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GENÈSE 

1 Au commencement*a Dieu#h créac 
les cieux et la terrect. 

2 Or la terre était informe et dé
serte et il y avait des ténèbres sur 
la surface de [l']abîme d'eau*e; et la 
force agissante de Dieu se mouvaitr 
sur la surface des eauxg. 

3 Et Dieu dit alors*h: "Que la lu
mière paraisse. " Alors la lumière pa
rut1. 4 Après cela Dieu vit que la lu
mière était bonne, et Dieu opéra une 
séparation entre la lumière et les ténè
bresi. 5 Et Dieu appelait la lumière 
Jourk, mais les ténèbres, il les appela 
Nuit1• Et vint un soir et vint un ma
tin : premier jour. 

6 Et Dieu dit encore : " Qu'il y ait 
une étenduem entre les eaux et qu'il 
se fasse une séparation entre les eaux 
et les eauxn. " 7 Alors Dieu se mit à 
faire l'étendue et à faire une sépara
tion entre les eaux qui devaient être 
au-dessous de l'étendue et les eaux qui 
devaient être au-dessus de l'étendueo. 
Et il en fut ainsi. 8 Et Dieu appelait 
l'étendue CielP. Et vint un soir et vint 
un matin: deuxième jour. 

Gn 1:1* "Au commencement". Héb.: Beré'
shith. Le premier livre de la Bible est dési
gné en héb. par ce mot, le premier du texte. 
L:XXVg l'appellent "Genèse". 1# "Dieu". 
Héb. : C':'l':>ll ('Èlohim), sans l'article défini. 
'Èlohim, ''Dieu", avec l'article défini se ren
contre pour la première fois en 5:22. Le ti
tre 'Èlohim est au pl. pour exprimer l'excel
lence ou la majesté et non pour désigner une 
personnalité multiple ou plusieurs dieux. Gr. : 
6 9E6ç (ho Théos), sing., désigne un " Dieu " 
particulier. Cf. Jg 16:23, note. 2* Ou: "eaux 
houleuses, océan primitif". Héb.: thehôm; 
gr. : abussou, "abîme" ; lat. : abyssi. Voir 
7:11, note "eau"; cf. 6:17, note "déluge". 
2# "et ( ... ) force agissante (esprit)". Héb.: 
werouaiJ,. RouaQ, se traduit par "esprit", 
mais aussi par " vent " et par d'autres mots 
qui désignent une force agissante invisible. 
Voir 3:8, note "brise " ; 8:1, note. 3* " Et 
( ... ) dit alors". Héb. : wayyo'-mèr. Premier 
ex. d'action en cours exprimée par un vb. héb. 
à l'imparfait. (Il y a plus de 40 ex. en Gn 1.) 
Voir App. 3c. 

CHAP.1 

a Hé 1:10 
b Ex 6:3 

Ex 33:20 
Dt6:4 
Mc 10:18 
Jn 4:24 
Rm 1:20 
1Co 8:4 
1Tm 1:11 
1Tm2:5 
Hé 9:24 
1Jn 4:16 
Ré 4:8 

c Ps 148:5 
Is 45:18 
Ré 4:11 

d Jb 38:4 
Ps 102:25 
Is 42:5 
Ré 10:6 

e Jb 38:30 
Pr 8:27 

f Ps 33:6 
Is 40:26 

g Ps 104:6 
h Ps 33:9 
1 Is 45:7 
j Jb 26:10 

2Co 4:6 
k Gn 8:22 
l Jr 33:20 

rn Gn 1:20 
n Ps 33:7 

2P 3:5 
o Gn 7:11 

Pr 8:28 
p Gn 27:28 

Dt 4:17 
1R 8:35 

2•colonne 
a Jb 38:11 

Ps 104:8 
Ps 136:6 

b Ps 24:1 
Ps 95:5 

c Jb 38:8 
Pr 8:29 

d Dt 32:4 
1Tm4:4 

e Gn 1:29 
Ps 72:16 
Mt 13:32 

r Le 6:44 
g Hag 2:19 

Je 3:12 
h Lv 19:19 

Ps 104:14 
1 Ga6:7 
j Dt 4:19 

Ps 148:3 
k Gn 8:22 

1Ch 23:31 
Ps 104:19 

l Jr 33:25 
Éz 32:8 

rn Ps 8:3 
Ps 136:8 
Jr 31:35 

n ls 13:10 

17 

9 Et Dieu dit encore : " Que les 
eaux [qui sont] au-dessous des cieux 
se rassemblent en un seul lieu et 
qu'apparaisse la terre fermea." Et il 
en fut ainsi. 10 Et la terre ferme, 
Dieu l'appelait Terreh, mais le rassem
blement des eaux, il l'appela Mersc. 
En outre, Dieu vit que [c'était] bonct. 
11 Et Dieu dit encore : " Que la terre 
fasse pousser de l'herbe, de la végéta
tion portant semencee, des arbres frui
tiers donnant du fruit selon leurs espè
ces*r, dont la semence est en luig, sur 
la terre. " Et il en fut ainsi. 12 Et la 
terre produisait de l'herbe, de la végé
tation portant semence selon son es
pèceh et des arbres donnant du fruit, 
dont la semence est en lui selon son 
espèce1. Alors Dieu vit que [c'était] 
bon. 13 Et vint un soir et vint un 
matin: troisième jour. 

14 Et Dieu dit encore : " Que des 
luminaires paraissent dans l'étendue 
des cieux pour faire une séparation 
entre le jour et la nuiti ; ils devront 
servir de signes et pour les époques 
et pour les jours et pour les annéesk. 
15 Et ils devront servir de luminaires 
dans l'étendue des cieux pour éclairer 
la terre1." Et il en fut ainsi. 16 Et 
Dieu se mit à faire* les deux grands 
luminaires, le grand luminaire pour la 
domination du jour et le petit lumi
naire pour la domination de la nuit, 
et aussi les étoilesm. 17 Ainsi Dieu 
les mit dans l'étendue des cieux pour 
éclairer la terren, 18 et pour domi
ner de jour et de nuit, et pour faire 
une séparation entre la lumière et les 

Gn 1:11* Lit.: "selon son espèce (genre)". 
Héb. : leminô; gr. : génos ; lat. : genus. Le 
mot " espèce " désigne ici une espèce créée ou 
une famille, selon l'ancienne acception ou défi
nition du terme, et non pas au sens où l'enten
dent aujourd'hui les évolutionnistes. 16* " Et 
( ... ) se mit à faire". Héb.: wayya'as (de 
'asah), et non " créer" (bara') comme aux v. 1, 
21, 27, et en 2:3. Action en cours exprimée par 
l'imparfait héb. Voir App. 3c. 



GENÈSE 1:19-2:3 L'homme est créé à l'image de Dieu 18 

ténèbresa. Alors Dieu vit que [c'était] cnAP.1 ressemblancea, et qu'ils tiennent dans 
bonh. 19 Et vint un soir et vint un a Ps74:16 la soumission les poissons de la mer, 
matin : quatrième jour. rs 45:7 et les créatures volantes des cieux, et 

20 Et Dieu dit encore : " Que b Ps 104:31 les animaux domestiques, et toute la 
les eaux pullulent d'un pullulement c Lv 11:1o terre, et tout animal se mouvant qui 
d'âmes vivantes*c et que des créatures d Gn 2:19 se meut sur la terre b. " 27 Et Dieu 
volantes volent au-dessus de la terre Gn 9:10 se mit à créer l'homme à son image, à 
sur la face de l'étendue des cieuxd." Dt 4:17 l'image de Dieu ille créac; mâle et fe-

Jb 12:7 , 
21 Et Dieu se mit à créer* les grands melle il les cread. 28 En outre, Dieu 
monstres marinse et toute âme vi- e Jb 7:12 les bénite et Dieu leur dit : "Soyez fé-Ps 148:7 vante qui se meutr, dont les eaux pul- condsr et devenez nombreux, remplis-
lulèrent selon leurs espèces, et toute r Lv 11:46 sez la terre et soumettezg-la ; tenez 
créature volante ailée selon son es- g Gn 7:14 dans la soumission h les poissons de 
pèceg. Et Dieu vit que [c'était] bon. Lv 11:14 la mer, et les créatures volantes des 

Dt 14:13 
22 Là-dessus Dieu les bénit, en di- 1co 15:39 cieux, et toute créature vivante qui se 
sant : " Soyez féconds, devenez nom- meut* sur la terre. " h Ne9:6 
breux et remplissez les eaux dans les Ps 104:25 29 Et Dieu dit encore : "Voici que* 
bassins des mersh, et que les créatures 1 Ec 3:2o je vous ai donné toute végétation 
volantes deviennent nombreuses sur la portant semence, qui est à la surface 
terre. " 23 Et vint un soir et vint un J ~~ ~~::~1 de toute la terre, et tout arbre dans 
matin : cinquième jour. lequel il y a du fruit d'arbre par-

k Gn 6:7 
24 Et Dieu dit encore: "Que la tant semencei. Que cela vous serve de 

terrei produise des âmes vivantes se- 1 ~: ~~i~11 nourriturei. 30 Et à toute bête sau
lon leurs espèces : animal domesti- vage de la terre, à toute créature vo
que*i, animal qui se meutk et bête sau- rn~~ J~!;10 lante des cieux et à tout ce qui se 
vage#I de la terre selon son espèce. " meut sur la terre, qui a en soi vie 
Et il en fut ainsi. 25 Et Dieu se mit n ~;i:;; d'âme*, j'ai donné toute végétation 
à faire la bête sauvage de la terre se- Jn 1:3 verte pour nourriture k." Et il en fut 
lon son espèce, et l'animal domestique Col 1:16 ainsi. 
selon son espèce, et tout animal qui se o Gn 9:6 31 Après cela Dieu vit tout ce qu'il 
meut sur le sol, selon son espècem. Et 1co 11:7 avait fait et, voyez, [c'était] très bon1

• 
Col 3:10 Et · t · · Dieu vit que [c'était] bon. vm un sorr et vmt un matin: 

26 Et Dieu* dit encore : "Faisons#n 2•coionne sixième jour*. 
omme a no re Image 0

, se on notre Ac 17:29 msi l,lrent acheves les cieux et l'h " ' t . " 1 a Gn 5:1 2 A' . f , 
Je 3:9 la terre et toute leur armée m. 

Gn 1:20* "d'âmes vivantes". Héb.: nèphèsh 
l),ayyah, sing., pour désigner les ani
maux marins; gr. : 'ljluxrov f;wo&v (psu
khôn zôsôn, pl.). En 2:7, l'héb. emploie la 
même expression pour désigner l'homme. Voir 
App. 4A. 21* "Et ( ... ) se mit à créer". 
Héb.: wayyivra' (de bara'). Action en cours 
exprimée par l'imparfait héb. Voir App. 3c. 
21# "âme vivante". Héb.: nèphèsh hal],ay
yah, sing.; gr.: 'ljluxitv f;<jJwv (psukhên [sing.] 
zôïôn [pl.], "âme des vivants"). 24* Ou: 
" animal apprivoisé ". Hé b. : behémah, sing. Cf. 
Jb 40:15, note. 24# Ou : " et créature vi
vante". Héb.: wel],ayethô. Traduit aussi par 
"créature vivante" au v. 28. 26* "Dieu". 
Héb.: 'Èlohim. Voir v. 1, note "Dieu". 
26# "Faisons". Héb.: na'asèh. Voir v. 16, 
note. 26" Ou: "homme tiré du sol". Héb.: 
'adham, sans l'article défini. 26" " à notre 
image (ombre, apparence)". Héb.: betsal
ménou. 

b Gn 9:2 2 Et pour le septième jour Dieu 
acheva son œuvre qu'il avait faite ; et 

c Ps 139:14 il s'est mis à se reposer* le septième 
d Mc 10:6 jour de toute son œuvre qu'il avait 

1co 11:9 faiten. 3 Et Dieu s'est mis à bénir le 
e Ps 107:38 
f Gn 9:1 

Lv 26:9 
g Gn 2:15 
h Ps 8:6 

Is 11:9 
Je 3:7 

i Jb 36:31 
Ps 145:16 

j Gn 9:3 
Ps 104:14 
Ac 14:17 

kPs 136:25; Ps 147:9; Mt 6:26; !Dt 32:4; Ps 104:24; 1Tm 
4:4; CHAP. 2 rn Ne 9:6; Ps 146:6; Is 42:5; Ze 12:1; Ac 
4:24; n Ex 31:17; Hé 4:4. 

Gn 1:28* Ou: "qui rampe". Héb.: haro
mèsèth; lat.: quae moventur. 29* Ou: 
"Voyez". Héb.: hinnéh. 30* Lit.: "âme vi
vante". Héb.: nèphèsh l),ayyah, traduit aussi 
par " âme(s) vivante(s) " au v. 20 et en 2:7. 
31* Lit.: "un jour, le sixième". 2:2* "et il 
s'est mis à se reposer". Héb.: wayyishboth. 
Le vb. héb. est à l'imparfait ; il exprime donc 
une action inachevée ou continue, c.-à-d. une 
action en cours. Voir App. 3c. 



19 L'homme est une âme vivante. Le jardin d'Éden GENÈSE 2:4-16 

septième jour et à le rendre sacré*, 
parce qu'en lui il se repose effective
ment# de toute son œuvre que Dieu a 
créée dans le but de faire"a. 

4 Ceci est l'histoire* des cieux et de 
la terre, au temps de leur création, au 
jour où Jéhovah# Dieu" fit la terre et 
le cielb. 

5 Or il n'y avait encore sur la terre 
aucun buisson des champs, et aucune 
végétation des champs ne germait en
core, car Jéhovah Dieu n'avait pas fait 
pleuvoirc sur la terre et il n'y avait pas 
d'homme pour cultiver le sol. 6 Mais 
une brume*d montait de la terre et 
elle arrosait toute la surface du sol•. 

7 Et Jéhovah Dieu forma alors 
l'homme avec de la poussière*f [tirée] 

Gn 2:3* "et à le rendre sacré". Ou: "et 
s'est mis à le sanctifier (à le considérer 
comme saint)". Héb.: wayqaddésh 'othô; 
lat. : et sanctiflcavit illum. Voir Ex 31:13, 
note. 3# "il se repose (cesse, s'arrête de 
[faire]) effectivement". Héb. : shavath, au par
fait. Indique quel est le trait distinctif de Dieu 
au septième jour de sa semaine de création. 
Cette traduction de shavath s'accorde avec le 
raisonnement de l'écrivain divinement inspiré 
en Hé 4:3-11. Voir v. 2, note. 3"' "faire", 
c.-à-d. tout ce qui se voit dans le ciel et sur la 
terre. 4* Ou: "Ce sont les origines histori
ques". Héb. : 'éllèh thôledhôth, "Voici les en
gendrements des " ; gr. : hautê hé bibl os géné
séôs, "Ceci est le livre de l'origine (genèse)" ; 
lat. : istae generationes, " Ce sont les gé
nérations". Cf. Mt 1:1, note. 4# "Jéhovah". 
Héb. : l'11l"l' (YHWH, vocalisé ici en Yehwah) ; si
gnifie "'ri fait devenir " (de l'héb. l"I11J [hawah, 
"devenir"]) ; LXXA(gr.) : Kurios; syr. : Mar
ya'; lat. : Dominus. Première mention du nom 
personnel de Dieu mn' (YHWH) ; ces quatre 
lettres héb. forment ce qu'on appelle le Té
tragramme. Le nom divin fait apparaître Jé
hovah comme le Dieu qui forme des desseins. 
Seul le vrai Dieu peut à juste titre et in
discutablement porter un tel nom. Voir App. 
lA. 4"' "Jéhovah Dieu". Héb.: Yehwah 'Èlo
him. Cette expression, sans l'article défini 
héb. ha devant 'Èlohim, se rencontre 20 fois 
en Gn 2, 3. L'expression Yehwah ha'Èlohim, 
rendue par "Jéhovah le [vrai] Dieu", appa
raît pour la première fois en lCh 22:1. Voir 
App. lA. 6* Ou: "Mais une vapeur". Héb.: 
we'édh ; LXX(gr. : pêgê)Vg(lat. : fons)Sy: 
"une source", ce qui semble indiquer qu'il 
y avait un fleuve souterrain d'eau douce ; T : 
"un nuage". 7* Ou: "argile", selon l'usage 
postérieur du mot héb. en poterie. Héb. : 
'aphar. 

CHAP.2 

a Ex 20:11 

b Is 45:18 

c Mt 5:45 

d Jb 36:27 

e Ps 135:7 

f Gn 3:19 
Ps 103:14 
Ec 3:20 
1Co 15:47 

2•colonne 
a Jb 33:6 

Is 64:8 

b Gn 7:22 
Jb 27:3 
Jb 33:4 
Is 42:5 
Ac 17:25 

c Éz 18:4 
1Co 15:45 
1P 3:20 

d Gn 2:15 
Gn 3:23 
Is 51:3 
Éz 28:13 

e Gn 1:26 
Ps 139:14 
Rm9:20 

f Gn 3:24 

g Gn 2:17 
Gn 3:22 

h Gn 25:18 
1815:7 

1 Gn 13:2 

j Nb 11:7 

k Ex 25:7 
1Ch 29:2 
Jb 28:16 

1 Dn 10:4 

rn Gn 10:11 
Mi5:6 

n Gn 15:18 
Dt 11:24 

o Gn 3:24 
Éz 28:13 

p Gn 1:28 
Gn2:8 
Ps 115:16 

du sol a et il souffla dans ses narines le 
souffle de vie*b, et l'homme devint une 
âme vivantec. 8 En outre, Jéhovah* 
Dieu planta un jardin en Éden#d, 
vers l'est", et il y mit l'homme qu'il 
avait formé•. 9 Ainsi Jéhovah Dieu 
fit pousser du sol tout arbre désirable 
à voir et bon à manger, et aussi l'arbre 
de vier au milieu du jardin, et l'arbre 
de la connaissance du bon et du mau
vaisg. 

10 Or il y avait un fleuve qui sor
tait* d'Éden pour arroser le jardin, et 
de là il se divisait et il devenait, pour 
ainsi dire, quatre têtes. 11 Le nom 
du premier est Pishôn ; c'est celui qui 
entoure tout le pays de Havila h, où il 
y a de l'or. 12 Et l'or de ce pays est 
boni. Là se trouvent aussi le bdelliumi 
et la pierre d'onyxk. 13 Le nom du 
deuxième fleuve est Guihôn ; c'est ce
lui qui entoure tout le pays de Koush*. 
14 Le nom du troisième fleuve est 
Hiddéqel*1 ; c'est celui qui va vers l'est 
de l'Assyrie#m. Le quatrième fleuve est 
l'Euphrate"n. 

15 Et Jéhovah Dieu prit alors 
l'homme et l'installa dans le jardin 
d'Édeno pour le cultiver et pour s'en 
occuperP. 16 Et Jéhovah Dieu im
posa aussi cet ordre à l'homme : " De 

Gn 2:7* "souftle de vie". Héb.: nish
math (de neshamah) 1}ayyim. 7# "une 
âme vivante [créature qui respire]". 
Héb. : lenèphèsh 1}ayyah ; gr. : 1JJuxT]v ~iùouv 
(psukhên zôsan, " âme vivante ") ; lat. : ani
mam viventem. Voir 1:20, 21, 30 ; !Co 
15:45; App. 4A. 8* "Jéhovah". Hé b.: 
Yehwah ; LXXP. oxy. vruoo7 : ~. Cette feuille 
de ms. sur vélin (nr• s. de n. è.) représen
tait aux v. 8 et 18 le nom divin, "Jéhovah", 
sous la forme d'un double yôdh écrit comme 
deux " Z " barrés d'un trait horizontal. (Yôdh : 
1re lettre du nom.) Voir App. le § 6. 
8# "un jardin [ou parc] en Éden". Héb.: gan
be'Édhèn ("Éden" signifie "Plaisir"); 
LXXBagster(gr.): paradéïson en Édém; lat. : 
paradisum voluptatis, "paradis de plaisir". 
8"' "dès le commencement", Vg. 10* Parti
cipe en héb. pour indiquer la régularité de son 
cours. 13* Héb. : Koush ; LXXVg : " d'Éthio
pie". 14* Héb. : l,liddèqèl; LXXVg: "Ti
gre". 14# "Assyrie". Héb.: 'Ashshour; LXX 
Vg : " des Assyriens ". 14"' " Euphrate ", 
LXXVg ; héb. : Pherath. 



GENÈSE 2:17-3:8 Création de la femme. Origine du péché 20 

tout arbre du jardin tu peux manger 
à satiétéa. 17 Mais quant à l'arbre de 
la connaissance du bon et du mauvais, 
tu ne dois pas en manger, car le jour 
où tu en mangeras, tu mourras à coup 
sûr*h." 

18 Et Jéhovah* Dieu dit encore: 
" Il n'est pas bon que l'homme reste 
seul. Je vais lui faire une aide 
qui lui correspondec." 19 Or Jého
vah Dieu formait* du sol toute bête 
sauvage des champs et toute créature 
volante des cieux, et il se mit à les 
amener vers l'homme pour voir com
ment il appellerait chacune d'elles ; 
et comme l'homme l'appelait, [c'est-à
dire] chaque âme vivantect, c'était 
là son nome. 20 L'homme appelait 
donc de leurs noms tous les animaux 
domestiques, et les créatures volantes 
des cieux, et toute bête sauvage des 
champs ; mais pour l'homme il ne se 
trouva pas d'aide* qui lui corresponde. 
21 Alors Jéhovah Dieu fit tomber un 
profond sommeil r sur l'homme et, pen
dant que celui-ci dormait, il prit une 
de ses côtes et referma la chair à sa 
place. 22 Puis Jéhovah* Dieu bâtit 
en femme la côte qu'il avait prise de 
l'homme, et il l'amena vers l'hommeg. 

23 Alors l'homme dit : . 

" Celle-ci est enfin l'os de mes os 
et la chair de ma chairh. 
Celle-ci sera appelée Femme*, 
parce que de l'homme# 

celle-ci a été prisei. " 

24 C'est pourquoi l'homme quittera 
son père et sa mèrej et devra s'at
tacher à sa femme, et ils devront de-

Gn 2:17* "tu mourras à coup sûr". Lit.: 
" mourir tu mourras ". Hé b. : môth ta
mou th ; première mention de la mort dans la 
Bible. Voir Éz 3:18, note. 18* Voir App. le 
§ 6. 18# Ou : " qui soit son vis-à-vis (sa pa
reille, son pendant) ", qui lui soit assortie. 
19* C'était encore le sixième jour de création. 
Le vb. " former " à l'imparfait en héb. exprime 
ici une action qui dure, qui est en cours. Voir 
App. 3c. 20* Lit.: "il ne trouva pas d'aide". 
22* Héb. : Yehwah. 23* Lit. : " un homme fe
melle". Héb.: 'ishshah. 23# "de l'homme". 
Héb. : mé'ish. 
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venir une seule chaira. 25 Or tous 
deux étaient nush, l'homme et sa 
femme, et pourtant ils n'en prenaient 
pas hontec. 

3 Or le serpentct était la plus pru
dentee de toutes les bêtes sauva

ges des champs qu'avait faites Jéhovah 
Dieur. Et il se mit à dire à la femmeg: 
" Est-ce vrai que Dieu a dit que vous 
ne devez pas manger de tout arbre 
du jardin h ? " 2 Mais la femme dit 
au serpent : " Du fruit des arbres* du 
jardin nous pouvons mangeri. 3 Mais 
quant à [manger] du fruit de l'arbre 
qui est au milieu du jardini, Dieu a 
dit: 'Vous ne devez pas en manger, 
non, vous ne devez pas y toucher, afin 
que vous ne mouriez pas k. '" 4 Ce
pendant le serpent dit à la femme : 
"Vous ne mourrez pas du tout* 1• 

5 Car Dieu sait que, le jour même où 
vous en mangerez, vos yeux ne man
queront pas de s'ouvrir et, à coup sûr, 
vous serez comme Dieu*, connaissant 
le bon et le mauvaism." 

6 Alors la femme vit que l'arbre 
était bon pour la nourriture et que 
c'était quelque chose d'enviable pour 
les yeux, oui l'arbre était désirable à 
regarder*n. Elle prit donc de son fruit 
et en mangea. Puis elle en donna aussi 
à son mari#, quand il fut avec elle, et 
il en mangea 0 • 7 Alors leurs yeux à 
tous deux s'ouvrirent et ils s'aperçu
rent qu'ils étaient nusP. Ils se mirent 
donc à coudre des feuilles de figuier et 
se firent des pagnesq. 

8 Plus tard, ils entendirent la voix* 
de Jéhovah Dieu se promenant dans 
le jardin, vers le moment du jour où 

nJc 1:14; 1Jn 2:16; oRm 5:12; 2Co 11:3; 1Tm 2:14; pJb 
1:21; q Gn 3:21. 

Gn 3:2* Lit.: "arbre", sing., mais au sens 
collectif, pour désigner un bosquet ou un bois. 
4* "Vous ne mourrez pas du tout". Lit.: "ne 
pas mourir vous mourrez ". Héb. : lo'-môth 
temouthoun. Cf. 2:17. 5* "comme Dieu". 
Héb. : kÉ'lohim, sans l'article défini. Ce ti
tre est au pl. pour exprimer l'excellence ou la 
majesté. 6* "à regarder", LXXSyVg. Lit. : 
"pour donner de la sagesse (de l'intelligence, 
de la prudence)". 6# Lit.: "à son homme". 
Héb. : le'ishah. 8* Ou : " le bruit ". 



21 Semence annoncée. Chassés de l'Éden GENÈSE 3:9-4:1 

souffle la brise*a, et l'homme# et sa 
femme se cachèrent de devant la face 
de Jéhovah Dieu parmi les arbres du 
jardin b, 9 Et Jéhovah Dieu appelait 
l'homme et lui disait: "Où es-tuc? " 
10 Finalement il dit : " Ta voix, je l'ai 
entendue dans le jardin, mais j'ai eu 
peur parce que j'étais nu ; je me suis 
donc cachéd. " 11 Mais il dit : " Qui 
t'a révélé que tu étais nue? As-tu 
mangé de l'arbre dont je t'avais or
donné de ne pas mangerf ? " 12 Et 
l'homme dit : " La femme que tu as 
donnée pour être* avec moi, elle m'a 
donné [du fruit] de l'arbre et ainsi 
j'ai mangég." 13 Jéhovah Dieu dit 
alors à la femme : " Qu'est-ce que tu 
as fait ? " À quoi la femme répondit : 
" Le serpent - il m'a trompée et ainsi 
j'ai mangéh. " 

14 Alors Jéhovah* Dieu dit au ser
penti : " Parce que tu as fait cette 
chose, tu es le maudit parmi tous# 
les animaux domestiques et parmi tou
tes les bêtes sauvages des champs. Sur 
ton ventre tu iras et c'est de la pous
sière que tu mangeras" tous les jours 
de ta viei. 15 Jek mettrai une ini
mitié' entre toim et la femmen, entre 
ta semence*o et sa semenceP. Il#q ter 
meurtrira" à la tête• et tut lelllu meur
triras au talon v. " 

16 À la femme il dit : " J'augmen
terai beaucoup la douleur de ta gros
sesse*w; c'est dans les souffrances que 

Gn 3:8* Lit. : "vers la brise du [jour] ". 
Héb. : leroua~, même terme de base 
rendu par " force agissante " en 1:2. 8" Ou : 
"l'homme tiré du sol". Héb.: ha'adham; 
LXXSyVg: "et Adam". 12* Ou: "que tu as 
placée". 14* Héb. : Yehowah. Première des 
nombreuses fois où, dans BHS, le nom di
vin est vocalisé avec la voyelle supplémen
taire "o ". Voir 2:4, note "Jéhovah"; App. 
lA. 14" Ou : " tu es maudit comme aucun 
autre [des] ". 14" Ou: "mordras". 15* Ou: 
"descendance, postérité". 15" "Il", M(héb. : 
hou')LXXSyVgmss. 15" À cette traduction 
fait écho Rm 16:20 où le mot gr. utilisé signi
fie " écraser " ou " meurtrir ". 15~ " le ", M 
LXXSy ; c.-à-d. la " semence " (masc. en héb.) 
de la femme. 16* Lit. : " J'augmenterai beau
coup ta douleur et ta grossesse ". Figure de 
rhétorique, hendiadis, qui consiste à utiliser 
deux termes coordonnés par " et " pour expri
mer une seule et même idée. 
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tu mettras au monde des enfantsa, et 
vers ton mari sera ton désir, et lui te 
dominerah." 

17 Et à Adam il dit : " Parce que 
tu as écouté la voix de ta femme et 
que tu as alors mangé de l'arbre au su
jet duquel je t'avais donné cet ordrec : 
'Tu ne dois pas en manger', maudit 
est le sol à cause de toid. C'est dans 
la douleur que tu en mangeras les pro
duits tous les jours de ta viee. 18 Il 
fera pousser pour toi épines et char
donsf, et tu devras manger la végé
tation des champs. 19 À la sueur de 
ton visage tu mangeras du pain jus
qu'à ce que tu retournes au sol, car 
c'est de lui que tu as été prisg. Car 
tu es poussière et tu retourneras à la 
poussièreh. " 

20 Après cela, Adam appela sa 
femme du nom d'Ève*i, parce qu'elle 
devait devenir la mère de tout vivanti. 
21 Alors Jéhovah Dieu fit à Adam et à 
sa femme de longs vêtements de peau 
et les en revêtitk. 22 Puis Jéhovah 
Dieu dit: "Voici que l'homme est de
venu comme l'un de nous en connais
sant le bon et le mauvais' ; et mainte
nant, de peur qu'il n'avance sa main et 
vraiment ne prenne aussi [du fruit] de 
l'arbre de viem et ne mange et ne vive 
pour des temps indéfinis ... " 23 Alors 
Jéhovah Dieu* l'expulsa du jardin 
d'Éden n pour cultiver le sol d'où il 
avait été pris 0

• 24 Ainsi il chassa 
l'homme et posta* à l'est du jardin 
d'ÉdenP les chérubinsq et la lame flam
boyante d'une épée qui tournoyait sans 
arrêt pour garder le chemin de l'arbre 
de vie. 

4 Qr Adam eut des relation_s avec 
Eve sa femme et elle devmt en

ceinter. Par la suite, elle mit au 
monde Caïn*• et dit: "J'ai produit# 

CHAP. 4 r Gn 1:28; s Jude 11. 
. 

Gn 3:20* "Ève". Héb.: l;{awwah, qui signifie 
"Vivante". Gr. : Zôê, "Vie" ; VgC(lat.) : Heva. 
23* Voir 2:4, note "Dieu". 24* Lit. : "fit ré
sider". Voir Ps 7:5; 78:55; Éz 32:4. 4:1* Si
gnifie: "Chose produite". Ève explique pour
quoi elle lui a donné ce nom. l" "J'ai 
produit". Héb. : qanithi (de qanah, "pro
duire"). 



GENÈSE 4:2·23 Meurtre d'Abel. Descendance de Caïn 22 
un homme avec l'aide de Jéhovaha." 
2 Plus tard, elle accoucha encore : de 
son frère Abelb. 

Et Abel devint gardien de mou
tonse, mais Caïn devint cultivateur du 
solct. 3 Et il arriva, au bout d'un cer
tain temps*, que Caïn se mit à appor
ter des fruits du sole en offrande à 
Jéhovaht. 4 Mais quant à Abel, il ap
porta, lui aussi, quelques premiers-nésg 
de son petit bétail, et même leurs mor
ceaux grash. Or, tandis que Jéhovah 
regardait avec faveur Abel et son of
frandei, 5 il ne regarda pas avec fa
veur Caïn et son offrandei. Et Caïn 
s'enflamma d'une grande colèrek, et 
son visage s'allongea. 6 Alors Jého
vah dit à Caïn: "Pourquoi es-tu en
flammé de colère et pourquoi ton vi
sage s'est-il allongé ? 7 Si tu te mets 
à bien agir, n'y aura-t-il pas éléva
tion 1 ? Mais si tu ne te mets pas à bien 
agir, il y a le péché tapi à l'entrée, et 
vers toi est son désirm ; et toi, te ren
dras-tu maître de luin ? " 

8 Après cela, Caïn dit à Abel 
son frère : [" Allons aux champs. "]* 
Et voici ce qui arriva : tandis qu'ils 
étaient aux champs, Caïn se jeta sur 
Abel son frère et le tuao. 9 Plus 
tard, Jéhovah dit à Caïn: "Où est 
Abel ton frèreP? " Il dit: "Je ne 
sais pas. Suis-je le gardien de mon 
frèreq ? " 10 Mais il dit : "Qu'as-tu 
fait ? Écoute* ! Le sang# de ton frère 
crie du sol vers moir. 11 Et mainte
nant tu es maudit, banni du sol", 
qui a ouvert sa bouche pour rece
voir de ta main le sang de ton frère 1• 

12 Quand tu cultiveras le sol, il ne 
te rendra pas sa force*u. Tu devien
dras errant et fugitif sur la terrev." 
13 Mais Caïn dit à Jéhovah: "Ma pu
nition pour la faute est trop grande 
pour être portée. 14 Oui, voici que 

Gn 4:3* Lit. : " des jours ". 8* SamLXX:ItSy 
ajoutent ces mots entre crochets ; Vg : " Sor
tons dehors " ; manque dans M ; un blanc ap
paraît à cet endroit dans certains mss et éd. 
10* Lit.: "La voix de". 10# Lit.: "sangs", 
suivi de "crie". 12* C.-à-d.: "son produit". 
Héb. : ko"IJ,ah. 
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tu me chasses en ce jour de dessus la 
surface du sol, et de devant ta face je 
serai cachéa ; je dois devenir errantb 
et fugitif sur la terre, et il est cer
tain que quiconque me rencontrera me 
tuerae." 15 Mais Jéhovah lui dit : 
" C'est pourquoi* quiconque tuera Caïn 
devra subir la vengeance sept foisct." 

Jéhovah établit alors un signe pour 
Caïn pour que ne le frappe pas quicon
que le rencontreraite. 16 Alors Caïn 
s'éloigna de devant la face de Jého
vah t et s'établit au pays de la Condi
tion de Fugitif*, à l'est d'Éden. 

17 Par la suite, Caïn eut des rela
tions avec sa femmeg ; elle devint en
ceinte et mit au monde Hénok. Puis il 
entreprit de bâtir une ville et appela 
le nom de la ville d'après le nom de 
son fils Hénokh. 18 Plus tard, à Hé
nok naquit Irad. Irad devint père de 
Mehouyaël, Mehouyaël devint père de 
Methoushaël et Methoushaël devint 
père de Lamek. 

19 Or Lamek prit pour lui deux 
femmes. Le nom de la première était 
Ada et le nom de la deuxième était 
Tsilla. 20 Par la suite, Ada mit au 
monde Yabal. Il fut l'ancêtre de ceux 
qui habitent sous des tentesi et qui 
ont du bétaili. 21 Le nom de son 
frère était Youbal. Il fut l'ancêtre* de 
tous ceux qui manient la harpek et le 
chalumeau#1• 22 Quant à Tsilla, elle 
aussi accoucha : de Toubal-Caïn, qui 
forgeait* toutes sortes d'outils de cui
vre et de ferm. La sœur de Toubal
Caïn était Naama. 23 Alors Lamek 
composa ces paroles* pour ses femmes 
Ada et Tsilla : 

k Ps 33:2; 1Co 14:7; 1 Jb 21:12; Ps 150:4; rn Dt 27:5; 28 
12:31; Is 2:4. 

Gn 4:15* "C'est pourquoi". Héb.: lakhén; 
LXX:SyVg ont lu Zo' khén dans le texte héb. 
original et l'ont traduit par " [Il n'en sera] pas 
ainsi". 16* Ou: "pays de Nod". 21* Lit.: 
"père". 21# Ou : "la flûte". P.-ê. constitué 
de plusieurs tuyaux. 22* Lit. : " marteleur 
de". 23* "Alors ( ... ) composa ces paroles". 
Lit.: "Alors ( ... ) dit", à l'imparfait en héb. 
(Voir App. 3c.) Le vb. "composer" convient ici 
puisque Lamek produisit alors un poème. 



23 Fils et filles d'Adam. Hénok marche avec Dieu GENÈSE 4:24-5:22 

" Entendez ma voix, 
femmes de Lamek, 

prêtez l'oreille à ma parole* : 
J'ai tué un homme 

pour m'avoir blessé'\ 
oui, un jeune homme 

pour m'avoir donné un coup181
• 

24 Si Caïn doit être vengé sept foisa, 
alors Lamek soixante-dix fois 

et sept." 

25 Et Adam eut encore des rela
tions avec sa femme, et ainsi elle mit 
au monde un fils et l'appela du nom 
de Seth*b, car, disait-elle : "Dieu a as
signé une autre semence# à la place 
d'Abel, parce que Caïn l'a tuée. " 
26 À Seth, lui aussi, il naquit un fils ; 
il l'appela alors du nom d'Énosh d. À 
cette époque-là on commença d'invo
quer le nom de Jéhovahe. 

5 Ceci est le livre de l'histoire* 
d'Adam. Au jour où Dieu créa 

Adam, il le fit à la ressemblance de 
Dieur. 2 Mâle et femelle il les créag. 
Après cela, il les bénit et les appela du 
nom d'Homme*h, au jour de leur créa
tion1. 

3 Et Adam vécut cent trente ans. 
Puis il devint père d'un fils à sa res
semblance, à son image, et il l'ap
pela du nom de Sethi. 4 Et les jours 
d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, 
furent de huit cents ans. Pendant ce 
temps, il devint père de fils et de fil
lesk. 5 Ainsi tous les jours que vé
cut Adam se montèrent à* neuf cent 
trente ans, et il mourut 1• 

6 Et Seth vécut cent cinq ans. Puis 
il devint père d'Énoshm. 7 Après qu'il 
eut engendré Énosh, Seth vécut en-

Gn 4:23* Ou: "mon chant (poème)". Héb.: 
'imrathi. Dans les Écritures ce mot est uti
lisé en rapport avec la poésie. 23# La parti
cule héb. ki précédant le mot 'ish, " un 
homme", est purement liminaire et n'a donc 
pas lieu d'être traduite. 23" Lit. : "pour ma 
blessure". 23~ Lit.: "pour mon coup". 
25* Signifie : " Assigné, Mis, Placé ", dans le 
sens de remplacer ou de substituer. 25# Ou : 
"descendance, postérité". 5:1* C.-à-d.: "des 
origines historiques". Voir 2:4 et Mt 1:1, no
tes "histoire". 2* Ou: "Adam"; ou encore: 
" Humains ". Hé b. : 'adham. 5* Ou : " furent 
de". 
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core huit cent sept ans. Pendant ce 
temps, il devint père de fils et de fil
les. 8 Ainsi tous les jours de Seth se 
montèrent à neuf cent douze ans, et il 
mourut. 

9 Et Énosh vécut quatre-vingt-dix 
ans. Puis il devint père de Qénâna. 
10 Après qu'il eut engendré Qénân, 
Énosh vécut encore huit cent quinze 
ans. Pendant ce temps, il devint père 
de fils et de filles. 11 Ainsi tous les 
jours d'Énosh se montèrent à neuf 
cent cinq ans, et il mourut. 

12 Et Qénân vécut soixante-dix 
ans. Puis il devint père de Mahala
lelb. 13 Après qu'il eut engendré Ma
halalel, Qénân vécut encore huit cent 
quarante ans. Pendant ce temps, il de
vint père de fils et de filles. 14 Ainsi 
tous les jours de Qénân se montèrent 
à neuf cent dix ans, et il mourut. 

15 Et Mahalalel vécut soixante-cinq 
ans. Puis il devint père de Yaredc. 
16 Après qu'il eut engendré Ya
red, Mahalalel vécut encore huit cent 
trente ans. Pendant ce temps, il devint 
père de fils et de filles. 17 Ainsi tous 
les jours de Mahalalel se montèrent à 
huit cent quatre-vingt-quinze ans, et il 
mourut. 

18 Et Yared vécut cent soixante
deux ans. Puis il devint père de Hé
nok*d. 19 Après qu'il eut engendré 
Hénok, Yared vécut encore huit cents 
ans. Pendant ce temps, il devint père 
de fils et de filles. 20 Ainsi tous les 
jours de Yared se montèrent à neuf 
cent soixante-deux ans, et il mourut. 

21 Et Hénok vécut soixante-cinq 
ans. Puis il devint père de Me
thoushélahe. 22 Après qu'il eut en
gendré Methoushélah, Hénok continua 
de marcher avec* le [vrai] Dieu# trois 

Gn 5:18* Signifie : " Celui qui est formé, Inau
guré [c.-à-d. voué, initié] ". Héb. : lfanôkh. 
22* "Hénok plaisait beaucoup au", LXX. Cf. 
Hé 11:5. 22# "le [vrai] Dieu". Héb. : ha'È
lohim. Première fois où 'Èlohim, "Dieu", est 
précédé de l'article défini ha, d'où la traduc
tion "le [vrai] Dieu". GK, § 126 e: "C'M':>!:!:;r ou 
'~:;r 6 6E6ç, le seul vrai Dieu". Grammaire hé
braïque, par S. Preiswerk, Paris 1864, § 528, 
note : " C'M':>N comme nom appellatif, aime à 
prendre l'article lorsqu'il désigne le seul vrai 
Dieu." Voir App. lF. 



GENÈSE 5:23-6:14 Nephilim. Corruption de l'homme 24 

cents ans. Pendant ce temps, il de
vint père de fils et de filles. 23 Ainsi 
tous les jours de Hénok se montèrent 
à trois cent soixante-cinq ans. 24 Et 
Hénok marchaita avec le [vrai] Dieub. 
Puis il ne fut plus, car Dieu* le prit#c. 

25 Et Methoushélah vécut cent 
quatre-vingt-sept ans. Puis il devint 
père de Lamekct. 26 Après qu'il eut 
engendré Lamek, Methoushélah vé
cut encore sept cent quatre-vingt-deux 
ans. Pendant ce temps, il devint père 
de fils et de filles. 27 Ainsi tous les 
jours de Methoushélah se montèrent à 
neuf cent soixante-neuf ans, et il mou
rut. 

28 Et Lamek vécut cent quatre
vingt-deux ans. Puis il devint père 
d'un fils. 29 Il l'appela alors du nom 
de Noé*e, en disant : "Celui-ci nous 
apportera une consolation dans notre 
travail et dans la douleur de nos 
mains provenant du sol que Jéhovah 
a mauditr. " 30 Après qu'il eut en
gendré Noé, Lamek vécut encore cinq 
cent quatre-vingt-quinze ans. Pendant 
ce temps, il devint père de fils 
et de filles. 31 Ainsi tous les jours 
de Lamek se montèrent à sept cent 
soixante-dix-sept ans, et il mourut. 

32 Et Noé atteignit cinq cents ans. 
Après cela, Noé devint père de Semg, 
Chamh et Japheti. 

6 Or il arriva ceci: quand les hom
mes commencèrent à croître en 

nombre à la surface du sol et que des 
filles leur furent néesi, 2 alors les 
fils* du [vrai] Dieuk remarquèrent1 les 
filles des hommes : [ils virent] qu'elles 
étaient belles ; et ils se mirent à 
prendre pour eux des femmes, c'est-à
dire toutes celles qu'ils choisirent. 
3 Après cela, Jéhovah dit: "Mon es
pritm n'agira pas envers l'homme in
définimentn, puisqu'il* est également 

Gn 5:24* "Dieu". Héb.: 'Èlohim, sans l'arti
cle défini. 24# " parce que Dieu le trans
féra", LXX. Cf. Hé 11:5. 29* Signifie p.-ê. : 
"Repos, Consolation". 6:2* "anges", LXX:A. 
3* " il ", se rapporte à " l'homme " et non à 
"mon esprit". 
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a Dt8:6 
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Col 1:10 
1Th 2:12 
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Dt 13:4 
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Éz 14:14 
Mt 24:37 
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2P2:5 
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g Gn 10:21 

Gn 11:10 
Le 3:36 

b Gn6:10 
Gn 10:6 

1 Gn 10:2 
Gn 10:21 

CHAP.6 

j Gn 1:28 
k Jb 1:6 

Jb 38:7 
2P 2:4 
Jude 6 

1 Jb 31:1 
Je 1:14 

mRm9:22 
1P 3:20 

n Gn 7:4 
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a Ps 78:39 
Jn 3:6 

b Rm 9:22 
1P 3:20 
2P3:9 

e Gn 8:21 
Je 3:15 

d Ee 7:29 
Jr 17:9 
Mt 15:19 

e Ex 32:14 
1S 15:11 

f Ps 78:40 
Ps 95:10 

g Gn 1:27 
Gn5:1 
Dt 4:32 

h Gn 7:3 
1 Ho4:3 
j Gn 7:1 

Éz 14:14 
Hé 11:7 

k Ps 37:37 
Le 1:6 
2P 2:5 

chaira. Aussi ses jours se monteront à 
cent vingt ansb. " 

4 Les Nephilim* étaient sur la terre 
en ces jours-là, et aussi après cela, 
quand les fils du [vrai] Dieu conti
nuèrent d'avoir des rapports avec les 
filles des hommes et qu'elles leur don
nèrent des fils : ce sont les hommes 
forts# d'autrefois, les hommes de re
nom". 

5 Alors Jéhovah vit que la méchan
ceté de l'homme était abondante sur la 
terre et que toute inclinatione des pen
sées de son cœur n'était toujours* que 
mauvaisect. 6 Et Jéhovah regrettae 
d'avoir fait les hommes sur la terre, et 
il fut peiné dans son cœurt. 7 Alors 
Jéhovah dit: "Je vais effacer de des
sus la surface du sol les hommes 
que j'ai créésg, depuis l'homme jus
qu'à l'animal domestique, jusqu'à l'ani
mal qui se meut et jusqu'à la créature 
volante des cieuxh, car vraiment je re
grette de les avoir faitsi." 8 Mais 
Noé trouva faveur aux yeux de Jého
vah. 

9 Ceci est l'histoire de Noé. 
Noé était un homme justei. Il se 

montrait intègre parmi ses contempo
rains*. Noé marchait avec le [vrai] 
Dieuk. 10 Avec le temps Noé de
vint père de trois fils : Sem, Cham 
et Japhet1• 11 Et la terre se per
vertit sous les yeux du [vrai] Dieum, 
et la terre se remplit de violencen. 
12 Alors Dieu vit la terre et, voyez, 
elle était pervertieo, car toute chair 
avait perverti sa voie sur la terreP. 

13 Après cela, Dieu dit à Noé: "La 
fin de toute chair est venue devant 
moi q' car la terre est pleine de vio
lence à cause d'eux ; et voici que je 
les ravage avec la terrer. 14 Fais-toi 

lGn 5:32; rn Hé 4:13; nPs 11:5; oRé 11:18; pMt 24:38; 
2P 2:5; q Éz 7:2; Am 8:2; 1P 4:7; r Gn 7:4. 

Gn 6:4* Ou: "Les Tombeurs". Héb.: hanNe
philim, "Ceux qui font tomber [les autres] ". 
4# Lit.: "les forts". Héb.: haggibborim. 
4" Lit. : " nom ". 5* Lit. : " tout le jour ". 
9* " parmi ses contemporains ". Lit. : " parmi 
ses générations". Héb.: bedhorothaw. 



25 Arche est achevée. Déluge pendant 40 jours GENÈSE 6:15-7:11 

une arche* en bois d'arbres rési
neux#a. Tu feras des compartiments" 
dans l'arche, et tu devras la couvrir 
de goudron b en dedans et en dehors. 
15 Voici comment tu la feras : trois 
cents coudées*c la longueur de l'ar
che, cinquante coudées sa largeur, et 
trente coudées sa hauteur. 16 Tu fe
ras à l'arche un tsohar [toit ou fenê
tre]*, et tu l'achèveras à une coudée 
vers le haut#, et tu mettras l'entrée de 
l'arche sur son côtéct ; tu lui feras un 
[étage] inférieur, un deuxième [étage] 
et un troisième [étage]. 

17 " Et quant à moi, voici que 
j'amène le déluge*e des eaux sur la 
terre, pour ravager de dessous les 
cieux toute chair dans laquelle la 
force de vier est en action#. Tout 
ce qui est sur la terre expirerag. 
18 Oui, j'établis mon alliance avec 
toi ; et tu devras entrer dans l'ar
che, toi, tes fils, ta femme et les 
femmes de tes fils avec toih. 19 De 
toute créature vivante de toute sorte 
de chairi, tu feras entrer dans l'ar
che deux de chaque pour les garder 
en vie avec toii. Ils seront mâle et fe
melle. 20 Des créatures volantes se
lon leurs espèces et des animaux do
mestiques selon leurs espècesk, de tous 
les animaux qui se meuvent sur le 
sol selon leurs espèces*, deux de cha
que y entreront, vers toi, pour les gar
der en vie'. 21 Et quant à toi, pro
cure-toi toute sorte de nourriture qui 
se mangem ; tu dois l'amasser près de 
toi, et cela devra servir de nourriture 
pour toi et pour euxn. " 

Gn 6:14* Lit. : "un coffre". Héb.: tévath. 
Voir Ex 2:3, 5. 14# Lit. : " arbres de go
pher " un bois résineux, p.-ê. le cyprès. 
14" 0~ : " cellules, chambres, cabines ". 
15* La coudée équivalait à 44,5 cm. 16* Ou : 
"ouverture pour l'éclairage". Héb. : tsohar. 
16# Lit.: "d'en haut". 17* Ou: "l'océan 
céleste". Héb.: hammabboul; lat.: dilu
vii (qui a donné " diluvien "). Voir 7:6, note. 
17# Lit.: "en qui [est] la force agissante 
(esprit) de vie". Héb.: 'ashèr-bô rouafJ 
hayyim. Ici roual], a le sens de " force 
~gissante, esprit". Voir 1:2, note "agissante". 
20* Lit. : " selon son espèce ". Hé b. : leminé
hou. Voir 1:11, note. 
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a Ex 40:16 
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b Pr 11:21 
2P 2:5 

c Ps 91:14 
Ps 101:6 
Ml3:18 
Hé 10:38 
1P 3:12 
2P 2:9 

d Lv 11:3 
Dt 14:4 

e Gn 8:19 

f Gn 7:23 

g Gn2:5 
Jb 37:6 

h Gn 7:12 

i Gn 2:19 
Gn6:7 
Gn 6:17 

j Gn 8:13 

k Le 17:27 
Hé 11:7 

1 Gn 6:20 

22 Et Noé se mit à faire selon tout 
ce que Dieu lui avait ordonné. Ainsi 
fit-il, exactementa. 

7 Après cela, Jéhovah dit à Noé: 
" Entre dans l'arche, toi et toute 

ta maisonnéeb, car tu es celui que j'ai 
vu juste devant moi parmi cette gé
nérationc. 2 De toute bête pure, tu 
dois prendre pour toi sept par sept*, le 
mâle et sa femelled ; et de toute bête 
qui n'est pas pure, deux seulement, le 
mâle et sa femelle ; 3 également des 
créatures volantes des cieux, sept par 
sept, mâle et femellee, pour, conser
ver en vie une descendance* a la sur
face de toute la terrer. 4 Car encore 
sept jours seulement, [et] je fais pleu
voirg sur la terre pendant quarante 
jours et quarante nuitsh ; oui, j'efface
rai de dessus la surface du sol tou
tes les créatures existantes que j'ai fai
tesi." 5 Et Noé se mit à faire selon 
tout ce que Jéhovah lui avait ordonné. 

6 Et Noé était âgé de six cents ans 
quand le déluge* des eaux vint sur 
la terrei. 7 Noé entra donc dans l'ar
che, et avec lui ses fils, sa femme et 
les femmes de ses fils, avant les eaux 
du déluge*k. 8 De toute bête pure et 
de toute bête qui n'est pas pure, des 
créatures volantes et de tout ce qui se 
meut sur le sol', 9 il en entra deux 
par deux vers Noé à l'intérieur de l'ar
che, mâle et femelle, comme Dieu* 
l'avait ordonné à Noé. 10 Et, sept 
jours plus tard, il arriva que les eaux 
du déluge* vinrent sur la terre. 

11 En l'an six cent de la vie 
de Noé au deuxième mois*, le dix
septièm~ jour du mois, en ce jour-là 

Gn 7:2* Lit.: "sept, sept". 2# Lit.: "un 
homme et sa femme". 3* Lit. : "semence". 
6* Ou: "l'océan céleste". Voir v. 17, note ; 
6:17, note " déluge " ; Ps 29:10, note. 7* Voir 
v. 6, note. 9* "Dieu", MLXXSy; SamTJ,o 
Vgmss : "Jéhovah". Un des cas o~ _les m.ss de 
Vg corroborent l'emploi du nom d1V1n. V01r no
tes sur Gn 7:9 dans BHK et BHS ; App. lA. 
10* Voir v. 6 note. 11* "deuxième mois". 
Après la sortie d'Égypte, lorsque Jéhovah 
donna le calendrier religieux aux Israélites, ce 
mois devint le huitième, Boul, lequel corres
pond à octobre-novembre. Voir App. SB. 
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se fendirent toutes les sources de l'im
mense abîme d'eau* et les écluses# 
des cieux s'ouvrirenta. 12 Et la pluie 
torrentielle se déversa sur la terre 
pendant quarante jours et quarante 
nuitsb. 13 Ce jour même, Noé entra 
dans l'arche et, avec lui, Sem, Cham 
et Japhet les :fils de Noéc, ainsi que la 
femme de Noé et les trois femmes de 
ses :filsd ; 14 eux et toute bête sau
vage selon son espècee, tout animal 
domestique selon son espèce et tout 
animal se mouvant qui se meut sur la 
terre selon son espècer, ainsi que toute 
créature volante selon son espèceg, 
tout oiseau, toute créature ailéeh. 
15 Et ils allaient vers Noé à l'inté
rieur de l'arche, deux par deux, de 
toute sorte de chair dans laquelle la 
force de vie était en action*i. 16 Et 
ceux qui entraient, mâle et femelle de 
toute sorte de chair, entraient, comme 
Dieu le lui avait ordonné. Après cela, 
Jéhovah ferma la porte derrière luii. 

17 Et le déluge* eut lieu sur 
la terre pendant quarante jours ; les 
eaux s'accroissaient et se mirent à por
ter l'arche, et elle flottait très haut 
au-dessus de la terre. 18 Les eaux 
devinrent énormes et s'accroissaient 
beaucoup sur la terre, mais l'arche al
lait à la surface des eauxk. 19 Et les 
eaux submergèrent la terre à ce point 
que toutes les grandes montagnes qui 
étaient sous tous les cieux furent 
recouvertes1• 20 De quinze coudées 
au-dessus les eaux les submergèrent et 
les montagnes furent recouvertesm. 

21 Alors expira toute chair qui se 
mouvait sur la terren, parmi les créa
tures volantes, parmi les animaux do
mestiques, parmi les bêtes sauvages et 
parmi tous les pullulements qui pullu-

Gn 7:11* "abîme d'eau". Ou: "eaux houleu
ses, voûte d'eau". Héb.: tehôm; L:XXVg: 
"abîme". Voir 1:2, note "eau". Selon 1:7, 
c'étaient sûrement " les eaux qui devaient être 
au-dessus de l'étendue". Cf. 6:17, note "dé
luge". 11# Lit.: "les fenêtres". LXX: "les 
cataractes". 15* Voir 6:17, note "action". 
17* Ou: "l'océan céleste". Voir 6:17, note 
"déluge". 
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2P 2:9 
2P 3:6 
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1 2R 19:37 
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laient sur la terre, ainsi que tous 
les humainsa. 22 Tout ce en quoi le 
souffie de la force de vie était en ac
tion* dans les narines, c'est-à-dire tout 
ce qui était sur le sol ferme, [tout] 
mourutb. 23 Ainsi il effaça toute 
créature existante qui se trouvait à la 
surface du sol, depuis l'homme jusqu'à 
la bête, jusqu'à l'animal qui se meut et 
jusqu'à la créature volante des cieux, 
et ils furent effacés de la terree ; il 
n'y avait que Noé et ceux qui étaient 
avec lui dans l'arche qui survivaientd. 
24 Les eaux submergèrent la terre 
durant cent cinquante jours. 

8 Après cela, Dieu se souvinte de 
Noé, de toute bête sauvage, de 

tout animal domestique qui était avec 
lui dans l'archer, et Dieu :fit pas
ser un vent* sur la terre, et les eaux 
se mirent à baisserg. 2 Les sources 
de l'abîme d'eau*h et les écluses#i des 
cieux se fermèrent, de sorte que la 
pluie torrentielle des cieux fut rete
nue. 3 Et les eaux commencèrent à 
se retirer de dessus la terre, se re
tirant progressivement* ; au bout de 
cent cinquante jours les eaux man
quaienti. 4 Au septième mois*, le 
dix-septième jour du mois, l'archek 
se posa sur les montagnes d'Ararat1• 

5 Les eaux continuèrent à décroître 
progressivement* jusqu'au dixième 
mois#. Au dixième mois, le premier 
du mois, apparurent les sommets des 
montagnes m. 

6 Et il arriva, au bout de qua
rante jours, que Noé se mit à ouvrir 

Gn 7:22* Lit. : "ce en quoi [était] le souf
fle de la force agissante (esprit) de vie ". 
8:1 * Hé b. : roualJ, ; rendu précédemment par 
" force agissante, moment ( ... ) où souffie 
la brise, esprit". 2* Ou: "la voûte d'eau". 
Voir 7:11, note "eau". 2# Ou: "fenêtres". 
3* "se retirant progressivement". Lit.: "al
lant et se retirant". 4* "septième mois". 
Correspond à Abib (ou Nisan), premier 
mois du calendrier religieux juif après l'exode. 
Abib correspond à mars-avril. Voir App. 8B. 
5* Lit. : " continuèrent à aller et à décroî
tre". 5# "dixième mois". Correspond à Tam
mouz, quatrième mois du calendrier religieux 
juif après l'exode. Tammouz correspond à juin
juillet. Voir App. 8B. 



27 Sortie de l'arche. Caractère sacré du sang GENÈSE 8:7-9:5 

la fenêtrea de l'arche qu'il avait faite 18 Noé sortit donc, ainsi que ses 
7 Puis il envoya un corbeaub, et celui filsa, sa femme et les femmes de ses 

CHAP.8 
- a Gn 6:16 

ci vola dehors*, allant et revenant, jus fils avec lui. 19 Toute créature vi-- b Gn 6:20 
qu'à ce que les eaux aient séché de vante, tout animal qui se meut et Lv 11:15 

1R 17:4 
dessus la terre. toute créature volante, tout ce qui Jb 38:41 

8 Plus tard, il envoya d'auprès de se meut sur la terre, selon leurs famil-c Ps 55:6 
lui une colombec, pour voir si les eaux les ils sortirent de l'archeb. 20 Puis d Gn 7:19 
avaient diminué de la surface du sol Noé bâtit un autelc à Jéhovah, il prit e Ne 8:15 
9 La colombe ne trouva pas de lieu quelques-unes de toutes les bêtes pu-
de repos pour la plante de son pied· resct et de toutes les créatures volan-

f Gn 7:20 
Gn8:3 , 

elle revint donc vers lui dans l'arche tes purese, et offrit des holocaustes sur g Jr 48:28 , 
car les eaux étaient encore sur la sur- l'auteJf. 21 Et Jéhovah respirait une h Gn 7:11 

i Gn 1:9 face de toute la terrect. Alors il étendit odeur reposante*g, si bien que Jéhovah 
j Ex 14:21 sa main, la prit et la ramena vers lm dit dans son cœurh : "Jamais plus je 
k Gn 7:7 à l'intérieur de l'arche. 10 II atten- n'appellerai le mal sur le soli à cause 

dit encore sept autres jours et envoya de l'homme, car l'inclinationi du cœur 
de nouveau la colombe hors de l'ar- de l'homme est mauvaise dès sa jeu-

1P 3:20 
2P2:5 

1 Gn 7:15 
che. 11 Plus tard, la colombe vint à nessek ; et jamais plus je ne porte-
lui, vers le temps du soir et, voyez, il rai de coup à toute créature vivante, 

1Co 15:39 
mGn 1:20 

y avait dans son bec une feuille d'oli- comme je l'ai fait 1
• 22 Car tous les 

viere frais cueillie ; ainsi Noé sut que jours que durera la terre*, semailles et 

Gn 2:19 
Gn 6:20 

les eaux avaient diminué de dessus la moisson, froid et chaud, été et hiver, 
n Gn 1:25 
o Gn 1:24 

Gn9:2 terrer. 12 Il attendit encore sept au- jour et nuit, jamais ne cesserontm. " 
tres jours. Puis il envoya la colombe, 9 Puis Dieu bénit Noé et ses fils et 
mais elle ne revint plus vers lui en- leur dit : " Soyez féconds, et deve-

p Gn 1:22 
Ps 144:13 

2•colonne coreg. nez nombreux, et remplissez la terren. 
a Gn 6:10 13 Or, en l'an six cent unh, au pre- 2 Et une crainte de vous et une ter-

mier mois*, le premier jour du mois, il reur de vous continuera d'être sur b Gn 7:14 
Ps 36:6 arriva que les eaux avaient tari de des- toute créature vivante de la terre et 

c Gn 12:7 sus la terre ; alors Noé enleva la cou- sur toute créature volante des cieux, Gn 22:9 
verture de l'arche et regarda, et voici sur tout ce qui se meut sur le sol et Gn 26:25 

d Gn 7:2 que la surface du sol s'était asséchéei. sur tous les poissons de la mer. Ils 
14 Au deuxième mois, le vingt- sont maintenant livrés en votre main°. Lv 20:25 

Dt 14:4 septième jour du mois, la terre était 3 Tout animal qui se meut [et] qui e Dt 14:11 devenue sèchei. est vivant pourra vous servir de nour-
f Lv 1:10 

15 Alors Dieu parla à Noé, en di- ritureP. Comme pour la végétation 
sant: 16 "Sors de l'arche, toi et ta verte, oui je vous donne tout celaq. 

Lv 1:14 
Lv 17:11 

femme, tes fils et les femmes de tes 4 Seulement la chair avec son âme*r 
fils avec toik. 17 Toute créature vi- - son sang• - vous ne devez pas la 

Dt 27:6 
g Lv 26:31 

vante qui est avec toi, de toute sorte mangert. 5 D'autre part, votre sang 
de chair!, parmi les créatures volan- de vos âmes*, je le redemanderai. De 

Éz 20:41 
Ép5:2 
Hé 13:16 

tesm et parmi les bêtesn et parmi tous a main de toute créature vivante, je 
les animaux se mouvant qui se meu- e redemanderai ; et, de la main de 

h Gn 6:6 1 
1 1 Gn 3:17 

vent sur la terreo, fais-les sortir avec 'homme, de la main de chacun" qui Gn 5:29 1 
j Dt 31:21 

toi, car ils doivent pulluler sur la CHAP.9 ncn 1,28 ;Gn8:17;oGn1:26;Jc3:7;p1Tm4:3; 1Ch 28:9 
terre, être féconds et devenir nom- qGn1:29;rGn1:30;Lv17:11;Lv17:14;sLv17:10;tLv 
breux sur la terreP., :17; Lv 7:26; Lv 17:13; Dt 12:16; Dt 12:23; Ac 15:20; Ac k Gn6:5 3 

Gn 8:7* Lit.: "sortit". 13* "premier mois". 
Correspond à Éthanim (ou Tishri), septième 
mois du calendrier religieux juif après l'exode. 
Éthanim correspond à septembre-octobre. Voir 
App. 8B. 

Ec 7:20 
Mt 15:19 

l Gn 6:17 
Is 54:9 

mGn 1:14 
Ec 1:4 
Jr 33:20 

1 5:29; Ac 21:25. 

Gn 8:21 * Ou: "apaisante, calmante". 
22* Lit. : "tous les jours de la terre". 
9:4* Ou: "sa vie". Voir 1:30, note. 5* Ou: 
'vies". 5# Ou: "des humains". Héb.: ha'a
dham. SA Lit.:" un homme". Héb.: 'ish. 
' 
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est son frère, je redemanderai l'âme* 
de l'hommea. 6 Quiconque verse le 
sang de l'homme, par l'homme son 
sang sera verséb, car à l'image de Dieu 
il a fait l'homme. 7 Quant à vous, 
soyez féconds et devenez nombreux, 
faites que la terre pullule de vous et 
devenez nombreux sur ellec. , 

8 Dieu dit encore à Noé et à ses fils 
avec lui : 9 " Quant à moi, voici que 
j'établis mon alliancect avec vous et 
avec votre descendance* après vouse, 
1 0 et avec toute âme vivante qui est 
avec vous, parmi les oiseaux, parmi 
les bêtes et parmi toutes les créatu
res vivantes de la terre avec vous, de
puis tous ceux qui sortent de l'ar
che jusqu'à toute créature vivante de 
la terrer. 11 Oui, j'établis vraiment 
mon alliance avec vous : toute chair 
ne sera plus retranchée par les eaux 
d'un déluge, et il n'y aura plus de dé
luge pour ravager la terreg." 

12 Et Dieu ajouta : " Ceci est le si
gneh de l'alliance que je mets entre 
moi et vous, et toute âme vivante qui 
est avec vous, pour les générations 
pour des temps indéfinis. 13 Mon 
arc-en-ciel i, oui je le mets* dans le 
nuage ; il doit servir de signe de l'al
liance entre moi et la terre. 14 Et il 
arrivera ceci : lorsque je ferai venir un 
nuage au-dessus de la terre, alors, à 
coup sûr, l'arc-en-ciel apparaîtra dans 
le nuage. 15 Et vraiment je me sou
viendrai de mon alliancei qui est entre 
moi et vous et toute âme vivante 
parmi toute chairk ; et les eaux ne de
viendront plus un déluge pour rava
ger toute chair1• 16 L'arc-en-ciel de
vra paraître dans le nuagem et, à coup 
sûr, je le verrai pour me souvenir de 
l'alliance pour des temps indéfinisn 
entre Dieu et toute âme vivante parmi 
toute chair qui est sur la terre0

• " 

17 Et Dieu redit à Noé : " Ceci est 
le signe de l'alliance que j'établis vrai
ment entre moi et toute chair qui est 
sur la terreP. " 

Gn 9:5* Héb. : nèphèsh, comme en 2:7 ; gr. : 
psukhên. 9* Lit.: "semence". 13* Ou: 
" Mon arc-en-ciel, je le mettrai à coup sûr ". 
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18 Et les fils de Noéa qui sortirent 
de l'arche étaient Sem, Cham et Ja
phet. Plus tard, Cham fut le père de 
Canaan b. 19 Ces trois étaient les fils 
de Noé, et c'est à partir de ceux-là que 
se répandit la population de toute la 
terre*c. 

20 Or Noé commença par être cul
tivateur•ct et entreprit de planter une 
vignee. 21 Il se mit à boire du vin 
et s'enivrat, et ainsi il se découvrit 
au milieu de sa tente. 22 Plus tard, 
Cham g le père de Canaan vit la nu
dité de son pèreh et alla le raconter à 
ses deux frères au-dehorsi. 23 Alors 
Sem et Japhet prirent un* manteaui et 
le mirent sur leurs deux épaules, puis 
ils entrèrent à reculons. Ainsi ils cou
vrirent la nudité de leur père, tandis 
que leurs visages étaient détournés#, 
et ils ne virent pas la nudité de leur 
père k. 

24 Finalement Noé se réveilla de 
son vin et apprit ce que lui avait fait 
son plus jeune fils. 25 Alors il dit : 

"Maudit soit Canaan1• 

Qu'il devienne le dernier 
des esclaves* de ses frèresm. " 

26 Et il ajouta : 

"Béni soit Jéhovah*n 
le Dieu de Sem 

et que Canaan devienne 
son esclave#o, 

27 Que Dieu accorde 
un ample espace à Japhet 

et qu'il réside* 
dans les tentes de SemP. 

Que Canaan devienne 
aussi son esclave. " 

28 Et Noé vécut encore trois 
cent cinquante ans après le délugeq. 
29 Ainsi tous les jours de Noé se mon
tèrent à neuf cent cinquante ans, et il 
mourutr. 

Gn 9:19* "la population de toute la terre". 
Lit.: "toute la terre". 20* Lit.: "homme 
du sol". 23* Lit. : "le". 23# Lit. : "en ar
rière". 25* Lit. : "l'esclave des escla
ves". 26* Héb. : Yehowah. Voir 3:14, note 
"Jéhovah". 26# Ou: "serviteur". 27* Ou: 
"campe". 



29 Nimrod s'oppose à Jéhovah. Descendants de Sem GENÈSE 10:1·30 

1 0 Et ceci est l'histoire des fils de CHAP. 10 touhim a' 14 Pathrousim b' Kaslou-
Noéa, Sem, Cham et Japhet. a 1Ch 1:4 himc (d'où sont sortis les Philistinsd) 

Le 3:36 
Or il leur naissait des fils après le b Gn 9:19 et Kaphtorim e. 

déluge b. 2 Les fils de Japhet furent c Éz 38:6 15 Et Canaan devint père de Si-Ga1:2 
Gomerc, Magogd, Madaïe, Yavânt, Tou- d Éz 38,2 dont son premier-né et de Hethg, 
balg, Méshekh et Tirasi. e 2R17:6 16 ainsi que du Yebousiteh, de l'Amo-

3 Et les fils de Gomer furent Ash- r ~8e1i~~7 ritei, du Guirgashite, 17 du Hivitei, 
kenazi, Riphathk et Togarmal. g rs 66:19 de l'Arqite, du Sinite, 18 de l'Ar-

Éz 27:13 k T 't t d H 4 Et les fils de Yavân furent Éli- h Ps 120:5 vadite ' du semarr e e u a-
Éz 32:26 mathite1 ; ensuite se dispersèrent les 

sham, Tarsisn, Kittimo et Dodanim*P. 1 1Ch1:5 familles du Cananéen. 19 La fron-
5 À partir de ceux-là la population ~ f~~1~~Z tière du Cananéen allait donc de Si-
des îles* des nations se dissémina dans 1 Éz 27,14 don jusqu'à Guérarm, près de Gazan, 
leurs pays, chacun selon sa langue, m ~~ ~~~~ jusqu'à Sodome et Gomorrhe a et 
selon leurs familles, d'après leurs na- n 1R 10:22 AdmaP et Tseboyimq, près de Lasha*. 
tians. 

0 
J.0; 3\

3 20 Ce furent là les fils de Cham se-
6 Et les fils de Cham furent P 1ch 1,7 lon leurs familles, selon leurs lan-

Koushq, Mitsraïmr, Pouts et Canaant. q 1Ch1:8 gues, dans leurs pays, d'après leurs 
7 Et les fils de Koush furent ; ;rn4~~~11 nations. 

Sebau, Havila, Sabta, Raamav et Sab- Na3:9 21 Et il naquit aussi une progéni-
t Nb34:2 

te ka. u Ps 72,10 ture à Sem, l'ancêtre de tous les 
Et les fils de Raama furent Sheba v Éz 27:22 fils d'Éberr, le frère de Japhet }'aîné. 

et Dedân w. w 
1ch 1'9 22 Les fils de Sem furent El am s, x 1Ch 1:10 

8 Et Koush devint père de Nim- y Ps35:4 Ashourt, Arpakshadu, Loud et Aram. 
rod x. Il fut le premier à devenir un z Gn 11'9 23 Et les fils d'Ar am furent Outs, a Ezr 4:9 
homme puissant* sur la terre. 9 Il b Dn1:2 Houl, Guéther et Mashv. 
se montra un puissant chasseur* en c Mi 5'6 24 Et Arpakshad devint père qe 

d Yon 3:3 -opposition avec# Jéhovah. C'est pour- Mt12:41 Shélahw, et Shélah devint père d'E-
quoi il y a un dicton: "Comm~ ~ y~~6~~s ber. 
Nimrod, puissant chasseur en opposr- 25 Et à Éber il naquit deux fils. 
tion avec JéhovahY." 10 Et le corn- 2•colonne Le nom de l'un était Péleg*X, car en 
mencement de son royaume fut Ba- a 1Ch 1:11 ses jours la terre# fut divisée Y ; le 
bel*z, Éreka, Akkad et Kalné, au pays ~ ~~;i~i~ nom de son frère était Yoqtânz. 
de Shinéarh. 11 De ce pays il passa d Jos 13:3 26 Et Yoqtân devint père 
en Assyriec et entreprit de bâtir Ni- e ~t~~~~ d'Almodad, de Shéleph, de Ha-
nived, Rehoboth-Ir, Kalah 12 et Ré- r Jos13:6 tsarmaveth, de Yéraha, 27 de 
sèn, entre Ninive et Kalah : c'est la g ~~ ~~7io Hadar am, d'Ouzal, de Diqla b, 

grande ville. Gn27:46 28 d'Obal, d'Abimaël, de Shebac, 
13 Et Mitsraïme devint père de: ~ ~~1~;,116 29 d'Ophird, de Havilae et de Yo-

Loudimt, Anamim, Lehabim, Naph- Dt3:s babf; tous ceux-là étaient les fils 
J Jos 11'3 de Yoqtân. Gn 10:4* "Rodanim ", SamLXX. VÇ>ir 1Ch 

1:7, note "Rodanim ". 5* Lit.: "A partir 
de ceux-là les îles (pays côtiers) ". 8* "un 
homme puissant". Héb.: gibbor, "fort, puis
sant". Ce mot apparaît une première fois en 
6:4 (traduit par " hommes forts "), puis dans 
ce v. (" homme puissant ") et deux fois au 
v. 9 (" puissant "). 9* Lit. : " fort à la 
chasse". 9# Lit.: "en face de", mais avec le 
sens de provocation et d'opposition, comme en 
Nb 16:2 ; Jos 7:12, 13 ; 1Ch 14:8 ; 2Ch 
14:10; Jb 23:4. Héb.: liphné; gr.: énantion, 
rendu généralement par "contre". 10* "Ba
bel", MSamSy; LXXVg: "Babylone". 

k Éz 27:11 
1 1R 8:65 30 Et leur habitat s'étendait depuis 

Ze 9:2 , . 
m Gn 2o:1 Mésha jusqu'à Sephar, la regron man-
n Jos 15:47 tagneuse de l'Orient. 

Ac 8:26 
o Gn 13:10 

Gn 19:24 
2P 2:6 
Jude 7 

p Dt 29:23 
q Gn 14:8 
r Gn 11:17 
s Ezr 4:9 

Ac 2:9 
t Éz 27:23 

u Gn 11:10; v 1Ch 1:17; w Gn 11:12; Le 3:35; x Gn 11:16; 
y Gn 11:9; z 1Ch 1:19; a 1Ch 1:20; b 1Ch 1:21; c 1Ch 1:22; 
d 1R 9:28; 1R 10:11; 1Ch 29:4; e Gn 2:11; Gn 25:18; f 1Ch 
1:23. 

Gn 10:19* " Lasha " ; selon la tradition, Callir
rhoé sur la rive orientale de la mer Morte. 
25* Signifie: "Division". 25# Ou : "popula
tion de la terre". 



GENÈSE 10:31-11:23 Tour de Babel. Confusion des langues 30 
31 Ce furent là les fils de Sem, se

lon leurs familles, selon leurs langues, 
dans leurs pays, selon leurs nationsa. 

32 Ce furent là les familles des fils 
de Noé selon leurs origines familiales, 
d'après leurs nations ; c'est à partir de 
ceux-là que les nations se disséminè
rent sur la terre après le délugeb. 

11 Or toute la terre avait une 
seule langue* et les mêmes 

mots#. 2 Et il arriva, comme ils se 
déplaçaient vers l'est, qu'ils finirent 
par découvrir une plaine au pays de 
Shinéarc, et ils s'y établirent. 3 Alors 
ils se dirent l'un à l'autre : " Allons ! 
Faisons des briques et cuisons-les en 
les traitant à la flamme. " La brique 
leur servit donc de pierre, mais le bi
tume leur servit de mortierd. 4 Puis 
ils dirent : " Allons ! Bâtissons-nous 
une ville et aussi une tour* dont le 
sommet soit dans les cieuxe, et fai
sons-nous un nom célèbre#t, de peur 
que nous ne soyons dispersés sur toute 
la surface de la terreg. " 

5 Alors Jéhovah descendit pour voir 
la ville et la tour qu'avaient bâ
ties les fils des hommesh. 6 Puis Jé
hovah dit : " Voyez ! Ils sont un seul 
peuple, et il y a une seule langue 
pour eux tousï, et c'est là ce qu'ils 
commencent à faire. Eh bien, rien dé
sormais ne sera irréalisable pour eux, 
de ce qu'ils peuvent projeter de fairei. 
7 Allonsk ! Descendons et là confon
dons1 leur langage pour qu'ils n'écou
tent pas* le langage l'un de l'autrem. " 
8 Jéhovah les dispersa donc de là sur 
toute la surface de la terren et ils 
cessèrent finalement de bâtir la villeo. 
9 C'est pourquoi on l'appela du nom 
de Babel*P, car c'est là que Jéhovah 

Gn 11:1* Lit.: "une seule lèvre", MLXXVg. 
1# Ou: "un même vocabulaire". 4* "et 
aussi une tour". Héb.: oumighdal; gr.: 
purgon ; lat. : turrem. 4# Ou : " faisons
nous un monument". 7* Ou: "ne compren
nent pas". 9* "Babel". Héb.: Bavèl. Moïse 
fait dériver " Babel " de la racine verbale ba
laZ, "brouiller, confondre", et donne ainsi à 
"Babel" le sens de "Confusion". SyVg: "Ba
bel" ; gr. : Sugkhusis, "Confusion". Babilou 
en akkadien. Les indigènes prétendaient que 
Bab signifiait " Porte ", et ilou " Dieu " ('Él en 
héb.), ce qui donne "Porte de Dieu ". 

CHAP.10 

a Gn 10:5 

b Gn9:7 
Gn 9:19 
Ac 17:26 

CHAP.ll 

c Gn 10:10 
Dn 1:2 

d Ex 1:14 
Ex2:3 

e Am9:2 

f Ps 49:11 
Dn 4:30 
Jn 5:44 

g Gn 9:1 
Le 1:51 

h Gn 18:21 
Ps 11:4 
Hé4:13 

1 Gn 11:1 

j Ec 7:29 
1Co 1:19 

k Gn 1:26 
Pr 8:30 

1 Jb 5:12 
Ps 33:10 
Ps 55:9 

rn Gn 10:5 

n Dt32:8 
Le 1:51 

0 Jb 12:14 
Ps 127:1 

p Jr 50:1 
1P 5:13 

2•colonne 

a Ps 68:30 
Le 1:51 

b Gn 6:10 
1Ch 1:4 
Le 3:36 

c Gn 10:22 
1Ch 1:17 

d Gn 10:21 

e Gn 10:24 
1Ch 1:18 
Le 3:35 

f Gn 10:21 
1Ch 1:18 

g Gn 10:25 
1Ch 1:19 

h 1Ch 1:25 
Le 3:35 

1 Le 3:35 

j lCh 1:26 

avait confondu le langage de toute la 
terre*, et c'est de là que Jéhovah les 
avait dispersésa sur toute la surface de 
la terre. 

10 Ceci est l'histoire de Semb. 
Sem était âgé de cent ans quand 

il devint père d'Arpakshadc, deux ans 
après le déluge. 11 Après qu'il eut 
engendré Arpakshad, Sem vécut en
core cinq cents ans. Pendant ce temps, 
il devint père de fils et de fillesd. 

12 Et Arpakshad * vécut trente-cinq 
ans. Puis il devint père de Shélahe. 
13 Après qu'il eut engendré Shélah, 
Arpakshad vécut encore quatre cent 
trois ans. Pendant ce temps, il devint 
père de fils et de filles. 

14 Et Shélah vécut trente ans. Puis 
il devint père d'Ébert. 15 Après qu'il 
eut engendré Éber, Shélah vécut en
core quatre cent trois ans. Pendant ce 
temps, il devint père de fils et de filles. 

16 Et Éber vécut trente-quatre 
ans. Puis il devint père de Pélegg. 
17 Après qu'il eut engendré Péleg, 
Éber vécut encore quatre cent trente 
ans. Pendant ce temps, il devint père 
de fils et de filles. 

18 Et Péleg vécut trente ans. Puis 
il devint père de Réouh. 19 Après 
qu'il eut engendré Réou, Péleg vécut 
encore deux cent neuf ans. Pendant 
ce temps, il devint père de fils et de 
filles. 

20 Et Réou vécut trente-deux ans. 
Puis il devint père de Serougi. 
21 Après qu'il eut engendré Seroug, 
Réou vécut encore deux cent sept ans. 
Pendant ce temps, il devint père de 
fils et de filles. 

22 Et Seroug vécut trente ans. Puis 
il devint père de Nahori. 23 Après 

Gn 11:9* Ou: "population de la terre". 
12* Dans LXX, les v. 12 et 13 se lisent ainsi : 
(12) "Et Arpakshad vécut cent trente-cinq ans 
et devint père de Qaïnân. (13) Après qu'il eut 
engendré Qaïnân, Arpakshad vécut quatre cent 
trente ans et il devint père de fils et de filles, 
et il mourut. Et Qaïnân vécut cent trente ans 
et devint père de Shélah. Après qu'il eut en
gendré Shélah, Qalnân vécut trois cent trente 
ans et il devint père de fils et de filles, et 
il mourut. " Cette source ajoute Qaïnân entre 
Arpakshad et Shélah. Cf. Le 3:36. 



31 Abram quitte Our et obtient une promesse GENÈSE 11:24-12:12 

qu'il eut engendré Nahor, Seroug vé
cut encore deux cents ans. Pendant 
ce temps, il devint père de fils et de 
filles. 

24 Et Nahor vécut vingt-neuf ans. 
Puis il devint père de Téraha. 
25 Après qu'il eut engendré Térah, 
Nahor vécut encore cent dix-neuf ans. 
Pendant ce temps, il devint père de 
fils et de filles. 

26 Et Térah vécut soixante-dix ans, 
puis il devint père d'Abramb, de Na
horc et de Harân. 

27 Et ceci est l'histoire de Térah. 
Térah devint père d'Abram, de Na

hor et de Harân ; Harân devint père 
de Lotd. 28 Plus tard, Harân mou
rut en présence de Térah* son père au 
pays de sa naissance, à Oure des Chal
déens#!. 29 Abram et Nahor se mi
rent à prendre pour eux des femmes. 
Le nom de la femme d'Abram c'était 
Saraïg, tandis que le nom de la femme 
de Nahor c'était Milkah, la fille de Ha
rân, le père de Milka et le père de 
Yiska. 30 Mais Saraï était stérilei; 
elle n'avait pas d'enfant. 

31 Après cela, Térah prit Abram 
son fils et Lot, le fils de Harân, son 
petit-filsi, ainsi que Saraïk sa belle-fille, 
la femme d'Abram son fils, et ils sor
tirent avec lui* d'Our des Chaldéens 
pour aller au pays de Canaan1• Par la 
suite, ils arrivèrent à Harân rn et s'y 
établirent. 32 Et les jours de Térah 
furent de deux cent cinq ans. Puis Té
rah mourut à Harân. 

12 Et Jéhovah se mit à dire à 
Abram: "Va-t'en de ton pays, 

de ta parenté* et de la maison de 
ton père, vers le pays que je te mon
trerai n ; 2 je ferai de toi une grande 
nation et je te bénirai ; oui, je rendrai 
grand ton nom ; et montre-toi une bé
nédiction o. 3 Oui, je bénirai ceux qui 

Gn 11:28* Ou: "du vivant de Térah ". Lit.: 
"devant la face de Térah ". 28" Ou: "Our 
de Chaldée ". 31 * Lit. : " ils sortirent avec 
eux ", M ; Sy : " il sortit avec eux " ; SamLXX 
Vg: "il les fit sortir". 12:1* Ou: "ton lieu 
d'origine ". 
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te bénissent, et qui appelle le mal sur 
toi, je le maudirai a, et par ton moyen 
se béniront* à coup sûr toutes les fa
milles du solb." 

4 Alors Abram s'en alla, comme le 
lui avait dit Jéhovah, et Lot s'en alla 
avec lui. Abram était âgé de soixante
quinze ans lorsqu'il sortit de Harânc. 
5 Ainsi Abram prit Saraï sa femmed, 
et Lot le fils de son frèree, et tous 
les biens qu'ils avaient amassésf et les 
âmes qu'ils avaient acquises à Harân, 
et ils sortirent pour aller au pays de 
Canaang. Finalement ils arrivèrent au 
pays de Canaan. 6 Alors Abram tra
versa le pays jusqu'au territoire de 
Shekèm*h, près des grands arbres de 
Moréi ; à cette époque-là le Cananéen 
était dans le pays. 7 Jéhovah appa
rut alors à Abram et dit : " À ta se
mencei je donnerai ce paysk. " Après 
cela, il bâtit là un autel à Jéhovah, qui 
lui était apparu. 8 Plus tard, il passa 
de là à la région montagneuse, à l'est 
de Béthel1, et il dressa sa tente, ayant 
Béthel à l'ouest et Aïm à l'est. Puis 
il bâtit là un autel à Jéhovahn et se 
mit à invoquer le nom* de Jéhovah0

• 

9 Ensuite Abram leva le camp et, de 
campement en campement, il se dé
plaça vers le Négueb*P. 

10 Or une famine survint dans le 
pays et Abram descendit vers l'Égypte 
pour y résider comme étrangerq, car 
la famine était dure dans le paysr. 
11 Et il arriva ceci : dès qu'il fut 
sur le point d'entrer en Égypte, alors 
il dit à Saraï sa femme : " S'il te 
plaît donc, je sais bien que tu es 
une femme belle d'apparences. 12 Et 

g Gn 26:3; h Ac 7:16; 1 Gn 35:4; Dt 11:30; j Gn 3:15; Gn 
21:12; Gn 28:14; Rm 9:7; Ga 3:16; k Gn 13:15; Gn 15:7; Gn 
17:8; Dt 34:4; IGn 28:19; Gn 31:13; mGn 13:3; Jos 7:2; 
n Gn 8:20; Gn 35:3; o Gn 26:25; Pr 18:10; Rm 10:13; p Gn 
20:1; Gn 24:62; q Gn 47:4; Dt 23:7; Ps 105:13; Ac 7:6; r Gn 
26:1; s Gn 26:7. 

Gn 12:3* "seront bénies", LXXVg. Voir 
22:18, note. 6* Ou: "Sichem". Lat.: Sy
chem. Aujourd'hui Naplouse, plus précisé
ment le site voisin de tell Balata. 8* Ou : " à 
proclamer (prêcher) le nom". Voir Ex 34:5. 
9* Ou: "le sud", c.-à-d. la partie méridionale 
de la Terre promise. 
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voici ce qui ne va pas manquer d'ar
river : les Égyptiens te verront et di
ront: 'C'est sa femme.' Et ils me 
tueront certainement, mais toi, ils te 
garderont en vie. 13 S'il te plaît, dis 
que tu es ma sœura, pour que tout 
aille bien pour moi à cause de toi, et, à 
coup sûr, mon âme vivra grâce à toib," 

14 Il arriva, en effet, dès qu'Abram 
fut entré en Égypte, que les Égyp
tiens virent la femme, qu'elle était 
très belle. 15 Les princes de Pha
raon* la virent aussi, et ils la louaient 
devant Pharaon, si bien que la femme 
fut emmenée dans la maison de Pha
raon. 16 Celui-ci traita bien Abram 
à cause d'elle ; il eut des mou
tons, des bovins et des ânes, des 
serviteurs et des servantes, des ânes
ses et des chameauxc. 17 Alors Jého
vah frappa de grandes plaiesct Pharaon 
et sa maisonnée, à cause de Saraï la 
femme d'Abrame. 18 Là-dessus, Pha
raon appela Abram et dit : " Qu'est-ce 
que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as
tu pas révélé qu'elle était ta femmet ? 
19 Pourquoi as-tu dit : ' C'est ma 
sœurg ', de sorte que j'étais sur le 
point de la prendre pour femme ? Et 
maintenant voilà ta femme. Prends
la et va-t'en ! " 20 Pharaon donna à 
son sujet des ordres à des hom
mes, et ils le reconduisirent, ainsi que 
sa femme et tout ce qui était à lui*h. 

13 Après cela, Abram monta 
d'Égypte, lui, sa femme, tout 

ce qui était à lui, et Lot avec lui, en 
direction du Néguebi. 2 Abram était 
très riche en troupeaux, en argent et 
en ori. 3 Et il alla, de campement 
en campement, du Négueb jusqu'à Bé
thel, à l'endroit où sa tente s'était 
trouvée d'abord, entre Béthel et Aïk, 
4 à l'endroit de l'autel qu'il avait fait 
là, au commencement1 ; et là Abram 
se mit à invoquer* le nom de Jého
vahm. 

Gn 12:15* Le titre " Pharaon " apparaît sans 
l'article défini dans M. 20* SamLX:X ajou
tent: "et Lot avec lui". 13:4* Ou: "se mit 
à proclamer (prêcher)". 
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5 Or Lot, qui allait avec Abram, 
possédait aussi des moutons et des bo
vins, ainsi que des tentes. 6 Le pays 
ne leur permettait donc pas d'habiter 
tous ensemble, car leurs biens étaient 
devenus nombreux et ils ne pouvaient 
habiter tous ensemblea. 7 Et il y eut 
une querelle entre les gardiens du bé
tail d'Abram et les gardiens du bé
tail de Lot; à cette époque-là le Ca
nanéen et le Perizzite habitaient dans 
le paysb. 8 Alors Abram dit à Lote : 
" S'il te plaît, que nulle querelle ne se 
prolonge entre moi et toi, entre mes 
gardiens de troupeaux et tes gardiens 
de troupeaux, car nous sommes frè
resct. 9 Tout le pays n'est-il pas à ta 
disposition* ? S'il te plaît, sépare-toi de 
moi. Si tu vas à gauche, alors j'irai à 
droite ; mais si tu vas à droite, alors 
j'irai à gauchee." 10 Lot leva donc 
les yeux et vit tout le District* du 
Jourdaint, [il constata] que c'était une 
région partout bien arrosée - c'était 
avant que Jéhovah ne ravage Sodome 
et Gomorrhe -, comme le jardin# 
de Jéhovahg, comme le pays d'Égypte 
jusqu'à Tsoar"h. 11 Alors Lot choisit 
pour lui tout le District du Jourdain 
et Lot déplaça son camp vers l'est. 
Ainsi ils se séparèrent l'un de l'autre. 
12 Abram habita au pays de Canaan, 
mais Lot habita parmi les villes du 
Districti. Finalement il dressa sa tente 
près de Sodome. 13 0~ les hommes 
de Sodome étaient mauvais et grands 
pécheurs contre Jéhovahi. 

14 Et Jéhovah dit à Abram, après 
que Lot se fut séparé de lui : " Lève 
les yeux, s'il te plaît, et regarde, de 
l'endroit où tu es, vers le nord et vers 
le sud*, vers l'est et vers l'ouest#k, 
15 car tout le pays que tu vois, je 
te le donnerai, ainsi qu'à ta semence, 
pour des temps indé:finis1• 16 Oui, je 
constituerai ta semence comme les 

Gn 13:9* Lit.: "devant toi". 10* Ou: "Bas
sin". Héb.: Kikkar. Le territoire à peu près 
circulaire que formait la basse vallée du Jour
dain autour de Jéricho. 10# "paradis", LXX 
SyVg. 10"' "Tsoân ", Sy. 14* Lit.: "vers le 
Négueb ". 14# Lit.: "vers la mer [Méditerra
née]". 
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grains de poussière de la terre, de 
sorte que si un homme pouvait comp
ter les grains de poussière de la terre, 
alors ta semence pourrait être dénom
bréea. 17 Lève-toi, parcours le pays 
dans sa longueur et dans sa largeur, 
car c'est à toi que je le donneraih." 
18 Abram continua donc de vivre sous 
des tentes*. Plus tard, il vint habiter 
parmi les grands arbres de Mamréc, 
qui sont à Hébrônd; et là il se mit à 
bâtir un autel à Jéhovah e. 

14 Or voici ce qui arriva aux 
jours* d'Amraphel roi# de Shi

néarr, d'Ariok roi d'Ellasar, de Kedor
laomerg roi d'Élamh et de Tidal roi de 
Goyim"i : 2 ceux-ci firent la guerre à 
Béra roi de Sodomei, à Birsha roi 
de Gomorrhek, à Shinab roi d'Adma 1, 

à Shéméber roi de Tseboyim rn et 
au roi de Béla (c'est-à-dire de Tsoarn). 
3 Tous ceux-ci marchèrent, en al
liéso, vers la Basse Plaine de SiddimP, 
c'est-à-dire la mer Saléeq. 

4 Douze ans ils avaient servi Ke
dorlaomer, mais la treizième année ils 
s'étaient rebellés. 5 Dans la quator
zième année arriva Kedorlaomer, ainsi 
que les rois qui étaient avec lui, et ils 
infligèrent des défaites aux Rephaïm à 
Ashteroth-Qarnaïmr, aux Zouzim à 
Ham, aux Émim s à Shavé-Qiriathaïm, 
6 et aux Horitest dans leur montagne 
de Séïru, jusqu'à El-Parânv, qui est 
près du désert. 7 Puis ils firent 
demi-tour et arrivèrent à En-Mishpat, 
c'est-à-dire Qadeshw, et ils mirent en 
déroute toute la campagne des Amalé
qitesx et aussi les AmoritesY qui habi
taient à Hatsatsôn-Tamarz. 

8 Alors le roi de Sodome se mit en 
marche, ainsi que le roi de Gomorrhe, 

Gn 13:18* Ou : "Abram se déplaçait dressant 
sa tente". 14:1* "Or voici ce qui arriva aux 
jours de". Héb.: wayhi bimé. Cette phrase se 
rencontre six fois dans M; dans ce v., mais 
aussi en Ru 1:1 ; Est 1:1 ; Is 7:1 ; Jr 1:3, et 
avec un ajout en 28 21:1. Elle annonce une 
période d'épreuves qui s'achève par une bé
nédiction. F "roi". Héb.: mèlèkh; première 
mention de ce titre, sans l'article défini, mais 
suivi d'un nom propre au génitif. l" "roi des 
nations", LXXVg. 
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le roi d'Adma, le roi de Tseboyim et 
le roi de Béla (c'est-à-dire de Tsoar), 
et ils se rangèrent en bataille contre 
eux dans la Basse Plaine de Siddima, 
9 contre Kedorlaomer roi d'Élam, Ti
dai roi de Goyim, Amraphel roi de Shi
néar et Ariok roi d'Ellasarb ; quatre 
rois contre les cinq. 10 Or la Basse 
Plaine de Siddimc n'était que des puits 
et des puits de bitumed ; les rois de 
Sodome et de Gomorrhee prirent la 
fuite et y tombèrent, et ceux qui res
taient s'enfuirent dans la région mon
tagneuser. 11 Alors les vainqueurs* 
prirent tous les biens de Sodome et de 
Gomorrhe, ainsi que tous leurs vivres, 
et ils s'en allèrent par leur cheming. 
12 Ils prirent aussi Lot le fils du frère 
d'Abram et ses biens, et ils continuè
rent leur chemin. Il habitait alors à 
Sodomeh. 

13 Après cela, un homme qui s'était 
échappé vint informer Abram l'Hé
breu*i. Il campait alors parmi les 
grands arbres de Mamré l'Amoritei, le 
frère d'Eshkol et le frère d'Anerk ; 
ceux-ci étaient des alliés# d'Abram. 
14 Ainsi Abram apprit que son frère 
avait été capturé1• Alors il passa en re
vue ses hommes bien entraînésm, trois 
cent dix-huit esclaves nés dans sa mai
sonnée*n, et se lança à la poursuite 
[des rois] jusqu'à Dân°. 15 Puis, du
rant la nuit, il répartit contre eux sa 
troupeP - lui et ses esclaves - ; si 
bien qu'il les battit et les poursuivit 
jusqu'à Hoba, qui est au nord* de Da
mas. 16 Ensuite il ramena tous les 
biensq et il ramena aussi Lot son frère 
et ses biens, ainsi que les femmes et le 
peupler. 

17 Alors le roi de Sodome sortit 
à sa rencontre - après qu'il re
vint de battre Kedorlaomer et les rois 

Gn 14:11* "les vainqueurs". Lit.: "ils". 
13* "l'Hébreu". Héb.: ha'lvri; première 
mention du terme que l'on retrouve ensuite en 
39:14, 17. 13# Lit. : " des propriétaires (maî
tres) d'une alliance ". Hé b. : ba'alé verith. 
14* Lit. : "nés de sa maison". Il s'agissait 
d'enfants d'esclaves et non d'esclaves ache
tés. 15* Lit.: "à gauche", c.-à-d. lorsqu'on 
regarde vers l'est. 
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qui étaient avec lui -, vers la Basse 
Plaine de Shavé*, c'est-à-dire la Basse 
Plaine du roia. 18 Et Melkisédech roi 
de Salem c apporta dehors du pain et 
du vind; il était prêtre* du Dieu Très
Haut#e. 19 Puis il le bénit et dit : 

" Béni soit Abram 
du Dieu Très-Hautr, 

Celui qui a produit* 
le ciel et la terreg ! 

20 Et béni soit le Dieu Très-Hauth, 
qui a livré tes oppresseurs 

en ta maini!" 

Alors Abram* lui donna le dixième# de 
tou ti. 

21 Après cela, le roi de Sodome 
dit à Abram : " Donne-moi les âmes*k, 
mais prends pour toi les biens. " 
22 Mais Abram dit au roi de Sodome : 
" Oui, je lève ma main [en faisant 
serment] 1 vers Jéhovah le Dieu Très
Haut, Celui qui a produit le ciel et la 
terre, 23 que, d'un fil à une lanière 
de sandale, non, je ne prendrai rien 
de tout ce qui est à toim, pour que tu 
ne dises pas : ' C'est moi qui ai enrichi 
Abram. ' 24 Rien pour moi n ! Seule
ment ce qu'ont déjà mangé les jeu
nes gens, et la part des hommes 
qui sont allés avec moi, Aner, Esh
kol et Mamréo - qu'ils prennent leur 
parV." 

15 Après ces choses, la parole de 
Jéhovah vint à Abram, dans 

une visionq, disant: "Ne crains pasr, 
Abram. Je suis pour toi un bouclier•. 
Ta récompense sera très grande*t. " 

Gn 14:17* Cette vallée était située près de Sa
lem ou Jérusalem. 18* "prêtre". Héb.: kho
hén ; première mention de ce mot. 18" " du 
Dieu Très-Haut". Héb.: le'Él 'Èlyôn. Dans ce 
v., le mot héb. traduit par " Dieu " n'est pas 
'Èlohim, mais 'Él sans l'article défini, bien que 
ce terme 'Él soit suivi de l'adj. 'Èlyôn, " Très
Haut". 19* "Celui qui a produit". LXXVg: 
"qui a créé " ; au v. 22, Vg a lu : "Posses
seur". 20* Lit. : "il". 20" Ou: "la dîme". 
Première mention de la dîme ou dixième. 
21* "les âmes", M(héb.: hannèphèsh, sing., 
mais au sens collectif)SyVg ; LXX : " hom
mes". 15:1* "Je suis ton protecteur et ta 
très grande récompense", Vg. 
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2 Mais Abram dit : " Souverain Sei
gneur Jéhovah*, que me donneras-tu, 
puisque je m'en vais sans enfant et 
que celui qui possédera ma maison 
est un homme de Damas, Éliézera ? " 
3 Et Abram ajouta: "Vois! Tu ne 
m'as pas donné de semence*h, et, vois, 
un filsc de ma maisonnée me succède 
comme héritier. " 4 Mais, voyez, la 
parole de Jéhovah [vint] à lui, disant : 
" Cet homme ne te succédera pas 
comme héritier, mais quelqu'un qui 
sera issu de toi* te succédera comme 
héritierd. " 

5 Alors il le fit sortir dehors et dit : 
" S'il te plaît, regarde vers les cieux 
et compte les étoiles, si tu peux les 
comptere. " Puis il lui dit : "Ainsi de
viendra ta semencer." 6 Et il eut 
foi* en Jéhovahg ; alors il le lui 
compta comme justiceh. 7 Il lui dit 
encore : "Je suis Jéhovah, qui t'ai fait 
sortir d'Our des Chaldéens, afin de te 
donner ce pays pour en prendre pos
sessioni." 8 À quoi il dit: "Souve
rain Seigneur Jéhovah*, à quoi sau
rai-je que j'en prendrai possessioni? " 
9 Alors il lui dit: "Prends-moi* une 
génisse de trois ans, une chèvre de 
trois ans, un bélier de trois ans, 
une tourterelle et un jeune pigeon k. " 
10 Il se procura donc tous ces [ani
maux], les coupa en deux et plaça 
chaque partie de telle façon qu'elle 
corresponde à l'autre, mais les oi
seaux, il ne les coupa pas en mor-

Gn 15:2* "Souverain Seigneur Jéhovah". 
Héb. : 'Adhonay Yèhwih. Lorsque le nom di
vin suit le titre 'Adhonay, comme c'est le 
cas ici, YHWH est vocalisé différemment. Dans 
BHK, on lit Yèhwih au lieu de Yehwah. Gins. 
donne Yehowih au lieu de Yehowah. Voir 
App. lE. 3* Ou: "postérité". 4* "sera issu 
de toi". Lit. : "sortira de tes entrailles". 
6* "il eut foi". C'est la première fois qu'on 
parle d'exercer la foi, et cela à juste titre 
parce que Rm 4:11 proclame Abraham "le 
père de tous ceux qui ont foi alors qu'ils sont 
dans l'incirconcision ". 8* Héb.: Yèhwih; à 
l'endroit où le Tétragramme apparaît dans M, 
L:XXP. Oxy. IV.656 laissait à l'origine un espace 
équivalant à quatre lettres. Voir The Oxyrhyn
chus Papyri, par B. Grenfell, A. Hunt, London 
1904, t. IV, p. 30, 33. 9* "moi", MLXXVg; 
Sy: "toi". 
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ceauxa. 11 Et les oiseaux de proie se 
mirent à descendre sur les cadavresb, 
mais Abram les chassait. 

12 Au bout d'un moment, le soleil 
fut sur le point de se coucher et un 
profond sommeil tomba sur Abramc, 
et, voyez, des ténèbres effroyablement 
grandes* tombaient sur lui. 13 Et il 
se mit à dire à Abram : " Sache bien 
que ta semence deviendra résidente 
étrangère dans un pays [qui ne sera] 
pas le sien d ; ils devront les servir et 
vraiment ceux-ci les affligeront pen
dant quatre cents anse. 14 Mais la 
nation qu'ils serviront, je la juger et, 
après cela, ils sortiront avec de grands 
biensg. 15 Quant à toi, tu t'en iras 
en paix vers tes ancêtres ; tu seras 
enterré après une belle vieillesseh. 
16 Mais à la quatrième génération, ils 
reviendront icii, car la faute des Arno
rites n'est pas encore complètei. " 

17 Le soleil se couchait maintenant 
et il se fit une obscurité profonde, 
et, voyez, un four fumant et une tor
che de feu qui passait entre ces mor
ceauxk. 18 En ce jour-là, Jéhovah 
conclut* avec Abram une alliance1, en 
disant : " À ta semence je donnerai 
vraiment ce paysm, du fleuve d'Égypte 
jusqu'au grand fleuve, le fleuve Eu
phraten: 19 les Qéniteso, les Qeniz
zites, les Qadmonites, 20 les Hitti
tesP, les Perizzitesq, les Rephaïmr, 
21 les Amorites, les Cananéens, les 
Guirgashites et les Yebousites•." 

16 Or Saraï la femme d'Abram ne 
lui avait pas donné d'enfantst ; 

mais elle avait une servante égyp-
tienne : son nom c'était Agaru. 2 Sa
raï dit alors à Abram : " S'il te plaît 
donc, Jéhovah m'a empêchée d'avoir 
des enfantsv. S'il te plaît, aie des 
rapports avec ma servante. Peut-être 
que par elle j'aurai des enfantsw." 
Et Abram écouta la voix de Saraïx. 
3 Alors Saraï la femme d'Abram prit 
Agar, sa servante égyptienne, au bout 
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de dix ans qu'Abram habitait dans le 
pays de Canaan, et elle la donna pour 
femme à Abram son maria. 4 Ainsi 
il eut des rapports avec Agar, et elle 
devint enceinte. Quand elle se vit en
ceinte, alors sa maîtresse devint [une 
femme] méprisée à ses yeuxh. 

5 Alors Saraï dit à Abram : " Que 
la violence qui m'est faite soit sur toi. 
C'est moi qui ai mis ma servante sur 
ton sein ; elle s'est vue enceinte et 
je suis devenue [une femme] mépri
sée à ses yeux. Que Jéhovah juge 
entre moi et toi*c. " 6 Et Abram dit 
à Saraïd : " Écoute ! Tu peux dispo
ser de ta servante. Fais-lui ce qui est 
bon à tes yeuxe. " Alors Saraï se mit à 
l'humilier*, si bien qu'elle s'enfuit loin 
d'elier. 

7 Plus tard, l'ange de Jéhovah*g la 
trouva près d'une source d'eau dans le 
désert, près de la source sur le chemin 
de Shourh. 8 Et il dit : " Agar, ser
vante de Saraï, d'où es-tu venue et où 
vas-tu ? " À quoi elle dit : " Eh bien, je 
m'enfuis loin de Saraï ma maîtresse. " 
9 L'ange de Jéhovah lui dit alors: 
" Retourne chez ta maîtresse et humi
lie-toi sous sa maini." 10 Puis l'ange 
de Jéhovah lui dit : " Je multiplierai 
beaucoup ta semence*i, si bien qu'on 
ne la comptera pas en raison de [sa] 
multitudek. " 11 L'ange de Jéhovah 
lui dit encore : " Te voilà enceinte ; 
oui, tu mettras au monde un fils et tu 
devras l'appeler du nom de Yishmaël*1, 

car Jéhovah a entendu ton afflictionm. 
12 Quant à lui, il deviendra un zèbre* 
d'homme. Sa main sera contre tous et 
la main de tous sera contre lui n ; et 
il campera devant la face de tous ses 
frèreso." 

Gn 16:5* "et toi". Lit. : "et entre toi". 
Héb. : ouvénèkha. Dans M, les scribes (Sophe
rim) ont marqué d'un point extraordinaire le 
deuxième yôdh du mot héb., p.-ê. pour atti
rer l'attention sur l'orthographe. Voir App. 2A. 
6* Ou: "à l'affliger". 7* "l'ange de Jého
vah". Héb.: mal'akh Yehwah; première men
tion de cette expression. 10* Ou : " posté
rité". 11* Signifie: "Dieu entend (écoute)". 
Gr. : Ismaêl ; lat. : Ismahel. 12* Ou : " ona
gre". Voir Jb 39:5. 



GENÈSE 16:13-17:17 Abram appelé Abraham. Promesse d'un fils 36 
13 Alors elle appela le nom de Jé

hovah qui lui parlait : " Tu es un 
Dieu* de vision#a ", car elle dit : "Est
ce qu'ici j'ai réellement" regardé celui11 

qui me voit ? " 14 C'est pourquoi 
le puits fut appelé* Béer-Lahaï-Roï#b, 
Voici : il se trouve entre Qadesh et 
Béred. 15 Plus tard, Agar donna un 
fils à Abram, et Abram appela son fils, 
celui que [lui] avait donné Agar, du 
nom de Yishmaël c. 16 Abram était 
âgé de quatre-vingt-six ans quand 
Agar donna Yishmaël à Abram. 

17 Lorsqu'Abram atteignit quatre
vingt-dix-neuf ans, alors Jého-

vah apparut à Abram et lui ditct : 
"Je suis le Dieu Tout-Puissant*e. Mar
che devant moi et montre-toi intègret. 
2 Oui, je mettrai mon alliance entre 
moi et toig, pour que je te multiplie 
beaucoup, beaucouph. " 

3 Alors Abram tomba sur sa face 1, 

et Dieu* continua de parler avec lui, 
en disant : 4 " Quant à moi, voici 
que mon alliance est avec toii, et tu 
deviendras à coup sûr père d'une foule 
de nationsk. 5 Et on ne t'appellera 
plus du nom d'Abram*; oui, ton nom 
sera Abraham#, car vraiment je te fe
rai père d'une foule de nations. 
6 Oui, je te rendrai très, très fécond 
et je te ferai devenir des nations, et 
des rois sortiront de toP. 

7 " Oui, j'accomplirai mon alliance 
entre moi et toi rn et ta semence après 
toi, suivant leurs générations, comme 
alliance pour des temps indéfinisn, afin 
de me montrer Dieu* pour toi et pour 
ta semence après toi o. 8 Oui, à toi et 

Gn 16:13* Héb. : 'Él. 13" Ou : " un Dieu qui 
me voit " ; ou encore : " un Dieu qui se 
laisse voir (qui apparaît)". 13" Ou: "aussi". 
13" "regardé [lit. : vu après] celui". Pour 
cette traduction, voir JTS, vol. L, 1949, 
p. 179. 14* "C'est pourquoi elle appela le 
puits", Sy. 14" Signifie: "Puits du Vivant 
qui me Voit". 17:1* "Dieu Tout-Puissant". 
Héb.: 'Él Shadday. 3* Héb.: 'Elohim, pl., 
sans l'article défini. 5* Signifie : " Père est 
haut (élevé)". Héb.: ~vram. 5" Signifie: 
" Père d'une foule (multitude) ". Héb. : ~v
raham. 7* "Dieu". Lit.: "pour un Dieu". 
Héb. : lÉ'lohim, pl., sans l'article défini. 
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à ta semence après toi je donnerai le 
pays de tes résidences en terre étran
gèrea, c'est-à-dire tout le pays de Ca
naan, en propriété pour des temps in
définis ; et vraiment je me montrerai 
Dieu pour eux b. " 

9 Dieu dit encore à Abraham : 
" Quant à toi, tu garderas mon al
liance, toi et ta semence après toi, 
suivant leurs générationsc. 10 Voici 
mon alliance que vous garderez, en
tre moi et vous, oui ta semence 
après toi ct : tout mâle parmi vous de
vra se faire circonciree. 11 Vous de
vrez vous faire circoncire dans la chair 
de votre prépuce et cela devra ser
vir de signe de l'alliance entre moi et 
voust. 12 Tout mâle parmi vous, âgé 
de huit jours, devra être circoncisg, 
suivant vos générations, quiconque est 
né dans la maison* et quiconque est 
acquis à prix d'argent#, de quelque 
étranger qui n'est pas de ta semence. 
13 Tout homme né dans ta maison 
et tout homme acquis avec ton ar
gent devront absolument se faire cir
concireh ; et mon alliance dans votre 
chair devra devenir une alliance pour 
des temps indéfinis1• 14 Le mâle in
circoncis, qui ne fera pas circoncire la 
chair de son prépuce, oui cette âme 
devra être retranchée de son peuplei. 
Il a rompu mon alliance. " 

15 Dieu dit encore à Abraham : 
" Quant à Saraï ta femme, tu ne dois 
pas l'appeler du nom de Saraï*, car 
Sara# est son nomk. 16 Oui, je labé
nirai et même je te donnerai d'elle un 
fils 1 ; oui, je la bénirai et elle devien
dra des nationsm ; des rois de peuples 
viendront d'ellen. " 17 Alors Abra
ham tomba sur sa face et se mit à rire 
et à dire dans son cœuro : "Un fils 
naîtra-t-il à un homme âgé de cent 
ans, et Sara, oui une femme âgée de 
quatre-vingt-dix ans, va-t-elle avoir un 
enfantP?" 

Gn 17:12* C.-à-d. : "tout fils d'esclave". 
12" C.-à-d. de l'argent-métal. Héb. : kèsèph. 
15* Signifie p.-ê. : "Querelleuse". Héb. : Sa
ray. 15" Signifie: "Princesse". Héb. : Sa
rah. 



37 Abraham reçoit des anges. Sara rit GENÈSE 17:18-18:12 

18 Après cela, Abraham dit au cuAP.17 çut, il se mit à courir de l'entrée 
[vrai] Dieu* : "Oh ! que Yishmaël a Gn 16:11 de la tente à leur rencontre, puis il se 
vive devant toi a!" 19 À quoi Dieu b Mt 1:2 prosterna à terrea. 3 Et il dit: "Jé-

Rm9:7 dit : " Sara ta femme te donne vrai- Ga 4,28 hovah*, si donc j'ai trouvé faveur à 
ment un fils, et tu devras l'appeler du c Gn 26:24 tes yeux, s'il te plaît, ne passe pas 
nom d'Isaac* b. Oui, j'établirai mon al- Ps 105:9 près de ton serviteur [sans t'arrêter]b. 

. • Le 1:33 lian ce avec lui en alliance pour des Ga 4,28 4 Qu'on prenne un peu d'eau, s'il vous 
temps indéfinis, pour sa semence après d Gn 16:10 plaît, et vous devrez vous faire laver 
luic. 20 Mais a!l sujet de Yishmaël, Gn 21:13 les piedsc. Puis étendez-vous sous l'ar-
je t'ai entendu. Ecoute ! Oui, je le bé- Gn 25'13 bred. 5 Que j'aille chercher un mor-

e Gn 21:18 
nirai, je le rendrai fécond et je le mul- 1ch 1,29 ceau de pain, et ranimez votre cœure. 
ti plierai beaucoup, beaucoup ct. Oui, il r Gn 26:3 Ensuite vous pourrez passer, car c'est 
produira douze chefs*, et vraiment je Ex2:24 pour cela que vous êtes passés par 

Hé 11:9 ' le ferai devenir une grande natione. ce chemin vers votre serviteur." A g Gn 18:14 
21 Mon alliance, cependant, je l'êta- Gn 21:1 quoi ils dirent : " C'est bien. Tu peux 
blirai avec Isaacr que Sara te donnera h Dt 5:4 faire comme tu as dit. " 
l'année prochaine en ce temps fixég. " 1 Gn 17'13 6 Alors Abraham se hâta vers la 

Jos 5:2 
22 Dieu acheva alors de parler Rm 2:29 tente auprès de Sara et dit : " Vite, 

avec lui et remonta d'auprès d'Abra- i Ac7:8 prends trois séas* de fleur de fa
hamh. 23 Abraham prit donc Yish- Rm 4'11 rine, pétris la pâte et fais des gâteaux 

k Gn 16:16 A maël son fils, ainsi que tous les hom- 1 Ps 119,60 rondsr. " 7 Puis braham courut au 
mes nés dans sa maison et tous ceux rn Ex 12,44 troupeau, prit un jeune taureau tendre 
qui avaient été acquis avec son ar- et bon et le donna au serviteur, et il 
gent, tout mâle parmi les hommes CHAP. 18 se hâta de le préparerg. 8 Il prit en
de la maisonnée d'Abraham ; et il se n Gn 16'7 suite du beurre et du lait, ainsi que 

Jg 13:21 
mit à circoncire la chair de leur pré- Ac 7,2 le jeune taureau qu'il avait préparé, et 
puce ce jour même, comme Dieu le o Gn 13:18 plaça le tout devant euxh. Et lui se 
lui avait diti. 24 Abraham était âgé Gn 14'13 tenait debout près d'eux, sous l'arbre, 
de quatre-vingt-dix-neuf ans lorsqu'il P ~~ ~6~ig pendant qu'ils mangeaienti. 
fit circoncire la chair de son pré- q Gn 19:1 9 Ils lui* dirent alors : " Où est Sara 
pucei. 25 Yishmaël son fils était âgé Gn 22:4 ta femmei ? " À quoi il dit : " Là, dans 
de treize ans lorsqu'il fit circoncire la tentek." 10 Il reprit : "Je revien-2•co1onne 
la chair de son prépuce k. 26 Ce jour a Gn 23,7 drai sans faute vers toi l'an pro-
même, Abraham se fit circoncire, ainsi Ru 2:10 chain à cette époque-ci*, et, vois, 
que Yishmaël son fils 1• 27 Et tous b Ac 16:15 Sara ta femme aura un fils 1• " Or Sara 
les hommes de sa maisonnée, quicon- c Gn 24'32 écoutait à l'entrée de la tente, qui 1S 25:41 
que était né dans la maison et quicon- Jn 13,5 était derrière l'homme. 11 Abraham 
que avait été acquis d'un étranger, à d Jn 6:1o et Sara étaient vieux, avancés en 
prix d'argent, se firent circoncire avec e Ps 104:15 âge m. Sara avait cessé d'avoir ses rè
lui m. t Gn 19'3 gles*n. 12 Sara se mit donc à rire en Ex 12:39 

18 Par la suite, Jéhovah lui appa- g Le 15,23 elle-mêmeo, en disant : "Maintenant 
rutn parmi les grands arbres de h ot32:14 que je suis usée, aurai-je vraiment 

2S 17:29 Mamréo, tandis qu'il était assis à l'en- 1 Le 12,37 
trée de la tente vers [le moment de] Rm 12:13 
la chaleur du jour P. 2 Quand il leva Hé 13:2 
les yeuxq, alors il regarda et voici i Gn 17'15 

k Gn 24:67 
que trois hommes se tenaient à quel- Gn 31:33 
que distance de lui. Dès qu'il les aper- 1 Gn 21:2 

Mt3:9 
Gn 17:18* Voir App. 1F. 19* Signifie: 
"Rire". Héb.: Yits~aq; onomatopée: le son 
suggère la signification. 20* Ou: "nasis ". 
Héb. : nesi'im ; Vg : " ducs, chefs " ; LXX : 
"nations". 

Rm9:9 
rn Gn 17:17 
n Lv 15:19 

Rm4:19 
o Gn 17:17 

Gn 18:3* Premier des 134 endroits où les scri
bes (Sopherim) ont changé YHWH en 'Adho
nay. Substitution due à un respect intempes
tif pour le nom de Dieu. Voir App. lB. 6* Le 
séa équivalait à 7,33 l. 9* "lui". Dans M, les 
scribes (Sopherim) ont marqué de points extra
ordinaires le terme héb., mais cela n'influe pas 
sur la traduction. Voir App. 2A. 10* Ou : " à 
cette époque-ci, au printemps". Vg: "à cette 
[même] époque, la vie étant [son] semblable". 
Cf. Rm 4:17-20. 11* Lit.: "la voie des fem
mes". Aujourd'hui encore, cette expression 
héb. s'emploie pour désigner les règles. 



GENÈSE 18: 13·32 Annonce de la destruction de Sodome 38 

' 

du plaisir ? D'ailleurs mon seigneur* 
est vieuxa ! " 13 Alors Jéhovah dit à 
Abraham : " Pourquoi Sara a-t-elle ri 
en disant : ' Est-ce que vraiment et 
réellement j'aurai un enfant, alors que 
moi je suis devenue vieilleh?' 14 y 
a-t-il quelque chose qui soit trop extra
ordinaire pour Jéhovahc? Au temps 
fixé je reviendrai vers toi, l'an pro
chain à cette époque-ci, et Sara aura 
un fils. " 15 Mais Sara se mit à nier, 
en disant : "Je n'ai pas ri ! " Car elle 
avait peur. Cependant il dit: "Non! 
mais tu as bien rict." 

16 Plus tard, les hommes se levè
rent de là et regardèrent du côté de 
Sodomee, et Abraham marchait avec 
eux pour les reconduirer. 17 Et Jé
hovah* dit: "Est-ce que je tiens ca
ché à Abraham ce que je suis en train 
de faireg? 18 Abraham, en effet, va 
vraiment devenir une nation grande 
et forte ; oui, par son moyen se bé
niront toutes les nations de la terreh. 
19 Car j'ai fait sa connaissance afin 
qu'il donne ordre à ses fils et à sa mai
sonnée après lui, de sorte qu'ils gar
deront la voie de Jéhovah, pour pra
tiquer la justice et le jugementi ; afin 
que Jéhovah fasse réellement venir 
sur Abraham ce qu'il a dit à son su
jeti." 

20 Alors Jéhovah dit: "Le cri de 
plainte concernant Sodome et Gomor
rhek, oui il est fort, et leur péché, oui 
il est très lourd1• 21 Je suis bien ré
solu à descendre pour voir s'ils agis
sent tout à fait selon la clameur à ce 
sujet, qui est venue jusqu'à moi ; et, 
sinon, je peux le savoirm." 

22 Alors les hommes se détournè
rent de là et se mirent en route pour 
Sodome, mais Jéhovahn, lui, se tenait 
encore devant Abraham*o. 23 Alors 
Abraham s'avança et dit: "Vas-tu 

Gn 18:12* Lit.: "et mon seigneur". Héb.: 
wa'dhoni. Sara est louée pour avoir ap
pelé son mari "mon seigneur". Voir lP 
3:6. 17* "Et Jéhovah". Héb.: waYhowah. 
22* Première des 18 corrections des scribes 
(Sopherim), la seule en Gn. M : " mais Abra
ham, lui, se tenait encore devant Jéhovah". 
Voir App. 2B. 
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réellement supprimer le juste avec le 
méchanta ? 24 Supposons qu'il y ait 
cinquante justes au milieu de la ville. 
Vas-tu donc les supprimer et ne par
donneras-tu pas à ce lieu à cause 
des cinquante justes qui sont en 
son sein b ? 25 Non, vraiment, on ne 
peut penser cela de toi, que tu agis
ses de cette manière : faire mourir le 
juste avec le méchant, de sorte qu'il 
en soit du juste comme du méchante. 
Non, vraiment, on ne peut penser cela 
de toict! Est-ce que le Juge de toute 
la terre ne fera pas ce qui est 
justee ? " 26 Alors Jéhovah dit : " Si 
je trouve dans Sodome cinquante jus
tes au milieu de la ville, oui je pardon
nerai à tout le lieu à cause d'euxr. " 
27 Mais Abraham répondit et dit : 
" S'il te plaît, voici que je me suis dé
cidé à parler à Jéhovah*, alors que je 
suis poussière et cendreg. 28 Suppo
sons que des cinquante justes il en 
manque cinq. Pour les cinq, vas-tu ra
vager toute la ville ? " À quoi il dit : 
"Je ne la ravagerai pas si j'y trouve 
[les] quarante-cinqh." 

29 Mais il recommença à lui parler 
encore et dit : " Supposons qu'il s'en 
trouve là quarante. " Alors il dit : " Je 
ne le ferai pas à cause des qua
rante. " 30 Mais il reprit : " S'il te 
plaît, que Jéhovah* ne s'enflamme pas 
de colèrei, mais laisse-moi parler en
corei : Supposons qu'il s'en trouve là 
trente. " Alors il dit : " Je ne le ferai 
pas si j'en trouve là trente." 31 Mais 
Il reprit : " S'il te plaît, voici que je 
me suis décidé à parler à Jéhovah*k : 
Supposons qu'il s'en trouve là vingt. " 
Alors il dit : " Je ne la ravagerai pas 
à cause des vingt1• " 32 Finalement 
Il dit : " S'il te plaît, que Jéhovah* ne 
s'enflamme pas de colèrem, mais laisse
moi parler encore cette foisn: Suppo
sons qu'il s'en trouve là dix. " Alors 
1 dit: "Je ne la ravagerai pas à i 

k Jb 40:4; Mt 7:7; Le 11:8; 1 Ps 9:12; Ac 27:24; m Jg 6:39; 
Hé 3:15; n Ex 4:10; Ps 86:6. 

Gn 18:27* Voir v. 3, note. 30* Voir v. 3, 
note. 31 * Voir v. 3, note. 32* Voir v. 3, 
note. 



39 Anges chez Lot, le pressent de partir GENÈSE 18:33-19:17 

cause des dix a. " 33 Puis Jéhovah b 
s'en alla, lorsqu'il eut achevé de par
ler à Abraham, et Abraham retourna 
en son lieu. 

19 Or les deux anges arrivèrent à 
Sodome sur le soir, et Lot était 

assis dans la porte de Sodomec. Lors-
que Lot les aperçut, alors il se leva 
pour aller à leur rencontre et se pros
terna la face contre terrect. 2 Puis il 
dit : " S'il vous plaît donc, mes sei
gneurs, faites un détour, s'il vous 
plaît, par la maison de votre serviteur 
et passez-y la nuit ; faites-vous laver 
les piedse. Puis vous devrez vous le
ver de bonne heure et vous en aller 
par votre cheminf." À quoi ils dirent: 
"Non, mais c'est sur la place publique 
que nous passerons la nuitg. " 3 Mais 
il insista beaucoup auprès d'euxh, si 
bien qu'ils firent un détour vers lui et 
entrèrent dans sa maison. Alors il leur 
fit un festini, et il fit cuire des gâteaux 
sans levaini, et ils se mirent à manger. 

4 Ils n'étaient pas encore couchés 
que les hommes de la ville, les hom
mes de Sodome, entourèrent la mai
son k, depuis le garçon jusqu'au vieil
lard, tout le peuple en masse*1• 5 Et 
ils criaient vers Lot et lui disaient : 
" Où sont les hommes qui sont entrés 
chez toi cette nuit ? Fais-les sortir 
vers nous pour que nous ayons des re
lations avec euxm." 

6 Finalement Lot sortit vers eux, à 
l'entrée, mais il ferma la porte derrière 
lui. 7 Puis il dit : " S'il vous plaît, 
mes frères, n'agissez pas mal". 8 S'il 
vous plaît, voici que j'ai deux filles qui 
n'ont jamais eu de relations avec un 
homme 0

• S'il vous plaît, laissez-moi les 
faire sortir vers vous. Puis faites-leur 
comme c'est bon à vos yeuxP. Seule
ment, ne faites rien à ces hommesq, 
car c'est pour cela qu'ils sont ve
nus à l'ombre de mon toitr." 9 Mais 
ils dirent : " Écarte-toi - là ! " Et ils 
ajoutèrent : " Cet homme solitaire est 
venu ici pour résider comme étran
ger•, et pourtant il veut vraiment faire 

Gn 19:4* Ou: "de tous les quartiers". 
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le jugea! Maintenant nous allons te 
faire plus de mal qu'à eux. " Et ils fai
saient pression sur l'hommeb, sur Lot, 
fortement, et ils s'approchaient pour 
enfoncer la portee. 10 Alors les hom
mes avancèrent leurs mains et firent 
rentrer Lot vers eux dans la maison, 
et ils fermèrent la porte. 11 Mais ils 
frappèrent de cécité les hommes qui 
étaient à l'entrée de la maison ct, du 
plus petit au plus grande, si bien qu'ils 
s'épuisèrent à chercher l'entréef. 

12 Puis les hommes dirent à Lot : 
"Qui as-tu encore ici? Un gendre, tes 
fils et tes filles, et tous ceux qui sont 
à toi dans la ville, fais-les sortir de ce 
lieug. 13 Car nous ravageons ce lieu, 
parce que la clameur contre eux est 
devenue forte devant Jéhovahh, si bien 
que Jéhovah nous a envoyés pour ra
vageri la ville*." 14 Lot sortit donc 
et se mit à parler à ses gendres, qui 
devaient prendre* ses filles, et il di
sait : " Levez-vous ! Sortez de ce lieu, 
car Jéhovah ravage la villei." Mais il 
passa aux yeux de ses gendres pour 
quelqu'un qui plaisantek. 

15 Cependant, quand l'aurore 
monta, les anges se mirent à insis
ter auprès de Lot, en disant : " Lève
toi ! Prends ta femme et tes deux 
filles qui se trouvent ici 1, de peur que 
tu ne sois supprimé dans la faute de 
la villem." 16 Comme il s'attardait", 
alors, dans la compassion de Jéhovah 
à son égard0 , les hommes saisirent sa 
main, la main de sa femme et les 
mains de ses deux filles, puis ils le fi
rent sortir et le placèrent en dehors 
de la villeP. 17 Et il arriva ceci : dès 
qu'ils les eurent menés aux abords, 
alors il* dit: "Échappe-toi pour ton 
âmeq! Ne regarde pas derrière toir 
et ne t'arrête pas dans tout le 
District#s ! Échappe-toi vers la région 
montagneuse, de peur que tu ne sois 
supprimét!" 

s Gn 13:10; Jr 45:5; Jr 51:50; t Mt 24:16; Hé 2:3. 

Gn 19:13* Lit. : " pour la ravager " (la ville, 
sous-entendue). 14* Ou: "qui avaient l'in
tention de prendre". 17* Pl. dans L:XXSy 
Vgc. 17" Ou: "le Bassin". Voir 13:10, note 
" District ". 



GENÈSE 19: 18·38 Destruction de Sodome. Filles de Lot 40 

18 Alors Lot leur dit : " Pas cela, 
s'il te plaît, Jéhovah* ! 19 S'il te 
plaît donc, ton serviteur a trouvé fa
veur à tes yeuxa, si bien que tu es en 
train de grandir ta bonté de cœur*b, 
celle dont tu as usé envers moi pour 
conserver mon âme en viec, mais moi, 
je ne peux pas m'échapper vers la 
région montagneuse, de peur que le 
malheur ne me talonne et que je ne 
meure à coup sûrd. 20 S'il te plaît 
donc, la ville que voici est toute pro
che pour y fuir et elle est peu de 
chosee. S'il te plaît, puis-je m'échap
per jusque-là - n'est-elle pas peu de 
chose ? - et mon âme vivra en
coret. " 21 Il lui dit donc : " Voici 
que j'ai vraiment des égards pour toi, 
même jusqu'à ce point*g : je ne ren
verserai pas la ville dont tu as parléh. 
22 Vite, échappe-toi jusque-là, car je 
ne puis rien faire avant que tu n'y 
sois arrivéi. " C'est pourquoi il appela 
la ville du nom de Tsoar*i. 

23 Le soleil était sorti sur le pays 
quand Lot arriva à Tsoark. 24 Alors 
Jéhovah fit pleuvoir sur Sodome et sur 
Gomorrhe du soufre et du feu venant 
de Jéhovah, des cieux1• 25 Ainsi il 
renversait ces villes, oui tout le Dis
trict et tous les habitants des villes 
et les plantes du sol m. 26 Sa femme 
se retourna alors pour voir de derrière 
lui* et elle devint une colonne de seln. 

27 Or Abraham se rendit de bon 
matin à l'endroit où il s'était tenu 
devant Jéhovah 0

• 28 Puis il regarda 
du côté de Sodome et de Gomorrhe, 
du côté de tout le pays du District, 
et il vit le spectacle. Eh bien, voici 
qu'une fumée épaisse montait du pays, 
comme l'épaisse fumée d'un fourP. 
29 Et il arriva, quand Dieu ravagea 
les villes du District, que Dieu pensa à 
Abraham en ce qu'il prit des mesures 
pour faire sortir Lot du milieu du ren-

Gn 19:18* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
19* Ou: "ton amour fidèle". Héb.: IJ,as
dekha. 21 * Ou : " des égards ( ... ) même en 
cette chose". 22* Signifie: "Petitesse". 
26* "pour regarder derrière elle", SyVg. 
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versement, quand il renversa les villes 
parmi lesquelles Lot avait habitéa. 

30 Plus tard, Lot monta de Tsoar et 
habita dans la région montagneuse, et 
ses deux filles avec luib, car il avait 
peur d'habiter à Tsoarc. Il habita donc 
dans une grotte, lui et ses deux filles. 
31 Alors la première-née dit à la ca
dette : "Notre père est vieux et il n'y 
a pas d'homme dans le pays pour avoir 
des rapports avec nous, selon la voie 
de toute la terred. 32 Viens, faisons 
boire du vine à notre père et couchons 
avec lui, et conservons de notre père 
une descendancer." 

33 Elles ne cessèrent donc de faire 
boire du vin à leur père durant cette 
nuit-làg ; puis la première-née entra et 
coucha avec son père, mais il ne sut 
ni quand elle se coucha ni quand 
elle se leva*. 34 Et il arriva, le len
demain, que la première-née dit alors 
à la cadette : " Voici que j'ai couché la 
nuit dernière avec mon père. Faisons
lui boire du vin cette nuit encore. 
Puis entre, couche avec lui, et conser
vons de notre père une descendance. " 
35 Elles ne cessèrent donc de faire 
boire du vin à leur père durant cette 
nuit-là encore ; puis la cadette se 
leva et coucha avec lui, mais il ne 
sut ni quand elle se coucha ni quand 
elle se leva. 36 Et les deux filles de 
Lot devinrent enceintes de leur pèreh. 
37 Par la suite, la première-née devint 
mère d'un fils et l'appela du nom de 
Moab*i. Il est le père de Moab, jusqu'à 
ce jouri. 38 Quant à la cadette, elle 
aussi, elle mit au monde un fils et l'ap
pela alors du nom de Ben-Ammi*. Il 
est le père des fils d'Ammônk, jusqu'à 
ce jour. 

k Dt 2:19; Jg 11:4; Ne 13:1; Tse 2:9. 

Gn 19:33* "ni quand elle se leva". Héb.: ou
veqoumah. Dans M, les scribes (Sopherim) ont 
marqué d'un point extraordinaire le deuxième 
waw du mot héb., p.-ê. pour attirer l'attention 
sur l'orthographe. Voir App. 2A. 37* Héb. : 
Mô'av. LXX ajoute : " disant : ' [Issu] de mon 
père. '" 38* Signifie: "Fils de mon Peuple", 
c.-à-d. fils de ma parenté ; et non fils d'étran
gers comme les Sodomites. Héb. : Bèn-'Ammi. 



41 Abraham et Sara à Guérar. Rêve d'Abimélek GENÈSE 20:1-21:2 

20 Or Abraham déplaça son camp 
de Jàa jusqu'au pays du Né

gueb ; il s'établit entre Qadesh b et 
Shourc, et résida comme étranger à 
Guérard. 2 Et Abraham disait de 
Sara sa femme : " C'est ma sœure. " 
Alors Abimélek* roi de Guérar envoya 
prendre Sara r. 3 Plus tard, Dieu vint 
vers Abimélek, dans un rêve de nuit, 
et lui dit : " Te voici comme si 
tu étais déjà mort, à cause de la 
femme que tu as priseg, puisqu'elle 
est possédée par un autre pro
priétaire, comme épouseh." 4 Cepen
dant, Abimélek ne s'était pas appro
ché d'ellei. Aussi dit-il : "Jéhovah*, 
tueras-tu une nation qui est vraiment 
justei? 5 Ne m'a-t-il pas dit: 'C'est 
ma sœur'? Et elle aussi, n'a-t-elle pas 
dit : ' C'est mon frère ' ? C'est dans la 
droiture de mon cœur et avec l'in
nocence de mes mains que j'ai fait 
celak. " 6 Alors le [vrai] Dieu lui dit 
dans le rêve : " Moi aussi, je sais bien 
que c'est dans la droiture de ton cœur 
que tu as fait cela1, et c'est moi égale
ment qui te retenais de pécher contre 
moi m. C'est pourquoi je ne t'ai pas per
mis de la touchern. 7 Mais mainte
nant, rends la femme de cet homme, 
car c'est un prophète* 0

, et il suppliera 
pour toiP. Reste donc en vie. Mais si tu 
ne la rends pas, sache que tu mourras 
à coup sûr, toi et tous ceux qui sont à 
toiq." 

8 Alors Abimélek se leva de bon 
matin, il se mit à appeler tous ses ser
viteurs et dit toutes ces choses à leurs 
oreilles. Et ces hommes eurent très 
peur. 9 Puis Abimélek appela Abra
ham et lui dit : " Que nous as-tu fait, 
et quel péché ai-je commis contre toi, 
pour que tu aies fait venir sur moi 
et sur mon royaume un grand pé
chér? Tu as fait à mon égard des ac
tions qui n'auraient pas dû se faire•." 
10 Abimélek dit encore à Abraham: 
" Qu'avais-tu en vue, pour que tu aies 

Gn 20:2* Prob. un titre officiel. 4* Un des 
134 endroits où les scribes ont changé YHWH 
en 'Adhonay. Voir App. lB. 7* "un pro
phète ". Héb. : navi'; première mention de ce 
mot. 
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fait cette chosea ? " 11 À quoi Abra
ham dit : " C'est que je me suis dit : 
'Sans doute il n'y a pas de crainte 
de Dieu* en ce lieub, et on me tuera 
certainement à cause de ma femmec. ' 
12 Et puis, elle est vraiment ma sœur, 
la fille de mon père, mais non la 
fille de ma mère ; et elle est deve
nue ma femmed. 13 Et il est arrivé 
ceci : quand Dieu m'a fait errer* loin 
de la maison de mon pèree, alors je lui 
ai dit: 'Voici la bonté de cœur#f dont 
tu peux user envers moi : en tout lieu 
où nous arriverons, dis de moi : " C'est 
mon frèreg. ""' 

14 Alors Abimélek prit des moutons 
et des bovins, des serviteurs et des ser
vantes, les donna à Abraham et lui 
rendit Sara sa femmeh. 15 Puis Abi
mélek dit : " Voici que mon pays est 
à ta disposition*. Habite où c'est bon à 
tes yeuxi." 16 Et à Sara il dit: 
"Voici que je donne vraiment mille 
pièces d'argent* à ton frèrei. Voici 
que cela# te sera une couverturek des 
yeux" pour tous ceux qui sont avec toi, 
et devant tout le monde, et tu es la
vée de tout opprobre". " 17 Et Abra
ham se mit à supplier le [vrai] Dieu1 ; 

alors Dieu* guérit Abimélek, sa femme 
et ses esclaves#, et elles eurent des en
fants. 18 Car Jéhovah avait entière
ment fermé toute matrice de la mai
son d'Abimélek à cause de Sara la 
femme d'Abrahamm. 

21 Et Jéhovah s'occupa de Sara, 
comme il l'avait dit, et Jého

vah fit alors pour Sara comme il en 
avait parlén. 2 Sara devint enceinteo 

Gn 20:11* Héb. : 'Èlohim, pl. pour exprimer 
l'excellence du Dieu d'Abraham. 13* Lit.: 
"m'ont fait errer", pl. se rapportant à 'Èlo
him, " Dieu " ; sing. dans Sam. 13" Lit. : " ta 
bonté de cœur " ; ou : " ton amour fidèle ". 
Héb. : hasdékh. 15* Ou : " t'est ouvert ". 
Lit.: "devant toi". 16* "pièces d'argent", 
c.-à-d. des sicles d'argent. Héb. : kèsèph. 
16" Lit.: "il". Héb.: hou', masc. 16" "cou
verture des yeux ". Hébraïsme ; déclaration lé
gale selon laquelle la réputation d'une femme 
est intacte et qui la lave de toute accu
sation aux yeux d'autrui. 16~ Ou : "' devant 
tout le monde'. Et elle [Sara] a été justi
fiée". 17* Héb.: 'Èlohim, sans l'article défini 
ha. 17" C.-à-d. esclaves femelles. 



GENÈSE 21 : 3·29 Naissance d'Isaac. Agar et Yishmaël renvoyés 42 
et donna un fils à Abraham dans 
sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu 
lui avait parléa. 3 Alors Abraham ap
pela du nom d'Isaach son fils, ce
lui qui lui était né, que Sara lui 
avait donné. 4 Puis Abraham circon
cit Isaac son fils quand il fut âgé de 
huit jours, comme Dieu le lui avait or
donnée. 5 Abraham était âgé de cent 
ans quand il lui naquit Isaac son fils. 
6 Alors Sara dit : " Dieu m'a préparé 
du rire : quiconque l'apprendra rira de 
moid." 7 Et elle ajouta: "Qui aurait 
dit à Abraham: 'À coup sûr, Sara al
laitera des enfants ' ? Pourtant j'ai mis 
au monde un fils dans sa vieillesse. " 

8 Or l'enfant grandissait, il fut donc 
sevrée; et Abraham prépara alors un 
grand festin le jour où on sevra Isaac. 
9 Et Sara voyait le fils d'Agar l'Égyp
tiennet, qu'elle avait donné à Abra
ham, en train de plaisanterg. 10 Elle 
se mit donc à dire à Abraham : 
" Chasse cette esclave et son fils, car 
le fils de cette esclave ne va pas 
hériter avec mon fils, avec Isaach. " 
11 Mais la chose déplut beaucoup à 
Abraham en ce qui concerne son filsi. 
12 Alors Dieu dit à Abraham : " Que 
rien de ce que Sara te dit sans 
cesse ne te déplaise au sujet du gar
çon et au sujet de ton esclave. Écoute 
sa voix, car c'est par le moyen d'Isaac 
que viendra ce qui sera appelé ta se
mencei. 13 Quant au fils de ton es
clavek, je le constituerai aussi en na
tion, car il est ta descendance1." 

14 Abraham se leva donc de bon 
matin, il prit du pain et une outre à 
eau et donna cela à Agarm, le met
tant sur son épaule, et l'enfantn, puis 
il la renvoya. Alors elle s'en alla et 
erra dans le désert de Béer-Shéba*o. 
15 Finalement l'eau s'épuisaP dans 
l'outre et elle jeta q l'enfant sous un 
des buissons. 16 Puis elle alla s'as
seoir seule, à la distance d'une portée 
d'arc, car elle disait : " Que je ne voie 
pas cela, quand l'enfant mourrar." 

Gn 21:14* Signifie: "Puits du Serment [ou 
Puits des Sept]". Héb.: Be'ér Shava'. 
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Elle s'assit donc à distance, éleva la 
voix et se mit à pleurer*a. 

17 Alors Dieu entendit la voix du 
garçonh, et des cieux l'ange de Dieu 
appela Agar et lui dite : " Qu'as-tu, 
Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a 
écouté la voix du garçon, là où il 
est. 18 Lève-toi, relève le garçon et 
saisis-le avec ta main, car je le cons
tituerai en grande nationd." 19 Puis 
Dieu lui ouvrit les yeux, si bien qu'elle 
aperçut un puits d'eaue; alors elle alla 
remplir l'outre d'eau et donna à boire 
au garçon. 20 Et Dieu était avec le 
garçont, et il grandissait et habitait 
dans le désert ; il devint un archer*g. 
21 Il s'établit dans le désert de Pa
rânh, et sa mère prit alors pour lui une 
femme du pays d'Égypte. 

22 Or il arriva en ce temps-là qu'A
bimélek, avec Phikol le chef de son 
armée, dit à Abraham: "Dieu* est 
avec toi en tout ce que tu faisi. 
23 Maintenant donc, jure-moi ici par 
Dieui que tu ne trahiras ni moi, ni ma 
lignée, ni ma postériték ; que tu agiras 
avec moi et avec le pays où tu résides 
comme étranger1 selon le fidèle amour 
avec lequel j'ai agi à ton égardm." 
24 Alors Abraham dit: "Je le jure
rain." 

25 Quand Abraham critiqua sévère
ment Abimélek à propos du puits 
d'eau dont s'étaient emparés de force 
les serviteurs d'Abimélek 0

, 26 alors 
Abimélek dit : "Je ne sais qui a 
fait cette chose ; toi non plus tu ne 
m'en as pas informé, et moi non plus 
je n'en ai rien appris qu'aujourd'huiP." 
27 Là-dessus Abraham prit des mou
tons et des bovins et les donna à Abi
mélek q' et tous les deux se mirent 
à conclure* une alliancer. 28 Quand 
Abraham mit à part sept agnelles du 
petit bétail, 29 alors Abimélek dit à 
Abraham : " Que signifient ici ces sept 
agnelles que tu as mises à part ? " 

Gn 21:16* " et, élevant la voix, le petit enfant 
pleura ", LXX. 20* Lit. : " il devint un ar
cher, un tireur à l'arc". 22* Héb.: 'Èlohim, 
pl. pour exprimer l'excellence; sans l'article 
défini. 27* Lit. : "couper". 



43 La foi d'Abraham est éprouvée GENÈSE 21:30-22:18 

30 À quoi il dit : " Ces sept agnelles, 
tu les accepteras de ma main, afin que 
cela me serve de témoignagea que j'ai 
creusé ce puits." 31 C'est pourquoi 
il appela ce lieu Béer-Shébab, parce 
qu'ils y avaient tous deux prêté ser
ment. 32 Ils conclurent donc une al
liancec à Béer-Shéba ; puis Abimélek 
se leva, avec Phikol le chef de son ar
mée, et ils retournèrent au pays des 
Philistinsd. 33 Après cela, il planta 
un tamaris à Béer-Shéba et y invo
qua le nom de Jéhovah• le Dieu de 
durée indéfinie*f. 34 Et Abraham ré
sida comme étranger encore de longs 
jours au pays des Philistinsg. 

22 Or, après ces choses, il arriva 
que le [vrai] Dieu mit Abra

ham à l'épreuveh. Il lui dit donc: 
" Abraham ! " À quoi celui-ci dit : " Me 
voicii ! " 2 Il reprit : " S'il te plaît, 
prends ton fils, ton fils unique que tu 
aimes tanti, Isaack, et fais route vers 
le pays de Moria1, et là offre-le en ho
locauste sur l'une des montagnes que 
je t'indiqueraim." 

3 Abraham se leva donc de bon ma
tin, sella son âne et prit avec lui deux 
de ses serviteurs*, ainsi qu'Isaac son 
filsn ; et il fendit le bois pour l'holo
causte. Puis il se leva et se mit en 
route pour l'endroit que le [vrai] 
Dieu lui avait indiqué. 4 Ce n'est 
qu'au troisième jour qu'Abraham leva 
les yeux et aperçut l'endroit de loin. 
5 Abraham dit alors à ses serviteurso : 
" Restez ici, vous, avec l'âne ; moi et 
le garçon, nous voulons aller jusque 
là-bas pour adorerP, puis nous revien
drons vers vous. " 

6 Abraham prit alors le bois de 
l'holocauste et le mit sur Isaac son 
filsq ; il prit en ses mains le feu et 
le grand couteau, puis tous deux 
continuèrent leur chemin ensemble. 
7 Et Isaac dit à Abraham son père* : 

Gn 21:33* Ou : " Dieu pour des temps indé
finis ". Héb. : 'Él 'ôlam, "Dieu d'éternité ". 
22:3* Ou: "garçons". 7* Ici, M ajoute: "et 
dit". Il s'agit d'une addition faite par un 
scribe ou de l'indication d'un discours direct, 
ce que nous signalons par des guillemets. 
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"Mon pèrea!" Alors [Abraham] dit: 
"Me voici, mon filsb ! " Il reprit : 
"Voici le feu et le bois, mais où est 
le mouton pour l'holocaustec ? " 8 À 
quoi Abraham dit : " Dieu va se pour
voir lui-même du mouton pour l'holo
causted, mon fils." Et tous deux conti
nuèrent de marcher ensemble. 

9 Finalement ils arrivèrent à l'en
droit que lui avait indiqué le [vrai] 
Dieu et Abraham y bâtit un autel e ; il 
disposa le bois, ligota Isaac son fils et 
le mit sur l'autel par-dessus le boisf. 
10 Puis Abraham étendit la main et 
prit le grand couteau pour tuer son 
filsg. 11 Mais l'ange de Jéhovah l'ap
pela des cieux et dith : " Abraham ! 
Abraham ! " À quoi il répondit : " Me 
voici ! " 12 Il reprit : " N'étends pas 
la main contre le garçon et ne lui fais 
rieni, car à présent je sais vraiment 
que tu crains Dieu*, puisque tu ne 
m'as pas refusé ton fils, ton uniquei. " 
13 Alors Abraham leva les yeux et re
garda, et voici qu'à quelque distance 
[de lui] il y avait un bélier pris par 
les cornes dans un fourré. Abraham 
alla donc prendre le bélier et l'offrit 
en holocauste à la place de son filsk. 
14 Puis Abraham appela cet endroit 
du nom de Jéhovah-Yiré*. C'est pour
quoi on a coutume de dire aujour
d'hui : " Dans la montagne de Jéhovah 
il sera pourvu#1• " 

15 Alors, des cieux, l'ange de Jého
vah appela Abraham pour la deuxième 
fois 16 et dit : "' Oui, je jure par 
moi-même', c'est là ce que déclare 

h Ps 34:7; Ps 91:11; Mt 17:5; l Ps 34:20; Jn 19:36; J Gn 
26:5; Hé 11:19; Je 2:21; 1Jn 4:10; 1Jn 5:3; k Lv 16:3; 1 Gn 
22:2; 2Ch 3:1; Is 25:6. 

Gn 22:12* Ou: "tu es un craignant Dieu". 
14* Signifie: "Jéhovah Verra à [cela], Jé
hovah Pourvoira". Héb. : Yehwah Yir'èh. 
14# "Dans la montagne de Jéhovah il sera 
pourvu". Héb.: behar Yehwah yéra'èh; LXX: 
" Dans la montagne, Jéhovah a été vu " ; Sy : 
" Dans cette montagne, Jéhovah verra" ; Vg : 
"Dans la montagne, Jéhovah verra". Cer
tains suggèrent de corriger légèrement toute 
la phrase pour lire : " C'est ainsi que la mon
tagne où Jéhovah apparaît est appelée aujour
d'hui." 
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Jéhovah a, 'que, puisque tu as fait 
cette chose et que tu n'as pas refusé 
ton fils, ton uniqueb, 17 je te béni
rai à coup sûr et je multiplierai à coup 
sûr ta semence comme les étoiles des 
cieux et comme les grains de sable qui 
sont sur le bord de la mere ; et ta se
mence prendra possession de la porte* 
de ses ennemisd. 18 Et par le moyen 
de ta semencee se béniront à coup sûr* 
toutes les nations de la terre, parce 
que tu as écouté ma voixr. '" 

19 Après cela, Abraham revint vers 
ses serviteurs, et ils se levèrent et s'en 
allèrent ensemble vers Béer-Shébag; 
et Abraham continua d'habiter à Béer
Shéba. 

20 Or il arriva, après ces choses, 
que la nouvelle parvint à Abraham : 
"Voici que Milkah elle aussi a donné 
des fils à Nahori ton frère : 21 Outs 
son premier-né, Bouzi son frère, Qe
mouël le père d'Aram, 22 Késed, 
Hazo, Pildash, Yidlaph et Bethouëlk." 
23 Bethouël devint père de Rébecca1• 

Ces huit-là, Milka les donna à Na
hor le frère d'Abraham. 24 Il y avait 
aussi sa concubine, dont le nom était 
Réouma. Avec le temps elle aussi eut 
des enfants : Tébah, Gaham, Tahash 
et Maakam. 

2 3 Et la vie de Sara fut de cent 
vingt-sept ans. Ce furent les 

années de la vie de Saran. 2 Et Sara 
mourut à Qiriath-Arbao, c'est-à-dire 
HébrônP, au pays de Canaanq, et Abra
ham entra pour se lamenter sur Sara 
et pour la pleurer. 3 Puis Abraham 
se leva de devant son mort et parla 
aux fils de Heth *r, en disant : 4 " Je 
suis parmi vous un résident étranger 
et un immigrants. Donnez-moi une 

Gn 22:17* C.-à-d. de la ville. 18* " se béni
ront à coup sûr". Le vb. héb. est à la forme 
réfléchie, ou hithpa'él ; on trouve le même 
vb. en 12:3b, au niph'al, forme différente qui 
a parfois le sens du passif, mais qui exprime 
le plus souvent l'idée réfléchie ; c'est d'ailleurs 
au réfléchi qu'elle a été rendue dans ce v. 
LXXSyVg: "seront bénies", comme en 12:3b. 
Cf. Dt 29:19. 23:3* "aux fils de Heth ". 
Héb. : bené-IJéth. Ou: " aux Hittites". 
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propriété funéraire* parmi vous, pour 
que j'enterre mon mort hors de ma 
vuea. " 5 Alors les fils de Heth ré
pondirent à Abraham, en lui disant : 
6 " Écoute-nous, mon seigneur*b. Tu 
es, au milieu de nous, un chef de 
Dieu#c. Ensevelis ton mort dans la 
meilleure"' de nos tombesd. Aucun de 
nous ne te refusera sa tombe, pour 
empêcher que tu enterres ton morte. " 

7 Alors Abraham se leva et se pros
terna devant les indigènes*f, devant 
les fils de Hethg, 8 puis il parla avec 
eux, en disant : " Si vos âmes sont 
d'accord* pour qu'on enterre mon mort 
hors de ma vue, écoutez-moi et insis
tez pour moi auprès d'Éphrôn le fils 
de Tsoharh, 9 pour qu'il me donne la 
grotte de Makpéla*i, qui est à lui, celle 
qui est à l'extrémité de son champ. 
Contre le montant complet en argent, 
qu'il me la donne, au milieu de vous, 
en propriété funérairei." 

10 Or Éphrôn était assis parmi les 
fils de Heth. Et Éphrôn le Hit
titek répondit à Abraham en présence* 
des fils de Heth, ainsi que de tous 
ceux qui entraient par la porte de sa 
ville, en disant1 : 11 " Non, mon sei
gneur ! Écoute-moi. Le champ, je te 
le donne vraiment, et la grotte qui s'y 
trouve, je te la donne vraiment. Sous 
les yeux des fils de mon peuple, oui je 
te la donnem. Enterre ton mort." 
12 Alors Abraham se prosterna devant 
les indigènes 13 et parla à Éphrôn 
en présence des indigènes, en disant : 
"Si seulement tu ... non, écoute-moi. Je 
veux te donner le montant en argent 

1 Gn 34:20; Dt 16:18; Ru 4:1; m Dt 19:15; Ru 4:4. 

Gn 23:4* "une propriété funéraire". Lit. : 
"la propriété d'une tombe". 6* "mon sei
gneur". Héb.: 'adhoni, formé de 'adhôn, 
"seigneur, maître", et du pron. suf. i, "mon". 
6# Ou: "chef puissant". 6" Lit. : "choix". 
7* Lit.: "devant le peuple du pays". Héb.: 
le'am-ha'arèts. 8* Lit.: "avec votre âme", 
au sens collectif. Héb. : 'èth-naphshekhèm ; 
gr. : psukhêï. 9* D'une racine qui signi
fie " double " ; il s'agit p.-ê. d'une grotte à 
double entrée ou à double cavité. Héb. : ham
Makhpélah. 9# Voir v. 4, note. 10* Lit. : 
" aux oreilles ". 
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pour le champ. Accepte-le de moia, 
pour que je puisse y enterrer mon 
mort." 

14 Alors Éphrôn répondit à Abra
ham, en lui disant : 15 " Mon sei
gneur, écoute-moi. Un terrain de qua
tre cents sicles d'argent*, qu'est-ce 
que cela entre moi et toi ? En
terre donc ton morth." 16 Abraham 
écouta donc Éphrôn, et Abraham pesa 
à Éphrôn le montant en argent dont 
il avait parlé, en présence des fils 
de Heth, quatre cents sicles d'argent 
au cours des marchandsc. 17 Ainsi 
le champ d'Éphrôn, qui se trouvait à 
Makpéla, qui est en face de Mamré, 
le champ et la grotte qui s'y trouvait, 
ainsi que tous les arbres qui étaient 
dans le champct, qui étaient dans tou
tes ses limites tout autour - [tout 
cela] fut confirmée 18 à Abraham : 
c'était son bien acquis par achat sous 
les yeux des fils de Heth, parmi tous 
ceux qui entraient par la porte de 
sa viller. 19 Après cela, Abraham en
terra Sara sa femme dans la grotte 
du champ de Makpéla, en face de 
Mamré, c'est-à-dire Hébrôn, au pays 
de Canaang. 20 Ainsi le champ et la 
grotte qui s'y trouvait - [tout cela] 
fut confirmé à Abraham, comme pro
priété funéraire [achetée] aux fils de 
Hethh. 

24 Or Abraham était vieux, 
avancé en âge*, et Jéhovah 

avait béni Abraham en touti. 2 Abra
ham dit alors à son serviteur, le plus 
ancien de sa maisonnée, qui gérait* 
tout ce qui était à luii : " S'il te plaît, 
mets ta main sous ma cuisse k, 3 car 
je dois te faire jurer par Jéhovah 1, le 
Dieu des cieux et le Dieu de la terre, 
que tu ne prendras pas pour mon fils 
une femme d'entre les filles des 
Cananéens parmi lesquels j'habitem, 
4 mais tu iras dans mon pays et dans 

Gn 23:15* Pour en déterminer la valeur, voir 
App. SA. 24:1* Lit.: "en jours". 2* "qui 
gérait ". Lit. : " celui qui dominait [sur] ". 
Héb. : hammoshél, c.-à-d. celui qui faisait 
fonction d'intendant, de gérant de maisonnée. 
Voir Le 12:42, note. 

CHAP.23 

a Gn 14:23 
Rml3:8 

b 2S2:5 
c Ezr 8:25 

Ac 7:16 
d Gn 25:9 

Gn49:30 
e Ru 4:11 

Jr 32:44 
f Jb 29:7 

Jr 32:12 
g Gn 25:10 

Gn 50:13 
h Gn 49:31 

Ac 7:5 

CHAP.24 

i Gn 13:2 
Ga3:9 

j Gn 15:2 
Gn 41:40 
!Co 4:2 

k Gn 47:29 
1 Gn 21:23 

rn Gn28:1 
Dt 7:3 
!Co 7:39 
2Co 6:14 

2•colonne 

a Gn 22:20 
b Gn 11:28 

Gn 15:7 
c Hé 11:15 
d Gn 12:1 

Hé 11:8 
e Mi 7:20 

Le 1:73 
Hé 6:13 

f Gn 26:4 
Ac7:5 
Hé 11:18 

g Gn 13:15 
Ex 32:13 
Dt 34:4 

h Ex 23:20 
Ps 34:7 
Hé 1:14 

i Gn 12:5 
Ac 7:4 

j Jos 2:17 
k Gn 24:2 

Gn47:29 
1 Gn 24:35 

Gn 43:11 
rn Pr 12:10 
n Ex 2:16 

1S 9:11 
Jn4:7 

o Gn32:9 
1R 18:36 
Mt 22:32 

p 1S 20:8 
Ze 7:9 

ma parentéa, et vraiment tu prendras 
une femme pour mon fils, pour Isaac. " 

5 Cependant, le serviteur lui dit : 
" Et si la femme ne veut pas venir 
avec moi dans ce pays-ci ? Oui, fau
dra-t-il que je fasse retourner ton fils 
au pays d'où tu es sortib? " 6 Alors 
Abraham lui dit: "Sois sur tes gar
des pour ne pas y faire retournerc mon 
fils. 7 Jéhovah le Dieu des cieux, qui 
m'a pris de la maison de mon père et 
du pays de ma parenté*ct, et qui m'? 
parlé et qui m'a jurée, en disant : 'A 
ta semencer je donnerai ce paysg ', 
c'est lui qui enverra son ange en avant 
de toih, et vraiment tu prendras de là
basi une femme pour mon fils. 8 Si 
toutefois la femme ne veut pas venir 
avec toi, alors tu te trouveras réelle
ment quitte de ce serment que tu m'as 
faiti. Seulement tu ne dois pas faire 
retourner mon fils là-bas." 9 Le ser
viteur mit alors sa main sous la cuisse 
d'Abraham son maître, et il lui jura 
pour cette affairek. 

10 Le serviteur prit donc dix cha
meaux d'entre les chameaux de son 
maître et se mit en devoir de partir, 
ayant en main toutes sortes de bonnes 
choses1 de son maître. Alors il se leva 
et se mit en route pour la Mésopota
mie*, pour la ville de Nahor. 11 Fi
nalement il fit agenouiller les cha
meaux en dehors de la ville, près d'un 
puits d'eau, vers le temps du soirm, 
vers le temps où ont coutume de sortir 
les femmes qui vont puiser de l'eaun. 
12 Puis il dit: "Jéhovah le Dieu de 
mon maître Abraham o, s'il te plaît, fais 
que cela arrive devant moi en ce jour 
et use de bonté de cœurP envers mon 
maître Abraham q. 13 Me voilà posté 
près d'une source d'eau et les filles des 
hommes de la ville sortent pour puiser 
de l'eaur. 14 Voici donc ce qui de
vra arriver : la jeune personne à qui 

q Ne 1:11; Ps 37:5; Ph 4:6; r Gn 29:10. 

Gn 24:7* Ou: "mon lieu d'origine". 
10* "Mésopotamie" (qui signifie "(Pays] entre 
les Fleuves "), LX:XVg ; héb. : 'Aram Nahara
yim. 
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je dirai : ' Abaisse ta jarre, s'il te plaît, 
pour que je boive', et qui dira vrai
ment : ' Bois, et j'abreuverai aussi tes 
chameaux ', c'est elle que tu dois assi
gner à ton serviteura, à Isaac ; et par 
là fais-moi savoir que tu as usé d'un fi
dèle amour envers mon maîtreh." 

15 Eh bien, il arriva ceci : il n'avait 
pas encore achevé de parlere et voilà 
que sortait Rébecca, qui était née à 
Bethouëld le fils de Milkae la femme 
de Nahort le frère d'Abraham, et elle 
avait sa jarre sur l'épauleg. 16 Or la 
jeune personne* était très séduisante 
d'apparenceh ; [elle était] vierge" et 
aucun homme n'avait eu de relations 
sexuelles avec ellei. Elle descendit à la 
source, se mit à remplir sa jarre, puis 
remonta. 17 Aussitôt le serviteur 
courut à sa rencontre et dit : " Donne
moi, s'il te plaît, une petite gorgée 
d'eau de ta jarrei. " 18 Alors elle 
dit : " Bois, mon seigneur. " Et vite 
elle fit descendre sa jarre sur sa main 
et lui donna à boirek. 19 Lorsqu'elle 
eut achevé de lui donner à boire, alors 
elle dit : " Pour tes chameaux aussi je 
vais puiser de l'eau jusqu'à ce qu'ils 
aient fini de boire1." 20 Elle vida 
donc bien vite sa jarre dans l'abreu
voir, courut au puits encore et en
core, pour puiser de l'eau rn, et puisa 
sans relâche pour tous ses chameaux. 
21 Pendant ce temps, l'homme la re
gardait avec étonnement, gardant le 
silence, pour savoir si Jéhovah avait 
fait réussir son voyage ou nonn. 

22 Et il arriva ceci : quand les cha
meaux eurent achevé de boire, alors 
l'homme prit un anneau d'or pour 
le nezo, du poids d'un demi-sicle*, et 
deux braceletsP pour ses mains, du 
poids de dix sicles d'or, 23 puis il 
dit : " De qui es-tu la fille ? Apprends
le-moi, s'il te plaît. Y a-t-il de la place 
à la maison de ton père pour que nous 
passions la nuitq ? " 24 Alors elle lui 

Gn 24:16* " Or la jeune personne ". Héb. : 
wehanna'ara. 16# "vierge". Héb.: bethou
lah; gr. : parthénos; lat. : virgo. 22* Le si
cie pesait 11,4 g. 
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dit : "Je suis la fille de Bethouëla le 
fils de Milka, celui qu'elle a donné à 
Nahorh." 25 Elle lui dit encore: "Il 
y a de la paille et beaucoup de four
rage chez nous, [et] aussi un en
droit pour passer la nuW." 26 Alors 
l'homme s'inclina et se prosterna de
vant Jéhovah ct 27 et dit: "Béni soit 
Jéhovahe le Dieu de mon maître Abra
ham, qui n'a pas délaissé sa bonté de 
cœur et sa fidélité envers mon maî
tre. Lorsque j'étais en chemin, Jého
vah m'a conduit à la maison des frères 
de mon maîtret. " 

28 Alors la jeune personne cou
rut annoncer ces choses à la maison
née de sa mère. 29 Or Rébecca avait 
un frère : son nom c'était Labân g. Et 
Labân courut vers l'homme qui était 
dehors, à la source. 30 Et il arriva 
ceci : dès qu'il vit l'anneau de nez et 
les braceletsh aux mains de sa sœur et 
qu'il entendit les paroles de Rébecca 
sa sœur, disant : " C'est ainsi que m'a 
parlé l'homme", alors il vint vers 
l'homme, et voici qu'il se tenait près 
des chameaux, à la source. 31 Aus
sitôt il dit: "Viens, béni de Jéhovahi. 
Pourquoi te tiens-tu dehors, alors que 
moi j'ai préparé la maison et fait de la 
place pour les chameaux ? " 32 Là
dessus l'homme vint à la maison, et 
il se mit à débâter les chameaux et à 
donner de la paille et du fourrage 
aux chameaux et de l'eau pour laver 
ses pieds et les pieds des hommes qui 
étaient avec luii. 33 Puis on mit de
vant lui de quoi manger, mais il dit : 
"Je ne mangerai pas avant d'avoir 
parlé de mon affaire. " Alors il dit : 
"Parlek!" 

34 Il reprit : "Je suis le serviteur 
d'Abraham1• 35 Jéhovah a abondam
ment béni mon maître en ce qu'il 
continue à le rendre grand et à lui 
donner des moutons et des bovins, 
de l'argent et de l'or, des serviteurs 
et des servantes, des chameaux et des 
ânesm. 36 En outre, Sara la femme 
de mon maître, après être devenue 
vieille, a donné un fils à mon maîtren ; 
et il lui donnera tout ce qui est à 
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luia. 37 Mon maître m'a donc fait ju
rer, en disant: 'Tu ne dois pas pren
dre pour mon fils une femme d'entre 
les filles des Cananéens au pays des
quels j'habiteb. 38 Non, mais tu iras 
à la maison de mon père et dans 
ma famillec, et tu devras prendre une 
femme pour mon filsd.' 39 Mais j'ai 
dit à mon maître : ' Et si la femme ne 
veut pas venir avec moi e ? ' 40 Alors 
il m'a dit : ' Jéhovah, devant qui j'ai 
marchér, enverra son angeg avec toi et 
vraiment il fera réussir ta voieh; tu 
devras prendre pour mon fils une 
femme de ma famille et de la mai
son de mon pèrei. 41 À ce moment
là tu seras dégagé de l'obligation [que 
tu as contractée] envers moi par ser
ment*, quand tu seras arrivé dans ma 
famille ; et s'ils ne te la donnent pas, 
alors tu te trouveras quitte de l'obliga
tion [que tu as contractée] envers moi 
par sermenti. ' 

42 " Lorsque je suis arrivé aujour
d'hui à la source, alors j'ai dit : 'Jého
vah le Dieu de mon maître Abraham, 
si vraiment tu fais réussir ma voie, [la 
voie] où je vaisk, 43 me voilà posté 
près d'une source d'eau. Voici donc ce 
qui devra arriver : la jeune fille* 1 qui 
sortira pour puiser de l'eau [et] à 
qui je dirai réellement : " S'il te plaît, 
laisse-moi boire un peu d'eau de ta 
jarre", 44 et qui me dira vraiment: 
" Bois donc, et je puiserai aussi de 
l'eau pour tes chameaux", c'est elle la 
femme que Jéhovah a assignée au fils 
de mon maîtrem.' 

45 "Je n'avais pas encore achevé 
de parlern dans mon cœuro et voilà 
qu'est sortie Rébecca, sa jarre sur 
l'épaule ; elle est descendue à la 
source et s'est mise à puiser de 
l'eauP. Alors je lui ai dit : 'Donne
moi à boire, s'il te plaîtq. ' 46 Et vite 
elle a fait descendre sa jarre de des
sus elle et a dit : 'Boisr, et j'abreuve-

Gn 24:41* Ou: "imprécation", sous le coup 
de laquelle se met celui qui transgresse son 
serment. 43* "la jeune fille (la vierge) ". 
Héb. : ha-'almah ; gr. : parthénos ; lat. : 
virgo. Voir Is 7:14, note "fille". 
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rai aussi tes chameaux. ' Alors j'ai bu 
et elle a aussi abreuvé les chameaux. 
47 Après cela, je l'ai interrogée, en di
sant : ' De qui es-tu la fillea ? ' À 
quoi elle a dit : ' La fille de Bethouël 
le fils de Nahor, celui que lui a donné 
Milka. ' J'ai alors mis l'anneau de nez 
à sa narine et les bracelets à ses 
mainsb. 48 Puis je me suis incliné et 
me suis prosterné devant Jéhovah, et 
j'ai béni Jéhovah le Dieu de mon maî
tre Abrahamc, qui m'avait conduit sur 
le vrai chemin d pour prendre pour son 
fils la fille du frère de mon maître. 
49 Et maintenant, si vous usez vrai
ment de bonté de cœur et de fidélité 
envers mon maîtree, apprenez-le-moi; 
sinon, apprenez-le-moi, pour que je me 
tourne à droite ou à gaucher. " 

50 Alors Labân et Bethouël répon
dirent et dirent : " C'est de Jéhovah 
qu'est sortie cette choseg. Nous ne 
pouvons te parler ni en mal ni en 
bienh. 51 Voici Rébecca devant toi. 
Prends-la et va! Et qu'elle devienne 
la femme du fils de ton maître, comme 
l'a dit Jéhovahi." 52 Et il arriva 
ceci: quand le serviteur d'Abraham 
eut entendu leurs paroles, aussitôt il 
se prosterna à terre devant Jéhovahi. 
53 Puis le serviteur sortit des objets 
d'argent et des objets d'or, ainsi que 
des vêtements, et les donna à Ré
becca ; et il donna des choses de choix 
à son frère et à sa mèrek. 54 Après 
cela, ils mangèrent et burent, lui et 
les hommes qui étaient avec lui, et là 
ils passèrent la nuit et se levèrent au 
matin. 

Il dit alors : " Renvoyez-moi chez 
mon maître1• " 55 À quoi son frère 
et sa mère dirent : " Que la jeune per
sonne* reste avec nous au moins dix 
jours#. Ensuite elle pourra partir." 
56 Mais il leur dit: "Ne me retar
dez pas, puisque Jéhovah a fait réussir 

k Gn 34:12; l Gn 30:25; Gn 31:27. 

Gn 24:55* " la jeune personne (jeune fille, 
vierge)". Héb.: hanna'ara; gr.: parthé
nos. 55# Lit. : " avec nous des jours ou dix 
[jours] ". Sy : "avec nous un mois de jours ". 
Cf. 29:14. 
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ma voiea. Renvoyez-moi, pour que je 
parte chez mon maîtreb." 57 Alors 
ils dirent : " Appelons la jeune per
sonne et interrogeons sa bouchee." 
58 Ils appelèrent donc Rébecca et 
lui dirent : "Veux-tu partir avec cet 
homme?" Et elle dit: "Je suis prête 
à partird." 

59 Alors ils envoyèrent Rébecca e 
leur sœur et sa nourricer, ainsi que 
le serviteur d'Abraham et ses hommes. 
60 Et ils bénissaient Rébecca et lui di
saient: "6 toi, notre sœur, puisses-tu 
devenir des milliers de fois dix mille*, 
et que ta semence prenne possession 
de la porte de ceux qui la" haïs
sentg!" 61 Après cela Rébecca et 
ses servantes*h se levèrent, puis elles 
montèrent sur les chameauxi et suivi
rent l'homme ; et le serviteur prit Ré
becca et se mit en route. 

62 Or Isaac était venu du che
min qui va à Béer-Lahaï-Roïi, car 
il habitait dans le pays du Né
guebk. 63 Isaac était sorti pour mé
diter*1 dans la campagne, vers la tom
bée du soir. Lorsqu'il leva les yeux et 
regarda, eh bien, voici des chatp.eaux 
qui arrivaient. 64 Lorsque Rebecca 
leva les yeux, elle aperçut Isaac et elle 
sauta à bas du chameau. 65 Puis 
elle dit au serviteur : " Qui est cet 
homme qui marche dans la campagne 
à notre rencontre ? " Le serviteur dit : 
" C'est mon maître. " Alors elle prit un 
voile et s'en couvritm. 66 Le servi
teur se mit à raconter à Isaac toutes 
les choses qu'il avait faites. 67 Après 
cela, Isaac la :fit entrer dans la tente 
de Sara sa mèren. Ainsi il prit Ré
becca et elle devint sa femmeo ; il en 
tomba amoureuxP et Isaac fut récon
forté après la perte de sa mère*q. 

Gn 24:60* Lit. : " des milliers de myriades ". 
60# C.-à-d. de la ville. 60" Ou: "les", 
c.-à-d. la semence, la descendance, la pos
térité. 61* Ou: "jeunes filles". 63* "médi
ter", LXXVg; c.-à-d. se parler à lui-même. 
67* Lit.: "après sa mère". LXX: "au sujet 
de Sara sa mère". La fin de ce v. se lit ainsi 
dans Vg : "Et il [!']aimait tellement que cela 
adoucissait le chagrin qui avait suivi la mort 
de [sa] mère. " 
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2 5 D'autre part, Abraham prit en
core une femme : son nom 

c'était Qetouraa. 2 Avec le temps 
elle lui donna Zimrân, Yoqshân, Me
dân, Madiânb, Yishbaq et Shouahc. 

3 Et Yoqshân devint père de 
Shebad et de Dedâne. 

Et les :fils de Dedân furent: 
Ashourim, Letoushim et Léoum
mim*. 

4 Et les :fils de Madiân furent 
Éphar, Épher, Hanok, Abida et El
daag. 

Tous ceux-là furent les fils de Qe
toura. 

5 Par la suite, Abraham donna à 
Isaac tout ce qui était à luih, 6 mais 
aux :fils des concubines qu'avait Abra
ham, Abraham donna des cadeauxï. 
Puis tandis qu'il était encore en vie, il 
les 'envoya loin d'Isaac son :filsi, à 
l'est, au pays d'Orientk. 7 Voici les 
jours des années de la vie d'Abra
ham, celle qu'il vécut : cent soixan~e
quinze ans. 8 Puis Abraham expira 
et mourut dans une belle vieillesse, 
vieux et rassasié [de jours]*, et il fut 
réuni à son peuple1. 9 Alors Isaac et 
Yishmaël ses :fils l'enterrèrent dans la 
grotte de Makpéla, dans le champ 
d'Éphrôn le :fils de Tsohar le Hittite, 
qui est en face de Mamrém, 10 le 
champ qu'Abraham avait acquis des 
:fils de Heth. Là fut enterré Abra
ham, ainsi que Sara sa femmen. 
11 Et il arriva, après la mort d'Abra
ham, que Dieu continua de bénir Isaac 
son :fils0 , et Isaac habitait près de 
Béer-Lahaï-RoïP. 

12 Et ceci est l'histoire de Yish
maëlq le fils d'Abraham, celui que 
donna à Abraham Agar l'Égyptienne 
la servante de Sara. 

13 Or voici les noms des :fils de 
Yishmaël, d'après leurs noms, se~on 
leurs origines familiales : le premier
né de Yishmaël : N ebaïoth s ; et Qé-

Gn 25:3* En héb., chacun de ces trois noms 
porte la finale im, marque du pl. ; on pense 
donc qu'ils désignent des tribus ou des peu
ples. 8* "plein de jours", LXXSyVg. 
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dara, Adbéel, Mibsamh, 14 Mishma, 
Douma, Massa, 15 Hadadc, Témad, 
Yetour, Naphish et Qédmae. 16 Ce 
sont là les fils de Yishmaël et ce 
sont là leurs noms, d'après leurs 
cours et d'après leurs campements mu
résr : douze chefs selon leurs clansg. 
17 Voici les années de la vie de Yish
maël : cent trente-sept ans. Puis il 
expira et mourut, et il fut réuni à 
son peupleh. 18 Et ils campaient de
puis Havilai près de Shouri, qui est en 
face* de l'Égypte, jusqu'à l'Assyrie. Il 
s'établit# en face de tous ses frèresk. 

19 Et ceci est l'histoire d'Isaac le 
fils d'Abraham1• 

Abraham devint père d'Isaac. 
20 Isaac était âgé de quarante ans 
lorsqu'il prit pour femme Rébecca la 
fille de Bethouëlm le Syrien*n de Pad
dân-Aram#, la sœur de Labân le Sy
rien. 21 Et Isaac implorait Jéhovah 
surtout pour sa femmeo, parce qu'elle 
était stérileP ; Jéhovah se laissa donc 
implorer pour lui q, et Rébecca sa 
femme devint enceinte. 22 Or les 
fils en elle se donnaient des coupsr, 
si bien qu'elle dit : " S'il en est 
ainsi, pourquoi suis-je en vie* ? " Là
dessus elle alla interroger Jéhovahs. 
23 Alors Jéhovah lui dit: "Deux na
tions sont dans ton ventret, et deux 
communautés nationales, [issues] de 
ton sein, se séparerontu; une com
munauté nationale sera plus forte 
que l'autre communauté nationaleV, et 
l'aîné servira le cadet*w. " 

24 Finalement ses jours furent au 
complet, ceux où elle devait accou
cher, et, voyez, il y avait des ju
meaux dans son ventrex. 25 Alors le 
premier sortit entièrement roux 
comme un vêtement officiel de poil Y ; 

on l'appela donc du nom d'Ésaü*z. 

Gn 25:18* Ou: "à l'est". 18" Lit.: "Il 
tomba", M; LXX: "Il demeura (s'établit)"; 
Vg: "Il mourut". 20* Lit.: "l'Araméen". 
20" Signifie: "Plaine d'Aram (Syrie)"; une 
partie de la Mésopotamie. Voir 28:2. 
22* "en vie", ajouté d'après Sy. Cf. 27:46. 
23* Ou: "plus petit". 25* Signifie: "Velu". 
Héb. : 'Ésaw. 
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26 Après cela sortit son frère et sa 
main tenait le talon d'Ésaü a ; il l'ap
pela donc du nom de Jacob*b. Isaac 
était âgé de soixante ans quand elle 
les mit au monde. 

27 Les garçons grandissaient. Ésaü 
devint un homme connaissant la 
chassee, un homme de la campagne*, 
mais Jacob [devint] un homme in
tègred, habitant sous des tentese. 
28 Isaac aimait Ésaü, car cela signi
fiait du gibier dans sa bouche*, tandis 
que Rébecca aimait Jacobr. 29 Une 
fois, Jacob faisait cuire un mets*, lors
qu'Ésaü revint de la campagne, et il 
était fatigué. 30 Alors Ésaü dit à Ja
cob : " Vite, s'il te plaît, donne-moi à 
avaler de ce rouge - de ce rouge*
là, car je suis fatigué. " C'est pour
quoi on l'a appelé du nom d'Édom#g, 
31 À quoi Jacob dit: "Vends-moi tout 
d'abord ton droit de premier-néh. " 
32 Ésaü reprit : " Voici que je vais 
tout bonnement mourir ; à quoi me 
sert un droit d'aînesse* ? " 33 Et Ja
cob ajouta: "Jure-moi tout d'abordi!" 
Alors il lui jura et vendit à Jacob son 
droit de premier-néi. 34 Jacob donna 
à Ésaü du pain et un plat de lentilles, 
et il se mit à manger et à boirek. Puis 
il se leva et s'en alla. Ainsi Ésaü mé
prisa le droit d'aînesse 1• 

26 Or il y eut une famine dans le 
pays - outre la première fa

mine qui avait eu lieu aux jours 
d'Abrahamm -, de sorte qu'Isaac se 
dirigea vers Abimélek, roi des Philis
tins, à Guérarn. 2 Alors Jéhovah lui 
apparut et dit 0 

: "Ne descends pas 
en Égypte. Campe dans le pays que je 
t'indiqueP. 3 Réside comme étranger 
dans ce paysq; je resterai avec toi et 

p Ex 32:13; q Gn 20:1; Hé 11:9. 

Gn 25:26* "Jacob". Héb. : Ya'aqov, qui signi
fie "Celui qui saisit le talon, Supplanteur ". 
27* Ou: "un homme sauvage". 28* Lit.: 
" parce que du gibier était dans sa bouche ". 
29* Ou: "potage". 30* "ce rouge". Héb.: 
ha'adhom. 30" Signifie : "Rouge, Vermeil". 
Héb. : 'Èdhôm. 32* Ou : " droit de premier
né". 
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je te bénirai, car à toi et à ta semence 
je donnerai tous ces paysa ; oui, j'ac· 
complirai le serment que j'ai juré à 
Abraham ton pèreb: 4 'Oui, je mul
tiplierai ta semence comme les étoiles 
des cieux et je donnerai à ta semence 
tous ces payse ; et par le moyen de ta 
semence se béniront à coup sûr* tou
tes les nations de la terred ', 5 parce 
qu'Abraham a écouté* ma voix et qu'il 
a continué d'observer ses obligations 
envers moi, mes ordres, mes ordon
nances et mes loise." 6 Isaac conti
nua donc d'habiter à Guérart. 

7 Or les hommes du lieu s'infor
maient au sujet de sa femme, et il di
sait : " C'est ma sœurg. " Car il avait 
peur de dire " Ma femme ", de crainte 
que, on le cite, " les hommes du lieu 
ne me tuent à cause de Rébecca", 
car elle était séduisante d'apparenceh. 
8 Comme ses jours en ce [lieu] se pro
longeaient, voici donc ce qui arriva : 
Abimélek, roi des Philistins, regardait 
par la fenêtre, observant, et voilà qu'I
saac était en train de s'amuser avec 
Rébecca sa femmei. 9 Aussitôt Abi
mélek appela Isaac et dit : " Mais ce 
n'est personne d'autre que ta femme ! 
Comment donc se fait-il que tu aies 
dit : ' C'est ma sœur ' ? " Alors Isaac 
lui dit: "Je l'ai dit par peur de mou
rir à cause d'ellei." 10 Abimélek re
prit : " Qu'est-ce que tu nous as faitk ? 
Encore un peu, et vraiment quelqu'un 
du peuple couchait avec ta femme, et 
tu faisais venir sur nous la culpabi
lité1 ! " 11 Alors Abimélek donna or
dre à tout le peuple, en disant : " Qui
conque touchera à cet homme et à sa 
femme sera mis à mort à coup sûr." 

12 Par la suite, Isaac se mit à se
mer dans ce paysm et en cette année
là il recueillit jusqu'à cent mesures 
pour unen, car Jéhovah le bénissaita. 
13 Alors l'homme devint grand, et il 
continua à s'élever de plus en plus et 
à grandir jusqu'à ce qu'il soit devenu 
très grandP. 14 Il eut des troupeaux 

Gn 26:4* Voir 22:18, note. 5* Ou: "a 
obéi à". 
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de moutons et des troupeaux de bo
vins, ainsi qu'un grand nombre de ser
viteursa, si bien que les Philistins se 
mirent à l'envierb. 

15 Quant à tous les puits qu'avaient 
creusés les serviteurs de son père, aux 
jours d'Abraham son pèrec, ceux-là les 
Philistins les bouchèrent: ils les rem
plissaient de terre sèched. 16 Fina
lement Abimélek dit à Isaac: "Va-t'en 
de notre voisinage, car tu es de
venu beaucoup plus fort que nouse." 
17 Isaac s'en alla donc de là, campa 
dans le ouadi* de Guérart et s'y éta
blit. 18 Alors Isaac creusa de nou
veau les puits d'eau qu'on avait creu
sés aux jours d'Abraham son père*, 
mais que les Philistins avaient bou
chés après la mort d'Abrahamg; et il 
les appela de nouveau de leurs noms, 
d'après les noms dont les avait appelés 
son pèreh. 

19 Les serviteurs d'Isaac creusèrent 
encore dans le ouadi et ils y trou
vèrent alors un puits d'eau douce*. 
20 Mais les bergers de Guérar se pri
rent de querelle avec les bergers 
d'Isaaci, en disant : " L'eau est à 
nous!" Il appela donc le puits du nom 
d'Éseq*, parce qu'ils s'étaient disputés 
avec lui. 21 Ils se mirent à creuser 
un autre puits, et on se prit encore de 
querelle à son sujet. Il l'appela donc 
du nom de Sitna*. 22 Plus tard, il 
partit de là et creusa un autre puitsi, 
mais on ne se querella pas à son sujet. 
Il l'appela donc du nom de Rehoboth* 
et dit : " C'est que maintenant Jého
vah nous a donné un ample espacek et 
nous a rendus féconds sur la terre#1." 

23 Puis il monta de là à Béer
Shébam. 24 Alors Jéhovah lui ap-

Gn 26:17* "dans le ouadi (arroyo)". Héb. : 
benahal ; désigne en même temps la vallée 
et le ~ours d'eau qui la traverse. 18* " qu'on 
avait creusés aux jours d'Abraham son 
père ", M ; SamLXXVg : " que les servi
teurs d'Abraham son père avaient creusés". 
19* Ou: "vive". Héb.: }J,ayyim. 20* Signi
fie: "Dispute". 21* Signifie: "Accusation". 
22* Signifie : " Larges espaces ". 22# Ou : 
" dans le pays ". 
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parut durant cette nuit-là et dit : " Je 
suis le Dieu d'Abraham ton pèrea. 
N'aie pas peurb, car je suis avec toi; 
oui, je te bénirai et multiplierai ta se
mence à cause d'Abraham mon servi
teurc." 25 Il bâtit donc là un autel 
et invoqua* le nom de Jéhovahct; là 
il dressa sa tentee, et là les serviteurs 
d'Isaac se mirent à creuser un puits. 

26 Par la suite, Abimélek vint vers 
lui de Guérar, avec Ahouzzath son 
ami intime et Phikol le chef de 
son arméer. 27 Alors Isaac leur dit : 
" Pourquoi êtes-vous venus vers moi, 
puisque vous, vous m'avez haï et 
m'avez donc renvoyé de votre voi
sinageg ? " 28 À quoi ils dirent : 
"Nous avons bien vu que Jéhovah 
était avec toih. Nous avons donc dit: 
' S'il te plaît, qu'il y ait un serment 
d'obligation entre nousi, entre nous et 
toi, et concluons avec toi une al
liancei : 29 que tu ne feras envers 
nous aucun mal, de même que nous 
ne t'avons pas touché et de même 
que nous n'avons fait envers toi que 
du bien, puisque* nous t'avons renvoyé 
en paixk. Tu es maintenant le béni 
de Jéhovah 1• "' 30 Alors il leur fit 
un festin et ils mangèrent et burentm. 
31 Le lendemain matin, ils se levè
rent de bonne heure et ils se firent des 
serments l'un à l'autren. Après cela, 
Isaac les congédia et ils s'en allèrent 
en paixo de chez lui. 

32 Or il arriva, en ce jour-là, que 
les serviteurs d'Isaac vinrent l'infor
mer au sujet du puits qu'ils avaient 
creuséP et lui dirent: "Nous avons 
trouvé de l'eau ! " 33 Il l'appela donc 
du nom de Shiba. C'est pourquoi le 
nom de la ville est Béer-Shéba q, jus
qu'à ce jour. 

34 Et Ésaü atteignit quarante ans. 
Alors il prit pour femmes Yehou
dith la fille de Bééri le Hittite, ainsi 
que Basmath la fille d'Élôn le Hittiter. 
35 Elles furent un sujet d'amertume 
d'esprit* pour Isaac et pour Rébeccas. 

Gn 26:25* Ou: "et proclama (prêcha)". 
29* Ou: "et". 35* C.-à-d. : "de chagrin". 
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27 Or il arriva ceci: quand Isaac 
fut vieux et que ses yeux se 

furent affaiblis au point de ne plus 
voira, alors il appela Ésaü son fils 
aîné et lui ditb : " Mon fils ! " Et celui
ci lui dit : " Me voici ! " 2 [Isaac] re
prit: "Voici donc que je suis devenu 
vieuxc. Je ne connais pas le jour de 
ma mortct. 3 Maintenant donc, s'il te 
plaît, prends ton attirail, ton carquois 
et ton arc, sors dans la campagne et 
chasse du gibier pour moie. 4 Puis 
fais-moi un plat savoureux comme 
j'aime et apporte-le-moi - ah ! que je 
mange, afin que mon âme te bénisse 
avant que je meurer. " 

5 Or Rébecca écoutait pengant 
qu'Isaac parlait à Ésaü son fils. Esaü 
s'en alla donc à la campagne pour 
chasser du gibier et l'apporterg. 6 Et 
Rébecca dit à Jacob son filsh : "Voici 
que je viens d'entendre ton père parler 
à Ésaü ton frère, en disant : 7 ' Ap
porte-moi du gibier et fais-moi un plat 
savoureux - ah ! que je mange pour 
que je te bénisse devant Jéhovah 
avant ma morti. ' 8 Et maintenant, 
mon fils, écoute ma voix en ce que, 
moi, je t'ordonnei. 9 S'il te plaît, va 
au troupeau et apporte-moi de là deux 
bons chevreaux, pour que j'en fasse un 
plat savoureux pour ton père, comme 
il aime. 10 Puis tu devras l'apporter 
à ton père et il devra en manger, afin 
qu'il te bénisse avant sa mort. " 

11 Cependant Jacob dit à Rébecca 
sa mère : " Mais Ésaü mon frère est 
un homme velu, et moi je suis un 
homme glabrek. 12 Et si mon père 
me tâte1 ? Alors je passerai certaine
ment à ses yeux pour quelqu'un qui se 
livre à une moqueriem, et je ferai sû
rement venir sur moi une malédiction 
et non une bénédictionn." 13 Mais 
sa mère lui dit : " Que soit sur moi 
la malédiction à ton adresse, mon 
:fils0

• Écoute seulement ma voix et va 
me [les] chercherP." 14 Il alla donc 
[les] chercher et [les] apporta à sa 
mère, et sa mère fit un plat savoureux 

n Dt 11:26; Dt 23:5; Dt 30:1; o Gn 43:9; p Gn 27:8; Pr 6:20. 
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comme son père aimait. 15 Puis Ré
becca prit les vêtements d'Ésaü son 
fils aînéa, les plus désirables qui 
étaient avec elle dans la maison b, et 
elle en revêtit Jacob son fils cadetc. 
16 Et les peaux des chevreaux, elle 
les mit sur ses mains et sur la par
tie glabre de son couct. 17 Puis elle 
plaça dans la main de Jacob son fils le 
plat savoureuxe et le pain qu'elle avait 
faits. 

18 Il entra alors chez son père 
et dit : " Mon père ! " À quoi celui-ci 
dit: "Me voici! Qui es-tu, mon fils?" 
19 Et Jacob dit à son père : "Je suis 
Ésaü ton premier-nér. J'ai fait comme 
tu m'as dit. Lève-toi, s'il te plaît. As
sieds-toi et mange de mon gibier, afin 
que ton âme me bénisseg. " 20 Mais 
Isaac dit à son fils : " Comment se fait
il que tu aies si vite fait de le trou
ver, mon fils?" À quoi il dit: "C'est 
que Jéhovah ton Dieu l'a fait venir au
devant de moi. " 21 Alors Isaac dit à 
Jacob : "Approche, s'il te plaît, que je 
te tâte, mon fils, pour savoir si tu es 
bien mon fils Ésaü, ou nonh." 22 Ja
cob s'approcha donc d'Isaac son père ; 
et celui-ci se mit à le tâter, puis il dit : 
"La voix est la voix de Jacob, mais 
les mains sont les mains d'Ésaüi." 
23 Et il ne le reconnut pas, car ses 
mains étaient velues comme les mains 
d'Ésaü son frère. Aussi le bénit-W. 

24 Puis il dit : " Tu es bien mon fils 
Ésaü ? " À quoi il dit : "Je le suisk." 
25 Alors il dit : "Approche-le de moi 
pour que je mange du gibier de mon 
fils, afin que mon âme te bénisse 1• " Il 
l'approcha donc de lui et il se mit à 
manger; il lui apporta du vin et il se 
mit à boire. 26 Puis Isaac son père 
lui dit : " Approche-toi, s'il te plaît, et 
embrasse-moi, mon filsm." 27 Il s'ap
procha donc et l'embrassa, et il sentit 
l'odeur de ses vêtementsn. Et il se mit 
à le bénir et à dire : 

"Vois, l'odeur de mon fils est 
comme l'odeur du champ que Jého
vah a béni. 28 Que le [vrai] Dieu 
te donne les rosées des cieuxo et les 
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sols fertiles* de la terrea, abondance 
de grain et de vin nouveaub. 29 Que 
les peuples te servent et que les com
munautés nationales s'inclinent devant 
toi c. Deviens maître sur tes frères et 
que les fils de ta mère s'inclinent de
vant toict. Maudit soit chacun de ceux 
qui te maudissent et béni soit chacun 
de ceux qui te bénissente. " 

30 Or voici ce qui arriva dès qu'I
saac eut achevé de bénir Jacob, oui 
voici ce qui arriva vraiment quand Ja
cob fut tout juste sorti de devant la 
face d'Isaac son père : Ésaü son frère 
revenait de sa chasser. 31 Et lui 
aussi se mit à faire un plat savoureux. 
Puis il l'apporta à son père et dit à 
son père : " Que mon père se lève et 
mange du gibier de son fils, afin que 
ton âme me bénisseg. " 32 Mais Isaac 
son père lui dit : " Qui es-tu ? " À quoi 
il dit : "Je suis ton :fi.ls, ton premier
né, Ésaü h. " 33 Et Isaac se mit à 
trembler d'un grand tremblement, jus
qu'à l'extrême, et ainsi il dit : " Qui 
est donc celui qui a chassé du gibier 
et puis me l'a apporté, si bien que 
j'ai mangé de tout avant que tu n'en
tres, et que je l'ai béni ? Aussi, il sera* 
bénii!" 

34 En entendant les paroles de son 
père, Ésaü se mit à crier d'un cri 
grand et amer jusqu'à l'extrême, puis 
il dit à son pèrei : " Bénis-moi, oui moi 
aussi, mon pèrek ! " 35 Mais il dit : 
" Ton frère est venu avec tromperie 
pour obtenir la bénédiction qui 
t'était destinée 1• " 36 À quoi il dit : 
" N'est-ce pas pour cela qu'on l'ap
pelle du nom de Jacob*, en ce qu'il 
devait me supplanter ces deux foism? 
Mon droit d'aînesse, il l'a déjà prisn, 
et voilà que maintenant il a pris ma 
bénédiction o ! " Puis il ajouta : " Ne 
m'as-tu pas réservé une bénédic
tion ? " 37 Mais, en réponse à Ésaü, 
Isaac dit : " Voici que je l'ai établi 
maître sur toiP, je lui ai donné tous 

Gn 27:28* "les sols fertiles". Lit. : "les 
graisses ", pour parler de la fertilité. 
33* Ou: "continuera d'être". 36* Signifie : 
" Celui qui saisit le talon, Supplanteur ". 
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sa ses frères pour serviteursa et, pour 
subsistance, je lui ai attribué grain 
vin nouveaub; que puis-je encore fair 

et 
e 

pour toi, mon fils ? " 
: 

' i, 

38 Alors Ésaü dit à son père 
" N'as-tu qu'une seule bénédiction 
mon père? Bénis-moi, oui moi auss 
mon pèrec ! " Là-dessus Ésaü éleva 1 
voix et se mit à pleurerct. 39 Alor 
en réponse, Isaac son père lui dit : 

a 
s, 

"Voici que ton habitat se trouver 
loin des sols fertiles de la terre e 
loin de la rosée des cieux, là-haut 
40 Tu vivras de ton épéet et tu servi 
ras ton frèreg. Mais il arrivera à coup 
sûr, quand tu commenceras à t'agiter 
que tu briseras bel et bien son joug d 

a 
t 

e 

-

' e 
dessus ton cou h. " 

41 Cependant, Ésaü gardait de 
l'animosité contre Jacob à cause de la 
bén~diction dont l'avait béni son père 
et Esaü disait dans son cœuri : " Les 
jours de la période de deuil pour mon 
père _se font prochesk. Après cela, je 
tuerai Jacob mon frère1. " 42 Lors 
qu~on rapporta à Rébecca les paroles 
d'Esaü son fils aîné, aussitôt elle en 
voya appeler Jacob son fils cadet et 
lui dit : " Écoute ! Ésaü ton frère se 
console* à propos de toi - pour te 
tuerm. 43 Maintenant donc, mon fils 
écoute ma voix et lève-tain, fuis 
chez Labân mon frère à Harân°. 
44 Tu devras habiter chez lui un cer
tain nombre de jours, jusqu'à ce que 
se calme la fureurP de ton frère 
45 jusqu'à ce que se détourne de toi 
la colère de ton frère et qu'il ait oublié 
ce que tu lui as faitq. Et je ne man
querai pas de t'envoyer chercher de là
bas. Pourquoi serais-je privée de vous 

i 
' 

-

-

' 

deux en un seul jour ? " 
46 Après cela, Rébecca se mit à 

dire à Isaac : " J'ai pris ma vie en 
aversion à cause des filles de Hethr. Si 
jamais Jacob prend une femme d'en
tre les filles de Heth, comme celles-là, 
d'entre les filles du pays, à quoi bon* 
pour moi la vies?" 

Gn 27:42* Ou: "nourrit sa vengeance". 
46* Ou: "de quelle utilité est". 
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28 Alors Isaac appela Jacob et le 
bénit; il lui donna ordre et 

lui dit : " Tu ne dois pas prendre une 
femme d'entre les filles de Canaan*a. 
2 Lève-toi, va en Paddân-Aram*, à la 
maison de Bethouël le père de ta mère 
et prends-toi une femme de là-bas, 
d'entre les filles de Labân le frère de 
ta mèreb. 3 Le Dieu Tout-Puissant 
te bénira et te rendra fécond et te 
multipliera, et, à coup sûr, tu devien
dras une assemblée de peuplesc. 4 Il 
te donnera la bénédiction d'Abrahamct 
... . ... ' a tm et a ta semence avec toi e, pour 
que tu prennes possession du pays de 
tes résidences en terre étrangèret, que 
Dieu a donné à Abraham g. " 

5 Ainsi Isaac envoya Jacob, et celui
ci partit pour Paddân-Aram, vers La
bân le fils de Bethouël le Syrien*h, le 
fr~re de Rébeccai, mère de Jacob et 
d'Esaü#i. 

6 Lorsqu'Ésaü vit qu'Isaac avait 
béni Jacob et l'avait envoyé en Pad
dân-Aram pour y prendre une femme 
pour lui et qu'en le bénissant il 
l ui avait imposé un ordre, en disant : 
" Ne prends pas une femme d'entre 
es filles de Canaank ", 7 et que Ja
ob obéissait à son père et à sa mère, 

et qu'il était en route pour Paddân
Aram1, 8 alors Ésaü vit que les filles 
de Canaan déplaisaient* aux yeux 

l 
c 

d 'Isaac son pèrem. 9 Ésaü alla donc 
ers Yishmaël* et prit pour femme, en 
lus de ses autres femmesn, Mahalath 
a fille de Yishmaël le fils d'Abraham, 
a sœur de Nebaïoth. 

v 
p 
l 
l 

e 
10 Et Jacob sortait de Béer-Shéba 

t faisait route vers Harân o. 11 Par 
a suite il arriva d'aventure en un [ cer
ain] lieu et se mit en devoir d'y pas
er la nuit, car le soleil s'était couché. 

l 
t 
s 
Il prit donc une des pierres du lieu, la 

G n 28:1* Ou: "des Cananéens". 2* Voir 
5:20, note "Paddân-Aram ". 5* Lit.: 
l'Araméen". 5# "de Jacob et d'Ésaü ". Ja
ob est mentionné avant Ésaü, son frère ju
eau né avant lui, en signe de préférence. 

2 
" 
c 
rn 
8* Ou: " [étaient] mauvaises". 9* C.-à-d. : 

les Yishmaélites ". Yishmaël lui-même était 
ort, et Ésaü avait env. 77 ans. Voir 

5:17, 26. 

" 
rn 
2 
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mit comme support pour sa tête* et se 
coucha en ce lieu a. 12 Alors il rêva b, 
et, voyez, une échelle* était placée sur 
la terre et son sommet atteignait les 
cieux ; et, voyez, les anges de Dieu 
montaient et descendaient sur ellec. 
13 Et, voyez, Jéhovah était placé au
dessus d'elle ; il dit alorsd : 

"Je suis Jéhovah le Dieu d'Abraham 
ton père et le Dieu d'Isaace. La terre 
sur laquelle tu es couché, c'est à toi 
que je la donnerai, ainsi qu'à ta se
mencet. 14 Ta semence deviendra à 
coup sûr comme les grains de pous
sière de la terreg ; oui, tu te répan
dras à l'ouest et à l'est, au nord et 
au sud h ; et par ton moyen et par 
le moyen de ta semence se béniront* 
à coup sûr toutes les familles du soli. 
15 Et voici que moi, je suis avec toi ; 
oui, je te garderai sur tout 1~ chemin 
où tu vas et je te ferai revemr vers ce 
soli, car je ne te laisserai pas jusqu'à 
ce que j'aie réellement fait ce que je 
t'ai ditk." 

16 Alors Jacob se réveilla de son 
sommeil et dit: "En vérité, Jéhovah 
est en ce lieu, et moi je ne le sa
vais pas. " 17 Il prit peur et ajouta 1 : 

" Que ce lieu est redoutablem ! Ce n'est 
rien d'autre que la maison de Dieu n et 
c'est ici la porte des cieux. " 18 Ja
cob se leva donc de bon matin, il prit 
la pierre qui se trouvait là comme sup
port pour sa tête, il la dressa en co
lonne et versa de l'huile sur son som
meta. 19 En outre, il appela ce lieu 
du nom de Béthel*P, mais c'est un fait 
qu'autrefois le nom de la ville était 
Louzq. 

20 Ensuite Jacob fit un vœur, en di
sant : " Si Dieu reste avec moi et me 
garde vraiment dans ce chemin sur le
quel je vais, oui s'il me donne du pain 
à manger et des vêtements à revêtirs 
21 et si vraiment je reviens en paix 
à la maison de mon père, alors Jé 

' 
-

Gn 28:11 * Ou: "comme son oreiller" 
12* Ou : " rangée de pierres ascendante " 
14* "seront bénies", L:XXVg. Voir 22:18 
note. 19* Signifie: "Maison de Dieu". Héb. 
Béth-'Él. 
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hovah se sera révélé être mon Dieu*a. 
22 Et cette pierre que j'ai dres
sée en colonne deviendra une maison 
de Dieub, et quant à tout ce que tu me 
donneras, je t'en donnerai sans faute 
1 e dixièmec. " 

29 Après cela, Jacob mit ses pieds 
en mouvement et continua de 

faire route vers le pays des Orien
taux*d. 2 Or il regarda, et voici qu'il 
y avait un puits dans la campagne et 
voici [qu'il y avait] là, couchés près 
[ du puits], trois troupeaux de mou
tons* car c'est à ce puits qu'on avait 
cout~me d'abreuver les troupeauxe ; il 
y avait une grande pierre sur la bou
che du puitst. 3 Quand tous les trou
peaux avaient été rassemblés là, on 
roulait la pierre de dessus la bouche 
du puits et on abreuvait le petit bétail, 
puis on remettait la pierre à sa place 
sur la bouche du puits. 

4 Alors Jacob leur dit : "Mes frè
res d'où êtes-vous ? " À quoi ils di-

' " " rent: "Nous sommes de Harang. 
5 Puis il leur dit : " Connaissez-vou!l 
Labânh le petit-fils de Nahori?" A 
quoi ils dirent : " Nous le connai~
sons. " 6 Puis il leur dit : "Va-t-Il 
bien*i ? " À quoi ils dirent : " [Il] va 
bien#. Et voici Rachel k sa fille qui 
vient avec les moutons• ! " 7 Il re
prit: "Mais il fait encore grand jour*. 
Ce n'est pas le moment de rassembler 
le bétail. Abreuvez les moutons, puis 
allez les faire paîtrem. " 8 À quoi ils 
dirent: "Nous ne pouvons le faire 
avant que soient rassemblés tous les 
troupeaux et qu'on ait roulé la pierre 
de dessus la bouche du puits. Alors 
nous devrons abreuver les moutons. " 

9 Il parlait encore avec eux lorsque 
Rachel n arriva avec les moutons qui 
appartenaient à son père, car elle était 

Gn 28:21* Ou: "Dieu pour moi". Héb.: li 
lÉ'lohim. 29:1 * Lit. : " vers le pays des fils 
de l'Orient". 2* Ou: "petit bétail", pou
vant inclure des chèvres. 6* Lit. : " [Est-ce] 
la paix pour lui ? " Héb. : hashalôm lô ? 
6# Lit. : " Et ils dirent : ' Paix ! '" Hé b. : way
yo'merou shalôm. 7* Ou : " Mais il y a en
core une grande partie du jour ". 
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bergèrea. 10 Et il arriva ceci : quand 
Jacob vit Rachel la fille de Labân le 
frère de sa mère, et les moutons de 
Labân le frère de sa mère, Jacob aus
sitôt s'avança, roula la pierre de dessus 
la bouche du puits et abreuva les mou
tons de Labân le frère de sa mèreb. 
11 Puis Jacob embrassae Rachel, éleva 
la voix et se mit à pleurerd. 12 En
suite Jacob annonça à Rachel qu'il 
était le frère*e de son père et qu'il 
était le fils de Rébecca. Alors elle cou
rut l'annoncer à son pèref. 

13 Et voici ce qui arriva : dès que 
Labân entendit la nouvelle concernant 
Jacob le fils de sa sœur, il se mit à 
courir à sa rencontreg. Puis il l'étrei
gnit, l'embrassa et le fit entrer dans sa 
maisonh. Et [Jacob] se mit à raconter 
à Labân toutes ces choses. 14 Labân 
alors lui dit : " Tu es vraiment mon os 
et ma chairi. " Il habita donc chez lui 
un mois entier*. 

15 Puis Labân dit à Jacob : "Es
tu mon frèrei, et dois-tu me servir 
pour rien k ? Indique-moi quel sera ton 
salaire1• " 16 Or Labân avait deux 
filles. Le nom de l'aînée était Léa rn et 
le nom de la cadette Rachel. 17 Les 
yeux de Léa n'avaient pas d'éclat*, 
tandis que Rachel n était devenue belle 
de forme et belle de visage0

• 18 Ja
cob était amoureux de Rachel. Il dit 
alors : "Je suis prêt à te servir sept 
ans pour Rachel ta fille cadetteP." 
19 À quoi Labân dit : " Il vaut mieux 
que je te la donne que de la donner 
à un autre hommeq. Reste chez moi. " 
20 Alors Jacob servit sept ans pour 
Rachelr, mais ils furent à ses yeux 
comme quelques jours à cause de son 
amour pour enes. 

21 Puis Jacob dit à Labân: 
" Donne-moi ma femme, car mes jours 
sont écoulés* ; que j'aie des rapports 
avec ellet." 22 Alors Labân réunit 
tous les hommes du lieu et fit un fes
tinu. 23 Mais il arriva, le soir, qu'il 

Gn 29:12* " frère " ; en réalité le neveu. 
14* Lit.: "un mois de jours". 17* Ou: 
" étaient ternes (faibles) ". 21* Ou : " accom
plis". 
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prit Léa sa fille, puis l'amena vers lui 
pour qu'il ait des rapports avec elle. 
24 De plus, Labân lui donna comme 
servante Zilpa a sa servante, oui à 
Léa sa fille. 25 Et il arriva, au ma
tin, que voici : c'était Léa ! Alors 
[Jacob] dit à Labân: "Qu'est-ce que 
tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Ra
chel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi 
donc m'as-tu dupéb ? " 26 À quoi La
bân dit : " Ce n'est pas la coutume 
en notre lieu de faire ainsi, de don
ner la cadette avant la première-née. 
27 Achève de fêter*e la semaine de 
cette femme#. Ensuite on te donnera 
aussi l'autre femme" pour le service 
que tu pourras faire chez moi pendant 
sept autres annéesd." 28 Et Jacob fit 
ainsi : il acheva de fêter la semaine de 
cette femme ; après quoi [Labân] lui 
donna Rachel sa fille pour [qu'elle de
vienne] sa femme. 29 En outre, La
bân donna Bilha e sa servante à Rachel 
sa fille pour [qu'elle devienne] sa ser
vante. 

30 Alors il eut aussi des rap
ports avec Rachel et montra aussi de 
l'amour à Rachel, plus qu'à Léaf; 
il servit donc chez lui encore sept au
tres annéesg. 31 Quand Jéhovah vit 
que Léa était haïe, alors il ouvrit sa 
matriceh, tandis que Rachel était sté
rilei. 32 Léa devint enceinte et mit 
au monde un fils ; elle l'appela alors 
du nom de Ruben*i, car elle dit: 
" C'est que Jéhovah a regardé ma mi
sèrek, parce que maintenant mon mari 
se mettra à m'aimer. " 33 Elle de
vint encore enceinte et mit au monde 
un fils ; elle dit alors : " C'est que Jé
hovah a écouté1, parce que j'étais haïe, 
si bien qu'il m'a encore donné celui
ci. " Elle l'appela donc du nom de Si
méon*m. 34 Elle devint de nouveau 
enceinte et mit au monde un fils ; 
elle dit alors : " Maintenant, cette fois, 
mon mari se joindra à moi, car je lui 
ai donné trois fils. " C'est pourquoi on 

Gn 29:27* Ou: "Accomplis". 27# Léa. 
27" Rachel. 32* "Ruben". Héb. : Re'ouvén, 
qui signifie "Voyez, un fils ! " 33* "Si
méon ". Hé b. : Shim'ôn, qui signifie " Action 
d'entendre". 
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l'appela du nom de Lévi*a. 35 Elle CHAP.29 deuxième :fils à Jacob. 13 Alors Léa 
devint de nouveau enceinte et mit au a Gn 34:25 dit : "Avec mon bonheur ! Car les :fil-

Gn 49:5 t d d' 1 monde un :fils ; elle dit alors : " Cette Ex 6,16 les ne manqueron pas e me ec arer 
fois, J·e louerai Jéhovah." C'est pour- Nb3:12 heureusea." Elle l'appela donc du nom 1Ch 6:1 quoi elle l'appela du nom de Juda*b. Ré 7:7 d'Asher*b, 
Puis elle cessa d'avoir des enfants. b Gn 35:23 14 Or Ruben e alla se promener 

~~- , 

30 Quand Rachel vit qu'elle 
n'avait pas donné d'enfant à 

Jacob, Rachel devint jalouse de sa 
sœur et se mit à dire à Jacobe : 
" Donne-moi des enfants, sinon je se
rai une morted." 2 Mais la co
lère de Jacob s'embrasa contre Ra
chel, et il dit• : " Suis-je à la place 
de Dieu, qui t'a refusé le fruit du ven
tret ? " 3 Elle dit alors : "Voici mon 
esclave Bilhag. Aie des rapports avec 
elle, pour qu'elle accouche sur mes ge
noux et que, moi aussi, j'aie des en
fants par elleh. " 4 Là-dessus elle lui 
donna Bilha sa servante pour femme, 
et Jacob eut des rapports avec ellei. 
5 Bilha devint enceinte et, par la 
suite, donna un :fils à Jacobi. 6 Alors 
Rachel dit : " Dieu s'est montré mon 
jugek et il a aussi écouté ma voix, si 
bien qu'il m'a donné un :fils. " C'est 
pourquoi elle l'appela du nom de 
Dân* 1• 7 Bilha la servante de Rachel 
devint de nouveau enceinte et, par la 
suite, donna un deuxième :fils à Jacob. 
8 Alors Rachel dit : " J'ai lutté avec 
ma sœur des luttes acharnées*. Je l'ai 
même emporté ! " Elle l'appela donc 
du nom de Naphtali#m, 

9 Quand Léa vit qu'elle avait cessé 
d'avoir des enfants, alors elle prit 
Zilpa sa servante et la donna pour 
femme à Jacobn. 10 Par la suite, 
Zilpa la servante de Léa donna un :fils 
à Jacob. 11 Alors Léa dit: "Avec 
bonne fortune* ! " Elle l'appela donc 
du nom de Gad#o. 12 Après cela, 
Zilpa la servante de Léa donna un 

Gn 29:34* Signifie: "Attachement, Union". 
Héb. : Léwi. 35* Signifie : " Loué, [Objet 
de] louange". Héb.: Yehoudhah. 30:6* Signi
fie: "Juge". Héb.: Dan. 8* Ou:" surhumai
nes". Lit.: "de Dieu". Héb.: 'Elohim, sans 
l'article défini. 8# Signifie : "Mes luttes ". 
Héb. : Naphtali. 11 * "La bonne fortune est 
venue", Mmarge. 11# Signifie: "Bonne for
tune". Héb. : Gadh. 

Gn 38:15 aux jours de la moisson d des bles et 
Gn 44:18 il trouva des mandragores dans la Gn 49:8 , , 
1ch 2:3 campagne. Il les apporta donc a Lea 
Ré 5:5 sa mère. Alors Rachel dit à Léa : Ré7:5 

" Donne-moi, s'il te plaît, quelques-
CHAP. 30 unes des mandragores• de ton :fils. " 
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15 Mais elle lui dit : " Est-ce peu de 
chose pour toi d'avoir pris mon marit, 
pour que maintenant tu prennes aussi 
les mandragores de mon :fils ? " Alors 
Rachel dit : " C'est pour cela qu'il cou
chera avec toi cette nuit, en échange 
des mandragores de ton :fils. " 

16 Comme Jacob arrivait de la cam
pagne le soirg, Léa sortit à sa ren
contre et dit alors : " C'est avec moi 
que tu auras des rapports, car je t'ai 
vraiment pris à gages pour les man
dragores de mon :fils. " Il coucha 
donc avec elle cette nuit-làb. 17 Et 
Dieu exauça Léa ; elle devint en
ceinte et, par la suite, elle donna 
un cinquième :fils à Jacobi. 18 Alors 
Léa dit : " Dieu m'a donné un salaire 
d'homme loué à gages*, parce que 
j'ai donné ma servante à mon mari. " 
Elle l'appela donc du nom d'Issakar#J. 
19 Léa devint de nouveau enceinte et, 
par la suite, elle donna un sixième fils 
à Jacobk. 20 Alors Léa dit : "Dieu 
m'a fait, oui à moi, un beau cadeau. 

2•coionne Enfin mon mari me tolérera*1, car je 
a Ct 6:9 

Le 1:48 
b Gn 35:26 

Gn 46:17 
Gn49:20 
Dt 33:24 
Ré7:6 

c Gn 29:32 
d Ex 34:22 

Jn 4:35 
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1 Ps 65:2 

Le 1:13 
j Gn 35:23 

Gn46:13 
Gn49:14 
Dt 33:18 
1Ch 12:32 
Ré7:7 

kRu 4:11; 1 Gn 29:32; Ps 127:3. 

Gn 30:13* Signifie: "Heureux, Bonheur". 
Héb.: 'Ashér. 18* Lit. : "a donné mon sa
laire [comme à un homme loué à ga
ges] ". 18# Signifie: "Il est un salaire 
[c.-à-d. un homme de salaire]". Héb.: Yissas
khar. 20* Ou: "demeurera (habitera) avec 
moi". C.-à-d.: "Enfin mon mari fera de 
moi sa femme légitime". (Pour cette traduc
tion possible, voir VT, vol. I, 1951, p. 59, 
60.) LXX : " Maintenant mon mari me choi
sira [pour femme] ". Le v b. assyrien zabalou, 
apparenté au vb. héb. zaval utilisé ici, signifie 
"tirer (traîner), porter des charges". Il était 
employé à propos des cadeaux de mariage du 
mari, lesquels étaient apportés chez son beau
père. 
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lui ai donné six ftlsa. " Elle l'appela 
donc du nom de Zéboulôn*b. 21 En
suite elle mit au monde une fille et 
l'appela du nom de Dina*c. 

22 Finalement Dieu se souvint de 
Rachel et Dieu l'exauça en ce qu'il ou
vrit sa matricect. 23 Elle devint en
ceinte et mit au monde un fils. Alors 
elle dit : " Dieu a enlevé mon op
probree ! " 24 Elle l'appela donc du 
nom de Joseph*f, en disant : "Jéhovah 
m'ajoute un autre fils. " 

25 Et il arriva ceci : quand Rachel 
eut mis au monde Joseph, Jacob aus
sitôt dit à Labân : " Renvoie-moi pour 
que je m'en aille vers mon lieu et vers 
mon paysg. 26 Donne-moi mes fem
mes et mes enfants, pour lesquels j'ai 
servi chez toi, afin que je m'en aille ; 
car tu connais bien, toi, mon service, 
que j'ai fait pour toih. " 27 Alors La
bân lui dit : " Si donc j'ai trouvé fa
veur à tes yeux... J'ai interprété les 
présages en ce sens que Jéhovah me 
bénit à cause de toii." 28 Et il 
ajouta : " Fixe-moi ton salaire et je le 
donneraii." 29 [Jacob] lui dit alors : 
" Tu sais bien, toi, comment je t'ai 
servi et ce que ton troupeau est de
venu avec moik: 30 que c'était peu 
de chose ce que tu avais réellement 
avant que je vienne et que cela s'est 
accru jusqu'à devenir une multitude, 
parce que Jéhovah t'a béni depuis que 
je suis arrivé1• Maintenant donc, quand 
ferai-je aussi quelque chose pour ma 
propre maison m ? " 

31 Alors [Labân] dit : " Que te don
nerai-je ? " Jacob reprit : " Tu ne me 
donneras rien du toutn ! Si tu fais pour 
moi la chose que voici, je recommen
cerai à faire paître ton petit bétail 0

• Je 
continuerai à le garderP. 32 Je vais 
passer aujourd'hui parmi tout ton pe
tit bétail. Mets-en à l'écart tout mou
ton moucheté et à taches de couleur, 

Gn 30:20* Signifie : "Tolérance". Ou p.-ê. : 
"Demeure grandiose (Habitation)". Hêb.: Ze
vouloun. 21 * Signifie: "Jugée [c.-à-d. ac
quittée, justifiée] ". Héb. : Dinah. 24* Forme 
abrégée de Yosiphia, qui signifie " Que Yah 
ajoute (accroisse), Yah a ajouté (a accru)". 
Héb. : Yôséph. 
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et tout mouton brun foncé parmi les 
jeunes béliers, et tout ce qui est à 
taches de couleur et moucheté parmi 
les chèvres. Dorénavant, tel devra être 
mon salairea. 33 Et mon honnêteté 
devra répondre pour moi quel que soit 
le jour à venir où tu viendras véri
fier mon salaire b ; tout ce qui ne sera 
pas moucheté et à taches de couleur 
parmi les chèvres et brun foncé parmi 
les jeunes béliers, ce sera chose volée 
si c'est chez moic." 

34 À quoi Labân dit : " Eh bien, 
voilà qui est parfait*. Qu'il en soit se
lon ta parolect. " 35 Alors il mit à 
l'écart, ce jour-là, les boucs rayés et 
à taches de couleur, et toutes les chè
vres mouchetées et à taches de cou
leur, tout ce qui avait du blanc en soi, 
et tout ce qui était brun foncé parmi 
les jeunes béliers, mais il les remit aux 
mains de ses fils. 36 Puis il mit une 
distance de trois jours de route entre 
lui et Jacob ; et Jacob faisait paître le 
reste du petit bétail de Labân. 

37 Jacob prit alors pour son propre 
usage des bâtons* encore humides de 
styraxe, d'amandierr et de plataneg, et 
il y pela des taches pelées blanches en 
mettant à nu par endroits le blanc qui 
était sur les bâtonsh. 38 Finalement 
il mit les bâtons qu'il avait pelés en 
face des bêtes, dans les rigoles, dans 
les abreuvoirsi [pleins] d'eau où ve
naient boire les bêtes, pour qu'elles 
entrent en chaleur* devant [les bâ
tons] quand elles venaient boire. 

39 Les bêtes entraient donc en cha
leur devant les bâtons, et les bêtes 
produisaient des [petits] qui étaient 
rayés, mouchetés et à taches de cou
leuri. 40 Jacob sépara les jeunes bé
liers et il tourna ensuite la face des 
bêtes vers les rayés et tous les brun 
foncé dans le petit bétail de La
bân. Puis il mit à part ses trou
peaux et ne les mit pas près du pe
tit bétail de Labân. 41 Et voici ce 

Gn 30:34* Lit.: "Labân dit: 'Vois! Si seule
ment [il en était ainsi] ! '" 37* Ou : " bran
ches, baguettes". 38* "pour qu'elles conçoi
vent", Vg. 
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qui se passait : chaque fois que les bê
tes robustesa entraient en chaleur, Ja
cob plaçait les bâtons dans les rigolesb, 
sous les yeux des bêtes, pour qu'elles 
entrent en chaleur près des bâtons. 
42 Mais quand les bêtes montraient 
des signes de faiblesse, il ne les pla
çait pas là. Ainsi les faibles étaient 
toujours pour Labân, mais les robustes 
pour Jacobc. 

43 Et l'homme s'accroissait toujours 
plus ; et il eut du petit bétail en quan
tité, ainsi que des servantes et des ser
viteurs, des chameaux et des ânesd. 

3 1 Par la suite, il apprit les propos 
des fils de Labân, qui disaient : 

" Jacob a pris tout ce qui appartenait 
à notre père, et c'est de ce qui ap
partenait à notre père qu'il a amassé 
toute cette fortunee." 2 Quand Ja
cob regardait la figure de Labân, voici 
qu'elle n'était plus avec lui comme 
autrefoisr. 3 Finalement Jéhovah dit 
à Jacob: "Retourne au pays de tes 
pères et dans ta parenté*g, et je res
terai avec toih." 4 Alors Jacob en
voya appeler Rachel et Léa à la cam
pagne, vers son petit bétail, 5 et il 
leur dit : 

"Je vois la figure de votre père; 
[je m'aperçois] qu'il n'est plus envers 
moi comme autrefoisi ; mais le Dieu 
de mon père a été avec moii. 6 Et 
vous, vous savez parfaitement que, de 
toute ma force, j'ai servi votre 
pèrek. 7 Votre père s'est joué de 
moi*, il a changé dix fois mon sa
laire, mais Dieu# ne lui a pas per
mis de me faire du maJI. 8 S'il di
sait ainsi : ' Les mouchetés seront ton 
salaire', alors toutes les bêtes produi
saient des mouchetés ; mais s'il disait 
ainsi : 'Les rayés seront ton salaire', 
alors toutes les bêtes produisaient des 
rayésm. 9 Dieu enlevait donc le trou
peau de votre père et il me le don
naitn. 10 Enfin, il est arrivé, au 
temps où les bêtes entraient en cha-

Gn 31:3* Ou : "ton lieu d'origine". Lit. : "ton 
lieu de naissance". 7* Ou: "m'a trompé". 
7# "Dieu", ML:X:XVg; Sam: "Jéhovah". 
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leur, que j'ai levé les yeux et j'ai vu, 
dans un rêvea, ce spectacle : voici que 
les boucs qui montaient sur les bê
tes étaient rayés, mouchetés et tache
tésh. 11 Alors l'ange du [vrai] Dieu 
m'a dit dans le rêve: 'Jacob!' À 
quoi j'ai dit: 'Me voicic.' 12 Il a re
pris : ' Lève tes yeux, s'il te plaît, et 
vois : tous les boucs qui montent sur 
les bêtes sont rayés, mouchetés et ta
chetés, car j'ai vu tout ce que te fait 
Labând. 13 Je suis le [vrai] Dieu de 
Béthel*e, où tu as oint une colonner et 
où tu m'as fait un vœug. Maintenant 
lève-toi, sors de ce pays et retourne au 
pays de ta naissance#h. "' 

14 Alors Rachel et Léa répondirent 
et lui dirent : " Y a-t-il pour nous 
encore une part d'héritage* dans la 
maison de notre pèrei ? 15 Oui, ne 
sommes-nous pas considérées par lui 
comme des étrangères, puisqu'il nous 
a vendues, de sorte qu'il continue bel 
et bien à manger de cet argent qui a 
été donné pour nousi ? 16 Car toute 
la richesse que Dieu* a enlevée à no
tre père est à nous et à nos enfantsk. 
Fais donc maintenant tout ce que 
Dieu t'a dit1• " 

17 Alors Jacob se leva et fit mon
ter ses enfants et ses femmes sur les 
chameauxm ; 18 et il se mit à pous
ser devant lui tout son troupeau avec 
tous les biens qu'il avait amassésn, le 
troupeau de son acquisition qu'il avait 
amassé en Paddân-Aram, pour aller 
vers Isaac son père au pays de Ca
naano. 

19 Or Labân était allé tondre ses 
moutons. Pendant ce temps, Ra
chel vola les teraphim*P qui appar
tenaient à son père. 20 Ainsi Jacob 
abusa l'esprit* de Labân le Syrien, car 

Gn 31:13* "le [vrai] Dieu de Béthel ". Héb.: 
ha'Él Béth-'Él ; LXX : " le Dieu qui t'est ap
paru dans le lieu de Dieu". Voir App. 1G. 
13# Ou: "parenté". 14* Lit. : "une part et 
un héritage (possession) " ; figure de rhétori
que, hendiadis. Cf. 3:16, note. 16* "Dieu", 
MLX:XVg; Sam: "Jéhovah". 19* "tera
phim ", M; LXXVg: "idoles"; Sy: "images". 
20* Lit. : "vola le cœur". 
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il ne lui avait pas annoncé qu'il s'en
fuyait. 21 Alors il s'enfuit, lui et 
tout ce qui était à lui, il se leva et 
traversa le Fleuvea. Puis il dirigea sa 
face vers la région montagneuse de 
Guiléad*b. 22 Plus tard, le troisième 
jour, on annonça à Labân que Jacob 
s'était enfui. 23 Alors il prit ses frè
res avec lui, le poursuivitc la distance 
de sept jours de route et le rejoignit 
dans la région montagneuse de Gui
léad. 24 Mais Dieu vint vers Labân 
le Syrien ct dans un rêve de nuW et lui 
dit: "Garde-toi de parler avec Jacob 
en bien ou en mal*f." 

25 Et Labân s'avança vers Jacob, 
alors que Jacob avait dressé sa tente 
dans la montagne et que Labân avait 
fait camper ses frères* dans la région 
montagneuse de Guiléad. 26 Puis 
Labân dit à Jacob : " Qu'as-tu fait ? 
Ainsi tu as abusé mon esprit* et tu 
as emmené mes filles comme des cap
tives de l'épéeg. 27 Pourquoi a-t-il 
fallu que tu t'enfuies en secret et que 
tu m'abuses ? Et [pourquoi] ne m'as
tu pas averti ? Mais je t'aurais renvoyé 
avec joie et avec chantsh, avec le tam
bourin et avec la harpei. 28 Tu ne 
m'as pas donné l'occasion d'embrasser 
mes enfants* et mes fillesi. Voyons, tu 
as agi sottement. 29 Il est au pou
voir de ma main de vous faire du 
malk, mais le Dieu de votre père 
m'a parlé la nuit dernière, en di
sant : ' Garde-toi de parler avec Jacob 
en bien ou en maP.' 30 Alors que tu 
t'en es allé pour de bon maintenant, 
parce que tu languissais intensément 
après la maison de ton père, pourquoi 
donc as-tu volé mes dieux*m ? " 

31 Alors, en réponse, Jacob dit à 
Labân : "C'est que j'avais peurn. Je 
me disais en effet : ' Tu pourrais 

Gn 31:21* Gr. et lat.: Galaad. 24* Lit.: "de 
bien jusqu'à mal". 25* On devrait apparem
ment lire : " Labân avait planté sa tente. " À 
l'origine, on lisait " sa tente " au lieu de " ses 
frères", mot héb. ressemblant. 26* Lit. : "tu 
as volé mon cœur". 28* Ou: "fils". 
30* "mes dieux". Héb. : 'èlohay, pl., se rap
porte à des faux dieux ; gr. : théous ; lat. : 
deos. 
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bien m'arracher de force tes filles ! ' 
32 Qu'il ne vive pas, celui chez qui tu 
trouveras tes dieux*a. Devant nos frè
res, examine toi-même ce qui est chez 
moi et prends[ -les] pour toib_ " Or Ja
cob ne savait pas que Rachel les avait 
volésc. 33 Labân entra donc dans la 
tente de Jacob, et dans la tente de 
Léa, et dans la tente des deux escla
ves•ct, mais il ne [les] trouva pas. Fina
lement il sortit de la tente de Léa et 
entra dans la tente de Rachel. 34 Or 
Rachel avait pris les teraphim ; elle 
les mit alors dans la corbeille de la 
selle* du chameau, et elle restait as
sise dessus. Et Labân palpait par i:oute 
la tente, mais il ne [les] trouva pas. 
35 Alors elle dit à son père : " Que la 
colère ne luise pas dans les yeux de 
mon seigneur*e, si je ne puis me lever 
devant toi, car j'ai ce que les femmes 
ont coutume d'avoirf. " Et il continua 
de fouiller soigneusement, mais il ne 
trouva pas les teraphimg. 

36 Alors Jacob se mit en colèreh 
et se prit de querelle avec Labân, 
et en réponse Jacob dit encore à La
bân : " Quelle est la révolte chez 
moii, quel est mon péché, pour que tu 
m'aies poursuivi avec acharnementi ? 
37 Maintenant que tu as palpé tous 
mes objets, qu'as-tu trouvé de tous les 
objets de ta maison k ? Mets-le ici de
vant mes frères et tes frères 1, et 
qu'ils prononcent entre nous deuxm. 
38 Voici vingt ans que je suis avec 
toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas 
avortén, et je n'ai jamais mangé les bé
liers de ton petit bétail. 39 Je ne t'ai 
[jamais] rapporté un animal déchiré0

• 

J'en supportais moi-même la perte. 
Qu'un [animal] ait été volé de jour 
ou qu'il ait été volé de nuit, tu le ré
clamais de ma mainP. 40 J'étais, moi, 
celui que la chaleur consume le jour 
et le froid la nuit, et mon sommeil 

Gn 31:32* "tes dieux". Héb.: 'èlohèkha, pl., 
se rapporte à des faux dieux. 33* C.-à-d. es
claves femelles. 34* "corbeille de la selle", 
sorte de panier où les femmes prenaient place. 
35* "mon seigneur". Héb.: 'adhoni, formé 
de 'adhôn, "seigneur, maître", et du pron. 
suf. i, "mon". 



GENÈSE 31:41-32:5 Alliance de Galéed. Mahanaïm 60 
fuyait loin de mes yeuxa. 41 Cela 
fait vingt ans que je suis dans ta mai
son. Je t'ai servi* quatorze ans pour 
tes deux filles et six ans pour ton pe
tit bétail, et tu as changé dix fois mon 
salaireb. 42 Si le Dieu de mon pèree, 
le Dieu d'Abraham et l'Effroi* d'Isaacct, 
n'avait été de mon côté, tu m'aurais 
maintenant renvoyé les mains vides. 
Dieu a vu ma misère et le labeur de 
mes mains, de sorte qu'il t'a repris# la 
nuit dernièree. " 

43 Alors Labân, en réponse, dit à 
Jacob : " Les filles sont mes filles et 
les enfants sont mes enfants, le pe
tit bétail est mon petit bétail et tout 
ce que tu vois est à moi et à 
mes filles. Que puis-je faire aujour
d'hui contre celles-ci, ou contre leurs 
enfants qu'elles ont mis au monde ? 
44 Et maintenant viens, concluons 
une alliancet, moi et toi, et elle 
doit servir* de témoin entre moi et 
toig. " 45 Jacob prit alors une pierre 
et la dressa en colonneh. 46 Puis Ja
cob dit à ses frères : " Ramassez des 
pierres ! " Et ils prirent des pierres et 
firent un tasi. Ensuite ils mangèrent 
là sur ce tas. 47 Labân l'appelait Ye
gar-Sahadoutha*, mais Jacob l'appela 
Galéed#. 

48 Alors Labân dit : " Ce tas est 
aujourd'hui témoin entre moi et toi. " 
C'est pourquoi il l'appela du nom de 
Galéedi, 49 et La Tour de Garde*, 
parce qu'il dit : " Que Jéhovah guette 
entre moi et toi, quand nous serons 
hors de vue l'un de l'autrek. 50 Si 
tu te mets à affliger mes filles 1 et si tu 
te mets à prendre des femmes en plus 
de mes filles, il n'y a pas d'homme 
avec nous. Vois* ! Dieu est témoin 

Gn 31:41* " C'est ainsi que pendant vingt ans 
je t'ai servi dans ta maison", Vgc. 42* Ou: 
"Celui qu'on redoute". 42# Ou: "de sorte 
qu'il a prononcé une sentence". 44* Ou: 
"qu'elle serve vraiment". 47* Expression 
araméenne (syrienne) qui signifie "Tas [ser
vant de] Témoin". 47# Expression héb. qui 
signifie "Tas [servant de] Témoin". 49* "et 
La Tour de Garde (Poste d'observation) ". 
Hé b. : wehamMitspah. 49# Lit.: "quand nous 
serons cachés". 50* "Vois! Il n'y a pas 
d'homme avec nous qui voie", L:XXmss. 
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entre moi et toia." 51 Puis Labân 
dit à Jacob : "Voici ce tas et voici la 
colonne que j'ai érigée entre moi et 
toi. 52 Témoin est ce tas, et chose 
qui témoigne est la colonneb, que moi, 
je ne passerai pas ce tas [pour aller] 
contre toi et que toi, tu ne passeras 
pas ce tas et cette colonne (pour ve
nir] contre moi, pour [faire] du male. 
53 Que le dieu* d'Abrahamct et le dieu 
de N ah ore jugent# entre nous, le dieu" 
de leur père. " Mais Jacob jura par 
l'Effroi de son père Isaacr. 

54 Ensuite Jacob sacrifia un sacri
fice dans la montagne et invita ses frè
res à manger le paing. Ils mangèrent 
donc le pain et passèrent la nuit dans 
la montagne*. 55 Mais Labân se leva 
de bon matin, embrassa h ses enfants* 
et ses filles et les béniti. Puis Labân 
se mit en route pour retourner en son 
lieu#i, 

32 Quant à Jacob, il se mit en 
route ; alors les anges* de Dieu 

le rencontrèrentk. 2 Aussitôt Jacob 
dit, quand il les vit : " Ceci est le camp 
de Dieu 1 ! " Il appela donc ce lieu du 
nom de Mahanaïm*m. 

3 Puis Jacob envoya des messagersn 
en avant de lui vers Ésaü son frère au 
pays de Séïr0

, la campagne d'ÉdomP; 
4 il leur donna ordre, en disant : 
"Voici ce que vous direz à mon sei
gneurq, à Ésaü: 'Voici ce que ton ser
viteur Jacob a dit: "J'ai résidé comme 
étranger chez Labân et je m'[y] suis 
attardé, jusqu'à présentr. 5 J'ai des 
taureaux, des ânes, des moutons, ainsi 
que des serviteurs et des servantess, 

Gn 31:53* Ou : " les dieux ". Hé b. : 'èlohé, pl. ; 
p.-ë. pl. parce que le Syrien Labân croyait 
aux teraphim. 53# "Que ( ... ) jugent". Le vb. 
est au pl. dans M. Cf. 20:13, note "errer". 
53" Ou: "les dieux". Héb.: 'èlohé, pl. ; ne se 
rapporte p.-ê. pas seulement à Jéhovah, car 
dans M le vb. " juger " est également au pl. 
SamL:XXSyVg traduisent le vb. au sing. pour 
désigner un seul Dieu. 54* Dans MLXX, le 
chap. 31 se termine ici, avec seulement 54 v. 
55* Ou: "fils". 55# Dans SyVg, le chap. 31 
se termine ici, avec 55 v., si bien que le 
chap. 32 compte un v. de moins que dans M. 
32:1* Ou: "messagers", comme aux v. 3, 6. 
2* Signifie : " Deux Camps ". 
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et je veux envoyer l'annoncer à mon 
seigneur, afin de trouver faveur à tes 
yeuxa. "'" 

6 Par la suite, les messagers re
vinrent vers Jacob, en disant: "Nous 
sommes allés vers ton frère Ésaü ; lui 
aussi vient à ta rencontre, et qua
tre cents hommes avec luib. " 7 Ja
cob eut alors très peur et se sen
tit angoissée. Il partagea donc en deux 
camps les gens qui étaient avec lui, 
ainsi que le petit bétail, les bovins et 
les chameauxd, 8 et il dit: "Si Ésaü 
vient vers l'un des camps et l'attaque, 
alors il restera certainement un camp 
pour s'échappere. " 

9 Puis Jacob dit: "ô Dieu de mon 
père Abraham et Dieu de mon père 
Isaacr, ô Jéhovah, toi qui me dis : ' Re
tourne dans ton pays et dans ta pa
renté, et je te ferai du bieng ', 10 je 
suis indigne de toutes les bontés de 
cœur et de toute la fidélité* dont tu 
as usé envers ton serviteurb, car, avec 
mon seul bâton, j'ai traversé ce Jour
dain et maintenant je suis devenu 
deux campsi. 11 Délivre-moi, je te 
priei, de la main de mon frère, de la 
main d'Ésaü, car j'ai peur de lui, qu'il 
ne vi~nne et ne m'attaque bel et bienk, 
la mere avec les enfants. 12 Et toi, 
tu as dit : ' Vraiment, je te ferai du 
bien et je constituerai ta semence* 
comme les grains de sable de la mer 
qui ne peuvent être comptés en raison 
de [leur] multitude'. "' 

13 Et il logea là cette nuit. Alors 
il prit, sur ce qui venait en sa main, 
un cadeau pour Ésaü son frèrem : 
14 deux cents chèvres et vingt boucs, 
deux cents brebis et vingt béliers, 
15 trente chamelles qui allaitaient, 
avec leurs petits, quarante vaches et 
dix taureaux, vingt ânesses et dix ânes 
adultesn. 

16 Puis il remit à ses serviteurs un 
troupeau après l'autre, chacun à part, 
et il disait à ses serviteurs : " Traver
sez en avant de moi et vous laisserez 

Gn 32:10* Ou: "la vérité". Héb. : ha'èmèth. 
12* Ou: "descendance, postérité". 
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un intervalle entre un troupeau et un 
troupeaua." 17 Puis il donna ordre 
au premier, en disant : " Si Ésaü mon 
frère te r~ncontre et te questionne, en 
disant : ' A qui appartiens-tu et où vas
tu? À qui appartiennent ceux-là qui 
sont devant toi ? ' 18 alors il faudra 
que tu dises : 'À ton serviteur, à Ja
cob. C'est un cadeau b envoyé à mon 
seigneurc, à Ésaü, et, vois, lui-même 
est aussi derrière nous. '" 19 Puis il 
donna ordre aussi au deuxième, au 
troisième aussi, [et] aussi à tous ceux 
qui marchaient derrière les troupeaux, 
en disant : " C'est selon cette parole 
que vous parlerez à Ésaü quand vous 
le rencontrerezd. 20 Et il faudra que 
vous disiez également: 'Voici que ton 
serviteur Jacob est derrière nouse. '" 
Car il se disait : " Il se peut que je 
l'apaise par ce cadeau qui va en avant 
de moir, après quoi je verrai sa face. 
Peut-être m'accueillera-t-il aimable
mentg. " 21 Le cadeau traversa donc 
en avant de lui, mais lui-même logea, 
cette nuit-là, dans le camph. 

22 Plus tard dans cette nuit-là, il se 
leva, prit ses deux femmesi, ses deux 
servantesi et ses onze jeunes filsk, et il 
traversa le gué du Yabboq1• 23 Ainsi 
il les prit et leur fit traverser le 
ouadi*m, et il fit traverser ce qui était 
à lui. 

24 Finalement Jacob resta seul. 
Alors un homme se mit à lutter à 
bras-le-corps avec lui jusqu'à la mon
tée de l'auroren. 25 Quand il vit qu'il 
ne l'avait pas emporté sur lui0

, alors il 
le toucha à la cavité articulaire de la 
jointure de la cuisse*, et la cavité arti
culaire de la jointure de la cuisse de 
Jacob se démit pendant qu'il luttait à 
bras-le-corps avec luiP. 26 Après cela 
il dit : "Laisse-moi partir*, car l'aurore 
est montée." Mais [Jacob] dit: "Je ne 
te laisserai pas partir que tu ne m'aies 
d'abord béni q. " 27 Il lui dit donc : 
" Quel est ton nom ? " À quoi il dit : 

Gn 32:23* Ou: "cours d'eau [quand le ouadi 
n'est pas à sec], arroyo". Cf. 26:17, note. 
25* Ou: "il toucha le creux de sa hanche". 
26* Lit.: "Renvoie-moi". 



GENÈSE 32:28-33:16 

"Jacob." 28 Alors il dit: "On ne 
t'appellera plus du nom de Jacob, mais 
Israël*a, car tu as lutté#b avec Dieu 
et avec les hommes, si bien qu'à la 
fin tu l'as emporté. " 29 À son tour 
Jacob interrogea et dit : " Révèle-moi 
ton nom, s'il te plaît. " Mais il dit : 
"Pourquoi demandes-tu mon nome?" 
Sur quoi il le bénit là. 30 Jacob ap
pela donc ce lieu du nom de Peniël*d, 
car, on le cite, " j'ai vu Dieu face à 
face et pourtant mon âme a été déli
vrée• ". 

31 Le soleil se mit à briller sur lui 
dès qu'il passa près de Penouël, mais 
il boitait de la cuisser. 32 C'est pour
quoi les fils d'Israël n'ont pas coutume 
de manger, jusqu'à ce jour, le tendon 
du nerf de la cuisse*, qui est sur la 
cavité articulaire de la jointure de la 
cuisse, parce qu'il avait touché la ca
vité articulaire de la jointure de la 
cuisse de Jacob, au tendon du nerfg de 
la cuisse. 

33 Par la suite, Jacob leva les 
yeux et regarda, et voici qu'É

saü arrivait et avec lui quatre cents 
hommesh. Il répartit alors les enfants 
auprès de Léa, et auprès de Rachel, et 
auprès des deux servantesi; 2 puis il 
mit en tête les servantes et leurs en
fants\ derrière eux Léa et ses en
fantsk, derrière eux Rachel et Joseph1. 
3 Lui-même passa en avant d'eux et 
se prosterna à terre, sept fois, jusqu'à 
ce qu'il se fût approché de son frèrem. 

4 Et Ésaü se mit à courir à sa ren
contren, puis il l'étreignit0

, se jeta à 
son cou et l'embrassa*; et ils se mi
rent à pleurer. 5 Ensuite il leva les 
yeux et vit les femmes et les en-

Gn 32:28* Signifie : " Celui qui lutte (Celui 
qui persévère) avec Dieu, Dieu lutte". Héb.: 
Yisra'él. 28# Ou : " persisté, fait tous tes 
efforts, persévéré", selon BDB, p. 975. 
30* Signifie: "Face de Dieu". Héb.: Pe
ni'él. 32* Ou: "de la veine de la cuisse". 
33:4* "et l'embrassa", MSamLXXBagsterVg. 
Dans M, les scribes (Sopherim) ont marqué de 
points extraordinaires cette expression, p.-ê. 
pour indiquer que, selon eux, elle devait être 
omise. Dans BHK et BHS, les notes laissent 
entendre que ces mots ont prob. été ajoutés. 
Voir App. 2A. 
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fants, et il dit: "Qui sont ceux-là avec 
toi ? " À quoi il dit : " Ce sont les en
fants dont Dieu a favorisé ton servi
teura. " 6 Alors les servantes s'avan
cèrent, elles et leurs enfants, et se 
prosternèrent ; 7 Léa aussi s'avança 
avec ses enfants, et ils se prosternè
rent; ensuite Joseph s'avança avec 
Rachel, et ils se prosternèrenth. 

8 Il dit alors : " Que comptes-tu 
faire de* tout ce camp de voya
geurs que j'ai rencontrée ? " À quoi il 
dit : " C'est pour trouver faveur aux 
yeux de mon seigneurd." 9 Alors 
Ésaü dit : " J'en ai en grand nombre, 
mon frère•. Que reste à toi ce qui 
est à toi." 10 Mais Jacob dit: "Non, 
s'il te plaît. Si donc j'ai trouvé fa
veur à tes yeuxr, alors tu dois accep
ter mon cadeau de ma main, car -
et c'en était le but - j'ai vu ta face 
comme si je voyais la face de Dieu, 
puisque tu m'as accueilli avec plaisirg. 
11 Accepte, s'il te plaît, ma bénédic
tion, c'est-à-dire ce cadeau qui t'a été 
apportéh, parce que Dieu m'a favorisé 
et parce que j'ai de touti. " Et il insis
tait auprès de lui, si bien qu'[Ésaü] ac
ceptai. 

12 Plus tard, celui-ci dit : " Met
tons-nous en route et marchons ; que 
je marche en avant de toi. " 13 Mais 
il lui dit : " Mon seigneur sait que les 
enfants sont délicats et que j'ai à ma 
charge brebis et bovins qui allaitentk ; 
si on les mène trop vite un seul jour, 
alors tout le petit bétail mourra certai
nement1. 14 Que mon seigneur, s'il 
te plaît, passe en avant de son servi
teur, mais permets que moi je conti
nue mon voyage à ma convenance, au 
pas du bétail m qui est devant moi et 
au pas des enfantsn, jusqu'à ce que 
j'arrive chez mon seigneur, à Séïr0

." 

15 Alors Ésaü dit : " Que je mette à 
ta disposition, s'il te plaît, quelque~
uns des gens qui sont avec moi. " A 
quoi il dit : " Pourquoi cela ? Que je 
trouve faveur aux yeux de mon sei
gneurP." 16 Ésaü reprit donc ce 
jour-là son chemin vers Séïr. 

Gn 33:8* M. à m. : " [À] qui pour toi ? " 
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17 Et Jacob se mit en route pour 
Soukkoth*a; il s'[y] bâtit alors une 
maison et fit des huttes pour son trou
peauh. C'est pourquoi il appela ce lieu 
du nom de Soukkoth. 

18 Par la suite, Jacob arriva sain et 
sauf à la ville de Shekèm c, qui est 
au pays de Canaand, alors qu'il ve
nait de Paddân-Aram e ; et il établit 
son camp en face de la ville. 19 Puis 
il acquit une parcelle du champ où il 
avait dressé sa tente, de la main des 
fils de Hamor le père de Shekèm, pour 
cent pièces d'argent*f. 20 Ensuite il 
y dressa un autel et l'appela Dieu le 
Dieu d'Israël*g. 

34 Or Dina la fille de Léah, celle 
qu'elle avait donnée à Jacob, 

avait l'habitude de sortir pour voiri les 
filles du paysi. 2 Et Shekèm le fils 
de Hamor le Hivitek, un chef* du pays, 
la vit ; puis il la prit, coucha avec elle 
et la viola#1• 3 Alors son âme s'atta
cha à Dina* la fille de Jacob; il tomba 
amoureux de la jeune personne, et il 
parlait à la jeune personne sur un ton 
persuasif#. 4 Finalement Shekèm dit 
à Hamor son pèrem : " Procure-moi 
cette jeune fille pour femmen." 

5 Et Jacob apprit qu'il avait souillé 
Dina sa fille. Or ses fils étaient dans 
la campagne avec son troupeauo; Ja
cob garda le silence jusqu'à leur re
tourP. 6 Plus tard, Hamor le père de 
Shekèm sortit vers Jacob pour parler 
avec luiq. 7 Les fils de Jacob revin
rent de la campagne dès qu'ils appri
rent la chose ; et ces hommes se senti
rent offensés et entrèrent dans une 
grande colère, parce qu'il avait com
mis une sottise déshonorante contre 
Israël en couchant avec la fille de Ja
cobs, alors que rien de tel ne doit se 
fairet. 

Gn 33:17* Signifie : "Huttes". 19* Lit. : 
"cent qesita ". Monnaie de valeur inconnue. 
20* "Dieu le Dieu d'Israël". Ou: "Dieu est 
le Dieu d'Israël". Héb.: 'Él 'Èlohé Yisra'él. 
34:2* "chef du". Héb.: nesi'; LXX: "chef 
(prince) " ; Vg: "prince". 2# Ou: "l'humi
lia", LXX. 3* Ou: "Alors son attention (son 
désir) se fixa sur Dina". 3# Lit. : "il parlait 
au cœur de la jeune personne". 
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8 Alors Hamor parla avec eux, en 
disant : " Quant à Shekèm mon fils, 
son âme est attachée à votre fillea. S'il 
vous plaît, donnez-la-lui pour femmeh, 
9 et alliez-vous par mariage avec 
nousc. Vous nous donnerez vos filles 
et vous prendrez nos filles pour vous d. 
10 Vous pourrez habiter avec nous et 
le pays sera à votre disposition. Habi
tez-y et faites-y des affaires*, et instal
lez-vous dans (le pays]e. " 11 À son 
tour, Shekèm dit au père et aux frè
res de [Dina] : "Que je trouve faveur 
à vos yeux, et ce que vous me direz, 
je le donnerai. 12 Augmentez consi
dérablement la somme d'argent nup
tiale*, ainsi que le cadeau que [vous] 
m'imposerezf : je suis prêt à donner 
selon ce que vous me direz ; donnez
moi seulement cette jeune personne 
pour femme. " 

13 Alors les fils de Jacob répondi
rent avec tromperie à Shekèm et à 
Hamor son père ; ils parlèrent ainsi 
parce qu'il avait souillé Dina leur 
sœurg. 14 Et ils leur dirent: "Nous 
ne saurions faire une chose pareille : 
donner notre sœur à un homme qui 
a son prépuceh, car, c'est un oppro
bre pour nous. 15 A cette seule con
dition nous pourrons vous donner no
tre consentement : c'est que vous 
deveniez comme nous en ce que 
tout mâle chez vous se fasse circon
cirei. 16 Alors, à coup sûr, nous vous 
donnerons nos filles et nous prendrons 
vos filles pour nous ; oui, nous habi
terons avec vous et nous deviendrons 
un seul peuplei. 17 Mais si vous ne 
nous écoutez pas, pour vous faire cir
concire, alors nous prendrons bel et 
bien notre fille et nous nous en irons. " 

18 Leurs paroles parurent bonnes 
aux yeux de Hamor et aux yeux 
de Shekèm le fils de Hamork ; 19 le 
jeune homme ne tarda pas à réaliser 
la condition1, car il prenait vraiment 
plaisir en la fille de Jacob et il était le 

k Gn 33:19; Gn 34:2; 1 Gn 34:15. 

Gn 34:10* Ou: "circulez-y", c.-à-d. à des 
fins commerciales. 12* Ou : " le prix d'achat 
d'une femme ". 
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plus honorablea de toute la maison de 
son pèreh. 

20 Hamor et Shekèm son fils allè
rent donc à la porte de leur ville et se 
mirent à parler aux hommes de leur 
villec, en disant : 21 " Ces hommes 
sont pacifiques envers nousd. Qu'ils ha
bitent donc dans le pays et y fassent 
des affaires*, car le pays est très vaste# 
devant euxe. Leurs filles, nous pour
rons les prendre comme femmes pour 
nous, et nos filles à nous, nous pour
rons les leur donnert. 22 À cette 
seule condition ces hommes nous don
neront leur consentement pour habi
ter avec nous afin de devenir un 
seul peuple : c'est que tout mâle 
parmi nous se fasse circoncire, de 
même qu'ils sont circoncisg. 23 Alors 
leurs possessions et leur fortune, ainsi 
que tout leur bétail, ne seront-ils pas 
à noush? Donnons-leur seulement no
tre consentement, pour qu'ils habitent 
avec nousi." 24 Alors tous ceux qui 
sortaient par la porte de sa ville écou
tèrent Hamor et Shekèm son fils, et 
tous les mâles se firent circoncire, tous 
ceux qui sortaient par la porte de sa 
ville. 

25 Mais voici ce qui se passa : le 
troisième jour, quand ils eurent mali, 
les deux fils de Jacob, Siméon et 
Lévik, frères de Dina1, prirent alors 
chacun son épée, se rendirent à la 
ville sans qu'on soupçonne rien* et 
tuèrent tous les mâlesm. 26 Ils tuè
rent avec le tranchant de l'épéen Ha
mor et Shekèm son fils. Puis ils pri
rent Dina de la maison de Shekèm et 
sortirenta. 27 Les autres fils de Ja
cob assaillirent* les blessés à mort et 
se mirent à piller la ville, parce qu'on 
avait souillé leur sœurP. 28 Ils pri
rent leur petit bétail et leur gros bé
tail, leurs ânes, ce qui était dans la 
ville et ce qui était dans la campa
gneq. 29 Tous leurs moyens de sub
sistance, tous leurs petits enfants et 

Gn 34:21* "fassent des affaires". Voir v. 10, 
note. 21# Lit.: "vaste des deux côtés", 
c.-à-d. étendu. 25* Ou: "sans inquiétude". 
27* Lit. : "vinrent sur". 
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leurs femmes, ils les emmenèrent cap
tifs, de sorte qu'ils pillèrent tout ce 
qui était dans les maisonsa. 

30 Alors Jacob dit à Siméon et à 
Lévib: "Vous avez attiré l'ostracisme 
sur moi en me rendant puant pour 
les habitants du payse, chez les Ca
nanéens et chez les Perizzites, alors 
que je ne suis, moi, qu'en petit nom
bre*d ; oui, ils se réuniront contre 
moi et m'attaqueront, et à coup sûr 
je serai anéanti, moi et ma maison. " 
31 Alors ils dirent : "Devait-on traiter 
notre sœur comme une prostituéee ? " 

35 Après cela, Dieu dit à Jacob: 
"Lève-toi, monte à Béthel et 

habite là-basf ; fais-y un autel au 
[vrai] Dieu qui t'est apparu lorsque tu 
t'enfuyais loin d'Ésaü ton frèreg. " 

2 Alors Jacob dit à sa maisonnée 
et à tous ceux qui étaient avec lui : 
" Écartez les dieux* étrangers qui sont 
au milieu de voush, purifiez-vous et 
changez vos manteauxi ; 3 puis le
vons-nous et montons à Béthel. Et là 
je ferai un autel au [vrai] Dieu qui 
m'a répondu au jour de ma détressei 
en ce qu'il a été avec moi sur le che
min où je suis allék." 4 Ils donnè
rent donc à Jacob tous les dieux étran
gers1 qui étaient en leurs mains et les 
boucles d'oreilles qui étaient à leurs 
oreilles, et Jacob les enfouitm sous le 
grand arbre qui était près de Shekèm. 

5 Puis ils partirent et la terreur de 
Dieu vint sur les villes qui étaient au
tour d'euxn, si bien qu'on ne poursuivit 
pas les fils de Jacob. 6 Finalement 
Jacob arriva à Louza, qui est au pays 
de Canaan - c'est-à-dire Béthel -, 
lui et tout le peuple qui était avec lui. 
7 Alors il y bâtit un autel et se mit à 
appeler le lieu El-Béthel*, car c'est là 
que le [vrai] Dieu s'était révélé à lui 
à l'époque où il s'enfuyait loin de son 
frèreP. 8 Plus tard, Déboraq la nour-

Gn 34:30* "en petit nombre". Lit.: "hom
mes du nombre". Voir 1Ch 16:19; Ps 105:12. 
35:2* Lit.: "dieux de". Héb.: 'èlohé, pl. de 
'èlôah, pour désigner une pluralité de dieux. 
7* Signifie : " Le Dieu de Béthel ". 
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rice de Rébecca mourut et fut enter
rée au pied de Béthel, sous un gros ar
bre. Il l'appela donc du nom d'Allôn
Bakouth*. 

9 Or Dieu apparut de nouveau à Ja
cob à son arrivée de Paddân-Arama 
et il le bénitb. 10 Puis Dieu lui dit : 
"Ton nom est Jacobc. On ne t'appel
lera plus du nom de Jacob, mais Is
raël sera ton nom. " Et il se mit 
à l'appeler du nom d'Israël ct. 11 Dieu 
lui dit encore : " Je suis le Dieu 
Tout-Puissant*e. Sois fécond et deviens 
nombreux. Des nations# et une assem
blée de nations sortiront de toi, et des 
rois sortiront de tes reinst. 12 Quant 
au pays que j'ai donné à Abraham et à 
Isaac, c'est à toi que je le donnerai, et 
à ta semence*g après toi je donnerai le 
paysh. " 13 Puis Dieu remonta d'au
dessus de lui, dans le lieu où il avait 
parlé avec luii. 

14 Alors Jacob plaça une colonne 
dans le lieu où il avait parlé avec luii, 
une colonne de pierre. Il versa sur elle 
une libation, et sur elle il versa de 
l'huilek. 15 Et Jacob continua d'ap
peler du nom de Béthel1 le lieu où 
Dieu avait parlé avec lui. 

16 Puis ils partirent de Béthel. 
Il y avait encore une grande étendue 
de pays avant d'arriver à Éphrathm, 
quand Rachel se mit à accoucher, et 
elle avait un accouchement péniblen. 
17 Or il arriva, pendant qu'elle accou
chait difficilement, que l'accoucheuse 
lui dit : " N'aie pas peur, car tu au
ras encore ce fils o. " 18 Et il ar
riva, comme son âme*P sortait (car elle 
mourutq), qu'elle l'appela du nom de 
Ben-Oni#, mais son père l'appela Ben
jamin"". 19 Ainsi Rachel mourut et 
fut enterrée sur le chemin d'Éphrath, 
c'est-à-dire Bethléhems. 20 Jacob 
plaça donc une colonne sur sa tombe. 

Gn 35:8* Signifie: "Gros Arbre des Pleurs". 
11 * Voir 17:1, note. 11# "nations", LXX 
Vg; sing. dans M. 12* Ou: "descendance, 
postérité". 18* "son âme (sa vie)". Héb.: 
naphshah; gr.: psukhên. 18# Signifie: 
" Fils de mon Deuil ". 18" Signifie : " Fils de 
la droite". Héb. : Vinyamin. 
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C'est la colonne de la tombe de Rachel 
jusqu'à ce joura. 

21 Après cela, Israël partit et dressa 
sa tente à quelque distance au-delà de 
la tour d'Éderb. 22 Et il arriva ceci: 
pendant qu'Israël campaitc dans ce 
pays, une fois, Ruben alla coucher 
avec Bilha la concubine de son père, 
et Israël l'appritd. 

Ainsi il y eut douze fils de Jacob. 
23 Les fils de Léa furent : le premier
né de Jacob : Ruben e ; puis Siméon, 
Lévi et Juda, Issakar et Zéboulôn. 
24 Les fils de Rachel furent Joseph 
et Benjamin. 25 Les fils de Bilha la 
servante de Rachel furent Dân et 
Naphtali. 26 Les fils de Zilpa la ser
vante de Léa furent Gad et Asher. Ce 
furent là les fils de Jacob qui lui na
quirent en Paddân-Aram. 

27 Enfin Jacob arriva chez Isaac 
son père à Mamrét, à Qiriath-Arbag, 
c'est-à-dire Hébrôn, où Abraham et 
aussi Isaac avaient résidé comme 
étrangersh. 28 Les jours d'Isaac fu
rent de cent quatre-vingts ansi. 
29 Puis Isaac expira et mourut, et il 
fut réuni à son peuple, vieux et rassa
sié de jours*i ; Ésaü et Jacob ses fils 
l'enterrèrent k. 

3 6 Et ceci est, l'histoire d'Ésaü, 
c'est-à-dire Edom1• 

2 Ésaü prit ses femmes d'entre les 
filles de Canaan rn : Adan la fille d'Élôn 
le Hittiteo et OholibamaP la fille de 
Ana, la petite-fille* de Tsibéôn le Hi
vite, 3 et Basmath q la fille de Yish
maël, la sœur de N ebaïoth r. 

4 Et Ada donna à Ésaü Éliphaz ; 
Basmath [lui] donna Réouël, 

5 et Oholibama [lui] donna Yé
oush, Yalam et Qorah s. 

Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui na
quirent au pays de Canaan. 6 Après 
cela, Ésaü prit ses femmes, ses fils et 
ses filles, et toutes les âmes de sa mai
son, son troupeau et toutes ses autres 

Gn 35:29* Ou: "plein de jours", MLXXVg. 
36:2* Lit.: "fille", M; SamLXXSy: "le fils". 
Cf. v. 24. 
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bêtes, et toute sa fortunea, ce qu'il 
avait amassé au pays de Canaan, et il 
s'en alla dans un pays*, loin de Jacob 
son frèreb, 7 car leurs biens étaient 
devenus trop grands pour qu'ils habi
tent ensemble, et le pays de leurs ré
sidences en terre étrangère ne pouvait 
pas les faire vivre à cause de leurs 
troupeauxc. 8 Ésaü s'établit donc 
dans la région montagneuse de Séïrd. 
Ésaü, c'est Édome. 

9 Et ceci est l'histoire d'Ésaü le 
père d'Édom, dans la région monta
gneuse de Séïrf. 

10 Voici les noms des fils d'Ésaü: 
Éliphaz le fils de Ada la femme 
d'Ésaü ; Réouël le fils de Basmath la 
femme d'Ésaüg. 

11 Et les fils d'Éliphaz furent 
Témânh, Omar, Tsepho, Gatam et 
Qenazi. 12 ~t Timnai devin! la 
concubine d'Eliphaz le fils d'Esaü. 
Par la suite, elle donna à Éliphaz 
Amaleq k. Ce sont là les fils de Ada la 
femme d'Ésaü. 

13 Voici les fils de Réouël : Na
hath, Zérah, Shamma et Mizza1. 
Ceux-là furent les fils* de Basmathm 
la femme d'Ésaü. 

14 Et ceux-ci furent les fils d'Oho
libama la fille de Ana, la petite-fille 
de Tsibéôn, la femme d'Ésaü, en ce 
qu'elle donna à Ésaü Yéoush, Yalam 
et Qorahn. 

15 Voici les cheiks*o des fils 
d'Ésaü : Les fils d'Éliphaz le pre
mier-né d'Ésaü: cheik TémânP, cheik 
Omar, cheik Tsepho, cheik Qenaz, 
16 cheik Qorah*, cheik Gatam, ch~ik 
Amaleq. Ce sont là les cheiks d'Eli
phazq au pays d'Édom. Ce sont là les 
fils de Ada. 

Gn 36:6* "un pays", M; Sy: "le pays de 
Séïr ". 13* C.-à-d. : "petits-fils". 15* Ou: 
"chefs". LXX: "chefs, guides, gouver
neurs"; Vg: "chefs, ducs". Le mot héb. 
est "allouphé et il dérive de "èlèph, " mille ". 
Par conséquent, 'allouph signifie fondamenta
lement " chef de millier " et correspond au 
gr. chiliarque. Voir Mc 6:21, note "comman
dants". 16* "cheik Qorah ", MLXXSyVg; 
manque dans Sam. Les. v. 5, 14 et 18 montr~nt 
qu'il s'agit du fils d'Esaü (et non pas d'Eli
phaz) par Oholibama. 
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17 Voici les fils de Réouël le 
fils d'Ésaü : cheik N ahath, cheik Zé
rah, cheik Shamma, cheik Mizza. Ce 
sont là les cheiks de Réouël au pays 
d'Édoma. Ce sont là les fils de Bas
math la femme d'Ésaü. 

18 Enfin voici les fils d'Oholibama 
la femme d'Ésaü: cheik Yéoush, cheik 
Yalam, cheik Qorah. Ce sont là les 
cheiks d'Oholibama la fille de Ana, la 
femme d'Ésaü. 

19 Ce sont là les fils d'Ésaü et ce 
sont là leurs cheiks. C'est Édomb. 

20 Voici les fils de Séïr le Horite, 
les habitants du payse : Lotân, Shobal, 
Tsibéôn, Anad, 21 Dishôn, Étser et 
Dishâne. Ce sont là les cheiks du Ho
rite, les fils de Séïr, au pays d'Édom. 

22 Et les fils de Lotân furent Hori 
et Hémam ; et la sœur de Lotân fut 
Timnaf. 

23 Et voici les fils de Shobal : Al
vân, Manahath, Ébal, Shepho et 
Onam. 

24 Et voici les fils de Tsibéôn : Aïa 
et Ana. C'est là cet Ana qui trouva 
les sources chaudes* dans le désert, 
alors qu'il gardait les ânes pour Tsi
béôn son pèreg. 

25 Et voici les enfants de Ana : 
Dishôn et Oholibama la fille de Ana. 

26 Et voici les fils de Dishôn * : 
Hemdân, Eshbân, Yithrân et Kerânh. 

27 Voici les fils d'Étser : Bilhân, 
Zaavân et Aqân. 

28 Voici les fils de Dishân : Outs 
et Arâni. 

29 Voici les cheiks du Horite: 
cheik Lotân, cheik Shobal, cheik Tsi
béôn, cheik Ana, 30 cheik Dishôn, 
cheik Étser, cheik Dishâni. Ce sont là 
les cheiks du Horite selon leurs cheiks 
au pays de Séïr. 

31 Or voici les rois qui ont ré
gné au pays d'Édom k avant qu'au
cun roi ne règne sur les fils d'Is
raël1. 32 Béla fils de Béor régnait en 

Gn 36:24* "les sources chaudes". Héb. : 
hayyémim ; lat. : aquas calidas, "eaux 
chaudes". 26* "Dishôn ", SamLXXSyVgc et 
1Ch 1:41 ; MVg: "Dishân ". 
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Édom a, et le nom de sa ville était Din- CHAP. 36 

haba. 33 Quand Béla mourut, Yobab a 1Ch 1:43 
fils de Zérah de Botsra b commença à b Is 34:6 

Jr 49:13 régner à sa placee. 34 Quand Yobab c 1Ch 1,
44 

mourut, Housham du pays des Téma- d Jb 2,11 
nitesct commença à régner à sa placee. e 1ch 1,45 
35 Quand Housham mourut, Hadad r Gn 25:2 
fils de Bedad, qui battit les Madiani- Ex 2:15 
test dans la campagne de Moabg, corn- Nb 31'2 
mença à régner à sa place, et le nom g Ru 1'1 

h 1Ch 1:46 de sa ville était Avithh. 36 Quand i 1ch 1,47 
Hadad mourut, Samla de Masréqa j 1ch 1,48 
commença à régner à sa placei. k 1ch 1,49 
37 Quand Samla mourut, Shaoul de 1 1Ch 1:5o 
Rehoboth sur le Fleuve commença m 1Ch 1:51 
à régner à sa placei. 38 Quand n 1Ch 1:52 
Shaoul mourut, Baal-Hanân fils d'Ak- o 1Ch 1:53 
bor commença à régner à sa placek. P 1Ch 1:54 
39 Quand Baal-Hanân fils d'Akbor q Dt 2'5 
mourut, Hadar commença à régner à r Gn 25'30 

Gn 36:8 
sa place ; et le nom de sa ville était 
Paou, et le nom de sa femme était Me- CHAP. 37 

hétabel la fille de Matred la fille de 
Mézahab 1• 

s Gn 23:4 
Gn 28:4 
Hé 11:9 

40 Voici donc les noms des cheiks t Gn 17:8 
d'Ésaü selon leurs familles, selon u Gn 30:25 
leurs lieux, d'après leurs noms : cheik Gn 46

=
19 

Timna, cheik Alva, cheik Yethethm, v Gn 47'3 
41 cheik Oholibama, cheik Éla, cheik w Gn 35'25 

x Gn 35:26 
Pinônn, 42 cheik Qenaz, cheik Té- Y Lv 5,1 
mân, cheik Mibtsaro, 43 cheik Mag- 1s 2:24 
diël, cheik Iram. Ce sont là les cheiks Jn 7:7 
d'ÉdomP selon leurs habitats dans le z 1Ch 2=

1 
pays qui était leur propriétéq. C'est 2•colonne 
Ésaü le père d'Édomr. 

37 Et Jacob habitait dans le pays 
des résidences en terre étran

gère de son pères, dans le pays de Ca
naant. 

2 Ceci est l'histoire de Jacob. 
Josephu, âgé de dix-sept ans, gardait 

les moutons avec* ses frères parmi 
le petit bétail v et, comme ce n'était 
qu'un garçon, il était avec les fils de 
Bilha w et les fils de Zilpa x, les fem
mes de son père. Et Joseph rapporta à 
leur père de mauvais propos à leur su
jetY. 3 Israël aimait Joseph plus que 
tous ses autres filsz, car il était le fils 

a Gn 37:32 
b Pr 14:30 

Pr 27:4 
c Ga 5:20 

Tt 3:3 
d Gn 37:19 
e Nb 12:6 
f Gn 42:6 

Gn 42:9 
g Gn45:8 
h Gn 49:26 
i Gn 44:14 

Gn 45:9 
j Pr 17:10 

Ec7:5 
k Pr 14:30 

Ac 7:9 
Je 3:14 

1 Dn 7:28 
Gn 37:2* "gardait les moutons avec". Ou: Le 2:19 
" se trouvait en compagnie de ". m Gn 33:18 

GENÈSE 36:33-37:13 

de sa vieillesse, et il lui fit faire un 
long vêtement rayé en forme de che
misea. 4 Quand ses frères virent que 
leur père l'aimait plus que tous ses 
frères, ils se mirent à le haïrb, et ils ne 
pouvaient lui parler paisiblementc. 

5 Plus tard, Joseph fit un rêve et le 
rapporta à ses frèresct, et ils eurent en
core sujet à le haïr. 6 Et il leur dit : 
" Écoutez, s'il vous plaît, ce rêve que 
j'ai rêvée. 7 Eh bien, voici que nous 
étions en train de lier des gerbes au 
milieu de la campagne, et voici que 
ma gerbe se leva et même se tint de
bout, et voici que vos gerbes l'entou
rèrent alors et se prosternèrent devant 
ma gerbef." 8 Mais ses frères lui di
rent: "Vas-tu vraiment être roi sur 
nousg, ou bien vas-tu vraiment domi
ner sur noush ? " Ainsi ils eurent de 
nouveau sujet à le haïr à propos de ses 
rêves et à propos de ses paroles. 

9 Après cela, il fit encore un au
tre rêve et il le raconta à ses frères ; 
il dit : "Voici que j'ai encore fait un 
rêve, et voici que le soleil et la lune 
et onze étoiles se prosternaient de
vant moii." 10 Puis il le raconta à 
son père comme à ses frères, mais son 
père se mit à le réprimander et lui 
diti : " Que signifie ce rêve que tu as 
rêvé ? Allons-nous vraiment venir, 
moi, ainsi que ta mère et tes frères, 
nous prosterner à terre devant toi ? " 
11 Ses frères devinrent jaloux de lui k, 
mais son père garda la parole* 1• 

12 Or ses frères allèrent faire paî
tre le petit bétail de leur père* près 
de Shekèmm. 13 Au bout de quelque 
temps, Israël dit à Joseph : " Tes frè
res gardent [les troupeaux] près de 
Shekèm, n'est-ce pas ? Viens, que je 

Gn 37:11* Ou : " chose ". 12* " le petit bétail 
de leur père", ML:XXSyVg. Dans M, la parti
cule 'èth qui modifie ces mots a été marquée 
par les scribes (Sopherim) de points extraordi
naires pour indiquer que ces mots sont incer
tains ou doivent être omis. Si c'est le cas, on 
peut alors comprendre que les frères de Jo
seph allèrent manger (se paître eux-mêmes). 
Au v. 13, le mot traduit par "troupeaux " ne 
se trouve pas dans le texte héb., mais le vb. 
est le même qu'au v. 12. Voir App. 2A. 
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t'envoie vers eux. " Et il lui dit : " Me 
voicia!" 14 Alors [Israël] lui dit: 
"Va, s'il te plaît. Vois si tes frères sont 
sains et saufs et si le petit bétail est 
sain et sauf*, et rapporte-moi des nou
vellesb. " Là-dessus il l'envoya de la 
basse plaine de Hébrônc, et [Joseph] 
alla donc vers Shekèm. 15 Plus tard, 
un homme le trouva et voici qu'il er
rait dans un champ. Alors l'homme 
l'interrogea, en disant : " Que cher
ches-tu? " 16 À quoi il dit: "Ce 
sont mes frères que je cherche. Indi
que-moi, s'il te plaît, où ils gardent les 
troupeaux. " 17 Alors l'homme dit : 
" Ils sont partis d'ici, car je les ai en
tendus qui disaient : ' Allons à Do
thân. "' Joseph continua donc d'aller 
après ses frères et les trouva à Do
thân. 

18 Or ils l'aperçurent de loin et, 
avant qu'il ne se soit approché 
d'eux, ils se mirent à comploter contre 
lui avec ruse, pour le faire mou
rirct. 19 Et ils se dirent l'un à l'au
tre : "Regardez! Voilà qu'arrive ce rê
veur*e ! 20 Et maintenant, venez, 
tuons-le, jetons-le dans l'une de ces ci
ternesr, et nous devrons dire qu'une 
bête sauvage malfaisante l'a dévorég. 
Puis voyons ce que deviendront 
ses rêves. " 21 Quand Ruben enten
dit cela, il voulut le délivrer de leur 
mainh. Et il dit: "Ne frappons pas son 
âme à mort*i. " 22 Ruben leur dit 
encore: "Ne répandez pas le sangi. 
Jetez-le dans cette citerne qui est dans 
le désert et ne portez pas la main sur 
luik." Son intention était de le déli
vrer de leur main, afin de le faire re
tourner vers son père. 

23 Voici donc ce qui se passa : dès 
que Joseph arriva vers ses frères, ils 
dépouillèrent Joseph de son long vête
ment, oui le long vêtement rayé qui 
était sur luF ; 24 puis ils le prirent 
et le jetèrent dans la citernem. À 

Gn 37:14* Lit. : "Vois la paix de tes frères et 
la paix du petit bétail". 19* "Voilà qu'arrive 
ce rêveur ! " Lit. : "Le maître (seigneur) des 
rêves, celui-là - là-bas - vient". 21* Lit.: 
"Ne le frappons pas à l'âme". 
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l'époque la citerne était vide ; il n'y 
avait pas d'eau dedans. 

25 Puis ils s'assirent pour manger 
le paina. Lorsqu'ils levèrent les yeux 
pour regarder, eh bien, voici qu'une 
caravane de Yishmaélitesb arrivait de 
Guiléad ; leurs chameaux transpor
taient ladanum, baume* et écorce rési
neusec ; ils étaient en route pour 
faire descendre [tout cela] en Égypte. 
26 Alors Juda dit à ses frères : 
" Quel serait le profit si nous ve
nions à tuer notre frère et parve
nions vraiment à couvrir son sangct ? 
27 Venez, vendons-le aux Yishmaéli
tese, et que notre main ne soit pas 
sur luit. Après tout, il est notre frère, 
notre chair." Ils écoutèrent donc leur 
frèreg. 28 Or des hommes, des mar
chands madianitesh, passaient. Ils reti
rèrent donc Joseph et le firent remon
ter de la citernei, puis ils vendirent 
Joseph aux Yishmaélites pour vingt 
pièces d'argenti. Ceux-ci amenèrent fi
nalement Joseph en Égypte. 

29 Plus tard, Ruben retourna à la 
citerne, et voilà que Joseph n'était pas 
dans la citerne. Alors il déchira ses 
vêtementsk. 30 Quand il revint vers 
ses autres frères, il s'écria : " L'enfant 
a disparu! Et moi, où faut-il donc que 
j'aille1 ? " 

31 Cependant, ils prirent le long 
vêtement de Joseph, tuèrent un 
bouc et trempèrent à plusieurs repri
ses le long vêtement dans le sangm. 
32 Puis ils envoyèrent le long vête
ment rayé, et le firent porter à leur 
père, et dirent : " Voilà ce que nous 
avons trouvé. Examinen, s'il te plaît, 
si c'est le long vêtement de ton fils 
ou nono." 33 Il se mit à l'examiner 
et s'écria : " C'est le long vêtement 
de mon fils ! Une bête sauvage mal
faisante l'aura dévoréP ! Certaine
ment Joseph a été mis en piècesq! " 
34 Alors Jacob déchira ses manteaux, 
mit une toile de sac sur ses hanches 
et mena deuil sur son fils pendant 
de longs joursr. 35 Et tous ses fils 

Gn 37:25* C.-à-d. du baume de Guiléad. 
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e et toutes ses filles se levaient pour 1 
consolera, mais il refusait de se laisse 
consoler et disaitb : " Car je descendra 
en deuil vers mon fils au shéol*!" E 
son père continua de le pleurer. 

r 
i 
t 

e 36 Cependant, les Madianites 1 
vendirent en Égypte à Potiphar, fonc 
tionnaire de la cour de Pharaon*c 1 

-
chef de la garde personnelled. ' 

e 

38 Or, pendant ce temps, il arriv 
ceci : quand Juda descendit d 

chez ses frères, il dressa [sa tente 
près d'un homme, un Adoullamitee 
son nom c'était Rira. 2 Là, Juda vi 
la fille d'un certain Cananéen r ; son 
nom à lui* c'était Shoua. Alors il la 
prit et eut des rapports avec elle 
3 Elle devint enceinte. Plus tard, elle 
mit au monde un fils et il l'appela 
du nom d'Erg. 4 Elle devint de nou 
veau enceinte. Par la suite, elle mit 
au monde un fils et l'appela du nom 
d'Onân. 5 Une fois encore, elle mit 
au monde un fils et l'appela du nom 
de Shéla. Or il* était à Akzib# à l'épo 

a 
e 
] 

' t 

-

-
que où elle le mit au mondeh. 

6 Par la suite, Juda prit une femme 
pour Er son premier-né ; son nom 
c'était Tamari. 7 Mais Er le premier
né de Juda était mauvais aux yeux de 
Jéhovahi ; aussi Jéhovah le fit mou
rirk. 8 Alors Juda dit à Onân : " Aie 
des rapports avec* la femme de ton 
frère, consomme avec elle le ma
riage léviratique et suscite une des
cendance à ton frère 1." 9 Mais Onân 
savait que cette descendance ne serait 
pas à luim ; voici donc ce qui se pro
duisit : quand il lui arrivait d'avoir des 
rapports avec la femme de son frère, 
il laissait le sperme se perdre à terre*, 

Gn 37:35* "au shéol ". Héb. : she'olah; gr. : 
éis haïdou ; syr. : lashioul ; lat. : in infer
num ; première mention de ce mot. Voir App. 
4B. 36* Voir 12:15, note. 38:2* "à lui", M; 
fém. dans LXXSy. 5* "il", c.-à-d. Juda; 
fém. dans LXX. 5# On pense qu'il s'agit de 
la même Akzib qu'en Jos 15:44 et Mi 1:14 ; M : 
"Kezib ". 8* Lit. : "Va vers". 8# Du lat. 
levir, "beau-frère". Ou: "accomplis ton de
voir de beau-frère". Plus tard, Jéhovah recon
naîtra officiellement cette disposition dans la 
Loi de Moïse, en Dt 25:5-9. 9* Lit. : "il [le] 
laissait se perdre à terre". 
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pour ne pas donner de descendance à 
son frèrea. 10 Or ce qu'il faisait fut 
mauvais aux yeux de Jéhovah b ; il le 
fit donc mourir lui aussic. 11 Juda 
dit alors à Tamar sa belle-fille : "Ha
bite en veuve dans la maison de ton 
père jusqu'à ce que grandisse Shéla 
mon filsd." Car il se disait* : "Il se 
peut que lui aussi meure comme ses 
frèrese. " Tamar s'en alla donc et con
tinua d'habiter dans la maison de son 
pèrer. 

12 Ainsi les jours devinrent nom
breux, et la fille de Shoua, la femme 
de Judag, mourut; Juda observa lapé
riode de deuilh. Ensuite il monta, lui 
et Rira son compagnon l'Adoullamitei, 
vers les tondeurs de ses moutons, à 
Timnai. 13 Et on [l']annonça à Ta
mar : "Voici que ton beau-père monte 
à Timna pour tondre ses moutonsk." 
14 Alors elle ôta de sur elle les vête
ments de son veuvage, se couvrit 
d'un châle, se voila et s'assit à l'en
trée d'Énaïm, qui est sur la route de 
Timna. Car elle voyait que Shéla avait 
grandi et que pourtant elle ne lui 
avait pas été donnée pour femmei. 

15 Quand Juda l'aperçut, aussitôt il 
1 a prit pour une prostituée*m, parce 
qu'elle avait couvert son visagen. 
16 Alors il dévia vers elle, près de la 
route, et dit : " S'il te plaît, permets 
que j'aie des rapports avec toia." Car il 
ne savait pas que c'était sa belle
filleP. Mais elle dit : " Que me donne
ras-tu pour que tu aies des rapports 
avec moiq?" 17 À quoi il dit: "Moi, 
j 

j 

'enverrai un chevreau du troupeau. " 
Mais elle dit : " Donneras-tu un gage 
usqu'à ce que tu l'envoiesr ? " 18 Il 
eprit : " Qu~l est le gage que je te 

donnerai ? " A quoi elle dit : " Ton an
neau à cachet", ton cordon et ton bâ
on qui est dans ta main. " Alors il les 

r 

t 
1 
d 
ui donna et eut des rapports avec elle, 
e sorte qu'elle devint enceinte de lui. 
9 Puis elle se leva et s'en alla, elle 
ta son châle de sur elle et revêtit les 
êtements de son veuvaget. 

1 
ô 
v 

Gn 38:11* Ou : " il pensait ". 15* " prosti
uée ". Gr.: pornên. Voir 1Co 6:15, note. t 
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20 Et Juda envoya le chevreau par 
la main de son compagnon l'Adoulla
mitea, pour reprendre le gage de la 
main de la femme, mais il ne la trouva 
pas. 21 Il se mit à interroger les 
hommes de son lieu, en disant : " Où 
est la prostituée sacrée [qui se tenait] 
à Énaïm, au bord de la route ? " Mais 
ils disaient : " Il n'y a jamais eu de 
prostituée sacréeb en ce lieu. " 22 Fi
nalement il revint vers Juda et dit: 
"Je ne l'ai pas trouvée et même les 
hommes du lieu ont dit : ' Il n'y a ja
mais eu de prostituée sacrée en ce 
lieu. '" 23 Alors Juda dit : " Qu'elle 
les prenne pour elle, afin que nous ne 
tombions pas dans le méprise. En tout 
cas, j'ai envoyé ce chevreau, mais toi, 
tu ne l'as pas trouvée. " 

24 Or, environ trois n::ois plus tard, 
il arriva qu'on annonça a Juda : " Ta
mar ta belle-fille s'est prostituéect et 
voilà même qu'elle est enceintee par 
suite de sa prostitution*. " Alors Juda 
dit : " Faites-la sortir et qu'elle soit 
brûléef." 25 Comme on la faisait 
sortir elle envoya dire à son beau-' ' . père : " C'est de l'homme a qm appar-
tiennent ces choses que je suis en
ceinteg. " Et elle ajouta : " Examineh, 
s'il te plaît, à qui appartiennent ces 
choses : l'anneau à cachet, le cordon* 
et le bâtoni." 26 Alors Juda les exa
mina et diti : " Elle est plus juste que 
moik, puisque je ne l'ai pas donnée à 
Shéla mon fils 1• " Et il n'eut plus de 
relations avec elle après celam. 

27 Or voici ce qui arriva : au temps 
de ses couches, eh bien, voilà qu'il 
y avait des jumeaux dans son ventre. 
28 Et il se passa ceci : comme elle ac
couchait, l'un d'eux tendit la main, et 
l'accoucheuse aussitôt prit la main et y 
attacha un morceau d'écarlate, en di
sant : "Celui-ci est sorti le premier. " 
29 Finalement voici ce qui arriva : 
dès qu'il retira sa main, eh bien, voilà 
que son frère sortit, si bien qu'elle 
s'écria : " Que veux-tu dire par là, que 

Gn 38:24* Ou: "fornication". 25* "cor
don", TOL:XXSyVg; pl. dans M. 
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tu aies provoqué une rupture* pour 
toi ? " On l'appela donc du nom de 
Pérets#a. 30 Ensuite sortit son frère 
sur la main duquel était le morceau 
d'écarlate, et on l'appela du nom de 
Zérah*b. 

39 Quant à JOSEJph, on le fit de~
cendre en Egyptec, et Poti

pharct, fonctionnaire de la cour de Pha
raon*, le chef de la garde personnelle, 
un Égyptien, l'acheta de la main des 
Yishmaélitese qui l'avaient fait descen
dre là-bas. 2 Mais Jéhovah fut avec 
Joseph, si bien qu'il devint un h_omme 
qui réussïtf et qu'il fut [place] au
dessus de la maison de son maître*, 
l'Égyptien. 3 Et son maître vit que 
Jéhovah était avec lui et que tout ce 
qu'il faisait, Jéhovah le faisait réussir 
en sa main. 

4 Et Joseph trouvait faveur à ses 
yeux et le servait continuellement, si 
bien qu'il le préposa à sa maisong, et 
tout ce qui était à lui, il le donna en 
sa main. 5 Et il arriva, à partir du 
moment où il l'eut préposé à sa mai
son et [lui eut donné] en charge tout 
ce qui était à lui, que Jéhova!I ne 
cessa de bénir la maison de l'Egyp
tien à cause de Joseph, et la bénédic
tion de Jéhovah vint sur tout ce qui 
était à lui, à la maison et à la cam
pagneh. 6 Finalement il abandonn~ 
dans la main de Joseph tout ce qm 
était à lui i ; et il ne savait absolum~nt 
pas ce qui était avec lui, à l'exceptiOn 
du pain qu'il mangeait. En outre, Jo
seph devenait beau de forme et beau 
d'apparence. 

7 Or, après ces choses, il arriva que 
la femme de son maître se mit à lever 
les yeuxi sur Joseph et à dire : "Cou
che avec moik!" 8 Mais il refusait1 

k Lv 20:10; Pr 2:16; 1Co 6:9; 1 Pr 1:10; Pr 5:20; Pr 22:6. 

Gn 38:29* C.-à-d. une déchirure périnéale. 
29# Signifie : " Rupture, Rupture du péri
née". 30* P.-ê. forme abrégée de Zera
hia. 39:1* Voir 12:15, note. 2* "son maî
tre". Héb.: 'adhonaw, pl. de 'adhôn, pour 
exprimer l'excellence, comme aux v. 3, 7, 8, 
16, 19, 20. 
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et disait à la femme de son maître : 
"Voici que mon maître ne sait pas ce 
qui est avec moi dans la maison, et 
tout ce qui est à lui, il l'a donné en ma 
maina. 9 Il n'y a personne de plus 
grand que moi dans cette maison, et il 
ne m'a rien refusé, sauf toi, parce que 
tu es sa femmeh. Comment donc pour
rais-je commettre ce grand mal et pé
cher vraiment contre Dieue? " 

10 Et il arriva, comme elle parlait à 
Joseph jour après jour, qu'il ne l'écou
tait pas pour coucher à côté d'elle, 
pour rester avec ellect. 11 Mais il ar
riva qu'en ce jour-là comme en d'au
tres jours* il entra dans la maison 
pour faire son travail, et il n'y avait 
là, dans la maison, aucun des hommes 
de la maison e. 12 Alors elle le saisit 
par son vêtementt, en disant : " Cou
che avec moi g ! " Mais il abandonna 
son vêtement dans sa main, prit la 
fuite et sortit dehorsh. 13 Et voici ce 
qui se produisit : dès qu'elle vit qu'il 
avait abandonné son vêtement dans sa 
main pour s'enfuir dehors, 14 elle se 
mit à crier vers les hommes de sa mai
son et à leur dire : " Voyez ! Il nous 
a amené un homme, un Hébreu, pour 
faire de nous un objet de risée. Il est 
venu vers moi pour coucher avec moi, 
mais je me suis mise à crier de toute 
la force de ma voixi. 15 Et voici ce 
qui est arrivé : dès qu'il a entendu que 
j'élevais la voix et me mettais à crier, 
alors il a abandonné son vêtement à 
côté de moi, a pris la fuite et il est 
sorti dehors. " 16 Après cela, elle dé
posa le vêtement de [Joseph] à côté 
d'elle et le laissa ainsi jusqu'à ce que 
son maître revienne à sa maisoni. 

17 Alors elle lui parla selon ces pa
roles, en disant : " Le serviteur hébreu 
que tu nous as amené est venu vers 
moi pour faire de moi un objet de ri
sée*. 18 Mais voici ce qui est arrivé : 
dès que j'ai élevé la voix et me suis 
mise à crier, alors il a abandonné son 

Gn 39:11* " en ce jour-là comme en d'autres 
jours". Pour cette traduction, voir VT, vol. II, 
1952, p. 85-87. 17* LXX ajoute: "et il m'a 
dit : ' Je vais coucher avec toi. '" 
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CHAP.40 

g Gn 40:11 
Gn 41:9 

h Ac 7:10 

i Gn 41:10 
Pr 16:14 
Pr 19:12 

j Gn 40:20 

k Gn 37:36 

vêtement à côté de moi et s'est en
fui dehorsa." 19 Et il arriva, dès que 
son maître entendit les paroles que lui 
disait sa femme, en ces termes : " Ton 
serviteur a agi envers moi de telle 
et telle manière", que sa colère s'en
flamma b. 20 Le maître de Joseph le 
prit donc et le remit à la maison d'ar
rêt*, le lieu où étaient détenus# les pri
sonniers" du roi, et il resta là, dans la 
maison d'arrête. 

21 Cependant, Jéhovah resta avec 
Joseph, et il étendait sur lui sa bonté 
de cœur et lui faisait trouver faveur 
aux yeux du fonctionnaire principal* 
de la maison d'arrêtct. 22 Le fonc
tionnaire principal de la maison d'ar
rêt remit donc en la main de Joseph 
tous les prisonniers qui étaient dans la 
maison d'arrêt ; et tout ce qu'ils y fai
saient, c'était lui qui le faisait fairee. 
23 Le fonctionnaire principal de la 
maison d'arrêt ne contrôlait rien de 
tout ce qui était en sa main, parce que 
Jéhovah était avec [Joseph]* et Jého
vah faisait réussir ce qu'il faisait!. 

40 Or, après ces choses, il ar
riva que l'échansong du roi 

d'Égypte et le panetier péchèrent 
contre leur seigneur* le roi d'Égypteh. 
2 Pharaon s'indigna contre ses deux 
fonctionnairesi, contre le chef* des 
échansons et contre le chef des pane
tiersi. 3 Il les mit donc dans la pri
son de la maison du chef de la garde 
personnellek, dans la maison d'arrêt1, 

le lieu où Joseph était prisonnier. 
4 Alors le chef de la garde person
nelle chargea Joseph [de se tenir] près 
d'eux, pour les servirm ; et ils restèrent 
en prison un certain nombre de jours. 

5 Alors ils rêvèrent tous deux un 
rêven, chacun son propre rêve, dans la 

1 Gn 39:20; Ps 105:18; rn Gn 39:22; n Jb 33:15. 

Gn 39:20* Lit. : "maison du château [rond]". 
20# Lit. : " étaient liés ". 20" Lit. : " les 
liés". 21* Ou: "prince". Héb. : sar. 
23* Lit. : "lui ". 40:1* "contre leur sei
gneur". Héb.: la'adhonéhèm, pl. de 'adhôn, 
pour exprimer l'excellence. Cf. 39:2, note. 
2* Héb. : sar ; en 12:15, où il est au pl., ce mot 
est traduit par "princes". 
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même nuita, chacun son rêve - [cha- CHAP.40 16 Quand le chef des panetiers vit 
que rêve] ayant son interprétationb -, a Gn41:11 qu'il avait interprété en bien, il dit 
l'échanson et le panetier qui apparte- b Gn 41'12 alors à Joseph : " Moi aussi, J"'étais 

' c Gn 41:10 
naient au roi d'Egypte, qui étaient d Pr 15,13 dans mon rêve, et voici qu'il y 
prisonniers dans la maison d'arrête. Dn 1:10 avait trois corbeilles de pain blanc sur 
6 Lorsque Joseph vint vers eux, au ~ ~~ !i',î~ ma tête ; 17 dans la corbeille supé-
matin, et qu'il les vit, eh bien, voici : Ps 25:14 rieure il y avait, pour Pharaon, tou-
ils étaient abattus ct. 7 Et il se mit à Dn 2'28 tes sortes d'alimentsa, ouvrage de pa-Dn 2:45 
interroger les fonctionnaires de Pha- g Nb 13,23 netier, et il y avait des oiseauxb qui les 
raon qui étaient avec lui dans la pri- h Pr 3:10 mangeaient dans la corbeille au-dessus 
son de la maison de son maître, en di- 1 Gn 40'21 de ma tête." 18 Alors Joseph répon-

i Gn 41:12 
sant : " Pourquoi votre visage est-il Dn 2,30 dit et dit : " Voici son interprétation c : 
triste aujourd'hui e ? " 8 Alors ils lui k Gn 40:21 les trois corbeilles sont trois jours. 
dirent : "Nous avons rêvé un rêve, et ~rn5~~~i3 19 D'ici trois jours, Pharaon élèvera 
il n'y a pas d'interprète avec nous. " 1 Ne 2:1 ta tête de dessus toi et vraiment il te 
Mais Joseph leur dit : "Les interpré- rn 1s 25:31 pendra à un poteau*d ; oui, les oiseaux Le 23:42 
tations n'appartiennent-elles pas à n 289,1 mangeront ta chair de dessus taie." 
Dieuf ? Racontez-moi cela, s'il vous o Gn 14:13 20 Or, le troisième jour, c'était l'an-
plaît. " g~ !n~ niversaire de la naissancet de Pha-

9 Alors le chef des échansons ra- Ex 21:16 raon ; il fit alors un festin pour tous 
' Ac 7:9 , A conta son rêve a Joseph et lui dit : ses serviteurs et il eleva la tete p Gn 39:8 

" Dans mon rêve, eh bien, voici qu'il y Ps 105:19 du chef des échansons et la tête 
avait une vigne devant moi. 10 Sur ~~ ~~~~86 du chef des panetiers au milieu de 
la vigne il y avait trois sarments, et Jn 15:25 ses serviteursg. 21 Il fit donc retour-
elle semblait bourgeonnerg. Ses fleurs r: i~~~1 ner le chef des échansons à son poste 
sortirent. Ses grappes firent mûrir d'échansonh, et il continua de met-
leurs raisins. 11 La coupe de Pha- 2•colonne tre la coupe dans la main de Pha
raon était dans ma main ; alors je pris a Gn 49:20 raon. 22 Mais le chef des panetiers, 1Ch 12:40 
les raisins et les pressai sur la coupe b Gn 15,11 il le pendit1, comme Joseph le leur 
de Pharaonh. Puis je mis la coupe c Gn41:12 avait interprétéi. 23 Cependant le 
dans la main de Pharaon1." 12 Alors d Gn 41'13 chef des échansons ne se souvint pas Dt 21:22 
Joseph lui dit : "Voici son inter- Jas 8,29 de Joseph ; il l'oubliait k. 

prétationi : les trois sarments sont Jas 10:26 
trois jours. 13 D'ici trois jours, Pha- e ~~ gi~ 41 Et il arriva, au bout de deux 

années entières*, que Pharaon 
fit un rêve1, et voici qu'il se te
nait près du Nil. 2 Et voici que du 
Nil montaient sept vaches belles d'as
pect et grasses de chair, et elles se mi
rent à paître dans l'herbe du Nil*m. 
3 Et voici que sept autres vaches 
montaient du Nil derrière elles, laides 
d'aspect et maigres de chairn, et elles 
se placèrent à côté des vaches sur la 
rive du Nil. 4 Alors les vaches qui 
étaient laides d'aspect et maigres de 
chair se mirent à manger les sept va
ches qui étaient belles d'aspect et 
grassesa. Puis Pharaon se réveillaP. 

raon élèvera ta tête et vraiment il Jr 16:4 
Éz 39:4 te rétablira dans ta fonction k ; oui, Ré 19,17 

tu mettras la coupe de Pharaon r Ec 7:1 
dans sa main, suivant la précédente Mc 6'21 

g Pr 16:14 
coutume, quand tu étais son échan- h Ne 2,1 
son1• 14 Mais il faudra que tu te sou- 1 Gn41:13 
viennes de moi, dès que tout ira bien Est 7'10 

j Gn 40:8 
pour toim ; il faudra, s'il te plaît, que Dn 2:30 
tu uses de bonté de cœur à mon k Gn 40:14 

' Jb 19:14 égard, que tu fasses mention de moi a 
Pharaonn, et tu devras me faire sortir CHAP.41 

de cette maison. 15 Car c'est par un 
rapt que j'ai réellement été enlevé du 
pays des Hébreuxa et, ici même, je n'ai 

1 Gn 20:3 
Gn 40:5 
Jb 33:15 
Dn 2:1 

rien fait pour qu'on me mette dans le rn g~ !~~~8 cachot*P." 

Gn 40:15* Lit. : "la citerne", c.-à-d. une fosse 
qui en avait la forme et qui servait de prison. 

n Gn 41:19 
o Gn 41:20 
p Gn 41:21 

1R 3:15 

Gn 40:19* Ou: "à un bois". Lit.: "un ar
bre (bois)". Gr. : xulou; lat. : cruce (de crux). 
Voir 41:13, note. 41:1* Lit. : "deux années 
de jours". 2* Ou: "les roseaux". 
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5 Mais il se rendormit et rêva une CHAP. u Joseph répondit à Pharaon, en disant : 
deuxième fois. Et voici que sept épis a Gn 41:22 " Ce n'est pas moi qui dois compter ! 
montaient sur une seule tige, gras et b 2R 19:26 Dieu annoncera* le bien-être à Pha-
bonsa. 6 Et voici que sept épis mai- Éz 17'10 raon a. " Ho 13:15 
gres et desséchés par le vent d'esth 

c Gn 41:23 
poussaient après euxc. 7 Et les épis 

d Gn 41:24 
maigres se mirent à engloutir les sept 

e Dn 2:1 épis gras et pleinsct. Puis Pharaon se 
, , A f Ex 7:11 

reveilla, et voici que c'etait un reve. 
8 Et il arriva, au matin, que son 

esprit s'agita e. Il envoya donc appeler 

g Is 19:11 
Dn2:2 
1Co 3:20 

tous les prêtres-magiciens d'Égypter et h Dn 4:7 
tous ses sagesg, et Pharaon se mit à i Gn 40:21 
leur raconter ses rêves*h. Mais il n'y J Pr 28:13 
avait personne pour les interpréter à k Gn 40:2 
Pharaon. 

9 Alors le chef des échansons parla 
1 Gn 37:36 

Gn 40:3 

avec Pharaon i, en disant : " De mes m Gn 40=5 
péchés, moi, je fais mention aujour- n Gn 39'17 
d'huii. 10 Pharaon s'était indigné o Gn 39:1 
contre ses serviteursk. Il me mit donc P Gn40:8 
dans la prison de la maison du chef de q Gn 40:21 
la garde personnelle!, moi et le chef r Gn 40:22 
des panetiers. 11 Après cela, nous s 1s 2:8 
avons tous deux rêvé un rêve, dans Ps 

105'20 

la même nuit, moi et lui. Nous avons t Gn 40'15 
Dn 2:25 

rêvé chacun son rêve, [chaque rêve] 
u Jr 9:26 

ayant son interprétationm. 12 Il y 
v Jr 52:33 

avait là, avec nous, un jeune homme, 
w Ps 25:14 

un Hébreun, serviteur du chef de la Dn 5:12 
Ac 7:10 garde personnelle 0

• Quand nous les lui 
avons racontésP, alors il nous a inter-

, 2•co1onne 
Prété nos rêves. A chacun il a inter a Gn40:8 
prété selon son rêve. 13 Et il est ar- Dn 2:23 
rivé que, comme il nous les avait Dn 2:28 
interprétés, ainsi en a-t-il été. Moi, il b Gn 41:2 
m'a rétabli dans ma fonction q' mais c Gn 41:3 
lui, il l'a pendu*r. " 

14 Alors Pharaon envoya appeler 
Josephs, pour qu'on l'amène bien vite 
du cachott. Il se rasau donc, changea 
ses manteauxv et entra chez Pharaon. 
15 Alors Pharaon dit à Joseph : " J'ai 
rêvé un rêve, mais il n'y a personne 
pour l'interpréter. Or, moi, j'ai en
tendu dire de toi que tu sais entendre 
un rêve et l'interpréterw. " 16 Mais 

Gn 41:8* "rêves", Sam; sing. dans MLXXVg. 
13* "lui, il l'a pendu", M; LXX: "celui-là a 
été pendu" ; Vg: "celui-là a été pendu à un 
poteau de supplice [lat. : cruce (de crux)]". 

d Gn41:4 
e Lv 26:26 

Is 9:20 
f Gn 41:5 
g Gn 41:6 

Ps 129:6 
h Gn 41:7 
i Gn 41:8 

Ex 7:11 
Dn2:2 

j Dn 2:27 
Dn4:7 

k Ps 98:2 
Is 41:22 
Dn 2:28 
Am3:7 

17 Pharaon parla encore à Joseph : 
" Dans mon rêve, voici que je me te
nais sur la rive du Nil. 18 Et voici 
que du Nil montaient sept vaches 
grasses de chair et belles de forme, et 
elles se mirent à paître dans l'herbe 
du Nilh. 19 Et voici que sept autres 
vaches montaient derrière elles, chéti
ves, très mauvaises de forme et mai
gres de chaire. Je n'en ai pas vu de pa
reilles - en [si] mauvais état - dans 
tout le pays d'Égypte. 20 Les vaches 
efflanquées et mauvaises se mirent à 
manger les sept premières vaches, les 
grassesct. 21 Celles-ci entrèrent donc 
dans leur ventre, sans qu'on puisse sa
voir qu'elles étaient entrées dans leur 
ventre, car leur aspect était mauvais 
comme au débute. Puis je me suis ré
veillé. 

22 " Après cela, j'ai vu dans mon 
rêve, et voici que sept épis montaient 
sur une seule tige, pleins et bonsr. 
23 Et voici que sept épis racornis, 
maigres, desséchés par le vent d'estg, 
poussaient après eux. 24 Et les épis 
maigres se mirent à engloutir les sept 
bons épish. J'ai donc raconté cela aux 
prêtres-magiciensi, mais il n'y a eu 
personne pour me l'expliqueri. " 

25 Alors Joseph dit à Pharaon : 
" Le rêve de Pharaon ne fait qu'un. Ce 
que le [vrai] Dieu fait, il l'a annoncé 
à Pharaonk. 26 Les sept bonnes va
ches sont sept années. Pareillement, 
les sept bons épis sont sept années. Le 
rêve ne fait qu'un. 27 Les sept va
ches efflanquées et mauvaises qui 
montaient derrière elles sont sept an
nées ; et les sept épis vides, desséchés 
par le vent d'est1, seront sept années 
de faminem. 28 C'est là la chose que 
j'ai dite à Pharaon : ce que le [vrai] 
Dieu fait, il l'a fait voir à Pharaonn. 

1 Ex 14:21; m Gn 12:10; 2R 8:1; n Dn 2:28. 

Gn 41:16* "Sans moi Dieu annoncera", Vg. 



GENÈSE 41 :29·50 Joseph élevé à un haut rang 74 

29 "Voici que viennent sept an
nées de grande abondance dans tout 
le pays d'Égypte. 30 Mais, après 
elles, se lèveront à coup sûr sept an
nées de famine ; oui, on oubliera toute 
l'abondance du pays d'Égypte et la fa
mine consumera bel et bien le paysa. 
31 L'abondance [qui régnait] aupara
vant dans le pays ne sera [plus] con
nue par suite de cette famine qui aura 
suivi, car elle sera vraiment très dure. 
32 Et si le rêve a été deux fois ré
pété à Pharaon, c'est que la chose est 
solidement établie de la part du [vrai] 
Dieub et que le [vrai] Dieu se hâte de 
la fairec. 

33 " Maintenant donc, que Pharaon 
cherche un homme avisé et sage et 
qu'il l'établisse sur le pays d'Égyptect. 
34 Que Pharaon agisse et qu'il pré
pose des surveillants sur le payse ; 
et il devra prélever le cinquième du 
pays d'Égypte pendant les sept années 
d'abondancef. 35 Qu'ils rassemblent 
tous les vivres de ces bonnes années 
qui viennent et que, sous la main de 
Pharaon, ils entassent dans les villes 
du grain comme vivresg, et ils devront 
en assurer la protection. 36 [Ces] vi
vres devront servir de réserve pour le 
pays en vue des sept années de, famine 
qui surviendront au pays d'Egypteh, 
afin que le pays ne soit pas retranché 
par la faminei." 

37 Eh bien, la chose parut bonne 
aux yeux de Pharaon et de tous ses 
serviteursi. 38 Pharaon dit alors à 
ses serviteurs: "Pourra-t-on trouver 
un autre homme comme celui-ci, en 
qui soit l'esprit de Dieu k ? " 39 Puis 
Pharaon dit à Joseph: "Puisque Dieu 
t'a fait connaître tout cela 1

, il n'y 
a personne qui soit aussi avisé et 
sage que toim. 40 C'est toi qui se
ras au-dessus de ma maisonn, et tout 
mon peuple t'obéira aveuglément*a. Ce 
n'est que par le trône que je serai plus 
grand que toiP." 41 Et Pharaon dit 
à Joseph: "Vois: je te mets ,vraiment 
au-dessus de tout le pays d'Egypteq. " 

Gn 41:40* Lit.: "sur ta bouche t'embras
sera [s'ajustera, se réglera] tout mon peuple". 
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rn Dt28:11 
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42 Alors Pharaon ôta son anneau si
gillairea de sa main et le mit sur la 
main de Joseph, il le revêtit de vête
ments de fin lin* et plaça un col
lier d'or autour de son coub. 43 En 
outre, il le fit monter sur le deuxième 
char d'honneur qui était à luic, pour 
que l'on crie devant lui : (( Avrek* ! " 
C'est ainsi qu'il le mit au-dessus de 
tout le pays d'Égypte. 

44 Pharaon dit encore à Joseph: 
" Je suis Pharaon, mais sans ta per
mission nul homme ne pourra lever 
la main ou le pied dans tout le pays 
d'Égyptect." 45 Après cela Pharaon 
appela Joseph du nom de Tsaphnath
Panéah* et lui donna pour femme As
nath e la fille de Potiphéra# le prêtre 
d'ÔnM. Et Joseph se mit à sortir dans 
le pays d'Égypteg. 46 Joseph était 
âgé de trente ansh qua,nd il se tint de
vant Pharaon le roi d'Egypte. 

Alors Joseph sortit de devant Pha
raon et voyagea dans tout le pays 
d'Égypte. 47 Pendant les sept an
nées d'abondance, la terre ne cessa de 
produire à pleines poignéesi. 48 Et il 
rassemblait tous les vivres des sept an
nées qui vinrent sur le pays d'Égypte, 
et il mettait les vivres dans les villesi. 
Les vivres de la campagne qui était 
autour d'une ville, il les mettait au mi
lieu de celle-cik. 49 Et Joseph entas
sait du grain en très grande quantité1, 

comme le sable de la mer, jusqu'à ce 
que, finalement, on renonce à le comp
ter, car c'était sans nombrem. 

50 Avant que n'arrive l'année de la 
famine, il naquit à Joseph deux filsn, 

Gn 41:42* Ou: "byssus". 43* "Avrek!" 
Héb. : 'Avrékh. La signification exacte de cette 
expression transcrite de l'égyptien en héb. n'a 
pas été définie. Sy: "Père et Chef! " ; Vg: 
" Que tous devant lui plient le genou. " 
45* Signifie : " Révélateur des choses ca
chées". Les Hébreux comprenaient ainsi cette 
expression. Lat. : Salvatorem mundi, " Sau
veur du monde ". 45# On peut voir au musée 
du Caire une colonne (stèle) funéraire, décou
verte en 1935, qui fait référence à_ un per
sonnage du nom de Putiphar. 45" "On", M; 
LXXVg: "Héliopolis", qui signifie "Ville du 
Soleil", car on y célébrait le culte du soleil 
dans le temple du dieu Râ. 
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que lui donna Asnath la fille de Poti
phéra le prêtre d'Ôn. 51 Joseph ap
pela donc le premier-né du nom de 
Manassé*•, car, on le cite, " Dieu# 
m'a fait oublier tout mon malheur et 
toute la maison de mon pèreb ". 
52 Et il appela le deuxième du nom 
d'Éphraïm*c, car, on le cite, "Dieu m'a 
rendu fécond au pays de ma misèred ". 

53 Finalement s'achevèrent les sept 
années de l'abondance qui avait régné 
dans le pays d'Égyptee ; 54 alors les 
sept années de la famine commencè
rent à arriver, comme l'avait dit Jo
sephr. La famine survint dans tous les 
pays, mais dans tout le pays d'Égypte 
il y avait du paing. 55 Finalement 
tout le pays d'Égypte devint affamé 
et le peuple se mit à crier vers Pha
raon pour du painh. Alors Pharaon dit 
à tous les Égyptiens: "Allez vers Jo
seph. Tout ce qu'il vous dira, vous le 
ferezi." 56 Et la famine sévissait sur 
toute la surface de la terrei. Alors Jo
seph ouvrit tous les magasins à grain 
qui se trouvaient parmi eux* et ven
dit [des céréales] aux Égyptiens#k, car 
la famine pesait fortement sur le pays 
d'Égypte. 57 Et les gens de toute la 
terre* venaient en Égypte pour ache
ter [des céréales] à Joseph, car la fa
mine pesait fortement sur toute la 
terre 1• 

42 Finalement Jacob vit qu'il y 
avait des céréales en Égyptem. 

Alors Jacob dit à ses fils : " Pourquoi 
restez-vous à vous regarder l'un l'au
tre ? " 2 Et il ajouta : " Voici que 
j'ai entendu dire qu'il y a des céréa
les en Égypten. Descendez-y et ache
tez-nous [des céréales] de là-bas, pour 
que nous restions en vie et ne mou
rions pas. " 3 Alors dix frères 0 de Jo-

Gn 41:51* Signifie : " Celui qui rend oublieux, 
Celui qui fait oublier ". Héb. : Menashshèh. 
51# Héb.: 'Èlohim, sans l'article défini. 
52* Signifie : " Doublement fécond ". Hé b. : 
'Èphrayim. 56* Lit. : " ouvrit tout ce qui se 
trouvait parmi eux". LXX: "ouvrit tous les 
magasins à grain". 56# Ou: "à l'Égypte". 
57* Lit. : "Et toute la terre", mais en héb. le 
vb. " venaient " est au pl. ; il s'agit donc ici de 
gens. 
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seph descendirent pour acheter du 
grain en Égypte. 4 Mais Jacob n'en
voya pas Benjamin• le frère de Joseph 
avec ses autres frères, car il disait : 
" Sinon il pourrait lui arriver un acci
dent mortel*b." 

5 Les fils d'Israël arrivèrent donc 
avec les autres qui venaient acheter, 
car c'était la famine au pays de Ca
naanc. 6 Et Joseph était l'homme au 
pouvoir dans le paysd. C'est lui qui 
vendait [les céréales] à tous les gens 
de la terree. Les frères de Joseph arri
vèrent donc et se prosternèrent devant 
lui la face contre terrer. 7 Lorsque 
Joseph vit ses frères, il les reconnut 
immédiatement, mais il se rendit mé
connaissable pour euxg. Il parla donc 
durement avec eux et leur dit : " D'où 
venez-vous ? " À quoi ils dirent : " Du 
pays de Canaan, pour acheter des 
vivresh." 

8 Ainsi Joseph reconnut ses frè
res, mais eux ne le reconnurent pas. 
9 Aussitôt Joseph se souvint des rêves 
qu'il avait rêvés à leur sujeti ; il leur 
dit encore : "Vous êtes des espions! 
Vous êtes venus pour voir les endroits 
découverts* du paysi ! " 10 Alors ils 
lui dirent: "Non, mon seigneurk, mais 
tes serviteurs1 sont venus pour acheter 
des vivres. 11 Nous sommes tous fils 
d'un même homme. Nous sommes des 
hommes droits. Tes serviteurs ne 
sont pas des espionsm. " 12 Mais il 
leur dit: "Non! Car vous êtes venus 
pour voir les endroits découverts du 
paysn!" 13 À quoi ils dirent : "Tes 
serviteurs sont douze frèreso. Nous 
sommes les fils d'un même hommeP, 
au pays de Canaan. Et voici que le 
plus jeune est aujourd'hui avec notre 
pèreq, tandis que l'autre n'est plusr. " 

14 Mais Joseph leur dit : "C'est ce 
dont je vous ai parlé, en disant : 
' Vous êtes des espions ! ' 15 Par là 

m Gn 42:31; n Gn 41:30; o 1Ch 2:1; p Ex 1:1; q Gn 35:18; 
Gn 42:38; Gn 43:7; r Gn 37:27; Gn 37:35; Gn 44:20; Gn 
45:26; Ac 7:9. 

Gn 42:4* Lit.: "une guérison"; euphémisme 
pour " un accident mortel ". 9* Ou : " la par
tie sans défense". Lit.: "la nudité". 
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vous serez mis à l'épreuve. Aussi vrai CHAP. 42 26 Ils chargèrent donc leurs céréa
que Pharaon est vivant, vous ne sorti- a Gn 42:34 les sur leurs ânes et s'en allèrent de 
rez pas d'ici excepté quand votre plus b ;~ ;:!:29 là. 27 Quand l'un d'eux ouvrit son 
jeune frère viendra icia. 16 Envoyez c Gn2o:n sac à grain pour donner du fourrage 
l'un de vous pour qu'il aille cher- Lv 25:43 à son âne, au gîte a, il vit son ar-Ne 5:15 
cher votre frère, tandis que vous, vous Pr 8:13 gent, et voici qu'il était à l'entrée de 
aurez été liés, pour que vos paro- 2co 7:1 son sac b. 28 Alors il dit à ses frères : 

, d Gn 42:24 
les soient mises a l'épreuve, [pour sa- e Gn 43:2 " On a rendu mon argent et le voici 
voir s'il s'agit bien de] la vérité dans Gn 45:23 maintenant dans mon sac ! " Alors leur 
votre cash. Sinon, aussi vrai que Pha- r g~!~:~3 cœur défaillit, si bien qu'ils se tournè
raon est vivant, vous êtes des es- g Gn 37:18 rent tout tremblants l'un vers l'autrec, 
pions. " 17 Là-dessus il les mit en- Gn 37:28 en disant : " Qu'est-ce que Dieu nous a Gn 50:17 
semble sous garde pendant trois jours. Ac 7:9 faitd ? " 

18 Puis Joseph leur dit au troisième h ~~iii{i 29 Finalement ils arrivèrent chez 
jour : " Faites ceci et demeurez en vie. Mt 7:2 Jacob leur père au pays de Canaan, 
Je crainsc le [vrai] Dieu. 19 Si vous 1Tm 5:24 et ils lui racontèrent toutes les choses 

1 Gn 37:21 
êtes des hommes droits, que l'un de Rm 2:15 qui leur étaient arrivées, en disant : 
vos frères reste lié dans votre maison J Gn 9:5 30 " L'homme qui est le seigneur* du Ps 9:12 
de garde ct, mais vous autres, allez, em- Ré 6:10 pays a parlé durement avec nouse, 
portez des céréales pour la famine [qui k Gn 43:30 parce qu'il nous a pris pour des gens 
est] dans vos maisons•. 20 Puis vous 1 g~!~:~9 qui espionnent le paysr. 31 Mais 
m'amènerez votre plus jeune frère rn Gn 43:23 nous lui avons dit : ' Nous sommes 
pour que vos paroles soient reconnues Jb 36:8 des hommes droitsg. Nous ne som-

n Gn 44:1 
dignes de foi, et vous ne mourrez 0 Gn 45:21 mes pas des espions. 32 Nous som-
pasr." Et ils se mirent à faire ainsi. 1P3:9 mes douze frèresh, les fils de notre 

21 Ils se dirent alors l'un à l'autre : 2•co1onne pèrei. L'un n'est plusi et le plus jeune 
" Vraiment, nous sommes coupables à a Gn 43:21 est aujourd'hui avec notre père, au 
l'égard de notre frèreg, car nous avons Pr12:1o pays de Canaank.' 33 Mais l'homme 

Jr 9:2 . t 1 . d vu la détresse de son âme quand il im- Jr 41:17 qUI es e seigneur u pays nous a 
plorait compassion de notre part, mais b Gn 43:21 dit! : ' À ceci je saurai que vous êtes 
nous n'avons pas écouté. Voilà pour- c t~ î~:~~ des hommes droits rn : faites rester 
quoi cette détresse est venue sur d rs 45:7 avec moi l'un de vos frèresn. Puis pre-
noush. " 22 Alors Ruben leur répon- Am 3:6 nez quelque chose pour la famine Hé 10:30 [ · · dit, en disant: "Ne vous avais-je pas e Gn 42:7 qUI est] dans vos mmsons et partezo. 
dit : 'Ne péchez pas contre l'en- r Jos 2:1 34 Et amenez-moi votre plus jeune 
fant ' ? Mais vous n'avez pas écoutéi. ;~ i~~~ frère, pour que je sache que vous 
Voici donc que son sang est bel et g Gn42:1l n'êtes pas des espions, mais que vous 
bien redemandéi. " 23 Quant à eux, ~~ i!:~ êtes des hommes droits. Je vous ren
ils ne savaient pas que Joseph écou- h Gn 42:13 drai votre frère et vous pourrez faire 
tait, car il y avait entre eux un inter- 1 Ac 7:8 des affaires dans le pays P. '" 

prète. 24 Alors il s'éloigna d'eux et J g~ ~~:~~ 35 Et voici ce qui arriva : tandis 
se mit à pleurer k. Puis il revint vers k Gn 35:18 qu'ils vidaient leurs sacs à grain, voilà 
eux et leur parla ·, et il prit d'entre Gn 42:4 que le paquet d'argent de chacun était 

1 Gn 45:9 ' 
eux Siméon! et le lia sous leurs yeuxm. rn Pr 14:9 dans son sac a grain. Ils virent, eux 
25 Ensuite Joseph donna l'ordre, et n Gn 42:19 et leur père, leurs paquets d'argent, et 
on se mit à remplir de grain leurs réci- 0 ~~~~~2 ils prirent peur. 36 Alors Jacob leur 
pients. On devait également remettre P Gn 34:10 père s'écria à leur adresse : " C'est moi 
l'argent des hommes, à chacun dans ~cn4~i~20 que vous avez privé d'enfantsq! Jo
son sac à grain individuel n, et leur q Gn 43:14 seph n'est plus et Siméon n'est plusr, 
donner deS provisions pour la routeo. r Gn 37:28 Gn 37:35 Gn 42:30* Hé b. : 'adhoné, pl. pour exprimer 
Ainsi fit-on pour eux. Gn 42:24 l'excellence. 
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et vous allez prendre Benjamin ! C'es 
sur moi que sont venues toutes ce 
choses ! " 37 Mais Ruben dit à son 
père : " Mes deux fils, tu pourras le 
faire mourir si je ne te le ramène pasa 
Confie-le à mes soins et c'est moi qu 
le ferai revenir vers toib." 38 Mais i 
dit : " Mon fils ne descendra pas avec 
vous, car son frère est mort et il est 
resté seule. S'il lui arrivait un accident 
mortel* sur le chemin où vous iriez 
alors, à coup sûr, vous feriez descen 
dre, dans le chagrin, mes cheveux gris 

t 
s 

s 

i 
1 

' -

au shéol#ct. " 

43 Et la famine était dure dans 
le payse. 2 Et il arriva ceci : 

dès qu'ils eurent achevé de man
ger les , céréales qu'ils avaient appor
tées d'Egyptet, alors leur père leur 
dit: "Retournez, achetez-nous un peu 
de vivresg. " 3 Mais Juda lui dith : 
" L'homme nous [l']a formellement at
testé, disant : 'Vous ne pourrez revoir 
ma face, à moins que votre frère ne 
soit avec vousi. ' 4 Si tu envoies no
tre frère avec nousi, nous descen
drons volontiers t'acheter des vivres. 
5 Mais si tu ne l'envoies pas, nous ne 
descendrons pas, car l'homme nous a 
bien dit : 'Vous ne pourrez revoir ma 
face, à moins que votre frère ne 
soit avec vousk. "' 6 Israël s'écria1 : 

" Pourquoi vous a-t-il fallu me faire du 
mal en racontant à l'homme que vous 
aviez encore un frère ? " 7 À quoi ils 
dirent : " L'homme s'est informé avec 
soin sur nous et sur notre parenté, en 
disant : 'Votre père est-il encore vi
vantm? Avez-vous encore un frère? ' 
Nous l'avons alors renseigné confor
mément à ces chosesn. Pouvions-nous 
vraiment savoir qu'il dirait : ' Faites 
descendre votre frèreo ' ? " 

8 Finalement Juda dit à Israël son 
père: "Envoie le garçon avec moiP, 
pour que nous nous levions et que 
nous allions, pour que nous restions en 
vie et ne mourions pasq, nous, toi et 

Gn 42:38* Voir v. 4, note. 38 .. "au shéol ". 
Héb. : she'ôlah ; gr. : éis haïdou ; syr. : la
shioul; lat.: ad inferos. Voir App. 4B. 
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nos petits enfantsa. 9 C'est moi qui 
serai garant pour luib. De ma main tu 
pourras réclamer la peine pour lui c. Si 
je ne te le ramène pas et ne le remets 
pas en ta présence, alors j'aurai péché 
contre toi pour toujours*. 10 Mais si 
nous ne nous étions pas attardés, nous 
serions déjà allés et revenus ces deux 
foisct. " 

11 Alors Israël leur père leur dit : 
"Si donc il en est ainsie, faites ceci : 
prenez dans vos récipients les plus 
beaux produits du pays et portez-les 
en cadeau t à cet homme : un peu de 
baume*g, un peu de mielh, du lada
num et de l'écorce résineusei, des pis
taches et des amandesi. 12 En outre, 
prenez en votre main le double d'ar
gent* ; l'argent qui a été remis à l'en
trée de vos sacs, rapportez-le en votre 
maink. Peut-être était-ce une erreur 1• 

13 Prenez votre frère et levez-vous. 
Retournez vers l'homme. 14 Et que 
le Dieu Tout-Puissant* vous donne [de 
trouver] pitié devant l'hommem pour 
qu'il vous libère vraiment votre autre 
frère et Benjamin. Mais moi, si je dois 
être privé d'enfants, je serai à coup 
sûr privé d'enfantsn ! " 

15 Alors les hommes prirent ce ca
deau, ils prirent en leur main le dou
ble d'argent, et Benjamin. Puis ils se 
levèrent, descendirent en Égypte et 
se tinrent finalement devant Joseph0

• 

16 Lorsque Joseph vit Benjamin avec 
eux, aussitôt il dit à l'homme qui 
était au-dessus de sa maison : " Em
mène [ces] hommes à la maison, abats 
des animaux et apprêteP, car ces hom
mes mangeront avec moi à midi. " 
17 Aussitôt l'homme fit comme avait 
dit Josephq. L'homme emmena donc 
ces hommes à la maison de Joseph. 
18 Mais les hommes eurent peur, car 

rn Ne 1:11; Le 1:50; 2Co 5:10; n Gn 27:45; Gn 42:36; o Gn 
7:7; p Gn 18:7; Pr 9:2; q Gn 41:40. 3 

Gn 43:9* Lit. : " tous les jours ". 11* C.-à-d. 
d u baume de Guiléad. 12* C.-à-d. de l'argent
métal. 14* "Et ( ... ) Dieu Tout-Puissant". 
Héb. : we'Él Shadday. Ni 'Él, "Dieu", ni 
Shadday, "Tout-Puissant", n'ont l'article dé
fini. 
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ils avaient été emmenés à la maison 
de Joseph a, et ils disaient: "C'est à 
cause de l'argent qui s'en est retourné 
avec nous dans nos sacs, au début, 
qu'on nous fait venir ici ; c'est pour 
se jeter sur nous, et nous assaillir, et 
nous prendre comme esclaves avec nos 
ânesh!" 

19 Ils s'avancèrent donc vers 
l'homme qui était au-dessus de la mai
son de Joseph et lui parlèrent à l'en
trée de la maison ; 20 ils dirent : 
" Pardon, mon seigneur ! Oui, nous 
sommes bien descendus, au début, 
pour acheter des vivresc. 21 Mais 
voici ce qui s'est passé : lorsque nous 
sommes arrivés au gîtect et que nous 
avons ouvert nos sacs, eh bien, voilà 
que l'argent de chacun était à l'en
trée de son sac, notre argent avec 
tout son poids. Nous voudrions donc le 
rendre de nos propres mainse. 22 Et 
nous avons descendu en nos mains de 
l'autre argent pour acheter des vivres. 
Nous ne savons vraiment pas qui a 
mis notre argent dans nos sacst. " 
23 Alors il dit : " Tout va bien pour 
vous. N'ayez pas peurg. Votre Dieu et 
le Dieu de votre père a mis pour vous 
un trésor dans vos sacsh. Votre argent 
m'est parvenu, à moi d'abord. " Puis il 
fit sortir Siméon vers euxi. 

24 Alors l'homme introduisit ces 
hommes dans la maison de Joseph, il 
donna de l'eau pour qu'ils se fassent 
laver les piedsi et il donna du fourrage 
pour leurs ânesk. 25 Ils préparèrent 
alors le cadeau 1 [en attendant] l'arri
vée de Jose ph, à midi, car ils avaient 
appris que c'était là qu'ils mange
raient le pain m. 26 Quand Joseph en
tra dans la maison, alors ils lui appor
tèrent, dans la maison, le cadeau qui 
était en leur main et ils se proster
nèrent à terre devant luin. 27 Après 
cela il demanda s'ils allaient bien*, 
puis il dito : "Votre père, le vieillard 
dont vous avez parlé, va-t-il bien# ? 
Est-il encore vivantP ? " 28 À quoi 

Gn 43:27* Lit. : " il les questionna sur la paix 
(le bien-être)". 27" Lit.: "Votre père ( ... ) a
t-il la paix (le bien-être) ? " 
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ils dirent : " Ton serviteur notre père 
va bien. Il est encore vivant. " Puis ils 
s'inclinèrent et se prosternèrenta. 

29 Lorsqu'il leva les yeux et vit 
Benjamin son frère, le fils de sa 
mèreh, alors il dit : "Est-ce là votre 
frère, le plus jeune, dont vous m'avez 
parlée ? " Et il ajouta : " Que Dieu 
te témoigne sa faveurct, mon fils! " 
30 Joseph fut alors saisi de hâte, car 
ses sentiments intimes s'étaient émus 
pour son frèree, si bien qu'il chercha 
[un endroit] pour pleurer; il entra 
dans une chambre intérieure et là il 
se laissa aller aux larmest. 31 Après 
cela il se lava le visage et sortit ; il 
se domina alors et ditg: "Servez le 
repash. " 32 Alors on le servit, lui à 
part, et eux à part, et à part [aussi] 
les Égyptiens qui mangeaient avec lui, 
car les Égyptiens ne peuvent prendre 
un repas avec les Hébreux, parc~ que 
c'est chose détestable pour les Egyp
tiensi. 

33 Et ils étaient assis devant lui, 
le premier-né selon son droit de pre
mier-néi et le plus jeune selon sa jeu
nesse ; et ces hommes se regardaient 
l'un l'autre avec stupeur. 34 Et il 
leur faisait porter des portions de de
vant lui, mais il augmentait la portion 
de Benjamin, laquelle était cinq fois 
plus grosse que les portions de tous les 
autresk. Ils festoyèrent donc et burent 
avec lui jusqu'à satiété1• 

44 Plus tard, il donna ordre à 
l'homme qui était au-dessus de 

sa maison rn, en disant : " Remplis de 
vivres les sacs de ces hommes, autant 
qu'ils peuvent en porter, et mets l'ar
gent de chacun à l'entrée de son sacn. 
2 Mais ma coupe, la coupe d'argent, 
tu dois la mettre à l'entrée du sac du 
plus jeune, avec l'argent de ses céréa
les. " Il fit donc selon la parole que Jo
seph avait diteo. 

3 Le matin était devenu lumière 
quand on renvoya les hommesP, eux et 
leurs ânes. 4 Ils sortirent de la ville. 
Ils ne s'en étaient guère éloignés lors
que Joseph dit à l'homme qui était 
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au-dessus de sa maison : " Lève-toi ! 
Poursuis ces hommes, oui rattrape
les et dis-leur : 'Pourquoi avez-vous 
rendu le mal pour le bien a ? 5 N'est
ce pas là l'objet dans lequel boit mon 
maître et au moyen duquel il lit habi
lement les présagesb? Vous avez com
mis là une mauvaise action. '" 

6 Finalement il les rattrapa et leur 
dit ces paroles. 7 Mais ils lui di
rent : " Pourquoi mon seigneur parle
t-il en ces termes ? Il est impensa
ble que tes serviteurs fassent une 
chose pareille! 8 Voyons, l'argent 
que nous avons trouvé à l'entrée de 
nos sacs, nous te l'avons rapporté du 
pays de Canaanc. Comment donc pour
rions-nous voler argent ou or de la 
maison de ton maîtrect? 9 Que ce
lui de tes esclaves* chez qui on trou
vera l'[objet] meure, et que nous de
venions nous-mêmes esclaves de mon 
maîtree. " 10 Alors il dit : "Que dès 
maintenant il en soit exactement selon 
vos parolesr. Celui chez qui on trou
vera l'[ objet] deviendra donc mon es
claveg, mais vous, vous serez reconnus 
innocents. " 11 Là-dessus ils descen
dirent bien vite à terre chacun son sac 
et ils ouvrirent chacun son sac. 12 Il 
se mit à fouiller soigneusement. Il 
commença par le plus âgé et finit par 
le plus jeune. La coupe fut enfin trou
vée dans le sac de Benjaminh. 

13 Alors ils déchirèrent leurs man
teauxi, rechargèrent chacun son âne 
et retournèrent à la ville. 14 Puis 
Judai et ses frères entrèrent dans la 
maison de Joseph ; celui-ci était en
core là ; alors ils tombèrent à terre, 
devant luik. 15 Joseph leur dit 
alors : " Quelle est cette action que 
vous avez commise ? Ne saviez-vous 
pas qu'un homme comme moi sait lire 
habilement les présages1 ?" 16 Là
dessus Juda s'écria: "Que dirons-nous 
à notre maître? Comment parlerons
nous? Et comment pourrons-nous 
montrer que nous sommes justesm? 
Le [vrai] Dieu a trouvé la faute de tes 

Gn 44:9* Ou: "serviteurs". 
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esclavesa. Voici que nous sommes es
claves de mon maîtreb, et nous, et 
celui dans la main duquel a été 
trouvée la coupe ! " 17 Mais il dit : 
"Il est impensable que je fasse celac! 
L'homme en la main duquel a été 
trouvée la coupe, c'est lui qui devien
dra mon esclavect. Quant à vous au
tres, montez en paix vers votre 
pèree." 

18 Alors Juda s'approcha de lui et 
dit : " Je te prie, mon maître, s'il te 
plaît, laisse ton esclave dire une parole 
aux oreilles de mon maîtrer, sans 
que ta colèreg s'enflamme contre ton 
esclave, car avec toi c'est comme 
avec Pharaon*h. 19 Mon maître* a 
questionné ses esclaves, en disant : 
' A vez-vous un père ou un frère ? ' 
20 Nous avons donc dit à mon maî
tre : ' Oui, nous avons un vieux père 
et un enfant de sa vieillesse, le plus 
jeunei. Mais le frère de celui-ci est 
mort, si bien qu'il est resté seul de 
sa mèrei, et son père l'aime particuliè
rement.' 21 Puis tu as dit à tes es
claves : 'Faites-le descendre vers moi 
pour que je fixe mon œil sur luik.' 
22 Mais nous avons dit à mon maî
tre : ' Le garçon ne peut pas quitter 
son père. S'il quittait son père, celui
ci mourrait à coup sûr1.' 23 Alors 
tu as dit à tes esclaves : ' Si votre plus 
jeune frère ne descend pas avec vous, 
vous ne pourrez plus voir ma facem.' 

24 " Et il est arrivé que nous som
mes montés vers ton esclave mon père 
et que nous lui avons alors rapporté 
les paroles de mon maître. 25 Plus 
tard, notre père a dit : ' Retour
nez, achetez-nous un peu de vivresn.' 
26 Mais nous avons dit : ' Nous ne 
pouvons descendre. Si notre plus 
jeune frère est avec nous, nous des
cendrons sans faute ; car nous ne pou
vons voir la face de l'homme, si notre 
plus jeune frère n'est pas avec nouso.' 
27 Alors ton esclave mon père nous a 
dit: 'Vous, vous savez bien que ma 

Gn 44:18* Ou: "tu es comme Pharaon". 
19* Ou: "Mon seigneur". 
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femme ne m'a donné que deux :filsa. 
28 Plus tard, l'un est parti d'auprès de 
moi et je me suis écrié : " Ah ! il a 
certainement été mis en piècesb!" Et 
je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. 
29 Si vous enleviez encore celui-ci 
hors de ma vue et s'il lui arrivait un 
accident mortel, à coup sûr vous feriez 
descendre, dans le malheur, mes che
veux gris au shéol c. ' 

30 " Et maintenant, dès que j'arri
verai chez ton esclave mon père sans 
que le garçon soit avec nous, l'âme 
de l'un étant liée à l'âme de l'autrect, 
31 alors voici ce qui ne manquera pas 
d'arriver : dès qu'il verra que le gar
çon n'est pas là, il mourra, et tes es
claves feront vraiment descendre, 
dans le chagrin, les cheveux gris de 
ton esclave notre père au shéol *. 
32 Car ton esclave est devenu garante 
du garçon, tant qu'il serait loin de son 
père, en disant : ' Si je ne te le ra
mène pas, alors j'aurai péché contre 
mon père pour toujours•t. ' 33 Main
tenant donc, s'il te plaît, que ton es
clave reste à la place du garçon 
comme esclave de mon maître, afin 
que le garçon monte avec ses frèresg. 
34 Comment, en effet, pourrai-je mon
ter vers mon père sans que le garçon 
soit avec moi, de peur que je ne sois 
alors spectateur du malheur qui trou
vera mon pèreh ? " 

45 Alors Joseph ne put se do
miner plus longtemps devant 

tous ceux qui étaient placés près de 
luii. Il s'écria donc : " Faites sortir tout 
le monde d'auprès de moi ! " Et per
sonne d'autre ne se tenait près de lui 
pendant que Joseph se faisait connaî
tre à ses frèresi. 

2 Et il élevait la voix en pleu
rantk, si bien que les Égyptiens en
tendirent et que la maison de Pharaon 
entendit. 3 Finalement Joseph dit à 
ses frères : "Je suis Joseph. Mon père 
est-il encore vivant ? " Mais ses frères 

Gn 44:31* "au shéol ". Héb. : she'olah; gr.: 
éis haïdou ; syr. : lashioul ; lat. : ad in
feros. Voir App. 4B. 32* Lit. : "tous les 
jours". 
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ne purent lui répondre, car ils étaient 
troublés à cause de luia. 4 Joseph 
donc dit à ses frères : " Avancez près 
de moi, s'il vous plaît. " Et ils s'avancè
rent près de lui. 

Puis il dit : "Je suis Joseph vo
tre frère, que vous avez vendu pour 
l'Égypteb. 5 Mais maintenant, ne 
soyez pas peinésc et ne soyez pas en 
colère contre vous-mêmes, de m'avoir 
vendu [pour] ici; car c'est pour la pré
servation de la vie que Dieu m'a en
voyé en avant de vousct. 6 Car ceci 
est la deuxième année de la fa
mine au milieu de la terree, et il y a 
encore cinq ans durant lesquels il n'y 
aura ni période de labour ni moissont. 
7 Dieu m'a donc envoyé en avant de 
vous afin de mettre, pour vous, sur 
la terre, un reste*g et vous gar
der en vie en [vous] faisant échapper 
d'une grande manière. 8 Ainsi donc, 
ce n'est pas vous qui m'avez envoyé 
icih, mais c'est le [vrai] Dieu, pour 
m'établir comme pèrei pour Pharaon, 
et comme seigneur pour toute sa mai
son, et comme quelqu'un qui domine 
sur tout le pays d'Égypte. 

9 " Montez vite vers mon père, et 
vous devrez lui dire: 'Voici ce qu'a 
dit ton fils Joseph : " Dieu m'a établi 
comme seigneur pour toute l'Égyptei. 
Descends vers moi. Ne tarde pas. 
10 Tu devras habiter au pays de Go
shèn k et tu devras rester près de moi, 
toi, tes fils et les fils de tes fils, ainsi 
que ton petit bétail et ton gros bé
tail, et tout ce qui est à toi. 11 Là 
je ne manquerai pas de te ravitail
ler, car il y aura encore cinq ans de fa
mine1 ; de peur que tu ne tombes dans 
la pauvreté, toi, ta maison et tout ce 
qui est à toi. "' 12 Et voilà que vos 
yeux voient, ainsi que les yeux de 
mon frère Benjamin, que c'est ma 
bouche qui vous parlem. 13 Vous de
vrez donc raconter à mon père toute 
ma gloire en Égypte et tout ce que 
vous avez vu ; et vous devrez vous hâ
ter de faire descendre mon père ici. " 

Gn 45:7* Ou: "des survivants". Héb.: she'é
rith. 
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14 Alors il se jeta au cou de Ben
jamin son frère et se mit à pleu
rer, et Benjamin pleura sur son coua. 
15 Puis il embrassa tous ses frères et 
pleura tout contre euxb ; après quoi 
ses frères parlèrent avec lui. 

16 Et la nouvelle fut entendue 
dans la maison de Pharaon, disant : 
" Les frères de Joseph sont venus ! " 
Cela parut bon aux yeux de Pharaon 
et de ses serviteursc. 17 Alors Pha
raon dit à Joseph : "Dis à tes frè
res : ' Faites ceci : chargez vos bêtes 
de somme et partez, rentrez au pays 
de Canaan ct ; 18 prenez votre père 
et vos maisonnées, et venez ici au
près de moi, pour ,que je vous donne 
le bon du pays d'Egypte ; et mangez 
la partie grasse du payse. 19 Et à toi 
il t'est ordonné*f : " Faites ceci : pro
curez-vous au pays d'Égypte des cha
riotsg pour vos petits et pour vos fem
mes ; vous devrez installer votre pè~e 
dans l'un d'eux et vous devrez vemr 
icih. 20 Que votre œil ne s'apitoie 
pas sur votre l}latériel i, c~r le bo,?, ,~e 
tout le pays d'Egypte est a vousJ. 

21 Alors les fils d'Israël firent 
ainsi ; Joseph leur donna des chariots, 
selon les ordres de Pharaon, et il leur 
donna des provisionsk pour la route. 
22 À chacun d'eux il donna des man
teaux de rechange1 individuels, mais à 
Benjamin il donna trois cents piè
ces d'argent et cinq manteaux de re
changem. 23 Et à son père il envoya 
ceci : dix ânes transportant des bonnes 
choses d'Égypte et dix ânesses trans
portant grain, pain et vivres pour son 
père, pour la route. 24 Ainsi il ren
voya ses frères, et ils se mirent en de
voir de partir. Mais il leur dit : "Ne 
vous exaspérez pas l'un l'autre en che-

25 Et ils se mirent à monter 
d'Égypte et arrivèrent finalement, au 
pays de Canaan, chez Jacob leur pere. 
26 Ils lui annoncèrent alors la nou
velle, disant : " Joseph est encore vi
vant, et c'est lui qui domine sur tout 

Gn 45:19* " ordonné ", de leur dire. LXX : 
"Mais toi, donne des ordres". 
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le pays d'Égyptea ! " Mais son cœur 
s'engourdit, car il ne les croyait pasb. 
27 Quand ils lui dirent toutes les pa
roles que Joseph leur avait dites et 
quand il vit les chariots que Joseph 
avait envoyés pour le transporter, 
alors l'esprit de Jacob leur père reprit 
viec. 28 Alors Israël s'écria : "C'est 
assez! Joseph mon fils est encore vi
vant ! Ah ! que j'aille le voir avant que 
je meurect!" 

46 Israël et tous ceux qui étaient 
à lui se mirent donc en route 

et arrivèrent à Béer-Shébae, et il se 
mit à sacrifier des sacrifices au Dieu 
de son père Isaacr. 2 Alors Dieu 
parla à Israël dans des visiors d~ 
nuit ; il ditg : "Jacob, Jacob ! " A quOI 
il dit : "Me voicih ! " 3 Il reprit : "Je 
suis le [vrai] Dieui, le Dieu de ton 
père*i. N'aie pas peur de descendre en 
Égypte, car je t'y constituerai en 
grande nationk. 4 M~i-même je de~
cendrai avec toi en Egypte et mOI
même je t'en ferai aussi monter à 
coup sûr1 ; et Joseph posera sa main 
sur tes yeux*m. " 

5 Après cela, Jacob se leva [et par
tit] de Béer-Shéba ; et les fils d'Israël 
transportaient Jacob leur père, leurs 
petits et leurs femmes, dans les cha
riots que Pharaon avait envoyés pour 
le transportern. 6 De plus, ils emme
nèrent leurs troupeaux et leurs biens, 
ce qu'ils avaient amassé au pays de 
Canaan°. Finalement ils entrèrent en 
Égypte, Jacob et toute sa descend~nce 
avec lui. 7 Il fit entrer avec lm en 
Égypte ses fils et les fils de ses fils 
avec lui, ses filles et les filles de ses 
fils, oui toute sa descendanceP. 

8 Or voici les noms des fils d'Is
raël qui entrèrent en Égypteq : Jacob 
et ses fils : le premier-né de Jacob fut 
Rubenr. 

9 Et les fils de Ruben furent Ha
nok, Pallou, Hetsrôn et Karmis. 

r Gn 35:23; Gn 49:3; 1Ch 5:1; s Ex 6:14; Nb 26:5. 

Gn 46:3* Ou : " Moi, le [vrai] Dieu, je suis le 
Dieu de ton père". 4* C.-à-d. pour les fermer 
à la mort de Jacob. 
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10 Et les fils de Siméona furent 
Yemouël, Yamîn, Ohad, Yakînb, Tso
har et Shaoul c le fils d'une Cana
néenne. 

11 Et les fils de Lévi ct furent 
Guershône, Qehathr et Merarig. 

12 Et les fils de Juda h furent 
Eri, Onâni, Shélak, Pérets1 et Zérahm. 
Mais Er et Onân moururent au pays 
de Canaann. 

Et les fils de Pérets furent Het
srôn o et Hamoul P. 

13 Et les fils d'Issakarq furent 
Tolar, Pouvas, Yob et Shimrônt. 

14 Et les fils de Zéboulôn u furent 
Séred, Élôn et Yahléelv. 

15 Ce sont là les fils de Léa w, 
qu'elle donna à Jacob en Paddân
Aram, ainsi que sa fille Dina x. Toutes 
les âmes de ses fils et de ses filles fu
rent [au nombre de] trente-trois. 

16 Et les fils de Gad Y furent Tsi
phiôn, Haggui, Shouni, Etsbôn, Éri, 
Arodi et Aréli z. 

17 Et les fils d'Ashera furent 
Yimna, Yishva, Yishvi et Beriab, et il 
y eut Sérah leur sœur. 

Et les fils de Beria furent Héber 
et Malkiëlc. 
18 Ce sont là les fils de Zilpact, que 

Labân avait donnée à sa fille Léa. 
Avec le temps elle donna ceux-là à Ja
cob : seize âmes. 

19 Les fils de Rachel e la femme de 
Jacob furent Josephr et Benjaming. 

20 Et il naquit à Joseph, au pays 
d'Égypte, Manasséh et Éphraïm*i, que 
lui donna Asnathi la fille de Poti
phéra le prêtre d'Ôn. 

21 Et les fils de Benjamin furent 
Bélak, Béker1, Ashbel, Guéram, Naa
mânn, Éhi, Rosh, Mouppimo, Houp
pimP et Ard. 

Gn 46:20* Après "Éphraïm", LXX ajoute en
core cinq autres noms, pour lire : "Mais il 
naquit des fils à Manassé, que lui donna 
sa concubine syrienne : Makir ; et Makir de
vint père de Galaad. Fils d'Éphraïm, frère de 
Manassé : Soutalaam et Taam. Fils de Sou
talaam : Édem. " Cela explique p.-ë. pourquoi 
LXX, en Gn 46:27 et Ex 1:5, ainsi qu'Étienne, 
en Ac 7:14, comptent 75 âmes au lieu de 70. 
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22 Ce sont là les fils de Rachel, qui 
naquirent à Jacob. Toutes les âmes fu
rent [au nombre de] quatorze. 

23 Et les fils de Dân a : Houshim b. 

24 Et les fils de N aphtali c furent 
Yahtséel, Gounict, Yétser et Shilleme. 

25 Ce sont là les fils de Bilhar, que 
Labân avait donnée à sa fille Rachel. 
Avec le temps elle donna ceux-là à Ja
cob ; toutes les âmes furent [au nom
bre de] sept. 

26 Toutes les âmes qui vinrent vers 
Jacob [et entrèrent] en Égypte furent 
celles qui étaient sorties de sa cuisseg, 
à part les femmes des fils de Ja
cob. Toutes les âmes furent [au nom
bre de] soixante-six. 27 Et les fils de 
Joseph qui lui naquirent en Égypte : 
deux âmes. Toutes les âmes de la mai
son de Jacob qui entrèrent en Égypte 
furent [au nombre de] soixante-dix*h. 

28 Et il envoya Judai en avant de 
lui vers Joseph, pour annoncer la 
nouvelle en avant de lui* à Goshèn. 
Après cela, ils entrèrent au pays de 
Goshèn"i. 29 Alors Joseph fit atteler 
son char et monta à la rencontre d'Is
raël son père à Goshènk. Lorsqu'il pa
rut devant lui, aussitôt il se jeta à son 
cou et se laissa aller aux larmes sur 
son cou, encore et encore1• 30 Fina
lement Israël dit à Joseph : " Cette 
fois, je suis prêt à mourirm, mainte
nant que j'ai vu ta face, puisque tu es 
encore vivant. " 

31 Alors Joseph dit à ses frères et 
à la maisonnée de son père : " Que je 
monte informer Pharaon et lui diren : 
' Mes frères et la maisonnée de mon 
père, qui étaient au pays de Ca
naan, sont venus ici auprès de moio. 
32 Ces hommes sont des bergersP, 
parce qu'ils sont devenus éleveursq ; et 

g Gn 35:11; h Ex 1:5; Dt 10:22; Ac 7:14; i Gn 43:8; Gn 
44:18; jGn 45:10; Gn 47:1; kGn 41:43; IGn 33:4; Gn 
45:14; rn Gn 45:28; Le 2:29; n Gn 41:40; o Gn 45:19; Gn 
47:1; Ac 7:13; p Gn 31:18; Gn 47:3; q Gn 31:38. 

Gn 46:27* "soixante-dix", MTSyVg; LXX: 
"soixante-quinze". 28* "vers Joseph pour 
lui annoncer", Vg. 28"" "vers Joseph pour le 
rencontrer à Héroopolis, au pays de Ramsès", 
LXX. 
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ils ont amené ici leur petit bétail et 
leur gros bétail, et tout ce qui est à 
euxa. ' 33 Et voici ce qui devra ar
river : quand Pharaon vous appellera, 
oui [quand] il dira : ' Quelles sont vos 
occupations ? ' 34 il faudra que vous 
disiez : ' Tes serviteurs sont éleveurs, 
depuis notre jeunesse jusqu'à présent, 
nous comme nos ancêtresb ' ; c'est afin 
que vous habitiez au pays de Goshènc, 
car tout gardien de moutons est chose 
détestable pour l'Égyptect." 

47 Joseph vint donc informer 
Pharaon et dite : " Mon père et 

mes frères, leur petit bétail et leur 
gros bétail, ainsi que tout ce qui est à 
eux, sont arrivés du pays de Canaan, 
et les voici au pays de Goshènt." 
2 Et, dans tout le groupe de ses frè
res, il prit cinq hommes pour les pré
senter à Pharaon g. 

3 Alors Pharaon dit à ses frères : 
" Quelles sont vos occupationsh ? " Ils 
dirent donc à Pharaon : " Tes servi
teurs sont gardiens de moutons\ nous 
comme nos ancêtresi." 4 Puis ils di
rent à Pharaon: "Nous sommes venus 
pour résider comme étrangers dans le 
paysk, parce qu'il n'y a pas de pâtu
rage pour le petit bétail que possèdent 
tes serviteurs 1, car la famine est dure 
au pays de Canaanm. Et maintenant, 
s'il te plaît, que tes serviteurs habitent 
au pays de Goshèn n. " 5 Alors Pha
raon dit à Joseph : "Ton père et tes 
frères sont venus ici auprès de toi. 
6 Le pays d'Égypte est à ta disposi
tion0. Fais habiter ton père et tes frè
res dans la meilleure partie du paysP. 
Qu'ils habitent au pays de Goshènq, et 
si tu sais qu'il y a parmi eux des hom
mes courageux*r, il faudra que tu les 
établisses comme chefs# de bétail sur 
ce qui m'appartients. " 

7 Puis Joseph fit entrer Jacob son 
père et le présenta à Pharaon, et Ja
cob se mit à bénir Pharaon t. 8 Pha
raon dit alors à Jacob : "De combien 
sont les jours des années de ta vie ? " 

Gn 47:6* "des hommes travailleurs", Vg. 
6" Héb. : saré. 
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9 Alors Jacob dit à Pharaon : "Les 
jours des années de mes résidences 
en terre étrangère sont de cent trente 
ansa. Ils se sont révélés peu nombreux 
et angoissants, les jours des années de 
ma vieb, et ils n'ont pas atteint les 
jours des années de la vie de mes pè
res, aux jours de leurs résidences en 
terre étrangèrec." 10 Puis Jacob bé
nit Pharaon et il sortit de devant Pha
raonct. 

11 Joseph établit donc son père et 
ses frères et leur donna une propriété 
dans le pays d'Égypte, dans la meil
leure partie du pays, au pays de Ram
sèse, comme l'avait ordonné Pharaon. 
12 Et Joseph ravitaillait en pain son 
père et ses frères, ainsi que toute la 
maisonnée de son pèret, selon le nom
bre des petits*g. 

13 Or il n'y avait pas de pain dans 
tout le pays, car la famine était très 
dureh ; le pays d'Égypte et le pays de 
Canaan s'épuisèrent par suite de la fa
minei. 14 Joseph ramassait tout l'ar
gent qui se trouvait au pays d'Égypte 
et au pays de Canaan contre les cé
réales qu'on achetaiti ; et Joseph fai
sait rentrer l'argent dans la maison de 
Pharaon. 15 Finalement l'argent du 
pays d'Égypte et du pays de Canaan 
fut dépensé, et tous les Égyptiens se 
mirent à venir vers Joseph, en disant: 
"Donne-nous du paink! Pourquoi de
vrions-nous mourir devant toi, parce 
qu'il n'y a plus d'argent 1 ?" 16 Alors 
Joseph dit : " Livrez votre bétail et je 
vous donnerai du pain en échange de 
votre bétail, s'il n'y a plus d'argent. " 
17 Ils amenèrent donc leur bétail à 
Joseph ; et Joseph leur donnait du 
pain en échange de leurs chevaux*, 
[en échange] des troupeaux de petit 
bétail et des troupeaux de gros bétail, 
ainsi que des ânesm, et il continua de 
leur fournir du pain en échange de 
tout leur bétail durant cette année-là. 

1 Ec 7:12; Lm 1:11; rn 1R 10:28. 

Gn 47:12* Ou: "de la famille". 17* Lit. : 
"pour les chevaux". Héb. : bassousim; pre
mière mention des chevaux dans la Bible, che
vaux qui firent la renommée de l'Égypte. 
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18 Cette année-là s'acheva finale
ment ; alors ils vinrent vers lui l'an
née suivante* et lui dirent: "Nous ne 
le cacherons pas à mon seigneur, mais 
l'argent et le cheptel d'animaux do
mestiques ont été dépensés chez mon 
seigneura. Il ne reste devant mon sei
gneur que nos corps et nos terresb. 
19 Pourquoi devrions-nous mourir 
sous tes yeuxc, et nous et nos terres? 
Achète-nous, nous et nos terres, pour 
du painct, et nous deviendrons, nous 
ainsi que nos terres, esclaves de Pha
raon ; donne-nous de la semence pour 
que nous vivions et ne mourions pas, 
et pour que nos terres ne soient pas 
désoléese." 20 Joseph acheta donc 
pour Pharaon toutes les terres des 
Égyptiensr, car les Égyptiens vendi
rent chacun son champ, parce que la 
famine pesait fortement sur eux ; et le 
pays devint la propriété de Pharaon. 

21 Quant au peuple, il le fit pas
ser dans les villes d'un bout à l'au
tre du territoire d'Égypteg. 22 Il n'y 
eut que les terres des prêtres qu'il 
n'acheta pash, car les rations des prê
tres provenaient de Pharaon et ils 
mangeaient leurs rations que Pharaon 
leur donnaiti. C'est pourquoi ils ne 
vendirent pas leurs terresi. 23 Puis 
Joseph dit au peuple : "Voyez! Je 
vous ai achetés aujourd'hui, vous et 
vos terres, pour Pharaon. Voici de la 
semence pour vous, et vous devrez 
ensemencer la terrek. 24 Quand sera 
apparu son produit1, alors vous de
vrez donner un cinquième à Pha
raonm, mais quatre parts seront à 
vous, comme semence pour les 
champs, comme nourriture pour vous 
et pour ceux qui sont dans vos mai
sons, et pour qu'en mangent vos pe
titsn." 25 Alors ils dirent: "Tu nous 
as conservé la vie 0

• Que nous trou
vions faveur aux yeux de mon sei
gneur et nous deviendrons esclaves 
de PharaonP." 26 De cela Joseph 
fit alors un décret, [en vigueur] jus
qu'à ce jour, sur la propriété foncière 

Gn 47:18* Lit. : "la deuxième année". 
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d'Égypte, afin que Pharaon [reçoive] 
jusqu'à concurrence d'un cinquième. Il 
n'y eut que les terres des prêtres, 
[considérés] comme un groupe à part, 
qui ne devinrent pas la propriété de 
Pharaon a. 

27 Et Israël habitait au pays 
d'Égypte, au pays de Goshèn b ; et ils 
s'y installèrent, furent féconds et 
devinrent très nombreuxc. 28 Jacob 
vécut dix-sept ans au pays d'Égypte, 
de sorte que les jours de Jacob, les 
années de sa vie, furent de cent qua
rante-sept ansct. 

29 Finalement s'approchèrent les 
jours de la mort d'Israële. Alors il ap
pela son fils Joseph et lui dit : " Si 
donc j'ai trouvé faveur à tes yeux, 
mets, s'il te plaît, ta main sous ma 
cuisser, et tu devras user envers moi 
de bonté de cœur et de fidélité*g. (S'il 
te plaît, ne m'enterre pas en Égypteh.) 
30 Je devrai me coucher avec mes 
pères i, et tu devras me transporter 
hors d'Égypte et m'enterrer dans leur 
tombei." À quoi il dit: "Moi, je fe
rai selon ta parole. " 31 Alors il dit : 
"Jure-le-moi." Et il le lui jura k. Puis 
Israël se prosterna sur le chevet du 
lit* 1• 

48 Or il arriva, après ces çhoses, 
qu'on dit à Joseph: "Ecoute, 

ton père s'affaiblit. " Alors il prit 
avec lui ses deux fils, Manassé et 
Éphraïmm. 2 Et on informa Jacob, 
en disant: "Voici que ton fils Joseph 
est venu vers toi. " Alors Israël ras
sembla ses forces et s'assit sur son lit. 
3 Puis Jacob dit à Joseph : 

" Le Dieu Tout-Puissant* m'est ap
paru à Louzn, au pays de Canaan, pour 
me béniro. 4 Il m'a dit alors : 'Voici 
que je te rends fécondP ; oui, je te 

Gn 47:29* Ou: "et de vérité". Héb.: wè
'èmèth. 31* "du lit". Héb.: hammittah; 
LXX : " Et Israël adora [appuyé] sur le 
haut de son bâton". "Bâton" (héb. : mat
tèh, comme en 38:25) et " lit " (héb. : mit
tah, comme en 48:2) s'écrivent avec les mêmes 
consonnes, si bien que sans les points-voyelles 
on peut entendre l'un ou l'autre des deux 
mots. 48:3* Voir 43:14, note. 
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rendrai nombreux et je te transforme
rai en assemblée de peuplesa ; oui, je 
donnerai ce pays à ta semence après 
toi en propriété pour des temps in
définisb. ' 5 Et maintenant, tes deux 
fils, qui te sont nés au pays d'Égypte, 
avant que je vienne vers toi en 
Égypte, ils sont miensc. Éphraïm et 
Manassé seront à moi comme Ruben 
et Siméonct. 6 Mais ta progéniture, 
celle dont tu deviendras* père après 
eux, elle sera à toi. En même temps 
que le nom de leurs frères, ils seront 
appelés dans leur héritagee. 7 Pour 
moi, quand je venais de Paddânt, Ra
chel mourutg près de moi, au pays de 
Canaan, en chemin, alors qu'il y avait 
encore une grande étendue de pays 
avant d'arriver à Éphrathh, de sorte 
que je l'ai enterrée là, sur le chemin 
d'Éphrath, c'est-à-dire Bethléhemi." 

8 Puis Israël vit les fils de Joseph et 
dit : " Qui sont ceux-cii ? " 9 Et Jo
seph dit à son père : " Ce sont mes 
fils, que Dieu m'a donnés en ce 
lieuk." Alors il dit: "Amène-les-moi, 
s'il te plaît, pour que je les bénisse1• " 

10 Or les yeux d'Israël étaient affai
blis par la vieillessem. Il ne pouvait pas 
voir. Il les fit donc approcher de lui, 
puis il les embrassa et les étreignitn. 
11 Ensuite Israël dit à Joseph : "Je 
ne comptais pas voir ta faceo, mais 
voici que Dieu m'a fait voir même ta 
descendance. " 12 Après cela, Joseph 
les fit sortir d'entre ses genoux, et il se 
prosterna la face contre terreP. 

13 Puis Joseph les prit tous deux, 
Éphraïm de sa main droite, [pour qu'il 
fût] à la gaucheq d'Israël, et Manassé 
de sa main gauche, [pour qu'il fût] à 
la droiter d'Israël, et il les fit appro
cher de lui. 14 Mais Israël étendit 
sa main droite et la posa sur la têtes 
d'Éphraïm, bien qu'il fût le cadett, et 
sa main gauche sur la têteu de Ma
nassé. C'est à dessein qu'il plaça ainsi 
ses mains*, puisque Manassé était le 

'"ln 48:6* Ou: "dont tu es devenu". 14* Ou: 
· •'il posa ses mains en les croisant", d'après 

--,i..'XXv'g. 
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premier-néa. 15 Et il se mit à bénir 
Joseph et à direb: 

"Le [vrai] Dieu 
devant qui ont marchée 
mes pères Abraham et Isaac, 

le [vrai] Dieu qui m'a fait paître 
durant toute mon existence, 
jusqu'à ce jour ct, 

16 l'ange qui m'a ramené* de tout 
malheure, bénis ces garçonst. 

Et que mon nom soit invoqué 
sur eux ainsi que le nom de 
mes pères, Abraham et Isaacg, 

et qu'ils s'accroissent 
jusqu'à [devenir] une multitude 
au milieu de la terreh. " 

17 Quand Joseph vit que son père 
tenait sa main droite posée sur la tête 
d'Éphraïm, cela lui dépluti, et il vou
lut saisir la main de son père pour la 
détourner de la tête d'Éphraïm vers 
la tête de Manasséi. 18 Aussi Jo
seph dit-il à son père : " Pas ainsi, 
mon père, car celui-ci est le premier
nék. Mets ta main droite sur sa tête." 
19 Mais son père refusait et dit : "Je 
sais, mon fils, je sais. Lui aussi devien
dra un peuple, et lui aussi deviendra 
grand1• Pourtant son frère cadet de
viendra plus grand que luim, et sa des
cendance deviendra le plein équiva
lent* de nationsn. " 20 Et il continua 
de les bénir en ce jour-là0

, en disant : 

"Que par ton* moyen Israël 
bénisse encore et encore, 
en disant: 

' Que Dieu te constitue comme 
Éphraïm et comme ManasséP. '" 

Ainsi il mettait Éphraïm avant Ma
nasséq. 

21 Puis Israël dit à Joseph : "Vois, 
je suis en train de mourirr, mais, à 

n Gn 25:23; Nb 1:33; Nb 1:35; Dt 33:17; Jr 31:9; oHé 
11:21; pDt 10:22; qDt 33:17; Dt 34:2; Jos 17:17; rGn 
50:24. 

Gn 48:16* Ou: "racheté, revendiqué". 
19* Ou : " le nombre complet ". Lit. : " la plé
nitude". 20* "ton", MSamSyVg; TPL:XX: 
"votre". 
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coup sûr, Dieu restera avec vous et 
il vous fera retourner au pays de vos 
ancêtresa. 22 Quant à moi, oui je te 
donne de plus qu'à tes frèresb une 
épaule [de pays] que j'ai prise de la 
main des Amorites par mon épée et 
par mon arc. " 

49 Plus tard, Jacob appela ses fils 
et dit : " Réunissez-vous, que 

je vous annonce ce qui vous arri
vera dans la période finale des jours. 
2 Rassemblez-vous et écoutez, fils de 
Jacob, oui écoutez Israël votre pèrec. 

3 " Ruben, tu es mon premier-néd, 
ma vigueur et le commencement de 
ma puissance procréatricee, l'excel
lence en dignité et l'excellence en 
force. 4 Par un débordement impé
tueux comme les eaux*, n'excelle pasr, 
car tu es monté sur le lit de ton pèreg. 
À cette époque tu as profané ma cou
cheh. Il y est monté ! 

5 " Siméon et Lévi sont frères*i. 
Leurs armes de combat# sont des ins
truments de violencei. 6 N'entre pas 
dans le groupe de leurs intimes\ ô 
mon âme! Ne t'unis pas à leur assem
blée1, ô ma pensée*, car, dans leur co
lère, ils ont tué des hommes#m et, dans 
leur caprice, ils ont coupé les jarrets à 
des taureaux. 7 Maudite soit leur co
lèren, car elle est cruenea, et leur fu
reur, car elle se montre brutaleP. Que 
je les répartisse en Jacob et que je les 
disperse en Israël q. 

8 "Quant à toi, Judar, tes frères 
te loueronts. Ta main sera sur la nu
que de tes ennemist. Les fils de 
ton père se prosterneront devant toiu. 
9 C'est un lionceau, Juda v ! Oui, de la 
proie tu remonteras, mon fils. Il s'est 

Gn 49:4* Ou: "Il y a eu un débordement 
comme des eaux impétueuses". 5* "des 
grands ducs, des hyènes", selon une au
tre vocalisation. 5" "armes de combat". 
Sens incertain pour quelques-uns. V. 5 dans 
LXXBagster : " Siméon et Lévi, des frères, ont 
mené à terme l'injustice de leur retranche
ment". 6* "ma gloire", MVg; LXX: "mon 
foie". Voir VT, vol. II, 1952, p. 358-362. 
6# Ou: "un homme". Héb. : 'ish, p.-ê. au sens 
collectif. 
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courbé, il s'est étendu comme un lion* 
et, comme un lion#, qui ose le faire 
levera? 10 Le sceptre* ne s'écartera 
pas de Judab, ni le bâton de comman
dant# d'entre ses pieds", jusqu'à ce que 
vienne Shilo11c ; et à lui appartiendra 
l'obéissance des peuples0 ct. 11 Il atta
che son âne adulte à une vigne, et à 
un cépage de choix* le petit de son 
ânesse ; oui, il lavera ses habits dans 
le vin, et dans le sang des raisins son 
vêtemente. 12 Ses yeux sont rouge 
foncé de vin et ses dents blanches de 
lait. 

13 " Zéboulôn résidera près de la 
côte de la merr, il sera près de la côte 
où les navires sont à l'ancre*g ; son 
côté lointain sera vers Sidonh. 

14 " Issakari est un âne aux os soli
des, couché entre les deux couffins du 
bât. 15 Il verra que le lieu de repos 
est bon et que le pays est agréable ; 
il courbera son épaule pour porter les 
fardeaux et il sera assujetti au travail 
forcé de l'esclave*. 

16 " Dân jugera son peuple, comme 
l'une des tribus d'Israëli. 17 Que 
Dân soit un serpent au bord de la 
route, une vipère cornue au bord du 
chemin, qui mord les talons du che
val, de sorte que son cavalier tombe à 
la renversek. 18 Oui, j'attendrai* ton 
salut#, ô Jéhovah1! 

i Dt 33:18; Jos 19:17; 1Ch 7:5; j Jg 13:2; Jg 13:24; Jg 
15:20; k Dt 33:22; Jg 14:19; Jg 15:15; l Ps 14:7. 

Gn 49:9* " comme un lion ". Hé b. : ke'aryéh, 
le lion d'Afrique. 9" "et, comme un lion". 
Héb.: oukhelavi', le lion d'Asie. 10* "scep
tre". Héb. : shévèt; lat. : sceptrum; gr. : ar
khôn, "chef". 10# Ou: "ni un comman
dant". Héb. : lo' ( ... ) oumelJ,oqéq. 10" Ou: 
"de devant lui". Cf. Jg 5:27. 10~ "Shilo ". 
Ou: "celui à qui il est (à qui il appartient) ". 
Héb. : Shiloh ; LXX : " ce qui lui est réservé " ; 
Vg: "celui qui doit être envoyé". 10° "et il 
sera l'attente des nations", LXXVg. 11* Ou: 
"une vigne aux raisins vermeils". 13* Ou: 
"là où l'on décharge les navires". 15* Ou: 
" il deviendra un esclave soumis au travail 
forcé". 18* Ou: "j'ai attendu". 18" "ton 
salut". Héb.: lishou'othkha; première men
tion de ce mot. Le terme héb. yeshou'ah, " S? 

lu:t ", a la mên:e racine que les noms biblit?;üe;
Yeshoua, Josue et Jésus. 
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19 " Quant à Gad, une bande de 
maraudeurs l'assaillira, mais lui, il as
saillira la queue de l'arrière-gardea. 

20 "D'Asher le pain sera grasb, et il 
donnera des friandises de roic. 

21 "Naphtalict est une biche élan
cée*. Il donne des paroles gracieuses#e. 

22 "Rejeton* d'un arbre portant du 
fruit!, Joseph est le rejeton d'un arbre 
portant du fruit près de la sourceg, qui 
fait passer ses branches# par-dessus un 
murh. 23 Mais les archers le harce
laient, ils lui tiraient dessus, ils gar
daient de l'animosité contre luii. 
24 Et pourtant son arc habitait dans 
un lieu permanenti, et la force* de 
ses mains était souplek. Des mains du 
Puissant de Jacobi, de là vient le Ber
ger, la Pierre d'Israëlm. 25 Il vient 
du Dieu* de ton pèren, et il t'aiderao; 
il est avec le Tout-PuissantP et il te 
bénira des bénédictions des cieux, là
hautq, des bénédictions de l'abîme 
d'eau# qui gît en basr, des bénédictions 
des seins et de la matrices. 26 Les 
bénédictions de ton père l'emporte
ront vraiment sur les bénédictions des 
montagnes éternelles\ sur l'ornement* 
des collines de durée indéfinieu. Elles 
resteront sur la tête de Joseph, oui sur 
le crâne de celui qui a été séparé# de 
ses frères v. 

27 " Benjamin déchirera sans relâ
che, comme un loupw. Le matin, il 
mangera l'animal capturé et, le soir, il 
partagera le butinx. " 

28 Tous ceux-là sont les douze tri
bus d'Israël, et c'est là ce que leur 
dit leur père, quand il les bénit. Il les 
bénit chacun selon sa propre bénédic
tionY. 

Gn 49:21* Ou: "agile". 21# Ou: "Il pro
duit des ramures [de cervidés] ". 22* Lit. : 
" Fils ". 22# Lit. : " filles ". 24 * Lit. : "les 
bras". 24# Ou: "agile". 25* "du Dieu 
de". Héb.: mé'Él. 25# Ou: "des eaux hou
leuses". Vg: "abîme", comme en 1:2. 
26* Ou: "le désir, l'habitation". 26# "celui 
qui a été séparé". Héb. : nezir; ce mot, tra
duit par " naziréen " en Nb 6:2, 13, 18-20, si
gnifie " celui qui est séparé, celui qui est voué, 
celui qui est mis à part". 
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29 Puis il leur donna ordre et leur 
dit : "Je suis réuni à mon peuplea. 
Enterrez-moi, avec mes pères, dans la 
grotte qui est dans le champ d'Éphrôn 
le Hittiteb, 30 dans la grotte qui est 
dans le champ de Makpéla, qui est en 
face de Mamré, au pays de Canaan, le 
champ qu'Abraham a acquis d'Éphrôn 
le Hittite, comme propriété funérairec. 
31 C'est là qu'on a enterré Abraham 
et Sara sa femmect. C'est là qu'on a en
terré Isaac et Rébecca sa femmee, et 
c'est là que j'ai enterré Léa. 32 Le 
champ acquis par achat* et la grotte 
qui s'y trouve venaient des fils de 
Hethr." 

33 Ainsi Jacob acheva de donner 
des ordres à ses fils. Puis il ramena ses 
pieds sur le lit, il expira et fut réuni à 
son peupleg. 

50 Alors Joseph tomba sur le vi
sage de son pèreh, il se mit à 

pleurer tout contre lui et l'embrassai. 
2 Puis Joseph ordonna à ses servi
teurs, les médecins, d'embaumeri son 
père. Les médecins embaumèrent donc 
Israël ; 3 et il leur fallut quarante 
jours pleins pour lui, car tel est le 
nombre de jours qu'il faut habituelle
ment pour l'embaumement, et les 
Égyptiens versèrent des larmes pour 
lui pendant soixante-dix joursk. 

4 Finalement les jours où on le 
pleura passèrent, et Joseph parla à la 
maisonnée de Pharaon, en disant : " Si 
donc j'ai trouvé faveur à vos yeux 1, 

parlez, s'il vous plaît, aux oreil}es 
de Pharaon, en disant : 5 ' Mon pere 
m'a fait jurerm, en disant: "Vois, je 
suis en train de mourirn. Dans ma 
tombe que je me suis creusée au pays 
de Canaan°, c'est là que tu m'enter
rerasP." Et maintenant, s'il te plaît, 
laisse-moi monter pour enterrer mon 
père ; après quoi je reviendrai vo
lontiers. '" 6 Alors Pharaon dit : 
" Monte et enterre ton père comme il 
te l'a fait jurerq. " 

o Gn 23:17; Gn 49:30; p Gn 46:4; Gn 47:29; Jn 19:38; q Gn 
47:31. 

Gn 49:32* Lit. : "L'achat du champ". 
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7 Joseph monta donc pour enter
rer son père et avec lui montèrent 
tous les serviteurs de Pharaon, les an
ciens*a de sa maisonnée et tous les an
ciens du pays d'Égypte, 8 ainsi que 
toute la maisonnée de Joseph, ses frè
res et la maisonnée de son pèreb. 
Ils ne laissèrent au pays de Goshèn 
que leurs petits enfants, leur pe
tit bétail et leur gros bétail. 9 Avec 
lui montèrent aussi charse et cava
liers, et le camp devint très nom
breux. 1 0 Et ils arrivèrent à l'aire de 
battaged d'Atad*, qui est dans la ré
gion du Jourdaine; là ils se livrè
rent à une très grande et très impo
sante lamentation, et il observa pour 
son père les rites de deuil pendant 
sept joursr. 11 Et les habitants du 
pays, les Cananéens, virent les rites de 
deuil sur l'aire de battage d'Atad, et ils 
s'écrièrent : " C'est un deuil imposant 
pour les Égyptiens ! " C'est pourquoi 
on a appelé [ce lieu] du nom d'Abel
Mitsraïm*; [il se trouve] dans la ré
gion du Jourdaing. 

12 Et ses fils entreprirent de faire 
pour lui exactement comme il leur 
avait ordonnéh. 13 Ses fils le trans
portèrent donc au pays de Ca
naan et l'enterrèrent dans la grotte du 
champ de Makpéla, le champ qu'Abra
ham avait acquis d'Éphrôn le Hittite, 
comme propriété funéraire, en face de 
Mamréi. 14 Après avoir enterré son 
père, Joseph retourna en Égypte, lui, 
et ses frères, et tous ceux qui étaient 
montés avec lui pour enterrer son 
père. 

15 Quand les frères de Joseph vi
rent que leur père était mort*, alors ils 
dirent : " Il se peut que Joseph garde 
de l'animosité contre nousi et il ne 
manquera pas de nous payer de retour 
pour tout le mal que nous lui avons 

Gn 50:7* Ou: "hommes d'âge mûr". 
10* Lit.: "le Buisson épineux". Héb.: ha
'Atadh. 11* Signifie : " Deuil des Égyp
tiens ", " Mitsraim " étant le mot hé b. qui dé
signe les "Égyptiens". Voir 10:13. 15* "Les 
frères de Joseph virent que leur père était 
mort et ils eurent peur", Sy; Vg: "Mainte
nant qu'il était mort, ses frères eurent peur ". 
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faita. " 16 Ils firent donc parvenir un 
ordre à Joseph, en ces mots: "Ton 
père a donné cet ordre avant sa mort, 
en disant : 17 'Voici ce que vous di
rez à Joseph : "Je t'en supplie, par
donneb, s'il te plaît, la révolte de tes 
frères et leur péché, car ils t'ont fait 
du male."' Et maintenant pardonne, 
s'il te plaît, la révolte des serviteurs 
du Dieu de ton pèred." Et Joseph 
se mit à pleurer lorsqu'ils lui parlè
rent. 18 Après cela ses frères vin
rent aussi ; ils tombèrent devant lui et 
dirent: "Nous voici tes esclaves*e! " 
19 Mais Joseph leur dit: "N'ayez pas 
peur; en effet, suis-je à la place de 
Dieu r ? 20 Quant à vous, vous aviez 
en vue du mal contre moi. Dieu 
l'avait en vue pour le bien, afin d'agir 
comme en ce jour : garder en vie un 
grand nombre de gensg. 21 Mainte
nant donc, n'ayez pas peur. Je conti
nuerai moi-même à vous ravitailler, 
vous et vos petits enfantsh. " Ainsi il 
les consola et leur parla sur un ton 
rassurant*. 

22 Et Joseph continua d'habiter en 
Égypte, lui et la maison de son père ; 
et Joseph vécut cent dix ans. 23 Et 
Joseph put voir les fils d'Éphraïm de 
la troisième génération* i [et] aussi les 
fils de Makiri le fils de Manassé. Ils 
naquirent sur les genouxk de Joseph. 
24 Finalement Joseph dit à ses frè
res : "Je suis en train de mourir, mais 
Dieu ne manquera pas de s'occuper de 
vous 1 et, à coup sûr, il vous fera mon
ter de ce pays vers le pays au sujet 
duquel il a juré* à Abraham, à Isaac 
et à Jacobm. " 25 Joseph fit alors ju
rer les fils d'Israël, en disant : " Dieu 
ne manquera pas de s'occuper de vous. 
Vous devrez donc emporter d'ici mes 
ossementsn." 26 Après cela Joseph 
mourut, à l'âge de cent dix ans ; ils le 
firent embaumera et il fut mis dans un 
cercueil en Égypte. 

Gn 50:18* Ou: "serviteurs". 21* Lit.: 
"parla à leur cœur". 23* "fils ( ... ) troisième 
génération". Lit.: "fils des troisièmes", 
c.-à-d. de ceux qui avaient été engendrés les 
troisièmes. 2-l* Ou: "pays qu'il a promis par 
serment". 



EXODE 

1 Or voici les noms* des fils d'Is-
raël qui entrèrent en Égypte 

avec Jacob ; ils arrivèrent chacun avec 
sa maisonnéea: 2 Rubenb, Siméonc, 
Lévid et Judae, 3 Issakarr, Zéboulông 
et Benjaminh, 4 Dâni et Naphtalii, 
Gadk et Asher1• 5 Toutes les âmes 
sorties de la cuissem de Jacob étaient 
soixante-dix âmes*, mais Joseph était 
déjà en Égypten. 6 Finalement Jo
seph mouruto, ainsi que tous ses frè
res et toute cette génération-là. 7 Et 
les fils d'Israël devinrent féconds et se 
mirent à pulluler ; ils se multipliaient 
et devenaient de plus en plus forts, de 
façon tout à fait extraordinaire, si bien 
que le pays se remplit d'euxP. 

8 Par la suite se leva sur l'Égypte 
un nouveau roi qui n'avait pas connu 
Josephq. 9 Il dit alors à son peuple : 
"Voyez! Le peuple des fils d'Israël est 
plus nombreux et plus fort que nousr. 
10 Allons ! Usons d'astuce avec eux*s, 
de peur qu'ils ne se multiplient et qu'il 
n'arrive à coup sûr, s'il nous# survient 
une guerre, qu'ils s'ajoutent alors, eux 
aussi, à ceux qui nous haïssent, et 
combattent contre nous, et montent 
hors du pays. " 

11 On établit alors sur eux des 
chefs de travail forcé, afin de les op
primer quand ils portaient leurs far
deauxt ; et ils se mirent à bâtir des 
villes-entrepôts pour Pharaon, à sa
voir Pithom et Raamsèsu. 12 Mais 
plus on les opprimait, plus ils se mul
tipliaient et plus ils se répandaient, 
si bien qu'on ressentit un effroi mêlé 
d'aversion à cause des fils d'Israëlv. 

Ex 1:1* "Or voici les noms". Héb.: We'éllèh 
shemôth. En héb., le deuxième livre de la Bi
ble est désigné par ces premiers mots ; le ti
tre est parfois abrégé en Shemôth. L:XXVg 
l'appellent "Exode". (Gr.: Exodos; lat.: Exo
dus.) 5* "soixante-dix âmes", MVg; LXX: 
" soixante-quinze". Voir Gn 46:20, 27, notes. 
10* Lit.: "lui", c.-à-d. le peuple d'Israël. 
10# "nous", SamLX:XSyVg; manque dans M. 
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89 

13 Les Égyptiens firent donc travail
ler les fils d'Israël comme esclaves 
sous la tyranniea. 14 Ils leur ren
daient la vie amère par un dur escla
vage dans le mortier d'argileb et les 
briques* et par toutes les formes d'es
clavage aux champsc, oui toutes leurs 
formes d'esclavage dans lesquelles ils 
les employaient comme esclaves sous 
la tyranniect. 

15 Plus tard, le roi d'Égypte dit aux 
accoucheusese hébreues - le nom de 
l'une était Shiphra et le nom de l'au
tre Poua -, 16 oui, il alla même 
jusqu'à dire : " Quand vous aiderez 
les femmes hébreues à accoucher, oui 
[quand] vous les verrez sur le siège 
d'accouchement, si c'est un fils, alors 
vous devrez le faire mourir, mais si 
c'est une fille, alors elle devra vivre. " 
17 Cependant, les accoucheuses crai
gnirent le [vrai] Dieur; elles n'agi
rent pas comme le leur avait dit le 
roi d'Égypteg, mais elles gardaient 
en vieh les enfants mâles. 18 Par la 
suite, le roi d'Égypte appela les accou
cheuses et leur dit : " Pourquoi avez
vous fait cette chose, en ce que vous 
avez gardé en vie les enfants mâ
lesi ? " 19 Alors les accoucheuses di
rent à Pharaon : " C'est que les fem
mes hébreues ne sont pas comme les 
Égyptiennes. Comme elles sont plei
nes de vie, elles ont déjà accouché 
avant que l'accoucheuse n'arrive au
près d'elles. " 

20 Dieu fit donc du bien aux accou
cheusesi ; le peuple croissait en nom
bre et devenait très fort. 21 Et il 
arriva, parce que les accoucheuses 
avaient craint le [vrai] Dieu, que, par 
la suite, il leur fit don de familles*k. 
22 Finalement Pharaon donna ordre à 

j Ps 41:2; Pr 11:18; Pr 19:17; Ec 8:12; Is 3:10; Le 1:50; Hé 
6:10; k Ps 107:41; Ps 127:3. 

Ex 1:14* Il s'agit de briques séchées au soleil. 
21* Lit. : " il leur fit des maisons ". 
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tout son peuple, en disant : " Tout fils CHAP. 1 

nouveau-né, vous le jetterez dans le a Ps 105:25 

Nil, mais toute fille, vous la garderez Mt 2:16 
en vie a. " Ac 7:19 

2 Pendant ce temps, un certain b ~~~0
2 

homme de la maison de Lévi Nb 26,59 
alla prendre une fille de Lévib, 2 La c 2R 11:2 
femme devint enceinte et mit au dAc 7:20 
monde un fils. Quand elle vit combien Hé 11:23 

il était beau, elle le tint cachée pen- e Ac 7,19 
dant trois mois lunairesd. 3 Lorsqu'il 1 Gn 6,14 
lui fut impossible de le cacher plus Gn 11:1o 

longtempse, alors elle prit pour lui une g Jb 8:11 

arche* de papyrus, l'enduisit de bi- h Ex 15,20 
turne et de poixr, y plaça l'enfant et 1Ch 6:3 

la déposa parmi les roseauxg au bord Mi 6=
4 

du Nil. 4 En outre, la sœur de l'[ en- 1 Ac 7:21 

fant] se posta à distance pour savoir J 1R 8:5o 
ce qu'on ferait de luih. Ps 106:46 

1P3:8 

5 Un peu plus tard, la fille de Pha- k Ex 6,20 
raon descendit pour se baigner dans le 1 1Tm 5,18 
Nil, et ses servantes marchaient sur le rn Hé 11:24 
bord du Nil. Elle aperçut l'arche au 
milieu des roseaux. Aussitôt elle en- n Ac 

7
'
21 

voya son esclave* pour la prendrei. 2•co1onne 

6 Quand elle l'ouvrit, elle vit l'en- a Ex 1:11 

fant, et voici que le garçon pleurait. Ex 
3

'
7 

Ac 7:23 
Elle eut pitié de luii, bien qu'elle dît : 
" C'est un des enfants des Hébreux. " b Ex 

5
'
14 

7 Al 1 d c Ac 7:24 ors a sœur e l'[ enfant] dit à la Hé 11,24 
fille de Pharaon : "Veux-tu que j'aille 
appeler exprès pour toi une nourrice 
d'entre les femmes hébreues, afin 
qu'elle t'allaite l'enfant ? " 8 Et la 

d Gn 13:8 
Ac 7:26 

e Nb 16:13 
Ac 7:27 

fille de Pharaon lui dit : " Va ! " Aussi- t Ac 7:28 

tôt la jeune fille alla appeler la mère g Pr 19:12 

de l'enfant k. 9 La fille de Pharaon h Ex 4:19 

lui dit alors : " Emmène cet enfant et 1 Pr 22:3 
allaite-le-moi ; et moi je te donnerai Hé 11:27 

ton salaire1• " La femme prit donc l'en- J Gn 25:2 

fant et l'allaita. 10 Et l'enfant gran- Ex 3:1 

dit. Alors elle l'amena à la fille de k Ex 18:12 

Pharaon, si bien qu'il devint pour elle 1 Gn 24:20 

un fils rn ; elle l'appela alors du nom rn Gn 29:10 

de Moïse* et dit : " C'est que je l'ai tiré 
de l'eaun." 

Ex 2:3* Ou: "un coffre". Héb.: tévath. 
5* C.-à-d. esclave femelle. 10* Signifie: 
"Tiré [c.-à-d. sauvé de l'eau)". Voir Josèphe, 
Antiquités judaïques, liv. II, chap. IX, § 6, 
dans Œuvres complètes de Flavius Josèphe, 
parT. Reinach, Paris 1900, t. 1. 

n Ex 4:18 
Ex 18:1 
Nb 10:29 

o Ac 7:22 

p Gn 19:3 
Gn 24:31 
Jb 31:32 
Rm 12:13 
Hé 13:2 

11 Or i.~ arriva, en ces jours-là, 
comme Mm~e devenait fort, qu'il sortit 
vers ses freres pour regarder les far
deau':' ql.!'ils portaienta ; il aperçut un 
certam Egyptien qui frappait un cer
tain Hébreu d'entre ses frèresb. 12 Il 
se tourna alors de côté et d'autre et 
vit qu'il n'y ava~t personne en vue. 
Alors il abattit l'Egyptien et le cacha 
dans le sablee. 

13 Cependant, il sortit le jour sui
vant et voici que deux Hébreux se bat
taient. Alors il dit à celui qui avait 
tort : "Pourquoi frappes-tu ton compa
gnond? " 14 Mais celui-ci dit: "Qui 
t'a établi prince et juge sur nouse? 
As-tu l'intention de me tuer* comme 
tu as tué# l'Égyptien r ? " Alors Moïse 
prit l?eur et dit: "À coup sûr, la chose 
se saitg! " 

15 Plus tard, Pharaon apprit cette 
chose et il chercha à tuer Moïseh · 
mais Moïse s'enfuiti loin de Pharao~ 
afin d'habiter* au pays de Madiâni · 
et il s'assit près d'un puits. 16 Or 1~ 
prêtrek de ~adiân avait sept filles; 
comme d'habitude, elles vinrent pui
ser de l'eau et remplir les rigoles 
pour abreuver le petit bétail1 de leur 
père. 17 Comme d'habitude, les ber
gers vinrent les chasser. Mais Moïse 
se leva, vint au secours des femmes* 
et abreuva leur petit bétailm. 18 Et 
quand elles revinrent chez Réouël n 

leur père, celui-ci s'écria : " Com
ment se fait-il que vous soyez reve
nues si vite aujourd'hui ? " 19 À 
quoi elles dirent : " Un certain Égyp
tien o nous a délivrées de la main 
des bergers ; oui, il a même puisé de 
l'eau pour nous afin d'abreuver le pe
tit bétail. " 20 Alors il dit à ses fil
les : " Mais où est-il ? Pourquoi avez
vous laissé là cet homme? Appelez-le 
pour qu'il mange le painP. " 21 Après 

Ex 2:14* Lit. : "Est-ce pour me tuer que 
tu parles?" Héb.: halhorghéni 'attah 'omér. 
14# LXX et Ac 7:28 ajoutent : " hier ". 
15* "afin d'habiter", M; Sy: "et il partit". 
17* Ou : " sauva les femmes ". Lit. : " et les 
[fém. en héb.] sauva". Héb.: wayyôsht'an; 
première mention de ce vb., qui se rapporte ici 
à Moïse. 
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cela Moïse consentit à habiter avec 
l'homme, et celui-ci donna à Moïse 
Tsipporaa sa fille. 22 Plus tard, elle 
mit au monde un fils et il l'appela du 
nom de Guershom*b, car, dit-il : "Je 
suis devenu un résident étranger dans 
un pays étrangerc. " 

23 Et il arriva pendant ces longs 
jours que, finalement, le roi d'Égypte 
mourutd, mais les fils d'Israël conti
nuèrent à soupirer à cause de l'escla
vage* et à pousser des cris de plaintee, 
et leur appel au secours montait vers 
le [vrai] Dieu, à cause de l'esclavager. 
24 Finalement Dieu entenditg leurs 
gémissementsh et Dieu se souvint de 
son alliance avec Abraham, Isaac et 
Jacobi. 25 Dieu regarda donc les fils 
d'Israël et Dieu prêta attention*. 

3 Moïse devint berger du petit bé
tail de Yithro*i, le prêtre de Ma

diân, dont il était le gendre"k. Alors 
qu'il menait le petit bétail vers le côté 
occidental du désert, il arriva finale
ment à la montagne du [vrai] Dieu1, 

à Horebm. 2 L'ange de Jéhovah* lui 
apparut alors dans une :flamme de 
feu au milieu d'un buisson d'épinesn. 
Comme il regardait, eh bien, voici que 
le buisson d'épines était embrasé par 
le feu et pourtant le buisson d'épines 
ne se consumait pas. 3 Alors Moïse 
dit : " Que je fasse un détour pour 
voir de plus près ce grand phéno
mène, pourquoi le buisson d'épines 
ne brûle paso." 4 Quand Jéhovah* 
vit qu'il faisait un détour pour regar
der de plus près, Dieu aussitôt l'appela 
du milieu du buisson d'épines et dit : 
" Moïse ! Moïse ! " À quoi celui-ci dit : 
"Me voiciP." 5 Alors il dit: "N'ap
proche pas d'ici. Retire tes sandales de 
tes pieds, car le lieu où tu te tiens est 
un sol sacréq. " 

Ex 2:22* Signifie: "Un résident étranger là". 
23* Ou: "la servitude". 25* "Dieu prêta 
attention", M ; Vg: "il leur prêta atten
tion" ; LXX: "il se fit connaître d'eux". 
3:1* Lat. : Iethro. 1# Ou : "Yithro ( ... ), son 
beau-père". 2* Héb. : Yehowah. Voir App. 
lA. 4* "Dieu", Sam; c.-à-d. l'ange de Jého
vah qui parlait en Son nom. Voir v. 2. 

CHAP.2 

a Ex 18:2 
Nb 12:1 

b Ex 18:3 
1Ch 23:15 

c Ac 7:29 

d Ex 4:19 
Ex7:7 
Ac 7:30 

e Ex6:5 
Nb 20:16 
Dt 26:7 
Ps 12:5 

f Ex 3:7 
1R8:51 
Ne9:9 
Ps 107:19 

g Jg 2:18 
Ne 9:27 
1P 5:7 

h Ac 7:34 

1 Gn 15:14 
2R 13:23 
Ps 105:8 

CHAP.3 

j Ex 2:16 
Ex 18:1 

k Jg 1:16 
Jg 4:11 

1 Ex 24:13 

m Ex 17:6 
1R 19:8 
Ml4:4 

n Dt 33:16 
Ac 7:30 

o Gn 18:14 
Dn 3:27 
Ac 7:31 

p 1S 3:4 

q Jos 5:15 
Ac 7:33 

2•colonne 

a Gn 26:24 
Gn 32:9 
Mt 22:32 
Ac 7:32 

b Ex 1:11 
Ex6:5 
Ps 106:44 
Is 63:9 
Ac 7:34 

c Ex 12:51 

d Nb 13:27 
Dt 27:3 

6 Puis il dit : "Je suis le Dieu de 
ton père*, le Dieu d'Abraham, le Dieu 
d'Isaac et le Dieu de Jacoba." Alors 
Moïse se cacha le visage, car il avait 
peur de regarder le [vrai] Dieu#. 
7 Et Jéhovah ajouta : "Vraiment, j'ai 
vu l'atfiiction de mon peuple qui est en 
Égypte et j'ai entendu leur clameur à 
cause de ceux qui les poussent au tra
vail, car je connais bien les douleurs 
qu'ils subissentb. 8 Aussi je descends 
pour les délivrer de la main des Égyp
tiensc et pour les faire monter de ce 
pays vers un pays bon et vaste, vers 
un pays ruisselant de lait et de mield, 
vers le lieu [où habitent] les Cana
néens et les Hittites, les Amorites et 
les Perizzites, les Hivites et les Yebou
sitese. 9 Et maintenant, vois, la cla
meur des fils d'Israël est venue jusqu'à 
moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont 
les oppriment les Égyptiensr. 10 Et 
maintenant viens ; que je t'envoie vers 
Pharaon, et fais sortir d'Égypte mon 
peuple les fils d'Israël g. " 

11 Cependant Moïse dit au [vrai] 
Dieu : " Qui suis-je pour que j'aille 
vers Pharaon et pour que je fasse sor
tir d'Égypte les fils d'Israël h ? " 12 À 
quoi il dit : " C'est que je serai avec 
toii, et voici pour toi le signe que c'est 
moi qui t'ai envoyéi : Quand tu auras 
fait sortir le peuple d'Égypte, vous ser
virez* le [vrai] Dieu à cette mon
tagnek." 

13 Mais Moïse dit au [vrai] Dieu: 
" Supposons que je sois venu mainte
nant vers les fils d'Israël et que je 
leur aie dit : ' Le Dieu de vos ancêtres 
m'a envoyé vers vous', et qu'ils disent 
vraiment : ' Quel est son nom 1 ? ' Que 
leur dirai-je ? " 14 Alors Dieu dit à 

e Gn 10:16; Ex 33:2; Dt 7:1; Jos 3:10; Ne 9:8; f Ex 1:11; 
g 1S 12:6; Ps 105:26; Is 63:11; Ac 7:34; h Ex 6:12; 2S 7:18; 
Jr 1:6; 1 Dt 31:23; Jos 1:5; Is 41:10; Rm 8:31; Ph 4:13; j Jg 
6:17; k Ex 19:2; Dt 4:11; 1 Ex 15:3; 1S 17:45; Ps 96:8; Ps 
135:13; Ho 12:5; Mt 21:9; Jn 17:26; Rm 10:13. 

Ex 3:6* "père", MLXXSyVg; pl. dans Sam. 
6# Voir App. 1F. 12* "vous servirez (ado
rerez)". Héb.: ta'avdhoun; gr.: latreusété, 
"vous offrirez un service sacré". Voir KB, 
p. 671, qui donne la leçon : " adorer un dieu ". 
Voir aussi Mt 4:10, note" sacré". 
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Moïse : "JE SERAI CE QUE JE SERAI*a. " 
Et il ajouta: "Voici ce que tu diras 
aux fils d'Israël : ' JE SERAI m'a en
voyé vers vousb. "' 15 Puis Dieu dit 
encore à Moïse : 

"Voici ce que tu diras aux fils d'Is
raël : 'Jéhovah le Dieu de vos ancê
tres, le Dieu d'Abrahamc, le Dieu 
d'Isaacct et le Dieu de Jacobe, m'a en
voyé vers vous. ' C'est là mon nom 
pour des temps indéfinis*f et c'est là 
mon mémorial# de génération en gé
nérationg. 16 Va, et tu devras réunir 
les anciens* d'Israël et tu devras leur 
dire : 'Jéhovah le Dieu de vos ancê
tres m'est apparuh, le Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob, en disant: "Je ne 
manquerai pas de m'occuperi de vous 
et de ce qui vous est fait en Égypte. 
17 Si bien que je dis : Je vous ferai 
monter de l'affiictioni des Égyptiens 
vers le pays des Cananéens et des Hit
tites, des Amoritesk et des Perizzites, 
des Hivites et des Yebousites1, vers un 
pays ruisselant de lait et de mielm. "' 

18 "Oui, ils écouteront ta voixn, et 
tu devras venir, toi et les anciens d'Is
raël, vers le roi d'Égypte ; vous devrez 
lui dire : 'Jéhovah le Dieu des Hé
breuxo est entré en rapport avec 
nousP, et maintenant, s'il te plaît, nous 
voulons aller à trois jours de route 
dans le désert et nous voulons sacri
fier à Jéhovah notre Dieuq.' 19 Je 
sais bien, moi, que le roi d'Égypte ne 

Ex 3:14* "JE SERAI CE QUE JE SERAI". Héb.: 
;r•;nc .,ltiM ;r•;r~e ('Èhyèh ~shèr 'Èhyèh). C'est ainsi 
qÜe Dièu .,se désigne lui-même ; Leeser (angl.) : 
"JE SERAI CE QUE JE SERAI". Rotherham 
(angl.) : " Je deviendrai ce qu'il me plaît [de 
devenir)". Gr.: Égô éïmi ho ôn, "Je suis 
L'Étant", ou: "Je suis L'Existant" ; lat. : 
ego sum qui sum, "Je suis Qui je suis". 'Èh
yèh vient du vb. héb. hayah, " devenir, être ". 
Ici, 'Èhyèh est à l'imparfait héb., à la pre
mière personne du sing., et signifie donc " Je 
deviendrai" ; ou: "Je serai". Il n'est pas 
question ici du fait que Dieu existe par lui
même, mais de ce qu'il se propose de deve
nir pour d'autres. Cf. Gn 2:4, note " Jého
vah", où le vb. héb. hawah, apparenté mais 
néanmoins différent, figure dans le nom divin. 
15* " mon nom pour des temps indéfinis ". 
Héb. : shemi le'olam. 15# "mon mémo
rial". Héb.: ztkhri; lat.: memoriale meum. 
16* Ou:" hommes d'âge mûr". 

CHAP.3 

a Lv 11:45 
Jb 23:13 
Is 14:27 
Dn 4:35 
Jn 12:28 

b Ex 6:3 
Ex6:7 
Rm9:17 

c Gn 17:7 
Mt 22:32 

d Gn 26:24 
e Gn 28:13 
f Ps 135:13 
g Ps 30:4 

Ps 102:12 
Ho 12:5 

h Gn 17:1 
Gn 48:15 

1 Gn 50:24 
Ex 13:19 
Ps 80:14 
Le 1:68 

j Gn 15:13 
Lv 26:13 
Ne9:9 
Ac 7:34 

k Gn 15:16 
1 Ex 23:23 
rn Nb13:27 

Dt8:7 
n Ex 4:31 

Ex 20:19 
o Gn 14:13 

Gn 40:15 
Ex 10:3 

p Ex 5:3 
q Ex 7:16 

Ex 8:27 
Ex 10:26 

2•co1onne 

a Ex 5:2 
Ex 7:4 
Ex 14:8 
Rm 9:17 

b Ps 118:15 
c Ex 7:3 

Ex 12:33 
Dt 6:22 
Ps 135:9 
Ac 7:36 

d Ex 11:2 
Ex 12:35 

e Gn 15:14 
Ex 12:36 
Ps 105:37 

CHAP.4 

f Ex 2:14 
Ac 7:25 

g Ex 8:5 
Ex 17:5 
Nb 20:11 

h Ex7:9 
1 1S 2:27 

Ac 7:32 
J Ac 7:2 

Rm4:3 
k Gn 28:13 

Mc 12:26 
1 Gn 28:21 

Le 20:37 

vous permettra pas de partir, si ce 
n'est [contraint] par une main fortea. 
20 Il faudra donc que je tende ma 
main b et que je frappe l'Égypte par 
tous mes actes prodigieux que je fe
rai au milieu d'elle ; après quoi il vous 
renverrac. 21 Et vraiment je ferai 
que ce peuple trouve faveur aux yeux 
des Égyptiens ; oui, il arrivera, quand 
vous partirez, que vous ne partirez pas 
les mains videsct. 22 Il faudra que 
chaque femme demande à sa voisine 
et à la femme qui réside comme étran
gère dans sa maison des objets d'ar
gent, des objets d'or et des manteaux ; 
vous devrez les mettre sur vos fils et 
sur vos filles, et vous devrez dépouiller 
les Égyptiense. " 

4 Cependant Moïse répondit et dit : 
" Mais supposons qu'ils ne me 

croient pas et n'écoutent pas ma voixr, 
car ils vont dire : 'Jéhovah ne t'est 
pas apparu. '" 2 Alors Jéhovah lui 
dit : " Qu'est-ce que tu as dans ta 
main?" À quoi il dit: "Un bâtong." 
3 Il dit alors : " Jette-le à terre. " Il 
le jeta donc à terre, et [le bâton] 
devint un serpenth; et Moïse fuyait 
de devant lui. 4 Mais Jéhovah dit à 
Moïse : " Avance ta main et saisis-le 
par la queue. " Il avança donc sa main 
et le saisit, et il devint un bâton dans 
sa paume. 5 " C'est, on le cite, afin 
qu'ils croient que Jéhovah le Dieu de 
leurs ancêtresi, le Dieu d'Abrahami, le 
Dieu d'Isaack et le Dieu de Jacob1, t'est 
apparum." 

6 Puis Jéhovah lui dit encore : 
" Mets ta main, s'il te plaît, dans le 
pli de ton vêtement*. " Il mit donc 
sa main dans le pli de son vête
ment. Lorsqu'il la retira, eh bien, voici 
que sa main était atteinte de la lè
pre, telle de la neigen ! 7 Après cela 
il dit : " Ramène ta main dans le pli 
de ton vêtement. " Il ramena donc sa 
main dans le pli de son vêtement. 
Lorsqu'il la retira du pli de son vête-

rn Ex 3:16; Ex 4:31; Jr 31:3; n Nb 12:10; 2R 5:27. 

Ex 4:6* C.-à-d. le pli dans le haut du vête
ment. 
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ment, eh bien, voilà qu'elle était re
devenue comme le reste de sa chaira ! 
8 " Oui, il arrivera, on le cite, s'ils ne 
te croient pas et n'écoutent pas la voix 
du premier signe, qu'ils croiront alors 
sûrement à la voix du deuxième si
gneb. 9 Cependant voici ce qui devra 
arriver : s'ils ne croient pas même à 
ces deux signes et n'écoutent pas ta 
voixc, alors il faudra que tu prennes 
de l'eau du Nil et que tu la verses sur 
la terre ferme, et l'eau que tu pren
dras du Nil deviendra à coup sûr, oui 
elle deviendra bel et bien du sang sur 
la terre fermect." 

10 Moïse dit alors à Jéhovah : "Par
don, Jéhovah*, mais je ne suis pas un 
homme à la parole facile, ni depuis 
hier, ni depuis les jours précédents, ni 
[même] depuis que tu parles à ton ser
viteur, car j'ai la bouche pesante et la 
langue pesantee." 11 Mais Jéhovah 
lui dit : " Qui a établi une bouche pour 
l'homme ou qui établit le muet, ou 
le sourd, ou le clairvoyant, ou l'aveu
gle? N'est-ce pas moi, Jéhovahr? 
12 Maintenant donc, va, et moi je se
rai avec ta bouche ; oui, je t'enseigne
rai ce que tu devras direg. " 13 Mais 
il dit: "Pardon, Jéhovah*, mais en
voie, s'il te plaît, par la main de qui 
tu enverras. " 14 Alors la colère de 
Jéhovah s'enflamma contre Moïse et il 
dit : " Aaron le Lévite n'est-il pas ton 
frèreh ? Je sais bien qu'il saura vrai
ment parler. Le voici d'ailleurs qui 
sort à ta rencontre. Oui, quand il te 
verra, il se réjouira réellement dans 
son cœuri. 15 Tu devras lui parler et 
mettre les paroles dans sa bouchei ; et 
moi je serai avec ta bouche et avec 
sa bouchek; oui, je vous enseignerai 
ce que vous aurez à faire1. 16 Il fau
dra qu'il parle pour toi au peuple ; et 
voici ce qui devra arriver : il te servira 
de bouchem, et toi tu lui serviras de 
Dieu*n. 17 Et ce bâton, tu le pren
dras dans ta main pour accomplir avec 
1 ui les signes o. " 

Ex 4:10* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
13* Voir v. 10, note. 16* "de Dieu". Héb.: 
lé'lohim, pl. ; gr. : théon ; lat. : Deum. 

CHAP.4 

a 2R 5:14 
Mt8:3 

b Jn 10:38 
Ac 7:36 

c 2Th 3:2 
d Ex4:30 
e Ex 6:12 

Nb 12:3 
Jr 1:6 
Ac 7:22 
2Co 11:6 

f Ps 94:9 
Is 6:10 
Le 1:20 
Ac 13:11 

g Ps 51:15 
Ps 143:10 
Is 50:4 
Mc 13:11 
Le 12:12 

h Nb 26:59 
i Gn 33:4 

Ex4:27 
Ac 7:30 

j Ex 4:28 
Ex 7:1 

k Jr 1:9 
1 Is 54:13 

1Co 1:5 
2Co 3:5 

rn Ex 7:2 
n Ex 7:1 

Ps 82:6 
Jn 10:34 

o Ex 7:19 

2•colonne 
a Ex 2:18 

Ex 18:1 
Nb 10:29 

b Gn 30:25 
Ac 7:30 

c 1S 1:17 
d Ex 2:15 
e Ex 17:9 

Nb 20:8 
f Ex 7:9 
gEx 7:3 

Ex 10:1 
Ex 11:10 
Dt 2:30 
1S 6:6 
Dn 5:20 
Rm 9:18 

h Ex 7:22 
Ex 8:15 

l Dt 7:6 
Dt 14:2 
Jr 31:9 
Ho 11:1 
Rm9:4 

j Ex 12:29 
Ps 105:36 
Ps 135:8 

k Gn 42:27 
Jr9:2 

1 Nb 22:22 
1Ch 21:16 

rn Gn 17:14 
n Ex 2:21 

Ex 18:2 
o Jos 5:2 
p Ex 4:14 

18 Moïse s'en alla donc, retourna 
vers Yithro* son beau-père et lui 
dita : " S'il te plaît, je veux m'en al
ler et retourner vers mes frères qui 
sont en Égypte, pour que je voie s'ils 
sont encore vivantsb." Alors Yithro dit 
à Moïse: "Va en paixc." 19 Après 
cela, Jéhovah dit à Moïse, en Madiân: 
"Va, retourne en Égypte, car tous les 
hommes qui pourchassaient ton âme* 
sont mortsct. " 

20 Moïse prit donc sa femme et 
ses :fils et les :fit monter sur un âne, 
et il entreprit de retourner au pays 
d'Égypte. De plus, Moïse prit dans sa 
main le bâton du [vrai] Dieue. 21 Jé
hovah dit encore à Moïse : " Quand tu 
seras parti et [que tu seras] de retour 
en Égypte, veille à ce que vous accom
plissiez réellement tous les miracles 
que j'ai mis dans ta main, [et cela] de
vant Pharaon r. Quant à moi, je laisse
rai s'obstiner* son cœurg; et il ne ren
verra pas le peupleh. 22 Tu devras 
dire à Pharaon : 'Voici ce que Jého
vah a dit : " Israël est mon :fils, mon 
premier-néi. 23 Et je te dis: Ren
voie mon :fils pour qu'il me serve*. 
Mais si tu refuses de le renvoyer, voici 
que je tue ton :fils, ton premier-néi. ""' 

24 Or il arriva, en cours de route, 
au gîtek, que Jéhovah* le rencon
tra1, et il cherchait un moyen de le 
faire mourirm. 25 Finalement Tsip
pora n prit un silex, trancha le pré
puce de son :fils0 et lui :fit toucher 
ses pieds, puis elle dit : " C'est parce 
que tu es pour moi un époux de 
sang*." 26 Alors il le lâcha. À cette 
époque elle dit: "Un époux de sang", 
à cause de la circoncision*. 

27 Alors Jéhovah dit à Aaron: "Va 
dans le désert à la rencontre de 
MoïseP." Il alla donc, le rencontra 

Ex 4:18* Hé b.: Yèthèr; lat.: Iethro. 
19* " ton âme (ta vie) ". Héb. : naph
shèkha; gr.: psukhên. 21* Ou: "s'endur
cir". 23* "pour qu'il me serve (m'adore)". 
Héb. : weya'avdhéni; gr. : latreusêï. Voir 
3:12, note. 24* "Jéhovah", MSam; TLXX: 
"l'ange de Jéhovah". 25* Lit.: "sangs". 
LXX : " puis elle dit : ' Le sang de la circonci
sion de mon petit enfant s'est arrêté (est con
tenu). "' 26* Lit. : "des circoncisions". 
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à la montagne du [vrai] Dieua et 
l'embrassa. 28 Moïse raconta alors à 
Aaron toutes les paroles de Jéhovah, 
qui l'avait envoyéb, et tous les si
gnes qu'il lui avait ordonné de faire*c. 
29 Après cela, Moïse et Aaron allè
rent réunir tous les anciens des fils 
d'Israëlct. 30 Puis Aaron dit toutes 
les paroles que Jéhovah avait dites à 
Moïsee, et il accomplit les signesr sous 
les yeux du peuple. 31 Et le peuple 
crutg. Quand ils apprirent que Jéhovah 
s'était occupéh des fils d'Israël et qu'il 
avait vu leur affiictioni, alors ils s'incli
nèrent et se prosternèrenti. 

5 Après cela, Moïse et Aaron entrè
rent et dirent à Pharaonk : "Voici 

ce qu'a dit Jéhovah le Dieu d'Is
raël : ' Renvoie mon peuple pour qu'il 
me célèbre une fête dans le dé
sert1. '" 2 Mais Pharaon dit : " Qui 
est Jéhovahm pour que j'obéisse* à sa 
voix en renvoyant Israëln? Je ne con
nais pas du tout Jéhovaho ; d'ailleurs 
je ne renverrai pas IsraëlP." 3 Ce
pendant ils dirent : " Le Dieu des Hé
breux est entré en rapport avec nousq. 
S'il te plaît, nous voulons aller à trois 
jours de route dans le désert et sacri
fier à Jéhovah notre Dieur ; sinon il 
pourrait nous frapper de la peste* ou 
de l'épées." 4 Alors le roi d'Égypte 
leur dit : " Pourquoi, Moïse et Aaron, 
amenez-vous* le peuple à se détour
ner de ses travauxt ? Allez porter 
vos fardeauxu ! " 5 Pharaon reprit : 
" Voyez ! Le peuple du pays est main
tenant nombreuxv, et vraiment vous 
les faites cesser* de porter leurs far
deauxw." 

6 Immédiatement, en ce jour-là, 
Pharaon donna ordre à ceux qui pous
saient le peuple au travail, ainsi qu'à 
ses préposésx, en disant: 7 "Vous 
ne devrez plus ramasser de la paille 

Ex 4:28* "qu'il lui avait ordonné de faire", 
Sy; MLXXVg: "qu'il (lui) avait ordon
nés". 5:2* Ou: "pour que j'écoute [sa 
voix] ". 3* Ou : " peste bubonique ". LXX : 
"mort (plaie meurtrière) ". 4* Ou: "voulez
vous amener ? " 5* Ou : " vous les faites se 
reposer {c.-à-d. garder un sabbat)". 
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Ex 7:3 

q Ex 3:18 
Rm3:29 

r Gn 46:1 
Ex 8:27 

s Dt 28:21 
2R 17:25 

t Jr 38:4 
Ac 16:20 

u Ex 1:11 
Ex 2:11 

v Ex 1:9 
w Ex6:6 
x Ex 3:7 

zecolonne 

a Gn 11:3 
Ex 1:14 
Na 3:14 

b Ex 5:17 
c Ex 10:25 
d 2R 18:20 

Jr 43:2 
e Ex 1:11 

Ex3:7 

afin de la donner au peuple pour 
faire des briquesa, comme par le passé. 
Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser 
de la paille. 8 Mais la quantité de 
briques prescrite qu'ils faisaient précé
demment, vous continuerez à la leur 
imposer. Vous ne devrez pas faire de 
réduction pour eux, car ils se relâ
chentb. C'est pourquoi ils crient, en di
sant : ' Nous voulons partir, nous vou
lons sacrifier à notre Dieu c ! ' 9 Que 
le service soit lourd sur les hommes et 
qu'ils s'y mettent, et qu'ils ne prêtent 
pas attention à des paroles menson
gèresct." 

10 Ceux qui poussaient le peuple au 
travaile, ainsi que ses préposés, sorti
rent donc et dirent au peuple : "Voici 
ce que Pharaon a dit : ' Je ne vous 
donne plus de paille. 11 Vous, allez, 
procurez-vous de la paille là où vous 
en trouverez, car rien ne sera réduit 
de vos servicesr. "' 12 Alors le peu
ple se dispersa par tout le pays 
d'Égypte afin de ramasser du chaume 
pour la paille. 13 Ceux qui les pous
saient au travail les pressaientg, en di
sant : " Terminez vos travaux, cha
cun son travail, jour pour jour, 
comme lorsqu'il y avait de la pailleh. " 
14 Plus tard, on battiti les prépo
sési des fils d'Israël, ceux qu'avaient 
établis sur eux les chefs de cor
vée* de Pharaon ; ceux-ci disaient : 
" Pourquoi n'avez-vous pas terminé, 
hier et aujourd'hui, la tâche qui vous 
était prescrite, en faisant des briquesk 
comme par le passé1 ? " 

15 Alors les préposésm des fils d'Is
raël entrèrent et se mirent à crier vers 
Pharaon, en disant : " Pourquoi agis
tu de la sorte envers tes serviteurs ? 
16 On ne donne pas de paille à tes 
serviteurs et pourtant on nous dit : 
' Faites des briques ! ' Et voilà qu'on 
bat tes serviteurs, alors que c'est ton 

f 1R 12:10; Ec 7:7; gEx 3:9; h Dt 26:7; Ec 4:1; 1 Ex 2:11; 
Ac 7:24; j Dt 29:10; k Na 3:14; 1 Gn 15:13; m Nb 11:16; Jn 
18:12. 

Ex 5:14* Ou: "les hommes qui les poussaient 
au travail ". 
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peuple qui est en faute a. " 17 Mais il CHAP. 5 d'eux*. 4 J'ai aussi établi mon al
dit : "Vous vous relâchez, vous vous a Ps 37:12 liance avec eux pour leur donner le 
relâchezb ! C'est pourquoi vous dites : b Ex 5'8 pays de Canaan, le pays de leurs ré-

e Ex 3:18 
'Nous voulons partir, nous voulons Ex5:3 sidences en terre étrangère, dans le-
sacrifier à Jéhovahc.' 18 Et mainte- Exl0=

25 quel ils ont résidé comme étrangersa. 
0 d Exl:l4 nant allez, servez ! n ne vous don- e Ex 5,7 5 J'ai moi-même entendu le gémisse-

nera pas de paille, mais vous livrerez r Ex 5:8 ment des fils d'Israël b que les Égyp-
la quantité de briques fixéect." g Ex7:1 tiens réduisent en esclavage, et je me 

19 Alors les préposés des fils d'Is- h ~~ ~~~~7 souviens de mon alliancec. 
raël se virent en mauvaise posture rs 33:22 6 " C'est pourquoi dis aux fils d'Is
quand on dite : " Sur vos briques vous 1 ~; {i,J0 raël : 'Je suis Jéhovah, et je vous fe
ne devrez rien rabattre de la produc- 1Ch 19:6 rai vraiment sortir de dessous les far
tian journalière de qui que ce soitt. " J Ex 6:9 deaux des Égyptiens et je vous Ex 17:3 
20 Après cela, ils rencontrèrent Moïse k Ex 17,4 délivrerai de leur esclavagect; oui, je 
et Aarong qui se tenaient là pour les Jr12:1 vous revendiquerai à bras tendu et par 
aborder à leur sortie de chez Pharaon. 1 Nb 11'11 de grands J·ugementse. 7 Oui, J·e vous 1S 30:6 
21 Aussitôt ils leur dirent : " Que Jé- m Ex 3,12 prendrai pour moi comme peuple*f et 
hovah vous regarde et qu'il jugeh, n Ex 5:1 je serai Dieu11 pour vous"g ; et vrai-
puisque vous nous avez fait sentir 0 Ex 5'9 ment vous saurez que je suis Jéhovah 

p Ex 3:8 
mauvais*i devant Pharaon et devant votre Dieu, qui vous fais sortir de des-
ses serviteurs, afin de mettre une CHAP. 6 sous les fardeaux d'Égypteh. 8 Oui, 
épée dans leur main pour nous tueri. " q Ex 12:29 je vous ferai entrer dans le pays au su-

Ex 14:13 
22 Alors Moïse se tourna vers Jého- Ps 12,5 jet duquel j'ai levé ma main en faisant 
vahk et dit: "Jéhovah*, pourquoi as- r Ex9:3 sermenti de le donner à Abraham, à 
tu fait du mal à ce peuple1 ? Pourquoi ~~ g~~1 Isaac et à Jacob ; et vraiment je vous 
m'as-tu envoyé rn ? 23 Car depuis le s rs 43:11 le donnerai comme une chose à passé-
moment où je suis entré devant Pha- t Gn18:1 deri. Je suis Jéhovahk. '" 

l t ·1 f 't u Gn 26:2 raon pour par er en on nom n, 1 a a1 v Gn 28,13 9 Après cela, Moïse par la en ce sens 
du mal à ce peuple et tu n'as absolu- w Gn 17:1 aux fils d'Israël, mais ils n'écoutèrent 
ment pas délivré ton peuple P. " Gn 35:11 pas Moïse, par découragement* et par 

x Ex 10:2 

6 Alors Jéhovah dit à Moïse: 
" Maintenant tu vas voir ce que 

je ferai à Pharaon q' car à cause d'une 
main forte il les renverra et à cause 
d'une main forte il les chassera de son 
paysr." 

2 Dieu* parla encore à Moïse et lui 
dit : " Je suis Jéhovah s. 3 J'apparais
sais à Abrahamt, à Isaacu et à Jacobv 
comme Dieu Tout-Puissant*w, mais en 
ce qui concerne mon nom de Jého
vah11X, je ne me suis pas fait connaîtreY 

Ex 5:21* M. à m. : " vous avez fait puer notre 
odeur". 22* Un des 134 endroits où les scri
bes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. 
lB. 6:2* "Dieu", MLXX; SamSyVg: "Jé
hovah". 3* "comme Dieu Tout-Puissant". 
Héb. : be'Él Shadday ; lat. : in Deo omnipo
tente (omnipotent). 3" "mais en ce qui con
cerne mon nom de Jéhovah [1'11;'!', YHWH] ". 
Héb.: oushemi Yehwah; lat.: et nomen 
meum Adonaï. 

Ps 83:18 suite du dur esclavage'. 
Le 11:2 10 Alors Jéhovah parla à Moïse, en Jn 12:28 
Ac 15:14 disant : 11 " Entre, parle à Pharaon 
Ré 15:3 le roi d'Égypte rn pour qu'il ren-

Y g~ ~~:~7 voie de son paysn les fils d'Israël. " 
Gn 28:16 12 Cependant Moïse parla devant Jé-
2s 7'23 hovah, en disant : " Vois ! Les fils d'IsPs 9:16 
rs 52:6 raël ne m'ont pas écouté 0 

; comment 
Jr 16'21 Pharaon m'écoutera-t-ilP, moi qui suis Jr 32:20 

2•colonne 

a Gn 15:18 
Gn 28:4 

b Ex 2:24 
c Gn 17:7 
d Dt 4:20 
e Ex 7:5 

Dt 26:8 
!Ch 17:21 
Ac 13:17 

f Dt 7:6 . 
2S 7:24 
Ps 33:12 

g Ex 29:45 
Dt 20:4 

hEx 1:14; Ex 7:5; Ex 9:16; Rm 9:17; iHé 6:13; jGn 
15:18; Gn 26:3; Gn 35:12; Ex 32:13; k Ex 20:2; Is 42:8; 
1 Ex 5:21; m Ex 1:8; n Ex 3:10; Ex 5:1; o Ex 5:21; Ex 6:9; 
p Ex 5:2. 

Ex 6:3* Ou : " également en ce qui con
cerne mon nom de Jéhovah, ne me suis
je pas fait connaître d'eux ? " J. Watts tra
duit ainsi : " par mon nom de Yahweh je ne 
m'étais pas tout à fait mis à leur portée". 
(A Distinctive Translation of Exodus, 1977.) 
7• Ou: "je vous prendrai pour mon peuple". 
7" Lit. : "comme Dieu". Héb. : ZÉ'lohim ; 
gr.: Théos. 7" Ou: "je serai votre Dieu". 
9* Lit. : "brièveté d'esprit [héb.: roua?t] ". 



EXODE 6:13-7:6 Chefs des 12 tribus. Jéhovah affermit Moïse 96 

incirconcis des lèvres*a ? " 13 Mais 
Jéhovah continua de parler à Moïse et 
à Aaron, et de donner à travers eux 
l'ordre aux fils d'Israël et à Pharaon le 
roi d'Égypte, afin de faire sortir les fils 
d'Israël du pays d'Égypteb. 

14 Voici les chefs de la maison de 
leurs pères : les :fils de Ruben le pre
mier-né d'Israël c furent Hanok, Pallou, 
Hetsrôn et Karmi ct. Ce sont là les fa
milles de Rubene. 

15 Et les fils de Siméon furent Ye
mouël, Yamîn, Ohad, Yakîn, Tsohar et 
Shaoul le fils d'une Cananéenner. Ce 
sont là les familles de Siméon g. 

16 Et voici les noms des fils de 
Lévih, selon leurs origines familialesi : 
Guershôn, Qehath et Merarii. Les an
nées de la vie de Lévi furent de cent 
trente-sept ans. 

17 Les fils de Guershôn furent 
Libni et Shiméïk, selon leurs fa
milles1. 

18 Et les fils de Qehath furent 
Amram, Yitsehar, Hébrôn et Ouz
ziëlm. Les années de la vie de Qehath 
furent de cent trente-trois ans. 

19 Et les fils de Merari furent 
Mahli et Moushin. 

Ce furent là les familles des Lévites 
selon leurs origines familiales 0

• 

20 Or Amram prit pour femme Yo
kébedP la sœur de son père. Plus tard 
elle lui donna Aaron et Moïseq. Les 
années de la vie d'Amram furent de 
cent trente-sept ans. 

21 Et les fils de Yitsehar furent Qo
rahr, Népheg et Zikri. 

22 Et les fils d'Ouzziël furent Mi
shaël, Eltsaphân et Sithri'. 

23 Or Aaron prit pour femme Éli
shéba la fille d'Amminadab, la sœur de 
Nahshônt. Plus tard elle lui donna Na
dab et Abihou, Éléazar et Ithamaru. 

24 Et les fils de Qorah furent As
sir, Elqana et Abiasaphv. Ce furent là 
les familles des Qorahitesw. 

Ex 6:12* " incirconcis des lèvres ", comme si 
les lèvres, recouvertes d'un prépuce, étaient 
trop longues et trop épaisses pour permettre 
de parler facilement. 

CHAP.6 

a Ex 4:10 
Jr 1:6 
Ac 7:22 

bEx 7:4 
Ex 9:13 

c Gn 49:3 
d Gn 46:9 
e Nb 26:7 

Jos 13:15 
f 1Ch 4:24 
g Nb 26:14 

Jos 21:9 
h Gn 29:34 

1Ch 6:1 
i Nb 26:57 
j Gn 46:11 
k 1Ch 23:7 
1 Nb3:18 

rn Nb3:19 
1Ch 23:12 

n Nb 3:20 
1Ch 23:21 

o Jos 21:40 
1Ch 6:19 

p Ex 2:1 
Nb 26:59 

q 1Ch 23:13 
r Nb 16:1 

Nb 16:32 
Nb 26:10 

s Lv 10:4 
Nb3:30 

t Ru 4:20 
Mt 1:4 

u Nb 3:2 
v Nb 26:11 

1Ch 6:37 
w Nb26:58 

1Ch 9:19 

2•colonne 

a Nb3:32 
b Nb 25:7 

Nb31:6 
Jos 22:31 
Jg 20:28 

c Ex 6:19 
d Jos 24:5 

1S 12:6 
e Ex 7:4 

Ex 12:41 
Ac 7:35 

r Ex 33:1 
Ps 77:20 
Mi6:4 

g Ex 6:1 
h Ex6:2 
i Ex4:10 

Ex 6:12 

CHAP.7 

j Ex 4:16 
Ps 82:6 

k Ex 4:15 
Ex 4:30 

1 Ex 4:12 
rn Ex4:15 
n Ex 6:11 

25 Et Éléazar le fils d'Aarona se 
procura pour femme l'une des filles de 
Poutiël. Plus tard elle lui donna Phi
néash. 

Ce sont là les chefs des pères des 
Lévites, selon leurs famillesc. 

26 C'est là cet Aaron et ce Moïse 
à qui Jéhovah ditct : " Faites sortir les 
fils d'Israël du pays d'Égypte selon 
leurs arméese. " 27 Ce sont eux qui 
parlèrent à Pharaon le roi d'Égypte 
pour faire sortir d'Égypte les fils d'Is
raël'. C'est là ce Moïse et cet Aaron. 

28 Et il arriva, le jour où Jého
vah parla à Moïse au pays d'Égypteg, 
29 que Jéhovah continua de parler à 
Moïse, en disant: "Je suis Jéhovahh. 
Dis à Pharaon roi d'Égypte tout ce que 
je te dis. " 30 Alors Moïse dit de
vant Jéhovah : "Vois! Je suis incir
concis des lèvres ; comment donc Pha
raon m'écoutera-t-il i ? " 

7 Alors Jéhovah dit à Moïse : " Voici 
que je t'ai fait Dieu* pour Pha

raoni, et Aaron ton frère devien
dra ton prophètek. 2 Toi, tu diras 
tout ce que je t'ordonnerai!, et Aaron 
ton frère parlera à Pharaonm, et celui
ci devra renvoyer de son pays les fils 
d'Israël n. 3 Quant à moi, je laisserai 
s'obstiner* le cœur de Pharaono ; oui, 
je multiplierai mes signes et mes mi
racles au pays d'ÉgypteP. 4 Pharaon 
ne vous écoutera pasq; il faudra donc 
que je pose ma main sur l'Jtgypte 
et que je fasse sortir du pays d'Egypte 
mes arméesr, mon peuple', les fils d'Is
raëJt, par de gral).dS jugementsu. 
5 Et à coup sûr les Egyptiens sauront 
que je suis Jéhovah, qua!ld je ten
drai ma main contre l'Egyptev et 
que je ferai bel et bien sortir du mi
lieu d'eux les fils d'Israël w. " 6 Moïse 
et Aaron firent donc comme le leur 
avait ordonné Jéhovahx. Ainsi firent-

o Ex 4:21; Ex 8:15; Ex 9:12; Rm 9:18; p Ex 3:20; Ex 11:9; 
Ps 105:27; Ac 7:36; q Ex 9:35; rEx 12:51; s Ex 5:1; t Ex 
6:11; u Ex 6:6; Ex 12:12; v Ex 3:19; Ex 8:19; Ex 8:22; Ex 
14:4; Ps 83:18; w Ex 3:20; x Ex 4:28. 

Ex 7:1* " Dieu ". Héb. : 'èlohim ; gr. : théon ; 
lat. : Deum. 3* Ou : " je ferai s'obstiner 
(s'endurcir)". 
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ils, exactementa. 7 Moïse était âgé 
de quatre-vingts ans et Aaron était 
âgé de quatre-vingt-trois ans à l'épo
que où ils parlèrent à Pharaon b. 

8 Jéhovah dit alors à Moïse et 
à Aaron: 9 "Si Pharaon vous parle, 
en disant : ' Faites un miracle pour 
vousc ', alors tu devras dire à Aaron : 
'Prends ton bâtond et jette-le de
vant Pharaon.' Il deviendra* un gros 
serpente." 10 Alors Moïse et Aaron 
entrèrent chez Pharaon et firent exac
tement comme l'avait ordonné Jého
vah. Aaron jeta donc son bâton de
vant Pharaon et ses serviteurs, et il 
devint un gros serpent. 11 Cepen
dant, Pharaon aussi appela les sa
ges et les sorciersr. Alors les prêtres
magiciens d'Égypte, eux aussi, firent 
la même chose avec leurs arts ma
giquesg. 12 Ils jetèrent donc chacun 
son bâton et [les bâtons] devinrent de 
gros serpents, mais le bâton d'Aaron 
engloutit leurs bâtons. 13 Pourtant 
le cœur de Pharaon s'obstinah, et il ne 
les écouta pas, comme l'avait dit Jého
vah. 

14 Alors Jéhovah dit à Moïse: "Le 
cœur de Pharaon est endurci*;. Il a re
fusé de renvoyer le peuplei. 15 Va 
vers Pharaon au matin. Vois! Il sort 
vers l'eau k ! Tu devras te poster pour 
le rencontrer au bord du Nil!, et tu 
prendras dans ta main le bâton qui 
s'est changé en serpentm. 16 Tu de
vras lui dire : 'Jéhovah le Dieu des 
Hébreux m'a envoyé vers toi n pour 
dire : " Renvoie mon peuple pour qu'il 
me serve* dans le déserta", mais voici 
que tu n'as pas obéi jusqu'à présent. 
17 Voici ce qu'a dit JéhovahP : "À 
ceci tu sauras que je suis Jéhovahq. 
Voici que je frappe, avec le bâton qui 
est dans ma main, sur les eaux qui 
sont dans le Nil r, et, à coup sûr, elles 
se changeront en sangs. 18 Les pois
sons qui sont dans le Nil mourrontt, 
le Nil deviendra bel et bien puantu et 
les Égyptiens n'auront nulle envie de 
boire J'eau du Nil v.'"" 

Ex 7:9* "Et il deviendra", SamLXXSyVg. 
14* Lit.: "lourd". 16* Voir 3:12, note. 

CHAP.7 

a Gn 6:22 
Ex 12:28 

b Dt34:7 
Ac 7:23 

c Is 7:11 
Mt 12:39 
Jn 6:30 

d Ex 4:2 
Ex 9:23 

e Ex 4:3 
f Gn 41:8 

Is 19:11 
Jr 27:9 
Dn2:2 
2Tm3:8 
Ré 21:8 

gEx 7:22 
Ex 8:18 
Ex 9:11 
Ac 8:9 
2Th 2:9 

h Ex4:21 
Ex7:3 
Ex 8:15 
Rm9:18 

1 Ex 10:1 
1S 6:6 

j Ex 10:20 
k Ex 2:5 

Ex 8:20 
1 Ex 9:13 

rn Ex4:3 
n Ex3:18 

Ex9:1 
Rm3:29 

o Ex5:1 
p 1R 20:28 
q Ex 7:5 

Ex 8:22 
Éz 25:17 

r Ex 4:9 
s Ps 78:44 
t Ps 105:29 
u Is 50:2 
v Ex 7:24 

2•colonne 

a Ex 9:22 
Ex 10:12 
Ex 14:21 

b Ex 8:5 
c Ex 7:6 

Ex 12:28 
d Ex 4:28 
e Ex 17:5 
f Ps 78:44 
g Ps 105:29 
h Ex 7:18 

Ex 7:24 
1 Ex 7:11 

Ex8:7 
Dn 1:20 
Ac8:9 
2Co 11:14 
2Tm3:8 

J Ex 4:21 
Ex 8:15 
Rm 9:18 

k Ex 3:19 
1 Ex 9:21 

Pr 29:1 
Jr 5:3 

rn Ex7:18 

19 Plus tard, Jéhovah dit à Moïse : 
" Dis à Aaron : ' Prends ton bâton et 
tends ta maina sur les eaux d'Égypte, 
sur leurs fleuves, sur les canaux de 
leur Nil, sur leurs étangs couverts de 
roseauxb et sur toutes les eaux dans 
leurs réservoirs*, pour qu'elles devien
nent du sang. ' Oui, il y aura du sang 
dans tout le pays d'Égypte, et dans 
les récipients de bois, et dans les réci
pients de pierre. " 20 Aussitôt ils fi
rent ainsi, Moïse et Aaronc, comme Jé
hovah l'avait ordonnéd ; il leva le 
bâton et frappa les eaux qui étaient 
dans le Nil, sous les yeux de Pharaon 
et de ses serviteurse, et toutes les eaux 
qui étaient dans le Nil furent chan
gées en sangr. 21 Les poissons qui 
étaient dans le Nil moururentg et le 
Nil devint puant ; et les Égyptiens ne 
purent boire l'eau du Nil h ; et le sang 
fut dans tout le pays d'Égypte. 

22 Mais les prêtres-magiciens 
d'Égypte firent la même chose avec 
leurs arts occultes;, si bien que le 
cœur de Pharaon continua de s'obsti
neri, et il ne les écouta pas, comme 
l'avait dit Jéhovah k. 23 Pharaon se 
tourna donc et entra dans sa maison, 
et sur cela non plus il ne fixa 
pas son cœur pour en tenir compte1• 

24 Et tous les Égyptiens creusaient 
aux alentours du Nil pour [trouver] de 
l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas 
boire de l'eau du Nilm. 25 Sept jours 
s'accomplirent après que Jéhovah eut 
frappé le Nil. 

8 * Alors Jéhovah dit à Moïse: 
" Entre chez Pharaon, et tu de

vras lui dire : 'Voici ce qu'a dit Jé
hovah : " Renvoie mon peuple pour 
qu'il me serven. 2 Si tu refuses tou
jours de le renvoyer, voici que je 
frappe tout ton territoire de la plaie 
des grenouilles 0

• 3 Et vraiment le 
Nil fourmillera de grenouilles ; oui, 
elles monteront et entreront dans ta 

CHAP. 8 n Ex 3:12; Ex 5:1; o Ex 12:12; Jos 24:5; Ps 78:45. 

Ex 7:19* Lit. : " toute la masse emmagasinée 
de leurs eaux". 8:1* Correspond à 7:26 dans 
MLXX. 
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maison, et dans ta chambre à coucher 
intérieure, et sur ton lit, et dans les 
maisons de tes serviteurs, et sur ton 
peuple, et dans tes fours, et dans tes 
pétrinsa. 4 Et sur toi, et sur ton peu
ple, et sur tous tes serviteurs monte
ront les grenouilles b. "'" 

5* Plus tard, Jéhovah dit à Moïse: 
" Dis à Aaron : ' Tends ta main avec 
ton bâton c sur les fleuves, les canaux 
du Nil et les étangs couverts de ro
seaux, et fais monter les grenouil
les sur le pays d'Égypte. '" 6 Alors 
Aaron tendit sa main sur les eaux 
d'Égypte, et les grenouilles montèrent 
et couvrirent le pays d'Égypte. 7 Ce
pendant les prêtres-magiciens firent de 
même par leurs arts occultes; ils fi
rent monter les grenouilles sur le pays 
d'Égyptect. 8 Par la suite, Pharaon 
appela Moïse et Aaron, et il dit : " Im
plorez Jéhovahe pour qu'il éloigne les 
grenouilles de moi et de mon peuple, 
car je veux renvoyer le peuple pour 
qu'il sacrifie à Jéhovaht." 9 Alors 
Moïse dit à Pharaon : " Glorifie-toi à 
mon sujet : à toi de dire* quand je 
dois implorer pour toi, pour tes servi
teurs et pour ton peuple, afin de re
trancher les grenouilles de chez toi 
et de tes maisons. Il n'en restera que 
dans le Nil. " 10 À quoi il dit: "De
main. " Alors [Moïse] dit : " Il en sera 
selon ta parole, afin que tu saches qu'il 
n'y a personne d'autre comme Jéhovah 
notre Dieug, 11 en ce que les gre
nouilles s'éloigneront vraiment de toi 
et de tes maisons, de tes serviteurs et 
de ton peuple. Il n'en restera que dans 
le Nilh." 

12 Puis Moïse et Aaron sortirent de 
chez Pharaon, et Moïse cria vers Jého
vah i à cause des grenouilles qu'Il avait 
mises sur Pharaon. 13 Alors Jéhovah 
fit selon la parole de Moïsei, et les gre
nouilles mouraient dans les maisons, 
dans les cours et dans les champs. 
14 On les entassait, tas par tas, et le 
pays devint puantk. 15 Lorsque Pha
raon vit qu'un soulagement avait eu 

Ex 8:5* Dans ML:XX, le chap. 8 commence ici. 
9* P.-ê. : "explique-moi". 
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a Ex 12:34 
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b Dn 4:37 

c Ex 4:20 
Ex 17:9 
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Ex 7:22 
Ex 8:18 
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c Ex 17:9 
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lieu, il endurcit* son cœura et il ne 
les écouta pas, comme l'avait dit Jého
vah b. 

16 Jéhovah dit alors à Moïse : "Dis 
à Aaron : ' Tends ton bâton c et frappe 
la poussière de la terre, et elle de
vra devenir des moustiques dans tout 
le pays d'Égypte. '" 17 Et ils firent 
cela. Aaron tendit donc sa main avec 
son bâton et frappa la poussière de la 
terre, et les moustiques* vinrent sur 
les hommes et sur les bêtes. Toute la 
poussière de la terre devint des mous
tiques dans tout le pays d'Égypted. 
18 Les prêtres-magiciens voulurent 
faire de même par leurs arts occul
tese, pour faire sortir des moustiques, 
mais ils ne le purent past. Les mousti
ques vinrent sur les hommes et sur les 
bêtes. 19 Alors les prêtres-magiciens 
dirent à Pharaon : " C'est le doigtg 
de Dieu h ! " Mais le cœur de Pharaon 
continua de s'obstineri, et il ne les 
écouta pas, comme l'avait dit Jéhovah. 

20 Jéhovah alors dit à Moïse: 
" Lève-toi de bon matin et place-toi 
devant Pharaoni. Vois! Il sort vers 
l'eau! Tu devras lui dire : 'Voici ce 
qu'a dit Jéhovah : " Renvoie mon peu
ple pour qu'il me serve*k. 21 Mais si 
tu ne renvoies pas mon peuple, voici 
que j'envoie les taons*1 sur toi, sur 
tes serviteurs, sur ton peuple et dans 
tes maisons ; et vraiment les mai
sons d'Égypte seront pleines de taons, 
ainsi que le sol sur lequel elles sont. 
22 Oui, en ce jour-là, je ferai une dis
tinction pour le pays de Goshèn, où 
se tient mon peuple, pour que là on 
ne trouve pas de taonsm, afin que tu 
saches que je suis Jéhovah au milieu 

Ex 8:15* "il endurcit ", d'après Sam. Dans M, 
ce vb. est à l'inf. absolu, donc atemporel. 
17* " les moustiques ". Héb. : hakkinnam. 
Josèphe (Histoire ancienne des Juifs, liv. II, 
chap. V, § 22, dans Œuvres complètes de Fla
vius Joseph, par J. Buchon, Paris 1852) parle 
de poux. Le Talmud utilise également la forme 
kinnim pour parler des poux, mais ce sens est 
très improbable. 20* " pour qu'il me serve 
(m'adore)". Héb.: weya'avdhouni; gr.: la
treusôsin, " qu'ils m'offrent un service sacré ". 
Voir 3:12, note. 21* "mouches de chien", 
LXX. 
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de la terre*•. 23 Oui, j'établirai une 
démarcation entre mon peuple et ton 
peuple b. Ce signe aura lieu demain. ""' 

24 Et Jéhovah se mit à faire ainsi; 
et de gros essaims de taons envahis
saient la maison de Pharaon, les mai
sons de ses serviteurs et tout le pays 
d'Égyptec. Le pays se trouva ravagé à 
cause des taonsct. 25 Finalement 
Pharaon appela Moïse et Aaron et dit : 
"Allez, sacrifiez à votre Dieu* dans le 
payse." 26 Mais Moïse dit: "Il n'est 
pas convenable d'agir ainsi, car nous 
sacrifierions à Jéhovah notre Dieu ce 
qui est détestable pour les Égyptiensr. 
Supposons que nous sacrifiions sous 
leurs yeux ce qui est détestable pour 
les Égyptiens ; ne nous lapideraient-ils 
pas ? 27 Nous irons à trois jours de 
route dans le désert et nous sacrifie
rons résolument à Jéhovah notre Dieu, 
comme il nous l'a ditg. " 

28 Pharaon dit alors : " Moi, je vous 
renverraih, oui vous sacrifierez à Jého
vah votre Dieu dans le déserti. Seule
ment, ne vous éloignez pas trop dans 
votre marche. Implorez pour moii." 
29 Alors Moïse dit : " Voici que je sors 
de chez toi et vraiment j'implorerai Jé
hovah, et demain les taons s'éloigne
ront à coup sûr de Pharaon, de ses 
serviteurs et de son peuple. Seule
ment, que Pharaon ne se joue pas en
core [de nous], en ne renvoyant pas 
le peuple, pour sacrifier à Jéhovahk." 
30 Puis Moïse sortit de chez Pha
raon et implora Jéhovah1• 31 Jého
vah fit alors selon la parole de Moïsem, 
et les taons s'éloignèrent de Pharaon, 
de ses serviteurs et de son peuplen. Il 
n'en resta pas un seul. 32 Cependant 
Pharaon endurcit son cœur, cette fois 
encore, et il ne renvoya pas le peuple 0

• 

9 Alors Jéhovah dit à Moïse: 
" Entre chez Pharaon et tu de

vras lui déclarerP : ' Voici ce qu'a dit 
Jéhovah le Dieu des Hébreux: "Ren-

Ex 8:22* Ou : " que moi, Jéhovah, je suis au 
milieu de la terre (du pays) ". 25* "à votre 
Dieu". Héb. : lÉ'lohékhèm; TJLXXBagsterSy: 
" Jéhovah votre Dieu ". 
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Ex8:1 

2•colonne 

a Ex 4:23 
Ex8:2 
Ps 68:21 
Pr 6:15 
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Ps 39:10 
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c Ps 78:48 
d Ex 9:15 

Ps 78:50 
Éz 14:21 
Am4:10 

voie mon peuple pour qu'il me serve. 
2 Mais si tu refuses toujours de le 
renvoyer et si tu continues à le rete
nir•, 3 vois, la main de Jéhovah b 

vient sur ton bétail c qui est dans la 
campagne. Sur les chevaux, sur les 
ânes, sur les chameaux, sur le gros bé
tail et sur le petit bétail il y aura 
une peste très gravect. 4 Oui, Jého
vah fera une distinction entre le bétail 
d'Israël et le bétail d'Égypte, et rien 
ne mourra de tout ce qui appartient 
aux fils d'Israële. '"" 5 Jéhovah indi
qua en outre un temps fixé, en disant : 
" Demain, Jéhovah fera cette chose 
dans le paysr. " 

6 Jéhovah fit donc cette chose le 
lendemain ; et toutes sortes de [bêtes 
parmi le) bétail* d'Égypte mouraientg, 
mais du bétail des fils d'Israël, pas une 
[bête] ne mourut. 7 Alors Pharaon 
envoya [constater], et, voyez, pas une 
seule [bête) du bétail d'Israël n'était 
morte. Malgré cela, le cœur de Pha
raon resta endurci h et il ne renvoya 
pas le peuple. 

8 Après cela Jéhovah dit à Moïse 
et à Aaron : " Procurez-vous plein vos 
deux mains de la suie de fouri, et 
Moïse devra la lancer vers les cieux, 
sous les yeux de Pharaon. 9 Elle de
vra devenir de la poudre sur tout le 
pays d'Égypte, et elle devra devenir, 
sur les hommes et sur les bêtes, des 
furoncles faisant éruption avec des vé
siculesi, dans tout le pays d'Égypte." 

10 Ils prirent donc de la suie de 
four et se tinrent devant Pharaon, et 
Moïse la lança vers les cieux et elle 
devint des furoncles avec des vésicu
lesk, lesquels faisaient éruption sur 
les hommes et sur les bêtes. 11 Les 
prêtres-magiciens ne purent se tenir 
devant Moïse à cause des furoncles, 
car les furoncles étaient apparus sur 
les prêtres-magiciens et sur tous les 

e Ex 8:22; Ex 10:23; Ex 11:7; Ex 12:13; Is 65:13; Ml 3:18; 
f Ex 8:23; Ps 76:12; g Ps 78:48; h Ex 4:21; 1S 6:6; Jb 
9:4; Pr 29:1; Dn 5:20; Rm 9:18; i Gn 11:3; Gn 19:28; j Lv 
13:18; Dt 28:35; Jb 2:7; k Dt 28:27. 

Ex 9:6* Ou: "et tout le bétail". 



EXODE 9:12·31 

Égyptiensa. 12 Mais Jéhovah laissa 
s'obstiner le cœur de Pharaon, et il ne 
les écouta pas, comme Jéhovah l'avait 
déclaré à Moïseh. 

13 Alors Jéhovah dit à Moïse : 
" Lève-toi de bon matin et place
toi devant Pharaon c, et tu devras 
lui dire : 'Voici ce qu'a dit Jéhovah 
le Dieu des Hébreux : " Renvoie mon 
peuple pour qu'il me served. 14 Car, 
cette fois-ci, j'envoie tous mes coups 
contre ton cœur, et sur tes serviteurs, 
et sur ton peuple, afin que tu saches 
qu'il n'y a personne comme moi dans 
toute la terre•. 15 Car j'aurais déjà 
pu avancer ma main pour te frapper, 
toi et ton peuple, par la peste, afin que 
tu sois effacé de la terre 1• 16 Mais, 
en fait, c'est pour cela que je t'ai laissé 
exister*g : c'est pour te faire voir ma 
force et afin qu'on proclame mon nom 
dans toute la terreh. 17 Traites-tu 
encore orgueilleusement* mon peuple 
en ne le renvoyant pasi? 18 Voici 
que demain, vers cette heure-ci, je fais 
pleuvoir une grêle très violente, telle 
qu'il n'y en a jamais eu de semblable 
en Égypte depuis le jour de sa fon
dation jusqu'à présenti. 19 Et main
tenant, envoie mettre à l'abri tout ton 
bétail et tout ce qui est à toi dans la 
campagne. Quant à tout homme et à 
toute bête qui se trouveront dans la 
campagne et qui n'auront pas été ra
menés à la maison, oui la grêlek des
cendra sur eux, et ils mourront à coup 
sûr.""' 

20 Parmi les serviteurs de Pharaon, 
celui qui craignit la parole de Jého
vah :fit s'enfuir dans les maisons ses 
serviteurs et son bétaiJI, 21 mais ce
lui qui ne :fixa pas son cœur sur la pa
role de Jéhovah pour en tenir compte 
laissa ses serviteurs et son bétail dans 
la campagnem. 

Ex 9:16* Ou : "je t'ai préservé, je t'ai laissé 
subsister". Lit. : "je t'ai laissé debout". Cf. 
21:21, note "survit". 16" "Et c'est pourquoi 
tu as été préservé, pour montrer à ton su
jet ma force, et pour que mon nom soit pro
clamé dans toute la terre", LXX. Cf. Rm 9:17. 
17* Ou: "Maintenant encore tu t'élèves". 
(Cf. A Distinctive Translation of Exodus, par 
J. Watts, 1977.) 

7e plaie : grêle 1 00 

CHAP. 9 22 Jéhovah dit alors à Moïse : 
a Ex 7:11 "Tends ta main a vers les cieux, pour 

Ex 8'18 qu'il vienne de la grêleb sur tout le 
2Trn 3:8 , 

b Ex 4,21 pays d'Egypte, sur les hommes et sur 
Ex 8:32 les bêtes, et sur toute la végétation 
Ex 14:17 des champs, dans le pays d'Égypte. " 
Jas 11

'
20 23 Moïse tendit donc son bâton vers 2Ch 36:13 
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d Ex 7:16 
e Ex 8:10 

Dt 33:26 
2S 7:22 
Ps 71:19 
Ps 83:18 
Is 45:5 
Is 46:9 
Jr 10:7 

f Ex 3:20 
Ex9:3 

g Ex 14:17 
Pr 16:4 

les cieux ; et Jéhovah produisit des 
tonnerres et de la grêlec, et du feu 
descendait sur la terre, et Jého
vah faisait pleuvoir de la grêle sur 
le pays d'Égypte. 24 Ainsi il vint de 
la grêle, et un feu jaillissant au mi
lieu de la grêle. Elle fut très violente, 
telle qu'il n'y en avait pas ~u de sem
blable dans tout le pays d'Egypte de
puis l'époque où il est devenu une na
tion d. 25 Et la grêle frappait tout le 
pays d'Égypte. La grêle frappa tout 
ce qui était dans la campagne, de

h Jas 
2'10 puis les hommes J·usqu'aux bêtes, ainsi 1Ch 16:24 

rs 63:12 que toutes sortes de végétation* des 
Mll:ll champs, et elle brisa toutes sortes d'ar
Rrn 

9'17 bres# des champs•. 26 Ce fut seule-
; Jb 

9'4 ment dans le pays de Goshèn, où Is 37:23 
J Ps 78,47 étaient les fils d'Israël, qu'il n'y eut 

Ps 105:32 pas de grêle1• 
k Jas 10:11 
1 Pr 22:3 

Yon 3:5 
rn Ex7:23 

27 Finalement Pharaon envoya ap
peler Moïse et Aaron, et il leur dit : 
" Cette fois, j'ai péchég. Jéhovah est 
justeh; moi et mon peuple nous avons 

2•coionne tort*. 28 Implorez Jéhovah pour que 
a Ex 7:19 

Ex 8:5 
b Ex 10:5 

Jb 38:22 
Ps 78:47 
Ps 105:32 

ce soit assez des tonnerres de Dieu et 
de la grêlei. Dans ce cas, je suis prêt à 
vous renvoyer, et vous ne resterez pas 
plus longtemps. " 29 Et Moïse lui 
dit : " Dès que je sortirai de la ville, 

c Ps 148'8 j'étendrai mes mains vers Jéhovahi. 
Is 30:30 

Les tonnerres cesseront et la grêle ne d Ex 9:18 
e Ps 105:33 durera paS plUS longtempS, afin que tu 
f Ex 8:22 

Ex9:4 
g 1S 26:21 

Ps 12:2 
Mt 27:4 

h Ps 129:4 
Ps 145:17 
Dn 9:14 
Rrn 2:5 

i Ex8:8 
Ex 10:17 
Ac 8:24 

j 1R 8:22 
Ezr 9:5 
Ps 143:6 

saches que la terre appartient à Jého
vahk. 30 Quant à toi et à tes servi
teurs, je sais déjà que même alors 
vous ne montrerez aucune crainte à 
cause de Jéhovah Dieu'. " 

31 Or le lin et l'orge avaient été 
frappés, car l'orge était en épi et le lin 

kDt 10:14; Ps 24:1; Ps 50:12; lCo 10:26; IPr 16:6; Is 
26:10; Le 16:31. 

Ex 9:25* Ou: "toute la végétation". 25# Ou: 
"tous les arbres". 27* Ou: "nous sommes 
les méchants". 



101 Pharaon est insensible. ge plaie : sauterelles EXODE 9:32-10:14 
avait des boutons de fleursa. 32 Mais 
le blé et l'épeautre*b n'avaient pas été 
frappés, car ils sont tardifs. 33 Alors 
Moïse sortit de chez Pharaon, hors de 
la ville, et il étendit ses mains vers 
Jéhovah, et les tonnerres et la grêle 
cessèrent progressivement, et la pluie 
ne se déversa plus sur la terree. 
34 Quand Pharaon vit que la pluie, la 
grêle et les tonnerres avaient cessé, 
il recommença à pécher et il en
durcit son cœurct, lui et ses serviteurs. 
35 Et le cœur de Pharaon continua 
de s'obstiner, et il ne renvoya pas les 
fils d'Israël, comme Jéhovah l'avait dé
claré par le moyen de Moïse*e. 

1 0 Alors Jéhovah dit à Moïse : 
" Entre chez Pharaon, car moi, 

j'ai laissé s'endurcirr son cœur et le 
cœur de ses serviteurs, afin de placer 
mes signes juste devant lui*g, 2 et 
afin que tu proclames aux oreilles de 
ton fils et du fils de ton fils* comment 
j'ai sévi contre l'Égypte et mes signes 
que j'ai établis parmi euxh ; et à coup 
sûr vous saurez que je suis Jéhovahi." 

3 Moïse et Aaron entrèrent donc 
chez Pharaon et lui dirent: "Voici ce 
qu'a dit Jéhovah le Dieu des Hébreux: 
' Jusqu'à quand refuseras-tu de te sou
mettre à moii ? Renvoie mon peuple 
pour qu'il me serve. 4 Car si tu re
fuses toujours de renvoyer mon peu
ple, voici que demain j'amène les sau
terelles à l'intérieur de tes frontièresk. 
5 Oui, elles couvriront la surface visi
ble* de la terre et on ne pourra pas 
voir la terre ; elles mangeront bel et 
bien le reste de ce qui a échappé, ce 
qui vous a été laissé par la grêle ; oui, 
elles mangeront tout arbre chez vous 
qui germe dans la campagne 1• 6 Tes 
maisons, les maisons de tous tes servi
teurs et les maisons de toute l'Égypte 
en seront remplies à un point tel que 
tes pères et les pères de tes pères* 

Ex 9:32* Variété de blé de qualité infé
rieure que l'on cultivait en Égypte. 35* Lit. : 
"par la main de Moïse ". 10:1 * "ces (mes) si
gnes parmi eux", TJSy; LXX: "ces si
gnes sur eux". 2* Ou : " et de ton petit-fils ". 
5* Lit. : "l'œil". 6* Ou: "tes grands
pères". 
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n'ont pas vu cela depuis le jour où ils 
ont existé sur le sol jusqu'à ce jour a. '" 
Là-dessus, il se tourna et sortit de 
chez Pharaon b. 

7 Après cela les serviteurs de Pha
raon lui dirent : " Jusqu'à quand cet 
homme sera-t-il comme un piège pour 
nousc ? Renvoie ces hommes pour 
qu'ils servent Jéhovah leur Dieu. Ne 
sais-tu pas encore que l'Égypte a 
péri ct ? " 8 On fit donc revenir Moïse 
et Aaron vers Pharaon, et il leur dit : 
" Allez, servez Jéhovah votre Dieue. 
Quels sont en particulier* ceux qui 
iront ? " 9 Alors Moïse dit : " Avec 
nos jeunes gens et avec nos vieil
lards nous irons. Avec nos fils et avec 
nos fillesr, avec nos moutons et avec 
nos bovins nous ironsg, car nous avons 
une fête pour Jéhovahh. " 10 Alors il 
leur dit : " Qu'il en soit ainsi : [qu'on 
constate] que Jéhovah est avec vous 
quand je vous renverrai, vous et vos 
petitsi! Voyez, au contraire, c'est quel
que chose de mauvais que vous avez 
en vue*i. 11 Non, pas ainsi! Allez, 
s'il vous plaît, vous qui êtes des hom
mes robustes, et servez Jéhovah, car 
c'est cela que vous voulez obtenir. " 
Là-dessus, on les chassa de devant 
Pharaon k. 

12 Jéhovah dit alors à Moïse : 
" Tends1 ta main sur le pays d'Égypte 
pour les sauterelles, ,afin qu'elles mon
tent sur le pays d'Egypte et qu'elles 
mangent toute la végétation du pays, 
tout ce qu'a laissé la grêlem. " 
13 Aussitôt Moïse tendit son bâton sur 
le pays d'Égypte et Jéhovah fit souf
fler un vent* d'estn sur le pays, 
tout ce jour-là et toute la nuit. Le 
matin arriva et le vent d'est porta 
les sauterelles. 14 Et les sauterelles 
montaient sur tout le pays d'Égypte 
et se posaient sur tout le territoire 

k Ex 10:28; lEx 7:19; rn Dt 28:38; YI 2:3; n Gn 41:6; Ex 
14:21; Ps 78:26; Yon 4:8. 

Ex 10:8* Lit. : "Qui et qui [sont] ". 10* Lit. : 
" quelque chose de mauvais est devant vos fa
ces". 13* "vent". Héb. : rouaQ,; gr. : ané
mon ; lat. : ventum. Voir Gn 1:2, note " agis
sante". 



EXODE 10:15-11:5 9e plaie : ténèbres. Israël demande des dons 102 
d'Égyptea. Elles furent très pesan
tesb. Avant elles il n'en avait ja
mais paru de cette manière, des saute
relles comme celles-ci, et après elles il 
n'en paraîtra jamais de cette manière. 
15 Elles couvrirent alors la surface vi
sible de tout le payse, et le pays s'obs
curcitct ; elles mangeaient toute la vé
gétation du pays et tous les fruits des 
arbres qu'avait laissés la grêlee ; il ne 
fut laissé rien de vert aux arbres ni à 
la végétation des champs, dans tout le 
pays d'Égyptet. 

16 Alors Pharaon appela en toute 
hâte Moïse et Aaron, et il dit : " J'ai 
péché contre Jéhovah votre Dieu et 
contre vousg. 17 Et maintenant, s'il 
te plaît, pardonneh mon péché rien 
que cette fois et implorezi Jéhovah vo
tre Dieu pour qu'il éloigne de dessus 
moi rien que cette plaie meurtrière*." 
18 Il sortit donc de chez Pharaon et 
implora Jéhovahi. 19 Alors Jéhovah 
changea [le vent] en un vent d'ouest 
très fort qui porta les sauterelles et 
les engloutit dans la· mer Rouge*. Il 
ne resta pas une seule sauterelle dans 
tout le territoire d'Égypte. 20 Mais 
Jéhovah laissa s'obstiner le cœur de 
Pharaon k, et il ne renvoya pas les fils 
d'Israël. 

21 Jéhovah dit alors à Moïse : 
"Tends ta main vers les cieux1 pour 
qu'il y ait des ténèbres sur le pays 
d'Égypte et que les ténèbres puissent 
se palper. " 22 Moïse aussitôt tendit 
sa main vers les cieux, et il y 
eut des ténèbres opaques dans tout 
le pays d'Égypte pendant trois joursm. 
23 On ne se voyait pas l'un l'au
tre et personne ne se leva de sa place 
pendant trois jours ; mais pour tous 
les fils d'Israël il y avait de la lu
mière dans les lieux où ils habitaient". 
24 Après cela Pharaon appela Moïse 
et dit : " Allez, servez Jéhovah o. On ne 
retiendra que vos moutons et vos 
bovins. Vos petits aussi pourront al-

Ex 10:17* Lit. : "cette mort". 19* Lit. : 
"mer des roseaux ou des joncs". 
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Ex 11:10 
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o Ex 8:28 
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Ex 14:4 
Rm 9:18 

gEx 10:11 

h 2Ch 16:10 

1 Hé 11:27 

CHAP.ll 

j Ex 12:31 
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k Ex 3:20 
Ex 12:32 

1 Ex3:22 
Ex 12:35 
Ps 105:37 
Pr 13:22 

m Ex3:21 
Ex 12:36 

n 2S 7:9 
Est 9:4 
Ac 7:22 

o Ex 12:29 
Am4:10 

1er avec vousa." 25 Mais Moïse dit: 
" C'est toi-même qui remettras aussi 
dans nos mains des sacrifices et des 
holocaustes, car nous devons les offrir 
à Jéhovah notre Dieub. 26 Et notre 
bétail, lui aussi, ira avec nousc. Pas un 
sabot ne pourra rester, car c'est d'eux 
que nous prendrons de quoi rendre un 
culte* à Jéhovah notre Dieuct, et nous 
ne savons pas nous-mêmes ce que 
nous offrirons à Jéhovah, pour [son] 
culte, jusqu'à ce que nous soyons arri
vés là-base. " 27 Cependant Jéhovah 
laissa s'obstiner le cœur de Pharaon, 
et il ne consentit pas à les renvoyert. 
28 Pharaon donc lui dit : " Sors de de
vant moig! Prends garde! Ne cherche 
pas à revoir ma face, car le jour où tu 
verras ma face, tu mourrash." 29 À 
quoi Moïse dit : "Ainsi as-tu parlé. Je 
ne chercherai plus à revoir ta faceï." 

11 Jéhovah dit alors à Moïse : " Je 
vais encore amener une plaie 

sur Pharaon et sur l'Égypte. Après 
quoi il vous renverra d'icii. Au mo
ment où il vous renverra tout à fait, 
il vous chassera bel et bien d'icik. 
2 Parle donc aux oreilles du peuple 
pour qu'on demande, chaque homme 
à son compagnon et chaque femme à 
sa compagne, des objets d'argent et 
des objets d'or1." 3 Alors Jéhovah fit 
que le peuple trouva faveur aux yeux 
des Égyptiensm. De plus, l'homme 
Moïse était très grand au pays 
d'Égypte, aux yeux des serviteurs de 
Pharaon et aux yeux du peuplen. 

4 Moïse dit encore : " Voici ce qu'a 
dit Jéhovah : 'Vers minuit je vais sor
tir au milieu de l'Égypteo, 5 et tout 
premier-néP au pays d'Égypte devra 
mourir, depuis le premier-né de Pha
raon qui siège sur son trône jusqu'au 
premier-né de la servante qui est au 
moulin à bras, et tout premier-né de 

p Ex 4:23; Ex 13:15; Ps 78:51; Ps 105:36; Ps 136:10; Hé 
11:28. 

Ex 10:26* " rendre un culte " ; ou : " adorer 
(servir)". Héb.: la'avodh; gr.: latreusaï, 
"offrir un service sacré". Voir 3:12, note. 



103 Instructions pour la Pâque EXODE 11:6-12:12 
bêtea. 6 Oui, il y aura dans tout le 
pays d'Égypte une grande clameur, 
telle qu'il n'y en a encore jamais 
eu de semblable, et telle qu'il ne s'en 
produira jamais plus de semblableb. 
7 Mais contre aucun des fils d'Is
raël, pas un chien ne remuera furieu
sement la langue* - depuis l'homme 
jusqu'à la bêtee - ; afin que vous sa
chiez que Jéhovah peut faire une dis
tinction entre les Égyptiens et les fils 
d'Israël#d. ' 8 Oui, tous tes serviteurs 
que voici descendront vers moi et se 
prosterneront devant maie, en disant: 
' Pars, toi et tout le peuple qui suit tes 
pas. ' Et après cela, je sortirai. " Là
dessus, [Moïse] sortit de chez Pharaon 
dans une ardente colère. 

9 Alors Jéhovah dit à Moïse : " Pha
raon ne vous écoutera past, afin que 
se multiplient mes miracles au pays 
d'Égypteg." 10 Moïse et Aaron ac
complirent tous ces miracles devant 
Pharaonh, mais Jéhovah laissait s'obsti
ner le cœur de Pharaon, si bien qu'il 
ne renvoya pas les fils d'Israël de son 
paysi. 

12 Jéhovah dit alors à 'N!oïse et 
à Aaron, au pays d'Egypte : 

2 " Ce mois sera pour vous le début 
des mois. Il sera pour vous le pre
mier des mois de l'annéei. 3 Par
lez à toute l'assemblée d'Israël, en di
sant : ' Le dixième jour de ce mois, 
ils se procureront chacun un mouton*k 
pour la maison ancestrale, un mouton 
par maison. 4 Mais si la maisonnée 
est trop peu nombreuse pour le mou
ton, alors lui et son proche voisin de
vront l'emmener dans sa maison selon 
le nombre des âmes* ; vous compterez 
chacun en fonction de ce qu'il peut 
manger quant au mouton. 5 Pour 
vous le mouton sera une bête sans dé-

Ex 11:7* " pas un chien ne grondera avec sa 
langue", LXX; Vg: "pas un chien n'aboiera". 
Cf. Jos 10:21. 7" "fils d'Israël". Ou: "Is
raélites". 12:3* "mouton". Héb. : sèh; gr. : 
probaton; lat.: agnum, "agneau". 4* Ou: 
"personnes ". Héb. : nephashoth, pl. ; gr. : psu
khôn, pl. 
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i Lv 7:15 
Lv 22:30 
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Ép 6:14 
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k Ép 6:15 
1 Nb 28:16 

Dt 16:6 

fauta, un mâle, âgé d'un anb. Vous 
pourrez choisir parmi les jeunes bé
liers* ou parmi les chèvres. 6 Il de
vra rester sous votre protection jus
qu'au quatorzième jour de ce moise, 
et toute la congrégation de l'assemblée 
d'Israël devra le tuer entre les deux 
soirs*ct. 7 On devra prendre une par
tie du sang et l'appliquer* sur les deux 
montants# et sur le haut de la porte"' 
des maisons dans lesquelles on le man
gerae. 

8 "' On devra manger la chair cette 
nuit-làf. On la mangera rôtie au feu, 
avec des gâteaux sans levain*g et des 
herbes amèresh. 9 N'en mangez rien 
qui soit cru* ou bouilli, cuit dans l'eau, 
mais rôti au feu : la tête avec les jam
bes et l'intérieur. 10 Vous n'en de
vrez rien laisser jusqu'au matin, mais 
ce qui en resterait jusqu'au matin, 
vous le brûlerez par le feui. 11 Et 
voici comment vous le mangerez : vos 
hanches ceintesi, des sandalesk à vos 
pieds et votre bâton dans votre main ; 
et vous devrez le manger à la hâte. 
C'est la Pâque* de Jéhovah1• 12 Et 
je devrai passer par le pays d'Égypte 
cette nuit-làm et frapper tout pre
mier-né dans le pays d'Égypte, depuis 
l'homme jusqu'à la bêten, et sur tous 

rn Ex 11:4; Am 5:17; n Ex 11:5; Ex 12:29. 

Ex 12:5* Ou: "les agneaux". 6* "entre les 
deux soirs". Selon certains biblistes ainsi que 
d'après les Juifs caraïtes et les Samaritains, 
c'est la période située entre le coucher du so
leil et la nuit proprement dite. Les Pharisiens 
et les rabbinistes en jugeaient autrement : le 
premier soir correspondrait au moment où le 
soleil commence à descendre, et le deuxième 
au coucher du soleil proprement dit. 7* Lit. : 
"le donner". 7" "les ( ... )montants". Héb.: 
hammezouzoth. Le mot " mézouza " employé 
aujourd'hui par les Juifs désigne un mor
ceau de parchemin rectangulaire contenant le 
texte héb. de Dt 6:4-9 et 11:13-21. Ce parche
min est placé dans un petit étui que les Juifs 
orthodoxes fixent, en l'inclinant, sur le mon
tant droit de la porte de leur maison. Voir Dt 
6:9, note. 7" Ou : " sur le linteau ". 8* Ou : 
"pains sans ferment, sans levain (azymes) ". 
9* Ou: "à demi cuit". 11* Lit.: "action 
de sauter par-dessus, de passer par-dessus". 
Héb. : pèsa1}. 
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les dieux* d'Égypte j'exécuterai des 
jugementsa. Je suis Jéhovahb. 13 Le 
sang devra devenir votre signe, sur les 
maisons où vous êtes ; et je devrai 
voir le sang et passer par-dessus vousc, 
et la plaie ne viendra pas sur vous -
pour supprimer - quand je frapperai 
le pays d'Égypte. 

14 "' Et ce jour devra vous servir 
de mémorial, et vous devrez le célé
brer comme une fête pour Jéhovah* 
dans toutes vos générations. Vous le 
célébrerez comme une ordonnance 
pour des temps indéfinis. 15 Sept 
jours durant vous mangerez des gâ
teaux sans levain. Oui, le premier jour 
vous ôterez la pâte aigrie* de vos mai
sons, car quiconque mangera de ce 
qui est levé, du premier jour au sep
tièmect, cette âme-là devra être retran
chée d'Israële. 16 Et le premier jour 
aura lieu pour vous une sainte as
semblée*, et une sainte assembléer le 
septième jour. Aucun travail ne se 
fera en cesg [jours-là]. Uniquement ce 
qu'il faut que chaque âme mange, cela 
seul pourra être fait pour voush. 

17 "' Vous devrez garder la fête des 
Gâteaux sans levain i, car c'est en ce 
jour-là même que je dev~ai faire sor
tir vos armées du pays d'Egypte. Vous 
devrez garder ce jour dans toutes vos 
générations, comme une ordonnance 
pour des temps indéfinis. 18 Au pre
mier mois, le quatorzième jour du 
mois, au soir, vous mangerez des 
gâteaux sans levain jusqu'au vingt 
et unième jour du mois, au soiri. 
19 Sept jours durant il ne se trouvera 
pas de pâte aigrie dans vos maisons, 
car quiconque goûtera à ce qui est 
levé, que ce soit un résident étranger 
ou un indigène du paysk, cette âme-là 
devra être retranchée de l'assemblée 
d'IsraëJI. 20 Vous ne mangerez rien 
de levé. Dans tous les lieux où vous 

Ex 12:12* "et sur tous les dieux de". Héb. : 
ouvekhol-'èlohé ; pl. pour indiquer qu'il y a 
plus d'un dieu égyptien. 14* Ou : " le cé
lébrer comme la fête de Jéhovah". 15* Ou: 
" la levure, le levain ". 16* Ou : " convoca
tion". 
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habiterez vous mangerez des gâteaux 
sans levain. '" 

21 Aussitôt Moïse appela tous les 
anciens d'Israël a et leur dit : " Tirez et 
prenez pour vous du petit bétail* se
lon vos familles, et tuez la victime 
pascaleh. 22 Vous devrez prendre un 
bouquet d'hysope et le tremper* dans 
le sang qui sera dans un bassin, et ap
pliquer sur le haut de la porte et sur 
les deux montants une partie du sang 
qui sera dans le bassin ; et nul d'en
tre vous ne devra sortir de l'entrée de 
sa maison jusqu'au matin. 23 Alors, 
quand vraiment Jéhovah passera pour 
frapper les Égyptiens et qu'il verra le 
sang sur le haut de la porte et sur 
les deux montants, à coup sûr Jéhovah 
passera par-dessus l'entrée, et il ne 
laissera pas la suppression entrer dans 
vos maisons pour vous frapperct. 

24 "Vous devrez garder cette chose 
comme une prescription e pour toi et 
pour tes fils, pour des temps indéfinisr. 
25 Et il devra arriver ceci : quand 
vous entrerez dans le pays que Jého
vah vous donnera, comme il l'a dé
claré, alors il faudra que vous gardiez 
ce service*g. 26 Et il devra arriver 
ceci : quand vos fils vous diront : 
' Que signifie pour vous ce serviceh ? ' 
27 alors il faudra que vous disiez : 
'C'est le sacrifice de la Pâque pour Jé
hovahi, qui a passé par-d~ssus les mai
sons des fils d'Israël en Egypte, quand 
il a frappé les Egyptiens, mais qu'il a 
délivré nos maisons. '" 

Alors le peuple s'inclina et se pros
ternai. 28 Puis les fils d'Israël s'en 
allèrent et firent comme Jéhovah 
l'avait ordonné à Moïse et à Aaronk. 
Ainsi firent-ils, exactement. 

29 Et il arriva qu'à minuit Jéhovah 
frappa tout premier-né dans le pays 
d'Égypte1, depuis le premier-né de 

Ex 12:21* C.-à-d. : " prenez pour vous des 
moutons et des chèvres". 22* Ou: "l'im
merger, le baptiser ". Gr. : bapsantés. 
25* C.-à-d. : "pratique cultuelle". Héb. : ha
'avodhah; gr. : latréïan, "service sacré". Cf. 
3:12, note. 



105 Ordre de partir. Fin des 430 ans EXODE 12: 30·48 

Pharaon siégeant sur son trône jus
qu'au premier-né du captif qui était 
dans le cachot*, et tout premier-né de 
bêtea. 30 Alors Pharaon se leva la 
nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous 
les [autres] Égyptiens ; et il y eut une 
grande clameur parmi les Égyptiensb, 
car il n'y avait pas une maison où 
il n'y eût un mort. 31 Aussitôt il ap
pelac de nuit Moïse et Aaron et dit: 
" Levez-vous, sortez du milieu de mon 
peuple, vous et les [autres] fils d'Is
raël, et allez, servez Jéhovah, comme 
vous l'avez déclaréd. 32 Prenez et 
votre petit bétail et votre gros bétail, 
comme vous l'avez déclarée, et partez. 
Et vous devez en outre me bénir." 

33 Et les Égyptiens pressaient le 
peuple, afin de le renvoyer bien viter 
du pays, " car, disaient-ils, nous som
mes tous comme si nous étions déjà 
mortsg ". 34 Alors le peuple porta sa 
pâte avant qu'elle soit levée, leurs pé
trins enveloppés dans leurs manteaux 
sur leur épaule. 35 Et les fils d'Is
raël firent selon la parole de Moïse, 
car ils demandèrent aux Égyptiens des 
objets d'argent, des objets d'or et des 
manteauxh. 36 Et Jéhovah fit que le 
peuple trouva faveur aux yeux des 
Égyptiensi, si bien que ceux-ci leur ac
cordèrent les choses demandéesi ; et 
ils dépouillèrent les Égyptiensk. 

37 Alors les fils d'Israël partirent 
de Ramsès 1 pour Soukkothm, au nom
bre de six cent mille hommes de pied, 
[des hommes] robustes, sans compter 
les petitsn. 38 Et un peuple mêlé0

, 

immense*, monta aussi avec eux, ainsi 
que du petit bétail et du gros bétail, 
cheptel très nombreux. 39 Ils se mi
rent à faire cuire la pâte qu'ils avaient 
emportée d'Égypte en gâteaux ronds, 
gâteaux sans levain, car elle n'avait 
pas levé, parce qu'ils avaient été chas
sés d'Égypte et n'avaient pu s'attarder, 
et ils ne s'étaient même pas préparé 
de provisionsP. 

Ex 12:29* Ou: "la prison". Lit.: "la maison 
de la citerne". Voir Gn 40:15, note. 38* Ou: 
"Et de nombreux étrangers [montèrent]". 
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40 Et l'habitation des fils d'Israël*, 
qui avaient habité#a en Égypteb, fut 
de quatre cent trente anse. 41 Et il 
arriva à la fin des quatre cent trente 
ans, oui il arriva, en ce jour-là même, 
que toutes les armées de Jéhovah 
sortirent du pays d'Égypted. 42 C'est 
une nuit à observer en ce qui con
cerne Jéhovah, pour les avoir fait sor
tir du pays d'Égypte. En ce qui con
cerne Jéhovah, cette nuit est [une 
nuit] à observer par tous les fils d'Is
raël dans toutes leurs générationse. 

43 Jéhovah dit encore à Moïse et à 
Aaron : "Voici l'ordonnance de la Pâ
quer : Aucun étranger* ne peut en 
mangerg. 44 Mais là où il y a un es
clave mâle acquis à prix d'argent, tu 
dois le circoncireh. Alors seulement il 
pourra être admis à en manger. 
45 L'immigrant* et le salarié ne peu
vent en manger. 46 On la mangera 
dans une seule maison. Tu ne pourras 
emporter aucune partie de [sa] chair 
hors de la maison, vers quelque en
droit à l'extérieur. Vous n'en briserez 
pas un osi. 47 Toute l'assemblée d'Is
raël la célébrerai. 48 Si un résident 
étranger réside comme étranger chez 
toi et s'il veut vraiment célébrer la 

gLv 22:10; Ép 2:12; hGn 17:12; Gn 17:23; !Nb 9:12; Ps 
34:20; Jn 19:33; Jn 19:36; j Nb 9:14. 

Ex 12:40* Sam ajoute: "et de leurs pères". 
40# "qui avaient habité". En héb. ce vb. est 
au pl. Le pron. relatif 'ashèr, "qui", peut se 
rapporter aux "fils d'Israël " plutôt qu'à 
" l'habitation ". LXX : " Mais l'habitation des 
fils d'Israël durant laquelle ils [LX:XA met : 
" eux et leurs pères "] habitèrent dans le pays 
d'Égypte et dans le pays de Canaan [fut] de 
quatre cent trente ans " ; Sam : " dans le pays 
de Canaan et dans le pays d'Égypte". Pareil
lement, dans ses Antiquités judaïques, liv. II, 
chap. XV, § 2, Josèphe écrit : " Ils quittèrent 
l'Égypte au mois de Xanthicos [mois macé
donien qui correspond au mois de Nisan] ( ... ), 
430 ans après que notre ancêtre Abram était 
venu en Chananée. " (Œuvres complètes de 
Flavius Josèphe, par T. Reinach, Paris 1900, 
t. 1). SamLXX et Josèphe montrent que les 
430 ans sont comptés à partir du jour où Abra
ham a traversé l'Euphrate pour se rendre en 
Canaan jusqu'au jour où les Israélites sont 
sortis d'Égypte. Voir Ga 3:17. 43* Lit. : "fils 
de l'étranger (c.-à-d. de la terre étrangère)". 
45* Ou: "étranger, immigré". 
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Pâque pour Jéhovah, que soit cir 
concis* tout mâle de chez luia. Alor 
seulement il pourra s'approcher pou 
la célébrer ; et il devra devenir comme 
un indigène du pays. Mais aucun in 
circoncis ne peut en manger. 49 I 
existera une même loi pour l'indigène 
et pour le résident étranger qui réside 
comme étranger au milieu de vousb. 

-
s 
r 

-
l 

" 
50 Tous les fils d'Israël firent donc 

comme Jéhovah l'avait ordonné à 
Moïse et à Aaron. Ainsi firent-ils, exac 
tementc. 51 Et il arriva, en ce jour 
là même, que Jéhovah fit sortir les fils 
d'Israël du pays d'Égypte, avec leurs 

-
-

arméesd. 

13 Et Jéhovah continua de parler 
à Moïse, en disant : 2 "Sanc

tifie pour moi tout premier-né mâle 
qui ouvre toute matrice parmi les fils 
d'Israël, parmi hommes et bêtes. Il est 
à maie." 

3 Moïse dit encore au peuple : 
" Qu'on garde le souvenir* de ce jour 
où vous êtes sortis d'Égyptet, de la 
maison des esclaves, car c'est par la 
force de la main que Jéhovah# vous 
a fait sortir d'icig. On ne pourra donc 
manger rien de levéh. 4 Aujourd'hui 
vous sortez, au mois d'Abib*i. 5 Et il 
devra arriver ceci : quand Jéhovah 
t'aura fait entrer au pays des Cana
néens, des Hittites et des Amorites, 
des Hivites et des Yebousitesi, qu'il a 
juré à tes ancêtres de te donnerk, pays 
ruisselant de lait et de miel 1, alors il 
faudra que tu fasses ce service* en ce 
mois. 6 Sept jours durant tu mange
ras des gâteaux sans levainm, et le sep
tième jour sera une fête pour Jého
vahn. 7 On mangera des gâteaux 
sans levain pendant les sept jourso ; 
on ne verra chez toi rien de levéP, on 

Ex 12:48* En héb. il s'agit d'un vb. à 
l'inf. absolu, donc atemporel et impersonnel. 
13:3* Cf. 20:8, note. 3# Héb. : Yehowah. Voir 
App. lA. 4* "Abib ", signifie "Épis verts". 
Les épis sont mûrs mais encore mous. Abib 
correspond à mars-avril. Après l'exil des Juifs 
à Babylone il fut appelé Nisan. Voir App. SB. 
5* "service (pratique cultuelle)". Héb. : ha
'avodhah; gr.: latréïan, "service sacré". Cf. 
12:25, note. 
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ne verra pas chez toi de pâte aigrie, 
à l'intérieur de toutes tes frontièresa. 
8 En ce jour-là, tu devras expliquer à 
ton fils, en disant : ' C'est à cause de 
ce que Jéhovah a fait pour moi, quand 
je suis sorti d'Égypteb.' 9 Et cela 
devra te servir de signe sur ta main et 
de mémorial entre tes yeuxc, afin que 
la loi de Jéhovah soit dans ta bouched, 
car c'est par une main forte que Jého
vah t'a fait sortir d'Égyptee. 10 Tu 
devras garder cette ordonnance, en 
son temps fixé, d'année en année*f. 

11 " Et il devra arriver ceci : quand 
Jéhovah te fera entrer au pays des Ca
nanéensg, comme il l'a juré à toi et à 
tes ancêtresh, et qu'il te l'aura donné, 
12 alors il faudra que tu voues à Jého
vah* tout [fils] qui ouvre la matricei, 
et tout premier-né, petit de la bêtei, 
qui deviendra ta propriété. Les mâles 
appartiennent à Jéhovahk. 13 Tout 
premier-né d'âne, tu le rachèteras par 
un mouton ; si tu ne le rachètes pas, 
alors tu devras lui briser la nuque 1• 

Tout premier-né d'homme, parmi tes 
fils, tu le rachèterasm. 

14 " Et il devra arriver ceci : si ton 
fils, dans l'avenir, t'interrogen en di
sant : ' Que signifie cela ? ' alors il fau
dra que tu lui dises : ' Par la force 
de la main, Jéhovah nous a fait sortir 
d'Égypteo, de la maison des esclavesP. 
15 Il est arrivé que Pharaon s'obsti
nait pour ce qui était de nous ren
voyerq; alors Jéhovah* a tué tout pre
mier-né au pays d'Égypter, depuis le 
premier-né de l'homme jusqu'au pre
mier-né de la bêtes. C'est pourquoi je 
sacrifie à Jéhovah tous les mâles qui 
ouvrent la matricet, et je rachète tout 
premier-né de mes filsu.' 16 Cela de
vra servir de signe sur ta main et de 
fronteau entre tes yeuxv, car c'est par 
a force de la main que Jéhovah nous l 

a fait sortir d'Égyptew." 

q Ex 5:2; r Ps 78:51; Ps 135:8; s Ex 11:5; Ex 12:29; t Ex 
3:2; Ex 13:12; Dt 21:17; u Ex 6:6; v Dt 6:8; Dt 11:18; 

w Ex 6:1; Jude 5. 
1 

Ex 13:10* Lit. : "de jours en jours". 12* "à 
Jéhovah". Héb.: laYhowah. Voir App. lA. 
15* Héb. : Yehowah. Voir App. lA. 



107 La colonne de nuage. Pharaon poursuit Israël EXODE 13:17-14:12 

17 Et il arriva, au moment où Pha
raon renvoya le peuple, que Dieu ne 
les conduisit pas par le chemin du 
pays des Philistins, simplement parce 
qu'il était proche, car Dieu dit : " Il se 
peut que le peuple ait du regret quand 
il verra la guerre et qu'il retourne 
bel et bien en Égyptea." 18 Dieu fit 
donc faire un détour au peuple par le 
chemin du désert de la mer Rougeb. 
Mais c'est en formation de combat* 
que les fils d'Israël montèrent du pays 
d'Égyptec. 19 Et Moïse emportait les 
ossements de Joseph avec lui, car 
celui-ci avait fait jurer solennellement 
les fils d'Israël, en disant : " Dieu ne 
manquera pas de s'occuper de vousd, 
et vous devrez faire monter d'ici mes 
ossements avec vouse." 20 Ils parti
rent alors de Soukkoth et campèrent à 
Étham, en bordure du désertr. 

21 Et Jéhovah marchait en avant 
d'eux, le jour dans une colonne de 
nuage pour les conduire par le che
ming, et la nuit dans une colonne de 
feu pour les éclairer, pour qu'ils puis
sent marcher le jour et la nuith. 
22 La colonne de nuage ne s'éloignait 
pas de devant le peuple pendant le 
jour, ni la colonne de feu pendant la 
nuiti. 

14 Jéhovah* parla alors à Moïse, 
en disant : 2 " Dis aux fils 

d'Israël qu'ils rebroussent chemin et 
campent devant Pihahiroth, entre Mig
dol et la mer, en vue de Baal
Tsephôni. Vous camperez en face [de 
ce lieu], près de la mer. 3 Alors, à 
coup sûr, Pharaon dira au sujet des 
fils d'Israël : ' Ils errent en [pleine] 
confusion dans le pays. Le désert s'est 
refermé sur euxk.' 4 Et je laisserai 
bel et bien s'obstiner le cœur de Pha
raon 1 ; oui, il les poursuivra et je me 
glorifierai par le moyen de Pharaon et 
de toutes ses forces militairesm; et à 
coup sûr les Égyptiens sauront que je 

Ex 13:18* "en formation de combat". P.-ê. 
comme une armée composée de cinq parties : 
l'avant-garde, l'arrière-garde, le corps princi
pal et les deux ailes. 14:1* Héb. : Yehowah. 
Voir App. lA. 
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1S 6:6 
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h Ex 15:19 
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suis Jéhovaha." Et ils firent cela, 
exactement. 

5 Plus tard, on annonça au roi 
d'Égypte que le peuple avait fui. Im
médiatement le cœur de Pharaon et 
de ses serviteurs fut changé à l'égard 
du peupleh, si bien qu'ils dirent: 
" Qu'avons-nous fait là ? Car nous 
avons renvoyé Israël pour qu'il ne tra
vaille plus pour nous comme es
clavec." 6 Il fit donc préparer ses 
chars, et il prit son peuple avec luid. 
7 Il prit alors six cents chars d'élitee 
et tous les autres chars d'Égypte 
avec des guerriers* sur chacun d'eux. 
8 Ainsi Jéhovah* laissa s'obstiner le 
cœurr de Pharaon le roi d'Égypte, et il 
se mit à la poursuite des fils d'Israël, 
tandis que les fils d'Israël sortaient la 
main levéeg. 9 Les Égyptiens se mi
rent à leur poursuite, et tous les che
vaux de char de Pharaon ainsi que 
ses cavaliersh et ses forces militaires 
les rattrapèrent alors qu'ils campaient 
près de la mer, près de Pihahiroth, en 
vue de Baal-Tsephôni. 

1 0 Quand Pharaon s'approcha, les 
fils d'Israël se mirent à lever les 
yeux, et voici que les Égyptiens mar
chaient derrière eux ; et les fils d'Is
raël eurent très peur et se mirent 
à crier vers Jéhovahi. 11 Puis ils di
rent à Moïse : " Est-ce parce qu'il n'y a 
pas de tombes en Égypte que tu nous 
as emmenés ici, pour mourir dans le 
désertk ? Qu'est-ce que tu !J.OUS as 
fait en nous faisant sortir d'Egypte ? 
12 N'est-ce pas la parole que nous te 
disions en Égypte, en disant : ' Laisse
nous tranquilles, pour que nous ser
vions les Égyptiens ' ? Car il vaut 

j Jos 24:7; Ne 9:9; Ps 34:17; Ps 107:6; k Ex 16:3; Ex 17:3; 
Nb 14:2; Ps 106:7. 

Ex 14:7* "avec des guerriers". Lit.: "et des 
troisièmes ". Héb. : weshalishim ; gr. : tris
tatas. Bien que les monuments égyptiens ne 
le montrent généralement pas, il y avait trois 
hommes sur chaque char : l'un dirigeait les 
chevaux et les deux autres combattaient. Sur 
les bas-reliefs assyriens aussi on distingue un 
troisième homme : le porteur d'armes ou le 
porteur de parasol. 8* Héb.: Yehowah. Voir 
App. lA. 
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mieux pour nous servir les Égyp- cnAP. 14 raon, ses chars et ses cavaliers entrè
tiens que de mourir dans le dé- a Ex5:21 rent alors derrière euxa, au milieu de 
serta." 13 Alors Moïse dit au peu- ~~;~i6 la mer. 24 Et il arriva, durant la 
pie : " N'ayez pas peur b. Tenez ferme Hé 10:38 veille du matin*, que, de l'intérieur de 
et voyez le salut de Jéhovah, ce- b Nb 14:9 la colonne de feu et de nuageb, Jé
lui qu'il va réaliser pour vous aujour- ~g~;15 hovah se mit à regarder le camp des 
d'huic. Car les Égyptiens que vous Ps27:1 Égyptiens, puis il jeta la confusionc 
voyez réellement aujourd'hui, vous ne Ps 46:1 dans le camp des Égyptiens. 25 Et il 
1 1 . . Is 41:10 es reverrez pus, non, Jamais plusct. c 

2
ch 20,17 ôtait les roues de leurs chars, si bien 

14 Jéhovah lui-même combattra pour Pr29:25 qu'ils les conduisaient avec difficultéd; 
vouse, et vous, vous vous tairez." d Ex 14:30 et les Égyptiens se mirent à dire : 

15 Jéhovah dit alors à Moïse: ~~~~~~ "Fuyons, [évitons] tout contact avec 
"Pourquoi cries-tu sans cesse vers Ps 136:15 Israël, car à coup sûr Jéhovah combat 
moir? Dis aux fils d'Israël qu'ils lèvent Pr 16

=
4 pour eux contre les Égyptiense. " 

le camp. 16 Quant à toi, lève ton bâ- e g;;~~~ 26 Finalement Jéhovah dit à 
tong, tends ta main sur la mer et 2Ch20:29 Moïse: "Tends ta main sur la merr 
fends-la h, pour que les fils d'Israël ail- r Jos 7:10 pour que les eaux reviennent sur les 
lent au milieu de la mer, sur une terre g ~~ i~~~ Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs 
fermei. 17 Quant à moi, voici que h Ps 78,13 cavaliers. " 27 Moïse aussitôt tendit 
je laisse s'obstiner le cœur des Égyp- 1 Ne 9:11 sa main sur la mer, et la mer com
tiensi pour qu'ils entrent derrière eux J Ex 4:21 mença à revenir à son niveau normal, 
et que je me glorifie par le moyen de ~~7~~{8 à l'approche du matin. Pendant ce 
Pharaon et de toutes ses forces mili- k Ex 9:16 temps, les Égyptiens fuyaient pour ne 
taires, de ses chars et de ses cava- Jos 24:6 pas la rencontrer, mais Jéhovah se dé
liers k. 18 Et à coup sûr les Égyp- Rm

9
'
17 barrassa des Égyptiens au milieu de la 

1 Ex 14:4 
tiens sauront que je suis Jéhovah rn Gn 48,16 merg. 28 Et les eaux revenaienth. Fi-
quand je me serai glorifié par le Ex 32:34 nalement elles recouvrirent les chars 
moyen de Pharaon, de ses chars et de Nb 20'16 et les cavaliers appartenant à toutes Jude 9 
ses cavaliers 1

• " n Ex 13,21 les forces militaires de Pharaon et qui 
19 Alors l'angem du [vrai] Dieu, qui Ps34:7 étaient entrés derrière eux dans la 

marchait en avant du camp d'Israël, rs 52
'
12 meri. Il n'en resta pas même un seuli. 

o Jos 24:7 
partit et passa sur leurs arrières, et la P Ps 105,39 29 Quant aux fils d'Israël, ils mar-
colonne de nuage partit de leur avant- q Ex 14:16 chèrent sur une terre ferme au milieu 
garde et se tint sur leurs arrièresn. Ac 7'36 du lit de la merk, et les eaux furent 
20 Elle vint donc entre le camp des r ~~86~',~

0 pour eux une muraille à leur droite et 
Égyptiens et le camp d'Israël 0

• D'une Ps106:9 à leur gauche1• 30 Ainsi, en ce jour
part, elle était nuage et ténèbres. Ps 114 '3 là, Jéhovah sauva Israël de la main 

Is 51:10 , 
D'autre part, elle éclairait la nuitP. Et s Ne 9,11 des Egyptiens rn, et Israël put voir les 
ce groupe-ci ne s'approcha pas de ce Ps 78:13 Égyptiens morts sur le bord de la 
groupe-là, de toute la nuit. Ps 136'13 mern. 31 Israël put voir aussi la 

Is 63:12 
21 Moïse tendit alors sa main sur la t Ex 15,19 grande main que Jéhovah avait mise 

merq ; et Jéhovah se mit à faire recu- Nb 33:8 en action contre les Égyptiens ; et le 
ler la mer par un fort vent d'est du- rs 63 '13 peuple se mit à craindre Jéhovah et à 

1Co 10:1 
rant toute la nuit ; il se mit à faire Hé 11:29 avoir foi en Jéhovah et en Moïse son 
du bassin de la mer un sol fermer, u Ex 15:8 serviteuro. 
et les eaux se fendaient•. 22 Finale- 2•coJonne 
ment les fils d'Israël allèrent au milieu a Ex 14,17 
de la mer, sur une terre fermet, tandis Ps 10:2 

que les eaux étaient pour eux une mu- b Ex 13:21 

raille à leur droite et à leur gaucheu. 
23 Et les Égyptiens se mirent à leur 
poursuite ; tous les chevaux de Pha-

c Ex 23:27 
1S 5:11 
Ps 18:14 

d Ps 76:6 

e Ex 14:4; Dt 3:22; 18 4:8; f Ex 7:19; Ex 8:5; gEx 15:1; 
h Ex 15:10; Dt 11:4; Ne 9:11; Ps 78:53; Hé 11:29; i Gn 
15:14; Ex 14:23; Jos 24:7; jEx 14:13; Ps 106:11; Ps 
136:15; k Ps 66:6; Ps 77:19; 1 Ex 14:22; Ex 15:8; rn Dt 
4:20; Ps 106:8; n Ps 58:10; Ps 59:10; Ps 91:8; Pr 16:4; 
o Ex 4:31; Ex 19:9; Ps 106:12. 

Ex 14:24* La troisième et dernière veille se
lon les Hébreux, de 2 h à 6 h env. 



109 Chant de victoire de Moïse et d'lsraêl EXODE 15:1·16 

15 À cette époque Moïse et le 
fils d'Israël se mirent à chan 

ter ce chant pour Jéhovah et à dire ce 

s 
-

qui suita: 

" Que je chante pour Jéhovah, 
car il s'est élevé hautementb. 

Le cheval et son cavalier, 
il les a jetés dans la mere. 

2 Ma force et [ma] puissance*, 
c'est Yah#d, 
puisqu'il devient mon salute. 

C'est là mon Dieu, 
et je le louerait ; 
le Dieu de mon pèreg, 
et je l'exalteraih. 

3 Jéhovah est un guerrieri. 
Jéhovah est son nomi. 

4 Les chars de Pharaon 
et ses forces militaires, 
il les a précipités dans la merk ; 

l'élite de ses guerriers a été 
engloutie dans la mer Rouge1• 

5 Les eaux houleuses* 
les ont alors recouvertsm ; 
ils sont descendus 
dans les profondeurs 
comme une pierren. 

6 Ta droite, ô Jéhovah, se montre 
puissante par la force a, 

ta droite, ô Jéhovah, 
peut mettre en pièces l'ennemiP. 

7 Dans l'abondance de ta supériorité, 
tl< peux démolir ceux 
qui se dressent contre toiq ; 

tu envoies ta colère ardente, elle 
les dévore comme le chaumer. 

8 Par un souffie* de tes narines#s, 
les eaux se sont amoncelées ; 

elles sont restées immobiles 
comme une digue de flots ; 

les eaux houleuses se sont figées 
au cœur de la mer. 

9 L'ennemi disait : 'Je poursuivrait! 
Je rattraperaiu ! 

Ex 15:2* "et [ma] puissance". P.-ê.: "et 
[ma] mélodie". Héb.: wezimrath; Sam et 
trois mss héb. ajoutent : " ma " ; lat. : laus 
mea, "ma louange". 2# "Yah ". Héb.: Yah; 
première mention de cette abréviation du nom 
"Jéhovah". Voir App. lA. 5* "Les eaux hou
leuses". Héb. : tehomoth; lat. : abyssi. Voir 
Gn 1:2, note "eau". 8* "Par un souffie ". 
Héb.: ouverouaiJ,; gr.: pneumatos. Voir Gn 
1:2, note " agissante ". 8# Ou : " ta colère ". 
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Je partagerai le butina ! 
Mon âme se rassasiera d'eux ! 

Je tirerai mon épée ! 
Ma main les chassera* b ! ' 

10 Tu as souffié de ton souffiec, 
la mer les a recouvertsd; 

ils se sont enfoncés 
comme du plomb 
dans les eaux majestueusese. 

11 Qui est comme toi 
parmi les dieux*, ô Jéhovahr? 

Qui est comme toi, 
qui te montres puissant 
en saintetég ? 

Celui qu'on doit craindreh 
avec des chants de louangei, 
Celui qui fait des prodigesi. 

12 Tu as tendu ta droitek, 
la terre s'est mise 
à les engloutir1• 

13 Dans ta bonté de cœur* 
tu as guidé ce peuple 
que tu as ramené#m. 

Oui, dans ta force tu le conduiras 
vers ta sainte demeuren. 

14 Oui, les peuples l'apprendront*a, 
ils s'agiterontP ; 

oui, les douleurs#q saisiront 
les habitants de Philistie. 

15 À cette époque les cheiks d'Édom 
seront vraiment troublés ; 

quant aux despotes de Moab, 
un tremblement les saisirar. 

Tous les habitants de Canaan 
seront vraiment démoraliséss. 

16 Sur eux tomberont 

s 
2 

la frayeur et l'effroit. 
À cause de la grandeur 

de ton bras, 
ils seront immobiles 
comme une pierre, 

jusqu'à ce que passe ton peupleu, 
ô Jéhovah, 

jusqu'à ce que passe le peuplev 
que tu as produit*w. 

Jas 2:11; Jos 5:1; t Dt 11:25; Jos 2:9; u Ex 19:5; Dt 32:9; 
S 7:23; v Nb 20:17; Nb 21:22; Dt 2:27; w Is 43:1. 

1 

1 

Ex 15:9* Ou : " les dépossédera ". 11 * "parmi 
es dieux". Héb.: ba'élim, pl. de 'él. 

13* Ou: "ton amour fidèle". 13# Ou: "re
vendiqué, racheté". 14* Ou: "Les peuples 
devront l'apprendre". 14# C.-à-d. les dou
eurs de l'accouchement. 16* Ou: "acquis". 
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17 Tu les amèneras et tu les plantera 
dans la montagne 
de ton héritage*a, 

lieu fixe" que tu t'es préparé 
pour demeureb, ô Jéhovah, 

sanctuaire, ô Jéhovah", 
que tes mains ont établi. 

18 Jéhovah régnera pour des temps 
indéfinis, oui pour toujoursct. 

19 Quand les chevaux de Pharaone, 
avec ses chars et ses cavaliers, 
sont entrés dans la mert, 

alors Jéhovah a fait revenir 
sur eux les eaux de la merg, 

tandis que les fils d'Israël 
ont marché sur une terre ferme 
au milieu de la merh. " 

s 

20 Alors Miriam la prophétesse, la 
sœur d'Aaroni, prit un tambourin dans 
sa maini; et toutes les femmes se mi
rent à sortir avec elle, avec tambou
rins et danses*k. 21 Et Miriam ré
pondait aux hommes*1 : 

"Chantez# pour Jéhovah rn, 
car il s'est élevé hautementn. 

Le cheval et son cavalier, 
il les a jetés dans la mer a. " 

22 Plus tard, Moïse fit partir Israël 
de la mer Rouge et ils sortirent vers 
le désert de ShourP ; ils marchèrent 
trois jours dans le désert, mais ils 
ne trouvèrent pas d'eau q. 23 Finale
ment ils arrivèrent à Marar, mais ils 
ne purent boire l'eau de Mara, car elle 
était amère. C'est pourquoi il l'appela 
du nom de Mara*•. 24 Et le peu
ple se mit à murmurer contre Moïset, 
en disant : " Qu'allons-nous boire ? " 
25 Alors il cria vers Jéhovahu. Et Jé
hovah lui indiqua un arbre ; il le jeta 
dans l'eau et l'eau devint doucev. 

Là Il établit pour eux* une prescrip
tion et une base pour le jugement, et 

Ex 15:17* Ou: "ta possession". 17# Ou: 
"emplacement". 17" Un des 134 endroits 
où les scribes ont changé YHWH en 'Adho
nay. Voir App. lB. 20* Ou: "rondes". 
21* "répondait aux hommes". Lit.: "leur 
[masc. en héb.] répondait". 21# "Chan
tez", M; LXXVg: "Chantons". 23* Signi
fie: "Amertume". 25* "eux", se rapporte 
au peuple. Lit. : "lui". 
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là il les mit à l'épreuvea. 26 Il dit 
encore : " Si tu écoutes strictement la 
voix de Jéhovah ton Dieu, si tu fais 
ce qui est droit à ses yeux, si tu prê
tes vraiment l'oreille à ses commande
ments et si tu gardes toutes ses pres
criptions\ je ne mettrai sur toi aucune 
qes maladies que j'ai mises sur les 
Egyptiensc, car je suis Jéhovah qui te 
guéritct." 

27 Après cela, ils arrivèrent à Élim, 
où il y avait douze sources d'eau et 
soixante-dix palmierse. Et ils campè
rent là, près de l'eau. 

16 Plus tard, ils partirent d'Élim t, 
et toute l'assemblée des fils 

d'Israël arriva finalement au désert de 
Sîng, qui est entre Élim et le Sinaï, 
au quinzième jour du deuxième mois 
après leur sortie du pays d'Égypte. 

2 Et toute l'assemblée des fils d'Is
raël se mit à murmurer contre Moïse 
et contre Aaron dans le déserth. 
3 Les fils d'Israël leur disaient : "Si 
seulement nous étions mortsi de la 
main de Jéhovah au pays d'Égypte, 
alors que nous étions assis près des 
marmites de viandei, alors que nous 
mangions du pain à satiété, car vous 
nous avez fait sortir dans ce désert 
pour faire mourir de faim toute cette 
congrégationk." 

' 
4 Alors Jéhovah dit à Moïse : 

'Voici que je fais pleuvoir des cieux 
du pain pour vous1 ; le peuple devra 
sortir et en ramasser chacun sa quan
tité jour pour jourm, afin que je le 
mette à l'épreuve [pour voir] s'il mar
chera dans ma loi ou nonn. 5 Et 
voici ce qui devra arriver au sixième 
j ouro : il faudra qu'ils préparent ce 
qu'ils auront rapporté, et ce sera bien 
e double de ce qu'ils ramasseront jour 

après jourP. " 
1 

6 Moïse et Aaron dirent donc à tous 
1 es fils d'Israël : " Ce soir vous sau
rez à coup sûr que c'est Jéhovah qui 
vous a fait sortir du pays d'Égypteq. 
7 Et le matin vous verrez vraiment la 
gloire de Jéhovahr, car il a entendu 

0 
6 

Ex 35:2; p Ex 16:22; q Ex 6:7; Nb 16:28; Ps 77:20; ls 
3:11; rEx 24:10; Lv 9:6; Nb 16:42; Jn 11:40. 
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vos murmures contre Jéhovah. Nous, 
que sommes-nous pour que vous mur
muriez contre nous ? " 8 Moïse re
prit: "Ce sera quand Jéhovah vous 
donnera le soir de la viande à manger 
et le matin du pain à satiété, car Jého
vah a entendu vos murmures que vous 
murmurez contre lui. Nous, que som
mes-nous ? Ce n'est pas contre nous 
que sont vos murmures, mais contre 
Jéhovaha." 

9 Puis Moïse dit à Aaron : " Dis 
à toute l'assemblée des :fils d'Is
raël : 'Approchez-vous devant Jého
vah, car il a entendu vos murmu
resh. "' 10 Alors il arriva ceci : dès 
qu'Aaron eut parlé à toute l'assemblée 
des :fils d'Israël, ils se tournèrent du 
côté du désert, et, voyez, la gloire de 
Jéhovah apparut dans le nuagec. 

11 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 12 " J'ai entendu les mur
mures des fils d'Israëld. Parle-leur, en 
disant : ' Entre les deux soirs* vous 
mangerez de la viande et au matin 
vous serez rassasiés de paine, et vous 
saurez à coup sûr que je suis Jéhovah 
votre Dieu r. "' 

13 Voici donc ce qui arriva : le soir, 
les caillesg montèrent puis couvri
rent le camp, et le matin il s'était 
formé une couche de rosée autour 
du camph. 14 Finalement la couche 
de rosée s'évapora* et voici que sur 
la surface du désert il y avait quel
que chose de fin, de fioconneux#i, 
de :fin comme le givrei sur la terre. 
15 Lorsque les fils d'Israël virent cela, 
alors ils se dirent l'un à l'autre : 
" Qu'est-ce* ? " Car ils ne savaient pas 
ce que c'était. Moïse donc leur dit : 
" C'est le pain que Jéhovah vous a 
donné pour nourriturek. 16 Voici la 
parole que Jéhovah a ordonnée : ' Ra
massez-en, chacun en fonction de ce 
qu'il mange. Vous en prendrez un 
omer*1 par individu#, selon le nombre 

Ex 16:12* Ou: "Le soir". Voir 12:6, note. 
14* Lit.: "monta". 14# Ou: "de cra
quant". 15* "Qu'est-ce (que cela) ? " Héb. : 
man hou'? ; syr. : manav ? 16* Env. 2,2 l. 
16# Lit. : " crâne ". 
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des âmes que chacun de vous a dans 
sa tente. '" 17 Et les :fils d'Israël se 
mirent à faire ainsi ; ils ramassaient 
cela, les uns recueillant beaucoup et 
les autres recueillant peu. 18 Lors
qu'ils le mesuraient avec l'omer, celui 
qui avait recueilli beaucoup n'en avait 
pas en surplus et celui qui avait re
cueilli peu n'en manquait pasa. Ils ra
massaient cela chacun en fonction de 
ce qu'il mangeait. 

19 Alors Moïse leur dit : " Que per
sonne n'en laisse jusqu'au matinh." 
20 Mais ils n'écoutèrent pas Moïse. 
Quand des hommes en laissaient jus
qu'au matin, il s'y engendrait des vers 
et cela puaitc ; si bien que Moïse 
s'indigna contre euxct. 21 Ils ramas
saient cela matine après matin, cha
cun en fonction de ce qu'il mangeait. 
Quand le soleil devenait chaud, cela 
fondait. 

22 Et il arriva, au sixième jour, 
qu'ils ramassèrent le double de painr, 
deux omers par personne. Tous les 
chefs* de l'assemblée vinrent donc 
l'annoncer à Moïse. 23 Alors il leur 
dit: "C'est ce qu'a dit Jéhovah. De
main, c'est l'observation sabbatique* 
d'un saint sabbat pour Jéhovahg. Ce 
que vous pouvez cuire, cuisez-le, et 
ce que vous pouvez faire bouillir, fai
tes-le bouillirh, et tout ce qu'il y 
aura en surplus, mettez-le en ré
serve pour vous comme chose à gar
der jusqu'au matin. " 24 Ils le mi
rent donc en réserve jusqu'au matin, 
comme l'avait ordonné Moïse, et cela 
ne pua pas, et il ne s'y trouva pas de 
larvesi. 25 Alors Moïse dit: "Man
gez cela aujourd'hui, car aujourd'hui 
est un sabbati pour Jéhovah. Aujour
d'hui vous n'en trouverez pas dans la 
campagne. 26 Six jours durant vous 
ramasserez cela, mais le septième jour 
est un sabbatk. Ce [jour-là], il ne s'en 
formera pas. " 27 Or il arriva, au 
septième jour, que certains du peuple 
sortirent quand même pour en ramas
ser, mais ils n'en trouvèrent pas. 

Ex 16:22* Ou: "nasis ". Cf. Gn 17:20, note. 
23* Ou: "la fête sabbatique". 
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28 Alors Jéhovah dit à Moïse : 

" Jusqu'à quand refuserez-vous de gar
der mes commandements et mes 
loisa? 29 Rendez-vous bien compte 
que Jéhovah vous a donné le sabbatb. 
C'est pourquoi il vous donne, au 
sixième jour, le pain de deux jours. 
Restez chacun à sa placee. Que per
sonne ne sorte de l'endroit où il est au 
septième jour." 30 Et le peuple se 
mit à observer le sabbat* le septième 
jour ct. 

31 La maison d'Israël appelait cela 
du nom de "manne*". C'était blanc 
comme de la graine de coriandre et 
cela avait le goût des gâteaux plats au 
miele. 32 Alors Moïse dit : "Voici la 
parole que Jéhovah a ordonnée: 
'Remplissez-en un omer, comme chose 
à garder dans toutes vos généra
tionsr, afin qu'elles voient le pain 
que je vous faisais manger au dé
sert, quand je vous faisais sortir du 
pays d'Égypteg. '" 33 Moïse donc dit 
à Aaron: "Prends une jarre, mets
Y un plein omer de manne et dépose
la devant Jéhovah comme chose à 
garder dans toutes vos générationsh. " 
34 Ainsi que Jéhovah l'avait ordonné 
à Moïse, Aaron la déposa alors devant 
le Témoignage*i, comme chose à gar
der. 35 Les fils d'Israël mangèrent la 
manne quarante ansi durant, jusqu'à 
leur arrivée en pays habiték. C'est la 
manne qu'ils mangèrent jusqu'à leur 
arrivée à la frontière du pays de Ca
naan1. 36 Or l'omer est un dixième 
d'épha*. 

17 Et toute l'assemblée des fils 
d'Israël entreprit de partir du 

désert de Sînm, par étapes, [étapes] 
qu'ils parcoururent selon l'ordre* de 
Jéhovahn, et ils se mirent à camper à 
Rephidim0

• Mais il n'y avait pas d'eau 
à boire pour le peuple. 

2 Alors le peuple se prit de querelle 
avec Moïse et ditP : " Donne-nous de 

Ex 16:30* Ou: "à se reposer". 31* "manne". 
Syr. : manna'; MSamL:XXVg: man. 34* Ou: 
"Rappel", c.-à-d. l'arche du témoignage (les 
archives où l'on mettait en sûreté les do
cuments importants). Voir 30:6. 36* L'épha 
équivalait à 22 1. 17:1* Lit.: "la bouche". 
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l'eau, que nous buvions ! " Mais Moïse 
leur dit : " Pourquoi vous querellez
vous avec moi ? Pourquoi mettez-vous 
sans cesse Jéhovah à l'épreuvea?" 
3 Et là le peuple continua d'avoir soif 
d'eau, et le peuple murmurait contre 
Moïse et disait : " Pourquoi nous as-tu 
fait monter d'Égypte pour nous faire 
mourir de soif, ainsi que nos fils et no
tre* bétail b ? " 4 Finalement Moïse 
cria vers Jéhovah, en disant: "Que 
dois-je faire avec ce peuple ? Encore 
un peu et ils vont me lapiderc ! " 

5 Alors Jéhovah dit à Moïse: 
" Passe en avant du peupled et prends 
avec toi quelques-uns des anciens d'Is
raël, et ton bâton avec lequel tu as 
frappé le Nile. Prends-le dans ta main 
et tu devras marcher. 6 Vois ! Je me 
tiens devant toi, là, sur le rocher, en 
Horeb*. Tu devras frapper sur le ro
cher, il devra en sortir de l'eau et le 
peuple devra la boiref. " Et Moïse fit 
ainsi, sous les yeux des anciens d'Is
raël. 7 Il appela donc le lieu du nom 
de Massa*g et Meriba#h, à cause de la 
querelle des fils d'Israël et parce qu'ils 
avaient mis Jéhovah à l'épreuvei, en 
disant: "Jéhovah est-il au milieu de 
nous, ou non i ? " 

8 Et les Amaléqites*k vinrent com
battre contre Israël à Rephidim1. 
9 Moïse dit alors à Josué*m : " Choi
sis-nous des hommes et sorsn, combats 
contre les Amaléqites. Demain je me 
posterai sur le sommet de la colline, 
avec le bâton du [vrai] Dieu dans ma 
maino." 10 Josué fit donc comme le 
lui avait dit MoïseP, pour combat
tre contre les Amaléqites ; et Moïse, 

1 Dt 6:16; Ps 95:8; Hé 3:8; j Ex 34:9; Dt 31:17; Ac 7:39; 
k Gn 36:12; 1 Dt 25:17; 1S 15:2; rn Nb 11:28; Dt 32:44; Ac 
7:45; n Nb 31:3; o Ex 4:2; p Jos 11:15. 

Ex 17:3* "nous ( ... ) nos ( ... ) notre". Lit.: 
"me( ... ) mes ( ... ) mon", se rapportant à" peu
ple". 6* "Horeb". Non pas ici la montagne 
sur laquelle Moïse reçut les Dix Commande
ments, mais la région montagneuse située aux 
alentours du mont Sinaï, appelée ailleurs dé
sert du Sinaï. 7* Signifie : " Épreuve, Ten
tation". 7" Signifie: "Querelle". 8* Ou: 
"Amaleq ", au sens collectif. 9* Lit.: "Yeho
shoua ",qui signifie" Jéhovah est salut"; gr.: 
'IT}aoù (lêsou, "Jésus"). 
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Aaron et Houra montèrent au sommet 
de la colline. 

11 Et voici ce qui arriva : dès que 
Moïse levait sa main, les Israéli
tes l'emportaientb, mais dès qu'il lais
sait retomber sa main, les Amaléqites 
l'emportaient. 12 Lorsque les mains 
de Moïse furent lourdes, alors ils pri
rent une pierre et la mirent sous lui, 
et il s'assit dessus ; Aaron et Hour lui 
soutinrent les mains, l'un de ce côté
ci et l'autre de ce côté-là, si bien que 
ses mains restèrent fermes* jusqu'au 
coucher du soleil. 13 Josué vainquit 
donc Amaleq et son peuple avec le 
tranchant de l'épéec. 

14 Jéhovah dit alors à Moïse: 
" Écris cela en mémorial dans le livrect 
et énonce-le aux oreilles de Josué: 
' J'effacerai complètement le souvenir 
d'Amaleq de dessous les cieuxe. "' 
15 Alors Moïse bâtit un autel et 
l'appela du nom de Jéhovah-Nissi*, 
16 en disant : " Parce qu'une main est 
contre le trôner de Yahg, pour Jéhovah 
ce sera la guerre* avec Amaleq de gé
nération en génération h. " 

18 Or Yithro le prêtre de Ma
diân, le beau-père de Moïse*;, 

apprit tout ce que Dieu avait fait pour 
Moïse et pour Israël son peuple : com
ment Jéhovah avait fait sortir Israël 
d'Égyptei. 2 Alors Yithro le beau
père de Moïse prit Tsippora la femme 
de Moïse - c'était après qu'elle eut 
été renvoyée* , 3 et ses deux 
filsk: le nom de l'un était Guershom*1, 

" car, avait-il dit, je suis devenu un 
résident étranger dans un pays étran-

Ex 17:12* Lit.: "mains furent fermeté". 
15* "Jéhovah-Nissi ", qui signifie "Jéhovah 
est ma Perche-Signal ", en faisant dériver 
nissi de nés, "perche-signal " ; LXX : "Jého
vah est mon Refuge", en faisant dériver nissi 
de nous, " s'enfuir, se réfugier " ; Vg : " Jé
hovah est mon Élévation", en faisant dériver 
nissi de nasas, "hisser, élever". 16* "Parce 
que par une main cachée Jéhovah combat 
[contre Amaleq] ", LXX; Vgc : "Parce que la 
main du trône de Jéhovah, et la guerre de Jé
hovah, sera [contre Amaleq] ". 18:1* Ou: 
"dont Moïse était le gendre". 2* Lit. : "la 
femme de Moïse, après son renvoi". 3* Si
gnifie: "Un résident étranger là". 
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ger " ; 4 le nom de l'autre était Élié
zer*a, " car, on le cite, le Dieu de mon 
père est celui qui me vient en aide, en 
ce qu'il m'a délivré de l'épée de Pha
raonh ". 

5 Yithro le beau-père de Moïse vint 
alors, avec ses fils et sa femme, vers 
Moïse, au désert où il campait, à la 
montagne du [vrai] Dieue. 6 Puis il 
fit dire à Moïse: "Moi*, ton beau
père#, Yithrod, je suis venu vers toi, 
ainsi que ta femme et ses deux fils 
avec elle. " 7 Aussitôt Moïse sortit à 
la rencontre de son beau-père, puis il 
se prosterna et l'embrassae, et ils se 
demandèrent l'un l'autre comment ils 
allaient. Après quoi ils entrèrent dans 
la tente. 

8 Et Moïse se mit à raconter à son 
beau-père tout ce que Jéhovah avait 
fait à Pharaon et à l'Égypte à cause 
d'Israël r, et toutes les tribulations 
qui leur étaient arrivées en cheming, 
et pourtant Jéhovah les délivraith. 
9 Alors Yithro se réjouit de tout le 
bien que Jéhovah avait fait pour Is
raël en ce qu'il l'avait délivré* de la 
main de l'Égyptei. 10 Et Yithro dit : 
"Béni soit Jéhovah qui vous a délivrés 
de la main de l'Égypte et de la main 
de Pharaon, et qui a délivré le peu
ple de dessous la main de l'Égyptei. 
11 À présent je sais vraiment que Jé
hovah est plus grand que tous les [au
tres] dieux*k à cause de cette affaire 
où ils se sont montrés présomptueux 
contre eux#. " 12 Alors Yithro le 
beau-père de Moïse prit un holocauste 
et des sacrifices pour Dieu 1 ; et Aaron 
et tous les anciens d'Israël vinrent 
manger le pain avec le beau-père de 
Moïse, devant le [vrai] Dieu m. 

13 Et il arriva, le lendemain, que 
Moïse s'assit comme d'habitude pour 
servir de juge pour le peuplen, et le 
peuple se tint devant Moïse du matin 

Ex 18:4* Signifie: "Mon Dieu est quelqu'un 
qui vient en aide". 6* "Moi", MVg; Sam 
LXXSy: "Voici". 6'" Ou: "Moi, celui 
dont tu es le gendre". 9* Ou: "Is
raël qu'il avait délivré". 11* "les [autres] 
dieux". Héb.: ha'èlohim; gr.: tous théous, 
pl. 11.. " eux ", c.-à-d. les Israélites. 
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jusqu'au soir. 14 Et le beau-père de CHAP. 1s - et Dieu t'a donné ordre , alors, 
Moïse put voir tout ce qu'il faisait a Ex 20:19 vraiment, tu pourras tenir et, de plus, 

Nb12:8 · ' d pour le peuple. Et il dit : " Quel est Nb 27,5 tout ce peuple arnvera en pmx ans 
Ce travail que tu faiS pour le peuple ? b Ex 24:14 SOn lieu a. " 

, , Dt 17:8 
Pourquoi continues-tu a sieger seul, et 1co 6,1 24 Aussitôt Moïse écouta la voix de 
tout le peuple se place-t-il sans arrêt c Dt4:5 son beau-père et fit tout ce qu'il avait 
devant toi, du matin jusqu'au soir ? " g~ ~:î dit b. 25 Moïse choisit donc des hom-
15 Alors Moïse dit à son beau-père : d Nb 11:11 mes capables dans tout Israël et leur 
"C'est que le peuple vient à moi sans e ~~{~' 14 donna des fonctions, [les mettant] 
cesse pour interroger Dieua. 16 S'ils Ac6:2 comme chefs sur le peuplee, comme 
ont une affaireb, elle doit venir devant t Ex 18'24 chefs de milliers, chefs de centaines, Pr 9:9 
moi, et je dois juger entre les parties, g Jos 1,17 chefs de cinquantaines et chefs de di-
et je dois faire connaître les décisions h Ex 20:19 zaines. 26 Et ils jugeaient le peuple 
du [vrai] Dieu et ses loisc." 1 ~~;~,5 à tout moment convenable. L'affaire 

17 Alors le beau-père de Moïse lui J Dt 7:11 difficile, ils la portaient devant Moïse ct, 
dit : " Elle n'est pas bonne ta façon ~~ i~~j mais toute petite affaire, ils s'en accu
de faire. 18 À coup sûr, tu t'épuise- k 1s 12:23 paient eux-mêmes en tant que juges. 
ras, et toi et ce peuple qui est avec fs833i~81 27 Après cela, Moïse reconduisit son 
toi, car cette tâche est trop lourde Jr 42:3 beau-pèree et celui-ci s'en alla vers son 
pour toict. Tu ne peux l'accomplir à toi 

1 
~~i':, 17 pays. 

seule. 19 À présent écoute ma voixr. Dt 1:13 19 Au troisième mois après que 
Je vais te conseiller, et Dieu sera avec ~~!'~, 2 les fils d'Israël furent sortis du 
toig. Toi, sers de représentant pour le Tt1:9 pays d'Égypter, en ce même jour, ils 
Peuple devant le [vrai.] Dieuh, et tu rn 2Ch 6:31 s 2 Et 2Ch 19:7 arrivèrent au désert du inaïg. 
devras porter toi-même les affaires de- Jb 2:3 ils entreprirent de partir de Rephidim h 
vant le [vrai] Dieui. 20 Tu devras n ~:~;~ et arrivèrent au désert du Sinaï, et ils 
les avertir quant à la teneur des pres- Dn 6:5 campèrent dans le déserti ; et Israël 
criptions et des loisi, et tu devras leur îi~2~,17° campait là, en face de la montagnej. 
faire connaître la voie où ils doivent Tt 1:7 3 Et Moïse monta vers le [vrai] 
marcher et le travail qu'ils doivent o ~~ ~~;~3 Dieu*, et Jéhovah se mit à l'appeler 
fairek. 21 Mais toi, tu devrais choisir 1Tm3:3 de la montagnek, en disant: "Voici 
parmi tout le peuple des hommes ca- P ~ ~~~4 ce que tu diras à la maison de Jacob 
pablesl, qui craignent Dieu rn, des hom- q Dt 1:15 et ce que tu annonceras aux fils d'Is-
mes dignes de confiance*n, qui haïs- ~~ Î:~23 raël : 4 'Vous avez vu vous-mêmes 
sent le gain injuste a ; et tu devras les r Lv 24:11 ce que j'ai fait aux Égyptiens!' pour 
établir sur eux comme chefs# de mil- ~~ t,5~~3 que je vous porte sur des ailes d'ai
liers"P, chefs de centaineslll, chefs de s Nb 11:17 gles et vous amène vers moi m. 5 Et 
cinquantaines et chefs de dizainesoq. maintenant, si vous obéissez stricte-
22 Ils devront J'uger le peuple à tout 2•colonne 

mentn à ma voix* et si vous gardez moment convenable ·, et il devra arri- a Pr 11 '14 
b Pr12:15 vraiment mon allianceo, alors, à coup 

ver ceci : toute grande affaire, ils la c Ac 6:5 sûr, vous deviendrez# mon bien parti-
porteront devant toir, mais toute petite d Ac 15:2 culier parmi tous les [autres] peu-
affaire, ils s'en occuperont eux-mêmes e Nb 10:29 plesP, car toute la terre m'appartientq. 
en tant que juges. Allège-toi donc la CHAP. 19 6 Et vous, vous deviendrez pour moi 
chose ; ils devront porter la charge r Est 8:9 un royaume de prêtres et une nation 
avec tois. 23 Si tu fais cette chose g Lv7:38 

Ex 18:21* Ou: "de vérité, fidèles". 
21" "chefs". Hé b. : saré. 2IA " chefs de 
milliers". Gr.: khiliarkhous, "chiliarques ". 
21a "chefs de centaines". Lat. : centurio
nes, "centurions". 21° "chefs de dizaines". 
Lat. : decanos, "dizeniers ". 

h Ex 17:1 
i Nb 33:15 
j Ex 3:12 
k Ne 9:13 

Ac 7:38 
1 Dt 4:34 
rn Dt32:11 

Is 63:9 

n Ps 119:4; Pr 19:16; 1Jn 5:3; o lR 8:21; Ps 25:10; Ga 
4:24; p lR 8:53; Ps 135:4; q Dt 10:14; 1Co 10:26. 

Ex 19:3* "le [vrai] Dieu". Héb.: ha'Èlohim. 
Voir App. lF. 5* "obéissez ( ... ) à ma voix". 
Ou: "écoutez ( ... ) ma voix". 5" Ou: "alors 
vous devrez devenir ". 



115 Le peuple est sanctifié. Devant le Sinaï EXODE 19:7-20:3 

saintea. ' Ce sont là les paroles que tu 
diras aux fils d'Israël. " 

7 Moïse vint donc appeler les an
ciens*b du peuple et exposa devant 
eux toutes ces paroles que Jéhovah lui 
avait ordonnéesc. 8 Après cela tout 
le peuple répondit unanimement et 
dit : " Tout ce qu'a dit Jéhovah, nous 
sommes prêts à le faired." Aussitôt 
Moïse revint vers Jéhovahe [avec] les 
paroles du peuple. 9 Et Jéhovah dit 
à Moïse : "Vois! Je viens vers toi dans 
un sombre nuager, afin que le peu
ple entende quand je parlerai avec toig 
et qu'en toi aussi ils aient foi pour 
des temps indéfinish. " Alors Moïse rap
porta à Jéhovah les paroles du peuple. 

10 Jéhovah dit encore à Moïse: 
" Va vers le peuple, et tu devras les 
sanctifier aujourd'hui et demain, et ils 
devront laver leurs manteauxi. 11 Il 
faudra qu'ils soient prêts pour le troi
sième jour, car le troisième jour Jé
hovah descendra, devant les yeux de 
tout le peuple, sur le mont Sinaïi. 
12 Tu devras fixer des limites pour le 
peuple, tout autour, en disant : ' Gar
dez-vous de monter dans la montagne, 
et n'en touchez pas le bord. Quicon
que touchera la montagne sera vrai
ment mis à mortk. 13 Pas une main 
ne le touchera, car, à coup sûr, il sera 
lapidé ou sera transpercé. Homme ou 
bête, il ne vivra pas1. ' Quand retentira 
la corne de bélier*m, ils pourront mon
ter à la montagne. " 

14 Alors Moïse descendit de la 
montagne vers le peuple, et il entre
prit de sanctifier le peuple ; et ils 
se mirent à laver leurs manteauxn. 
15 Il dit donc au peuple : " Préparez
vouso pendant les trois jours. Ne vous 
approchez pas de la femmeP. " 

16 Et le troisième jour, quand vint 
le matin, il arriva ceci : il se produi
sait des tonnerres et des éclairsq, et 
un épais nuager sur la montagne, et 
un son de cor• très fort, si bien que 
tout le peuple qui était dans le camp 

Ex 19:7* Ou: "hommes d'âge mûr". 13* "la 
corne de bélier". Héb.: hayyovél. Voir Lv 
25:10, note "Jubilé". 

CHAP.19 

a Lv 11:44 
Dt 7:6 
Is 61:6 
lP 2:9 
Ré 5:10 

b Ex 3:16 
c Ex 24:3 
d Ex 24:7 

Dt 26:17 
Jos 24:24 

e Nb 12:8 
f Dt 4:11 

1R 8:12 
Ps 97:2 
Hé 12:18 

g Dt 4:12 
Dt 4:36 
Ac 7:38 

h Le 10:16 
1 Nb 8:21 
j Ex 34:5 

Dt 33:2 
Ps 18:9 

k Lv 10:2 
28 6:7 

l Hé 12:20 
rn Ex20:18 

Jos 6:4 
n Ex 19:10 

Jos 7:13 
1816:5 

o Am4:12 
p 18 21:4 

1Co 7:5 
q Ps 77:18 
r Dt 4:11 

1R 8:12 
Ps 97:2 

s Hé 12:19 

2•colonne 
a Hé 12:21 
b Dt 4:10 

Dt5:5 
c Dt4:11 

Dt 5:22 
Ps 68:8 
Ps 104:32 

d Ex 24:17 
2Ch 7:3 

e Gn 19:28 
Ps 144:5 

r 1R 19:11 
Ps 68:8 

g Ne 9:13 
Ps 81:7 

h Ex 24:12 
i 18 6:19 
j Ex 28:41 
k Lv 10:2 

1Ch 13:10 
Ac 5:5 

1 Ex 19:12 
rn Nb16:35 
n Ac 20:27 

CHAP.20 

o Dt 5:22 
Ac 7:38 

p Ps 81:10 
Ho 13:4 
Rm3:29 

q Ex 13:3 
r Dt 5:7 

2R 17:35 
Jr 25:6 

tremblaita. 17 Alors Moïse fit sortir 
le peuple du camp à la rencontre 
du [vrai] Dieu ; et ils allèrent se pla
cer au pied de la montagneb. 18 Le 
mont Sinaï était tout fumante, parce 
que sur lui était descendu Jéhovah 
dans le feu d ; et sa fumée montait 
comme la fumée d'un faure, et toute 
la montagne tremblait violemmentt. 
19 Quand le son du cor devint de plus 
en plus fort, Moïse se mit à parler et 
le [vrai] Dieu se mit à lui répondre 
par une voixg. 

20 Ainsi Jéhovah descendit sur le 
mont Sinaï, au sommet de la mon
tagne. Puis Jéhovah appela Moïse au 
sommet de la montagne, et Moïse se 
mit à monterh. 21 Jéhovah dit alors 
à Moïse : " Descends, avertis le peuple 
de ne pas tenter de franchir les limi
tes [et aller] vers Jéhovah pour regar
der : il en tomberait un grand nom
brei. 22 Et que même les prêtres, 
qui s'approchent régulièrement de Jé
hovah, se sanctifienti, pour que Jého
vah ne se déchaîne pas sur euxk." 
23 Alors Moïse dit à Jéhovah: "Le 
peuple ne peut pas monter au mont 
Sinaï, parce que toi-même tu nous as 
déjà avertis, en disant : ' Fixe des limi
tes à la montagne et rends-la sa
crée*1. "' 24 Cependant Jéhovah lui 
dit : " Va, descends et tu devras mon
ter, toi et Aaron avec toi, mais que 
les prêtres et le peuple ne franchis
sent pas les limites pour monter vers 
Jéhovah, de peur qu'il ne se déchaîne 
sur euxm. " 25 Moïse descendit donc 
vers le peuple et le lui ditn. 

20 Alors Dieu pr?nonça toutes ces 
paroles*, en disant0 

: 

2 "Je suis Jéhovah ton Dieu*P, qui 
t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la 
maison des esclavesq. 3 Tu ne dois 
pas avoir d'autres dieux*r contre ma 
face. 

Ex 19:23* Ou: "sanctifie-la". 20:1* C.-à-d.: 
" tous ces commandements ". 2* Ou : "Moi, 
Jéhovah, je suis ton Dieu". 3* "pas ( ... ) 
d'autres dieux ". Héb. : lo' ( ... ) 'èlohtm 'al;é
rim ; gr. : théoï. 3" Ou : " dieux pour me dé
fier". 



EXODE 20:4·17 Les 10 Commandements 116 
4 " Tu ne dois pas te faire d'image 

sculptée, ni de forme qui ressemble à 
quoi que ce soit qui est dans les cieux 
en haut, ou qui est sur la terre en bas, 
ou qui est dans les eaux sous la terrea. 
5 Tu ne dois pas te prosterner devant 
eux, ni te laisser entraîner à les ser
vir*h, car moi, Jéhovah ton Dieu, je 
suis un Dieu qui exige un attache
ment exclusif#c, qui fait venir la pu
nition pour la faute des pères sur les 
:fils", sur la troisième génération et sur 
la quatrième génération11

, pour ceux 
qui me haïssentd ; 6 mais qui use de 
bonté de cœur* envers la millième gé
nération# pour ceux qui m'aiment et 
gardent mes commandements"•. 

7 " Tu ne dois pas prendre* le nom 
de Jéhovah ton Dieu de manière indi
gne#t, car Jéhovah ne laissera pas im
puni celui qui prendra son nom de ma
nière indigneg. 

8 " Te souvenant* du jour du sab
bat afin de le tenir pour sacréh, 
9 pendant six jours tu feras du ser
vice* et tu devras faire tout ton tra
vaili. 10 Mais le septième jour est 
un sabbat* pour Jéhovah ton Dieui. Tu 
ne pourras faire aucun travail, ni toi, 
ni ton :fils, ni ta :fille, ni ton es
clave mâle, ni ton esclave femelle, ni 
ton animal domestique, ni ton rési
dent étranger qui est dans tes por
tesk. 11 Car en six jours Jéhovah a 
fait les cieux et la terre, la mer et tout 
ce qui s'y trouve!, et il s'est alors re-

Ex 20:5* " Tu ne dois pas ( ... ) te laisser en
traîner à les servir". Héb. : welo' tho'ov
dhém ; gr. : mê latreuséis autoïs, " tu ne 
leur offriras pas un service sacré ". Cf. 
3:12, note. 5# Ou : "un Dieu qui est ja
loux (zélé), un Dieu qui ne tolère pas de ri
valité". Héb.: 'Él qanna'; gr.: Théos zêlôtês. 
5" Ou: "enfants". 5'" Lit. : "jusqu'aux troi
sièmes et aux quatrièmes". Voir Gn 50:23, 
note. 6* Ou: "amour fidèle". Héb.: lJ_èsèdh. 
6# Ou: "envers les millièmes". Voir Dt 7:9; 
Ps 105:8. 6" Voir v. 17, note " semblable ". 
7* Ou : " prononcer " ; ou encore : "lever (éle
ver, porter)". 7# Ou: "pour le mensonge"; 
ou encore: "en vain". 8* "souvenant". 
Héb.: zakhôr. Ce vb. n'est pas à l'impératif, 
mais à l'inf. absolu, donc atemporel. 9* Ou: 
"tu travailleras". Gr.: érgaï. 10* Héb.: 
shabbath. 

CHAP.20 

a Lv 26:1 
Dt 4:16 
Dt 5:8 
Is 40:25 
Ac 17:29 
1Co 8:4 
Ré 9:20 

b Gn 35:2 
Ex 23:24 
1Co 10:20 
1Jn 5:21 

c Ex 34:14 
Nb25:11 
Mt4:10 
Le 10:27 

d Dt 5:9 
2S 21:6 
1R 21:29 
Mt 23:35 

e Dt 4:37 
Dt 5:10 
Ec 12:13 
Rm 11:28 

f Lv 19:12 
Pr 30:9 
Éz 36:21 

g Lv24:16 
Dt 5:11 
Jas 9:20 

h Ex 16:23 
Ex 31:13 
Dt 5:12 

1 Ex 23:12 
Dt 5:13 
Le 13:14 

J Ex 34:21 
k Ex 16:29 

Dt 5:14 
Ne 13:16 
Jn 7:23 

l Ac 4:24 
Ac 14:15 
Ré 10:6 
Ré 14:7 

2•colonne 

a Gn 2:2 
Hé4:4 

b Dt 5:12 
c Ex 21:15 

Pr 1:8 
Jr 35:18 

d Lv 19:3 
Dt 5:16 
Mt 15:4 
Ép6:2 

e Gn 9:6 
Dt 5:17 
Je 2:11 
1Jn 3:15 
Ré 21:8 

r Gn 39:9 
Dt 5:18 
Pr 6:32 
Mt 5:27 
Mt5:28 
Rm 13:9 
1Co 6:18 
Hé 13:4 

g Lv 19:11 
Dt 5:19 
Mc 10:19 
1Co 6:10 
Ép4:28 

h Lv19:16 
Dt 5:20 
Dt 19:16 
Ps 15:3 

1 Mt 5:28 

posé* le septième joura. C'est pourquoi 
Jéhovah a béni le jour du sabbat et l'a 
alors rendu sacré#h. 

12 " Honore* ton père et ta mèrec, 
afin que tes jours se prolongent sur le 
sol que Jéhovah ton Dieu te donned. 

13 "Tu ne dois pas assassiner*•. 
14 " Tu ne dois pas commettre 

d'adultère•r. 
15 " Tu ne dois pas voler*g. 
16 " Tu ne dois pas déposer contre 

ton semblable* en faux témoinh, 
17 " Tu ne dois pas désirer* la mai

son de ton semblable. Tu ne dois pas 
désirer la femmei de ton semblable, ni 
son esclave mâle, ni son esclave fe
melle, ni son taureau, ni son âne, ni 
rien de ce qui appartient à ton sem
blablei." 

J Jos 7:21; Mi 2:2; Le 12:15; Rm 7:7. 

Ex 20:11* "et il s'est alors reposé". Action 
en cours exprimée par un vb. héb. à l'impar
fait. Voir App. 3c. 11# "et l'a alors rendu 
sacré". Ou: "et l'a sanctifié". Héb.: wa
yeqaddeshéhou ; lat. : et sanctiflcavit eum. 
12* "Honore". Lat.: honora. 13* "Tu ne 
dois pas assassiner". Héb.: Zo' tirtsaiJ. No
tez qu'on ne trouve pas ici le vb. héb. taha
rogh, "tu tueras". Voir 2:14, note "tuer". 
14* "Tu ne dois pas commettre d'adul
tère". Héb.: lo' tin'aph. 15* "Tu ne dois 
pas voler". Héb.: Zo' tighnov; gr.: ou 
klépséis. 16* Ou: "ton compagnon". LXX 
Vg: "ton prochain". 17* "Tu ne dois pas 
désirer". Héb. : Zo' thaiJmodh. Voir Dt 5:21, 
note. 17# Cette division des Dix Commande
ments (v. 2-17) est la division naturelle. C'est 
celle que donnent Josèphe, historien juif du 
rer s. de n. è. (Antiquités judaïques, liv. III, 
chap. V, § 5, dans Œuvres complètes de Fla
vius Josèphe, par T. Reinach, Paris 1900, t. 1), 
et Philon, philosophe juif du rer s. également. 
Selon eux, le v. 3 constitue le premier com
mandement, les v. 4-6 le deuxième, et le v. 17, 
qui interdit toute convoitise, le dixième. D'au
tres; comme Augustin, voient dans les v. 3-6 
un seul commandement, mais divisent le v. 17 
en deux commandements : le neuvième inter
disant de désirer la maison de son semblable, 
et le dixième interdisant de convoiter les âmes 
vivantes de son prochain. Pour justifier sa di
vision des Dix Commandements, Augustin se 
fondait sur l'énoncé parallèle et postérieur de 
ceux-ci en Dt 5:6-21, qui emploie deux vb. héb. 
différents au v. 21 pour interdire la convoitise 
des biens d'un semblable, alors qu'Ex 20:17 
utilise deux fois le même vb. héb. La division 
d'Augustin a été adoptée par l'Église catho
lique. 



117 Lois : esclavage, agression 

18 Or tout le peuple voyait* les ton- CHAP. 20 
nerres et le flamboiement des éclairs, a Ex 19:16 

Hé 12:18 le son du cor et la montagne fu-
mante. Lorsque le peuple vit cela, 
alors il frémit et se tint à dis

b Dt 18:16 
Ac 7:38 
Ga 3:19 

tancea. 19 Et ils disaient à Moïse : c Gn 22:1 
" Parle avec nous, toi, et que nous Dt 8:2 
écoutions, mais que Dieu ne parle 
pas avec nous, de crainte que nous 
ne mourionsb." 20 Moïse donc dit 
au peuple : " N'ayez pas peur, car c'est 

d Jos 24:14 
Jb 28:28 
Pr 1:7 
Is 8:13 

, l e Dt 5:5 pour vous mettre a l'épreuve que e Ps 97:2 
[vrai] Dieu est venu c et pour que la t Ex 33:1 crainte de [Dieu] continue d'exister Nb 12:8 
devant votre face, afin que vous ne pé- g Dt 4:36 
chiez pasct." 21 Le peuple se tenait Ne9:13 
à distance, mais Moïse s'approcha de 
la sombre masse nuageuse où était le 
[vrai] Dieue. 

h Ex 32:4 
Dn5:4 
Ac 17:29 

22 Jéhovah dit encore à Moïset: 1 2R5:17 
"Voici ce que tu diras aux fils d'Is- J Lv6:9 
raël : ' Vous avez vu vous-mêmes que Jb 1:5 
c'est des cieux que j'ai parlé avec k Dt 12:5 

2Ch 6:6 vousg. 23 Vous ne devez pas faire, 
à côté de moi, des dieux* d'argent, 1 ~:82;:;1 et vous ne devez pas vous faire des 
dieux d'orh. 24 Tu me feras un au- 2•colonne 
tel de terrei, et sur lui tu devras sa-
crifier tes holocaustes et tes sacrifices 
de communion*, ton petit bétail et ton 
gros bétaiV. En tout lieu où je ferai 
rappeler mon nom, je viendrai à to~ 
et je te bénirai à coup sûrk. 25 Et Sl 

tu me fais un autel de pierres, tu ne 

CHAP.21 

a Ex 24:3 
Dt 4:14 
Ré 15:4 

b Lv 25:39 
2R4:1 
Mt 18:25 

pourras pas les façonner en pierres de c ~rtiii{i 
taille. Si tu manies quand même ton 

1 d Lv 25:44 ciseau dessus, alors tu le profaneras . Lv 25:46 
26 Tu ne devras pas monter à mon 

e Dt 15:12 autel par des degrés, afin que sur lui 
• f Dt 15:16 ne soient pas découvertes tes part1es 

sexuelles*. ' g m 15:17 

Ex 20:18* "voyait". Figure de rhétorique ap
pelée zeugma, qui signifie "joug" ou "lien". 
C.-à-d. qu'un même vb. est improprement rat
taché (mis sous le joug) à deux objets ou 
plus, alors que grammaticalement il faudrait 
un deuxième vb. Ici, " voyait " se rapporte au 
flamboiement des éclairs et à la montagne fu
mante mais il faudrait "entendait " pour par
ler de~ tonnerres et du son du cor. 23* "des 
dieux de". Hé b.: 'èlohé; gr.: théous. 
24* Ou: "offrandes de paix". 26* Lit. : "ta 
nudité". 

h Ne5:5 
1 Gn 16:5 

Ga 4:22 
j Nb 30:16 
k Ép 5:29 

1Tm5:8 
1 Dt 25:5 

1Co 7:3 
rn Gn 9:6 

Nb35:30 
Mt 5:21 

21 
euxa: 

EXODE 20:18-21:13 

" Et voici les décisions judiciai
res* que tu exposeras devant 

2 " Si tu achètes un esclave hé
breub, il sera esclave six années, 
mais la septième, il sortira libre, 
sans rien payerc. 3 S'il entre seul, il 
sortira seul. S'il est propriétaire d'une 
femme, alors sa femme doit sortir avec 
lui. 4 Si son maître lui procure une 
femme, si elle lui a donné des fils ou 
des filles, la femme et ses enfants se
ront à son maître*ct, et lui, il sortira 
seule. 5 Mais si l'esclave dit avec in
sistance : ' J'aime vraiment mon maî
tre* ma femme et mes fils, je ne veux 

' A pas sortir libret ', 6 alors son maitre 
devra le faire approcher du [vrai] Dieu 
et devra l'amener près de la porte ou 
du montant [de la porte] ; et son maî
tre devra lui percer l'oreille avec un 
poinçon, et il devra être son esclave 
pour des temps indéfinisg. 

7 " Si un homme vend sa fille 
comme esclaveh, elle ne sortira pas 
comme sortent les esclaves mâles. 
8 Si elle déplaît aux yeux de son maî
tre, si bien qu'il ne se l'assigne pas 
comme concubinei, mais la fait rache
ter, il n'aura pas le droit de la vendre 
à un peuple étranger, alors qu'il la tra
hit. 9 Et si c'est à son fils qu'il l'assi
gne, il agira envers elle selon le droit 
des fillesi. 10 S'il prend une autre 
femme pour lui, rien ne sera diminué 
de sa nourriture, de son vêtementk et 
de son droit conjugaP. 11 S'il ne fait 
pas pour elle ces trois choses, alors 
elle doit sortir gratuitement, sans ar
gent. 

12 " Qui frappe un homme de telle 
sorte qu'il meurt réellement, celui
là doit absolument être mis à mortm. 
13 Mais lorsque quelqu'un ne guette 

Ex 21:1* Ou: "les prescriptions, les ordres". 
4* Lit. : "de ses maîtres", c.-à-d. de la 
femme. Héb.: la'dhonèha, pl. pour exprimer 
l'excellence · c'est ainsi que la loi de Dieu dé-

' * " -t " H "b · signe l'employeur. 5 mon mai re . e .. 
'adhoni, sing. ; c'est ainsi que le serviteur ap
pelle son employeur. 
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pas et que le [vrai] Dieu laisse arriver 
la chose par sa main*a, alors je devrai 
te :fixer un lieu où il pourra s'enfuirh. 
14 Et si un homme s'échauffe contre 
son compagnon au point de le tuer 
par rusee, tu le prendras même d'au
près de mon autel, pour qu'il meured. 
15 Et qui frappe son père et sa mère 
doit absolument être mis à morte. 

16 " Et celui qui enlève un homme 
par un raptt et qui le vend réelle
mentg - ou bien on l'a retrouvé en sa 
main -, celui-là doit absolument être 
mis à morth. 

17 " Et qui appelle le mal sur son 
père et sur sa mère doit absolument 
être mis à marti. 

18 " Si des hommes se prennent de 
querelle, si vraiment l'un d'eux frappe 
son compagnon avec une pierre ou 
avec une houe* et que ce dernier 
ne meure pas, mais doive garder le 
lit; 19 si [la victime] se lève et cir
cule réellement dehors sur ce qui lui 
sert de support, alors celui qui l'a 
frappé devra être exempt de punition ; 
il compensera seulement le temps que 
l'autre a perdu pour son travail, jus
qu'à ce qu'il l'ait fait guérir complète
ment. 

20 " Si un homme frappei son es
clave mâle ou son esclave femelle 
avec un bâton, si [l'esclave] meurt 
réellement sous sa main, il doit abso
lument être vengék. 21 Mais s'il sur
vit* un jour ou deux jours, il ne sera 
pas vengé, car c'est son argent#. 

22 " Si des hommes se battent, s'ils 
heurtent réellement une femme en
ceinte et que ses enfants 1 sortent*, 
mais sans qu'il y ait d'accident mortel, 
on doit absolument lui imposer une in
demnité, selon ce que le propriétaire 
de la femme lui imposera ; et il de
vra la donner par l'intermédiaire des 

Ex 21:13* Ou: "le [vrai] Dieu fait arri
ver la chose par sa main". LXXVg: "Dieu l'a 
livré en sa (ses) main(s) ". 18* "le poing", 
L:XXVg. 21* Lit.: "s'il tient debout". Cf. 
9:16, note "exister". 21" Ou: "car il a 
été acheté avec son argent ". 22* "sortent", 
c.-à-d. prématurément. 
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jugesa. 23 Mais s'il y a un accident 
mortel, alors tu devras donner âme* 
pour âmeh, 24 œil pour œil, dent 
pour dent, main pour main, pied pour 
piede, 25 brûlure pour brûlure, bles
sure pour blessure, coup pour coupd. 

26 " Si un homme frappe l'œil de 
son esclave mâle ou l'œil de son es
clave femelle, s'il l'abîme réellement, 
il le renverra libre, en compensation 
de son œil e. 27 Et si c'est la dent de 
son esclave mâle ou la dent de son 
esclave femelle qu'il fait tomber, il le 
renverra libre, en compensation de sa 
dent. 

28 " Si un taureau encorne un 
homme ou une femme, si [la victime] 
meurt réellement, le taureau doit ab
solument être lapidét, mais on n'en 
mangera pas la chair ; et le proprié
taire du taureau est exempt de pu
nition. 29 Si, par contre, un taureau 
avait déjà auparavant l'habitude d'en
corner et qu'on en ait averti son pro
priétaire, mais si celui-ci ne l'a pas 
tenu sous garde et que [l'animal] ait 
fait mourir un homme ou une femme, 
le taureau sera lapidé et son proprié
taire aussi sera mis à mort. 30 Si 
une rançon* lui est imposée, alors il 
devra donner le prix de rachat pour 
son âme selon tout ce qui lui sera im
poség. 31 Que [l'animal] ait encorné 
un :fils ou qu'il ait encorné une :fille, 
il lui sera fait selon cette décision ju
diciaireh. 32 Si c'est un esclave mâle 
ou une esclave femelle que le taureau 
a encorné, il donnera le prix de trente 
siclesi au maître de [l'esclave] et le 
taureau sera lapidé. 

33 " Si un homme ouvre une fosse, 
ou si un homme creuse une fosse et 
ne la couvre pas, et qu'il y tombe réel
lement un taureau ou un ânei, 34 le 
propriétaire de la fosse donnera la 
compensationk. Il rendra le prix au 
propriétaire [de la bête], et l'animal 
mort sera pour lui. 35 Si le taureau 

Ex 21:23* Ou : "vie ". Héb. : nèphèsh ; gr. : 
psukhên ; lat. : animam. 30* Ou : " répara
tion". Lit.: "couverture". 
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d'un homme heurte le taureau d'un 
autre et que celui-ci meure réelle
ment, alors ils devront vendre le tau
reau vivant et partager le prix qu'on 
aura payé pour lui ; ils partageront 
aussi [l'animal] morta. 36 Ou bien 
s'il était reconnu qu'un taureau avait 
déjà auparavant l'habitude d'encorner, 
mais que son propriétaire ne l'ait pas 
tenu sous gardeb, celui-ci doit absolu
ment donner la compensatione: tau
reau pour taureau, et [l'animal] mort 
sera pour lui. 

2 2 " Si un homme vole un tau
reau ou un mouton, si vrai

ment il l'abat ou le vend, il compen
sera par cinq [têtes] de gros bétail 
pour le taureau et par quatre de petit 
bétail pour le mouton*ct. 

2 (" Si un voleure est surpris en fla
grant délit d'effractionr, si vraiment il 
est frappé et meurt, on ne sera 
pas coupable de meurtre* sur sa per
sonneg. 3 Si le soleil était levé sur 
lui, on sera coupable de meurtre sur 
sa personne.) 

" Il doit absolument donner la com
pensation. S'il n'a rien, alors il devra 
être vendu pour les choses qu'il a vo
léesh. 4 Si ce qui a été volé est réel
lement retrouvé en sa main, vivant -
du taureau à l'âne et au mouton -, il 
compensera au double. 

5 " Si un homme fait brouter un 
champ ou une vigne*, si vraiment il 
envoie ses bêtes de somme et fait ra
vager un autre champ, il compenserai 
avec le meilleur de son champ ou avec 
le meilleur de sa vigne. 

6 " Si un feu se propage, si vrai
ment il atteint des épines et que 
des gerbes ou des céréales sur pied 
ou un champ soient consumés\ ce
lui qui a allumé l'incendie doit absolu
ment compenser [ce qui a été brûlé]. 

Ex 22:1* Dans MLXX, 21:37 se termine 
ici. 2* Lit. : "sangs". 5* "Mais si quel
qu'un fait paître ses bovins (son petit bé
tail) dans un champ ou une vigne ", LXX ; 
Vg : " Si quelqu'un endommage un champ ou 
une vigne". 
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7 " Si un homme donne à son com
pagnon de l'argent ou des objets à gar
dera, et qu'on les vole dans la maison 
de cet homme, si le voleur est trouvé, 
il compensera au doubleb. 8 Si le vo
leur n'est pas trouvé, alors on devra 
faire approcher du [vrai] Dieue le pro
priétaire de la maison, pour voir s'il 
n'a pas mis la main sur le bien de 
son compagnon. 9 Quant à toute af
faire de transgression ct concernant un 
taureau, un âne, un mouton, un vê
tement, tout objet perdu dont il peut 
dire : ' C'est bien cela ! ' l'affaire des 
deux [parties] viendra devant le [vrai] 
Dieu*e. Celui que Dieu# déclareraLI 
coupable fera compensation au double 
à son compagnonr. 

10 " Si un homme donne à son 
compagnon un âne, ou un taureau, ou 
un mouton, ou quelque animal domes
tique à garder; si vraiment [la bête] 
meurt ou s'estropie ou est emme
née sans que personne le voie, 11 un 
sermentg par Jéhovah interviendra 
entre les deux [parties], comme quoi 
[le dépositaire] n'a pas mis la main sur 
le bien de son compagnon h ; le pro
priétaire* des [bêtes] devra l'accepter 
et l'autre n'aura pas à donner de com
pensation. 12 Mais si vraiment elles 
viennent à être volées de chez lui, il 
aura à donner la compensation à leur 
propriétaire*i. 13 Si vraiment [l'ani
mal] vient à être déchiré par une 
bête sauvagei, il l'apportera en té
moignagek. Il n'aura pas à compenser 
pour un animal déchiré par une bête 
sauvage. 

14 " Mais si quelqu'un emprunte 
[une bête] à son compagnon1, si vrai
ment elle s'estropie ou meurt, son 

Ex 22:9* "le [vrai] Dieu". Héb.: ha'Èloh!m; 
Sam: "Jéhovah". 9# "Dieu". Héb. : 'Elo
him ; Sam(héb.) : ha'Èlohim ; gr. : Théou. Voir 
App. lF. 9" "déclarera". Ce vb., qui a pour 

gujet ~ltJhim, ~gt nu pl. ànng M, mnig nu 
sing. dans Sam. 11 * Lit. : " ses propriétai
res". Héb.: be'alaw, pl. pour exprimer le res
pect, mais avec un vb. au sing. ; gr. : kurios. 
12* Lit. : "à ses propriétaires ". Héb. : liv'a
law, pl. pour exprimer le respect; gr.: ku
riôï ; lat. : domino. 
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propriétaire n'étant pas présent, il doit 
absolument donner la compensationa. 
15 Si son propriétaire est présent, il 
n'aura pas à donner de compensation. 
Si [l'animal] est loué, cela devra ren
trer dans son prix de location. 

16 " Et si un homme séduit une 
vierge qui n'est pas fiancée, s'il a cou
ché avec elleb, il doit absolument l'ac
quérir pour femme, au prix d'achate. 
17 Si son père refuse catégorique
ment de la lui donner, il paiera l'ar
gent selon le prix d'achat fixé pour les 
vierges ct. 

18 " Tu ne dois pas garder en vie 
une sorcièree. 

19 " Quiconque couche avec une 
bête doit absolument être mis à mortr. 

20 "Qui sacrifie à [d'autres] dieux, 
et non à Jéhovah seul, sera voué à la 
destruction*g. 

21 " Tu ne dois pas maltraiter le 
résident étranger* ni l'opprimer\ car 
vous êtes devenus des résidents étran
gers au pays d'Égypte;. 

22 " Vous ne devez affliger aucune 
veuve, ni aucun orphelin de pèrei. 
23 Si tu l'affliges de quelque manière, 
alors si jamais il vient à crier vers moi, 
je ne manquerai pas d'entendre sa cla
meurk ; 24 oui, ma colère s'enflam
mera1 et, à coup sûr, je vous tuerai par 
l'épée, et vos femmes devront devenir 
veuves et vos fils orphelins de pèrem. 

25 " Si tu prêtes de l'argent à mon 
peuple, à l'affligé qui est près de toin, 
tu ne dois pas devenir pour lui comme 
un usurier. Vous ne devez pas lui im
poser d'intérêt a. 

26 " Si jamais tu viens à saisir 
comme gageP le vêtement de ton com
pagnon, tu le lui rendras au coucher 
du soleil. 27 Car c'est sa seule cou
vertureq. C'est son manteau pour sa 
peau. Dans quoi couchera-t-il? Voici 
donc ce qui arrivera à coup sûr : il 
criera vers moi et j'entendrai bel et 
bien, car je suis compatissantr. 

Ex 22:20* Ou : " sera frappé d'interdit, sera 
voué à Jéhovah pour l'extermination". 
21* Ou : " l'étranger de passage, l'immigré ". 
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28 " Tu ne dois pas appeler le mal 
sur Dieu*a, ni maudire un chef# parmi 
ton peupleb. 

29 " Ta production entière et le 
trop-plein de ton pressoir, tu ne dois 
pas tarder à me les donnere. Tu me 
donneras le premier-né de tes filsd. 
30 Voici comment tu feras pour ton 
taureau et pour ton mouton e : il res
tera sept jours avec sa mèret. Le hui
tième jour, tu me le donneras. 

31 "Et vous vous montrerez des 
hommes saints pour moig; vous ne 
mangerez pas, dans la campagne, de la 
chair d'un animal déchiré par une bête 
sauvageh. Vous la jetterez aux chiens;. 

2 3 " Tu ne dois pas _répandre upe 
rumeur mensongereJ. Ne prete 

pas la main au méchant en devenant 
un témoin qui projette la violencek. 
2 Tu ne dois pas suivre la foule* dans 
une intention mauvaise1 ; et tu ne dois 
pas, à propos d'un différend, témoigner 
de manière à dévier avec la foule pour 
faire dévier le droit#m. 3 Quant au 
petit, tu ne dois pas marquer de pré
férence dans un différend qui le con
cernen. 

4 " Si tu rencontres le taureau de 
ton ennemi ou son âne égaré, il faut 
absolument que tu le lui ramènes 0

• 

5 Si tu vois l'âne de quelqu'un qui a 
de la haine pour toi couché sous sa 
charge, alors tu devras t'abstenir de 
l'abandonner. Avec lui il faut absolu
ment que tu dégages la [bête]P. 

6 " Tu ne feras pas dévier la déci
sion judiciaire de ton pauvre dans son 
différend q. 

7 " Tu te tiendras éloigné de la pa
role mensongèrer. Ne tue pas l'inno-

CHAP.23 jLv 19:16; Pr 6:19; Pr 10:18; Jn 8:44; kDt 
19:18; Pr 19:5; Mt 26:59; Ac 6:11; Ré 12:10; 1 Pr 1:10; Pr 
1:11; !Co 15:33; lP 4:4; rn Jb 31:34; Le 23:23; Ac 25:9; 
Rm 1:32; nLv 19:15; Je 3:17; oPr 25:21; 1Th 5:15; pDt 
22:4; Le 6:27; Rm 12:21; q Dt 16:19; 2Ch 19:7; Am 5:12; 
r Lv 19:11; Le 3:14; Ép 4:25. 

Ex 22:28* "Dieu". MSam(héb.) : 'Èlohim; 
gr. : théous, " dieux" ; lat. : diis, "dieux". 
28 .. Ou : "nasi ". 23:2* Lit. : " le grand nom
bre". 2 .. "pour exclure le droit (le juge
ment) ", LXX ; " le droit " manque dans M ; 
mais cf. Dt 24:17. 
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cent et le juste, car je ne déclarerai 
pas juste le méchanta. 

8 " Tu n'accepteras pas de pot
de-vin*, car le pot-de-vin aveugle les 
clairvoyants et peut pervertir les paro
les des justesb. 

9 " Tu ne dois pas opprimer le ré
sident étrangerc, car vous connaissez 
bien, vous, l'âme* du résident étran
ger#, puisque vous êtes devenus des 
résidents étrangers au pays d'Égyptect. 

10 " Pendant six années tu ense
menceras ta terre et tu devras récol
ter son produite. 11 Mais la septième 
année tu la laisseras en friche et tu 
devras la laisser en repost, et les pau
vres de ton peuple devront en man
ger ; ce qu'ils laisseront, les bêtes sau
vages des champs le mangerontg. C'est 
ainsi que tu feras pour ta vigne et 
pour ton oliveraie. 

12 " Six jours durant tu feras ton 
travailh, mais le septième jour tu ces
seras [toute activité]*, afin que se re
posent ton taureau et ton âne et que 
reprennent haleine le fils de ton es
clave et le résident étrangeri. 

13 " Vous vous tiendrez sur vos gar
des concernant tout ce que je vous ai 
diti ; vous ne devez pas mentionner le 
nom d'autres dieux. On ne l'entendra 
pas sur ta bouchek. 

14 " Trois fois dans l'année, tu cé
lébreras une fête pour moil. 15 Tu 
garderas la fête des Gâteaux sans le
vainm. Tu mangeras des gâteaux sans 
levain n pendant sept jours, comme je 
te l'ai ordonné, au temps fixé du mois 
d'Abib 0 , car c'est en ce [mois] que tu 
es sorti d'Égypte. Et on ne devra pas 
paraître* devant moi les mains videsP. 
16 Puis la fête de la Moisson des pre
miers fruits mûrsq de tes travaux, de 
ce que tu sèmes dans les champsr ; 
puis la fête de la Récolte, à la sor-

Ex 23:8* Ou: "cadeau, présent". 9* Ou: 
"existence". Héb. : nèphèsh; gr.: psukhên. 
9" "résident étranger". Gr.: prosêlutou. 
12* Ou : " tu te reposeras, tu garderas le sab
bat". 12" C.-à-d. esclave femelle. 15* "tu 
ne devras pas paraître", LXXVg. 
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tie de l'année, quand tu rentreras des 
champs [le produit de] tes travauxa. 
17 Trois fois dans l'année, tout mâle 
chez toi paraîtra devant la face du 
[vrai] Seigneur*, Jéhovah#b. 

18 " Tu ne dois pas sacrifier, avec 
ce qui est levé, le sang de mon sacri
fice. Et la graisse de ma fête ne pas
sera pas la nuit jusqu'au matine. 

19 " Le meilleur* des premiers 
fruits mûrs de ton sol, tu l'apporteras 
à la maison de Jéhovah ton Dieuct. 

" Tu ne dois pas faire cuire un che
vreau dans le lait de sa mèree. 

20 "Voici que j'envoie un anget en 
avant de toi pour te garder pendant 
la route et pour te faire entrer dans 
le lieu que j'ai préparég. 21 Prends 
garde à cause de lui et obéis à sa 
voix. Ne te montre pas rebelle en
vers lui, car il ne pardonnera pas vo
tre transgressionh, parce que mon nom 
est en lui*. 22 Mais si tu obéis stric
tement à sa voix et si tu fais vrai
ment tout ce que je diraii, alors, à 
coup sûr, je serai hostile à tes enne
mis et je harcèlerai ceux qui te harcè
lenti. 23 Car mon ange marchera en 
avant de toi, oui il te conduira chez 
les Amorites et les Hittites, les Perizzi
tes et les Cananéens, les Hivites et les 
Yebousites, et je les effacerai bel et 
bienk. 24 Tu ne devras pas te pros
terner devant leurs dieux, ni te lais
ser entraîner à les servir ; tu ne de
vras rien faire qui ressemble à leurs 
œuvres', mais il faudra absolument 
que tu les démolisses et que tu brises 
leurs colonnes sacréesm. 25 Vous de
vrez servir Jéhovah votre Dieun, et il 
ne manquera pas de bénir ton pain et 
ton eauo, et j'éloignerai réellement la 
maladie du milieu de toiP. 26 On ne 

n Dt 6:13; Dt 10:12; Jos 22:5; Mt 4:10; o Dt 7:13; Ml 3:10; 
p Dt 7:15; Ps 103:3. 

Ex 23:17* "du [vrai] Seigneur". Héb.: ha
'Adhon; gr.: Kuriou. Voir App. lH. 17" "Jé
hovah ", MS am ; LXXSyV ge : " ton Dieu ". 
19* Ou : " Ce qui est de choix, le princi
pal". Lit.:" Le commencement". 21* C.-à-d. 
l'" ange ", représentant Jéhovah, pour agir en 
son nom. 



EXODE 23:27-24:12 Frontières nationales. Conclusion de l'alliance 122 

trouvera dans ton pays ni femme qui 
avorte* ni femme qui soit stérilea. Je 
ferai que le nombre de tes jours soit 
completb. 

27 " J'enverrai en avant de toi la 
frayeur de maie et vraiment je jetterai 
la confusion chez tout peuple où tu ar
riveras ; oui, je te livrerai la nuque de 
tous tes ennemis*ct. 28 Oui, j'enver
rai en avant de toi le sentiment d'abat
tement*e, et il chassera bel et bien de 
devant toi les Hivites, les Cananéens 
et les Hittitest. 29 Je ne les chasse
rai pas de devant toi en une seule an
née, de peur que le pays ne devienne 
une solitude désolée et que les bêtes 
sauvages des champs ne se multiplient 
vraiment contre toig. 30 Je les chas
serai peu à peu de devant toi, jus
qu'à ce que tu deviennes fécond et 
que tu prennes réellement possession 
du paysh. 

31 "Oui, je fixerai ta frontière de
puis la mer Rouge jusqu'à la mer 
des Philistins, et depuis le désert jus
qu'au Fleuve*; ; car je livrerai en votre 
main les habitants du pays, et, à coup 
sûr, tu# les chasseras de devant toii. 
32 Tu ne concluras pas d'alliance avec 
eux ni avec leurs dieuxk. 33 Ils ne 
devront pas habiter dans ton pays, de 
peur qu'ils ne te fassent pécher contre 
moi. Si tu servais* leurs dieux, cela de
viendrait pour toi un piège 1." 

24 Et à Moïse il dit: "Monte vers 
Jéhovah, toi et Aaron, Nadab 

et Abihoum, ainsi que soixante-dixn des 
anciens d'Israël, et vous devrez vous 

Ex 23:26* Ou: "qui perde son enfant". 
27* Ou : " oui, je ferai fuir tous tes en
nemis devant toi ". 28* " sentiment d'abatte
ment". Gr. : sphêkias; lat. : crabrones, "fre
lons ". L. Koehler explique que le mot héb. 
hatstsir'ah correspond à un terme arabe qui si
gnifie " abattement, découragement, démorali
sation". (Kleine Lichter, par L. Koehler, Zu
rich 1945.) Mais, dans le passé, des biblistes 
ont donné au mot héb. un sens métaphorique, 
celui de "maladies et malheurs". Voir Dt 7:20 
et Jos 24:12, les deux seuls autres v. où l'on 
rencontre ce mot dans M. 31 * LXX ajoute : 
"Euphrate". 31" "tu", MSy; SamL:XXVg: 
"je". 33* Ou: "tu adorais". Héb.: tha'a
vodh. 

CHAP.23 

Il Dt 7:14 
Dt 28:4 

b Ex 20:12 
Ps 92:14 

c Dt 2:25 
Jas 2:9 

d Dt 7:23 

e Dt 7:20 
Jas 2:11 

f Jas 24:11 

g Dt 7:22 

b Dt 9:4 
Ps 80:8 

l Gn 15:18 
Dt 1:7 
Jas 1:4 
1R 4:21 

j Jg 1:4 
Jg 11:21 

k Ex 34:12 
Nb 25:2 
Dt 7:2 
2Ca 6:14 

1 Jas 23:13 
Jg 1:28 
Jg 2:3 
Ps 106:36 
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rn Lv10:1 
1Ch 6:3 

n Nb 11:16 

2•colonne 

a Ex 20:21 
Nb 12:8 

b Ex 21:1 
Dt 4:1 
Hé8:6 

c Dt 5:27 
Jas 24:22 

d Ex 34:27 
Dt31:9 

e Jas 4:8 
f Lv 3:1 

Lv 7:11 

g Hé 9:18 

b Lv 17:11 

i Ex 34:27 

j Dt 31:11 
Ac 13:15 

k Ex 19:8 

1 Hé 9:19 
Hé 12:24 

rn Ga3:19 
Ga 3:24 
Cal2:17 
Hé 9:20 
Hé 10:1 

n Ex 24:11 
Is 6:1 
Jn 1:18 

prosterner* de loin. 2 Moïse seul de
vra s'avancer vers Jéhovah, mais eux 
ne s'avanceront pas, et le peuple ne 
montera pas avec luia." 

3 Alors Moïse vint raconter au peu
ple toutes les paroles de Jéhovah et 
toutes les décisions judiciairesb, et tout 
le peuple répondit d'une seule voix et 
dit: "Toutes les paroles qu'a dites Jé
hovah, nous sommes prêts à les exécu
terc. " 4 Moïse écrivit donc toutes les 
paroles de Jéhovahct. Puis il se leva de 
bon matin et bâtit au pied de la mon
tagne un autel et douze colonnes qui 
correspondaient aux douze tribus d'Is
raële. 5 Après cela il envoya des jeu
nes gens d'entre les fils d'Israël et ils 
offrirent des holocaustes et sacrifièrent 
des taureaux en sacrifices, en sacrifices 
de communion t à Jéhovah. 6 Moïse 
prit ensuite la moitié du sang et le mit 
dans des bolsg, et de la moitié du sang 
il fit l'aspersion sur l'autelh. 7 Fina
lement, il prit le livre de l'alliance*; 
et le lut aux oreilles du peuplei. Alors 
ils dirent : " Tout ce qu'a dit Jého
vah, nous sommes prêts à le faire et 
à obéirk." 8 Moïse prit donc le sang, 
en fit l'aspersion sur le peuple1 et dit : 
"Voici le sang de l'alliancem que Jé
hovah a conclue avec vous concernant 
toutes ces paroles. " 

9 Moïse et Aaron, N adah et Abihou, 
ainsi que soixante-dix des anciens d'Is
raël, se mirent à monter, 10 et ils 
purent voir le Dieu d'Israëln. Sous ses 
pieds il y avait comme un ouvrage en 
dalles de saphir et comme les cieux 
mêmes en puretéo. 11 Et il n'étendit 
pas sa main contre les personnages de 
marque des fils d'IsraëlP, mais ils eu
rent une vision du [vrai] Dieuq, et ils 
mangèrent et burentr. 

12 Jéhovah dit alors à Moïse : 
" Monte vers moi à la montagne et 
restes-y, car je veux te donner les 

o Éz 1:26; Ré 4:3; p Ex 24:1; q Nb 12:6; r Gn 31:54; Ex 
18:12; 1Co 10:18. 

Ex 24:1* Ou : " vous devrez adorer ". 7* " li
vre de l'alliance". Celui-ci renfermait sans 
doute les lois énumérées en 20:22 à 23:33. 
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tablettes de pierre et la loi et le com
mandement que je dois écrire pour les 
enseignera. " 13 Moïse et Josué* son 
ministre# se levèrent donc et Moïse 
monta dans la montagne du [vrai] 
Dieub. 14 Mais il avait dit aux an
ciens : " Attendez-nous à cet endroit, 
jusqu'à ce que nous revenions vers 
vousc. Voyez! Aaron et Hourct sont 
avec vous. Quiconque a une affaire*, 
qu'il s'avance vers eux•. " 15 Ainsi 
Moïse monta dans la montagne, tandis 
que le nuage couvrait la montagner. 

16 Et la gloire de Jéhovahg conti
nua de résider* sur le mont Sinaï\ et 
le nuage continua de le couvrir pen
dant six jours. Finalement, le sep
tième jour, il appela Moïse du milieu 
du nuage 1• 17 Aux yeux des fils d'Is
raël, l'aspect de la gloire de Jéhovah 
était comme un feu dévoranti au som
met de la montagne. 18 Alors Moïse 
entra au milieu du nuage et monta à 
la montagnek. Et Moïse resta dans la 
montagne quarante jours et quarante 
nuits1• 

25 Jéhovah parla alors à Moïsem, 
en disant : 2 " Dis aux fils 

d'Israël qu'ils prennent pour moi une 
contribution* : De tout homme dont 
le cœur l'y incitera vous prendrez ma 
contributionn. 3 Et voici la contribu
tion que vous prendrez d'eux: de l'oro, 
de l'argen1P et du cuivreq ; 4 du :fil 
bleu et de la laine teinte en pour
pre rougeâtre ; du tissu teint en écar
late de cochenille, du fin lin et du 
poil de chèvrer ; 5 des peaux de bé
liers teintes en rouge et des peaux de 
phoques* ; du bois d'acacias; 6 de 
l'huile pour le luminaire\ de l'huile 
de baumieru pour l'huile d'onction v et 
pour l'encens parfuméw; 7 des pier
res d'onyx et des pierres à enchâs-

Ex 24:13* Voir 17:9, note. 13" "son minis
tre (serviteur) ". Héb. : meshorthô ; lat. : 
minister. 14* Lit. : "Quiconque est proprié
taire de paroles", c.-à-d. un plaideur ou quel
qu'un qui excelle aux controverses. 16* Ou : 
"de s'étendre comme une tente". 25:2* Ou: 
" portion sacrée, offrande élevée ". 5* Ou : 
" et du cuir de tal),ash ". Héb. : we'oroth te}Ja
shim. 
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Mt 5:19 

b Ex 24:2 
Nb 11:28 
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d Ex 17:10 
e Ex 18:26 
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Lv 9:23 
Nb 16:42 
Éz 1:28 

h Ex 19:11 
1 Mt 17:5 
j Ex 3:2 

Dt 4:24 
Éz 1:27 
Hé 12:29 

k Ex 19:20 
1 Ex 34:28 

Dt 9:9 
1R 19:8 
Mt4:2 
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k Ex 16:34 

Ex 31:18 
Ex40:20 
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Dt 31:26 
1R8:9 
Hé9:4 

1 Ex 37:6 
m 184:4 

Hé9:5 
n Gn 3:24 
o 1R 8:7 

1Ch 28:18 

ser pour l'éphod*a et pour le pectoralh. 
8 Et ils devront me faire un sanc
tuaire, car je devrai camper au mi
lieu d'euxc. 9 D'après tout ce que je 
te fais voir, comme modèle du taber
nacle* et modèle de tout son mobilier, 
c'est ainsi que vous le ferezd. 

10 "Et ils devront faire une Arche* 
en bois d'acacia e : deux coudées# et 
demie sa longueur, et une coudée et 
demie sa largeur, et une coudée et de
mie sa hauteur. 11 Tu devras la re
couvrir d'or purr. Tu la recouvriras à 
l'intérieur et à l'extérieur, et tu devras 
faire sur elle une bordure d'or tout au
tourg. 12 Tu devras fondre pour elle 
quatre anneaux d'or et les mettre au
dessus de ses quatre pieds, deux an
neaux sur un de ses côtés et deux 
anneaux sur l'autre de ses côtésh. 
13 Tu devras faire des barres en bois 
d'acacia et les recouvrir d'or1• 14 Tu 
devras passer les barres dans les an
neaux sur les côtés de l'Arche pour 
porter l'Arche avec elles. 15 Les bar
res resteront dans les anneaux de l'Ar
che. Elles n'en seront pas retiréesi. 
16 Tu devras placer dans l'Arche le 
témoignage que je te donneraik. 

17 " Et tu devras faire un couver
cle* d'or pur : deux coudées et demie 
sa longueur, et une coudée et demie 
sa largeur1• 18 Tu devras faire deux 
chérubins d'or. Tu les feras en ou
vrage martelé, aux deux bouts du cou
verclem. 19 Fais un chérubin à ce 
bout-ci et un chérubin à ce bout-làn. 
Vous ferez les chérubins sur le couver
cle, à ses deux bouts. 20 Les chéru
bins devront déployer leurs deux ailes 
vers le haut, abritant de leurs ailes le 
couvercle, leurs faces l'une vers l'au
tre0. Les faces des chérubins seront en 
direction du couvercle. 21 Tu devras 

Ex 25:7* Apparemment une sorte de tablier 
composé de deux pans, l'un recouvrant la poi
trine, l'autre le dos. 9* Ou : " de la de
meure ". 10* " une Arche en ". Hé b. : 'arôn ; 
différent de tévath utilisé en Ex 2:3 et Gn 
6:14; lat. : arcam. 10" La coudée équivalait 
à 44,5 cm. 17* Ou : " propitiatoire ". Héb. : 
khapporèth; lat. : propitiatorium. Voir Hé 9:5, 
note. 
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placer le couverclea sur l'Arche, par
dessus, et tu placeras dans l'Ar
che le témoignage que je te donnerai. 
22 Oui, c'est là que je me présenterai 
à toi et que je parlerai avec toi, d'au
dessus du couvercle\ d'entre les deux 
chérubins qui sont sur l'arche du té
moignage, oui [pour te dire] tout ce 
que je t'ordonnerai pour les fils d'Is
raëlc. 

23 " Et tu devras faire une ta
bled en bois d'acacia : deux coudées 
sa longueur, et une coudée sa largeur, 
et une coudée et demie sa hauteur. 
24 Tu devras la recouvrir d'or pur et 
tu devras lui faire une bordure d'or 
tout autoure. 25 Tu devras lui faire 
tout autour un rebord d'un palme*, et 
tu devras faire la bordure d'or pour 
son rebord tout autourr. 26 Tu de
vras faire pour elle quatre anneaux 
d'or et placer les anneaux aux quatre 
coins qui sont pour les quatre piedsg. 
27 Les anneaux seront près du re
bord, comme supports pour les barres 
servant à porter la tableh. 28 Tu de
vras faire les barres en bois d'acacia et 
les recouvrir d'or, et avec elles on de
vra porter* la tablei. 

29 " Et tu devras faire ses plats et 
ses coupes, ses cruches et ses bols, 
avec lesquels on versera [les liba
tions]*. Tu les feras en or puri. 
30 Sur la table tu devras mettre le 
pain de proposition* devant moi, cons
tammentk. 

31 "Et tu devras faire un porte
lampes d'or pur. Le porte-lampes sera 
fait en ouvrage martelé1. Sa base*, 
ses branches, ses coupes, ses bou
tons et ses fleurs sortiront de lui. 
32 Six branches partent de ses cô
tés: trois branches du porte-lampes 
de l'un de ses côtés et trois bran
ches du porte-lampes de l'autre de 
ses côtésm. 33 Trois coupes en forme 

Ex 25:25* Env. 7,4 cm. 28* "on devra (ils 
devront) porter", SamSy. 29* Lit.: "avec 
lesquels cela devra être versé ". 30* Ou : 
"pain de la Présence". Héb.: lè"IJ,èm panim; 
Vg: "pains de présentation". 31* Ou: "Sa 
cuisse, son flanc ". 
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de fleurs d'amandier sont sur l'une 
des séries de branches, avec boutons 
et fleurs alternés, et trois coupes en 
forme de fleurs d'amandier sont sur 
l'autre série de branches, avec bou
tons et fleurs alternésa. Ainsi en est-il 
pour les six branches partant du porte
lampes. 34 Sur le porte-lampes lui
même sont quatre coupes en forme 
de fleurs d'amandier, avec ses boutons 
et ses fleurs alternésb. 35 Le bouton 
sous les deux [premières] branches est 
[issu] de lui, le bouton sous les deux 
branches [suivantes] est [issu] de lui, 
et le bouton sous les deux [ derniè
res] branches est [issu] de lui, pour les 
six branches partant du porte-lampesc. 
36 Leurs boutons et leurs branches 
sortiront de lui. Le tout est d'une 
seule pièce en ouvrage martelé, en or 
purd. 37 Tu devras lui faire sept 
lampes ; on devra allumer les lampes 
et elles devront éclairer l'espace qui 
est devant luie. 38 Ses pincettes et 
ses récipients à feu sont en or purr. 
39 D'un talent* d'or pur il le fera, 
avec tous ses ustensiles. 40 Veille à 
ce que tu les fasses d'après leur mo
dèle, celui qui t'a été montré à la mon
tagneg. 

26 "Et le tabernacle*, tu le fe
ras de dix toilesh, de fin lin 

retors, de fil bleu, de laine teinte en 
pourpre rougeâtre et de tissu teint en 
écarlate de cochenilJei. Avec des ché
rubinsi, œuvre de brodeur, tu les fe
ras. 2 La longueur de chaque toile 
est de vingt-huit coudées et la largeur 
de chaque toile est de quatre coudées. 
Il y a une même mesure pour tou
tes les toilesk. 3 Cinq toiles forme
ront un assemblage, l'une étant jointe 
à l'autre, et cinq toiles [formeront] un 
assemblage, l'une étant jointe à l'au
tre1. 4 Et tu devras faire des brides 
de fil bleu sur le bord de l'une des toi
les, à l'extrémité de l'assemblage, et 

k Nb 4:25; 1Ch 17:1; lEx 36:10. 

Ex 25:39* Env. 34,2 kg. Voir App. 8A. 
26:1* Ou : " la demeure ". 
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tu feras de même sur le bord de la 
toile du bout, à l'autre endroit de jonc
tion a. 5 Tu feras cinquante brides à 
l'une des toiles, et tu feras cinquante 
brides à l'extrémité de la toile qui est 
à l'autre endroit de jonction, les brides 
se faisant face l'une à l'autreb. 6 Et 
tu devras faire cinquante agrafes d'or 
et joindre les toiles l'une à l'autre au 
moyen des agrafes, et cela devra deve
nir un seul tabernaclec. 

7 " Et tu devras faire des toiles en 
poil de chèvred pour la tente sur le ta
bernacle. Tu feras onze toiles. 8 La 
longueur de chaque toile est de 
trente coudéese, et la largeur de cha
que toile est de quatre coudées. Il y a 
une même mesure pour les onze toi
les. 9 Tu devras joindre cinq toiles à 
part et six toiles à partr, et tu devras 
doubler la sixième toile sur le devant 
de la tente. 10 Tu devras faire cin
quante brides sur le bord de l'une des 
toiles, [la toile] au bout de l'assem
blage, et cinquante brides sur le bord 
de la toile qui est à l'autre endroit 
de jonction. 11 Tu devras faire cin
quante agrafes de cuivreg, tu devras 
introduire les agrafes dans les brides 
et assembler la tente, et elle devra de
venir uneh. 12 Et le surplus des toi
les de la tente est ce qui retombe. La 
moitié de la toile, à savoir le surplus, 
retombera sur l'arrière du tabernacle. 
13 La coudée de ce côté-ci et la cou
dée de ce côté-là du surplus dans la 
longueur des toiles de la tente re
tomberont sur les côtés du tabernacle, 
pour le couvrir de ce côté-ci et de ce 
côté-là. 

14 " Et tu devras faire pour la tente 
une couverture en peaux de béliers 
teintes en rouge et une couverture en 
peaux de phoques par-dessus. 

15 "Et tu devras faire les cadres*i 
pour le tabernacle, en bois d'aca
cia, posés debout. 16 Dix coudées !a 
longueur d'un cadre et une coudee 

Ex 26:15* Il s'agit de " cadres " plutôt que de 
planches pleines, lesquelles auraient été diffici
les à manier en raison de leurs dimensions et 
de leur poids. 
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et demie la largeur de chaque cadre. 
17 Chaque cadre a deux tenons joints 
l'un à l'autre. Ainsi feras-tu pour tous 
les cadres du tabernacle. 18 Et tu 
devras faire les cadres pour le taberna
cle : vingt cadres pour le côté [tourné] 
vers le N égueb, vers le sud. 

19 "Et tu feras quarante socles 
mortaisésa en argent sous les vingt ca
dres ; deux socles mortaisés sous un 
cadre avec ses deux tenons, et deux 
socles mortaisés sous un autre cadre 
avec ses deux tenons. 20 Pour l'au
tre côté du tabernacle, le côté nord, 
vingt cadresb, 21 ainsi que leurs 
quarante socles mortaisés en argent : 
deux socles mortaisés sous un cadre 
et deux socles mortaisés sous un autre 
cadree. 22 Pour les parties formant 
l'arrière du tabernacle, à l'ouest, tu fe
ras six cadresct. 23 Et tu feras deux 
cadres comme poteaux d'angle du ta
bernacle, aux deux parties qui en for
ment l'arrière. 24 Ils seront doubles 
dans le bas, et ensemble ils seront 
doubles jusqu'au sommet de chacun, 
au premier anneau. Ainsi en sera-t-il 
pour [tous] les deux. Ils deviendront 
deux poteaux d'angle. 25 Et il fau
dra qu'il y ait huit cadres avec leurs 
socles mortaisés en argent : seize so
cles, deux socles mortaisé~ ~ous un ca
dre et deux socles mortaises sous un 
autre cadre. 

26 " Et tu devras faire des traver
ses en bois d'acacia r : cinq pour les ca
dres de l'un des côtés du tabernacle, 
27 et cinq traverses pour les cadres 
de l'autre côté du tabernacle, ainsi 
que cinq traverses pour les cadres du 
côté du tabernacle, pour les deux 
parties formant l'arrière, vers l'ouestg. 
28 La traverse médiane, au milieu des 
cadres, traverse d'un bout à l'autre. 

29 " Et les cadres, tu les recouvri
ras d'orh, et tu feras en or leurs an
neaux, supports pour les traverses, et 
tu devras recouvrir d'or les traverses. 
30 Et tu devras dresser le tabernacle 
d'après son plan, celui qui t'a été mon
tré à la montagnei. 
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31 "Et tu devras faire un rideaua 

de fil bleu et de laine teinte en pour
pre rougeâtre, de tissu teint en écar
late de cochenille et de fin lin re
tors. Œuvre de brodeur, il le fera avec 
des chérubinsb. 32 Tu devras le met
tre sur quatre colonnes d'acacia recou
vertes d'or. Leurs chevilles sont en or. 
Elles sont sur quatre socles mortai
sés en argent. 33 Tu devras mettre 
le rideau sous les agrafes et là, à l'in
térieur du rideau, tu devras introduire 
l'arche du témoignagec ; le rideau de
vra faire la séparation pour vous entre 
le Saintct et le Très-Saint*e. 34 Et tu 
devras mettre le couvercle sur l'arche 
du témoignage dans le Très-Saint. 

35 " Et tu devras placer la table 
à l'extérieur du rideau, et le porte
lampesr en face de la table, sur le côté 
du tabernacle, vers le sud ; la table, tu 
la mettras sur le côté nord. 36 Et tu 
devras faire pour l'entrée de la tente 
un voileg de fil bleu et de laine teinte 
en pourpre rougeâtre, de tissu teint en 
écarlate de cochenille et de fin lin re
tors, œuvre de tisseur. 37 Et tu de
vras faire pour le voile cinq colonnes 
d'acacia et les recouvrir d'or. Leurs 
chevilles sont en or. Et tu devras fon
dre pour elles cinq socles mortaisés en 
cuivre. 

27 " Et tu devras faire l'autel en 
bois d'acacia : cinq coudées sa 

longueur et cinq coudées sa largeur. 
L'autel h sera carré et sa hauteur : 
trois coudées. 2 Tu devras faire ses 
cornes1 à ses quatre coins. Ses cornes 
sortiront de lui, et tu devras le re
couvrir de cuivrei. 3 Tu devras faire 
ses récipients pour en ôter les cen
dres grasses*, ainsi que ses pelles, ses 
bols, ses fourchettes et ses récipients à 
feu ; tu feras en cuivre tous ses usten
siles#k. 4 Tu devras lui faire un gril
lage, ouvrage en filet 1 de cuivre ; et 
tu devras faire sur le filet quatre an-

Ex 26:33* Lit. : "Saint des Saints". Héb. : Qo
dhèsh haqQodhashim. 27:3* " cendres gras
ses", c.-à-d. le bois consumé sur l'autel et 
imprégné de la graisse des animaux. 3# " tu 
feras ( ... ) tous ses ustensiles", L:XXSy. 
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neaux de cuivre à ses quatre extré
mités. 5 Tu devras le mettre sous le 
rebord de l'autel, par en bas, à l'in
térieur, et le filet devra être vers le 
milieu de l'autela. 6 Tu devras faire 
des barres pour l'autel - ses barres 
[seront] en bois d'acacia - et tu de
vras les recouvrir de cuivreb. 7 On 
devra introduire ses barres dans les 
anneaux, et les barres devront être 
sur les deux côtés de l'autel quand on 
le porterac. 8 Caisse creuse en plan
ches : [c'est ainsi que] tu le feras. 
Comme il t'a montré* dans la monta
gne, ainsi on le feract. 

9 " Et tu devras faire la coure du 
tabernacle. Pour le côté [tourné] vers 
le N égueb, vers le sud, la cour a des 
tentures en fin lin retors1 ; cent cou
dées est la longueur pour l'un des cô
tés. 10 Ses vingt colonnes et leurs 
vingt socles mortaisés sont en cuivre. 
Les chevilles des colonnes et leurs 
tringles* sont en argentg. 11 De 
même pour le côté nord, sur la lon
gueur : il y a des tentures sur une lon
gueur de cent coudées ; ses vingt co
lonnes et leurs vingt socles mortaisés 
sont en cuivre, les chevilles des colon
nes et leurs tringles sont en argenth. 
12 Quant à la largeur de la cour, 
du côté ouest les tentures sont de 
cinquante coudées, leurs colonnes 
sont [au nombre de] dix et leurs so
cles mortaisés [au nombre de] dix1• 

13 La largeur de la cour du côté est, 
vers le levant, est de cinquante cou
déesi. 14 Il y a quinze coudées de 
tentures pour un côté* ; leurs colonnes 
sont [au nombre de] trois et leurs so
cles mortaisés [au nombre de] troisk. 
15 Pour l'autre côté il y a quinze cou
dées de tentures ; leurs colonnes sont 
[au nombre de] trois et leurs socles 
mortaisés [au nombre de] trois1• 

16 " Et pour la porte de la cour il 
y a un voile de vingt coudées de long, 

Ex 27:8* " Comme il t'a montré ", MSam ; 
LXX: "Selon ce qui t'a été montré"; Vg: 
" Comme il t'a été montré ". 10* Ou : " an
neaux, cercles, liens, colliers ", utilisés ici 
comme attaches. 14* Lit.: "une épaule". 
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en fil bleu et en laine teinte de pour
pre rougeâtre, en tissu teint en écar
late de cochenille, et en fin lin retors, 
œuvre de tisseura ; leurs colonnes sont 
[au nombre de] quatre et leurs so
cles mortaisés [au nombre de] qua
treb. 17 Toutes les colonnes de la 
cour, tout autour, sont munies de 
tringles d'argent ; leurs chevilles sont 
en argent, mais leurs socles mortai
sés en cuivree. 18 La longueur de la 
cour est de cent coudéesct, la largeur 
de cinquante coudées* et la hauteur 
de cinq coudées, en fin lin retors, et 
leurs socles mortaisés sont en cuivre. 
19 Tous les ustensiles* du tabernacle, 
dans tout son service, et tous ses pi
quets, et tous les piquets de la cour 
sont en cuivree. 

20 " Quant à toi, tu ordonneras 
aux fils d'Israël qu'ils te procurent 
de l'huile pure d'olives pilées pour 
le luminaire, afin d'allumer les lam
pes constammentr. 21 Dans la tente 
de réunion, à l'extérieur du rideaug 
qui est près du Témoignage, Aaron et 
ses fils le mettront en ordre du soir 
au matin devant Jéhovah h, C'est une 
ordonnance pour des temps indéfinis, 
pour leurs générationsi, qui devra être 
appliquée par les fils d'Israëli. 

28 "Et quant à toi, fais approcher 
de toi Aaron ton frère et ses 

fils avec lui, du milieu des fils d'Israël, 
pour qu'il me serve en tant que prê
trek: Aaron1, Nadab et Abihoum, Éléa
zar et Ithamarn, les fils d'Aaron. 
2 Et tu devras faire pour Aaron ton 
frère des vêtements sacrés, pour la 
gloire et la beautéa. 3 Et toi, tu par
leras à tous ceux qui sont sages de 
cœur, [d'un cœur] que j'ai rempli de 
l'esprit de sagesseP, et ils devront faire 
les vêtements d'Aaron pour le sancti
fier, afin qu'il me serve en tant que 
prêtreq. 

4 " Et voici les vêtements qu'ils fe
ront : un pectoral r et un éphods, un 

Ex 27:18* "cinquante coudées", Sam; MLXX 
Sy : "cinquante sur cinquante ". Vg : "cin
quante [coudées]". Voir App. 8A. 19* Ou: 
"Tout le mobilier, tous les meubles". 
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manteau sans manchesa et une robe 
en tissu quadrillé, un turban b et une 
écharpe*c ; ils devront faire les vête
ments sacrés pour Aaron ton frère et 
ses fils, afin qu'il me serve en tant que 
prêtre. 5 Et eux, ils prendront l'or et 
le fil bleu, la laine teinte en pourpre 
rougeâtre, le tissu teint en écarlate de 
cochenille et le fin lin. 

6 " Et ils devront faire l'éphod d'or, 
de fil bleu et de laine teinte en pour
pre rougeâtre, de tissu teint en écar
late de cochenille et de fin lin retors, 
œuvre de brodeurct. 7 Il aura deux 
épaulières à joindre à ses deux extré
mités, et il devra être jointe. 8 Et la 
ceinturet, qui est dessus pour l'assujet
tir, selon la facture de l'[ éphod] sera 
de la même matière; [elle sera] d'or, 
de fil bleu et de laine teinte en pour
pre rougeâtre, de tissu teint en écar
late de cochenille et de fin lin retors. 

9 " Et tu devras prendre deùx pier
res d'onyx*g et graverh sur elles 
les noms des fils d'IsraëJi, 10 six de 
leurs noms sur une pierre et les 
noms des six qui restent sur l'autre 
pierre, dans l'ordre de leurs naissan
cesi. 11 C'est d'un travail d'artisan 
en pierres, de gravures de sceau, que 
tu graveras les deux pierres aux noms 
des fils d'Israëlk. Enchâssées dans des 
montures d'or : c'est ainsi que tu les 
feras 1• 12 Tu devras mettre les deux 
pierres sur les épaulières de l'éphod 
comme pierres de mémorial pour les 
fils d'Israël m ; Aaron devra porter leurs 
noms devant Jéhovah, sur ses deux 
épaulières, en mémorial. 13 Et tu 
devras faire des montures d'or, 14 et 
deux chaînes d'or purn. Tu les feras en 
cordons, [de même] facture [qu'June 
corde ; et tu fixeras aux montures les 
chaînes en forme de cordes0

• 

15 " Et tu devras faire le pecto
ral du jugemeniP, ouvrage de bro
deur. De même facture que l'éphod tu 

h Ex 39:6; 2Ch 2:7; 1 Ex 39:14; j Gn 43:33; Ex 1:1; k Ex 
35:27; 1 Ex 39:13; rn Ex 39:7; n Ex 39:15; o Ex 39:18; p Ex 
28:30; Lv 8:8; Nb 27:21. 

Ex 28:4* Ou: "ceinture". 9* Ou: "de cor
naline". 
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le feras. Tu le feras d'or, de fil bleu 
et de laine teinte en pourpre rougeâ
tre, de tissu teint en écarlate de co
chenille et de fin lin retorsa. 16 Une 
fois plié en deux, il sera carré ; sa 
longueur sera d'un empan* et sa lar
geur d'un empan h, 17 Et tu devras 
le garnir d'une garniture de pierres : 
quatre rangées de pierresc. Une ran
gée: rubisct, topazee et émerauder, la 
première rangée. 18 La deuxième 
rangée : turquoiseg, saphirh et jaspei. 
19 La troisième rangée: léshem*, 
agate#i et améthystek. 20 La qua
trième rangée: chrysolithe*1, onyxm et 
jade. Il faudra qu'il y ait des alvéo
les d'or dans leurs garnituresn. 21 Il 
faudra que les pierres soient selon les 
noms des fils d'Israël, les douze selon 
leurs noms0

• Il faudra qu'elles soient 
[gravées] de gravures de sceau, cha
cune selon son nom, pour les douze 
tribusP. 

22 " Tu devras faire sur le pectoral 
des chaînes tressées, ouvrage en façon 
de cordes, en or purq. 23 Tu devras 
faire sur le pectoral deux anneaux 
d'orr et tu devras mettre les deux an
neaux aux deux extrémités du pec
toral. 24 Tu devras passer les deux 
cordes d'or dans les deux anneaux aux 
extrémités du pectoral". 25 Tu pas
seras les deux bouts des deux cor
des dans les deux montures, et tu de
vras les mettre sur les épaulières de 
l'éphod, sur son devantt. 26 Tu de
vras faire deux anneaux d'or et les 
placer aux deux extrémités du pecto
ral, sur son bord, qui est du côté 
[tourné] vers l'éphod, à l'intérieuru. 
27 Tu devras faire deux anneaux d'or 
et les mettre sur les deux épaulières 
de l'éphod par en bas, sur son devant, 
près de son endroit de jonction, au
dessus de la ceinture de l'éphod v. 

28 On liera le pectoral par ses an
neaux aux anneaux de l'éphod avec un 

Ex 28:16* Env. 22,2 cm. 19* "lés hem". 
Héb. : lèshèm, pierre précieuse non identifiée ; 
LXXVg: "ligure". 19# "agate", LXXVg; 
héb. : shevô, sorte de pierre précieuse. 
20* "chrysolithe", LXXVg; héb.: tarshish. 
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cordon bleu, pour qu'il reste au-dessus 
de la ceinture de l'éphod et pour que 
le pectoral ne bouge pas de dessus 
l'éphod a. 

29 " Et Aaron devra porter les 
noms des fils d'Israël sur le pectoral 
du jugement, sur son cœur, quand il 
entrera dans le Saint, en mémorial de
vant Jéhovah, constamment. 30 Tu 
devras mettre dans le pectoral du ju
gement l'Ourimb et le Thoummim*, et 
ils devront être sur le cœur d'Aaron 
quand il entrera devant Jéhovah ; 
Aaron devra porter les jugements#c 
des fils d'Israël sur son cœur devant 
Jéhovah, constamment. 

31 "Et tu devras faire le manteau 
sans manches de l'éphod, tout entier 
de fil bleuct. 32 Il faudra qu'il y ait 
une ouverture dans le haut*, en son 
milieu. Son ouverture aura tout au
tour une bordure, ouvrage de tisse
rand. Ce lui sera comme une ouver
ture de cotte de mailles, pour qu'il ne 
se déchire pase. 33 Tu devras faire 
sur son bord inférieur des grenades de 
ftl bleu, de laine teinte en pourpre rou
geâtre et de tissu teint en écarlate de 
cochenille, sur son bord inférieur tout 
autour, et entre elles des clochettesr 
d'or tout autour : 34 une clochette 
d'or et une grenade, une clochette d'or 
et une grenade, sur le bord inférieur* 
du manteau sans manches, tout au
tourg. 35 Il devra être sur Aaron 
pour que celui-ci puisse faire le ser
vice, et il faudra que le son [qu'émet
tra Aaron] s'entende quand il entrera 
dans le sanctuaire* devant Jéhovah et 
quand il en sortira, afin qu'il ne meure 
pash. 

Ex 28:30* "l'Ourim et le Thoummim ". 
Héb. : ha'ourim we'èth-hattoummim ; LXX : 
"l'explication (la manifestation) et la vérité " ; 
Sy : " la lumière et la perfection " ; Vg : " la 
doctrine et la vérité ". Toutefois, on pense que 
L:XXSyVg se bornent à essayer de déterminer 
le sens de ces termes héb. On utilisait l'Ourim 
et le Thoummim pour transmettre des décla
rations sacrées. 30# "jugements", LXXSy; 
sing. dans MVg. 32* Ou: "ouverture pour la 
tête". 34* Ou: "pan". 35* Ou: "le Saint". 
Héb. : haqQodhèsh. 
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36 " Et tu devras faire une pla- cnAP. 2s rine de blé tu les feras. 3 Tu devras 
que brillante en or pur et graver sur a Ex 39:30 les mettre sur une corbeille et les pré-
Il Lv 8:9 e e, en gravures de sceau : 'La sain- 1ch 16:29 senter dans la corbeille a, et aussi le 

teté appartient à Jéhovaha.' 37 Tu Ps93:5 taureau et les deux béliers. Ze 14:20 devras la fixer avec un cordon bleu, Hé 7:26 
et elle devra être sur le turban b. 1P 1:16 
Elle sera sur le devant du tur- b ~~ ~~~~1 
ban. 38 Elle devra être sur le front c Lv 10:17 
d'Aaron, et Aaron devra répondre de ~~ i~~i 
la faute commise contre les objets sa- rs 53:11 2Co 5:21 crésc que les fils d'Israël sanctifieront, Hé 9:28 
c'est-à-dire tous leurs dons sacrés ; elle 1P 2:24 
devra rester sur son front constam- d ~~2:ii1 
ment, afin de leur attirer l'approba- Hé 7:25 
ti on d devant Jéhovah. e ~~ ig~~ 

39 " Et tu devras faire en tissu qua
drillé la robe de fin lin, et tu devras 
faire un turban de fin lin e ; et tu feras 
une écharper, œuvre de tisseur. 

40 "Et pour les fils d'Aaron tu fe
ras des robesg, et tu devras leur faire 
des écharpes, et tu leur feras des coif
furesb pour la gloire et la beauté1• 

41 Tu devras en revêtir Aaron ton 
frère et ses fils avec lui ; tu devras les 
oindrei, et remplir leur main de pou
voir*k et les sanctifier, et ils devront 
me servir en tant que prêtres. 42 Et 
fais-leur des caleçons de lin pour cou
vrir la chair nue1• Ils iront des han
ches jusqu'aux cuisses. 43 Ils de
vront être sur Aaron et ses fils quand 
ils entreront dans la tente de réunion 
ou quand ils s'approcheront de l'autel 
pour faire le service dans le lieu saint, 
afin qu'ils n'encourent pas de faute et 
meurent à coup sûr. C'est une ordon
nance pour des temps indéfinis, pour 
lui et pour sa descendance après luim. 

2 9 " Et voici la chose que tu leur 
feras pour les sanctifier, afin 

qu'ils me servent en tant que prêtres : 
Prends un jeune taureau* et deux bé
liersn sans défaut0

, 2 puis du pain 
sans levain et des gâteaux en forme 
de couronne, sans levain, arrosés 
d'huile, ainsi que des galettes sans le
vain frottées d'huileP. De fleur de fa-

Ex 28:41* Ou: "et les revêtir de pouvoirs". 
Lit. : " et remplir leur main ". 29:1 * Lit. : 
"un taureau, un fils du troupeau". 
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4 "Tu présenteras Aaron et ses fils 
à l'entréeb de la tente de réunion, 
et tu devras les laver avec de l'eauc. 
5 Puis tu devras prendre les vête
mentsd et revêtir Aaron de la robe, 
du manteau sans manches de l'éphod, 
de l'éphod et du pectoral, et tu de
vras le nouer sur lui avec la cein
ture de l'éphode. 6 Tu devras mettre 
le turban sur sa tête et placer sur le 
turban le signe saint de consécration*t. 
7 Tu devras prendre l'huile d'onctiong, 
la verser sur sa tête et l'oindreh. 

8 " Puis tu feras approcher ses fils 
et tu devras les revêtir des robes 1• 

9 Tu devras les ceindre de l'écharpe, 
Aaron ainsi que ses fils, et tu devras 
leur enrouler la coiffure [sur la tête] ; 
et la prêtrise devra leur appartenir en 
ordonnance pour des temps indéfinis*i. 
C'est ainsi que tu devras remplir de 
pouvoir la main d'Aaron et la main de 
ses filsk. 

1 0 " Puis tu devras présenter le 
taureau devant la tente de réunion, et 
Aaron et ses fils devront poser leurs 
mains sur la tête du taureau 1• 11 Tu 
devras tuer le taureau devant Jého
vah, à l'entrée de la tente de réu
nionm. 12 Tu devras prendre un peu 
du sangn du taureau et le mettre avec 
ton doigt sur les cornes de l'autel o, 

et tout le reste du sang, tu le verse
ras à la base de l'autel P. 13 Tu de
vras prendre toute la graisseq qui re
couvre les intestinsr, ainsi que le tissu 
annexe [qui est] sur le foie•, les deux 
rognons et la graisse qui est sur eux, 
et tu devras les faire fumer sur l'au
tel1. 14 Mais la chair du taureau, sa 
peau et ses excréments, tu les brûleras 

k Ex 28:41; Ex 32:29; Ph 4:13; 1 Lv 8:14; rn Lv 1:3; Lv 
1:5; n Lv 8:15; o Ex 27:2; pLv 4:7; q Lv 3:17; Lv 4:8; Ps 
69:9; r Lv 1:9; Lv 9:14; s Lv 8:16; Lv 9:19; t Lv 17:6. 

Ex 29:6* Ou : " le saint diadème, le diadème 
de sainteté". Voir 39:30, note "consécration". 
9* " et ils auront une fonction de prêtre pour 
moi à jamais", LXX. Cf. Hé 7:28. 
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par le feu en dehors du campa. C'est 
un sacrifice pour le péché. 

15 " Tu prendras ensuite l'un des 
béliersh, et Aaron et ses :fils devront 
poser leurs mains sur la têtec du bé
lier. 16 Tu devras tuer le bélier, 
prendre son sang et en faire l'asper
sion sur l'autel, tout autourd. 17 Tu 
découperas le bélier en ses mor
ceaux et tu devras laver ses intestinse 
et ses jambes, et placer ses morceaux 
l'un contre l'autre et contre sa tête. 
18 Et tu devras faire fumer tout le 
bélier sur l'autel. C'est un holocaustet 
pour Jéhovah, une odeur reposanteg. 
C'est un sacrifice par le feu* pour Jé
hovah. 

19 " Tu devras prendre enfin l'autre 
bélier, et Aaron et ses :fils devront po
ser leurs mains sur la tête du bélierh. 
20 Tu devras tuer le bélier, prendre 
un peu de son sang et le mettre sur le 
lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur 
le lobe de l'oreille droite de ses :fils, 
ainsi que sur le pouce de leur main 
droite et sur le gros orteil de leur 
pied droiti, et tu devras faire l'asper
sion du sang sur l'autel, tout autour. 
21 Tu devras prendre une partie du 
sang qui est sur l'autel et une partie 
de l'huile d'onctioni, et tu devras en 
faire l'aspersion sur Aaron et sur ses 
vêtements, sur ses :fils et sur les vête
ments de ses :fils avec lui, pour qu'ils 
soient vraiment saints, lui et ses vête
ments, ses fils et les vêtements de ses 
fils avec luik. 

22 " Et tu devras prendre du bé
lier la graisse et la queue grasse1, la 
graisse qui recouvre les intestins, le 
tissu annexe du foie, les deux rognons 
et la graisse qui est sur eux, ainsi que 
la cuisse droitem, car c'est un bélier 
d'installation* n ; 23 [et] aussi une 

Ex 29:18* " un sacrifice par le feu ". Traduc
tion courante du mot héb. en le faisant déri
ver de 'ésh, " feu ". D'autres, le faisant dériver 
de 'nsh, lui donnent le sens de " moyen per
mettant de nouer des relations amicales avec 
Dieu". 22* Lit. : "de remplissage", en ce 
sens qu'on remplit la main de pouvoir, que l'on 
revêt de pouvoirs. 
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miche de pain, un gâteau de pain à 
l'huile en forme de couronne et une 
galette de la corbeille des gâteaux 
sans levain qui est devant Jéhovaha. 
24 Tu devras mettre toutes ces choses 
sur les paumes d'Aaron et sur les pau
mes de ses filsh, et tu devras les balan
cer comme offrande balancée devant 
Jéhovahc. 25 Et tu devras les pren
dre de leurs mains et les faire fumer 
sur l'autel, sur l'holocauste, en odeur 
reposante devant Jéhovahd. C'est un 
sacrifice par le feu pour Jéhovahe. 

26 " Et tu devras prendre la poi
trine du bélier d'installation! qui est 
pour Aaron, et la balancer comme of
frande balancée devant Jéhovah, et 
elle devra devenir ta portion. 27 Tu 
devras sanctifier la poitrineg de l'of
frande balancée et la cuisse de la por
tion sacrée*, qui a été balancée et qui 
a été prélevée du bélier d'installation h, 
de ce qui était pour Aaron et de ce qui 
était pour ses :fils. 28 Et cela devra 
appartenir à Aaron et à ses :fils par une 
prescription pour des temps indéfinis, 
que devront appliquer les :fils d'Israël, 
car c'est une portion sacréei ; et cela 
deviendra une portion sacrée que de
vront fournir les fils d'Israël. Sur leurs 
sacrifices de communion*i, c'est leur 
portion sacrée pour Jéhovah. 

29 " Et les vêtements sacrésk qui 
sont à Aaron serviront pour ses :fils1 

après lui, pour les oindre rn dans [ces 
vêtements] et pour remplir leur main 
de pouvoir dans [ces vêtements]n. 
30 Le prêtre d'entre ses :fils qui lui 
succédera et qui entrera dans la tente 
de réunion pour faire le service dans 
le lieu saint, les portera pendant sept 
jours o. 

31 "Et tu prendras le bélier d'ins
tallation, et tu devras faire cuire sa 
chair dans un lieu saintP. 32 Aaron 

mEx 30:30; Ex 40:15; Lv 8:12; 2Co 1:21; nEx 28:41; Lv 
8:33; 2Co 3:5; o Lv 8:35; Lv 9:1; pLv 8:31. 

Ex 29:27* Ou : " offrande élevée, contribu
tion". 28* Ou: "Sur les sacrifices de leurs 
offrandes de paix". 
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et ses fils devront mangera la chair du 
bélier et le pain qui est dans la cor
beille, à l'entrée de la tente de réu
nion. 33 Ils devront manger les cho
ses avec lesquelles propitiation* a été 
faite pour remplir leur main de pou
voir, afin de les sanctifierh. Mais un 
étranger" ne pourra pas les manger, 
car elles sont chose saintec. 34 S'il 
reste de la chair du sacrifice d'instal
lation et du pain jusqu'au matin, alors 
tu devras brûler par le feu ce qui res
teract. Cela ne doit pas être mangé, car 
c'est chose sainte. 

35 " Et tu devras faire ainsi pour 
Aaron et pour ses fils, selon tout ce 
que je t'ai ordonnée. Tu mettras sept 
jours pour remplir leur main de pou
voirr. 36 Tu offriras chaque jour le 
taureau du sacrifice pour le péché, en 
propitiationg ; et l'autel, tu devras le 
purifier du péché en faisant propi
tiation sur lui, et tu devras l'oin
dreh pour le sanctifier. 37 Tu met
tras sept jours à faire propitiation sur 
l'autel, et tu devras le sanctifieri pour 
qu'il devienne vraiment un autel très 
sainti. Quiconque* touche l'autel doit 
être saintk. 

38 " Et voici ce que tu offriras sur 
l'autel : de jeunes béliers, chacun âgé 
d'un an, deux par jour, constamment1• 

39 Tu offriras l'un des jeunes béliers* 
le matinm, et tu offriras l'autre jeune 
bélier entre les deux soirs"n. 40 Pour 
le premier jeune bélier, on apportera 
un dixième d'épha* de fleur de farineo 
arrosée d'un quart de hîn" d'huile 
[d'olives] pilées, et une libation P d'un 
quart de hîn de vin. 41 Tu offri
ras le deuxième jeune bélier entre les 
deux soirs. Avec une offrande de 
grainq semblable à celle du matin et 
avec une libation semblable, tu l'offri-

Ex 29:33* Lit.: "une couverture". 33" Ou: 
"un non-Aaronite ", c.-à-d. un homme 
qui n'est pas de la famille d'Aaron. 
37* Ou: "Tout ce qui". 39* Ou: "l'un des 
agneaux". 39" Voir 12:6, note. 40* "un 
dixième d'épha ", selon Nb 15:4 dans LXXVg. 
Lit.: "un dixième de". Voir App. 8A. 40" Le 
hîn équivalait à 3,67 1. 
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ras en odeur reposante, sacrifice par le 
feu pour Jéhovah. 42 C'est un holo
causte constanta dans toutes vos géné
rations, à l'entrée de la tente de réu
nion, devant Jéhovah, là où je me 
présenterai à vous, pour t'y parlerb. 

43 " Oui, c'est là que je me présen
terai aux fils d'Israël, et, à coup sûr, 
cela* sera sanctifié" par ma gloirec. 
44 Oui, je sanctifierai la tente de réu
nion et l'autel ; et je sanctifieraid 
Aaron et ses fils pour qu'ils me ser
vent en tant que prêtres. 45 Oui, je 
camperai au milieu des fils d'Israël, et 
je serai leur Dieue. 46 Oui, ils sau
ront que je suis Jéhovah leur Dieu, qui 
les ai fait sortir du pays d'Égypte pour 
que je campe au milieu d'euxr. Je suis 
Jéhovah leur Dieug. 

3 0 " Et tu devras faire un autel 
comme endroit où brûler l'en

censh : en bois d'acacia tu le feras. 
2 Une coudée sa longueur et une cou
dée sa largeur - il sera carré - et 
sa hauteur : deux coudées. Ses cornes 
s'en détacheronti. 3 Tu devras le re
couvrir d'or pur : sa face supérieure, 
ses côtés* tout autour et ses cornes ; 
et tu devras lui faire une bor
dure d'or tout autouri. 4 Tu lui feras 
aussi deux anneaux d'or. Tu les feras 
au-dessous de sa bordure, sur deux de 
ses côtés, sur deux côtés opposés, car 
ils devront servir de supports pour les 
barres avec lesquelles on le porterak. 
5 Tu devras faire les barres en bois 
d'acacia et les recouvrir d'or1• 6 Tu 
devras le placer devant le rideau qui 
est près de l'arche du témoignagem, 
devant le couvercle qui est sur le Té
moignage, là où je me présenterai à 
tain. 

CHAP. 30 h Ex 40:5; Ps 141:2; 1 Ex 27:2; Ex 37:25; Lv 
4:7; j Ex 37:26; k Ex 37:27; 1 Ex 37:28; m Ex 26:33; Hé 
9:3; n Ex 25:22. 

Ex29:43* "cela", M; Vg: "l'autel". 
43" "et, à coup sûr, cela sera sancti
fié (tenu pour sacré, considéré comme 
saint) ". Héb. : weniqdash ; lat. : sanctifica· 
bitur ; gr. : hagiasthêsomaï, "je serai sancti
fié ". Voir Mt 6:9, note. 30:3* Lit. : "murs " ; 
ou: "parois". 
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7 " Aaron devra faire fumera sur lui 
l'encens parfuméb. Matin après matin, 
quand il arrangera les lampesc, il le 
fera fumer. 8 Et quand Aaron allu
mera les lampes entre les deux soirs, 
il le fera fumer. C'est un encens 
constamment devant Jéhovah, dans le 
cours de vos générations. 9 Vous ne 
devrez pas offrir sur lui un encens ir
régulier*ct, ni holocauste ni offrande de 
grain# ; et vous ne devrez pas ver
ser de libation sur lui. 10 Aaron de
vra faire propitiation sur ses cornes, 
une fois par ane. Avec une partie du 
sang du sacrifice pour le péchéf [offert 
le jour] des Propitiations, il fera propi
tiation pour [l'autel], une fois par an, 
dans le cours de vos générations. [Cet 
autel] est très saint pour Jéhovah. " 

11 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 12 " Quand tu relèveras 
le total des :fils d'Israël, [faisant ainsi] 
leur recensement*g, alors ils devront 
donner chacun à Jéhovah une ran
çon# pour son âme" lorsqu'on11 les re
censerah, afin qu'il n'y ait pas de 
plaie sur eux lorsqu'on les recenserai. 
13 Voici ce que donneront tous ceux 
qui passeront vers les recensés : un 
demi-sicle selon le sicle* du lieu 
saint#i, Vingt guéras" font un sicle. 
Le demi-sicle est la contribution pour 
Jéhovahk. 14 Tout homme qui pas
sera vers les enregistrés, depuis l'âge 
de vingt ans et au-dessus, donnera la 
contribution de Jéhovah~. 15 Le ri
che ne donnera pas plus, et le petit ne 
devra pas donner moins que le demi
siclem, pour donner la contribution 
de Jéhovah afin de faire propitiation 
pour vos âmesn. 16 Tu devras pren
dre l'argent de la propitiation de la 
part des fils d'Israël et le donner pour 

Ex 80:9* Lit. : "étranger". 9# Lit. : "ni 
don". 12* Ou: "selon leurs enregistrés". 
12# Ou: "réparation". Lit. : "couverture". 
Gr. : lutra, pl. 12" "son âme (sa vie)". 
Héb. : naphshô ; gr. : psukhês. 12" Ou : 
"parce qu'on". 18* "le sicle ", MSy; LXX: 
"le didrachme ". Voir App. 8A. 13# Ou: 
"d'après le sicle saint". Poids étalon con
servé au tabernacle, ou p.-ê. pour indiquer que 
le poids devait être exact. Cf. 2S 14:26, note 
"royal". 13" Voir App. SA. 
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le service de la tente de réunion a, afin 
qu'il serve vraiment aux fils d'Israël de 
mémorial devant Jéhovah, pour faire 
propitiation pour vos âmes. " 

17 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 18 " Tu devras faire un 
bassin* de cuivre et son support de 
cuivre, pour l'ablution b ; tu devras le 
placer entre la tente de réunion et 
l'autel et y mettre de l'eauc. 19 Et 
là Aaron et ses :fils devront se laver 
les mains et les piedsct. 20 Quand ils 
entreront dans la tente de réunion, ils 
se laveront avec de l'eau pour qu'ils ne 
meurent pas, ou bien quand ils s'ap
procheront de l'autel pour faire le ser
vice, afin de faire fumer un sacrifice 
par le feu pour Jéhovah e. 21 Ils de
vront se laver les mains et les pieds 
pour qu'ils ne meurent pasr, et cela 
devra devenir pour eux une prescrip
tion pour des temps indéfinis, pour lui 
et pour sa descendance dans toutes 
leurs générationsg. " 

22 Jéhovah continua de parler à 
Moïse, en disant : 23 " Quant à toi, 
procure-toi des parfums les meil
leursh: de la myrrhei en gouttes :fi
gées*, cinq cents unités, et du cin
namomei odorant, la moitié de cette 
quantité : deux cent cinquante uni
tés, et du roseau odorantk, deux cent 
cinquante unités, 24 et de la casse1, 

cinq cents unités, selon le sicle du lieu 
saintm, et de l'huile d'olive, un hînn. 
25 Puis tu devras en faire une huile 
d'onction sainte, un onguent, un mé
lange qui soit une œuvre de confec
tionneur d'onguentso. Ce sera une 
huile d'onction sainteP. 

26 " Et tu devras en oindre la 
tente de réunion q et l'arche du témoi
gnage, 27 la table et tous ses usten
siles, le porte-lampes et ses ustensiles, 
l'autel de l'encens, 28 l'autel de l'ho
locauste et tous ses ustensiles, ainsi 
que le bassin et son support. 29 Tu 

pNb 35:25; Ps 89:20; Ps 133:2; Hé 1:9; q Ex 40:9; Nb 7:1. 

Ex 30:18* Ou: "une cuve". 23* Ou: "de la 
myrrhe en larmes", c.-à-d. des gouttes de 
myrrhe blanches qui, s'étant figées, sont deve
nues rouge foncé ou noires. 
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devras les sanctifier pour qu'ils devien
nent réellement très saintsa. Quicon
que* les touche doit être saintb. 
30 · Tu oindras Aaron c et ses fils ct, et tu 
devras les sanctifier pour qu'ils me ser
vent en tant que prêtrese. 

31 "Et tu parleras aux fils d'Israël, 
en disant : ' Ceci sera pour moi une 
huile d'onction sainte dans le cours de 
vos générationsr. 32 On ne frottera 
pas de [cette huile] la chair des hu
mains, et vous ne devrez pas en faire 
de semblable, selon sa composition. 
C'est une chose sainte. Ce sera pour 
vous une chose sainte. 33 Quiconque 
fera un onguent comme celui-là et en 
mettra sur un étranger* devra être re
tranché de son peupleg. '" 

34 Jéhovah dit encore à Moïse : 
"Procure-toi des parfumsh: des gout
tes de stacté et de l'ongle odorant, du 
galbanum parfumé et de l'oliban; pur. 
Il y aura la même portion de chaque. 
35 Tu devras en faire un encensi, un 
mélange d'aromates, œuvre de confec
tionneur d'onguents, salék, pur, chose 
sainte. 36 Tu devras en broyer une 
partie en poudre fine et en mettre 
un peu devant le Témoignage dans la 
tente de réunion1, là où je me pré
senterai à toim. Pour vous, il sera très 
saint. 37 Et l'encens que tu feras de 
cette composition, vous ne pourrez pas 
en faire pour vous-mêmesn. Ce sera 
pour toi une chose sainte, [réservée] 
à Jéhovah 0

• 38 Quiconque en fera de 
semblable pour en savourer l'odeur de
vra être retranchéP de son peuple. " 

31 Et Jéhovah continua de parler 
à Moïse, en disant: 2 "Vois: 

j'ai appelé par [son] nom Betsalelq le 
fils d'Ouri le fils de Hour de la 
tribu de Judar. 3 Je vais le remplir 
de l'esprit de Dieu en sagesse, en in
telligence, en connaissance et en tout 
genre de savoir-faires, 4 pour élabo
rer des projets, pour travailler dans 
l'or, dans l'argent et dans le cuivret, 
5 pour travailler les pierres afin de les 

Ex 30:29* Ou : "Tout ce qui ". 33* "un 
étranger", c.-à-d. un non-Aaronite. Voir 
29:32, 33. 
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enchâssera et pour travailler le bois 
afin de faire toute espèce d'ouvragesb. 
6 Quant à moi, voici que j'ai mis avec 
lui* Oholiab le fils d'Ahisamak de la 
tribu de Dân c ; et dans le cœur de 
tout sage de cœur, j'ai mis de la sa
gesse, pour qu'ils fassent réellement 
tout ce que je t'ai ordonnéct : 7 la 
tente de réunione, l'Archer pour le té
moignage, le couvercle qui est surg 
elle et tous les ustensiles de la tente ; 
8 la table et ses ustensilesh ; le porte
lampes ·d'or pur et tous ses ustensi
les; ; l'autel de l'encensi ; 9 l'autel 
de l'holocauste et tous ses ustensilesk ; 
le bassin et son support1 ; 10 les vê
tements en ouvrage de tricot* et les 
vêtements sacrés pour Aaron le prêtre 
et les vêtements de ses fils pour ser
vir en tant que prêtresm ; 11 l'huile 
d'onction et l'encens parfumé pour le 
sanctuairen. Selon tout ce que je t'ai 
ordonné, ils feront*." 

12 Jéhovah dit encore à Moïse : 
13 "Quant à toi, parle aux fils d'Is
raël, en disant : ' Surtout, vous garde
rez mes sabbats0

, car c'est un signe 
entre moi et vous dans le cours de 
vos générations, pour que vous sachiez 
que moi, Jéhovah, je vous sanctifie*P. 
14 Vous devez garder le sabbat, car 
c'est chose sainte pour vousq. Celui 
qui le profanera sera vraiment mis à 
mortr. Si quelqu'un fait du travail en 
ce [jour], alors cette âme devra être 
retranchée du milieu de son peuples. 
15 Pendant six jours on pourra faire 
du travail, mais le septième jour est 
un sabbat de repos complet*1• C'est 
chose sainte pour Jéhovah. Quicon
que fera du travail le jour du sabbat 
sera vraiment mis à mort. 16 Les fils 
d'Israël devront garder le sabbat, afin 
d'observer le sabbat dans le cours de 

q Dt 5:12; Is 56:2; r Éz 20:13; s Ex 35:2; Nb 15:32; Nb 
15:35; t Ex 16:23; Ex 20:10; Le 23:56. 

Ex 31:6* Ou : "j'ai donné pour qu'il soit avec 
lui". 10* Ou: "vêtements du costume of
fi.ciel ". LXX : " vêtements pour le service 
public". 11* Ou: "fabriqueront". 13* Ou: 
"sachiez que je suis Jéhovah qui vous sanc
tifie". Voir Lv 20:8, note. 15* Ou: "sabbat 
d'observation sabbatique". 
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leurs générations. C'est une alliance 
pour des temps indéfinisa. 17 Entre 
moi et les fils d'Israël, c'est un signe 
pour des temps indéfinisb, car en six 
jours Jéhovah a fait les cieux et la 
terre, et le septième jour il s'est re
posé* et a alors repris haleinec. '" 

18 Puis il donna à Moïse, dès qu'il 
eut achevé de parler avec lui au mont 
Sinaï, deux tablettes du Témoignaged, 
tablettes de pierre écrites du doigt de 
Dieue. 

3 2 Pendant ce temps, le peuple 
vit que Moïse tardait à descen

dre de la montagner. Le peuple se ras
sembla donc autour d'Aaron et lui dit : 
"Lève-toi, fais-nous un dieu* qui mar
chera en avant de nousg, car, en ce 
qui concerne ce Moïse, l'homme qui 
nous a fait monter du pays d'Égypteh, 
nous ne savons vraiment pas ce qui lui 
est arrivé. " 2 Alors Aaron leur dit : 
" Arrachez les boucles d'ori qui sont 
aux oreilles de vos femmes, de vos fils 
et de vos filles, et apportez-les-moi. " 
3 Et tout le peuple se mit à ar
racher les boucles d'or qui étaient à 
leurs oreilles et à les apporter à Aaron. 
4 Et il prit [cet or]* de leurs mains, 
il lui donna formei au burin et en 
fit alors une statue de veau en mé
tal fonduk. Et ils# se mirent à dire: 
"Voici ton Dieu", ô Israël, qui t'a fait 
monter du pays d'Égypte 1• " 

5 Quand Aaron vit cela, il se mit à 
bâtir un autel devant [la statue]. Fi
nalement Aaron cria et dit : " Demain, 
il y aura une fête pour Jéhovah. " 
6 Le lendemain donc, ils se levèrent 

Ex 31:17* Ou: "a cessé, s'est arrêté de 
[faire]". Voir Gn 2:3, note "effectivement". 
32:1* "un dieu". Héb. : 'èlohim, pl., prob. 
pour exprimer l'excellence; LXXVg: "des 
dieux" ; pl. également en Ac 7:40 qui cite sans 
doute LXX. Voir v. 4, note " Dieu " ; v. 31, 
note. 4* Les mots entre crochets correspon
dent au pron. " lui " dans le même v. 
4# "ils", MSyVg; sing. dans LXX. 4" Lit. : 
"Ceux-ci [sont] tes dieux". Héb. : 'éllèh 
'èlohèkha. Mais Ne 9:18 montre qu'il faut 
comprendre "Voici ton Dieu"; héb.: zèh 
'èlohèkha ; le pron. héb. et le vb. qui l'accom
pagne sont au sing., mais 'èlohim est au pl. 
pour exprimer l'excellence. Cf. Ps 106:19-21. 
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de bonne heure et ils se mirent à of
frir des holocaustes et à présenter des 
sacrifices de communion. Après cela le 
peuple s'assit pour manger et boire. 
Puis ils se levèrent pour s'amusera. 

7 Alors Jéhovah dit à Moïse: "Va, 
descends, car ton peuple, que tu 
as fait monter du pays d'Égypte, a 
agi d'une manière perverseb. 8 Ils se 
sont écartés bien vite de la voie que 
je leur avais ordonné de suivrec. Ils se 
sont fait une statue de veau en mé
tal fondu et sans cesse ils se proster
nent devant elle, lui sacrifient et di
sent : 'Voici ton Dieu*, ô Israël, qui 
t'a fait monter du pays d'Égypted. "' 
9 Jéhovah dit encore à Moïse : "J'ai 
regardé ce peuple et voici que c'est un 
peuple au cou raidee. 10 Maintenant 
donc, laisse-moi faire : que ma colère 
s'enflamme contre eux et que je les 
exterminer, et que je fasse de toi une 
grande nationg." 

11 Mais Moïse se mit à adoucir 
la face de Jéhovah son Dieuh et 
dit : " Pourquoi, ô Jéhovah, ta colèrei 
s'enflammerait-elle contre ton peuple, 
que tu as fait sortir du pays d'Égypte 
avec grande puissance et à main 
forte ? 12 Pourquoi les Égyptiensi 
diraient-ils : ' C'est dans une mauvaise 
intention qu'il les a fait sortir, pour les 
tuer dans les montagnes et les exter
miner de la surface du sol k ' ? Reviens 
de ta colère ardente 1 et regrettem le 
mal [que tu veux faire] à ton peuple. 
13 Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et 
d'Israël tes serviteurs, à qui tu as juré 
par toi-mêmen, en ce que tu leur as 
dit : 'Je multiplierai votre semence* 
comme les étoiles des cieuxo, et tout 
ce pays que j'ai indiqué, je le donnerai 
à votre semenceP, pour qu'ils en pren
nent réellement possession pour des 
temps indé:finisq. '" 

14 Alors Jéhovah regretta le mal 
qu'il avait parlé de faire à son peupler. 

15 Après cela, Moïse se tourna et 
descendit de la montagne• avec, dans 

Ex 32:8* Voir v. 4, note "Dieu". 13* Ou: 
"descendance, postérité". 
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sa main, les deux tablettes du Témoi
gnagea, tablettes écrites sur leurs deux 
côtés. Elles étaient écrites sur l'une et 
l'autre face. 16 Les tablettes étaient 
l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était 
l'écriture de Dieu, gravée sur les ta
blettesb. 17 Or Josué* entendait le 
bruit du peuple, à cause de ses cris ; 
il dit alors à Moïse : " Il y a un bruit 
de bataillee dans le camp. " 18 Mais 
il dit : 

" Ce n'est pas le bruit 
des chants [célébrant] 
un acte de puissancect, 

et ce n'est pas le bruit 
des chants de défaite ; 

c'est le bruit d'autres chants 
que j'entends. " 

19 Et il arriva ceci : dès qu'il appro
cha du camp et qu'il put voir le veau• 
et les danses, la colère de Moïse s'en
flamma ; aussitôt il jeta les tablettes 
de ses mains et les brisa au pied de 
la montagner. 20 Puis il prit le veau 
qu'ils avaient fait, il le brûla par le 
feu et l'écrasa jusqu'à ce qu'il soit tout 
fing ; après quoi il le dispersa sur la 
surface des eauxh, et il fit boire cela 
aux fils d'IsraëJi. 21 Ensuite Moïse 
dit à Aaron : " Que t'a fait ce peu
ple pour que tu aies fait _venir sur lui 
un grand péché ? " 22 A quoi Aaron 
dit : " Que la colère de mon sei
gneur ne s'enflamme pas. Toi, tu con
nais bien le peuple, comme il est 
porté au mali. 23 Et ils m'ont dit: 
'Fais-nous un dieu* qui marchera en 
avant de nousk, car, en ce qui con
cerne ce Moïse, l'homme qui nous a 
fait monter du pays d'Égypte, nous ne 
savons vraiment pas ce qui lui est ar
rivé.' 24 Je leur ai donc dit: 'Qui a 
de l'or ? Ils devront se l'arracher pour 
me le donner. ' Alors je l'ai jeté au feu 
et il en est sorti ce veau. " 

25 Et Moïse vit que le peuple deve
nait sans frein, car Aaron l'avait laissé 
devenir sans frein 1, pour l'ignominie 

Ex 32:17* Voir 17:9, note. 23* "un dieu". 
Héb. : 'èlohim; gr. : théous, "dieux" ; lat. : 
deos, "dieux". Voir v. 1, note. 

CHAP. 32 

a Ex40:20 
Dt 5:22 

b Ex31:18 
Ex 34:1 
Dt 9:10 
Dt 10:2 
2Co 3:7 

c Jos 6:5 
Am1:14 

d Ex 15:1 
e Dt 9:16 

Ne 9:18 
Ps 106:19 
Ac 7:41 

f Dt 9:17 
g Dt 7:25 

Dt 9:21 
2R 23:6 

h Ex 17:6 
l Pr 1:31 
j Ex 15:24 

Ex 16:2 
Ex 17:2 
Dt9:7 
Dt 31:27 

k Ex32:1 
Dt 4:15 
Ac 7:40 
Ac 17:29 

1 2Ch 28:19 

2•colonne 

a Ex 32:12 
Dt 28:37 

b Jos 24:15 
2R 9:32 
2R 10:15 

c Nb 25:5 
Dt 13:8 
Ze 13:3 

d Dt 33:9 
Ml2:4 

e 2Ch 29:31 
f Nb 25:11 

Dt 13:6 
Ze 13:3 

g Dt 33:11 
h 1S 2:17 

lS 12:20 
1 Nb 14:20 

Nb 16:47 
Nb 21:7 
Dt 9:18 

j Ex 20:23 
k Nb 14:19 

Is 1:18 
1 Dt 9:14 

Rm9:3 
rn Ps 69:28 

Dn 12:1 
Ph4:3 
Ré 3:5 
Ré 17:8 

n Jr 15:1 
Éz 18:4 

o Ex 23:20 
Ex 33:2 

p Am3:14 
Rm2:5 

q Ac 7:41 

parmi leurs adversairesa. 26 Alors 
Moïse se posta dans la porte du camp 
et dit: "Qui est du côté de Jéhovah*? 
À moi b ! " Et tous les fils de Lévi se 
réunirent auprès de lui. 27 Il leur 
dit alors : "Voici ce qu'a dit Jého
vah le Dieu d'Israël : ' Mettez chacun 
l'épée au côté. Passez et revenez de 
porte en porte dans le camp et tuez 
chacun son frère, chacun son compa
gnon, chacun son intimee. '" 28 Et 
les fils de Lévi ct se mirent à faire 
comme avait dit Moïse, si bien qu'il 
tomba du peuple, en ce jour, environ 
trois* mille hommes. 29 Puis Moïse 
dit : " Aujourd'hui, remplissez votre 
main de pouvoir* pour Jéhovah•, car 
chacun de vous est contre son propre 
fils et son propre frèrer, et pour qu'il 
vous accorde aujourd'hui une bénédic
tiong. " 

30 Et il arriva, dès le lendemain, 
que Moïse se mit à dire au peuple : 
"Vous avez péché, vous, d'un grand 
péchéh, et maintenant je vais mon
ter vers Jéhovah. Peut-être pourrai
je faire réparation pour votre péchéi." 
31 Moïse retourna donc vers Jéhovah 
et dit : " Ah ! c'est que ce peuple a 
péché d'un grand péché, en ce qu'ils 
se sont fait un dieu* d'ori ! 32 Mais 
maintenant, si tu pardonnes leur pé
chék ... , sinon, efface1-moi, s'il te plaît, 
de ton livrem que tu as écrit. " 
33 Cependant Jéhovah dit à Moïse : 
" Celui qui a péché contre moi, c'est 
lui que j'effacerai de mon livren. 
34 Et maintenant, viens, conduis le 
peuple où je t'ai dit. Écoute ! Mon 
ange marchera en avant de toi o, et le 
jour où je ferai venir la punition, 
oui je ferai venir sur eux la puni
tion pour leur péchéP." 35 Et Jého
vah se mit à frapper le peuple, parce 
qu'ils avaient fait le veau qu'avait fait 
Aaronq. 

Ex 32:26* Ou : "Qui est pour {à) Jéhovah ? " 
28* "trois", MLXXSy; Vge: "vingt-trois". 
29* Ou : " Revêtez-vous de pouvoirs aujour
d'hui". 31* "un dieu". Héb.: 'èlohé, pl. pour 
exprimer l'excellence ; le mot désigne donc le 
seul veau d'or; LXXVg: "des dieux". 
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33 Jéhovah dit encore à Moïse: 
"Va, monte d'ici, toi et le peu

ple que tu as fait monter du pays 
d'Égyptea, vers le pays au sujet du
quel j'ai fait serment* à Abraham, à 
Isaac et à Jacob, en disant: 'À ta se
mence je le donneraib.' 2 Oui, j'en
verrai un ange en avant de toi c et 
je chasserai les Cananéens, les Arno
rites et les Hittites, les Perizzites, les 
Hivites et les Yebousitesd; 3 vers un 
pays* ruisselant de lait et de miele, 
car je ne monterai pas au milieu de 
toi, parce que tu es un peuple au cou 
raider, pour que je ne t'extermine pas 
en chemin g. " 

4 Lorsque le peuple entendit cette 
mauvaise parole, il se mit en deuilh, 
et nul d'entre eux ne mit ses orne
ments sur soi. 5 Jéhovah dit en
core à Moïse : " Dis aux fils d'Israël : 
'Vous êtes un peuple au cou raidei. 
En un instanti je pourrais monter au 
milieu de toi et t'exterminer bel et 
bien. Maintenant donc, dépose tes or
nements de sur toi, car il faut que je 
sache ce que je vais te faire k. '" 6 Et 
les fils d'Israël se dépouillèrent de 
leurs ornements, à partir du mont Ho
reb1. 

7 Quant à Moïse, il entreprit d'enle
ver sa* tente, et il la dressa en dehors 
du camp, loin du camp ; et il l'appela 
tente de réunion. Et il arriva que tous 
ceux qui avaient à interrogerm Jého
vah sortaient vers la tente de réunion 
qui était en dehors du camp. 8 Et il 
arriva que, dès que Moïse sortait vers 
la tente, tout le peuple se levaitn ; ils 
se postaient chacun à l'entrée de sa 
tente, et ils suivaient Moïse du regard 
jusqu'à ce qu'il entre dans la tente. 
9 Et il arriva également que, dès que 
Moïse était entré dans la tente, la co
lonne de nuageo descendait ; elle se 
tenait à l'entrée de la tente, et il par
laitP avec Moïse. 10 Tout le peuple 
voyait la colonne de nuageq qui se te-

Ex 33:1* Ou : " pays que j'ai promis par 
serment ". 3* " vers un pays ", M ; LXX : " et 
je te conduirai dans un pays ". 7* " sa ", 
LXX:Sy; MVg: "la". 

La tente de réunion 136 
CHAP.33 

a Ac 7:36 
b Gn 12:7 

Gn 15:6 
Gn 26:3 
Hé 11:9 

c Ex 23:20 
Ex 32:34 

dDt 7:1 
Dt 7:22 
Jos 24:11 

e Ex 3:8 
Dt8:7 
Jos 5:6 
Jr 11:5 

f Ex 32:9 
Dt 9:6 
Ac 7:51 

g Ex32:10 
Nb 16:21 

h Nb 14:39 
Ho 7:14 

i Ex 34:9 
Ps 78:8 
Ps 106:25 

j Nb 16:45 
Ps 73:19 

k Gn 18:21 
Dt8:2 
Ps 139:23 

1 Dt 9:8 
rn Ex18:26 

Nb 27:5 
n Lv 19:32 
o Ex 13:21 

Ps 99:7 
p Nb 11:17 

Nb 12:5 
q Ex40:35 

2•colonne 

a Ex4:31 
b Gn 32:30 

Ex 33:23 
Nb 12:8 
Dt 34:10 
Jn 1:18 
Jn 6:46 
Ac 7:38 

c Ex 17:9 
Ex 24:13 

a Nb 11:28 
Dt 1:38 
Jos 1:1 

e Gn 18:19 
Ps 1:6 
2Tm 2:19 

f Ex 34:9 
g Ps 25:4 

Ps 27:11 
Ps 86:11 
Ps 119:33 
Is 30:21 

h Dt9:26 
Ps 33:12 

1 Ex 13:21 
Ex 40:34 
Jos 1:5 
Is 63:9 

j Jos 21:44 
Jos 23:1 
Jr 6:16 

k Nb 14:14 
1 Dt 4:34 

2S 7:23 
Ps 147:20 

nait à l'entrée de la tente, et tout le 
peuple se levait et se prosternait, cha
cun à l'entrée de sa tentea. 11 Jého
vah par lait à Moïse face à face b, 

comme un homme parle à son com
pagnon. Lorsqu'il retournait au camp, 
son ministrec Josué le fils de Nound, 
en tant que serviteur*, ne s'éloignait 
pas du milieu de la tente. 

12 Alors Moïse dit à Jéhovah : 
"Vois, tu me dis: 'Fais monter ce 
peuple', mais toi, tu ne m'as pas fait 
savoir qui tu enverras avec moi. En 
outre, tu as dit toi-même : ' Oui, je te 
connais de nome, et d'ailleurs tu as 
trouvé faveur à mes yeux. ' 13 Et 
maintenant, s'il te plaît, si j'ai trouvé 
faveur à tes yeuxr, fais-moi connaître 
tes voiesg, s'il te plaît, pour que je te 
connaisse, afin que je trouve faveur à 
tes yeux. Et considère* que cette na
tion est ton peupleh." 14 Alors il 
dit: "Ma personne même* ira"i et 
vraiment je te procurerai le repos"i. " 
15 Et [Moïse] lui dit : " Si ta personne 
même* ne vient pas, ne nous fais 
pas monter d'ici. 16 Et à quoi donc 
saura-t-on que j'ai trouvé faveur à tes 
yeux, moi et ton peuple ? N'est-ce pas 
parce que tu marcheras avec nousk, 
puisque moi et ton peuple avons été 
distingués de tout autre peuple qui est 
sur la surface du soJI ? " 

17 Jéhovah dit encore à Moïse: 
" Même cette chose dont tu as parlé, 
je la feraim, parce que tu as trouvé 
faveur à mes yeux et que je te con
nais de nom. " 18 Alors il dit : " S'il 
te plaît, fais-moi voir ta gloiren." 
19 Mais il dit : " Moi, je vais faire pas
ser devant ta faceo tout ce que j'ai 

m Je 5:16; 1Jn 5:14; n Ex 16:10; Ex 24:17; oLe 2:9; Ac 
7:38; Ac 7:53. 

Ex 33:11* Ou: "jeune homme". 13* "Et 
considère ", MSy ; LXX : " Et que je sa
che". 14* Lit. : "Ma face", M(héb. : pa
nay)Vg. 14# "Moi-même je marcherai de
vant toi", LXX; Sy: "Marche devant moi". 
14" Certains traduisent par une seule phrase 
interrogative : " Est-ce que ma personne 
même ira et te procurerai-je vraiment le re
pos ? " 15* Lit. : "ta face", M; LXXVg: 
" toi-même ". 
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de bon, et vraiment je proclamerai* le 
nom de Jéhovah devant toi a ; oui, je 
favoriserai qui# je favoriserai et je fe
rai miséricorde à qui je ferai misé
ricordeb. " 20 Et il ajouta : " Tu ne 
peux voir ma face, car nul homme* ne 
peut me voir et pourtant demeurer en 
viec." 

21 Jéhovah dit encore: "Voici un 
endroit à côté de moi ; tu devras 
te poster sur le rocher. 22 Et il de
vra arriver ceci : pendant que passera 
ma gloire, je devrai te placer dans un 
creux du rocher, et je devrai mettre 
ma paume en écran sur toi jusqu'à ce 
que je sois passé. 23 Ensuite je de
vrai retirer ma paume, et tu verras 
vraiment mon dos*. Mais ma face, on 
ne peut la voirct." 

34 Puis Jéhovah dit à Moïse: 
" Taille-toi deux tablettes de 

pierre comme les premièrese, et je de
vrai écrire sur les tablettes les paroles* 
qui figuraient sur les premières tablet
tesr que tu as briséesg. 2 Prépare-toi 
pour le matin, car tu devras monter, le 
matin, au mont Sinaï et te placer près 
de moi, là, au sommet de la monta
gneh. 3 Mais personne ne pourra 
monter avec toi ; et même, qu'on ne 
voie personne d'autre dans toute la 
montagnei. Enfin, ni petit bétail ni 
gros bétail ne pourront paître devant 
cette montagnei. " 

4 Moïse tailla donc deux tablettes 
de pierre comme les premières, il se 
leva de bon matin et monta au mont 
Sinaï, comme le lui avait ordonné Jé
hovah, et il prit dans sa main les deux 
tablettes de pierre. 5 Alors Jéhovah 
descenditk dans le nuage et se plaça là 
avec lui et proclama* le nom de Jého
vah1. 6 Et Jéhovah passait devant sa 
face et proclamait* : "Jéhovah, Jého
vah, Dieu# miséricordieuxm et campa-

Ex 33:19* Ou: "prêcherai". Lit.: "invoque
rai". 19# "celui que", LXXVg. Ou: 
" ceux que ". 20* Ou : " homme tiré du 
sol". Héb. : ha'adham. 23* Ou: "envers ". 
34:1* Ou: "commandements". 5* Ou: "prê
cha". Lit. : "invoqua". 6* Lit. : "et appe
lait". 6# "Dieu". Héb.: 'Él; gr.: Théos. 
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tissanta, lent à la colèreb et abondant 
en bonté de cœur*c et en vérité#ct, 
7 conservant la bonté de cœur à des 
millierse, pardonnant la faute et la 
transgression et le péchér, mais en au
cun cas il n'accordera l'exemption de 
punitiong, faisant venir la punition 
pour la faute des pères sur les fils et 
sur les petits-fils, sur la troisième gé
nération et sur la quatrième généra
tion*h." 

8 Aussitôt Moïse se hâta de s'incli
ner jusqu'à terre et de se prosterneri. 
9 Puis il dit : " Si donc j'ai trouvé fa
veur à tes yeux, ô Jéhovah*, que Jé
hovah# marche, s'il te plaît, au milieu 
de nousi, car c'est un peuple au cou 
raidek, et il faudra que tu pardonnes 
notre faute et notre péché1, et tu de
vras nous prendre pour ta posses
sionm. " 10 Alors il dit : "Voici que 
moi je conclus une alliance : devant 
tout ton peuple je ferai des choses pro
digieuses qui n'ont jamais été créées 
dans toute la terre, ni parmi toutes les 
nationsn; et tout le peuple au milieu 
duquel tu te trouves verra vraiment 
l'œuvre de Jéhovah, car c'est une 
chose redoutable que je fais avec toio. 

11 " En ce qui te concerne, garde 
ce que je t'ordonne aujourd'huiP. Voici 
que je chasse de devant toi les Amori
tes, les Cananéens et les Hittites, les 
Perizzites, les Hivites et les Yebousi
tesq. 12 Garde-toi de conclure une 
alliance avec les habitants du pays où 
tu vasr, de peur que cela ne se ré
vèle un piège au milieu de toi s. 

13 Mais leurs autels, vous les abat
trez ; leurs colonnes sacrées, vous les 
briserez ; et leurs poteaux sacrés*, 
vous les couperezt. 14 Car tu ne 

p Ex 19:5; Dt 12:28; q Gn 15:18; Ex 3:8; Ex 33:2; Dt 7:1; 
rEx 23:32; Dt 7:2; Jg 2:2; s Ex 23:33; Jos 23:13; tEx 
23:24; Dt 12:3; Jg 6:25; 2R 18:4. 

Ex 34:6* Ou: "amour fidèle". 6# Ou: "fidé
lité ". 7* Lit. : " sur les troisièmes et sur 
les quatrièmes", c.-à-d. sur ceux qui avaient 
été engendrés les troisièmes et les quatriè
mes. 9* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
9# Voir note précédente. 13* Ou : " leurs 
Ashérim ". 
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dois pas te prosterner devant un au
tre dieu*a, parce que Jéhovah, dont 
le nom est Jaloux#, c'est un Dieu ja
loux"h ; 15 de peur que tu n'ailles 
conclure une alliance avec les habi
tants du pays, car à coup sûr ils 
auront des relations immorales* avec 
leurs dieux#c et sacrifieront à leurs 
dieuxct, et il est certain que quelqu'un 
t'invitera et à coup sûr tu mangeras de 
son sacrificee. 16 Alors il faudra que 
tu prennes quelques-unes de leurs* 
filles pour tes filsf, et il est certain que 
leurs filles auront des relations immo
rales# avec leurs dieux et feront que 
tes fils aient des relations immorales 
avec leurs dieuxg. 

17 " Tu ne dois pas te faire des 
dieux en métal fonduh. 

18 " Tu garderas la fête des Gâ
teaux sans levaini. Pendant sept jours 
tu mangeras des gâteaux sans levain, 
comme je te l'ai ordonné, au temps 
fixé du mois d'Abib*i, car c'est au mois 
d'Abib que tu es sorti d'Égypte. 

19 " Tout ce qui ouvre le premier 
la matrice est à moi k et, en ce 
qui concerne tout ton bétail, le pre
mier-né mâle du taureau et du mou
ton1. 20 Le premier-né de l'âne, tu 
le rachèteras par un moutonm. Mais si 
tu ne le rachètes pas, alors tu devras 
lui briser la nuque. Tout premier-né 
de tes fils, tu le rachèterasn. Et on ne 
doit pas paraître devant moi les mains 
vides 0

• 

21 "Pendant six jours tu travaille
ras*, mais le septième jour tu garderas 
le sabbat#P. En période de labour et à 
la moisson, tu garderas le sabbatq. 

Ex 34:14* "devant ( ... ) dieu". Héb.: le'él. 
14 .. Lit.: "Jaloux [est] son nom". Héb.: 
Qanna' shemô. 14" "un Dieu jaloux". Ou: 
"un Dieu qui exige un attachement exclusif". 
Héb.: 'Él qanna'; gr.: Théos zêlôtês. Voir 
20:5, note "exclusif". 15* Ou: "ils c~mme~
tront la fornication". 15 .. "leurs dieux . 
Hé b. : 'èlohéhèm. 16* Lit. : " ses ", mais au 
sens collectif. 16 .. Lit. : " et [leurs filles] 
commettront la fornication ". Hé b. : weza
nou; gr.: kai ékporneusôsin; lat.: fuerint 
fornicatae. 18* Voir 13:4, note. 21* Ou: 
"tu feras du service". Gr. : érgaï. 21 .. Ou: 
" tu te reposeras ". 
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22 " Tu feras ta fête des Semaines* 
avec les premiers fruits mûrs de la 
moisson a des blés, puis la fête de la 
Récolte#, au tournant de l'annéeh. 

23 " Trois fois dans l'année, tout 
mâle chez toi paraîtra c devant le 
[vrai] Seigneur, Jéhovah*, le Dieu d'Is
raël. 24 Car je chasserai les nations 
de devant toi ct ; oui, j'élargirai ton ter
ritoiree ; et nul ne convoitera ton pays 
pendant que tu monteras pour voir la 
face de Jéhovah ton Dieu, trois fois 
dans l'annéef. 

25 " Tu ne dois pas tuer, avec ce 
qui est levé, le sang de mon sacrificeg. 
Et le sacrifice de la fête de la Pâque 
ne doit pas passer la nuit jusqu'au ma
tinh. 

26 " Le meilleur des premiers fruits 
mûrsi de ton sol, tu l'apporteras à la 
maison de Jéhovah ton Dieui. 

" Tu ne dois pas faire cuire un che
vreau dans le lait de sa mèrek. " 

27 Jéhovah dit encore à Moïse : 
"Écris pour toi ces paroles1, car c'est 
suivant ces paroles que je conclus 
vraiment une alliance avec toi et avec 
Israëlm." 28 Et il resta là avec Jého
vah quarante jours et quarante nuits. 
Il ne mangea pas de pain et il ne but 
pas d'eau n. Et il* se mit à écrire sur 
les tablettes les paroles de l'alliance, 
les Dix Paroles#o. 

29 Or il arriva, quand Moïse des
cendit du mont Sinaï, que les deux 
tablettes du Témoignage étaient dans 
la main de Moïse quand il descen
dit de la montagneP, et Moïse ne sa
vait pas que la peau de son visage je-

1 Ex 24:4; Dt 31:9; Dt 31:11; rn Ex 24:8; Dt 4:13; n Dt 
9:18; Mt 4:2; o Ex 31:18; Dt 10:2; 2Co 3:6; p Ex 32:15; 2Co 
3:3; Hé 9:4. 

Ex 34:22* Ou: "Pentecôte", le 6 Sivân, le 
50• jour à compter du 16 Nisan. Voir App. 8B. 
22" C.-à-d. la rentrée des récoltes. 23* " le 
[vrai] Seigneur, Jéhovah". Héb.: ha'Adhon 
Yehwah; Vg: "le Seigneur tout-puissant". 
Voir App. 1H. 28* "il". Voir v. 1. 28 .. "les 
Dix Paroles ". Héb. : 'asèrèth haddevarim ; 
gr. : tous déka logous ; c.-à-d. les dix paro
les de commandement, les dix choses à faire, 
le Décalogue ou les Dix Commandements. Voir 
Dt 4:13, note. 
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tait des rayons, parce qu'il avait parlé 
avec luia. 30 Quand Aaron et tous 
les fils d'Israël virent Moïse, eh bien, 
voyez, la peau de son visage jetait des 
rayons ; aussi eurent-ils peur de s'ap
procher de luib. 

31 Alors Moïse les appela. Aaron et 
tous les chefs* parmi l'assemblée re
vinrent donc vers lui, et Moïse se 
mit à leur parler. 32 Ensuite seule
ment, tous les fils d'Israël s'approchè
rent de lui, et il se mit à leur ordon
ner tout ce dont Jéhovah avait parlé 
avec lui au mont Sinaïc. 33 Quand 
Moïse achevait de parler avec eux, 
il mettait un voile sur son visagect. 
34 Mais quand Moïse entrait devant 
Jéhovah pour parler avec lui, il enle
vait le voile jusqu'à sa sortiee. Et il 
sortait et disait aux fils d'Israël ce qui 
lui avait été ordonnér. 35 Et les fils 
d'Israël voyaient le visage de Moïse, 
(ils voyaient] que la peau du visage de 
Moïse jetait des rayonsg ; et Moïse re
mettait le voile sur son visage jusqu'à 
ce qu'il entre pour parler avec luih. 

3 5 Plus tard, Moïse convoqua 
toute l'assemblée des fils d'Is

raël et leur dit : "Voici les paroles* 
que Jéhovah a ordonnées pour qu'on 
les exécutei : 2 ' Pendant six jours 
on pourra faire du travaili, mais le 
septième jour, ce sera pour vous une 
chose sainte, un sabbat de repos com
plet pour Jéhovah. Quiconque fera du 
travail en ce [jour] sera mis à mortk. 
3 Vous ne devrez allumer de feu, le 
jour du sabbat, dans aucun de vos 
lieux d'habitation. '" 

4 Moïse dit encore à toute l'assem
blée des fils d'Israël : "Voici la parole 
que Jéhovah a ordonnée, en disant : 
5 ' Prenez de chez vous une contribu
tion pour Jéhovah'. Que tout [homme] 
au cœur bien disposém l'apporte 
comme contribution de Jéhovah, à sa
voir : de l'or, de l'argent et du cui
vren ; 6 du fil bleu et de la laine 
teinte en pourpre rougeâtre; du tissu 
teint en écarlate de cochenille, du 

Ex 34:31* Ou: "nasis ". 35:1* Ou: "choses". 
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fin lin et du poil de chèvrea ; 7 des 
peaux de béliers teintes en rouge et 
des peaux de phoques ; du bois d'aca
cia ; 8 de l'huile pour le luminaire, 
de l'huile de baumier pour l'huile 
d'onction et pour l'encens parfuméb; 
9 des pierres d'onyx et des pierres à 
enchâsser pour l'éphod c et pour le pec
toral ct. 

10 "' Et que tous les sages de 
cœure parmi vous viennent et fassent 
tout ce que Jéhovah a ordonné, 11 à 
savoir : le tabernacle avec sa tente et 
sa couverture, ses agrafes et ses ca
dres*, ses traverses, ses colonnes et 
ses socles mortaisés ; 12 l'Archer et 
ses barresg, le couvercleh et le rideau i 
du voile ; 13 la tablei, ses barres et 
tous ses ustensiles, ainsi que le pain de 
proposition*k; 14 le porte-lampes' 
d'éclairage et ses ustensiles, ainsi que 
ses lampes et l'huilem pour l'éclai
rage* ; 15 l'autel de l'encensn et ses 
barres ; l'huile d'onction et l'encens 
parfumé 0 

; le voile de l'entrée pour 
l'entrée du tabernacle ; 16 l'autelP 
de l'holocauste et le grillage de cuivre 
qui est pour lui, ses barres et tous ses 
ustensiles ; le bassin*q et son support ; 
17 les tentures de la courr, ses colon
nes et ses socles mortaisés ; le voile de 
la porte de la cour ; 18 les piquets 
du tabernacle et les piquets de la cour 
et leurs cordes•; 19 les vêtementst 
en ouvrage de tricot* pour faire le ser
vice dans le sanctuaire, les vêtements 
sacrésu pour Aaron le prêtre et les vê
tements de ses fils pour servir en tant 
que prêtres. "' 

20 Toute l'assemblée des fils d'Is
raël sortit donc de devant Moïse. 
21 Puis ils vinrent, tous ceux dont le 
cœur les y poussaitv, et ils apportè
rent, tous ceux dont l'esprit les y in
citait, la contribution de Jéhovah pour 
le travail de la tente de réunion et 

v Ex 25:2; Ex 36:2; 2Co 8:12; 2Co 9:7. 

Ex 35:11 * Voir 26:15, note. 13* Ou : " pain 
de la Présence". Vg: "pains de présenta
tion". Voir 25:30. 14* Ou: "le luminaire, la 
lampe". 16* Ou: "la cuve". 19* Ou: "vê
tements du costume officiel". 
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pour tout son service, ainsi que pour 
les vêtements sacrés. 22 Et ils ve
naient, les hommes avec les femmes, 
tous ceux qui avaient un cœur bien 
disposé. Ils apportaient des broches*, 
des boucles d'oreilles, des anneaux et 
des ornements féminins, toutes sor
tes d'objets d'or, c'est-à-dire quicon
que présentait l'offrande balancée d'or 
pour Jéhovaha. 23 Et tous ceux chez 
qui se trouvaient du fil bleu, de la 
laine teinte en pourpre rougeâtre, du 
tissu teint en écarlate de cochenille, 
du fin lin et du poil de chèvre, des 
peaux de béliers teintes en rouge et 
des peaux de phoques les apportèrentb. 
24 Tous ceux qui prélevaient la con
tribution d'argent et de cuivre appor
tèrent la contribution de Jéhovah, et 
tous ceux chez qui se trouvait du bois 
d'acacia pour tout le travail du service 
l'apportèrent. 

25 Et toutes les femmes qui étaient 
sages de cœurc filèrent de leurs mains, 
et, comme fil, elles apportaient le :fil 
bleu et la laine teinte en pourpre rou
geâtre, le tissu teint en écarlate de co
chenille et le fin lin. 26 Et toutes 
les femmes dont le cœur les y poussait 
avec sagesse :filèrent le poil de chèvre. 

27 Et les chefs apportèrent des 
pierres d'onyx et des pierres à en
châsser pour l'éphod et le pecto
ral d, 28 ainsi que l'huile de baumier 
et l'huile pour l'éclairage, pour l'huile 
d'onction et pour l'encens parfumée. 
29 Tout homme et toute femme dont 
le cœur les incitait à apporter quelque 
chose pour tout le travail que Jéhovah 
avait ordonné de faire par le moyen de 
Moïse [apportèrent leur don] ; les :fils 
d'Israël apportèrent une offrande vo
lontaire à Jéhovaht. 

30 Alors Moïse dit aux fils d'Israël : 
"Voyez: Jéhovah a appelé par [son] 
nom Betsalel g le fils d'Ouri le fils de 
Hour de la tribu de Juda. 31 Il l'a 
alors rempli de l'esprit de Dieu en sa
gesse, en intelligence, en connais-

Ex 35:22* Ou: "boucles". 
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sance et en tout genre de savoir-faire, 
32 et pour élaborer des projets, pour 
travailler dans l'or, dans l'argent et 
dans le cuivrea, 33 pour travailler 
les pierres afin de les enchâsser et 
pour travailler le bois afin de faire tou
tes sortes d'ouvrages d'inventeurb. 
34 Et il lui a mis dans le cœur d'en
seigner, à lui et à Oholiabc le fils 
d'Ahisamak de la tribu de Dân. 35 Il 
les a remplis de sagesse de cœurd pour 
faire tout travail d'artisan, de brodeure 
et de tisseur en :fil bleu, en laine teinte 
de pourpre rougeâtre, en tissu teint en 
écarlate de cochenille et en fin lin, 
ainsi que de tisserand, hommes qui 
font toutes sortes de travaux et élabo
rent des projets. 

36 "Et Betsalel devra travail
ler, ainsi qu'Oholiabt, et tout 

homme sage de cœur à qui Jéhovah a 
donné sagesseg et intelligenceh en ces 
choses pour savoir faire tout le travail 
du saint service selon tout ce qu'a or
donné Jéhovahi." 

2 Moïse appela donc Betsalel et 
Oholiab, ainsi que tout homme sage de 
cœur, dans le cœur duquel Jéhovah 
avait mis de la sagessei, tout homme 
que son cœur poussait à s'avancer 
vers le travail pour le fairek. 3 Alors 
ils prirent de devant Moïse toute la 
contribution 1 que les fils d'Israël 
avaient apportée pour le travail du 
saint service, pour l'exécuter; quant à 
ceux-ci, ils lui apportaient encore une 
offrande volontaire, matin après matin. 

4 Et tous les sages qui exécu
taient tout le travail sacré se mi
rent à venir, un homme après l'autre, 
[quittant] leur travail qu'ils étaient 
en train de faire, 5 et ils disaient à 
Moïse : " Le peuple apporte beaucoup 
plus qu'il n'en faut au service pour le 
travail que Jéhovah a ordonné d'exé
cuter. " 6 Moïse ordonna donc qu'on 
fasse passer un avis dans le camp pour 
dire : " Hommes et femmes, ne produi
sez plus de matériaux pour la sainte 
contribution. " Là-dessus, on empêcha 
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le peuple de rien apporter. 7 Les cHAP. as 
matériaux étaient suffisants pour tout a Ex 31:6 

le travail à faire, et même plus que 
suffisants. 

8 Et tous les sages de cœura parmi 
ceux qui exécutaient le travail entre
prirent de faire le tabernacleb : les 
dix toiles de fin lin retors, de fil 
bleu, de laine teinte en pourpre rou
geâtre et de tissu teint en écarlate de 
cochenille ; avec des chérubins, œu
vre de brodeur, il* les fit. 9 La lon
gueur de chaque toile était de vingt
huit coudées et la largeur de chaque 
toile de quatre coudées. Il y avait une 
même mesure pour toutes les toiles. 
1 0 Puis il joignit cinq toiles l'une à 
l'autrec et il joignit les cinq autres toi
les l'une à l'autre. 11 Puis il fit des 
brides de fil bleu sur le bord de l'une 
des toiles, à l'extrémité, là où se fai
sait la jonction. Il fit de même sur le 
bord de la toile du botit, à l'autre en
droit de jonction ct. 12 Il fit cinquante 
brides à l'une des toiles, et il fit cin
quante brides à l'extrémité de la toile 
qui était à l'autre endroit de jonction, 
les brides se faisant face l'une à l'au
tree. 13 Finalement, il fit cinquante 
agrafes d'or et il joignit les toiles l'une 
à l'autre avec les agrafes, si bien que 
cela devint un seul tabernaclef. 

14 Puis il fit des toiles en poil de 
chèvre pour la tente sur le tabernacle. 
Il fit onze toilesg. 15 La longueur de 
chaque toile était de trente coudées 
et la largeur de chaque toile de qua
tre coudées. Il y avait une même me
sure pour les onze toilesh. 16 Puis il 
joignit cinq toiles à part et les six au
tres toiles à parti. 17 Ensuite il fit 
cinquante brides sur le bord de la 
toile du bout, à l'endroit de jonction, 
et il fit cinquante brides sur le bord 
de l'autre toile, [là où celle-ci] se joi
gnait [à celle-là]i. 18 Enfin il fit cin
quante agrafes de cuivre pour joindre 
la tente, afin qu'elle soit d'un seul te
nantk. 
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19 Et il se mit à faire pour la tente 
une couverture en peaux de béliers 
teintes en rouge et une couverture en 
peaux de phoquesa par-dessusb. 

20 Puis il fit les cadres pour le ta
bernacle, en bois d'acaciac, posés de
bout. 21 Dix coudées la longueur 
d'un cadre et une coudée et demie 
la largeur de chaque cadrect. 22 Cha
que cadre avait deux tenons ajus
tés l'un à l'autre. Ainsi fit-il pour 
tous les cadres du tabernaclee. 23 Il 
fit donc les cadres pour le taberna
cle : vingt cadres pour le côté [tourné] 
vers le Négueb, vers le sudf. 24 Et 
il fit quarante socles mortaisés en ar
gent sous les vingt cadres : deux so
cles mortaisés sous un cadre avec ses 
deux tenons, et deux socles mortaisés 
sous un autre cadre avec ses deux te
nonsg. 25 Pour l'autre côté du taber
nacle, le côté nord, il fit vingt cadresh, 
26 ainsi que leurs quarante socles 
mortaisés en argent : deux socles mor
taisés sous un cadre et deux socles 
mortaisés sous un autre cadrei. 

27 Pour les parties formant l'ar
rière du tabernacle, à l'ouest*, il fit 
six cadresi. 28 Il fit deux cadres 
comme poteaux d'angle du taberna
cle, aux deux parties qui en formaient 
l'arrièrek. 29 Ceux-ci étaient doubles 
dans le bas et ensemble ils étaient ju
meaux jusqu'au sommet de chacun, au 
premier anneau. C'est ce qu'il fit pour 
eux deux, pour les deux poteaux d'an
gle1. 30 [Le total] se montait donc à 
huit cadres ; leurs socles mortaisés en 
argent [se montaient] à seize : deux 
socles mortaisés à côté de deux socles 
mortaisés sous chaque cadrem. 

31 Puis il fit des traverses en bois 
d'acacia : cinq pour les cadres de l'un 
des côtés du tabernacJen, 32 et cinq 
traverses pour les cadres de l'autre 
côté du tabernacle, ainsi que cinq tra
verses pour les cadres du taberna
cle, pour les deux parties formant l'ar
rière, vers l'ouest0

• 33 Puis il fit la 

Ex 36:8* "il". Se rapporte sans doute à Be- Ex 36:27* Lit.: "vers la mer", c.-à-d. la Mé-
tsalel. o Ex 26:27 diterranée. 
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traverse médiane pour traverser au 
milieu des cadres d'un bout à l'autrea. 
34 Et les cadres, il les recouvrit d'or, 
et il fit en or leurs anneaux, sup
ports pour les traverses, puis il recou
vrit d'or les traversesh. 

35 Et il se mit à faire un rideau c 
de fil bleu et de laine teinte en pour
pre rougeâtre, de tissu teint en écar
late de cochenille et de fin lin retors. 
Œuvre de brodeur, il le fit avec des 
chérubinsct. 36 Puis il lui fit quatre 
colonnes d'acacia et les recouvrit d'or, 
leurs chevilles étant en or, et il fon
dit pour elles quatre socles mortaisés 
en argente. 37 Puis il fit pour l'en
trée de la tente un voile de fil bleu et 
de laine teinte en pourpre rougeâtre, 
de tissu teint en écarlate de coche
nille et de fin lin retors, œuvre de tis
seurr, 38 ainsi que ses cinq colonnes 
et leurs chevilles. Et il recouvrit d'or 
leurs sommets et leurs tringles, mais 
leurs cinq socles mortaisés étaient en 
cuivreg. 

37 Betsalelh fit alors l'Archei en 
bois d'acacia. Deux coudées et 

demie sa longueur, et une coudée et 
demie sa largeur, et une coudée et de
mie sa hauteuri. 2 Puis il la recou
vrit d'or pur à l'intérieur et à l'exté
rieur et lui fit une bordure d'or tout 
autourk. 3 Après cela il fondit pour 
elle quatre anneaux d'or pour [les 
mettre] au-dessus de ses quatre pieds, 
deux anneaux sur un de ses cô
tés et deux anneaux sur l'autre de 
ses côtés1• 4 Il fit ensuite des barres 
en bois d'acacia et les recouvrit d'orm. 
5 Enfin il passa les barres dans les an
neaux sur les côtés de l'Arche pour 
porter l'Archen. 

6 Il fit ensuite le couvercle*o d'or 
pur. Deux coudées et demie sa lon
gueur, et une coudée et demie sa lar
geurP. 7 Il fit en outre deux chéru
bins d'or. Il les fit en ouvrage martelé, 
aux deux bouts du couvercleq. 8 Un 
chérubin était à ce bout-ci et l'autre 

Ex 37:6* Ou: "propitiatoire", LXXVg(lat.: 
propitiatorium); héb. : kapporèth. Voir 25:17, 
note. 
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chérubin était à ce bout-là. Il fit les 
chérubins sur le couvercle, à ses deux 
boutsa. 9 Cela devint des chérubins 
déployant les deux ailes vers le haut, 
abritant de leurs ailes le couvercleh, et 
leurs faces étaient l'une vers l'autre. 
Les faces des chérubins étaient en di
rection du couverclec. 

10 Et il se mit à faire la ta
ble en bois d'acaciact. Deux coudées 
sa longueur, et une coudée sa lar
geur, et une coudée et demie sa hau
teure. 11 Puis il la recouvrit d'or pur 
et lui fit une bordure d'or tout autourr. 
12 Ensuite il lui fit tout autour un re
bord d'un palme et il fit une bordure 
d'or pour son rebord tout autour&. 
13 Il fondit en outre pour elle quatre 
anneaux d'or et mit les anneaux aux 
quatre coins qui étaient pour les qua
tre piedsh. 14 Les anneaux étaient 
près du rebord, comme supports pour 
les barres servant à porter la tablei. 
15 Puis il fit les barres en bois d'aca
cia et les recouvrit d'or pour porter la 
tablei. 16 Après cela il fit les usten
siles qui sont sur la table, ses plats, 
ses coupes, ses bols et ses cruches 
avec lesquels on devait verser [les li
bations]* ; [il les fit] en or purk. 

17 Puis il fit le porte-lampes1 d'or 
pur. Il fit le porte-lampes en ouvrage 
martelé. Ses côtés et ses branches, ses 
coupes, ses boutons et ses fleurs sor
taient de luim. 18 Six branches par
taient de ses côtés : trois branches du 
porte-lampes de l'un de ses côtés et 
trois branches du porte-lampes de l'au
tre de ses côtésn. 19 Trois coupes en 
forme de fleurs d'amandier étaient sur 
l'une des séries de branches, avec bou
tons et fleurs alternés, et trois coupes 
en forme de fleurs d'amandier étaient 
sur l'autre série de branches, avec bou
tons et fleurs alternés. Ainsi en était-il 
pour les six branches partant du porte
lampes0. 20 Sur le porte-lampes lui
même étaient quatre coupes en forme 
de fleurs d'amandier, avec ses bou
tons et ses fleurs alternésP. 21 Le 

Ex 37:16* Lit. : " avec lesquels cela serait 
versé". 
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bouton sous les deux (premières] bran- cuAP.37 

ches était (iSSU] de lui, le bouton SOUS a Ex 25:35 

les deux branches [suivantes] était b Ex 25:36 

[issu] de lui, et le bouton sous les c Ex 25:37 

deux [dernières] branches était [issu] Ex 25:38 

de lui, pour les six branches partant Nb 8 '2 

du porte-lampes a. 22 Leurs boutons d Ex 30:7 

et leurs branches sortaient de lui. Le ~: ::2: 
tout était d'une seule pièce en ouvrage Le 1:1o 

martelé, en or pur b. 23 Puis il fit ses Ré 8:3 

sept lampes, ses pincettes et ses réci- e Ex 30:1 

pients à feu, en or pure. 24 D'un ta- Ex 40'5 

lent d'or pur il le fit, ainsi que tous ses t Ex 30:2 

ustensiles. g Ex 30:3 

25 Il fit alors l'autel de l'encens ct h Ex 30:4 

en bois d'acaciae. Une coudée* sa lon- i Ex30:5 

gueur et une coudée sa largeur - il J Ex 30:25 

était carré - et deux coudées sa Ex 30:33 

hauteur. Ses cornes sortaient de luir. Ex 40'9 
1Ch 9:30 

26 Puis il le recouvrit d'or pur : sa Ps 45:7 

face supérieure, ses côtés tout autour Hé 1:9 

et ses cornes, et il lui fit une bordure k Ex 30:35 

d'or tout autourg. 27 Il lui fit deux Ps 141:2 

anneaux d'or au-dessous de sa bordure, 
sur deux de ses côtés, sur deux cô
tés opposés, comme supports pour les 
barres avec lesquelles on le porte
raith. 28 Après cela il fit les barres 
en bois d'acacia et les recouvrit d'ori. 
29 Il fit aussi l'huile d'onction saintei 
et l'encens parfumék, pur, œuvre de 
confectionneur d'onguents. 

3 8 Puis il fit l'autel de l'ho
locauste en bois d'acacia. Cinq 

coudées sa longueur et cinq cou
dées sa largeur - il était carré -
et sa hauteur était de trois coudées 1• 

2 Puis il fit ses cornesm à ses quatre 
coins. Ses cornes sortaient de lui. Puis 
il le recouvrit de cuivren. 3 Après 
cela il fit tous les ustensiles de l'autel, 
les récipients à cendres, les pelles, les 
bols, les fourchettes et les récipients 
à feu. Tous ses ustensiles, il les fit 
en cuivreo. 4 Il fit aussi pour l'autel 
un grillage, ouvrage en filet de cuivre, 
sous son rebord, par en bas, vers son 
milieuP. 5 Puis il fondit quatre an
neaux aux quatre extrémités, à proxi
mité du grillage de cuivre, comme 

Ex 37:25* Env. 44,5 cm. 
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EXODE 37:22-38:15 

supports pour les barres. 6 Après 
cela il fit les barres en bois d'acacia et 
les recouvrit de cuivrea. 7 Puis il in
troduisit les barres dans les anneaux 
sur les côtés de l'autel, pour qu'on le 
porte grâce à ellesb. Caisse creuse en 
planchesc : [c'est ainsi qu']il le fit. 

8 Puis il fit le bassin* de cuivrect 
et son support de cuivre en utilisant 
[pour cela] les miroirs# des femmes 
de service qui faisaient un service or
ganisé" à l'entrée de la tente de réu
nione. 

9 Et il se mit à faire la court. Pour 
le côté [tourné] vers le Négueb, vers 
le sud, les tentures de la cour étaient 
en fin lin retors [et faisaient] cent 
coudéesg. 10 Leurs vingt colonnes et 
leurs vingt socles mortaisés étaient en 
cuivre. Les chevilles des colonnes et 
leurs tringles* étaient en argenth. 
11 De même, pour le côté nord, il 
y avait cent coudées. Leurs vingt co
lonnes et leurs vingt socles mortaisés 
étaient en cuivre. Les chevilles des co
lonnes et leurs tringles étaient en ar
genti. 12 Mais pour le côté ouest, il 
y avait des tentures sur cinquante cou
dées. Leurs colonnes étaient [au nom
bre de] dix et leurs socles mortaisés 
[au nombre de] dixi. Les chevilles 
des colonnes et leurs tringles étaient 
en argent. 13 Pour le côté est, vers 
le levant, il y avait cinquante cou
déesk. 14 Il y avait des tentures sur 
quinze coudées à une aile*. Leurs co
lonnes étaient [au nombre de] trois 
et leurs socles mortaisés [au nombre 
de] trois1• 15 Pour l'autre aile, de 
ce côté-ci comme de ce côté-là de la 
porte de la cour, il y avait des ten
tures sur quinze coudées. Leurs colon
nes étaient [au nombre de] trois et 

Ex :!8:8* Ou: "la cuve". 8" Miroirs de mé
tal soigneusement polis pour que l'image se 
réfléchisse bien. 8" Lit. : " femmes servant 
qui servaient". Ici, en héb. les deux for
mes verbales ont la même racine, tsava', 
qui s'emploie pour le service militaire, ce qui 
laisse entendre que ces femmes étaient orga
nisées en compagnies pour accomplir leur ser
vice. 10* Ou : "cercles, anneaux, liens, col
liers", utilisés ici comme attaches. 14* Lit. : 
"épaule". 
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leurs socles mortaisés [au nombre de] 
troisa. 16 Toutes les tentures de la 
cour, tout autour, étaient en fin lin 
retors. 17 Les socles mortaisés pour 
les colonnes étaient en cuivre. Les 
chevilles des colonnes et leurs tringles 
étaient en argent, et le revêtement 
de leurs sommets était en argent ; et 
elles étaient munies de tringles d'ar
gent, toutes les colonnes de la courh. 

18 Et le voile de la porte de la cour 
était œuvre de tisseur, en fil bleu et 
en laine teinte de pourpre rougeâtre, 
en tissu teint en écarlate de cochenille 
et en fin lin c retors ; et la longueur 
était de vingt coudées, et la hauteur, 
dans toute son étendue, était de cinq 
coudées, tout comme les tentures de 
la courd. 19 Leurs quatre colonnes 
et leurs quatre socles mortaisés étaient 
en cuivre. Leurs chevilles étaient en 
argent et le revêtement de leurs som
mets et leurs tringles étaient en ar
gent. 20 Tous les piquets pour le ta
bernacle et pour la cour, tout autour, 
étaient en cuivree. 

21 Voici les choses du taberna
cle qui furent inventoriées, le taber
nacle du Témoignager, qui fut inven
torié sur l'ordre de Moïse : service 
des Lévitesg sous la direction d'Itha
marh le fils d'Aaron le prêtre. 22 Be
tsalel i le fils d'Ouri le fils de Hour de 
la tribu de Juda fit tout ce que Jého
vah avait ordonné à Moïse. 23 Avec 
lui était Oholiabi le fils d'Ahisamak de 
la tribu de Dân, artisan, brodeur et 
tisseur dans le fil bleu, dans la laine 
teinte en pourpre rougeâtre, ainsi que 
dans le tissu teint en écarlate de co
chenille et dans le fin lin. 

24 Tout l'or* qui fut employé pour 
le travail, dans tout le travail du lieu 
saint, atteignit le total de l'or de l'of
frande balancéek : vingt-neuf talents 
et sept cent trente sicles, selon le si
cle1 du lieu saintm. 25 L'argent de 
ceux de l'assemblée qui furent enre-

Ex 38:24* L'or utilisé pour le tabernacle vau
drait à lui seul env. 11269 000 $ (US) à raison 
de 350 $ (US) l'oz Tr. Cf. lCh 29:7, note " ta
lents". 
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gistrés fut de cent talents et mille sept 
cent soixante-quinze sicles, selon le si
cie du lieu saint. 26 Le demi-sicle* 
par individu#, c'était la moitié d'un si
cie selon le sicle du lieu saint, pour 
tout homme qui passait vers les en
registrés, depuis l'âge de vingt ans et 
au-dessusa : ceux-ci se montèrent à six 
cent trois mille cinq cent cinquanteb. 

27 Cent talents d'argent servirent 
à fondre les socles mortaisés du lieu 
saint et les socles mortaisés du rideau. 
Cent socles mortaisés représentaient 
cent talents, un talent par socle mor
taisée. 28 Avec les mille sept cent 
soixante-quinze sicles* il fit les chevil
les pour les colonnes, recouvrit leurs 
sommets et les relia par des tringles. 

29 Le cuivre de l'offrande balan
cée fut de soixante-dix talents et deux 
mille quatre cents sicles. 30 Et il se 
mit à en faire les socles mortaisés de 
l'entrée de la tente de réunion, l'autel 
de cuivre avec son grillage de cuivre, 
ainsi que tous les ustensiles de l'autel, 
31 et [aussi) les socles mortaisés de la 
cour tout autour, les socles mortaisés 
de la porte de la cour, tous les piquets 
du tabernacle et tous les piquetsd de la 
cour tout autour. 

3 9 Avec le fil bleu, la laine teinte 
en pourpre rougeâtre et le 

tissu teint en écarlate de cochenillee, 
ils firent des vêtementst en ouvrage 
de tricot* pour faire le service dans 
le lieu saintg. Ainsi ils firent les vête
ments sacrésh qui étaient pour Aaron, 
comme Jéhovah l'avait ordonné à 
Moïse. 

2 Il fit donc l'éphodi d'or, de fil bleu 
et de laine teinte en pourpre rougeâ
tre, de tissu teint en écarlate de co
chenille et de fin lin retors. 3 Puis 
ils martelèrent des plaques d'or en 
feuilles minces, et il découpa des fils, à 
entremêler au fil bleu, à la laine teinte 
en pourpre rougeâtre, au tissu teint en 

Ex 38:26* Lit.: "Le béqa ", en argent. LXX: 
"Une drachme". 26# Lit.: "par crâne"; 
par tête comptée pour l'impôt de capita
tion. 28* " sicles ", LXX. 39:1* Ou : " vête
ments du costume officiel". 
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écarlate de cochenille et au fin lin, en 
œuvre de brodeura. 4 Ils lui :firent 
des épaulières, qui furent jointes. Il 
fut joint à ses deux extrémités. 5 Et 
la ceinture, qui était dessus pour l'as
sujettir, était de la même matière se
lon la facture de l'[éphod]; (elle était] 
d'or, de fil bleu et de laine teinte en 
pourpre rougeâtre, de tissu teint en 
écarlate de cochenille et de fin lin re
torsh, comme Jéhovah l'avait ordonné 
à Moïse. 

6 Puis ils firent les pierres d'onyxc 
enchâssées avec des montures d'or, 
gravées de gravures de sceau, se
lon les noms des fils d'Israëld. 7 Et 
il les mit sur les épaulières de l'éphod 
comme pierres de mémorial e pour les 
fils d'Israël, comme Jéhovah l'avait or
donné à Moïse. 8 Puis il fit le pecto
ral r, ouvrage de brodeur, de même fac~ 
ture que l'éphod : d'or, de fil bleu et 
de laine teinte en pourpre rougeâtre, 
de tissu teint en écarlate de coche
nille et de fin lin retorsg. 9 Une fois 
plié en deux, il était carré. Ils :firent le 
pectoral (de telle sorte que,] une fois 
plié en deux, sa longueur [était] d'un 
empan et sa largeur d'un empanh. 
10 Puis ils le garnirent de quatre ran~ 
gées de pierres. Une rangée : rubis, 
topaze et émeraude, la première ran
géei. 11 La deuxièmei rangée: tur
quoise, saphirk et jaspe1• 12 La troi
sièmem rangée: léshem*, agate et 
améthyste. 13 La quatrièmen ran~ 
gée : chrysolithe*, onyxo et jade. Elles 
étaient enchâssées avec des mon
tures d'or dans leurs garnitures. 
14 Les pierres étaient selon les noms 
des fils d'Israël. Elles étaient douze se~ 
lon leurs noms, [gravées] de gravures 
de sceau, chacune selon son nom, pour 
les douze tribusP. 

15 Et ils se mirent à faire sur 
le pectoral des chaînes tressées, ou
vrage en façon de cordes, en or 

Ex 39:12* "léshem ", M; Vg: "ligure". 
12# "agate", Vg; héb.: shevô, sorte de pierre 
précieuse. 13* "chrysolithe", Vg; héb. : tar
shish. 

CHAP.39 

a Ex 26:1 
Ex36:8 

b Ex 28:8 
Ex 29:5 
Is 11:5 

c Ex 25:7 
Ex 35:9 

d Ex 1:1 
Ex 28:9 
Ex 28:10 

e Ex 28:12 

t Ex 25:7 
Lv8:8 

g Ex 28:15 

h Ex 28:16 

i Ex 28:17 

J Ex 28:18 

k Jb 28:6 

1 Ré4:3 

m Ex28:19 

n Ex 28:20 

o Gn 2:12 
1Ch 29:2 

p Ex 28:21 

2•colonne 

a Ex 28:22 

b Ex 28:23 

c Ex 28:24 

d Ex 28:25 

e Ex 28:26 

f Ex 28:27 

g Ex 28:28 

h Ex 28:31 
Lv8:7 
Is 61:10 

1 Ex 28:32 

j Ex 28:33 

k 2R 25:17 

1 Ex 28:34 

m Ex28:39 
Lv8:7 
Lv 8:13 
Ré 19:8 

pura. 16 Puis ils firent deux mon
tures d'or et deux anneaux d'or et mi
rent les deux anneaux aux deux extré
mités du pectoralh. 17 Après cela ils 
passèrent les deux cordes d'or dans les 
deux anneaux aux extrémités du pec
torale. 18 Ils passèrent les deux 
bouts des deux cordes dans les deux 
montures. Puis ils les mirent sur les 
épaulières de l'éphod, sur son devantd. 
19 Ils firent ensuite deux anneaux 
d'or et les placèrent aux deux extrémi
tés du pectoral, sur son bord, qui est 
du côté [tourné] vers l'éphod, à l'in
térieure. 20 Ils firent en outre deux 
anneaux d'or et les mirent sur les 
deux épaulières de l'éphod par en bas, 
sur son devant, près de son endroit de 
jonction, au-dessus de la ceinture de 
l'éphod r. 21 Finalement ils lièrent le 
pectoral par ses anneaux aux anneaux 
de l'éphod avec un cordon bleu, pour 
qu'il reste au-dessus de la ceinture de 
l'éphod et pour que le pectoral ne 
bouge pas de dessus l'éphod, comme 
Jéhovah l'avait ordonné à Moïseg. 

22 Puis il fit le manteau sans man
chesh de l'éphod, ouvrage de tisserand, 
tout entier de fil bleu. 23 L'ouver
ture du manteau sans manches était 
en son milieu, comme l'ouverture 
d'une cotte de mailles. Son ouverture 
avait tout autour une bordure, pour 
qu'il ne se déchire pasi. 24 Puis ils 
firent sur le bord inférieur du manteau 
sans manches des grenades de :fil bleu, 
de laine teinte en pourpre rougeâtre 
et de tissu teint en écarlate de co
chenille, tordus ensemble!. 25 Ils fi
rent en outre des clochettes d'or pur 
et mirent les clochettes entre les gre
nadesk sur le bord inférieur du man
teau sans manches, tout autour, entre 
les grenades : 26 une clochette et 
une grenade, une clochette et une gre
nade, sur le bord inférieur du man
teau sans manches, tout autour!, pour 
faire le service, comme Jéhovah l'avait 
ordonné à Moïse. 

27 Ensuite ils :firent les robes de fin 
linm, ouvrage de tisserand, pour Aaron 
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et pour ses fils, 28 ainsi que le tur
bana de fin lin, les coiffuresh ser
vant d'ornements, en fin lin, les cale
çonsc de lin en fin lin retors, 29 et 
l'écharped de fin lin retors, de fil bleu, 
de laine teinte en pourpre rougeâtre 
et de tissu teint en écarlate de coche
nille, œuvre de tisseur, comme Jého
vah l'avait ordonné à Moïse. 

30 Finalement ils firent la plaque 
brillante, le signe saint de consécra
tion*, en or pur, et inscrivirent sur elle 
une inscription en gravures de sceau : 
" La sainteté appartient à Jéhovah#e. " 
31 Puis ils y mirent un cordon bleu, 
pour la mettre sur le turban, en 
hautr, comme Jéhovah l'avait ordonné 
à Moïse. 

32 Ainsi fut achevé tout le travail* 
pour le tabernacle de la tente de réu
nion, en ce que les fils d'Israël firent 
selon tout ce que Jéhovah avait or
donné à Moïseg. Ainsi firent-ils, exacte
ment. 

33 Alors ils apportèrent le taberna
cleh à Moïse, la tentei et tous ses us
tensilesi, ses agrafesk, ses cadres1, ses 
traversesm, ses colonnes et ses so
cles mortaisésn; 34 sa couverture en 
peaux de béliers teinteso en rouge et 
sa couverture en peaux de phoquesP; 
le rideau du voileq ; 35 l'archer du 
témoignage, ses barress et le couver
cle*1 ; 36 la tableu, tous ses ustensi
lesv et le pain de proposition* ; 37 le 
porte-lampesw en or pur, ses lampes, 
la rangée de lampesx, et tous ses us
tensilesY, ainsi que l'huile d'éclairagez ; 
38 l'autela d'or, l'huile d'onctionh, l'en
cens parfumée et le voiJed pour l'en
trée de la tente ; 39 l'autel e de cui
vre avec son grillager de cuivre, ses 
barresg et tous ses ustensiles\ le bas
sin i et son supporti ; 40 les tentu
resk de la cour, ses colonnes!, ses 

Ex 39:30* " le signe saint de consécration 
(saint diadème, diadème de sainteté)". Héb.: 
nèzèr-haqqodhèsh. 30" " La sainteté appar
tient à Jéhovah". Héb.: Qodhèsh laYhwah. 
32* Ou: "service". 85* Ou: "propitia
toire", Vg. Voir 25:17, note. 36* Ou: "pain 
de la Présence". Vg: "pains de présenta
tion ". Voir 25:30, note. 
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a Ex 28:4 
Ex 28:39 

b Ex 28:40 
Ex 29:9 
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c Ex 28:42 
Éz 44:18 

d Ex 28:4 
Ex 28:39 
Is 11:5 

e Ex 28:36 
Lv8:9 
Ze 14:20 

f Ex 28:37 
gEx 25:40 

Hé8:5 
h Ex 36:8 
i Ex 36:14 
j Ex 31:7 
k Ex 36:18 
1 Ex 36:20 

rn Ex36:31 
n Ex36:24 
o Ex 36:19 
p Ex 26:14 
q Ex 36:35 
r Ex 37:1 
s Ex 37:4 
t Ex 37:6 
u Ex 37:10 
v Ex 37:16 
w Ex37:17 
x Ex 37:23 
y Ex 25:38 
z Ex 35:28 
a Ex 37:25 
b Ex 37:29 
c Ex 30:35 
d Ex 36:37 
e Ex 38:1 
f Ex 38:4 
g Ex38:6 
h Ex 38:30 
i Ex 38:8 
j Ex 30:18 
k Ex 38:9 
l Ex 38:10 
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a Ex 38:11 
b Ex 38:18 
c Ex 35:18 
d Ex38:20 
e Ex 27:19 
t Ex 31:10 
g Ex28:3 
h Ex 35:19 
i Ex 35:10 

Ex 36:1 
j Lv 9:23 

Nb 6:23 
Jos 22:6 
1R 8:14 
2Ch 30:27 

CHAP.40 

k Ex 12:2 
Ex 34:18 
Est 3:7 

l Nb 7:1 
rn Ex25:21 

socles mortaisésa et le voileh pour la 
porte de la cour, ses cordesc et ses pi
quetsct, ainsi que tous les ustensilese 
pour le service du tabernacle, pour la 
tente de réunion ; 41 les vêtements1 

en ouvrage de tricot pour faire le ser
vice dans le sanctuaire, les vêtements 
sacrésg pour Aaron le prêtre et les vê
tements de ses fils pour servir en tant 
que prêtresh. 

42 Selon tout ce que Jéhovah avait 
ordonné à Moïse, c'est ainsi que les fils 
d'Israël exécutèrent tout le servicei. 
43 Et Moïse put voir tout le travail, 
et, voyez, ils l'avaient fait exactement 
comme Jéhovah l'avait ordonné. C'est 
ainsi qu'ils avaient fait. Alors Moïse les 
béniti. 

40 Puis Jéhovah parla à Moïse, en 
disant : 2 " Au jour du pre

mier moisk, le premier du mois, tu 
dresseras le tabernacle de la tente de 
réunion 1• 3 Tu devras y mettre l'ar
che du témoignagem et fermer l'accès 
à l'Arche au moyen du rideaun. 4 Tu 
devras apporter la table0 et en ar
ranger la disposition, et tu devras ap
porter le porte-lampesP et allumer ses 
lampesq. 5 Tu devras placer l'autel 
d'or pour l'encensr devant l'arche du 
témoignage et poser le voile de l'en
trée du tabernacles. 

6 " Tu devras placer l'autel t de l'ho
locauste devant l'entrée du tabernacle 
de la tente de réunion, 7 et tu de
vras placer le bassin entre la tente 
de réunion et l'autel et y mettre de 
l'eauu. 8 Tu devras installer la courv 
tout autour et placer le voile w de la 
porte de la cour. 9 Tu devras pren
dre l'huile d'onction x et oindre le ta
bernacle et tout ce qui s'y trouveY, et 
tu devras le sanctifier, lui et tous 
ses ustensiles, et il devra alors deve
nir chose sainte. 10 Tu devras oin
dre l'autel de l'holocauste et tous ses 
ustensiles et sanctifier l'autel z, et ainsi 
il devra devenir un autel très sainta. 

n Nb 4:5; Hé 9:3; Hé 10:20; o Ex 26:35; p Ex 25:31; Hé 
9:2; q Ex 25:37; rEx 30:1; Ps 141:2; Le 1:10; Ré 5:8; 
s Ex 26:36; Ex 39:38; tEx 38:1; 1Co 10:18; Hé 13:10; u Ex 
30:18; v Ex 27:9; w Ex 27:16; Ex 38:18; x Ex 30:25; Hé 
1:9; y Lv 8:10; Nb 7:1; z Ex 29:36; Lv 8:11; a Ex 29:37. 
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11 Tu devras oindre le bassin et son cnAP. 40 25 Il alluma alors les lampes a devant 
support, et le sanctifier. a Lv 8:6 Jéhovah, comme Jéhovah l'avait or-

Ép 5:26 
12 " Puis tu devras faire approcher Hé 7:28 donné à Moïse. 

Aaron et ses fils à l'entrée de la b Ex 29:5 26 Il mit ensuite l'autel b d'or dans 
t t d ' · Lv8:7 en e e reumon et tu devras les laver c Lv 8,12 la tente de réunion, devant le rideau, 
avec de l'eau a. 13 Tu devras revê- Ps 133:2 27 pour qu'il fasse fumer* sur lui l'en
tir Aaron des vêtements sacrésb, puis d ~~~~~;8 cens parfumée, comme Jéhovah l'avait 
tu devras l'oindrec et le sanctifier, et e Lv 8:3o ordonné à Moïse. 
il devra alors me servir en tant que 2Co 1'21 28 Enfin il posa le voiled de l'entrée 
prêtre. 14 Après cela tu feras appro- 1 ~~ ~~{Î3 du tabernacle. 
cher ses fils et tu devras les revêtir Hé 7:23 
de robesct. 15 Tu devras les oindre, g Ex39:43 Dt4:2 
tout comme tu auras oint leur père•, h Nb 7:1 
et ils devront alors me servir en tant Nb 9:15 
que prêtres, et leur onction devra de- 1 Ex 36'24 

j Ex 26:15 
venir pour eux une prêtrise [à ex er- k Ex 36:31 
cer] continuellement, pour des temps 1 Ex35:11 
indéfinis, dans le cours de leurs géné- m ~~ ~U4 
rationst. " n Ex 26:14 

16 Et Moïse se mit à faire se- o Ex 16'34 
Ex 31:18 

lon tout ce que Jéhovah lui avait or- p Ex 25:22 
donnég. Ainsi fit-il, exactement. Ex37:1 

q Ex 37:4 
17 Il arriva donc, au premier mois, 

dans la deuxième année, le premier 
jour du mois, que le tabernacle fut 
dresséh. 18 Lorsque Moïse entreprit 
de dresser le tabernacle, alors il posa 
ses socles mortaisési, mit ses cadresi, 
plaça ses traversesk et dressa ses co
lonnes1. 19 Puis il étendit la tentem 
sur le tabernacle et mit la couverturen 
de la tente sur elle, en haut, comme 
Jéhovah l'avait ordonné à Moïse. 

20 Après cela il prit le Témoignageo 
et le plaça dans l'ArcheP, mit les bar
res q à l'Arche et plaça le couvercler 
sur l'Arche, en hauts. 21 Puis il ap
porta l'Arche dans le tabernacle, posa 
le rideau t du voile et ferma l'accès à 
l'arche du témoignageu, comme Jého
vah l'avait ordonné à Moïse. 

22 Il plaça ensuite la tablev dans la 
tente de réunion, sur le côté du taber
nacle, vers le nord, à l'extérieur du ri
deau, 23 et il disposa sur elle la ran
gée de painsw devant Jéhovah, comme 
Jéhovah l'avait ordonné à Moïse. 

24 Puis il mit le porte-lampesx dans 
la tente de réunion en face de la table, 
sur le côté du tabernacle, vers le sud*. 

1R8:8 
r Ex 37:6 

1Ch 28:11 
s Lv 16:2 
t Ex 36:35 

Hé 10:20 
u Hé 9:3 

Hé 10:19 
v Ex 37:10 

Hé9:2 
w Ex25:30 

Mt 12:4 
x Ex 37:17 

2•colonne 
a Ex 25:37 

Ex 37:23 
Ps 119:105 

b Ex 30:1 
Ex 37:25 

c Ex 30:7 
Ex 30:35 

d Ex 26:36 
Ex36:37 

e Ex 38:1 
Hé 13:10 

f Ex 29:38 
gEx 30:18 

Hé 10:22 
h Ex 30:19 
1 Ex 27:9 

Ex38:9 
j Ex 38:18 
k Lv 16:2 

Nb9:15 
Nb 16:42 
1R 8:10 
Ré 15:8 

I Ps 78:14 
m Ex29:43 

29 Et il mit l'autel • de l'holocauste 
à l'entrée du tabernacle de la tente de 
réunion, pour qu'il offre sur lui l'holo
caustet et l'offrande de grain, comme 
Jéhovah l'avait ordonné à Moïse. 

30 Puis il mit le bassin entre la 
tente de réunion et l'autel, et il y 
mit de l'eau pour l'ablutiong. 31 Et 
là Moïse, Aaron et ses fils se lavèrent 
les mains et les pieds. 32 Quand ils 
entraient dans la tente de réunion et 
quand ils s'approchaient de l'autel, ils 
se lavaienth, comme Jéhovah l'avait 
ordonné à Moïse. 

33 Finalement il dressa la cauri 
tout autour du tabernacle et de l'au
tel et plaça le voile de la porte de la 
co uri. 

Ainsi Moïse acheva le travail. 
34 Et le nuagek se mit à couvrir la 
tente de réunion, et la gloire de Jého
vah remplit le tabernacle. 35 Moïse 
ne put pas entrer dans la tente de réu
nion, car le nuage1 résidait au-dessus 
d'elle et la gloire de Jéhovah remplis
sait le tabernaclem. 

36 Lorsque le nuage s'élevait d'au
dessus du tabernacle, les fils d'Is
raël levaient le camp, pendant toutes 
leurs étapesn. 37 Mais si le nuage ne 
s'élevait pas, alors ils ne levaient pas 
le camp, jusqu'au jour où il s'élevaito. 
38 Car le nuage de Jéhovah était au
dessus du tabernacle pendant le jour, 
et un feu demeurait dessus pendant la 
nuit, sous les yeux de toute la maison 
d'Israël, pendant toutes leurs étapesP. 

nNb 10:11; Ne 9:19; oNb 9:17; Nb 9:22; pEx 13:21; Nb 
9:16; Ps 78:14. 

Ex 40:24* Lit. : "Négueb ". 2Ch 5:14 Ex 40:27* Ou : "et il se mit à faire fumer". 



LÉVITIQUE 

1 Et Jéhovah appela alors* Moïse et 
lui parla de la tente de réuniona, 

en disant : 2 "Parle aux fils d'Is
raël b, et tu devras leur dire : ' Si un 
homme* d'entre vous veut présenter# 
à Jéhovah une offrandee. [prise] parmi 
les animaux domestiques, vous présen
terez votre offrandellil [prise] dans le 
gros bétail et dans le petit bétail. 

3 "' Si son offrande est un holo
causte*c [pris] dans le gros bétail, il 
présentera un mâle sans défautct. À 
l'entrée de la tente de réunion, il le 
présentera de son plein gré devant Jé
hovah e. 4 Il devra poser sa main sur 
la tête de l'holocauste, et celui-ci de
vra être accepté pour lui avec bien
veillancer, pour faire propitiation pour 
lui*g. 

5 "' Puis on* devra tuer le jeune 
taureau devant Jéhovah; et les fils 
d'Aaron, les prêtresh, devront présen
ter le sang et faire l'aspersion du 
sang tout autour, sur l'auteli qui 
est à l'entrée de la tente de réunion. 
6 On devra écorcher l'holocauste et 
le découper en ses partiesi. 7 Les 
fils d'Aaron, les prêtres*, devront met
tre du feu sur l'autel k et disposer du 
bois sur le feu 1• 8 Et les fils d'Aaron, 
les prêtres*, devront disposer les mor
ceauxm, avec la tête et le suif, par
dessus le bois qui est sur le feu qui est 

Lv 1:1* Lit.: "Et il appela alors". Héb.: 
Wayyiqra'. En héb., le troisième livre de 
Moïse est désigné par son premier mot. 
LXXVg l'appellent "Lévitique". (Gr.: Leuiti
kon ; lat. : Leviticus, "Relatif à un Lévite 
[à des Lévites] ".) 2* Ou : "un homme quel
conque". Héb.: 'adham. 2# Ou: "offrir". 
2" "offrande". Héb.: qorban; gr.: dôra, 
"dons". Cf. Mc 7:11. 2" "offrande", M; 
pl. dans SamLXXSy. 3* "holocauste". Héb.: 
'olah ; gr. : holokautôma ; lat. : holocaustum, 
sacrifice consumé par le feu. 4* Lit. : "pour 
faire une couverture sur lui". 5* Lit. : "il". 
Pl. dans LXX. 7* "prêtres", SamLXX et 
cinq mss héb. ; sing. dans M. Cf. v. 5, 8. 
8* "les prêtres", MLXXSy. 
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sur l'autel. 9 Et ses intestinsa et ses 
jambes seront lavés* avec de l'eau ; 
et le prêtre devra faire fumer le tout 
sur l'autel, comme holocauste, sacrifice 
par le feu# d'une odeur reposante pour 
Jéhovah b. 

10 "' Et si son offrande pour un ho
locauste [est prise] dans le petit bé
tailc, parmi les jeunes béliers ou parmi 
les chèvres, il présentera un mâled 
sans défaute. 11 On* devra le tuer 
sur le côté de l'autel, au nord, devant 
Jéhovah, et les fils d'Aaron, les prê
tres, devront faire l'aspersion de son 
sang sur l'autel, tout autourr. 12 Il 
devra le découper en ses parties, avec 
sa tête et son suif, et le prêtre devra 
les disposer par-dessus le bois qui est 
sur le feu qui est sur l'autelg. 13 Il 
lavera avec de l'eau les intestinsh et 
les jambesi; et le prêtre devra présen
ter le tout et le faire fumeri sur l'au
tel. C'est un holocauste, sacrifice par 
le feu d'une odeur reposante pour Jé
hovahk. 

14 "' Mais si son offrande en holo
causte à Jéhovah [est prise] parmi les 
oiseaux, alors il devra présenter son 
offrande [prise] parmi les tourterelles1 

ou les jeunes pigeons*m. 15 Le prê
tre devra présenter [l'oiseau] à l'autel 
et lui pincern la tête, puis il devra le 
faire fumer sur l'autel, mais son sang 
devra être vidé* sur le côté de l'autel. 
16 Il devra enlever le jabot avec ses 
plumes* et le jeter près de l'autel, à 
l'est, à l'endroit des cendres grasses#o, 
17 Il devra le fendre [à l'endroit des] 

o Ex 27:3; Lv 4:12; Lv 6:10. 

Lv 1:9* Ou : " Et il lavera ses intestins et ses 
jambes". 9# Voir Ex 29:18, note. 11* Lit.: 
"Il". 14* Lit.: "les fils du pigeon". 
15* C.-à-d. : "tiré (ou exprimé) en pressant [le 
corps]". 16* "ses plumes", LXX; SymTh: 
" ses fines plumes (son duvet) " ; p.-ê. : " ses 
ordures (excréments)". 16# Voir Ex 27:3, 
note "grasses". 
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devant Jéhovah. 2 Il devra poser sa cuAP.3 vant Jéhovah*. 13 Il devra poser sa 
main sur la tête a de son offrande, et a Ex 29:10 main sur sa tête a, et on devra la 
on devra la tuer* à l'entrée de la Lv 

8
'
18 tuerb devant la tente de réunion ; et 

b Ex 29:13 
tente de réunion ; et les fils d'Aaron, Lv 7,23 les fils d'Aaron devront faire l'asper-
les prêtres, devront faire l'aspersion du Lv 7:3o sion de son sang sur l'autel, tout au
sang sur l'autel, tout autour. 3 Il de- i~~~~~5 tour. 14 Et de [la victime] il devra 
vra présenter une partie du sacrifice c Lv 1,13 présenter pour son offrande, comme 
de communion comme sacrifice par le d Lv 3:15 sacrifice par le feu pour Jéhovah : la 
feu pour Jéhovah, à savoir: la graisseb Lv7:4 graisse qui recouvre les intestins, oui 
qui recouvre les intestins, oui toute la Lv 

8
'
16 toute la graisse qui est sur les intes-

e Nb3:2 
graisse qui est sur les intestinsc, 4 et MI 2:4 tinsc, 15 et les deux rognons et la 
les deux rognons ct et la graisse qui est r Lv 1:9 graisse qui est sur eux, la même que 
sur eux, la même que celle qui est sur Lv 7'31 celle qui est sur les lombes. Quant 

Lv 9:10 
les lombes. Quant au tissu annexe [qui g Lv 6,12 au tissu annexe [qui est] sur le foie, 
est] sur le foie, il l'enlèvera avec les h Lv 1:17 il l'enlèvera avec les rognons. 16 Le 
rognons. 5 Les fils d'Aarone devront Lv4:31 prêtre devra les faire fumer sur l'autel 
faire fumer cela r sur l'autel, sur l'ho- Ép 

5
'
2 comme nourriture, sacrifice par le feu 

i Ex 12:5 
locauste qui est par-dessus le boisg qui Nb 6,14 en odeur reposante. Toute la graisse 
est sur le feu, comme sacrifice par le 2co 5:21 appartient à Jéhovah ct. 

feu d'une odeur reposanteh pour Jého- ~; ~:î~ 17 "' C'est une ordonnance pour des 
vah. J Hé 9:14 temps indéfinis, pour vos générations, 

6 "' Et si son offrande [est prise] k Lv 4:4 dans tous vos lieux d'habitation : vous 
dans le petit bétail, comme sacrifice 1 Lv 4 '15 ne devez manger aucune graisse ni au-
de communion à Jéhovah, il présen- rn 

2Ch 7'
7 cun sang•. "' 

n Ex 29:22 
tera une bête sans défauti, mâle ou fe- Lv 9:19 

melle. 7 S'il présente un jeune bé- o Lv 3:3 

lier pour son offrande, alors il devra le P Lv 4:9 

présenter devant Jéhovahi. 8 Il de- Lv
9

'
10 

q Lv 3:5 
vra poser sa main sur la têtek de son Lv 4:31 

offrande, et on devra la tuer1 devant r Lv 21:6 

la tente de réunion ; et les fils d'Aaron s Lv 9:3 

devront faire l'aspersion de son sang Lv 
22'19 

sur l'autel, tout autour. 9 Du sacri- 2•co1onne 

fiee de communion, il devra en présen- a Ex 29:10 

ter la graisse comme sacrifice par le Lv 3:2 
feu pour Jéhovahm. La queue grassen b Ex

29
'
11 

Lv3:8 
tout entière, il l'enlèvera près de Lv14:13 

l'échine, ainsi que la graisse qui recou- c Lv 3:3 

vre les intestins, oui toute la graisse Lv 3'
9 

Lv 4:26 
qui est sur les intestinso, 10 et les p82o:3 

deux rognons et la graisse qui est sur d Lv 7:23 

eux, la même que celle qui est sur les 1s 2:16 

lombes. Quant au tissu annexeP [qui e ~~ i~\0 
est] sur le foie, il l'enlèvera avec les Lv 17:13 

rognons. 11 Le prêtre devra faire fu- ot 12:23 
Éz 44:7 mer celaq sur l'autel comme nourri- Ac 15:20 

ture*r, comme sacrifice par le feu pour 
Jéhovah. CHAP.4 

12 "' Et si son offrande est une chè- r Gn 46
'
26 

g Lv 5:17 
vres, alors il devra la présenter de- Nb 15:28 

Lv 3:2* D'après Vg ; ML:XX : " il devra la 
tuer". 11 * Lit. : "pain". Hé b. : lèlJ,èm. 

Ps 119:67 
Ga6:1 
Je 2:10 

4 Jéhovah parla encore à Moïse, en 
disant : 2 " Parle aux fils d'Is

raël, en disant : ' Si une âmer pèche 
par erreur*g en l'une quelconque des 
choses qui, comme l'a ordonné Jého
vah, ne doivent pas se faire et qu'elle 
fasse bel et bien l'une d'entre elles : 

3 "' Si le prêtre, l'oint*h, pèchei de 
façon à faire venir la culpabilité sur le 
peuple, alors il devra présenter à Jé
hovah, pour son péchéi qu'il a commis, 
un jeune taureau sans défaut#, comme 
sacrifice pour le péché". 4 Il devra 
amener le taureau à l'entrée de la 
tente de réunionk devant Jéhovah et 
il devra poser sa main sur la tête 
du taureau 1, et il devra tuer le tau-

h Lv 8:12; Lv 21:10; Le 4:18; Hé 1:9; 1 Nb 12:1; Hé 4:15; 
Hé 7:26; j Hé 5:3; Hé 7:27; k Lv 1:3; Lv 6:25; 1 Ex 29:10; 
Lv 1:4. 

Lv 3:12* Héb. : Yehwah ; le papyrus 4Q LXX 
Levh, daté du 1er s. av. n. è., porte lAw 
(IAÔ), transcription gr. du nom divin. Ce papy
rus porte aussi [IJAw en 4:27. Voir App. le § 5. 
4:2* Ou: "involontairement". 3* "l'oint". 
Héb. : hammashialJ, ; gr. : ho kékhrisménos. 
3# Lit. : " un taureau sans défaut, un fils du 
troupeau". 3" "comme sacrifice pour le pé
ché ", M ; LXXSy : " au sujet de son péché ". 
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ailes. Il ne devra pas le séparera. Puis 
le prêtre devra le faire fumer sur l'au
tel, par-dessus le bois qui est sur le 
feu. C'est un holocausteb, sacrifice par 
le feu d'une odeur reposante pour Jé
hovahc. 

2 "' Si maintenant une âme veut 
présenter comme offrande une of

frande de grainct à Jéhovah, son of
frande sera de fleur de farinee ; elle 
devra verser de l'huile dessus et met
tre dessus de l'oliban. 2 Elle devra 
l'apporter aux fils d'Aaron, les prê
tres, et le prêtre devra en empoigner 
une pleine poignée, tant de sa fleur 
de farine que de son huile, avec 
tout son oliban ; et il devra faire fu
mer cela sur l'autel comme mémorial t 
de [l'offrande], comme sacrifice par le 
feu d'une odeur reposante pour Jého
vah. 3 Ce qui reste de l'offrande de 
grain appartient à Aaron et à ses filsg, 
comme chose très sainteh provenant 
des sacrifices de Jéhovah faits par le 
feu. 

4 "' Et si tu veux présenter comme 
offrande une offrande de grain sous 
forme de chose cuite au four, elle 
sera de fleur de farine : gâteaux en 
forme de couronne, sans levain1, arro
sés d'huile, ou* galettes sans levaini 
frottées d'huilek. 

5 "' Et si ton offrande est une of
frande de grain [faite] sur la poêle 1, 

elle sera de fleur de farine arrosée 
d'huile, sans levain. 6 On la rompra* 
en morceaux, et tu devras verser de 
l'huile sur ellem. C'est une offrande de 
grain. 

7 "'Et si ton offrande est une of
frande de grain [préparée] dans la 
marmite* contenant le bain de fri
ture, elle sera faite de fleur de farine 
avec de l'huile. 8 Tu devras apporter 
à Jéhovah l'offrande de grain qui aura 
été faite de ces choses ; elle devra être 
présentée au prêtre et il devra l'ap
procher de l'autel. 9 Le prêtre devra 

Lv 2:4* Ou: "et". 6* "On( ... ) rompra". En 
héb. il s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc 
atemporel et impersonnel. 7* Récipient qui 
rappelle la friteuse qu'on utilise aujourd'hui. 
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a Gn 15:10 

b Gn 8:20 
Ex 29:18 

c Lv 6:21 
Nb 28:8 

CHAP.2 

d Lv6:14 
Lv9:17 
Nb 15:4 

e Ex 29:2 
Nb7:13 

f Lv 6:15 
Nb 5:26 

g Lv7:9 

h Lv 10:12 
Nb 18:9 

i Ex 29:23 
Lv 8:26 
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Lv7:9 
1Ch 23:29 
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bEx 29:41 
Nb 28:8 

c Nb 18:9 
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d Ex 12:19 
Lv 6:17 
Mt 16:12 
1Co 5:7 
Ga5:9 

e Ex 23:19 
Nb 15:20 
2Ch 31:5 
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1Co 15:20 
Ré 14:4 

1 Éz 43:24 
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2Ch 13:5 

h Ex 23:16 
Ex 34:22 
Nb 28:26 

i Jr 17:26 
Jr 41:5 

j Ex 29:25 
Lv 5:12 

prélever une partie de l'offrande de 
grain comme mémoriala de [l'offrande] 
et il devra la faire fumer sur l'autel, 
comme sacrifice par le feu d'une odeur 
reposante pour Jéhovahb. 10 Ce qui 
reste de l'offrande de grain appartient 
à Aaron et à ses fils, comme chose très 
sainte provenant des sacrifices de Jé
hovah faits par le feu c. 

11 "' Aucune offrande de grain que 
vous présenterez à Jéhovah ne sera 
faite en chose levée ct, car vous ne de
vez faire fumer aucune pâte aigrie ni 
aucun miel* comme sacrifice par le feu 
pour Jéhovah. 

12 "' Comme* offran,de des prémi
cese vous les présenterez à Jéhovah, et 
ils ne doivent pas monter sur l'autel 
en odeur reposante. 

13 "'Et toute offrande de ton of
frande de grain, tu l'assaisonneras de 
sel t ; tu ne dois pas permettre que le 
sel de l'allianceg de ton Dieu manque 
sur ton offrande de grain. Avec toutes 
tes offrandes tu présenteras du sel. 

14 "' Et si tu veux présenter à Jé
hovah l'offrande de grain des premiers 
fruits mûrs, tu présenteras des épis 
verts rôtis au feu, le gruau* de grain 
nouveau, comme offrande de grain de 
tes premiers fruits mûrsh. 15 Tu de
vras mettre de l'huile dessus et placer 
dessus de l'oliban. C'est une offrande 
de grain1• 16 Le prêtre devra faire 
fumer le mémoriali de [l'offrande], 
c'est-à-dire une partie de son gruau 
et de son huile, avec tout son oliban, 
comme sacrifice par le feu pour Jého
vah. 

3 "' Et si son offrande est un sa
crifice de communion*k: s'il pré

sente [une offrande prise] dans le gros 
bétail, que ce soit mâle ou femelle, il 
présentera une bête sans défaut1 

CHAP. 3 k Lv 22:21; 1 Nb 6:14. 

Lv 2:11 * "miel ". Il ne s'agit manifestement 
pas de miel d'abeilles, mais de sirop de figues 
ou de jus (sirop) de fruits. 12* Ou : "Quant à 
une". 14* C.-à-d. des grains broyés grossiè
rement. S:l* Ou : " un sacrifice d'offrandes 
de paix". 
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offrande un chevreau, un mâlea sans 
défaut. 24 II devra poser sa main 
sur la têteb du jeune bouc* et le tuer 
à l'endroit où l'on tue régulièrement 
l'holocauste devant Jéhovahe. C'est un 
sacrifice pour le péchéd. 25 Le prê
tre devra prendre avec son doigt un 
peu du sang du sacrifice pour le péché 
et le mettre sur les cornese de l'au
tel de l'holocauste, et il versera le 
reste de son sang à la base de l'au
tel de l'holocauste. 26 II fera fumer 
sur l'autel toute sa graisse, comme la 
graisse du sacrifice de communion r ; et 
le prêtre devra faire propitiation pour 
lui, pour son péchég, et ainsi il devra 
lui être pardonné. 

27 "' Si une âme du peuple du pays 
pèche involontairement en faisant une 
des choses qui, comme l'a ordonné Jé
hovah*, ne doivent pas se faire et 
qu'elle devienne bel et bien coupableh, 
28 ou si on lui a fait connaître son 
péché qu'elle a commis, alors elle de
vra amener pour son offrande une che
vrette, une femellei sans défaut, pour 
son péché qu'elle a commis. 29 Elle 
devra poser sa main sur la têtei du sa
crifice pour le péché et tuer le sacri
fice pour le péché au même endroit 
que l'holocaustek. 30 Le prêtre de
vra prendre avec son doigt un peu de 
son sang et le mettre sur les cornes1 

de l'autel de l'holocauste, et il versera 
tout le reste de son sang à la base de 
l'autel m. 31 Et toute sa graissen, il 
l'enlèvera comme on enlève la graisse 
de dessus le sacrifice de communiono; 
et le prêtre devra la faire fumer sur 
l'autel en odeur reposante pour Jého
vah P ; et le prêtre devra faire propitia
tion pour elle, et ainsi il devra lui être 
pardonnéq. 

32 "' Mais si elle veut amener un 
agneau*r pour son offrande, comme 
sacrifice pour le péché, elle devra 
amener une femelle sans défaut•. 
33 Elle devra poser sa main sur la 
tête du sacrifice pour le péché et le 

Lv 4:24* Ou: "du chevreau". 27* Voir 3:12, 
note ; App. le § 5. 32* " un agneau ", M ; 
fém. dans Sam. 
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tuer comme sacrifice pour le pé
ché à l'endroit où l'on tue régulière
menta l'holocauste. 34 Le prêtre de
vra prendre avec son doigt un peu 
du sang du sacrifice pour le péché 
et le mettre sur les cornes de l'au
tel de l'holocausteb, et il versera tout 
le reste de son sang à la base de l'au
tel. 35 Et toute sa graisse, il l'enlè
vera comme on enlève régulièrement 
la graisse du jeune bélier du sacrifice 
de communion, et le prêtre devra les 
faire fumer sur l'autel, sur les sacri
fices de Jéhovah faits par le feue ; et 
le prêtre devra faire propitiation d pour 
elle, pour son péché qu'elle a commis, 
et ainsi il devra lui être pardonnée. 

5 "' Si maintenant une âmer pèche 
en ce qu'elle a entendu une im

précationg publique*, et elle est témoin 
ou elle a vu ou est venue à savoir la 
chose, si elle ne la révèle pash, alors 
elle devra répondre de sa faute. 

2 "' Ou bien quand une âme touche 
à quelque chose d'impur, soit au ca
davre d'une bête sauvage impure, soit 
au cadavre d'un animal domestique 
impur, soit au cadavre d'une créature 
pullulante impurei, bien que cela lui 
soit resté cachéi, elle est néanmoins 
impure* et est devenue coupablek. 
3 Ou bien si elle touche à une impu
reté* d'homme quant à toute impureté1 

d'[homme] par laquelle elle peut deve
nir impure, bien que cela lui soit resté 
caché, et pourtant elle-même est ve
nue à le savoir, alors elle est devenue 
coupable. 

4 "' Ou bien si une âme jure -
allant jusqu'à parler inconsidérémentm 
de ses lèvres - de faire du mal n ou 
de faire du bien quant à tout ce que 
l'homme peut proférer inconsidéré-

d Lv 1:4; Lv 4:26; Lv 4:31; Lv 6:7; Lv 16:30; Nb 15:28; Col 
1:14; 1Jn 2:2; e 1Jn 1:7; CHAP. 5 f Gn 2:7; Gn 46:26; Éz 
18:4; g Pr 30:9; Je 3:9; h Gn 37:2; 1S 2:24; Est 6:2; Pr 
29:24; 1Co 1:11; 1Co 5:1; 1 Lv 11:24; Lv 17:15; Lv 21:1; 
Nb 19:11; Dt 14:8; j Ps 19:12; k Lv 4:13; 1 Lv 12:2; Lv 
13:3; Lv 15:3; Nb 19:11; rn Je 3:8; 1P 3:10; n Ml 3:5. 

Lv 5:1* Lit. : " a entendu la voix (le son) de 
l'imprécation". Voir Gn 24:41, note. 2* "im
pure", du point de vue rituel. 3* "impu
reté", c.-à-d. impureté rituelle. 
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reau devant Jéhovah. 5 Et le prêtre, 
l'oint*a, devra prendre un peu du sang 
du taureau et l'apporter dans la tente 
de réunion ; 6 le prêtre devra trem
per* son doigtb dans le sang et faire 
l'aspersion d'un peu de ce sang, sept 
foisc, devant Jéhovah en face du ri
deau du lieu saint. 7 Le prêtre de
vra mettre un peu de ce sang sur les 
cornesd de l'autel de l'encens parfumé 
[qui est] devant Jéhovah, [autel] qui 
est dans la tente de réunion, et il ver
sera tout le reste du sang du taureau à 
la basee de l'autel de l'holocauste, qui 
est à l'entrée de la tente de réunion. 

8 "' Quant à toute la graisse du tau
reau du sacrifice pour le péché, il pré
lèvera sur lui la graisse qui recouvre 
les intestins, oui toute la graisse qui 
est sur les intestinsr, 9 et les deux 
rognons et la graisse qui est sur eux, 
la même que celle qui est sur les lom
bes. Quant au tissu annexe [qui est] 
sur le foie, il l'enlèvera avec les ro
gnonsg. 10 Ce seront les mêmes par
ties que celles qu'on prélève sur le 
taureau du sacrifice de communionh. 
Et le prêtre devra les faire fumer sur 
l'autel de l'holocaustei. 

11 "' Mais quant à la peau du tau
reau et toute sa chair, avec sa tête et 
ses jambes, ses intestins et ses excré
mentsi, 12 il devra faire transporter 
tout le taureau aux abords du campk, 
dans un lieu pur où l'on déverse les 
cendres grasses 1, et il devra le brû
ler sur du bois, au feum. C'est à l'en
droit où l'on déverse les cendres gras
ses qu'il devra être brûlé. 

13 "' Si maintenant toute l'assem
blée d'Israël commet une erreurn et 
que l'affaire soit restée cachée aux 
yeux de la congrégation en ce qu'ils 
ont fait une de toutes les choses qui, 
comme l'a ordonné Jéhovah, ne doi
vent pas se faire et qu'ils sont ainsi de
venus coupables 0 ; 14 et si le péché 
qu'ils ont commis contre [le comman-

Lv 4:5* "l'oint". Héb.: hammashia~; gr.: 
ho khristos. Comme au v. 3, le grand prêtre 
est appelé messie ou oint. 6* Ou : " immer
ger, baptiser". Gr. : bapséï. 
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dement] vient à être connua, alors la 
congrégation devra présenter un jeune 
taureau pour un sacrifice pour le pé
ché et elle devra l'amener devant la 
tente de réunion. 15 Et les anciens* 
de l'assemblée devront poser leurs 
mains sur la têteb du taureau devant 
Jéhovah, et on devra tuer le taureau# 
devant Jéhovah. 

16 "'Puis le prêtre, l'oint*c, devra 
apporter un peu du sang du taureau 
dans la tente de réuniond. 17 Le 
prêtre devra tremper son doigt dans 
un peu de ce sang et en faire l'asper
sion, sept fois, devant Jéhovah en face 
du rideau*e. 18 Il mettra un peu de 
ce sang sur les cornes de l'autel r qui 
est devant Jéhovah, [autel] qui est 
dans la tente de réunion ; et tout le 
reste du sang, il le versera à la base 
de l'autel de l'holocausteg, qui est à 
l'entrée de la tente de réunion. 19 Il 
en prélèvera toute la graisse et il de
vra la faire fumer sur l'autelh. 20 Il 
devra faire pour le taureau comme il 
a fait pour l'autre taureau du sacri
fice pour le péché. C'est ainsi qu'il fera 
pour lui ; et le prêtre devra faire pro
pitiation i pour* eux, et ainsi il devra 
leur être pardonné. 21 Il devra faire 
transporter le taureau aux abords du 
camp et il devra le brûler, comme il a 
brûlé le premier taureaui. C'est un sa
crifice pour le péché, pour la congré
gationk. 

22 "' Quand un chef1 pèche et que 
vraiment il commet involontairement 
une de toutes les choses qui, comme 
l'a ordonné Jéhovah son Dieu, ne 
doivent pas se fairem, et qu'il est ainsi 
devenu coupable, 23 ou bien quand 
on lui a fait connaître son péché 
qu'il a commis contre le commande
ment*n, alors il devra amener pour son 

Lv 4:15* Ou: "hommes d'âge mûr". 15# "et 
ils devront tuer le taureau", LXXSy; sing. 
dans M, ce qui indique qu'un seul des anciens 
tuait le taureau. 16* " l'oint ". Héb. : ham
mashia~; gr.: ho khristos; syr.: damshi~. 
17* "du rideau du lieu saint", SamLXX et 
un ms. héb. 20* Lit. : " faire une couverture 
sur ". 23* Lit. : " elle ", c.-à-d. le commande
ment, fém. en héb. 
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qu'elle a commise involontairement, 
bien qu'elle-même ne l'ait pas su, 
et ainsî il devra lui être pardonnéa. 
19 C'est un sacrifice de culpabilité. 
Elle est vraiment devenue coupableb 
envers Jéhovah. " 

6 * Jéhovah parla encore à Moïse, en 
disant : 2 " Si une âme pèche 

en ce que vraiment elle se montre in
fidèle envers Jéhovahc et tromped son 
compagnon au sujet d'une chose sous 
sa garde, ou d'un dépôt en maine, 
ou d'un vol, ou si vraiment elle spo
lie son compagnont, 3 ou si vraiment 
elle trouve une chose perdueg et use 
de tromperie à ce sujet et fait un faux 
sermenth à propos de l'une quelconque 
de toutes les choses que l'homme peut 
faire pour pécher par elles, 4 alors 
voici ce qui devra arriver : si elle pè
che et devient réellement coupable;, 
il faudra qu'elle restitue la chose vo
lée qu'elle a volée, ou la chose extor
quée qu'elle a obtenue par tromperie, 
ou la chose sous sa garde qui a été 
confiée à sa garde, ou la chose perdue 
qu'elle a trouvée, 5 ou tout ce sur 
quoi elle peut faire un faux serment, 
et elle devra en donner la compensa
tioni - le montant complet-, et elle 
y ajoutera un cinquième. Elle le ~on
nera à celui à qui la chose appartient, 
le jour où sa culpabilité sera établie. 
6 Et elle amènera à Jéhovah, comme 
son sacrifice de culpabilité, un bélier 
sans défautk [pris] dans le petit bétail, 
selon la valeur d'estimation, pour un 
sacrifice de culpabilité', [remis] au prê
tre. 7 Et le prêtre devra faire propi
tiationm pour elle devant Jéhovah, et 
ainsi il devra lui être pardonné quant 
à l'une quelconque de toutes les cho
ses qu'elle peut faire, [tout ce qui] en
traîne avec soi la culpabilité. " 

8 Et Jéhovah continua de parler à 
Moïse, en disant : 9 " Donne ordre à 
Aaron et à ses fils, en disant: 'Voici 
la loi de l'holocausten : L'holocauste 
sera sur le foyer, sur l'autel, pendant 

Lv 6:1* Dans SyVg, le chap. 6 commence ici ; 
MLXX prolongent le chap. 5 de sept v. 
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toute la nuit, jusqu'au matin, et le feu 
de l'autel y sera allumé. 10 Le prê
tre devra revêtir son costume officiel 
de lina, et il mettra les caleçons de 
lin b par-dessus sa chair. Puis il devra 
soulever les cendres grassesc de l'ho
locauste que le feu consume réguliè
rement sur l'autel, et il devra les pla
cer à côté de l'autel. 11 Il devra ôter 
ses vêtementsct et mettre d'autres vê
tements, et il devra porter les cendres 
grasses en dehors du camp, dans un 
lieu pure. 12 Le feu sur l'autel sera 
maintenu allumé sur lui. Il ne doit 
pas s'éteindre. Et sur lui le prêtre de
vra brûler du boist matin après ma
tin et disposer par-dessus l'holocauste, 
et il devra faire fumer par-dessus les 
morceaux gras des sacrifices de com
muniong. 13 Le feuh sera maintenu 
allumé sur l'autel, constamment. Il ne 
doit pas s'éteindre. 

14 "' Or voici la loi de l'offrande de 
grain i : Vous, fils d'Aaron, présentez
la devant Jéhovah en face de l'autel. 
15 L'un d'eux devra prélever par une 
pleine poignée une partie de la fleur 
de farine de l'offrande de grain et une 
partie de son huile, ainsi que tout l'ali
ban qui est sur l'offrande de grain, et 
il devra faire fumer cela sur l'autel 
en odeur reposante, comme mémorial i 
de [l'offrande], [mémorial] pour Jého
vah. 16 Et ce qui en restera, Aaron 
et ses fils le mangerontk. On le man
gera comme gâteaux sans levain 1 dans 
un lieu saint. Ils le mangeront dans la 
cour de la tente de réunion. 17 On 
ne devra pas le cuire avec quelque 
chose de levém. J'ai donné cela comme 
leur part sur mes sacrifices par le feun. 
C'est chose très sainteo, comme le sa
crifice pour le péché et comme le sa
crifice de culpabilité. 18 Tout mâleP 
parmi les fils d'Aaron mangera cela. 
C'est une part assignée pour des temps 
indéfinisq dans toutes vos générations, ' . sur les sacrifices de Jéhovah fmts par 
le feu. Tout ce qui y touchera devien
dra saint. '" 

rn Lv 2:11; Mt 16:12; 1P 2:22; n Nb 18:9; o Lv 2:3; Lv 
2:10; pNb 18:10; q Lv 24:9. 
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a ment dans un sermenta, bien que cel 
lui soit resté caché, et pourtant elle 
même est venue à le savoir, alors ell 
est devenue coupable quant à l'une d 

-
e 
e 

ces choses. 
5 "' Et voici ce qui devra arriver 

si [quelqu'un] devient coupable quan 
à l'une de ces choses, alors il fau 
dra qu'il confesseb en quoi il a péché 
6 Puis il devra amener à Jéhovah son 
sacrifice de culpabilitée pour son péch 
qu'il a commis, à savoir une femelle 
[prise] dans le petit bétail, agnelle ou 
chevrettert, en sacrifice pour le péché 
et le prêtre devra faire propitiation 

: 
t 
-

é 

; 

pour lui, pour son péchée. 
7 "' Mais si ses moyens ne lui per 

mettent pas de se procurer* un mou 
tonr, alors il devra apporter à Jého 
vah, comme son sacrifice de culpabilité 
pour le péché qu'il a commis, deux 
tourterellesg ou deux jeunes pigeons# 
un pour un sacrifice pour le péchéh 
et un pour un holocauste. 8 Il de
vra les apporter au prêtre, qui devra 
d'abord présenter celui qui est pour le 
sacrifice pour le péché, et lui pinceri la 
tête en avant de la nuque, mais il ne 
faudra pas qu'il la sépare. 9 Il devra 
faire l'aspersion d'un peu du sang du 
sacrifice pour le péché sur le côté de 
l'autel, mais le reste du sang sera vidé 
à la base de l'auteli. C'est un sacri
fice pour le péché. 10 Et l'autre, il 
le traitera comme un holocauste, selon 
la règlek ; et le prêtre devra faire pro
pitiation 1 pour lui, pour son péché qu'il 
a commis, et ainsi il devra lui être par

-
-
-

' 

donném. 
11 "' Si maintenant il n'a pas les 

moyensn de se procurer deux tourte
relles ou deux jeunes pigeons, alors 
il devra apporter, comme son of
frande pour le péché qu'il a commis, 
un dixième d'épha*o de fleur de fa
rine pour un sacrifice pour le péché. 
Il ne devra pas mettre d'huileP dessus 
et il ne devra pas placer d'oliban des-

Lv 5:7* Lit. : " Mais si sa main n'atteint pas 
à suffisance pour ". 7# Lit. : " deux fils de pi
geon". 11* L'épha équivalait à 22 l. 
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sus, car c'est un sacrifice pour le pé
chéa. 12 Il devra l'apporter au prê
tre, et le prêtre devra en empoigner 
une pleine poignée comme mémorial b 
de [l'offrande] et il devra faire fumer 
cela sur l'autel, sur les sacrifices de Jé
hovah faits par le feue. C'est un sacri
fice pour le péchért. 13 Et le prêtre 
devra faire propitiation e pour lui, pour 
son péché qu'il a commis, l'un quel
conque de ces péchés*, et ainsi il de
vra lui être pardonné ; et elle devra 
revenir au prêtrer, comme l'offrande 
de grain.'" 

1 
1 

14 Et Jéhovah continua de parler 
à Moïse, en disant : 15 " Si une âme 
se montre infidèle en ce qu'elle pèche 
réellement par erreur contre les cho
ses saintes de Jéhovahg, alors elle de
vra amener à Jéhovah, comme son sa
crifice de culpabilité\ un bélier sans 
défaut [pris] dans le petit bétail, 
selon la* valeur d'estimation en si
clesï d'argent, d'après le sicle du lieu 
saint#, comme sacrifice de culpabilité. 
16 Elle donnera la compensation pour 
e péché qu'elle a commis contre le 
ieu saint, et elle y ajoutera un cin

t 

1 

quièmei, et elle devra donner cela au 
prêtre, pour que le prêtre fasse propi
iation k pour elle avec le bélier du sa

crifice de culpabilité, et ainsi il devra 
ui être pardonné1• 

1 

q 

17 " Et si une âme pèche en ce 
qu'elle fait vraiment l'une de toutes 
es choses qui, comme l'a ordonné Jé

hovah, ne doivent pas se faire, bien 
u'elle ne l'ait pas sum, elle est néan

p 
a 
p 
d 
d 
p 

moins devenue coupable et devra ré
andre de sa fauten. 18 Elle devra 
mener au prêtre, en sacrifice de cul
abilité0, un bélier sans défaut [pris] 
ans le petit bétail, selon la valeur 
'estimation ; et le prêtre devra faire 
ropitiationP pour elle, pour son erreur 

rn Ps 19:12; Le 12:48; Hé 5:2; n Lv 5:2; 1 Tm 5:24; o Lv 
7; Lv 6:6; pLv 1:4. 5: 

L v 5:13* Ou : " l'une quelconque de ces cho
es ". 15* Lit.: "ta". 15# Ou: "d'après le 
cle saint". Poids étalon conservé au taberna
e, ou p.-ê. pour indiquer que le poids devait 
re exact. Cf. 28 14:26, note "royal". 
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êt 
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couronne, sans levain, arrosés d'huile, 
des galettes sans levain frottées 
d'huilea et de la fleur de farine bien 
mélangée, en gâteaux en forme de 
couronne, arrosés d'huile. 13 Avec 
des gâteaux de pain levéb en forme 
de couronne il présentera son of
frande en même temps que le sacri
fice d'action de grâces de ses sacrifi
ces de communion. 14 Et de [cette 
offrande] il devra présenter une [part] 
de chaque offrande comme portion sa
crée* pour Jéhovahc ; quant au prêtre 
qui fait l'aspersion du sang des sacrifi
ces de communion, cela lui reviendract. 
15 Et la chair du sacrifice d'action de 
grâces de ses sacrifices de communion 
sera mangée le jour de son offrande. Il 
n'en devra rien réserver jusqu'au ma
tine. 

16 "' Et si le sacrifice de son of
frande est un vœu t ou une offrande 
volontaireg, il sera mangé le jour où 
[l'homme] présentera son sacrifice, et 
ce qui en restera pourra encore être 
mangé le lendemain. 17 Mais ce qui 
restera de la chair du sacrifice le troi
sième jour sera brûlé par le feuh. 
18 Et si jamais on vient à manger, le 
troisième jour, de la chair de son sa
crifice de communion, celui qui le pré
sente ne sera pas accepté avec appro
bationi. [Le sacrifice] ne sera pas porté 
à son comptei. Cela deviendra une 
chose infecte, et l'âme qui en mangera 
répondra de sa fautek. 19 La chair 
qui touchera à quelque chose d'impur1 

ne sera pas mangée. Elle sera brûlée 
par le feu. Quant à la chair, quiconque 
est pur pourra manger la chair. 

20 "' Et l'âme qui mange la chair 
du sacrifice de communion, qui est 
pour Jéhovah, alors que son impureté 
est sur elle, cette âme-là doit être re
tranchée de son peuplem. 21 Si une 
âme touche à quelque chose d'impur 
- impureté d'homme*n, ou bête im
pureo, ou [encore] chose répu~nante 
impureP quelconque - et SI elle 

Lv 7:14* Ou: "offrande élevée, contribution". 
21* "homme". Héb.: 'adham, une créature 
humaine, un homme tiré du sol. 
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mange quand même de la chair du sa
crifice de communion qui est pour Jé
hovah, cette âme-là doit être retran
chée de son peuple. '" 

22 Et Jéhovah continua de parler à 
Moïse, en disant : 23 "Parle aux fils 
d'Israël, en disant: 'Vous ne devez 
manger aucune graissea de taureau, de 
jeune bélier ou de chèvre. 24 Cepen
dant la graisse d'un corps [déjà] mort 
et la graisse d'un animal déchiréb 
pourra servir à n'importe quel autre 
usage qu'on imaginera, mais vous ne 
devez pas la manger. 25 Car quicon
que mange de la graisse provenant de 
la bête dont il présente [la graisse] 
comme sacrifice par le feu pour Jého
vah, l'âme qui en mange doit être re
tranchéec de son peuple. 

26 "' Et vous ne devrez manger 
d'aucun sangct, dans tous les lieux où 
vous habiterez, que ce soit d'oiseau ou 
de bête. 27 Toute âme qui mangera 
d'un sang quelconque, cette âme-là de
vra être retranchéee de son peuple. '" 

28 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant: 29 "Parle aux fils d'Is
raël, en disant : ' Celui qui présente 
son sacrifice de communion à Jéhovah 
apportera de son sacrifice de commu
nion son offrande à Jéhovah r. 30 Ses 
mains apporteront, comme sacrifices 
de Jéhovah faits par le feu, la graisseg 
sur la poitrine. Il l'apportera avec la 
poitrine pour la balancer en offrande 
balancéeh devant Jéhovah. 31 Et le 
prêtre devra faire fumeri la graisse sur 
l'autel, mais la poitrine devra revenir à 
Aaron et à ses filsi. 

32 "' Et, sur vos sacrifices de com
munion vous donnerez au prêtre la ' , cuisse droite comme portion sacreek. 
33 Celui des fils d'Aaron qui pré
sente le sang des sacrifices de commu
nion et la graisse, la cuisse droite lui 
reviendra comme portion1• 34 Car la 
poitrine de l'offrande balancéem et la 
cuisse de la portion sacrée, oui je les 
prends aux fils d'Israël sur leurs sacri
fices de communion, et je les donnerai 

1 Lv 6:26; Dt 18:3; m Ex 29:28; Lv 10:14; Nb 18:18. 
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19 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 20 "Voici l'offrandea 
d'Aaron et de ses fils, qu'ils présen
teront à Jéhovah, le jour où il sera 
ointb : un dixième d'éphac de fleur de 
farine en offrande de grain d, constam
ment, la moitié le matin et la moi
tié le soir. 21 Elle sera faite sur une 
poêlee, avec de l'huile. Tu l'apporteras 
bien mélangée. Tu présenteras les pâ
tisseries de l'offrande de grain en mor
ceaux, comme odeur reposante pour 
Jéhovah. 22 Et le prêtre, celui qui 
sera oint* à sa place d'entre ses filsr, 
la fera. C'est une prescription pour 
des temps indéfinis : En offrande to
tale, on la ferag fumer pour Jéhovah. 
23 Toute offrande de grain [faite] par 
un prêtreh sera une offrande totale. 
On ne devra pas la manger. " 

24 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 25 " Parle à Aaron et à 
ses fils, en disant : 'Voici la loi du 
sacrifice pour le péchéi : C'est à l'en
droiti où l'on tue régulièrement l'ho
locauste que sera tué le sacrifice pour 
le péché, devant Jéhovah. C'est chose 
très saintek. 26 Le prêtre qui l'offre 
pour le péché le mangera1• C'est dans 
un lieu saintm qu'on le mangera, dans 
la courn de la tente de réunion. 

27 "' Tout ce qui touchera à sa 
chair deviendra sainto, et lorsque quel
qu'un fera gicler un peu de son sang 
sur le vêtemenV, tu laveras dans un 
lieu saint ce sur quoi il fera gicler du 
sangq. 28 Le récipient de terrer dans 
lequel il sera cuit sera brisé. Mais s'il 
a été cuit dans un récipient de cui
vre, alors celui-ci devra être récuré et 
rincé à l'eau. 

29 "' Tout mâle parmi les prêtres 
le mangera•. C'est chose très saintet. 
30 Mais tout sacrifice pour le péché 
dont on apportera une partie du sangu 
dans la tente de réunion pour faire 
propitiation dans le lieu saint, on ne 
devra pas le manger. Il sera brûlé par 
le feu. 

Lv 6:22* "celui qui sera oint". Lit.: 
"l'oint". Héb.: hammashial!.; gr.: ho 
khristos. 
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7 "' Et voici la loi du sacrifice 
de culpabilitéa : c'est chose très 

sainteb. 2 C'est à l'endroitc où l'on 
tue régulièrement l'holocauste qu'on 
tuera le sacrifice de culpabilité, et on 
fera l'aspersion d de son sange sur l'au
tel, tout autour. 3 Quant à toute sa 
graisser, il en présentera la queue 
grasse et la graisse qui recouvre les in
testins, 4 et les deux rognons et la 
graisse qui est sur eux, la même que 
celle qui est sur les lombes. Quant au 
tissu annexe [qui est] sur le foie, il 
l'enlèvera avec les rognonsg. 5 Et le 
prêtre devra les faire fumer sur l'au
tel, comme sacrifice par le feu pour 
Jéhovahh. C'est un sacrifice de culpabi
lité. 6 Tout mâle parmi les prêtres le 
mangerai. Il sera mangé dans un lieu 
saint. C'est chose très saintei. 7 Tel 
le sacrifice pour le péché, tel le sacri
fice de culpabilité. Il y a une même loi 
pour euxk. Le prêtre qui fera propitia
tion par lui, c'est à lui qu'il reviendra. 

8 "' Quant au prêtre qui présente 
l'holocauste d'un homme quel qu'il 
soit, la peau 1 de l'holocauste qu'il a 
présenté au prêtre lui reviendra. 

9 "' Et toute offrande de grain qui 
est cuite au four rn, ainsi que toute [of
frande] faite dans la marmite conte
nant le bain de frituren, et sur la 
poêleo, [elle] appartient au prêtre qui 
la présente. Cela lui reviendraP. 
10 Mais toute offrande de grain, arro
sée d'huileq ou sècher, sera pour tous 
les fils d'Aaron, pour l'un comme pour 
l'autre. 

11 "' Or voici la loi du sacrifice 
de communions qu'on présentera à 
Jéhovah : 12 Si quelqu'un veut le 
présenter comme une expression de 
l'action· de grâces*t, alors il devra 
présenter, avec le sacrifice d'action 
de grâces, des gâteaux en forme de 

!Ex 29:13; Lv 3:9; Lv 3:17; Lv 4:8; Lv 8:20; g Lv 3:4; 
Lv 4:9; h Lv 1:9; Lv 3:16; Lv 5:12; i Lv 5:13; Lv 6:16; 
Nb 18:9; j Lv 2:3; k Lv 6:25; Lv 14:13; 1 Ex 29:14; Lv 
1:6; Nb 19:5; rn Lv 2:4; n Lv 2:7; o Lv 2:5; Lv 6:21; 1Ch 
23:29; pLv 2:3; Nb 18:9; 1Co 9:13; q Lv 2:4; Lv 14:21; 
r Lv 5:11; Nb 5:15; s Lv 3:1; Lv 7:20; Lv 22:21; 1Co 10:16; 
t Lv 22:29; 2Ch 29:31; Ne 12:43; Ps 50:14; 2Co 9:11. 

Lv 7:12* Ou : " la louange ". 
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autoura. 20 Il découpa le bélier en 
ses morceauxb, puis Moïse fit fumer la 
tête, les morceaux et le suif. 21 Et 
il lava avec de l'eau les intestins 
et les jambes ; ensuite Moïse fit fu
mer tout le bélier sur l'autel c. Ce fut 
un holocauste en odeur reposanted. Ce 
fut un sacrifice par le feu pour Jého
vah, comme Jéhovah l'avait ordonné à 
Moïse. 

22 Il fit approcher enfin le 
deuxième bélier, le bélier de l'instal
latione, et Aaron et ses fils posè
rent leurs mains sur la tête du bélier. 
23 Après cela Moïse le tua et prit un 
peu de son sang et le mit sur le lobe 
de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce 
de sa main droite et sur le gros or
teil de son pied droitr. 24 Puis Moïse 
fit approcher les fils d'Aaron et mit un 
peu de ce sang sur le lobe de leur 
oreille droite, sur le pouce de leur 
main droite et sur le gros orteil de 
leur pied droit ; mais Moïse fit l'asper
sion du reste du sang sur l'autelg, tout 
autour. 

25 Puis il prit la graisse, la queue 
grasse, toute la graisse qui était sur 
les intestins\ le tissu annexe du foie, 
les deux rognons et leur graisse, ainsi 
que la cuisse droitei. 26 Dans la cor
beille des gâteaux sans levain qui 
était devant Jéhovah, il prit un gâ
teau en forme de couronne, sans le
vaini, un gâteau de pain à l'huile en 
forme de couronnek et une galette1• 

Puis il les plaça sur les morceaux gras 
et sur la cuisse droite. 27 Après cela 
il mit toutes ces choses sur les pau
mes d'Aaron et sur les paumes de ses 
fils, et il se mit à les balancer 
comme offrande balancée devant J ého
vahm. 28 Ensuite Moïse les leur en
leva des paumes et les fit fumer sur 
l'autel, par-dessus l'holocausten. Elles 
furent un sacrifice d'installation o en 
odeur reposanteP. Ce fut un sacrifice 
par le feu pour Jéhovahq. 

29 Alors Moïse prit la poitriner 
et la balança comme offrande balan
cée devant Jéhovahs. Du bélier d'ins
tallation, cela devint la portion t pour 
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Moïse, comme Jéhovah l'avait ordonné 
à Moïse. 

30 Après cela Moïse prit une partie 
de l'huile d'onction a et une partie du 
sang qui était sur l'autel, et il en fit 
l'aspersion sur Aaron et sur ses vête
ments, sur ses fils et sur les vêtements 
de ses fils avec lui. Ainsi il sanctifia b 
Aaron et ses vêtements, ses fils et les 
vêtements de ses filsc avec lui. 

31 Puis Moïse dit à Aaron et à ses 
fils : " Faites cuired la chair à l'en
trée de la tente de réunion ; c'est 
là que vous la mangereze, ainsi que 
le pain qui est dans la corbeille d'ins
tallation, comme j'en ai reçu l'ordre*, 
disant : ' Aaron et ses fils mangeront 
cela. ' 32 Ce qui reste de la chair et 
du pain, vous le brûlerez par le feur. 
33 De l'entrée de la tente de réunion 
vous ne devrez pas sortir durant sept 
joursg, jusqu'au jour où seront accom
plis les jours de votre installation, car 
il faudra sept jours pour remplir vo
tre main de pouvoir*h. 34 Jéhovah a 
ordonné de faire comme on a fait en 
ce jour, afin de faire propitiation pour 
vousi. 35 Vous resterez jour et nuit 
à l'entrée de la tente de réunion, sept 
jours duranti, et vous devrez assurer 
la garde obligatoire de Jéhovahk, afin 
que vous ne mouriez pas ; car ainsi il 
m'a été ordonné. " 

36 Et Aaron et ses fils se mirent 
à faire toutes les choses que Jého
vah avait ordonnées par le moyen de 
Moïse. 

9 Et il arriva, le huitième1 jour, que 
Moïse appela Aaron et ses fils, 

ainsi que les anciens d'Israël. 2 Puis 
il dit à Aaron : " Procure-toi un jeune 
veau pour un sacrifice pour le péchém 

lj: Nb 1:53; Nb 3:7; Dt 11:1; Éz 48:11; CHAP. 9 1 Lv 8:35; 
Ez 43:27; rn Lv 4:3. 

Lv 8:31* Selon TOL:XXSy ; Vgc : " comme Jé
hovah me l'a ordonné". On a ici le même vb. 
héb. qu'au v. 35, mais vocalisé différemment. 
33* "pour remplir votre main de pouvoir". 
Ou : "pour vous installer (dans votre fonc
tion), pour vous revêtir de pouvoirs". Héb. : 
yemallé' 'èth-yèdhkhèm ; gr. : téléïôséï tas 
khéïras humôn (L:XXThomson : " il consacrera 
vos mains "). Cf. Hé 5:9, note. 
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à Aaron le prêtre et à ses fils, en pres
cription pour des temps indéfinis, de la 
part des fils d'Israël. '" 

35 Ce fut là la part sacerdotale 
d'Aaron et la part sacerdotale de ses 
fils sur les sacrifices de Jéhovah faits 
par le feu, le jour où il les pré
sentaa pour servir Jéhovah en tant que 
prêtres, 36 [part] que Jéhovah avait 
commandé de leur donner le jour où 
il les oindraitb d'entre les fils d'Israël. 
C'est une ordonnance pour des temps 
indéfinis, pour leurs générationsc. 

37 C'est là la loi concernant l'ho
locausted, l'offrande de graine, le sa
crifice pour le péchéf, le sacrifice 
de culpabilitég, le sacrifice d'installa
tion h et le sacrifice de communion i, 
38 comme Jéhovah l'avait ordonné à 
Moïse au mont Sinaïi, le jour où il 
ordonna aux fils d'Israël de présenter 
leurs offrandes à Jéhovah dans le dé
sert du Sinaïk. 

8 Alors Jéhovah parla à Moïse, en 
disant : 2 " Prends Aaron et ses 

fils avec Juil, ainsi que les vêtementsm, 
l'huile d'onctionn, le taureau du sacri
fice pour le péché 0

, les deux béliers et 
la corbeille des gâteaux sans levainP, 
3 et fais rassembler* toute l'assem
bléeq à l'entrée de la tente de réu
nionr." 

4 Alors Moïse fit comme le lui 
avait ordonné Jéhovah, et l'assemblée 
se rassembla à l'entrées de la tente de 
réunion. 5 Puis Moïse dit à l'assem
blée : "Voici la chose que Jéhovah a 
ordonné de fairet. " 6 Moïse alors fit 
approcher Aaron et ses fils, et il les 
lavau avec de l'eau v. 7 Après cela il 
mit sur lui la robew, le ceignit de 
l'écharpex, le revêtit du manteau sans 
manchesY et mit sur lui l'éphod2

, puis 
il le ceignit avec la ceinturea de 
l'éphod et, avec elle, il attacha sur lui 
[l'éphod]. 8 Ensuite il plaça sur lui 
le pectoral b et mit dans le pectoral 
l'Ourim et le Thoummim*c. 9 Enfin 

Lv 8:3* "fais rassembler". Gr. : ékklêsiason; 
lat. : congregabis. 8* Voir Ex 28:30, note 
" Thoummim ". 
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il plaça le turban a sur sa tête et plaça 
sur le turban, sur le devant, la pla
que brillante en or, le signe saint de 
consécration*b, comme Jéhovah l'avait 
ordonné à Moïse. 

10 Puis Moïse prit l'huile d'onc
tion, oignit le tabernaclec ainsi que 
tout ce qui s'y trouvait et les sanctifia. 
11 Ensuite il fit l'aspersion d'un peu 
[de cette huile] sur l'autel, sept fois, 
et oignit l'autel d ainsi que tous ses us
tensiles, le bassin et son support, pour 
les sanctifier. 12 Enfin il versa une 
partie de l'huile d'onction sur la tête 
d'Aaron et l'oignit pour le sanctifiere. 

13 Moïse fit alors approcher les fils 
d'Aaronf et les revêtit de robes, les 
ceignit d'écharpesg et leur enroula la 
coiffureh [sur la tête], comme Jéhovah 
l'avait ordonné à Moïse. 

14 Puis il fit avancer le taureau i du 
sacrifice pour le péché, et Aaron et ses 
fils posèrent leurs mains sur la têtei 
du taureau du sacrifice pour le pé
ché. 15 Alors Moïse le tuak, prit le 
sang1 et le mit avec son doigt sur les 
cornes de l'autel, tout autour, et l'au
tel, il le purifia du péché, mais le reste 
du sang, il le versa à la base de l'autel, 
pour le sanctifier afin de faire propi
tiationm sur lui. 16 Après cela il prit 
toute la graisse qui était sur les intes
tins, le tissu annexe du foie, les deux 
rognons et leur graisse, et Moïse les fit 
fumer sur l'autel n. 17 Et le taureau, 
sa peau, sa chair et ses excréments, il 
les fit brûler par le feu en dehors du 
campo, comme Jéhovah l'avait ordonné 
à Moïse. 

18 Il fit approcher ensuite le bélier 
de l'holocauste ; Aaron et ses fils posè
rent alors leurs mains sur la tête du 
bélierP. 19 Après cela Moïse le tua et 
fit l'aspersion du sang sur l'autel, tout 

bEx 28:36; Ex 39:30; c Ex 30:26; d Ex 30:28; e Ex 29:7; 
Ex 30:30; Ex 40:13; Lv 21:10; Ps 133:2; Ac 10:38; tEx 
29:8; Ex 40:14; gEx 29:9; h Ex 28:40; 1 Ex 29:10; Lv 4:3; 
Lv 16:6; Éz 43:l9; j Lv 1:4; Lv 4:4; k Ex 29:11; 1 Ex 29:12; 
Hé 9:22; rn Lv 6:7; Lv 6:30; n Ex 29:13; Lv 4:8; Ps 69:9; 
o Ex 29:14; Lv 4:11; Lv 16:27; Hé 13:12; p Ex 29:15; Lv 
1:4. 

Lv 8:9* Ou : " le saint diadème, le diadème de 
sainteté". 
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10 Plus tard, les fils d'Aaron, Na
dab et Abihoua, prenant cha

cun son récipient à feub, l'apportèrent, 
y mirent du feu et placèrent dessus de 
l'encense, et ils se mirent à offrir de
vant Jéhovah un feu irrégulierct qu'il 
ne leur avait pas prescrit. 2 Mais un 
feu sortit de devant Jéhovah et les 
consumae, de sorte qu'ils moururent 
devant Jéhovahr. 3 Alors Moïse dit à 
Aaron : " C'est ce que Jéhovah a pro
noncé, en disant: 'Parmi ceux qui 
sont près de moig, que je sois sancti
:fiéh, et devant la face de tout le peu
ple, que je sois glori:fiéi. '" Aaron garda 
le silence. 

4 Moïse appela alors Mishaël et 
Eltsaphân, les fils d'Ouzziëli l'on
cle d'Aaron, et leur dit: "Approchez, 
transportez vos frères de devant le 
lieu saint jusqu'en dehors du campk. " 
5 Ils s'approchèrent donc et les trans
portèrent dans leurs robes jusqu'en de
hors du camp, comme l'avait dit Moïse. 

6 Moïse dit ensuite à Aaron, ainsi 
qu'à Éléazar et à !thamar ses [autres] 
fils : "Ne laissez pas s'écheveler vos 
têtes1, et vous ne devrez pas déchirer 
vos vêtements, afin que vous ne mou
riez pas et qu'il ne s'indigne pas contre 
toute l'assembléem ; mais ce sont vos 
frères de toute la maison d'Israël qui 
pleureront sur l'embrasement qu'a em
brasé Jéhovah. 7 Et de l'entrée de la 
tente de réunion vous ne devrez pas 
sortir, de peur que vous ne mouriezn, 
car l'huile d'onction de Jéhovah est 
sur vousa." Ils firent donc selon la pa
role de Moïse. 

8 Alors Jéhovah parla à Aaron, en 
disant : 9 " Ne bois ni vin ni bois
son enivranteP, toi et tes fils avec 
toi, quand vous entrerez dans la tente 
de réunion, afin que vous ne mou
riez pas. C'est une ordonnance pour 
des temps indéfinis, pour vos généra
tions -, 10 et afin de faire une dis
tinction entre la chose sainte et la 
chose profane, entre la chose impure 
et la chose pureq, 11 et afin d'ensei
gner aux fils d'Israël r toutes les pres-
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criptions que Jéhovah leur a dites par 
le moyen de Moïse. " 
, 12 Moïse par la alors à Aaron, à 
Eléazar et à !thamar, ses fils qui res
taient: "Prenez l'offrande de graina 
qui est restée des sacrifices de Jého
vah faits par le feu et mangez-la sans 
levain près de l'autel, car c'est chose 
très sainteb. 13 Vous devrez la man
ger dans un lieu sainte, car c'est la 
part qui t'est assignée et la part qui 
est assignée à tes fils sur les sacrifices 
de Jéhovah faits par le feu; car ainsi 
m'a-t-il été ordonné. 14 Vous man
gerez la poitrine de l'offrande balan
céect et la cuisse de la portion sacréee 
dans un lieu pur, toi, tes fils et tes 
filles avec toit, car elles ont été don
nées comme la part qui t'est assignée 
et la part qui est assignée à tes fils 
sur les sacrifices de communion des 
:fils d'Israël. 15 La cuisse de la por
tion sacrée et la poitrine de l'offrande 
balancéeg, ils les apporteront avec les 
sacrifices par le feu, des morceaux 
gras, afin de balancer l'offrande balan
cée devant Jéhovah; et cela devra de
venir pour toi et pour tes fils avec toi 
une part assignéeh pour des temps in
définis, comme l'a ordonné Jéhovah." 

16 Et Moïse chercha partout le 
bouc du sacrifice pour le péchéi, et, 
voyez, il avait été brûlé. Et il s'in
digna contre Éléazar et !thamar les 
fils d'Aaron qui restaient, en disant: 
17 " Pourquoi n'avez-vous pas mangé 
le sacrifice pour le péché dans le lieu 
qui est sainti, puisque c'est chose très 
sainte et qu'il vous l'a donné pour que 
vous répondiez de la faute de l'as
semblée, afin de faire propitiation pour 
eux devant Jéhovahk? 18 Voyez! 
Son sang n'a pas été apporté à 
l'intérieur du lieu saint1• Vous de
viez absolument le manger dans le 
lieu saint, comme cela m'avait été or
donné*m." 19 Alors Aaron dit à 
Moïse : " Écoute ! Aujourd'hui ils ont 
présenté leur sacrifice pour le péché et 

Lv 10:18* Selon TJSyVg ; LXX : " comme Jé
hovah me l'a ordonné". Voir 8:31, note. 
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et un bélier pour un holocaustea, [tous 
deux] sans défaut, et présente-les de
vant Jéhovah b, 3 Mais aux fils* d'Is
raël tu parleras, en disant: 'Prenez 
un bouce pour un sacrifice pour le pé
ché, un veau et un jeune bélierct, cha
cun âgé d'un an, des bêtes sans dé
faut, pour un holocauste, 4 ainsi 
qu'un taureau et un bélier pour des sa
crifices de communion e, pour les sacri
fier devant Jéhovah, et une offrande 
de graint, arrosée d'huile, car c'est 
aujourd'hui que Jéhovah vous apparaî
tra à coup sûrg. '" 

5 Ils amenèrent donc devant la 
tente de réunion ce qu'avait ordonné 
Moïse. Puis toute l'assemblée s'ap
procha et se tint devant Jéhovahh. 
6 Alors Moïse dit : " Ceci est la chose 
que Jéhovah a ordonné que vous fas
siez, afin que vous apparaisse la gloire 
de Jéhovah i. " 7 Puis Moïse dit à 
Aaron : " Approche-toi de l'autel, fais 
ton sacrifice pour le péchéi et ton ho
locauste, et fais propitiation k en ta fa
veur et en faveur de ta maison*; puis 
fais l'offrande du peuple1 et fais propi
tiation rn en leur faveur, comme l'a or
donné Jéhovah." 

8 Aaron aussitôt s'approcha de l'au
tel et tua le veau du sacrifice pour le 
péché, qui était pour Juin. 9 Puis les 
fils d'Aaron lui présentèrent le sango 
et il trempa son doigt dans le sangP et 
le mit sur les cornes de l'autel q ; et le 
reste du sang, il le versa à la base de 
l'autel. 10 Et il fit fumer sur l'autel 
la graisser, les rognons et le tissu a13-
nexe du foie du sacrifice pour le pe
chéS, comme Jéhovah l'avait ordonné à 
Moïse. 11 La chair et la peau, il les 
brûla par le feu en dehors du campt. 

12 Puis il tua l'holocauste, et les 
fils d'Aaron lui passèrent le sang, et il 
en fit l'aspersion sur l'autel, tout au
touru. 13 Et ils lui passèrent l'holo
causte en ses morceaux, ainsi que la 
tête, et il se mit à les faire fumer sur 

Lv 9:3* "aux fils", MSyVg; SamLXX: "à 
l'assemblée des anciens". 7* "de ta mai
son", LXX (cf. 16:17); MSamSyVg: "du 
peuple". 
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l'autela. 14 Puis il lava les intestins 
et les jambes et les fit fumer sur l'ho
locauste sur l'autelb. 

15 Puis il présenta l'offrande du 
peuplee : il prit le bouc du sacrifice 
pour le péché, qui était pour le peu
ple il le tua et en fit un sacrifice pour 
le 'péché, comme pour la première 
[victime]. 16 Puis il présenta l'holo
causte et le traita selon la règJed. 

17 Il présenta ensuite l'offrande de 
graine, il remplit sa main d'une partie 
de [l'offrande] et la fit fumer sur l'au
tel, outre l'holocauste du matin t. 

18 Après cela, il tua le taureau et 
le bélier du sacrifice de communion g 
qui était pour le peuple. Puis les fils 
d'Aaron lui passèrent le sang et il en 
fit l'aspersion sur l'autel, tout autourh. 
19 Quant aux morceaux grasi du tau
reau, à la queue grassei du bélier, à 
l'enveloppe de graisse*, aux rognons et 
au tissu annexe du foie, 20 ils* pla
cèrent alors les morceaux gras sur les 
poitrinesk, après quoi il fit fumer l~s 
morceaux gras sur l'autel. 21 Mals 
les poitrines et la cuisse droite, Aaron 
les balança en offrande balancée1 de
vant Jéhovah, comme l'avait ordonné 
Moïse. 

22 Alors Aaron leva ses mains vers 
le peuple et il les bénitm, puis il des
cenditn, après avoir fait le sacrifie~ 
pour le péché, l'holocauste et les sacri
fices de communion. 23 Finalement 
Moïse et Aaron entrèrent dans la tente 
de réunion, et sortirent, et bénirent le 
peuple0 • 

Alors la gloire de JéhovahP apparut 
à tout le peuple, 24 et un feu sortit 
de devant Jéhovahq et se mit à consu
mer l'holocauste et les morceaux gras 
sur l'autel. Lorsque tout le peuple vit 
cela, ils se mirent à pousser des crisr 
et tombèrent sur leur face. 

j Ex 29:22; Lv 3:9; Lv 8:25; k Lv 7:30; 1 Ex 29:27; Lv 
8:27; m Nb 6:23; Dt 10:8; Dt 21:5; 1Ch 23:13; Le 24:50; Ac 
3:26; Hé 7:7; n Ex 20:26; o 2S 6:18; 2Ch 6:3; pLv 9:6; Nb 
14:10; Nb 16:42; q Jg 6:21; 1R 18:38; 1Ch 21:26; 2Ch 7:1; 
r 1R 18:39; 2Ch 7:3. 

Lv 9:19* Celle des intestins. 20* "ils", MVg ; 
sing. dans SamLXXSy. 
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cadavres lavera a ses vêtements, et il 
devra être impur jusqu'au soir. 

26 "' Quant à toute bête qui a 
le sabot divisé, mais qui ne pré
sente pas de fente complète et ne ru
mine pas, elles sont impures pour 
vous. Tout homme qui y touchera 
sera impurh. 27 Quant à toute créa
ture qui marche sur ses pattes, parmi 
toutes les créatures vivantes qui mar
chent à quatre pattes, elles sont impu
res pour vous. Tout homme qui tou
chera à leurs cadavres sera impur 
jusqu'au soir. 28 Et celui qui trans
portera leurs cadavresc lavera ses vê
tementsd, et il devra être impur jus
qu'au soir. Elles sont impures pour 
vous. 

29 "' Et voici ce qui est impur pour 
vous parmi les créatures pullulantes 
qui pullulent sur la terree : le rat
taupe, la gerboiset et le lézard* selon 
son espèce, 30 le gecko, le grand lé
zard, le triton, le lézard des sables 
et le caméléon*. 31 Ceux-là sont im
purs pour vous parmi toutes les créa
tures pullulantesg. Tout homme qui y 
touchera dans leur état de mort sera 
impur jusqu'au soirh. 

32 "' Et tout ce sur quoi tombera 
l'un d'entre eux, dans son état de 
mort, sera impur, que ce soit un réci
pient de boisi, ou un vêtement, ou 
une peaui, ou une toile de sack. Tout 
récipient dont on fait usage sera mis 
dans l'eau, et il devra être impur jus
qu'au soir, puis il sera pur. 33 Quant 
à tout récipient de terre 1 dans lequel 
tombera l'un d'entre eux, tout ce qui 
est dedans sera impur, et vous le bri
serezm. 34 N'importe quelle sorte de 
nourriture qui se mange, sur laquelle 
parviendra de l'eau [du récipient], sera 
impure, et toute boisson qui se boit en 
un récipient quelconque sera impure. 
35 Et tout ce sur quoi tombera l'un 
de leurs cadavres sera impur. Four ou 
support de jarre, il sera démoli. Ils 

Lv 11:29* "lézard", M; LXX: "lézard, va
ran (des déserts), crocodile (terrestre)" ; Vg: 
"crocodile". 30* "la taupe", LXXVg. 
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sont impurs, et ils deviendront impurs 
pour vous. 36 Cependant, la source 
et la fosse où sont emmagasinées les 
eaux resteront pures, mais quiconque 
touchera à leurs cadavres sera impur. 
37 Et si l'un de leurs cadavres tombe 
sur une semence de plante qui doit 
être semée, elle est pure. 38 Mais si 
de l'eau est mise sur de la semence 
et si de leurs cadavres quelque chose 
était tombé sur elle, elle est impure 
pour vous. 

39 "' Et si une bête quelconque qui 
est à vous pour la nourriture vient à 
mourir, celui qui touchera à son cada
vre sera impur jusqu'au soira. 40 Ce
lui qui mangera b de son cadavre la
vera ses vêtements, et il devra être 
impur jusqu'au soir ; et celui qui 
transportera son cadavre lavera ses vê
tements et il devra être impur jus
qu'au soir. 41 Toute créature pullu
lante qui pullule sur la terre est chose 
répugnantec. On ne doit pas la man
ger. 42 Quant à toute créature qui 
va sur le ventre*d et à toute créature 
qui va à quatre pattes ou à l'aide d'un 
grand nombre de pattes, parmi tou
tes les créatures pullulantes qui pul
lulent sur la terre, vous ne devez pas 
les manger, car elles sont chose répu
gnantee. 43 Ne rendez pas vos âmes 
répugnantes par toute créature pullu
lante qui pullule, et vous ne devez 
pas vous rendre impurs par elles et 
par elles devenir réellement impurst. 
44 Car je suis Jéhovah votre Dieug; 
vous devez vous sanctifier et vous de
vez vous montrer saintsh, car je suis 
sainti. Vous ne devez donc pas rendre 
vos âmes impures par toute créature 
pullulante qui se meut sur la terre. 
45 Car je suis Jéhovah qui vous fais 
monter du pays d'Égypte pour me 

Lv 11:42* "ventre". Dans Gins., BHS et de 
nombreux mss héb., on a grossi la troisième 
lettre, waw (1), du mot héb. traduit par " ven
tre", pour indiquer qu'elle marque le mi
lieu du Pentateuque. Cela montre que les scri
bes (Sopherim) comptaient même les lettres du 
texte. La petite massore attire l'attention sur 
ce fait. 
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leur holocauste devant Jéhovah a, alors 
que pareilles choses m'arrivaient; si 
j'avais mangé aujourd'hui le sacrifice 
pour le péché, cela paraîtrait-il bon 
aux yeux de Jéhovahh?" 20 Quand 
Moïse entendit cela, alors cela parut 
bon à ses yeux. 

11 Alors Jéhovah parla à Moïse 
et à Aaron, en leur disant : 

2 "Parlez aux fils d'Israël, en disant: 
'Voici la créature vivante que vous 
pouvez mangerc d'entre toutes les bê
tes qui sont sur la terre : 3 toute 
créature qui a le sabot divisé et qui 
présente une fente complète aux sa
bots et qui rumine parmi les bêtes, 
voilà ce que vous pouvez mangerd. 

4 "' Seulement, voici ce que vous 
ne devez pas manger parmi ceux qui 
ruminent et ceux qui ont le sabot di
visé : le chameau, parce qu'il est ru
minant, mais qu'il n'a pas le sabot di
visé. Il est impur pour vouse. 5 Et 
le daman•r, parce qu'il est ruminant, 
mais qu'il n'a pas le sabot divisé. 
Il est impur pour vous. 6 Et le liè
vre*g, parce qu'il est ruminant, mais 
qu'il n'a pas le sabot divisé. Il est im
pur pour vous. 7 Et le porch, parce 
qu'il a le sabot divisé et qu'il présente 
une fente complète au sabot, mais 
qu'il ne rumine pas. Il est impur pour 
vous. 8 Vous ne devez pas manger 
de leur chair et vous ne devez pas tou
cher à leur cadavrei. Ils sont impurs 
pour vousi. 

9 '"Voici ce que vous pouvez man
ger parmi tout ce qui est dans les 
eauxk: tout ce qui a nageoires et 
écailles1 dans les eaux, dans les mers 
et dans les torrents, ceux-là vous pou
vez les manger. 10 Et tout ce qui 
n'a pas de nageoires ni d'écailles, dans 
les mers et dans les torrents, d'en
tre toute créature pullulante des eaux 
et d'entre toute âme* vivante qui est 
dans les eaux, c'est pour vous chose 
répugnante. 11 Oui, ils deviendront 

Lv 11:5* Ou: "daman des rochers". 6* Ou: 
"lapin". 10* "âme". Héb.: nèphèsh; gr.: 
psukhês ; syr. : naphsha'. 

CHAP.10 

a Lv 9:8 
Lv 9:12 

b Lv6:29 

CHAP.ll 

c Dt 14:4 
Éz 4:14 

d Dt 14:6 

e Dt 14:7 

t Ps 104:18 
Pr 30:26 

g Dt 14:7 

h Dt 14:8 
Is 65:4 
Is 66:3 
Is 66:17 

1 Lv 11:24 

j Ac 10:14 

k Dt 14:9 

1 Mt 4:18 
Le 24:42 

2•colonne 
a Dt 14:3 

Dt 14:10 

b Dt 14:12 

c Jb 39:30 
Mt 24:28 

d Dt 14:13 

e Dt 14:14 

f Dt 14:15 

g Dt 14:16 

hDt14:17 

i Dt 14:18 

j Dt 14:19 

k Ex 10:12 
Pr 30:27 
Is 33:4 

I Mt 3:4 
Mc 1:6 

rn 2Ch 7:13 

n Dt 14:3 

o Lv 17:15 

LÉVITIQUE 10:20-11:25 

pour vous chose répugnante. Vous ne 
devez pas manger de leur chaira, et 
vous aurez en dégoût leur cadavre. 
12 Tout ce qui n'a pas de nageoires 
ni d'écailles dans les eaux, c'est pour 
vous chose répugnante. 

13 "' Et voici celles que vous aurez 
en dégoût parmi les créatures volan
tesh. On ne doit pas les manger. Elles 
sont chose répugnante : l'aiglec, le bal
buzard* et le vautour noir, 14 le mi
lan rouge et le milan noird selon 
son espèce*, 15 et tout corbeaue se
lon son espèce, 16 l'autruche*r, le hi
bou#, la mouette et le faucon selon 
son espèce, 17 la chevêche, le cor
moran et le moyen ducg, 18 le cy
gne*, le pélican et le vautourh, 19 la 
cigogne, le héron selon son espèce, la 
huppe et la chauve-sourisi. 20 Toute 
créature pullulante ailée qui marche à 
quatre pattes est pour vous chose ré
pugnantei. 

21 "' Voici seulement ce que vous 
pouvez manger d'entre toutes les créa
tures pullulantes ailées qui marchent 
à quatre pattes : celles qui ont* des 
jambes de sauteur au-dessus de leurs 
pieds pour sauter avec elles sur 
la terre. 22 Voici celles d'entre elles 
que vous pouvez manger : la saute
relle migratrice*k selon son espèce, et 
la sauterelle comestible1 selon son es
pèce, et le grillon selon son espèce, et 
la sautereuem selon son espèce. 
23 Et toute autre créature pullulante 
ailée qui a quatre pattes est pour vous 
chose répugnanten. 24 Par celles-là 
donc vous vous rendriez impurs. Tout 
homme qui touchera à leurs cadavres 
sera impur jusqu'au soir0

• 25 Et tout 
homme qui transportera un de leurs 

Lv 11:13* Lit. : "le briseur", oiseau de proie. 
14* Voir Gn 1:11, note. 16* "autruche". 
Héb. : bath hayya'anah, qui signifierait " fille 
d'avidité (de voracité) " ou "fille du sol sté
rile". 16'" "hibou", LXXVg. 18* "cygne", 
Vg; LXX: "oiseau pourpre". 21* "qui 
ont", LXXSyVg; M: "qui n'[ont] pas". Cf. 
v. 23. 22* Sauterelle pourvue d'ailes, donc 
pleinement développée. 22'" Autre espèce de 
sauterelle ; p.-ê. l'insecte sauteur et non le vo
lant. 
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9 " Si la plaie de la lèpre apparaît CHAP.1s tainea pendant sept jours. 22 Si elle 
chez un homme, alors on devra l'ame- a Lv 13:3 s'étend vraiment dans la peau, alors le 
ner au prêtre. 10 Le prêtre devra 2ch 26:20 prêtre devra le déclarer impur. C'est 
examinera : s'il y a une éruption blan- une plaie. 23 Mais si la tache reste 
che dans la peau, si elle a fait vi- stationnaire, à sa place, si elle ne s'est 
rer le poil au blanc et qu'une partie à b Lv 13:24 pas étendue, c'est l'inflammation b du 
vif, [c'est-à-dire] de la chair viveb, soit furoncle ; le prêtre devra le déclarer 
dans l'éruption, 11 c'est une lèpre c 2ch 26:21 pure. 
invétéréee dans la peau de sa chair ; 24 " Ou bien s'il y a dans la peau 
le prêtre devra déclarer [l'homme] im- de la chair une cicatrice due au feu 
pur. Il ne le mettra pas en quaran- d Lv 13:4 et que la chair à vif de la cicatrice 
tainect, car il est impur. 12 Mais si devienne bel et bien une tache blanc 
la lèpre fait vraiment éruption dans la rougeâtre ou blanche, 25 alors le 
peau, oui si la lèpre recouvre toute la e m 24:8 prêtre devra l'examiner : si le poil est 
peau de celui qui a la plaie, d~puis devenu blanc dans la tache et qu'elle 
la tête jusqu'aux pieds, partout ou re- paraisse plus profonde que la peau, 
gardent les yeux du prêtre ; 13 si le t Lv 13:8 c'est la lèpre. Elle a fait éruption dans 
prêtre a examiné et voici que la lèpre la cicatrice, et le prêtre devra décla-
a recouvert toute sa chair, alors il de- rer [l'homme] impur. C'est la plaie de 
vra déclarer pure* cette plaie. Elle est g Le 5:14 la lèpre. 26 Mais si le prêtre exa-
devenue tout entière blanche. Il est Lc 17:14 mine [la tache] et voici qu'il n'y a pas 
pur. 14 Mais le jour où en elle ap- de poil blanc dans la tache, elle n'est 
paraît de la chair vive, il sera impur. pas plus profonde que la peau et elle 
15 Le prêtree devra voir la chair vive h ~~ ;~::~7 est terne, alors le prêtre devra met-
et il devra déclarer [l'homme] im- Jb 2:7 tre [l'homme] en quarantaine pendant 
pur. La chair vive est impure. C'est sept jours. 27 Et le prêtre devra 
la lèprer. 16 Ou bien si la chair vive examiner [l'homme] le septième jour. 
recule et qu'elle vire vraiment au 1 Lv1o:1o Si [la tache] s'étend vraiment dans la 
blanc, alors il devra venir vers le Éz 44:23 peau, alors le prêtre devra le d?cla
prêtre. 17 Le prêtre devra examiner 2•coionne rer impur. C'est la plaie de la lepre. 
[l'homme] g : si la plaie a viré au a Lv 13:4 28 Mais si la tache reste stationnaire, 
blanc, alors le prêtre devra déclarer Lv 14:38 à sa place, si elle ne s'est pas étendue 
pure cette plaie. Il est pur. Nb 12:15 dans la peau et qu'elle soit terne, c'est 

18 "Quant à la chair, si un fu- une éruption de la cicatrice; le prêtre 
roncleh apparaît dans la peau de la devra le déclarer pur, car c'est une in-
[chair], s'il a vraiment guéri 19 et b Dt

28:22 :flammation de la cicatrice. 
qu'à l'endroit du furoncle soit apparue 29 " Pour un homme ou une 
une éruption blanche ou une tache femme, si une plaie apparaît chez la 

] c Le 5:14 
d'un blanc rougeâtre, alors [l'homme Le 17:14 personne, à la tête ou au menton, 
devra se faire voir au prêtre. 20 Et 30 alors le prêtred devra voir la plaie : 
le prêtre devra examineri : si [la ta- si elle paraît plus profonde que la peau 
che] paraît plus profonde que la peau d nt 24:8 et qu'en elle le poil soit jaune et rare, 
et que son poil soit devenu blanc, alors MJ2:7 alors le prêtre devra déclarer la per-
le prêtre devra déclarer [l'homme] sonne impure. C'est une alopécie anor-
impur. C'est la plaie de la lèpre. malee. C'est la lèpre de la tête ou 
Elle a fait éruption dans le furoncle. e Lv 14:54 du menton. 31 Mais si le prêtre voit 
21 Mais si le prêtre l'examine et voici cette plaie d'alopécie anormale, et 
qu'en elle il n'y a pas de poil blanc, voici qu'elle ne paraît pas plus pro-
elle n'est pas plus profonde que la t ~~ ~~~~~ fonde que la peau et qu'il n'y a pas en 
peau et elle est terne, alors le prê- elle de poil noir, alors le prêtre devra 
tre devra mettre [l'homme] en quaran- mettre cette plaie d'alopécie anormale 
Lv 13:13* ou: "non contagieuse". g Lv 13:4 en quarantainef pendant sept joursg. 
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montrer Dieu pour vousa; vous devez 
vous montrer saintsb, car je suis sainte. 

46 "' C'est là la loi concernant la 
bête, et la créature volante, et toute 
âme vivante qui se meut dans les 
eauxct, et concernant toute âme qui 
pullule sur la terre, 47 afin de faire 
une distinction e entre l'impur et le 
pur, entre la créature vivante qui est 
comestible et la créature vivante que 
l'on ne doit pas manger. "' 

12 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant: 2 "Parle aux fils 

d'Israël, en disant : ' Si une femme 
conçoit une semencet ; si elle a mis 
au monde un mâle, elle doit être im
pure pendant sept jours ; comme aux 
jours de [sa] souillure, lors de ses rè
gles, elle sera impureg. 3 Le hui
tième jour, on circoncira h la chair 
du prépuce de [l'enfant]. 4 Pendant 
trente-trois jours encore, elle restera 
dans le sang de la purification. Elle ne 
touchera à aucune chose sainte, et elle 
n'entrera pas dans le lieu saint jusqu'à 
ce que soient accomplis les jours de sa 
purificationi. 

5 "' Et si elle met au monde une 
femelle, alors elle doit être impure 
pendant quatorze jours*, comme pen
dant ses règles. Pendant soixante-six 
jours encore, elle restera avec le sang 
de la purification. 6 Puis, quand se
ront accomplis les jours de sa purifica
tion, pour un fils ou pour une fille, elle 
apportera un jeune bélier dans sa pre
mière année, pour un holocauste!, et 
un jeune pigeon* ou une tourterellek, 
pour un sacrifice pour le péché, à l'en
trée de la tente de réunion, au prê
tre. 7 Celui-ci devra le présenter de
vant Jéhovah et faire propitiation pour 
elle, et elle devra être pure de la 
source de son sang'. C'est là la loi con
cernant celle qui met au monde soit 
un mâle, soit une femelle. 8 Mais si 
ses moyens ne lui permettent pas de 
se procurer* un mouton, alors elle de
vra prendre deux tourterelles ou deux 

Lv 12:5* Lit. : " deux semaines ". 6* Lit. : 
" un fils de pigeon ". 8* Lit. : " si sa main 
n'atteint pas à suffisance pour". 

CHAP.ll 

a Gn 46:4 
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Ex 29:46 
Ps 81:10 
Ho 11:1 

b Ex 22:31 
Lv 20:7 
Lv 20:26 
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Lv 20:25 
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Éz 44:23 
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jeunes pigeons*a, un pour un holo
causte et un pour un sacrifice pour 
le péché, et le prêtre devra faire pro
pitiationb pour elle, et elle devra être 
pure.'" 

13 Alors Jéhovah parla à Moïse et 
à Aaron, en disant : 2 " Si un 

homme présente dans la peau de sa 
chair une éruption, ou une dartree, ou 
une tache ; si cela est devenu, dans la 
peau de sa chair, la plaie de la lèpre*d, 
alors on devra l'amener à Aaron le 
prêtre ou à l'un de ses fils les prêtrese. 
3 Le prêtre devra examiner la plaie 
dans la peau de la chairr. Quand le 
poil dans la plaie est devenu blanc et 
que la plaie paraît plus profonde que 
la peau de sa chair, c'est la plaie de 
la lèpre. Le prêtre devra examiner [la 
plaie], et il devra déclarer [l'homme] 
impur. 4 Mais si la tache est blan
che dans la peau de sa chair, et qu'elle 
ne paraisse pas plus profonde que la 
peau, et que son poil ne soit pas de
venu blanc, alors le prêtre devra met
tre la plaie en quarantaineg pendant 
sept jours. 5 Et le prêtre devra exa
miner [l'homme] le septième jour: si 
d'après son aspect la plaie est restée 
stationnaire, si la plaie ne s'est pas 
étendue dans la peau, alors le prêtre 
devra le mettre en quarantaineh pen
dant sept jours encore. 

6 " Et le prêtre devra examiner 
[l'homme] le septième jour, pour la 
deuxième fois : si la plaie est devenue 
terne et si la plaie ne s'est pas éten
due dans la peau, alors le prêtre de
vra le déclarer pur. C'était une dartre. 
Il devra laver ses vêtements et il de
vra être pur. 7 Mais si la dartre s'e~t 
vraiment étendue dans la peau, apres 
qu'il a paru devant le prêtre pour que 
soit reconnue sa purification, alors il 
devra paraître pour la deuxième fois 
devant le prêtrei, 8 et le prêtre de
vra examiner: si la dartre s'est éten
due dans la peau, alors le prêtre devra 
le déclarer impur. C'est la lèprei. 

Lv 12:8* Lit. : "deux fils de pigeon". 13:2* Le 
terme biblique rendu par "lèpre" dési
gne entre autres ce que la médecine appelle 
aujourd'hui la maladie de Hansen. 
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peau quel qu'il soita, 54 alors le pré- CHAP.13 un récipient de terre, au-dessus d'une 
tre devra ordonner qu'on lave ce en a Gn 3:21 eau courante*a. 6 Quant à l'oiseau 
quoi se trouve la plaie, et il de- i~ ;~;i~ vivant, il le prendra, ainsi que le bois 
vra la mettre en quarantaine pendant Mt 3,4 de cèdre, le tissu teint en écarlate de 
une deuxième [période de] sept jours. b Lv 13,48 cochenille et l'hysope, et il devra les 
55 Et le prêtre devra examiner la e Lv 13,52 tremper, ainsi que l'oiseau vivant, dans 
plaie après qu'elle aura été lavée : si la d Lv 13,47 le sang de l'oiseau qui a été tué au
plaie n'a pas changé d'aspect, et pour- dessus de l'eau courante. 7 Puis il 
tant la plaie ne s'est pas étendue, elle CHAP.14 devra en faire l'aspersion b, sept foisc, 
est impure. Tu la brûleras au feu. e Lv 13'2 sur celui qui se purifie de la lèpre, et il 
C'est une dépression dans une partie t Mc 1=44 devra le déclarer purd, et il devra ren-
, , · d 't Le 5:14 elimee, smt en son essous, sm en son voyer l'oiseau vivant en pleine cam-
d g~~~ essus. Le 17,15 pagne*e. 

56 " Mais si le prêtre a examiné et h Lv 1,14 8 " Et celui qui se purifie devra la
voici que la plaie est terne après qu'on Lv 14:30 ver ses vêtementst, raser tout son poil 
l'a lavée, alors il devra l'arracher du Lv 14:49 et se baignerg dans l'eau, et il devra 
vêtement, ou de la peau, ou de la I Nb 19:6 être pur ; ensuite il pourra rentrer au 
chaîne, ou de la trame. 57 Mais si J Hé 9:19 camp. Et il devra demeurer sept jours 
elle apparaît encore dans le vêtement, k Ex 12:22 hors de sa tenteh. 9 Et voici ce qui 
ou dans la chaîne, ou dans la trameb, Lv 14'51 devra arriver le septième J·our: il fau-

Il f Nb 19:18 
ou dans tout objet de peau, e e ait 1R 4,33 dra qu'il rase tout son poil sur sa tête1 

éruption. Tu brûlerasc au feu ce en Ps 51:7 et à son menton, et ses sourcils. Oui, il 
quoi se trouve la plaie. 58 Quant au faudra qu'il rase tout son poil, et il de-

A ' l h A ' l 2•eolonne vetement, ou a a c ame, ou a a vra laver ses vêtements et baigner sa , a Lv 14:50 
trame, ou a tout objet de peau que Lv 15:13 chair dans l'eau ; et il devra être pur. 
tu laveras, lorsque la plaie aura dis- b Hé9:13 10 "Le huitièmei jour, il prendra 
paru d'eux, alors il devra être lavé une e 2R 5:10 deux jeunes béliers* sans défaut et 
deuxième fois ; et il devra être pur. d Lv 13:23 une agnelle sans défautk, dans sa pre-

59 " C'est là la loi sur la plaie de e Lv 16:22 mi ère année, et trois dixièmes d'épha 
la lèpre dans un vêtement de laine ou Ps 103:12 de fleur de farine comme offrande de 
de lind, ou dans la chaîne, ou dans t Lv13:6 grainl, arrosée d'huile, et un log# 
la trame, ou dans tout objet de peau, g Lv 15:6 d'huile rn ; 11 le prêtre qui le déclare 
pour le déclarer pur ou le déclarer im- h Lv 13:5 pur devra présenter* l'homme qui se 
Pur." Nb5 2 

14 Et Jéhovah continua de parler 
à Moïse, en disant : 2 " Ceci 

deviendra la loi du lépreuxe au jour où 
sera reconnue sa purification, quand 
il devra être amené au prêtret. 3 Le 
prêtre devra sortir en dehors du camp, 
et le prêtre devra examiner : si la 
plaie de la lèpre est guérieg chez le 
lépreux, 4 alors le prêtre devra don
ner ordre ; et il* devra prendre pour 
se purifier deux oiseaux vivantsh, purs, 
et du bois de cèdre1, du tissu teint en 
écarlate de cochenillei et de l'hysopek. 
5 Et le prêtre devra donner ordre, et 
l'un des oiseaux devra être tué* dans 

Lv 14:4* "il", MVg; pl. dans SamLXXSy. 
5* Lit. : "et il devra tuer l'un des oiseaux", 
M ; pl. dans SamLXXSy. 

Nb 1~, 15 purifie, ainsi que ces choses, devant 
Jéhovah, à l'entrée de la tente de 

i Lv 13:33 
réunion. 12 Le prêtre devra prendre 

J Lv 15'14 l'un des jeunes béliers et l'offrir en 
k Lv 4'32 sacrifice de culpabilitén, avec le logo 
1 Lv 2'1 d'huile, et il devra les balancer comme 

rn Mc 1'44 Offrande balancéeP devant JéhOVah. 
13 Il devra tuer le jeune bélier à l'en
droitq où l'on tue* régulièrement le sao Lv 14:24 
crifice pour le péché et l'holocauste, 

n Lv 5:2 
Lv6:6 

P ~~ ~~~~4 dans un lieu saintr, car le sacrifice de 
Nb 8:11 culpabilité, comme le sacrifice pour le 

q Lv 1:11 
Lv4:4 
Lv 6:25 

r Lv 7:6 
s Lv 2:3 

Lv7:7 
1Co 9:13 
lCo 10:18 

péché, appartient au prêtre•. C'est 
chose très sainte. 

Lv 14:5* Lit. : "eau vive". 7* Lit. : "au
dessus de la face du champ ". 10* SamLXX 
ajoutent : "d'un an". 10# Le log équivalait 
à 0,31 1. 11* Lit.: "devra faire se tenir". 
13* Lit. : " il tue ", M ; pl. dans SamLXX. 



165 Loi sur la lèpre: alopécie, vêtements LÉVITIQUE 13:32·53 

32 Et le prêtre devra examiner la CHAP.lll prêtrea devra examiner [l'homme]: s'il 
plaie le septième jour : si l'alopécie a Lv 14:54 y a une éruption de la plaie d'un blanc 
anormale ne s'est pas étendue et qu'en rougeâtre dans la calvitie de son crâne 
elle ne soit apparu aucun poil jaune, b Lv 14:8 ou de son front, comme l'aspect de la 
si l'alopécie anormalea ne paraît pas lèpre dans la peau de la chair, 44 il 

c Lv 13:23 plus profonde que la peau, 33 alors Mc 1,42 est lépreux*. Il est impur. Le prê-
[ cet homme] devra se faire raser, mais Le 5:13 tre le déclarera impur. C'est à la 
il ne fera pas raser l'alopécie anor- tête qu'est sa plaie. 45 Quant au lé-
maleb ; et le prêtre devra mettre de d Éz 22:26 preux en qui se trouve la plaie, il fau-. Le 17:14 , nouveau en quarantame pendant sept dra que ses vêtements soient déchiresb 
jours cette alopécie anormale. et que sa tête soit écheveléec ·, il fau-e Mt8:4 

34 " Et le prêtre devra examiner Mc 1:44 dra qu'il [se] couvre la moustache* ct et 
l'alopécie anormale le septième jour : qu'il crie : ' Impur, impure ! ' 46 Du
si l'alopécie anormale ne s'est pas r Lv 13:2 rant tous les jours que la plaie sera en 
étendue dans la peau et qu'elle lui, il sera impur. Il est impur. Il habi
ne paraisse pas plus profonde que g Lv 10'10 tera à l'écart. Son lieu d'habitation est 
la peau, alors le prêtre devra décla- en dehors du campr. 

h 2R2:23 
rer [cet homme] pure ; celui-ci devra 47 "Pour un vêtement, si en lui ap-
laver ses vêtements et il devra zecolonne paraît la plaie de la lèpre, que ce soit 
être pur. 35 Mais si l'alopécie anor- a Éz 44 =23 dans un vêtement de laine ou dans un 
male s'étend vraiment dans la peau, vêtement de lin, 48 que ce soit dans 
après qu'aura été reconnue sa purifi- b zs 13'19 la chaîneg ou dans la trame du lin et 

Ezr 9:5 
cation, 36 alors le prêtrect devra voir de la laine, ou encore dans une 
[cet homme] : si l'alopécie anormale c Lv 10,6 peau ou dans tout ouvrage de peau h ; 
s'est étendue dans la peau, le prêtre Lv 21:1o 49 si la plaie vert jaune ou rougeâtre 
n'aura pas à rechercher le poil jaune : apparaît vraiment dans le vêtement, 
[cet homme] est impur. 37 Mais si, d Éz 24'17 ou dans la peau, ou dans la chaîne, ou Mi3:7 d'après son aspect, l'alopécie anormale dans la trame, ou dans tout objet de 
est restée stationnaire et que du poil e Lm 4,15 peau, c'est la plaie de la lèpre ; on de-
noir y ait poussé, l'alopécie anormale vra la montrer au prêtre. 50 Le pré-
est guérie. Il est pur, et le prêtre de- r Nb5:2 trei devra voir la plaie, et il devra 
vra le déclarer pure. Nb 12:14 mettre la plaie en quarantainei pen-

38 " Pour un homme ou une ;~h7~~, 21 dant sept jours. 51 Quand il aura vu 
femme, si des tachesr apparaissent la plaie le septième jour [et constaté] 
dans la peau de leur chair, des taches g Lv 13:53 que la plaie s'est étendue dans le vê
blanches, 39 alors le prêtreg devra Lv 13:59 tement, ou dans la chaîne, ou dans la 
examiner : si les taches dans la peau tramek, ou dans la peau, quel que soit 
de leur chair sont d'un blanc terne, h Gn 21'15 l'usage pour lequel on a fait la peau, Lv 13:53 
c'est une éruption sans gravité. Elle a Mc 2,22 [alors] la plaie est une lèpre maligne1• 

fait éruption dans la peau. Il est pur. Elle est impure. 52 Il devra brûler 
40 " Pour un homme, si sa tête de- 1 Lv 10:1o le vêtement, ou la chaîne, ou la trame 

vient chauveh, c'est une calvitie. Il est Éz 44'23 dans la laine ou dans le linm, ou tout 
pur. 41 Si sa tête devient chauve sur objet de peau dans lequel apparaît la 
le devant*, c'est une calvitie du front. J Lv 13'4 plaie, car c'est une lèpre malignen. 
Il est pur. 42 Mais s'il apparaît, dans k Lv 13,58 Elle sera brûlée au feu. 
la calvitie du crâne ou du front, une 
plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lè
pre qui fait éruption dans la calvitie 
de son crâne ou de son front. 43 Le 

l Lv 14:44 

rn Ex28:39 
Ex 39:28 

53 " Mais si le prêtre examine et 
voici que la plaie ne s'est pas étendue 
dans le vêtement, ou dans la chaîne, 
ou dans la trame, ou dans l'objet de 

Lv 13:41* Lit.:" chauve depuis l'extrémité de Lv 13:44* Lit.: "un homme lépreux". 
son visage ". n Lv 14:44 45* Ou : "lèvre supérieure ". 



LÉVITIQUE 14:35·57 Purification des maisons lépreuses 188 
votre propriétéa, 35 alors celui à qui 
appartient la maison devra venir l'an
noncer au prêtre, en disant : ' Quelque 
chose comme une plaie m'est apparu 
dans la maison. ' 36 Le prêtre devra 
donner des ordres, et on devra vider 
la maison avant que n'entre le prê
tre pour voir la plaie, afin qu'il ne dé
clare pas impur tout ce qui est dans la 
maison ; ensuite le prêtre entrera pour 
voir la maison. 37 Lorsqu'il aura vu 
la plaie, alors, si la plaie est dans les 
murs de la maison, avec des dépres
sions vert jaune ou rougeâtres, et que 
celles-ci paraissent plus profondes que 
la surface du mur, 38 alors le prêtre 
devra sortir de la maison jusqu'à l'en
trée de la maison et il devra mettre la 
maison en quarantaineb pendant sept 
jours. 

39 " Le prêtre devra revenir le sep
tième jour et il devra examinerc : si la 
plaie s'est étendue dans les murs de la 
maison, 40 alors le prêtre devra don
ner des ordres, et on devra arracherct 
les pierres dans lesquelles se trouve la 
plaie, et on devra les jeter en de
hors de la ville, dans un lieu impur. 
41 Et il fera racler* la maison, à l'in
térieur, tout autour, et on devra verser 
en dehors de la ville, dans un lieu im
pur, le mortier d'argile qu'on aura re
tranché#. 42 On devra prendre d'au
tres pierres et les introduire à la place 
des premières pierres ; il* fera pren
dre d'autre mortier d'argile et il devra 
faire enduire la maison. 

43 " Si, malgré cela, la plaie re
vient, si elle fait vraiment éruption 
dans la maison après qu'on aura arra
ché les pierres, après qu'on aura re
tranché* la maison et après qu'on 
l'aura enduite, 44 alors le prêtree de
vra entrer et examiner: si la plaie 
s'est étendue dans la maison, c'est une 
lèpre maligner dans la maison. Elle 
est impure. 45 Il devra faire abat
tre la maison avec ses pierres et ses 

Lv 14:41* "Et ils racleront", SamL:XXSy. 
41 # " retranché ", M ; TOSy : " raclé ". 
42* C.-à-d. le prêtre. 43* " après qu'on aura 
retranché", M; TOL:XXSy: "après qu'on aura 
raclé". 

CHAP.14 

a Dt 7:12 
Dt 7:15 
Pr 3:33 

b Nb 12:15 

c Lv 10:10 
Lv 13:6 

d Lv 13:56 

e Lv 14:3 
Éz 44:23 

f Lv 13:51 

2•colonne 

a Lv 14:41 

b Lv 14:38 

c Lv 11:24 
Lv 15:8 
Lv 17:15 
Lv 22:6 
Nb 19:7 

d Lv11:25 
Lv 13:6 
Lv 15:5 
Nb8:7 

e Lv 14:3 
Dt 32:39 

f Lv 1:14 

g Lv14:4 
Nb 19:6 

h Hé 9:19 

i Lv 14:6 

j Ex 12:22 
Nb 19:18 
1R 4:33 
Ps 51:7 

k Hé 9:13 
1P 1:2 

l Lv 14:7 

m Lv12:8 
Lv 14:20 
Hé 2:17 

n Lv 13:59 

o Lv 13:30 

pLv 13:47 

q Lv 13:2 

r Lv 10:10 
Éz 44:23 

s Dt 24:8 

bois, ainsi que tout le mortier d'argile 
de la maison, et il devra faire trans
porter cela en dehors de la ville, 
dans un lieu impura. 46 Mais quicon
que entrera dans la maison l'un quel
conque des jours où elle sera en qua
rantaineb, sera impur jusqu'au soirc ; 
47 et quiconque couchera dans la mai
son devra laver ses vêtementsct, et qui
conque mangera dans la maison devra 
laver ses vêtements. 

48 " Mais si jamais le prêtre vient 
et qu'il examine vraiment, et voici que 
la plaie ne s'est pas étendue dans la 
maison après qu'on a enduit la mai
son, alors le prêtre devra déclarer la 
maison pure, car la plaie est guériee. 
49 Et [pour] la maison, pour la puri
fier du péché, il devra prendre deux 
oiseauxr, du bois de cèdreg, du tissu 
teint en écarlate de cochenilleh et de 
l'hysope. 50 Il devra tuer l'un des oi
seaux dans un récipient de terre, au
dessus d'une eau courantei. 51 Il de
vra prendre le bois de cèdre, l'hysopei 
et le tissu teint en écarlate de coche
nille, ainsi que l'oiseau vivant, et les 
tremper dans le sang de l'oiseau qui a 
été tué et dans l'eau courante, et il de
vra en faire l'aspersion k vers la mai
son, sept fois 1• 52 Et la maison, il 
devra la purifier du péché avec le sang 
de l'oiseau et avec l'eau courante, avec 
l'oiseau vivant et avec le bois de cèdre, 
l'hysope et le tissu teint en écarlate de 
cochenille. 53 Et il devra renvoyer 
l'oiseau vivant en dehors de la ville, 
en pleine campagne, et il devra faire 
propitiation rn pour la maison ; et elle 
devra être pure. 

54 " C'est là la loi concernant toute 
plaie de lèpren, concernant l'alopécie 
anormale0 55 et concernant la lèpre 
du vêtementP et celle de la maison, 
56 et concernant [aussi] l'éruption, la 
dartre et la tacheq, 57 afin de don
ner des instructionsr lorsque quelque 
chose est impur et lorsque quelque 
chose est pur*. C'est là la loi sur la 
lèpre•." 

Lv 14:57* Lit. : " au jour de l'impur et au jour 
du pur". 



167 Sacrifices pour le lépreux purifié LÉVITIQUE 14: 14·34 

14 " Et le prêtre devra prendre un CHAP. H pour que soit reconnue sa purifica
peu du sang du sacrifice de culpabi- a Ex 29:20 tiona, au prêtre à l'entrée de la tente 
lité, et le prêtre devra le mettre sur b Lv14:1o de réunionb, devant Jéhovah. 
le lobe de l'oreille droite de ce- Lv 14'24 24 " Et le prêtre devra prendre le 
lui qui se purifie, sur le pouce de c Lv 4'6 jeune bélier du sacrifice de culpabi-

. d · l Lv4:17 sa mam rmte et sur e gros orteil litée, ainsi que le log d'huile, et le pré-
de son pied droita. 15 Le prêtre de- d Lv 8'24 tre devra les balancer comme offrande 
vra prendre un peu du 1ogb d'huile et e Lv 6'7 balancée devant Jéhovahct. 25 Et il 1Jn 1:7 
le verser sur la paume gauche du prê- 1Jn 2,2 devra tuer le jeune bélier du sacri-
tre. 16 Le prêtre devra tremper le r Lv 5,6 fiee de culpabilité, et le prêtre de-
doigt [de sa main] droite dans l'huile vra prendre un peu du sang du sacri-g Lv 2:1 
qui est sur sa paume gauche, et avec Lv 14:1o fiee de culpabilité et le mettre sur le 
son doigt il devra faire l'aspersion d'un Nb 15:4 lobe de l'oreille droite de celui qui se 
peu de cette huile, sept foise, devant h Lv 4:26 purifie, sur le pouce de sa main droite 
Jéhovah. 17 Du reste de l'huile qui Lv 10'10 et sur le gros orteil de son pied Hé2:17 
est sur sa paume, le prêtre en mettra droite. 26 Le prêtre versera un peu 

• 1 Mt8:4 un peu sur le lobe de l'ore1lle droite Le 5,14 de l'huile sur la paume gauche du prê-
de celui qui se purifie, sur le pouce de trer. 27 Avec le doigt [de sa main] 

j Lv 14:9 
sa main droite et sur le gros orteil de droite, le prêtre devra faire l'asper-

k Ps 72:13 
son pied droit, au-dessus du sang du Pr 17,5 siong d'un peu de l'huile qui est sur 
sacrifice de culpabilitéd. 18 Et ce qui Pr22:2 sa paume gauche, sept fois, devant Jé-
reste de l'huile qui est sur la paume Le 6'20 hovah. 28 Et le prêtre devra mettre 
du prêtre, il le mettra sur la tête de 1 Lv 5:7 un peu de l'huile qui est sur sa paume 
celui qui se purifie, et le prêtre devra Lv 12'8 sur le lobe de l'oreille droite de celui 
faire propitiatione pour lui devant Jé- mLv 1'14 qui se purifie, sur le pouce de sa main 
hovah. n Lv 15'13 droite et sur le gros orteil de son pied Lv 15:14 

19 " Et le prêtre devra faire le sa
crifice pour le péchér et faire propitia
tion pour celui qui se purifie de 
son impureté, et ensuite il tuera l'ho
locauste. 20 Le prêtre devra offrir 
l'holocauste et l'offrande de grain g sur 
l'autel, et le prêtreh devra faire propi
tiation pour luii ; et il devra être puri. 

21 " Mais s'il est d'humble condi
tionk et ne dispose pas de moyens suf
fisants*\ alors il devra prendre un seul 
jeune bélier comme sacrifice de culpa
bilité, pour une offrande balancée, afin 
de faire propitiation pour lui, plus un 
dixième d'épha de fleur de farine arro
sée d'huile, comme offrande de grain, 
et un log d'huile, 22 ainsi que deux 
tourterellesm ou deux jeunes pigeons*, 
selon que le permettront ses moyens ; 
l'un devra servir de sacrifice pour le 
péché et l'autre d'holocauste. 23 Le 
huitième journ, il devra les apporter, 

Lv 14:21* Lit. : " et que sa main ne [!']attei
gne pas ". On trouve des expressions similaires 
aux v. 22, 30-32. 22* Lit. : " deux fils de pi-
geon ". 

Nb 12,14 droit, au-dessus de l'endroit du sang 
du sacrifice de culpabilitéh. 29 Et ce 

2•co1onne qui reste de l'huile qui est sur la 
a Lv 14:2 

Lv 14:7 paume du prêtre, il le mettra sur la 
têtei de celui qui se purifie pour faire 

b Lv 14'11 propitiation pour lui devant Jéhovah. 
c ~~ ~;~ 30 " Et de l'une des tourterelles ou 
d Lv 14 ,12 de l'un des jeunes pigeons - de ce 
e Lv 8,23 que lui permettent ses moyensi - il 

Lv14:14 devra faire, 31 de l'un [des oiseaux] 
r Lv 14,15 - de ce que lui permettent ses 
g Lv 14,7 moyens -, un sacrifice pour le pé

chék et de l'autre un holocauste1, avec 
h Lv 14:17 

l'offrande de grain ; et le prêtre de
I Lv 14:10 Lv 14:18 vra faire propitiation m pour celui qui 
J Lv 12,8 se purifie devant Jéhovah. 

Lv 14:22 32 " C'est là la loi pour celui en qui 
2co 8:12 était la plaie de la lèpre [et] qui n'a 

k Lv 5:7 
1 Lv 1:14 
m Lv14:20 
n Lv 23:10 

Nb35:10 
Dt 26:1 

pas les moyens nécessaires [au jour] 
où est reconnue sa purification. " 

33 Alors Jéhovah parla à Moïse et 
à Aaron, en disant : 34 " Quand vous 
entrerez au pays de Canaann que je 
vous donne en propriété 0

, et que 
0 Gn 17'8 J·'aurai m1·s la plaie de la lèpre Nb32:22 

Dt 6:10 dans une maison du pays qui sera 



LÉVITIQUE 15:25-16:10 

homme couche avec elle et que la 
souillure de ses règles vienne sur luia, 
alors il devra être impur pendant sept 
jours, et tout lit sur lequel il se cou
chera sera impur. 

25 "' Pour une femme, si l'écoule
ment de son sang coule pendant de 
nombreux joursh, alors que ce n'est 
pas la période de la souillure de ses 
règlesc, ou bien si elle a un flux 
qui se prolonge au-delà [du temps] 
de la souillure de ses règles, tous les 
jours de son écoulement impur seront 
comme aux jours de la souillure de ses 
règles. Elle est impure. 26 Tout lit 
sur lequel elle se couchera l'un quel
conque des jours de son écoulement 
deviendra pour elle comme le lit de la 
souillure de ses règlesd, et tout objet 
sur lequel elle s'assiéra deviendra im
pur comme l'impureté de la souillure 
de ses règles. 27 Quiconque y tou
chee sera impur, il devra laver ses vê
tements et se baigner dans l'eau, et il 
devra être impur jusqu'au soir. 

28 "' Mais si elle est devenue pure 
de son écoulement, alors elle devra 
compter pour elle sept jours et ensuite 
elle sera puret. 29 Le huitième jour, 
elle se procurera deux tourterellesg ou 
deux jeunes pigeons, et elle devra les 
apporter au prêtre à l'entrée de la 
tente de réunionh. 30 Le prêtre de
vra faire de l'un un sacrifice pour le 
péché et de l'autre un holocaustei ; et 
le prêtre devra faire propitiationi pour 
elle devant Jéhovah à propos de son 
écoulement impur. 

31 "' Et les fils d'Israël, vous devrez 
les tenir séparés de leur impureté, 
pour qu'ils ne meurent pas dans leur 
impureté, en souillant mon tabernacle 
qui est au milieu d'euxk. 

32 "' C'est là la loi concernant 
l'homme qui a un écoulement1 et 
l'homme de qui sort une émission de 
spermem, si bien que par elle il devient 
impur ; 33 et concernant la femme 
qui a ses règlesn en son impureté, 
et quiconque a un flux de son écou
lement0, soit mâle ou femelle, et soit 
homme qui couche avec une femme 
impure.'" 

Le bouc pour Azazel 170 

CHAP.15 

a Lv 18:19 
Lv 20:18 

b Mt 9:20 
Mc 5:25 
Le 8:43 

c Lv 12:2 
Lv 15:19 

d Lv 15:21 
e Lv 15:10 

Lv 15:22 
f Lv 15:13 
g Lv 1:14 

Lv 15:14 
h Nb 6:10 
i Lv5:7 

Lv 14:31 
Lv 15:15 

j Lv 4:31 
Lv 12:7 
1Jn 2:2 

k Lv 19:30 
Nb5:3 
Nb 19:20 

1 Lv 15:2 
rn Lv 15:16 
n Lv 15:19 
o Lv 15:25 

2•colonne 

CHAP.16 

a Lv 10:2 
b Ex 30:10 

Lv 23:27 
Hé9:7 

c Ex 40:21 
Hé 6:19 
Hé 9:3 
Hé 10:20 

d Nb 4:19 
e Ex40:34 
f Ex 25:22 
g Ex 26:33 

Hé9:7 
h Lv 4:3 
i Lv 1:3 

Lv 8:18 
j Ex 28:39 

Ré 19:8 
k Ex 28:42 
1 Ex 39:29 

rn Ex 28:4 
1Co 11:3 

n Ex 28:2 
o Ex 30:20 

Hé 10:22 
p Lv4:14 

Hé 7:27 
q Nb29:11 

2Ch 29:21 
Ezr 6:17 

r Lv 1:3 
s Lv 8:14 

Hé9:7 
t Hé 10:1 
u Lv9:7 

Hé5:3 
v Ex 30:30 

Ps 135:19 
w Nb 26:55 

Jos 18:10 
x Lv 14:7 

Lv 14:53 
y Pr 16:33 
z Ac 2:23 

16 Et Jéhovah se mit à parler à 
Moïse après la mort des deux 

fils d'Aaron - pour s'être approchés* 
devant Jéhovah, de sorte qu'ils mouru
renta. 2 Et Jéhovah disait à Moïse : 
" Parle à Aaron ton frère, pour qu'il 
n'entre pas en tout temps dans le 
lieu saint*\ à l'intérieur du rideauc, en 
face du couvercle# qui est sur l'Arche, 
afin qu'il ne meure pasct ; car j'apparaî
trai dans un nuagee au-dessus du cou
verclef. 

3 " Aaron entrera dans le lieu saintg 
avec ceci : avec un jeune taureau des
tiné à un sacrifice pour le péchéh et 
un bélier pour un holocaustei. 4 Il 
revêtira la robe sacrée de lini, et les 
caleçons de lin k se trouveront sur sa 
chair, il se ceindra de l'écharpe de lin1 

et il s'enroulera [sur la tête] le tur
ban rn de lin. Ce sont des vêtements sa
crésn. Il devra baigner sa chair dans 
l'eauo et il devra les revêtir. 

5 " Et de l'assemblée des fils d'Is
raëlP il prendra deux jeunes boucs des
tinés à un sacrifice pour le péchéq et 
un bélier pour un holocauster. 

6 " Et Aaron devra présenter le tau
reau du sacrifice pour le péché, qui 
est pour luis, et il devra faire propitia
tion*t en sa faveuru et en faveur de sa 
maison v. 

7 " Et il devra prendre les deux 
boucs* et les placer devant Jéhovah, 
à l'entrée de la tente de réunion. 
8 Aaron devra tirer les sortsw pour 
les deux boucs, [attribuant] un sort 
à Jéhovah et l'autre sort à Azazel*x. 
9 Aaron devra présenter le bouc pour 
lequel est monté le sorF attribué à Jé
hovah, et il devra en faire un sacri
fice pour le péchéz. 10 Mais le bouc 

Lv 16:1* "pour s'être approchés", MSam; 
L:XXSyVg : "pour avoir présenté un feu étran
ger (irrégulier)". Voir 10:1; Nb 3:4. 2* "le 
lieu saint". Héb. : haqqodhèsh. 2# "du 
couvercle (ou propitiatoire)". Héb.: hak
kapporèth ; gr. : hilastêriou ; lat. : propi
tiatorio. Voir Hé 9:5, note. 6* " et il de
vra faire propitiation". Héb.: wekhippèr. 
7* Ou: "deux jeunes boucs", comme au v. 5. 
8* "à Azazel ", M(héb.: la~za'zél)Sam; LXX: 
"celui qui emporte (éloigne) le mal" ; lat. : ca
pro emissario, " le bouc émissaire ". 



169 Impuretés sexuelles de l'homme, de la femme LÉVITIQUE 1 S: 1·24 

15 Et Jéhovah continua de parler 
à Moïse et à Aaron, en disant : 

2 " Parlez aux fils d'Israël, et vous de
vrez leur dire : ' Si un homme* a un 
écoulementa sortant de son organe gé
nital#, son écoulement est impur. 
3 Et ceci deviendra son impureté par 
son écoulement : que son organe géni
tal ait laissé échapper un écoulement 
ou que son organe génital soit obstrué 
par son écoulement, c'est son impu
reté. 

4 "' Tout lit sur lequel se couchera 
celui qui a un écoulement sera im
pur, et tout objet sur lequel il s'assiéra 
sera impur. 5 L'homme qui touchera 
à son lit lavera ses vêtements, il devra 
se baigner dans l'eau et il devra être 
impur jusqu'au soirh. 6 Quiconque 
s'assied sur l'objet sur lequel était as
sis celui qui a un écoulement la
verac ses vêtements, il devra se bai
gner dans l'eau et il devra être impur 
jusqu'au soir. 7 Quiconque touche à 
la chair de celui qui a un écoulementct 
lavera ses vêtements, il devra se bai
gner dans l'eau et il devra être im
pur jusqu'au saire. 8 Si celui qui a 
un écoulement crache sur quelqu'un 
qui est pur, alors celui-ci devra laver 
ses vêtements et se baigner dans l'eau, 
et il devra être impur jusqu'au soir. 
9 Toute seller sur laquelle montait ce
lui qui a un écoulement sera impure. 
10 Quiconque touche à tout ce qui est 
sous lui sera impur jusqu'au soir ; et 
celui qui transporte ces choses lavera 
ses vêtements, il devra se baigner dans 
l'eau et il devra être impur jusqu'au 
soir. 11 Tout individu que touchera 
celui qui a un écoulementg, alors qu'il 
n'a pas rincé ses mains dans l'eau, ce
lui-là devra alors laver ses vêtements 
et se baigner dans l'eau, et il devra 
être impur jusqu'au soir. 12 Le réci
pient de terre que touchera celui qui 
a un écoulement sera briséh ; et tout 
récipient en boisi sera rincé avec de 
l'eau. 

Lv 15:2* Lit. : "un homme, un homme", 
MLXX. 2# Lit.: "sa chair". 
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13 "' Et si celui qui a un écoule
ment devient pur de son écoulement, 
alors il devra compter pour lui sept 
jours pour sa purificationa, et il devra 
laver ses vêtements et baigner sa chair 
dans une eau couranteh ; et il devra 
être pur. 14 Le huitième jour, il se 
procurera deux tourterellesc ou deux 
jeunes pigeons*, et il devra venir de
vant Jéhovah à l'entrée de la tente 
de réunion et les donner au prêtre. 
15 Le prêtre devra les offrir, l'un en 
sacrifice pour le péché et l'autre en 
holocaustect; et le prêtre devra faire 
propitiation pour lui devant Jéhovah à 
propos de son écoulement. 

16 '" Et si une émission de spermee 
sort d'un homme, alors il devra 
baigner toute sa chair dans l'eau 
et il devra être impur jusqu'au soir. 
17 Tout vêtement et toute peau sur 
lesquels parviendra l'émission de 
sperme devront être lavés avec de 
l'eau et ils devront être impurs jus
qu'au soirr. 

18 "' Quant à une femme avec qui 
couche un homme - avec émission de 
sperme -, ils devront se baigner dans 
l'eau et ils devront être impursg jus
qu'au soir. 

19 "' Si une femme a un écoule
ment, et si son écoulement dans sa 
chair est du sangh, elle restera pen
dant sept jours dans la souillurei de 
ses règlesi, et quiconque la touchera 
sera impur jusqu'au soir. 20 Tout ce 
sur quoi elle se couchera dans la souil
lure de ses règles sera impurk, et tout 
ce sur quoi elle s'assiéra sera impur. 
21 Quiconque touche à son lit lavera 
ses vêtements, il devra se baigner dans 
l'eau et il devra être impur jusqu'au 
soir1• 22 Quiconque touche à un ob
jet, quel qu'il soit, sur lequel elle était 
assise, lavera ses vêtements, il devra 
se baigner dans l'eau et il devra être 
impur jusqu'au soirm. 23 Si c'est sur 
le lit ou sur un autre objet qu'elle 
était assise, en y touchantn il sera im
pur jusqu'au soir. 24 Si jamais un 

Lv 15:14* Lit.: "deux fils de pigeon". 
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sainta et revêtir ses vêtementsb ; il 
devra sortir, offrir son holocaustec et 
l'holocauste du peupled, et faire pro
pitiation en sa faveur et en faveur 
du peuple*e. 25 Et il fera fumer sur 
l'autel la graisse du sacrifice pour le 
péchéf. 

26 "Quant à celuig qui aura envoyé 
le bouc pour Azazel h, il lavera ses vê
tements, et il devra baigner sa chair 
dans l'eau i ; après quoi il pourra ren
trer au camp. 

27 " Mais il fera emporter en de
hors du camp le taureau du sacrifice 
pour le péché et le bouc du sacrifice 
pour le péché, dont le sang a été ap
porté pour faire propitiation dans le 
lieu saint ; et on devra brûler au feu 
leurs peaux, leur chair et leurs excré
mentsi. 28 Celui qui les aura brûlés 
lavera ses vêtements, et il devra bai
gner sa chair dans l'eau ; après quoi il 
pourra rentrer au camp. 

29 " Et ceci devra devenir pour 
vous une ordonnance pour des temps 
indéfinis*k : au septième mois#, le dix 
du mois1, vous affiigerez vos âmesm, et 
vous ne devrez faire aucun travailn, 
ni l'indigène", ni le résident étran
gerl!l qui réside comme étranger au mi
lieu de vous. 30 Car en ce jour-là 
on* fera propitiationo pour vous, afin 
de vous déclarer purs. Vous serez purs 
de tous vos péchés devant JéhovahP. 
31 C'est pour vous un sabbatq de re
pos complet*, et vous devrez affiiger 
vos âmes. C'est une ordonnance pour 
des temps indéfinis. 

32 "Et le prêtre qui sera oint*r et 
dont la main sera remplie de pou
voir# pour servir en tant que prêtre•, 

Lv 16:24* "pour lui-même et pour sa mai
son, et pour le peuple ainsi que pour les prê
tres", LXX. 29* "pour des temps indéfinis". 
Héb. : 'ôlam. 29# Voir App. 8B. 29" "l'in
digène". Héb.: ha'èzrafJ; lat.: tndtgena. 
29" "ni le résident étranger". Héb.: 
wehaggér; lat.: advena. 30* Lit.: "il", 
comme dans LXX. 31 * Ou : " sabbat d'obser
vation sabbatique". Cf. Ex 31:15. 32* Selon 
SyVg ; M : " qu'il oindra" ; LXX: " qu'ils oin
dront". 32# Selon Vg; M: "dont il remplira 
la main de pouvoir " ; LXX : " dont ils rempli
ront la main de pouvoir ". 
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comme successeura de son père, devra 
faire propitiation et il devra revêtir les 
vêtements de lin b. Ce sont des vête
ments sacrésc. 33 Il devra faire pro
pitiation pour le saint sanctuaired, et il 
fera propitiation pour la tentee de réu
nion et pour l'autel r ; et il fera pro
pitiation pour les prêtres et pour tout 
le peuple de la congrégationg. 34 Et 
cela devra vous servir d'ordonnance 
pour des temps indéfinish, afin de faire 
propitiation pour les fils d'Israël, à pro
pos de tous leurs péchés, une fois dans 
l'annéei." 

Il fit donc comme Jéhovah l'avait 
ordonné à Moïse. 

17 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant: 2 "Parle à Aaron 

et à ses fils, et à tous les fils d'Israël, 
et tu devras leur dire : 'Voici la chose 
qu'a ordonnée Jéhovah, en disant: 

3 "'" Quant à tout homme de la 
maison d'Israël qui tue un taureau, ou 
un jeune bélier, ou une chèvre dans 
le camp, ou qui le tue en dehors du 
camp, 4 et qui ne l'a pas amené à 
l'entrée de la tente de réunioni pour 
le présenter en offrande à Jého
vah devant le tabernacle de Jéhovah, 
le sang* sera compté à cet homme. 
Il a versé le sang, et cet homme doit 
être retranché du milieu de son peu
plek, 5 afin que les fils d'Israël amè
nent leurs sacrifices qu'ils sacrifient en 
pleine campagne1 ; ils doivent les ame
ner à Jéhovah, à l'entrée de la tente 
de réunion, au prêtrem, et ils doivent 
les sacrifier en sacrifices de commu
nion à Jéhovahn. 6 Et le prêtre de
vra faire l'aspersion du sang sur l'au
tel0 de Jéhovah, à l'entrée de la tente 
de réunion, et il devra faire fumer la 
graisseP en odeur reposante pour Jé
hovah q. 7 Ainsi ils ne doivent plus 
sacrifier leurs sacrifices aux démons 
en forme de boucs*r avec lesquels 

n Lv 3:2; Lv 7:11; o Lv 3:8; pLv 3:16; Lv 7:31; q Lv 3:5; 
Lv 4:31; r Dt 32:17; Jos 24:14; 2Ch 11:15; 1Co 10:20. 

Lv 17:4* Ou: "un meurtre". 7* Ou: "aux 
satyres". Lit. : "aux boucs (les velus ou hé
rissés)", M; Vg: "aux démons"; LXX: "aux 
choses insensées ". 
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pour lequel est monté le sort attribué 
à Azazel sera placé vivant devant Jé
hovah, pour faire propitiation pour lui, 
afin de l'envoyera dans le désert, pour 
Azazelh. 

11 " Et Aaron devra présenter le 
taureau du sacrifice pour le péché, qui 
est pour lui*, et faire propitiation en 
sa faveur et en faveur de sa maison ; 
et il devra tuer le taureau du sacrifice 
pour le péché, qui est pour luic. 

12 " Et il devra prendre plein le ré
cipient à feu d de braises ardentes 
[ôtées] de dessus l'autele [qui est] de
vant Jéhovah, et plein le creux de ses 
mainst d'encens* fin parfumég, et il 
devra les apporter à l'intérieur du ri
deauh. 13 Puis il devra mettre l'en
cens sur le feu devant Jéhovahi, et le 
nuage de l'encens devra recouvrir le 
couvercle de l'Archei, lequel est sur le 
Témoignage*k, afin qu'il ne meure pas. 

14 " Et il devra prendre un peu du 
sang1 du taureau et en faire l'asper
sion avec son doigt en face du couver
cle* sur le côté est, et avec son doigt il 
fera l'aspersion rn d'un peu de ce sang, 
sept fois, devant le couvercle. 

15 " Et il devra tuer le bouc du sa
crifice pour le péché, qui est pour le 
peupleo, et il devra apporter son sang 
à l'intérieur du rideauP et faire avec 
son sangq comme il a fait avec le sang 
du taureau ; et il devra en faire l'as
persion vers le couvercle* et devant le 
couvercle. 

16 " Et il devra faire propitiation 
pour le lieu saint, à propos des* impu
retés' des fils d'Israël et à propos de 
leurs révoltes dans tous leurs péchéss ; 

Lv 16:11* LXX ajoute : " et pour sa maison 
seulement ". 12* " encens ". Hé b. : qetorèth ; 
lat. : incensum. 13* "le Témoignage". 
Héb.: ha'édhouth; gr.: marturiôn, pl.; 
lat. : testtmonium. 14* "en face du cou
vercle (ou propitiatoire) ". Héb. : 'al-pené 
hakkapporèth ; LXX : " sur le propitiatoire " ; 
Vg: "vers le propitiatoire". Voir v. 2. 
15* "vers le couvercle (ou propitiatoire)". 
Héb. : 'al-hakkapporèth; gr. : épi to hilastê
rion, " sur le propitiatoire " ; lat. : e re
gione oraculi, "juste en face de l'oracle". 
16* Ou : " [le séparant] des ". 
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LÉVITIQUE 16:11·24 

il fera de même pour la tente de réu
nion qui réside avec eux au milieu de 
leurs impuretés. 

17 " Et aucun autre homme* ne de
vra se trouver dans la tente de réu
nion depuis l'instant où il entrera pour 
faire propitiation dans le lieu saint jus
qu'à ce qu'il en sorte ; et il devra faire 
propitiation en sa faveur a, en faveur 
de sa maison et en faveur de toute la 
congrégation# d'Israël b. 

18 " Et il devra sortir vers l'autelc 
qui est devant Jéhovah et faire propi
tiation* pour l'[autel], et il devra pren
dre un peu du sang du taureau et 
un peu du sang du bouc et le mettre 
sur les cornes de l'autel, tout autourd. 
19 Il devra aussi faire sur l'[autel], 
avec son doigt, sept fois, l'aspersion e 
d'un peu de ce sang et le purifier et 
le sanctifier des impuretés des fils d'Is
raël. 

20 " Quand il aura achevé de faire 
propitiationt pour le lieu saint, pour la 
tente de réunion et pour l'autel, alors 
il devra présenter le bouc vivantg. 
21 Aaron devra poser ses deux mainsh 
sur la tête du bouc vivant et contes
seri sur lui toutes les fautesi des fils 
d'Israël et toutes leurs révoltes dans 
tous leurs péchésk, et il devra les met
tre sur la tête du bouc1 et l'envoyer 
dans le désertm, par la main d'un 
homme tout prêtn. 22 Et le bouc de
vra porter sur lui toutes leurs fauteso, 
dans une terre déserteP, et il devra en
voyer le bouc dans le désertq. 

23 " Et Aaron devra entrer dans la 
tente de réunion et ôter les vêtements 
de lin qu'il avait revêtus quand il 
était entré dans le lieu saint, et il de
vra les déposer là'. 24 Il devra bai
gner sa chair dans l'eau s en un lieu 

k 1Co 15:3; 1P 2:24; 1 Is 53:6; 2Co 5:21; m Lv 14:7; n Mt 
4:1; Le 4:1; oIs 53:12; Jn 1:29 j Rm 15:3; ~P 1:7; l!é 9:28; 
1P 2:24; 1Jn 3:5; p Ps 103:12; Ez 18:22; M1 7:19; He 13:12; 
q Lv 16:10; r Éz 42:14; Éz 44:19; s Ex 30:20; Hé 9:9; Hé 
10:22. 

Lv 16:17* Ou: "homme tiré du sol". Héb.: 
'adham. 17" "toute la congrégation de". 
Héb. : kol-qehal. 18* " et faire propitia
tion ". Héb. : wekhippèr. 
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9 "' Quant à la nudité de ta sœur, 
la fille de ton père ou la fille de ta 
mère, qu'elle soit née dans la même 
maisonnée ou née hors [de la maison
née], tu ne dois pas découvrir leur nu
dité a. 

10 "' Quant à la nudité de la fille 
de ton fils ou de la fille de ta fille, tu 
ne dois pas découvrir leur nudité, car 
elles sont ta nudité. 

11 "' Quant à la nudité de la fille 
de la femme de ton père, la pro
géniture de ton père - elle est ta 
sœur -, tu ne dois pas découvrir sa 
nudité. 

12 "' La nudité de la sœur de ton 
père, tu ne dois pas la découvrir. Elle 
est la parente de ton père, [sa pa
rente] par le sangh. 

13 "' La nudité de la sœur de ta 
mère, tu ne dois pas la découvrir, car 
elle est une parente de ta mère, [sa 
parente] par le sang. 

14 "' La nudité du frère de ton 
père, tu ne dois pas la découvrir. Tu 
ne dois pas t'approcher de sa femme. 
Elle est ta tan tee. 

15 "' La nudité de ta belle-filled, tu 
ne dois pas la découvrir. Elle est la 
femme de ton fils. Tu ne dois pas dé
couvrir sa nudité. 

16 "' La nudité de la femme de ton 
frèree, tu ne dois pas la découvrir. 
C'est la nudité de ton frère. 

17 "' La nudité d'une femme et de 
sa fille, tu ne dois pas la découvrirr. 
Tu ne dois prendre ni la fille de son 
fils ni la fille de sa fille, pour décou
vrir sa nudité. Elles sont des cas de 
parenté par le sang. C'est là une 
conduite déréglée*g. 

18 "' Et tu ne dois pas prendre une 
femme en plus de sa sœur, comme ri
valeh, pour découvrir sa nudité, c'est-à
dire en plus d'elle pendant sa vie. 

19 "' Et tu ne dois pas t'appro
cher d'une femme pendant les règlesi 
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de son impureté pour découvrir sa nu
ditéa. 

20 "' Et à la femme de ton compa
gnon tu ne dois pas donner ton émis
sion de sperme pour en devenir im
purh. 

21 "' Et tu ne dois pas permet
tre qu'on voue*c à Molekd l'un de tes 
descendants. Tu ne dois pas profanere 
ainsi le nom de ton Dieu. Je suis Jého
vahr. 

22 "' Et tu ne dois pas coucher 
avec un mâleg comme on couche avec 
une femmeh. C'est une chose détes
table. 

23 "' Et à aucune bête tu ne dois 
donner ton émission séminalei pour en 
devenir impur, et une femme ne se 
tiendra pas devant une bête pour s'ac
coupler avec elle*i. C'est une violation 
de ce qui est naturel. 

24 "' Ne vous rendez impurs par 
aucune de ces choses, car c'est par 
toutes ces choses que se sont rendues 
impures les nations que je chasse de 
devant vousk. 25 Aussi le pays est
il impur, et je ferai venir sur lui la 
punition pour sa faute, et le pays 
vomira ses habitants1• 26 Mais vous, 
vous devez garder mes ordonnances et 
mes décisions judiciairesm, et vous ne 
devez faire aucune de toutes ces cho
ses détestables - que ce soit l'indi
gène ou le résident étranger qui réside 
comme étranger au milieu de vousn. 
27 Car toutes ces choses détestables, 
les hommes du pays qui furent avant 
vous les ont faiteso, si bien que le pays 
est impur. 28 Alors le pays ne vous 
vomira pas, parce que vous l'auriez 
souillé, comme il vomira à coup sûr 
les nations* qui étaient avant vousP. 
29 Si quelqu'un fait l'une quelcon
que de toutes ces choses détestables, 
alors les âmes qui les feront devront 
être retranchées du milieu de leur 
peupleq. 30 Vous devez observer vo
tre obligation envers moi : ne prati-

Lv 18:21 * Ou : " qu'on fasse passer [par le 
feu]". 23* "pour être montée par elle", Sy. 
28* "nations", LXXSy; sing. dans MVg. 
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ils ont des relations immorales*a. Cela 
vous servira d'ordonnance pour des 
temps indéfinis, dans toutes vos géné
rations."' 

8 " Et tu leur diras : ' Quant à tout 
homme de la maison d'Israël ou à tout 
résident étranger qui réside comme 
étranger au milieu de vous, qui offre 
un holocauste b ou un sacrifice 9 et 
ne l'amène pas à l'entrée de la tente 
de réunion pour l'offrir à Jéhovahc, 
cet homme doit être retranché de son 
peuple ct. 

10 "' Quant à tout homme de la 
maison d'Israël ou à tout résident 
étranger qui réside comme étranger 
au milieu de vous*, qui mange n'im
porte quelle sorte de sange, oui je 
tournerai ma face contre l'âmet qui 
mange le sang et je la retrancherai bel 
et bien du milieu de son peuple. 
11 Car l'âme de la chair est dans le 
sangg, et moi je l'ai mis pour vous 
sur l'autel, pour faire propitiation h 
pour vos âmes, car c'est le sangi qui 
fait propitiationi par l'âme [qui est en 
lui]*. 12 C'est pourquoi j'ai dit aux 
fils d'Israël : " Nulle âme d'entre vous 
ne doit manger du sang et nul rési
dent étranger qui réside comme étran
ger au milieu de vousk ne mangera du 
sang'." 

13 "' Quant à tout homme d'en
tre les fils d'Israël ou à tout rési
dent étranger qui réside comme étran
ger au milieu de vous, qui prend à la 
chasse une bête sauvage ou un oiseau 
qui se mange, celui-là devra alors en 
verser le sangm et le couvrir de pous
sièren. 14 Car l'âme de toute sorte 
de chair* est son sang par l'âme [qui 
est] en lui#. Voilà pourquoi j'ai dit aux 
fils d'Israël : "Vous ne devez man-

Lv 17:7* Ou : " ils commettent la forni
cation ". 10* " vous ", LXXSy. 11* " qui est 
en lui", ajouté en harmonie avec la première 
partie du v. La préposition héb. qui correspond 
à " par " est différente de celle qui correspond 
à " pour " dans l'expression précédente " pour 
vos âmes". 14* Ou: "l'âme de toute chair". 
14"' Lit.: "par son âme", M; manque dans 
LXXSyVg. 

CHAP.l7 

a Ex 34:15 
Lv 20:5 
Dt 31:16 
Jr3:1 
Éz 23:8 
Je 4:4 

b Lv1:3 
c Dt 12:6 

Dt 12:14 
d Lv 17:4 
e Gn 9:4 

Lv 3:17 
Lv7:26 
Lv 19:26 
Dt 12:16 
1S 14:33 
Ac 15:29 

f Lv 20:3 
Ps 34:16 
Jr 44:11 
1P 3:12 

g Gn 9:4 
Lv 17:14 
Dt 12:23 
1Ch 11:19 

h Lv 8:15 
Lv 16:18 

l Mt 26:28 
Mc 14:24 
Rm3:25 
Rm5:9 
Ép 1:7 
Col1:20 

j Hé 9:22 
Hé 13:12 
1P1:2 
1Jn 1:7 
Ré1:5 

k Ex 12:49 
1 Gn9:4 

Dt 12:23 
1Ch 11:19 
Ac 15:20 
Ac 15:29 

rn Dt 12:16 
Dt 15:23 

n Éz 24:7 

2•colonne 

a Lv 17:11 
Dt 12:23 

b Lv 17:10 
c Ex 22:31 

Dt 14:21 
d Lv 11:40 
e Lv 7:18 

Nb 19:20 

CHAP.l8 

f Gn 17:7 
Ex6:7 
Lv 11:44 
Mc 12:29 

g Ps 106:35 
Éz 20:7 
Je 4:4 

h Ex 23:24 
Lv 20:23 
Dt 12:30 
Jr 10:2 

l Lv 19:37 
Lv 20:22 
Dt4:1 

LÉVITIQUE 17:8-18:8 

ger le sang d'aucune sorte de chair, 
car l'âme de toute sorte de chair est 
son sanga. Quiconque le mangera sera 
retranchéb." 15 Quant à toute âme, 
que ce soit un indigène ou un résident 
étranger, qui mange un corps [déjà] 
mort ou un animal déchiré par une 
bête sauvagec, celle-là devra alors la
ver ses vêtements, se baigner dans 
l'eau et être impure jusqu'au soird ; et 
elle devra être pure. 16 Mais si elle 
ne les lave pas et ne baigne pas sa 
chair, alors elle devra répondre de sa 
fautee.'" 

18 Et Jéhovah continua de parler 
à Moïse, en disant: 2 "Parle 

aux fils d'Israël, et tu devras leur 
dire: 'Je suis Jéhovah votre Dieur. 
3 Vous ne devez pas agir comme agit 
le pays d'Égypte où vous avez ha
bitég ; et vous ne devez pas agir 
comme agit le pays de Canaan où je 
vous fais entrerh ; vous ne devez 
pas marcher dans leurs ordonnances. 
4 Ce sont mes décisions judiciaires; 
que vous appliquerez, et mes ordon
nancesi que vous garderez, afin d'y 
marcherk. Je suis Jéhovah votre Dieu. 
5 Vous devez garder mes ordonnan
ces et mes décisions judiciaires : si un 
homme* les pratique, il doit aussi vi
vre par leur moyen#'· Je suis Jého
vahm. 

6 "' Vous ne devez vous approcher, 
nul homme d'entre vous, d'aucune 
proche parente selon la chair, pour en 
découvrir la nudité". Je suis Jéhovah. 
7 La nudité* de ton pèreo et la nudité 
de ta mère, tu ne dois pas les décou
vrir. Elle est ta mère. Tu ne dois pas 
découvrir sa nudité. 

8 "' La nudité de la femme de ton 
père, tu ne dois pas la découvrirP. 
C'est la nudité de ton père. 

j Dt 6:2; Ps 119:16; Éz 20:19; 1Jn 5:3; k Le 1:6; 1 Éz 20:11; 
Le 10:28; Rm 10:5; Ga 3:12; rn Ex 6:2; Ml 3:6; n Lv 20:17; 
Ga 5:19; o Gn 9:22; Éz 22:10; p Gn 35:22; Lv 20:11; Dt 
22:30; Dt 27:20; 2S 16:21; 1Co 5:1. 

Lv 18:5* Ou: "un homme tiré du sol". 
Héb.: ha'adham. 5"' Ou: "vivre en elles". 
7* Ou: "Les organes génitaux". 
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que la liberté ne lui a pas été donnée, 
il y aura punition*. Ils# ne seront pas 
mis à mort, car elle n'était pas libérée. 
21 Il devra amener à Jéhovah son sa
crifice de culpabilité, à l'entrée de la 
tente de réunion : un bélier de sacri
fice de culpabilitéa. 22 Le prêtre de
vra faire propitiation pour lui avec le 
bélier du sacrifice de culpabilité, de
vant Jéhovah, pour son péché qu'il a 
commis; et son péché qu'il a commis 
devra lui être pardonnéb. 

23 "' Et si vous entrez dans le pays, 
et si vous devez planter n'importe 
quel arbre pour la nourriture, alors il 
faudra que vous considériez son fruit 
comme impur, comme son" prépuce". 
Pendant trois ans il restera incircon
cis pour vous. On n'en mangera pas. 
24 Mais la quatrième année, tout son 
fruite deviendra une chose sainte d'al
légresse de fête pour Jéhovahd. 
25 Et la cinquième année, vous pour
rez manger son fruit, afin de vous 
ajouter son produite. Je suis Jéhovah 
votre Dieu. 

26 "' Vous ne devez rien manger 
avec du sangr. 

"'Vous ne devez pas chercher les 
présagesg, et vous ne devez pas prati
quer la magieh. 

27 "'Vous ne devez pas couper en 
rond les mèches sur les côtés de votre 
tête*, et tu ne dois pas détruire l'extré
mité de ta barbei. 

28 "' Et vous ne devez pas vous 
faire d'entailles dans la chair pour une 
âme décédée*i, et vous ne devez pas 
faire sur vous de tatouage. Je suis Jé
hovah. 

29 '"Ne profane pas ta fille en en 
faisant une prostituéek, de peur que le 
pays ne se livre à la prostitution et 
que le pays ne soit rempli de mœurs 
déréglées1• 

Lv 19:20* Ou : " enquête ". Sam ajoute : 
"pour lui". 20# "Ils", MLXX; sing. dans 
Sam. 27* Lit. : " le coin (l'extrémité) de vo
tre tête". 28* Lit. : "pour une âme", c.-à-d. 
une âme morte. Héb.: lanèphèsh; gr.: psu
khêï. Voir 21:11 et Nb 6:6, notes. 

CHAP.19 

a Lv6:6 
b Lv4:31 

Lv6:7 
c Nb 18:12 

Dt 18:4 
d Dt26:2 

Pr 3:9 
e Lv26:4 
f Lv 3:17 

Lv 17:13 
Dt 12:23 
Ac 15:20 
Ac 21:25 

g 2R17:17 
h Ex8:7 

Dt 18:10 
2R 21:6 
Ga5:20 
Ré 21:8 

1 Lv21:5 
Jr 9:26 

j Dt 14:1 
Jr 16:6 

k Lv 21:7 
Dt 23:17 
Hé 13:4 

l Pr 21:27 
1P4:3 

2•colonne 
a Ex 20:10 

Ex 31:13 
b Lv 26:2 
c Lv20:6 

Dt 18:11 
1S 28:7 
1Ch 10:13 
2Ch 33:6 
Is 8:19 
Ga 5:20 
Ré 21:8 

d Lv 20:27 
Ac 16:16 

e Pr 16:31 
Pr 20:29 

f Jb 32:6 
Pr 23:22 
Lm5:12 
1Tm5:1 

g Ne 5:9 
Jb 28:28 
Pr 1:7 
Pr 8:13 
1P 2:17 

h Ex 23:9 
Ml3:5 

1 Ex 12:49 
Dt 10:19 

j Ex 22:21 
k Ze 7:9 
l Dt 25:13 

Dt 25:15 
Pr 20:10 

m Pr11:1 
Pr 16:11 

30 "'Vous garderez mes sabbatsa, 
et vous respecterez mon sanctuaireb. 
Je suis Jéhovah. 

31 "' Ne vous tournez pas vers les 
médiums*c, et ne consultez pas ceux 
qui font métier de prédire les événe
mentsd, pour devenir impurs par eux. 
Je suis Jéhovah votre Dieu. 

32 "' Devant les cheveux gris tu te 
lèverase, et tu dois avoir des égards 
pour la personne du vieillard r, et tu 
dois craindre ton Dieug. Je suis Jého
vah. 

33 "' Et si un résident étranger ré
side chez toi comme étranger dans vo
tre pays, vous ne devez pas le mal
traiterh. 34 Le résident étranger qui 
réside comme étranger chez vous de
viendra pour vous comme un indi
gène d'entre vous ; et tu dois l'aimer 
comme toi-mêmei, car vous êtes de
venus des résidents étrangers au pays 
d'Égyptei. Je suis Jéhovah votre Dieu. 

35 "'Vous ne devez pas commettre 
d'injustice en jugeantk, en mesurant, 
en pesant1 ou en mesurant les liquides. 
36 Vous aurez des balances exactesm, 
des poids* exacts, un épha exact et 
un hîn exact. Je suis Jéhovah votre 
Dieu, qui vous ai fait sortir du pays 
d'Égypte. 37 Vous devez donc gar
der toutes mes ordonnances et toutes 
mes décisions judiciaires, et vous de
vez les pratiquern. Je suis Jéhovah. "' 

20 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 2 " Tu diras aux 

fils d'Israël : ' Tout homme d'entre les 
fils d'Israël, et tout résident étranger 
qui réside comme étranger en Israël, 
qui donne l'un de ses descendants à 
Molek* 0

, doit absolument être mis à 
mort. Le peuple du pays le criblera de 
pierres jusqu'à ce que mort s'ensuive. 
3 Pour ma part, je tournerai ma face 

n Lv 18:5; Dt 4:6; CHAP. 20 o Lv 18:21; Dt 18:10. 

Lv 19:31 * "médiums". Humains utilisés 
comme intermédiaires par un démon de divina
tion. LXX : " ventriloques " ; lat. : magos, " as
trologues". Voir Ac 16:16. 36* Lit. : "pier
res". 20:2* "Molek ", M; Vg: "l'idole de 
Molok"; LXX:" au chef". 
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quer aucune des coutumes détestable 12 Vous ne devez pas jurer en mon s CHAP.18 
qui ont été pratiquées avant vousa nom pour un mensongea : tu profane-

' 
a Lv 18:3 

Lv 20:23 afin que vous ne vous rendiez pas im rais bel et bien le nom de ton Dieu. Je - Dt 18:9 
purs par elles. Je suis Jéhovah votre suis Jéhovah. 13 Tu ne dois pas spa-

CHAP.19 Dieu.'" lier ton compagnonh, et tu ne dois pas 

' 19 Jéhovah parla encore à Moïse 
en disant: 2 "Parle à toute 

l'assemblée des fils d'Israël, et tu de 
vras leur dire: 'Vous vous montrerez 
saintsh, car moi, Jéhovah votre Dieu 

-

' je suis sainte. 
3 "'Vous craindrez chacun sa mère 

et son père*d, et vous garderez mes 
sabbatse. Je suis Jéhovah votre Dieu 
4 Ne vous tournez pas vers les dieux 
sans valeur•r, et vous ne devez pas 
vous faire des dieux en métal fondug. 
Je suis Jéhovah votre Dieu. 

5 "' Et si vous sacrifiez un sacri
fice de communion à Jéhovahh, vous le 
sacrifierez pour vous attirer l'approba
tion i. 6 Il sera mangé le jour de vo
tre sacrifice et dès le lendemain, mais 
ce qui restera le troisième jour sera 
brûlé au feui. 7 Mais si jamais on 
vient à le manger le troisième jour, 
c'est une chose infectek. Il ne sera pas 
accepté avec approbation•. 8 Celui* 
qui le mangera répondra de sa fautem, 
car il aura profané une chose sainte de 
Jéhovah ; cette âme-là devra être re
tranchée de son peuple. 

9 "' Quand vous moissonnerez la 
moisson de votre pays, tu ne de
vras pas moissonner complètement la 
lisière de ton champ, et tu ne devras 
pas ramasser la glanure de ta mois
son n. 10 Tu ne devras pas non plus 
grappillera ta vigne, et tu ne devras 
pas ramasser les grappes éparses de ta 
vigne. Car tu les laisseras pour l'affligé 
et pour le résident étrangerP. Je suis 
Jéhovah votre Dieu. 

11 "' Vous ne devez pas volerq, 
vous ne devez pas tromperr et vous 
ne devez pas agir avec déloyauté 
- personne envers son compagnons. 

Lv 19:3* Selon MVg ; LXXSyVgc : " son père 
et sa mère". 4* "vers les idoles", LXXVg. 
8* "Celui", SamLXXSy; pl. dans M. 

b Lv 11:44 
Ép1:4 
1P 1:16 

c Lv 21:8 
Is 6:3 
Ré4:8 

d Ex 20:12 
Ép6:2 
Hé 12:9 

e Ex 20:8 
Ex 20:11 
Ex 31:13 
Le 6:5 

f Ex 20:4 
Lv 26:1 
Ps 96:5 
Hab 2:18 
1Co 10:14 

g Ex 20:23 
Ex 32:4 
Dt 27:15 

b Lv3:1 
1 Lv 7:12 
j Lv 7:17 
k Éz 4:14 
l Lv 7:18 

m Lv5:17 
n Ex 23:11 

Lv 23:22 
Dt 24:19 

o Is 17:6 
Jr49:9 

pLv 25:6 
Dt 15:7 
Ru 2:15 
Ps 140:12 

q Ex 20:15 
Ép 4:28 

r Lv 6:2 
Pr 12:22 
Ép 4:25 

s 1R 13:18 
Jr9:5 

2•colonne 

a Ex 20:7 
Dt 5:11 
Mt 5:37 
Je 5:12 

b Pr 22:16 
Mc 10:19 

c Pr 22:22 
d Dt 24:15 

Jr 22:13 
Je 5:4 

e Dt 27:18 
f Gn 42:18 

Lv 25:17 
Ne 5:15 
Pr 1:7 
Pr 8:13 
1P 2:17 

[le] dépouillerc. Le salaire du salarié 
ne passera pas la nuit chez toi jus
qu'au matind. 

14 "' Tu ne dois pas appeler le mal 
sur un sourd, et devant un aveugle tu 
ne dois pas mettre d'obstaclee ; et tu 
dois craindre ton Dieur. Je suis Jého
vah. 

15 "'Vous ne devez pas commettre 
d'injustice dans le jugement. Tu ne 
dois pas te montrer partial envers le 
petit&, et tu ne dois pas avoir de pré
férence pour la personne du grand h. 

Avec justice tu jugeras ton compa
gnon. 

16 "' Tu ne dois pas circuler parmi 
ton peuple pour calomnier;. Tu ne dois 
pas te dresser contre le sang de ton 
compagnoni. Je suis Jéhovah. 

17 "' Tu ne dois pas haïr ton frère 
dans ton cœurk. Tu dois absolument 
reprendre ton compagnon•, pour ne 
pas porter de péché avec lui. 

18 "'Tu ne dois pas te vengerm, ni 
garder rancune aux fils de ton peu
plen ; et tu dois aimer ton compagnon 
comme toi-mêmeo. Je suis Jéhovah. 

19 "'Vous garderez mes ordonnan
ces: Tu ne dois pas croiser tes ani
maux domestiques de deux sortes. Tu 
ne dois pas ensemencer ton champ de 
s 

e 

emences de deux sortesP, et tu ne 
dois pas mettre sur toi un vête
ment de deux sortes de fils - mêlés 
nsembleq. 

c 
20 "' Si maintenant un homme cou

he avec une femme et a une émis
ion de sperme, alors qu'elle est une 
ervante assignée à un autre homme, 

s 
s 
qu'elle n'a aucunement été rachetée et 

g Ex 23:3; Dt 16:19; 2Ch 19:6; Pr 24:23; Rm 2:11; b Dt 
17; Je 2:9; i Ps 15:3; Pr 11:13; 1Tm 3:11; 2Tm 3:3; Tt 
3; j Ex 20:16; 1R 21:13; Pr 6:17; Mt 26:60; Ac 6:11; k Gn 

7:41; Pr 10:18; lJn 2:9; 1Jn 3:15; l Ps 141:5; Pr 9:8; Mt 
8:15; Ga 2:11; 1 Tm 5:20; Tt 1:13; m Pr 20:22; Rm 12:19; 
1S 18:29; Ps 55:3; o Mt 5:43; Mt 22:39; Rm 13:9; Ga 

1: 
2: 
2 
1 
n 
5: 14; Je 2:8; p Dt 22:9; q Dt 22:11. 
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21 Lorsqu'un homme prend la femme 
de son frère, c'est une chose dégoû 
tantea. C'est la nudité de son frère 
qu'il a découverte. Ils devront devenir 

-
* 

sans enfant. 
22 "' Et vous devez garder tou 

tes mes ordonnancesb et toutes mes 
décisions judiciairesc et les pratiquer 
afin que le pays où je vous mène 
pour y habiter ne vous vomisse pasct 
23 Vous ne devez pas marcher dans 
les ordonnances des nations que je 
chasse de devant vouse, car elles ont 
fait toutes ces choses et je les ai en 
aversion t. 24 Aussi vous ai-je ditg : 
" Vous prendrez, vous, possession de 
leur sol, et moi je vous le donnerai 
pour que vous en preniez possession, 
pays ruisselant de lait et de mielh. Je 
suis Jéhovah votre Dieu, qui vous ai 
séparés des peuplesi. " 25 Vous de
vez faire une distinction entre la bête 
pure et l'impure, entre l'oiseau im
pur et le puri ; et vous ne devez pas 
rendre vos âmes répugnantesk par la 
bête et par l'oiseau et par tout ce 
qui se meut sur le sol, que j'ai sépa
rés pour vous en les déclarant impurs. 
26 Vous devez vous montrer saints 
pour moi', car moi, Jéhovah, je suis 
saintm ; et j'entreprends de vous sépa
rer des peuples pour que vous m'ap

-

' 

parteniezn. 
27 "' Quant à un homme ou à une 

femme en qui il y a un esprit de mé
dium ou un esprit de prédiction o, ils 
doivent absolument être mis à mortP. 
On les criblera de pierres jusqu'à ce 
que mort s'ensuive. Leur sang est sur 
euxq. '" 

21 Jéhovah dit encore à Moïse : 
"Parle aux prêtres les fils 

d'Aaron, et tu devras leur dire : ' Nul 
ne pourra se souiller parmi son peu
ple pour une âme décédée*r. 2 Mais 
pour un de ses parents par le sang 
qui est proche de lui, pour sa mère et 

Lv 20:21* "devenir", M; LXX: "mourir". 
21:1* Lit.: "pour une âme", c.-à-d. une âme 
morte. Héb. : lenèphèsh; gr.: psukhaïs, pl. 
Cf. v. 11 et Nb 6:6, notes. Voir App. 4A. 
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n Dt 7:6 
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o Ex 22:18 
Lv 19:31 
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1S 28:7 
Ré 21:8 

p Ex 22:18 
Lv 20:6 
Mi5:12 

q 2S 1:16 

CHAP.21 
r Nb 19:14 

2ecolonne 

a Dt 14:1 
Is 15:2 
Éz 44:20 

b Lv 19:27 
Jr 48:37 

c Lv 19:28 
1R 18:28 
Jr 16:6 

d Ex 29:44 
Lv 10:3 
Ezr 8:28 

e Lv 18:21 
Lv 19:12 
Lv 22:32 

f Lv 3:11 
Ml1:7 

g Is 52:11 
1P 1:16 

h Lv 19:29 
l Dt 24:1 

Mt 19:8 
j Éz 44:22 

pour son père, pour son fils et pour 
sa fille, et pour son frère, 3 et pour 
sa sœur, vierge qui est proche de lui, 
qui n'est pas devenue la propriété d'un 
homme, pour elle* il pourra se souil
ler. 4 Il ne pourra se souiller pour 
une femme possédée par un proprié
taire* parmi son peuple : il se rendrait 
profane. 5 Ils ne causeront pas de 
calvitie sur leur têtea, ils ne se rase
ront pas l'extrémité de la barbeb, ils ne 
se feront pas d'entaille dans la chaire. 
6 Ils se montreront saints pour leur 
Dieuct, et ils ne profaneront pas le nom 
de leur Dieue, car ce sont eux qui pré
sentent les sacrifices de Jéhovah faits 
par le feu, le pain de leur Dieu t ; ils 
doivent se montrer saints*g. 7 Ils ne 
prendront ni une prostituéeh ni une 
femme [qui a été] violée ; ils ne pren
dront pas non plus une femme divor
céei d'avec son marii, car il est saint 
pour son Dieu. 8 Tu devras donc le 
sanctifierk, car c'est lui qui présente 
le pain de ton Dieu. Il doit être saint 
pour toi', car moi, Jéhovah, qui vous 
sanctifie, je suis saintm. 

9 "' Si la fille d'un prêtre se rend 
profane en se livrant à la prostitution, 
c'est son père qu'elle profane. Elle 
sera brûlée au feun. 

1 0 "' Quant au grand prêtre d'entre 
ses frères, sur la tête duquel a été ver
sée l'huile d'onction o et dont la main 
a été remplie de pouvoir* pour re
vêtir les vêtementsP, il ne laissera pas 
s'écheveler sa têteq et il ne déchirera 
pas ses vêtementsr. 11 II ne viendra 

k Ex 28:41; Lv 20:8; 1Co 6:11; Hé 9:13; 1 Lv 11:44; rn Ex 
8:36; Lv 11:45; Lv 20:7; Is 43:15; n Gn 38:24; Lv 20:14; 2 

o Lv 8:12; Nb 35:25; Ps 133:2; p Ex 28:2; Ex 29:29; Lv 
6:32; q Lv 10:6; r Gn 37:34. 1 

Lv 21:3* "elle", M; LXX: "eux". 4* "Il 
ne pourra se souiller pour une femme possédée 
par un propriétaire". Traduction proposée, M 
etant obscur ; LXX : " Il ne devra pas se souil
er soudainement " ; Vg : " Il ne devra pas se 1 

s ouiller pour un prince ". 6* " saints ", Sam 

1 
LXXSyVg; M: "chose sainte". 10* "et dont 
a main a été remplie de pouvoir". Ou: "et 

qu'on a revêtu de pouvoirs (et qu'on a installé 
dans sa fonction) ". Hé b. : oumillé' 'èth-yadhô ; 
gr. : tétéléïôménou (LXXThomson: "qui a été 
c onsacré "). Voir Hé 5:9 et 7:28, notes. 
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contre cet homme ; oui, je le retran
cherai du milieu de son peuplea, parce 
qu'il a donné l'un de ses descendants 
à Molek, afin de souiller mon lieu 
saintb et de profaner mon saint nom*c. 
4 Et si le peuple du pays se cache dé
libérément les yeux devant cet homme 
quand il donne l'un de ses descen
dants à Molek, en ne le mettant pas 
à mortd, 5 alors, à coup sûr, moi je 
fixerai ma face contre cet homme et 
contre sa famillee, et je les retranche
rai bel et bien du milieu de leur peu
ple, lui et tous ceux qui, à sa suite, ont 
des relations immorales en ayant des 
relations immorales•r avec Molek. 

6 "' Quant à l'âme qui se tourne 
vers les médiumsg et vers ceux qui 
font métier de prédireh les événe
ments pour avoir des relations immo
rales avec eux, oui je tournerai ma 
face contre cette âme et je la retran
cherai du milieu de son peuplei. 

7 "' Et vous devez vous sanctifier et 
vous montrer saintsi, car je suis Jého
vah votre Dieu. 8 Et vous devez gar
der mes ordonnances et les pratiquerk. 
Je suis Jéhovah qui vous sanctifie*1• 

9 "' Si un homme appelle le mal 
sur son père et sur sa mèrem, il doit 
absolument être mis à mortn. Il a ap
pelé le mal sur son père et sur sa 
mère. Son sang* est sur lui0 • 

10 "'L'homme qui commet l'adul
tère avec la femme d'un autre homme 
est quelqu'un qui commet l'adultère* 
avec la femme de son semblableP. 
Il# doit absolument être mis à mort, 
l'homme adultère et la femme adul
tèreq. 11 L'homme qui couche avec 
la femme de son père a découvert la 
nudité de son pèrer. Tous deux doi
vent absolument être mis à mort. 
Leur sang est sur eux. 12 Lorsqu'un 

Lv 20:8* Lit. : "le nom de ma sainteté ". 
5* Ou : " en commettant la fornication ". 
8* Ou : " qui vous tiens pour sacrés (consi
dère comme saints)". Héb.: meqaddish
khèm; gr.: ho hagiazôn humas; lat.: 
qui sanctitlco vos. 9* C.-à-d. qu'il est res
ponsable de son sang. 10* "adultère". Lat.: 
adulterium. 10# "Il", MSam; pl. dans LXX 
SyVg. 
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sur eux. 
14 "' Lorsqu'un homme prend une 

femme et sa mère, c'est là une con
duite dérégléed. On les brûlera au 
feue, lui et elles, pour qu'il n'y ait 
pas de conduite dérégléer au milieu de 
vous. 

15 "' Lorsqu'un homme donne son 
émission séminale à une bêteg, il doit 
absolument être mis à mort, et vous 
tuerez la bête. 16 Lorsqu'une femme 
s'approche d'une bête quelconque pour 
s'accoupler avech elle, tu dois tuer la 
femme et la bête. Elles doivent abso
lument être mises à mort. Leur sang 
est sur elles. 

17 "' Lorsqu'un homme prend sa 
sœur la :fille de son père ou la :fille 
de s~ mère, et qu'il a vu sa nudité, et 
qu'elle-même voit sa nudité à lui, c'est 
une ignominiei. Ils doivent donc être 
retranchés sous les yeux des fils de 
leur peuple. C'est la nudité de sa sœur 
qu'il a découverte. Il répondra de sa 
faute. 

18 '"Lorsqu'un homme couche 
avec une femme qui a ses règles et 
a découvert sa nudité, il a dénudé sa 
source et elle-même a découvert la ' . source de son sangi. Tous deux dm-
vent donc être retranchés du milieu 
de leur peuple. 

19 "' Tu ne dois pas découvrir la 
nudité de la sœur de ta mèrek et de la 
sœur de ton père1, car c'est sa parente 
par le sang qu'on a dénudéem. Ils ré
pondront de leur faute. 20 L'homme 
qui couche avec la femme de son 
oncle a découvert la nudité de son 
onclen. Ils répondront de leur pé
ché. Ils devront mourir sans enfanto. 
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et en meurenta parce qu'ils la profa
naient. Je suis Jéhovah qui les sanc
tifie. 

10 "' Et aucun étranger* ne pourra 
manger de chose sainteb. Ni l'immi
grant qui est chez un prêtre ni le 
salarié ne pourront manger de chose 
sainte. 11 Mais si un prêtre acquiert 
une âme, acquisition [faite] avec son 
argent, celle-ci pourra, à ce titre, être 
admise à en manger. Quant aux escla
ves nés* dans sa maison, ceux-ci pour
ront, à ce titre, être admis à manger 
de son paine. 12 Si la fille d'un prê
tre devient la propriété d'un homme 
qui est étranger, elle ne pourra pas, 
comme telle, manger de la contribu
tion [prélevée] sur les choses saintes. 
13 Mais si la fille d'un prêtre devient 
veuve ou divorcée*, alors qu'elle n'a 
pas de descendance, si elle doit retour
ner à la maison de son père comme 
dans sa jeunessed, elle pourra man
ger du pain de son pèree, mais aucun 
étranger ne pourra s'en nourrir. 

14 "' Si maintenant un homme 
mange une chose sainte par erreurt, 
alors il doit y ajouter le cinquièmeg et 
il doit donner la chose sainte au prê
tre. 15 Il ne faut donc pas qu'ils* 
profanent les choses saintes des fils 
d'Israël, celles qu'ils prélèvent pour 
Jéhovah\ 16 et leur fassent bel et 
bien porter la punition de la culpa
bilité parce qu'ils mangent leurs cho
ses saintes; car je suis Jéhovah qui les 
sanctifie. "' 

17 Et Jéhovah continua de par
ler à Moïse, en disant : 18 " Parle à 
Aaron, à ses fils et à tous les fils d'Is
raël, et tu devras leur dire : ' Quant à 
tout homme de la maison d'Israël ou 
à tout résident étranger en Israël qui 
présente son offrandei, pour l'un quel
conque de leurs vœuxi ou pour l'une 
quelconque de leurs offrandes volon
tairesk qu'ils présentent à Jéhovah 
pour un holocauste, 19 il faudra, 

Lv 22:10* C.-à-d. un non-Aaronite, un homme 
qui n'est pas de la famille d'Aaron. 11* "es
claves nés", SamL:XXSy; sing. dans MVg. 
18* Lit. : "chassée, répudiée". Voir Mt 19:3, 
note. 15* C.-à-d. les prêtres. 
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pour que vous vous attiriez l'approba
tiona, que [l'animal] soit sans défautb, 
[que ce soit] un mâle parmi le gros bé
tail, parmi les jeunes béliers ou parmi 
les chèvres. 20 Tout ce en quoi il y 
a une tare, vous ne devez pas le pré
senterc, car cela ne servira pas à vous 
attirer l'approbation. 

21 "' Si un homme présente un sa
crifice de communionct à Jéhovah, pour 
s'acquitter d'un vœue ou comme of
frande volontaire, [la victime] sera un 
animal sans défaut [pris] dans le gros 
bétail ou dans le petit bétail, afin d'at
tirer l'approbation. Il n'y aura en elle 
aucune tare. 22 Un animal aveugle, 
ou ayant une fracture, ou une entaille, 
ou une verrue, ou des dartres, ou la 
teignet, vous ne devez présenter au
cun de ceux-là à Jéhovah, et vous ne 
devez mettre sur l'autel, pour Jého
vah, aucun sacrifice par le feug [pris] 
parmi [ces bêtes]. 23 Pour un tau
reau ou un mouton ayant un mem
bre trop long ou trop courth, tu peux 
en faire une offrande volontaire ; mais 
pour un vœu il ne sera pas accepté 
avec approbation. 24 Mais un animal 
ayant les testiculesi pressés, ou écra
sés, ou arrachés, ou coupés*, vous 
ne devez pas le présenter à Jéhovah, 
et dans votre pays vous ne les offri
rez pas. 25 De la main d'un étran
ger, vous ne devez présenter aucune 
de toutes ces [bêtes] comme le pain de 
votre Dieu, car leur corruption est en 
elles. Il y a une tarei en elles. Elles ne 
seront pas acceptées pour vous avec 
approbationk. "' 

26 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 27 " S'il naît un taureau, 
ou un jeune bélier, ou une chèvre, 
alors il doit rester sept jours sous 
sa mère1, mais à partir du huitième 
jour et au-delà il sera accepté avec 
approbation comme offrande, comme 
sacrifice par le feu pour Jéhovah. 
28 Pour un taureau et un mouton, 
vous ne devez pas tuer, le même jour, 
!'[animal] et son petitm. 

Lv 22:24* Ou: "un animal ayant l'urètre 
coupé". Voir Dt 23:1. 
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vers aucune âme morte*a. Il ne pourra 
se souiller ni pour son père ni pour sa 
mère. 12 Il ne sortira pas non plus 
du sanctuaire et ne profanera pas le 
sanctuaire de son Dieub, car le si
gne de consécration est sur lui, l'huile 
d'onction de son Dieue. Je suis Jého
vah. 

13 "' Il prendra, lui, une femme 
dans sa virginitéd. 14 Une veuve ou 
une divorcée, une violée, une prosti
tuée, il ne pourra prendre aucune de 
celles-là, mais il prendra pour femme 
une vierge d'entre son peuple. 15 Il 
ne profanera pas sa semence* parmi 
son peuplee, car je suis Jéhovah qui le 
sanctifiet. '" 

16 Et Jéhovah continua de par
ler à Moïse, en disant : 17 " Parle à 
Aaron, en disant : ' Aucun homme de 
ta semence, dans toutes leurs généra
tions, qui a en lui une tareg, ne pourra 
s'approcher pour présenter le pain de 
son Dieuh. 18 S'il y a un homme, 
quel qu'il soit, qui a en lui une tare, 
il ne doit pas s'approcher : un homme 
aveugle ou boiteux, ou qui a le nez 
fendu, ou un membre trop long*i, 
19 ou bien un homme qui a une frac
ture du pied ou une fracture de la 
main, 20 ou qui est bossu ou mai
gre*, ou malade des yeux, ou dartreux, 
ou qui a la teigne, ou qui a les testicu
les broyési. 21 Tout homme de la se
mence d'Aaron le prêtre qui a en lui 
une tare ne pourra s'avancer pour pré
senter les sacrifices de Jéhovah faits 
par le feuk. Il y a une tare en lui. Il 
ne doit pas s'avancer pour présenter le 
pain de son Dieu1• 22 Il pourra man
ger le pain de son Dieu, provenant des 
choses très saintesm et des choses sain
tesn. 23 Mais il ne doit pas entrer 
auprès du rideauo, et il ne doit pas 

Lv 21:11* Lit. : " [Il ne viendra pas vers les] 
âmes d'un mort [quelles qu'elles soient] ". 
Héb.: naphshoth, pl., suivi de méth, "mort"; 
gr. : psukhêï suivi de tétéleutêkuiaï, participe 
parfait de " décéder ", ce qui donne : " âme dé
cédée"; Sy: "[vers aucune] âme d'un mort"; 
Vg: "[vers aucun] mort". 15* Ou: "des
cendance". 18* Ou: "en trop". 20* Ou: 
"nain". P.-ê.: "tuberculeux". 
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s'avancer vers l'autela, car il y a une 
tare en lui b ; il ne faut pas qu'il pro
fane mon sanctuairec, car je suis Jého
vah qui les sanctified. "' 

24 Moïse parla donc à Aaron et à 
ses fils, ainsi qu'à tous les fils d'Israël. 

22 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 2 " Parle à Aaron 

et à ses fils, pour qu'ils se tiennent sé
parés des choses saintes des fils d'Is
raël et ne profanent pas mon saint 
nome dans les choses que ceux-ci sanc
tifient pour moir. Je suis Jéhovah. 
3 Dis-leur: 'Dans toutes vos généra
tions, tout homme de toute votre des
cendance qui s'approche des choses 
saintes que les fils d'Israël sanctifie
ront pour Jéhovah, alors que son im
pureté est sur luig, cette âme-là doit 
être retranchée de devant moi. Je suis 
Jéhovah. 4 Nul homme de la des
cendance d'Aaron, quand il est lé
preuxh ou a un écoulementi, ne peut 
manger des choses saintes jusqu'à ce 
qu'il devienne puri - pas plus que ce
lui qui touche quelqu'un rendu impur 
par une âme décédée*k, ni l'homme de 
qui sort une émission séminale1, 5 ni 
l'homme qui touche une créature pul
lulante quelconque qui est impure 
pour lui rn, ou qui touche un homme 
qui est impur pour lui quant à son im
pureté, quelle qu'elle soitn. 6 L'âme 
qui y touche devra être impure jus
qu'au soir et ne pourra rien manger 
des choses saintes, mais elle devra bai
gner sa chair dans l'eauo. 7 Quand 
sera couché le soleil, alors elle de
vra être pure ; ensuite elle pourra 
manger des choses saintes, car c'est 
son painP. 8 Elle ne mangera pas 
non plus de corps [déjà] mort ni 
d'animal déchiré par les bêtes sauva
ges, pour en devenir impureq. Je suis 
Jéhovah. 

9 "' Et ils doivent observer leur 
obligation envers moi, afin qu'ils ne 
portent pas de péché à cause d'elle 

Lv 22:4* Lit.: "par une âme", c.-à-d. une 
âme morte. Lat. : mortuo, " un mort " ; héb. : 
nèphèsh ; LXX : " celui qui touche à quelque 
impureté d'âme [gr. : psukhês] ". 
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Jéhovah, avec leur offrande de grain 
et leurs libations comme sacrifice par 
le feu, d'une odeur reposante pour 
Jéhovah. 19 Vous devrez faire avec 
un chevreau a un sacrifice pour le pé
ché et avec deux agneaux, chacun âgé 
d'un an, un sacrifice de communionh. 
20 Le prêtre devra les balancerc avec 
les pains des premiers fruits mûrs, 
en offrande balancée devant Jéhovah, 
avec les deux agneaux. Ils serviront 
de chose sainte pour Jéhovah, pour 
le prêtrect. 21 Et vous devrez faire 
une proclamation e ce même jour ; il y 
aura une sainte assemblée pour vous. 
Vous ne pourrez faire aucune sorte de 
travail pénible. C'est une ordonnance 
pour des temps indéfinis, dans tous 
vos lieux d'habitation, pour vos géné
rations. 

22 "' Quand vous moissonnerez la 
moisson de votre pays, tu ne devras 
pas faire complètement la lisière de 
ton champ lorsque tu moissonneras, et 
tu ne devras pas ramasser la glanure 
de ta moissonr. Tu les laisseras pour 
l'affiigég et pour le résident étrangerh. 
Je suis Jéhovah votre Dieu."' 

23 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 24 "Parle aux fils d'Is
raël, en disant: 'Au septième moisi, le 
premier du mois, il y aura pour vous 
un repos complet, un mémorial avec 
sonneries de trompettei, une sainte as
sembléek. 25 Vous ne pourrez faire 
aucune sorte de travail pénible, et 
vous devrez présenter un sacrifice par 
le feu pour Jéhovah."' 

26 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 27 " Mais le dix de ce 
septième mois, c'est le jour des Pro
pitiations1. Il y aura pour vous une 
sainte assemblée ; vous devrez affiiger 
vos âmesm et présenter un sacrificen 
par le feu pour Jéhovah. 28 Vous ne 
devrez faire, en ce même jour, au
cune sorte de travail, car c'est un jour 
de propitiation, pour faire propitiation o 
pour vous devant Jéhovah votre Dieu; 
29 car toute âme qui ne s'affiigera 
pas, en ce même jour, devra être re-
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tranchée de son peuplea. 30 Quant à 
toute âme qui fera, en ce même jour, 
n'importe quelle sorte de travail, je 
devrai détruire cette âme du milieu 
de son peupleb. 31 Vous ne devrez 
faire aucune sorte de travail c. C'est 
une ordonnance pour des temps indéfi
nis, pour vos générations, dans tous 
les lieux où vous habiterez. 32 C'est 
pour vous un sabbat de repos com
pletct, et vous devrez affiigere vos âmes 
le neuf du mois au soir. Depuis le 
soir jusqu'au soir vous observerez vo
tre sabbat." 

33 Et Jéhovah continua de parler 
à Moïse, en disant: 34 "Parle aux 
fils d'Israël, en disant : ' Le quinzième 
jour de ce septième mois, c'est la fête 
des Huttes pendant sept jours pour Jé
hovah*f. 35 Le premier jour, il y 
aura une sainte assemblée. Vous ne 
pourrez faire aucune sorte de travail 
pénible. 36 Pendant sept jours, vous 
présenterez un sacrifice par le feu 
pour Jéhovah. Le huitième jour, il y 
aura pour vous une sainte assembléeg, 
et vous devrez présenter un sacrifice 
par le feu pour Jéhovah. C'est une as
semblée solennelle*. Vous ne pourrez 
faire aucune sorte de travail pénible. 

37 '" Ce sont là les fêtes saisonniè
resh de Jéhovah que vous proclamerez 
comme saintes assembléesi, pour pré
senter un sacrifice par le feui pour Jé
hovah : l'holocaustek et l'offrande de 
grain 1 du sacrifice, ainsi que les liba
tionsm, selon ce qui est prescrit pour 
chaque jour*, 38 en plus des sabbats 
de Jéhovahn et en plus de vos donso, 
en plus de toutes vos offrandes voti
vesP et en plus de toutes vos offran
des volontairesq que vous donnerez à 
Jéhovah. 39 Mais le quinzième jour 

o Ex 28:38; Nb 18:29; pNb 29:39; Dt 12:11; q Dt 12:6; 1Ch 
29:9; 2Ch 35:8; Ezr 2:68. 

Lv 23:34* "pour Jéhovah". Héb. : laYhowah. 
Voir App. lA. 36* " une assemblée solen
nelle". Héb.: •atsèrèth; gr.: éxodion; c.-à-d. 
un jour de fête pour commémorer l'exode, la 
sortie d'Égypte. 37* " selon ce qui est pres
crit pour chaque jour ". Lit. : " une chose (un 
travail) du jour en son jour". 
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29 " Et si vous sacrifiez un sacrifice 
d'action de grâces* à Jéhovah 8

, vous 
le sacrifierez pour vous attirer l'ap
probation. 30 Il sera mangé le jour 
mêmeb. Vous n'en devrez rien laisser 
jusqu'au matine. Je suis Jéhovah. 

31 "Vous devez garder mes com
mandements et les pratiquerct. Je suis 
Jéhovah. 32 Vous ne devez pas pro
faner mon saint nome, et je dois être 
sanctifié* au milieu des :fils d'Israël t. 
Je suis Jéhovah qui vous sancti:fieg, 
33 Celui qui vous fait sortir du pays 
d'Égypte pour me montrer Dieu pour 
voush, Je suis Jéhovah." 

23 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 2 " Parle aux fils 

d'Israël, et tu devras leur dire : 
'Les fêtes saisonnièresi de Jéhovah 
que vous proclamerezi sont de sain
tes assemblées. Voici mes fêtes saison
nières: 

3 "' Pendant six jours on pourra 
faire du travail, mais le septième 
jour est un sabbat de repos completk, 
une sainte assemblée. Vous ne pour
rez faire aucune sorte de travail. C'est 
un sabbat pour Jéhovah dans tous les 
lieux où vous habiterez1• 

4 '"Voici les fêtes saisonnièresm de 
Jéhovah, saintes assembléesn, que vous 
proclamerez en leurs temps :fixésa : 
5 Au premier mois, le quatorzième 
jour du moisP, entre les deux soirs*, 
c'est la Pâqueq pour Jéhovah. 

6 "' Et le quinzième jour de ce 
mois, c'est la fête des Gâteaux sans 
levain pour Jéhovahr. Pendant sept 
jours vous mangerez des gâteaux sans 
levain•. 7 Le premier jour, vous au
rez une sainte assembléet. Vous ne 
pourrez faire aucune sorte de travail 
pénible. 8 Mais vous devrez présen
ter pendant sept jours un sacrifice par 
le feu pour Jéhovah. Le septième jour 
il y aura une sainte assemblée. Vous 
ne pourrez faire aucune sorte de tra
vail pénible. '" 

Lv 22:29* Ou: "un sacrifice de louange". 
32* Ou: "je dois me sanctifier". 23:5* Voir 
Ex 12:6, note. 
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9 Et Jéhovah continua de parler 
à Moïse, en disant: 10 "Parle aux 
:fils d'Israël, et tu devras leur dire : 
' Quand enfin vous entrerez dans le 
pays que je vous donne, et que vous 
en aurez moissonné la moisson, alors 
vous devrez apporter au prêtre une 
gerbe* des prémicesa de votre moisson. 
11 Et il devra balancer la gerbeb de
vant Jéhovah pour vous attirer l'ap
probation. Le prêtre devra la balancer 
dès le lendemain du sabbat. 12 Le 
jour où vous ferez balancer la gerbe, 
vous devrez faire avec un jeune bé
lier sans défaut, dans sa première an
née, un holocauste pour Jéhovah; 
13 l'offrande de grain en sera de deux 
dixièmes d'épha de fleur de farine ar
rosée d'huile, comme sacrifice par le 
feu pour Jéhovah, odeur reposante; et 
la libation en sera d'un quart de hîn* 
de vin. 14 Vous ne devrez manger 
ni pain, ni grain rôti, ni grain nouveau 
jusqu'à ce jour mêmec, jusqu'à ce que 
vous ayez apporté l'offrande de votre 
Dieu. C'est une ordonnance pour des 
temps indéfinis, pour vos générations, 
dans tous les lieux où vous habiterez. 

15 "' Et vous devrez compter pour 
vous, depuis le lendemain du sabbat, 
depuis le jour où vous aurez apporté la 
gerbe de l'offrande balancée, sept sab
bats*d. Ils seront complets. 16 Vous 
compterez jusqu'au lendemain du sep
tième sabbat, [soit] cinquante jourse, 
et vous devrez présenter une nouvelle 
offrande de grain t à Jéhovah. 17 De 
vos lieux d'habitation vous apporte
rez deux painsg comme offrande balan
cée. Ils seront de deux dixièmes 
d'épha de fleur de farine. Ils seront 
cuits (à pâte] levéeh, comme premiers 
fruits mûrs pour Jéhovahi. 18 Vous 
devrez présenter avec les pains sept 
agneauxi sans défaut, chacun âgé d'un 
an, ainsi qu'un jeune taureau et deux 
béliers. Ils serviront d'holocauste pour 

1 Ex 23:16; Ex 34:22; Je 1:18; Ré 14:4; j Nb 28:27. 

Lv 23:10* Ou : " un omer ", qui équivalait à 
2,2 1. 13* Le hîn équivalait à 3,67 l. 
15* Ou: "semaines". Héb.: shabbathôth. Cf. 
Mt 28:1. 
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que toute l'assemblée le crible de pier
res. Le résident étranger aussi bien 
que l'indigène, pour avoir injurié le 
Nom*, sera mis à morta. 

17 "' Et si un homme frappe à mort 
une âme humaine* quelle qu'elle soit, 
il doit absolument être mis à mortb. 
18 Celui qui frappe à mort l'âme d'un 
animal domestique en donnera la com
pensation : âme pour âmec. 19 Si un 
homme cause une tare à son compa
gnon, alors il lui sera fait comme il a 
faitct. 20 Fracture pour fracture, œil 
pour œil, dent pour dent ; le même 
genre de tare qu'il cause à l'homme, 
voilà ce qu'on lui causerae. 21 Celui 
qui frappe à mort une bêtet en don
nera la compensationg, mais celui qui 
frappe à mort un homme sera mis à 
morth. 

22 "' Une même décision judiciaire 
vaudra pour vous. Le résident étran
ger sera comme l'indigènei, car je suis 
Jéhovah votre Dieui. '" 

23 Après cela, Moïse parla aux fils 
d'Israël ; ils firent sortir en dehors 
du camp celui qui avait appelé le mal 
et ils le criblèrent de pierresk. Ainsi 
les fils d'Israël firent comme Jéhovah 
l'avait ordonné à Moïse. 

25 Jéhovah parla encore à Moïse, 
au mont Sinaï, en disant : 

2 "Parle aux fils d'Israël, et tu devras 
leur dire : ' Quand enfin vous entrerez 
dans le pays que je vous donne1, alors 
la terre devra observer un sabbat pour 
Jéhovahm. 3 Pendant six ans tu en
semenceras ton champ et pendant six 
ans tu tailleras ta vigne, et tu de
vras récolter le produit de la terren. 
4 Mais à la septième année, il y aura 
pour la terre un sabbat de repos com
pleta, un sabbat pour Jéhovah. Tu ne 
devras pas ensemencer ton champ et 
tu ne devras pas tailler ta vigne. 
5 Tu ne devras pas moissonner ce qui 
poussera des grains tombés de ta mois
son, et tu ne devras pas vendanger les 

Lv 24:16* "le Nom", Sam; M: "un nom"; 
LXXVg: "le nom de Jéhovah". 17* Ou: 
"frappe à mort un homme, tue un homme". 
Lat. : percusserit et occiderit hominem. 
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raisins de ta vigne non taillée. Il y 
aura pour la terre une année de repos 
complet. 6 Le sabbat de la terre de
vra vous servir de nourriture, à toi, à 
ton esclave mâle et à ton esclave fe
melle, à ton salarié et à l'immigrant 
chez toi, à ceux qui résident comme 
étrangers chez toi, 7 à ton animal 
domestique [aussi] et à la bête sau
vage qui est dans ton pays. Tout son 
produit servira de nourriture. 

8 "' Tu devras compter pour toi 
sept sabbats* d'années, sept fois sept 
ans, et les jours des sept sabbats d'an
nées# devront faire pour toi quarante
neuf ans. 9 Au septième mois, le dix 
du moisa, tu devras faire retentir* le 
cor# au son éclatantb ; le jour des Pro
pitiationsc vous ferez retentir le cor 
dans tout votre pays. 10 Et vous de
vrez sanctifier* la cinquantième année 
et proclamer la liberté# dans le pays à 
tous ses habitantsct. Cela deviendra 
pour vous un Jubilée.e, et vous devrez 
retourner chacun dans sa propriété, et 
vous retournerez chacun dans sa fa
millet. 11 C'est un Jubilé que de
viendra pour vous cette cinquantième 
annéeg. Vous ne devrez ni semer, ni 
moissonner ce qui poussera de la 
terre, des grains tombés, ni vendan
ger ses vignes non tailléesh. 12 Car 
c'est un Jubilé. Il deviendra pour vous 
chose sainte. Vous pourrez manger du 
champ ce que produit la terrei. 

13 "' En cette année du Jubilé vous 
retournerez chacun dans sa propriétéi. 
14 Si vous vendez de la marchandise 
à ton compagnon ou que vous ache
tiez* de la main de ton compagnon, ne 
vous faites pas du tort l'un à l'autrek. 

Lv 25:8* " sabbats de ". Héb. : shabbethoth; 
lat. : ebdomades, " semaines ". 8# " sabbats 
d'années". Gr.: hébdomadés étôn, "semai
nes d'années". Cf. Dn 9:24, note "semai
nes". 9* Lit.: "faire passer". 9# "cor". 
Héb. : shôphar. 10* Ou : "rendre (tenir pour} 
sacrée". 10# Ou: "la libération, l'affranchis
sement [des esclaves]". 10"' "Jubilé". Héb.: 
yôvél ; Vgc(lat.} : iubilaeus ; LXX : " une année 
de libération". En Ex 19:13, yôvél est rendu 
par "corne de bélier". 14* "que vous ache
tiez". En héb. il s'agit d'un vb. à l'inf. absolu. 
Cf. Ex 20:8, note. 
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du septième mois, lorsque vous aurez 
récolté le produit de la terre, vous cé
lébrerez la fêtea de Jéhovah pendant 
sept joursb. Le premier jour sera un 
repos complet et le huitième jour sera 
un repos complete. 40 Vous devrez 
prendre pour vous, le premier jour, 
du fruit d'arbres splendides, des feuil
les de palmiersct, des branches d'arbres 
touffus et de peupliers de ouadi, et 
vous devrez vous réjouire devant Jé
hovah votre Dieu pendant sept jours. 
41 Vous devrez la célébrer comme 
fête pour Jéhovah sept jours dans l'an
néer. Ordonnance pour des temps in
définis, dans le cours de vos généra
tions : vous la célébrerez au septième 
mois. 42 C'est dans les huttes que 
vous habiterez pendant sept joursg. 
Tous les indigènes en Israël habiteront 
dans les huttes\ 43 afin que vos gé
nérations sachent; que c'est dans les 
huttes que j'ai fait habiter les fils d'Is
raël, quand je les faisais sortir du 
pays d'Égyptei. Je suis Jéhovah votre 
Dieu.'" 

44 Moïse parla donc aux fils d'Israël 
des fêtes saisonnièresk de Jéhovah. 

24 Alors Jéhovah parla à Moïse, 
en disant : 2 " Ordonne aux 

fils d'Israël qu'ils te procurent de 
l'huile pure d'olives pilées pour le lu
minaire1, afin d'allumer la lampe cons
tammentm. 3 À l'extérieur du rideau 
du Témoignage dans la tente de réu
nion, Aaron le mettra en ordre du soir 
au matin devant Jéhovah, constam
ment. C'est une ordonnance pour des 
temps indéfinis, dans le cours de vos 
générations. 4 Sur le porte-lampesn 
d'or pur* il mettra les lampeso en or
dre devant Jéhovah, constammenV. 

5 " Et tu devras prendre de la fleur 
de farine et la cuire en douze gâteaux 
en forme de couronne. Chaque gâteau 
en forme de couronne sera fait avec 
deux dixièmes d'épha. 6 Tu devras 
les placer en deux piles, six par pileq, 
sur la table d'or pur* devant Jéhovahr. 
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Lv 24:4* Lit.: "le porte-lampes pur". 
" la table pure ". 

Nb5:3 
6* Lit. : rn Dt 13:9 

Dt 17:7 

7 Tu devras mettre sur chaque pile de 
l'oliban pur, et il devra servir, pour le 
pain, de mémorial a, un sacrifice par le 
feu pour Jéhovah. 8 Jour de sabbat 
après jour de sabbat, il disposera cela 
devant Jéhovah, constammentb. C'est 
une alliance pour des temps indéfinis 
avec les fils d'Israël. 9 Et cela devra 
revenir à Aaron et à ses fils c, et ils de
vront le manger dans un lieu saintct, 
car c'est pour lui une chose très sainte 
sur les sacrifices de Jéhovah faits par 
le feu : prescription pour des temps in
définis." 

10 Or le fils d'une femme israélite, 
mais qui était le fils d'un homme égyp
tiene, sortit au milieu des fils d'Israël, 
et le fils de l'Israélite et un homme is
raélite commencèrent à se battrer dans 
le camp. 11 Et le fils de la femme 
israélite se mit à injurier le Nom*g et 
à appeler le mal sur luih. On l'amena 
donc à Moïsei. À propos, le nom de sa 
mère était Shelomith, la fille de Dibri 
de la tribu de Dân. 12 Puis on le mit 
sous gardei, jusqu'à ce qu'il y ait une 
déclaration précise pour eux, selon la 
parole* de Jéhovahk. 

13 Alors Jéhovah parla à Moïse, en 
disant : 14 " Fais sortir en dehors du 
camp1 celui qui a appelé le mal ; tous 
ceux qui l'ont entendu devront poser 
leurs mainsm sur sa tête et toute l'as
semblée devra le cribler [de pierres]n. 
15 Et tu parleras aux fils d'Israël, en 
disant : ' Si un homme appelle le mal 
sur son Dieu, alors il doit répondre de 
son péché. 16 Ainsi celui qui injurie 
le nom de Jéhovah doit absolument 
être mis à mort 0

• Il faut absolument 

n Lv 5:1; Nb 15:35; Dt 13:10; o Dt 5:11. 

Lv 24:11* "le Nom". Héb.: hashShém; c.-à-d. 
le nom "Jéhovah", comme l'indiquent les 
v. 15 et 16. L'usage postbiblique de l'expres
sion "le Nom" se retrouve dans la Mishna, 
p. ex. en yoma III, 8 ; IV, 1, 2 ; VI, 2 (voir 
la traduction dans la michna, par les Mem
bres du Rabbinat Français, Paris 1971, tome 5, 
p. 15, 17, 18, 29). On pense que les scribes {So
pherim) ont substitué cette expression à " Jé
hovah " pour éviter que l'on dise : " se mit à 
injurier Jéhovah", ce qui leur paraissait être 
un énorme blasphème. 12* Lit.: "bouche". 
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faible* près de toia, alors tu devras cnAP.25 primer - l'un [opprimant] l'autre -
le soutenir b. Comme résident étranger a Lv 25:25 avec tyrannie a. 

Dt 15:7 
et immigrante, il devra rester en vie Ps41:1 47 "'Mais si la main du résident 
chez toi. 36 Ne prends de lui ni in- ~~ ii;;o étranger ou de l'immigrant chez toi a 
térêt ni usured, mais tu dois crain- Pr 19:17 acquis de la fortune, et que ton frère 

' Mc 14:7 ' dre ton Dieu • ; et ton frere devra res- b Ps 37,26 soit devenu pauvre pres de lui et doive 
ter en vie chez toi. 37 Tu ne devras Ps 112:5 se vendre au résident étranger ou à 

, , A Pr 3:27 ' pas lui donner ton argent a interetr, Pr 14,31 l'immigrant* chez toi, ou a un me m-
et tu ne devras pas donner ta nourri- Le 6:35 bre de la famille du résident étran-

Ac 11:29 
ture à usure. 38 Je suis Jéhovah vo- 1Tm6:18 ger, 48 après qu'il se sera vendub, le 
tre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays c i;n2~',~~ droit de rachat durera dans son case. 
d'Égypte pour vous donner le pays Ex 23:9 Un de ses frères pourra le racheterd. 
de Canaang, afin de me montrer votre t~igif: 49 Ou son oncle ou le :fils de son on-
Dieuh. d Ex22:25 cle pourra le racheter, ou quelque pa-

Dt 23:19 h ' 1 39 "'Et si ton frère devient pau- Ne 5:7 rent par le sang, de sa c mre, que-
vre près de toi et qu'il doive se ven- Ps 15

=
5 qu'un de sa famille, pourra le racheter. Pr 28:8 

dre à toii, tu ne devras pas l'employer Éz 18:13 "' Ou bien si sa main a acquis de 
comme travailleur dans un service e ~~ ~~l~ la fortune, alors il devra se racheter 
d'esclavei. 40 Il sera chez toi comme Hé 12:28 lui-mêmer. 50 Il devra compter, avec 
un salariék, comme un immigrant. Il r ~~ ;~~~0 son acquéreur, depuis l'année où il 
servira chez toi jusqu'à l'année du Ju- Le 6:35 s'est vendu à lui jusqu'à l'année du Ju-
bilé. 41 Puis il devra sortir de chez g ~~ ~?~i bilég, et l'argent de sa vente devra cor-
toi, lui et ses :fils avec lui, il devra re- h Ex 6:7 respondre au nombre d'annéesh. C'est 
tourner dans sa famille et il retour- 1 ~~ ~i~~

1 comme on compte les journées de tra
nera dans la propriété de ses ancêtres1• Dt 15:12 vail d'un salarié qu'il restera* chez luii. 

2R 4:1 , 
42 Car ils sont mes esclaves, eux que Ne 5,5 51 S'il y a encore beaucoup d'annees, 
j'ai fait sortir du pays d'Égyptem. Ils j Ex 1:14 c'est en fonction de [ces années] qu'il 

k Lv 25:53 ne doivent pas se vendre comme on 1R 9,22 paiera son prix de rachat sur l'argent 
vend un esclave. 43 Tu ne dois pas 1 Ex 21:3 de son acquisition. 52 Mais s'il ne Lv 25:10 , , l'opprimer avec tyrannien, et tu dois rn Ex 19,5 reste que peu d'années jusqu'a l'annee 
craindre ton Dieua. 44 Quant à ton Lv25:55 du Jubiléi, alors il devra faire le cal-
esclave mâle et à ton esclave femelle n ~~ g3 cul pour lui. C'est en fonction de ses 
qui deviendront ton bien d'entre les 1s 47:6 années qu'il paiera son prix de rachat. 

Ép 6:9 
nations qui sont autour de vous, c'est coi4:1 53 Il restera chez lui comme un sa-
à elles que vous pourrez acheter es- o Ex1:17 Iariék, d'année en année. Il ne pourra Lv 25:17 
clave mâle et esclave femelle. 45 Et Ec 12:13 pas l'opprimer avec tyrannie1 sous tes 
aussi parmi les :fils des immigrants qui P ~;s ~~;~8 yeux. 54 Mais s'il ne peut se rache-
résident comme étrangers chez vousP, q rs 14:2 ter à ces conditions, alors il devra sor-
parmi eux vous pourrez en acheter, tir en l'année du Jubilém, lui et ses :fils 

'Il . 2e colonne ainsi que parmi leurs fam1 es qu1 se avec lui. 
a Lv 25:39 trouvent chez vous, ceux qu'ils au- Lv 25:43 

ront engendrés dans votre pays ; et b Ne 5:5 
ils devront devenir votre propriété. ~ ~~ ;~~25 
46 Vous devrez les laisser en héritage e Ru 2:20 
à vos :fils après vous, pour qu'ils les hé- r r~o2~;~~ 
rite nt en propriété pour des temps in- g Lv 25:10 
dé:finisq. Vous pourrez les employer h ~~;;:~~ 
comme travailleurs, mais vos frères les 1 ot 15:18 

55 "' Car pour moi les :fils d'Israël 
sont des esclaves. Ils sont mes es
clavesn, eux que j'ai fait sortir du 
pays d'Égypte 0

• Je suis Jéhovah votre 
Dieu P. 

1 Lv 25:43; Col 4:1; rn Ex 21:3; Lv 25:40; n Lv 25:42; o Ex 
13:3; Ex 20:2; Le 1:74; p Dt 1:21; Jos 1:9. 

:fils d'Israël, tu ne devras pas les op- ~~~ti~ Lv 25:47* "au résident étranger ou à l'immi-
grant ", SamLXXSy et dix mss hé b. ; " ou " j Lv 25:16 , 

Lv 25:35* Lit. : " et que sa main ait chan- Lv 27:18 manque dans M. 50* C.-à-d. qu'il restera a 
celé". k Lv 25:40 son service. 
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15 D'après le nombre des années 
après le Jubilé tu achèteras à ton com
pagnon ; d'après le nombre des années 
des récoltes il te vendras. 16 C'est 
en fonction du grand nombre d'années 
qu'il augmentera la valeur d'acquisi
tion b de son [bien], et c'est en fonc
tion du petit nombre d'années qu'il di
minuera la valeur d'acquisition de son 
[bien], car c'est le nombre des récoltes 
qu'il te vend. 17 Aucun de vous ne 
doit faire du tort à son compagnonc, 
et tu dois craindre ton Dieuct, car je 
suis Jéhovah* votre Dieue. 18 Vous 
devez donc appliquer mes ordonnan
ces, et vous garderez mes décisions ju
diciaires, et vous devez les appliquer. 
Alors, vraiment, vous habiterez sur la 
terre en sécuritér. 19 Oui, la terre 
donnera son fruitg ; oui, vous mange
rez à satiété et vous habiterez sur elle 
en sécuritéh. 

20 "' Mais si vous dites : " Qu'al
lons-nous manger dans la septième 
année, puisque nous ne pourrons 
pas semer ni rentrer nos récoltesi ? " 
21 [sachez que] je donnerai bel et 
bien ordre pour vous à ma bénédic
tion dans la sixième année, et elle de
vra produire sa récolte pour trois ansi. 
22 Et vous devrez semer, la huitième 
année, et vous devrez manger de l'an
cienne récolte jusqu'à la neuvième an
née. Jusqu'à ce que vienne sa récolte, 
vous mangerez l'ancienne. 

23 "' Ainsi la terre ne se vendra 
pas à perpétuiték, car la terre est à 
moP. Car vous êtes, à mon point de 
vue, des résidents étrangers et des im
migrantsm. 24 Dans tout le pays qui 
sera votre propriété, vous accorderez 
au pays le droit de rachatn. 

25 "' Si ton frère devient pauvre et 
doit vendre une partie de sa pro
priété, alors un racheteur, son pro
che parent, devra venir racheter ce 
qu'a vendu son frèreo. 26 Si quel
qu'un n'a pas de racheteur, si sa 
main a fait des gains et qu'il ait 
trouvé suffisamment pour le rachat de 
son [bien], 27 alors il devra calculer 

Lv 25:17* Héb.: Yehowah. Voir App. lA. 
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les années [écoulées] depuis la vente, 
et il devra rendre l'argent qui reste à 
l'homme à qui il a vendu, puis il devra 
retourner dans sa propriétés. 

28 "' Mais si sa main ne trouve pas 
suffisamment pour lui rendre, alors la 
chose qu'il a vendue devra rester en 
la main de l'acquéreur jusqu'à l'année 
du Jubiléb; elle devra en sortir au Ju
bilé et il devra retourner dans sa pro
priétéc. 

29 "' Et si un homme vend une 
maison d'habitation dans une ville mu
rée, alors son droit de rachat devra du
rer jusqu'à l'expiration de l'année qui 
suit la vente ; son droit de rachatct 
durera toute une année*. 30 Mais si 
elle n'est pas rachetée avant que soit 
devenue complète pour lui l'année en
tière, alors la maison qui est dans la 
ville qui a un mur devra rester à per
pétuité le bien de son acquéreur, dans 
le cours de ses générations. Elle ne 
sortira pas [de ses mains] au Jubilé. 
31 Mais les maisons des aggloméra
tions qui n'ont pas de mur autour se
ront considérées comme faisant partie 
des champs du pays. Le droit de ra
chate durera pour elle, et au Jubiléf 
elle sortira [des mains]. 

32 "' Quant aux villes des Lévites, 
avec les maisons des villes qui sont 
leur propriétég, le droit de rachat pour 
les Lévites durera pour des temps in
définish. 33 Lorsqu'un bien des Lévi
tes n'est pas racheté*, alors la maison 
vendue dans la ville# qui est sa pro
priété devra sortir [des mains] au Ju
biJéi ; car les maisons des villes des 
Lévites sont leur propriété au mi
lieu des fils d'Israëli. 34 De plus, le 
champ du terrain de pâturek de leurs 
villes ne pourra être vendu, car c'est 
pour eux une propriété pour des temps 
indéfinis. 

35 "' Et si ton . frère devient pau
vre et qu'ainsi il soit financièrement 

Lv 25:29* Lit. : "des jours". Cf. v. 30. 
33* "n'est pas racheté", Vg, en accord avec 
le sens de ce passage. La négation " ne ( ... ) 
pas" manque dans MSam. 33# "la maison 
vendue dans la ville", d'après LXX; M: "la 
vente de la maison et la ville ". 
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23 "' Mais si malgré ces choses vous 
ne vous laissez pas corriger par moi a 
et s'il faut que vous marchiez en op
position avec moi, 24 alors il faudra 
que moi, oui moi, je marche en op
position avec voush; et il faudra que 
moi aussi je vous frappe sept fois pour 
vos péchésc. 25 Et à coup sûr je fe
rai venir sur vous une épée qui exer
cera la vengeancect pour l'alliancee ; 
oui, vous vous retirerez dans vos vil
les, mais j'enverrai bel et bien la peste 
au milieu de vousr, et vous devrez 
être livrés en la main de l'ennemig. 
26 Quand je vous aurai brisé les bâ
tons sur lesquels sont enfilés les pains 
en forme de couronne*h, alors dix fem
mes cuiront vraiment votre pain dans 
un seul four et vous rendront votre 
pain au poidsi ; oui, vous mangerez, 
mais vous ne serez pas rassasiési. 

27 "' Mais si malgré cela vous ne 
m'écoutez pas et s'il faut que vous 
marchiez en opposition avec moik, 
28 alors il faudra que je marche 
dans une vive opposition contre vous1, 

et il faudra que moi, oui moi, je 
vous châtie sept fois pour vos péchésm. 
29 Ainsi il faudra que vous mangiez 
la chair de vos fils, et vous mangerez 
la chair de vos fillesn. 30 À coup sûr, 
j'anéantirai vos hauts lieuxo sacrés, je 
retrancherai vos autels à encens et je 
mettrai vos cadavres sur les cadavres 
de vos sales idoles*P ; mon âme vous 
aura en parfaite aversionq. 31 Oui, 
je livrerai vos villes à l'épéer et je dé
solerai vos sanctuaires*s, et je ne 
respirerai pas vos odeurs reposantest. 
32 Et moi, de mon côté, je désole
rai le paysu, et vos ennemis qui y ha
bitent seront absolument stupéfaits en 
voyant celav. 33 Et vous, je vous 
disperserai parmi les nationsw ; oui, je 
dégainerai l'épée derrière vousx ; votre 
pays devra devenir une désolation Y et 
vos villes deviendront des ruines déso
lées. 

Lv 26:26* " les bâtons sur lesquels sont enfi
lés les pains en forme de couronne". Lit. : 
"le bâton du pain". 30* "sales idoles". Ou: 
"idoles d'excrément ". 31* " sanctuaires ", M 
LXX:Vg ; sing. dans SamSy et 53 mss héb. 
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34 "' À cette époque la terre s'ac
quittera de ses sabbats, tous les jours 
qu'elle restera désolée, tandis que vous 
serez, vous, dans le pays de vos en
nemis. À cette époque la terre fera 
sabbat, car elle devra acquitter ses 
sabbatsa. 35 Tous les jours qu'elle 
restera désolée, elle fera sabbat, parce 
qu'elle n'avait pas fait sabbat pendant 
vos sabbats, quand vous habitiez sur 
elle. 

36 "' Quant à ceux d'entre vous qui 
resteronth, à coup sûr je ferai venir 
la lâcheté dans leur cœur, dans les 
pays de leurs ennemis ; le bruit d'une 
feuille chassée [par le vent] les met
tra vraiment en fuite ; oui, ils fuiront 
comme on fuit une épée et ils tombe
ront sans que personne [les] pour
suivec. 37 Oui, ils trébucheront l'un 
contre l'autre comme devant une épée, 
sans que personne [les] poursuive, et 
il n'y aura pas moyen pour vous de te
nir devant vos ennemisct. 38 Vous 
devrez périr parmi les nationse, et le 
pays de vos ennemis devra vous dé
vorer. 39 Quant à ceux d'entre vous 
qui resteront, ils pourrirontr à cause 
de leur faute, dans les pays de vos 
ennemis. Oui, à cause aussi des fau
tes de leurs pèresg, avec eux ils pour
riront. 40 Et, à coup sûr, ils confes
seront leur fauteh et la faute de leurs 
pères dans leur infidélité, quand ils se 
sont montrés infidèles envers moi, oui, 
aussi quand ils ont marché en opposi
tion avec moii. 41 Mais moi j'ai alors 
marché en opposition avec euxi, et j'ai 
dû les amener dans le pays de leurs 
ennemis k. 

"' Peut-être* à cette époque leur 
cœur incirconcis1 sera-t-il humiJiém, et 
à cette époque ils paieront leur faute. 
42 Et je me souviendrai vraiment de 
mon alliance avec Jacobn ; et je me 
souviendrai aussi de mon alliance avec 

e Dt 4:27; Dt 28:48; Jr 42:17; f Dt 4:27; Dt 28:65; Éz 6:9; 
gEx 20:5; Nb 14:18; Dt 5:9; h 1R 8:33; Ne 9:2; Dn 9:5; 1 Jr 
31:19; Éz 36:31; j Lv 26:24; k 1R 8:47; 2Ch 36:20; 1 Dt 
30:6; Jr 4:4; Jr 9:26; Éz 44:7; Ac 7:51; Rm 2:29; rn 2Ch 
12:7; n Gn 28:13; Nb 32:11. 

Lv 26:41* "Peut-être, ou bien", MSam; Sy: 
" Et " ; manque dans LXX. 
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2 6 "' Vous ne devez pas vous faire 
de dieux sans valeur*a, et vous 

ne devez vous dresser ni image sculp
téeb ni colonne sacrée, et vous ne de
vez pas mettre de pierre comme chef
d'œuvrec dans votre pays, pour vous 
prosterner vers elled, car je suis Jého
vah votre Dieu. 2 Vous garderez 
mes sabbatse et vous respecterez mon 
sanctuaire. Je suis Jéhovah. 

3 "' Si vous continuez à marcher 
dans mes ordonnances et à garder mes 
commandements, oui si vous les ap
pliquezr, 4 alors, à coup sûr, je vous 
donnerai vos averses en leur tempsg, 
et la terre donnera vraiment sa pro
ductionh, et l'arbre des champs don
nera son fruiti. 5 Oui, le battage 
chez vous touchera à votre vendange, 
et la vendange touchera aux semail
les ; oui, vous mangerez votre pain à 
satiétéi et vous habiterez en sécurité 
dans votre paysk. 6 Oui, je mettrai 
la paix dans le pays1 et vous vous cou
cherez sans que personne [vous] fasse 
tremblerm ; et je ferai réellement dis
paraître du pays la bête sauvage né
fasten, et l'épée ne passera pas par 
votre payso. 7 Oui, vous poursuivrez 
vos ennemisP, et ils tomberont bel et 
bien devant vous par l'épée. 8 Oui, 
cinq d'entre vous en poursuivront 
cent, et cent d'entre vous en poursui
vront dix mille, et vos ennemis tombe
ront bel et bien devant vous par 
l'épéeq. 

9 "' Oui, je me tournerai vers vousr, 
je vous rendrai féconds et je vous 
multiplierais, et j'accomplirai vraiment 
mon alliance avec voust. 10 Oui, 
vous mangerez l'ancienne [récolte] de 
l'année précédenteu, et vous sortirez 
l'ancienne devant la nouvelle. 11 Et 
à coup sûr je mettrai mon tabernacle 
au milieu de vousv, et mon âme ne 
vous aura ·pas en aversionw. 12 Oui, 
je marcherai au milieu de vous et 
je me montrerai votre Dieux, et 
vous, vous vous montrerez mon peu
pleY. 13 Je suis Jéhovah votre, Dieu, 
qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte 

Lv 26:1* "faire une idole", Vg. 
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pour que vous n'en soyez plus les es
clavesa ; et j'ai alors brisé les barres de 
votre joug et je vous ai fait marcher la 
taille redresséeb. 

14 "' Mais si vous ne m'écoutez pas 
et ne pratiquez pas tous ces comman
dementsc, 15 si vous rejetez mes or
donnancesd et si vos âmes ont mes 
décisions judiciaires en aversion, pour 
ne pas pratiquer tous mes commande
ments, au point de violer mon al
liancee, 16 alors moi je vous ferai 
ceci : en punition je ferai bel et bien 
venir sur vous le trouble avec la tu
berculoser et la fièvre brûlante, qui 
épuisent les yeuxg et font dépérir 
l'âmeh. Vous sèmerez votre semence 
tout simplement pour rien, car vos en
nemis la mangeront à coup sûri. 
17 Oui, je tournerai ma face contre 
vous et vous serez bel et bien battus 
devant vos ennemisi ; ceux qui vous 
haïssent vous opprimerontk, et vrai
ment vous fuirez sans que nul vous 
poursuive1• 

18 "' Mais si malgré ces choses vous 
ne m'écoutez pas, alors il me faudra 
vous châtier sept fois autant pour vos 
péchésm. 19 Il me faudra briser l'or
gueil de votre vigueur et rendre vos 
cieux comme du fern et votre terre 
comme du cuivre. 20 Votre force 
s'épuisera tout simplement pour rien, 
car votre terre ne donnera pas sa pro
duction o et l'arbre de la terre ne don
nera pas son fruitP. 

21 "' Mais si vous continuez à mar
cher en opposition avec moi et si 
vous ne voulez toujours pas m'écouter, 
alors il me faudra vous infliger sept 
fois plus de coups, selon vos péchésq. 
22 Oui, j'enverrai parmi vous les bêtes 
sauvages des champsr et, à coup sûr, 
elles vous priveront d'enfantss, elles 
retrancheront vos animaux domesti
ques et réduiront votre nombre, et vos 
routes seront bel et bien désoléest. 

e Ex 24:7; Dt 31:16; Jr 11:10; Hé 8:9; f Dt 28:22; g 1S 
2:33; h Éz 33:10; 1 Dt 28:33; Jg 6:3; j Dt 28:25; Jg 2:14; 
1S 4:10; Lm 2:17; k Ps 106:41; Lm 1:5; 1 Lv 26:36; Pr 
28:1; rn Lv 26:21; Ps 76:7; Ps 79:12; n Dt 11:17; 1R 17:1; 
oJr 12:13; Hag 1:6; pDt 11:17; Dt 28:18; Hag 1:W; qLv 
26:18 · r Dt 32:24; 2R 17:25; Jr 15:3; s 2R 2:24; Ez 5:17; 
t Jg 5;6; Is 33:8; Éz 14:15; Ze 7:14. 
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valeur d'estimation a ; et elle devra lui 
appartenir. 

16 "' Et si c'est une partie du 
champ qui est sa propriétéb qu'un 
homme veut sanctifier pour Jéhovah, 
alors la valeur devra être estimée en 
fonction de sa semence : si c'est un 
homerc de semence d'orge, alors à cin
quante sicles d'argent*. 17 S'il sanc
tifie son champ dès l'année du Jubiléd, 
il coûtera selon la valeur d'estima
tion. 18 Et si c'est après le Jubilé 
qu'il sanctifie son champ, alors le prê
tre devra lui calculer le prix en fonc
tion des années qui restent jusqu'à la 
prochaine année du Jubilé, et une dé
duction sera faite sur la valeur d'esti
matione. 19 Mais si jamais celui qui 
l'a sanctifié tient à racheter le champ, 
alors il devra donner en sus un cin
quième de l'argent de la valeur d'es
timation, et [le champ] devra lui res
tert. 20 Et s'il ne rachète pas le 
champ, mais si le champ est vendu à 
un autre homme*, il ne pourra plus 
être racheté. 21 Et le champ, quand 
il sortira [des mains] au Jubilé, de
vra devenir chose sainte pour Jéhovah, 
comme un champ qui est voué par 
interditg. C'est le prêtre qui en aura la 
propriétéh. 

22 "' Et s'il sanctifie pour Jéhovah 
un champ acquis par lui, qui ne fait 
pas partie du champ qui est sa pro
priété;, 23 alors le prêtre devra lui 
calculer le montant de la valeur jus
qu'à l'année du Jubilé, et il de
vra donner la valeur d'estimation le 
jour mêmei. C'est chose sainte pour 
Jéhovahk. 24 En l'année du Jubilé le 
champ retournera à celui de qui il 
l'avait acheté, à celui à qui appartient 
la propriété de la terre1• 

25 "' Or toute valeur sera estimée 
d'après le sicle du lieu saint*. Le sicle 
vaudra vingt guéras#m. 

Lv 27:16* Cela signifie qu'un champ pour le
quel il fallait un homer de semence d'orge 
était estimé à 50 sicles d'argent. Voir 
App. 8A. 20* Lit. : " s'il vend bel et bien le 
champ à un autre homme". 25* Voir v. 3, 
notes. 25# Voir App. BA. 
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26 "' Cependant, le premier-né 
d'entre les bêtes, lequel est né comme 
premier-né pour Jéhovaha, nul homme 
ne peut le sanctifier. Que ce soit tau
reau ou mouton, il appartient à Jé
hovah b. 27 Et si [l'animal] est d'en
tre les bêtes impuresc et qu'il doive le 
racheter selon la valeur d'estimation, 
alors il devra donner un cinquième en 
susd. Mais si [l'animal] n'est pas ra
cheté, alors il devra être vendu selon 
la valeur d'estimation. 

28 "' Cependant, aucune chose 
vouée par interdit, qu'un homme vien
drait à vouer à Jéhovah pour la des
truction e, sur tout ce qui est à lui -
que ce soit d'entre les humains, ou 
d'entre les bêtes, ou dans le champ qui 
est sa propriété -, ne peut être ven
due, et aucune chose vouée par inter
dit ne peut être rachetéet. C'est chose 
très sainte pour Jéhovah. 29 Aucun 
individu voué par interdit, qui vien
drait à être voué à la destruction* 
parmi les humains, ne peut être ra
chetég. Il doit absolument être mis à 
morth. 

30 "'Et tout dixième*; de la terre, 
[prélevé] sur la semence de la terre 
et sur le fruit de l'arbre, appartient 
à Jéhovah. C'est chose sainte pour Jé
hovah. 31 Si jamais un homme veut 
racheter une partie de son dixième, 
il donnera un cinquième en susi. 
32 Quant à tout dixième du gros bé
tail et du petit bétail, de tout ce qui 
passe sous la houlettek, la dixième 
bête deviendra chose sainte pour Jého
vah. 33 Il ne l'examinera pas [pour 
voir] si elle est bonne ou mauvaise, et 
il ne l'échangera pas. Mais si jamais il 
tient à l'échanger, alors elle devra de
venir - et celle contre quoi elle est 
échangée deviendra - chose sainte1• 

Elle ne pourra être rachetée. '" 
34 Ce sont là les commandementsm 

que Jéhovah donna à Moïse comme or
dres pour les fils d'Israël au mont Si
naïn. 

Lv 27:29* Ou : " être frappé d'interdit, être 
voué à Jéhovah pour l'extermination". 
30* Ou: "toute dîme". 
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Isaaca et aussi de mon alliance avec 
Abraham b, et je me souviendrai du 
pays. 43 Pendant ce temps, le pays 
était abandonné par eux et s'acquit
tait de ses sabbatsc, tandis qu'il res
tait désolé, sans eux, et qu'ils payaient 
pour leur fautect, parce que, oui parce 
qu'ils* avaient rejeté mes décisions ju
diciairese et que leurs âmes avaient eu 
mes ordonnances en aversionr. 44 Et 
pourtant, malgré tout cela, pendant 
qu'ils se trouveront au pays de leurs 
ennemis, je ne les rejetterai nulle
mentg et je ne les aurai pas en aver
sionh au point de les exterminer, de 
violer mon alliancei avec eux, car je 
suis Jéhovah leur Dieu. 45 Oui, je 
me souviendrai en leur faveur de l'al
liance des aïeuxi que j'ai fait sortir du 
pays d'Égypte sous les yeux des na
tionsk, pour me montrer leur Dieu. Je 
suis Jéhovah. '" 

46 Ce sont là les prescriptions, les 
décisions judiciaires1 et les lois que Jé
hovah établit entre lui et les fils d'Is
raël, au mont Sinaï, par le moyen de 
Moïse m. 

27 Et Jéhovah continua de parler 
à Moïse, en disant : 2 " Parle 

aux fils d'Israël, et tu devras leur 
dire : ' Si un homme offre, par une of
frande votive spécialen, des âmes à 
Jéhovah selon la valeur d'estimation ; 
3 si cette valeur d'estimation doit être 
celle d'un mâle de l'âge de vingt ans 
à l'âge de soixante ans, alors la valeur 
d'estimation doit être de cinquante si
cles* d'argent, selon le sicle du lieu 
saint#. 4 Mais s'il s'agit d'une fe
melle, alors la valeur d'estimation doit 
être de trente sicles. 5 Si l'âge est 
de cinq ans à vingt ans, alors la va
leur d'estimation du mâle doit être de 
vingt sicles et, pour la femelle, de dix 

Lv 26:43* "parce que, oui parce qu'[ils] ". 
Héb.: ya'an ouveya'an. Ce redoublement 
emphatique de la conjonction ya'an se rencon
tre trois fois : ici, en Éz 13:10 et, sans le waw 
(ou) copulatif, en Éz 36:3. 27:3* Voir App. 
SA. 3# " le sicle du lieu saint ". Poids étalon 
conservé au tabernacle, ou p.-ê. pour indiquer 
que le poids devait être exact. Cf. 2S 14:26, 
note " royal ". 

CHAP.26 

a Gn 26:3 

b Gn 12:7 
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Dt 4:31 
Ps 106:45 
Le 1:72 

c Lv 26:34 
2Ch 36:21 
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Nb 14:34 

e 2R 17:15 

f Lv 26:15 

g Dt 4:31 
2R 13:23 
Ne9:31 
Rm 11:2 

h Lv 26:11 

1 Dt 4:13 
Jr 14:21 

j Ex 24:3 
Ex 24:8 
Dt9:9 

k Ps 98:2 
Éz 20:9 

1 Dt6:1 
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Lv 27:19 
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LÉVITIQUE 26:43-27:15 

sicles. 6 Si l'âge est de un mois à 
cinq ans, alors la valeur d'estimation 
du mâle doit être de cinq a sicles d'ar
gent et, pour la femelle, elle doit être 
de trois sicles d'argent. 

7 "' Si maintenant l'âge est de 
soixante ans et au-dessus ; si c'est un 
mâle, alors la valeur d'estimation doit 
être de quinze sicles et, pour la fe
melle, de dix sicles. 8 Mais s'il est 
devenu trop pauvre pour [payer] la va
leur d'estimation b, alors il doit placer 
la personne* devant le prêtre, et le 
prêtre devra en faire l'estimationc. Le 
prêtre en fera l'estimation en fonction 
des moyens de celui qui a fait le vœuct. 

9 "' Et si c'est une bête, de celles 
qu'on présente* comme offrande à Jé
hovah, sur ce qu'il donnera à Jéhovah, 
tout deviendra chose sain tee. 10 Il 
ne peut pas la remplacer, et il ne peut 
pas l'échanger, bonne contre mauvaise 
ou mauvaise contre bonne. Mais si ja
mais il vient à l'échanger, bête contre 
bête, alors elle doit devenir - et celle 
contre quoi elle est échangée devien
dra - chose sainte. 11 Et si c'est 
quelque bête impuret, de celles qu'on 
ne peut présenter comme offrande à 
Jéhovahg, alors il doit placer la bête 
devant le prêtreh. 12 Et le prêtre 
devra en faire l'estimation, [la décla
rant] bonne ou mauvaise. Selon la va
leur estiméei par le prêtre*, ainsi en 
sera-t-il. 13 Mais si jamais il veut la 
racheter, alors il devra donner en sus 
un cinquièmei de la valeur d'estima
tion. 

14 "' Et si un homme sanctifie sa 
maison comme chose sainte pour Jého
vah, alors le prêtre devra en faire l'es
timation, [la déclarant] bonne ou mau
vaisek, Selon l'estimation qu'en aura 
faite le prêtre, autant elle coûtera. 
15 Mais si le sanctificateur veut ra
cheter sa maison, alors il doit donner 
en sus un cinquième de l'argent de la 

Lv 27:8* Lit.: "il doit le placer". 9* "qu'on 
présente ", SamVg et 14 mss hé b. ; MSy : 
"qu'ils présentent". 12* "Et selon la valeur 
qu'estimera le prêtre", LXX; Sy: "Et selon 
la valeur que décide le prêtre ". 



NOMBRES 

1 Et Jéhovah parla alors à Moïse, au 
désert* du Sinaïa, dans la tente de 

réunion b, le premier jour du deuxième 
mois de la deuxième année de leur 
sortie du pays d'Égyptec, et il dit : 
2 " Relevez le total ct de toute l'assem
blée des fils d'Israël, selon leurs fa
milles, selon la maison de leurs pères, 
suivant le nombre des noms, tous les 
mâles, tête par tête*, 3 depuis l'âge 
de vingt ans et au-dessuse, tous ceux 
qui vont à l'armée en Israëlf. Vous les 
enregistrerez selon leurs armées, toi et 
Aaron. 

4 " Avec vous seront quelques hom
mes : un homme par tribu ; chacun 
est chef de la maison de ses pèresg. 
5 Voici les noms des hommes qui se 
tiendront avec vous : De Ruben h : Éli
tsouri le fils de Shedéour ; 6 de Si
méoni : Sheloumiëlk le fils de Tsouri
shaddaï; 7 de Juda 1 : Nahshônm le 
fils d'Amminadab; 8 d'Issakarn: 
N ethan el o le fils de Tsouar ; 9 de 
ZéboulônP: Éliabq le fils de Hélôn; 
10 des fils de Josephr, d'Éphraïm• : 
Élishama le fils d'Ammihoud; de 
Manassét: Gamaliel le fils de Pe
dahtsour ; 11 de Benjamin u : Abi
dân v le fils de Guidéoni ; 12 de 
Dânw: Ahiézerx le fils d'Ammishad
daï; 13 d'AsherY: PaguiëJz le fils 
d'Okrân ; 14 de Gad a : Éliasaph b le 
fils de Déouël*c; 15 de Naphtalict: 
Ahirae le fils d'Énân. 16 Ce sont là 
ceux qui ont été appelés de l'assem
blée, les chefs*f des tribus de leurs pè
res. Ils sont les chefs des milliers d'Is
raëlg." 

17 Moïse et Aaron prirent donc ces 
hommes qui avaient été désignés par 

Nb 1:1 * " au désert ". Hé b. : Bemidhbar. 
En héb., le quatrième livre de Moïse est 
désigné par ce mot. LXXVg l'appellent 
"Nombres". (Gr.: Arithmoï; lat.: Numeri.) 
2* "tête par tête". Lit.: "par leurs crânes". 
14* "Déouël ", MSamVg; LXX: "Ragouël"; 
Sy: "Réouël". 16* Ou: "nasis". Héb.: nesi'é. 
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[leurs] noms. 18 Et ils rassemblè
rent toute l'assemblée le premier jour 
du deuxième mois, pour que [les 
gens] fassent reconnaître leur originea 
quant à leurs familles dans la maison 
de leurs pères, suivant le nombre des 
noms, depuis l'âge de vingt ans et au
dessusb, tête par tête, 19 comme Jé
hovah l'avait ordonné à Moïse. Et il se 
mit à les enregistrerc dans le désert 
du Sinaï. 

20 Et les fils de Ruben le premier
né d'Israëlct, leurs lignées selon leurs 
familles dans la maison de leurs pères, 
furent suivant le nombre des noms, 
tête par tête, tous les mâles depuis 
l'âge de vingt ans et au-dessus, tous 
ceux qui allaient à l'armée, 21 ceux 
d'entre eux qui furent enregistrés -
de la tribu de Ruben - : quarante-six 
mille cinq centse. 

22 Des fils de Siméonr, leurs lignées 
selon leurs familles dans la maison de 
leurs pères, ceux de chez lui qui fu
rent enregistrés suivant le nombre des 
noms, tête par tête, tous les mâles de
puis l'âge de vingt ans et au-dessus, 
tous ceux qui allaient à l'armée, 
23 ceux d'entre eux qui furent enre
gistrés - de la tribu de Siméon - fu
rent cinquante-neuf mille trois centsg. 

24 Des fils de Gad h, leurs lignées 
selon leurs familles dans ·1a maison 
de leurs pères, suivant le nombre des 
noms, depuis l'âge de vingt ans et au
dessus, tous ceux qui allaient à l'ar
mée, 25 ceux d'entre eux qui furent 
enregistrés - de la tribu de Gad i 
- furent quarante-cinq mille six cent 
cinquantei. 

26 Des fils de Judak, leurs lignées 
selon leurs familles dans la maison 
de leurs pères, suivant le nombre des 

d Gn 29:32; Gn 49:3; Nb 2:10; 1Ch 5:1; e Nb 2:11; f Gn 
29:33; Gn 46:10; Nb 2:12; Nb 26:12; gNb 2:13; hGn 
30:11; Gn 46:16; Nb 26:15; 1 Nb 26:18; j Nb 2:15; k Gn 
29:35; Gn 46:12; Gn 49:10; Nb 2:3; 1Ch 5:2; Mt 1:2; Hé 
7:14; Ré 5:5. 



NOMBRES 1 :27·50 Enregistrement pour l'armée; Lévites exemptés 192 

noms, depuis l'âge de vingt ans et au- CHAP.1 38 Des fils de Dâna, leurs lignées 
dessus, tous ceux qui allaient à l'ar- a Nb 2:4 selon leurs familles dans la maison 
mée, 27 ceux d'entre eux qui furent Nb 26:22 de leurs pères, suivant le nombre des 
enregistrés - de la tribu de Juda b Gn 30:18 noms, depuis l'âge de vingt ans et au-
- furent soixante-quatorze mille six ~~ ~~~13 dessus, tous ceux qui allaient à l'ar-
cents a. Nb 26:23 mée, 39 ceux d'entre eux qui furent 

28 Des fils d'Issakarb, leurs lignées c Nb 2:6 enregistrés - de la tribu de Dân -
selon leurs familles dans la maison d Gn 30:20 furent soixante-deux mille sept cents b. 
de leurs pères, suivant le nombre des 40 Des fils d'Asherc, leurs lignées 

A e Nb2:8 noms, depuis l'age de vingt ans et au- selon leurs familles dans la mai-
dessus, tous ceux qui allaient à l'ar- 1 Gn 41=52 son de leurs pères, suivant le nombre 

Gn 46:20 
mée, 29 ceux d'entre eux qui furent Gn 48:19 des noms, depuis l'âge de vingt ans 
enregistrés - de la tribu d'Issakar - Nb 2:18 et au-dessus, tous ceux qui allaient 
furent cinquante-quatre mille quatre Nb 26=35 à l'armée, 41 ceux d'entre eux qui 

Dt 33:17 centsc. Jg 12:6 furent enregistrés - de la tribu d'A-
30 Des fils de Zéboulônd, leurs li- Jr7:15 sher - furent quarante et un mille 

gnées selon leurs familles dans la mai- g Gn 48:5 cinq centsd. 
son de leurs pères, suivant le nombre h Nb 2:19 42 Des fils* de Naphtalie, leurs li
des noms, depuis l'âge de vingt ans et 1 Nb 2:20 gnées selon leurs familles dans la mai
au-dessus, tous ceux qui allaient à l'ar- Nb 26:29 son de leurs pères, suivant le nombre 
mée, 31 ceux d'entre eux qui furent J Nb 2:21 des noms, depuis l'âge de vingt ans et 
enregistrés - de la tribu de Zéboulôn au-dessus, tous ceux qui allaient à l'ar-

k Gn 43:29 , - furent cinquante-sept mille quatre Gn 46:21 mee, 43 ceux d'entre eux qui furent 
centse. Nb26:38 enregistrés - de la tribu de Naphtali 

32 Des fils de Joseph : des fils 1 Nb 2:23 - furent cinquante-trois mille quatre 
d'Éphraïmr, leurs lignées selon leurs centsr. 

2• colonne C ' familles dans la maison de leurs pères, 44 e sont la ceux qui furent en-
a Gn 30:6 suivant le nombre des noms, depuis Gn 46:23 registrés, ceux qu'enregistra Moïse, 

l'âge de vingt ans et au-dessus, tous Nb 2:25 conjointement avec Aaron et les chefs 
ceux qui allaient à l'armée, 33 ceux Nb 10=25 d'Israël, douze hommes. Ceux-ci repré-Nb 26:42 d'entre eux qui furent enregistrés - sentaient [chacun] la maison de ses 
de la tribu d'Éphraïmg - furent qua- b Nb 2:26 pères - chacun une. 45 Tous ceux 
rante mille cinq centsh. c Gn 35:26 qui furent enregistrés parmi les fils 

34 Des fils de Manasséi, leurs li- Nb 2:27 d'Israël, selon la maison de leurs pè-
gnées selon leurs familles dans la mai- d Nb 2=

28 res, depuis l'âge de vingt ans et au
son de leurs pères, suivant le nombre e Gn 30:8 dessus, tous ceux qui allaient à l'ar
des noms, depuis l'âge de vingt ans et Gn 46=24 mée en Israël, furent, 46 oui, tous 

Nb 26:48 . f . , . 
au-dessus, tous ceux qui allaient à l'ar- ceux qUI urent enregistres furent six 
mée, 35 ceux d'entre eux qui furent 1 Nb 2:30 cent trois mille cinq cent cinquanteg. 
enregistrés - de la tribu de Manassé g Gn 13=16 47 Mais les Lévitesh, selon la tribu 

Gn 22:17 ' furent trente-deux mille deux Gn 46:3 de leurs peres, ne furent pas en-
centsi. Ex 12:37 registrés au milieu d'euxi. 48 Jého-

36 Des fils de Benjamink, leurs li- Ex38:26 vah parla donc à Moïse, en di-
gnées selon leurs familles dans la mai- Nb 

2:32 sant : 49 " Il n'y a que la tribu de 
son de leurs pères, suivant le nombre h ~~ !~:îi Lévi que tu ne dois pas enregistrer, 
des noms, depuis l'âge de vingt ans et Nb 3:12 et tu ne dois pas en relever le total 
au-dessus, tous ceux qui allaient à l'ar- 1Ch 6:1 au milieu des fils d'Israëli. 50 Pré
mée, 37 ceux d'entre eux qui furent 1 Nb 2:33 pose toi-même les Lévites au taberna
enregistrés _ de la tribu de Benja- Nb 26:64 cle du Témoignagek, à tous ses usten-
min - furent trente-cinq mille quatre J Nb 26=62 Nb 1:42* "Des fils", samLXXVg et dix mss 
cents1• k Ex 31:18 héb. ; M: "Les fils". 
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siles et à tout ce qui lui appartient*a. 
Ce sont eux qui porteront le taberna
cle et tous ses ustensilesb, eux qui en 
feront le servicec ; ils camperont au
tour du tabernacled. 51 Quand le ta
bernacle partira, les Lévites le démon
teronte ; quand le tabernacle campera, 
les Lévites le dresseront; tout étran
ger* qui s'approchera doit être mis à 
mortt. 

52 " Et les fils d'Israël devront 
camper chacun par rapport à son 
camp*, et chacun près de sa division 
[de trois tribus]#g' suivant leurs ar
mées. 53 Mais les Lévites camperont 
autour du tabernacle du Témoignage, 
pour qu'il n'y ait pas d'indignation h 

contre l'assemblée des fils d'Israël ; et 
les Lévites devront accomplir le ser
vice dû au tabernacle du Témoi
gnagei." 

54 Et les fils d'Israël se mirent à 
faire selon tout ce que Jéhovah avait 
ordonné à Moïse. Ainsi firent-ils, exac
tementi. 

2 Jéhovah parla alors à Moïse et 
à Aaron, en disant : 2 " Les fils 

d'Israël camperont chacun près de sa 
division [de trois tribus)k, près des si
gnes* de la maison de leurs pères. Ils 
camperont vis-à-vis de la tente de réu
nion, tout autour. 

3 " Ceux qui camperont vers l'est, 
vers le levant, c'est la division [de 
trois tribus] du camp de Juda, selon 
leurs armées ; le chef des fils de Juda 
est N ahshôn 1 le fils d' Amminadab. 
4 Son armée et les enregistrés d'entre 
eux sont soixante-quatorze mille six 
centsm. 5 Ceux qui camperont près 
de lui, c'est la tribu d'Issakarn ; le chef 
des fils d'Issakar est Nethanelo le fils 

Nb 1:5o• "ce qui lui appartient", MSam; 
LXXSy: "ce qui s'y trouve". 51• C.-à-d. un 
non-Lévite. 52• "son camp". Héb.: ma~a
néhou; gr.: têï héautou taxéï, "son or
dre (au sens d'arrangement, de disposition) " ; 
lat.: turmas, "troupes". Ces termes indi
quent que le peuple était réparti selon un cer
tain ordre, qu'il était organisé. Voir lCo 14:40, 
note. 52# "sa division [de trois tribus] ". 
Héb. : dtghlô (de dèghèl). 2:2* "près des si
gnes". Héb.: ve'othoth. 
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de Tsouar. 6 Son armée et ses enre
gistrés sont cinquante-quatre mille 
quatre centsa. 7 Puis la tribu de Zé
boulôn ; le chef des fils de Zéboulôn 
est Éliabb le fils de Hélôn. 8 Son ar
mée et ses enregistrés sont cinquante
sept mille quatre centsc. 

9 " Tous les enregistrés du camp de 
Juda sont cent quatre-vingt-six mille 
quatre cents, selon leurs armées. Ils 
partiront les premiersd. 

10 " La division [de trois tri
bus) du camp de Rubene sera vers 
le sud, selon leurs armées ; le chef 
des fils de Ruben est Élitsourt le 
fils de Shedéour. 11 Son armée et 
ses enregistrés sont quarante-six mille 
cinq centsg. 12 Ceux qui camperont 
près de lui, c'est la tribu de Si
méon ; le chef des fils de Siméon 
est Sheloumiël h le fils de Tsourishad
daï. 13 Son armée et les enregistrés 
d'entre eux sont cinquante-neuf mille 
trois centsi. 14 Puis la tribu de Gad; 
le chef des fils de Gad est Éliasaph i le 
fils de Réouël*. 15 Son armée et les 
enregistrés d'entre eux sont quarante
cinq mille six cent cinquantek, 

16 " Tous les enregistrés du camp 
de Ruben sont cent cinquante et 
un mille quatre cent cinquante, se
lon leurs armées ; ils partiront les se
conds1. 

17 " Quand la tente de réunion m de
vra partir, le camp des Lévitesn sera 
au milieu des camps. 

" Comme on campera, ainsi partira
t-ano, chacun à sa place, selon leurs 
divisions [de trois tribus]. 

18 " La division [de trois tribus] du 
camp d'ÉphraïmP, selon leurs armées, 
sera vers l'ouest ; le chef des fils 
d'Éphraïm est Élishama q le fils d'Am
mihoud. 19 Son armée et les enre
gistrés d'entre eux sont quarante mille 
cinq centsr. 20 Puis près de lui sera 
la tribu de Manassés ; le chef des :fils 

q Nb 1:10; Nb 7:48; Nb 10:22; r Nb 1:33; s Gn 48:20. 

Nb 2:14• "Réouël ", MSy; SamVg et 109 mss 
héb.: "Déouël"; LXX:" Ragouël ".Voir 1:14, 
note. 



NOMBRES 2:21-3:13 Choix des Lévites: leurs fonctions 194 

de Manassé est Gamaliel a le fils de 
Pedahtsour. 21 Son armée et les en 
registrés d'entre eux sont trente-deux 
mille deux centsb. 22 Puis la tribu 
de Benjamin c ; le chef des fils de Ben 
jamin est Abidân d le fils de Guidéoni 
23 Son armée et les enregistrés d'en 
tre eux sont trente-cinq mille quatre 

-

-

-
centse. 
~4 " Tous les enregistrés du camp 

d'Ephraim sont cent huit mille cent 
selon leurs armées ; ils partiront les ' 
troisièmesr. 

25 "La division [de trois tribus] du 
camp de Dân sera vers le nord, se
lon leurs armées ; le chef des fils de 
Dân est Ahiézerg le fils d'Ammishad
daï. 26 Son armée et les enregistrés 
d'entre eux sont soixante-deux mille 
sept centsh. 27 Ceux qui camperont 
près de lui, c'est la tribu d'Asher ; le 
chef des fils d'Asher est PaguiëJi le fils 
d'Okrân. 28 Son armée et les enre
gistrés d'entre eux sont quarante et un 
mille cinq centsi. 29 Puis la tribu de 
Naphtalik; le chef des fils de Naphtali 
est Ahira 1 le fils d'Énân. 30 Son ar
mée et les enregistrés d'entre eux sont 
cinquante-trois mille quatre centsm. 

31 " Tous les enregistrés du camp 
de Dân sont cent cinquante-sept mille 
six cents. Ils partiront les derniersn 
- selon leurs* divisions [de trois tri
bus]." 

32 Ce furent là les enregistrés des 
fils d'Israël selon la maison de 
leurs pères. Tous les enregistrés des 
camps, selon leurs armées, furent six 
cent trois mille cinq cent cinquante 0

• 

33 Mais les Lévites ne furent pas 
enregistrésP au milieu des fils d'Is
raël, comme Jéhovah l'avait ordonné à 
Moïse. 34 Et les fils d'Israël se mi
rent à faire selon tout ce que Jého
vah avait ordonné à Moïseq. C'est ainsi 
qu'ils campaient selon leurs divisions 
[de trois tribus]", et c'est ainsi qu'ils 
partaient•, chacun selon ses familles 
quant à la maison de ses pères. 

Nb 2:31* "leurs", c.-à-d. celles de tout Israël. 
Voir v. 17. 
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3 Or voici les générations* d'Aaron 
et de Moïse, au jour où Jého

vah parla avec Moïse au mont Sinaïa. 
2 Voici les noms des fils d'Aaron : le 
premier-né Nadab, et Abihoub, Éléa
zarc et Ithamard. 3 Ce furent là les 
noms des fils d'Aaron, les prêtres oints 
dont on avait rempli les mains de pou
voir pour servir en tant que prêtrese. 
4 Mais Nadab et Abihou moururent 
devant Jéhovah, lorsqu'ils offrirent un 
feu irrégulierr devant Jéhovah, au dé
sert du Sinaï ; ils n'avaient pas eu de 
fils. Cependant Éléazarg et Ithamarh 
continuèrent à servir en tant que prê
tres avec Aaron leur père. 

5 Alors Jéhovah parla à Moïse, en 
disant : 6 " Fais approcher la tribu 
de Lévii, et tu devras les placer devant 
Aaron le prêtre, et ils devront le ser
viri. 7 Ils devront observer leur obli
gation envers lui et leur obligation en
vers toute l'assemblée devant la tente 
de réunion en s'acquittant du service 
du tabernacle. 8 Ils devront s'occu
per de tous les ustensilesk de la tente 
de réunion, oui de l'obligation des fils 
d'Israël, en s'acquittant du service du 
tabernacle1• 9 Tu devras donner les 
Lévites à Aaron et à ses fils. Ce 
sont des donnés*, donnés à lui, d'en
tre les fils d'Israëlm. 10 Tu prépose
ras Aaron et ses fils, et ils devront 
s'occuper de leur prêtrisen ; tout étran
ger* qui s'approchera doit être mis à 
morto." 

11 Et Jéhovah continua de parler à 
Moïse, en disant : 12 " Quant à moi, 
voici que je prends vraiment les Lévi
tes du milieu des fils d'Israël, à la 
place de tous les premiers-nésP qui ou
vrent la matrice d'entre les fils d'Is
r aël ; et les Lévites devront m'ap
partenir. 13 Car tout premier-né est 

n Ex 40:15; Nb 18:7; Hé 7:11; oNb 16:40; lS 6:19; 2Ch 
6:16; pNb 3:41; Nb 3:45; Nb 8:18. 2 

d 
d 
l' 
1 

Nb 3:1* Ou : " les choses vécues par, l'histoire 
e ". Voir Gn 2:4, note "histoire". 9* "des 
onnés ". Héb.: nethounim, s'apparente à 
appellation "Nethinim ". Voir Ezr 2:43. 
0* C.-à-d. tout homme non aaronite (qu'il soit 

Lévite ou non). 
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à moi a, Le jour où j'ai frappé tout pre
mier-né au pays d'Égypteb, j'ai sancti
fié pour moi tout premier-né en Israël, 
depuis l'homme jusqu'à la bêtec. Ils 
m'appartiendront. Je suis Jéhovah. " 

14 Et Jéhovah parla encore à 
Moïse, au désert du Sinaïd, en disant: 
15 " Enregistre les fils de Lévi selon 
la maison de leurs pères, d'après leurs 
familles. Tu enregistreras tout mâle 
depuis l'âge d'un mois et au-dessuse." 
16 Moïse se mit à les enregistrer sur 
l'ordre de Jéhovah, comme il en avait 
reçu l'ordre. 17 Et voici quels furent 
les fils de Lévir par leurs noms: Guer
shôn, Qehath et Merarig. 

18 Or voici les noms des fils de 
Guershôn d'après leurs familles : Libni 
et Shiméïh. 

19 Les fils de Qehath i d'après leurs 
familles furent Amram et Yitsehari, 
Hébrôn et Ouzziël. 

20 Les fils de Merari k d'après leurs 
familles furent MahJil et Moushim. 

Ce furent là les familles des Lévites 
selon la maison de leurs pères. 

21 De Guershôn il y avait la famille 
des Libnitesn et la famille des Shi
méïteso. Ce furent là les famil
les des Guershonites. 22 Leurs en
registrés furent d'après le nombre de 
tous les mâles depuis l'âge d'un mois 
et au-dessusP. Leurs enregistrés fu
rent sept mille cinq centsq. 23 Les 
familles des Guershonites étaient der
rière le tabernacler. Elles campaient à 
l'ouest. 24 Le chef de la maison pa
ternelle des Guershonites était Élia
saph le fils de Laël. 25 L'obligation 
des fils de Guershôn•, dans la tente 
de réunion, c'était : le tabernacle et la 
tentet, sa couvertureu et le voile qui 
est à l'entrée de la tente de réunion, 
26 les tenturesw de la cour et le voilex 
de l'entrée de la cour qui est autour 
du tabernacle et de l'autel, ainsi que 
ses cordesY, pour tout son service. 

27 De Qehath il y avait la fa
mille des Amramites, la famille des 
Yitseharites, la famille des Hébroni
tes et la famille des Ouzziélites. Ce 
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furent là les familles des Qehathitesa. 
28 Dans le nombre de tous les mâles 
depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il 
y en eut huit mille six cents* qui s'oc
cupaient de l'obligation du lieu saintb. 
29 Les familles des fils de Qehath 
campaient sur le côté du tabernacle, 
vers le sudc. 30 Le chef de la mai
son paternelle des familles des Qeha
thites était Élitsaphân le fils d'Ouz
ziëld. 31 Leur obligatione c'était : 
l'Archer et la tableg, le porte-lampesh 
et les autelsi, les ustensilesi du lieu 
saint avec lesquels on faisait le ser
vice, et le voilek, et tout son service. 

32 Le chef des chefs des Lévites 
était Éléazar1 le :fils d'Aaron le prê
tre ; il avait la surveillance de ceux 
qui s'occupaient de l'obligation du lieu 
saint. 

33 De Merari il y avait la fa
mille des Mahlitesm et la famille 
des Moushitesn. Ce furent là les fa
milles de Merari0 • 34 Leurs enregis
trés, d'après le nombre de tous les mâ
les depuis l'âge d'un mois et au-dessus, 
furent six mille deux centsP. 35 Le 
chef de la maison paternelle des fa
milles de Merari était Tsouriël le :fils 
d'Abihaïl. Ils campaient sur le côté du 
tabernacle, vers le nordq. 36 La sur
veillance qui incombait aux :fils de Me
rari [s'exerçait] sur les cadresr du ta
bernacle, ses traverses•, ses colonnest, 
ses socles mortaisés, tous ses ustensi
lesu et tout son servicev, 37 ainsi 
que sur les colonnesw de la cour tout 
autour et sur leurs socles mortaisésx, 
leurs piquets et leurs cordes. 

38 Ceux qui campaient devant le 
tabernacle, vers l'est, devant la tente 
de réunion, vers le levant, c'étaient 
Moïse, Aaron et ses :fils, ceux qui s'oc
cupaient de l'obligation du sanctuaireY, 
comme l'obligation pour les :fils d'Is
raël. Tout étranger* qui s'approcherait 
serait mis à mortz. 

Nb 3:28* "six cents", MSamSyVg; certains 
mss de LXX : " trois cents ", qui, ajoutés aux 
chiffres des v. 22 et 34, font un total de 
22000, comme l'indique le v. 39. 38* C.-à-d. 
un non-Lévite. Voir 1:51. 
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39 Tous les enregistrés parmi les 

Lévites, ceux qu'enregistrèrent Moïse 
et Aaron*, sur l'ordre de Jéhovah, 
d'après leurs familles, tous les mâles 
depuis l'âge d'un mois et au-dessus, fu
rent vingt-deux mille. 

40 Puis Jéhovah dit à Moïse: "En
registre tous les premiers-nés mâles 
des fils d'Israël, depuis l'âge d'un mois 
et au-dessusa, et relève le nombre de 
leurs noms. 41 Puis tu devras pren
dre pour moi les Lévites - je suis Jé
hovah - à la place de tous les pre
miers-nés parmi les fils d'Israëlb, et 
les animaux domestiques des Lévi
tes à la place de tous les premiers-nés 
parmi les animaux domestiques des fils 
d'lsraële." 42 Moïse se mit en de
voir d'enregistrer tous les premiers-nés 
parmi les fils d'Israël, comme Jého
vah le lui avait ordonné. 43 Tous les 
premiers-nés mâles, suivant le nombre 
des noms, depuis l'âge d'un mois et 
au-dessus, de leurs enregistrés, furent 
vingt-deux mille deux cent soixante
treize. 

44 Et Jéhovah continua de parler 
à Moïse, en disant : 45 "Prends les 
Lévites à la place de tous les pre
miers-nés parmi les fils d'Israël, et les 
animaux domestiques des Lévites à la 
place de leurs animaux domestiques ; 
et les Lévites devront m'appartenird. 
Je suis Jéhovah. 46 Pour prix du ra
chate des deux cent soixante-treize qui 
sont en excédent sur [le nombre] des 
Lévitesr parmi les premiers-nés des 
fils d'Israël, 47 tu prendras cinq si
cles par individug. Tu prendras cela 
d'après le sicle du lieu saint. Un si
cie c'est vingt guérash. 48 Et tu de
vras donner l'argent à Aaron et à ses 
fils pour prix du rachat de ceux qui 

Nb 8:89* "et Aaron ", MLXXVg. Dans M, les 
scribes (Sopherim) ont marqué de points extra
ordinaires les mots traduits ainsi. C'est à 
Moïse que fut donné le commandement de dé
nombrer le peuple, mais puisque Aaron col
labora avec lui à ce travail, certains copistes 
de l'Antiquité ont ajouté "et Aaron" dans le 
texte. Plus tard, les scribes ont mis des points 
sur les mots correspondants au lieu de les 
ôter. Ils manquent dans SamSy et dans 11 mss 
héb. Voir App. 2A. 
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sont en excédent sur [leur nombre]." 
49 Moïse prit donc l'argent du prix de 
rachat [auprès] de ceux qui étaient en 
excédent sur le prix du rachat des Lé
vites. 50 C'est [auprès] des premiers
nés des fils d'Israël qu'il prit l'argent : 
mille trois cent soixante-cinq sicles*, 
d'après le sicle du lieu saint. 51 Puis 
Moïse donna l'argent du prix du ra
chat à Aaron et à ses fils, selon l'ordre 
de Jéhovah, comme Jéhovah l'avait or
donné à Moïse. 

4 Jéhovah parla alors à Moïse et à 
Aaron, en disant : 2 " On relè

vera* le total des fils de Qehatha parmi 
les fils de Lévi, selon leurs familles 
dans la maison de leurs pères, 3 de
puis l'âge de trente* ansb et au-dessus 
jusqu'à l'âge de cinquante anse, tous 
ceux qui entrent au groupe de ser
vice#d pour faire le travail dans la 
tente de réunion. 

4 "Voici le service des fils de Qe
hath dans la tente de réunione. C'est 
chose très sainte : 5 Aaron et ses fils 
devront entrer, au départ du camp, et 
ils devront descendre le rideau protec
teurr et en couvrir l'archeg du témoi
gnage. 6 Ils devront placer dessus 
une couverture en peaux de phoquesh 
et étendre par-dessus une étoffe toute 
de bleu, puis ils devront mettre ses 
barresï. 

7 " Sur la tablei des pains de propo
sition ils étendront une étoffe de bleu, 
et ils devront placer dessus les platsk, 
les coupes, les bols1 et les cruches de 
la libation; le pain constantm restera 
sur elle. 8 Sur ces choses ils devront 
étendre une étoffe teinte en écarlate 
de cochenillen, et ils devront la cou
vrir d'une couverture en peaux de 
phoqueso, puis ils devront mettre ses 
barresP. 9 Ils devront prendre une 
étoffe de bleu et en couvrir le porte
lampesq du luminaire, ainsi que ses 

Nb 8:50* "sicles ", TJ,OLXXSyVg; manque 
dans MSam. 4:2* "On relèvera". En héb. il 
s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel 
et impersonnel. 8* "trente", MSamSyVg; 
LXX: "vingt-cinq". Cf. 8:24. 3# "quiconque 
entre pour faire du service public ", LXX. 
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lampesa, ses pincettesb, ses récipients 
à feue et tous ses récipientsd à huile 
avec lesquels on en fait le service ré
gulièrement. 10 Ils devront le pla
cer, ainsi que tous ses ustensiles, dans 
une couverture en peaux de phoquese, 
puis ils devront le mettre sur une 
barre. 11 Sur l'autel r d'or ils éten
dront une étoffe de bleu, et ils devront 
le couvrir d'une couverture en peaux 
de phoquesg, puis ils devront mettre 
ses barresh. 12 Ils devront prendre 
tous les ustensilesi du service avec les
quels on sert dans le lieu saint réguliè
rement, et ils devront les placer dans 
une étoffe de bleu et les couvrir d'une 
couverture en peaux de phoquesi, puis 
ils devront les mettre sur une barre. 

13 " Ils devront ôter les cendres 
grasses de l'autel k et étendre sur lui 
une étoffe de laine teinte en pourpre 
rougeâtre. 14 Ils devront placer des
sus tous ses ustensiles avec lesquels 
on y fait le service régulièrement, les 
récipients à feu, les fourchettes, les 
pelles, les bols, tous les ustensiles de 
l'autel 1 ; ils devront étendre par-dessus 
une couverture en peaux de phoques, 
puis ils devront mettre ses barres*m. 

15 " Aaron et ses fils devront ache
ver de couvrir le lieu saintn et tous les 
ustensileso du lieu saint, au départ du 
camp, après quoi entreront les fils de 
Qehath pour les transporterP, mais ils 
ne devront pas toucherq au lieu saint : 
ils mourraient à coup sûr. Voilà les 
choses qu'auront à porter les fils de 
Qehath dans la tente de réunionr. 

16 " La surveillance• d'Éléazar le 
fils d'Aaron le prêtre [s'exerce] sur 
l'huilet du luminaire, l'encens par
fuméu, l'offrande constante de grainv 
et l'huile d'onctionw, la surveillance de 
tout le tabernacle et de tout ce qui s'y 
trouve, à savoir le lieu saint et ses us
tensiles." 

Nb 4:14* SamLXX ajoutent: "Et ils pren
dront une étoffe pourpre et couvriront le bas
sin et son support, et ils les placeront dans 
une couverture de peau bleue et [les] mettront 
sur des barres. " 
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17 Jéhovah parla encore à Moïse et 
à Aaron, en disant : 18 " Ne laissez 
pas retrancher du milieu des Lévites 
la tribu des familles des Qehathitesa. 
19 Mais faites ceci pour eux afin que 
vraiment ils restent en vie et ne meu
rent pas pour s'être avancés vers les 
choses très saintesb. Aaron et ses fils 
entreront, et ils devront les affecter 
chacun à son service et à ce qu'il aura 
à porter. 20 Ils ne doivent pas en
trer pour voir, ne serait-ce qu'un tout 
petit instant*, les choses saintes : ils 
mourraient à coup sûre." 

21 Puis Jéhovah parla à Moïse, 
en disant: 22 "On relèvera* le to
tal des fils de Guershônd, eux aussi, 
d'après la maison de leurs pères, se
lon leurs familles. 23 Depuis l'âge 
de trente ans et au-dessus jusqu'à 
l'âge de cinquante ans, tu les enregis
trerase, tous ceux qui viennent pour 
entrer au groupe de service, pour 
faire du service dans la tente de réu
nion. 24 Voici le service des familles 
des Guershonites pour ce qui est de 
servir et pour ce qui est de transpor
terr. 25 Ils devront transporter les 
toilesg du tabernacle et la tente de 
réunionh, sa couverturei et la couver
ture en peaux de phoquesi qui est sur 
elle, par-dessus, ainsi que le voilek qui 
est à l'entrée de la tente de réunion, 
26 les tentures1 de la cour et le voile 
de l'entréem de la porte de la cour 
qui est autour du tabernacle et de 
l'autel, ainsi que leurs cordes et tous 
leurs ustensiles de service, et toutes 
les choses avec lesquelles* se fait le 
travail régulièrement. Ils devront ser
vir de cette manière. 27 Sur l'ordre 
d'Aaron et de ses filsn se fera tout le 
service des fils des Guershonites0

, pour 
toutes les choses qu'ils auront à por
ter et pour tout leur service, et vous 
devrez leur assigner toutes les choses 
qu'ils auront à porter par obligation*. 

Nb 4:20* Lit.: "comme on avale [sa salive]". 
Voir Jb 7:19, note. 22* Voir v. 2, note. 
26* "avec lesquelles", LXX; MSam: "pour 
lesquelles (à propos desquelles) ". 27* "par 
obligation", MSam; LXX: "[en les désignant] 
par leurs noms", comme au v. 32. 
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28 C'est là le service des familles des 
fils des Guershonitesa dans la tente 
de réunion, et leur service obligatoire 
est sous la direction d'Ithamarh le fils 
d'Aaron le prêtre. 

29 "Quant aux fils de Meraric, 
tu les enregistreras d'après leurs fa
milles dans la maison de leurs pè
res. 30 Depuis l'âge de trente ans 
et au-dessus jusqu'à l'âge de cin
quante ans, tu les enregistreras, tous 
ceux qui entrent au groupe de "ser
vice pour faire le service de la tente 
de réunionct. 31 Voici leur obligation, 
ce qu'ils auront à porter•, selon tout 
leur service dans la tente de réunion : 
les cadresf du tabernacle, ses traver
sesg, ses colonnesh et ses socles mor
taisés;, 32 ainsi que les colonnesi de 
la cour tout autour et leurs socles 
mortaisésk, leurs piquets1 et leurs cor
des, avec tout leur matériel et tout 
leur service. C'est [en les désignant] 
par leurs noms que vous [leur] assi
gnerez le matériel qu'il leur incombe 
de porterm. 33 C'est là le service des 
familles des fils de Merarin, selon tout 
leur service dans la tente de réu
nion, sous la direction d'Ithamar le fils 
d'Aaron le prêtre0

• " 

34 Moïse et Aaron, ainsi que les 
chefsP de l'assemblée, se mirent en de
voir d'enregistrer les fils des Qehathi
tesq d'après leurs familles et d'après 
la maison de leurs pères, 35 depuis 
l'âge de trenter ans et au-dessus jus
qu'à l'âge de cinquante ans•, tous ceux 
qui entraient au groupe de service 
pour le service dans la tente de réu
nion 1• 36 Les enregistrés parmi eux, 
d'après leurs familles, furent deux 
mille sept cent cinquanteu. 37 Ce 
sont là les enregistrésv des familles 
des Qehathites, tous ceux qui ser
vaient dans la tente de réunion, ceux 
qu'enregistrèrent Moïse et Aaron sur 
l'ordre de Jéhovah, [transmis] par le 
moyen de Moïse. 

38 Quant aux enregistrés des fils 
de Guershôn w, d'après leurs familles 
et d'après la maison de leurs pères, 
39 depuis l'âge de trente ans et au-
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dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, 
tous ceux qui entraient au groupe de 
service pour le service dans la tente 
de réunion a, 40 les enregistrés parmi 
eux, d'après leurs familles, d'après la 
maison de leurs pères, furent deux 
mille six cent trenteh. 41 Ce furent 
là les enregistrés des familles des fils 
de Guershôn, tous ceux qui servaient 
dans la tente de réunion, ceux qu'en
registrèrent Moïse et Aaron sur l'ordre 
de Jéhovahc. 

42 Quant aux enregistrés des famil
les des fils de Merari, d'après leurs fa
milles, d'après la maison de leurs pè
res, 43 depuis l'âge de trente ans et 
au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante 
ans, tous ceux qui entraient au groupe 
de service pour le service dans la 
tente de réunion ct, 44 les enregistrés 
parmi eux, d'après leurs familles, fu
rent trois mille deux cents•. 45 Ce 
furent là les enregistrés des familles 
des fils de Merari, ceux qu'enregistrè
rent Moïse et Aaron sur l'ordre de Jé
hovah, [transmis] par le moyen de 
Moïset. 

46 Tous les enregistrés que Moïse 
et Aaron et les chefs d'Israël enregis
trèrent comme Lévites, d'après leurs 
familles et d'après la maison de leurs 
pères, 47 depuis l'âge de trente ans 
et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante 
ansg, tous ceux qui venaient pour faire 
le service pénible et le service du 
transport dans la tente de réunionh, 
48 leurs enregistrés furent huit mille 
cinq cent quatre-vingtsi. 49 Sur l'or
dre de Jéhovah on les enregistra* 
par le moyen de Moïse, chacun selon 
son service et ce qu'il avait à porter ; 
ils furent enregistrés comme Jéhovah 
l'avait ordonné à Moïsei. 

5 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 2 " Ordonne aux fils 

d'Israël qu'ils renvoient du camp toute 
personne lépreusek, toute personne qui 
a un écoulement1 et toute personne 

CHAP. 5 k Lv 13:46; Nb 12:14; 2Ch 26:21; 1 Lv 15:2. 

Nb 4:49* Lit. : " Sur la bouche de Jéhovah il 
les enregistra ", MS am. 
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rendue impure par une âme décédée*a. 
3 Que ce soit un mâle ou une femelle, 
vous les renverrez. Vous les renverrez 
en dehors du campb, pour qu'elles ne 
contaminentc. pas les camps de ceux 
au milieu desquels je campect. " 4 Et 
les fils d'Israël se mirent à faire ainsi, 
c'est-à-dire à les renvoyer en dehors 
du camp. Comme Jéhovah l'avait dit à 
Moïse, ainsi firent les fils d'Israël. 

5 Et Jéhovah continua de parler à 
Moïse, en disant : 6 " Parle aux fils 
d'Israël : ' Pour un homme ou une 
femme : s'ils font l'un quelconque de 
tous les péchés des humains, en com
mettant un acte d'infidélité envers Jé
hovah, alors cette âme est devenue 
coupablee. 7 Ils devront confesserr 
leur péché, celui qu'ils ont fait, et il 
devra restituer le montant de son dé
lit - le capital -, en y ajoutant éga
lement un cinquièmeg, et il devra le 
donner à celui auquel il a fait du tort. 
8 Mais si ce dernier n'a pas de proche 
parent* à qui restituer le montant du 
délit, le montant du délit, lequel est 
restitué à Jéhovah, appartient au prê
tre#, sauf le bélier de propitiation avec 
lequel il fera propitiation pour luih. 

9 "' Toute contribution i [prélevée] 
sur toutes les choses saintesi des fils 
d'Israël, qu'ils présenteront au prê
tre, lui appartiendrak. 10 Les choses 
saintes de chacun resteront pour lui. 
Ce que chacun donne au prêtre, cela 
lui appartiendra. '" 

11 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 12 " Parle aux fils d'Is
raël, et tu devras leur dire : ' Si la 
femme de n'importe quel homme dé
vie en ce qu'elle commet vraiment un 
acte d'infidélité envers lui 1 ; 13 oui, 
si un autre homme couche avec elle et 
a une émission de spermem ; si cela est 
demeuré caché aux yeux de son marin 
et que cela soit resté dissimulé, mais 

Nb 5:2* Lit. : " du fait d'une âme ", c.-à-d. 
d'une âme morte. Héb. : lanaphèsh ; gr. : 
psu.khêï ; lat. : mortuo, " un mort ". 8* Ou : 
" bénéficiaire de la réparation, représentant ". 
Héb. : go'él. Généralement, le plus proche pa
rent du sexe masculin. 8# " le montant ( ... ) 
prêtre ", MSamLXX. 
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qu'elle se soit souillée sans qu'il y ait 
de témoin contre elle et sans qu'elle 
ait été surprise ; 14 si l'esprit de ja
lousiea a passé sur [le mari] et qu'il 
ait commencé à avoir des soupçons sur 
la fidélité de sa femme - et celle
ci s'est effectivement souillée -, ou 
bien si l'esprit de jalousie a passé sur 
lui et qu'il ait commencé à avoir des 
soupçons sur la fidélité de sa femme 
- mais celle-ci ne s'est réellement 
pas souillée - ; 15 alors il faudra 
que l'homme amène sa femme au prê
treb et apporte avec elle son offrande 
à elle : un dixième d'épha* de farine 
d'orge. Il ne devra pas verser d'huile 
dessus ni mettre d'oliban c dessus, car 
c'est une offrande de grain de jalousie, 
une offrande de grain de mémorial, 
qui rappelle le souvenir d'une faute. 

16 "' Puis le prêtre devra la faire 
avancer et se tenir debout devant Jé
hovah ct. 17 Le prêtre devra prendre 
de l'eau sainte* dans un récipient de 
terre, et le prêtre prendra un peu de 
la poussière qui est sur le sol du taber
nacle, et il devra la mettre dans l'eau. 
18 Le prêtre devra faire tenir debout 
la femme devant Jéhovah, il devra dé
nouer la chevelure de la tête de la 
femme et mettre sur ses paumes l'of
frande de grain de mémorial, c'est-à
dire l'offrande de grain de jalousiee, 
[tandis que] dans la main du prêtre 
sera l'eau amère qui apporte la malé
dictiont. 

19 '" Puis le prêtre devra la faire 
jurer, et il devra dire à la femme: "Si 
aucun homme n'a couché avec toi et 
si tu n'as pas dévié par quelque im
pureté, alors que tu es sous [l'autorité 
de] ton marig, sois indemne de l'ef
fet de cette eau amère qui apporte la 
malédiction. 20 Mais toi, si tu as dé
vié alors que tu es sous [l'autorité de] 
ton marih, si tu t'es souillée et si quel
que homme a déposé en toi son émis
sion séminalei, en plus de ton mari ... " 
21 Alors le prêtre devra faire jurer 
la femme d'un serment lié à une 

Nb 5:15* L'épha équivalait à 22 l. 17* " de 
l'eau sainte", MSamSyVg; LXX: "de l'eau 
pure, vive (courante)". 
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imprécationa, et le prêtre devra dire 
à la femme: "Que Jéhovah te mette 
pour imprécation et serment au milieu 
de ton peuple en laissant, lui Jéhovah, 
dépérir ta cuisseb et gonfler ton ven
tre. 22 Et cette eau qui apporte la 
malédiction devra entrer dans tes in
testins pour faire go11fler ton ventre et 
dépérir la cuisse. " A quoi la femme 
devra dire : " Amen ! Amen* ! " 

23 "' Puis le prêtre devra écrire ces 
imprécations dans le livree et les ef
facerct dans l'eau amère. 24 Il devra 
faire boire à la femme l'eau amère 
qui apporte la malédiction e, et l'eau 
qui apporte la malédiction devra en
trer en elle comme une chose amère. 
25 Le prêtre devra prendre de la 
main de la femme l'offrande de grain t 
de jalousie et balancer l'offrande de 
grain devant Jéhovah, et il devra l'ap
procher de l'autel. 26 Puis le prê
tre devra empoigner une partie de l'of
frande de grain comme mémorial g de 
[l'offrande] et il devra la faire fumer 
sur l'autel ; après quoi il fera boire 
l'eau à la femme. 27 Quand il lui 
aura fait boire l'eau, alors voici ce qui 
devra arriver : si elle s'est souillée en 
ce qu'elle a commis un acte d'infidélité 
envers son marih, alors il faudra que 
l'eau qui apporte la malédiction entre 
en elle comme une chose amère, et 
son ventre devra gonfler, et sa cuisse 
devra dépérir, et la femme devra deve
nir une imprécation au milieu de son 
peuplei. 28 Mais si la femme ne s'est 
pas souillée et qu'elle soit pure, alors 
elle devra être exempte d'une telle pu
nition i ; et elle devra être fécondée 
par du sperme. 

29 "' C'est là la loi sur la jalou
siek, quand une femme dévie1 alors 
qu'elle est sous [l'autorité de] son 
marim, et qu'elle se souille vraiment, 
30 ou, s'il s'agit d'un homme, quand 
l'esprit de jalousie passe sur lui et 
qu'il soupçonne réellement sa femme 
d'infidélité. Il devra faire tenir de
bout la femme devant Jéhovah, et le 

Nb 5:22* Ou : " Ainsi soit-il ! Ainsi soit-il ! " 
Héb. : 'amén 'amén. 
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prêtre devra lui appliquer toute cette 
loi. 31 L'homme devra être innocent 
de faute, mais cette femme répondra 
de sa faute. '" 

6 Jéhovah parla encore à Moïse, en 
disant : 2 "Parle aux fils d'Is

raël, et tu devras leur dire : ' Si un 
homme ou une femme s'engage par un 
vœu spécial à vivre en naziréen*a pour 
Jéhovah, 3 il s'abstiendra de vin et 
de boisson enivrante. Il ne boira ni vi
naigre de vin ni vinaigre de boisson 
enivranteb, il ne boira d'aucun liquide 
fait avec du raisin et il ne mangera 
pas de raisins, frais ou secs. 4 Tous 
les jours de son naziréat, il ne man
gera rien de ce qui est fait avec la vi
gne à vin, depuis les raisins verts jus
qu'à la peau*. 

5 "' Tous les jours du vœu de son 
naziréat, le rasoir ne passera pas sur 
sa têtec ; jusqu'à ce que soient au 
complet les jours où il doit rester sé
paré pour Jéhovah, il se montrera 
saint en laissant croître les mèchesct 
des cheveux de sa tête. 6 Tous les 
jours où il se tient séparé pour Jého
vah, il ne pourra venirA vers aucune 
âme morte*e. 7 Pas meme pour son 
père ou sa mère, pour son frère ou sa 
sœur il ne pourra se souiller quand ils 
mou;rontt, car le signe de son naziréat 
pour son Dieu est sur sa tête. 

8 "' Tous les jours de son naziréat, 
il est saint pour Jéhovah. 9 Mais si 
un mourant vient à mourir près de 
lui tout d'un coupg, subitement, de 
sorte qu'il a souillé la tête de son 
naziréat alors il devra se raserh la ' . tête le jour où sera reconnue sa puri-
fication. Le septième jour il la rasera. 
10 Et le huitième jour, il apportera 
deux tourterelles ou deux jeunes pi
geons* au prêtre, à l'entrée de la tente 
de réunioni. 11 Le prêtre devra trai-

Nb 6:2* Héb. : nazir, qui signifie " celui qui 
est séparé, celui qui est voué, celui qui _est 
mis à part". Voir Gn 49:26. 4* Ou: "JUS
qu'aux vrilles". 6* Ou: "âme d'un mort". 
Héb. : nèphèsh méth ; LXX : " âme décédée " ; 
Sy: "âme du mort"; lat.: mortuum, "[au
cun] mort". Cf. Lv 21:11, note; voir App. 4A. 
10* Lit. : "deux fils de pigeon ". 
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ter l'un comme un sacrifice pour le pé
chéa et l'autre comme un holocausteb, 
et il devra faire propitiation pour lui, 
étant donné qu'il a péché à cause de 
l'âme [morte]*. Puis il devra sancti
fier sa tête ce jour-là. 12 Et il devra 
vivre en naziréenc pour Jéhovah pen
dant les jours de son naziréat, et il de
vra apporter un jeune bélier dans sa 
première année en sacrifice de culpabi
litéd ; les jours précédents ne compte
ront pas, car il a souillé son naziréat*. 

13 "' Or voici la loi concernant le 
naziréen : le jour où seront au com
plet les jours de son naziréate, 
on l'amènera* à l'entrée de la tente 
de réunion. 14 Et il devra présen
ter, pour son offrande à Jéhovah, un 
jeune bélier dans sa première année, 
sans défaut, comme holocauster, et 
une agnelle dans sa première année, 
sans défaut, comme sacrifice pour le 
péchég, ainsi qu'un bélier sans dé
faut comme sacrifice de communionh, 
15 puis une corbeille de gâteaux en 
forme de couronne, sans levain, [faits] 
de fleur de farinei [et] arrosés d'huBei, 
et des galettes sans levain frottées 
d'huilek, plus leur offrande de grain 1 et 
leurs libationsm. 16 Le prêtre devra 
les présenter devant Jéhovah et faire 
son sacrifice pour le péché et son ho
locausten. 17 Et du bélier il fera un 
sacrifice de communiono pour Jého
vah, avec la corbeille de gâteaux sans 
levain ; puis le prêtre devra faire son 
offrande de grain P et sa libation. 

18 "' Alors le naziréen devra raserq 
la tête de son naziréat, à l'entrée de la 
tente de réunion, et il devra prendre 
la chevelure de la tête de son naziréat 
et la mettre sur le feu qui est sous le 
sacrifice de communion. 19 Le prê
tre devra prendre une épaule cuiter, 
[la prélevant] sur le bélier, un gâ
teau en forme de couronne, sans le-

Nb 6:11* Lit.: "l'âme", c.-à-d. l'âme morte 
au v. 9. Héb.: hannaphèsh; gr.: psukhês; 
Vg: "[du] mort". 12* Lit.: "car son nazi
réat est devenu impur". 13* Lit. : "il l'amè
nera", c.-à-d. sa tête restée non rasée durant 
son naziréat. 
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vain, dans la corbeille, et une galettea 
sans levain, et il devra les mettre 
sur les paumes du naziréen après que 
celui-ci aura fait raser le signe de son 
naziréat. 20 Puis le prêtre devra les 
balancer comme offrande balancée de
vant Jéhovah b. C'est chose sainte pour 
le prêtre, avec la poitrinec de l'of
frande balancée et la cuisse de la 
contributionct. Après quoi le naziréen 
pourra boire du vine. 

21 "' C'est là la loi concernant le 
naziréen t qui fait un vœu - son of
frande à Jéhovah à l'occasion de son 
naziréat, outre ce que lui permettent 
ses moyens. Suivant son vœu, celui 
qu'il fera, ainsi fera-t-il de par la loi de 
son naziréat. '" 

22 Alors Jéhovah parla à Moïse, en 
disant : 23 " Parle à Aaron et à ses 
fils, en disant : ' C'est ainsi que vous 
bénirezg les fils d'Israël, en leur di
sant*: 

24 "Que Jéhovah te bénisseh 
et te gardei. 

25 Que Jéhovah fasse briller sa face 
vers toii et qu'il te favorisek. 

26 Que Jéhovah lève sa face 
vers toP et t'assigne la paixm. '" 

27 Et ils devront mettre mon nom n 
sur les fils d'Israël, pour que moi, je 
les bénisseo. " 

7 Or il arriva, le jour où Moïse 
eut achevé de dresser le taberna

cleP, qu'il entreprit de l'oindreq et de 
le sanctifier avec tout son mobilier*, 
ainsi que l'autel et tous ses ustensi
les. Ainsi il les oignit et les sanctifia r. 

2 Alors les chefs d'Israëls, les chefs 
de la maison de leurs pères, présentè
rent [une offrande)t - ils étaient, 
eux, les chefs des tribus et se tenaient 
à la tête de ceux qui avaient été en
registrés -, 3 et ils amenèrent leur 

rEx 40:10; s Ex 18:21; Nb 1:4; Nb 1:16; tEx 25:2; Ex 
35:27; Ne 7:70. 

Nb 6:23* "en ( ... ) disant". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel et im
personnel. 7:1 * Ou : " tous ses ustensiles ". 
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offrande devant Jéhovah : six chariots 
couverts et douze bovins, un chariot 
pour deux chefs et un taureau pour 
chacun ; et ils les présentèrent devant 
le tabernacle. 4 Alors Jéhovah dit à 
Moïse: 5 "Accepte-les de leur part, 
car ils devront servir à assurer le ser
vice de la tente de réunion ; tu devras 
les donner aux Lévites, à chacun en 
fonction de son service. " 

6 Moïse accepta donc les chariots et 
les bovins et il les donna aux Lévites. 
7 Il donna deux chariots et quatre bo
vins aux fils de Guershôn, en fonction 
de leur servicea, 8 et il donna quatre 
chariots et huit bovins aux fils de Me
rari, en fonction de leur serviceb, sous 
la direction d'lthamar le fils d'Aaron 
le prêtrec. 9 Mais il n'en donna pas 
aux fils de Qehath, car le service du 
lieu saint leur incombaitct. C'est sur 
l'épaule qu'ils transportaiente. 

10 Or les chefs présentèrent [une 
offrande] lors de* I'inaugurationr de 
l'autel, le jour où on l'oignit, et les 
chefs se mirent à présenter leur of
frande devant l'autel. 11 Jéhovah 
alors dit à Moïse : " Un chef un jour 
et un autre chef un autre jour ; c'est 
ainsi qu'ils présenteront leur offrande 
pour l'inauguration de l'autelg." 

12 Or, celui qui présenta son of
frande le premier jour fut Nahshônh le 
fils d'Amminadab de la tribu de Juda. 
13 Son offrande [consistait en] : un 
plat d'argent du poids de cent trente 
sicles*, un bol d'argent de soixante
dix sicles selon le sicle du lieu sainti, 
tous deux pleins de fleur de farine 
arrosée d'huile, pour une offrande de 
graini ; 14 une coupe* d'or de dix si
cles, pleine d'encensk; 15 un jeune 
taureau, un bélier, un agneau dans sa 
première année, pour un holocauste1 ; 

16 un chevreau pour un sacrifice pour 
le péchém ; 17 et, pour un sacrifice 
de communionn, deux bovins, cinq bé
liers, cinq boucs, cinq agneaux, chacun 
âgé d'un an. Ce fut là l'offrande de 
Nahshôn le fils d'Amminadab 0

• 

Nb 7:10* "pour", LXXVg. 13* "sicles ", 
Vg. 14* Ou: "un petit bol". 
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18 Le deuxième jour, Nethanela le 
fils de Tsouar, le chef d'Issakar, pré
senta [une offrande]. 19 Il présenta 
pour son offrande un plat d'argent du 
poids de cent trente sicles, un bol d'ar
gent de soixante-dix sicles selon le si
cie du lieu saint, tous deux pleins 
de fleur de farine arrosée d'huile, 
pour une offrande de grain b ; 20 une 
coupe d'or de dix sicles, pleine d'en
cens ; 21 un jeune taureau, un bé
lier, un agneau dans sa première an
née, pour un holocaustec ; 22 un 
chevreau pour un sacrifice pour le pé
chéd ; 23 et, pour un sacrifice de 
communion e, deux bovins, cinq béliers, 
cinq boucs, cinq agneaux, chacun âgé 
d'un an. Ce fut là l'offrande de N etha
ne! le fils de Tsouar. 

24 Le troisième jour, ce fut le chef 
des fils de Zéboulôn, Éliabr le fils 
de Hélôn. 25 Son offrande [ consis
tait en] : un plat d'argent du poids 
de cent trente sicles, un bol d'argent 
de soixante-dix sicles selon le sicle du 
lieu saint, tous deux pleins de fleur 
de farine arrosée d'huile, pour une of
frande de grain ; 26 une coupe d'or 
de dix sicles, pleine d'encens ; 27 un 
jeune taureau, un bélier, un agneau 
dans sa première année, pour un holo
causteg ; 28 un chevreau pour un sa
crifice pour le péchéh; 29 et, pour 
un sacrifice de communioni, deux bo
vins, cinq béliers, cinq boucs, cinq 
agneaux, chacun âgé d'un an. Ce fut 
là l'offrande d'Éliab le fils de Hélôni. 

30 Le quatrième jour, ce fut le chef 
des fils de Ruben, Élitsourk le fils 
de Shedéour. 31 Son offrande [con
sistait en]: un plat d'argent du poids 
de cent trente sicles, un bol d'argent 
de soixante-dix sicles selon le sicle du 
lieu saint, tous deux pleins de fleur 
de farine arrosée d'huile, pour une of
frande de grain 1 ; 32 une coupe d'or 
de dix sicles, pleine d'encens ; 33 un 
jeune taureau, un bélier, un agneau 
dans sa première année, pour un ho
locaustem ; 34 un chevreau pour un 
sacrifice pour le péchén; 35 et, pour 
un sacrifice de communiono, deux bo-
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vins, cinq béliers, cinq boucs, cinq 
agneaux, chacun âgé d'un an. Ce fut 
là l'offrande d'Élitsour le fils de She
déoura. 

36 Le cinquième jour, ce fut le 
chef des fils de Siméon, Sheloumiël b 
le fils de Tsourishaddaï. 37 Son of
frande [consistait en] : un plat d'ar
gent du poids de cent trente sicles, 
un bol d'argent de soixante-dix si
cles selon le sicle du lieu saint, tous 
deux pleins de fleur de farine arrosée 
d'huile, pour une offrande de graine; 
38 une coupe d'or de dix sicles, pleine 
d'encens ; 39 un jeune taureau, un 
bélier, un agneau dans sa première an
née, pour un holocausted ; 40 un 
chevreau pour un sacrifice pour le pé
chée ; 41 et, pour un sacrifice de 
communiant, deux bovins, cinq béliers, 
cinq boucs, cinq agneaux, chacun âgé 
d'un an. Ce fut là l'offrande de Shelou
miël le fils de Tsourishaddaïg. 

42 Le sixième jour, ce fut le chef 
des fils de Gad, Éliasaph h le fils 
de Déouël. 43 Son offrande [ consis
tait en] : un plat d'argent du poids 
de cent trente sicles, un bol d'ar
gent de soixante-dix sicles selon le si
cie du lieu saint, tous deux pleins 
de fleur de farine arrosée d'huile, 
pour une offrande de grain i ; 44 une 
coupe d'or de dix sicles, pleine d'en
censi ; 45 un jeune taureau, un bé
lier, un agneau dans sa première an
née, pour un holocaustek ; 46 un 
chevreau pour un sacrifice pour le pé
ché1; 47 et, pour un sacrifice de 
communionm, deux bovins, cinq bé
liers, cinq boucs, cinq agneaux, chacun 
âgé d'un an. Ce fut là l'offrande d'Élia
saph le fils de Déouëln. 

48 Le septième jour, ce fut le 
chef des fils d'Éphraïm, Élishamao 
le fils d'Ammihoud. 49 Son offrande 
[consistait en] : un plat d'argent du 
poids de cent trente sicles, un bol d'ar
gent de soixante-dix sicles selon le si
cie du lieu saint, tous deux pleins de 
fleur de farine arrosée d'huile, pour 
une offrande de grainP; 50 une 
coupe d'or de dix sicles, pleine d'en-
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cens; 51 un jeune taureau, un bé
lier, un agneau dans sa première an
née, pour un holocaustea ; 52 un 
chevreau pour un sacrifice pour le pé
chéb ; 53 et, pour un sacrifice de 
communionc, deux bovins, cinq béliers, 
cinq boucs, cinq agneaux, chacun âgé 
d'un an. Ce fut là l'offrande d'Éli
shama le fils d'Ammihoudd. 

54 Le huitième jour, ce fut le 
chef des fils de Manassé, Gama
Hele le fils de Pedahtsour. 55 Son of
frande [consistait en] : un plat d'ar
gent du poids de cent trente sicles, 
un bol d'argent de soixante-dix sicles 
selon le sicle du lieu saint, tous 
deux pleins de fleur de farine arrosée 
d'huile, pour une offrande de grainf; 
56 une coupe d'or de dix sicles, pleine 
d'encensg; 57 un jeune taureau, un 
bélier, un agneau dans sa première an
née, pour un holocausteh ; 58 un 
chevreau pour un sacrifice pour le pé
chéi ; 59 et, pour un sacrifice de 
communioni, deux bovins, cinq béliers, 
cinq boucs, cinq agneaux, chacun âgé 
d'un an. Ce fut là l'offrande de Gama
liel le fils de Pedahtsourk. 

60 Le neuvième jour, ce fut le 
chef1 des fils de Benjamin, Abidân rn 

le fils de Guidéoni. 61 Son offrande 
[consistait en] : un plat d'argent du 
poids de cent trente sicles, un bol d'ar
gent de soixante-dix sicles selon le si
cie du lieu saint, tous deux pleins 
de fleur de farine arrosée d'huile, 
pour une offrande de grain n ; 62 une 
coupe d'or de dix sicles, pleine d'en
cens ; 63 un jeune taureau, un bé
lier, un agneau dans sa première an
née, pour un holocausteo ; 64 un 
chevreau pour un sacrifice pour le pé
chéP ; 65 et, pour un sacrifice de 
communion q' deux bovins, cinq béliers, 
cinq boucs, cinq agneaux, chacun âgé 
d'un an. Ce fut là l'offrande d'Abidân 
le fils de Guidéonir. 

66 Le dixième jour, ce fut le chef 
des fils de Dân, Ahiézers le fils d'Am
mishaddaï. 67 Son offrande [ consis
tait en] : un plat d'argent du poids 
de cent trente sicles, un bol d'argent 
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de soixante-dix sicles selon le sicle d 
lieu saint, tous deux pleins de fieu 
de farine arrosée d'huile, pour une of 
frande de grain a ; 68 une coupe d'o 
de dix sicles, pleine d'encens ; 69 u 
jeune taureau, un bélier, un agneau 
dans sa première année, pour un holo 
causteb; 70 un chevreau pour un sa 
crifice pour le péchée; 71 et, pou 
un sacrifice de communionct, deux bo 
vins, cinq béliers, cinq boucs, cinq 
agneaux, chacun âgé d'un an. Ce fu 
là l'offrande d'Ahiézer le fils d'Ammi 

u 
r 
-
r 
n 

-
-
r 
-
t 
-

shaddaïe. 
72 Le onzième jour, ce fut le 

chef des fils d'Asher, Paguiëlf le fils 
d'Okrân. 73 Son offrande [ consis 
tait en] : un plat d'argent du poids 
de cent trente sicles, un bol d'ar 
gent de soixante-dix sicles selon le 
sicle du lieu saint, tous deux pleins 
de fleur de farine arrosée d'huile 
pour une offrande de graing; 74 une 
coupe d'or de dix sicles, pleine d'en
censh ; 75 un jeune taureau, un bé
lier, un agneau dans sa première 
année, pour un holocauste 1 ; 76 un 
chevreau pour un sacrifice pour le pé
chéi ; 77 et, pour un sacrifice de 
communionk, deux bovins, cinq bé
liers, cinq boucs, cinq agneaux, chacun 
âgé d'un an. Ce fut là l'offrande de Pa

-
-

' 

guiël le fils d'Okrân 1. 

78 Le douzième jour, ce fut le 
chef des fils de Naphtali, Ahiram le 
fils d'Énân. 79 Son offrande ( consis
tait en] : un plat d'argent du poids 
de cent trente sicles, un bol d'argent 
de soixante-dix sicles selon le sicle du 
lieu saint, tous deux pleins de fleur 
de farine arrosée d'huile, pour une of
frande de grain n ; 80 une coupe d'or 
de dix sicles, pleine d'encens0 , 81 un 
jeune taureau, un bélier, un agneau 
dans sa première année, pour un holo
causteP ; 82 un chevreau pour un sa
crifice pour le péchéq ; 83 et, pour 
un sacrifice de communion r, deux bo
vins, cinq béliers, cinq boucs, cinq 
agneaux, chacun âgé d'un an. Ce fut 
là l'offrande d'Ahira le fils d'Énâns. 
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84 Ce fut là l'offrande pour l'inau
guration a de l'autel, le jour où on l'oi
gnit, de la part des chefsb d'Israël : 
douze plats d'argent, douze bols d'ar
gente, douze coupes d'or ; 85 chaque 
plat d'argent était de cent trente si
cles et chaque bol de soixante-dix ; 
tout l'argent des récipients fut de 
deux mille quatre cents sicles, selon 
le sicle du lieu saintct ; 86 les douze 
coupes d'ore pleines d'encens, chaque 
coupe étant de dix sicles selon le sicle 
du lieu saint ; tout l'or des coupes fut 
de cent vingt sicles ; 87 tout le bé
tail pour l'holocaustet fut : douze tau
reaux, douze béliers, douze agneaux, 
chacun âgé d'un an, avec leurs of
frandes de graing, et douze chevreaux 
pour un sacrifice pour le péchéh ; 
88 et tout le bétail du sacrifice de 
communion 1 fut : vingt-quatre tau
reaux, soixante béliers, soixante boucs, 
soixante agneaux, chacun âgé d'un an. 
Ce fut là l'offrande pour l'inaugura
tioni de l'autel, après qu'on l'eut ointk. 

89 Or, quand Moïse entrait dans la 
tente de réunion pour parler avec luP, 
alors il entendait la voix* qui s'entrete
nait avec lui d'au-dessus du couverclem 
qui était sur l'arche du témoignage, 
d'entre les deux chérubins" ; et il lui 
parlait. 

8 Alors Jéhovah parla à Moïse, en 
disant : 2 " Parle à Aaron, et tu 

devras lui dire: 'Quand tu allume
as les lampes, les sept lampes de

vront éclairer l'espace qui est devant 
e porte-lampesa. "' 3 Et Aaron se 

r 

1 

1 
v 

mit à faire ainsi. Il en alluma les 
ampes pour l'espace qui était de
ant le porte-lampesP, comme Jého
ah l'avait ordonné à Moïse. 4 Or, 
oici [quelle était] la facture du porte
ampes : c'était un ouvrage d'or mar
elé. Jusqu'à ses côtés et jusqu'à ses 
eurs, c'était un ouvrage marteléq. 

v 
v 
1 
t 
fi 

f 
D'après la visionr que Jéhovah avait 
ait voir à Moïse, ainsi avait-il fait le 
orte-lampes. p 

N b 7:89* "la voix", MSamSyVg; LXX: "la 
oix de Jéhovah". v 



205 Purification et installation des Lévites NOMBRES 8: 5·26 

5 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 6 " Prends les Lévites du 
milieu des fils d'Israël, et tu de
vras les purifiera. 7 Voici ce que tu 
leur feras pour les purifier : fais sur 
eux une aspersion d'eau qui purifie 
du péchéb, puis ils devront faire pas
ser le rasoir sur toute leur chaire, 
ils devront laver leurs vêtementsd et 
se purifiere. 8 Puis ils devront pren
dre un jeune taureau t et son offrande 
de grain g [composée] de fleur de fa
rine arrosée d'huile, et tu prendras 
un autre jeune taureau pour un sacri
fice pour le péchéh. 9 Il faudra alors 
que tu présentes les Lévites devant la 
tente de réunion et que tu rassem
bles toute l'assemblée des fils d'Israëli. 
1 0 Tu devras présenter les Lévites de
vant Jéhovah, et les fils d'Israël de
vront poseri leurs mains sur les Lé
vitesk. 11 Puis il faudra qu'Aaron 
fasse faire aux Lévites un mouvement 
de va-et-vient devant Jéhovah, comme 
offrande balancée1, de la part des fils 
d'Israël, et ils devront servir à assurer 
le service de Jéhovahm. 

12 " Les Lévites poseront ensuite 
leurs mains sur la tête des taureauxn. 
Après cela, fais de l'un un sacrifice 
pour le péché et de l'autre un holo
causte à Jéhovah, afin de faire propi
tiationo pour les Lévites. 13 Il fau
dra que tu fasses tenir debout les 
Lévites devant Aaron et ses fils et 
que tu leur fasses faire un mouve
ment de va-et-vient comme offrande 
balancée pour Jéhovah. 14 Et tu de
vras séparer les Lévites du milieu 
des fils d'Israël, et les Lévites de
vront m'appartenirP. 15 Après quoi 
les Lévites entreront pour servir à la 
tente de réunion q. Ainsi il faudra que 
tu les purifies et que tu leur fas
ses faire un mouvement de va-et-vient 
comme offrande balancéer. 16 Car 
ils sont des donnés*, donnés à moi du 
milieu des fils d'Israël •. À la place de 
ceux qui ouvrent toutes matrices, [à 

Nb 8:16* "des donnés". Héb.: nethounim, 
s'apparente à l'appellation "Nethinim ". Voir 
lCh 9:2. 
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la place] de tous les premiers-nés des 
fils d'lsraëP, je devrai les pren
dre pour moi. 17 Car tout premier
né chez les fils d'Israël est à moi, 
chez l'homme et chez la bêteb. Le jour 
où j'ai frappé tout premier-né dans le 
pays d'Égyptec, je les ai sanctifiés pour 
moid. 18 Et je prendrai les Lévites à 
la place de tous les premiers-nés chez 
les fils d'lsraële. 19 Je donnerai les 
Lévites, à titre de donnés, à Aaron et 
à ses fils, du milieu des fils d'lsraëlf, 
pour assurer le service des fils d'Is
raël dans la tente de réunion g et pour 
faire propitiation pour les fils d'Israël, 
afin qu'il n'y ait pas de plaie parmi les 
fils d'Israëlh parce que les fils d'Israël 
s'avancent vers le lieu saint. " 

20 Et Moïse et Aaron et toute l'as
semblée des fils d'Israël se mirent à 
faire ainsi à l'égard des Lévites. Selon 
tout ce que Jéhovah avait ordonné à 
Moïse concernant les Lévites, ainsi fi
rent à leur égard les fils d'Israël. 
21 Les Lévites se purifièrenti donc et 
lavèrent leurs vêtements, après quoi 
Aaron leur fit faire un mouvement de 
va-et-vient comme offrande balancée 
devant Jéhovahi. Puis Aaron fit propi
tiation pour eux, afin de les purifierk. 
22 Après quoi seulement les Lévites 
entrèrent pour assurer leur service 
dans la tente de réunion devant Aaron 
et ses fils 1• Comme Jéhovah l'avait or
donné à Moïse au sujet des Lévites, 
ainsi fit-on à leur égard. 

23 Jéhovah parla alors à Moïse, en 
disant : 24 " Voici ce qui concerne 
les Lévites* : depuis l'âge de vingt
cinq ans et au-dessus, il viendra pour 
entrer dans le groupe au service de la 
tente de réunion. 25 Mais après l'âge 
de cinquante ans, il se retirera du 
groupe de service et ne servira plus. 
26 Et il devra servir ses frères dans 
la tente de réunion, en s'occupant de 
l'obligation, mais il ne devra pas faire 
de service. C'est ainsi que tu feras à 
l'égard des Lévites quant à leurs obli
gationsm." 

Nb 8:24* "Voici la loi pour les Lévites", 
SyVg. 
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9 Alors Jéhovah parla à Moïse, au 
désert du Sinaï, dans la deuxième 

année de leur sortie du pays d'Égypte, 
au premier moisa, en disant: 2 "Or 
les fils d'Israël doivent préparer le 
sacrifice pascal b en son temps fixée. 
3 C'est le quatorzième jour de ce 
mois, entre les deux soirs*d, que vous 
le préparerez en son temps fixé. Vous 
le préparerez selon toutes . ses ordon
nances et toutes ses règlese." 

4 Moïse parla donc aux fils d'Israël 
pour qu'ils préparent le sacrifice pas
cal. 5 Alors ils préparèrent le sacri
fice pascal, au premier mois, le qua
torzième jour du mois, entre les deux 
soirs, dans le désert du Sinaï. Selon 
tout ce que Jéhovah avait ordonné à 
Moïse, ainsi firent les fils d'lsraëlr. 

6 Or il y eut des hommes qui 
étaient devenus impurs du fait d'une 
âme humaine*g, de sorte qu'ils ne pou
vaient préparer le sacrifice pascal ce 
jour-là. Ils se présentèrent donc de
vant Moïse et devant Aaron ce jour
làh. 7 Puis ces hommes lui* di
rent: "Nous sommes impurs du fait 
d'une âme humaine. Pourquoi serions
nous empêchés de présenter l'otfrandei 
à Jéhovah en son temps fixé, au mi
lieu des fils d'Israël ? " 8 Alors Moïse 
leur dit : " Tenez-vous là, que j'en
tende ce que Jéhovah ordonnera à vo
tre sujeti. " 

9 Alors Jéhovah parla à Moïse, en 
disant: 10 "Parle aux fils d'Israël, 
en disant : ' Même si un homme quel
conque parmi vous ou dans vos géné
rations est impur du fait d'une âme*k 
ou [se trouve] en voyage au loin#, 
il devra, lui aussi, préparer le sacri
fice pascal pour Jéhovah. 11 C'est au 

Nb 9:8* Voir Ex 12:6, note. 6* " du fait 
d'une âme humaine", c.-à-d. d'une âme morte. 
MSam(héb.) : lenèphèsh 'adham ; gr. : psu
khê't anthrôpou ; Sy : " d'une âme d'hom
mes"; lat.: animam hominis. 7* "lui", 
MSamL:XXB; L:XXASyVg: "leur". 10* "du 
fait d'une âme ", c.-à-d. d'une âme morte. 
Héb.: lanèphèsh; gr.: psukhêï anthrô
pou; lat.: anima. 10# "au loin". Dans M, 
les scribes (Sopherim) ont marqué d'un point 
extraordinaire la dernière lettre de ce mot, ce 
qui indique que la leçon est incertaine. Voir 
App. 2A. 
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deuxième moisa, le quatorzième jour, 
entre les deux soirs, qu'ils le prépa
reront. Ils le mangeront avec des gâ
teaux sans levain et des herbes amè
resh. 12 Ils n'en devront rien laisser 
jusqu'au matine, et ils n'en brise
ront pas un osct. Selon toute l'ordon
nance de la Pâque, ils le prépareronte. 
13 Mais quand l'homme était pur ou 
ne se trouvait pas en voyage, [s']il a 
négligé de préparer le sacrifice pascal, 
alors cette âme-là devra être retran
chée de son peupler, car elle n'a pas 
présenté en son temps fixé l'offrande 
de Jéhovah. Cet homme répondra de 
son péchég. 

14 '" Et si un résident étranger ré
side chez vous comme étranger, il de
vra, lui aussi, préparer le sacrifice 
pascal pour Jéhovahh. Selon l'ordon
nance de la Pâque et selon sa règle, 
ainsi fera-t-iJi. Il n'existera pour vous 
qu'une ordonnance, tant pour le rési
dent étranger que pour l'indigène du 
paysi. "' 

15 Or, le jour où l'on dressa le ta
bernaclek, le nuage couvrit le taberna
cle de la tente du Témoignage1, mais 
le soir il resta au-dessus du taber
nacle quelque chose qui avait l'aspect 
d'un feu rn, jusqu'au matin. 16 Ainsi 
en était-il constamment : le nuage le 
couvrait le jour* et, la nuit, l'aspect 
d'un feun. 17 Chaque fois que le 
nuage s'élevait d'au-dessus de la tente, 
les fils d'Israël partaient* aussitôt 
après 0 , et au lieu où résidait le 
nuage, là campaient les fils d'lsraëlP. 
18 Sur l'ordre de Jéhovah les fils d'Is
raël partaient et sur l'ordre de Jého
vah ils campaientq. Tous les jours 
que le nuage résidait au-dessus du ta
bernacle, ils restaient campés. 19 Et 
quand le nuage prolongeait pendant 
de longs jours sa station au-dessus du 
tabernacle, alors les fils d'Israël ob
servaient leur obligation envers Jého
vah : ils ne partaient pasr. 20 Par
fois* le nuage ne restait que peu 
de jours au-dessus du tabernacle. Sur 
l'ordres de Jéhovah ils restaient cam-

Nb 9:16* "le jour", TJL:XXSyVg; manque 
dans MSam. 17* Ou: "levaient le camp". 
20* Lit. : "Et il arrivait que". 
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pés et sur l'ordre de Jéhovah ils par
taient. 21 Et parfois le nuagea ne 
restait que du soir au matin ; le 
nuage s'élevait au matin, et ils par
taient. Que ce fût le jour ou la nuit 
que s'élevait le nuage, alors ils par
taientb. 22 Que ce fût deux jours ou 
un mois ou un plus grand nombre de 
jours* pendant lesquels le nuage pro
longeait sa station au-dessus du taber
nacle en résidant au-dessus de lui, les 
fils d'Israël restaient campés et ne par
taient pas, mais lorsqu'il s'élevait, ils 
partaientc. 23 Sur l'ordre de Jéhovah 
ils campaient et sur l'ordre de Jéhovah 
ils partaient. Ils observaient leur obli
gationd envers Jéhovah, sur l'ordre de 
Jéhovah, [transmis] par le moyen de 
Moïsee. 

1 0 Alors Jéhovah parla à Moïse, 
en disant : 2 " Fais-toi deux 

trompettes*! d'argent. Tu les feras en 
ouvrage martelé, et elles devront te 
servir à convoquerg l'assemblée et à le
ver les camps. 3 On devra en son
ner, de toutes les deux, et toute l'as
semblée devra venir à son rendez-vous 
avec toi à l'entrée de la tente de 
réunionh. 4 Et si l'on ne sonne que 
d'une seule, alors les chefs, chefs des 
milliers d'Israël, devront venir à leur 
rendez-vous avec toP. 

5 "Vous devrez sonner une son
nerie modulée, et les camps de ceux 
qui campent à l'esti devront par
tir. 6 Vous devrez sonner une sonne
rie modulée une deuxième fois, et les 
camps de ceux qui campent au sud k 

devront partir*. On sonnera une son
nerie modulée chaque fois que partira 
un [des camps]. 

7 "Or, quand vous convoquerez la 
congrégation, vous sonnerez1, mais 

Nb 9:22* Lit. : "ou des jours ". Vg : " ou plus 
longtemps ". 10:2* Ou : "trompettes droi
tes ". Hé b. : ]J,atsôtseroth ; différentes du 
shôphar, corne d'animal recourbée em
ployée comme instrument pour les signaux. 
6* LXXIt et la version copte ajoutent : 
" Quand vous donnerez un troisième signal, 
alors les camps de ceux qui campent à l'ouest 
partiront. Quand vous donnerez un quatrième 
signal, alors les camps de ceux qui campent au 
nord partiront. " 
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vous ne devrez pas faire entendre 
une sonnerie modulée. 8 Ce sont les 
fils d'Aaron, les prêtres, qui sonneront 
des trompettesa, et [pareille] utilisa
tion des [trompettes] devra vous servir 
d'ordonnance pour des temps indéfinis, 
dans le cours de vos générations. 

9 " Si vous entrez en guerre, dans 
votre pays, contre l'oppresseur qui 
vous harcèleb, alors vous devrez faire 
entendre une sonnerie de guerre avec 
les trompettesc et, à coup sûr, votre 
souvenir sera rappelé devant Jéhovah 
votre Dieu et vous serez sauvés de vos 
ennemis ct. 

10 "Au jour de votre joiee, à 
vos époques de fêtesf et aux com
mencements de vos moisg, vous de
vrez sonner des trompettes sur vos 
holocaustesh et sur vos sacrifices de 
communioni. Et [pareille] utilisation 
des [trompettes] devra vous servir de 
mémorial* devant votre Dieu. Je suis 
Jéhovah votre Dieui." 

11 Or il arriva, dans la deuxième 
année, au deuxième mois, le vingtième 
jour du moisk, que le nuage s'éleva 
d'au-dessus du tabernacle' du Témoi
gnage. 12 Alors les fils d'Israël parti
rent, suivant l'ordre de leurs départsm, 
du désert du Sinaï, et le nuage résida 
dans le désert de Parânn. 13 C'était 
la première fois qu'ils partaient, selon 
l'ordre de Jéhovah, [transmis] par le 
moyen de Moïseo. 

14 En premier lieu partit donc 
la division [de trois tribus]* du camp 
des fils de Juda, selon leurs ar
méesP, et Nahshônq le fils d'Ammi
nadab était au-dessus de l'armée de 
[Juda]. 15 Et NethaneJr le fils de 
Tsouar était au-dessus de l'armée de la 
tribu des fils d'Issakar. 16 Et Éliab 
le fils de Hélôn était au-dessus de l'ar
mée de la tribu des fils de Zéboulôns. 

17 Le tabernacle fut démontét, et 
les fils de Guershônu, ainsi que les 
fils de Merariv, porteurs du tabernacle, 
partirent. 

t Nb 1:51; u Nb 3:25; v Nb 3:36. 

Nb 10:10* Ou: "chose qui rappelle". 14* "di
vision [de trois tribus] du". Héb. : dèghèl. 
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18 Et la division [de trois tribus] du 
camp de Ruben a partit, selon leurs ar
mées, et Élitsourb le fils de Shedéour 
était au-dessus de l'armée de [Ruben]. 
19 Et Sheloumiëlc le fils de Tsouri
shaddaï était au-dessus de l'armée de 
la tribu des fils de Siméonct. 20 Et 
Éliasaph e le :fils de Déouël était au
dessus de l'armée de la tribu des fils 
de Gad. 

21 Et les Qehathites, porteurs du 
sanctuairet, partirent, car ils auront 
dressé le tabernacle au moment de 
leur arrivée. 

22 Et la division [de trois tribus) 
du camp des fils d'Éphraïmg partit, se
lon leurs armées, et Élishama h le :fils 
d'Ammihoud était au-dessus de l'armée 
d'[Éphraïm]. 23 Et Gamalieli le :fils 
de Pedahtsour était au-dessus de l'ar
mée de la tribu des fils de Manasséi. 
24 Et Abidân k le fils de Guidéoni était 
au-dessus de l'armée de la tribu des 
fils de Benjamin'. 

25 Et la division [de trois tribus] du 
camp des :fils de Dân rn partit, formant 
l'arrière-garden de tous les camps, se
lon leurs armées, et Ahiézero le fils 
d'Ammishaddaï était au-dessus de l'ar
mée de [Dân]. 26 Et PaguiëlP le fils 
d'Okrân était au-dessus de l'armée de 
la tribu des fils d'Asherq. 27 Et 
Ahirar le :fils d'Énân était au-dessus de 
l'armée de la tribu des fils de N aph
talis. 28 C'est dans cet ordre que 
[s'effectuaient] les départs des fils d'Is
raël, selon leurs armées, quand ils par
taientt. 

29 Alors Moïse dit à Hobab le fils 
de Réouël u le Madianite, le beau-père 
de Moïse* : "Nous partons pour le lieu 
dont Jéhovah a dit: 'Je vous le don
nerai v.' Viens donc avec nous et, à 
coup sûr, nous te ferons du bien w, 
car Jéhovah a parlé en bien d'Israëlx." 
30 Mais il lui dit : "Je ne viendrai 
pas, mais c'est dans mon paysY et dans 
ma parenté que j'irai." 31 [Moïse) 
reprit : " S'il te plaît, ne nous quitte 
pas, car, du fait que tu sais bien où 

Nb 10:29* Ou: "dont Moïse était le gendre". 
LXX : " le parent par alliance de Moïse " ; Vg : 
" son parent (par le sang) ". 
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nous pouvons camper dans le désert, 
tu devras nous servir d'yeux. 32 Et 
il devra arriver que, si tu viens avec 
nousa, oui il devra arriver qu'avec le 
bien dont Jéhovah nous fera du bien, 
nous, nous te ferons du bien. " 

33 Ils partirent donc de la monta
gne de Jéhovah b pour trois jours de 
route, et l'arche de l'alliancec de Jého
vah marchait devant eux, durant ces 
trois jours de route, afin de re
connaître pour eux un lieu de reposct. 
34 Et le nuagee de Jéhovah était au
dessus d'eux pendant le jour, quand ils 
partaient du camp. 

35 Et voici ce qui arrivait : quand 
l'Arche partait, Moïse disait : "Lève
toi, ô Jéhovah! Que tes ennemis 
soient dispersést, et que fuient de de
vant toi ceux qui te haïssent inten
sémentg. " 36 Et quand elle se repo
sait, il disait : " Reviens, ô Jéhovah, 
vers* les myriades des milliers d'Is
raël#h." 

11 Or le peuple devint comme des 
gens qui ont à se plaindre aux 

oreilles de Jéhovahi d'une chose mau
vaise. Lorsque Jéhovah entendit cela, 
alors sa colère s'enflamma ; un feu de 
Jéhovah s'embrasa contre eux et se 
mit à en consumer un certain nom
bre à l'extrémité du campi. 2 Quand 
le peuple se mit à crier vers Moïse, 
alors il supplia Jéhovahk, et le feu s'af
faissa. 3 On* appela donc ce lieu du 
nom de Tabéra#1, parce qu'un feu de 
Jéhovah s'était embrasé contre eux. 

4 La foule mêlée*m qui se trou
vait au milieu d'eux exprima un dé
sir égoïsten, et même les fils d'Israël 
se remirent à pleurer et dirent : " Qui 
nous donnera de la viande à man
gero ? 5 Comme nous nous souve
nons du poisson que nous man
gions pour rien en Égypte P, [et] des 

n 1Co 10:10; o Ps 78:18; Ps 78:22; Ps 106:14; p Ex 16:3. 

Nb 10:36* "Ramène, ô Jéhovah", LXX. 
36# " vers les myriades et vers les milliers 
d'Israël", Sy; Vg: "vers la multitude de 
l'armée d'Israël". 11:3* Lit. : "Il". 3# Si
gnifie : " Combustion [c.-à-d. incendie, embra
sement]". 4* Ou: "L'amas [de gens], le ra
massis [de gens] ". 
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concombres, et des pastèques, et des CHAP.n 16 Alors Jéhovah dit à Moïse: 
poireaux, et des oignons, et de l'ail ! a Ex 16:35 " Réunis-moi soixante-dix hommes 
6 Mais maintenant notre âme est des- Nb

21
:5 d'entre les anciens d'Israëla, dont tu 

b Ex 16:14 
séchée. Nos yeux ne sont sur rien, à Ne9:2o sais qu'ils sont des anciens du peuple 
l'exception de cette mannea." Jn6:31 et des préposés en son seinb; tu de-

Jn 6:33 ' t d ' 7 À propos, la manneh était comme Jn 6,51 vras les amener a la ente e reu-
de la graine de coriandrec et son as- c Ex 16:31 nion, et ils devront se placer là avec 
pect* comme l'aspect du bdelliumct. d Gn2:12 toi. 17 Il faudra que je descendec et 
8 Le peuple se dispersait et la ramas- ~ ~: ~~~~~ que, là, je parle avec toi ct ; et il fau
saite ; on la broyait dans des moulins g Ex 16:31 dra que j'enlève une partie de l'esprite 
à bras ou on la pilait dans un mortier, h Ps 78:24 qui est sur toi et que je la mette sur 
on la cuisait dans des marmitest ou on 1 ~~ ifJ-2 eux, et ils devront t'aider à porter la 
en faisait des gâteaux ronds ; son goût Ps 78:21 charge du peuple, pour que tu ne la 
était comme le goût d'un gâteau su- J Pr29:27 portes pas à toi seult. 18 Et au peu
crég à l'huile. g Quand la rosée des- k ~ ;,~i ple tu diras : ' Sanctifiez-vous pour de-

maing, car, à coup sûr, vous mangecendait la nuit sur le camp, la manne 1 rs 40:11 
descendait sur luih. rn 1Th2:7 rez de la viande, parce que vous avez 

n Gn13:15 pleuré aux oreilles de Jéhovah\ en di-
1 0 Et Moïse entendit le peuple qui Gn 26:3 sant : " Qui nous donnera de la viande 

f 'll h Gn 50:24 pleurait dans ses amr es, c aque Ex 13:5 à manger, car tout allait bien pour 
homme à l'entrée de sa tente. La co- o Ex 18:18 nous en Égyptei ? " Oui, Jéhovah vous 
1ère de Jéhovah s'enflamma forte- Dt 

1
'
9 donnera de la viande, et vous en man-

. . p 1R 19:4 
ment1

, et cela fut mauvars aux yeux Jb 6:9 gerez vraimenti. 19 Vous n'en man-
de Moïsei. 11 Alors Moïse dit à Jé- gerez pas [seulement] un jour, ni deux 
hovah : "Pourquoi as-tu fait du mal à 2•colonne jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni 
ton serviteur* et pourquoi n'ai-je pas a ~~ ~!:~ vingt jours, 20 mais jusqu'à un mois 
trouvé faveur à tes yeux quand tu b Dt 16:18 de jours, jusqu'à ce qu'elle vous sorte 
m'imposais la charge de tout ce peu- c Gn 17:22 par les narines et qu'elle vous soit en 

· · · Ex 19:11 , plek ? 12 Est-ce mm qur ar conçu Ex 25 ,22 dégoûtk, parce que vous avez rejete 
tout ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai Ex 34:5 Jéhovah qui est au milieu de vous et 
mis au monde, pour que tu me di- d ~~ ~Î;~5 que vous avez pleuré devant lui, en 
ses: 'Porte-le sur ton sein1

, comme le Nb12:8 disant: "Pourquoi donc sommes-nous 
nourricier porte le nourrisson rn ', vers e m 27:18 sortis d'Égypte! ? ""' 
le sol au sujet duquel tu as fait ser- ~~ ~~~~ 21 Alors Moïse dit : " Le peuple au 
ment à ses ancêtresn? 13 D'où au- Ne9:2o milieu duquel je suis est de six cent 
rai-je de la viande pour en donner à 

1 
~~ ~~~;2 mille hommes rn de pied, et pourtant, 

tout ce peuple ? Car ils pleurent sans gEx 19,1o toi tu as dit : 'Je leur donnerai de la 
arrêt vers moi, en disant : ' Donne- h Ex 16:7 viande, et vraiment ils en mangeront 
nous de la viande, et que nous man- 1 Nbl1:4 pendant un mois de J·ours!' 22 Est-

, Nb 11:5 
gions ! ' 14 Je ne puis, a moi seul, J Ex 16,8 ce du petit bétail et du gros bétail 
porter tout ce peuple, car il est trop k Ps 78:29 qu'on tuera pour eux, pour que cela 
lourd pour moi0

• 15 Si c'est donc de Ps 106:15 leur suffi.sen ? Ou est-ce qu'on attra-
. l Nb 21:5 la sorte que tu agis avec mm, tue- rn Gn 12,2 pera pour eux tous les poissons de la 

moi* tout à faitP, je te prie, si j'ai Ex 12:37 mer, pour que cela leur suffise ? " 
trouvé faveur à tes yeux, et que je ~~ i~~~6 23 Mais Jéhovah dit à Moïse : " La 
ne sois pas spectateur de mon mal- n Mt 15:33 main de Jéhovah serait-elle écour
heur#. " o Gn 18:14 téeo ? Tu vas voir maintenant si ce 

Nb 11:7* Ou: "sa couleur". 11* Ou: "es
clave". 15* "tue-moi". Lit.: "me tuer". En 
héb. il s'agit d'un vb. à l'inf. construit, mais 
certains y voient un impératif. 15# " de mon 
malheur ", correction des scribes au lieu de 
"de ton malheur". Une des 18 corrections des 
scribes (Sopherim). Voir App. 2B. 

Is 50:2 
rs 59:1 que je dis t'arrive ou non P. " 
Mc 10:27 24 Après cela Moïse sortit et dit au 
Le 1:37 

P rs 55,11 peuple les paroles de Jéhovah. Puis il 
Jr 44:28 réunit soixante-dix hommes d'entre les 
~~ ~',~8 anciens du peuple et les fit se tenir de

q Nb 11:16 bout autour de la tenteq. 25 Jéhovah 
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descendit alors dans un nuagea et lui 
parla b ; il enleva une partie de l'espritc 
qui était sur lui et la mit sur chacun 
des soixante-dix anciens*. Et il arriva 
ceci: dès que l'esprit se posa sur eux, 
alors ils se conduisirent en prophètes ; 
mais ils ne recommencèrent pas#d. 

26 Or, deux de ces hommes étaient 
restés au camp. Le nom de l'un était 
Eldad et le nom de l'autre était Mé
dad. L'esprit alors se posa sur eux, car 
ils étaient parmi les inscrits, mais ils 
n'étaient pas sortis vers la tente. Ils se 
conduisirent donc en prophètes dans 
le camp. 27 Et un jeune homme 
courut informer Moïse et dit : " Eldad 
et Médad se conduisent en prophè
tes dans le camp!" 28 Alors Josué* 
le fils de Noun, le ministree de Moïse 
depuis son jeune âge, répondit et dit : 
" Mon seigneur Moïse, empêche-lest ! " 
29 Mais Moïse lui dit : " Es-tu jaloux 
pour moi? Non, je voudrais* que tout 
le peuple de Jéhovah soit des pro
phètes, parce que Jéhovah mettrait 
son esprit# sur euxg." 30 Plus tard, 
Moïse se retira dans le camp, lui et les 
anciens d'Israël. 

31 Et un vent*h se leva sou
dain de par Jéhovah; il entraînait 
des cailles depuis la mer; et les lais
sait tomber au-dessus du camp à près 
d'un jour de route de ce côté-ci et à 
près d'un jour de route de ce côté
là, tout autour du camp, et à près 
de deux coudées au-dessus de la sur
face de la terre#. 32 Alors le peuple 

Nb 11:25* "des ( ... ) anciens (hommes 
d'âge mûr)". Héb. : hazzeqénim; gr. : prés
butérous. Voir Ac 15:2, note. 25# " mais 
ils ne recommencèrent pas ", MLXXSy ; en 
modifiant la vocalisation du vb. héb. d'après 
TJ,OVg: "et ils ne cessèrent pas". 28* "Jo
sué". Héb.: Yehôshoua', "Yehoshoua ". Voir 
Ex 17:9, note. 29* Lit. : "Et qui don
nera?" 29# "son esprit". Héb.: rou~Jô; 
gr.: pneuma; lat.: spiritum. 31* "Et un 
vent". Héb.: weroua:IJ; gr.: pneuma; lat.: 
ventus. Voir v. 29, note "esprit"; Gn 8:1, 
note. 31# "tout autour du camp, à près de 
deux coudées de la terre", LXX; Vg: "tout 
autour du camp, et elles volaient en l'air à 
une hauteur de deux coudées au-dessus de la 
terre ". La coudée équivalait à 44,5 cm. 

CHAP.ll 

a Ex 33:9 
Nb 12:5 
Dt 31:15 

b Ps 99:7 

c Nb 11:17 
2R2:9 
2R2:15 

d 1S 10:6 
1S 19:20 

e Ex 17:9 
Ex 24:13 
Ex 33:11 
Nb 27:18 
Dt 31:3 

f Mc 9:38 

g Yl2:28 
Ac 26:29 

h Ps 78:26 
Ps 135:7 

1 Ex 16:13 
Ps 78:27 
Ps 105:40 

2•colonne 
a Ex 16:36 

Éz 45:11 

b Ps 78:30 
Ps 106:15 

c Ps 78:31 

d 1Co 10:10 

e Nb33:16 
Dt9:22 

f 1Co 10:6 

g Nb 33:17 
Dt 1:1 

CHAP.12 
h Ex 2:16 

Ex 2:21 

1 Ex 4:15 
Ex 4:30 
Ex 15:20 
Ex 28:30 
Mi6:4 

j Nb 11:1 
2R 19:4 

k Ps 147:6 
Ps 149:4 
Mt 11:29 
Mt21:5 
1P3:4 

1 Ex 34:5 
Nb 11:25 
Ps 99:7 

rn Gn15:1 
Gn 46:2 
Ex 24:11 
Jb 33:15 

n Gn 31:10 
Jr 23:28 

se leva tout ce jour-là, toute la nuit et 
tout le lendemain, et ramassa sans re
lâche les cailles. Celui qui en ramassa 
le moins en recueillit dix homers*a ; 
ils les étalaient pour eux partout# au
tour du camp. 33 La viande était en
core entre leurs dentsb - avant 
qu'elle ait pu être mâchée - lors
que la colère de Jéhovah s'en:flammac 
contre le peuple, et Jéhovah se mit à 
frapper le peuple : ce fut une très 
grande tueried. 

34 On appela alors ce lieu du nom 
de Qibroth-Hattaava*e, car c'est là 
qu'on enterra le peuple qui avait ma
nifesté une envie égoïster. 35 De Qi
broth-Hattaava le peuple partit pour 
Hatséroth, et ils restèrent à Hatsé
rothg. 

12 Or Miriam et Aaron se mirent 
à parler contre Moïse à cause 

de la femme koushite* qu'il avait 
prise, car c'est une femme koushite 
qu'il avait priseh. 2 Ils disaient : 
" Est-ce uniquement par Moïse que Jé
hovah a parlé? N'est-ce pas aussi 
par nous qu'il a parlé; ? " Et Jéhovah 
écoutaiti. 3 Et l'homme Moïse était 
de beaucoup le plus humble*k de tous 
les hommes qui étaient sur la surface 
du sol. 

4 Puis Jéhovah dit soudain à Moïse, 
à Aaron et à Miriam : " Sortez, vous 
trois, vers la tente de réunion. " Ils 
sortirent donc tous les trois. 5 Jé
hovah descendit alors dans la colonne 
de nuage1 et se tint à l'entrée de la 
tente, puis il appela Aaron et Miriam. 
Alors tous deux sortirent. 6 Et il 
dit : " Entendez mes paroles, s'il vous 
plaît. S'il y avait parmi vous un pro
phète pour Jéhovah, c'est dans une vi
sionm que je me ferais connaître à lui. 
C'est dans un rêven que je lui parle
rais. 7 Il n'en est pas ainsi de mon 

Nb 11:32* Le homer équivalait à 220 1. 
32# " ils avaient chauffé des fours pour 
eux", LXXThomson; Vg: "et ils les firent sé
cher". 34* Signifie: "Tombes de l'Envie". 
12:1* "éthiopienne", LXXVg. 3* Ou: "doux 
de caractère ". 
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serviteur Moïsea. Il se voit confie 
toute ma maison*b. 8 Je lui parle 
bouche à bouchee, lui faisant ains 
voir, et non par énigmesct. Et c'est 
l'apparition de Jéhovah qu'il contem 
plee. Pourquoi donc n'avez-vous pas 
craint de parler contre mon serviteur 

r 

i 

-

' contre Moïsef? " 
-9 Et la colère de Jéhovah s'en 

fiamma contre eux, et il s'en alla 
10 Le nuage se retira d'au-dessus de 
la tente, et, voyez, Miriam était frap
pée d'une lèpre blanche comme la 
neigeg. Alors Aaron se tourna vers Mi
riam, et, voyez, elle était frappée 
de la lèpreh. 11 Aussitôt Aaron dit 
à Moïse : " Pardon, mon seigneur ! Ne 
nous impute pas, s'il te plaît, le pé
ché dans lequel nous avons agi sotte
ment et que nous avons commisi! 
12 S'il te plaît, qu'elle ne reste pas 
[ainsi], comme un [enfant] marti dont 
la chair est à demi rongée au moment 
où il sort de la matrice de sa mère* ! " 
13 Et Moïse se mit à crier vers Jého
vah, en disant : "6 Dieu*, s'il te plaît! 
Guéris-la, s'il te plaîtk ! " 

14 Alors Jéhovah dit à Moïse : " Si 
vraiment son père lui crachait1 au vi
sage, ne serait-elle pas humiliée pen
dant sept jours ? Qu'elle soit mise 
en quarantainem en dehors du campn 
pendant sept jours, et après, qu'elle 
soit admiseo." 15 Miriam fut donc 
mise en quarantaine en dehors du 
camp pendant sept joursP, et le peu
ple ne partit pas, jusqu'à ce que Mi
riam ait été admise. 16 Après quoi 
le peuple partit de Hatséroth q et éta
blit son camp dans le désert de Pa
rânr. 

Nb 12:7* Lit. : " Dans toute ma maison il se 
montre fidèle". LXX: "Dans toute ma maison 
il est fidèle" ; Vg: " [Moïse] qui dans toute 
ma maison est le plus fidèle ". Voir Hé 3:5. 
12* " dont la chair ( ... ) au moment où il sort 
de la matrice de sa mère". Les scribes ont 
corrigé ce texte pour qu'il ne soit pas défavo
rable à Aaron le grand prêtre ; la leçon origi
nelle portait : "notre chair ( ... ) notre mère". 
Une des 18 corrections des scribes (Sopherim). 
Voir App. 2B. 13* "Ô Dieu", M(héb.: 'Él) 
SamLXXSyV g ; mais une note de BHK et de 
BHS propose la leçon 'al, "Non". 

CHAP.12 

a Ps 105:26 

b Hé 3:2 

c Ex 33:11 
Dt 34:10 

d Ps 49:4 
1Co 13:12 

e Ex 24:10 

f Ex 34:30 
2P 2:10 
Jude 8 

g Dt 24:9 

h 2Ch 26:19 

l 2S 24:10 
Pr 30:32 
Mc7:20 

j Lv 13:45 

k Ex 32:11 
Je 5:16 

l Jb 30:10 
Is 50:6 

rn Lv13:4 

n Lv 13:46 
Nb5:2 

o Lv 14:9 

p Dt 24:9 

q Nb 11:35 
Nb 33:18 
Dt 1:1 

r Nb 10:12 
Nb 13:26 

2•colonne 

CHAP.13 

a Nb32:8 
Dt 1:22 

b Ex 18:25 
Dt 1:15 

c Nb 12:16 
Dt 1:19 

d Nb 13:30 
Nb 14:30 
Nb 14:38 
Nb 34:19 
1Ch 4:15 

e Nb 11:28 
Nb 13:16 
Nb 14:30 
Nb 34:17 

f Gn 48:5 

g Gn 48:19 

h Ex 17:9 

l Gn 20:1 

j Dt 1:7 
Jg 1:9 

k Ex3:8 
Dt8:7 

l Ne 9:25 
Ne9:35 
Éz 20:6 

13 Jéhovah parla alors à Moïse, 
en disant : 2 " Envoie pour 

toi des hommes, afin qu'ils explorent 
le pays de Canaan, que je donne aux 
fils d'Israëla. Vous enverrez un homme 
pour chaque tribu de ses pères, chacun 
étant chefb parmi eux. " 

3 Moïse les envoya donc du dé
sert de Parânc, sur l'ordre de Jéhovah. 
Tous ces hommes étaient des chefs 
des fils d'Israël. 4 Voici leurs noms : 
De la tribu de Ruben : Shammoua le 
fils de Zakkour ; 5 de la tribu de Si
méon : Shaphat le fils de Hari ; 6 de 
la tribu de Juda : Calebct le fils 
de Yephounné ; 7 de la tribu d'Issa
kar : Yigal le fils de Yoseph ; 8 de 
la tribu d'Éphraïm : Hoshéa*e le fils de 
Noun; 9 de la tribu de Benjamin: 
Pal ti le fils de Raphou ; 1 0 de la 
tribu de Zéboulôn : Gaddiël le fils 
de Sadi; 11 de la tribu de Josephr, 
pour la tribu de Manasség : Gaddi le 
fils de Sousi ; 12 de la tribu de 
Dân : Ammiël le fils de Guemalli ; 
13 de la tribu d'Asher : Sethour le fils 
de Mikaël; 14 de la tribu de Naph
tali : Nahbi le fils de Vophsi; 15 de 
la tribu de Gad : Gueouël le fils de 
Maki. 16 Ce sont là les noms des 
hommes que Moïse envoya pour explo
rer le pays. Et Moïse appelait Hoshéa 
le fils de Noun : Yehoshoua*h. 

17 Quand Moïse les envoya pour 
explorer le pays de Canaan, alors il 
leur dit: "Montez ici dans le Né
gueb*i, et vous devrez monter dans 
la région montagneusei. 18 Vous de
vrez voir ce qu'est le paysk, ainsi que 
le peuple qui l'habite, s'il est fort ou 
faible, s'il est peu nombreux ou en 
grand nombre ; 19 et ce qu'est le 
pays où il habite, s'il est bon ou mau
vais ; et ce que sont les villes où il ha
bite, si c'est dans des camps ou dans 
des fortifications ; 20 et ce qu'est le 
pays, s'il est gras ou maigre1, s'il s'y 

Nb 13:8* Hé b. : Hôshéa'; forme abrégée 
d'Hoshaïa. Sam: "Yehoshoua ". 16* Signi
fie : "Jéhovah est salut ". Héb. : Yehôshoua'; 
gr.: 'IT!ooüv (lêsoun, "Jésus"). 17* Ou: "le 
s ud ", c.-à-d. la partie méridionale de la Terre 
promise. 
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trouve des arbres ou non. Il faudra 
que vous vous montriez courageuxa 
et que vous preniez quelques-uns des 
fruits du pays. " Or les jours étaient 
les jours des premiers fruits mûrs des 
raisins b. 

21 Ils montèrent donc et explorè
rent le pays depuis le désert de Tsin c 
jusqu'à Rehobct, à l'entrée de Hamathe. 
22 Quand ils montèrent dans le Né
guebr, alors ils arrivèrent jusqu'à Hé
brông. Or là se trouvaient Ahimân, 
Shéshaï et Talmaïh, ceux qui étaient 
issus d'Anaq*i. À propos, Hébrôni 
avait été bâtie sept ans avant Tsoân k 
d'Égypte. 23 Lorsqu'ils arrivèrent 
jusqu'au ouadi d'EshkoP, alors ils cou
pèrent de là un sarment avec une 
seule grappe de raisinm. Puis ils la por
tèrent à deux au moyen d'une barre, 
ainsi que quelques-unes des grenadesn 
et des figues [du pays]. 24 Ils* appe
lèrent ce lieu ouadi d'Eshkol#o, à 
cause de la grappe que les fils d'Israël 
avaient coupée de là. 

25 Finalement, au bout de quarante 
joursP, ils revinrent d'explorer le pays. 
26 Et ils allèrent et arrivèrent auprès 
de Moïse, d'Aaron et de toute l'assem
blée des fils d'Israël, au désert de Pa
rân, à Qadesh q. Ils venaient leur rap
porter des renseignements, ainsi qu'à 
toute l'assemblée, et leur faire voir les 
fruits du pays. 27 Et ils lui racontè
rent et dirent: "Nous sommes entrés 
au pays où tu nous as envoyés ; il ruis
selle vraiment de lait et de miel r ; en 
voici les fruits•. 28 Mais il se trouve 
que le peuple qui habite dans le pays 
est fort, et les villes fortifiées sont très 
grandest, et nous y avons même vu 
ceux qui sont issus d'Anaqu. 29 Les 
Amaléqitesv habitent dans le pays du 
Néguebw; les Hittites, les Yebousitesx 
et les AmoritesY habitent dans la ré
gion montagneuse ; les Cananéens• 
habitent près de la mer et sur le bord 
du Jourdain." 

Nb 18:22* Ou: "du géant". Héb.: ha'anaq, 
avec l'article défini, comme au v. 28. "Anaq" 
signifie " Au long cou ", donc de haute taille. 
24* "Ils", SamTJL:XXSy; M: "Il (on)". 
24# Signifie: "Grappe [de raisin] ". 
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d Nb 14:36 
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g Dt2:10 

CHAP.14 

h Dt 1:32 
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Ps 78:40 
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n Dt9:26 

30 Alors Caleba voulut faire taire 
le peuple à l'égard de Moïse et dit : 
" Montons sans tarder ; à coup sûr 
nous prendrons possession du [pays], 
car vraiment nous pouvons nous en 
rendre maîtresh." 31 Mais les hom
mes qui étaient montés avec lui di
rent: "Nous ne pouvons monter 
contre ce peuple, car il est plus fort 
que nousc." 32 Et ils tenaient de
vant les fils d'Israël de mauvais pro
posct contre le pays qu'ils avaient 
exploré, en disant : " Le pays par où 
nous avons passé, pour l'explorer, est 
un pays qui dévore ses habitants ; et 
tout le peuple que nous avons vu au 
milieu de lui, ce sont des hommes 
d'une taille extraordinairee. 33 Nous 
y avons vu les Nephilim, les fils 
d'Anaqt, qui sont d'entre les Nephi
lim ; si bien que nous sommes deve
nus à nos yeux comme des saute
relles, et tels sommes-nous devenus à 
leurs yeuxg." 

14 Alors toute l'assemblée éleva 
la voix, et le peuple donna li-

bre cours à sa voix et pleura h 
toute cette nuit-là. 2 Tous les fils 
d'Israël se mirent à murmurer contre 
Moïse et Aaroni, et toute l'assem
blée disait contre eux : " Si seulement 
nous étions morts au pays d'Égypte ou 
si seulement nous étions morts dans 
ce désert! 3 Pourquoi Jéhovah nous 
mène-t-il vers ce pays pour tomber 
par l'épéei ? Nos femmes et nos pe
tits deviendront un butink. Ne vaut
il pas mieux que nous retournions en 
Égypte1 ? " 4 Ils se disaient même 
l'un à l'autre : " Établissons un chef et 
retournons en Égyptem ! " 

5 Alors Moïse et Aaron tombèrent 
sur leur facen devant toute la con
grégation de l'assemblée des fils d'Is
raël. 6 Josué le fils de Nouno et Ca
leb le fils de YephounnéP, qui étaient 
de ceux qui avaient exploré le pays, 
déchirèrent leurs vêtementsq, 7 puis 
ils dirent ceci à toute l'assemblée des 
fils d'Israël : " Le pays par où nous 
sommes passés pour l'explorer, c'est 

o Nb 13:8; Nb 13:16; pNb 13:6; Nb 14:30; q Jos 7:6. 
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un pays très, très bona. 8 Si Jéhovah CHAP.u tu as parlé, disant: 18 'Jéhovah, 
a pris plaisir en nousb, alors, à coup a Nb 13:27 lent à la colère a et abondant en bonté 

A '1 f Dt 1:25 sur, 1 nous era entrer dans ce pays et Dt 8:7 de cœur*b, pardonnant la faute et la 
nous le donnera : un pays qui ruisselle Dt 11:14 transgression c, mais en aucun cas il 
d 1 · b Dt9:5 e ait et de mielc. 9 Seulement, ne Dt1o:15 n'accordera l'exemption de punitiond, 
vous rebellez pas contre Jéhovah d ; et c Ex 3:8 faisant venir la punition pour la faute 
ne craignez pas, vous, le peuple du ! g~ ~;~8 des pères sur les fils, sur la troisième 
payse, car ils sont du pain pour Dt 20:3 génération et sur la quatrième géné-
nous. Leur abri s'est retiré d'au-dessus ' Nb 24:8 ration e. ' 19 Pardonne, s'il te plaît, la g Gn 48:21 
d'euxr et Jéhovah est avec nousg. Ne Ex 33:16 faute de ce peuple, selon la grandeur 
les craignez pash. " P.t421~~~ de ta bonté de cœur et comme tu as 

10 Mais toute l'assemblée parlait de Rm8:31 pardonné à ce peuple depuis l'Égypte 
h Ps 27:14 · ,. ·r n les cribler de pierresï. Et la gloire de 1 Ex 17:4 JUsqu ICI . 

Jéhovah apparut, sur la tente de réu- J Ex 16:1o 20 Alors Jéhovah dit : "Oui, je par-
nion, à tous les fils d'Israëli. k ~~ î:~~~ donne, selon ta paroleg. 21 D'autre 

11 Finalement, Jéhovah dit à 1 Nbl4:23 part, aussi vrai que je suis vivant, 
Moïse : " Jusqu'à quand k ce peuple va- rn~; ~~~!2 toute la terre sera remplie de la gloire 
t-il manquer de respect envers moP? Ps106:24 de Jéhovahh. 22 Mais tous ces hom-

Jn 12:37 · t l · · t · Jusqu'à quand n'auront-ils pas foi en Hé 3:19 mes qm on vu ma g 01re' e mes SI-
moi, malgré tous les signes que j'ai n Ex 32:1o gnesi que j'ai accomplis en Égypte et 
accomplis au milieu d'euxm ? 12 Que o ~~ ~~~~2 dans le désert, et qui pourtant m'ont 
je le frappe de la peste et que je le P Ex 15:14 mis à l'épreuvek ces dix fois et n'ont 

Jos 2:10 ' t' · 1 23 chasse, et que je fasse de toi une na- Jos 5:1 pas ecou e ma VOIX , ne ver-
tian plus grande et plus forte que q Dt 4:12 ront jamais* le pays au sujet du-
Juin. " r ~~ ~:i: 21 quel j'ai fait serment à leurs pères ; 

13 Mais Moïse dit à Jéhovah: 
" Alors les Égyptiens ne manqueront 
pas d'apprendre que, par ta force, tu 
as fait monter ce peuple du mi
lieu d'euxo. 14 Et ils ne manque
ront pas de le dire aux habitants de 
ce pays. Ils ont appris que tu es Jé
hovah au milieu de ce peupleP, Celui 
qui est apparu face à face*Q, Tu es Jé
hovah, et ton nuage se tient au-dessus 
d'eux, et tu marches devant eux le 
jour dans la colonne de nuage, et la 
nuit dans la colonne de feur. 15 Si 
tu faisais mourir ce peuple comme un 
seul homme•, alors, à coup sûr, les na
tions qui ont appris ta renommée di
raient ceci : 16 'Parce que Jéhovah 
n'était pas capable de faire entrer ce 
peuple dans le pays au sujet duquel il 
leur avait fait serment, il a entrepris 
de les tuer dans le désertt. ' 17 Et 
maintenant, s'il te plaît, que ta* force 
devienne grandeu, ô Jéhovah#, comme 

Nb 14:14* Lit.: "œil à œil". Héb.: •ayin 
be'aytn. 17* "ta", LXXSy; M: "la". 
17# Un des 134 endroits où les scribes ont 
changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 

Ne 9:12 oui, tous ceux qui manquent de 
Ps 78:14 t · 1 t Ps 105:39 respec envers mOI ne e verron 

s Jg 6:16 pas m. 24 Quant à mon serviteur Ca
t gg~~~7 lebn, parce qu'il y a eu chez lui un au-

Jos 7:9 tre esprit et qu'il a continué à me sui-
u Ps 62:11 vre pleinemento, J·e le ferai vraiment Ps 147:5 

entrer dans le pays où il est allé, et sa 
2•co1onne descendance en prendra possessionP. 

a Ex 34:6 
Rm9:22 

b Ps 103:8 
Yon4:2 
Mi7:18 

c Ex 34:7 
lJn 1:9 

d Na 1:3 
Rm2:5 

e Ex34:7 
f Ex34:9 

Ps 78:38 
g Je 5:16 
h Ps 72:19 

Hab 2:14 
1 Dt 1:31 
j Ne 9:17 
k Ex 17:2 

Ps 95:9 
Ps 106:14 
Hé 3:16 

1 Ps 81:11 rn Nb26:64 
Nb32:11 
Dt 1:35 
Ps 95:11 
Ps 106:26 
Hé 3:18 
Hé4:3 

25 Tandis que les Amaléqites et les 
Cananéensq habitent dans la basse 
plaine, demain changez de direction et 
mettez-vous en marche pour le désert 
par le chemin de la mer Rouger. " 

26 Puis Jéhovah parla à Moïse 
et à Aaron, en disant : 27 " Jusqu'à 
quand y aura-t-il dans cette mauvaise 
assemblée ce murmure qu'ils profèrent 
contre moi•? J'ai entendu les murmu
res des fils d'Israël, qu'ils murmurent 
contre moit. 28 Dis-leur: "'Aussi 
vrai que je suis vivant", c'est là ce 
que déclare Jéhovah, "si je ne vous 
fais pas comme vous l'avez dit à mes 

n Nb 13:30; Nb 26:65; o Jos 14:9; p Jos 14:14; q Nb 13:29; 
r Dt 1:40; s Ex 16:28; Nb 14:11; t 1Co 10:10. 

Nb 14:18* Ou:" amour fidèle". 
jure] s'ils voient". 

23* Lit. : " (je 
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oreillesa! 29 Dans ce désert tombe
ront vos cadavresb, oui, tous vos en
registrés de tout le nombre que vous 
êtes, depuis l'âge de vingt ans et au
dessus, vous qui avez murmuré contre 
moic. 30 Quant à vous, vous n'entre
rez pas dans le pays où j'ai levé ma 
maind [en faisant serment] de résider 
avec vous, à l'exception de Caleb le 
fils de Yephounné et de Josué le fils 
de Noune. 

31 "'" Et vos petits dont vous avez 
dit qu'ils deviendraient un butint, 
ceux-là aussi je les y ferai entrer vrai
ment ; oui, ils connaîtront le pays que 
vous avez rejetég. 32 Mais vos cada
vres à vous tomberont dans ce déserth. 
33 Et vos fils deviendront bergers* 
dans le désert; pendant quarante ans, 
et il leur faudra répondre de vos ac
tes de fornication#i, jusqu'à ce que vos 
cadavres aient disparu dans le désertk. 
34 D'après le nombre des jours que 
vous avez exploré le pays, quarante 
jours1, un jour pour une année, un 
jour pour une annéem, vous répondrez 
de vos fautes pendant quarante ansn, 
car il faut que vous sachiez ce que 
c'est que ma désaffection°. 

35 ""' Moi, Jéhovah, j'ai parlé, si ce 
n'est pas ceci que je ferai à toute 
cette mauvaise assembléeP, à ceux qui 
se sont rassemblés contre moi : dans 
ce désert ils disparaîtront et c'est 
là qu'ils mourrontq. 36 Les hommes 
que Moïse a envoyés pour explorer le 
pays et qui, à leur retour, se sont mis 
à faire murmurer toute l'assemblée 
contre lui*, en tenant de mauvais pro
pos contre le paysr, 37 oui, ces hom
mes qui ont tenu de mauvais propos 
sur le pays mourront du fléau de
vant Jéhovah". 38 Mais Josué le fils 
de N oun et Caleb le fils de Yephounné 
resteront en vie, à coup sûr, parmi 
ces hommes qui sont allés explorer le 
payst. "'" 

Nb 14:33* "bergers ", M ; lat. : vagi, " va
gabonds, errants ". 33" " vos actes de for
nication". Héb.: zenouthékhèm; gr.: por
néïan ; lat. : forntcattonem. Voir App. 5A. 
36* " avaient fait murmurer toute la multi
tude contre lui", Vg. 

CHAP.l4 

a Nb14:2 
Nb 26:64 
Nb32:11 
Dt 1:35 

b 1Co 10:5 
Hé 3:17 

c Nb 1:45 
Jude5 

d Ex 6:8 
e Nb 26:65 

Nb 32:12 
Dt 1:36 
Dt 1:38 

f Nb 14:3 
Dt 1:39 

g Ps 106:24 
h Ps 106:26 

1Co 10:5 
Hé3:17 
Jude 5 

1 Nb32:13 
Jos 14:10 

j Éz 16:26 
Je 4:4 

k Dt 1:3 
Dt 2:14 

l Nb 13:25 
m Éz4:6 
n Ps 95:10 

Ac 7:36 
Ac 13:18 

o Ps 60:1 
Ps 108:11 

p Nb23:19 
q Nb 14:29 

Hé3:17 
r Nb 13:32 
s 1Co 10:10 

Jude 5 
t Nb 14:30 

Nb26:65 
Nb 32:12 
Dt 1:36 
Jos 14:6 

2•colonne 

a Ex 33:4 
b Dt 1:41 
c Lv 26:14 

2R 21:15 
2Ch 24:20 

d Lv 26:17 
Dt 1:42 
Dt 28:25 

e Nb 13:29 
f Jos 6:13 

2Ch 15:2 
g Dt 1:43 

Pr 21:24 
h Nb 10:33 
1 Dt 1:44 
j Nb 21:3 

CHAP.15 

k Gn 15:18 
Dt 7:1 

l Lv 1:2 
m Lv1:3 
n Lv7:16 

Lv 22:18 
Lv 22:21 

39 Lorsque Moïse dit ces paroles à 
tous les fils d'Israël, alors le peuple 
mena grand deuila. 40 De plus, ils 
se levèrent de bon matin et voulurent 
monter au sommet de la montagne, 
en disant: "Nous voici, et il faut que 
nous montions au lieu que Jéhovah a 
mentionné. Car nous avons péchéb." 
41 Mais Moïse dit : " Pourquoi enfrei
gnez-vous l'ordre de Jéhovahc? Mais 
cela ne réussira pas. 42 Ne montez 
pas, car Jéhovah n'est pas au milieu de 
vous, pour que vous ne soyez pas bat
tus devant vos ennemisd. 43 Car les 
Amaléqites et les Cananéens sont là 
devant vouse ; à coup sûr, vous tombe
rez par l'épée, parce que, du fait que 
vous vous en êtes retournés de der
rière Jéhovah, Jéhovah ne restera pas 
avec voust." 

44 Ils eurent cependant la présomp
tion de monter au sommet de la mon
tagneg, mais l'arche de l'alliance de Jé
hovah et Moïse ne s'éloignèrent pas du 
milieu du camph. 45 Alors descendi
rent les Amaléqitesi et les Cananéens 
qui habitaient dans cette montagne, et 
ils les attaquèrent et les mirent en dé
route jusqu'à Hormai. 

15 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant: 2 "Parle aux fils 

d'Israël, et tu devras leur dire: 
' Quand finalement vous entrerez au 
pays de vos lieux d'habitation, celui 
que je vous donnek, 3 et que vous 
devrez faire un sacrifice par le feu 
pour Jéhovah 1, holocaustem ou sacri
fice, pour accomplir un vœu spécial, 
ou volontairement*n, ou bien pendant 
vos fêtes saisonnièreso, pour faire une 
odeur reposante pour JéhovahP - [of
frande prise] dans le gros bétail ou 
dans le petit bétail -, 4 il faudra 
que celui qui présente son offrande 
présente aussi à Jéhovah une offrande 
de grain [composée] de fleur de fa
rineq - un dixième d'épha* -, [of-

o Lv 23:4; Nb 28:16; Nb 29:1; Dt 16:13; Dt 16:16; p Gn 
8:21; Lv 1:9; Ép 5:2; q Ex 29:40; Lv 2:1; Lv 2:11. 

Nb 15:3* Lit.: "de bon gré". 4* "un dixième 
d'épha ", LXXVg; MSamSy: "un dixième". 
Voir App. 8A. 
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frande] arrosée d'un quart de hîn 
d'huile. 5 Et tu offriras en libationa 
du vin, un quart de hîn, avec l'holo
causte ou pour le sacrifice de chaque 
agneau. 6 Ou, pour un bélier, tu fe
ras une o:tirande de grain de deux 
dixièmes de fleur de farine, arrosée 
d'un tiers de hîn d'huile. 7 Et tu 
présenteras en libation du vin - un 
tiers de hîn - comme odeur repo
sante pour Jéhovah. 

8 "' Mais si tu offres un mâle du 
gros bétail* en holocausteb ou en sa
crifice, pour accomplir un vœu spéciale 
ou comme sacrifices de communion à 
Jéhovahct, 9 il faudra qu'on présente 
aussi avec le mâle du gros bétail une 
offrande de graine de trois dixièmes de 
fleur de farine, arrosée d'un demi-hîn 
d'huile. 10 Et tu présenteras en liba
tion du vint - un demi-hîn - comme 
sacrifice par le feu, d'une odeur re
posante pour Jéhovah. 11 Ainsi fera
t-on pour chaque taureau, ou pour 
chaque bélier, ou pour une tête parmi 
les agneaux ou parmi les chèvres. 
12 Quel que soit le nombre [d'ani
maux] que vous offrirez, c'est ainsi 
que vous ferez pour chacun, selon leur 
nombre. 13 Ceux-ci, tout indigène 
les offrira ainsi, quand il présentera un 
sacrifice par le feu, d'une odeur repo
sante pour Jéhovahg. 

14 "' Si chez vous réside comme 
étranger un résident étranger ou quel
qu'un qui est au milieu de vous de
puis des générations à vous, et 
qu'il doive faire un sacrifice par le 
feu, d'une odeur reposante pour Jého
vah, comme vous ferez, ainsi fera-t-ilh. 
15 Vous qui êtes de la congrégation et 
le résident étranger qui réside comme 
étranger, vous aurez une même ordon
nancei. Ce sera une ordonnance 
pour des temps indéfinis, pour vos gé
nérations. Le résident étranger sera 
comme vous* devant Jéhovahi. 16 Il 
y aura une même loi et une même 
décision judiciaire pour vous et pour 

Nb 15:8 • Lit. : "fils du gros bétail ". 
15* Lit. : " Comme vous, comme le résident 
étranger, il sera". 
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a Nb 28:7 
Nb 28:14 
2Tm4:6 

b Lv 1:3 

c Lv 7:16 

d Lv 3:1 
Lv3:3 
Lv 7:11 

e Lv 6:14 
Lv7:37 
Nb 28:12 
Nb 29:6 
1Ch 21:23 

f Nb28:14 

g Gn 8:21 
Lv 1:9 
Lv 3:16 
Éz 20:41 

h Ex 12:49 
Lv 22:18 
Lv 24:22 
Nb9:14 

1 Nb 15:29 

j Lv 19:34 
Lv 20:2 
Lv 24:16 
Rm3:29 

2•colonne 

a Lv 16:29 
Lv 17:15 
Nb 15:14 

b Lv 23:10 
Dt 7:1 
Dt 26:1 

c Jos 5:11 
Jos 5:12 

d Ex23:19 
Lv 2:14 
Nb 18:12 
Dt 26:2 
Dt 26:10 
Ne 10:37 
Pr3:9 

e Ps 19:12 
Je 4:17 

t Nb 15:8 
Nb 15:10 

g Lv4:23 
Nb28:15 
2Ch 29:21 
Ezr 6:17 
Ezr 8:35 

h Lv4:20 
Hé 2:17 
1Jn 2:2 

1 Hé 10:17 
Je 4:17 

j Ex 34:9 
Lv 16:30 

k Ps 19:12 
Ac 17:30 

1 Lv 4:28 

1 le résident étranger qui réside comme 
étranger chez vous a. '" 

17 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant: 18 "Parle aux fils d'Is
raël, et tu devras leur dire : ' Quand 
vous entrerez au pays où je vous 
mèneb, 19 alors il devra arriver 
ceci : lorsque vous mangerez du pain 
du payse, vous prélèverez une contri
bution pour Jéhovah. 20 Vous prélè
verez une contribution sur les prémi
cesct de votre grosse farine, en gâteaux 
en forme de couronne. Comme la 
contribution de l'aire de battage, ainsi 
la prélèverez-vous. 21 Vous offrirez 
en contribution à Jéhovah, dans toutes 
vos générations, une partie des prémi
ces de votre grosse farine. 

22 "' Si maintenant vous commet
tez une erreur et n'exécutez pas tous 
ces commandements• que Jéhovah a 
dits à Moïse, 23 tout ce que Jého
vah vous a commandé par le moyen 
de Moïse, depuis le jour où Jého
vah a commandé, et ensuite pour vos 
générations, 24 alors il devra arriver 
ceci : si c'est loin des yeux de l'assem
blée qu'on a fait cela par erreur, alors 
toute l'assemblée devra o:tirir un jeune 
taureau en holocauste, comme odeur 
reposante pour Jéhovah, avec son of
frande de grain et sa libation, selon la 
règler, ainsi qu'un chevreau en sacri
fice pour le péchég. 25 Le prêtre de
vra faire propitiation h pour toute l'as
semblée des fils d'Israël, et il devra 
leur être pardonné ; car c'était une er
reuri, et de leur côté ils ont amené 
pour leur offrande un sacrifice par le 
feu pour Jéhovah, ainsi que leur sa
crifice pour le péché devant Jéhovah, 
pour leur erreur. 26 Et il devra être 
pardonnéi à toute l'assemblée des :fils 
d'Israël, ainsi qu'au résident étranger 
qui réside comme étranger au milieu 
d'eux, car c'était par erreur de la part 
de tout le peuple. 

27 "' Si une âme quelconque pèche 
par erreurk, alors elle devra présenter 
en sacrifice pour le péché une chèvre 
dans sa première année1• 28 Le prê
tre devra faire propitiation pour l'âme 
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qui a commis une erreur, par un 
péché, involontairement, devant Jého
vah, afin de faire propitiation pour 
cela, et il devra lui être pardonnéa. 
29 Quant à l'indigène parmi les fils 
d'Israël et au résident étranger qui ré
side comme étranger au milieu d'eux, 
il y aura pour vous une même loi 
concernant [ce point]: quand on fait 
quelque chose involontairementh. 

30 "' Mais l'âme qui fait une chose 
de propos délibéré*e - que ce soit un 
indigène ou un résident étranger -, 
[cette âme] parlant en mal de Jého
vahct, dans ce cas il faut que cette 
âme-là soit retranchée du milieu de 
son peuplee. 31 Parce que c'est la 
parole de Jéhovah qu'elle a mépriséer 
et son commandement qu'elle a en
freintg, il faut absolument que cette 
âme-là soit retranchéeh. Sa faute est 
sur elle1• "' 

32 Tandis que les fils d'Israël 
étaient dans le désert, ils trouvè
rent une fois un homme qui ramassait 
du bois le jour du sabbati. 33 Ceux 
qui l'avaient trouvé ramassant du bois 
l'amenèrent alors à Moïse, à Aaron et 
à toute l'assemblée. 34 Et on le mit 
sous gardek, car ce qu'on devait lui 
faire n'avait pas été indiqué avec pré
cision. 

35 Plus tard, Jéhovah dit à Moïse: 
" L'homme doit absolument être mis 
à mort1 : toute l'assemblée doit le cri
bler* de pierres en dehors du campm. " 
36 Toute l'assemblée le fit donc sortir 
en dehors du camp et le cribla de pier
res, si bien qu'il mourut, comme Jého
vah l'avait ordonné à Moïse. 

37 Jéhovah dit encore ceci à 
Moïse : 38 " Parle aux fils d'Israël, 
et tu devras leur dire qu'ils doivent 
faire des bordures frangées aux pans 
de leurs vêtements, dans toutes leurs 
générations, et qu'ils mettent un cor
don bleu au-dessus de la bordure fran
gée du pann. 39 'Cela devra vous 

Nb 15:30* Lit. : "à main levée", c.-à-d. avec 
orgueil, ouvertement, à dessein. 35* " cri
bler". En héb. il s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, 
donc atemporel. 
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servir de bordure frangée; vous de
vrez la voir et vous souvenir de 
tous les commandementsa de Jéhovah 
et les exécuter, et vous ne devrez 
pas aller à la suite de votre cœur et 
à la suite de vos yeuxh, que vous sui
vez en des relations immorales*c. 
40 C'est pour que vous vous souveniez 
et pour que vous pratiquiez vraiment 
tous mes commandements et pour que 
vous soyez réellement saints pour vo
tre Dieuct. 41 Je suis Jéhovah votre 
Dieu, qui vous ai fait sortir du pays 
d'Égypte, afin de me montrer votre 
Dieue. Je suis Jéhovah votre Dieur. '" 

16 Et Qorah g le fils de Yitse
harh, le fils de Qehath1, le fils 

de Lévii, se leva alors*, ainsi que Da-
thânk et Abiram1 les fils d'Éliabm, et 
6n le fils de Péleth, les fils de Rubenn. 
2 Et ils se dressèrent devant Moïse, 
eux et deux cent cinquante hommes 
des fils d'Israël, chefs de l'assemblée, 
convoqués de la réunion, hommes de 
renom*. 3 Ils se rassemblèrent donc 
contreo Moïse et Aaron et leur dirent : 
" C'en est assez de vous, car toute l'as
semblée, eux tous sont saintsP, et Jé
hovah est au milieu d'euxq. Pourquoi 
donc vous élevez-vous au-dessus de la 
congrégation de Jéhovah r ? " 

4 Quand Moïse entendit cela, aus
sitôt il tomba sur sa face. 5 Puis il 
parla à Qorah et à toute son assem
blée, en disant : " Au matin Jéhovah 
fera connaître qui lui appartient•, et 
qui est saintt, et qui doit s'approcher 
de luiu; celui qu'il choisirav s'appro
chera de lui. 6 Faites ceci : procu
rez-vous des récipients à feuw, Qorah 
et toute son assembléex, 7 mettez-y 
du feu et placez sur eux de l'en
cens devant Jéhovah, demain, et il de
vra arriver ceci: l'homme que Jého-

p Ex 19:6; q Ex 29:45; Nb 14:14; r Nb 12:2; s 2Tm 2:19; 
t Lv 21:6; u Ex 28:43; Lv 10:3; v Ex 28:1; Nb 17:5; 1S 
2:28; Ps 105:26; w Lv 10:1; Nb 16:38; x Nb 16:2. 

Nb 15:39* Ou : " en commettant la forni
cation". Héb.: zonim; lat.: fornicantes. 
16:1* On propose comme traduction : " se leva 
alors", ou: "se rassembla alors". Lit.: "prit 
alors", M; LXX: "parla". 2* Lit. : "nom". 
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vah choisiraa, c'est lui, le saint. C'en 
est assez de vous, fils de Lévi b ! " 

8 Moïse dit encore à Qorah : 
" Écoutez, s'il vous plaît, fils de Lévi. 
9 Est-ce si peu de chose pour vous 
que le Dieu d'Israël vous ait séparésc 
de l'assemblée d'Israël pour vous pré
senter à lui en vue d'assurer le ser
vice du tabernacle de Jéhovah et de 
vous tenir devant l'assemblée, afin de 
les servir ct, 10 et qu'il te fasse ap
procher, toi et tous tes frères, les 
fils de Lévi avec toi ? Faut-il donc 
que vous cherchiez aussi à vous em
parer de la prêtrisee ? 11 C'est pour 
cela que toi et toute ton assemblée, 
qui êtes en train de vous rassembler, 
vous êtes contre Jéhovahr. Quant à 
Aaron, qu'est-il pour que vous murmu
riez contre luig ? " 

12 Plus tard, Moïse envoya appe
ler Dathân et Abiram h les fils d'Éliab, 
mais ils dirent : " Nous ne voulons pas 
monter; ! 13 Est-ce si peu de chose 
de nous avoir fait monter d'un pays 
ruisselant de lait et de miel pour nous 
faire mourir dans le déserti, pour que 
tu veuilles encore faire le prince sur 
nous, totalementk ? 14 Vraiment, ce 
n'est pas dans un pays ruisselant de 
lait et de miel que tu nous as me
nés1, pour nous donner un héritage 
de champs et de vignes. Veux-tu cre
ver les yeux de ces hommes? Nous ne 
voulons pas monter ! " 

15 Alors Moïse entra dans une 
grande colère et dit à Jéhovah: "Ne 
te tourne pas pour regarder leur of
frande de grainm. Je ne leur ai pas en
levé un seul âne, et je n'ai fait de mal 
à aucun d'euxn. " 

16 Puis Moïse dit à Qorah o : " Toi 
et toute ton assemblée, soyez présents 
demain devant JéhovahP, toi, eux et 
Aaron. 17 Prenez chacun votre réci
pient à feu, et vous devrez met
tre sur eux de l'encens, puis vous de
vrez présenter chacun votre récipient 
à feu devant Jéhovah: deux cent cin
quante récipients à feu ; [de même] 
toi et Aaron, chacun votre récipient à 
feu. " 18 Ils prirent donc chacun son 
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récipient à feu et mirent du feu sur 
eux, ils placèrent sur eux de l'encens 
et se tinrent à l'entrée de la tente 
de réunion, ainsi que Moïse et Aaron. 
19 Quand Qorah eut réuni toute l'as
semblée*a contre eux à l'entrée de la 
tente de réunion, alors la gloire de Jé
hovah apparut à toute l'assembléeb. 

20 Jéhovah alors parla à Moïse et 
à Aaron, en disant: 21 "Séparezc
vous du milieu de cette assemblée, 
pour que je les exterminect en un 
instant. " 22 Mais ils tombèrent sur 
leur face et dirent: "6 Dieu*, Dieu# 
des esprits de toute sorte de chaire, 
est-ce qu'un seul homme péchera et 
tu t'indigneras contre toute l'assem
bléer? " 

23 Alors Jéhovah parla à Moïse, en 
disant: 24 "Parle à l'assemblée, en 
disant : ' Éloignez-vous d'autour des 
tabernacles* de Qorah, Dathân et Abi-
ramg! "' 

25 Après cela Moïse se leva et alla 
vers Dathân et Abiram, et les anciensh 
d'Israël allèrent avec lui. 26 Puis il 
parla à l'assemblée, en disant: "Écar
tez-vous, s'il vous plaît, de devant les 
tentes de ces hommes méchants et 
ne touchez à rien de ce qui leur ap
partient;, pour que vous ne soyez 
pas supprimés dans tout leur péché. " 
27 Aussitôt ils s'éloignèrent de devant 
le tabernacle de Qorah, Dathân et Abi
ram, de toutes parts, et Dathân et Abi
ram sortirent et se placèrent à l'entrée 
de leurs tentesi, avec leurs femmes, 
leurs fils et leurs petits. 

28 Alors Moïse dit : " À ceci vous 
saurez que Jéhovah m'a envoyé pour 
faire tous ces actesk [et] que ce n'est 
pas de mon propre cœur1 : 29 si ces 
gens-là meurent selon la mort de tous 
les humains* et que la punition soit 
amenée sur eux selon la punition de 
tous les humainsm, alors ce n'est pas 

Nb 16:19* "l'assemblée ", MSamSy ; LXX: 
"son assemblée". 22* "Ô Dieu". Héb.: 'Él; 
gr.: Théos. 22# "Dieu des". Héb.: 'Èlohé, 
pl. ; gr. : Théos ; lat. : Deus. 24* "taberna
cles", Vg; sing. dans MSamSy. 29* Ou: 
"les hommes tirés du sol". Héb.: ha'a
dham. 
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Jéhovah qui m'a envoyéa. 30 Mais si 
c'est quelque chose de créé que va 
créer Jéhovah b, si le sol doit ouvrir sa 
bouche et les engloutirc avec tout ce 
qui leur appartient, s'ils doivent des
cendre vivants au shéol*rt, alors vous 
saurez avec certitude que ces hommes 
ont traité Jéhovah sans respecte." 

31 Et voici ce qui arriva : dès qu'il 
eut achevé de dire toutes ces paro
les, le sol qui était sous eux com
mença à se fendrer. 32 Et la terre 
ouvrit sa bouche et les engloutit, eux 
et leurs maisonnées, ainsi que tous les 
humains qui appartenaient à Qorah, et 
tous les biens*g. 33 Ainsi ils descen
dirent vivants au shéol, eux et tous 
ceux qui leur appartenaient, et la terre 
les recouvrith, si bien qu'ils disparu
rent du milieu de la congrégationi. 
34 Tous les Israélites qui étaient au
tour d'eux s'enfuirent à leurs cris*, 
car ils disaient: "Nous craignons que 
la terre ne nous engloutissei. " 35 Et 
un feu sortit de la part de Jéhovahk et 
se mit à consumer les deux cent 
cinquante hommes qui offraient l'en
cens*1. 

36 Alors Jéhovah parla à Moïse, 
en disant : 37 " Dis à Éléazar le fils 
d'Aaron le prêtre qu'il enlève les réci
pients à feum du milieu de l'embrase
ment : ' Et toi, disperse le feu là-bas, 
car ils sont saints, 38 oui les réci
pients à feu de ces hommes qui ont 
péché contre leur âmen. On devra en 
faire des feuilles de métal, comme re
vêtement pour l'autel 0

, car on les a 
présentés devant Jéhovah, si bien 
qu'ils sont devenus saints ; ils servi
ront de signe aux fils d'IsraëlP. "' 
39 Éléazar le prêtre prit donc les réci
pientsq de cuivre qu'avaient présen
tés les [hommes] qui avaient été brû
lés, et on se mit à les marteler [afin 
d'en faire] un revêtement pour l'autel, 
40 en mémorial pour les fils d'Israël, 
afin qu'aucun homme étrangerr, qui 

Nb 16:30* "au shéol ". Héb.: she'olah; gr.: 
haïdou ; lat. : infernum. 32* Ou : " tout 
l'avoir". SyVgc: "tout leur avoir"; LXX: 
"tout leur bétail". 34* Lit.: "leur voix". 
35* Dans MLXX, le chap. 16 se termine ici. 
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n'est pas de la descendance d'Aaron, 
ne s'approche pour faire fumer de l'en
cens devant Jéhovah a, et afin qu'aucun 
ne devienne comme Qorah et son as
sembléeb, ainsi que Jéhovah le lui 
avait dit par le moyen de Moïse. 

41 Dès le lendemain, toute l'assem
blée des fils d'Israël se mit à murmu
rer contre Moïse et Aaronc, en disant: 
" C'est vous qui avez fait mourir le 
peuple de Jéhovah." 42 Et il arriva 
ceci : lorsque l'assemblée se fut ras
semblée contre Moïse et Aaron, alors 
ils se tournèrent vers la tente de réu
nion, et, voyez, le nuage la couvrit, et 
la gloire de Jéhovah apparaissaitrt. 

43 Moïse et Aaron vinrent donc de
vant la tente de réunione. 44 Alors 
Jéhovah parla à Moïse*, en di
sant : 45 " Levez-vous du milieu de 
cette assemblée pour que je les exter
mine en un instantr. " Alors ils tom
bèrent sur leur faceg. 46 Après quoi 
Moïse dit à Aaron : " Prends le ré
cipient à feu, mets-y du feu de des
sus l'autelh, mets de l'encens et va vite 
vers l'assemblée, puis fais propitiation 
pour euxi, car l'indignation est sortie 
de devant Jéhovahi. La plaie a com
mencé!" 47 Aussitôt Aaron le prit, 
comme Moïse l'avait dit, et il courut 
au milieu de la congrégation, et, 
voyez, la plaie avait commencé parmi 
le peuple. Il mit donc l'encens et se 
mit à faire propitiation pour le peuple. 
48 Et il se tenait entre les morts et 
les vivantsk. Finalement le fléau fut 
arrêté1. 49 Ceux qui étaient morts 
du fléau se montèrent à quatorze mille 
sept cents, en plus de ceux qui étaient 
morts à cause de Qorah. 50 Quand 
enfin Aaron retourna vers Moïse, à 
l'entrée de la tente de réunion, le 
fléau avait été arrêté. 

17 Jéhovah parla alors à Moïse, 
en disant: 2 "Parle aux fils 

d'Israël et prends d'eux un bâton rn 

pour chaque maison paternelle, de la 
part de tous leurs chefsn, selon la mai
son de leurs pères, [soit] douze bâtons. 

Nb 16:44* "à Moïse", MSamVg; LXXSy: "à 
Moïse et à Aaron ". 
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Tu écriras le nom de chacun sur son 
bâton. 3 Et tu écriras le nom 
d'Aaron sur le bâton de Lévi, car il y a 
un seul bâton pour le chef de la mai
son de leurs pères. 4 Tu devras les 
déposer dans la tente de réunion, de
vant le Témoignagea, là où je me pré
sente à vous régulièrementb. 5 Et 
voici ce qui devra arriver : l'homme 
que je choisiraic, son bâton bourgeon
nera, et à coup sûr je ferai tomber de 
devant moi les murmuresct des fils d'Is
raël, qu'ils murmurent contre vouse. " 

6 Moïse parla donc aux fils d'Is
raël ; alors tous leurs chefs lui donnè
rent un bâton pour chaque chef, un 
bâton pour chaque chef, selon la mai
son de leurs pères, [soit] douze bâ
tonsr, et le bâton d'Aaron était au mi
lieu de leurs bâtonsg. 7 Puis Moïse 
déposa les bâtons devant Jéhovah dans 
la tente du Témoignageh. 

8 Et le lendemain il arriva ceci : 
quand Moïse entra dans la tente du 
Témoignage, voyez : le bâton d'Aaron, 
pour la maison de Lévi, avait bour
geonné, et il poussait des bourgeons, 
faisait fleurir des fleurs et produisait 
des amandes mûres. 9 Alors Moïse 
sortit tous les bâtons de devant Jého
vah vers tous les fils d'Israël ; ils allè
rent regarder et reprendre chacun son 
propre bâton. 

10 Plus tard, Jéhovah dit à Moïse : 
" Remets le bâton d'Aaron i devant le 
Témoignage comme une chose qu'on 
doit garder en signei pour les fils 
à l'esprit de rébellion k, afin que leurs 
murmures cessent de devant moi, pour 
qu'ils ne meurent pas. " 11 Aussitôt 
Moïse fit comme le lui avait ordonné 
Jéhovah. Ainsi fit-il, exactement. 

12 Alors les fils d'Israël dirent ceci 
à Moïse: "Voilà qu'à coup sûr nous 
allons expirer, à coup sûr nous allons 
périr, à coup sûr nous allons tous pé
rir1. 13 Quiconque s'avanceram, s'ap
prochera du tabernacle de Jéhovah, 
mourra n ! Faudra-t-il que nous finis
sions ainsi, que nous expirions de cette 
manièreo?" 
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18 Jéhovah dit alors à Aaron: 
" Toi et tes fils, ainsi que la 

maison de ton père avec toi, vous ré
pondrez de la faute contre le sanc
tuairea ; toi et tes fils avec toi, vous 
répondrez de la faute contre votre prê
triseb. 2 Fais aussi approcher tes frè
res de la tribu de Lévi, le clan de ton 
père, avec toi, pour qu'ils soient joints 
à toi et qu'ils te serventc, toi et tes 
fils avec toi, devant la tente du Té
moignaged. 3 Il faudra qu'ils obser
vent leur obligation envers toi et leur 
obligation envers toute la tentee. Seu
lement, ils ne devront pas s'approcher 
des ustensiles du lieu saint ni de l'au
tel, pour qu'ils ne meurent pasr, ni 
eux ni vous. 4 Il faudra qu'ils soient 
joints à toi et qu'ils observent leur 
obligation envers la tente de réunion 
en ce qui concerne tout le service de 
la tente, et aucun étranger ne pourra 
s'approcher de vousg. 5 Vous devrez 
observer votre obligation envers le lieu 
sainth et votre obligation envers l'au
teP, pour qu'il n'y ait plus d'indigna
tioni contre les fils d'Israël. 6 Et 
moi, voici que j'ai pris vos frères, les 
Lévites, du milieu des fils d'Israëlk, 
comme un don pour vous1, comme 
ceux qui ont été donnés à Jéhovah 
pour assurer le service de la tente 
de réunionm. 7 Toi et tes fils avec 
toi, vous protégerez votre prêtrise pour 
tout ce qui concerne l'autel et pour 
ce qui est à l'intérieur du rideau n ; et 
vous devrez faire du service0

• Je don
nerai votre prêtrise comme un service 
de don, et l'étranger qui s'approchera 
doit être mis à mortP." 

8 Jéhovah parla encore à Aaron : 
" Quant à moi, voici que je t'ai donné 
la garde des contributions qu'on pré
lève pour moi Q, De toutes les cho
ses saintes des fils d'Israël, je te les 
ai données, à toi et à tes fils, comme 
portion, comme part assignée pour des 
temps indéfinisr. 9 Ceci te reviendra 
des choses très saintes, du sacrifice 

o 1S 2:28; Hé 5:4; pNb 3:10; Nb 16:40; q Ex 23:19; Lv 
27:28; Lv 27:30; Nb 18:11; Nb 18:26; r Lv 7:34; Nb 5:9. 
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par le feu : toutes leurs offrandes 
avec toutes leurs offrandes de graina, 
et tous leurs sacrifices pour le péchéb, 
et tous leurs sacrifices de culpabilitéc, 
qu'ils me restitueront. C'est chose très 
sainte pour toi et pour tes fils. 10 Tu 
mangeras cela dans un lieu très saintct. 
Tout mâle le mangerae. Cela devien
dra pour toi chose saintet. 11 Et ceci 
t'appartient : la contributiong [préle
vée] sur leur don, avec toutes les of
frandes balancéesh des fils d'Israël. Je 
te les ai données, ainsi qu'à tes fils et 
à tes filles avec toii, comme part as
signée pour des temps indéfinis. Tous 
ceux qui, dans ta maison, seront purs 
pourront manger celai. 

12 " Tout le meilleur* de l'huile et 
tout le meilleur du vin nouveau et 
du grain, leurs prémicesk, celles qu'ils 
donneront à Jéhovah, je te les ai don
nées1. 13 Les premiers fruits mûrs 
de tout ce qui est dans leur pays, 
qu'ils apporteront à Jéhovah, cela te 
reviendram. Tous ceux qui, dans ta 
maison, seront purs pourront manger 
cela. 

14 " Toute chose vouée par inter
dit* en Israël te reviendran. 

15 "Tout ce qui ouvre la matriceo, 
de toute sorte de chair qu'on présen
tera à Jéhovah - chez l'homme et 
chez la bête - te reviendra. Toutefois 
tu dois absolument racheter le pre
mier-né des humainsP; et tu rachète
ras le premier-né de la bête impureq. 
16 Tu le rachèteras au prix de rachat, 
à partir de l'âge d'un mois, d'après la 
valeur d'estimation : cinq sicles d'ar
gent, selon le sicle du lieu saintr, 
qui est de vingt guérass. 17 Mais le 
taureau premier-né ou l'agneau pre
mier-né ou le premier-né de la chè
vre, tu ne les rachèteras past. Ils sont 
chose sainte. Tu feras l'aspersion de 
leur sangu sur l'autel, et tu feras fu
mer leur graisse comme sacrifice par 
le feu, en odeur reposante pour Jé
hovahv. 18 Leur chair te reviendra. 

Nb 18:12* Lit. : " Toute la graisse ". 
14* C.-à-d. tout ce qui est rendu sacré pour 
Dieu par interdit. 
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Comme la poitrine de l'offrande ba
lancée et comme la cuisse droite, elle 
te reviendraa. 19 Toutes les saintes 
contributionsb que les fils d'Israël pré
lèveront pour Jéhovah, je te les ai 
données, ainsi qu'à tes fils et à tes fil
les avec toi, comme part assignée pour 
des temps indéfinisc. C'est une alliance 
de sel, pour des temps indéfinis, de
vant Jéhovah, pour toi et pour ta des
cendance avec toict." 

20 Jéhovah dit encore à Aaron: 
"Tu n'auras pas d'héritage dans leur 
pays, et il ne te reviendra aucune part 
au milieu d'euxe. C'est moi qui suis ta 
part et ton héritage au milieu des fils 
d'Israëlf. 

21 "Voici que j'ai donné pour héri
tage aux fils de Lévi tout dixièmeg en 
Israël, en échange de leur service, ce
lui qu'ils assurent, le service de la 
tente de réunion. 22 Et les fils d'Is
raël ne s'approcheront plus de la tente 
de réunion pour encourir un péché 
et mourirh. 23 Les Lévites, eux, de
vront assurer le service de la tente de 
réunion, et ce sont eux qui répondront 
de leur faute 1• C'est une ordonnance 
pour des temps indéfinis, dans le cours 
de vos générations : ils ne recevront 
pas d'héritagei au milieu des fils d'Is
raël. 24 Car le dixième des fils d'Is
raël, celui qu'ils prélèveront comme 
contribution pour Jéhovah, je l'ai 
donné aux Lévites pour héritage. C'est 
pourquoi je leur ai dit : ' Au milieu des 
fils d'Israël ils ne recevront pas d'héri
tagek. "' 

25 Puis Jéhovah parla à Moïse, en 
disant : 26 " Tu parleras aux Lévi
tes, et tu devras leur dire : ' Vous re
cevrez des fils d'Israël le dixième 
que je vous ai donné de leur part 
pour votre héritage1, et vous devrez 
prélever là-dessus, comme contribution 
pour Jéhovah, le dixième du dixièmem. 
27 Cela devra vous être compté pour 
votre contribution, comme le grain de 
l'aire de battagen et comme la pro-

g Lv 27:30; 2Ch 31:5; Ne i0:37; Ne 12:44; Ne 13:12; Ga 
6:6; Hé 7:5; h Nb 16:40; Nb 17:13; 1 Nb 3:7; Nb 18:1; j Jos 
13:33; k Dt 10:9; l Nb 18:21; Dt 12:19; rn Ne 10:38; Hé 
7:9; n Nb 15:20. 
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duction entière du pressoir à vin ou à 
huile. 28 Ainsi vous prélèverez, vous 
aussi, une contribution pour Jéhovah 
sur tous vos dixièmes que vous rece
vrez des fils d'Israël, et, là-dessus, 
vous devrez donner à Aaron le prê
tre la contribution pour Jéhovah. 
29 Sur tous les dons qui vous seront 
faits, vous prélèverez toutes sortes de 
contributions pour Jéhovah, de ce qu'il 
y a de meilleura, comme chose sainte 
[prélevée] là-dessus. ' 

30 " Et tu devras leur dire : 
' Quand vous prélèverez le meilleur de 
ces chosesb, alors, à coup sûr, cela sera 
compté aux Lévites comme le pro
duit de l'aire de battage et comme 
le produit du pressoir à vin ou à 
huile. 31 Vous devrez le manger en 
tout lieu, vous et votre maisonnée, car 
c'est votre salaire en échange de vo
tre service dans la tente de réunion c. 
32 Vous ne devrez pas encourir de pé
ché pour cela, quand vous prélèverez 
sur ces choses le meilleur, et vous ne 
devrez pas profaner les choses sain
tes des fils d'Israël, pour que vous ne 
mouriez pasct. "' 

19 Jéhovah parla alors à Moïse et 
à Aaron, en disant: 2 "Voici 

une ordonnance de la loi que Jého
vah a ordonnée, en disant : ' Dis aux 
fils d'Israël qu'ils te procurent une va
che rouge*, sans défaut, dans laquelle 
il n'y a pas de taree et sur laquelle 
n'est pas monté le jougr. 3 Vous de
vrez la donner à Éléazar le prêtre ; 
il devra la conduire en dehors du 
camp et on devra la tuer* devant lui. 
4 Puis Éléazar le prêtre devra prendre 
un peu de son sang avec le doigt et 
faire l'aspersion d'un peu de son sang, 
sept fois, en direction du devant de la 
tente de réuniong. 5 On devra brû
ler la vache* sous ses yeux. On brû
lera# sa peau, sa chair, son sang, 

Nb 19:2* Ou : " génisse rouge ", c.-à-d. jeune 
vache qui n'a pas encore eu de petit. 3* Lit. : 
"il devra la tuer", M; LXX: "ils la tue
ront". 5* Lit. : "Il devra brûler la jeune va
che", M; LXX: "Ils la brûleront". 5# Lit.: 
"Il brûlera", M; LXX: "[Sa peau ( ... ) avec 
ses excréments] seront brûlés". 
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avec ses excrémentsa. 6 Le prêtre 
devra prendre du bois de cèdreb, de 
l'hysopec et du tissu teint en écarlatect 
de cochenille, et les jeter au milieu de 
la combustion de la vache. 7 Le prê
tre devra laver ses vêtements et bai
gner sa chair dans l'eau, après quoi il 
pourra rentrer au camp, mais le prêtre 
devra être impur jusqu'au soir. 

8 '"Celui qui a brûlé la [vache] la
vera ses vêtements dans l'eau et il de
vra baigner sa chair dans l'eaue, et il 
devra être impur jusqu'au soir. 

9 "' Un homme pur devra recueil
lir les cendresr de la vache et les dé
poser en dehors du camp dans un 
lieu pur ; elles devront servir, pour 
l'assemblée des fils d'Israël, de chose 
qu'on doit garder pour l'eau de purifi
cation*g. C'est un sacrifice pour le pé
ché. 10 Celui qui a recueilli les cen
dres de la vache devra laver ses 
vêtements, et il devra être impur jus
qu'au soirh. 

"' Pour les fils d'Israël et pour le 
résident étranger qui réside comme 
étranger au milieu d'eux, ceci devra 
servir d'ordonnance pour des temps in
définis;. 11 Quiconque touche au ca
davre d'une âme humaine*i quelcon
que devra alors être impur pendant 
sept joursk. 12 Un tel [homme] se 
purifiera avec cela le troisième jour1, 

et le septième jour il sera pur. Mais 
s'il ne se purifie pas le troisième jour, 
alors il ne sera pas pur le septième 
jour. 13 Toute personne qui touche 
à un cadavre, à l'âme* de n'importe 
quel homme qui vient à mourir, et 
qui ne se purifiera pas, a souillé le ta
bernacle de Jéhovahm ; cette âme-là 
devra être retranchée d'Israëln. Parce 
que sur elle n'a pas été faite l'asper
sion de l'eau de purificationo, elle reste 

Nb 19:9* Ou : " l'eau qu'on utilisait en pé
riode de menstruation ". 11* " âme hu
maine". Lit.: "âme d'un homme tiré du 
sol". Héb.: nèphèsh 'adham; gr.: psukhês an
thrôpou. 13* " l'âme de " ; de toute évidence 
une âme morte. Héb.: benèphèsh; gr.: psu
khês; lat.: animae. 13# "âme"; de toute 
évidence une âme vivante. Héb. : hannè
phèsh; gr.: psukhê; syr.: naphsha'. 
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impure. Son impureté est encore su r 
elle a. 

14 "'Voici la loi si un homme 
meurt dans une tente : toute personne 
qui entre dans la tente, et toute per 
sonne qui est dans la tente, sera im 
pure pendant sept jours. 15 Tout ré 
cipientb ouvert, sur lequel il n'y a 
pas de couvercle attaché*, est impur 
16 Toute personne qui, en pleine cam
pagne, touche à un homme tué par 
l'épéec, ou à un cadavre, ou à un osse
mentd d'homme, ou à une tombe, sera 
impure pendant sept jours. 17 On 
devra prendre, pour l'impur, un peu de 
la poudre de la combustion du sacri
fice pour le péché et on devra mettre 
dessus de l'eau courante, dans un ré
cipient. 18 Puis un homme pure de
vra prendre de I'hysoper, la tremper 
dans l'eau et en faire l'aspersion sur la 
tente, ainsi que sur tous les récipients 
et sur les âmes qui s'y trouvaient, et 
sur celui qui a touché à l'ossement, ou 
à l'homme tué, ou au cadavre, ou à 
la tombe. 19 Il faudra que l'homme 
pur en fasse l'aspersion sur l'impur le 
troisième jour et le septième jour, et 
qu'il le purifie du péché le septième 
jourg ; et il devra laver ses vêtements 
et se baigner dans l'eau, et au soir il 

-
-
-

devra être pur. 
20 "' Mais l'homme qui sera impur 

et qui ne se purifiera pas, eh bien, 
cette âme-là devra être retranchéeh 
du milieu de la congrégation, car c'est 
le sanctuaire de Jéhovah qu'elle a 
souillé. Sur elle n'a pas été faite l'as
persion de l'eau de purification. Elle 
est impure. 

21 "' Et ceci devra leur servir d'or
donnance pour des temps indéfinis : 
celui qui fait l'aspersion de l'eau de 
purification doit laver ses vêtementsi, 
de même que celui qui touche à l'eau 
de purification. Il sera impur jusqu'au 
soir. 22 Tout ce que l'impur tou
chera sera impuri, et l'âme qui touche 
à cela sera impure jusqu'au soirk. "' 

Nb 19:15* "attaché", LXX; M: "avec un 
cordon". 
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20 Les fils d'Israël, toute l'assem
blée, arrivèrent alors au désert 

de Tsîna, le premier mois, et le peuple 
s'établit à Qadesh b, C'est là que mou
rut Miriamc, là qu'elle fut enterrée. 

2 Or il n'y avait pas d'eau pour l'as
sembléed ; alors ils se rassemblèrent 
contre Moïse et Aaron e. 3 Et le peu
ple se prit de quereller avec Moïse* et 
dit : " Si seulement nous avions expiré 
quand nos frères ont expiré de
vant Jéhovahg! 4 Pourquoi avez
vous amené la congrégation de Jého
vah dans ce désert pour y mourir, 
nous et nos bêtes de sommeh ? 5 Et 
pourquoi nous avez-vous fait monter 
d'Égypte pour nous amener dans ce 
lieu sinistrei ? Ce n'est pas un lieu 
de semailles et de figues, de vignes et 
de grenadesi, et il n'y a pas d'eau à 
boire. " 6 Alors Moïse et Aaron vin
rent de devant la congrégation à l'en
trée de la tente de réunion et ils tom
bèrent sur leur facek, et la gloire de 
Jéhovah leur apparut1• 

7 Jéhovah parla alors à Moïse, en 
disant : 8 " Prends le bâton rn et con
voque l'assemblée, toi et Aaron ton 
frère, puis vous devrez parler au ro
cher, sous leurs yeux, pour qu'il donne 
vraiment* son eau ; il faudra que tu 
fasses sortir pour eux de l'eau du ro
cher# et que tu donnes à boire à l'as
semblée et à ses bêtes de sommen. " 

9 Moïse prit donc le bâton de de
vant Jéhovah 0

, comme il le lui 
avait ordonné. 10 Après quoi Moïse 
et Aaron convoquèrent la congréga
tion devant le rocher, et il leur 
dit : " Entendez donc, rebellesP ! Est
ce de ce rocher que nous ferons sortir 
de l'eau pour vousq ? " 11 Là-dessus 
Moïse leva sa main et frappa deux fois 
e rocher avec son bâton ; alors il sor1 

t it de l'eau en abondance, et l'assem
blée se mit à boirer, ainsi que ses bêtes 
de somme. 

8 
r 
' 

Nb 20:3* Sy et un ms. héb. ajoutent : " et 
Aaron". 8* Lit. : "et il devra donner". 

# Ou : "de l'escarpement rocheux (du 
oc)". Héb. : hassèla'; gr. : pétras ; syr. : ki
pha' ; lat. : petra. 
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12 Plus tard, Jéhovah dit à Moïse 
et à Aaron : " Parce que vous n'avez 
pas fait preuve de foi en moi pour me 
sanctifiera sous les yeux des fils d'Is
raël, à cause de cela vous ne ferez pas 
entrer cette congrégation dans le pays 
que je leur donnerai à coup sûrb. " 
13 Ce sont là les eaux de Meriba*c, 
parce que les fils d'Israël se querel
lèrent avec Jéhovah, si bien qu'il fut 
sanctifié# parmi eux. 

14 Plus tard, Moïse envoya de Qa
desh des messagers au roi d'Édom d : 
"Voici ce qu'a dit ton frère Israële: 
' Toi, tu connais bien toutes les tribu
lations qui nous ont atteintsr. 15 Et 
nos pères ont entrepris de descendre 
en Égypteg, et nous sommes demeu
rés en Égypte durant de longs joursh, 
mais les Egyptiens se sont mis à nous 
faire du mal, ainsi qu'à nos pèresi. 
16 Finalement, nous avons crié vers 
Jéhovahi et il a entendu notre voix; il 
a envoyé un angek et nous a fait sor
tir d'Égypte ; et nous voici à Qadesh, 
ville à l'extrémité de ton territoire. 
17 S'il te plaît, laisse-nous passer par 
ton pays. Nous ne passerons ni par un 
champ ni par une vigne, et nous ne 
boirons pas de l'eau d'un puits. Nous 
marcherons sur la route du roil. Nous 
ne dévierons ni à droite ni à gauchem, 
jusqu'à ce que nous passions par ton 
territoire. '" 

18 Mais Édom lui dit : " Tu ne 
dois pas passer par chez moi, de peur 
que je ne sorte à ta rencontre avec 
l'épée. " 19 Alors les :fils d'Israël lui 
dirent : " Par la grande route nous 
monterons et, si nous buvons ton eau, 
moi et mon bétail, alors je ne man
querai pas d'en donner le prixn. Je ne 
veux rien d'autre que passer à pied o. " 
20 Mais il dit : " Tu ne dois pas pas
serP." Là-dessus Édomq sortit à sa 
rencontre avec un peuple considérable 
et à main forte. 21 Ainsi Édom re
fusa d'accorder à Israël de passer par 
son territoire'. Israël se détourna donc 
de luis. 

Nb 20:13* Signifie: "Querelle". Héb.: Meri
vah. 13# Ou: "afin qu'il soit sanctifié". 
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22 Et les fils d'Israël, toute l'as
semblée, partirent de Qadesh a et arri
vèrent au mont Horb. 23 Alors Jého
vah dit ceci à Moïse et à Aaron, au 
mont Hor, sur la frontière du pays 
d'Édom : 24 " Aaron va être réuni à 
son peuplee, car il n'entrera pas au 
pays que je donnerai à coup sûr 
aux fils d'Israël, parce que vous vous 
êtes rebellés contre mon ordre concer
nant les eaux de Meribad. 25 Prends 
Aaron et Éléazar son fils et fais-les 
monter au mont Hor. 26 Dépouille 
Aaron de ses vêtementse, et tu dois en 
revêtir Éléazarr son fils; et Aaron sera 
réuni [à son peuple] et devra mourir 
làg." 

27 Moïse :fit donc comme l'avait or
donné Jéhovah; sous les yeux de 
toute l'assemblée, ils se mirent à gra
vir le mont Hor. 28 Puis Moïse dé
pouilla Aaron de ses vêtements et en 
revêtit Éléazar son :fils ; après quoi 
Aaron mourut là, au sommet de la 
montagneh. Puis Moïse et Éléazar 
descendirent de la montagne. 29 Et 
toute l'assemblée put voir qu'Aaron 
avait expiré, et toute la maison d'Is
raël pleura Aaron pendant trente 
joursi. 

21 Or le Cananéen le roi d'Aradi, 
qui habitait dans le Négueb*k, 

apprit qu'Israël était venu par le che
min d'Atharim; il engagea le combat 
contre Israël et emmena quelques-uns 
d'entre eux comme captifs. 2 Alors 
Israël :fit un vœu à Jéhovah et ditl : 
" Si vraiment tu livres ce peuple en 
ma main, alors, à coup sûr, je vouerai 
leurs villes à la destructionm." 3 Jé
hovah écouta donc la voix d'Israël et 
livra les Cananéens ; on les voua à la 
destruction, eux et leurs villes. C'est 
pourquoi on appela le lieu du nom de 
Horma*n. 

4 Tandis qu'ils faisaient route de
puis le mont Horo, par le chemin de 

Nb 21:1* Ou : "le sud ", c.-à-d. la partie mé
ridionale de la Terre promise. 3* Signifie : 
" Destruction (c.-à-d. celle qu'entraîne l'inter
dit) ". Héb. : lformah ; gr. : Anathéma ; Vg : 
"Horma, c'est-à-dire anathème". 
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la ,mer Rouge, pour contourner le pays 
d'Edoma, l'âme du peuple commença à 
s'épuiser à cause du chemin. 5 Et le 
peuple parlait contre Dieub et contre 
Moïsec : " Pourquoi nous avez-vous fait 
monter d'Égypte pour mourir dans le 
désertd ? Car il n'y a ni pain ni eaue, 
et notre âme a pris en aversion ce 
pain méprisablef. " 6 Alors Jéhovah 
envoya parmi le peuple des serpents 
venimeux*g, et ils mordaient le peuple, 
si bien qu'il mourut beaucoup de gens 
d'Israëlh. 

7 Finalement le peuple vint vers 
Moïse et dit: "Nous avons péchéi, car 
nous avons parlé contre Jéhovah et 
contre toi. Intercède auprès de Jého
vah pour qu'il écarte de dessus nous 
les serpentsi." Moïse se mit à intercé
der pour le peuplek. 8 Alors Jéhovah 
dit à Moïse : " Fais-toi un serpent brû
lant* et place-le sur une perche-signal. 
Et il devra arriver ceci : quand quel
qu'un aura été mordu, alors il faudra 
qu'il le regarde et ainsi il devra rester 
en vie1. " 9 Moïse aussitôt fit un ser
pent de cuivrem et le plaça sur la per
che-signal n ; et voici ce qui arriva : si 
un serpent avait mordu un homme et 
si ce dernier regardaita le serpent de 
cuivre, alors il restait en vieP. 

10 Après cela, les fils d'Israël parti
rent et campèrent à Oboth q. 11 Puis 
ils partirent d'Oboth et campèrent à 
Iyyé-Abarim*r, dans le désert qui est 
du côté de la face de Moab, du côté du 
soleil levant. 12 Ils partirent de là 
et établirent leur camp près du ouadi 
de Zéred s. 13 Ils partirent de là et 
se mirent à camper dans la région de 
l'Arnônt, qui est dans le désert, ce
lui qui s'étend depuis la frontière des 
Amorites, car l'Arnôn est la frontière 

Nb 21:6* Ou : " serpents brûlants (qui causent 
une inflammation)". LXX: "serpents donnant 
la mort"; Vg: "serpents brûlants". Voir v. 8. 
8* Lit. : " un [serpent] brûlant ". Héb. : sa
raph, "venimeux" au v. 6 ; " serpent " manque 
dans M ; gr. : ophin, " serpent " ; lat. : serpen
tem. 11 * Signifie : " Ruines des Gués (Passa
ges), Ruines du Pays limitrophe (des Régions 
qui sont au-delà) ". Localité non identifiée avec 
certitude, mais le site était près du ouadi de 
Zéred. 
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de Moab, entre Moab et les Amorites. 
14 C'est pourquoi il est dit dans le li
vre des Guerres de Jéhovah : 

"Vaheb* en Soupha et les ouadis 
d'Arnôn#, 15 et la bouche des oua
dis, qui s'est inclinée vers le site de 
Ara et s'est appuyée à la frontière de 
Moab." 

16 Puis de là à Béer*b. C'est là le 
puits dont Jéhovah a dit à Moïse : 
" Réunis le peuple, que je leur donne 
de l'eauc." 

17 À cette époque Israël se mit à 
chanter ce chantd : 

"Jaillis, ô puits ! Répondez-lui ! 
18 Puits : des princes l'ont creusé. 

Les nobles* du peuple l'ont foré, 
avec un bâton de commandante, 

avec leurs propres bâtons#. " 

Puis du désert à Mattana. 19 Et 
de Mattana à N ahaliël, et de Naha
liël à Bamothf. 20 Et de Bamoth à 
la vallée qui est dans la campagne de 
Moabg, vers le sommet du Pisgah; il 
est en surplomb du côté de la face de 
Yeshimôn*i, 

21 Alors Israël envoya des messa
gers à Sihôni le roi des Amorites, pour 
dire : 22 "Laisse-moi passer par ton 
pays. Nous n'obliquerons pas [pour 
passer] dans un champ ou dans une 
vigne. Nous ne boirons l'eau d'aucun 
puits. Nous marcherons sur la route 
du roi jusqu'à ce que nous passions par 
ton territoirek. " 23 Sihôn ne permit 
pas à Israël de passer par son terri
toire1, mais Sihôn réunit tout son peu
ple et sortit à la rencontre d'Israël au 
désert; il arriva à Yahatsm et engagea 
le combat contre Israël. 24 Alors Is
raël le frappa du tranchant de l'épée" 
et prit possession de son paysa depuis 
l'ArnônP jusqu'au Yabboqq, près des 

pNb 21:13; Dt 3:16; q Jg 11:22. 

Nb 21:14* Apparemment un endroit inconnu 
près du ouadi d'Arnôn. 14# "Comme il a fait 
dans la mer Rouge, ainsi fera-t-il dans les tor
rents d'Arnôn ", Vg. 16* Signifie: "Puits". 
18* Ou: "généreux donateurs". 18# Ou: 
" avec un commandant, avec leurs chefs ". 
20* Ou : " du désert ". 
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fils d'Ammôn ; car Yazer*a est la fron
tière des fils d'Ammônb. 

25 Ainsi Israël prit toutes ces villes 
et Israël s'établit dans toutes les vil
les des Amoritesc, à Heshbônd et dans 
toutes les localités qui en dépendent*. 
26 Car Heshbôn était la ville de Si
hône. Il était le roi des Amoritest; 
c'est lui qui, autrefois, avait combattu 
contre le roi de Moab et avait pris de 
sa main tout son pays jusqu'à l'Arnông. 
27 C'est pourquoi les diseurs de vers 
satiriques* disaient : 

" Venez à Heshbôn. 
Que la ville de Sihôn soit bâtie 

et se révèle solidement établie. 
28 Car un feu est sorti de Heshbôn h, 

une flamme de la cité de Sihôn. 
Elle a consumé Aride Moab*, 

les propriétaires 
des hauts lieux de l'Arnôn. 

29 Malheur à toi, Moab ! 
Oui, tu périras, 
ô peuple de Kemoshi! 

Oui, il livrera ses fils 
comme rescapés 
et ses filles à la captivité 
chez le roi des Amorites, Sihôn. 

30 Tirons donc sur eux. 
Oui, Heshbôn périra 

jusqu'à Dibôn k, 
et les femmes* jusqu'à Nophah, 

les hommes jusqu'à Médeba'n. " 

31 Et Israël s'établit dans le pays 
des Amoritesm. 32 Alors Moïse en
voya espionner Yazern. Et ils s'empa
rèrent des localités qui en dépendent 
et dépossédèrent les Amorites qui s'y 
trouvaient a. 33 Après cela ils tournè
rent et montèrent par le chemin de 

Nb 21:24* "Yazer ", LXX; reflète prob. le 
texte original (cf. v. 32). Lit. : "forte". Héb. : 
'az; Vg: "gardée par une forte garnison". 
25* Lit. : " toutes ses filles ". 27* Ou : " di
seurs de proverbes, rhapsodes". 28* "con
sumé Ar des Moabites", Vg; LXX: "consumé 
jusqu'à Moab". SO* "les femmes", LXX. 
SO# "et ( ... ) Médeba ", selon une note critique 
des scribes (Sopherim) qui ont marqué cette li
gne d'un point extraordinaire. Si l'on ne tient 
pas compte du point extraordinaire, le texte se 
lit ainsi: "désolons-la donc jusqu'à Nophah, 
qui est près de Médeba ". Voir App. 2A. 
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Bashâna. Mais Ogb le roi de Bashân 
sortit à leur rencontre, lui et tout 
son peuple, pour la bataille d'Édrèïc. 
34 Jéhovah alors dit à Moïse: "N'aie 
pas peur de luict, car, à coup sûr, je 
vais le livrer en ta main, ainsi que tout 
son peuple et son payse; tu devras 
lui faire comme tu as fait à Sihôn, le 
roi des Amorites, qui habitait à Hesh
bônr." 35 Ils le frappèrent donc, 
ainsi que ses fils et tout son peuple, 
jusqu'à ce qu'il ne lui reste aucun sur
vivantg ; puis ils prirent possession de 
son paysh. 

2 2 Puis les fils d'Israël partirent 
et campèrent dans les plaines 

désertiques de Moabi, de l'autre côté 
du Jourdain de Jéricho. 2 Et Balaqi 
le fils de Tsippor vit tout ce qu'Israël 
avait fait aux Amorites. 3 Et Moab 
eut grand-peur devant le peuple, car il 
était nombreux ; et Moab ressentait un 
effroi mêlé d'aversion devant les fils 
d'lsraëlk. 4 Alors Moab dit aux an
ciens de Madiân 1 : " Maintenant cette* 
assemblée va brouter tous nos alen
tours, comme le taureau broute les 
pousses vertes de la campagne. " 

Balaq rn le fils de Tsippor était roi de 
Moab à cette même époque. 5 Il en
voya alors des messagers à Balaam n le 
fils de Béor à Pethoro, qui est sur le 
Fleuve*P du pays des fils de son peu
ple, pour l'appeler, en disant : "Vois! 
Un peuple est sorti d'Égypte. Vois ! Il 
a couvert à perte de vue la terreq, et 
il habite juste en face de moi. 6 Et 
maintenant, viens, s'il te plaît, mau
disr-moi ce peuple, car il est plus fort 
que moi. Peut-être [alors] pourrai-je le 
frapper et le chasser du pays ; car je 
sais bien que celui que tu bénis est 
béni, et que celui que tu maudis est 
maudit•." 

7 Les anciens de Moab et les an
ciens de Madiân se mirent donc en 
route, avec en leurs mains les paie
ments de la divination 1 ; ils allèrent 
chez Balaamu et lui dirent les paroles 

Nb 22:4* "cette", SamLXXSyVg; M: "!'[as
semblée)". 5* Sans doute l'Euphrate. 
5# Lit. : "Il a couvert l'œil de la terre". 
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de Balaq. 8 Mais il leur dit: "Logez 
ici cette nuit et, à coup sûr, je vous 
rendrai réponse selon ce que me dira 
Jéhovaha." Les princes de Moab restè
rent donc chez Balaam. 

9 Alors Dieu vint vers Balaam et 
ditb : "Qui sont ces hommes chez 
toi?" 10 Et Balaam dit au [vrai] 
Dieu : "Balaqc le fils de Tsippor, le 
roi de Moab, [les] a envoyés pour me 
dire* : 11 'Vois ! Le peuple qui sort 
d'Égypte, et il couvre à perte de vue 
la terred. Maintenant, viens, maudis-le 
pour maie. Peut-être [alors] pourrai-je 
combattre contre lui et je le chasserai 
vraiment. '" 12 Mais Dieu dit à Ba
laam : " Tu ne dois pas aller avec eux. 
Tu ne dois pas maudire ce peuplet, car 
il est bénig. " 

13 Après cela, Balaam se leva au 
matin et dit aux princes de Balaq : 
"Allez dans votre pays, car Jéhovah a 
refusé de me laisser aller avec vous. " 
14 Les princes de Moab se levèrent 
donc et vinrent vers Balaq, et ils di
rent : " Balaam a refusé de venir avec 
noush." 

15 Mais Balaq envoya encore d'au
tres princes, plus nombreux et plu!" 
honorables que les premiers. 16 A 
leur tour, ils vinrent vers Balaam et 
lui dirent : "Voici ce qu'a dit Balaq le 
fils de Tsippor: 'Ne te laisse pas em
pêcher, s'il te plaît, de venir vers 
moi. 17 Car je ne manquerai pas de 
t'honorer grandementi, et je ferai 
tout ce que tu me dirasi. Viens donc, 
s'il te plaît. Maudis-moi ce peuple. '" 
18 Mais Balaam répondit et dit aux 
serviteurs de Balaq : " Si Balaq me 
donnait plein sa maison d'argent et 
d'or, je ne pourrais enfreindre l'ordre 
de Jéhovah mon Dieu, pour faire pe
tite ou grande chosek. 19 Et main
tenant, s'il vous plaît, restez ici cette 
nuit, vous aussi, pour que je sache ce 
que Jéhovah me dira encore1." 

20 Alors Dieu* vint vers Balaam, la 
nuit, et lui dit : " Si c'est pour t'appe
ler que les hommes sont venus, lève-

Nb 22:10* "dire", LXXSyVg. 20* "Dieu", 
MLXXSyVg; Sam:" l'ange de Dieu". 
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toi, va avec eux. Mais c'est seulement 
la parole que je te dirai que tu pour
ras direa." 21 Après cela, Balaam se 
leva au matin et sella son ânesse, et il 
s'en alla avec les princes de Moabb. 

22 Mais la colère de Dieu* s'en
flamma parce qu'il s'en allait; alors 
l'ange de Jéhovah se posta sur la route 
pour s'opposer à lui#c. Il était monté 
sur son ânesse, et ses deux serviteurs" 
étaient avec lui. 23 Et l'ânesse vit 
l'ange de Jéhovah posté sur la route, 
avec son épée dégainée à la main d ; et 
l'ânesse voulut dévier de la route pour 
aller dans les champs, mais Balaam se 
mit à frapper l'ânesse pour la faire dé
vier vers la route. 24 Et l'ange de 
Jéhovah se tenait dans le chemin 
étroit entre les vignes, avec un mur 
de pierres de ce côté-ci et un mur de 
pierres de ce côté-là. 25 Or l'ânesse 
voyait toujours l'ange de Jéhovah; 
elle se serra alors contre le mur et 
serra ainsi le pied de Balaam contre le 
mur ; et il recommença à la battre. 

26 Or l'ange de Jéhovah recom
mença à passer et se tint dans un 
lieu étroit où il n'y avait pas de che
min pour dévier à droite ou à gauche. 
27 Lorsque l'ânesse vit l'ange de Jé
hovah, alors elle se coucha sous Ba
laam ; si bien que la colère de Ba
laam s'enflammae, et il battait l'ânesse 
avec son bâton. 28 Finalement Jého
vah ouvrit la bouche de l'ânesset et 
elle dit à Balaam : " Que t'ai-je fait, 
que tu m'aies battue ces trois foisg ? " 
29 Et Balaam dit à l'ânesse : " C'est 
que tu m'as traité brutalement. Si 
seulement il y avait une épée dans 
ma main, car maintenant je t'aurais 
tuéeh ! " 30 Alors l'ânesse dit à Ba
laam: "Ne suis-je pas ton ânesse, que 
tu as montée toute ta vie jusqu'à ce 
jour? Ai-je jamais eu)'habitude d'agir 
ainsi avec toi i ? " A quoi il dit : 
"Non!" 31 Alors Jéhovah découvrit 
les yeuxi de Balaam, si bien qu'il vit 

Nb 22:22* "Dieu", MLXXSyVg; Sam et un 
ms. héb.: "Jéhovah". 22# Lit.: "sur la 
route comme son opposant". 22" Ou: "gar
çons, jeunes hommes ". 
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l'ange de Jéhovah posté sur la route, 
avec son épée dégainée à la main. 
Aussitôt il s'inclina et se prosterna sur 
sa face. 

32 Alors l'ange de Jéhovah lui dit: 
" Pourquoi as-tu battu ton ânesse ces 
trois fois ? Vois ! C'est moi qui suis 
sorti pour m'opposer, car ta voie va 
directement* à l'encontre de ma vo
lontéa. 33 Et l'ânesse m'a vu et a 
voulu dévier devant moi ces trois foisb. 
Supposons qu'elle n'ait pas* dévié de 
devant moi ! C'est toi-même, en effet, 
que j'aurais déjà tuée, tandis qu'elle, je 
l'aurais gardée en vie. " 34 Alors Ba
laam dit à l'ange de Jéhovah : "J'ai 
péchéct, car je ne savais pas que c'est 
toi qui étais posté sur la route pour me 
rencontrer. Et maintenant, si cela est 
mauvais à tes yeux, laisse-moi m'en re
tourner." 35 Mais l'ange de Jéhovah 
dit à Balaam : " Va avec ces hommese, 
mais c'est uniquement la parole que je 
te dirai que tu pourras dire1• " Et Ba
laam continua d'aller avec les princes 
de Balaq. 

36 Lorsque Balaq apprit que Ba
laam était arrivé, aussitôt il sortit à sa 
rencontre à la ville de Moab, qui est 
sur la rive de l'Arnôn, qui est à l'extré
mité du territoireg. 37 Alors Balaq 
dit à Balaam : " Oui, ne t'ai-je pas en
voyé [des messagers] pour t'appeler ? 
Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ? 
Est-ce que vraiment et réellement je 
ne suis pas en mesure de t'hono
rerh ? " 38 Et Balaam dit à Balaq : 
"Voici que je suis venu vers toi main
tenant. Pourrai-je au moins dire quel
que chosei ? La parole que Dieu pla
cera dans ma bouche, c'est celle-là que 
je diraii." 

39 Balaam s'en alla donc avec Ba
laq, et ils arrivèrent à Qiriath
Houtsoth. 40 Alors Balaq sacrifia 
des bovins et des moutonsk, et il en 
envoya à Balaam et aux princes qui 

Nb 22:32* "ta voie n'est pas élégante (char
mante, bonne)", LXX; Vg: "ta voie est per
verse". 33* "Si elle n'avait pas", LXX; Vg: 
" Si l'ânesse n'avait pas " ; M : " Peut-être 
n'aurait-elle pas ". 
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étaient avec lui. 41 Et voici ce qui 
arriva au matin : Balaq prit alors Ba
laam et le fit monter à Bamoth-Baal*a 
pour qu'il puisse voir# de là le peuple 
tout entierb. 

2 3 Alors Balaam dit à Balaq : 
" Bâtis-moi ici sept autelsc et 

prépare-moi ici sept taureaux et sept 
béliers. " 2 Balaq aussitôt fit comme 
avait dit Balaam. Après cela Balaq et 
Balaam offrirent un taureau et un bé
lier sur chaque autel*d. 3 Puis Ba
laam dit à Balaq : "Poste-toi près 
de ton holocaustee et permets que 
je m'en aille. Peut-être que Jéhovah 
entrera en rapport avec moi et me 
rencontrera1• Dans ce cas, ce qu'il me 
fera voir, je te l'annoncerai sans 
faute. " Il s'en alla donc vers une col
line dénudée. 

4 Lorsque Dieu entra en rapport 
avec Balaamg, alors celui-ci lui dit : 
" J'ai dressé les sept autels par ran
gées, puis j'ai offert un taureau et 
un bélier sur chaque autel h. " 5 Jé
hovah* mit alors une parole dans la 
bouche de Balaam i et dit : " Retourne 
vers Balaq, et c'est ainsi que tu parle
rasi. " 6 Il retourna donc vers lui, et, 
voyez, il était posté près de son holo
causte, lui et tous les princes de Moab. 
7 Alors il proféra sa parole prover
bialek et dit : 

"Depuis Aram*1 Balaq le roi 
de Moab a voulu me conduire, 

depuis les montagnes de l'est : 
'Viens, maudis pour moi Jacob. 
Oui, viens, invective 

contre Israëlm.' 
8 Comment maudirais-je ceux 

que Dieu* n'a pas mauditsn? 

Nb 22:41* Signifie: "Hauts lieux de Baal". 
Les noms des baals cananéens étaient généra
lement associés à des lieux en particulier. Ces 
noms en vinrent finalement à désigner 
les lieux eux-mêmes, comme Baal-Hermôn, 
Baal-Hatsor ou Baal-Tsephôn. U# Ou: "et 
il put voir". 23:2* Lit.: "sur l'autel", M 
SamLXX; pl. dans Sy. 5* "Jéhovah", M; 
Sam: "L'ange de Jéhovah"; LXX: "Dieu". 
7* "Aram ", MSamSyVg; LXX: "la Mésopo
tamie". 8* "Dieu". Héb. : 'Él; gr.: Kurios, 
"Jéhovah"; lat.: Deus. 
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Et comment invectiverais-je 
contre ceux à qui Jéhovah 
n'a pas lancé d'invectivesa? 

9 Car du sommet des rochers 
je les* vois, 

et des collines je les aperçois. 
Là, comme peuple, ils continuent 

de camper à l'écartb, 
et ils ne se rangent# pas 

parmi les nationsc. 
10 Qui a dénombré les grains 

de poussière de Jacobct, 
et qui a compté le quart* d'Israël ? 
Que mon âme meure 

de la mort des hommes droitse, 
et que ma fin par la suite soit 

comme la leur#t." 

11 Alors Balaq dit à Balaam : 
" Que m'as-tu fait ? C'est pour mau
dire mes ennemis que je t'ai pris, et 
voilà que tu les as bénis pleinementg. " 
12 Mais il répondit et dit : " N'est-ce 
pas ce que Jéhovah met dans ma bou
che que je dois avoir soin de direh ? " 

13 Alors Balaq lui dit : " S'il te 
plaît, viens avec moi à un autre en
droit d'où tu les verras. Tu n'en ver
ras que l'extrémitéi, et tu ne les ver
ras pas tous. Et de là, maudis-les 
pour moii." 14 Il l'emmena donc au 
champ de Tsophim, au sommet du 
Pisgak, et se mit à bâtir sept au
tels et à offrir un taureau et un bé
lier sur chaque auteP. 15 Après cela 
il dit à Balaq : " Poste-toi ici près de 
ton holocauste ; quant à moi, que j'en
tre en rapport avec lui, là. " 16 Plus 
tard, Jéhovah* entra en rapport avec 
Balaam, il mit une parole dans sa bou
che et ditm : " Retourne vers Balaq n, 
et c'est ainsi que tu parleras. " 17 Il 
vint donc vers lui, et, voyez, il était 
posté près de son holocauste, et les 
princes de Moab avec lui. Et Balaq lui 
dit : " Qu'a dit Jéhovah ? " 18 Alors 
il proféra sa parole proverbiale et dito : 

Nb 23:9* Lit.: "le", c.-à-d. Jacob ou Is
raël, le peuple. 9# Lit. : "il ne se range". 
10* On peut aussi lire : "les myriades (di
zaines de milliers)". 10# "leur", L:XXSyVg; 
MSam: "sienne". 16* Voir v. 5, note. 
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"Lève-toi, Balaq, et écoute. 
Prête-moi l'oreille, 

ô fils de Tsippora ! 
19 Dieu* n'est pas un homme 

pour qu'il menteb, 
ni un fils des humains 

pour qu'il ait du regretc. 
Est-ce que lui a dit cela 

et ne le fera-t-il pas ? 
Est-ce qu'il a parlé 

et ne le réalisera-t-il pasct ? 
20 Vois! J'ai été pris* pour bénir, 

et Il a béni#e, 
et je ne le révoquerai pasr. 

21 Il n'a regardé aucun pouvoir 
magique*g contre Jacob, 

et il n'a pas vu de malheur 
contre Israël. 

Jéhovah son Dieu est avec luih, 
et la grande acclamation d'un roi 

est au milieu de lui. 
22 Dieu* les# fait sortir d'Égyptei. 

Il possède la vélocité 
du taureau sauvage"i. 

23 Car il n'y a pas de sortilège 
funeste contre Jacobk, 

ni de divination contre IsraëJI. 
À cette heure on peut dire 

de Jacob et d'Israël : 
' Ce que Dieu* a faitm ! ' 

24 Voici qu'un peuple se lèvera 
comme un lion*, 

et il se dressera comme le lion#n. 
Il ne se couchera pas 

qu'il n'ait dévoré la proie, 
et il boira le sang des tuéso. " 

25 Alors Balaq dit à Balaam : " Si, 
d'une part, tu ne peux le maudire 
d'aucune manière, alors, d'autre part, 

Nb 23:19* "Dieu". Héb.: 'Él; gr.: ho Théos; 
lat.: Deus. 20* "J'ai été pris", L:XXSy 
Vg; M: "J'ai pris [le commandement]". 
20# " Il a béni ", M ; SamLXX : " je bénirai ". 
21* Ou: "état de tabou". 22* "Dieu". Hé b. : 
'Él; gr.: Théos; lat.: Deus. 22# "les", M 
SamL:XXSy ; sing. dans Vg. 22" Ou : " du 
buffle". LXX: "de l'unicorne"; Vg: "du 
rhinocéros". 23* "Dieu". MSam(héb.): 'Él; 
gr.: ho Théos; lat.: Deus. 24* "comme un 
lion". Héb.: kelavi', le lion d'Asie. 24# "et 
( ... ) comme le lion". Héb.: wekha'ari, le lion 
d'Afrique. 
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tu ne dois le bénir d'aucune manière. " 
26 Mais Balaam répondit et dit à Ba
laq : "Ne t'ai-je pas parlé, en disant : 
' Tout ce que dira Jéhovah, c'est ce 
que je feraia' ? " 

27 Alors Balaq dit à Balaam : " Oh ! 
viens, s'il te plaît ! Que je t'emmène 
vers un autre endroit encore. Peut
être que ce sera droit aux yeux 
du [vrai] Dieu, si bien que de là tu 
le maudiras pour moi, à coup sûrb. " 
28 Là-dessus Balaq emmena Balaam 
au sommet du Péor, qui regarde en di
rection de Yeshimônc. 29 Alors Ba
laam d dit à Balaq : " Bâtis-moi ici sept 
autels et prépare-moi ici sept taureaux 
et sept bélierse. " 30 Balaq fit donc 
comme avait dit Balaam, et il se mit à 
offrir un taureau et un bélier sur cha
que autelr. 

24 Lorsque Balaam vit que c'était 
bon aux yeux de Jéhovah de 

bénir Israël, il n'alla pas, comme les 
autres foisg, à la rencontre de présa
ges* funestesh, mais il dirigea sa face 
vers le désert. 2 Quand Balaam leva 
les yeux et vit Israël qui campait selon 
ses tribusi, alors l'esprit de Dieu vint 
sur luii. 3 Il proféra donc sa parole 
proverbialek et dit : 

" La déclaration de Balaam 
le fils de Béor, 

et la déclaration de l'homme 
robuste* à l'œil dessillé#!, 

4 la déclaration de celui qui entend 
les paroles de Dieu*m, 

qui a vu une vision 
du Tout-Puissantn, 

tandis qu'il tombait 
les yeux découverts0 

: 

5 Qu'elles sont belles tes tentes, ô 
Jacob, tes tabernacles, ô IsraëlP! 

6 Comme des ouadis 
elles se sont étendues 
sur une longue distanceq, 

Nb 24:1* Ou: "sortilèges", contre Is
raël. 3* "l'homme robuste". Héb.: haggè
vèr, une personne virile; gr.: anthrôpos; 
lat. : homo. S" "œil dessillé ". Ou : "œil im
pitoyable". Voir VT, vol. III, 1_953, p. 78, 79. 
Cf. v. 15. 4* "Dieu". Héb.: 'El; L:XXBagster: 
" du Fort " ; lat. : Dei. 

CHAP.23 

a Nb22:38 
Nb 23:12 
Nb 24:13 

b Nb 23:13 
c Nb 21:20 
d Nb 22:5 
e Nb 23:1 
f Nb23:2 

Nb 23:14 

CHAP.24 

g Nb23:3 
Nb 23:15 

h Gn 30:27 
Lv 19:26 
Nb23:23 

1 Nb2:2 
Nb23:9 

j Nb 11:25 
1S 19:20 
2Ch 15:1 
1Co 12:10 

k Nb23:7 
l Am3:7 

rn Nb24:16 
n Nb12:6 
o Éz 1:28 
pNb 1:52 

Nb2:2 
q Nb 2:32 

Nb22:11 

2•colonne 
a Is 58:11 

Jr 31:12 
b Ps 1:3 

Ps 92:12 
Jr 17:8 

c Dt 8:7 
d Gn 49:10 

Ps 2:6 
Jn 1:49 
Ph 2:10 
Ré 19:16 

e Nb 24:20 
f 1Ch 14:2 

Dn 2:44 
Ac 5:31 
Ré 11:15 

g Nb23:22 
h Ex 23:27 

Dt 9:5 
Ré 19:15 

1 Is 38:13 
j Dt 32:42 

Ps 2:9 
k Gn49:9 
l Gn 12:3 

mGn27:29 
n Jb 27:23 

Na 3:19 
o Nb 22:11 

Nb23:11 
Dt 23:4 
Jos 24:9 
Ne 13:2 

pNb 22:17 
Jude 11 

comme des jardins* 
près du :fleuvea. 

Comme des aloès# 
que Jéhovah a plantés, 

comme des cèdres 
auprès des eauxb. 

7 L'eau ruisselle de ses deux seaux 
de cuir, continuellement, 

et sa semence est près 
des eaux nombreusesc. 

Même son roi d sera 
plus haut qu'Agag*e, 

et son royaume sera élevér. 
8 Dieu le fait sortir d'Égypte ; 

il possède la vélocité 
du taureau sauvage*g. 

Il dévorera les nations, 
ses oppresseursh, 

il rongera leurs osi, et il les brisera 
avec ses :flèches#i, 

9 Il s'est courbé, 
il s'est couché comme le lion*, 

et, comme un lion#, 
qui ose le faire leverk ? 

Les bénis sont 
ceux qui te bénissent1, 

et les maudits sont 
ceux qui te maudissentm. " 

1 0 Alors la colère de Balaq s'en
flamma contre Balaam et il battit 
des mainsn, puis Balaq dit à Ba
laam : " C'est pour maudireo mes en
nemis que je t'ai appelé, et, vois, tu 
les as bénis pleinement ces trois fois. 
11 Et maintenant, fuis dans ton lieu. 
Je m'étais dit que je ne manquerais 
pas de t'honorerP, mais, vois, Jéhovah 
t'a refusé l'honneur. " 

12 Mais Balaam dit à Balaq : "N'ai
je pas parlé aussi à tes messagers 
que tu m'avais envoyés, en disant : 
13 ' Si Balaq me donnait plein sa mai
son d'argent et d'or, je ne pourrais 

Nb 24:6* " des paradis ", LXX(gr. : paradéï
soi)Sy. 6 .. "aloès", M. P.-ê.: "gros arbres". 
LXXSyVg: "tentes". 7* "Agag ", MSyVg; 
SamLXX: "Gog". 8* Ou: "du buffie". LXX: 
"de l'unicorne"; Vg: "du rhinocéros". 
8.. " flèches ", MV g ; LXX : " armes de je,~ ". 
9* Le lion d'Afrique. Voir 23:24, note le 
lion". 9" Le lion d'Asie. Voir 23:24, note 
"un lion". 
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enfreindre l'ordre de Jéhovah pou 
faire de mon propre cœur quelqu 
chose de bon ou de mauvais. Ce qu 
dira Jéhovah, c'est ce que je diraia' 
14 Et maintenant, voici que je m'en 
vais vers mon peuple. Viens, que je 
t'aviseb de ce que ce peuple fera à ton 
peuple plus tard, à la fin des joursc. 
15 Il proféra donc sa parole prover 

r 
e 
e 
? 

, 
-

bialect et dit : 

"La déclaration de Balaam 
le fils de Béor, 

et la déclaration de l'homme 
robuste* à l'œil dessillé#e, 

16 la déclaration de celui qui entend 
les paroles de Dieu•r, 

et de celui qui connaît 
la connaissance du Très-Haut ... 

Il a vu une vision 
du Tout-PuissanV, 

tandis qu'il tombait 
les yeux découvertsh: 

17 Je le verraii, mais non maintenant, 
je l'apercevrai, mais non de près. 
À coup sûr, une étoile*i 

sortira# de Jacob, 
un sceptre" s'élèvera 

vraiment d'Israëlk. 
À coup sûr, il brisera 

les tempes de Moab1 

et le crâne de tous les fils 
du tumulte de guerrelll. 

18 Et Édom devra devenir 
une possessionm, 

oui, Séïrn devra devenir 
la possession de ses ennemis 0

, 

tandis qu'Israël déploiera 
son courage. 

19 De Jacob sortira quelqu'un 
qui s'en ira soumettre*P, 

et il devra détruire 
tout survivant de la villeq. " 

Nb 24:15* Voir v. 3, note "robuste". 
15# Voir v. 3, note "dessillé". 16* "Dieu". 
Héb. : 'Él; gr.: Théou; lat.: Dei. 17* "une 
étoile", MSamLXXSyVg; TJ: "un roi". 
17# Ou: "marchera", MSam; LXXSyVg: 
"se lèvera". 17"' Ou: "bâton", MVg; TJ: 
"Messie"; LXX: "homme"; Sy: "chef". 
17~ "fils du tumulte de guerre", d'après Jr 
48:45; MSamLXXSyVg: "fils de Seth". 
19* P.-ê.: "Jacob soumettra ses ennemis". Vg: 
"De Jacob sortira quelqu'un qui dominera". 

CHAP.24 

a Nb 22:18 
Nb 22:38 

b Mi6:5 
c Jr 48:46 
d Nb 23:7 

Nb 24:3 
e Nb 24:3 
f Nb 24:4 
g Nb 12:6 
h Éz 1:28 
1 Ex33:20 

Jn 1:18 
j 2S 7:16 

Is 9:7 
Is 14:13 
Jr 23:5 
Éz 21:27 
2P 1:11 
Ré 22:16 

k Gn 49:10 
Ps 45:6 
Ps 108:8 
Ps 110:2 
Hé1:8 

1 2S 8:2 
1Ch 18:2 
Ps 108:9 
Ps 110:6 
Jr48:45 

rn Gn27:37 
2S 8:14 
1Ch 18:13 
Ps 60:8 
Is 34:5 
Am 9:12 

n Gn36:8 
Jas 24:4 

o 1Ch 4:42 
Éz 25:14 

p Gn 49:10 
Ps 2:9 
Ps 72:11 
Ré6:2 
Ré 19:15 

q Ré 19:21 

2•colonne 

a Nb23:7 
b Ex 17:8 

Ex 17:14 
c Dt 25:19 

1S 15:3 
1Ch 4:43 

d Gn 15:19 
Jg 1:16 

e Jg4:11 
f 2R 15:29 

Ezr 4:2 
g Dt32:39 
h Gn 10:4 

Is 23:1 
Éz 27:6 
Dn 11:30 

1 Na 1:1 
Na3:18 

j Nb 31:8 

CHAP.25 

k Jos 2:1 
Mi6:5 

1 Nb 31:16 
1Ca 10:8 
Ré 2:14 

20 Quand il vit Amaleq, il continua 
de proférer sa parole proverbiale et 
dita: 

" Amaleq fut la première* 
des nationsh, 

mais sa fin par la suite, 
ce sera quand il périra#c," 

21 Lorsqu'il vit les Qénitesct, il 
continua de proférer sa parole prover
biale et dit : 

" Durable est ton habitat et posée 
sur le rocher est ta demeure*. 

22 Mais il y aura quelqu'un 
pour brûler Qaïn*e. 

Combien de temps se passera-t-il 
avant que l'Assyrie 
ne t'emmène captiff ? " 

23 Il continua de proférer sa parole 
proverbiale et dit : 

" Malheur ! Qui survivra 
quand Dieu* provoquera celag? 

24 Il y aura des navires 
de la côte de Kittim h ; 

à coup sûr, ils affligeront l'Assyriei, 
ils affligeront vraiment Éber*. 
Mais, finalement, lui aussi périra. " 

i 
25 Puis Balaam se leva et s'en alla, 
retourna en son lieui, Balaq, lui 

aussi, s'en alla par son chemin. 

r 
1 

25 Or Israël habitait à Shittimk. 
Alors le peuple commença à 

avoir des relations immorales avec les 
filles de Moab1• 2 Les femmes vin
ent inviter le peuple aux sacrifices de 
eurs dieuxm, et le peuple se mit à 

manger et à se prosterner devant leurs 
dieuxn. 3 Ainsi Israël* s'attacha au 

rn Ex 34:15; 1R 11:2; Ac 15:29; 1Ca 10:20; n Ex 20:5; Jas 
3:7; 1Ca 10:7. 2 

Nb 24:20* Ou : " la principale, le commence
ment". 20# P.-ê. : "ce sera de périr à ja
mais". 21 * Ou: "ton nid". 22* C.-à-d. la 
t ribu des Qénites. 23* "Dieu". Héb.: 'Él; 
r.: ho Théos; lat.: Deus. 24* "Éber ", g 

MSam; LXXSyVg: "les Hébreux". "Éber" 
e rapporte p.-ê. au pays ou au peuple qui se 
rouve de l'autre côté, c.-à-d. de l'autre côté 
e l'Euphrate. 25:3* "Israël", MLXXSyVg; 
am : " un certain nombre des fils d'Israël ". 

s 
t 
d 
s 
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Baal de Péor*a ; et la colère de Jého
vah s'enflamma contre Israëlb. 4 Jé
hovah donc dit à Moïse : " Prends tous 
les chefs* du peuple et expose-les# 
pour Jéhovahc du côté du soleil, afin 
que la colère ardente de Jéhovah s'en 
retourne de [dessus] Israël." 5 Alors 
Moïse dit aux juges d'Israël ct : " Que 
chacun de vous tuee ceux de ses hom
mes qui se sont attachés au Baal de 
Péor." 

6 Mais voici qu'arriva un hommet 
d'entre les :fils d'Israël ; il amenait au
près de ses frères* une Madianiteg, 
sous les yeux de Moïse et sous les 
yeux de toute l'assemblée des :fils d'Is
raël, alors qu'ils pleuraient à l'entrée 
de la tente de réunion. 7 Quand Phi
néash le :fils d'Éléazar le :fils d'Aaron le 
prêtre vit cela, aussitôt il se leva du 
milieu de l'assemblée et prit une 
lance dans sa main. 8 Puis il sui
vit l'homme d'Israël dans la tente voû
tée* et les transperça tous les deux, 
l'homme d'Israël ainsi que la femme 
par ses parties génitales#. Alors le 
fléau fut arrêté de dessus les :fils 
d'Israëli. 9 Ceux qui moururent par 
suite du fléau se montèrent à vingt
quatre millei. 

10 Alors Jéhovah parla à Moïse, en 
disant : 11 " Phinéask le :fils d'Éléa
zar le :fils d'Aaron le prêtre a fait s'en 
retourner ma fureur1 de dessus les :fils 
d'Israël en ne tolérant au milieu d'eux 
aucune rivalité avec moi m, de sorte 
que je n'ai pas exterminé les :fils d'Is
raël, bien que j'exige d'être l'objet 
d'un attachement exclusif". 12 C'est 
pourquoi dis : 'Voici que je lui donne 
mon alliance de paix. 13 Elle devra 
devenir pour lui et pour sa descen
dance après lui une alliance de prê
trise pour des temps indé:finis 0

, parce 
qu'il n'a toléré aucune rivalité avec 

Nb 25:3* Ou: "à Baal-Péor ". 4* Lit. : "tou
tes les têtes". 4# "expose-les", avec les 
jambes et les bras brisés, MSy ; TJVg : 
"pends-les " ; LXX : " fais d'eux un exem
ple". 6* P.-ê.: "à sa tente". Cf. Gn 31:25, 
note. 8* Ou : " dans la partie (de la tente) ré
servée aux femmes ". 8# " les parties génita
les", Vg; LXX: "sa matrice". 

CHAP.25 

a Dt 4:3 
Jos 22:17 
Ps 106:28 
Ho9:10 

b Ps 106:29 
c 2S 21:6 
d Ex 18:21 
e Ex 22:20 

Ex 32:27 
Dt 13:8 
Dt 13:9 
1R 18:40 

f Nb 25:14 
g Nb 25:15 
h Ex 6:25 

Jos 22:30 
1Ch6:4 

1 Ex 23:21 
Ps 106:30 

j Nb 25:4 
Dt4:3 
1Co 10:8 

k Nb25:7 
1 Ps 106:30 

m Ps 106:31 
2Co 11:2 

n Ex20:5 
Ex 34:14 
Dt 4:24 
Jos 24:19 

o 1Ch 6:4 
1Ch 6:50 
Ezr 7:5 
Ezr 8:2 

2•colonne 

a 1R 19:10 
b Ex32:30 
c Nb 1:16 
d Nb 31:8 

Jos 13:21 
e Gn 25:2 

1Ch 1:32 
f Nb 31:2 
g Nb31:16 

2P 2:14 
Ré 2:14 

h Nb25:3 
Ne 13:2 
2P 2:15 
Jude 11 

1 Nb 25:15 
j Nb 25:8 
k Nb25:9 

CHAP.26 
1 Nb 25:5 

Nb25:8 
m Ex30:12 

Ex 38:26 
Nb1:2 

n Nb 20:26 
0 Nb 22:1 

Nb31:12 
Nb33:48 

p Dt 34:3 
Jos 6:1 

q Nb 1:3 
r Gn 29:32 

Gn 46:8 
1Ch 5:1 

s Ex 6:14 
t Gn 46:9 
u 1Ch 5:3 
v Ex 6:14 
w Nb1:21 

son Dieua et qu'il a alors fait propitia
tion pour les :fils d'Israëlb. '" 

14 À propos, le nom de l'Israélite 
qui fut frappé à mort, celui qui fut 
frappé mortellement avec la Madia
nite, était Zimri le :fils de Salou, chefc 
d'une maison paternelle des Siméoni
tes. 15 Et le nom de la femme ma
dianite qui fut frappée à mort était 
Kozbi la :fille de Tsourct ; celui-ci était 
chef des clans d'une maison paternelle 
en Madiâne. 

16 Plus tard, Jéhovah parla à 
Moïse, en disant : 17 " Qu'on har
cèle* les Madianites, et vous devrez 
les frapperr, 18 car ils vous harcè
lent par leurs ruses dont ils ont usé 
avec ruseg contre vous dans l'affaire 
de Péorh et dans l'affaire de Kozbii la 
fille d'un chef de Madiân, leur sœur, 
celle qui fut frappée à morti au jour 
du fléau dans l'affaire de Péork. " 

26 Et il arriva, après le fléau* 1, 

que Jéhovah dit encore ceci à 
Moïse et à Éléazar le :fils d'Aaron le 
prêtre : 2 " Relevez le total de toute 
l'assemblée des fils d'Israël, depuis 
l'âge de vingt ans et au-dessus, selon 
la maison de leurs pères, tous ceux qui 
vont à l'armée en lsraëlm." 3 Alors 
Moïse et Éléazar" le prêtre parlèrent 
avec eux dans les plaines désertiques 
de Moabo, près du Jourdain à la hau
teur de JérichoP, en disant: 4 "[Re
levez le total des hommes,] depuis 
l'âge de vingt ans et au-dessus, comme 
Jéhovah l'avait ordonné à Moïseq. " 

Or les :fils d'Israël qui sortirent du 
pays d'Égypte furent : 5 Ruben le 
premier-né d'Israëlr; les :fils de Ru
ben: de Hanoks la famille des Hano
kites; de Pallout la famille des Pal
louites ; 6 de Hetsrôn u la famille des 
Hetsronites ; de Karmi v la famille des 
Karmites. 7 C'étaient là les familles 
des Rubénites, et leurs enregistrés se 
montèrent à quarante-trois mille sept 
cent trentew. 

Nb 25:17* "Qu'on harcèle". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel. 
26:1* Dans M, le chap. 25 se termine avec ce 
membre de phrase qui constitue le v. 19. 
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8 Le fils* de Pallou fut Éliab. CHAP. 26 Hamoul a la famille des Hamoulites. 
9 Et les fils d'Éliab : Nemouël, Da- a Nb 16:24 22 C'étaient là les familles de Juda b, 

thân et Abiram. Ce Dathân a et cet Dt 11:6 de leurs enregistrés : soixante-seize b Nb 16:1 
Abiram b étaient des convoqués de l'as- Nb 16:12 mille cinq centsc. 
semblée qui entrèrent en lutte contre ~~ ;;~~J7 23 Les fils d'Issakard d'après leurs 
Moïse et Aaron dans l'assemblée de c Nb 16:5 familles furent : de Tola e la famille 
Qorahc, quand ils entrèrent en lutte Nb 16:19 des Tolaïtes ·, de Pouva la famille 

J , Jude 11 
contre ehovah. d Nb 16:32 des Pounites ; 24 de Yashoub* la fa-

10 Alors la terre ouvrit sa bouche e Nb16:35 mille des Yashoubites; de Shimrônt la 
et les engloutitd. Quant à Qorah, [il Ps 106:18 famille des Shimronites. 25 C'étaient 

f Nb 16:38 
mourut] à la mort de l'assemblée, lors- Éz 14:8 là les familles d'Issakar, de leurs enre-
que le feu consuma deux cent cin- 1Co 10:11 gistrés : soixante-quatre mille trois 2P 2:6 quante hommes*e. Et ils devinrent un g Ex 6:24 centsg. 
symbolet. 11 Mais les fils de Qorah Nb 26:58 26 Les fils de Zéboulôn h d'après 

t Ps 42:sus 
ne moururen pasg. Ps 45:sus leurs familles furent : de Séred la fa-

12 Les fils de Siméonh d'après leurs h Gn35:23 mille des Séredites; d'Élôn la famille 
familles: de Nemouël*i la famille des Gn 46:10 des Élonites ·, de YahléeJi la famille 

i Gn 46:10 
Nemouélites; de Yamîni la famille J 1ch4:24 des Yahléélites. 27 C'étaient là les 
des Yaminites; de Yakînk la famille k Ex6:15 familles des Zéboulonites, de leurs en
des Yakinites ; 13 de Zérah* la fa- 1 1ch4:24 registrés: soixante mille cinq centsi. 

rn Nb1:23 
mille des Zérahites ; de Shaoul1 la fa- n Gn 35:26 28 Les fils de Joseph k d'après leurs 
mille des Shaoulites. 14 C'étaient là o Gn46:16 familles furent Manassé et Éphraïm1• 

les familles des Siméonites : vingt- P Nb 1:25 29 Les fils de Manassé rn furent : de 
d "11 d t q Gn 29:35 eux mi e eux cen sm. Gn 49:1o Makirn la famille des Makirites. Et 

15 Les fils de Gadn d'après leurs fa- 1Ch5:2 Makir devint père de Guiléad0 • De 
Hé 7:14 

milles : de Tsephôn* la famille des r Gn 38:3 Guiléad la famille des Guiléadites. 
Tsephonites ; de Haggui la famille s Gn 38:4 30 Voici les fils de Guiléad : d'IézerP 
des Hagguites ; de Shouni la famille 1ch 2:3 la famille des Iézérites ; de Héleq la t Gn 38:7 
des Shounites ; 16 d'Ozni* la famille Gn 38:9 famille des Helqites ; 31 d'Asriël la 
des Oznites ; d'Éri la famille des Éri- Gn 38:1o famille des Asriélites ; de Shèkem la 
tes; 17 d'Arad* la famille des Aro- u g~~~~;6 famille des Shikemites; 32 de She
dites; d'Aréli 0 la famille des Arélites. 1Ch4:21 midaq la famille des Shemidaïtes; de 
18 C'étaient là les familles des fils de v Gn 38:29 Hépherr la famille des Héphrites. Gn 46:12 Gad, de leurs enregistrés : quarante Ru 4:18 33 Or Tselophehad le fils de Hépher 
mille cinq cents P. Mt 1:3 n'eut pas de fils, mais seulement des 

19 Les fils de Juda q furent Err et w ~~;~~!0 filless ; et les noms des filles de Tse-
Onâns. Mais Er et Onân moururent au x Ru4:19 lophehad étaient: Mahla, Noa, Hogla, 
Pays de Canaant. 20 Et les fils de Milka et Tirtsat. 34 C'étaient là les 

2• colonne ' 1 · Juda furent, d'après leurs familles : familles de Manasse, et eurs enregis-
a Gn 46:12 

de Shéla u la famille des Shélanites ; 1Ch 2:5 trés furent cinquante-deux mille sept 
de Péretsv la famille des Péretsites; b Gn49:8 centsu. 
de Zérahw la famille des Zérahites. c Nb 1:27 35 Voici les fils d'Éphraïmv d'après 

d Gn 30:18 
21 Les fils de Pérets furent : de Ret- Gn 35:23 leurs familles : de Shouthélah w la fa-
srôn x la famille des Hetsronites ; de Gn 46:13 mille des Shouthélahites ; de Béker la 

~ ~~~ ~:~ famille des Békrites ; de Tahânx la fa-
Nb 26:8* "fils", sing., Vg; pl. dans MSam 
LXXSy. 10* " Alors la terre ouvrit sa bou
che et la terre les engloutit, quand l'assemblée 
mourut, lorsque le feu consuma Qorah et deux 
cent cinquante hommes", Sam. 12* "Ye
mouël " en Gn 46:10 ; Ex 6:15. 13* " Tso
har " en Gn 46:10 ; Ex 6:15. 15* " Tsi
phiôn " en Gn 46:16. 16* " Etsbôn " en Gn 
46:16. 17* "Arodi" en Gn 46:16. 

g Nb 1:29 mille des Tahanites. 36 Et voici les 
h Gn 30:20 fils de Shouthélah : d'Érân la famille 
i Gn 46:14 
j Nb 1:31 
k Gn30:24 

Gn 35:24 
1 Gn 41:52 

Gn 46:20 

rn Gn 41:51; Gn 48:5; n Gn 50:23; Nb 36:1; Dt 3:15; 1Ch 
7:14; oJos 17:1; pJos 17:2; qJos 17:2; rNb 27:1; sNb 
27:7; Nb 36:2; Jos 17:3; 1Ch 7:15; tNb 27:1; Nb 36:11; 
u Nb 1:35; v Gn 41:52; w 1Ch 7:20; x 1Ch 7:25. 

Dt33:17 Nb 26:24* "Yob" en Gn 46:13. 
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des Éranites. 37 C'étaient là les fa- CHAP. 26 51 Ce furent là les enregistrés des 
milles des :fils d'Éphraïm a, de leurs en- a Gn 48:20 :fils d'Israël : six cent un mille sept Jos 17:17 registrés : trente-deux mille cinq b Nb 1:33 cent trente a. 

cents. C'étaient là les :fils de Joseph c Gn 35:24 52 Après cela Jéhovah parla à 
d'après leurs familles b. ~ ig~ ~~~ Moïse, en disant : 53 " C'est pour 

38 Les :fils de Benjamine d'après t Gn46:21 ceux-là que le pays sera réparti, en hé
leurs familles furent: de Bélact la fa- g r~h4~~~1 ritage, d'après le nombre des nomsb. 
mille des Bélaïtes ; d'Ashbele la fa- h Gn49:27 54 C'est selon le grand nombre que tu 
mille des Ashbélites; d'Ahiram* la 1 ;.~/2l7 augmenteras l'héritage et selon le pe-
famille des Ahiramites ; 39 de She- J Gn 30:6 tit nombre que tu diminueras l'héri-
phoupham* la famille des Shouphami- k Gn49=16 tagec. L'héritage de chacun, on le 

1 Nb 1:39 tes ; de Houpham#t la famille des rn Gn 30:13 donnera en proportion de ses en-
Houphamites. 40 Les :fils de Béla fu- Gn 35:26 registrés. 55 C'est uniquement par le 
rent Ard et Naamâng: [d'Ard]* la fa- ! ~~h4~~!~ sortct qu'on répartira le pays. C'est se
mille des Ardites ; de Naamân la fa- p Gn46:17 lon les noms des tribus de leurs pères 
mille des N aamites. 41 C'étaient là q 1ch 7=30 qu'ils recevront un héritage. 56 C'est 

r Gn49:20 
les :fils de Benjaminh d'après leurs fa- Dt33:24 d'après la décision du sort que l'héri-
milles, et leurs enregistrés furent qua- s Nb 1=41 tage sera réparti entre ceux qui sont 

t Gn 30:8 rante-cinq mille six centsi. Gn35:25 en grand nombre et ceux qui sont en 
42 Voici les :fils de Dâni d'après u Gn 46=24 petit nombre." 

v 1Ch 7:13 
leurs familles : de Shouham* la fa- w Gn46:24 57 Or voici les enregistrés des Lé-
mille des Shouhamites. C'étaient là les x 1Ch 7:13 vitese d'après leurs familles : de Guer
familles de Dânk d'après leurs famil- ; ~~i~~;1 shônf la famille des Guershonites; 
les. 43 Toutes les familles des Shou- de Qehathg la famille des Qehathites ; 
hamites, de leurs enregistrés, furent 2•co1onne de Merarih la famille des Merarites. 
soixante-quatre mille quatre cents1• a ~i~~~6 58 Voici les familles des Lévites*: la 

44 Les :fils d'Asherm d'après leurs Nb 1:49 famille des Libnitesi, la famille des Nb 2:32 k familles furent: de Yimnan la fa- Nb14:29 Hébronitesi, la famille des Mahlites , 
mille des Yimnites; de Yishvio la Ne 9=23 la famille des Moushites1

, la famille b Jos 11:23 
famille des Yishvites ; de Beria la fa- Jos 14:1 des Qorahitesm. 
mille des Beriites; 45 des :fils de Be- c ~~~:~~ Qehathn devint père d'Amramo. 
ria: de Héber la famille des Hébrites; d Nb34:13 59 Le nom de la femme d'Amram 
de MalkiëlP la famille des Malkiélites. i~~ in était YokébedP la :fille de Lévi, que 
46 Le nom de la :fille d'Asher était Sé- Jos 18:6 sa femme donna* à Lévi en Égypte. 
rahq. 47 C'étaient là les familles des e ~~~~~~3 Avec le temps elle donna à Am-
fils d'Asherr, de leurs enregistrés : cin- Nb3:15 ram Aaron, et Moïse, et Miriam leur 
quante-trois mille quatre cents". 1 ~o::g,={1 sœurq. 60 Puis il naquit à Aaron Na-

48 Les :fils de Naphtalit d'après Nb3:17 dab et Abihour, Éléazar et !thamar". Jos 21:6 
leurs familles furent: de Yahtséelu la g Ex 6:16 61 Mais Nadab et Abihou moururent 
famille des Yahtséélites ·, de Gouniv Nb3:19 pour avoir présenté un feu irrégulier Jos 21:4 
la famille des Go unites ; 49 de Y é- h Jos 21:7 devant Jéhovah t. 
tserw la famille des Yétsérites; de 1Ch 6=1 62 Leurs enregistrés se montèrent 

1 Ex6:17 
Shillemx la famille des Shillémites. Nb 3:18 à vingt-trois mille, tous les mâles de-
50 C'étaient là les familles de Naph- J ~~;~~~ puis l'âge d'un mois et au-dessusu. Car 
taliY d'après leurs familles, et leurs k Ex6:19 ils ne furent pas enregistrés au milieu 
enregistrés furent quarante-cinq mille Nb1ch32= 33~.21 p Ex 2:1; Ex 6:20; q Ex 15:20; Mi 6:4; rEx 6:23; Ex 24:9; 
quatre centsz. 1 Nb 3:20 Lv 10:1; s Lv 10:16; Nb 3:2; t Lv 10:2; Nb 3:4; 1Ch 24:2; 

Nb 26:38* " Éhi " en Gn 46:21. 39* " Moup
pim " en Gn 46:21 ; " Shouppim " en 1Ch 7:12. 
39" "Houppim" en Gn 46:21. 40* "[d'Ard] ", 
d'après SamL:XXVg. 42* "Houshim" en Gn 
46:23. 

1Cb 23:23 u Nb 3:39. 
rn Ex6:24 

1Ch 6:33 
1Ch 6:37 

n 1Ch 23:12 
o Ex 6:18 

Nb 3:19 

Nb 26:58* "des Lévites", Sy; MVg: "de 
Lévi " ; LXX : " des fils de Lévi ". 59* " qui 
donna alors naissance à ceux-ci", LXX; 
SyVg: "laquelle naquit". 



NOMBRES 26:63-27:20 Josué est désigné pour succéder à Moïse 234 

t des fils d'Israël a, parce qu'on ne devai 
pas leur donner d'héritage au milieu 
des fils d'Israël b. 

-63 Ce sont là ceux qui furent en 
registrés par Moïse et Éléazar le 
prêtre, lorsqu'ils enregistrèrent les fils 
d'Israël dans les plaines désertiques de 
Moab, près du Jourdain à la hauteur 
de Jérichoc. 64 Mais parmi ceux-là il 
n'y avait pas un homme de ceux 
qui avaient été enregistrés par Moïse 
et Aaron le prêtre, lorsqu'ils enregis
trèrent les fils d'Israël dans le dé
sert du Sinaïct. 65 Car Jéhovah avait 
dit d'eux : " Ils mourront à coup sûr 
dans le déserte." Il n'en restait donc 
pas un homme, à l'exception de Caleb 
le fils de Yephounné et de Josué le fils 
de Nount. 

27 Alors s'approchèrent les filles 
de Tselophehad g le fils de Hé

ph er le fils de Guiléad le fils de Ma
kir le fils de Manasséh, des familles de 
Manassé le fils de Joseph. Et voici les 
noms de ses filles : Mahla, Noa, Ho
gia, Milka et Tirtsai. 2 Elles se tin
rent devant Moïse et devant Éléazar 
le prêtrei, devant les chefs et toute 
l'assemblée, à l'entrée de la tente de 
réunion, en disant: 3 "Notre père 
est mort dans le désertk, et pourtant 
il n'était pas au milieu de l'assemblée, 
c'est-à-dire de ceux qui se soulevè
rent contre Jéhovah dans l'assemblée 
de Qorah1, mais c'est pour son propre 
péché qu'il est mortm ; et il n'a pas 
eu de fils. 4 Pourquoi le nom de no
tre père serait-il retranché du milieu 
de sa famille, parce qu'il n'a pas eu de 
filsn? Oh! donne-nous une propriété 
au milieu des frères de notre pèreo ! " 
5 Et Moïse présenta leur cause devant 
Jéhovah P. 

6 Jéhovah alors dit ceci à Moïse: 
7 "Les filles de Tselophehad parlent 
bien. Tu dois absolument leur don
ner une propriété en héritage au mi
lieu des frères de leur père, et tu de
vras leur faire passer l'héritage de leur 
pèreq. 8 Et aux fils d'Israël tu par
leras, en disant : ' Si un homme, quel 
qu'il soit, meurt sans avoir de fils, 
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alors vous devrez faire passer son héri
tage à sa fille. 9 S'il n'a pas de fille, 
alors vous devrez donner son héritage 
à ses frères. 10 S'il n'a pas de frè
res, alors vous devrez donner son héri
tage aux frères de son père. 11 Et si 
son père n'a pas de frères, alors vous 
devrez donner son héritage à son pa
rent par le sanga qui est le plus proche 
de lui dans sa famille, et celui-ci de
vra en prendre possession. Pour les fils 
d'Israël cela devra servir d'ordonnance 
de décision judiciaire, comme Jéhovah 
l'a ordonné à Moïse. '" 

12 Plus tard, Jéhovah dit à Moïse : 
"Monte dans cette montagne d'Aba
rim*b et vois le pays que je donnerai à 
coup sûr aux fils d'Israëlc. 13 Quand 
tu l'auras vu, alors tu devras être 
réuni à ton peuplect, oui toi, comme a 
été réuni Aaron ton frèree, 14 puis
que vous vous êtes rebellés contre 
mon ordre dans le désert de Tsîn, lors 
de la querelle de l'assembléet, quand 
11 s'agissait de me sanctifier*g par les 
eaux, sous leurs yeux. Ce sont là les 
eaux de Meribah, à Qadeshi, dans le 
désert de Tsîni. " 

15 Alors Moïse parla à Jéhovah, 
en disant: 16 "Que Jéhovah le Dieu 
des espritsk de toute sorte de chair*1 

prépose sur l'assemblée un hommem 
17 qui sorte devant eux et qui rentre 
devant eux, qui les fasse sortir et qui 
1 es fasse rentrern, pour que l'assemblée 
de Jéhovah ne devienne pas comme 
des brebis qui n'ont pas de berger0

." 

18 Et Jéhovah dit à Moïse: "Prends 
pour toi Josué le fils de Noun, homme 
en qui il y a de l'espritP, et tu de
vras poser ta main sur lui q ; 19 et 
u devras le placer devant Éléazar le t 

t 
s 
t 

prêtre et devant toute l'assemblée, et 
u devras l'établir dans sa charge 
ous leurs yeuxr. 20 Tu devras met
re sur lui une part de ta dignité•, 

r Dt 31:7; s Dt 1:38; Dt 31:3; Dt 34:10. 

1 
s 
v 
t 

Nb 27:12* Ou: "du pays limitrophe". 
4* "pour me sanctifier, vous ne m'avez pas 
anctifié ", LXX; Vg: "et vous n'avez pas 
oulu me sanctifier ". 16* Ou : " esprits de 
oute chair". 



235 Instructions concernant divers sacrifices NOMBRES 27:21-28:20 

afin que toute l'assemblée des fils d'Is
raël l'écoutea. 21 C'est devant Éléa
zar le prêtre qu'il se tiendra, et ce
lui-ci devra interrogerb pour lui par le 
jugement de l'Ourimc devant Jéhovah. 
Sur son ordre ils sortiront et sur son 
ordre ils rentreront, lui et tous les fils 
d'Israël avec lui, et toute l'assemblée. " 

22 Alors Moïse fit comme Jéhovah 
le lui avait ordonné. Il prit donc Josué 
et le plaça devant Éléazard le prêtre 
et devant toute l'assemblée, 23 et il 
posa ses mains sur lui et l'établit dans 
sa chargee, comme Jéhovah l'avait dit 
par le moyen de Moïset. 

28 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 2 " Donne ordre 

aux fils d'Israël, et tu devras leur 
dire: 'Vous aurez soin de me présen
ter mon offrande, mon paing, pour mes 
sacrifices par le feu, en odeur repo
sante pour moi h, en leurs temps 
fixés* 1.' 

3 "Tu devras leur dire : 'Voici le 
sacrifice par le feu que vous présen
terez à Jéhovah: deux agneaux âgés 
d'un an, sans défaut, chaque jour, 
comme holocauste, constammenti. 
4 Tu offriras l'un des agneaux le 
matin ; et l'autre agneau, tu l'offri
ras entre les deux soirs*k, 5 avec un 
dixième d'épha1 de fleur de farine en 
offrande de grain rn arrosée d'un quart 
de hîn d'huile [d'olives] piléesn ; 
6 l'holocauste constanto, qui fut offert 
au mont Sinaï en odeur reposante, sa
crifice par le feu pour JéhovahP, 
7 ainsi que sa libation q : un quart de 
hîn pour chaque agneaur. Verse dans 
le lieu saint la libation de boisson 
enivrante• pour Jéhovah. 8 Tu offri
ras l'autre agneau entre les deux soirs. 
Avec la même offrande de grain que 
le matin et avec la même libation, tu 
l'offriras comme sacrifice par le feu, 
d'une odeur reposante pour Jéhovaht. 

9 "' Mais le jour du sabbatu, il y 
aura deux agneaux âgés d'un an, sans 
défaut, et deux dixièmes de fleur de 

Nb 28:2* "en leurs temps fixés", SyVg; M: 
"en son temps fixé". 4* Voir Ex 12:6, note. 
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farine, en offrande de grain arrosée 
d'huile, avec sa libation, 10 comme 
holocauste du sabbat, en son sabbat*, 
ainsi que l'holocauste constanta et sa 
libation b. 

11 "' Aux commencements de vos 
mois, vous présenterez comme holo
causte à Jéhovah deux jeunes tau
reaux et un bélier, sept agneaux sans 
défaut, chacun âgé d'un anc, 12 plus 
trois dixièmes de fleur de farine en of
frande de graind arrosée d'huile pour 
chaque taureau, et deux dixièmes de 
fleur de farine en offrande de grain 
arrosée d'huile pour le seul béliere, 
13 plus, chaque fois, un dixième de 
fleur de farine en offrande de grain ar
rosée d'huile pour chaque agneau, 
comme holocauste, odeur reposantet, 
sacrifice par le feu pour Jéhovah. 
14 Et pour leurs libations il y aura 
un demig-hîn de vin pour un taureau, 
un tiersh de hîn pour le bélier et un 
quart1 de hîn pour un agneau*. C'est 
l'holocauste mensuel, en son mois, 
pour les mois de l'annéei. 15 En 
outre, on offrira à Jéhovah, en sacri
fice pour le péché, un chevreau k, en 
plus de l'holocauste constant avec sa 
libation1• 

16 '"Et au premier mois, le qua
torzième jour du mois, ce sera la Pâ
que de Jéhovahm. 17 Et le quin
zième jour de ce mois, ce sera fête. 
Pendant sept jours on mangera des 
gâteaux sans levainn. 18 Le premier 
jour il y aura une sainte assembléeo. 
Vous ne devrez faire aucune sorte de 
travail pénibleP. 19 Vous devrez pré
senter comme sacrifice par le feu, ho
locausteq pour Jéhovah : deux jeunes 
taureaux et un bélier, ainsi que sept 
agneaux, chacun âgé d'un anr. Pour 
vous ce seront des bêtes sans défaut•. 
20 Et pour leurs offrandes de grain t 
[composées] de fleur de farine arro
sée d'huile, vous offrirez trois dixièmes 

n Ex 12:15; Lv 23:6; 1Co 5:8; o Lv 23:2; pLv 23:7; q Lv 
1:9; r Nb 28:11; s Lv 22:20; Lv 22:22; Dt 15:21; t Lv 2:1. 

Nb 28:10* " comme holocauste de sabbat en 
sabbat", SamSy. 14* Lit. : "pour l'agneau", 
M ; LXX: "par agneau". 
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pour un taureau et deux dixièmes• 
pour le bélier. 21 Tu offriras chaque 
fois un dixièmeb pour chaque agneau 
des sept agneaux ; 22 et un bouc de 
sacrifice pour le péché, afin de faire 
propitiation pour vousc. 23 C'est en 
plus de l'holocauste du matin, qui est 
pour l'holocausted constante, que vous 
offrirez ceux-là. 24 Les mêmes que 
ceux-là, vous les offrirez chaque jour 
pendant les sept jours, comme pain t, 
sacrifice par le feu, d'une odeur repo
sante pour Jéhovahg. C'est avec l'holo
causte constant qu'on l'offrira, et sa li
bation. 25 Et le septième jour vous 
aurez une sainte assembléeh. Vous ne 
devrez faire aucune sorte de travail 
péniblei. 

26 "' Et le jour des premiers fruits 
mûrsi, quand vous présenterez une 
nouvelle offrande de grain à Jéhovah, 
à votre fête des Semainesk, vous aurez 
une sainte assemblée. Vous ne devrez 
faire aucune sorte de travail pénible1• 

27 Vous devrez présenter comme ho
locauste, en odeur reposante pour Jé
hovah : deux jeunes taureaux, un bé
lier, sept agneaux, chacun âgé d'un 
an rn ; 28 et pour leur offrande de 
grain [composée] de fleur de farine ar
rosée d'huile : trois dixièmes pour 
chaque taureau, deux dixièmesn pour 
le seul bélier, 29 chaque fois un 
dixièmeo pour chaque agneau des sept 
agneaux ; 30 un chevreau pour faire 
propitiation pour vousP. 31 C'est en 
plus de l'holocauste constant et de son 
offrande de grain que vous les offri
rezq. Pour vous ce seront des bêtes 
sans défautr - avec leurs libationss. 

29 "'Au septième mois, le pre
mier du mois, vous aurez une 

sainte assembléet. Vous ne devrez 
faire aucune sorte de travail pénibleu. 
Pour vous ce sera un jour de son
neries de trompettev. 2 Vous devrez 
offrir comme holocauste, en odeur re
posante pour Jéhovah : un jeune tau
reau, un bélier, sept agneaux, chacun 
âgé d'un an, des bêtes sans dé
fautw ; 3 plus leur offrande de grain 
[composée] de fleur de farine arrosée 
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d'huile : trois dixièmes pour le tau
reau, deux dixièmes pour le béliera, 
4 et un dixième pour chaque agneau 
des sept agneauxb; 5 plus un che
vreau comme sacrifice pour le péché, 
afin de faire propitiation pour vousc ; 
6 [tout cela] en plus de l'holocauste 
mensuel d et de son offrande de graine, 
de l'holocauste constantf et de son of
frande de graing, avec leurs libationsh, 
selon la règle pour eux, en odeur re
posante, sacrifice par le feu pour Jého
vahi. 

7 "' Et le dix de ce septième mois, 
vous aurez une sainte assembléei, et 
vous devrez aflliger vos âmesk. Vous 
ne devrez faire aucune sorte de tra
vaiJI. 8 Vous devrez présenter en ho
locauste à Jéhovah, comme odeur re
posante : un jeune taureau, un bélier, 
sept agneaux, chacun âgé d'un anm. 
Pour vous ce seront des bêtes sans 
défautn. 9 Et pour leur offrande de 
grain [composée] de fleur de farine 
arrosée d'huile : trois dixièmes pour 
le taureau, deux dixièmes pour le 
seul béliero, 10 chaque fois un 
dixième pour chaque agneau des sept 
agneauxP ; 11 un chevreau comme 
sacrifice pour le péché, en plus du sa
crifice pour le péché [du jour] des Pro
pitiationsq, de l'holocauste constant et 
de son offrande de grain, avec leurs li
bationsr. 

12 "' Et le quinzième jour du sep
tième moiss, voes aurez une sainte as
sembléet. Vous ne devrez faire aucune 
sorte de travail pénibleu, et vous de
vrez célébrer une fête pour Jéhovah 
pendant sept joursv. 13 Vous devrez 
présenter comme holocaustew, sacrifice 
par le feu, d'une odeur reposante pour 
Jéhovah: treize jeunes taureaux, deux 
béliers, quatorze agneaux, chacun âgé 
d'un an. Ce seront des bêtes sans dé
fautx. 14 Et pour leur offrande de 
grain [composée] de fleur de farine ar
rosée d'huile : trois dixièmes pour cha
que taureau des treize taureaux, deux 

s Ex 23:16; Lv 23:34; Dt 16:13; Ne 8:14; t Lv 23:37; Ne 
8:18; uLv 23:35; vOt 16:15; wLv 1:3; Ezr 3:4; xLv 
22:22; Dt 17:1. 
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dixièmes pour chaque bélier des deux 
béliersa, 15 et un dixième* pour cha
que agneau des quatorze agneaux#b; 
16 plus un chevreau comme sacrifice 
pour le péché, en plus de l'holocauste 
constant, de son offrande de grain et 
de sa libation c. 

17 "' Et le deuxième jour : douze 
jeunes taureaux, deux béliers, qua
torze agneaux, chacun âgé d'un an, 
des bêtes sans défautct ; 18 plus leur 
offrande de graine et leurs libationsf, 
pour les taureaux, pour les béliers et 
pour les agneaux, d'après leur nom
bre, selon la règleg ; 19 et un che
vreau comme sacrifice pour le péchéh, 
en plus de l'holocauste constant et de 
son offrande de grain, avec leurs liba
tionsi. 

20 "' Et le troisième jour : onze 
taureaux, deux béliers, quatorze 
agneaux, chacun âgé d'un an, des bê
tes sans défauti ; 21 plus leur of
frande de graink et leurs libations1, 

pour les taureaux, pour les béliers 
et pour les agneaux, d'après leur nom
bre, selon la règle ; 22 et un bouc* 
comme sacrifice pour le péchém, en 
plus de l'holocauste constant, ainsi que 
de son offrande de grain et de sa liba
tion. 

23 "' Et le quatrième jour : dix tau
reaux, à.eux béliers, quatorze agneaux, 
chacun âgé d'un an, des bêtes sans 
défautn ; 24 leur offrande de graina 
et leurs libationsP, pour les taureaux, 
pour les béliers et pour les agneaux, 
d'après leur nombre, selon la règleq ; 
25 et un chevreau comme sacrifice 
pour le péchér, en plus de l'holocauste 
constant•, de son offrande de grain et 
de sa libationt. 

26 "' Et le cinquième jour : neuf 
taureaux, deux béliers, quatorze 
agneaux, chacun âgé d'un an, des 

Nb 29:15* "et un dixième". Lit.: "et un 
dixième, un dixième". Mais dans M, les scri
bes (Sopherim) ont marqué d'un point extra
ordinaire le premier "dixième" pour indiquer 
qu'il faut l'omettre et lire comme au v. 4. Voir 
App. 2A. 15# "agneaux", MLXXSyVg; Sam: 
"agneaux et leurs libations". 22* Ou: "che
vreau". 
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NOMBRES 29: 15·39 

bêtes sans défauta ; 27 plus leur of
frande de grain b et leurs libationsc, 
pour les taureaux, pour les béliers et 
pour les agneaux, d'après leur nom
bre, selon la règlect ; 28 et un bouc 
comme sacrifice pour le péchée, en 
plus de l'holocauste constant, ainsi que 
de son offrande de grain et de sa liba
tionr. 

29 "' Et le sixième jour : huit tau
reaux, deux béliers, quatorze agneaux, 
chacun âgé d'un an, des bêtes sans 
défautg ; 30 plus leur offrande de 
grainh et leurs libationsi, pour les tau
reaux, pour les béliers et pour les 
agneaux, d'après leur nombre, selon la 
règlei; 31 et un bouc comme sacri
fice pour le péchék, en plus de l'ho
locauste constant, de son offrande de 
grain et de ses libations1• 

32 "' Et le septième jour : sept tau
reaux, deux béliers, quatorze agneaux, 
chacun âgé d'un an, des bêtes 
sans défautm ; 33 plus leur offrande 
de grainn et leurs libationso, pour les 
taureaux, pour les béliers et pour les 
agneaux, d'après leur nombre, selon 
la règle pour euxP ; 34 et un bouc 
comme sacrifice pour le péchéq, en 
plus de l'holocauste constant, de son 
offrande de grain et de sa libationr. 

35 '"Et le huitième jour, vous au
rez une assemblée solennelle•. Vous 
ne devrez faire aucune sorte de tra
vail péniblet. 36 Vous devrez présen
ter comme holocauste, sacrifice par le 
feu, d'une odeur reposante pour Jého
vah: un taureau, un bélier, sept 
agneaux, chacun âgé d'un an, des bê
tes sans défautu ; 37 plus leur of
frande de grainv et leurs libationsw, 
pour le taureau, pour le bélier et pour 
les agneaux, d'après leur nombre, se
lon la règlex ; 38 et un bouc comme 
sacrifice pour le péchéY, en plus de 
l'holocauste constant, ainsi que de son 
offrande de grain et de sa libationz. 

39 "'Ceux-là, vous les offrirez à 
Jéhovah lors de vos fêtes saisonniè
resa, outre vos offrandes votivesb 
et vos offrandes volontairesc pour 
vos holocaustesct et vos offrandes de 
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graina, pour vos libationsb et vos sa 
crifices de communion*c. '" 40 Moïse 
parla alors aux fils d'Israël selon 
tout ce que Jéhovah avait ordonné a 

-

' 

Moïse ct. 

30 Alors Moïse parla aux chefs 
des tribus des fils d'Israël, en 

disant : " Voici la parole que Jéhovah 
a ordonnée : 2 Si un homme fait un 
vœut à Jéhovah, ou fait un serment 
pour lier un vœu d'abstinenceh sur son 
âme, il ne doit pas violer sa parolei. I 
fera selon tout ce qui est sorti de sa 

e 

g 

1 

bouchei. 

' 

3 "Si une femme fait un vœu à Jé
hovah k ou se lie réellement par un 
vœu d'abstinence, dans la maison de 
son père, dans sa jeunesse* ; 4 SI 

vraiment son père apprend son vœu 
ou son vœu d'abstinence qu'elle a lié 
sur son âme, mais que son père se 
taise à son égard, alors tous ses vœux 
devront être valides, et tout vœu 
d'abstinence1 qu'elle a lié sur son âme 
sera valide. 5 Mais si son père lui a 
fait opposition le jour où il a appris 
tous ses vœux, ou ses vœux d'absti
nence qu'elle a liés sur son âme, cela 
ne sera pas valide, mais Jéhovah lui 
pardonnera, car son père lui a fait op
positionm. 

6 " Mais si jamais elle devient la 
propriété d'un mari, et que son vœu 
soit sur ellen, ou la promesse incon
sidérée de ses lèvres, qu'elle a liée 
sur son âme ; 7 si vraiment son mari 
l'apprend et se tait à son égard le jour 
où il l'apprend*, alors ses vœux de
vront être valides, ou ses vœux d'abs
tinence qu'elle a liés sur son âme se
ront valides0 • 8 Mais si son mari, le 
jour où il l'apprend, lui fait opposi
tionP, alors il a annulé son vœu qui 
était sur elle, ou la promesse inconsi
dérée de ses lèvres qu'elle avait liée 
sur son âme, et Jéhovah lui pardon
neraq. 

Nb 29:89* Dans ML:XXVg, le chap. 29 se ter
mine ici. 80:8* Ou : " alors qu'elle n'a pas en
core été promise en mariage". 7* "et se tait 
à son égard le jour où il l'apprend", d'après 
LXX ; dans M, "le jour où il l'apprend " se 
trouve avant la conjonction "et". 
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9 " Pour le vœu d'une veuve ou 
d'une divorcée - tout ce qu'elle a lié 
sur son âme sera valide contre elle. 

10 " Mais si c'est dans la maison de 
son mari qu'elle a fait un vœu ou a lié 
par serment un vœu d'abstinencea sur 
son âme ; 11 si son mari l'a appris et 
s'est tu à son égard, il ne lui a pas 
fait opposition*; et tous ses vœux de
vront être valides ou tout vœu d'abs
tinence qu'elle a lié sur son âme sera 
valide. 12 Mais si son mari les a to
talement annulés le jour où il a appris 
quelque déclaration de ses lèvres pour 
ses vœux ou pour un vœu d'abstinence 
de son âme, ils ne seront pas validesb. 
Son mari les a annulés, et Jéhovah lui 
pardonnerac. 13 Tout vœu ou tout 
serment de vœu d'abstinence pour af
fliger l'âmect, son mari doit le ratifier 
ou son mari doit l'annuler. 14 Mais 
si son mari se tait complètement à son 
égard, de jour en jour, alors il a ratifié 
tous ses vœux, ou tous ses vœux d'abs
tinence qui sont sur ellee. Il les a rati
fiés, parce qu'il s'est tu à son égard le 
jour où il les a appris. 15 Et s'il les 
annule totalement après les avoir ap
pris, alors vraiment il porte sa fautef à 
elle*. 

16 " Ce sont là les prescriptions que 
Jéhovah a ordonnées à Moïse, [ concer
nant les relations] entre un mari et sa 
femmeg, entre un père et sa fille, dans 
sa jeunesse, dans la maison de son 
pèreh. " 

31 Jéhovah parla alors à Moïse, 
en disant : 2 " Exerce sur les 

Madianites la vengeancei pour les fils 
d'Israëli. Ensuite tu seras réuni à ton 
peuplek." 

3 Alors Moïse parla au peuple, en 
disant : " Équipez* parmi vous des 
hommes pour l'armée, afin qu'ils ser
vent contre Madiân, pour exécuter 
1 a vengeance de Jéhovah sur Ma
diân1. 4 Vous enverrez à l'armée mille 

Nb 80:11* " il ne lui a pas fait opposition ", 
M ; LXX : " et il ne lui a pas fait opposi
ion ". 15* "elle", M; masc. dans SamLXX. 

81:8* Lit.: "Équipez-vous". LXXSyVg: "Ar
mez". 

t 
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[hommes] de chaque tribu, de toutes 
les tribus d'Israël. " 5 Parmi les mil
Hersa d'Israël, on désigna donc mille 
[hommes] par tribu, [soit] douze mille 
[hommes] équipés pour l'arméeb. 

6 Alors Moïse les envoya à l'armée, 
mille [hommes] de chaque tribu, eux 
et Phinéasc le fils d'Éléazar le prêtre, 
à l'armée, et les ustensiles sacrés et 
les trompettesd pour les [diverses] son
neries étaient en sa main. 7 Ils al
lèrent faire Ia guerre contre Ma
diân, comme Jéhovah l'avait ordonné à 
Moïse, et ils se mirent à tuer tous les 
mâlese. 8 Ils tuèrent les rois de Ma
diân en même temps que les autres 
qui furent tués, à savoir : Évi, Réqem, 
Tsour, Hour et Réba, les cinq rois de 
Madiân r ; et ils tuèrent par l'épée Ba
Iaamg le fils de Béor. 9 Mais les fils 
d'Israël emmenèrent captives les fem
mes de Madiân avec leurs petitsb ; 
et ils prirent comme butin tous leurs 
animaux domestiques, tout leur bé
tail, tous leurs moyens de subsistance. 
10 Toutes leurs villes où ils s'étaient 
installés* et tous leurs campements 
murés, ils les brûlèrent par le feui. 
11 Puis ils prirent tout le butini et 
toutes les prises en humains* et en 
animaux domestiques. 12 Et ils ame
nèrent les captifs, les prises et le bu
tin à Moïse, à Éléazar le prêtre et à 
l'assemblée* des fils d'Israël, au camp, 
vers les plaines désertiques de Moabk, 
qui sont près du Jourdain à la hauteur 
de Jéricho. 

13 Alors Moïse, Éléazar le prêtre 
et tous les chefs de l'assemblée sor
tirent à leur rencontre, en dehors du 
camp. 14 Et Moïse s'indigna contre 
les préposés des forces de combat1, les 
chefs* des milliers et les chefs des 
centaines, qui revenaient de l'expédi
tion militaire. 15 Et Moïse leur dit : 
" A vez-vous gardé en vie toutes les 

Nb 31:10* Lit. : " Toutes leurs villes dans 
leurs lieux d'habitation", par opposition 
à leurs villes d'origine. 11* "en hu
mains". Héb. : ba'adham ; lat. : homtnt
bus. 12* "l'assemblée", M; SamTJSyVg et 
de nombreux mss héb.: "toute l'assemblée". 
14* "chefs des". MSam(héb.): saré. 
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femellesa? 16 Voyez! Ce sont elles 
qui, sur la parole de Balaam, ont servi 
à entraîner les fils d'Israël à commet
tre une infidélité*b envers Jéhovah, à 
propos de l'affaire de Péorc, si bien 
que le fléau est venu sur l'assemblée 
de Jéhovahd. 17 Maintenant donc, 
tuez tout mâle parmi les petits, et tuez 
toute femme qui a eu des relations 
avec l'homme en couchant avec un 
mâlee. 18 Mais parmi les femmes, 
gardez en vie pour vous toutes les pe
tites [filles] qui n'ont pas connu l'acte 
de coucher avec un mâler. 19 Quant 
à vous, campez en dehors du camp 
pendant sept jours. Tous ceux qui ont 
tué une âmeg et tous ceux qui ont 
touché à un tuéb, vous vous puri
fierezi le troisième jour et le septième 
jour, vous et vos captifs. 20 Tout vê
tement, tout objet de peau, tout ce qui 
est fait en poil de chèvre et tout objet 
de bois, vous les purifierez pour vous 
du péchéi." 

21 Éléazar le prêtre dit alors aux 
hommes de l'armée qui étaient al
lés au combat: "Voici l'ordonnance 
de la loi que Jéhovah a ordonnée 
à Moïse : 22 ' Uniquement l'or, l'ar
gent, le cuivre, le fer, l'étain et le 
plomb, 23 tout ce qu'on traite au 
feu*k, vous le ferez passer par le feu, 
et ce devra être pur. Il faudra toute
fois que ce soit purifié par l'eau de pu
rification 1• Tout ce qu'on ne traite 
pas au feu#, vous le ferez passer par 
l'eaum. 24 Vous devrez laver vos vê
tements le septième jour et vous de
vrez être purs, et ensuite vous pourrez 
rentrer au campn. '" 

25 Alors Jéhovah dit ceci à Moïse : 
26 " Relève le total des prises, des 
captifs en humains et en animaux 
domestiques, toi, Éléazar le prêtre et 
les chefs des pères de l'assemblée. 
27 Puis tu devras partager les pri
ses par moitié entre ceux qui, prenant 

Nb 31:16* "à commettre une infidélité", T; 
M est obscur; gr.: apostêsaï. 23* Ou: "ce 
qui supporte le feu (va au feu)". 23# Ou: 
" ce qui ne supporte pas le feu (ne va pas au 
feu)". 
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part au combat, sont sortis pour l'expé
dition et tout le reste de l'assembléea. 
28 Comme taxeb pour Jéhovah, tu de
vras prélever, sur les hommes de 
guerre qui sont sortis pour l'expédi
tion, une âme sur cinq cents, [tant] 
des humains [que] du gros bétail, des 
ânes et du petit bétail. 29 Sur la 
moitié qui est à eux vous* prendrez [la 
taxe] et tu devras la donner à Éléazar 
le prêtre comme contribution de Jého
vah c. 30 Et sur la moitié qui est aux 
fils d'Israël tu prendras un sur cin
quante*, [tant] des humains [que] du 
gros bétail, des ânes et du petit bé
tail, de toutes sortes d'animaux domes
tiques, et tu devras les donner aux Lé
vitesd, ceux qui observent l'obligation 
du tabernacle de Jéhovah•." 

31 Alors Moïse et Éléazar le prê
tre firent exactement comme Jéhovah 
l'avait ordonné à Moïse. 32 Les pri
ses, le reste du butin que les gens 
de l'expédition avaient pris comme bu
tin, se montaient à six cent soixante
quinze mille [têtes de] petit bétail, 
33 et soixante-douze mille [têtes de] 
gros bétail, 34 et soixante et un 
mille ânes. 35 Quant aux âmes hu
mainesr d'entre les femmes qui 
n'avaient pas connu l'acte de coucher 
avec un mâleg, toutes les âmes étaient 
trente-deux mille. 36 Et la moitié, 
qui était la part de ceux qui étaient 
sortis pour l'expédition, s'élevait, en 
nombre, à trois cent trente-sept mille 
cinq cents [têtes de] petit bétail. 
37 La taxeh pour Jéhovah sur le pe
tit bétail se monta à six cent soixante
quinze [têtes]. 38 [Quant aux têtes 
de] gros bétail, il y en avait trente
six mille, et sur elles la taxe pour 
Jéhovah fut de soixante-douze [têtes]. 
39 Les ânes étaient trente mille cinq 
cents, et sur eux la taxe pour Jé
hovah fut de soixante et une [tê
tes]. 40 Les âmes humaines étaient 
seize mille, et sur elles la taxe 

Nb 31:29* "vous", MLXX; sing. dans Sam. 
30* "un sur cinquante", d'après LXXSyVg; 
M: "un saisi [ou "pris arithmétiquement"] 
sur cinquante ". 
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pour Jéhovah fut de trente-deux âmes. 
41 Alors Moïse donna la taxe, comme 
contribution de Jéhovah, à Éléazar le 
prêtrea, ainsi que Jéhovah l'avait or
donné à Moïseb. 

42 Et sur la moitié revenant aux 
fils d'Israël, et que Moïse avait sépa
rée de celle des hommes qui avaient 
fait la guerre : 43 Or la moitié qui 
était à l'assemblée - sur le pe
tit bétail - se montait à trois cent 
trente-sept mille cinq cents [têtes] ; 
44 [pour] le gros bétail, à trente-six 
mille [têtes] ; 45 [pour] les ânes, à 
trente mille cinq cents [têtes] ; 
46 et [pour] les âmes humaines, à 
seize mille [personnes]. 47 Sur la 
moitié revenant aux fils d'Israël, Moïse 
prit alors l'[ âme] qu'il fallait pren
dre sur cinquante*, [tant] des humains 
[que] des animaux domestiques, et il 
les donna aux Lévitesc, ceux qui ob
servent l'obligation d du tabernacle de 
Jéhovah, comme Jéhovah l'avait or
donné à Moïse. 

48 Alors s'approchèrent de Moïse 
les préposés qui étaient parmi les mil
liers de l'armée•, les chefs des milliers 
et les chefs des centainesr, 49 et ils 
dirent à Moïse : " Tes serviteurs ont 
relevé le total des hommes de guerre 
qui sont sous nos ordres, et pas un 
seul d'entre nous n'a été porté man
quantg. 50 Permets-nous donc de 
présenter, comme offrande de Jého
vah, ce que cha~un a trouvéh : objets 
d'or, chaînettes de chevilles, bracelets, 
anneaux sigillairesi, boucles d'oreilles 
et ornements fémininsi, afin de faire 
propitiation pour nos âmes devant Jé
hovah. " 

51 Moïse et Éléazar le prêtre accep
tèrent donc d'eux l'ork, tous les bijoux. 
52 Tout l'or de la contribution qu'ils 
fournirent pour Jéhovah se monta à 
seize mille sept cent cinquante sicles, 
de la part des chefs des milliers et des 
chefs des centaines. 53 Les hommes 
de l'armée avaient pris du butin cha
cun pour soP. 54 Ainsi Moïse et 

Nb 31:47* Voir v. 30, note. 
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Éléazar le prêtre acceptèrent l'or de la 
part des chefs des milliers et des cen
taines et ils l'apportèrent dans la tente 
de réunion, comme mémorial a pour les 
fils d'Israël devant Jéhovah. 

3 2 Or les fils de Ruben b et les fils 
de Gad c avaient un bétail nom

breux, oui, très considérable. Et ils 
voyaient le pays de Yazerd et le pays 
de Guiléad, et voici : le lieu était un 
lieu pour bétail. 2 Et les fils de Gad 
et les fils de Ruben vinrent dire ceci à 
Moïse, à Éléazar le prêtre et aux chefs 
de l'assemblée : 3 "Atarothe, Dibônt, 
Yazer, Nimrag, Heshbônh, Éléaléi, Se
barn, Neboi et Béônk, 4 ce pays 
que Jéhovah a battu 1 devant l'assem
blée d'Israël, c'est un pays pour bé
tail, et tes serviteurs ont du bé
tailm." 5 Puis ils dirent: "Si nous 
avons trouvé faveur à tes yeux, que ce 
pays soit donné en propriété à tes ser
viteurs. Ne nous fais pas traverser le 
Jourdainn." 

6 Alors Moïse dit aux fils de Gad 
et aux fils de Ruben : " Faudra-t-il 
que vos frères aillent à la guerre pen
dant que vous, vous demeurerez ici 0 ? 
7 Pourquoi découragez-vous les fils 
d'Israël de traverser [pour entrer] 
dans le pays que Jéhovah va leur don
ner à coup sûr ? 8 C'est ainsi qu'ont 
fait vos pèresP, quand je les ai en
voyés de Qadesh-Barnéaq pour voir le 
pays. 9 Quand ils sont montés jus
qu'au ouadi d'Eshkol r et qu'ils ont 
vu le pays, alors ils ont décou
ragé les fils d'Israël, pour qu'ils n'en
trent pas dans le pays que Jéhovah al
lait vraiment leur donner•. 10 Aussi 
la colère de Jéhovah s'est-elle enflam
mée ce jour-là, si bien qu'il a jurét, 
en disant : 11 ' Les hommes qui sont 
montés d'Égypte, depuis l'âge de vingt 
ans et au-dessusu, ne verront pas le 
sol au sujet duquel j'ai fait serment* à 
Abraham, à Isaac et à Jacobv, car ils 
ne m'ont pas pleinement suivi, 12 à 
l'exception de Calebw le fils de Ye
phounné le Qenizzite et de Josuéx le 

Nb 32:11* " le sol que j'ai promis sous ser
ment", Vg. 
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fils de Noun, car eux ont pleinement 
suivi Jéhovah.' 13 La colère de Jé
hovah s'est donc enflammée contre Is
raël, et il les a fait errer dans le dé
sert pendant quarante ansa, jusqu'à ce 
qu'ait disparu toute la génération qui 
faisait le mal aux yeux de Jéhovahb. 
14 Et voici que vous vous êtes levés à 
la place de vos pères, comme une en
geance d'hommes pécheurs, pour ajou
ter encore* à la colère ardente de 
Jéhovahc contre Israël. 15 Si vous 
vous en retourniez de derrière luid, 
alors, à coup sûr, il continuerait en
core à les laisser dans le déserte, et 
vous auriez agi de manière perverse à 
l'égard de tout ce peupler. " 

16 Plus tard, ils s'avancèrent vers 
lui et dirent : " Permets-nous de bâ
tir ici des enclos* à petit bétail pour 
nos bestiaux, ainsi que des villes pour 
nos petits. 17 Mais nous, nous irons, 
équipés, en formation de combatg de
vant les fils d'Israël, jusqu'à ce que 
nous les ayons fait entrer dans le 
lieu qui est à eux, tandis que nos 
petits devront demeurer dans les villes 
pourvues de fortifications, loin de la 
face des habitants du pays. 18 Nous 
ne retournerons pas dans nos mai
sons jusqu'à ce que les fils d'Israël se 
soient pourvus de biens fonciers, cha
cun de son propre héritageh. 19 Car 
nous n'aurons pas d'héritage avec eux 
de l'autre côté du Jourdain et plus 
loin, car notre héritage nous est échu 
du côté du Jourdain [qui est] vers le 
levanti." 

20 Alors Moïse leur dit : " Si vous 
faites cette chose, si vous vous équi
pez devant Jéhovah pour la guerrei, 
21 si chaque [homme] d'entre vous 
[ainsi] équipé traverse bel et bien le 
Jourdain devant Jéhovah, jusqu'à ce 
qu'il chasse ses ennemis de devant luik 
22 et que le pays soit réellement 

c Dt 1:34; Ac 7:51; d Hé 10:38; e Ex 23:21; f 2Ch 15:2; 
g Dt 3:18; Jos 4:12; h Jos 22:4; 1 Nb 32:33; Jos 12:1; Jos 
13:8; 2R 10:33; j Dt 3:18; Jas 1:14; Jas 4:13; k Ps 78:55. 

Nb 32:14* "pour ajouter encore", LXXSy 
Vg ; MSam peuvent avoir le même sens. 
16* C.-à-d. : "enclos de pierres". 
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soumis devant Jéhovaha, et qu'ensuite 
[seulement] vous vous en retourniezb, 
alors, vraiment, vous vous serez mon
trés innocents à l'égard de Jéhovah 
et à l'égard d'Israël ; et ce pays de
vra être à vous en propriété devant Jé
hovah c. 23 Mais si vous n'agissez pas 
ainsi, alors, à coup sûr, vous péche
rez contre Jéhovahd. Dans ce cas, sa
chez que votre péché vous atteindrae. 
24 Bâtissez-vous des villes pour vos 
petits et des enclos pour votre petit 
bétail, et ce qui est sorti de votre bou
che, il faudra que vous l'exécutiezr. " 

25 Alors les fils de Gad et les fils de 
Ruben dirent ceci à Moïse : " Tes ser
viteurs feront exactement comme l'or
donne mon seigneurg. 26 Nos pe
tits, nos femmes, notre bétail et tous 
nos animaux domestiques resteront là, 
dans les villes de Guiléad h, 27 mais 
tes serviteurs, tous équipés pour l'ar
mée;, traverseront devant Jéhovah 
pour la guerre, comme le dit mon sei
gneur. " 

28 Alors Moïse donna un ordre à 
leur sujet à Éléazar le prêtre et à Jo
sué le fils de Noun, ainsi qu'aux chefs 
des pères des tribus des fils d'Israël. 
29 Et Moïse leur dit : " Si les fils 
de Gad et les fils de Ruben, tous 
équipés pour la guerrei, traversent 
avec vous le Jourdain devant Jéhovah 
et si le pays est réellement soumis de
vant vous, alors vous devrez leur don
ner le pays de Guiléad en propriéték. 
30 Mais s'ils ne traversent pas, équi
pés, avec vous*, alors ils devront s'ins
taller au milieu de vous, au pays de 
Canaan1." 

31 À quoi les fils de Gad et 
les fils de Ruben répondirent, en di
sant: "Ce que Jéhovah a dit à 
tes serviteurs, c'est ainsi que nous 
feronsm. 32 Nous, nous traverserons, 
équipés, devant Jéhovah, vers le pays 
de Canaann, et la propriété de notre 

Nb 32:30* LXX ajoute : " pour la guerre de
vant Jéhovah, alors vous ferez traverser leurs 
affaires [leurs bagages), leurs femmes et leur 
bétail en avant de vous, dans le pays de Ca
naan". 
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héritage sera chez nous* de ce côté-ci 
du Jourdaina. " 33 Alors Moïse leur 
donna, c'est-à-dire aux fils de Gadb et 
aux fils de Rubenc, ainsi qu'à la moitié 
de la tribu de Manasséd le fils de Jo
seph, le royaume de Sihôn e le roi des 
Amorites et le royaume d'Ogf le roi de 
Bashân, le pays appartenant à ses vil
les dans les territoires, et les villes du 
pays d'alentour*. 

34 Alors les fils de Gad bâtirent 
Dibông, Atarothh et Aroëri, 35 At
roth-Shophân, Yazeri et Yogbehak, 
36 Beth-Nimra1 et Beth-Harânm, vil
les pourvues de fortificationsn, ainsi 
que des enclos à petit bétail 0 • 37 Et 
les fils de Ruben bâtirent HeshbônP, 
Éléaléq et Qiriathaïm•, 38 Nebos, 
Baal-Méôn t leurs noms furent 
changés - et Sibma ; et ils se mirent 
à appeler de leurs propres noms* les 
noms des villes qu'ils bâtirent. 

39 Alors les fils de Makiru le fils 
de Manassé marchèrent vers Guiléad, 
puis s'en emparèrent et chassè
rent les Amorites qui s'y trouvaient. 
40 Moïse donna donc Guiléad à Ma
kir le fils de Manassé, et il s'y 
établitv. 41 Et Yaïr le fils de Ma
nassé marcha, puis s'empara de leurs 
douars*, et il les appela alors Havvoth
Yaïrw. 42 Et Nobah marcha, puis 
s'empara de Qenath x et des localités 
qui en dépendent*, et il l'appela alors 
Nobah, de son propre nom. 

3 3 Voici les étapes des fils d'Is
raël, qui sortirent du pays 

d'ÉgypteY, selon leurs arméesz, par la 
main de Moïse et d'Aarona. 2 Moïse 
consignait par écrit les points de dé-

CHAP. 33 y Ex 12:51; z Ex 13:18; a Jos 24:5; 1S 12:8; Ps 
77:20; Mi 6:4. 

Nb 32:32* " et la propriété de notre héritage 
sera chez nous ", M ; LXX : " et vous nous 
donnez la propriété". On a proposé cette tra
duction de M : " et vous, donnez-nous la pro
priété de notre héritage". 33* "le pays et 
les villes avec ses frontières, villes du pays 
d'alentour", LXX; Vg: "et leur pays avec 
leurs villes d'alentour ". 38* " de leurs pro
pres noms ", LXXSy ; MS am : " de noms ". 
41 * Ou : " villages de tentes ". 42* Lit. : " et 
de ses filles ". 
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part, d'après leurs étapes, sur l'or
dre de Jéhovah; voici leurs étapes par 
points de départa : 3 Ils se mirent à 
partir de Ramsèsb, le premier mois, le 
quinzième jour du premier moise. 
Le lendemain même de la Pâqued, 
les fils d'Israël sortirent, la main levée, 
sous les yeux de tous les Égyptiense. 
4 Pendant ce temps, les Égyptiens en
terraient ceux qu'avait frappés Jého
vah parmi eux, c'est-à-dire tous les 
premiers-nést; et sur leurs dieux Jé
hovah avait exécuté des jugementsg. 

5 Les fils d'Israël partirent donc de 
Ramsèsh et campèrent à Soukkothi, 
6 Puis ils partirent de Soukkoth et 
campèrent à Éthami, qui est en bor
dure du désert. 7 Puis ils partirent 
d'Étham et rebroussèrent chemin vers 
Pihahirothk, qui est en vue de Baal
Tsephôn1; et ils se mirent à camper 
devant Migdolm. 8 Ensuite ils parti
rent de Pihahiroth*, passèrent au mi
lieu de la mern, vers le déserto, puis 
marchèrent - trois jours de route -
dans le désert d'ÉthamP, et établirent 
leur camp à Mara q. 

9 Puis ils partirent de Mara et 
arrivèrent à Élimr. Or à Élim il 
y avait douze sources d'eau et 
soixante-dix palmiers. Et ils campè
rent là. 10 Puis ils partirent d'Élim 
et campèrent près de la mer Rouge. 
11 Puis ils partirent de la mer Rouge 
et établirent leur camp dans le désert 
de Sîn •. 12 Puis ils partirent du dé
sert de Sîn et campèrent à Dophqa. 
13 Plus tard, ils partirent de Dophqa 
et campèrent à Aloush. 14 Puis ils 
partirent d' Aloush et campèrent à Re
phidim t. Et là il n'y avait pas d'eau à 
boire pour le peuple. 15 Puis ils par
tirent de Rephidim et campèrent dans 
le désert du Sinaïu. 

16 Par la suite, ils partirent du dé
sert du Sinaï et campèrent à 
Qibroth-Hattaavav. 17 Puis ils par
tirent de Qibroth-Hattaava et campè
rent à Hatsérothw. 18 Puis ils parti
rent de Hatséroth et campèrent à 

Nb 33:8* "de Pihahiroth ", SamTOSyVg; M: 
"de devant Hahiroth ". 
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Rithma. 19 Puis ils partirent de 
Rithma et établirent leur camp à Rim
môn-Pérets. 20 Puis ils partirent de 
Rimmôn-Pérets et campèrent à Libna. 
21 Plus tard, ils partirent de Libna et 
campèrent à Rissa. 22 Puis ils parti
rent de Rissa et campèrent à Qehéla
tha. 23 Puis ils partirent de Qehéla
tha et campèrent au mont Shépher. 

24 Puis ils partirent du mont 
Shépher et campèrenta à Harada. 
25 Puis ils partirent de Harada et 
campèrent à Maqhéloth. 26 Puis ils 
partirentb de Maqhéloth et campè
rent à Tahath. 27 Puis ils parti
rent de Tahath et campèrent à Té
rah. 28 Puis ils partirent de Térah 
et campèrent à Mithqa. 29 Plus tard, 
ils partirent de Mithqa et campèrent 
à Hashmona. 30 Puis ils partirent de 
Hashmona et campèrent à Moséroth. 
31 Puis ils partirent de Moséroth et 
campèrent à Bené-Yaaqânc. 32 Puis 
ils partirent de Bené-Yaaqân et cam
pèrent à Hor-Hagguidgad. 33 Puis 
ils partirent de Hor-Hagguidgad et 
campèrent à Yotbathad. 34 Plus tard, 
ils partirent de Yotbatha et campè
rent à Abrona. 35 Puis ils partirent 
d'Abrona et campèrent à Étsiôn
Guébere. 36 Puis ils partirent d'Ét
siôn-Guéber et campèrent dans le dé
sert de Tsîn t, c'est-à-dire Qadesh. 

37 Plus tard, ils partirent de Qa
desh et campèrent au mont Horg, à la 
frontière du pays d'Édom. 38 Alors 
Aaron le prêtre monta au mont Hor, 
sur l'ordre de Jéhovah, et il y mou
rut, dans la quarantième année de 
la sortie des fils d'Israël hors du pays 
d'Égypte, au cinquième mois, le pre
mier du moish. 39 Aaron était âgé de 
cent vingt-trois ans à sa mort sur le 
mont Hor. 

40 Or le Cananéen, le roi d'Aradi, 
qui habitait dans le N éguebi, au pays 
de Canaan, apprit l'arrivée des fils d'Is
raël. 

41 Par la suite, ils partirent du 
mont Hork et campèrent à Tsalmona. 
42 Puis ils partirent de Tsalmona et 
campèrent à Pounôn. 43 Puis ils 
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partirent de Pounôn et campèrent à 
Obotha. 44 Puis ils partirent d'Oboth 
et campèrent à Iyyé-Abarim*, à 
la frontière de Moabb. 45 Plus 
tard, ils partirent d'Iyyim et campè
rent à Dibôn-Gadc. 46 Puis ils par
tirent de Dibôn-Gad et campèrent à 
Almôn-Diblathaïm. 47 Puis ils parti
rent d'Almôn-Diblathaïmd et campè
rent dans les montagnes d'Abarim*e, 
devant Nebor. 48 Enfin ils partirent 
des montagnes d'Abarim et établirent 
leur camp dans les plaines déserti
ques de Moabg, près du Jourdain à la 
hauteur de Jéricho. 49 Et ils cam
paient près du Jourdain depuis Beth
Yeshimothh jusqu'à Abel-Shittimi dans 
les plaines désertiques de Moab. 

50 Alors Jéhovah parla à Moïse, 
dans les plaines désertiques de Moab, 
près du Jourdain à la hauteur de Jé
richoi, en disant : 51 "Parle aux fils 
d'Israël, et tu devras leur dire : 'Vous 
traversez le Jourdain [pour entrer] 
dans le pays de Canaank. 52 Vous 
devrez chasser de devant vous tous 
les habitants* du pays et détruire tou
tes leurs figures en pierre#1 ; toutes 
leurs images en métal fondum, vous 
les détruirez ; et tous leurs hauts lieux 
sacrés, vous les anéantirezn. 53 Vous 
devrez prendre possession du pays et y 
habiter, car, à coup sûr, je vous don
nerai ce pays pour en prendre pos
session0. 54 Vous devrez vous répar
tir le pays en possession, par le sorV, 
selon vos famillesq. Pour celui qui est 
populeux, vous augmenterez son héri
tage ; pour celui qui est clairsemé, 
vous diminuerez son héritage". Où le 
sort sortira pour lui, là ce sera à luis. 
Selon les tribus de vos pères, vous 
vous pourvoirez de biens fonciers 1• 

Nb 33:44* Lit. : "Iyyim (Ruines) des Aba
rim " ; désigné simplement sous le nom 
d'Iyyim au v. 45. Voir 21:11, note. 47* Ou: 
"du pays limitrophe". 52* "Vous traversez 
le Jourdain [pour entrer] dans le pays de Ca
naan. (52) Et vous détruirez tous les habi
tants", L:XXSy; Vg: "Quand vous traverse
rez le Jourdain pour entrer dans le pays de 
Canaan, (52) détruisez tous les habitants ". 
52# Ou: "leurs chefs-d'œuvre". 
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d Gn 15:18 
Gn 17:8 
Ps 105:11 
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Jos 1:4 
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Jr 3:19 
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g Jas 15:1 
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Jas 15:2 
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Dt 32:50 

55 "' Mais si vous ne chassez pas 
de devant vous les habitants du paysa, 
alors ceux d'entre eux que vous laisse
rez deviendront vraiment comme des 
piquants dans vos yeux et des épines 
dans vos flancs ; oui, ils vous harcèle
ront sur la terre où vous habiterezb. 
56 Et il arrivera à coup sûr que, 
comme j'avais pensé leur faire, c'est à 
vous que je le feraic. "' 

34 Jéhovah parla encore à Moïse, 
en disant : 2 " Donne ordre 

aux fils d'Israël, et tu devras leur 
dire : 'Vous entrez dans le pays de Ca
naan ct. Voici le pays qui* vous échoira 
en héritagee, le pays de Canaan, selon 
ses frontièresr. 

3 "'Votre côté sud devra partir du 
désert de Tsîn, le long d'Édom g ; votre 
frontière sud devra partir de l'extré
mité de la mer Saléeh, à l'est. 4 Puis 
votre frontière devra obliquer au sud 
de la montée* d'Aqrabbimi et passer 
vers Tsîn, et son extrémité# devra être 
au sud de Qadesh-Barnéai ; puis elle 
devra sortir vers Hatsar-Addark et pas
ser vers Atsmôn. 5 Puis à Atsmôn la 
frontière devra obliquer vers le ouadi 
d'Égypte1, et son extrémité devra être 
à la Mer*m. 

6 "' Quant à la frontière ouestn, ce 
devra être pour vous la Grande Mer et 
le littoral. Cela deviendra votre fron
tière ouest. 

7 "' Or ceci deviendra votre fron
tière nord : de la Grande Mer, vous 
tracerez une ligne vers le mont Hor*o, 
comme frontière pour vous. 8 Du 
mont Hor, vous tracerez la fron
tière en direction de l'entrée de Ha
mathP, et l'extrémité de la frontière 
devra être à Tsedad q. 9 Puis la fron
tière devra sortir vers Ziphrôn*, et son 

pNb 13:21; 2R 14:25; q Éz 47:15. 

Nb 34:2* "Vous entrez dans le pays de Ca
naan. Voici (ce sera) le pays qui", ML:XX; 
Vg : "Quand vous entrerez dans le pays de 
Canaan et qu'il". 4* Ou: "passe". 4# Lit. : 
"ses sorties, ses issues". 5* La Grande Mer, 
la Méditerranée. 7* L'identification est in
certaine ; p.-ê. s'agit-il d'un sommet de la 
chaîne du Liban. 9* Site inconnu. 
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extrémité devra être Hatsar-Énâna. cuAP.a4 fils de Shiphtân; 25 de la tribu des 
Cela deviendra votre frontière nord. a Éz47:17 fils de Zéboulôna: un chef, Élitsaphân 

10 '"Puis vous devrez tirer pour b f~s3{Î;2 le fils de Parnak; 26 de la tribu 
vous une ligne, pour votre frontière Le 5:1 des fils d'lssakarb : un chef, Paltiël le Jn 6:1 
à l'est, de Hatsar-Énân vers Shepham. c Jos 15:2 fils d'Azzân ; 27 de la tribu des fils 
11 Puis la frontière devra descendre d Dt8:7 d'Asherc: un chef, Ahihoud le fils de 
de Shepham* vers Ribla#, à l'est de e ~~~n~ Shelomi; 28 de la tribu des fils de 
Aïn, et la frontière devra descendre et Jos 14:2 Naphtalid : un chef*, Pedahel le fils 

Jos 18:6 A g C ' ' buter contre la pente orientale de la Pr 16:33 d' mmihoud. " 2 e sont la ceux a 
mer de Kinnéreth"'h. 12 Puis la fron- t Jos14:2 qui Jéhovah ordonna de faire des fils 
tière devra descendre vers le Jourdain, g g~ l:i:]3 d'Israël des propriétaires fonciers au 
et son extrémité devra être la mer Sa- Dt3:13 pays de Canaane. Jos 13:8 
léec. Cela deviendra votre paysd, selon h Nb32:5 35 Jéhovah parla encore à Moïse 
ses frontières tout autour. '" 1 ~~ ~~~~

2 dans les plaines désertiques de 
13 Moïse donna donc ordre aux fils Nb20:26 Moab, près du Jourdainr à la hau-, Jos 14:1 

d'Israël, en disant : " C'est la le pays Jos 19:51 teur de Jéricho, en disant : 2 " Corn-
que vous vous répartirez en posses- j Nb 14:38 mande aux fils d'Israël de donner sans Nb27:18 sion, par le sorte, celui que Jéhovah k Nb 1:4 faute aux Lévites, sur l'héritage qui 
a commandé de donner aux neuf tri- Nb 1:16 est leur propriété, des villesg pour y 
bus et dernier. 14 Car la tribu des ~ ~~ iiiio habiter, et ils donneront aux Lévites 
fils des Ru bénites, selon la maison de Nb 26:65 le terrain de pâture des villes autour 
leurs pères, et la tribu des fils des Ga- ~ ~~: i~~i1 d'ellesh. 3 Les villes devront leur 
dites, selon la maison de leurs pères, P Jos 19:40 servir d'habitation, tandis que leurs 
ont déjà reçu, et ceux de la demi-tribu q Gn 46:20 terrains de pâture serviront pour leurs Gn 48:5 
de Manassé ont déjà reçu leur héri- Jos 16:1 animaux domestiques, pour leurs biens 
tageg. 15 Les deux tribus et demie r Jos 17:1 et pour toutes leurs bêtes sauvages. 

s Jos 16:5 ont déjà reçu leur héritage depuis la 4 Les terrains de pâture des villes 
région du Jourdain à la hauteur de Jé- 2•colonne que vous donnerez aux Lévites [s'éten
richo, vers l'est, vers le levanth. " a Jos 19:10 dront], à partir du mur de la ville vers 

16 Jéhovah parla encore à Moïse, ~ ~~:i~;~! l'extérieur, sur mille* coudées tout 
en disant : 17 "Voici les noms des d Jos 19:32 autour. 5 Vous devrez mesurer, à 
hommes qui vous partageront le pays e ~~ ii:=i8 l'extérieur de la ville, du côté est deux 
en possession : Éléazari le prêtre et Jos 19:51 mille coudées, du côté sud deux mille 
Josué le fils de Nouni. 18 Et vous Ac 17:26 coudées, du côté ouest deux mille cou-
prendrez un chef dans chaque tribu cnAP. as dées, et du côté nord deux mille cou
pour partager le pays en posses- t Nb 22:1 dées, la ville étant au milieu. Cela leur 
sionk, 19 Voici les noms de ces ~~~U~ servira de terrains de pâture des villes. 
hommes : de la tribu de Juda1 : Ca- g Gn49:7 6 "Voici les villes que vous donne
leb le fils de Yephounném ; 20 de la t~ în2 rez aux Lévites : six villes de refugeï, 
tribu des fils de Siméon n : Shemouël Jos 14:4 que vous donnerez pour que l'homiJos 21:2 
le fils d'Ammihoud ; 21 de la tribu h Lv 25:34 cide* puisse s'y enfuiri, et en plus de 
de BenJ·amino: Élidad le fils de Kis- Jos21:3 celles-là, vous donnerez quarante-deux Jos 21:11 
lôn ; 22 de la tribu des fils de DânP : 1Ch 6:64 autres villes. 7 Toutes les villes que 
un chef, Bouqqi le fils de Yogli ·, 2ch 11:14 vous donnerez aux Lévites seront [au 

i Nb 35:13 
23 des fils de Josephq, de la tribu des Jos20:2 nombre de] quarante-huit villes, elles 
fils de Manassér : un chef, Hanniël le i~~ ~g~~ 
fils d'Éphod ; 24 et de la tribu des Jos 21:13 
fils d'Éphraïm s : un chef, Qemouël le i~~ ~n~ 
Nb 34:11* Site inconnu. 11# À la frontière 
orientale du pays de Canaan, et non pas Ri
bla au pays de Hama th. 11"' C.-à-d. le lac de 
Gennésareth ou mer de Galilée. 

Jos 21:32 
Jos 21:36 
Jos 21:38 

j Dt 4:41 
Dt4:42 
Jos 20:3 

Nb 34:28* "un chef". Dans M, on rencontre 
ce mot sept fois dans les v. 22-28; il ne fi
gure aucune des sept fois dans Sy ; on ne le 
trouve dans Vg qu'au v. 26, sous la forme dux, 
"guide". Le v. 18 indique que les 12 hom
mes étaient tous des chefs. 35:4* "mille", M 
SamSyVg; LXX: "deux mille". 6* Ou: "le 
meurtrier ". 
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avec leurs terrains de pâturea. 8 Les 
villes que vous donnerez proviendront 
de la propriété des fils d'Israëlh. À 
ceux qui sont en grand nombre vous 
en prendrez beaucoup, à ceux qui sont 
en petit nombre vous en prendrez 
peu c. Chacun donnera aux Lévites 
quelques-unes de ses villes, en propor
tion de son héritage, celui qu'il rece
vra en possession. " 

9 Et Jéhovah continua de parler à 
Moïse, en disant: 10 "Parle aux fils 
d'Israël, et tu devras leur dire : 'Vous 
traversez le Jourdain, vers le pays de 
Canaanct. 11 Vous devrez choisir des 
villes qui soient bien situées pour 
vous. Elles vous serviront de villes de 
refuge ; c'est là que doit s'enfuir l'ho
micide qui frappe une âme à mort, in
volontairemente. 12 Les villes de
vront vous servir de refuge contre le 
vengeurt du sang*, pour que l'homi
cide ne meure pas avant de s'être tenu 
devant l'assemblée pour le jugementg. 
13 Les villes que vous donnerez, les 
six villes de refuge, seront à votre dis
position. 14 Vous donnerez trois vil
les de ce côté-ci du Jourdainh et vous 
donnerez trois villes dans le pays de 
Canaan1• Elles serviront de villes de 
refuge. 15 Pour les fils d'Israël, pour 
le résident étrangeri et pour l'immi
grant au milieu d'eux, ces six villes 
serviront de refuge, pour que puisse 
s'y enfuir quiconque frappe une âme à 
mort, involontairementk. 

16 "'Or, si c'est avec un instru
ment de fer qu'il l'a frappé, si bien 
que l'autre meurt, c'est un meurtrier1• 

Le meurtrier doit absolument être mis 
à mortm. 17 Si c'est avec une petite 
pierre* pouvant causer sa mort qu'il l'a 
frappé, si bien que l'autre meurt, c'est 
un meurtrier. Le meurtrier doit abso
lument être mis à mort. 18 Et si* 
c'est avec un petit instrument de bois 
pouvant causer sa mort qu'il l'a frappé, 
si bien que l'autre meurt, c'est un 

Nb 35:12* Ou : " le goël ", MS am ; TLXXSyit : 
" le vengeur du sang ". 17* M. à m. : " une 
pierre de main". 18* "Et si", SamLXXSy et 
quelques mss héb.; M: "Ou". 
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mGn9:5 
Ex 21:12 
Lv 24:17 
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2-colonne 

a Nb 35:12 
Dt 19:6 

b Gn4:8 
2S 20:10 

c Ex 21:14 
Dt 19:11 
Ps 10:8 
Pr 1:18 
Mc 6:19 
Ac 23:21 

d Nb35:19 

e Ex 21:13 
Dt 19:5 
Jos 20:3 
Jos 20:5 

t Nb35:12 
Jos 20:4 

g Jg 20:13 

h Ex 29:7 
Lv21:10 
Hé3:1 

1 Nb35:12 
Nb35:19 

j Jos 20:6 

meurtrier. Le meurtrier doit absolu
ment être mis à mort. 

19 "' C'est le vengeur a du sang qui 
mettra à mort le meurtrier. Quand il 
le trouvera, il le mettra lui-même à 
mort. 20 Si c'est par haine qu'il le 
poussaitb, ou si pendant qu'il guet
tait* il a lancé [quelque chose] contre 
luic pour que l'autre meure, 21 ou si 
c'est par inimitié qu'il l'a frappé de sa 
main pour que l'autre meure, celui qui 
a frappé doit absolument être mis à 
mort. C'est un meurtrier. Le vengeur 
du sang mettra à mort le meurtrier 
quand il le trouveract. 

22 "' Mais si c'est fortuitement, 
sans inimitié, qu'il l'a poussé, ou s'il 
a lancé sur lui quelque objet sans 
qu'il ait guetté*e, 23 ou, sans le 
voir, quelque pierre pouvant causer sa 
mort, ou s'il l'a fait tomber sur lui, si 
bien que l'autre est mort, alors qu'il 
n'avait pas pour lui d'inimitié et qu'il 
ne lui voulait pas de mal, 24 l'as
semblée devra alors juger entre celui 
qui a frappé et le vengeur du sang, 
selon ces jugementst. 25 Et l'assem
bléeg devra délivrer l'homicide de la 
main du vengeur du sang, et l'assem
blée devra le faire retourner à sa ville 
de refuge où il s'était enfui, et il fau
dra qu'il y habite jusqu'à la mort du 
grand prêtre qui a été oint de l'huile 
sain teh. 

26 "' Mais si vraiment l'homicide 
sort des frontières de sa ville de re
fuge où il viendra à s'enfuir, 27 et 
si le vengeur1 du sang le trouve réel
lement en dehors des frontières de sa 
ville de refuge, et si le vengeur du 
sang tue bel et bien l'homicide, il n'est 
pas coupable de meurtre. 28 Car 
l'autre doit habiter dans sa ville de re
fuge jusqu'à la mort du grand prêtrei ; 
c'est après la mort du grand prêtre 
que l'homicide pourra retourner dans 
la terre qui est sa propriété. 29 Ces 
[dispositions] devront vous servir d'or
donnance de jugement dans toutes vos 

Nb 35:20* Ou : " si avec une intention mal
veillante". 22* Ou: "sans intention malveil
lante". 
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générations en tous vos lieux d'habita
tion. 

30 "' Quiconque frappe mortelle
ment une âme, c'est sur le dire de té
moinsa qu'on le tuera comme meur
trierh, mais un seul témoin ne peut 
déposer contre une âme pour qu'elle 
meure. 31 Vous ne devez pas ac
cepter de rançon pour l'âme d'un 
meurtrier qui mérite de mourirc, car 
il doit absolument être mis à mortct. 
32 Vous ne devez pas accepter de 
rançon pour quelqu'un qui s'est enfui 
dans sa ville de refuge, pour qu'il re
vienne habiter dans le pays avant la 
mort du grand prêtre*. 

33 "' Et vous ne devez pas profa
ner le pays où vous êtes* ; car c'est le 
sang qui profane le payse, et pour le 
pays il ne peut y avoir de propitiation 
quant au sang qui y a été répandu, 
sinon par le sang de celui qui l'a ré
pandu r. 34 Tu ne dois pas souiller le 
pays où vous habitez, au milieu duquel 
je réside ; car moi, Jéhovah, je réside 
au milieu des fils d'Israëlg. "' 

3 6 Alors les chefs des pères de la 
famille des fils de Guiléad le 

fils de Makirh le fils de Manassé d'en
tre les familles des fils de Joseph s'ap
prochèrent et parlèrent devant Moïse* 
et devant les chefs, les chefs des pè
res# des fils d'Israël, 2 et ils dirent : 
"Jéhovah a donné ordre à mon sei
gneur de donner, par le sort, le pays 
en héritagei aux fils d'Israël ; et mon 
seigneur a reçu ordre de Jéhovah de 
donner l'héritage de Tselophehad no
tre frère à ses fillesJ. 3 Si certains* 
des fils des autres tribus des fils d'Is
raël venaient à les obtenir pour fem
mes, alors l'héritage de ces femmes 
devra être soustrait de l'héritage de 
nos pères et devra s'ajouter à l'héri
tage de la tribu# à laquelle elles ap-

Nb 35:32* "grand prêtre", SamLXXSy et un 
seul ms. héb. ; M : " prêtre " ; lat. : pontificis. 
33* "vous êtes", M; SamLXXSyVg et qua
tre mss héb.: "vous habitez". 36:1* LXXSy 
ajoutent : "et devant Éléazar le prêtre". 
l" Ou: "les principaux pères". 3* Lit. : 
"un". 3" Ou:" des tribus". 
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Jas 22:5 
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1 Nb26:3 
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partiendront ; si bien qu'il serait sous
trait du lot de notre héritagea. 4 Or, 
si le Jubiléb a lieu pour les fils d'Israël, 
alors l'héritage de ces femmes devra 
être ajouté à l'héritage de la tribu à 
laquelle elles appartiendront ; si bien 
que leur héritage serait soustrait de 
l'héritage de la tribu de nos pères. " 

5 Alors Moïse donna ordre aux fils 
d'Israël, sur l'ordre de Jéhovah, en di
sant: "La tribu des fils de Joseph 
parle bien. 6 Voici la parole que Jé
hovah a ordonnée pour les filles de 
Tselophehadc, en disant : 'Elles pour
ront devenir les femmes de qui ce 
sera bon à leurs yeux. Seulement, c'est 
dans la famille de la tribu de leurs pè
res qu'elles doivent devenir femmesd. 
7 Aucun héritage des fils d'Israël ne 
circulera de tribu à tribu, car les fils 
d'Israël doivent rester attachés chacun 
à l'héritage de la tribu de ses ancê
tres. 8 Toute fille recevant un héri
tage d'entre les tribus des fils d'Israël 
devra devenir la femme de quelqu'un 
de la famille de la tribu de son pèree, 
afin que les fils d'Israël reçoivent cha
cun l'héritage de ses ancêtres. 9 Au
cun héritage ne circulera d'une tribu à 
une autre tribu, car les tribus des fils 
d'Israël doivent rester attachées cha
cune à son propre héritage. '" 

10 Comme Jéhovah l'avait ordonné 
à Moïse, ainsi firent les filles de Tse
lophehadr. 11 Mahla, Tirtsa, Hogla, 
Milka et Noa, les filles de Tselophe
had g, devinrent donc les femmes des 
fils des frères de leur père*. 12 Elles 
devinrent femmes dans certaines des 
familles des fils de Manassé le fils de 
Joseph, afin que leur héritage reste 
dans la tribu de la famille de leur 
père. 

13 Ce sont là les commandementsh 
et les décisions judiciaires que Jého
vah ordonna, par le moyen de Moïse, 
aux fils d'Israël, dans les plaines déser
tiques de Moab, près du Jourdain à la 
hauteur de Jérichoi. 

Nb 36:11 * Ou: " des fils de leurs oncles pater
nels". 



DEUTÉRONOME 

1 Voici les paroles* que Moïse dit à 
tout Israël dans la région du Jour

dain a, dans le désert, dans les plaines 
désertiques# en face de Souph'\ entre 
Parân b et Tophel, Labân, Hatséroth c 
et Dizahab ; 2 il y a onze jours, 
par le chemin du mont Séïr, de Ho
reb à Qadesh-Barnéact. 3 Et il arriva, 
dans la quarantièmee année, au on
zième mois, le premier du mois, que 
Moïse parla aux fils d'Israël, selon tout 
ce que Jéhovah lui avait ordonné pour 
eux, 4 après qu'il eut battu Sihôn r le 
roi des Amorites, qui habitait à Hesh
bôn, et Ogg le roi de Bashân, qui habi
tait à Ashtarothh, à ÉdrèP. 5 Dans la 
région du Jourdain, au pays de Moab, 
Moïse entreprit d'expliquer cette loii, 
en disant: 

6 "Jéhovah notre Dieu nous a parlé 
en Horebk, en disant: 'Vous avez ha
bité assez longtemps dans cette ré
gion montagneuse1• 7 Tournez-vous 
et partez, entrez dans la région monta
gneuse des Amoritesm et chez tous 
leurs voisins dans la Araba*n, dans 
la région montagneuseo, dans la Shé
phéla#, dans le Négueb"P et sur le lit
toral de la merq, au pays des Cana
néensr, et au Libans, jusqu'au grand 
fleuve, le fleuve Euphratet. 8 Vois : 

Dt 1:1* "Voici les paroles (les choses)". 
Héb. : 'Éllèh haddevarim. En héb., le cin
quième livre de Moïse est désigné par ces 
premiers mots. LX:XVg l'appellent "Deutéro
nome". (Gr.: Deutéronomion, qui signifie 
"Deuxième Loi", c.-à-d. explication de la 
Loi [voir v. 5] ; lat. : Deuteronomium.) Cf. 
17:18, note. F Ou: "la Araba ". Partie 
de la grande dépression qui se prolonge 
au sud jusqu'au golfe d'Aqaba, en mer 
Rouge. 1"' " Sou ph ", MSamSy ; LXXBagster 
Vg: "la mer Rouge". LXXBagsterVg pensaient 
sans doute que yam, "mer", avait été disso
cié de Souph, donc qu'à l'origine on lisait yam 
Souph, "mer Rouge". Si c'est le cas, il se
rait question ici de la partie de la mer 
Rouge connue sous le nom de golfe d'Aqaba. 
7* Ou: "la plaine désertique". 7# Ou: "le 
bas-pays". 71 Ou: "le sud", c.-à-d. la partie 
méridionale de la Terre promise. 
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je mets vraiment le pays devant vous. 
Entrez et prenez possession du pays 
au sujet duquel Jéhovah a juré à vos 
pères, à Abraham, à Isaaca et à Jacobb, 
de le leur donner, ainsi qu'à leur se
mence* après euxc.' 

9 " Alors je vous ai dit ceci, à cette 
même époque: 'Je ne puis, à moi 
seul, vous porterct. 10 Jéhovah votre 
Dieu vous a multipliés, et voici que 
vous êtes aujourd'hui comme les étoi
les des cieux, en multitudee. 11 Que 
Jéhovah le Dieu de vos ancêtres 
vous accroisser mille fois plus que 
vous n'êtes, et qu'il vous bénisseg 
comme il vous l'a promish. 12 Com
ment pourrai-je porter, à moi seul, le 
fardeau que vous êtes et la charge 
que vous êtes, ainsi que vos querel
lesi ? 13 Prenez des hommes sages, 
avisési et expérimentésk, [des hom
mes) de vos tribus, pour que je les 
établisse chefs sur vous1• ' 14 Alors 
vous m'avez répondu et vous avez dit : 
' Bonne est la chose que tu nous as dit 
de faire. ' 15 J'ai donc pris les chefs 
de vos tribus, hommes sages et expé
rimentés, et je les ai établis chefs sur 
vous : chefs* de milliers, chefs de cen
taines, chefs de cinquantaines, chefs 
de dizaines et préposés de vos tribusm. 

16 " Puis, à cette même époque, j'ai 
donné ordre à vos juges, en di
sant : ' Quand vous écouterez* [ce qu'il 
y a] entre vos frères, vous devrez ju
ger avec justicen entre un homme et 
son frère, ou son résident étranger 0

• 

17 Vous ne devez pas avoir de partia
lité* dans le jugementP. Vous enten
drez le petit comme le grand q. Il ne 

o Ex 22:21; Lv 19:34; Lv 24:22; pLv 19:15; 1S 16:7; Pr 
24:23; Le 20:21; Rm 2:11; q Ex 23:3; Je 2:4. 

Dt 1:8* Ou: "descendance". 15* "chefs de". 
Héb.: saré. 16* "Quand vous écouterez". 
En héb. il s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc 
atemporel. 17* Lit. : "ne devez pas reconnai
tre les visages ", c.-à-d. ne pas faire preuve de 
favoritisme. 
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faut pas que vous preniez peur à cause 
d'un hommea, car le jugement appar 
tient à Dieu b ; l'affaire qui est trop dif 
ficile pour vous, vous me la présente
rez, et je devrai l'entendrec.' 18 Je 
vous ai alors ordonné, à cette même 
époque, toutes les choses que vous de 

-
-

-
viez faire. 

19 " Puis nous sommes partis de 
Horeb et nous avons marché par 
tout ce grand et redoutable désertd 
que vous avez vu, par le chemin 
de la région montagneuse des Amo
ritese, comme nous l'avait ordonné 
Jéhovah notre Dieu; et nous sommes 
finalement arrivés à Qadesh-Barnéar. 
20 Je vous ai dit alors: 'Vous êtes 
arrivés à la région montagneuse des 
Amorites que nous donne Jéhovah no
tre Dieug. 21 Vois : Jéhovah ton 
Dieu t'a abandonné le paysh. Monte, 
prends possession, comme Jéhovah le 
Dieu de tes ancêtres te l'a dit1. N'aie 
pas peur et ne sois pas terri:fiéi.' 

22 " Mais vous tous, vous vous êtes 
approchés de moi et vous avez dit : 
' Envoyons des hommes en avant de 
nous, afin qu'ils explorent pour nous 
le pays et qu'ils nous rapportent des 
renseignements sur le chemin par où 
il nous faudra monter et sur les villes 
où nous arriveronsk.' 23 Eh bien, la 
chose a paru bonne à mes yeux, de 
sorte que j'ai pris douze hommes 
parmi vous, un par tribu1• 24 Ils se 
sont alors tournés et sont montés dans 
la région montagneusem, ils sont arri
vés jusqu'au ouadi d'Eshkol n et se sont 
mis à l'espionner. 25 Puis ils ont pris 
en leur main quelques-uns des fruits 
du payso et nous les ont descendus, 
ils nous ont rapporté des renseigne
ments et ont dit : ' Il est bon, le pays 
que nous donne Jéhovah notre DieuP.' 
26 Mais vous n'avez pas voulu mon
terq; vous vous êtes alors montrés re
belles à l'ordre de Jéhovah votre 
Dieur. 27 Vous n'arrêtiez pas de gro
gner dans vos tentes et de dire : ' C'est 
parce que Jéhovah a de la haine pour 
nouss, qu'il nous a fait sortir du pays 
d'Égyptet, pour nous livrer en la main 
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des Amorites, afin de nous anéantira. 
28 Où [donc] montons-nous? Nos frè
res ont fait fondre notre cœurb, en di
sant : " C'est un peuple plus grand et 
plus haut de taille que nousc, [avec] 
des villes grandes et fortifiées jus
qu'aux cieuxd, et nous y avons même 
vu les :fils des Anaqime. '" 

29 "Je vous ai dit alors : 'Vous ne 
devez pas trembler ni avoir peur à 
cause d'euxr. 30 C'est Jéhovah votre 
Dieu qui marche devant vous. Il com
battra pour vousg, selon tout ce 
qu'il a fait avec vous en Égypte, sous 
vos propres yeuxh, 31 et dans le dé
sert1, où tu as vu comment Jéhovah 
ton Dieu t'a portéi comme un homme 
porte son fils, sur tout le chemin où 
vous avez marché jusqu'à votre arri
vée en ce lieu k. ' 32 Et malgré cette 
parole, vous n'aviez pas foi en Jého
vah votre Dieu 1, 33 qui marchait de
vant vous sur le chemin, afin d'explo
rer pour vous un lieu pour que vous 
y campiezm, par le feu la nuit, pour 
que vous puissiez voir par quel chemin 
vous deviez marcher, et par un nuage 
le journ. 

34 "Pendant tout ce temps, Jého
vah a entendu la voix de vos paroles. 
Il s'est donc indigné et il a juré0

, en 
disant : 35 ' Pas un seul parmi ces 
hommes de cette génération mauvaise 
ne verra le bon pays que j'ai juré de 
donner à vos pèresP, 36 excepté Ca
leb le fils de Yephounnéq. Lui le 
verra, et je lui donnerai le pays 
qu'il a foulé, à lui et à ses fils, 
parce qu'il a pleinement suivi Jého
vahr. 37 (Même contre moi Jéhovah 
s'est irrité, à cause de vous, en disant : 
' Toi non plus, tu n'y entreras pass. 
38 C'est Josué* le fils de Noun, lui qui 
se tient devant toi, qui y entrerat.' 
Lui, il l'a rendu fortu, car il fera héri
ter Israël du [pays].) 39 Quant à vos 

p Nb 14:29; Ac 13:18; 1Co 10:5; Hé 3:17; q Nb 14:30; r Nb 
4:24; Jos 14:9; s Nb 20:12; Nb 27:13; Dt 3:26; Ps 106:32; 
Ex 33:11; Nb 11:28; Nb 14:38; u Nb 27:18; Dt 31:7; Jos 
:6. 
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Dt 1:38* Lit.: "Yehoshoua ", MSam; gr.: 
lT)ooUç (Jésus) ; syr. : Yèshoua'. Voir Gn 49:18, 
note " salut ". 
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petits dont vous avez dit : " Ils devien
dront un butina ! " et à vos fils qui 
ne connaissent aujourd'hui [ni] le bon 
ni le mauvais*, ceux-là y entreront, et 
c'est à eux que je le donnerai, et ils 
en prendront possession. 40 Quant à 
vous, changez de direction et partez 
pour le désert par le chemin de la mer 
Rougeb.' 

41 " Alors vous avez répondu et 
vous m'avez dit: 'Nous avons pé
ché contre Jéhovahc. Nous, nous al
lons monter et combattre, selon tout 
ce que Jéhovah notre Dieu nous a or
donné!' Vous avez donc ceint cha
cun vos armes de guerre et vous 
avez estimé [qu'il était] facile de mon
ter dans la montagned. 42 Mais Jé
hovah m'a dit : ' Dis-leur : " Il ne faut 
pas que vous montiez pour combattre, 
car je ne suis pas au milieu de vouse; 
pour que vous ne soyez pas battus de
vant vos ennemist. "' 43 Je vous ai 
donc parlé, et vous n'avez pas écouté, 
mais vous vous êtes montrés rebellesg 
à l'ordre de Jéhovah, vous vous êtes 
échauffés très fort, et vous avez voulu 
monter dans la montagneh. 44 Alors 
les Amorites qui habitaient dans cette 
montagne sont sortis à votre rencon
tre; puis ils vous ont poursuivisi, 
comme font les abeilles, et ils vous ont 
mis en déroute en Séïr*, jusqu'à 
Hormai. 45 Après cela vous êtes re
venus et vous vous êtes mis à pleu
rer devant Jéhovah, mais Jéhovah n'a 
pas écouté votre voixk, et il ne vous a 
pas non plus prêté l'oreille1• 46 Alors 
vous êtes demeurés de longs jours à 
Qadesh, autant de jours que vous y 
êtes demeurésm. 

2 " Puis nous avons tourné et nous 
sommes partis pour le désert, par 

le chemin de la mer Rouge, comme 
Jéhovah me l'avait ditn ; et pendant 
de longs jours nous avons contourné 
le mont Séïr. 2 Finalement Jého
vah m'a dit ceci: 3 'Vous avez con
tourné cette montagne assez long
tempso. Prenez la direction du nord. 

Dt 1:39* Ou: " [ni] le bien ni le mal". 
44* "en Séïr ", MSam; LXXSyVg: "de Séïr ". 
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4 Donne ordre au peuple, en disant : 
"Vous passez près de la frontière de 
vos frèresa, les fils d'Ésaüb, qui habi
tent en Séïrc ; ils auront peur à 
cause de vousd ; il faudra donc que 
vous fassiez bien attention. 5 N'en
trez pas en conflit avec eux, car je ne 
vous donnerai [rien] de leur pays, pas 
même la largeur de la plante du pied ; 
car c'est à Ésaü que j'ai donné le mont 
Séïr pour domainee. 6 La nourriture 
que vous leur achèterez pour de l'ar
gent, il faudra que vous la mangiez ; 
et aussi l'eau que vous acquerrez d'eux 
pour de l'argent, il faudra que vous la 
buviezt. 7 Car Jéhovah ton Dieu t'a 
béni dans toute action de ta maing. Il 
connaît bien ta marche à travers ce 
grand désert. Pendant ces quaranteh 
ans, Jéhovah ton Dieu a été avec toi. 
Tu n'as manqué de rieni. "' 8 Nous 
sommes donc passés à distance de nos 
frères, les fils d'Ésaüi, qui habitent en 
Séïr, [à distance] du chemin de la 
Arabak, d'Élath et d'Étsiôn-Guéber1• 

" Puis nous avons tourné et nous 
sommes passés par le chemin du dé
sert de Moabm. 9 Jéhovah m'a dit 
alors: 'Ne moleste pas Moab et n'en
gage pas de guerre avec lui, car je ne 
te donnerai rien de son pays pour do
maine, car c'est aux fils de Lotn que 
j'ai donné Ar0 pour domaine. 10 (Au
trefois les Émim*P y habitaient, peu
ple grand et nombreux, de haute 
taille comme les Anaqim q. 11 Quant 
aux Rephaïmr, on considérait [qu'Jeux 
aussi [étaient] comme les An~qim s, 
et les Moabites les appelaient Emim. 
12 En Séïr habitaient autrefois les 
Horitest, mais les fils d'Ésaüu les ont 
alors dépossédés, les ont anéantis de 
devant eux et ont habité à leur 
placev, tout comme Israël devra faire 
pour le pays qui est son domaine, celui 
que Jéhovah lui donnera à coup sûr.) 
13 Maintenant levez-vous et traversez 

p Gn 14:5; q Nb 13:33; Jos 14:15; r Gn 14:5; Dt 3:11; lCh 
20:6; s Nb 13:22; Nb 13:28; Nb 13:33; Dt 1:28; Dt 9:2; 
t Gn 14:6; Gn 36:20; 1Ch 1:39; u Gn 36:10; v Gn 27:39; Gn 
27:40. 

Dt 2:10* Ou: "créatures effrayantes". 
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le ouadi de Zéred. ' Nous avons donc 
traversé le ouadi de Zéreda. 14 Les 
jours où nous avons marché de
puis Qadesh-Barnéa jusqu'à ce que 
nous ayons traversé le ouadi de Zéred 
ont été de trente-huit ans, jusqu'à ce 
qu'ait disparu du milieu du camp toute 
la génération des hommes de guerre, 
comme Jéhovah le leur avait juréb. 
15 Et la maine de Jéhovah a aussi été 
sur eux pour les troubler au milieu du 
camp, jusqu'à ce qu'ils aient disparud. 

16 " Et il est arrivé ceci : dès que 
tous les hommes de guerre eurent 
achevé de mourir au milieu du peu
plee, 17 Jéhovah m'a encore parlé, 
en disant : 18 ' Tu passes aujour
d'hui près du territoire de Moab, 
c'est-à-dire Art, 19 et tu devras t'ap
procher jusqu'en face des fils d'Am
môn. Ne les moleste pas et n'en
tre pas en conflit avec eux, car je ne 
te donnerai rien du pays des fils 
d'Ammôn pour domaine, car c'est aux 
fils de Lot que je l'ai donné pour do
maineg. 20 On le considérait, lui 
aussi, comme pays des Rephaïmh. (Les 
Rephaïm y habitaient autrefois, et les 
Ammonites les appelaient Zamzoum
mim. 21 C'était un peuple grand et 
nombreux, de haute taille comme les 
Anaqimi; Jéhovah les a alors anéan
tisi de devant eux, pour qu'ils les 
dépossèdent et habitent à leur place ; 
22 tout comme il avait fait pour les 
fils d'Ésaü, qui habitent en Séïrk, 
lorsqu'il a anéanti les Horites1 de de
vant eux, pour qu'ils les dépossèdent 
et habitent à leur place jusqu'à ce 
jour. 23 Quant aux Avvimm, qui ha
bitaient dans des agglomérations jus
qu'à Gazan, les Kaphtorimo, qui étaient 
sortis de KaphtorP, les ont anéantis 
pour habiter à leur place.) 

24 "' Levez-vous, partez et traver
sez le ouadi d'Arnônq. Vois : j'ai li
vré en ta main Sihôn r le roi de 
Heshbôn, l' Amorite. Commence donc à 
prendre possession de son pays, et en
gage une guerre avec lui. 25 En ce 
jour je vais commencer à mettre l'ef
froi de toi et la crainte de toi devant 
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les peuples sous tous les cieux, ceux 
qui entendront la rumeur à ton sujet ; 
oui, ils s'agiteront et auront des dou
leurs comme celles de l'accouchement, 
à cause de toia.' 

26 " Alors j'ai envoyé du désert de 
Qedémoth b des messagers à Sihôn c le 
roi de Heshbôn avec des paroles de 
paixd, pour dire: 27 'Laisse-moi pas
ser par ton pays. J'irai uniquement par 
la route*. Je ne m'écarterai ni à droite 
ni à gauchee. 28 La nourriture que 
tu me vendras pour de l'argent, il fau
dra que je la mange ; et l'eau que tu 
me donneras pour de l'argent, il fau
dra que je la boive. Laisse-moi seule
ment passer à piedr, 29 tout comme 
ont fait pour moi les fils d'Ésaü, qui 
habitent en Séïrg, et les Moabitesh, qui 
habitent en Ar, jusqu'à ce que je tra
verse le Jourdain [pour entrer] dans 
le pays que Jéhovah notre Dieu 
nous donnei. ' 30 Mais Sihôn le roi 
de Heshbôn ne nous a pas laissé pas
ser par chez lui, car Jéhovah ton Dieu 
avait laissé s'obstineri son esprit et 
s'endurcir son cœur, afin de le livrer 
en ta main, comme en ce jourk. 

31 "Alors Jéhovah m'a dit: 'Vois: 
j'ai commencé à t'abandonner Sihôn et 
son pays. Commence à prendre posses
sion de son pays1.' 32 Lorsque Sihôn 
est sorti à notre rencontre, lui et tout 
son peuple, pour le combat, à Yahatsm, 
33 alors Jéhovah notre Dieu nous l'a 
abandonnén, si bien que nous l'avons 
battu o, ainsi que ses fils* et tout son 
peuple. 34 Nous nous sommes empa
rés de toutes ses villes, à cette même 
époque, et nous avons voué chaque 
ville à la destructionP, hommes, fem
mes et petits enfants. Nous n'avons 
pas laissé de survivant. 35 C'est seu
lement les animaux domestiques que 
nous avons pris pour nous comme bu
tin, ainsi que les dépouilles des vil
les dont nous nous étions emparésq. 

m Nb 21:23; Jg 11:20; n Dt 20:13; Ne 9:22; Ps 135:11; 
Ps 136:18; o Nb 21:24; Dt 29:7; pLv 27:28; Nh 31:17; Dt 
20:16; Dt 20:17; qJas 8:27. 

Dt 2:27* "route", MSamLXX; Vg: "voie publi
que". 33* "ses fils"; MmargeSamLXXSyVg. 
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36 Depuis Aroëra, qui est sur la riv 
du ouadi d'Arnôn, et la ville qui es 
dans le ouadi, jusqu'à Guiléad, il n'y 
pas eu de cité qui ait été trop haute 
pour nousb. Jéhovah notre Dieu nou 
les a toutes abandonnées. 37 Seule 
ment, tu ne t'es pas approché du pay 
des :fils d'Ammônc, de toute la rive du 
ouadi de Yabboqct, ni des villes de la 
région montagneuse ni de tout ce a 
propos de quoi Jéhovah notre Dieu 
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t 
a 

s 
-
s 

' 

avait donné ordre. 

3 " Puis nous avons tourné et nous 
sommes montés par le chemin de 

Bashân. Mais Oge le roi de Bashân 
est sorti à notre rencontre, lui et tout 
son peuple, pour le combat, à Édrèïr 
2 Jéhovah alors m'a dit: 'N'aie pas 
peur de luig, car, à coup sûr, je vais 
le livrer en ta main, ainsi que tout 
son peuple et son pays ; tu devras lm 
faire comme tu as fait à Sihôn h le 
roi des Amorites, qui habitait à Hesh
bôn. ' 3 Jéhovah notre Dieu a donc 
aussi livré en notre main Og le roi 
de Bashân et tout son peuple, et nous 
l'avons frappé jusqu'à ce qu'il ne lui 
reste aucun survivanti. 4 Puis nous 
nous sommes emparés de toutes ses 
villes à cette même époque. Il n'y a 
pas eu de cité que nous ne leur ayons 
prise : soixante villesi, toute la région 
d'Argobk, le royaume d'Og en Bashân1. 
5 Toutes ces [villes] étaient des vil
les fortifiées, avec une haute mu
raille, [avec] portes et barre; en plus 
d'un très grand nombre de localités de 
la campagne. 6 Mais nous les avons 
vouées à la destructionm, comme nous 
avions fait pour Sihôn le roi de Hesh
bôn, vouant à la destruction toute 
ville, hommes, femmes et petits en
fantsn. 7 Et tous les animaux do
mestiques et les dépouilles des villes, 
nous les avons pris pour nous comme 
butin°. 

8 "Nous avons alors pris, à cette 
même époque, le pays de la main des 
deux rois des AmoritesP qui se trou
vaient dans cette région du Jour
dain, depuis le ouadi d'Arnônq jusqu'au 
mont Hermôn r 9 (les Sidoniens ap-
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pelaient l'Hermôn Siriôna, les Arno
rites l'appelaient Senir*b), 10 toutes 
les villes du plateau, tout Guiléad et 
tout Bashân jusqu'à Salkac et Édrèïct, 
les villes du royaume d'Og en Bashân. 
11 Car seul Og le roi de Bashân était 
resté d'un reste des Rephaïme. Voyez! 
Son cercueil était un cercueil de fer*. 
Est-ce qu'il ne se trouve pas à Rab bar 
des fils d'Ammôn? Neuf coudées# sa 
longueur et quatre coudées sa largeur, 
d'après la coudée d'homme. 12 Et 
nous avons pris, à cette même époque, 
possession de ce pays ; depuis Aroërg, 
qui est sur le ouadi d'Arnôn, et* la 
moitié de la région montagneuse de 
Guiléad, ainsi que ses villes, j'ai donné 
cela aux Rubénites et aux Gaditesh. 
13 Et le reste de Guiléadi et tout Ba
shâni du royaume d'Og, je l'ai donné 
à la demi-tribu de Manassé. Toute la 
région d'Argobk de tout Bashân, est-ce 
qu'on ne l'appelle pas le pays des Re
phaïm1? 

14 "Yaïrm le :fils de Manassé a 
pris toute la région d'Argobn jusqu'à 
la frontière des Gueshouriteso et des 
MaakathitesP ; il a alors appelé de son 
nom ces villages de Bashân*: Hav
voth-Yaïr#q - jusqu'à ce jour. 15 Et 
à Makirr j'ai donné Guiléads. 16 Aux 
Rubénitest et aux Gadites j'ai donné 
depuis Guiléad u jusqu'au ouadi d'Ar
nôn, le milieu du ouadi [formant] 
frontière, et jusqu'à Yabboq, le ouadi 
qui est la frontière des fils d'Ammônv; 
17 et la Araba* et le Jourdain et la 
frontière, depuis Kinnéreth w jusqu'à la 
mer de la Araba, la mer Saléex, au 

t 
3 

Nb 32:33; u Dt 3:8; Jos 22:9; v Nb 21:24; Jos 12:2; w Nb 
4:11; x Gn 14:3; Nb 34:12; Jos 12:3. 

r 
Dt 3:9* "Siriôn ( ... ) Senir ". Ces noms figu
ent dans les textes ougaritiques trouvés à 

Ras Shamra, en Syrie, et dans les documents 
provenant de Bogazkôy, en Turquie. Il* Ou : 

un sarcophage de basalte noir". Aujour
d'hui encore les Arabes appellent le basalte 
du fer. 11" La coudée équivalait à 44,5 cm. 

2* "et", MLXXSy; Vg: "jusqu'à". 14* "il 

" 

1 
a alors appelé de son nom ces villages de Ba
hân ". Lit. : " il les a alors appelés de son 
om, Bashàn ". 14" Signifie: "Douars [Villa
es de Tentes] de Ya1r ". 17* Ou: "la plaine 
ésertique ". 
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253 Moïse n'entrera pas en Canaan 
pied des pentes du Pisgaa, vers le 1 e-
vant. 

18 "Je vous ai alors donné ordre 
cette même époque, en disant : 'Jého 
vah votre Dieu vous a donné ce pay 
pour en prendre possession. Vous tra 
verserez, équipés, devant vos frère 
les fils d'Israël, vous, tous les homme 
vai~lants*b. 19 Seuls vos femmes, vo 
petits et votre bétail (je sais bien qu 
vous avez beaucoup de bétail) cont 
nueront d'habiter dans vos villes qu 
je vous ai donnéesc, 20 jusqu'à c 
que Jéhovah procure le repos à vo 
frères comme à vous, et qu'ils aien 
pris possession, eux aussi, du pays qu 
Jéhovah votre Dieu leur donne de 
l'autre côté du Jourdain ; après quo 
vous devrez retourner chacun à son 
domaine, celui que je vous ai donnéd. 
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21 "Et j'ai donné ordre à Josuée a 

cette même époque, en disant : ' Tes 
yeux voient tout ce que Jéhovah votre 
Dieu a fait à ces deux rois. Ainsi fera 
Jéhovah à tous les royaumes vers les 
quels tu traversesr. 22 Vous ne de 
vez pas avoir peur d'eux, car c'est Jé
hovah votre Dieu qui combat pour 

' 

-
-

vousg.' 
23 " J'ai alors imploré la faveur de 

Jéhovah, à cette même époque, en di
sant : 24 ' Ô Souverain Seigneur Jé
hovah, c'est toi qui as commencé à 
faire voir à ton serviteur ta gran
deurh et ton brasi fort, car quel est le 
dieu*, dans les cieux ou sur la terre, 
qui fasse des actions comme les tien
nes et des actes de puissance comme 
les tiensi ? 25 S'il te plaît, laisse-moi 
traverser et voir le bon paysk qui 
est de l'autre côté du Jourdain cette 
bonne région montagneuse1 et 'le Li
ban m.' 26 Or Jéhovah était toujours 
furieux* contre moi à cause de vousn 
et il ne m'a pas écouté; mais Jéhovah 
m'a dit: 'C'en est assez de toi! Ne re
commence pas à me parler encore de 
cette affaire. 27 Monte au sommet 
du Pisgao, lève les yeux vers l'ouest et 
vers le nord, vers le sud et vers l'est, 

Dt 8:18* Lit. : "les fils capables". 
24* "dieu". MSam(héb.): 'él; gr.: théos; lat.: 
Deus. 26* Ou: "Jéhovah devint furieux". 
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DEUTÉRONOME 3:18-4:7 

et vois de tes yeux, car tu ne traverse
ras pas ce Jourdaina. 28 Établisb Jo
sué. dans sa charge, encourage-le et 
fortifie-le, car c'est lui qui traverserac 
devant ce peuple, et c'est lui qui les 
fera hériter du pays que tu vas voird.' 
29 Pendant tout ce temps nous habi
tions dans la vallée en face de Beth
Péore. 

4 " Et maintenant, ô Israël, écoute 
les prescriptions et les décisions 

judiciaires que je vous enseigne à pra
tiquer, afin que vous viviezr et que 
vraiment vous entriez et preniez pos
session du pays que Jéhovah le Dieu 
de vos ancêtres vous donne. 2 Vous 
~e devez rien ajouter à la parole que 
Je vous commande, et vous n'en de
vez rien retrancherg, afin de garder 
les commandements de Jéhovah votre 
Dieu que je vous commande. 

3 "Vos propres yeux ont vu ce 
que Jéhovah a fait dans l'affaire du 
Baal de Péor*h, [ils ont vu] que tout 
homme qui avait marché à la suite 
du Baal de Péor, c'est lui que Jého
vah ton Dieu a anéanti du milieu de 
t 
' 
oii. 4 Mais vous qui restez attachési 

a Jéhovah votre Dieu, vous êtes tous 
vivants aujourd'hui. 5 Vois : je vous 
ai enseigné des prescriptionsk et des 
d écisions judiciaires1, comme Jéhovah 
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mon Dieu me l'a ordonné, pour que 
ous fassiez ainsi au milieu du pays 
ù vous vous rendez pour en prendre 
ossession. 6 Vous devez les garder 
t les pratiquer, parce que c'est là sa
essem chez vous et intelligencen chez 
ous sous les yeux des peuples qui 
ntendront parler de toutes ces pres
riptions, et ils ne manqueront pas de 
ire : ' Cette grande nation est vrai

7 
ti 

ment un peuple sage et intelligento. ' 
Quelle est, en effet, la grande na

onP qui ait des dieux* près d'elle, 

k 
6: 

Lv 10:11; Lv 26:46; Nb 30:16; 1 Lv 25:18; Nb 36:13; Dt 
1; m 1R 2:3; Ps 19:7; Ps 107:43; Ps 111:10; Ps 119:98; 
10:8; Jr 8:9; n Ps 119:100; Pr 4:7; o 1R 4:34; 1R 10:7; 

n 1:20; p 2S 7:23. 
Pr 
D 

D t 4:8* Ou: "de Baal-Péor". 7* "des dieux". 
éb: : 'èlohim, suivi de l'adj. pl. qerovim, 
pres" (même leçon dans Vg); LXX: "Dieu" 
u: "un dieu", suivi d'un adj. sing. 
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s 
t 
s 

comme l'est Jéhovah notre Dieu toute 
les fois que nous l'invoquonsa ? 8 E 
quelle est la grande nation qui ait de 
prescriptions et des décisions judicia 
res justes, comme toute cette loi qu 
je mets aujourd'hui devant vousb ? 

i-
e 

9 " Seulement prends garde à toi e 
fais bien attention à ton âmec, pou 
que tu n'oublies pas les choses qu 
tes yeux ont vuesct et pour qu'elles n 
s'éloignent pas de ton cœur, tous le 
jours de ta viee ; et tu devras les faire 
connaître à tes fils et à tes petits 
fils*r, 10 le jour où tu te tenais de 
vant Jéhovah ton Dieu en Horeb*g 
lorsque Jéhovah m'a dit : ' Rassemble# 
le peuple auprès de moi, pour que 
je leur fasse entendre mes parolesh 
pour qu'ils apprennent à me craindre 
tous les jours qu'ils seront vivants sur 
le sol, et pour qu'ils enseignent leurs 

t 
r 
e 
e 
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-
-
' 

' i 

filsi. ' 
11 "Vous vous êtes donc appro

chés et vous vous êtes tenus au 
pied de la montagne, et la montagne 
était embrasée par le feu jusqu'au mi
lieu du ciel* ; il y avait des ténèbres, 
un nuage et une obscurité épaissek. 
12 Et Jéhovah s'est mis à vous parler 
du milieu du feu 1• C'est le son des pa
roles que vous entendiez, mais vous ne 
voyiez aucune formem - rien qu'une 
voixn. 13 Alors il vous a fait connaî
tre son allianceo, qu'il vous a ordonné 
d'exécuter - les Dix Paroles*P ; après 
quoi il les a écrites sur deux tablettes 
de pierreq. 14 Et c'est à moi que Jé
hovah a ordonné, à cette même épo
que, de vous enseigner des prescrip
tions et des décisions judiciaires, pour 
que vous les pratiquiez dans le pays 
vers lequel vous traversez pour en 
prendre possession r. 

Dt 4:9* Lit. : "aux fils de tes fils". 10* LXX 
ajoute: "au jour de l'assemblée [gr. : ék
klêsias] "; première mention de ce mot dans 
LXX. 10" Ou: "Assemble". Gr.: Ékklêsia
son; lat.: congrega. 11* Lit.: "jusqu'au 
cœur des cieux ". 13* " les Dix Paroles (le 
Décalogue) ", communément appelées les Dix 
Commandements. Héb. : 'asèrèth haddeva
rim ; gr. : dé ka rhêmata, " Dix Paroles " ; 
lat. : decem verba. Voir 10:4, note ; Ex 34:28, 
note " Paroles ". 
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15 " Et il faut que vous fassiez bien 
attention à vos âmesa, car vous n'avez 
vu aucune formeb le jour où Jého
vah vous a parlé en Horeb, du milieu 
du feu, 16 de peur que vous n'agis
siez de manière perversec et que vous 
ne vous fassiez réellement une image 
sculptée, la forme de quelque sym
bole, la représentation d'un mâle ou 
d'une femelled, 17 la représentation 
de quelque bête qui est sur la terree, 
la représentation de quelque oiseau 
ailé qui vole dans les cieuxr, 18 la 
représentation de quelque animal qui 
se meut sur le sol, la représentation 
de quelque poissong qui est dans les 
eaux sous la terre ; 19 et de peur 
que tu ne lèves tes yeux vers les cieux 
et que tu ne voies, oui, le soleil, la 
lune et les étoiles, toute l'armée des 
cieux, et que vraiment tu ne te lais
ses séduire et ne te prosternes devant 
eux et ne les serves*h, eux que Jého
vah ton Dieu a assignés en partage à 
tous les peuples sous tous les cieuxï. 
20 Mais c'est vous que Jéhovah a pris 
pour vous faire sortir du four à fondre 
l e feri, de l'Égypte, afin que vous de
veniez un peuple qui soit son bien per
sonnel*k, comme en ce jour. 

21 "Et Jéhovah s'est irrité contre 
moi à cause de vous 1, si bien qu'il a 
uré que je ne traverserais pas le Jourj 

1 
dain et que je n'entrerais pas dans 
e bon pays que Jéhovah ton Dieu 
e donne en héritagem. 22 En effet, 
e meurs dans ce pays-cin. Je ne tra

t 
j 

t 
verse pas le Jourdain, mais vous, vous 
raversez, et vous devrez prendre pos
ession de ce bon pays. 23 Prenez 
arde à vous, de peur que vous n'ou
liiez l'alliance de Jéhovah votre Dieu, 
elle qu'il a conclue avec vouso, et que 
ous ne vous fassiez une image sculp
ée, la forme de quoi que ce soit, -
tout ce] à propos de quoi Jéhovah ton 
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Dieu t'a donné ordreP. 24 Car Jého-

m Dt 31:2; Ps 106:32; n Dt 3:27; o Ex 19:5; Ex 24:3; p Ex 
0:4; Dt 4:16; !Co 10:14. 2 

D t 4:19* "et ne les serves (adores)". Héb.: 
a'avadhtam; gr. : latreusêïs, "tu [leur] of
iras un service sacré". Voir Ex 3:12, note. 

0* Ou: "peuple d'héritage". 
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255 Nul n'est comme Jéhovah 

vah ton Dieu est un feu dévoranta, un 
Dieu qui exige un attachement exclu
sif*b. 

25 "Si tu* deviens père de fils et de 
petits-fils et si vous avez résidé long
temps dans le pays ; si vraiment vous 
agissez de manière perversec et fai
tes une image sculptéed, une forme 
de quoi que ce soit, si vous commet
tez réellement le mal aux yeux de Jé
hovah ton Dieue, de façon à l'of
fenser, 26 oui je prends aujourd'hui 
à témoin contre vous les cieux et la 
terret que vous disparaîtrez bien vite 
et totalement de dessus le pays vers 
lequel vous traversez le Jourdain pour 
en prendre possession. Vous n'y pro
longerez pas vos jours, car vous serez 
complètement anéantisg. 27 Oui, Jé
hovah vous dispersera parmi les peu
ples h et, vraiment, vous ne resterez 
qu'un petiti nombre parmi les nations 
où Jéhovah vous mènera. 28 Là il 
vous faudra servir des dieuxi, ouvrage 
des mains de l'homme, du bois et de la 
pierrek, qui ne peuvent ni voir, ni en
tendre, ni manger, ni sentir1• 

29 " Si, de là, vous recherchez réel
lement Jéhovah ton Dieu, alors, à 
coup sûr, tu le trouverasm, car tu le 
chercheras de tout ton cœur et de 
toute ton âmen. 30 Quand tu seras 
dans une situation critique et que tou
tes ces paroles t'auront trouvé, à la fin 
des jours, alors il faudra que tu re
viennes à Jéhovah ton Dieua et que 
tu écoutes sa voixP. 31 Car Jéhovah 
ton Dieu est un Dieu miséricordieuxq. 
Il ne te délaissera pas et ne te suppri
mera pas, et il n'oubliera pas l'al
liance de tes ancêtres, celle qu'il leur 
a jurée. 

32 "Maintenant, informe-toi, s'il te 
plaît, sur les jours anciens• qui 
étaient avant toi, depuis le jour où 
Dieu a créé l'homme* sur la terret, 
et d'un bout des cieux jusqu'à l'au
tre bout des cieux : est-ce qu'il est 
arrivé une grande chose comme celle-

Dt 4:24* "un Dieu qui exige un attachement 
exclusif". MSam(héb.): 'Él qanna'; gr.: Théos 
zêlôtês. 25* "tu", MLXX; pl. dans SamSyit 
Vg. 82* "homme ". Héb. : 'adham. 
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DEUTÉRONOME 4:25·40 

là ou est-ce qu'on a entendu pa
reille chosea ? 33 Un autre peuple a
t-il entendu la voix de Dieu* parlant 
du milieu du feu, comme toi tu 
l'as entendue, et est-il resté en vieb ? 
34 Ou bien Dieu a-t-il tenté de venir 
prendre pour lui une nation au milieu 
d'une autre nation par des épreuvesc, 
par des signesd, par des miraclese, par 
la guerrer, à main forteg et à bras 
tenduh, et avec une grande et terri
fiante puissancei, comme tout ce que 
Jéhovah votre Dieu a fait pour vous 
en Égypte sous tes yeux ? 35 Toi, 
on t'a fait voir, pour que tu saches que 
Jéhovah est le [vrai] Dieui ; il n'y en 
a pas d'autre que luik. 36 Des cieux, 
il t'a fait entendre sa voix pour te cor
riger ; sur la terre, il t'a fait voir son 
grand feu, et tu as entendu ses paroles 
du milieu du feu 1• 

37 " Et [pourtant tu restes en vie], 
parce qu'il* a aimé tes ancêtres, si 
bien qu'il a choisi leur semence 
après eux#m et t'a fait sortir d'Égypte 
sous son regard par sa grande forcen, 
38 pour chasser de devant toi des na
tions plus grandes et plus fortes que 
toi, afin de te faire entrer, de te don
ner leur pays en héritage, comme en 
ce joura. 39 Et tu sais bien aujour
d'hui, et il faut que tu rappelles à 
ton cœur* que Jéhovah est le [vrai] 
Dieu dans les cieux en haut et sur la 
terre en basP. Il n'y en a pas d'autreq. 
40 Tu dois garder ses prescriptionsr et 
ses commandements que je te com
mande aujourd'hui, pour que tout aille 
bien pour toi s et pour tes fils après toi, 
et afin que tu prolonges tes jours sur 
le sol que Jéhovah ton Dieu te donnet, 
toujours." 

kEx 15:11; Dt 32:39; 1S 2:2; Is 45:18; Mc 12:32; lEx 
19:18; Ex 20:22; Dt 4:12; Dt 4:15; Dt 4:33; Ne 9:13; Hé 
12:18; Hé 12:25; m Dt 10:15; Ps 105:6; n Ex 13:14; Jr 
32:21; o Ex 23:28; Dt 7:1; Dt 9:1; Jas 3:10; Ps 44:2; p Jas 
2:11; 2Ch 20:6; Ps 135:6; Dn 4:35; q Dt 4:35; Is 44:6; r Dt 
4:5; s Dt 5:16; t Gn 48:4. 

Dt 4:88* "de Dieu", MVg; SamLXX: "du 
Dieu vivant". 37* "Et pourtant tu restes 
en vie, parce qu'il ", leçon probable de l'héb. 
d'après le v. 33 et 5:26 ; LXXVg : " Parce 
qu'il". 37# "leur semence après eux", Sam 
LXXSyVg; M: "sa semence après lui". 
39* C.-à-d. : "il faut que tu te rappelles". 
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41 À cette époque Moïse entreprit 
de mettre à part trois villes, du côté 
du Jourdain [qui est] vers le soleil le
vanta, 42 pour que s'y enfuie l'homi
cide qui tue son compagnon sans le sa
voirb, alors qu'il ne le haïssait pas 
auparavantc ; il faudra qu'il s'enfuie 
dans une de ces villes et qu'il vivect, 
43 à savoir Bétsere dans le désert, sur 
le plateau, pour les Rubénites, et Ra
math r en Guiléad pour les Gadi
tes, et Golân g en Bashân pour les 
Manassitesh. 

44 Or voici la loi i que Moïse exposa 
devant les fils d'Israël. 45 Voici les 
témoignages*i, les prescriptionsk et les 
décisions judiciaires1 que Moïse ~nonça 
aux fils d'Israël à leur sortie d'Egypte, 
46 dans la région du Jourdain, dans la 
vallée en face de Beth-Péorm, au pays 
de Sihôn le roi des Amorites, qui habi
tait à Heshbônn, lui que Moïse et les 
fils d'Israël avaient battu à leur sor
tie d'Égypteo. 47 Ils avaient ensuite 
pris possession de son pays et du 
pays d'OgP le roi de Bashân, les 
deux rois des Amorites qui étaient 
dans la région du Jourdain vers le so
leil levant, 48 depuis Aroërq, qui est 
sur la rive du ouadi d'Arnôn, jus
qu'au mont Siôn*, c'est-à-dire l'Her
mônr, 49 ainsi que toute la Arabas 
dans la région du Jourdain du côté de 
l'est, jusqu'à la mer de la Arabat, au 
pied des pentes du Pisgau. 

5 Alors Moïse appela tout Israël v et 
il leur dit : " Entends, ô Israël, les 

prescriptions et les décisions judiciai
resw que j'énonce à vos oreilles aujour
d'hui ; il faut que vous les appreniez 
et que vous veilliez à les exécuterx. 
2 Jéhovah notre Dieu a conclu une al
liance avec nous en Horeb Y. 3 Ce 
n'est pas avec nos ancêtres que Jého
vah a conclu cette alliance, mais avec 
nous, tous ceux d'entre nous [qui 
sont] vivants ici aujourd'hui. 4 C'est 
face à face que Jéhovah a parlé avec 
vous dans la montagne, du milieu du 

Dt 4:45* Ou : "rappels, exhortations". 
48* "Siôn ", MSamLXXVg; Sy: "Siriôn ". 
Voir 3:9, note. 
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Dt 4:33 
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Dt 34:10 
Ga3:19 

c Ex 19:16 
d Ps 81:10 

Ho 13:4 
e Ex 13:3 

Ex 20:2 
f Ex 20:3 

2R 17:35 
Jr 25:6 

g Ex 20:4 
Lv26:1 
Dt 4:16 
Dt 4:23 
Dt 27:15 

h Ac 17:29 
i Ex 23:24 

Dn 3:18 
lCo 10:14 

feu a. 5 Moi, je me tenais entre Jé
hovah et vous, à cette même époqueb, 
pour vous révéler la parole* de Jého
vah (car vous aviez peur à cause du 
feu et vous n'êtes pas montés dans la 
montagnec), disant : 

6 '"Je suis Jéhovah ton Dieuct, qui 
t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la 
maison des esclavese. 7 Tu ne dois 
jamais avoir d'autres dieux contre ma 
face•r. 

8 "' Tu ne dois pas te faire d'image 
sculptéeg, aucune forme*h qui ressem
ble à quoi que ce soit qui est dans les 
cieux en haut, ou qui est sur la terre 
en bas, ou qui est dans les eaux sous 
la terre. 9 Tu ne dois pas te pros
terner devant eux, ni te laisser entraî
ner à les servir*i, car moi, Jéhovah 
ton Dieu, je suis un Dieu qui exige 
un attachement exclusif#i, qui fait ve
nir la punition pour la faute des pè
res sur les fils", etlll sur la troisième 
génération, et sur la quatrième géné
ration0, pour ceux qui me haïssentk; 
10 mais qui use de bonté de cœur* en
vers la millième génération pour ceux 
qui m'aiment et gardent mes comman
dements1. 

11 "' Tu ne dois pas prendre* le 
nom de Jéhovah ton Dieu de manière 
indignem, car Jéhovah ne laissera pas 
impuni celui qui prendra son nom de 
manière indignen. 

j Ex 34:14; Dt 4:24; Jos 24:19; ls 42:8; Na 1:2; Mt 4:10; 
k Ex 20:5; Ex 34:7; lR 21:29; Mt 23:35; 1 Ex 20:6; Jr 
32:18; On 9:4; Rm 11:28; rn Ex 20:7; Ex 22:28; Lv 19:12; 
n Lv 24:16. 

Dt 5:5* "parole", M; pl. dans SamLXXSyVg. 
7* Ou: "dieux pour me défier". 8* "aucune 
forme", M; SamTJLXXSyVg et 61 mss héb., 
ainsi qu'Ex 20:4 : " ni de forme ". 9* Ou : " te 
laisser entraîner à les adorer, te laisser entraî
ner à leur offrir un service sacré ". Hé b. : tho
'ovdhém ; gr. : latreusêïs autoïs. 9# Ou : " un 
Dieu qui est jaloux (zélé), un Dieu qui ne to
lère pas de rivalité ". Voir 4:24, note. 9" Ou : 
"enfants". 9a "et", M; manque dans Sam 
TJLXXSyVg et dans 57 mss héb., ainsi qu'en 
Ex 20:5. 9° Lit. : " sur les troisièmes et les 
quatrièmes ". Voir Gn 50:23, note. 10* Ou : 
" d'amour fidèle ". 11* Ou : " prononcer " ; ou 
encore : "lever (élever, porter)". 11# Lit. : 
"pour le mensonge"; cf. v. 20. Ou: "en 
vain". 
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12 "' Gardant* le jour du sabbat 
afin de le tenir pour sacré, comme Jé
hovah ton Dieu te l'a ordonnéa, 
13 pendant six jours tu feras du ser
vice* et tu devras faire tout ton tra
vailb. 14 Mais le septième jour est 
un sabbat pour Jéhovah ton Dieue. Tu 
ne pourras faire aucun travaild, ni toi, 
ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave 
mâle, ni ton esclave femelle, ni ton 
taureau, ni ton âne, ni aucun de tes 
animaux domestiques, ni ton résident 
étranger qui est dans tes portese, afin 
que ton esclave mâle et ton esclave fe
melle se reposent comme toit. 15 Et 
tu dois te souvenir que tu es devenu 
esclave au pays d'Égypteg et que Jé
hovah ton Dieu t'en a alors fait sor
tir à main forte et à bras tenduh. C'est 
pourquoi Jéhovah ton Dieu t'a ordonné 
de pratiquer le jour du sabbati. 

16 '"Honore ton père et ta mèrei, 
comme Jéhovah ton Dieu te l'a or
donné, afin que tes jours se prolongent 
et que tout aille bien pour toi k sur le 
sol que Jéhovah ton Dieu te donne. 

17 '" Tu ne dois pas assassiner1• 

18 '"Tu ne dois pas non plus* com
mettre d'adultèrem. 

19 '"Tu ne dois pas non plus vo
lern. 

20 "' Tu ne dois pas non plus dé
poser contre ton semblable* en témoin 
mensonger o. 

21 "' Tu ne dois pas non plus dé
sirer la femme de ton semblableP. Tu 
ne dois pas non plus désirer égoïste
ment* la maison de ton semblable, son 
champ ni son esclave mâle ni son es-

Dt 5:12* "Gardant". En héb. il s'agit d'un vb. 
à l'inf. absolu, donc atemporel et non à l'im
pératif. 13* Ou: "tu travailleras". Gr.: ér
gaï. 18* " Tu ne dois pas non plus ", MVg ; 
SamLXXSy et Ex 20:14-17: "Tu ne dois pas". 
20* Ou: "ton compagnon". LXXVg: "ton 
prochain". 21* "Tu ( ... ) désirer [héb. : tha}J
modh] ( ... ). Tu ( ... ) désirer égoïstement [héb. : 
thith'awwèh] ". Deux vb. héb. différents sont 
utilisés ici dans l'énoncé du dixième comman
dement, alors que seul le premier est employé 
en Ex 20:17. Augustin se fondait sur l'exis
tence de ces deux vb. pour distinguer ici deux 
commandements ; ayant fait des deux premiers 
commandements un seul, il rétablissait ainsi le 
nombre primitif. Voir Ex 20:17, notes. 
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k Dt18:17 

clave femelle, son taureau ni son âne, 
ni rien de ce qui appartient à ton sem
blablea.' 

22 "Ces Paroles*, Jéhovah les a di
tes à toute votre congrégation, dans 
la montagne, du milieu du feub, du 
nuage et de l'obscurité épaisse, d'une 
voix forte, et il n'a rien ajouté ; après 
quoi il les a écrites sur deux tablettes 
de pierre et me les a donnéesc. 

23 " Et voici ce qui est arrivé : dès 
que vous avez entendu la voix du mi
lieu des ténèbres, tandis que la mon
tagne était embrasée par le feu d, alors 
vous vous êtes approchés de moi, tous 
les chefs de vos tribus et vos an
ciens*. 24 Puis vous avez dit: 'Voici 
que Jéhovah notre Dieu nous a fait 
voir sa gloire et sa grandeur, et nous 
avons entendu sa voix du milieu du 
feue. En ce jour, nous avons vu que 
Dieu peut parler avec l'homme et que 
celui-ci peut cependant rester en viet. 
25 Et maintenant pourquoi mour
rions-nous, car ce grand feu peut nous 
consumerg ? Si nous continuons d'en
tendre encore la voix de Jéhovah no
tre Dieu, alors, à coup sûr, nous mour
ronsh. 26 Car quelle est [la créature] 
de toute chair qui a entendu comme 
nous la voix du Dieu vivant*i parler 
du milieu du feu, et qui pourtant reste 
en vie? 27 Toi, approche-toi et en
tends tout ce que dira Jéhovah notre 
Dieu ; et c'est toi qui nous diras tout 
ce que Jéhovah notre Dieu te dirai, et 
nous ne manquerons pas d'écouter et 
de faire.' 

28 " Jéhovah a donc entendu la 
voix de vos paroles, quand vous me 
parliez, et Jéhovah m'a encore dit: 
' J'ai entendu la voix des paroles de 
ce peuple, celles qu'ils t'ont dites. Ils 
ont bien [parlé] dans tout ce qu'ils ont 
ditk. 29 Si seulement* ils formaient 

Dt 5:22* "Paroles", c.-à-d. paroles de com
mandement ou commandements. Voir 4:13 ; 
10:4. 23* Ou: "hommes d'âge mûr". 
26* " Dieu vivant ". Héb. : 'Èlohim, suivi de 
l'adj. pl. }Jayyim, "vivant " ; en 2R 19:4, 16 et 
Is 37:4, 17, on trouve "Dieu" suivi de l'adj. 
sing. }Jay. C'est la première mention de ce ti
tre. 29* Lit. : " Qui donnera et ( ... ) ? " 
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leur cœur pour me craindrea et pour 
garder tous mes commandementsb, 
toujours, afin que tout aille bien pour 
eux et pour leurs fils, pour des 
temps indéfinisc! 30 Va, dis-leur: 
"Retournez à vos tentes." 31 Et toi, 
tiens-toi ici avec moi ; que je te dise 
tout le commandement, les prescrip
tions et les décisions judiciaires que tu 
leur enseignerasd et qu'ils devront pra
tiquer dans le pays que je leur donne 
pour en prendre possession. ' 32 Il 
faut que vous ayez soin de faire exac
tement comme Jéhovah votre Dieu 
vous l'a ordonnée. Vous ne devez 
vous écarter ni à droite ni à gaucher. 
33 Vous marcherez dans toute la voie 
que Jéhovah votre Dieu vous a or
donnéeg, afin que vous viviez, et que 
tout aille bien pour voush, et que vous 
prolongiez vraiment vos jours dans le 
pays dont vous prendrez possession. 

6 " Or voici le commandement, les 
prescriptions et les décisions judi

ciaires que Jéhovah votre Dieu a or
donné de vous enseigneri, de manière 
à les pratiquer dans le pays vers le
quel vous traversez pour en prendre 
possession, 2 afin que tu craignesi 
Jéhovah ton Dieu, de façon à gar
der toutes ses ordonnances et ses com
mandements que je te commande, toi, 
ton fils et ton petit-filsk, tous les jours 
de ta vie, et afin que tes jours se pro
longent1. 3 Il faut que tu écoutes, ô 
Israël, et que tu aies soin de [les] pra
tiquerm, afin que tout aille bien pour 
toi n et que vous deveniez très nom
breux, comme te l'a promis Jéhovah0 

le Dieu de tes ancêtres, concernant le 
pays* ruisselant de lait et de miel. 

4 " Écoute, ô Israël ! Jéhovah no
tre Dieu est un seul Jéhovah*P. 5 Tu 
dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout 
ton cœurq, et de toute ton âmer, et 

Dt 6:3* Lit. : " (comme Jéhovah a promis] à 
toi, le pays", MSam; LXX: "[a promis] de te 
donner un pays " ; Sy : " [a promis] à toi qu'il 
te donnerait un pays". 4* Ou: "Jéhovah est 
notre Dieu, Jéhovah est un seul [ou il y a 
un seul Jéhovah]". Lit.: "Jéhovah notre Dieu 
[est] Jéhovah seul (ou unique)". Héb.: Yeh
wah 'Èlohénou Yehwah 'è}Jadh. 
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de toute ta force vitalea. 6 Ces pa
roles que je t'ordonne aujourd'hui de
vront être sur ton cœurh ; 7 il fau
dra que tu les inculques à ton filsc et 
que tu en parles quand tu seras assis 
dans ta maison et quand tu marcheras 
sur la route, quand tu te coucherasd 
et quand tu te lèveras. 8 Tu devras 
les attacher comme un signe sur ta 
maine, et elles devront servir de fron
teau entre tes yeuxr ; 9 tu devras 
les écrire sur les montants de porte* 
de ta maison et sur tes portesg. 

10 "Et il devra arriver ceci : quand 
Jéhovah ton Dieu te fera entrer dans 
le pays qu'il a juré à tes ancêtres, 
Abraham, Isaac et Jacob, de te don
nerh : villes grandes et belles que 
tu n'as pas bâtiesi, 11 maisons plei
nes de toutes bonnes choses et que 
tu n'as pas remplies, citernes creu
sées que tu n'as pas creusées, vignes 
et oliviers que tu n'as pas plantés, et 
[quand] tu auras mangé et te seras 
rassasié\ 12 prends garde à toi, de 
peur que tu n'oubliesk Jéhovah, qui t'a 
fait sortir du pays d'Égypte, de la mai
son des esclaves. 13 C'est Jéhovah 
ton Dieu que tu craindras1, et c'est lui 
que tu serviras*m, et c'est par son nom 
que tu jurerasn. 14 Vous ne devrez 
pas marcher à la suite d'autres dieux, 
n'importe quels dieux des peuples qui 
sont autour de vouso 15 (car Jého
vah ton Dieu au milieu de toi est un 
Dieu qui exige un attachement exclu
sifP), de peur que la colère de Jéhovah 
ton Dieu ne s'enflamme contre toi q et 
qu'il ne doive t'anéantir de dessus la 
surface du sol r. 

16 "Vous ne devez pas mettre Jé
hovah votre Dieu à l'épreuves, comme 

g Dt 11:20; b Gn 15:18; 1 Jos 24:13; Ps 105:44; j Dt 8:10; 
k Jg 3:7; Jr 2:32; 1 Dt 10:12; Dt 13:4; Ps 34:9; Ps 128:1; 
rn Le 4:8; n Dt 10:20; Jg 21:7; Jr 12:16; o Ex 34:14; Dt 
8:19; Jr 25:6; p Ex 20:5; Dt 4:24; Jos 24:19; Na 1:2; q Ex 
32:10; Nb 25:3; Dt 11:17; Jg 2:14; r 1R 13:34; 2R 17:18; 
s Mt 4:7; Le 4:12; 1Co 10:9. 

Dt 6:9* "montants de porte de". Héb.: me
zouzoth, origine du mot juif moderne " mé
zouza ". Voir Ex 12:7, note "montants". 
13* "tu serviras (adoreras)". Héb. : tha'a
vodh ; gr. : latreuséïs, " [à qui] tu offriras un 
service sacré". Voir Ex 3:12, note. 
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vous l'avez mis à l'épreuve à Massa*a. 
17 Il faut absolument que vous gar
diez les commandements de Jéhovah 
votre Dieu b, ainsi que ses témoigna
gesc et ses prescriptionsd qu'il t'a or
donnése. 18 Tu dois faire ce qui est 
droit et bon aux yeux de Jéhovah, afin 
que tout aille bien pour toif et que 
vraiment tu entres et prennes posses
sion du bon pays au sujet duquel Jé
hovah a fait serment à tes ancêtresg, 
19 en repoussant de devant toi tous 
tes ennemis, comme Jéhovah l'a pro
mish. 

20 " Si ton fils, dans l'avenir, t'in
terrogei en disant : ' Que signifient les 
témoignages, les prescriptions et les 
décisions judiciaires que Jéhovah no
tre Dieu vous a ordonnés ? ' 21 alors 
tu devras dire à ton :fils : 'Nous som
mes devenus esclaves de Pharaon en 
Égypte, mais Jéhovah a entrepris de 
nous faire sortir d'Égypte à main 
fortei. 22 Jéhovah mettait donc des 
signes et des miraclesk, grands et fu
nestes, sur l'Égypte, sur Pharaon et 
sur toute sa maisonnée, sous nos 
yeux1• 23 Et il nous a fait sortir de 
là, afin de nous amener ici pour 
nous donner le pays au sujet du
quel il avait fait serment à nos an
cêtresm. 24 C'est pourquoi Jéhovah 
nous a ordonné d'appliquer toutes ces 
prescriptionsn, de craindre Jéhovah no
tre Dieu pour notre bien, toujourso, 
afin que nous restions en vie comme 
en ce jourP. 25 Et cela signifiera jus
tice pour nousq, que nous ayons soin 
de pratiquer tout ce commandement 
devant Jéhovah notre Dieu, comme il 
nous l'a ordonnér. ' 

7 "Quand enfin Jéhovah ton Dieu 
te fera entrer dans le pays où tu 

te rends pour en prendre posses
sions, alors il devra déloger de de
vant toi des nations populeusest, les 
Hittitesu, les Guirgashitesv et les Amo
ritesw, les Cananéensx, les PerizzitesY, 
les Hivitesz et les Yebousitesa, sept na
tions plus populeuses et plus fortes 

Dt 6:16* Signifie : " Épreuve, Tentation ". 
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que toia. 2 Oui, Jéhovah ton Dieu te 
les abandonnera, et tu devras les bat
treb. Il faudra absolument que tu les 
voues à la destructionc. Tu ne devras 
pas conclure d'alliance avec elles ni 
leur témoigner aucune faveurd. 3 Tu 
ne devras pas t'allier par mariage avec 
elles. Ta fille, tu ne devras pas la don
ner à son :fils ; et sa :fille, tu ne devras 
pas la prendre pour ton :filse. 4 Car il 
détournera ton :fils de ma suite, et 
vraiment ils serviront d'autres dieuxf ; 
et la colère de Jéhovah s'enflammera 
bel et bien contre vous, et, à coup sûr, 
il t'anéantira bien viteg. 

5 "Voici au contraire ce que vous 
leur ferez : leurs autels, vous les abat
trezh ; leurs colonnes sacrées, vous les 
briserezi; leurs poteaux sacrés*i, vous 
les couperezk ; et leurs images taillées, 
vous les brûlerez par le feu 1• 6 Car 
tu es un peuple saint pour Jéhovah 
ton Dieum. C'est toi que Jéhovah ton 
Dieu a choisi pour devenir son peuple, 
un bien particulier, parmi tous les peu
ples qui sont à la surface du soin. 

7 " Ce n'est pas parce que vous 
étiez le plus populeux de tous les peu
ples que Jéhovah vous a témoigné de 
l'affection, de sorte qu'il vous a choi
sis0, car vous étiez le plus petit de tous 
les peuplesP. 8 Mais c'est parce que 
Jéhovah vous aimaitq et parce qu'il 
gardait le serment qu'il avait juré à 
vos ancêtresr, que Jéhovah vous a fait 
sortir à main fortes, afin de te racheter 
de la maison des esclavest, de la main 
de Pharaon le roi d'Égypte. 9 Tu 
sais bien que Jéhovah ton Dieu est le 
[vrai] Dieuu, le Dieu :fidèle*v, qui garde 
l'alliancew et la bonté de cœur# jus
qu'à mille générations pour ceux qui 
l'aiment et pour ceux qui gardent ses 

l Dt 7:25; Dt 12:3; rn Ex 19:6; Dt 14:2; Jr 2:3; n Ex 19:5; 
Ps 135:4; Am 3:2; Ml 3:17; o Dt 4:37; Dt 10:15; Ps 105:6; 
Rm 9:11; p Dt 10:22; Ps 105:12; Is 51:2; q Dt 23:5; r Gn 
22:16; Ex 32:13; Dt 10:15; Ps 105:9; Le 1:73; s Ex 13:14; 
tEx 6:6; Ex 13:3; Is 51:10; u Lv 26:45; Dt 4:35; Ps 68:20; 
vIs 49:7; 1Co 10:13; 2Co 1:18; Hé 11:11; w Ne 1:5; Dn 9:4. 

Dt 7:5* Ou : " leurs Ashérim ". 9* " le Dieu 
fidèle", M(héb. : ha'Él hannè'èman)Sam; 
gr.: Théos pistos; lat. : Deus ( ... ) fidelis. 
Voir App. lG. 9# Ou: "l'amour fidèle". 
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commandementsa, 10 mais qui paie 
de retour, à sa face, celui qui le 
hait, en le détruisantb. II n'hésitera 
pas à l'égard de celui qui le hait ; il 
le paiera de retour, à sa face. 11 Tu 
dois garder le commandement, les 
prescriptions et les décisions judiciai
res que je t'ordonne aujourd'hui, en 
les pratiquante. 

12 " Et voici ce qui devra arriver : 
parce que vous continuez d'écouter ces 
décisions judiciaires, [parce que] vous 
les gardez et les appliquez réelle
mentd, il faudra que Jéhovah ton Dieu 
garde envers toi l'alliancee et la bonté 
de cœur au sujet desquelles il a fait 
serment à tes ancêtresr. 13 Oui, il 
t'aimera, te bénirag, te multiplierah; 
oui, il bénira le fruit de ton ventrei et 
le fruit de ton soli, ton grain, ton vin 
nouveau et ton huile, les petits de tes 
vaches et la progéniture de ton petit 
bétailk, sur le sol qu'il a juré à tes an
cêtres de te donner1• 14 Tu devien
dras le plus béni de tous les peuplesm. 
Il n'y aura chez toi ni mâle ni fe
melle sans lignée, et non plus parmi 
tes animaux domestiquesn. 15 Oui, 
Jéhovah éloignera de toi toute mala
die ; quant à toutes les affections ma
lignes d'Égypte que tu as connues 0 , il 
ne les mettra pas sur toi, mais il les 
mettra bel et bien sur tous ceux qui 
te haïssent. 16 Et tu devras dévorer 
tous les peuples que Jéhovah ton Dieu 
te IivreP, Ton œil ne devra pas s'api
toyer sur euxq ; tu ne devras pas ser
vir leurs dieuxr, car ce sera un piège 
pour toi•. 

17 " Si tu dis dans ton cœur : ' Ces 
nations sont trop populeuses pour moi. 
Comment pourrais-je les chassert ? ' 
18 tu ne dois pas avoir peur d'ellesu. 
Il faut absolument que tu te rappel
les ce que Jéhovah ton Dieu a fait à 
Pharaon et à toute l'Égyptev, 19 les 
grandes épreuves que tes yeux ont 
vuesw, les signes et les miraclesx, la 
main forte Y et le bras tendu z, par les
quels Jéhovah ton Dieu t'a fait sor
tira. C'est ainsi que Jéhovah ton Dieu 
fera à tous les peuples devant lesquels 
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tu as peura. 20 Jéhovah ton Dieu en
verra même sur eux le sentiment 
d'abattement*b, jusqu'à ce que péris
sent ceux qui restaientc et qui se ca
chaient de devant toi. 21 Tu ne dois 
pas trembler à cause d'eux, car Jého
vah ton Dieu est au milieu de toid, 
Dieu grand et redoutablee. 

22 " Oui, Jéhovah ton Dieu repous
sera ces nations de devant toi peu à 
peur. Tu n'auras pas le droit de les 
supprimer rapidement, de peur que les 
bêtes sauvages des champs ne se mul
tiplient contre toi. 23 Oui, Jéhovah 
ton Dieu te les abandonnera et les 
mettra en déroute d'une grande dé
route, jusqu'à ce qu'elles soient anéan
tiesg. 24 Oui, il livrera leurs rois en 
ta main h, et tu devras détruire leurs 
noms de dessous les cieuxi. Nul ne ré
sistera devant toii, jusqu'à ce que tu 
les aies exterminésk. 25 Les images 
taillées de leurs dieux, tu les brûle
ras au feu 1• Tu ne devras pas désirer 
l'argent et l'or [qui sont] sur ellesm; 
tu ne devras absolument pas prendre 
cela pour tain, de peur que tu ne sois 
pris au piège par cela o ; car c'est une 
chose détestableP pour Jéhovah ton 
Dieu. 26 Et tu ne dois pas introduire 
une chose détestable dans ta maison 
et devenir bel et bien une chose vouée 
à la destruction* comme elle. Tu l'au
ras en parfait dégoût et tu la détes
teras vraimentq, car c'est une chose 
vouée à la destructionr. 

8 " Tous les commandements que 
je te commande aujourd'hui, vous 

veillerez à les garder•, afin que vous 
restiez en vie t et que vraiment vous 
vous multipliiez et que vous en
triez et preniez possession du pays au 
sujet duquel Jéhovah a fait serment 

h Jos 10:24; Jos 12:1; 1 Ex 17:14; Ps 9:5; J Dt 11:25; Jos 
1:5; Jos 23:9; Rm 8:31; k Jos 11:14; 1 Ex 32:20; Dt 12:3; 
1Ch 14:12; mIs 30:22; n Jos 7:21; o Dt 7:16; Jg 8:27; 
pDt 27:15; Dt 29:17; qRm 2:22; rLv 27:28; Dt 13:17; 
CHAP. 8 s Dt 5:32; Ps 119:4; 1 Th 4:1; t Pr 3:2. 

Dt 7:20* "le sentiment d'abattement ". Voir 
Ex 23:28 et Jos 24:12, notes. 26* " une chose 
vouée à la destruction". Héb.: 1J_érèm; gr.: 
anathéma ; lat. : anathema, " une chose mau
dite". Voir Ga 1:8, note. 
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à vos ancêtresa. 2 Tu dois te souve
nir de tout le chemin par où Jéhovah 
ton Dieu t'a fait marcher, pendant ces 
quarante ans, dans le désertb, afin de 
t'humilierc, de te mettre à l'épreuvect, 
pour savoir ce qui était dans ton 
cœure, si tu garderais ses commande
ments ou non. 3 Il t'a donc humilié, 
il t'a fait avoir faim t et il t'a nourri de 
la manneg, que tu n'avais pas connue 
et que n'avaient pas connue tes pères ; 
afin de te faire savoir que l'homme ne 
vit pas de pain seul, mais que l'homme 
vit de toute déclaration de la bouche 
de Jéhovahh. 4 Ton manteau ne s'est 
pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas 
enflé durant ces quarante ans1• 5 Et 
tu sais bien avec ton propre cœur que, 
de même qu'un homme corrige son 
fils, [ainsi] Jéhovah ton Dieu te corri
geaïti. 

6 " Et tu dois garder les comman
dements de Jéhovah ton Dieu en mar
chant dans ses voiesk et en le crai
gnant1. 7 Car Jéhovah ton Dieu te 
fait entrer dans un bon paysm, un pays 
de ouadis d'eau, de sources et d'abî
mes d'eau* qui sortent dans la vallée
plainen et dans la région montagneuse, 
8 un pays de blé, d'orge et de vignes, 
de figues et de grenadeso, un pays 
d'olives [riches en] huile et [un pays] 
de mielP, 9 un pays où tu ne man
geras pas le pain dans la pénurie, où 
tu ne manqueras de rien, un pays dont 
les pierres sont du fer et des monta
gnes duquel tu extrairas le cuivre. 

10 " Quand tu auras mangé et te 
seras rassasiéq, alors il faudra que tu 
bénissesr Jéhovah ton Dieu pour le 
bon pays qu'il t'a donnés. 11 Prends 
garde à toi, de peur que tu n'ou
bliest Jéhovah ton Dieu, de façon 
à ne pas garder ses commandements, 
ses décisions judiciaires et ses or
donnances, que je t'ordonne aujour
d'huiu; 12 de peur que tu ne man
ges et ne te rassasies, oui ; de peur 
que tu ne bâtisses de bonnes maisons 

Dt 8:7* " et ( ... ) abimes d'eau (grandes 
quantités d'eau)". Héb.: outhehomoth, pl. 
comme dans Sam. 
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et n'y habitesa, oui; 13 de peur que 
ne s'accroissent ton gros bétail et ton 
petit bétail, et que l'argent et l'or ne 
s'accroissent pour toi, et que ne s'ac
croisse tout ce qui est à toi ; 14 de 
peur que ton cœur ne s'élèveb vrai
ment et que tu n'oublies bel et bien 
Jéhovah ton Dieu, qui t'a fait sortir 
du pays d'Égypte, de la maison des es
clavesc ; 15 lui qui t'a fait marcher 
par le grand et redoutable désertct, [où 
il y a] des serpents venimeux*e et 
des scorpions#, ainsi qu'un sol dessé
ché qui est dépourvu d'eau ; lui qui a 
fait sortir pour toi de l'eau du rocher 
de silext ; 16 lui qui dans le désert 
t'a nourri de la manneg que tes pè
res n'ont pas connue, afin de t'humi
lierh et afin de te mettre à l'épreuve, 
de manière à te faire du bien dans 
ton avenir1 ; 17 et de peur que tu ne 
dises vraiment dans ton cœur : ' C'est 
ma propre force et toute la vigueur 
de ma main qui ont réalisé pour moi 
cette fortunei.' 18 Tu dois te souve
nir de Jéhovah ton Dieu, car c'est lui 
qui te donne la force pour réaliser une 
fortunek ; afin d'accomplir son alliance 
qu'il a jurée à tes ancêtres, comme en 
ce jour1. 

19 " Et voici ce qui arrivera à coup 
sûr : si jamais tu en viens à ou
blier Jéhovah ton Dieu, si vraiment tu 
marches à la suite d'autres dieux, si tu 
les sers et si tu te prosternes devant 
eux, oui j'atteste aujourd'hui contre 
vous que vous périrez totalement rn. 

20 Comme les nations que Jéhovah 
détruit devant vous, ainsi vous périrez, 
parce que vous n'écouterez pas la voix 
de Jéhovah votre Dieun. 

9 " Entends, ô Israël ! Tu traverses 
aujourd'hui le Jourdain° pour en

trer et déposséder des nations plus 
grandes et plus fortes que toiP, des 
villes grandes et fortifiées jusqu'aux 

CHAP. 9 o Dt 11:31; Jos 4:19; p Dt 4:38; Dt 7:1; Dt 11:23. 

Dt 8:15* Ou : " brûlants, qui causent une in
flammation". LXX: "[serpent] qui pique, qui 
mord". Vg: "au souffle brûlant". 15# Lit.: 
'et un combattant". Héb.: we'aqrav; lat.: 
et scorpio. 
' 
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cieuxa, 2 un peuple grand et de 
haute taille, les fils d'Anaqim b, dont tu 
as su et dont tu as entendu dire : ' Qui 
peut résister devant les fils d'Anaq?' 
3 Tu sais bien aujourd'hui que Jého
vah ton Dieu traverse devant taie. 
C'est un feu dévorantd. Il les anéan
tirae, et il les soumettra lui-même de
vant toi ; tu devras les déposséder et 
les détruire rapidement, comme Jého
vah te l'a ditf. 

4 "Ne dis pas ceci dans ton cœur, 
lorsque Jéhovah ton Dieu les repous
sera de devant toi : ' C'est à cause de 
ma propre justice que Jéhovah m'a fait 
entrer pour prendre possession de ce 
paysg ', alors que c'est à cause de la 
méchanceté de ces nations que Jého
vah les chasse de devant toih. 5 Ce 
n'est pas à cause de ta justicei ni à 
cause de la droiture de ton cœuri que 
tu entres pour prendre possession de 
leur pays ; en fait, c'est à cause de la 
méchanceté de ces nations que Jého
vah ton Dieu les chasse de devant toik, 
et afin de réaliser la parole que Jého
vah a jurée à tes ancêtres, Abraham1, 

Isaacm et Jacobn. 6 Il faut [donc] 
que tu saches que ce n'est pas à cause 
de ta justice que Jéhovah ton Dieu te 
donne ce bon pays pour en prendre 
possession ; car tu es un peuple au cou 
raide0

• 

7 " Souviens-toi : N'oublie pas com
ment tu as irrité Jéhovah ton Dieu 
dans le déserV. Depuis le jour où tu 
es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre 
arrivée dans ce lieu, vous vous êtes 
montrés rebelles par votre façon d'agir 
avec Jéhovahq. 8 En Horeb même, 
vous avez excité la colère de Jéhovah, 
si bien que Jéhovah s'est irrité contre 
vous, jusqu'à [vouloir] vous anéantirr. 
9 Quand j'ai gravi la montagne pour 
recevoir les tablettes de pierres, les ta
blettes de l'alliance que Jéhovah avait 
conclue avec voust, et que je suis resté 
dans la montagne quarante jours et 
quarante nuitsu (je n'ai pas mangé de 
pain et je n'ai pas bu d'eau), 10 alors 
Jéhovah m'a donné les deux tablettes 
de pierre écrites du doigt de Dieuv; 
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et sur elles étaient toutes les paroles* 
que Jéhovah vous avait adressées dans 
la montagne, du milieu du feu, au jour 
de la congrégation#a. 11 Et il est ar
rivé, au bout des quarante jours et 
des quarante nuits, que Jéhovah m'a 
donné les deux tablettes de pierre, les 
tablettes de l'allianceb ; 12 et Jého
vah m'a dit alors: 'Lève-toi, descends 
d'ici bien vite, car ton peuple, que tu 
as fait sortir d'Égypte, a agi de ma
nière perversec. Ils se sont écartés 
bien vite de la voie à propos de la
quelle je leur avais donné ordre. Ils se 
sont fait une image en métal fondu d. ' 

13 Jéhovah m'a encore dit ceci : 'J'ai 
vu ce peuple, et, vois, c'est un peuple 
au cou raidee. 14 Laisse-moi pour 
que je les anéantisser et que j'efface 
leur nom de dessous les cieuxg, et que 
je fasse de toi une nation plus forte et 
plus populeuse qu'euxh. ' 

15 " Après cela je me suis tourné et 
je suis descendu de la montagne, 
tandis que la montagne était embra
sée par le feu i ; et les deux tablet
tes de l'alliance étaient dans mes deux 
mainsi. 16 Alors j'ai regardé, et voici 
que vous aviez péché contre Jéhovah 
votre Dieu! Vous vous étiez fait un 
veau en métal fonduk. Vous vous étiez 
écartés bien vite de la voie à propos 
de laquelle Jéhovah vous avait donné 
ordre1• 17 J'ai saisi alors les deux ta
blettes, je les ai jetées de mes deux 
mains et je les ai brisées sous vos 
yeuxm. 18 Puis je me suis prosterné 
devant Jéhovah, comme au commen
cement, quarante jours et quarante 
nuits. Je n'ai pas mangé de pain et je 
n'ai pas bu d'eaun, à cause de tout vo
tre péché, celui que vous aviez com
mis en faisant le mal aux yeux de 
Jéhovah, afin de l'offensera. 19 C'est 
que j'avais peur à cause de la brû-

kAc 7:40; 1 Ex 20:3; Ex 20:4; Dt 5:8; Ac 7:41; m Ex 
32:19; n Ex 34:28; oNe 9:18. 

Dt 9:10* Selon LXXSyVg; MSam: "sur elles 
il y avait [les mêmes paroles] que toutes 
les paroles". 10# "la congrégation". Héb.: 
haqqahal; gr.: ékklêsias. Voir 4:10, note 
"Horeb". 
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-
] 

lante colère dont Jéhovah s'était in 
digné contre vous, jusqu'à [vouloir 
vous anéantira. Pourtant, Jéhovah m' a 
écouté cette fois encoreb. 

20 "Contre Aaron aussi Jéhovah 
s'est fortement irrité, jusqu'à [vouloir 
l'anéantirc, mais j'ai suppliéd aussi en 
faveur d'Aaron, à cette même épo 
que. 21 Et votre péché, ce que vou 
aviez fait, le veaue, je l'ai pris, puis 
je l'ai brûlé au feu et je l'ai écrasé, le 
broyant complètement, jusqu'à ce qu'i 
soit devenu fin comme la poussière 
après quoi, j'en ai jeté la poussière 
dans le torrent qui descendait de la 

] 

-
s 

1 
; 

montagnet. 
22 "En outre, à Tabérag, à Massah 

et à Qibroth-Hattaavai, vous êtes ap
parus comme des gens qui excitent la 
colère de Jéhovahi. 23 Et quand Jé
hovah vous a envoyés de Qadesh
Barnéak, en disant : 'Montez et pre
nez possession du pays que je vous 
donnerai à coup sûr', alors vous vous 
êtes montrés rebelles à l'ordre de Jé
hovah votre Dieu1, vous n'avez pas 
exercé la faim envers lui et vous 
n'avez pas écouté sa voixn. 24 Vous 
vous êtes, vous, par votre façon d'agir, 
montrés rebelles envers Jéhovah 0 de
puis le jour où je vous ai connus. 

25 "Je me suis donc prosterné de
vant Jéhovah, quarante jours et qua
rante nuitsP; en effet, je me suis pros
terné ainsi parce que Jéhovah avait 
parlé de* vous anéantirq. 26 Et je 
me suis mis à supplierr Jéhovah et 
à dire: '() Souverain Seigneur Jého
vah*, ne supprime pas ton peuple, oui 
ton bien personnel#•, que tu as racheté 
par ta grandeur, que tu as fait sor
tir d'Égyptet à main forteu. 27 Sou
viens-toi de tes serviteurs, Abraham, 
Isaac et Jacobv. Ne te tourne pas vers 
la dureté de ce peuple, ni vers sa mé
chanceté, ni vers son péchéw, 28 de 
peur que le pays•x d'où tu nous as fait 

Dt 9:25* Ou : " avait pensé à ". 26* " ô Sou
verain Seigneur Jéhovah". Héb.: 'Adhonay 
Yehwih. Voir App. lE. 26# Ou : " ton héri
tage". 28* "le pays", sing., mais le vb. "ne 
dise" est au pl. en héb.; SamL:XXSyVg: "les 
habitants du pays ( ... ) ne disent". 
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sortir ne dise : " C'est parce que Jého
vah n'était pas capable de les faire en
trer dans le pays qu'il leur avait pro
mis, et parce qu'il les haïssait qu'il les 
a fait sortir pour les faire mourir dans 
le déserta." 29 Ils sont en outre ton 
peuple et ton bien personnel b que tu 
as fait sortir par ta grande force et par 
ton bras tendue.' 

1 O "À cette même époque, Jého
vah m'a dit : ' Taille-toi deux 

tablettes de pierre comme les premiè
resd, et monte vers moi dans la mon
tagne, et tu devras te faire une 
arche de boise. 2 J'écrirai sur les ta
blettes les paroles qui figuraient sur 
les premières tablettes que tu as bri
sées, et tu devras les placer dans l'ar
che. ' 3 J'ai donc fait une arche en 
bois d'acacia, j'ai taillé deux tablet
tes de pierre comme les premièrest, 
puis je suis monté dans la montagne, 
et les deux tablettes étaient dans ma 
main. 4 Il a alors écrit sur les ta
blettes la même inscription que la pre
mièreg, les Dix Paroles*h que Jéhovah 
vous avait dites dans la montagne, du 
milieu du feui, au jour de la congré
gationi; après quoi Jéhovah me les a 
données. 5 Alors je me suis tourné 
et je suis descendu de la montagnek, 
puis j'ai placé les tablettes dans l'ar
che que j'avais faite, pour qu'elles y 
r estent, comme Jéhovah me l'avait or
donné1. 

t 
6 " Et les fils d'Israël sont par

is de Bééroth Bené-Yaaqânm pour Mo
éra. C'est là qu'est mort Aaron et là 

qu'il a été enterrén ; et Éléazar son 
fils s'est mis à servir en tant que pré
re à sa place0

• 7 De là ils sont par

s 

t 
t is pour Goudgoda, et de Goudgoda 

our YotbathaP, pays de ouadis regor
eant d'eau. 

p 
g 

1 
1 
2 

Dt 4:36; Dt 5:4; J Ex 19:17; Dt 5:22; k Ex 34:29; 1 Dt 
0:2; m Nb 33:31; n Nb 20:23; Nb 20:24; Nb 33:38; o Nb 
0:28; pNb 33:33. 

D t 10:4* "les Dix Paroles", c.-à-d. paroles 
e commandement ou commandements. Héb. : 
asèrèth haddevarim; gr.: déka logous, 

d 
' 
" 
n 

Décalogue " ; lat. : verba decem. Voir 4:13, 
ote ; Ex 34:28, note " Paroles ". 
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8 "À cette même époque, Jého
vah a mis à part la tribu de Lévi a 

pour porter l'arche de l'alliance de Jé
hovahh, pour se tenir devant Jéhovah 
afin de le servirc et pour bénir en son 
nom jusqu'à ce jourct. 9 C'est pour
quoi Lévi n'a pas eu de part ni d'héri
tagee avec ses frères. Jéhovah est son 
héritage, comme Jéhovah ton Dieu le 
lui avait ditt. 10 Et moi, je suis 
resté* dans la montagne comme les 
premiers jours, quarante jours et qua
rante nuitsg, et Jéhovah s'est mis à 
m'écouter cette fois encoreh. Jéhovah 
n'a pas voulu te supprimeri. 11 Puis 
Jéhovah m'a dit: 'Lève-toi, va devant 
le peuple, pour le départ, afin qu'ils 
entrent et prennent possession du 
pays que j'ai juré à leurs ancêtres de 
leur donneri.' 

12 " Et maintenant, ô Israël, qu'est
ce que Jéhovah ton Dieu demande de 
toik, sinon de craindre1 Jéhovah ton 
Dieu, de manière à marcher dans tou
tes ses voies rn, et [de manière] à l'ai
meru, à servir Jéhovah ton Dieu de 
tout ton cœur et de toute ton âme0 ; 

13 [de façon] à garder les comman
dements de Jéhovah et ses ordonnan
cesP que je t'ordonne aujourd'hui pour 
ton bienq? 14 Vois: à Jéhovah ton 
Dieu appartiennent les cieuxr, oui les 
cieux des cieux, la terres et tout ce qui 
s'y trouve. 15 C'est uniquement à 
tes ancêtres que Jéhovah s'est attaché 
pour les aimer, si bien qu'il a choisi 
leur descendance après euxt, vous
mêmes, parmi tous les peuples, comme 
en ce jour. 16 Vous devez circoncire 
le prépuce de votre cœuru et ne plus 
durcir* votre couv. 17 Car Jéhovah 
votre Dieu est le Dieu des dieux*w et 
le Seigneur des seigneurs#x, le Dieu" 

Dt 10:10* Lit. : "je me suis tenu". Cf. Ex 
9:16, note "exister". 16* Ou: "raidir". 
17* "le Dieu des dieux". MSam(héb.): 'Èlohé 
ha'èlohim; gr. : Théos tôn théôn; lat. : 
Deus deorum. 17# "et le Seigneur des sei
gneurs". Héb.: wa'Adhoné (pl. pour expri
mer l'excellence) ha'adhonim ; gr. : Ku
rios tôn kur'iôn ; lat. : Dominus dominantium, 
" Seigneur de ceux qui dominent "._ 17" Ou : 
"le [vrai] Dieu ". MSam(héb.) : ha'El; gr. : ho 
Théos; lat.: Deus. Voir App. lG. 
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grand, fort et redoutablea, qui ne se 
montre partial envers personneb et qui 
n'accepte pas de pot-de-vin*c, 18 qui 
exécute le jugement pour l'orphelin de 
père et la veuvect, et qui aime le ré
sident étrangere afin de lui donner du 
pain et un manteau. 19 Vous aussi, 
vous devez aimer le résident étrangert, 
car vous êtes devenus des résidents 
étrangers au pays d'Égypteg. 

20 " C'est Jéhovah ton Dieu que tu 
craindrash. C'est lui que tu servi
rasi, et c'est à lui que tu t'attache
rasi, et c'est par son nom que tu fe
ras des sermentsk. 21 C'est lui que 
tu dois louer*1, et il est ton Dieu, lui 
qui a fait avec toi ces choses grandes 
et redoutables que tes yeux ont vuesm. 
22 Avec soixante-dix âmes tes ancê
tres sont descendus en Égypten, et 
maintenant Jéhovah ton Dieu t'a cons
titué comme les étoiles des cieux, en 
multitude 0

• 

11 "Et tu dois aimer Jéhovah ton 
Dieu P et observer ton obliga-

tion envers lui, ainsi que ses or
donnances, ses décisions judiciairesq et 
ses commandements, toujours. 2 Et 
vous savez bien aujourd'hui (car [je] 
ne [m'adresse] pas à vos fils qui n'ont 
pas connu et qui n'ont pas vu la disci
pline de Jéhovahr votre Dieu, sa gran
deurs, sa main fortet et son bras 
tenduu, 3 ni ses signes et ses ac
tions, qu'il a faits au milieu de 
l'Égyptev à l'endroit de Pharaon le roi 
d'Égypte et de tout son pays ; 4 ni 
ce qu'il a fait aux forces militaires 
d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, 
contre la face desquels il a fait débor
der les eaux de la mer Rouge, quand 
ils les poursuivaientw, et Jéhovah les a 
alors détruits, jusqu'à ce jourx ; 5 ni 
ce qu'il vous a fait dans le désert jus
qu'à votre arrivée dans ce lieu ; 6 ni 

k Dt 6:13; 1 Ex 15:2; Ps 105:45; Ré 19:6; rn 2S 7:23; n Gn 
46:27; Ex 1:5; Ac 7:14; o Gn 15:5; Dt 1:10; Ne 9:23; 
CHAP. 11 p Dt 6:5; Dt 10:12; Mc 12:30; q Dt 4:45; r Dt 
8:5; Hé 12:6; s Dt 5:24; Dt 9:26; tEx 13:3; u Dt 7:19; 
Is 63:12; v Dt 4:34; Ne 9:10; Ps 105:27; w Ex 14:23; Ps 
136:15; Hé 11:29; x Ex 14:28; Ex 15:4. 

Dt 10:17* Ou : " cadeau ". 21 * Lit. : " Il est 
ta louange ". 
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ce qu'il a fait à Dathân et à Ab1 
rama les fils d'Éliab le fils de Ru 
ben, quand la terre a ouvert sa bou 
che et s'est mise à les engloutir, ains 
que leurs maisonnées, leurs tentes e 
toute créature existante qui marchai 
à leur suite au milieu de tout Israël b) 
7 car ce sont vos yeux qui ont vu 
toutes les grandes actions de Jéhovah 

-
-
-
i 
t 
t 
; 

' celles qu'il a faitese. 
8 " Et vous devez garder tout le 

commandementct que je te commande 
aujourd'hui, afin que vous deveniez 
forts et que vraiment vous entriez 
prendre possession du pays vers lequel 
vous traversez pour en prendre posses
sione, 9 et afin que vous prolongiez 
vos joursr sur le sol que Jéhovah a 
juré à vos ancêtres de leur donner, 
ainsi qu'à leur semenceg, un pays ruis
selant de lait et de miel h. 

10 " Car le pays où tu te rends pour 
en prendre possession n'est pas comme 
le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, 
où tu semais ta semence et où tu de
vais irriguer avec ton pied*, comme un 
jardin potager. 11 Mais le pays vers 
lequel vous traversez pour en pren
dre possession est un pays de monta
gnes et de valléesi-plaines. Il boit les 
eaux de la pluie des cieux ; 12 un 
pays dont Jéhovah ton Dieu prend 
soin. Constamment les yeuxi de Jého
vah ton Dieu sont sur lui, depuis le 
commencement de l'année jusqu'à la 
fin de l'année. 

13 " Et voici ce qui arrivera sans 
faute : si vraiment vous obéissez à mes 
commandementsk que je vous com
mande aujourd'hui, de manière à ai
mer Jéhovah votre Dieu et à le 
servir de tout votre cœur et de 
toute votre âme1, 14 alors, à coup 
sûr, je* donnerai à votre pays la 
pluie en son temps fixém, pluie d'au
tomne et pluie de printemps#n, et vrai
ment tu récolteras ton grain, ton vin 

Dt 11:10* Ou : " devais arroser avec ton 
pied", c.-à-d. en utilisant le pied soit 
pour actionner une roue hydraulique, soit 
pour creuser et ouvrir des canaux d'irri
gation. 14* "je", MSy; SamL:XXVgc: "il". 
14" Lit. : "première pluie et dernière pluie". 
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DEUTÉRONOME 11: 7•24 

doux et ton huile. 15 Oui, je mettrai 
dans ton champ de la végétation pour 
tes animaux domestiquesa, et vrai
ment tu mangeras et tu seras rassa
siéb. 16 Prenez garde à vous-mêmes, 
de peur que votre cœur ne se laisse 
séduiree et que vous ne vous écartiez 
réellement et n'adoriez d'autres dieux 
et ne vous prosterniez devant euxct ; 
17 et de peur que la colère de Jého
vah ne s'enflamme bel et bien contre 
vous et qu'il ne ferme les cieux, si 
bien qu'il n'y aura pas de pluiee, que le 
sol ne donnera pas ses produits et qu'il 
vous faudra disparaître rapidement de 
dessus le bon pays que Jéhovah vous 
donne1• 

18 " Et mes paroles que voici, vous 
devez les mettre sur votre cœurg et 
sur votre âme et les lier comme un si
gne sur votre main, et elles devront 
servir de fronteau entre vos yeuxh. 
19 Il faudra aussi que vous les en
seigniez à vos fils, de manière à par
ler d'elles quand tu seras assis dans ta 
maison et quand tu marcheras sur la 
route, quand tu te coucheras et quand 
tu te lèverasi. 20 Et tu devras les 
écrire sur les montants de porte de 
ta maison et sur tes portesi, 21 afin 
que vos jours et les jours de vos fils 
soient nombreuxk sur le sol que Jého
vah a juré à vos ancêtres de leur don
ner1, comme les jours des cieux au
dessus de la terrem. 

22 " Car si vous gardez stricte
ment tout ce commandementn que je 
vous commande, de manière à le pra
iquer, [de manière] à aimer Jéhot 

vah votre Dieu o, à marcher dans tou
es ses voiesP et à vous attacher à 
uiq, 23 alors Jéhovah devra chasser 
outes ces nations à cause de vousr, 

t 
1 
t 
et, à coup sûr, vous déposséderez des 
nations plus grandes et plus nombreu
es que vouss. 24 Tout lieu que fou
era la plante de votre pied sera 

a voust. Depuis le désert jusqu'au* 

s 
1 
' 

0 
1 

Dt 6:5; Le 10:27; p Jos 22:5; Ps 81:13; Éz 11:20; q Dt 
0:20; Dt 13:4; rEx 23:28; Dt 9:5; Jos 3:10; Ps 44:2; s Dt 
38; Dt 7:1; Dt 9:1; t Jos 1:3; Jos 14:9. 4: 

Dt 11:24* "jusqu'au". Lit. : "et le", MSam 
:XXSyVg. L 
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Liban, depuis le Fleuve, le fleuve Eu
phrate, jusqu'à la mer occidentale*, 
ce sera votre frontièrea. 25 Personne 
ne résistera devant vousb. L'effroi de 
vous et la crainte de vous, Jéhovah vo
tre Dieu les mettra devant la face de 
tout le payse que vous foulerez, 
comme il vous l'a promis. 

26 " Vois : je mets aujourd'hui de
vant vous la bénédiction et la malédic
tiond: 27 la bénédiction, pourvu que 
vous obéissiez aux commandements de 
Jéhovah votre Dieue que je vous com
mande aujourd'hui ; 28 et la malé
diction t, si vous n'obéissez pas aux 
commandements de Jéhovah votre 
Dieu g' oui si vous vous écartez de la 
voie à propos de laquelle je vous 
donne ordre aujourd'hui, de façon à 
marcher à la suite d'autres dieux que 
vous n'avez pas connus. 

29 " Et voici ce qui devra arriver 
lorsque Jéhovah ton Dieu te fera en
trer dans le pays où tu te rends pour 
en prendre possession h : il faudra alors 
que tu donnes* la bénédiction sur le 
mont Guerizim i et la malédiction sur 
le mont Ébali. 30 Ne sont-ils pas du 
côté du Jourdain [qui est] sur la 
route du couchant, au pays des Cana
néens qui habitent dans la Arabak, en 
face de Guilgall, à côté des grands 
arbres de Moré*m ? 31 Car vous tra
versez le Jourdain pour entrer pren
dre possession du pays que Jéhovah 
votre Dieu vous donne, et vous de
vrez en prendre possession et y habi
tern. 32 Vous devrez veiller à appli
quer toutes les prescriptions et les 
décisions judiciaireso que je mets 
aujourd'hui devant vousP. 

12 "Voici les prescriptionsq et les 
décisions judiciairesr que vous 

veillerez à appliquer• dans le pays 
dont Jéhovah le Dieu de tes ancê
tres te permettra à coup sûr de pren
dre possession, tous les jours que vous 
serez vivants sur le salt. 2 Vous dé-

Dt 11:24* Lit. : "derrière", c.-à-d. derrière soi 
lorsqu'on regarde vers l'est. 29* Ou : " pro
nonces". 30* Sam ajoute: "en face de She
kèm". 

CHAP.ll 

a Gn 15:18 
Ex 23:31 

b Dt 7:24 
Jos 1:5 

c Ex 23:27 
Dt 2:25 
Jos 2:9 
Jos 5:1 

d Dt28:2 
Dt 28:15 
Dt 30:1 
Dt 30:15 

e Dt 28:1 
Ps 19:11 
Is 1:19 

f Lv 26:16 
Is 1:20 

g Rm2:8 
Rm2:9 

h Ex 23:23 
Dt9:1 

1 Dt 27:12 
Jos 8:33 

j Dt 27:13 
Jos 8:34 

k Dt 1:7 
Dt 3:17 
Jos 12:3 

l 2R 4:38 
m Gn 12:6 
n Dt 9:1 

Jos 1:11 
0 Dt 4:45 
p Dt 5:32 

Dt 12:32 
Ps 119:4 
1Jn 5:3 

CHAP.l2 

q Lv26:46 
Dt4:5 

r Lv 19:37 
Lv 25:18 

s Dt 4:40 
Dt 6:1 
Je 1:22 

t Dt 4:10 
1R 8:40 

2•colonne 

a Ex 34:13 
b Éz 20:28 
c Jg 2:2 

Jg 6:25 
d Ex 23:24 

2R 18:4 
e Ex 34:13 

1R 15:13 
2R 23:14 
2Ch 14:3 

f Nb 33:52 
Dt 7:5 
Dt 7:25 

gEx 23:13 
Jos 23:7 

h Lv 18:3 
Dt 12:31 
2R 17:15 

1 Dt 26:2 
2Ch 7:12 

j Lv 1:3 

truirez entièrementa tous les lieux où 
les nations que vous dépossédez ont 
servi leurs dieux, sur les hautes mon
tagnes et sur les collines, ainsi que 
sous tout arbre luxuriantb. 3 Vous 
devrez démolir leurs autelsc et briser 
leurs colonnes sacréesd, vous brûlerez 
au feu leurs poteaux sacrés*e et vous 
abattrez les images tailléest de leurs 
dieux, et vous devrez détruire leurs 
noms de ce lieug. 

4 "Vous ne devrez pas faire .ainsi 
pour Jéhovah votre Dieuh, 5 mais au 
lieu que Jéhovah votre Dieu choisira 
parmi toutes vos tribus pour y placer 
son nom, pour l'[y] faire résider*, vous 
chercherez, et c'est là que tu devras 
veniri. 6 C'est là que vous devrez ap
porter vos holocaustesi et vos sacrifi
ces, vos dixièmes*k et la contribution 
de votre main1, vos offrandes votivesm 
et vos offrandes volontairesn, ainsi que 
les premiers-nés de votre gros bétail 
et de votre petit bétail0

• 7 Et c'est là 
que vous devrez manger devant Jého
vah votre DieuP et vous réjouir, vous 
et vos maisonnées, dans toutes vos 
entreprises*q, parce que Jéhovah ton 
Dieu t'a béni. 

8 " Vous ne devrez pas faire selon 
tout ce que nous faisons ici aujour
d'hui, chacun ce qui est droit à ses 
propres yeuxr, 9 car vous n'êtes pas 
encore entrés dans le lieu de reposs et 
dans l'héritage que Jéhovah ton Dieu 
te donne. 10 Vous devez traverser le 
Jourdaint et habiter dans le pays que 
Jéhovah votre Dieu vous donne en 
possessionu, et, à coup sûr, il vous 
procurera le repos du côté de tous 
vos ennemis d'alentour, et vous ha
biterez vraiment en sécuritév. 11 Et 
voici ce qui devra arriver : le lieu w 

que Jéhovah votre Dieu choisira pour 

k Dt 12:17; Dt 14:22; l Nb 18:19; Dt 12:11; m Lv 7:16; 
Lv 22:18; n Lv 23:38; 1Ch 29:9; Ezr 2:68; o Dt 12:17; 
Dt 15:19; p Dt 14:23; Dt 15:20; q Lv 23:40; Dt 12:12; Dt 
12:18; Dt 14:26; Ps 32:11; Ps 100:2; Ph 4:4; r Nb 15:39; Jg 
17:6; Pr 21:2; s 1R 8:56; !Ch 23:25; Hé 4:8; t Jos 3:17; 
u Dt 4:22; Dt 9:1; v Dt 33:28; lR 4:25; Ps 4:8; Pr 1:33; 
w Dt 12:6; Dt 14:23; Dt 16:2; Dt 26:2. 

Dt 12:3* Ou: "leurs Ashérim ". 5* Ou: 
" pour sa résidence ". 6* Ou : " vos dîmes ". 
7* Ou: "dans tout le gain de votre main". 
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y faire résider son nom, c'est là que 
vous apporterez tout ce à propos de 
quoi je vous donne ordre, vos holo
caustesa et vos sacrifices, vos dixiè
mesb et la contributionc de votre main, 
et tout le premier choix de vos of
frandes votivesct que vous promettrez 
par vœu à Jéhovah. 12 Et vous de
vrez vous réjouir devant Jéhovah vo
tre Dieue, vous, vos fils et vos filles, 
vos esclaves mâles et vos esclaves fe
m'elles, ainsi que le Lévite qui est dans 
vos portes*, car il n'a ni part ni hé
ritage avec voust. 13 Prends garde à 
toi, de peur que tu n'offres tes holo
caustes en n'importe quel autre lieu 
que tu verrasg. 14 Mais c'est au lieu 
que Jéhovah choisira dans l'une de tes 
tribus que tu offriras tes holocaustes, 
et c'est là que tu feras tout ce que je 
t'ordonne b. 

15 " Seulement, chaque fois que ton 
âme en aura envie, tu pourras abattrei 
[des bêtes], et tu devras manger de 
la viande selon la bénédiction de Jé
hovah ton Dieu, qu'il t'a donnée, 
dans toutes tes portes*. L'impuri et le 
pur pourront la manger, comme [on 
mange] de la gazelle et du cerfk. 
16 Seulement, le sang, vous ne de
vrez pas le manger1• Tu le verse
ras à terre comme de l'eau m. 17 Tu 
n'auras pas le droit de manger dans 
tes portes le dixième de ton grain n ou 
de ton vin nouveau ou de ton huile, 
ni les premiers-nés de ton gros bé
tail et de ton petit bétailo, ni au
cune de tes offrandes votives que tu 
promettras par vœu, pas plus que tes 
offrandes volontairesP ou la contribu
tion de ta main q. 18 Mais c'est de
vant Jéhovah ton Dieu que tu mange
ras cela, dans le lieu que Jéhovah ton 
Dieu choisirar, toi, ton fils et ta fille, 
ton esclave mâle et ton esclave fe
melle, ainsi que le Lévite qui est dans 
tes portes ; et tu devras te réjouir" de
vant Jéhovah ton Dieu dans toutes tes 
entreprises. 19 Prends garde à toi 

Dt 12:12* "portes", MSamLXX; SyVg: 
"villes". 15* "toutes tes portes ", MSam; 
LXX: " toute ville "; SyV g: " (toutes) tes 
villes". 
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DEUTÉRONOME 12: 12·28 

pour que tu n'abandonnes pas le Lé
vitea durant tous tes jours sur ton sol. 

20 "Quand Jéhovah ton Dieu élar
gira ton territoire*b, comme il te l'a 
promise, et que tu diras certaine
ment : ' Que je mange de la viande ', 
parce que ton âme a envie de manger 
de la viande, tu pourras manger de la 
vianded chaque fois que ton âme en 
aura envie. 21 Si le lieu que Jého
vah ton Dieu choisira pour y mettre 
son nome est loin de chez toi, alors tu 
devras abattre [des animaux pris] dans 
ton gros bétail ou dans ton petit bé
tail que t'a donné Jéhovah, comme 
je te l'ai ordonné, et tu devras man
ger, dans tes portes, chaque fois que 
ton âme en aura envier. 22 Unique
ment comme on mange de la gazelle 
et du cerfg, ainsi tu pourras manger 
cela : l'impurh et le pur pourront man
ger cela ensemble. 23 Toutefois, sois 
fermement résolu à ne pas manger le 
sangi, car le sang, c'est l'âmei, et tu 
ne devras pas manger l'âme avec la 
chair*. 24 Tu ne devras pas le man
ger. Tu le verseras à terre comme de 
l'eau k. 25 Tu ne devras pas le man
ger, afin que tout aille bien pour toP 
et pour tes fils après toi, parce que tu 
feras ce qui est droit aux yeux de Jé
hovah m. 26 C'est seulement tes cho
ses saintesn, qui seront à toi, et tes 
offrandes votiveso, qu'il faudra que tu 
transportes, et tu devras venir au 
lieu que Jéhovah choisiraP. 27 Tu 
devras offrir tes holocaustesq, la chair 
et le sangr, sur l'autel de Jéhovah ton 
Dieu ; le sang de tes sacrifices sera 
versé contre l'autel de Jéhovah s ton 
Dieu, mais tu pourras manger la chair. 

28 " Fais attention, et tu dois obéir 
à toutes ces paroles que je t'ordonnet, 
afin que tout aille bien pour toi u et 
pour tes fils après toi, pour des temps 
indéfinis, parce que tu feras ce qui est 
bon et droit aux yeux de Jéhovah ton 
Dieu v. 

oLv 22:18; pDt 12:11; qLv 1:9; rLv 17:11; sLv 4:30; 
t Ps 89:31; Ps 105:45; 1Jn 5:3; u Ga 6:7; v Pr 4:4. 

Dt 12:20* Ou: "ta frontière". 23* Ou: 
"viande". 
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29 " Lorsque Jéhovah ton Dieu re
tranchera de devant toi les nations 
chez lesqueUes tu vas pour les dépos
sédera, alors il faudra que tu les dé
possèdes et que tu habites dans leur 
pays b. 30 Prends garde à toi, de 
peur que tu ne te laisses prendre au 
piège à leur suitec, après qu'eUes au
ront été anéanties de devant toi, et 
de peur que tu ne t'informes sur leurs 
dieux, en disant : ' Comment ces na
tions servaient-elles* leurs dieux ? Et 
moi, oui moi, je veux faire de même. ' 
31 Tu ne dois pas faire ainsi pour Jé
hovah ton Dieuct, car tout ce qui est 
détestable pour Jéhovah, ce qu'il hait 
vraiment, elles l'ont fait pour leurs 
dieux ; car même leurs fils et leurs fil
les, elles les brûlent au feu pour leurs 
dieuxe, régulièrement*. 32 Toutes 
les paroles que je vous ordonne, vous 
veillerez à les pratiquerr. Vous ne de
vrez rien y ajouter ni rien en retran
cherg. 

13 " S'il se lève au milieu de toi 
un prophèteh ou un rêveuri 

[ayant fait] un rêve, si vraiment il te 
donne un signe ou un présagei, 2 et 
que se réalise effectivement le signe 
ou le présage dont il t'a parlék, en 
disant : ' Marchons à la suite d'autres 
dieux que tu n'as pas connus, et ser
vons-les', 3 il ne faudra pas que tu 
écoutes les paroles de ce prophète 
ou le rêveur de ce rêve1, car Jého
vah votre Dieu vous éprouvem pour sa
voir si vous aimez Jéhovah votre Dieu 
de tout votre cœur et de toute vo
tre âmen. 4 C'est à la suite de Jého
vah votre Dieu que vous marcherez, et 
c'est lui que vous craindrez, et ce sont 
ses commandements que vous garde
rez, et c'est sa voix que vous écou
terez, et c'est lui que vous servirez, 
et c'est à lui que vous vous attache
rezo. 5 Et ce prophèteP ou ce rêveur 
du rêve devra être mis à mortq, car il 
a parlé de révolte contre Jéhovah vo
tre Dieu, qui vous a fait sortir du pays 

Dt 12:30* Ou: "adoraient-elles". Voir 4:19, 
note. 31* Dans ML:XX, le chap. 12 se ter
mine ici. 
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d'Égypte et qui t'a racheté de la mai
son des esclaves, pour te détourner de 
la voie dans laquelle Jéhovah ton Dieu 
t'a ordonné de marchera ; tu dois ba
layer du milieu de toi ce qui est mau
vaish. 

6 " Si ton frère, le fils de ta mère, 
ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme 
que tu chéris*, ou ton compagnon qui 
est comme ton âme mêmec, cherche à 
te séduire en secret, en disant : ' Al
lons servir d'autres dieuxct ', que tu 
n'as pas connus, ni toi ni tes ancêtres, 
7 quelques-uns de ces dieux des peu
ples qui sont autour de vous, ceux qui 
sont proches de toi ou ceux qui sont 
loin de toi, d'un bout du pays à l'autre 
bout du pays, 8 il ne faudra pas que 
tu accèdes à son désir ni que tu l'écou
tese ; ton œil ne s'apitoiera pas sur lui, 
tu ne devras pas avoir compassion r, 
tu ne devras pas le couvrir [c'est-à
dire chercher à le protéger] ; 9 mais 
il faut absolument que tu le tuesg. Ta 
main viendra sur lui la première pour 
le mettre à mort, et la main de tout 
le peuple ensuiteh. 10 Tu devras le 
lapider avec des pierres, et il devra 
mouriri, parce qu'il a cherché à te dé
tourner de Jéhovah ton Dieu, qui t'a 
fait sortir du pays d'Égypte, de la mai
son des esclavesi. 11 Alors tout Is
raël entendra et prendra peur, et ils 
ne recommenceront pas à faire pa
reille chose mauvaise au milieu de 
toi k. 

12 " Si tu entends dire ceci dans 
une de tes villes que Jéhovah ton Dieu 
te donne pour y habiter : 13 ' Des 
hommes, des vauriens*, sont sortis du 
milieu de toP et cherchent à détour
ner les habitants de leur villem, en di
sant : " Allons servir d'autres dieux ", 
que tu n'as pas connus', 14 alors tu 
devras rechercher, enquêter et interro
ger avec soin n ; si c'est la vérité, si la 
chose est bien établie, si cette chose 
détestable a été commise au milieu 

n Dt 17:4; Dt 19:15; 1 Tm 5:19; Hé 10:28. 

Dt 18:6* Lit.: "ou la femme de ton sein". 
13* Lit. : " des hommes, fils de bélial (de 
néant)". 
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de toi, 15 il faudra absolument que 
tu frappes du tranchant de l'épée les 
habitants de cette villea. Voue-la à la 
destruction b, ainsi que tout ce qui s'y 
trouve, et ses animaux domestiques, 
par le tranchant de l'épée. 16 Tou
tes ses dépouilles, tu les rassembleras 
au milieu de sa place publique, et tu 
devras brûler au feu la villec et tou
tes ses dépouilles en offrande totale à 
Jéhovah ton Dieu ; elle devra devenir 
un tas de ruines pour des temps in
déflnisd. Elle ne devra jamais être re
bâtie. 17 Et il faudra que rien de ce 
qui aura été rendu sacré par interdit* 
ne s'attache à ta maine, afin que Jé
hovah revienne de son ardente colèrer, 
et que vraiment il te donne miséri
corde, et qu'il te fasse réellement mi
séricordeg et te multiplie, comme il l'a 
juré à tes ancêtresh. 18 Car tu dois 
écouter la voix de Jéhovah ton Dieu 
en gardant tous ses commandementsi 
que je te commande aujourd'hui, pour 
faire ce qui est droit aux yeux de Jé
hovah ton Dieui. 

14 " Des fils de Jéhovah votre 
Dieu, [voilà ce que] vous êtesk. 

Vous ne devez pas vous faire d'inci-
sions1 ni vous imposer de calvitiem sur 
le front*, pour un mort. 2 Car tu 
es un peuple saintn pour Jéhovah ton 
Dieu, et Jéhovah t'a choisi pour de
venir son peuple, un bien particuliero, 
parmi tous les peuples qui sont à la 
surface du sol. 

3 " Tu ne dois manger aucune 
chose détestable d'aucune sorteP. 
4 Voici quelle sorte de bête vous pou
vez mangerq : le taureau, le mou
ton et la chèvre, 5 le cerf, la gazelle 
et le chevreuil', la chèvre sauvage et 
l'antilope*, le mouflon et le chamois#; 
6 toute bête qui a le sabot divisé et 

Dt 13:17* "ce qui aura été rendu sacré par 
interdit". Héb. : ha1J,érèm; gr.: tou anathé
matos, "ce qui aura été rendu maudit". 
Voir Ga 1:8, note. 14:1* Lit. : " entre vos 
yeux", c.-à-d. en rasant vos sourcils. 5* "et 
l'antilope ". Héb. : wedhishon. Certains vou
draient identifier cet animal au bison. 5# " et 
le chamois". Héb.: wazamèr, animal qui 
saute, qui bondit, prob. une espèce de gazelle. 
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DEUTÉRONOME 13:15-14:21 

qui présente une fente complète [lui 
partageant le sabot] en deux sa
bots, [et] qui rumine parmi les bê
tesa. Celle-là, vous pouvez la manger. 
7 Seulement, voici quelle sorte vous 
ne devez pas manger parmi ceux qui 
ruminent ou qui ont le sabot divisé, 
complètement fendu: le chameaub, le 
lièvrec et le damand, parce qu'ils sont 
ruminants, mais qu'ils n'ont pas le sa
bot divisé. Ils sont impurs pour vous. 
8 Et le porce, parce qu'il a le sabot di
visé, mais qu'il ne rumine pas. Il est 
impur pour vous. Vous ne devez pas 
manger de leur chair et vous ne devez 
pas toucher à leurs cadavresr. 

9 " Parmi tout ce qui est dans 
les eaux, voici quelle sorte vous pou
vez manger: tout ce qui a nageoires 
et écailles, vous pouvez le mangerg. 
10 Et tout ce qui n'a pas de nageoi
res ni d'écailles, vous ne devez pas le 
mangerh. C'est impur pour vous. 

11 " Tout oiseau pur, vous pouvez 
le manger. 12 Mais voici ceux dont 
vous ne devez pas manger : l'aigle, le 
balbuzard* et le vautour noiri, 13 le 
milan rouge*, le milan noiri et le mi
lan# selon son espèce" ; 14 et tout 
corbeau k selon son espèce ; 15 l'au
truche*1, le hibou#, la mouette et le 
faucon selon son espèce ; 16 la che
vêche, le moyen ducm et le cygne*, 
17 le pélicann, le vautour et le cor
moran, 18 la cigogne et le héron se
lon son espèce, la huppe et la chauve
souriso. 19 Toute créature pullulante 
ailée est impure pour vousP. On ne 
doit pas les manger. 20 Vous pouvez 
manger toute créature volante pure. 

21 "Vous ne devez manger aucun 
corps [déjà] mort*q. Tu peux le donner 

Dt 14:12* Lit. : "le briseur", oiseau de proie. 
13* "le milan rouge", SamLXX et d'après Lv 
11:14; M: "le voyant", espèce de rapace, ap
pelé ainsi en raison de sa vue perçante. 
13# "et le milan". Héb.: wehaddayyah, oi
seau impur non identifié. 13" " selon son es
pèce". Héb.: leminah. Voir Gn 1:11, note. 
15* "autruche". Héb.: bath hayya'anah, qui 
signifierait "fille d'avidité (de voracité) " ou 
"fille du sol stérile". 15# "hibou", LXXVg. 
16* "l'ibis", LXXVg. 21* "aucun corps 
[déjà] mort", c.-à-d. aucun animal trouvé 
mort. 
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au résident étranger qui est dans tes 
portes, et il devra le manger ; ou bien 
on peut le vendre* à un étranger, car 
tu es un peuple saint pour Jéhovah 
ton Dieu. 

" Tu ne dois pas faire cuire un che
vreau dans le lait de sa mèrea. 

22 " Il faudra absolument que tu 
donnes le dixième* de tout le produit 
de tes semailles, de ce qui sort des 
champs, année par annéeb. 23 Et de
vant Jéhovah ton Dieu, dans le lieu 
qu'il* choisira pour y faire résider son 
nom, tu devras manger le dixième de 
ton graine, de ton vin nouveau et de 
ton huile, ainsi que les premiers-nés 
de ton gros bétail et de ton petit bé
tail ct ; afin que tu apprennes à craindre 
Jéhovah ton Dieu, toujourse. 

24 " Mais si la route est trop longue 
pour toit, car tu ne pourras pas trans
porter le [dixième], parce que le lieu 
que Jéhovah ton Dieu choisira pour y 
placer son nom g sera trop loin pour 
toi (car Jéhovah ton Dieu te bénirah), 
25 alors il faudra que tu le convertis
ses en argent, et tu devras ser
rer l'argent dans ta main et te rendre 
au lieu que Jéhovah ton Dieu choi
sira. 26 Tu devras aussi échanger 
l'argent contre tout ce dont ton 
âme aura enviei comme bovins, mou
tons et chèvres, vin et boisson eni
vrantei, [contre] tout ce que te récla
mera ton âme ; et tu devras manger 
là devant Jéhovah ton Dieu et te ré
jouirk, toi et ta maisonnée. 27 Et le 
Lévite, qui est dans tes portes, tu ne 
devras pas l'abandonner', car il n'a ni 
part ni héritage avec toim. 

28 " Au bout de trois ans, tu sor
tiras tout le dixième de tes produits 
en cette année-làn, et tu devras le 
déposer dans tes portes. 29 Devront 
alors venir le Lévitea - car il n'a 
ni part ni héritage avec toi -, ainsi 
que le résident étrangerP, l'orphelin de 
père et la veuveq, qui sont dans tes 

Dt 14:21* "on peut le vendre". En héb. il 
s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc atempo
rel. 22* Ou: "la dîme". 23* "il", MSyVg; 
SamLXX: "[que] Jéhovah ton Dieu". 
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portes, et ils devront manger et se ras
sasier, afin que Jéhovah ton Dieu te 
bénisse a dans toute action b de ta main 
que tu feras. 

15 " Au bout de tous les sept ans, 
tu feras remise. 2 Et voici 

comment se fera cette remisee : il sera 
fait remise*, par tout créancier, de 
la dette qu'il peut faire contracter à 
son compagnon. Il ne pressera pas son 
compagnon ou son frère pour le paie
mentct, parce qu'une remise pour Jého
vah doit être proclamée"e. 3 L'étran
gert, tu pourras le presser pour le 
paiement, mais toute chose à toi qui 
sera chez ton frère, que ta main en 
fasse remise. 4 Cependant, personne 
ne devrait devenir pauvre chez toi, car 
Jéhovah ne manquera pas de te bénirg 
dans le pays que Jéhovah ton Dieu 
te donne en héritage pour en prendre 
possession h, 5 pourvu seulement que 
tu écoutes vraiment la voix de Jého
vah ton Dieu, pour veiller à pratiquer 
tout ce commandement que je te com
mande aujourd'huii. 6 Car Jéhovah 
ton Dieu te bénira réellement, comme 
il te l'a promis ; oui, tu prêterasi sur 
gages à de nombreuses nations, tandis 
que toi tu n'emprunteras pas ; oui, tu 
domineras sur de nombreuses nations, 
tandis que sur toi elles ne domineront 
pas k. 

7 " Si l'un de tes frères devient pau
vre chez toi, dans l'une de tes villes*, 
dans ton pays que Jéhovah ton Dieu te 
donne, tu ne devras pas endurcir ton 
cœur et tu ne devras pas fermer ta 
main devant ton frère pauvre'. 8 Il 
faudra, en effet, que tu lui ouvres lar
gement ta main rn et que tu n'hésites 
pas à lui prêter sur gages autant que 
ce dont il a besoin, ce qui lui man
que. 9 Prends garde à toi, de peur 
qu'il ne vienne dans ton cœurn une pa-

n Pr 4:23; Jr 17:10; Mt 15:19. 

Dt 15:2* "il sera fait remise". En héb. il 
s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc atempo
rel. 2# Lit. : " tout possesseur d'une dette de 
sa main". 2" Lit.: "on (il) doit proclamer". 
7" "villes", LXXSy; MSam: "portes"; Vg: 
"à l'intérieur des portes de ta ville ". 
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role honteuse*, disant : ' Elle est pro
che, la septième année, l'année de la 
remisea ', et que ton œil ne devienne 
vraiment sans générosité à l'égard de 
ton frère pauvreb, et que tu ne lui 
donnes rien ; [car alors] il lui fau
dra crier vers Jéhovah contre taie, 
et ce sera devenu chez toi un péchéd. 
10 Tu devras absolument lui donnere, 
et ton cœur ne devra pas être avare 
quand tu lui donneras, car, à cause de 
cela, Jéhovah ton Dieu te bénira dans 
toutes tes actions et dans toutes tes 
entreprisesr. 11 Car le pauvre ne dis
paraîtra jamais du milieu du paysg. 
C'est pourquoi je te donne ordre, en 
disant : ' Tu devras ouvrir largement 
ta main à ton frère aflligé et pauvre* 
dans ton paysh.' 

12 " Si ton frère, un Hébreu ou une 
Hébreue, t'est vendu; et s'il t'a servi 
six ans, alors la septième année tu le 
renverras libre de chez toii. 13 Et si 
tu le renvoies libre de chez toi, tu ne 
devras pas le renvoyer les mains vi
desk. 14 Tu ne manqueras pas de 
l'équiper de [choses prises] dans ton 
petit bétail, ton aire de battage et ton 
pressoir à huile et à vin. Tu lui 
donneras dans la mesure où Jéhovah 
ton Dieu t'aura bénil. 15 Et tu dois 
te souvenir que tu es devenu esclave 
au pays d'Égypte et que Jéhovah ton 
Dieu t'a alors rachetém. C'est pourquoi 
je t'ordonne cette chose aujourd'hui. 

16 "Et il devra arriver, s'il te dit: 
'Je ne sortirai pas de chez toi!' parce 
qu'il t'aime vraiment, toi et ta mai
sonnée, puisque tout allait bien pour 
lui quand [il était] chez toin, 17 qu'il 
faudra alors que tu prennes un poin
çon et que tu lui en perces l'oreille 
contre la porte, et il devra devenir 
ton esclave pour des temps indéfinis 0

• 

Pour ton esclave femelle aussi tu feras 
de même. 18 Il ne faudra pas que ce 
soit dur à tes yeux quand tu le ren
verras libre de chez toiP ; car pour le 

Dt 15:9* Ou : " une parole de bélial (de 
néant)". 9# "l'année de la remise". Lat.: 
annus remissionis. 11* Ou : " à ton frère, à 
ton affligé et à ton pauvre ". 
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double de la valeur d'un salariéa il t'a 
servi six ans, et Jéhovah ton Dieu t'a 
béni dans tout ce que tu faisaisb. 

19 "Tout premier-né mâle qui naî
tra dans ton gros bétail et dans ton 
petit bétail, tu le sanctifieras pour Jé
hovah ton Dieue. Tu ne devras faire 
aucun service avec le premier-né de 
ton taureau, ni tondre le premier-né 
de ton petit bétailct. 20 Devant Jého
vah ton Dieu tu le mangeras, année 
par année, toi et ta maisonnée, dans 
le lieu que Jéhovah choisirae. 21 Et 
s'il y a une tare en lui, s'il est boiteux 
ou aveugle, n'importe quelle mauvaise 
tare, tu ne devras pas le sacrifier à Jé
hovah ton Dieu r. 22 Tu le mangeras 
dans tes portes, l'impur et le pur en
sembleg, comme [on mange] de la ga
zelle et du cerfh. 23 Seulement, son 
sang, tu ne devras pas le manger;. Tu 
le verseras à terre comme de l'eaui. 

16 "Qu'on observe* le mois d'A
bibk, et tu devras célébrer la 

Pâque pour Jéhovah ton Dieu 1, car 
c'est au mois d'Abib que Jéhovah 
ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte, la 
nuitm. 2 Tu devras sacrifier la Pâque 
pour Jéhovah ton Dieun - du petit 
bétail et du gros bétail o - dans le lieu 
que Jéhovah choisira pour y faire rési
der son nomP. 3 Tu ne devras man
ger avec elle rien de levé, pendant 
sept joursq. Tu mangeras avec elle des 
gâteaux sans levain, le pain d'afllic
tion, car c'est à la hâte que tu es sorti 
du pays d'Égypter, afin que tu te sou
viennes du jour de ta sortie du pays 
d'Égypte, tous les jours de ta vie•. 
4 On ne verra pas chez toi de pâte ai
grie*, dans tout ton territoire, pendant 
sept jourst; et de la chair que tu sa
crifieras le soir du premier jour, rien 
ne passera la nuit jusqu'au matinu. 
5 Tu n'auras pas le droit de sacrifier 

1 Ex 12:14; Lv 23:5; Nb 9:2; Nb 28:16; 1Co 5:7; Hé 11:28; 
mEx 34:18; nMt 26:17; Le 22:7; oEx 12:5; 2Ch 35:7; 
p Dt 12:5; 1R 8:29; q Ex 13:3; Lv 23:6; Nb 28:17; 1Co 5:8; 
rEx 12:33; s Ex 12:14; Ex 13:8; Ex 13:9; tEx 12:15; Ex 
13:7; u Ex 12:10; Ex 34:25. 

Dt 16:1* "Qu'on observe". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel et im
personnel. 4 * Ou : " de levure ". 
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la Pâque dans l'une quelconque de tes 
villes* que Jéhovah ton Dieu te donne. 
6 Mais c'est dans le lieu que Jéhovah 
ton Dieu choisira pour y faire résider 
son nom a que tu sacrifieras la Pâque, 
le soir, dès que se couchera le soleilb, 
au temps fixé de ta sortie d'Égypte. 
7 Tu devras [la] faire cuire et [la] 
mangerc dans le lieu que Jéhovah ton 
Dieu choisirad, puis, au matin, tu de
vras te tourner et aller à tes tentes. 
8 Pendant six jours tu mangeras des 
gâteaux sans levain ; et, le septième 
jour, il y aura une assemblée solen
nelle* pour Jéhovah ton Dieue. Tu ne 
devras faire aucun travail. 

9 " Tu compteras pour toi sept se
maines. C'est à partir [du moment] où 
l'on met pour la première fois la fau
cille dans les céréales sur pied que 
tu commenceras à compter sept semai
nest. 10 Puis tu devras célébrer la 
fête des Semaines pour Jéhovah ton 
Dieug, selon l'offrande volontaire de ta 
main, que tu donneras, dans la me
sure où Jéhovah ton Dieu te bénirah. 
11 Tu devras te réjouir devant Jého
vah ton Dieui, toi, ton fils et ta fille, 
ton esclave mâle et ton esclave fe
melle, ainsi que le Lévite qui est dans 
tes portes*, le résident étrangeri, l'or
phelin de pèrek et la veuve1, qui sont 
au milieu de toi, dans le lieu que Jého
vah ton Dieu choisira pour y faire rési
der son nomm. 12 Et tu dois te sou
venir que tu es devenu esclave en 
Égypten, et tu dois observer et appli
quer ces prescriptions0. 

13 "La fête des HuttesP, tu la cé
lébreras pour toi pendant sept jours, 
quand tu rentreras [le produit] de 
ton aire de battage et de ton pres
soir à huile et à vin. 14 Tu devras 
te réjouir durant ta fêteq, toi, ton fils 

Dt 16:5* " dans l'une quelconque de tes vil
les", L:XXSyVg; M: "dans l'une quelcon
que de tes portes". Par une figure de rhéto
rique appelée synecdoque, on prend la partie 
(les portes) pour le tout (la ville). 8* " une 
assemblée solennelle". Gr. : éxodion; jour 
de fête qui commémorait la sortie d'Égypte. 
11* Ou: "ta ville". Vg: "tes portes"; 
L:XXSy : " tes villes ". 
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et ta fille, ton esclave mâle et ton es
clave femelle, ainsi que le Lévite, le 
résident étranger, l'orphelin de père 
et la veuve, qui sont dans tes portes. 
15 Pendant sept jours tu célébreras la 
fêtea pour Jéhovah ton Dieu dans le 
lieu que Jéhovah choisira, car Jéhovah 
ton Dieu te bénira b dans tous tes pro
duits et dans toute action de ta main ; 
oui, tu ne seras que joyeuxc. 

16 " Trois fois dans l'année, tout 
mâle chez toi paraîtra devant Jéhovah 
ton Dieu dans le lieu qu'il choisira d : 
à la fête des Gâteaux sans levaine, à 
la fête des Semainest et à la fête 
des Huttesg, et nul ne devra paraî
tre devant Jéhovah les mains videsh. 
17 Le don de la main de chacun sera 
en proportion de la bénédiction de Jé
hovah ton Dieu, qu'il t'a donnéei. 

18 "Tu te donneras des jugesi et 
des préposésk dans toutes tes portes 
que Jéhovah ton Dieu te donne selon 
tes tribus, et ils devront juger le peu
ple d'un jugement juste. 19 Tu ne 
dois pas faire dévier le jugement1• Tu 
ne dois pas avoir de partialitém ni ac
cepter de pot-de-vin, car le pot-de-vin 
aveugle les yeux des sagesn et per
vertit les paroles des justes. 20 C'est 
la justice - la justice que tu pour
suivras0, afin que tu restes en vie et 
que tu prennes vraiment possession du 
pays que Jéhovah ton Dieu te donneP. 

21 " Tu ne devras planter pour toi 
aucune sorte d'arbre comme poteau sa
cré* à côté de l'autel de Jéhovah ton 
Dieu, que tu feras pour toi q. 

22 " Tu ne dresseras pas non plus 
pour toi de colonne sacréer, chose que 
Jéhovah ton Dieu hait vraiment•. 

17 "Tu ne dois pas sacrifier à Jé
hovah ton Dieu un taureau ou 

un mouton qui ait une tare en lui, 
quoi que ce soit de mauvais ; car c'est 
une chose détestable pour Jéhovah ton 
Dieut. 

o Dt 25:16; Éz 18:8; Mi 6:8; p Dt 4:1; q Ex 34:13; Jg 3:7; 
2Ch 33:3; rEx 23:24; Lv 26:1; Dt 12:3; s Dt 12:31; Jr 44:4; 
CHAP. 17 t Lv 22:20; Dt 15:21; Ml 1:8. 

Dt 16:21* Ou : " comme Ashéra ". 
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2 " S'il vient à se trouver au mi
lieu de toi, dans l'une de tes vil
les que Jéhovah ton Dieu te donne, 
un homme ou une femme qui pratique 
ce qui est mauvais aux yeux de Jého
vah ton Dieu, de façon à violer son 
alliancea ; 3 s'il va adorer d'autres 
dieux et se prosterner devant eux, ou 
devant le soleil, ou devant la lune, ou 
devant toute l'armée des cieuxb, chose 
que je n'ai pas ordonnéec ; 4 si cela 
t'a été rapporté et que tu l'aies en
tendu, et que tu aies recherché avec 
soin, et voici : c'est la vérité, la chose 
est bien établiect, cette chose détesta
ble a été commise en Israël, 5 alors 
il faudra que tu fasses sortir vers tes 
portes cet homme ou cette femme qui 
a commis cette chose mauvaise, oui 
l'homme ou la femme, et tu devras 
lapider cette personne avec des pier
res, et cette personne devra mourire. 
6 C'est sur le dire* de deux témoins 
ou de trois témoinst que sera mis à 
mort celui qui meurt. Il ne sera pas 
mis à mort sur le dire d'un seul té
maing. 7 La main des témoins vien
dra sur lui la première pour le mettre 
à mort, et la main de tout le peuple 
ensuiteh ; tu dois balayer du milieu de 
toi ce qui est mauvaisi. 

8 " Si une affaire [devant faire l'ob
jet] d'une décision judiciaire te sem
ble trop extraordinairei : [affaire] dans 
laquelle on a versé le sangk, dans la
quelle on a fait valoir un droit1 ou 
dans laquelle on a commis un acte de 
violence* - affaires de litigem, dans 
tes portes -, alors il faudra que tu te 
lèves et que tu montes au lieu que Jé
hovah ton Dieu choisiran, 9 et tu de
vras aller vers les prêtreso, les Lévites, 
et vers le jugeP qui sera en fonc
tion en ces jours-là ; tu devras t'in
former, et ils devront te communiquer 
la parole de la décision judiciaireq. 
10 Ensuite tu devras agir suivant la 
parole qu'ils te communiqueront dans 
ce lieu que Jéhovah choisira ; il fau-

Dt 17:6* Lit.: "sur la bouche". 8* Lit.: 
" entre sang et sang, entre droit et droit, 
entre acte de violence et acte de violence ". 
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dra que tu veilles à agir selon tou
tes les instructions qu'ils te donneront. 
11 C'est suivant la loi qu'ils t'indique
ront, et d'après la décision judiciaire 
qu'ils te diront, que tu agirasa. Tu ne 
devras t'écarter ni à droite ni à gau
che de la parole qu'ils te communique
rontb. 12 L'homme qui agira par pré
somption, en n'écoutant pas le prêtre 
qui se tient là pour servir Jéhovah ton 
Dieu, ou le jugee, cet homme devra 
mourird ; tu dois balayer hors d'Israël 
ce qui est mauvaise. 13 Tout le peu
ple entendra et prendra peurr, et ils ne 
se montreront plus présomptueux. 

14 " Quand enfin tu entreras dans 
le pays que Jéhovah ton Dieu te 
donne, [quand] tu en auras pris pos
session et que tu y habiteras vrai
mentg, [quand] tu auras dit : ' Que 
j'établisse un roi sur moi, comme tou
tes les nations qui sont autour de 
moih'; 15 il faudra absolument que 
tu établisses sur toi un roi que Jého
vah ton Dieu choisirai. Du milieu de 
tes frères tu établiras un roi sur toi. 
Tu n'auras pas le droit de mettre au
dessus de toi un étranger qui ne soit 
pas ton frère. 16 Seulement, il ne 
devra pas accroître pour lui [le nom
bre des] chevauxi, ni faire retourner le 
peuple en Égypte afin d'accroître [le 
nombre des] chevauxk; alors que Jé
hovah vous a dit: 'Vous ne devez 
plus jamais retourner par ce chemin. ' 
17 Il ne devra pas non plus multi
plier pour lui les épouses, de peur que 
son cœur ne s'écarte1 ; il ne devra pas 
non plus accroître pour lui l'argent et 
l'or, considérablementm. 18 Et il de
vra arriver ceci : quand il prendra 
place sur le trône de son royaume, il 
faudra qu'il écrive pour lui-même dans 
un livre une copie de cette loi, d'après 
celle qui est sous la garde des prêtres, 
des Lévites*n. 

Dt 17:18* Lit. : " une copie de cette loi de de
vant les prêtres, les Lévites", M; LXX: "ce 
deutéronomion (deuxième loi) par le moyen 
(provenant) des prêtres, des Lévites " ; Vg : 
" un deutéronomium de cette loi, prenant (ac
ceptant) un exemplaire de la part des prêtres 
de la tribu lévitique". Cf. 1:1, note "paroles". 
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19 " Et elle devra rester auprès de 
lui, et il devra y lire tous les jours de 
sa viea, afin qu'il apprenne à craindre 
Jéhovah son Dieu, pour garder tou
tes les paroles de cette loi, ainsi que 
ces prescriptions, en les pratiquanth; 
20 pour que son cœur ne s'élève pas 
au-dessus de ses frèresc et pour qu'il 
ne s'écarte du commandement ni à 
droite ni à gauched, afin qu'il prolonge 
ses jours sur son royaumee, lui et ses 
fils au milieu d'Israël. 

18 " Ni part ni héritage avec Is
raël ne deviendront la pro

priété des prêtres, des Lévites, de la 
tribu entière de Lévir. Les sacrifices 
de Jéhovah faits par le feu, oui son* 
héritage, [voilà ce qu']ils mangerontg. 
2 Aucun héritage donc ne deviendra 
sa propriété au milieu de ses frères. 
Jéhovah est son héritageh, comme il le 
lui a dit. 

3 " Or voici quel sera le droit des 
prêtres sur le peuple, sur ceux qui sa
crifient une victime, que ce soit un 
taureau ou un mouton : on doit don
ner au prêtre l'omoplate, les mâchoires 
et l'estomac. 4 Les prémices de ton 
grain, de ton vin nouveau et de ton 
huile, et les prémices de la tonte de 
ton petit bétail, [voilà ce que] tu dois 
lui donneri. 5 Car c'est lui que Jého
vah* ton Dieu a choisi parmi toutes tes 
tribus, pour se tenir là [et] servir au 
nom de Jéhovah#, lui et ses fils, tou
joursi. 

6 " Et si le Lévite sort de l'une de 
tes villes de tout Israël, où il avait ré
sidé pendant quelque tempsk, et qu'il 
vienne vraiment, à cause de quelque 
envie de son âme, au lieu que Jéhovah 
choisira1, 7 alors il faudra qu'il serve 
au nom de Jéhovah* son Dieu comme 
tous ses frères, les Lévites, qui se tien
nent là devant Jéhovahm. 8 Une part 
égale, [voilà ce qu']il devra mangern, 

Dt 18:1* "son", MSyVg; LXX: "leur". 
5* "Jéhovah". Héb.: Yehwah. Le Tétra
gramme apparaît en héb. carré ( 711n1, YHWH) 
dans le texte gr. du fragment de papyrus 
LXXP· Fouad Inv. 266 daté du rer s. av. n. è. Voir 
App. le § 1. 5# Voir App. le § 1. 7* Voir 
App. le§ 1. 
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e Éz 21:21 
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outre ce qu'il tire des choses qu'il vend 
sur ses biens ancestraux*. 

9 " Quand tu seras entré au pays 
que Jéhovah ton Dieu te donne, tu 
ne devras pas apprendre à faire se
lon les choses détestables de ces na
tionsa. 10 Il ne se trouvera chez 
toi personne qui fasse passer son fils 
ou sa fille par le feu b, personne qui 
exerce la divinationc, aucun magiciend, 
ni personne qui cherche les présagese, 
ni aucun sorcierr, 11 ni personne 
qui lie autrui par quelque sort!
lègeg, ni personne qui consulte un me
dium*\ ou quelqu'un qui fait méti~r 
de prédire les événements\ ou qUI
conque interroge les mortsi. 12 Car 
tout [homme] qui fait ces choses est 
chose détestable pour Jéhovah, et c'est 
à cause de ces choses détestables que 
Jéhovah ton Dieu les chasse de de
vant toik. 13 Tu te montreras intè
gre avec Jéhovah ton Dieu1• 

14 " Car ces nations que tu dépos
sèdes écoutaient les magiciensm et les 
devinsn; mais quant à toi, Jéhovah 
ton Dieu ne t'a rien donné* de pareil o. 
15 Un prophète du milieu de toi, d'en
tre tes frères, comme moi, voilà ce 
que Jéhovah* ton Dieu suscitera pour 
toi - c'est lui que vous écouterezP 

16 en réponse à tout ce que tu 
as demandé à Jéhovah* ton Dieu en 
Horeb au J. our de la congrégation q' en 

' ' disant : ' Que je ne recommence pas a 
entendre la voix de Jéhovah mon Dieu 
et que je ne voie plus ce grand feu, 
de peur que je ne meurer. ' 17 Alors 
Jéhovah m'a dit: 'Ils ont bien fait de 
dire ce qu'ils [ont dit]s. 18 C'est un 
prophète comme toi que je leur susc~
terai du milieu de leurs frèrest ; oUI, 
je mettrai mes paroles dans sa bou
cheu et il leur dira vraiment tout ce 
que je lui ordonneraiv. 19 Et il ar-

oPs 147:20; Ac 14:16; pGn 49:10; Nb 24:17; Le 7:16; Le 
24:19; Jn 1:45; Jn 6:14; Ac 3:22; Ac 7:37; qEx 19:17; Dt 
9:10; rEx 20:19; s Dt 5:28; tEx 34:28; Nb 12:3; Ml 3:1; 
Mt 4:2; Mt 11:29; Le 24:27; Le 24:44; Jn 5:46; uJn 8:28; 
Jn 17:8; v Jn 12:49; Jn 15:15; Hé 1:2. 

Dt 18:8* Lit. : " outre ses ventes selon les an
cêtres". 11* Voir Lv 19:31, note. 14* Ou: 
"permis". 15* Voir App. le § 1. 16* Voir 
App. le§ 1. 
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rivera à coup sûr que l'homme qui 
n'écoutera pas mes paroles, celles qu'il 
dira en mon nom, je lui en demande
rai compte moi-mêmea. 

20 "' Mais le prophète qui a la pré
somption de dire en mon nom une pa
role que je ne lui ai pas ordonné de 
direb ou qui parle au nom d'autres 
dieuxc, ce prophète-là devra mourird. 
21 Et si tu dis dans ton cœur : " Com
ment reconnaîtrons-nous la parole que 
Jéhovah n'a pas ditee ? " 22 Quand 
le prophète parlera au nom de Jého
vah et que la parole n'arrivera pas ou 
ne se réalisera pas, c'est là la parole 
que Jéhovah n'a pas dite. Le prophète 
l'a dite par présomption r. Tu ne devras 
pas avoir peur de lui g. ' 

19 " Lorsque Jéhovah ton Dieu re
tranchera les nationsh dont Jé

hovah ton Dieu te donne le pays, 
[lorsque] tu les auras dépossédées et 
que tu habiteras vraiment dans leurs 
villes et dans leurs maisonsi, 2 tu 
mettras à part pour toi trois villes au 
milieu de ton pays, que Jéhovah ton 
Dieu te donne pour en prendre pos
sessioni. 3 Tu prépareras pour toi le 
chemin, et tu devras diviser en trois 
parties le territoire de ton pays, que 
Jéhovah ton Dieu t'aura alors donné 
en possession ; ce devra être pour que 
puisse s'y enfuir tout homicidek. 

4 " Or voici le cas de l'homicide 
qui pourra s'y enfuir et devra vi
vre : quand il frappe son semblable 
sans le savoir, alors qu'il ne le haïssait 
pas auparavant1 ; 5 ou bien quand 
il entre dans la forêt avec son sembla
ble pour ramasser* du bois : sa main 
s'est levée pour frapper avec la ha
che afin de couper l'arbre, mais le 
fer s'est échappé du manche de boism 
et a atteint son semblable [qui en] 
est mort ; il faudra que [cet homme
là] s'enfuie dans l'une de ces villes et 
il devra vivren. 6 Autrement, le ven
geuro du sang* pourrait, parce que son 
cœur s'est échauffé, poursuivre l'homi-

Dt 19:5* Ou: "couper". 6* "le vengeur 
(goëll du sang". Héb.: go'él haddam; Vg: "le 
plus proche de celui dont le sang a été versé". 
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DEUTÉRONOME 18:20-19:15 

cide et le rattraper vraiment, puisque 
le chemin est long ; et il pourrait bel 
et bien frapper son âme à mort*, alors 
qu'il n'y a pas pour lui de sentence 
de morta, car il ne le haïssait pas aupa
ravant. 7 C'est pourquoi je te com
mande, en disant : ' Tu mettras à part 
pour toi trois villesb.' 

8 "Et si Jéhovah* ton Dieu élargit 
ton territoire, selon ce qu'il a juré à 
tes ancêtresc, et s'il t'a donné tout le 
pays qu'il a promis de donner à tes an
cêtresct, 9 parce que tu garderas tout 
ce commandement que je te com
mande aujourd'hui, en le pratiquant, 
pour aimer Jéhovah ton Dieu et pour 
marcher dans ses voies, toujourse, 
alors tu devras ajouter pour toi trois 
autres villes à ces trois-làt, 10 afin 
que ne soit pas répandu de sang inno
centg au milieu de ton pays, que Jého
vah ton Dieu te donne en héritage, et 
il n'y aura pas de sang sur toi*h. 

11 " Mais s'il y a un homme qui 
haïti son semblable, s'il l'a guetté, 
s'est dressé contre lui et a frappé son 
âme à mort, [de sorte que] l'autre est 
marti, et que l'homme se soit enfui 
dans l'une de ces villes, 12 alors les 
anciens de sa ville devront l'envoyer 
prendre de là, et ils devront le livrer 
en la main du vengeur du sang*, et il 
devra mourirk. 13 Ton œil ne s'api
toiera pas sur luil, et tu devras faire 
disparaître d'Israël l'effusion de sang 
innocentm, pour qu'il t'arrive du bien. 

14 " Tu ne devras pas reculer les 
bornes de ton semblablen, quand les 
aïeux auront :fixé les limites dans ton 
héritage, celui dont tu hériteras au 
pays que Jéhovah* ton Dieu te donne 
pour en prendre possession. 

15 "Un seul témoin ne pourra se 
dresser contre un homme à propos 
d'une faute ou d'un péché quelcon
queo, pour un péché quelconque qu'il 

n Dt 27:17; Jb 24:2; Pr 23:10; o Nb 35:30; Dt 17:6. 

Dt 19:6* Lit. : "le frapper à l'âme", M; 
LX:XBagsterVg: "frapper son âme". 8* Voir 
App. le § 1. 10* Lit. : " sangs ". Héb. : da
mim. 12• Voir v. 6, note "sang". 14* Voir 
App. le§ 1. 
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peut commettre. Ce n'est que sur le CHAP.19 autre homme ne l'inaugurea. 6 Et 
dire de deux témoins ou sur le dire a 1R 21:10 quel est l'homme qui a planté une vi-. , . . Mt 18:16 , de trois temoms que l'affaire tlendraa. Mt 26,60 gne et n'a pas commencé a en profi-
16 Si un témoin qui projette la via- Jn8:17 ter? Qu'il s'en aille et retourne à sa 2Co 13:1 lence se dresse contre un homme 1Tm 5:19 maison, de peur qu'il ne meure au 
pour l'accuser de révolteb, 17 alors Hé 10:28 combat et qu'un autre homme ne com-

b Ex 23:1 ' les deux hommes qui ont le litige de- 1a 21,13 menee a en profiterb. 7 Et quel est 
vront se tenir devant Jéhovah, devant Ps 27:12 l'homme qui s'est fiancé à une femme Mc 14:56 les prêtres et les juges qui seront en c Dt 17,9 et ne l'a pas prise ? Qu'il s'en aille 
fonction en ces jours-làc. 18 Les ju- Dt21:5 et retourne à sa maisonc, de peur 
ges devront rechercher avec soin d ; si d g~ in4 qu'il ne meure au combat et qu'un au
le témoin est un faux témoin, s'il a ac- 2Ch 19:6 tre homme ne la prenne. ' 8 Les pré
cusé faussement son frère, 19 alors e ~~ i~',~6 posés devront parler encore au peu
vous devrez lui faire comme il avait Dn 6:24 ple et dire : ' Quel est l'homme qui a 
projeté de faire à son frèree, et tu de- 1 g~~g1 peur et dont le cœur est faibled? Qu'il 
vras faire disparaître du milieu de toi 1co 5:13 s'en aille et retourne à sa maison, pour 
ce qui est mauvaisf. 20 Et ceux qui g g~ g~g qu'il ne fasse pas fondre le cœur de 
restent entendront et auront peur, et 1Tm5:2o ses frères comme son cœur à luie.' 
ils ne recommenceront plus à faire pa- h Dt 19'13 9 Et voici ce qui devra arriver : quand 

i Ex 21:23 reille chose mauvaise au milieu de Lv 24:20 les préposés auront achevé de parler 
toig. 21 Ton œil ne s'apitoiera pash: Mt 5:38 au peuple, alors il faudra qu'on pré-
âme pour âme, œil pour œil, dent pour cHAP. 20 pose des chefs* d'armées à la tête du 
dent, main pour main, pied pour piedi. J Josn:4 peuple. 

20 "Quand tu sortiras [pour al- k gg~~~ 10 "Si tu t'approches d'une ville 
Ps 2o:7 pour combattre contre elle, alors tu 

ler] au combat contre tes en- Ps46:7 devras lui faire connaître les condi-
nemis et que tu verras réellement Pr 21:31 am 8,31 tians de paixf. 11 Et il devra arriver 
des chevaux et des charsi, un peuple 1 Ex 13:3 ceci, si elle te fait une réponse paci-
plus nombreux que toi, tu ne devras m Nb 31:6 fique et si elle s'est ouverte à toi, 
pas avoir peur d'eux; car Jéhovah ton fgg~~8 oui il devra arriver ceci: il faudra 
Dieu est avec toi k, lui qui t'a fait mon- 2Ch 13:12 que tout le peuple qui se trouve en 
ter du pays d'Égypte 1• 2 Et voici ce n Ps 27:3 rs 35:4 elle devienne ta propriété pour le 
qui devra arriver : lorsque vous vous rs 41:10 travail forcé, et ils devront te servirg. 
serez approchés du combat, alors il ; ~~ ~=:, 14 12 Mais si elle ne fait pas la paix 
faudra que le prêtre s'avance et parle Dt 32:30 avec toi h, si elle te fait bel et bien la 
au peuplem. 3 Il devra leur dire: q :::;;,=;~ guerre, et s'il faut que tu l'assièges, 
'Entends, ô Israël! Vous vous ap- Dt16:18 13 alors, à coup sûr, Jéhovah* ton 
prochez aujourd'hui du combat contre Dieu la livrera en ta main, et tu de-

. Q t 't 2•co1onne vos ennemis. ue vo re cœur ne SOl a Ec 2:24 vras y frapper tous les mâles du tran-
pas lâchen. N'ayez pas peur, ne fuyez b Ps145:9 chant de l'épéei. 14 Il n'y aura que 
pas tout affolés et ne frissonnez pas Ec 3:13 les femmes, les petits enfantsi, les ani-
à cause d'euxo, 4 car Jéhovah* votre : ~;;~5 maux domestiquesk et tout ce qui sera 
Dieu marche avec vous, pour combat- e Nb 13:33 dans la ville, toutes ses dépouilles, que 
tre pour vous contre vos ennemis, afin ~~ ~~~~ tu prendras pour toi comme butin 1 ; et 
de vous sauver P. ' m 1:28 tu devras te nourrir des dépouilles de 

5 "Les préposésq aussi devront par- 1 ~~s
2l2{9 tes ennemis, que t'a livrés Jéhovah ton 

ler au peuple, en disant: 'Quel est g Lv25:46 Dieum. 
l'homme qui a bâti une maison neuve ~~/~'i~ 
et ne l'a pas inaugurée ? Qu'il s'en Jos 9 ,27 1 Nb 31:12; Nb 31:27; 2Ch 14:13; Ps 68:12; m Jos 22:8. 
aille et retourne à sa maison, de peur h Ps 120:7 

i Nb 31:7 
qu'il ne meure au combat et qu'un J Nb 31,9 

Nb 31:18 
Dt 20:4* Voir App. le § 1. k Jos 8:2 

Dt 20:9* "des chefs de". Héb.: saré. 
9# " alors chacun préparera pour le combat 
ses troupes disposées en coin", Vg. 18* Voir 
App. le§ 1. 
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15 " C'est ainsi que tu feras pour 
toutes les villes très éloignées de toi, 
celles qui ne sont pas [du nombre] des 
villes de ces nations-ci. 16 C'est seu
lement des villes de ces peuples-ci que 
Jéhovah ton Dieu te donne en héri
tage que tu ne devras garder en vie 
rien de ce qui respire*a, 17 car il 
faut absolument que tu les voues à la 
destruction : les Hittites et les Amori
tes, les Cananéens et les Perizzites, 
les Hivites et les Yebousitesb, comme 
Jéhovah ton Dieu te l'a ordonné; 
18 afin qu'ils ne vous enseignent pas à 
faire selon toutes leurs choses détesta
bles, celles qu'ils ont faites pour leurs 
dieux, et que vous ne péchiez bel et 
bien contre Jéhovah* votre Dieue. 

19 " Si tu assièges une ville durant 
de longs jours en combattant contre 
elle pour t'en emparer, tu ne devras 
pas supprimer ses arbres en maniant 
la hache contre eux ; car c'est d'eux 
que tu mangeras ; tu ne devras pas les 
couperct, car l'arbre des champs est-il 
un homme pour se faire assiéger par 
toi*? 20 Il n'y a que l'arbre dont tu 
sais qu'il n'est pas un arbre pour la 
nourriture que tu supprimeras ; il fau
dra que tu le coupes et que tu en bâ
tisses des ouvrages de siègee contre la 
ville qui fait la guerre avec toi, jusqu'à 
ce qu'elle tombe*. 

21 " Si l'on trouve, sur le sol que 
Jéhovah* ton Dieu te donne 

pour en prendre possession, un homme 
tué, gisant dans la campagne, et qu'on 
n'ait pas su qui l'a frappé à mortt, 
2 alors il faudra que tes anciens et 
tes jugesg sortent et mesurent (la dis
tance] jusqu'aux villes qui sont au
tour de l'homme tué ; 3 et ce devra 
être la ville la plus proche de l'homme 
tué. Les anciens de cette ville devront 
prendre une jeune vache du gros bé
tail, avec laquelle on n'a pas travaillé*, 

Dt 20:16* "rien de ce qui respire", LXX. 
Lit.: "aucun souffle", MSamSy. 18* Voir 
App. le § 1. 19* Lit. : " pour venir dans le 
siège devant toi ? " 20* Ou : " descende ". 
21:1 * Voir App. le § 1. 3* P.-ê. : "qui n'a pas 
été montée (couverte, fécondée)", en corri
geant le texte. Voir VT, vol. II, 1952, p. 356. 
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DEUTÉRONOME 20:15-21:13 

qui n'a pas tiré au joug ; 4 et les an
ciens de cette ville devront faire des
cendre la jeune vache vers un ouadi 
regorgeant d'eau, dans lequel on n'a 
pas eu coutume de labourer ni d'en
semencer, et là, dans le ouadi, ils de
vront briser la nuque de la jeune 
vache a. 

5 " Et les prêtres, les fils de Lévi, 
devront s'avancer, car ce sont eux que 
Jéhovah ton Dieu a choisis pour le ser
virb et pour bénirc au nom de Jéhovah, 
et c'est sur leur dire que doit se régler 
tout litige concernant tout acte de vio
lence*d. 6 Alors tous les anciens de 
cette ville, qui sont les plus proches de 
l'homme tué, laveront leurs mainse au
dessus de la jeune vache dont la nu
que a été brisée dans le ouadi ; 7 et 
il faudra qu'ils répondent et disent : 
' Nos mains n'ont pas versé ce sang, et 
nos yeux n'ont pas vu (qui l'a versé]f. 
8 Ne le porte pas au compte de ton 
peuple Israël, que tu as rachetég, ô Jé
hovah*, et ne mets pas l'effusion de 
sang innocenth au milieu de ton peu
ple Israël. ' Et ce meurtre ne devra 
pas être porté à leur compte. 9 Et 
toi, tu feras disparaître du milieu de 
toi l'effusion de sang innocenti, car tu 
feras ce qui est droit aux yeux de Jé
hovahi. 

10 " Si tu sors [pour aller] au com
bat contre tes ennemis et que Jého
vah ton Dieu les ait livrés en ta 
main k et que tu les aies emmenés cap
tifs1; 11 si tu as vu parmi les cap
tifs une femme belle de forme, si tu 
t'es attaché à enem et que tu l'aies 
prise pour femme, 12 alors tu devras 
l'amener au milieu de ta maison. Il 
faudra alors qu'elle se rase la têten, se 
fasse les ongles, 13 enlève de dessus 
elle le manteau de sa captivité, habite 
dans ta maison et pleure son père et 
sa mère tout un mois lunaire*o ; après 
quoi, tu auras des rapports avec elle, 
et tu devras en prendre possession, 

Dt 21:5* Lit. : " tout litige et tout acte de vio
lence ". Une sorte d'hendiadis. Cf. Gn 3:16, 
note. 8* Voir App. le § 1. 13* Lit. : " un 
mois lunaire de jours ". 
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[faisant d'elle] ton épouse, et elle de
vra devenir ta femme. 14 Et voici ce 
qui devra arriver : si tu n'as pas pris 
plaisir en elle, alors il faudra que tu 
la renvoiesa, au gré de son âme* ; mais 
tu ne devras en aucun cas la vendre 
pour de l'argent. Tu ne devras pas agir 
avec elle en tyran b, après que tu l'au
ras humiliée. 

15 " Si un homme a deux femmes, 
l'une aimée et l'autre haïe ; si elles lui 
ont donné des fils, l'aimée et la 
haïe, et que le fils premier-né soit 
de la femme haïec, 16 alors voici ce 
qui devra arriver le jour où il don
nera en héritage à ses fils ce qui est 
à lui : il n'aura pas le droit de consti
tuer le fils de la femme aimée son 
premier-né, au détriment du fil~ de _Ia 
femme haïe, [qui est] le premier-nect. 
17 Car il devra reconnaître pour pre
mier-né le fils de la femme haïe en lui 
donnant deux parts de tout ce qui se 
trouve lui appartenire, car celui-là est 
le commencement de sa puissance pro
créatricer. À lui appartient le droit que 
comporte la condition de premier-nég. 

18 " Si un homme a un fils qui est 
obstiné et rebelleh : il n'écoute pas la 
voix de son père ni la voix de sa 
mèrei, et ils l'ont corrigé, mais il ne 
veut pas les écouteri, 19 alors son 
père et sa mère devront se s~isir de 
lui et le faire sortir vers les anciens de 
sa ville et vers la porte de son lieuk, 
20 et ils devront dire aux anciens de 
sa ville : 'Notre fils que voici est obs
tiné et rebelle ; il n'écoute pas notre 
voix1, c'est un glouton*m et un ivro
gnen. ' 21 Alors il faudra que tous 
les hommes de sa ville le criblent de 
pierres, et il devra mourir. Ainsi tu de
vras faire disparaître du milieu de toi 
ce qui est mauvais, et tout Israël en
tendra et prendra vraiment peur a. 

22 " Si un homme a en lui un pé
ché qui mérite la sentence de mort ; 
s'il a été mis à mor!P et que tu l'aies 

Dt 21:14* "au gré de son âme", M(héb.: le
naphshah)SamSy. Ou : " à son gré, où elle 
(le) souhaite". LXXVg: "libre". 20* Ou: 
"dilapideur, prodigue". 
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2 2 " Tu ne dois pas v?ir errer le 
taureau de ton frere ou son 

mouton et t'en détourner* délibéré
mente. Il faut absolument que tu les 
ramènes à ton frèrer. 2 Si ton frère 
n'est pas à proximité de toi et que tu 
ne le connaisses nullement, alors tu 
devras recueillir l'[animal] au milieu 
de ta maison, et il faudra qu'il reste 
chez toi jusqu'à ce que ton frère l'ait 
recherché. Et tu devras le lui rendreg. 
3 Ainsi feras-tu pour son âne, ainsi fe
ras-tu pour son manteau, ainsi feras-tu 
pour tout [objet] perdu de ton frère, 
[pour tout] ce qui est perdu pour lui 
et que tu as trouvé. Tu n'auras pas le 
droit de te détourner. 

4 " Tu ne dois pas voir l'âne de ton 
frère ou son taureau tomber sur la 
route et t'en détourner délibérément. 
Il faut absolument que tu l'aides à les 
releverh. 

5 " On ne doit pas mettre un cos
tume d'homme robuste à une femme, 
et un homme robuste ne doit pas por
ter un manteau de femmei ; car qui
conque fait ces choses est chose détes
table pour Jéhovah ton Dieu. 

6 " S'il se trouve devant toi un nid 
d'oiseau sur le chemin, dans un arbre ' .. quelconque, ou à terre, avec des petits1 

ou des œufs, et que la mère soit cou
chée sur les petits ou sur les œufs, tu 
ne prendras pas la mère avec les pe
titsk. 7 Il faudra absolument que tu 
renvoies la mère, mais tu pourras 
prendre les petits pour toi ; afin que 
tout aille bien pour toi et que tu pro
longes vraiment tes jours1• 

8 " Si tu bâtis une maison neuve, 
alors tu devras faire un parapet pour 

Dt 21:22* Lit. : "arbre"; ou: "bois". 23* Lit. : 
" est une malédiction ". 22:1* Ou : " te ca
cher". 
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ton toita, afin de ne pas mettre de 
sang sur ta maison parce que quel
qu'un qui tombe pourrait en tomber. 

9 " Tu ne dois pas ensemencer ta 
vigne de deux sortes de semenceb, de 
peur que ne soient confisqués au profit 
du sanctuaire* [et] la production en
tière de la semence que tu sèmerais et 
le produit de la vigne. 

10 " Tu ne dois pas labourer avec 
un taureau et un âne ensemblec. 

11 " Tu ne dois pas porter un tissu 
mêlé, laine et lin ensembJed. 

12 " Tu te feras des glands aux 
quatre extrémités de ton vêtement, ce
lui dont tu te couvrese. 

13 " Si un homme prend une 
femme, s'il a eu des rapports avec 
elle et en est venu à la haïrr, 14 s'il 
l'a accusée d'actions scandaleuses et a 
amené sur elle un mauvais renom g' s'il 
a dit: 'Voilà la femme que j'ai prise; 
je me suis alors approché d'elle, mais 
je n'ai pas trouvé chez elle les signes 
de la virginitéh ' ; 15 alors le père de 
la jeune femme et sa mère devront 
prendre les signes de la virginité de 
la jeune femme et les produire devant 
les anciens de la ville, à la portei ; 
16 et le père de la jeune femme de
vra dire aux anciens : ' J'ai donné ma 
fille pour femme à cet homme, mais il 
s'est mis à la haïr*i. 17 Et voici qu'il 
l'accuse d'actions scandaleuses\ en di
sant : " Je n'ai pas trouvé chez ta fille 
les signes de la virginité 1• " Or voici 
les signes de la virginité de ma fille. ' 
Et ils devront déployer le manteau de
vant les anciens de la ville. 18 Les 
anciensm de cette ville devront pren
dre l'homme et le disciplinern. 19 Ils 
devront lui infliger une amende de 
cent sicles d'argent* et les donner 
au père de la jeune femme, parce 
qu'il a amené un mauvais renom sur 

Dt 22:9* " ne soient confisqués au profit du 
sanctuaire". Lit. : "ne soient saints", c.-à-d. 
ne tombent dans la part du sanctuaire. 
Hé b. : tiqdash. 16* Ou : " à la dédaigner ". 
19* "sicles d'argent", Vg; MSam: "pièces 
d'argent"; LXX: "sicles ". Pour en détermi
ner la valeur, voir A pp. 8A. 
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une vierge d'Israëla, et elle restera sa 
femme. Il n'aura pas le droit de divor
cer d'avec elle*, durant tous ses jours. 

20 " Mais si cette chose est vraie, 
si l'on n'a pas trouvé chez la jeune 
femme les signes de la virginitéb, 
21 alors on devra faire sortir la jeune 
femme à l'entrée de la maison de son 
père ; les hommes de sa ville devront 
la cribler de pierres et elle devra mou
rir, parce qu'elle a commis une sottise 
déshonorantec en Israël en se prosti
tuant dans la maison de son pèred. 
Ainsi tu devras faire disparaître du mi
lieu de toi ce qui est mauvaise. 

22 " Si l'on trouve un homme cou
ché avec une femme possédée* par un 
propriétairer, alors ils devront mourir 
tous les deux ensemble, l'homme cou
ché avec la femme, et la femmeg. 
Ainsi tu devras faire disparaître d'Is
raël ce qui est mauvaish. 

23 " S'il y a eu une fille vierge qui 
était fiancée à un hommeï, et si vrai
ment un homme l'a rencontrée dans la 
ville et a couché avec ellei, 24 alors 
vous devrez les faire sortir tous les 
deux à la porte de cette ville et les cri
bler de pierres, et ils devront mourir, 
la fille parce qu'elle n'a pas crié dans 
la ville, et l'homme parce qu'il a humi
lié la femme de son semblablek. Ainsi 
tu devras faire disparaître du milieu 
de toi ce qui est mauvais1• 

25 "Mais si c'est dans la campa
gne que l'homme a rencontré la fille 
qui était fiancée, si l'homme l'a saisie 
et a couché avec elle, alors seul de
vra mourir l'homme qui a couché avec 
elle ; 26 et à la fille tu ne feras 
rien. La fille n'a pas de péché qui mé
rite la mort, car c'est comme lorsqu'un 
homme se dresse contre son sembla
ble et l'assassine bel et bienm, oui une 
âme: le cas est le même. 27 Car 
c'est dans la campagne qu'il l'a ren
contrée. La fille qui était fiancée a 
crié, mais il n'y avait personne pour la 
secourir. 

Dt 22:19* Lit. : " la renvoyer ". 22* " possé
dée", c.-à-d. comme épouse. 



DEUTÉRONOME 22:28-23:16 

28 " Si un homme rencontre une 
fille, une vierge qui n'a pas été fian
cée, si vraiment il s'en empare et cou
che avec ellea, et qu'ils aient été sur
prish, 29 alors l'homme qui a couché 
avec elle devra donner au père de la 
fille cinquante sicles d'argent*c, et elle 
deviendra sa femme parce qu'il l'a hu
miliée. Il n'aura pas le droit de divor
cer d'avec elle durant tous ses jours#ct. 

30 " Aucun homme ne doit prendre 
la femme de son père, afin de ne pas 
découvrir le pan [du vêtement] de son 
père*e. 

23 "Aucun homme castréf par 
écrasement des testiculesg ou 

ayant le membre viril coupé ne pourra 
entrer dans la congrégation* de Jého
vah. 

2 " Aucun fils illégitimeh ne pourra 
entrer dans la congrégation de Jého
vah. Même à la dixième génération au
cun des siens ne pourra entrer dans la 
congrégation de Jéhovah. 

3 " Ni Ammonite ni Moabite* ne 
pourront entrer dans la congrégation 
de Jéhovah 1• Même à la dixième gé
nération aucun des leurs ne pourra 
entrer dans la congrégation de Jé
hovah, [et cela] pour des temps indé
finis, 4 du fait qu'ils ne sont pas ve
nus à votre aidei avec du pain et de 
l'eau, sur le chemin, quand vous sor
tiez d'Égyptek, et parce qu'ils ont* sou
doyé contre toi, pour appeler le mal 
sur toi, Balaam le fils de Béor de 
Pethor en Mésopotamie#1• 5 Et Jého
vah* ton Dieu n'a pas voulu écouter 
Balaamm, mais Jéhovah ton Dieu a 
changé pour toi la malédiction en bé-

Dt 22:29* " sicles d'argent ", Vg ; M : "piè
ces d'argent"; LXX: "didrachmes d'argent". 
29# Dans MSamLXX, le chap. 22 se termine 
ici. 30* Ou : " ne pas coucher avec la femme 
de son père ". 23:1 * " dans la congrégation 
de". Héb.: biqhal; gr.: ékklêstan; lat.: ec
clesiam. 3* "Ni Ammonite ni Moabite". 
Étant masc. en héb., ces noms ne se rap
portent p.-ê. qu'aux hommes. 4* "ils ont", 
L:XXVg; MSamSy: "il (on) a". 4# "Mésopo
tamie", LXX; Vg: "Mésopotamie de Syrie"; 
MSamSy: " [à] Aram-Naharaïm ". 5* Voir 
App. le§ 1. 
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nédiction a, car Jéhovah ton Dieu t'ai
mait b. 6 Tu ne devras travailler ni 
à* leur paix ni à leur prospérité, du
rant tous tes jours, pour des temps in
définisc. 

7 " Tu ne dois pas détester l'Édo
mite*, car il est ton frèrect. 

" Tu ne dois pas détester l'Égyptien, 
car tu es devenu un résident étran
ger dans son payse. 8 Les fils qui 
leur naîtront à la troisième généra
tion* pourront entrer - pour eux -
dans la congrégation de Jéhovah. 

9 " Si tu sors [pour dresser le] 
camp contre tes ennemis, alors tu de
vras te garder de toute chose mau
vaiser. 10 S'il y a chez toi un homme 
qui ne reste pas pur, par suite d'une 
pollution qui se produit la nuitg, alors 
il devra sortir en dehors du camp. Il 
ne pourra pas rentrer au milieu du 
camph. 11 Et voici ce qui devra arri
ver : à la tombée du soir, il devra se 
laver avec de l'eau et, au coucher du 
soleil, il pourra rentrer au milieu du 
camp1• 12 Il faudra qu'un endroit re
tiré* soit à ta disposition en dehors 
du camp, et c'est là que tu devras al
ler. 13 Il faudra qu'un piquet soit à 
ta disposition dans ton équipement*, 
et voici ce qui devra arriver : quand 
tu t'accroupiras dehors, alors tu de
vras creuser un trou avec lui, puis te 
retourner et recouvrir tes excrémentsi. 
14 Car Jéhovah ton Dieu circule à 
l'intérieur de ton camp pour te déli
vrerk et pour t'abandonner tes enne
mis1 ; ton camp doit être saintm, afin 
qu'il ne voie chez toi rien d'inconve
nant*; à coup sûr, il se détournerait 
d'auprès de toin. 

15 " Tu ne devras pas livrer un es
clave à son maître* quand il se sau
vera auprès de toi de chez son maître0

• 

16 Il demeurera avec toi, au milieu 

Dt 23:6* Ou: "t'enquérir ni de". 7* Ou: 
"Iduméen ". 8* Ou: "comme arrière
petits-fils". 12* Ou: "des lieux d'aisance". 
13* Ou: "parmi tes outils", M; L:XXVg: 
"à ta ceinture". 14* Lit.: "afin qu'il ne 
voie pas chez toi la nudité d'une chose". 
15* "son maitre". Héb.: 'adhonaw, pl. pour 
exprimer l'excellence. 
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de toi, dans le lieu qu'il choisira dans 
l'une de tes villes*a, où bon lui sem
blera. Tu ne dois pas le maltraiterh. 

17 " Aucune des filles d'Israël ne 
peut devenir une prostituéec sacrée, et 
aucun des fils d'Israël ne peut devenir 
un prostitué sacré*d. 18 Tu ne dois 
pas apporter dans la maison de Jého
vah ton Dieu, pour un vœu quelcon
que, le salairee d'une prostituée* ou le 
prix d'un chien#t, car ils sont chose 
détestable pour Jéhovah ton Dieu, oui 
l'un et l'autre. 

19 " Tu ne dois pas faire payer d'in
térêt à ton frèreg : intérêt pour l'ar
gent, intérêt pour la nourritureh, inté
rêt pour toute chose pour laquelle 
on peut réclamer un intérêt. 20 À 
l'étrangeri tu peux faire payer un in
térêt, mais à ton frère tu ne feras pas 
payer d'intérêti; afin que Jéhovah ton 
Dieu te bénisse dans toutes tes entre
prises au pays où tu te rends pour en 
prendre possession k. 

21 " Si tu fais un vœu à Jého
vah 1 ton Dieu, tu ne dois pas tarder à 
l'acquitterm, car Jéhovah ton Dieu ne 
manquera pas de te le réclamer, et, 
vraiment, cela deviendrait chez toi un 
péchén. 22 Mais si tu t'abstiens de 
faire un vœu, cela ne deviendra pas 
chez toi un péché0

• 23 Ce que décla
rent tes lèvres, tu le garderasP, et tu 
dois faire exactement comme tu l'as 
promis par vœu à Jéhovah ton Dieu, 
comme offrande volontaire dont tu as 
parlé de ta boucheq. 

24 " Si tu entres dans la vigne de 
ton semblable, tu ne dois manger que 
ce qu'il te faut comme raisins pour 
rassasier ton âme*, mais tu ne dois pas 
en mettre dans ton récipientr. 

25 " Si tu entres dans les céréales 
sur pied de ton semblable, tu ne dois 

Dt 23:16* Lit.: "tes portes". 17* Ou: "un 
mignon", c.-à-d. un garçon que l'on entre
tenait à des fins de perversions sexuelles. 
18* "prostituée". Gr.: pornês. 18# Prob. un 
pédéraste, un individu qui pratique la co
pulation anale, surtout avec des garçons. 
24* "pour ( ... ) ton âme (ta personne)". 
MSam(héb.) : kenaphshekha ; gr. : psukhên 
sou; syr.: naphshakh. 

CHAP.23 

a Is 16:3 
b Ex 22:21 

Jr 7:5 
Ze 7:9 
Ml3:5 

c Lv 19:29 
Lv21:9 

d 1R 14:24 
1R 15:12 
2R23:7 

e Éz 16:33 
f Gn 19:5 

Rm 1:27 
1Tm 1:10 
Ré 22:15 

g Ex 22:25 
Lv 25:36 
Ne 5:10 
Ps 15:5 
Éz 18:8 
Éz 22:12 

h Lv 25:37 
1 Dt 15:6 
J Pr 28:8 

Éz 18:17 
k Dt 15:4 

Dt 15:10 
Pr 19:17 
Le 6:35 

l Jg 11:30 
1S 1:11 

mJb22:27 
Ps 66:13 
Ps 116:18 
Ec5:4 
Yon 2:9 
Na 1:15 

nEc 5:6 
Rm 1:31 
Je 4:17 

o Ec 5:5 
p Nb30:2 

Ps 15:4 
Pr 20:25 

q Jg 11:35 
1S 14:24 
Mt 5:33 

r Mt 6:11 
Rm13:10 

2•colonne 

a Mt 12:1 
Le 6:1 

CHAP.24 

b Mt 19:3 
Mt 19:8 

c Jr 3:8 
Mt5:31 
Mc 10:4 

d Ml2:16 
Mt 1:19 

e Lv 21:7 
Mt5:32 
Mc 10:11 

f Jr 3:1 
g Dt20:7 

Le 14:20 
h Pr 5:18 

Ec 9:9 
1 Ex 22:26 

Ex 22:27 

arracher avec ta main que les épis 
mûrs, mais tu ne dois pas passer la 
faucille dans les céréales sur pied de 
ton semblablea. 

24 " Si un homme prend une 
femme, s'il a fait d'elle sa pos

session, [c'est-à-dire] son épouse, alors 
voici ce qui devra arriver : si elle ne 
trouve pas faveur à ses yeux, parce 
qu'il a trouvé chez elle quelque chose 
d'inconvenant*b, alors il faudra qu'il 
rédige pour elle un acte de divorcee, 
qu'il le lui mette en main et qu'il la 
renvoie de sa maisond. 2 Et il faudra 
qu'elle sorte de sa maison, qu'elle s'en 
aille et qu'elle devienne la propriété 
d'un autre hommee. 3 Si ce dernier 
homme en est venu à la haïr, s'il a ré
digé pour elle un acte de divorce, le 
lui a mis en main et l'a renvoyée de 
sa maison ; ou bien, si ce dernier 
homme qui l'a prise pour femme vient 
à mourir, 4 son premier propriétaire 
qui l'a renvoyée n'aura pas le droit de 
la reprendre pour qu'elle devienne sa 
femme, après qu'elle a été souilléer ; 
car c'est là une chose détestable de
vant Jéhovah, et tu ne devras pas en
traîner dans le péché le pays que Jé
hovah* ton Dieu te donne en héritage. 

5 " Si un homme prend une nou
velle femmeg, il n'ira pas à l'armée, 
et on ne lui imposera aucune autre 
chose. Il sera exempt pendant un an 
dans sa maison, et il devra réjouir sa 
femme qu'il a priseh. 

6 "Personne ne saisira* comme 
gageï le moulin à bras ni la meule de 
dessus, car c'est une âme qu'il saisit 
comme gage. 

7 " Si on trouve un homme qui en
lève par un rapti une âme d'entre ses 
frères, d'entre les fils d'Israël, s'il a agi 
avec elle en tyran et l'a venduek, alors 
l'auteur de ce rapt doit mourir. Et tu 

J Gn 40:15; Ex 21:16; 1 Tm 1:10; k Gn 37:28. 

Dt 24:1 * Lit. : "la nudité d'une chose". 
4* Voir App. le § 1. 6* "Personne ne sai
sira", MSam; LXX:SyVg: "Tu ne devras pas 
saisir". 6# "car c'est une âme (ce qui fait 
vivre)". Héb.: ki-nèphèsh; gr.: psukhên; 
lat. : antmam. 
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devras faire disparaître du milieu de 
toi ce qui est mauvaisa. 

8 " Sois sur tes gardes concernant 
la plaie de la lèpreh, afin d'avoir bien 
soin de faire selon toutes les instruc
tions que vous donneront les prêtres, 
les Lévitese. Vous veillerezct à faire 
comme je le leur ai ordonné. 9 On 
se souviendra* de ce que Jéhovah# 
ton Dieu a fait à Miriam, sur le che
min, quand vous sortiez d'Égyptee. 

10 " Si tu fais à ton semblable un 
prêt quelconquef, tu ne dois pas entrer 
dans sa maison pour lui prendre ce 
qu'il a mis en gageg. 11 Tu te tien
dras dehors, et l'homme à qui tu prê
tes t'apportera le gage dehors. 12 Si 
l'homme est dans le malheur, tu ne 
dois pas te coucher avec son gageh. 
13 Il faut absolument que tu lui ren
des ce gage dès le coucher du soleiJi, 
et il devra se coucher dans son vête
menti, et il devra te bénirk ; et cela si
gnifiera justice pour toi devant Jého
vah ton Dieu 1• 

14 " Tu ne dois pas spolier un sala
rié qui est dans le malheur et qui est 
pauvre, que ce soit [l'un] de tes frères 
ou [l'un] de tes résidents étrangers qui 
sont dans ton pays, dans tes portesm. 
15 C'est en son jour que tu lui donne
ras son salairen ; le soleil ne doit pas 
se coucher sur ce [salaire], car il est 
dans le malheur et il élève son âme 
vers son salaire ; afin qu'il ne crie pas 
vers Jéhovah contre toi0 , et cela devra 
devenir chez toi un péchéP. 

16 " Les pères ne seront pas mis à 
mort* à cause des enfants, et les en
fants ne seront pas mis à mort à cause 
des pèresq. Chacun sera mis à mort# 
pour son propre péchér. 

17 " Tu ne dois pas faire dévier le 
jugement du résident étranger• ou de 
l'orphelin de pèret, et tu ne dois pas 
saisir comme gage le vêtement d'une 

Dt 24:9* " On se souviendra ". En héb. il 
s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc atem
porel et impersonnel. 9# Voir App. le 
§ 1. 16* Selon MSamVg; LXXSy: "ne 
mourront pas". 16# Selon MSam; LXXSy 
Vg: "mourra". 
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CHAP. 24 veuve a. 18 Et tu dois te souvenir 
a Dt 19:19 que tu es devenu esclave en Égypte, 
b ~~ ~~::~1 et que Jéhovah ton Dieu t'a alors ra-

Lv 14:2 cheté de là h. C'est pourquoi je t'or-
Lv 14:34 donne de faire cette chose. 
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19 " Si tu moissonnes ta moisson 
dans ton champe, et que tu aies oublié 
une gerbe dans le champ, tu ne dois 
pas revenir la chercher. Elle restera là 
pour le résident étranger, pour l'orphe
lin de père et pour la veuvect ; afin que 
Jéhovah ton Dieu te bénisse en toute 
action de ta maine. 

20 " Si tu gaules ton olivier, tu ne 
dois pas repasser après toi dans ses 
branches*. [Les fruits oubliés] reste
ront là pour le résident étranger, pour 
l'orphelin de père et pour la veuvef. 

21 " Si tu vendanges ta vigne, tu ne 
dois pas grappiller après toi. [Les grap
pes oubliées] resteront là pour le rési
dent étranger, pour l'orphelin de père 
et pour la veuve. 22 Et tu dois te 
souvenir que tu es devenu esclave au 
pays d'Égypteg. C'est pourquoi je t'or
donne de faire cette choseh. 

2 5 " S'il y a un litige entre des 
hommes1, s'ils se sont présen

tés au jugementi, alors il faudra qu'on 
les juge et qu'on déclare juste le juste 
et qu'on déclare coupable le coupablek. 
2 Et il devra arriver ceci : si le coupa
ble mérite d'être battu*1, alors il fau
dra que le juge le fasse étendre par 
terre et frapperm devant lui d'un nom
bre de coups qui corresponde à son ac
tion méchante. 3 De quarante coups 
il pourra le battre. Il n'en ajoutera au
cun, de peur qu'il ne continue à le bat
tre de beaucoup de coups en plus de 
ceux-làn et que ton frère ne soit réel
lement déshonoré à tes yeux. 

4 " Tu ne dois pas museler le tau
reau pendant qu'il bat [le grain] 0

• 

fLv 19:10; Dt 26:13; gEx 13:3; h2Co 8:8; CHAP.25 
1 Dt 17:8; Dt 19:17; Dt 21:5; j Dt 16:18; Dt 17:9; k Ex 
23:6; 2Ch 19:6; Pr 17:15; Pr 31:9; Is 5:23; l Pr 19:29; Le 
12:48; rn Pr 10:13; Pr 20:30; Pr 26:3; Hé 2:2; n 2Co 11:24; 
o Pr 12:10; 1Co 9:9; 1Tm 5:18. 

Dt 24:20* Ou : " faire tomber des branches 
[les olives] après toi". 25:2* Lit. : "est fils 
de coups". 
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5 " Si des frères habitent ensemble 
et que l'un d'eux soit mort sans avoir 
de fils, la femme du mort ne peut 
pas devenir au-dehors la propriété 
d'un homme étranger. Son beau-frère 
ira vers elle, il devra la prendre pour 
femme et consommer avec elle le ma
riage léviratique*a. 6 Et voici ce qui 
devra arriver : le premier-né qu'elle 
mettra au monde devra succéder au 
nom de son frère à lui, [qui est] mortb, 
afin que son nom ne soit pas effacé 
d'Israëlc. 

7 " Mais si cet homme ne trouve 
aucun plaisir à prendre la veuve de 
son frère, alors il faudra que la veuve 
de son frère monte à la porte, vers 
les anciensd, et qu'elle dise: 'Le frère 
de mon mari a refusé de maintenir 
le nom de son frère en Israël. Il n'a 
pas consenti à consommer avec moi le 
mariage léviratique. ' 8 Alors les an
ciens de sa ville devront l'appeler et 
lui parler, et il devra se tenir debout 
et dire : 'Je n'ai trouvé aucun plaisir 
à la prendree. ' 9 Alors il faudra que 
la veuve de son frère s'avance vers lui 
sous les yeux des anciens, qu'elle lui 
retire la sandale de son pied r et lui 
crache au visageg, puis qu'elle réponde 
et dise : ' Ainsi doit-on faire à l'homme 
qui ne veut pas bâtir la maisonnée 
de son frèreh.' 10 Et son nom, ce
lui dont on devra l'appeler en Israël, 
sera : ' La maison de celui à qui l'on a 
retiré la sandale. ' 

11 " Si des hommes se battent en
semble, l'un contre l'autre, et que la 
femme de l'un se soit approchée pour 
délivrer son mari de la main de ce
lui qui le frappe ; si elle a avancé sa 
main et a saisi ce dernier par ses par
ties génitalesi, 12 alors il faudra que 
tu l'amputes de la main*. Ton œil ne 
devra pas s'apitoyeri. 

13 " Tu ne dois pas avoir dans ton 
sac deux sortes de poids*k, un grand 

Dt 25:5* Du lat. levir, "beau-frère". Ou: 
" et accomplir avec elle son devoir de 
beau-frère". Héb.: weyibbemah. 12* Lit.: 
"paume". 18* Lit.: "dans ton sac un poids 
et un poids". 
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et un petit. 14 Tu ne dois pas avoir 
dans ta maison deux sortes d'éphas*a, 
un grand et un petit. 15 Tu auras 
toujours un poids exact et juste. Tu 
auras toujours un épha exact et juste, 
afin que tes jours se prolongent sur le 
sol que Jéhovah* ton Dieu te donneb. 
16 Car tout homme qui fait ces cho
ses, tout homme qui commet l'injus
tice, est chose détestable pour Jého
vah* ton Dieu c. 

17 "On se souviendra* de ce que 
t'a fait Amaleq, sur le chemin, quand 
vous sortiez d'Égyptect, 18 comment 
il t'a rencontré sur le chemin et s'est 
mis à attaquer, sur tes arrières, tous 
ceux qui traînaient derrière toi, alors 
que tu étais épuisé et las ; et il n'a pas 
craint Dieue. 19 Et voici ce qui de
vra arriver: lorsque Jéhovah ton Dieu 
t'aura procuré le repos du côté de tous 
tes ennemis d'alentour, dans le pays 
que Jéhovah ton Dieu te donne en hé
ritage pour en prendre possessionr, il 
faudra que tu effaces la mention 
d'Amaleq de dessous les cieuxg. Il ne 
faut pas que tu oublies. 

26 " Et voici ce qui devra arri
ver : quand enfin tu entreras 

dans le pays que Jéhovah ton Dieu te 
donne en héritage, [quand] tu en au
ras pris possession et que tu y habite
ras vraimenth, 2 alors il faudra que 
tu prennes une partie des prémicesi de 
tous les fruits du sol que tu retire
ras de ton pays, que Jéhovah ton Dieu 
te donne ; tu devras les mettre dans 
une corbeille et aller au lieu que Jé
hovah* ton Dieu choisira pour y faire 
résider son nomi. 3 Et il faudra que 
tu viennes vers le prêtrek qui sera en 
fonction en ces jours-là et que tu lui 
dises: 'Je dois déclarer aujourd'hui à 
Jéhovah ton* Dieu que je suis entré 
dans le pays que Jéhovah a juré à nos 
ancêtres de nous donner1.' 

1 Gn 17:8; Gn 26:3; Ps 105:11; Hé 6:13. 

Dt 25:14* Lit. : "dans ta maison un épha et 
un épha ". 15* Voir App. le § 1. 16* Voir 
App. le § 1. 17* Voir 24:9, note "souvien
dra ". 26:2* Voir App. le § 1. 8* "ton ", 
MSamSyVg; LXX:" mon". 
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4 " Et le prêtre devra prendre la 
corbeille de ta main et la déposer de
vant l'autel de Jéhovah ton Dieu. 
5 Et il faudra que tu répondes et di
ses devant Jéhovah ton Dieu: 'Mon 
père était un Syrien qui périssait*a ; 
alors il est descendu en Égypteb et y 
a résidé comme étranger avec un très 
petit nombrec [de gens] ; mais là il 
est devenu une nation grande, forte 
et nombreused. 6 Puis les Égyptiens 
nous ont maltraités et nous ont afHi
gés, ils nous ont imposé un dur es
clavagee. 7 Nous nous sommes mis à 
crier vers Jéhovah* le Dieu de nos an
cêtresr, et Jéhovah a alors entendu no
tre voix g et a regardé notre afHiction, 
notre malheur et notre oppression h. 
8 Finalement, Jéhovah* nous a fait 
sortir d'Égypte à main fortei et à bras 
tendui, avec une grande et terrifiante 
puissancek, par des signes et par des 
miracles1• 9 Puis il nous a amenés 
en ce lieu et nous a donné ce pays, 
pays ruisselant de lait et de mielm. 
10 Et maintenant voici que j'ai ap
porté les prémices des fruits du sol 
que Jéhovah m'a donnén.' 

" Il faudra alors que tu les déposes 
devant Jéhovah ton Dieu et que tu te 
prosternes devant Jéhovah ton Dieua. 
11 Et tu devras te réjouirP de tout le 
bien que Jéhovah ton Dieu t'a donné, 
à toi et à ta maisonnée, - toi ainsi 
que le Lévite et le résident étranger 
qui est au milieu de toi q. 

12 " Quand tu achèveras de préle
verr tout le dixième de tes produits, 
dans la troisième année•, l'année du 
dixième, alors il faudra que tu le don
nes* au Lévite, au résident étranger, à 
l'orphelin de père et à la veuve, et ils 
devront le manger dans tes portes et 
se rassasiert. 13 Et il faudra que tu 
dises devant Jéhovah ton Dieu : ' J'ai 

Dt 26:5* Lit. : " Mon père était un Ara
méen qui périssait", MSam; Sy: "Mon 
père fut conduit en Aram " ; LXX : " Mon 
père a abandonné la Syrie". 7* Voir App. 
le § 1. 8* Voir App. le § 1. 12* "l'année du 
dixième, alors il faudra que tu le donnes", 
MSamSyVg; LXX: "tu donneras le second 
dixième". 
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fait disparaître de la maison ce qui 
est saint, et je l'ai aussi donné au Lé
vite et au résident étranger, à l'orphe
lin de père et à la veuvea, selon tout 
ton commandement que tu m'as com
mandé. Je n'ai pas violé tes comman
dements et je n'ai pas oubliéb. 14 Je 
n'en ai pas mangé durant mon deuil*, 
je n'en ai rien ôté quand j'étais impur 
et je n'en ai rien donné pour un mort. 
J'ai écouté la voix de Jéhovah# mon 
Dieu. J'ai agi selon tout ce que tu m'as 
ordonné. 15 De ta demeure saintec, 
les cieux, regarde et bénis ton peuple, 
Israël d, ainsi que le sol que tu nous as 
donné, comme tu l'as juré à nos ancê
trese, le pays ruisselant de lait et de 
mieJf.' 

16 "En ce jour, Jéhovah ton Dieu 
t'ordonne d'appliquer ces prescriptions 
et ces décisions judiciairesg ; tu de
vras les observer et les appliquer de 
tout ton cœurh et de toute ton 
âmei. 17 C'est Jéhovah que tu as 
amené à dire aujourd'hui qu'il devien
dra ton Dieu, tandis que tu marcheras 
dans ses voies, que tu observeras ses 
prescriptionsi et ses commandementsk 
et ses décisions judiciaires1, et que tu 
écouteras sa voixm. 18 Quant à Jého
vah, il t'a amené à dire aujourd'hui 
que tu deviendras son peuple, un bien 
particuliern, comme il te l'a promis0

, 

et que tu observeras tous ses comman
dements, 19 et qu'il te mettra bien 
au-dessus de toutes les autres nations 
qu'il a faitesP, ce qui aura pour effet 
la louange, et le renom, et la beauté, 
tandis que tu te montreras un peuple 
saint pour Jéhovah ton Dieuq, comme 
il l'a promis. " 

27 Et Moïse, avec les anciens d'Is
raël, commanda encore au peu

ple, en disant: "On observera* tous 
les commandements que je vous corn-

1 Lv 19:37; Ps 19:9; rn Dt 15:5; n Ex 19:5; Dt 14:2; Ps 
135:4; o Dt 29:13; p Dt 4:8; Dt 28:1; Ps 148:14; q Dt 7:6; 
Dt 28:9. 

Dt 26:14* C.-à-d.: "dans l'état de tabou où 
j'étais". U# Voir App. le § 1. 27:1* "On 
observera". En héb. il s'agit d'un vb. à l'inf. 
absolu, donc atemporel et impersonnel. 
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mande aujourd'huia. 2 Et voici ce 
qui devra arriver : au jour où vous 
traverserez le Jourdainb [pour entrer] 
dans le pays que Jéhovah* ton Dieu 
te donne, alors il faudra que tu dres
ses pour toi de grandes pierres et que 
tu les badigeonnes de chaux. 3 Et il 
faudra que tu écrives sur elles tou
tes les paroles de cette loic, quand 
tu auras traverséd, afin que tu entres 
dans le pays que Jéhovah* ton Dieu 
te donne, un pays ruisselant de lait 
et de miel, selon ce que t'a dit Jého
vah le Dieu de tes ancêtrese. 4 Et 
voici ce qui devra arriver : quand vous 
aurez traversé le Jourdain, vous dres
serez ces pierres, comme je vous l'or
donne aujourd'hui, au mont Ébal*f, et 
tu devras les badigeonner de chauxg. 
5 Là tu devras aussi bâtir un autel 
pour Jéhovah ton Dieu, un autel de 
pierres. Tu ne devras pas manier d'ou
til en fer sur ellesh. 6 C'est avec des 
pierres entières que tu bâtiras l'autel 
de Jéhovah ton Dieu, et tu devras of
frir sur lui des holocaustes à Jéhovah 
ton Dieu i. 7 Et tu devras sacrifier 
des sacrifices de communioni et les 
manger làk, et tu devras te réjouir de
vant Jéhovah* ton Dieu1• 8 Et il fau
dra que tu écrives sur les pierres tou
tes les paroles de cette loim, en faisant 
qu'elles soient bien claires*n. " 

9 Puis Moïse et les prêtres, les Lé
vites, parlèrent à tout Israël, en di
sant : " Fais silence et écoute, ô Is
raël! En ce jour, tu es devenu* le 
peuple de Jéhovah ton Dieu 0

• 10 Tu 
devras écouter la voix de Jéhovah* 
ton Dieu et appliquer ses comman
dementsP et ses prescriptionsq, que je 
t'ordonne aujourd'hui. " 

11 Et Moïse commanda encore au 
peuple, en ce jour-là, en disant : 
12 "Voici ceux qui, pour bénir le 

Dt 27:2* Voir App. le § 1. 3* Voir App. le 
§ 1. 4* "Ébal ", MLX:XSyVg; Sam: "Gueri
zim ". 7* Voir App. le § 1. 8* Ou : "en les 
expliquant bien " ; ou encore : " il faudra bien 
les expliquer ". En héb. il s'agit de deux vb. à 
l'inf. absolu, donc atemporels et impersonnels. 
9* Ou: "on t'a amené à l'existence comme". 
10* Voir App. le § 1. 
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DEUTÉRONOME 27:2·23 

peuple, se tiendront sur le mont Gue
rizima, quand vous aurez traversé le 
Jourdain: Siméon, Lévi et Juda, Issa
kar, Joseph et Benjamin. 13 Et voici 
ceux qui, pour la malédiction b, se tien
dront sur le mont Ébal c : Ruben, Gad 
et Asher, Zéboulôn, Dân et Naphtali. 
14 Et les Lévites devront répondre et 
dire à haute voix à tous les hommes 
d'Israëld : 

15 "' Maudit est l'homme qui fait 
une image sculptéee ou une statue en 
métal fondu r - chose détestable pour 
Jéhovah*g, ouvrage des mains d'un ou
vrier sur bois et en métauxh - et qui 
l'a mise dans une cachette. ' (Et tout 
le peuple devra répondre et dire : 
'Amen#i! ') 

16 "'Maudit est celui qui traite 
avec mépris son père ou sa mèrei.' (Et 
tout le peuple devra dire : ' Amen ! ') 

17 "' Maudit est celui qui recule la 
borne de son semblablek. ' (Et tout le 
peuple devra dire : ' Amen ! ') 

18 "' Maudit est celui qui égare 
l'aveugle sur le chemin1.' (Et tout le 
peuple devra dire : ' Amen ! ') 

19 "' Maudit est celui qui fait dé
vier rn le jugementn d'un résident 
étrangero, d'un orphelin de père et 
d'une veuveP.' (Et tout le peuple de
vra dire : ' Amen ! ') 

20 "' Maudit est celui qui couche 
avec la femme de son père, car il a dé
couvert le pan [du vêtement] de son 
pèreq. ' (Et tout le peuple devra dire : 
'Amen!') 

21 "' Maudit est celui qui couche 
avec une bête quelconquer.' (Et tout 
le peuple devra dire : ' Amen ! ') 

22 "' Maudit est celui qui couche 
avec sa sœur, la fille de son père ou la 
fille de sa mère•. ' (Et tout le peuple 
devra dire : ' Amen ! ') 

23 "' Maudit est celui qui couche 
avec sa belle-mèret.' (Et tout le peu
ple devra dire : ' Amen ! ') 

rEx 22:19; Lv 18:23; Lv 20:15; s Lv 18:9; Lv 20:17; 2S 
13:14; Éz 22:11; t Lv 18:17; Lv 20:14. 
. 

Dt 27:15* Voir App. le § 1. 15" Ou : "Ainsi 
soit-il ! " Héb. : 'amén. 
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24 "' Maudit est celui qui frappe 
son semblable à mort depuis une ca
chettea. ' (Et tout le peuple devra 
dire : ' Amen ! ') 

25 "' Maudit est celui qui accepte 
un pot-de-vin pour frapper une âme 
à mort, alors que c'est du sang inno
cent*h. ' (Et tout le peuple devra dire : 
'Amen!') 

26 "' Maudit est celui qui ne met 
pas en vigueur les paroles de cette loi, 
en les pratiquante. ' (Et tout le peuple 
devra dire : ' Amen ! ') 

28 "Et voici ce qui arrivera sans 
faute : si vraiment tu écou

tes la voix de Jéhovah* ton Dieu en 
veillant à pratiquer tous ses comman
dements que je te commande aujour
d'huict, alors, à coup sûr, Jéhovah# ton 
Dieu te mettra bien au-dessus de tou
tes les autres nations de la terree. 
2 Et toutes les bénédictions que voici 
devront venir sur toi et t'atteindrer, 
parce que tu , continues d'écouter la 
voix de Jéhovah ton Dieu: 

3 "Béni seras-tu dans la villeg, et 
béni seras-tu dans la campagneh. 

4 "Béni sera le fruit de ton ventrei, 
et le fruit de ton sol, et le fruit de ta 
bête domestiquei, les petits de tes va
ches et la progéniture de ton petit bé
tail k. 

5 "Bénis seront ta corbeille1 et ton 
pétrin m. 

6 "Béni seras-tu quand tu entreras, 
et béni seras-tu quand tu sortirasn. 

7 "Jéhovah* fera que tes ennemis, 
qui se dresseront contre toi, soient bat
tus devant toio. Par un chemin ils sor
tiront contre toi, mais par sept che
mins ils fuiront devant toiP. 8 Pour 
toi Jéhovah* décrétera que la bénédic
tion soit sur tes dépôts de vivresq et 
sur toutes tes entreprisesr ; oui, il te 
bénira dans le pays que Jéhovah ton 
Dieu te donne. 9 Jéhovah t'établira 
pour lui comme peuple saints, ainsi 

Dt 27:25* Lit. : " une âme de sang inno
cent", MSamLXXSyVg. 28:1* Voir App. le 
§ 1. 1# Voir App. le § 1. 7* Voir App. le 
§ 1. 8* Voir App. le § 1. 
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qu'il te l'a juréa, parce que tu conti
nues à garder les commandementsb de 
Jéhovah* ton Dieu et que tu marches 
vraiment dans ses voies. 10 Il faudra 
que tous les peuples de la terre voient 
que le nom de Jéhovah a été invoqué 
sur taie, et vraiment ils auront peur de 
toid. 

11 "Oui, Jéhovah te fera surabon
der de prospérité, dans le fruit de ton 
ventree, dans le fruit de tes animaux 
domestiques et dans le fruit de ton 
sol r, sur le sol que Jéhovah a juré à 
tes ancêtres de te donnerg. 12 Jého
vah ouvrira pour toi son beau magasin, 
les cieux, pour donner en son temps 
la pluieh à ton pays et pour bénir 
toute action de ta main i ; oui, tu prê
teras à de nombreuses nations, tandis 
que toi tu n'emprunteras pasi. 13 Jé
hovah te mettra vraiment à la tête 
et non à la queue ; oui, tu seras uni
quement en hautk, et tu ne seras pas 
en bas, parce que tu continues d'obéir 
aux commandements1 de Jéhovah* ton 
Dieu, que je te commande aujourd'hui 
d'observer et de pratiquer. 14 Tu ne 
devras pas t'écarter de toutes les pa
roles que je vous ordonne aujourd'hui, 
ni à droite ni à gauchem, pour marcher 
à la suite d'autres dieux, pour les ser
virn. 

15 " Et voici ce qui devra arriver : 
si tu n'écoutes pas la voix de Jéhovah 
ton Dieu en ayant soin de pratiquer 
tous ses commandements et ses ordon
nances que je t'ordonne aujourd'hui, 
alors toutes les malédictions que voici 
devront venir sur toi et t'atteindreo : 

16 "Maudit seras-tu dans la villeP, 
et maudit seras-tu dans la campagneq. 

17 " Maudits seront ta corbeille" et 
ton pétrins. 

18 " Maudit sera le fruit de ton 
ventre t, et le fruit de ton sol u, les pe-

k 1R 4:21; l Ps 119:98; m Dt 5:32; Jos 1:7; Pr 4:27; Is 
30:21; n Lv 19:4; Dt 11:16; Ps 96:5; !Co 8:4; o Lv 26:16; 
Dn 9:11; Ml 2:2; Ga 3:13; p Jr 7:12; Jr 26:6; Lm 1:1; q 1R 
17:1; Yl1:4; Hag 1:6; r Dt 26:2; s Lv 26:26; Mi 6:14; t Dt 
5:9; Lm 2:11; Lm 2:19; Lm 4:10; Ho 9:12; u Lv 26:20. 

Dt 28:9* Voir App. le § 1. 13* Voir App. 
le § 1. 
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tits de tes vaches et la progéniture de 
ton petit bétaila. 

19 "Maudit seras-tu quand tu 
entreras, et maudit seras-tu quand tu 
sortiras b. 

20 " Jéhovah enverra sur toi la ma
lédictionc, la confusionct et la ré
primandee, dans toutes tes entreprises 
que tu voudras exécuter, jusqu'à ce 
que tu aies été anéanti et que tu aies 
péri bien vite, à cause de la méchan
ceté de tes façons d'agir, en ce que 
tu m'as abandonnér. 21 Jéhovah fera 
que la peste s'attache à toi, jusqu'à ce 
qu'il t'ait exterminé de dessus le sol 
où tu te rends pour en prendre posses
siong. 22 Jéhovah te frappera de tu
berculoseh, de fièvre brûlante, d'in
flammation et de chaleur fébrile, ainsi 
que par l'épée*i, par le dessèchement 
[des céréales]i et par la rouillek; oui, 
ils te poursuivront jusqu'à ce que tu 
aies péri. 23 Et tes cieux qui sont 
au-dessus de ta tête devront devenir 
du cuivre, et la terre qui est sous toi 
(deviendra] du fer 1

• 24 Jéhovah ~~n
nera de la poudre et de la pouss1ere 
comme pluie de ton pays. Des cieux 
elle descendra sur toi jusqu'à ce que 
tu aies été anéanti. 25 Jéhovah fera 
que tu sois battu devant tes ennemism. 
Par un chemin tu sortiras contre eux, 
mais par sept chemins tu fuiras de
vant eux ; oui, tu deviendras un objet 
d'épouvante pour tous les royaumes de 
la terren. 26 Et ton cadavre devien
dra vraiment une nourriture pour tou
tes les créatures volantes des cieux et 
pour la bête des champs*, sans que 
personne [les] fasse tremblera. 

21 " Jéhovah te frappera de fu
roncles d'ÉgypteP, d'hémorroïdes, d'ec
zéma et d'éruption cutanée, dont tu ne 
pourras guérir. 28 Jéhovah te frap
pera de démenceq, de cécitér et d'af
folement du cœur•. 29 Oui, tu iras 
tâtonnant en plein midi, comme un 

Dt 28:22* "l'épée", MSy; en modifiant la vo
calisation : " la sécheresse " ; Vg : " la cha
leur " ; manque dans LXXB. 26* Lit. : " de la 
terre". 
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aveugle va tâtonnant dans l'obscu
ritéa ; tu ne feras pas réussir tes 
voies ; oui, tu ne seras jamais que spo
lié et volé, toujours, sans que personne 
te sauveb. 30 Tu te fianceras à une 
femme, mais un autre homme la vio
lerac. Tu bâtiras une maison, mais tu 
n'y habiteras pasct. Tu planteras une 
vigne, mais tu ne commenceras pas à 
en profitere. 31 Ton taureau : abattu 
sous tes yeux - mais tu n'en mange
ras pas. Ton âne : volé de devant ta 
face - mais il ne reviendra pas. Tes 
moutons : livrés à tes ennemis - mais 
tu n'auras pas de sauveurr. 32 Tes 
fils et tes filles : livrés à un autre peu
pleg, et tes yeux qui regarderont et 
qui languiront après eux, toujours -
mais tes mains* seront sans pouvoirh. 
33 Le fruit de ton sol et toute ta pro
duction, un peuple que tu n'as pas 
connu les mangerai; oui, tu ne seras 
jamais que spolié et écrasé, toujoursi. 
34 Oui, tu deviendras dément au spec
tacle que tu auras sous les yeux, [de
vant] ce que tu verrask. 

35 " Jéhovah te frappera de furon
cles malins sur les deux genoux et 
sur les deux cuisses, dont tu ne pour
ras guérir, depuis la plant: de ton pie?
jusqu'au sommet de ta tete1• 36 Je
hovah te fera marcherm, toi et ton roin 
que tu établiras sur toi, vers une na
tion que tu n'as pas connue, ni toi ~i 
tes ancêtres ; et là il te faudra serviT 
d'autres dieux, (des dieux] de bois et 
de pierre0

• 37 Oui, tu deviendras ob
jet de stupéfactionP, parole prover
bialeq et raillerie parmi tous les peu
ples où Jéhovah t'emmènera. 

38 " Tu porteras au champ beau
coup de semence, mais tu récolteras 
peur, car la sauterelle la dévorera•. 
39 Tu planteras des vignes, oui tu les 
cultiveras, mais tu ne boiras pas de vin 
et tu ne récolteras rient, car le ver 

m 2R 17:6; 2R 25:26; Is 39:7; n 2R 25:7; 2Ch 33:11; 2Ch 
36:6; Jr 22:11; o Dt 4:28; Jr 16:13; p 1R 9:8; Jr 25:9; 
q 2Ch 7:20; Ps 44:14; Jr 24:9; rIs 5:10; Hag 1:6; s 1R 
8:37; 2Ch 6:28; Yl 2:3; Yl 2:25; t Tse 1:13. 

Dt 28:32* "mains", Sy et 46 mss héb.; sing. 
dans MSamLXXVg. 
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mangera celaa. 40 Tu auras des oli
viers sur tout ton territoire, mais tu 
ne te frotteras d'aucune huile, car tes 
olives tomberontb. 41 Tu engendre
ras des :fils et des filles, mais ils ne res
teront pas tiens, car ils iront en cap
tivitéc. 42 Tous tes arbres et le fruit 
de ton sol, les insectes bruissants* en 
prendront possession. 43 Le résident 
étranger qui est au milieu de toi s'élè
vera de plus en plus haut au-dessus de 
toi, tandis que toi, tu descendras de 
plus en plus basd. 44 C'est lui qui te 
prêtera, tandis que toi, tu ne lui prê
teras pase. Il deviendra la tête, tandis 
que toi, tu deviendras la queuer. 

45 " Oui, toutes ces malédictionsg 
viendront sur toi, elles te poursuivront 
et t'atteindront jusqu'à ce que tu aies 
été anéantih, parce que tu n'as pas 
écouté la voix de Jéhovah ton Dieu 
en gardant ses commandements et 
ses ordonnances qu'il t'a commandés;. 
46 Elles devront rester sur toi et sur 
ta descendance comme un signe et 
un présage pour des temps indé:finisi, 
47 parce que tu n'as pas servi Jého
vah ton Dieu avec joie et allégressek 
de cœur*, pour l'abondance de tout1• 

48 Il te faudra servir tes ennemism, 
que Jéhovah enverra contre toi, dans 
la faimn, la soif, la nudité et le man
que de tout. Oui, il mettra un joug de 
fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait 
anéanti o. 

49 "Jéhovah suscitera contre toi 
une nation lointaineP, du bout de la 
terre, comme un aigle fond q [sur sa 
proie], une nation dont tu ne com
prendras pas la languer, 50 une na
tion au visage farouches, qui n'aura 
pas de partialité pour le vieillard et 
ne témoignera pas de faveur au jeune 
hommet. 51 Oui, ils mangeront le 
fruit de tes animaux domestiques et le 
fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu aies 
été anéantiu, et ils ne te laisseront ni 
grain, ni vin nouveau, ni huile, ni les 

Dt 28:42* Ou : " les armées faisant clique
ter leurs armes". LXXVg: "la rouille". 
47* Ou: "et contentement". 
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petits de tes vaches, ni la progéniture 
de ton petit bétail, jusqu'à ce qu'ils 
t'aient détruita. 52 Oui, ils t'assiége
ront dans toutes tes portes jusqu'à ce 
que tombent dans tout ton pays tes 
murailles, hautes et fortifiées, dans 
lesquelles tu mets ta confiance ; oui, 
ils t'assiégeront bel et bien dans toutes 
tes portes, dans tout ton pays que Jé
hovah ton Dieu t'a donnéb. 53 Alors 
il faudra que tu manges le fruit de ton 
ventre, la chair de tes :fils et de tes 
:fillesc, que Jéhovah ton Dieu t'a don
nés, par suite de la détresse et de l'an
goisse dont t'enserrera ton ennemi. 

54 " Quant à l'homme très délicat 
et très raffiné chez toi, il aura l'œil d 
malveillant contre son frère, contre la 
femme qu'il chérit et contre le reste 
de ses :fils qui lui resteront, 55 de 
peur d'avoir à donner à l'un d'eux 
de la chair de ses :fils qu'il mangera, 
parce qu'il ne lui restera rien, par 
suite de la détresse et de l'angoisse 
dont t'enserrera ton ennemi dans tou
tes tes portese. 56 Quant à la femme 
délicate et raffinée chez toi, celle qui 
n'a jamais essayé de poser à terre la 
plante de son pied, par raffinement et 
par délicatesser, elle aura l'œil mal
veillant contre le mari qu'elle chérit, 
contre son :fils et contre sa :fille, 
57 [et] même contre son placenta qui 
sort d'entre ses jambes et contre ses 
:fils qu'elle a mis au mondeg, car elle 
les mangera en secret, par manque de 
tout, par suite de la détresse et de 
l'angoisse dont t'enserrera ton ennemi 
dans tes portesh. 

58 " Si tu n'as pas soin d'appliquer 
toutes les paroles de cette loi qui 
sont écrites dans ce livre;, pour crain
dre ce nom glorieuxi et redoutable\ 
oui Jéhovah 1, ton Dieu, 59 alors, à 
coup sûr, Jéhovah rendra particuliè
rement graves tes plaies et les plaies 
de ta descendance, plaies grandes et 
durablesm, maladies malignes et du
rablesn. 60 Oui, il fera revenir sur 

k Dt 10:17; Ne 1:5; Ps 99:3; Is 29:23; 1 Ex 3:15; Ex 6:3; Ex 
20:2; Ps 83:18; Ps 113:3; Is 42:8; Ml 2:2; rn Lv 26:21; 2Ch 
21:14; Dn 9:12; n Dt 28:22; 2Ch 21:15. 
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toi toutes les affections d'Égypte, de 
vant lesquelles tu prenais peur, e 
à coup sûr, elles s'attacheront à toi 
61 En outre, toute maladie et tout 
plaie qui n'est pas écrite dans le 1 
vre de cette loi, Jéhovah* les fera ve 
nir sur toi, jusqu'à ce que tu aies ét 
anéanti. 62 Et vraiment vous ne res 
terez qu'un très petit nombreb, bie 
que vous soyez devenus comme le 
étoiles des cieux en multitudec, parc 
que tu n'as pas écouté la voix de Jého 
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v ah* ton Dieu. 
63 " Et voici ce qui arrivera à coup 

sûr : de même que Jéhovah exultai 
à votre sujet pour vous faire du bien 
et pour vous multiplierct, ainsi Jéhovah 
exultera à votre sujet pour vous dé 
truire et pour vous anéantire ; et vous 
serez bel et bien arrachés de dessus 
le sol où tu te rends pour en prendre 

t 

-

possessionf. 
64 "Oui, Jéhovah* te dispersera 

parmi tous les peuples, d'un bout de la 
terre à l'autre bout de la terreg, et là 
il te faudra servir d'autres dieux que 
tu n'as pas connus, ni toi ni tes ancê
tres, du bois et de la pierreb. 65 Et 
parmi ces nations tu n'auras pas de 
tranquillitéi, et il n'y aura aucun lieu 
~e repos pour la plante de ton pied ; 
la, Jehovah* te donnera réellement 
un cœur tremblanti, [avec] épuise
ment des yeuxk et désespoir de l'âme. 
66 Oui, tu seras dans le plus grand 
danger concernant ta vie* et tu seras 
dans l'effroi nuit et jour ; tu ne seras 
pas sûr de ta vie1• 67 Le matin tu di
ras : ' Si seulement on était au soir* ! ' 
et le soir tu diras : ' Si seulement on 
était au matin# ! ' à cause de l'effroi de 
ton cœur dont tu seras dans l'effroi, 
et à cause de la vision de tes yeux, 
[de ce] que tu verrasm. 68 Oui, Jé
hovah te ramènera en Égypte sur des 
navires, par le chemin dont je t'ai 
dit : ' Tu ne le reverras plusn ', et là 

Dt 28:61 * Voir App. le § 1. 62* Voir App. le 
§ 1. 64* Voir App. le § 1. 65* Voir App. le 
§ 1. 66* Lit. : " Oui, ta vie sera suspendue 
pour toi, là en face ". 67* Lit. : " Qui donnera 
le soir ? " 67# Lit. : " Qui donnera le ma
tin?" 
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DEUTÉRONOME 28:61-29:11 

vous devrez vous vendre à tes enne
mis comme esclaves mâles et comme 
servantesa, mais il n'y aura pas d'ache
teur. " 

29 Ce sont là les paroles de l'al
liance que Jéhovah ordonna à 

Moïse de conclure avec les fils d'Israël 
au pays de Moab, outre l'alliance qu'il 
avait conclue avec eux en Horeb*b. 

2 Alors Moïse appela tout Israël et 
leur dit : " Vous êtes, vous, ceux qui 
ont vu tout ce que Jéhovah a fait 
sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, 
à Pharaon, à tous ses serviteurs et à 
tout son payse, 3 les grandes épreu
ves que tes yeux ont vuesct, ces grands 
signese et miraclesf. 4 Et pourtant, 
jusqu'à ce jour, Jéhovah* ne vous a 
pas donné un cœur# pour connaître, 
des yeux pour voir et des oreilles pour 
entendreg. 5 ' Pendant que je vous 
guidais dans le désert, quarante ans 
duranth, vos vêtements ne se sont pas 
usés sur vous, et ta sandale ne s'est 
pas usée à ton piedi. 6 Vous n'avez 
pas mangé de paini, et vous n'avez 
bu ni vin ni boisson enivrante, afin 
que vous sachiez que je suis Jéhovah 
votre Dieu. ' 7 Finalement vous êtes 
arrivés en ce lieu ; alors Sihôn le roi 
de Heshbôn k et Og 1 le roi de Bashân 
s ont sortis à notre rencontre pour le 
ombat, mais nous les avons battusm. c 

8 Ensuite nous avons pris leur pays 
t nous l'avons donné en héritage aux 

Rubénites et aux Gadites, ainsi qu'à 
a moitié de la tribu des Manassitesn. 

e 

1 
9 Vous devez donc garder les paroles 

e cette alliance et les pratiquer, afin 
ue vous réussissiez tout ce que vous 
erezo. 

d 
q 
f 

a 
10 "Vous êtes tous placés là 

ujourd'hui devant Jéhovah* votre 
Dieu, les chefs de vos tribus#, vos an

ens et vos préposés, tout homme 
IsraëlP, 11 vos petits, vos femmesq, 

ci 
d' 

D t 29:1* Dans MSamL:XX, ce v. est le der
er (69) du chap. 28. 4* Voir App. le § 1. ni 

4# C.-à-d. : "l'intelligence". 10* Voir App. 
e § 1. 10# Selon L:XXSy ; MSam : " vos 
hefs, vos tribus" ; Vg: "vos princes et tri
us,_ 

1 
c 
b 
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et ton résident étrangera qui est au 
milieu de ton camp, du ramasseur* 
de ton bois au puiseur de ton eaub, 
12 afin que tu entres dans l'alliancec 
de Jéhovah ton Dieu et son serment, 
que Jéhovah ton Dieu conclut avec toi 
aujourd'huict, 13 dans le but de t'éta
blir aujourd'hui comme son peuplee et 
pour qu'il se montre ton Dieu r, comme 
il te l'a promis et comme il l'a juré 
à tes ancêtres Abrahamg, Isaach et Ja
cobi. 

14 " Or ce n'est pas avec vous seuls 
que je conclus cette alliance et ce ser
ment*i, 15 mais c'est avec celui qui 
se tient ici avec nous aujourd'hui de
vant Jéhovah notre Dieu et avec ceux 
qui ne sont pas ici avec nous aujour
d'huik 16 (car vous savez bien, vous, 
comment nous avons habité dans le 
pays d'Égypte et comment nous avons 
passé au milieu des nations par où 
vous avez passé1• 17 Vous voyiez 
leurs choses immondes et leurs sales 
idoles*m, bois et pierre, argent et or, 
qui sont chez elles) ; 18 pour qu'il 
n'y ait pas parmi vous un homme ou 
une femme, une famille ou une tribu 
dont le cœur se détourne aujourd'hui 
de Jéhovah notre Dieu pour aller ser
vir les dieux de ces nationsn ; pour 
qu'il n'y ait pas parmi vous une racine 
produisant des fruits de plante véné
neuse et de l'absinthe 0

• 

19 " Et voici ce qui arrivera à 
coup sûr : lorsque quelqu'un aura en
tendu les paroles de ce sermentP, et 
qu'il se sera béni lui-même dans son 
cœur, en disant : ' J'aurai la paixq, 
quoique je marche dans l'obstination 
de mon cœurr ', dans l'intention de 
supprimer la bien arrosée avec l'assoif
fée, 20 Jéhovah ne voudra pas lui 
pardonners, mais c'est alors que la co
lère de Jéhovah*t et son ardeuru fu
meront contre cet hommev, et tout le 
serment écrit dans ce livrew se po
sera vraiment sur lui, et Jéhovah ef
facera bel et bien son nom de des-

Dt 29:11 * Ou: "coupeur". 14* Voir Gn 
24:41, note. 17* "sales idoles". Ou: "idoles 
d'excrément". 20* Voir App. le § 1. 

CHAP.29 

a Ex 12:38 
Nb11:4 

b Jas 9:21 
c Dt 29:1 

Dt 29:29 
d Dt 1:3 
e Ex 19:5 

Dt7:6 
Dt 27:9 
Dt28:9 

f Ex 6:7 
Ex 29:45 

g Gn 17:7 
Gn 22:16 
Jr 11:5 
Hé 6:13 

h Gn26:3 
Ex 2:24 
Ps 105:9 

1 Gn 28:13 
j Dt 5:3 

Éz 16:60 
k Jr 32:39 
l Dt 2:4 

rn Nb25:2 
Éz 20:8 

n Dt 11:16 
Dt 17:3 
Hé 3:12 

o Jr 9:15 
Ho 10:4 
Am6:12 
Ac 8:23 
Hé 12:15 

p Dt 29:12 
q Ps 10:6 

Jr 5:12 
Jr 14:19 

r Ne9:29 
Pr 28:14 
Is 30:1 
Jr 3:17 
Jr 6:28 
Ze 7:12 
Rm1:21 
Rm2:5 

s Ex 34:7 
Jos 24:19 
Is 27:11 

t Ps 74:1 
u Ex34:14 

Ps 79:5 
Éz 23:25 

v Ps 18:8 
Hé 12:29 

w Dt 27:26 
Dt 28:15 

2°colonne 
a Rm2:5 
b Dt 28:59 
c Jg 9:45 

Ps 107:34 
Jr 17:6 

d Ps 11:6 
e Gn 19:24 

Jude 7 
f Gn 10:19 
g Gn 14:2 

Ho 11:8 
h Jr 20:16 

Am4:11 
1 1R 9:8 

2Ch 7:21 
Jr 22:8 

j Dt 29:12 
1R 19:10 

k Jr 22:9 
Jr 31:32 

sous les cieux. 21 Il faudra donc que 
Jéhovah le séparea, pour le malheur, 
de toutes les tribus d'Israël, selon tout 
le serment* de l'alliance qui est écrite 
dans ce livre de la loi. 

22 " Et la génération future -
vos fils qui se lèveront après vous 
- ne manquera pas de dire, ainsi 
que l'étranger qui viendra d'un pays 
lointain, oui [quand] ils auront vu 
les plaies de ce pays et ses ma
ladies, dont Jéhovah l'aura rendu ma
ladeb, 23 soufre et selc et embrase
mentct, si bien que toute sa terre ne 
sera pas ensemencée et ne germera 
pas, et qu'aucune végétation n'y lè
vera, tel le renversement de Sodome 
et de Gomorrhee, d'Admat et de Tse
boyimg, que Jéhovah renversa dans sa 
colère et dans sa fureurh ; 24 oui, 
toutes les nations ne manqueront pas 
de dire : ' Pourquoi Jéhovah a-t-il agi 
ainsi à l'égard de ce paysi? Pour
quoi l'ardeur de cette grande colère ? ' 
25 Alors on devra dire : ' C'est parce 
qu'ils ont abandonné l'alliancei de Jé
hovah le Dieu de leurs ancêtres, celle 
qu'il avait conclue avec eux, quand 
il les a fait sortir du pays d'Égyptek. 
26 Ils sont alors allés servir d'autres 
dieux et se sont prosternés devant 
eux, dieux qu'ils n'avaient pas con
nus et qu'il ne leur avait pas assi
gnés en partage1• 27 Aussi la co
lère de Jéhovah s'est-elle enflammée 
contre ce pays, faisant venir sur lui 
toute la malédiction écrite dans ce li
vrem. 28 Jéhovah les a donc déraci
nés de dessus leur sol, avec colèren, 
fureur et grande indignation, et il les 
a jetés dans un autre pays, comme en 
ce jouro.' 

29 " Les choses cachéesP appartien
nent à Jéhovah* notre Dieu, mais les 

1 Jg 2:12; 1R 9:9; 2R 17:7; 2Ch 7:22; Jr 19:4; rn Lv 26:16; 
Dt 27:26; Dt 29:20; n Dt 28:63; 1R 14:15; 2R 17:18; Ps 
52:5; Le 21:24; o Ezr 9:7; Dn 9:7; pIs 55:8; Rm 11:33; 1Co 
2:16. 

Dt 29:21* Ou : " toute l'imprécation liée à un 
serment ", au sing. parce que le participe hé b. 
" écrite " est au sing. Lit. : " toutes les im
précations (liées à un serment)". Voir v. 20. 
29* Voir App. le § 1. 
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' à 
é-

choses révélées• nous appartiennent 
no~s et à nos fils, pour des temps ind 
:fims, afin que nous appliquions tout es 
les paroles de cette loi*b. 

: 30 "Et voici ce qui devra arriver 
n-lorsque toutes ces paroles vie 

dront sur toi, la bénédiction c et la rn 
lédictionct, que j'ai mises devant to 
[quand] tu les auras ramenées ve 
ton cœur*e, parmi toutes les nation 
où Jéhovah ton Dieu t'aura dispersé 
2 et que tu seras revenu à Jéhova 
ton Dieu g et que tu auras écouté s 
voix, selon tout ce que je t'ordonn 
aujourd'hui, toi et tes fils, de tout to 
cœur et de toute ton âmeh 3 alor 
il faudra que Jéhovah ton' Dieu ra 
mène tes captifs*i, et te fasse misér 
cordei, et te rassemble de nouveau d 
chez tous les peuples où Jéhovah to 
Dieu t'aura disséminék. 4 Si tes dis 
persés étaient au bout des cieux d 
là Jéhovah ton Dieu te rassemblera 
et de là il te prendra1• 5 Oui, Jého 
vah ton Dieu te fera rentrer dans 1 
pays dont tes pères ont pris possession 
et, à coup sûr, tu en prendras passes 
sion ; oui, il te fera du bien et te mul 
tipliera plus que tes pèresm. 6 Et Jé 
hovah ton Dieu devra circoncire ton 
cœurn et le cœur de ta descendancea 
pour que tu aimes Jéhovah ton Dieu 
de tout ton cœur et de toute ton âme 
par égard pour ta vieP. 7 Et Jéhovah 
ton Dieu mettra bel et bien tous ces 
serments sur tes ennemis et sur ceux 
qui te haïssent, qui t'ont persécutéq. 

a-
i, 

rs 
s 
f 

' h 
a 
e 
n 
s 
-

i-
e 
n 
-
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' -
e 

-
-
-
, 

' 

8 " Quant à toi, tu te tourneras 
et vraiment tu écouteras la voix 

Dt 29:29* Ou : " Les choses cachées appartien
nent à, Jéhovah notre Dieu, et les choses révé
lées. A nous et à nos fils il appartient, pour 
des temps indéfinis, d'appliquer toutes les pa
roles de cette loi". Dans Al et L, les mots "à 
n~~s et à nos fils", ainsi que, dans Al, la pre
mlere consonne de la préposition héb. " pour " 
qui suit, sont surmontés de points extraordi
naires. Pour certains, cela signifie que ces 
mots doivent être omis ou qu'ils ne doivent 
pas être accentués. Toutefois, ces mots figu
rent dans LX:XP. Fouad Inv. 266 qui date du rer s 
av. n. è. Un des 15 passages marqués de point~ 
extraordinaires. Voir App. 2A. 30:1* Ou: "tu 
les auras rappelées à ton cœur ". 3* Ou : " ta 
captivité ", c.-à-d. le groupe de tes captifs. 
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DEUTÉRONOME 30:1·16 

de Jéhovah, et tu pratiqueras tous 
ses commandements que je te com
mande aujourd'hui•. 9 Oui Jéhovah 
ton Dieu fera que tu aies a~plement 
dans toute œuvre de ta main b dans le 
fruit de ton ventre, dans le fr~it de tes 
animaux domestiquesc et dans le fruit 
de ton solct, ce qui aura pour résul
tat la prospéritée; parce que Jéhovah* 
exultera de nouveau à ton sujet pour 
le bien, comme il a exulté au sujet de 
tes ancêtresr; 10 car tu écouteras la 
voix de Jéhovah ton Dieu pour gar
der ses commandements et ses ordon
nances, écrits dans ce livre de la loig, 
parce que tu reviendras à Jéhovah ton 
Dieu de tout ton cœur et de toute ton 
âmeh. 

t 

t 
c 
a 

11 " Car ce commandement que je 
te commande aujourd'hui n'est pas 
rop difficile pour toi, et il n'est 

pas éloignéi. 12 Il n'est pas dans les 
cieux, de sorte qu'on dise : ' Qui mon
era pour nous aux cieux nous le cher
ber, pour qu'il nous le fasse entendre, 
fin que nous le pratiquionsi ? ' 13 Il 

1 
s 

n'est pas non plus de l'autre côté de 
a mer, de sorte qu'on dise : ' Qui pas
era pour nous de l'autre côté de la 

1 
t' 
p 
d 
p 

mer nous le chercher, pour qu'il nous 
e fasse entendre, afin que nous le pra
Iquions ? ' 14 Car la parole est tout 
rès de toi, dans ta bouche même et 
ans ton cœur mêmek, pour que tu la 
ratiquesl. 

d' 
15 "Vois: je mets vraiment aujour

hui devant toi la vie et le bien, la 

le 
D 
d' 
D 
à 

mort et le malm. 16 [Si tu écoutes 
s commandements de Jéhovah ton 
ieu,]* que je te commande aujour
hui, de manière à aimer Jéhovah ton 
ieun, à marcher dans ses voies et 
garder ses commandements0 , ses or

d 
al 

onnances et ses décisions judiciairesP, 
ors, à coup sûr, tu resteras en vieq et 
te multiplieras, et Jéhovah ton Dieu 

evra te bénir dans le pays où tu te 
nds pour en prendre possessionr. 

tu 
d 
re 

oP r 19:16; 1Co 7:19; pLv 25:18; Dt 4:45; Ps 19:9; q Lv 
5; Ne 9:29; Ga 3:12; r Dt 30:5. 18: 

Dt 
tes 
L 

30:9* Voir App. le § 1. 16* " Si tu écou
les commandements de Jéhovah ton Dieu" 

XX; manque dans MSamSyVg. ' 



DEUTÉRONOME 30:17-31:15 

17 " Mais si ton cœur se détourne 
et que tu n'écoutes pasa, si vraiment 
tu te laisses séduire, que tu te pros
ternes devant d'autres dieux et que 
tu les servesb, 18 oui je vous déclare 
aujourd'hui que vous périrez totale
mente. Vous ne prolongerez pas vos 
jours sur le sol vers lequel tu traver
ses le Jourdain pour aller en prendre 
possession. 19 Oui, je prends aujour
d'hui à témoin contre vous les cieux et 
la terred, que j'ai mis devant toi la vie 
et la morte, la bénédictionf et la malé
dictiong ; et tu dois choisir la vie, afin 
que tu restes en vieh, toi et ta descen
dancei, 20 en aimant Jéhovah* ton 
Dieui, en écoutant sa voix et en t'atta
chant à luik ; car il est ta vie et la lon
gueur de tes jours1, pour que tu habi
tes sur le sol que Jéhovah a juré à tes 
ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de 
leur donnerm. " 

31 Puis Moïse alla dire ces paroles 
à tout Israël 2 et il leur dit : 

" Je suis âgé de cent vingt ans aujour
d'huin. Je n'aurai plus le droit de sortir 
et de rentrero, car Jéhovah m'a dit : 
' Tu ne traverseras pas ce JourdainP. ' 
3 C'est Jéhovah* ton Dieu qui traver
sera devant toiq. Il anéantira lui-même 
ces nations de devant toi, et tu devras 
les chasserr. C'est Josué# qui traver
sera devant toi•, comme Jéhovah l'a 
dit. 4 Oui, Jéhovah leur fera comme 
il a fait à Sihôn t et à Ogu, les rois des 
Amorites, ainsi qu'à leur pays, quand il 
les a anéantisv. 5 Jéhovah vous les a 
abandonnésw, et vous devrez leur faire 
selon tout le commandement que je 
vous ai commandéx. 6 Soyez coura
geux et fortsY. N'ayez pas peur et ne 
tremblez pas devant euxz, car c'est Jé
hovah ton Dieu qui marche avec toi. 
Il ne te délaissera ni ne t'abandonnera 
complètementa. " 

7 Moïse appela alors Josué et lui 
dit, sous les yeux de tout Israël : 
"Sois courageux et forth, car c'est toi 

Dt 30:20* Voir App. le § 1. 31:3* Voir App. 
le § 1. 3" "Josué". Héb.: Yehôshoua', "Ye
hoshoua" ; gr. : 'l!']aoùç (Jésus) ; syr. : Yè
shoua'; lat. : Iosue. 
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qui feras entrer* ce peuple dans le 
pays que Jéhovah a juré à leurs ancê
tres de leur donner, et c'est toi qui le 
leur donneras en héritagea. 8 C'est 
Jéhovah qui marche devant toi. Il res
tera lui-même avec toi b. Il ne te dé
laissera ni ne t'abandonnera complète
ment. N'aie pas peur et ne sois pas 
terrifiée." 

9 Puis Moïse écrivit cette loi d et la 
donna aux prêtres, les fils de Lévie, les 
porteurs de l'arche de l'alliance de Jé
hovah r, et à tous les anciens d'Israël. 
10 Ensuite Moïse leur donna ordre, en 
disant : " Au bout de tous les sept ans, 
au temps fixé de l'année de la remiseg, 
à la fête des Huttesh, 11 quand tout 
Israël viendra voir* la face de Jého
vah i ton Dieu dans le lieu qu'il choi
sirai, tu liras cette loi devant tout Is
raël, à leurs oreillesk. 12 Rassemble 
le peuple1, les hommes, les femmes et 
les petits, ainsi que ton résident étran
ger qui est dans tes portes, afin qu'ils 
écoutent et afin qu'ils apprennentm, 
car ils devront craindre Jéhovah vo
tre Dieun et avoir soin d'appliquer tou
tes les paroles de cette loi. 13 Et 
leurs fils, qui ne savaient pas, devront 
écoutero, et ils devront apprendre à 
craindre Jéhovah votre Dieu tous les 
jours que vous vivrez sur le sol vers 
lequel vous traversez le Jourdain pour 
en prendre possessionP." 

14 Après cela Jéhovah dit à Moïse : 
"Vois! Ils se sont approchés, les 
jours où tu vas mourirq. Appelle Jo
sué et placez-vous dans la tente de 
réunion, pour que je l'établisse dans sa 
charger." Moïse et Josué allèrent donc 
se placer dans la tente de réunions. 
15 Alors Jéhovah apparut, à la tente, 
dans la colonne de nuage, et la co
lonne de nuage se tenait à l'entrée de 
la tentet. 

rn Dt 29:29; n Ps 34:11; Pr 8:13; o Dt 6:7; Dt 11:2; Ps 
78:6; Pr 22:6; Ép 6:4; p Dt 30:16; q Nb 27:13; Dt 31:2; r Dt 
3:28; s Ex 40:2; t Ex 33:9; Ex 40:38; Ps 99:7. 

Dt 31:7* "c'est toi qui feras entrer", SamSy 
Vg et cinq mss héb. ; M : "c'est toi qui 
iras avec " ; LXX : " c'est toi qui iras de
vant la face de". Cf. v. 23. 11* "voir", en 
corrigeant la vocalisation dans M; LXXSyVg: 
"pour paraître devant". Cf. 16:16. 



293 Josué successeur de Moïse 
16 Jéhovah dit alors à Moïse : 

"Vois! Tu te couches avec tes an
cêtresa ; et vraiment ce peuple se lè
vera b et aura des relations immorales* 
avec des dieux étrangers du pays où 
ils se rendentc, au milieu d'eux; oui, 
ils m'abandonnerontd et rompront mon 
alliance que j'ai conclue avec euxe. 
17 Alors ma colère s'enflammera bel 
et bien contre eux en ce jour-làt, et, 
à coup sûr, je les abandonnerai g et 
je leur cacherai ma faceh ; ils devront 
devenir une chose à dévorer ; oui, 
beaucoup de malheurs et de détresses 
viendront sur euxï, et ils ne manque
ront pas de dire en ce jour-là : ' N'est
ce pas parce que notre* Dieu n'est pas 
au milieu de nous que ces malheurs 
sont venus sur nous#i ? ' 18 Quant à 
moi, je cacherai totalement ma face 
en ce jour-là, à cause de tout le mal 
qu'ils auront fait, parce qu'ils se seront 
tournés vers d'autres dieuxk. 

19 " Et maintenant écrivez pour 
vous ce chant1 et enseigne-le aux fils 
d'Israëlm. Mets-le dans leur bouche, 
afin que ce chant me serve de té
moin contre les fils d'lsraëln. 20 Car 
je les amènerai sur le sol au sujet 
duquel j'ai fait serment* à leurs ancê
tres0, [un sol] qui ruisselle de lait et 
de mielP; oui, ils mangerontq, se ras
sasieront, s'engraisserontr et se tourne
ront vers d'autres dieux•, et vraiment 
ils les serviront, me traiteront sans 
respect et rompront mon alliancet. 
21 Et voici ce qui devra arriver: lors
que beaucoup de malheurs et de dé
tresses viendront sur euxu, alors il fau
dra que ce chant réponde devant eux 
comme témoin, car il ne faut pas qu'il 
soit oublié de la bouche de leur des
cendance ; en effet, je connais bien 
leur inclination v, celle qu'ils laissent se 
développer en eux aujourd'hui, avant 
que je les fasse entrer dans le pays au 
sujet duquel j'ai fait serment*." 

Dt 81:16* Ou : " et commettra la fornication ". 
17* Lit.: "mon", MSam. 17# Lit.: "moi", 
MSam. 20* Ou : "le sol que j'ai promis 
par serment". 21* "j'ai fait serment", M; 
LXXSy : " j'ai fait serment à leurs ancêtres " ; 
Sam : "j'ai fait serment à ses ancêtres " ; Vg : 
" [que] je lui ai promis". 
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22 Moïse écrivit donc ce chant en 
ce jour-là, pour l'enseigner aux fils 
d'Israël a. 

23 Et il établit alors dans sa charge 
Josué le fils de Noun b, et dit : " Sois 
courageux et forte, car c'est toi qui fe
ras entrer les fils d'Israël dans le pays 
au sujet duquel je leur ai fait ser
mentd, et je resterai moi-même avec 
toi." 

24 Et il arriva ceci : dès que Moïse 
eut achevé d'écrire dans un livre les 
paroles de cette loi, jusqu'à leur 
fine, 25 Moïse se mit à donner or
dre aux Lévites, les porteurs de l'ar
che de l'alliance de Jéhovahr, en di
sant : 26 " Prenant* ce livre de la 
loi g' vous devrez le placer à côté de 
l'archeh de l'alliance de Jéhovah# vo
tre Dieu, et là il devra servir de té
moin contre toii. 27 Car moi, je con
nais bien ton esprit de rébellioni et 
ton cou raidek. Si aujourd'hui, tandis 
que je suis encore vivant avec vous, 
vous vous êtes, vous, par votre fa
çon d'agir, montrés rebelles envers Jé
hovah*1, alors combien plus après ma 
mort ! 28 Rassemblez auprès de moi 
tous les anciens de vos tribus et vos 
préposésm ; que je dise ces paroles à 
leurs oreilles et que je prenne à té
moin contre eux les cieux et la terren. 
29 Car je sais bien qu'après ma mort 
vous ne manquerez pas d'agir de ma
nière perverseo et que vous vous écar
terez bel et bien de la voie au sujet 
de laquelle je vous ai donné ordre ; à 
coup sûr, le malheurP vous arrivera à 
la fin des jours, parce que vous ferez 
ce qui est mauvais aux yeux de Jého
vah*, pour l'offenser par les œuvres de 
vos mainsq. " 

30 Alors Moïse dit aux oreilles de 
toute la congrégation* d'Israël les pa
roles de ce chant, jusqu'à leur fin r : 

j Dt 9:24; Dt 32:20; Jos 1:18; Ne 9:26; k Ex 32:9; Dt 9:6; 
Ps 75:5; Pr 29:1; Is 48:4; 1 Dt 9:24; Ps 78:8; m Dt 29:10; 
n Dt 4:26; Dt 30:19; Dt 32:1; o Dt 32:5; Jg 2:19; Ho 9:9; 
p Dt 28:15; q Jr 44:8; r Dt 32:44. 

Dt 81:26* "Prenant ". En héb. il s'agit d'un 
vb. à l'inf. absolu, donc atemporel. 26# Voir 
App. le § 1. 27* Voir App. le § 1. 29* Voir 
App. le § 1. 80* " toute la congrégation 
de". Héb.: kol-qehal; gr.: ékklêsias. 
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3 2 " Prête~ l'oreille, ô cieux, 
que Je parle ; 

et que la terre entende 
les paroles de ma bouchea. 

2 Mon enseignement ruissellera 
comme la pluieb, 

ma parole coulera 
comme la roséec, 

comme des pluies douces 
sur l'herbect 

et comme de grosses averses 
sur la végétatione. 

3 Car je proclamerai 
le nom de Jéhovah*f. 

Attribuez la grandeur 
à notre Dieu g ! 

4 Le Rocher, parfaite 
est son action*h, 

car toutes ses voies sont justiceï. 
Dieu# de fidélitéi, chez qui 

il n'y a pas d'injusticek ; 
il est juste et droit1• 

5 Ils ont*, quant à eux#, agi 
d'une manière perversem; 

ils ne sont pas ses enfants, 
la tare est leur"n. 

Génération tortueuse 
et pervertieo ! 

6 Est-ce ainsi que vous continuez 
à traiter Jéhovah*P, 

ô peuple stupide et dépourvu 
de sagesseq ? 

N'est-ce pas lui ton Père, 
qui t'a produitr, 

lui qui t'a fait et qui t'a donné 
alors la stabilité• ? 

7 Souviens-toi des jours d'autrefois\ 
considérez les années 

de génération en génération ; 
interroge ton père, 

et il saura te le raconteru ; 

Dt 32:3* Voir App. le § 1. 4* "Le Rocher, 
parfaite est son action". Héb.: hats
Tsour tamim po'olô ; LXX : " Dieu, vérita
bles sont ses œuvres " ; Sy : " Car sans dé
faut (sans tache) sont ses œuvres"; 
Vg: "Les œuvres de Dieu sont parfaites". 
4# "Dieu", M(héb.: 'ÉZ)Sam; gr.: Théos; 
lat. : Deus. 5* "Ils ont", SamLXXSyVg; M: 
"Il (on) a". 5# Ou: "à son égard". 
5" " Ils ont péché ; les enfants répréhensi
bles ne lui appartiennent pas", LXX. 6* Voir 
App. le§ 1. 
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tes vieillards, 
et ils sauront te le direa. 

8 Quand le Très-Haut a donné 
aux nations un héritage*b, 

quand il a séparé l'un de l'autre 
les fils d'Adam#c, 

alors il a fixé 
la frontière des peuplesct 

par rapport au nombre 
des fils d'Israël e. 

9 Car la part de Jéhovah, 
c'est* son peupler ; 

Jacob est le lot dont il hériteg. 
10 Il l'a finalement trouvé 

dans un pays de déserth, 
dans des solitudes hurlantes 

[et] vides*i. 
Alors il l'a entouréi, 

il a pris soin de lui k, 
il l'a préservé 

comme la pupille de son œiJI. 
11 Tout comme un aigle 

excite son nid, 
plane sur ses oisillonsm, 
déploie ses ailes, les prend, 
les porte sur ses pennesn, 

12 Jéhovah seul le conduisaito, 
il n'y avait pas 

de dieu* étranger avec luiP. 
13 Il le faisait passer 

sur les hauteurs de la terreq, 
de sorte qu'il a mangé* 

les produits des champsr. 
Il lui faisait sucer 

le miel d'un roc•, 
et l'huile d'un rocher de silext ; 

rn Is 31:5; n Ex 19:4; o Dt 1:31; pIs 43:12; q Dt 33:29; Is 
58:14; r Dt 8:8; s Ps 81:16; t Jb 29:6. 

Dt 32:8* " Quand le Très-Haut divisait les na
tions", LXXSyVg. On a, semble-t-il, pensé que 
le vb. héb. dérivait d'une racine similaire qui 
signifie "cribler, passer au crible". M se li
rait alors : "Quand le Très-Haut a répandu les 
nations [comme à travers un crible]." Cette 
pensée est, sous une forme poétique, paral
lèle à celle de la deuxième partie du v. 
Voir VT, vol. II, 1952, p. 356, 357. 8# Lit. : 
"homme tiré du sol ". Héb. : 'adham. 9* "Et 
la part de Jéhovah devint", LXX. 10* Ou: 
"dans [une solitude] sans forme". Héb.: ou
vethohou, même mot héb. qu'en Gn 1:2. 
12* "dieu". MSam(héb.) : 'él; gr. : théos. 
13* Ou: "et il mangeait", M; Vg: "afin qu'il 
mange " ; Sam : " il lui a fait manger " ; LXX : 
" il leur a fait manger ". 
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14 le beurre* du gros bétail 
et le lait du petit bétail a 

avec la graisse des béliers, 
et des moutons mâles, la race 

de Bashân, et des boucsb 
avec la graisse 

des rognons du bléc ; 
et le sang du raisin, 

tu le buvais comme vin#ct, 
15 Quand Yeshouroun*e a commencé 

d'engraisser, alors il a rué#f, 
Tu as engraissé, tu es devenu 

épais, tu es devenu gavég. 
Il a donc abandonné Dieu" 

qui l'avait faith, 
il a méprisé le Rocher11 i 

de son salut. 
16 Ils excitaient sa jalousiei 

par des dieux étrangersk; 
par des choses détestables 

ils l'offensaient1• 

17 Ils sacrifiaient aux démons*, 
non pas à Dieu#m, 

à des dieux" 
qu'ils n'avaient pas connusn, 

des nouveaux, 
qui sont arrivés récemmento, 

que vos ancêtres 
ne connaissaient pas11

• 

18 Le Rocher qui t'a engendré, 
tu l'as alors oubliéP, 

tu mettais en oubli Dieu, 
Celui qui t'a mis au monde 
dans les douleursq. 

19 Quand Jéhovah* l'a vu, alors 
il les a-traités sans respectr, 

Dt 32:14* Ou: "lait caillé". 14# "vin". Héb.: 
~amèr, c.-à-d. du vin écumant, du vin en 
fermentation. 15* Signifie : " Homme droit " ; 
titre honorifique pour Israël. Héb. : Yeshou
roun. 15# "Et Jacob a mangé et a été ras
sasié, et le bien-aimé a rué ", LXX (Sam 
est identique) ; Vg : " Celui qu'on aime a en
graissé et a rué". 15" "Dieu", MSam. Héb.: 
'Èlôah ; première mention de 'Èlohim au 
sing. ; gr. : Théon; lat. : Deum. Voir Jb 3:4, 
note. 15a "le Rocher de". Héb.: Tsour; 
L:XXVg: "Dieu"; Sy: "le Fort (le Puis
sant)". 17* "aux démons (idoles)". Héb.: 
lashshédhim; gr.: daïmonioïs; lat.: dae
monibus. 17# "non pas à Dieu". Héb.: la' 
'Èloah ; gr. : ou Théôï; lat. : non Dea. 
17" " dieux ". Hé b. : 'èlohim; gr.: théoïs; lat. : 
diis. 17" Ou: "dont vos ancêtres n'avaient 
pas connaissance". 19* Voir App. le § 1. 
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à cause du dépit que [lui] 
donnaient ses fils et ses filles. 

20 Il a donc dit : 
' Que je leur cache ma facea, 

que je voie quelle sera 
leur fin par la suite. 

Car ils sont une génération 
[pleine] de perversité\ 

des fils en qui il n'y a pas 
de fidélitéc. 

21 Eux, ils ont excité ma jalousie 
par ce qui n'est pas dieu ct ; 

ils m'ont causé du dépit 
par leurs vaines idoles•e ; 

et moi, j'exciterai leur jalousie 
par ce qui n'est pas un peupler ; 

par une nation stupide 
je les offenseraig. 

22 Car un feu s'est allumé 
dans ma colèreh 

et il brûlera jusqu'au shéol, 
[jusqu'au] lieu le plus bas*i ; 

il consumera la terre 
et ses produitsi, 

il embrasera 
les fondations des montagnesk. 

23 J'accumulerai 
des malheurs sur eux1 ; 

mes flèches, je les épuiserai 
contre euxm. 

24 Ils seront exténués par la faimn, 
dévorés par la fièvre brûlanteo 

et par la destructionP amère. 
J'enverrai contre eux 

la dent des bêtesq, 
avec le venin des reptiles 

de la poussière•. 
25 Au-dehors l'épée les priveras, 

et au-dedans* la frayeurt, 
du jeune homme 

comme de la viergeu, 
du nourrisson ainsi que 

de l'homme aux cheveux grisv. 
26 Je dirais bien: 

"Je les disperserai*w, 

r Nb 21:6; Jr 8:17; Am 9:3; s Jr 9:16; Lm 1:20; t Jr 9:21; 
Éz 7:15; u 2Ch 36:17; v Lm 2:21; w Lv 26:33; Dt 28:25; Éz 
20:23; Le 21:24. 

Dt 32:21* Lit. : " leurs vanités ". 22* Ou : 
"jusqu'au shéol le plus bas". LXX: "jusqu'à 
l'hadès en bas". 25* Lit. : "dans les cham
bres intérieures ". 26* Ou : " les fendrai ". 
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je ferai que la mention d'eux 
cesse parmi les mortelsa ", 

27 si je ne craignais le dépit 
[que peut me causer] l'ennemib, 

que leurs adversaires 
ne l'interprètent à tarte, 

[et] qu'ils ne disent : 
"Notre main* l'a emportéd, 

et ce n'est pas Jéhovah 
qui a fait tout celae." 

28 Car ils sont une nation 
sur laquelle périt le conseiJf, 

et chez eux 
il n'y a pas d'intelligenceg. 

29 Ah ! s'ils étaient sagesh ! 
Alors, ils méditeraient celai. 

Ils réfléchiraient 
à leur fin par la suitei. 

30 Comment un seul pourrait-il 
en poursuivre mille, 

et deux en mettre dix mille 
en fuitek, 

si leur Rocher 
ne les avait vendus*1 

et si Jéhovah ne les avait livrés#? 
31 Car leur rocher n'est pas 

comme notre Rocher*m, 
même nos ennemis 

en sont juges#n. 
32 Car leur vigne provient 

de la vigne de Sodome 
et des terrasses de Gomorrhe 0

• 

Leurs raisins sont 
des raisins de poison, 

leurs grappes sont amèresP. 
33 Leur vin, c'est du venin 

de gros serpents 
et un cruel poison de cobrasq. 

34 Cela n'est-il pas réservé 
près de moi, 

mis sous un sceau 
dans mon magasin*r? 

35 À moi la vengeance 
et la rétributions. 

Dt 32:27* "Notre main", SamLXXSyVg et de 
nombreux mss héb. ; pl. dans M, mais avec un 
vb. au sing. 30* "livrés", LXX. 30" Lit.: 
"enfermés", MVg. 31* "Car leurs dieux ne 
sont pas comme notre Dieu", LXX; Vge: 
" Car notre Dieu n'est pas comme leurs 
dieux ". 31" " et nos ennemis sont juges ", 
V g ; LXX : " mais nos ennemis sont insensés ". 
34 • Ou : " parmi mes réserves ". 
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Au temps fixé 
leur pied chancelleraa, 

car le jour de leur désastre 
est procheb, 

et les événements préparés 
pour eux se hâtent vraimente.' 

36 Car Jéhovah jugera son peupled 
et il aura du regret 

au sujet de ses serviteurse, 
parce qu'il verra 

que le soutien* a disparu 
et qu'il n'y a 

qu'un impuissant et inutile#. 
37 Et il ne manquera pas de dire : 

' Où sont leurs dieux*t, 
le rocher où ils cherchaient 

refuge#g, 
38 qui mangeaient la graisse 

de leurs sacrificesh, 
qui buvaient le vin 

de leurs libationsi ? 
Qu'ils se lèvent et vous secourenti. 
Qu'ils deviennent pour vous 

une cachettek. 
39 Voyez maintenant que moi, 

moi, je suis lui*1 

et il n'y a pas de dieux avec moim. 
Je fais mourir, et je fais vivre#n. 
J'ai blessé grièvemento, 

et moi je guériraiP, 
et il n'y a personne 

qui arrache de ma main q. 
40 Car je lève ma main vers le ciel 

[en faisant serment]r, 
oui, je dis : 

" Aussi vrai que je suis vivant 
pour des temps indéfinis*s ", 

41 si jamais j'aiguise 
mon épée étincelante*t 

1 Is 41:4; Is 48:12; rn Dt 4:35; Is 45:5; n 1S 2:6; 2R 5:7; 
Ps 68:20; oNb 12:13; 2Ch 21:18; pJr 17:14; Ho 6:1; qis 
43:13; rEx 6:8; Js 45:23; Hé 6:13; s Ps 90:2; 1Tm 1:17; Ré 
10:6; t Ps 7:12; Éz 21:10. 

Dt 32:36* Lit.: "[la] main". 36" Lit.: "un 
retenu et un relâché (abandonné)". Voir VT, 
vol. II, 1952, p. 371-374. 37* "leurs dieux". 
MSam(héb.) : 'èlohémô, pl. ; gr. : théoï ; lat. : 
dU. 37" " Où sont leurs dieux, en qui ils pla
çaient leur confiance ? " LXX; Vg : " Où sont 
leurs dieux, en qui ils avaient confiance ? " 
39* Lit. : "moi, moi [je suis] lui". Héb. : 'ani 
'ani hou'. Cf. Ex 3:14; voir App. 6F. 39" Ou: 
"je garde en vie". 40* Ou: "pour tou
jours". 41* Lit. : "l'éclair de mon épée". 



297 Réjouissez-vous nations avec son peuple DEUTÉRONOME 32:42-33:2 

et que ma main saisisse 
le jugement•, 

je rendrai la vengeance 
à mes adversairesb 

et j'exercerai la rétribution 
contre ceux 
qui me haïssent intensémente. 

42 J'enivrerai mes flèches 
avec du sangct, 

tandis que mon épée 
dévorera de la chair•, 

avec le sang des tués 
et des captifs*, 

avec les têtes des chefs 
de l'ennemi#f, ' 

43 Réjouissez-vous, nations, 
avec son peuple*g, 

car il vengera 
le sang de ses serviteursh, 

il rendra la vengeance 
à ses adversairesi 

et fera vraiment propitiation 
pour le sol de son peuple#. " 

44 Ainsi Moïse vint dire toutes les 
paroles de ce chant aux oreilles 
du peuplei, lui et Hoshéa* le fils 
de Nounk. 45 Après que Moïse eut 
achevé de dire toutes ces paroles à 
tout Israël, 46 il leur dit encore : 
" Appliquez votre cœur à toutes les pa
roles que je dis aujourd'hui en aver
tissement pour vous*!, afin que vous 
ordonniez à vos fils d'avoir soin de pra
tiquer toutes les paroles de cette 
loim. 47 Car ce n'est pas une parole 
sans valeur pour vousn, mais elle signi
fie votre vie 0 , et par cette parole vous 
pourrez prolonger vos jours sur le sol 
vers lequel vous traversez le Jourdain 
pour en prendre possessionP." 

Dt 32:42* Ou : "de la captivité ", c.-à-d. d'un 
groupe de captifs. 42# Ou : " avec la tête aux 
cheveux longs de l'ennemi". 43* "Réjouis
sez-vous, ô cieux, avec lui, et que tous les 
anges de Dieu l'adorent. Réjouissez-vous, na
tions, avec son peuple, et que tous les 
fils de Dieu se fortifient en lui", L:XXBagster, 
Cf. Hé 1:6 ; rouleau de la mer Morte 4QDeut.q. 
43# "pour le sol de son peuple", SamLXXVg; 
M : " pour son sol, pour son peuple " ; Sy : 
" pour son sol et pour son peuple ". 44 * Pre
mier nom de Josué. Forme abrégée d'Hoshaïa. 
46* Ou: "en témoignage contre vous". 
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Nb27:14 

g Nb20:13 

h Lv 10:3 
Lv22:32 
ls 8:13 
Mt6:9 

1 Nb 27:13 
Dt 3:27 
Dt 34:4 

48 Alors Jéhovah parla à Moïse, en 
ce même jour, en disant: 49 "Monte 
dans cette montagne d'Abarim*•, le 
mont Nebob, qui est au pays de Moab, 
qui fait face à Jéricho, et vois le 
pays de Canaan que je donne aux fils 
d'Israël en propriétée. 50 Puis meurs 
sur la montagne où tu montes, et 
sois réuni à ton peupled, tout comme 
Aaron ton frère est mort sur le mont 
Hor• et a été réuni à son peuple ; 
51 parce que vous avez manqué à vo
tre devoir envers moit, au milieu des 
fils d'Israël, aux eaux de Meribag de 
Qadesh, dans le désert de Tsîn ; parce 
que vous ne m'avez pas sanctifié* au 
milieu des fils d'lsraëlh. 52 Car c'est 
à distance que tu verras le pays, mais 
tu n'y entreras pas, dans le pays que 
je donne aux fils d'Israël i, " 

3 3 Or voici la bénédiction i dont 
Moïse l'homme du [vrai] Dieuk 

bénit les fils d'Israël avant sa mort. 
2 Il dit alors : 

"Jéhovah- du Sinaï il est venu1, 

et il s'est levé sur eux de Séïrm. 
Il est apparu de la région 

montagneuse de Parânn, 
et avec lui étaient 

de saintes myriades*o, 
à sa droite des guerriers 

leur appartenant#P, 

CHAP. 33 j Gn 49:28; Le 24:50; k Jos 14:6; Ps 90:sus; 1 Ex 
19:18; rn Jg 5:4; n Hab 3:3; o Dn 7:10; Ga 3:19; Jude 14; 
p Ps 68:17. 

Dt 32:49* Ou: "du pays limitrophe". 
51* "vous ne m'avez pas sanctifié (tenu 
pour sacré; considéré comme saint)". 
Héb. : lo'-qiddashtèm 'ôthi ; gr. : hêgiasaté ; 
lat. : sanctificastis. 33:2* Ou : " des dizai
nes de milliers de saints". 2# Ou: "et avec 
lui étaient des myriades de Qadesh, à sa droite 
des guerriers [ou anges] de là". Voir JTS, 
vol. II, 1951, p. 30, 31. LXX : "avec [les] my
riades de Qadesh ; à sa droite des anges 
[étaient] avec lui" ; Vg: "et avec lui des mil
liers de saints. En sa main droite [était] une 
loi de feu". Mmarge divise le terme héb. 'ésh
dath en deux mots : 'ésh (feu) et dath (loi), 
pour lire "un feu de loi" ou "une loi de feu". 
Mais cela introduit dans le Pentateuque un 
mot, dath (loi), emprunté au perse, qu'on ne 
trouve ailleurs en héb. que dans Ezra et Es
ther. Voir Ezr 8:36; Est 1:8. 
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3 Il chérissait aussi son peuple*a ; 
tous leurs# saints sont 

dans ta main b. 

Et eux se sont étendus 
à tes pieds"c ; 

ils recevaient quelques-unes 
de tes parolesct. 

4 (Moïse nous a imposé 
comme un ordre une loi*e, 

possession de la congrégation 
de Jacobf.) 

5 Et il est devenu roi 
en Yeshouroun*g, 

lorsque se sont réunis 
les chefs du peupleh, 

le nombre total 
des tribus d'IsraëJi. 

6 Que vive Ruben 
et qu'il ne meure pasi, 

et que ses hommes 

CHAP.33 
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Ho 11:1 

b Ex 19:6 
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c Ex 19:23 
d Ex 20:19 
e Ex 24:8 

Jn 1:17 
Ac 15:5 
1Co 9:9 

f Dt 4:8 
Ac 7:53 

g Dt 32:15 
Is 44:2 

h Ex 18:25 
Ex 19:7 
Nb 1:44 

1 Nb 1:46 
j Gn 49:3 

Jos 22:1 
1Ch 5:1 

k Nb26:7 
Jos 13:15 

l Gn 49:8 
1Ch 5:2 

rn Ps 78:68 
n Jg 1:2 

2S 7:1 
2S 7:9 

[ne] deviennent [pas] 
peu nombreux*k," 

7 Et voici [la bénédiction]* 
Juda1, quand il dit encore : 

"Entends, ô Jéhovah, 
la voix de Judam, 

et puisses-tu l'amener 
vers son peuple. 

2•colonne 
a Gn 49:5 

Nb 3:12 
Nb 18:24 

de b Ex28:30 
Lv8:8 
Ezr 2:63 

c Ex 32:26 

Ses bras ont combattu 
pour ce qui est à lui# ; 

puisses-tu te révéler 
comme [son] aide 
contre ses adversaires". " 

Dt 33:3* "son peuple", LXX; MSamSyVg: 
"des peuples", pour désigner les tribus israé
lites ou leurs ancêtres. 3" Lit. : " ses ", au 
sens collectif ; se rapporte p.-ê. à " son peu
ple", pl. dans M (héb.: 'ammim). S" P.-ê.: 
"Et eux ont suivi à tes pieds". Le sens du 
vb. héb. est incertain. LXX : " Et ceux-ci sont 
sous toi " ; Vg : " Et ceux qui s'approchent de 
ses pieds ". 4 * " Moïse nous a imposé comme 
un ordre une loi". Certains pensent qu'il 
s'agit d'une glose marginale qu'il faudrait 
éliminer du texte. 5* Signifie : " Homme 
droit " ; titre honorifique pour Israël. 6* " et 
que son nombre devienne complet (parfait)", 
selon une correction proposée dans BHK et 
BHS ; LXX : " et qu'il soit considérable par 
le nombre" ; Vg: "et qu'il soit en petit nom
bre ". 7* " la bénédiction ". Ajouté pour plus 
de clarté d'après le v. 1. 7" Ou : " combattu 
pour lui". 

Hé 7:26 
d Ex 17:7 

Dt 6:16 
e Nb 20:13 
f Ex 32:27 

Lv 10:6 
g Lv 10:7 
h Ml2:5 
i Lv 10:11 

Dt 17:9 
Jr 18:18 

j 2Ch 15:3 
2Ch 17:9 
Ml2:7 

k Ex30:7 
Nb 16:40 

1 Lv 1:9 
Ps 51:19 

rn Ps 18:32 
Is 40:29 
Hab 3:19 
Ph 4:13 
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Ml2:6 

o Ac 23:4 
p Ps 3:7 

Am5:10 
q Gn 49:27 
r 2S 7:16 
s Ps 4:8 
t Jos 18:11 

Ps 68:27 
u Jos 18:28 

Jg 1:21 
28 5:9 
Ps 125:2 

v Gn 49:22 
w Jos 16:1 

Pr 10:22 
x Gn 27:28 

Ze 8:12 

8 Et sur Lévi, il dita : 

" Ton Thoummim * et ton Ourim b 

appartiennent à l'homme 
qui t'est :fidèlec, 

que tu as mis à l'épreuve à Massact. 
Tu le combattais 

aux eaux de Meriba e, 
9 l'homme qui a dit à son père et 

à sa mère: 'Je ne l'ai pas vu.' 
Même ses frères, 

il ne les a pas reconnust, 
et ses fils, il ne les a pas connus. 
Car ils ont gardé ta paroleg, 
et ton alliance, 

ils ont continué à l'observerh. 
10 Qu'ils enseignent tes décisions 

judiciairesi à Jacob 
et ta loi i à Israël. 
Qu'ils offrent de l'encens 

sous tes narinesk 
et une offrande totale 

sur ton auteJI. 
11 Bénis, ô Jéhovah, 

son énergie vitalem, 
et montre que tu prends plaisir 

à l'action de ses mains". 
Blesse grièvement aux hanches 

ceux qui se dressent contre lui 0
, 

et ceux qui le haïssent 
intensément, pour qu'ils 
ne puissent se releverP." 

12 Sur Benjamin, il ditq : 

"Que le bien-aimér de Jéhovah 
réside en sécurité près de luis, 

tandis qu'il le protège 
tout le jourt, 

et il devra résider 
entre ses épaulesu." 

13 Et sur Joseph, il ditv: 

" Puisse son pays être béni 
de Jéhovah, continuellementw, 

par les choses de choix du ciel, 
par la rosée* x, 

Dt 88:8* Voir Ex 28:30, note "Thoummim ". 
8" P.-ê.: "ton homme d'amour fidèle". 
18* " du ciel, là-haut ", deux mss hé b. Dans TO 
cette ligne se lit: "par la rosée du ciel, [qui 
vient] d'en haut". Voir Gn 49:25. 



299 Moïse bénit les autres tribus 
et par l'abîme d'eau 

qui gît en basa, 
14 par les choses de choix : 

les produits du soleil b, 

et par les choses de choix : 
la production des mois lunairesc, 

15 par le meilleur 
des montagnes de l'estd, 

et par les choses de choix 
des collines de durée indéfinie, 

16 par les choses de choix 
de la terre et de sa plénitudee, 

et par l'approbation de Celui qui 
réside dans le buisson d'épinesr. 

Puissent-elles venir 
sur la tête de Josephg 

et sur le crâne de celui 
qui a été séparé* de ses frèresh. 

17 Sa splendeur est comme ceBe 
d'un premier-né de taureaui, 

et ses cornes sont des cornes 
de taureau sauvage*i, 

Avec elles il poussera des peuplesk 
tous ensemble jusqu'aux 

extrémités de la terre, 
et ce sont les dizaines de milliers 

d'Éphraïm1, 

et ce sont les milliers 
de Manassé. " 

18 Et sur Zéboulôn, il ditm : 

"Réjouis-toi, ô Zéboulôn, 
en ta sortien, 

et toi, Issakar, dans tes tenteso. 
19 Ils convoqueront des peuples 

à la montagne. 
Ils y sacrifieront les sacrifices 

de justiceP. 
Car ils suceront les abondantes 

richesses des mersq 
et les réserves cachées du sable*. " 

20 Et sur Gad, il ditr : 

" II est béni, celui qui élargit 
les confins de Gad 5

• 

Dt 33:16* "celui qui a été séparé". MSam 
(héb.) : nezir, traduit par " naziréen " (qui si
gnifie " celui qui est séparé, celui qui est voué, 
celui qui est mis à part ") en Nb 6:2, 13, 18-20. 
17* Ou: " de buffle ". 19* " et les trésors ca
chés des sables ", V g ; LXX: " et le commerce 
des habitants du littoral de la mer". 
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DEUTÉRONOME 33: 14·25 

Comme un lion* il devra résidera, 
et il devra déchirer le bras, 

oui [même] le crâne b. 
21 Il choisira pour lui 

la première partie*c, 
car là une part de législateur 

est réservéed. 
Et les chefs du peuple 

se réuniront". 
Oui, il exécutera 

la justice de Jéhovah 
et ses décisions judiciaires 

avec Israël. " 

22 Et sur Dân, il dW : 

" Dân est un lionceau r. 
Il bondira de Bashâng." 

23 Et sur Naphtali, il dith : 

"Naphtali est rassasié 
de l'approbation 

et plein de la bénédiction 
de Jéhovah. 

Prends possession de l'ouest 
et du sud*i, " 

24 Et sur Asher, il diti : 

"Il est béni en fils, Asherk. 
Qu'il devienne celui 

que ses frères agréent1, 

et quelqu'un qui trempe son pied 
dans l'huilem. 

25 De fer et de cuivre sont 
tes verrous de porten, 

et en proportion de tes jours 
est ta démarche tranquille*. 

k Ps 127:3; Ps 128:3; l Pr 3:4; rn Dt 32:13; Jb 29:6; n Dt 
8:9. 

Dt 33:20* "Comme un lion". Héb.: ke
lavt', le lion d'Asie. 21 * Lit. : " Et il verra 
que la première partie est sienne". Vg: "Et il 
a vu que la première place (primauté ou 
prééminence) était sienne". 21" Lit.: "car il 
y avait là une part de commandant [sa part 
prescrite, en corrigeant le texte] couverte. 
Alors il est venu [avec] les chefs du peuple", 
M ; Vg : " car dans sa part l'enseignant a été 
placé (réservé) ( ... ) ". 23* P.-ê. : "La mer et 
ses poissons sont sa possession". LXXSyVg: 
" Il héritera (prendra possession) de la mer 
(l'ouest) et du sud". 25* "ta démarche tran
quille". Ou: "ton pas". Selon KB3, p. 199: 
"ta force". 



DEUTÉRONOME 33:26-34:12 

26 Il n'y a personne comme 
le [vrai] Dieu*a de Yeshourounb, 

qui s'avance dans le ciel 
à ton secoursc, 

et sur les cieux nuageux, 
dans sa grandeur#d, 

27 Le Dieu des temps antiques 
est une cachettee, 

et au-dessous sont 
les bras de durée indéfinier. 

Il chassera l'ennemi 
de devant toig, 

et il dira : 'Anéantis[ -les)h ! ' 
28 Israël résidera en sécuritéi, 

toute seule, la source de Jacobi, 
sur* une terre de grain 

et de vin nouveauk. 
Oui, ses cieux laisseront ruisseler 

la rosée'. 
29 Heureux es-tu, ô Israël rn ! 

Qui est comme toin, 
peuple qui connaît 

le salut en Jéhovah 0
, 

le bouclier de ton secoursP, 
et Celui qui est ton épée 

de grandeurq ? 
Aussi tes ennemis 

te flatteront servilement*r, 
et toi, sur leurs hauteurs 

tu marcheras#•." 

34 Alors Moïse se mit à mon
ter des plaines désertiques de 

Moab au mont Nebot, au sommet du 
Pisgau, qui fait face à Jérichov. Puis 
Jéhovah lui fit voir tout le pays : Gui
léad jusqu'à Dânw, 2 tout Naphtali 
ainsi que le pays d'Éphraïm et de Ma-

Dt 33:26* "comme le [vrai] Dieu de". 
Héb. : ka'Él. L'article défini ha, "le", est in
diqué ici par le point-voyelle sous la préposi
tion héb. Kaph, "k ", ce qui donne ka, 
"comme le". Cette introduction met particu
lièrement en évidence le nom " Dieu " rendu 
ici par "le [vrai] Dieu". Voir les grammaires 
héb. sous la rubrique " prépositions " ; App. 1G. 
26# "et le magnifique du firmament", LXX; 
Vg : " par sa magnificence les nuages cou
rent çà et là". 28* "sur", Sam; M: "vers 
(pour)". 29* Ou: "feront semblant de t'être 
obéissants". 29# La tribu de Siméon n'est 
pas nommée dans les bénédictions promises à 
tout Israêl ; mais comme la tribu de Lévi ainsi 
que celles d'Éphralm et de Manassé, issues de 
Joseph, sont mentionnées, les tribus sont tou
jours au nombre de 12. 

Dieu, une cachette. Mort de Moïse 300 
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nassé, tout le pays de Juda jusqu'à la 
mer occidentales, 3 le Néguebb et le 
District*c, la vallée-plaine de Jéricho, 
la ville des palmiersd, jusqu'à Tsoar#e, 

4 Puis Jéhovah lui dit: "Voici le 
pays au sujet duquel j'ai fait serment 
à Abraham, à Isaac et à Jacob, en di
sant: 'À ta semence je le donnerait.' 
Je te l'ai fait voir de tes propres yeux, 
car tu ne traverseras pas - làg." 

5 Après cela Moïse le serviteur* de 
Jéhovahh mourut là, au pays de Moab, 
sur l'ordre de Jéhovahi. 6 Il l'en
terra alors dans la vallée, au pays 
de Moab, en face de Beth-Péori, et 
personne n'a jamais connu sa tombe 
jusqu'à ce jourk. 7 Moïse était âgé 
de cent vingt ans à sa mort'. Son œil 
ne s'était pas affaibli rn et sa puissance 
vitale ne s'était pas enfuien. 8 Alors 
les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans 
les plaines désertiques de Moab pen
dant trente jourso. Finalement les 
jours de pleurs de la période de deuil 
pour Moïse s'achevèrent. 

9 Et Josué le fils de Noun était 
plein de l'esprit de sagesseP, car Moïse 
avait posé sa main sur lui q ; les fils 
d'Israël l'écoutèrent alors et ils se mi
rent à faire comme Jéhovah l'avait or
donné à Moiser. 10 Mais il ne s'est 
encore jamais levé en Israël de pro
phète comme Moïse•, que Jéhovah 
connaissait face à facet, 11 ni quant 
à tous les signes et miracles que Jého
vah l'envoya faire au pays d'Égypte, 
à l'égard de Pharaon, de tous ses ser
viteurs et de tout son paysu, 12 ni 
quant à toute la main forte et à toute 
la grande et redoutable puissance que 
Moïse mit en œuvre sous les yeux de 
tout Israël v. 

m Gn 27:1; Gn 48:10; n Jos 14:11; o Nb 20:29; p Jg 3:10; 
Jg 6:34; 1R 3:12; q Nb 27:18; Dt 31:14; Ac 6:6; 1 Tm 4:14; 
r Nb 27:21; Jos 1:16; Hé 13:17; s Dt 18:15; Ac 3:22; Ac 
7:37; tEx 33:11; Ex 33:20; Nb 12:8; u Dt 4:34; Ps 78:43; 
v Ex 3:19; Dt 26:8; Le 24:19. 

' 

' 

1 

Dt 34:3* Ou: "le Bassin". Cf. Gn 13:10, note 
'District". 3# Pour les v. 1b-3: "Puis Jého
vah lui fit voir ( ... ) jusqu'à Tsoar ", Sam a lu: 
' Puis Jéhovah lui fit voir tout le pays, de

puis le :fleuve d'Égypte jusqu'au grand :fleuve, 
e :fleuve Euphrate, et jusqu'à la mer occi

dentale. " Cf. 11:24 ; Gn 15:18. 5* Ou : " l'es
clave". 



JOSUÉ 

1 Et il arriva, après la mort de 
Moïse le serviteur* de Jéhovah, 

que Jéhovah dit alors à Josué#a le 
fils de Noun, le ministret.h de Moïse : 
2 " Moïse mon serviteur est morte ; 
maintenant donc, lève-toi, traverse le 
Jourdain que voici, toi et tout ce peu
ple, [pour entrer] dans le pays que 
je leur donne, à eux, les fils d'Israël ct. 

3 Tout lieu que foulera la plante de 
votre pied, je vous le donnerai à coup 
sûr, comme je l'ai promis à Moïsee. 
4 Depuis le désert et le* Liban que 
voici jusqu'au grand fleuve, le fleuve 
Euphrate, c'est-à-dire tout le pays des 
Hittitesr, et jusqu'à la Grande Mer, 
vers le soleil couchant, tel sera vo
tre territoireg. 5 Nul ne résistera de
vant toi durant tous les jours de ta 
vieh. Comme j'ai été avec Moïse, je 
serai avec toP. Je ne te délaisserai 
ni ne t'abandonnerai complètementi. 
6 Sois courageux et fortk, car c'est toi 
qui feras hériter ce peuple1 du pays 
que j'ai juré à leurs ancêtres de leur 
donner m. 

7 " Seulement, sois courageux et 
très fort pour avoir soin de faire se
lon toute la loi que t'a ordonnée Moïse 
mon serviteurn. Ne t'en écarte ni à 
droite ni à gauche0

, afin d'agir sa
gement partout où tu irasP. 8 Ce li
vre de la loi ne doit pas s'éloigner de 
ta boucheq ; il faudra que tu y lises 
à voix basse jour et nuit, afin d'avoir 
soin de faire selon tout ce qui y est 
écrit" ; car alors tu feras réussir ta 
voie et alors tu agiras sagements. 
9 Ne t'ai-je pas donné ordret? Sois 
courageux et fort. Ne tremble pas et 

Jos 1:1* Ou: "esclave". 1# "Josué". Héb.: 
Yehôshoua', "Yehoshoua ", qui signifie "Jého
vah est salut" ; gr. : 'I11oot (lêsoï, "Jésus") ; 
Sy: "Yéshoua"; V ge: "Josué". Voir Gn 
49:18, note "salut"; Hé 4:8, note "Josué". 
1"' Ou : " serviteur ". Héb. : mesharéth ; lat. : 
ministrum. 4* "et le". P.-ê.: "jusqu'au". 
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ne sois pas territiéa, car Jéhovah ton 
Dieu est avec toi partout où tu irasb." 

10 Alors Josué donna ordre aux 
préposés du peuple, en disant : 
11 " Passez au milieu du camp et don
nez ordre au peuple, en disant : ' Pré
parez-vous des provisions, car d'ici 
trois jours vous traversez le Jourdain 
que voici pour entrer prendre posses
sion du pays que Jéhovah votre Dieu 
vous donne pour en prendre posses
sionc. "' 

12 Aux Rubénites, aux Gadites et à 
la demi-tribu de Manassé, Josué dit: 
13 " Que l'on se souvienne* de la pa
role que Moïse le serviteur de Jéhovah 
vous a ordonnéed, en disant : ' Jého
vah votre Dieu vous procure le re
pos et vous a donné ce pays. 14 Vos 
femmes, vos petits et votre bétail habi
teront dans le pays que Moïse vous a 
donné de ce côté-ci du Jourdaine; 
mais vous, vous traverserez en forma
tion de combatr devant vos frères, tous 
les hommes forts et vaillantsg, et vous 
devrez les aider. 15 C'est seulement 
lorsque Jéhovah procurera le repos à 
vos frères comme à vous et qu'ils au
ront pris possession, eux aussi, du pays 
que Jéhovah votre Dieu leur donneh, 
qu'il vous faudra retourner alors au 
pays de votre domaine et en prendre 
possessioni, celui que Moïse le servi
teur de Jéhovah vous a donné du côté 
du Jourdain [qui est] vers le soleil le
vanti. '" 

16 Ils répondirent donc à Josué, 
en disant : " Tout ce que tu nous 
as ordonné, nous le ferons, et par
tout où tu nous enverras, nous ironsk. 
17 Comme nous avons écouté Moïse 
en tout, ainsi nous t'écouterons. Puisse 
seulement Jéhovah ton Dieu être avec 

Jos 1:13* "Que l'on se souvienne". En héb. il 
s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel 
et impersonnel. 
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toia comme il a été avec Moïseh. 
18 Tout homme qui se montrera re
belle à ton ordrec et qui n'écoutera pas 
tes paroles en tout ce que tu lui or
donneras sera mis à mortd. Seulement, 
sois courageux et forte." 

2 Alors Josué le fils de Noun en
voya secrètement de Shittim*f 

deux hommes comme espions, en di
sant: "Allez, examinez le pays et Jé
richo. " Ils allèrent donc, arrivèrent 
dans la maison d'une femme prosti
tuée dont le nom était Rahabg, et y 
logèrent. 2 On dit finalement au roi 
de Jéricho: "Écoute: des hommes 
d'entre les fils d'Israël sont entrés ici, 
cette nuit, pour explorer le pays. " 
3 Alors le roi de Jéricho envoya dire 
à Rahab : " Fais sortir les hommes qui 
sont venus vers toi, ceux qui sont 
entrés dans ta maison, car c'est pour 
explorer tout le pays qu'ils sont ve
nush." 

4 Entre-temps, la femme prit les 
deux hommes et les cacha. Elle dit 
alors : " Oui, ces hommes sont bien ve
nus vers moi, mais je ne savais pas 
d'où ils étaient. 5 Voici ce qui est ar
rivé : au moment où on fermait la 
portei à la nuit tombante, ces hommes 
sont sortis. Vraiment, je ne sais pas 
où ces hommes sont allés. Poursuivez
les bien vite, car vous les rattraperez. " 
6 (Or elle les avait fait monter sur 
le toiti, puis les avait dissimulés parmi 
des tiges de lin étalées par rangées 
pour elle sur le toit.) 1 Les hommes 
les poursuivirent dans la direction du 
Jourdain, près des guésk, et on ferma 
la porte dès que furent sortis ceux qui 
les poursuivaient. 

8 Quant à ceux-là, avant qu'ils 
aient pu se coucher, elle monta vers 
eux sur le toit. 9 Puis elle dit à 
ces hommes : " Oui, je sais que Jého
vah vous donnera à coup sûr le pays1, 

que la frayeur de vous est tombée 
sur nousm et que tous les habitants 
du pays se sont démoralisés à cause 

Jos 2:1* Ou : "les Acacias ". 
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de vousa. 10 Car nous avons appris 
comment Jéhovah a desséché de de
vant vous les eaux de la mer Rouge, 
quand vous êtes sortis d'Égypteh, et ce 
que vous avez fait aux deux rois des 
Amorites qui étaient de l'autre côté du 
Jourdain, à savoir Sihônc et Ogct, que 
vous avez voués à la destructione. 
11 Quand nous l'avons appris, alors 
notre cœur s'est mis à fondrer, et il ne 
s'est encore levé de courage* en per
sonne à cause de vousg, car Jéhovah 
votre Dieu est Dieu dans les cieux en 
haut et sur la terre en bash. 12 Et 
maintenant, s'il vous plaît, étant 
donné que j'ai usé de bonté de cœur* 
envers vous, jurez-moi par Jéhovahi 
que, vous aussi, vous userez à coup sûr 
de bonté de cœur envers la maisonnée 
de mon pèrei, et vous devrez me don
ner un signek certain. 13 Il faudra 
que vous gardiez en vie mon père!, ma 
mère, mes frères, mes sœurs et tous 
ceux qui leur appartiennent ; il fau
dra que vous délivriez nos âmes de la 
mortm." 

14 Et les hommes lui dirent : " Nos 
âmes mourront à votre placen ! Si 
vous ne révélez pas notre affaire, alors 
il devra arriver ceci : quand Jéhovah 
nous donnera le pays, alors, à coup 
sûr, nous userons envers toi de bonté 
de cœur et de fidélité* 0

." 15 Après 
cela, elle les fit descendre par la fenê
tre au moyen d'une corde, car sa mai
son était d'un côté de la muraille, et 
c'est sur la muraille qu'elle habitaiV. 
16 Puis elle leur dit : " Allez vers la 
région montagneuse, de peur que les 
poursuivants ne tombent sur vous ; 
vous devrez y rester cachés trois jours, 
jusqu'à ce que les poursuivants soient 
de retour ; après quoi, vous pourrez 
vous en aller dans votre direction. " 

17 Alors ces hommes lui dirent : 
" Nous sommes innocents quant à ton 

o Jg 1:24; 1S 30:15; Mt 10:41; p Hé 11:31. 

Jos 2:11* Lit.: "soufll.e ". Héb.: rouaQ.; gr.: 
pneuma; lat. : spiritus. 12* Ou: "d'amour fi
dèle". 14* Ou: "et de vérité". Héb. : wè'è
mèth. 
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serment que tu nous as fait jurera. 
18 Vois! Nous entrons dans le pays. 
Ce cordon de fil écarlate, tu l'attache
ras à la fenêtre par laquelle tu nous 
as fait descendre ; ton père, ta mère, 
tes frères et toute la maisonnée de ton 
père, tu les réuniras près de toi dans 
la maison b. 19 Et il devra arriver 
ceci : quiconque sortira au-dehors par 
les portes de ta maisonc, son sang sera 
sur sa tête, et nous serons innocents; 
et toute personne qui restera avec toi 
dans la maison, son sang sera sur no
tre tête si une main venait sur elle. 
20 Mais si tu révèles notre affaired, 
alors nous serons devenus innocents 
quant à ton serment que tu nous as 
fait jurer. " 21 À quoi elle dit : " Se
lon vos paroles, qu'il en soit ainsi. " 

Là-dessus elle les renvoya et ils s'en 
allèrent. Ensuite elle attacha le cor
don écarlate à la fenêtre. 22 Ils s'en 
allèrent donc et arrivèrent dans la ré
gion montagneuse, et ils y restèrent 
trois jours, jusqu'au retour des pour
suivants. Or les poursuivants les cher
chaient sur toutes les routes, et ils ne 
les trouvèrent pas. 23 Et les deux 
hommes redescendirent de la région 
montagneuse, ils traversèrent et vin
rent vers Josué le fils de Noun et lui 
racontèrent alors toutes les choses qui 
leur étaient arrivées. 24 Puis ils di
rent à Josué : "Jéhovah a livré tout 
le pays en notre maine. C'est pour
quoi tous les habitants du pays se 
sont démoralisés, eux aussi, à cause de 
nousr." 

3 Et Josué se leva de bon matin; ils 
partirent alors de Shittimg, lui et 

tous les fils d'Israël, et arrivèrent jus
qu'au Jourdain; et là ils passèrent la 
nuit avant de traverser. 

2 Et il arriva, au bout des trois 
joursh, que les préposési se mirent 
à passer au milieu du camp 3 et à 
donner ordre au peuple, en disant : 
" Dès que vous verrez l'arche de l'al
liance de Jéhovah votre Dieu, et 
les prêtres, les Lévites, qui la portenti, 
alors vous partirez de l'endroit où 
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vous êtes, et vous devrez la suivre 
4 - toutefois, qu'il y ait entre vous et 
elle une distance d'environ deux mille 
coudées* selon la mesurea ; ne vous 
approchez pas d'elle -, afin que vous 
sachiez par quel chemin vous devez al
ler, car vous n'avez [jamais] traversé 
sur ce chemin auparavant. " 

5 Alors Josué dit au peuple : 
"Sanctifiezb-vous, car demain Jéhovah 
fera des choses prodigieuses au milieu 
de vousc." 

6 Puis Josué dit aux prêtres : " Pre
nez l'arche de l'allianced et passez de
vant le peuple. " Ils prirent donc l'ar
che de l'alliance et marchèrent devant 
le peuple. 

7 Jéhovah dit alors à Josué : 
" Aujourd'hui je vais commencer à te 
grandir aux yeux de tout Israële, pour 
qu'ils sachent que, comme j'ai été avec 
Moiser, je serai avec toig. 8 Et toi, tu 
donneras ordreh aux prêtres qui por
tent l'arche de l'alliance, en disant : 
' Dès que vous serez arrivés jusqu'au 
bord des eaux du Jourdain, vous vous 
arrêterezi dans le Jourdain."' 

9 Josué dit encore aux fils d'Is
raël : " Avancez ici et écoutez les paro
les de Jéhovah votre Dieu." 10 Puis 
Josué dit: "À ceci vous saurez qu'un 
Dieu vivant* est au milieu de vousi 
et qu'il ne manquera pas de chas
ser de devant vous les Cananéens, 
les Hittites, les Hivites et les Pe
rizzites, les Guirgashites, les Amorites 
et les Yebousitesk. 11 Voyez ! L'ar
che de l'alliance du Seigneur* de toute 
la terre passe devant vous dans le 
Jourdain. 12 Maintenant donc, pre
nez pour vous douze hommes parmi 
les tribus d'Israël, un homme pour 
chaque tribu1• 13 Et il devra arriver 
ceci : dès que les plantes des pieds des 

k Ex 3:8; Dt 7:1; Ps 24:1; Ps 44:2; Ze 4:14; 1 Jos 4:2. 

Jos 3:4* Env. 890 m. Cf. Ac 1:12, note. 
10* "un Dieu vivant". Héb.: 'Él, suivi de 
l'adj. sing. IJ,ay, "vivant"; gr. : Théos zôn; 
lat.: Dominus Deus vivens. 11* "Seigneur 
de". Héb.: 'Adhôn, sing.; gr.: Kuriou; lat.: 
Domini. Cf. Dt 10:17. 
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prêtres qui portent l'arche de Jéhovah, 
le Seigneur de toute la terre, se po
seront dans les eaux du Jourdain, les 
eaux du Jourdain seront coupées, les 
eaux qui descendent d'amont, et elles 
s'arrêteront en une seule diguea. " 

14 Et voici ce qui se passa : quand 
le peuple partit de ses tentes, juste 
avant de traverser le Jourdain, avec, 
devant le peuple, les prêtres qui por
taient l'archeb de l'alliance, 15 et 
dès que les porteurs de l'Arche furent 
arrivés jusqu'au Jourdain et que les 
pieds des prêtres qui portaient l'Arche 
eurent trempé au bord des eaux 
(or le Jourdain déborde sur toutes ses 
rivesc durant tous les jours de la mois
son), 16 alors les eaux qui descen
dent d'amont s'arrêtèrent. Elles s'éle
vèrent en une seule diguect, très loin, à 
Adam*, la ville qui est à côté de Tsar
thâne, tandis que celles qui descen
dent vers la mer de la Araba, la mer 
Saléer, furent épuisées. Elles furent 
coupées, et le peuple traversa en face 
de Jéricho. 17 Pendant ce temps, les 
prêtres qui portaient l'arche de l'al
liance de Jéhovah se tenaient immo
biles sur un sol fermeg, au milieu du 
Jourdain, tandis que tout Israël traver
sait sur un sol fermeh, jusqu'à ce que 
toute la nation eût achevé de traver
ser le Jourdain. 

4 Et il arriva ceci : dès que toute 
la nation eut achevé de traver

ser le Jourdaini, alors Jéhovah dit à 
Josué: 2 "Prenez pour vous douze 
hommes dans le peuple, un homme 
dans chaque tribui, 3 et donnez-leur 
ordre, en disant : ' Enlevez pour vous 
du milieu du Jourdain, de l'endroit où 
se sont tenus immobiles les pieds des 
prêtresk, douze pierres1, et vous devrez 
les transporter avec vous et les dépo
ser dans le gîtem où vous logerez cette 
nuit."' 

Jos 3:16* Généralement identifiée à Tell ed
Damiyéh, situé sur la rive orientale du Jour
dain, à 29 km au nord de Jéricho. L'histoire 
rapporte de pareilles obstructions du Jourdain 
par glissements de terrain en 1267 et en 1927. 
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4 Josué appela donc douze hom
mesa qu'il avait désignés parmi les 
fils d'Israël, un homme dans chaque 
tribu; 5 puis Josué leur dit: "Pas
sez en avant de l'arche de Jéhovah vo
tre Dieu au milieu du Jourdain, et pre
nez pour vous chacun une pierre sur 
son épaule, suivant le nombre des tri
bus des fils d'Israël, 6 afin que cela 
serve de signe au milieu de vousb. Si 
vos fils, dans l'avenir, [vous] interro
gent en disant : ' Pourquoi avez-vous 
ces pierresc ? ' 7 alors vous devrez 
leur dire : ' C'est que les eaux du Jour
dain ont été coupées de devant l'ar
che de l'alliance de Jéhovahct. Quand 
elle passa le Jourdain, les eaux du 
Jourdain ont été coupées, et ces pier
res doivent servir de mémorial aux fils 
d'Israël pour des temps indéfinise. "' 

8 Alors les fils d'Israël firent ainsi, 
comme Josué l'avait ordonné : ils en
levèrent douze pierres du milieu du 
Jourdain, comme Jéhovah l'avait dit à 
Josué, pour que cela corresponde au 
nombre des tribus des fils d'Israël t ; 

puis ils les emportèrent avec eux vers 
le gîteg et les y déposèrent. 

9 Il y eut aussi douze pierres que 
Josué dressa au milieu du Jourdain, à 
l'endroit où s'étaient tenush les pieds 
des prêtres qui portaient l'arche de 
l'alliance, et elles y sont restées jus
qu'à ce jour. 

10 Et les prêtres qui portaient l'Ar
che se tenaient au milieui du Jour
dain, jusqu'à ce que fût achevée toute 
la chose que Jéhovah avait ordonné à 
Josué de dire au peuple, selon tout ce 
que Moïse avait ordonné à Josuéi. Pen
dant ce temps, le peuple se hâtak de 
traverser. 11 Et il arriva ceci: dès 
que tout le peuple eut achevé de tra
verser, alors l'arche1 de Jéhovah tra
versa, ainsi que les prêtres, devant le 
peuple. 12 Les fils de Ruben, les fils 
de Gad et la demi-tribu de Manassém 
se mirent à traverser, en formation 
de combatn, sous les yeux des fils d'Is
raël, comme le leur avait dit Moïseo. 
13 Environ quarante mille [hommes], 
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-équipés pour l'armée, traversèrent de 
vant Jéhovah, pour la guerre, vers le s 
plaines désertiques de Jéricho. 

t 14 En ce jour-là, Jéhovah grandi 
Josué aux yeux de tout Israëla; on le 
craignit alors comme on avait craint 
Moïse, tous les jours de sa vieb. 

: 15 Alors Jéhovah dit à Josué 
16 " Ordonne aux prêtres qui portent 
l'arche du témoignagec de remonter 
du Jourdain. " 17 Josué donna donc 
ordre aux prêtres, en disant : " Re
montez du Jourdain." 18 Et voici ce 
qui se passa: quand les prêtres qm 
portaient l'arched de l'alliance de Jé
hovah remontèrent du milieu du Jour
dain, et que les plantese des pieds 
des prêtres se retirèrent [pour se po
ser] sur le sol ferme, alors les eaux 
du Jourdain revinrent à leur place et 
se mirent à débordert sur toutes ses ri
ves, comme auparavant. 

19 Et le peuple remonta du Jour
dain le dix du premier mois et il éta
blit son camp à Guilgalg, à la limite 
orientale de Jéricho. 

20 Quant aux douze pierres qu'ils 
avaient prises dans le Jourdain, 
celles-là Josué les dressa à Guil
gal h. 21 Puis il dit aux fils d'Israël : 
"Quand vos fils, dans l'avenir, inter
rogeront leurs pères, en disant : ' Que 
signifient ces pierresi ? ' 22 alors il 
faudra que vous le fassiez savoir à 
vos fils, en disant : ' C'est sur la terre 
ferme qu'Israël a traversé le Jourdaini 
que voici, 23 lorsque Jéhovah votre 
Dieu a desséché les eaux du Jourdain 
de devant eux* jusqu'à ce qu'ils aient# 
traversé, comme Jéhovah votre Dieu 
l'avait fait pour la mer Rouge, lorsqu'il 
la dessécha de devant nous jusqu'à ce 
que nous ayons traversék; 24 afin 
que tous les peuples de la terre con
naissent la main de Jéhovah1 [et sa
chent] qu'elle est fortem; afin que 
vous craigniez vraiment Jéhovah votre 
Dieu, toujoursn. "' 

Jos 4:23* "eux", L:XXSy; MVg: "vous". 
23# "qu'ils aient", L:XXSy; MVg: "que vous 
ayez". 

CHAP.4 

a Jos 3:7 
Ps 75:7 

b Ex 14:31 
c Ex 25:22 
d Nb4:15 
e Jos 3:13 
f Jos 3:15 
g Jos 4:3 

Jos 5:9 
Jos 10:6 
Mi6:5 

h Dt27:2 
Jos 4:8 

1 Jos 4:6 
Ps 44:1 

j Jos 3:17 
Ps 66:6 

k Ex 14:21 
Ne 9:11 
Ps 78:13 
Is 43:16 
Is 63:12 
Hé 11:29 

1 Ex 9:16 
Dt 28:10 
1S 17:46 
1R8:42 
2R5:15 
2R 19:19 

rn Ex 15:6 
Ps 89:13 
Ps 106:8 

n Dt6:2 
Ps 76:7 
Jr 10:7 
1P 2:17 

2•colonne 

CHAP.5 

a Gn 10:16 
b Gn 12:6 

Nb 13:29 
Jg 3:3 

c Ex 15:15 
Jos 2:9 
Jos 2:11 

d Jos 2:24 
e Gn 17:11 

Ex 4:25 
f Jos 5:9 
g Nb 14:29 

Nb 26:65 
Dt 2:14 
1Co 10:5 
Hé 3:17 

h Nb 14:33 
Dt1:3 
Ps 95:10 

1 Nb 14:23 
Dt 1:35 
Ps 106:26 

j Gn 13:15 
Ex 33:1 
Ac 7:5 

5 Et il arriva ceci : dès que tous 
les rois des Amoritesa, qui étaient 

du côté du Jourdain [situé] à l'ouest*, 
et tous les rois des Cananéensb, qui 
étaient près de la mer, apprirent que 
Jéhovah avait desséché les eaux du 
Jourdain de devant les fils d'Israël jus
qu'à ce qu'ils aient traversé, alors leur 
cœur se mit à fondrec, et il n'y eut 
plus de courage# en eux à cause des 
fils d'Israëld. 

2 À cette même époque Jéhovah 
dit à Josué : " Fais-toi des couteaux 
de silex* et circoncise de nouveau les 
fils d'Israël, pour la deuxième fois. " 
3 Josué se fit donc des couteaux de si
lex et circoncit les fils d'Israël à Gui
béath-Haaraloth*r. 4 Voici la raison 
pour laquelle Josué fit cette circonci
sion : tout le peuple qui était sorti 
d'Égypte, les mâles, tous les hommes 
de guerre, étaient mortsg dans le dé
sert, pendant la route, tandis qu'ils 
sortaient d'Égypte. 5 Car tout le 
peuple qui était sorti était circoncis, 
mais tout le peuple qui était né dans 
le désert, pendant la route, tandis 
qu'il sortait d'Égypte, on ne l'avait pas 
circoncis. 6 Car les fils d'Israël 
avaient marché quarante ansh dans le 
désert, jusqu'à ce qu'ait disparu toute 
la nation des hommes de guerre qui 
étaient sortis d'Égypte, qui n'avaient 
pas écouté la voix de Jéhovah [et] 
auxquels Jéhovah avait juré qu'il ne 
leur ferait pas voir le paysi que Jého
vah avait juré à leurs ancêtres de nous 
donneri, pays ruisselant de lait et de 
miel k. 7 Mais il suscita leurs fils à 
leur place1• Ce sont eux que Josué cir
concit, parce qu'ils étaient incirconcis, 
car on ne les avait pas circoncis pen
dant la route. 

8 Et il arriva, quand on eut achevé 
de circoncire toute la nation, qu'ils 

k Ex 3:8; Nb 13:27; Dt 27:3; Éz 20:6; 1 Nb 14:31; Dt 1:39. 

( 

Jos5:1* Lit.: "vers la mer". 1# Lit.: "souf
fle". Voir 2:11, note. 2* Lit. : "poignards 
épées) de rocher". Héb.: harevôth tsourim. 
* "Colline des Prépuces,;, Vg; LXX: "au 
ieu appelé Colline des Prépuces". 

3 
1 
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restèrent à leur place dans le camp 
jusqu'à ce qu'ils aient repris viea. ' 

9 Alors Jéhovah dit à Josué : "Au
jourd'hui j:ai roulé de dessus vous l'op
probre d'Egypteb. " On appela donc ce 
lieu du nom de Guilgal*c jusqu'à ce 
jour. 

10 Et les :fils d'Israël campaient à 
Guilgal ; ils observèrent alors la Pâque 
le quatorzième jour du moisd, au soir, 
dans les plaines désertiques de Jéri
cho. 11 Et le lendemain de la Pâ
que, ils se mirent à manger de la pro
duction du pays, gâteaux sans levain e 
et grains rôtis, en ce jour-là même. 
12 Alors la manne cessa le lendemain, 
quand ils eurent mangé de la produc
tion du pays, et il n'y eut plus de 
manne pour les fils d'Israël r, et ils se 
mirent à manger des produits du pays 
de Canaan en cette année-làg. 

13 Et il arriva, tandis que Josué 
se trouvait près de Jéricho, qu'il leva 
alors les yeux et regarda, et voici 
qu'un hommeh se tenait debout en 
face de lui, avec son épée dégainée à 
la maini. Josué marcha donc vers lui 
et lui dit : " Es-tu pour nous ou pour 
nos adversaires? " 14 À quoi il dit: 
"Non, mais moi, en tant que prince 
de l'armée de Jéhovah*, je suis venu 
maintenanti. " Là-dessus, Josué tomba 
à terre sur sa face, se prosterna k et lui 
dit : " Que dit mon seigneur à son ser
viteur ? " 15 Alors le prince de l'ar
mée de Jéhovah dit à Josué : " Retire 
tes sandales de tes pieds, car le lieu 
sur lequel tu te tiens est saint. " Aussi
tôt Josué fit ainsP. 

6 Or Jéricho était hermétiquement 
close à cause des fils d'Israël : 

personne ne sortait et personne n'en
traitm. 

2 Jéhovah dit encore à Josué: 
"Vois: j'ai livré en ta main Jéricho et 
son roi, les hommes forts et vail
lantsn. 3 Et vous tous, hommes de 

Jos 5:9* Signifie: "Action de rouler, de rou
ler loin de". 14* Ou: "mais moi, en tant que 
chef de l'armée de Jéhovah". Héb.: ki 'ani 
sar-tseva'-Yehwah. 

CHAP.5 

a Gn 34:25 

b Gn 34:14 
Ps 119:39 
Jr 9:25 
Jr 9:26 

c Jas 4:19 
Jas 5:3 

d Ex 12:24 
Nb9:5 

e Ex 12:18 
Ex 13:6 
Lv 23:6 

f Ex 16:35 

g Dt 6:11 
Dt 8:10 

h Gn 18:2 
Ex 23:23 
Jg 13:6 
Ac 1:10 

i Nb 22:23 
1Ch 21:16 

j Ex 23:20 
1R 22:19 
Ps 103:20 
Ps 148:2 
Dn 10:13 

k Gn 17:3 

1 Ex 3:5 

CHAP.6 

rn Jas 2:9 

n Nb 14:9 
Dt 7:24 
Jg 11:24 
Ne9:24 

2•calonne 

a Jg 3:27 
Jg 7:22 
2S 2:28 
Tse 1:16 

b Jr 50:15 
Ha5:8 

c Hé 11:30 

d Dt20:2 

e Dt 31:25 

f Nb 4:15 

g Nb 10:14 
Nb 10:18 
Nb 10:22 
Jas 1:14 
Jas 4:13 

guerre, vous devrez marcher autour de 
la ville, faisant le tour* de la ville une 
fois. Ainsi feras-tu pendant six jours. 
4 Sept prêtres porteront, devant l'Ar
che, sept cors faits de cornes de bé
lier, et le septième jour vous marche
rez sept fois autour de la ville, et les 
prêtres sonneront du cora. 5 Et voici 
ce qui devra arriver : quand ils feront 
retentir la corne de bélier, quand vous 
entendrez le son du cor*, il faudra que 
tout le peuple pousse un grand cri de 
guerreb; la muraille de la ville devra 
tomber sur placee, et le peuple devra 
monter chacun droit devant soi. " 

6 Alors Josué le fils de Noun ap
pela les prêtresd et leur dit: "Prenez 
l'arche de l'alliancee, et sept prêtres 
porteront, devant l'archer de Jéhovah, 
sept cors faits de cornes de bélier." 
7 Puis il* dit au peuple : "Passez et 
marchez autour de la ville ; il faudra 
que la troupe équipée pour la guerreg 
passe en avant de l'arche de Jého
vah. " 8 Tout se passa donc comme 
Josué l'avait dit au peuple ; sept prê
tres qui portaient, devant Jéhovah, 
sept cors faits de cornes de bélier pas
sèrent et sonnèrent du cor, et l'arche 
de l'alliance de Jéhovah les suivait. 
9 La troupe équipée pour la guerre 
marchait en avant des prêtres qui son
naient du cor, tandis que l'arrière
gardeh suivait l'Arche dans les sonne
ries continuelles* du cor. 

10 Or Josué avait donné ordre au 
peuplei, en disant: "Vous ne devrez 
ni crier ni faire entendre votre voix, 
et pas une parole ne sortira de votre 
bouche, jusqu'au jour où je vous dirai : 
'Criez!' Alors vous devrez crieri." 
11 Et il fit marcher l'arche de Jého
vah autour de la ville, faisant le tour 
une fois, puis ils allèrent vers le camp 
et passèrent la nuit dans le camp. 

h Nb 10:25; i Dt 34:9; j Jas 1:18. 

Jos 6:3* "faisant le tour". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel. 
5* Ou: "du shophar ". Héb.: hashshôphar. 
7* "il", TSyVg; pl. dans M. 9* "dans les 
sonneries continuelles". En héb. il s'agit de 
deux vb. à l'inf. absolu, donc atemporels. 
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12 Puis Josué se leva de bon ma- CHAP. 6 20 Alors le peuple cria, quand ils se 
tin a, et les prêtres se mirent à por- a Jos 3:1 mirent à sonner du cora. Et voici ce 
ter l'archeb de Jéhovah; 13 et sept b Nb 3:31 qui se passa: dès que le peuple en-

Nb 4:15 
prêtres qui portaient devant l'arche de Dt 31:9 tendit le son du cor et que le peu-
Jéhovah sept cors faits de cornes de 1Ch 15:2 pie se mit à pousser un grand cri 
bélier marchaient en sonnant du c Jos 6'4 de guerre, alors la muraille tomba sur 

d Jos 6:3 cor, continuellement ; la troupe équi- e Jos 6:4 place b. Puis le peuple monta dans la 
pée pour la guerre marchait en avant r Jos 6:5 ville, chacun droit devant soi, et ils 
d'eux, tandis que l'arrière-garde sui- Jos 6:10 s'emparèrent de la ville. 21 Puis ils 
vait l'arche de Jéhovah dans les sonne- 2ch 13'15 vouèrent à la destruction, par le tran-

g Dt9:1 
ries continuelles du core. 14 Ils mar- Jos 6,1 chant de l'épée, tout ce qui était 
chèrent alors autour de la ville, le h Lv 27:28 dans la ville, depuis l'homme jusqu'à 
deuxième jour, une fois, puis ils revin- ~~ ;:;'3 la femme, depuis le jeune homme jus
rent au camp. Ainsi firent-ils pendant m 2o:16 qu'au vieillard, et jusqu'au taureau, au 
six joursd. 1 Jos 2:1 mouton et à l'ânee. 

Mt1:5 
15 Et voici ce qui arriva le sep- Hé 11,31 22 Aux deux hommes qui avaient 

tième jour : ils se levèrent alors de J Gn 12:3 espionné le pays, Josué dit : " Entrez 
bonne heure, dès que monta l'aurore, Jos 2:4 dans la maison de la femme, la Jos 2:6 , 
et ils se mirent à marcher autour de la Mt 25,40 prostituée, et faites sortir de la la 
ville, de la même façon, sept fois. Ce Hé 6:10 femme et tous ceux qui lui appartien-
n'est que ce jour-là qu'ils marchèrent Je 2'25 nent, comme vous le lui avez juréd. " 

k Dt 7:26 sept fois autour de la villee. 16 Et 1 m 13,17 23 Les jeunes gens qui avaient es-
voici ce qui arriva à la septième fois : Jos 7:21 pionné entrèrent donc et firent sortir 
les prêtres sonnèrent du cor, et Jo- Hé 13=5 Rahab, son père, sa mère, ses frères et 
sué dit alors au peuple : " Criezr, car : ~~: ~~~! tous ceux qui lui appartenaient, oui ils 
Jéhovah vous a livré la villeg. 17 Il 1Ch 2:7 firent sortir tous les membres de sa fa
faut que la ville devienne une chose o Nb 31:22 millee ; puis ils les installèrent en de
vouée à la destruction*h ; elle appar- P Jos 6:24 hors du camp d'Israël. 2S 8:11 
tient à Jéhovah, elle avec tout ce 1R 7:51 24 Et on brûla la ville par le feu, 
qui s'y trouve. Seule pourra rester en 1Ch 18:11 ainsi que tout ce qui s'y trouvaitf. Il 
vie Rahabi la prostituée, elle et tous 2•co1onne n'y eut que l'argent, l'or, les objets de 
ceux qui sont avec elle dans la mai- a Jos 6,4 cuivre et de fer qu'on livra au trésor 
son, car elle a caché les messagers Jos6:16 de la maison de Jéhovahg. 25 Mais 
que nous avions envoyési. 18 Quant b Jos 6:5 Rahab la prostituée ainsi que la mai-

d Hé11:30 à vous, gardez-vous seulement e ce c Lv 27,29 sonnée de son père et tous ceux qui 
qui est voué à la destructionk, de peur Dt7:2 lui appartenaient, Josué les garda en 
qu'il ne vous vienne un désir*1 et que Dt 20=16 vieh; et elle habite au milieu d'Israël 

A 1S 15:3 
vous ne preniez quand meme une par- d Jos 2,14 jusqu'à ce jouri, parce qu'elle avait ca-
tie de ce qui est voué à la destruc- Hé 11:31 ché les messagers que Josué avait en
tionm, et que vous ne constituiez le e Jos2:13 voyés pour espionner Jérichoi. 
camp d'Israël en chose vouée à la des- t :;:s1~,~~ 26 Puis Josué fit prononcer un ser
truction, et que vous n'attiriez l'ostra- g Jos 6:19 ment à cette même époque, en disant : 
cisme sur luin. 19 Mais tout l'argent, h Jos2:14 "Maudit soit devant Jéhovah l'homme 
l'or, les objets de cuivre et de fer, ~~! ~~~~ qui se lèvera et rebâtira réellement 
c'est chose sainte pour Jéhovaho. Cela 1 Mt 1,5 cette ville, oui Jéricho. Qu'il en pose 
entrera dans le trésor de JéhovahP." J Hé6:1o les fondations au prix de son premier-
Jos 6:17* ou: "chose condamnée". 18* "de k ~~2~;~34 né, et qu'il en érige les portes au prix 
peur qu'il ne vous vienne un désir", en har- 1 Dt 31,6 de son plus jeune [fils]k." 
monie avec LXX qui a lu: "afin que, désirant Jos 1:5 27 Ainsi Jéhovah était avec Josué1, 
ardemment [cela], (vous ne preniez, vous, une Rm 8:31 , , · t 
partie)" ; M: "de peur que vous ne [le] vouiez rn Jos 9,1 et sa renommee se repandit dans tou e 
à la destruction". Jos9:9 la terrem. 
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7 Et les fils d'Israël commirent alors 
un acte d'infidélité à propos de ce 

qui était voué à la destruction, en ce 
que Akân*a le fils de Karmi, le fils 
de Zabdi, le fils de Zérah, de la tribu 
de Juda, prit une partie de ce qui 
était voué à la destruction b, La colère 
de Jéhovah s'enflamma donc contre les 
fils d'Israël c. 

2 Or Josué envoya des hommes de 
Jéricho vers Aïd, qui est près de 
Beth-Avène, à l'est de BétheJf, et il 
leur dit: "Montez espionner le pays." 
Ces hommes montèrent donc espion
ner Aïg. 3 Puis ils revinrent vers Jo
sué et lui dirent : " Que tout le peuple 
ne monte pas. Que deux mille hommes 
environ ou environ trois mille hommes 
montent frapper Aï. Ne lasse pas tout 
le peuple en le faisant aller là, car ils 
sont peu nombreux. " 

4 Environ trois mille hommes du 
peuple y montèrent donc, mais ils pri
rent la fuite devant les hommes de 
Aïh. 5 Les hommes de Aï réussirent 
à abattre environ trente-six hommes 
d'entre eux, puis ils les poursuivirenti 
de devant la porte jusqu'à Shebarim* 
et continuèrent à les abattre dans la 
descente. Alors le cœur du peuple se 
mit à fondre et devint comme de 
l'eaui. 

6 Josué alors déchira ses manteaux 
et tomba à terre sur sa facek devant 
l'arche de Jéhovah, jusqu'au soir, lui 
et les anciens* d'Israël, et ils étaient 
là à se mettre de la poussière sur 
la tête1• 7 Puis Josué dit: "Hélas! 
Souverain Seigneur Jéhovah, pourquoi 
as-tu bien fait passer le Jourdain à 
ce peuple, simplement pour nous li
vrer en la main des Amorites, afin 
qu'ils nous détruisent? Si seulement 
nous avions pris le parti de rester de 
l'autre côté du Jourdain m ! 8 Pardon, 
ô Jéhovah*, mais que puis-je dire après 

Jos 7:1* "Akân ". Héb.: 'Akhan; "Akar" en 
!Ch 2:7. Les deux mots signifient "Qui at
tire l'ostracisme (le malheur)". Voir !Ch 2:7, 
notes. 5* Signifie: "Carrières". 6* Ou: 
"hommes d'âge mûr". 8* Un des 134 en
droits où les scribes ont changé YHWH en 
'Adhonay. Voir App. lB. 

CHAP.7 

a Jos 22:20 
1Ch2:7 

b Dt7:26 
Jos 6:17 

c Jos 6:18 

d Gn 12:8 
Jos 12:9 

e Jos 18:12 

f Gn 28:19 

g Jos 2:1 

h Lv 26:17 
Dt 28:25 
Dt 32:30 
Is 30:17 
Is 59:2 

1 Dt 28:45 

J Lv 26:36 
Is 13:7 

k Nb 16:22 
Nb 20:6 

1 Ne 9:1 
Jb 2:12 

m Jos 3:1 

2•co1onne 

a Ps 83:4 

b Ex32:12 
Dt 32:27 
Ps 106:8 
Ps 143:11 
Éz 20:9 

c Ex 24:7 
1S 2:25 

d Jos 6:17 

e Ex 20:15 
Is 61:8 
Mt 15:19 

f Jr 32:19 
Hé4:13 

g Jos 7:21 

h Jg 2:14 

1 Dt 7:26 
Jos 6:18 

J Ex 19:10 

k Jos 6:18 

1 Pr 16:33 

m Jos 1:18 
Jos 7:25 

n Ex24:7 
Jos 7:11 
Jg 2:20 

0 Jg 20:6 
2S 13:12 

qu'Israël a tourné le dos devant ses 
ennemis ? 9 Les Cananéens et tous 
les habitants du pays l'apprendront ; à 
coup sûr, ils nous entoureront et re
trancheront notre nom de la terrea ; et 
que feras-tu pour ton grand nom b ? " 

10 Alors Jéhovah dit à Josué: 
" Toi, lève-toi ! Pourquoi donc tombes
tu sur ta face? 11 Israël a péché, et 
même ils ont violé mon alliancec que 
je leur avais imposée comme un or
dre ; et même ils ont pris une par
tie de ce qui était voué à la destruc
tiond, et même ils ont volée, et même 
ils ont tu la choser, et même ils ont 
mis cela parmi leurs objets person
nelsg. 12 Et les fils d'Israël ne pour
ront se dresser contre leurs ennemish. 
Ils tourneront le dos devant leurs en
nemis, car ils sont devenus une chose 
vouée à la destruction. Je ne serai plus 
avec vous si vous n'anéantissez pas 
du milieu de vous la chose vouée à la 
destructioni. 13 Lève-toi! Sanctifie 
le peuplei, et tu devras dire : 'Sanc
tifiez-vous demain, car voici ce qu'a 
dit Jéhovah le Dieu d'Israël : " Une 
chose vouée à la destruction est au mi
lieu de toi, ô Israël k ! Tu ne pourras 
te dresser contre tes ennemis, jusqu'à 
ce que vous ayez écarté du milieu de 
vous la chose vouée à la destruction. 
14 Vous devrez vous présenter au ma
tin, tribu par tribu, et voici ce qui 
devra arriver: la tribu que Jéhovah 
prendra1 s'approchera, famille par fa
mille, et la famille que Jéhovah pren
dra s'approchera, maisonnée par mai
sonnée, et la maisonnée que Jéhovah 
prendra s'approchera, homme robuste 
par homme robuste. 15 Et il devra 
arriver ceci : celui qui sera pris avec 
la chose vouée à la destruction, celui
là sera brûlé par le feum, lui et tout ce 
qui lui appartient, parce qu'il a violé 
l'alliancen de Jéhovah et parce qu'il 
a commis une sottise déshonorante en 
Israël o. "'" 

16 Alors Josué se leva de bon matin 
et fit approcher Israël, tribu par tribu, 
et la tribu de Juda fut prise. 17 Puis 
il fit approcher les familles de Juda 
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fit et prit la famille des Zérahites a ; il 
approcher ensuite la famille des Zér 
hites, homme robuste par homme r 
buste*, et Zabdi fut pris. 18 Enfin 
fit approcher sa maisonnée, homme r 
buste par homme robuste, et Akân 
fil_s de Karmi, le fils de Zabdi, le fils d 
Zerah, de la tribu de Juda, fut pris 
19 Alors Josué dit à Akân: "Mo 
fils*, s'il te plaît, rends gloire à Je 
hovah le Dieu d'Israël c et confesse-ta 
à luid ; raconte-le-moie, s'il te plaît 
Qu'as-tu fait? Ne me le cachet pas." 

a-
o-
il 
o-
le 
e 
b 
n 
' -
i 
: 

20 Alors Akân répondit à Josu 
et dit : " Oui, c'est moi qui ai pe 
ché contre Jéhovah le Dieu d'Is 
raëlg, et c'est ainsi et ainsi que j'a 
fait. 21 Quand j'ai vuh dans le bu 
tin un beau vêtement officiel de Shi 
néarï, deux cents sicles* d'argent et un 
lingot d'or dont le poids était de cin 
quante sicles, alors j'en ai eu enviei e 
je les ai prisk ; vois : ils sont caché 
dans la terre au milieu de ma tente 

é 
' -
-
i 
-
-

-
t 
s 

' avec l'argent# par-dessous"1." 

-22 ·Aussitôt Josué envoya des mes 
sagers ; ils se mirent à courir vers 
la tente, et, voyez, c'était caché dans 
sa tente, avec l'argent par-dessous 
23 Ils les prirent donc du milieu de la 
tente, les apportèrent à Josué et à tous 
les fils d'Israël et les versèrent devant 
Jéhovah. 24 Alors Josué, et tout Is
raël avec lui, prit Akânm le fils de Zé
rah et [aussi] l'argent, le vêtement of
ficiel et le lingot d'orn, ainsi que ses 
fils et ses filles, son taureau, son âne 
son petit bétail, sa tente et tout ce quÎ 
était à lui ; on les fit monter à la basse 
plaine d'Akor0

• 25 Puis Josué dit : 
"Pourquoi as-tu attiré l'ostracisme sur 
nousP? Jéhovah va attirer l'ostracisme 
sur toi en ce jour. " Là-dessus, tout Is
raël le cribla de pierresq, puis ils les 
brûlèrent par le feur. Ainsi ils les 
lapidèrent avec des pierres. 26 Puis 

Jos 7:17* Lit.: "par les hommes robustes". 
Héb. : laggevartm ; gr. : kata andra, au sens 
distributif ; SyVgc et six mss héb. : " maison
née par maisonnée". 19* "Mon fils", MVg; 
manque dans LXXSy. 21* Voir App. 8A. 
21# C.-à-d. de l'argent-métal. 21" C.-à-d.: 
" par-dessous le vêtement ". 
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ils élevèrent sur lui un grand tas de 
pierres, jusqu'à ce joura. Jéhovah re
vint alors de son ardente colèreb. C'est 
pourquoi on a appelé ce lieu du nom 
?e Basse Plaine d'Akor*c, jusqu'à ce 
JOUr. 

8 Alors Jéhovah dit à Josué: "N'aie 
pas peur et ne sois pas terri

fiéd. Prends avec toi tout le peuple 
de guerre, et lève-toi, monte vers Aï. 
Vois: j'ai livré en ta main le roi de 
Aï et son peuple, sa ville et son payse. 
2 Tu devras faire à Aï et à son roi 
comme tu as fait à Jéricho et à son 
roit. Seulement vous pourrez prendre 
pour vous comme butin ses dépouilles 
et ses animaux domestiquesg. Mets en 
place une embuscade pour toi contre 
la ville, sur ses arrièresh. " 

3 Josué se leva donc avec tout le 
peuple de guerreï pour monter vers 
Aï; Josué se mit à choisir trente 
mille hommes, des hommes forts et 
vaillantsi, et il les envoya de nuit. 
4 Et il leur donna ordre, en di
s 

c 

t 

c 

ant: "Voyez: vous êtes en embus
cadek contre la ville, sur les arrières 
de la ville. Ne vous éloignez pas beau
oup de la ville, et vous devrez tous 

vous tenir prêts. 5 Quant à moi et à 
out le peuple qui est avec moi, nous 

nous approcherons de la ville. Et voici 
e qui devra arriver : s'ils sortent à no

tre rencontre comme la première foisi, 
alors il nous faudra fuir devant eux. 
6 
n 

Ils sortiront certainement derrière 
ous jusqu'à ce que nous les ayons at
rés loin de la ville, car ils diront : ti 

' Ils fuient devant nous comme la pre

v 
r 
p 
s 
v 

mière foism.' Et il nous faudra fuir de
ant eux. 7 Vous, alors, vous surgi
ez de l'embuscade, et vous devrez 
rendre possession de la ville. À coup 
ûr, Jéhovah votre Dieu la livrera en 
os mainsn. 8 Et voici ce qui devra 

p 
à 

arriver : dès que vous vous serez em
arés de la ville, vous mettrez le feu 
la ville0

• Vous ferez selon la parole 

kJ 
2:2 

g 20:29; 2Ch 13:13; l Jos 7:5; m Ex 15:9; Jos 8:16; n Jos 
4; Pr 21:31; o Jos 8:19; Jos 8:28. 

Jo s 7:26* Signifie: "Ostracisme, Malheur". 
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de Jéhovah. Voyez: je vous ai donné 
ordrea. " 

9 Josué les envoya donc et ils mar
chèrent vers le lieu de l'embuscade ; 
ils s'établirent entre Béthel et Aï, à 
l'ouest de Aï, tandis que Josué logeait, 
cette nuit-là, au milieu du peuple. 

10 Puis Josué se leva de bon ma
tin b, passa le peuple en revue et 
monta, lui et les anciens d'Israël, de
vant le peuple, vers Aï. 11 Tout le 
peuple de guerrec qui était avec lui 
monta pour s'avancer et arriver en 
face de la ville, et ils campèrent alors 
au nord de Aï, la vallée [se trou
vant] entre eux et Aï. 12 Pendant 
ce temps, il prit environ cinq mille 
hommes et les plaça en embuscadect 
entre Béthel e et Aï, à l'ouest de la 
ville. 13 Ainsi le peuple installa le 
camp principal qui était au nord de la 
viller et la queue de son arrière-garde 
qui était à l'ouest de la villeg, et Jo
sué entreprit de se rendre durant cette 
nuit-là au milieu de la basse plaine*. 

14 Et il arriva ceci : dès que le roi 
de Aï vit cela, alors les hommes de 
la ville furent saisis de hâte, ils se 
levèrent de bonne heure et sortirent 
à la rencontre d'Israël, pour le com
bat - lui et tout son peuple - au 
temps fixé, devant la plaine déserti
que. Quant à lui, il ne savait pas qu'il 
y avait une embuscade contre lui sur 
les arrières de la villeh. 15 Quand 
Josué et tout Israël se firent battre de
vant euxï, alors ils prirent la fuite par 
le chemin du déserti. 16 On appela 
donc pour les poursuivre tout le peu
ple qui se trouvait dans la ville ; ils 
se mirent à poursuivre Josué et furent 
alors attirés loin de la villek. 17 Il 
ne resta pas un homme dans Aï et Bé
thel * qui ne soit sorti derrière Israël, 
si bien qu'ils laissèrent la ville grande 
ouverte et se mirent à poursuivre Is
raël. 

18 Jéhovah dit alors à Josué : 
" Tends vers Aï le javelot* qui est 
dans ta main 1, car je vais la livrer en 

Jos 8:13* Ou: "de la vallée". 17* "et Bé
thel " manque dans LXX. 18* Ou : " dard ". 
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ta maina." Josué tendit donc vers la 
ville le javelot qui était dans sa main. 
19 Et l'embuscade surgit bien vite du 
lieu où elle était, et ils se mirent 
à courir dès qu'il eut tendu sa main, 
puis ils entrèrent dans la ville et s'en 
emparèrentb. Ils se hâtèrent ensuite de 
mettre le feu à la vmec. 

20 Alors les hommes de Aï se re
tournèrent et regardèrent, et voici que 
la fumée de la ville montait vers les 
cieux, et il n'y eut en eux aucune 
force* pour fuir d'un côté ou de l'au
tre. Et le peuple qui fuyait vers 
le désert se retourna contre les pour
suivants. 21 Josué et tout Israël vi
rent que l'embuscadect s'était emparée 
de la ville et que montait la fu
mée de la ville ; ils firent donc volte
face et se mirent à abattre les hommes 
de Aï. 22 Les autres sortirent de la 
ville à leur rencontre, si bien que [les 
hommes de Aï] se trouvèrent au mi
lieu d'Israël, [ayant] ceux-ci d'un côté 
et ceux-là de l'autre ; et on les abat
tit jusqu'à ce qu'il ne leur reste ni sur
vivant ni rescapée. 23 On prit vivant 
le roir de Aï et on l'amena alors à Jo
sué. 

24 Et il arriva, tandis qu'Israël 
achevait de tuer tous les habitants 
de Aï dans la campagne, dans le dé
sert où ils les avaient poursuivis, qu'ils 
tombèrent, eux tous, sous le tran
chant de l'épée jusqu'à ce qu'ils aient 
disparu. Puis tout Israël revint vers 
Aï et la frappa du tranchant de l'épée. 
25 Tous ceux qui tombèrent ce jour
là, depuis l'homme jusqu'à la femme, 
se montèrent à douze mille, tous les 
gens* de Aï. 26 Josué ne ramena pas 
sa main avec laquelle il tendait le ja
veloV, jusqu'à ce qu'il ait voué à la 
destruction tous les habitants de Aïh. 
27 C'est seulement les animaux do
mestiques et les dépouilles de cette 
ville qu'Israël prit pour lui comme bu
tin, selon la parole de Jéhovah qu'il 
avait imposée à Josué comme un 
ordre1• 

Jos 8:20* "force". Lit.: "deux mains". 
25* Lit.: "hommes", M; LXX: "habitants". 
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28 Puis Josué brûla Aï et la réduisi 

en tell de durée indéfiniea, une désola 
tion jusqu'à ce jour. 29 Il pendit le 
roi de Aïb à un poteau, jusqu'au temps 
du soirc ; et, comme le soleil était sur 
le point de se coucher, Josué donna 
l'ordre : alors on descendit son cada 
vred du poteau*, on le jeta à l'entrée 
de la porte de la ville et on éleva sur 
lui un grand tas de pierres, jusqu'à ce 

t 
-

-

jour. 
30 C'est alors que Josué se mit à 

bâtir un autele à Jéhovah le Dieu 
d'Israël, au mont Ébalf, 31 comme 
Moïse le serviteur de Jéhovah l'avait 
ordonné aux fils d'Israël, ainsi que 
c'est écrit dans le livre de la loi g de 
Moïse : " Un autel de pierres entières, 
sur lesquelles on n'a pas manié d'ou
til en ferh " ; on se mit à offrir dessus 
des holocaustes à Jéhovah et à sacri
fier des sacrifices de communioni. 

32 Puis il écrivit là, sur les pier
res, une copie*i de la loi de Moïse qu'il 
avait écrite devant les fils d'lsraëlk. 
33 Tout Israël, ses anciens1, les pré
posés et ses juges se tenaient de part 
et d'autre de l'Arche, en face des prê
tresm, des Lévites, qui portaient l'ar
che de l'alliance de Jéhovahn, aussi 
bien le résident étranger que l'indi
gènea, une moitié vis-à-vis du mont 
GuerizimP et l'autre moitié vis-à-vis du 
mont Ébal q (comme l'avait ordonné 
Moïse le serviteur de Jéhovahr), pour 
bénirs tout d'abord le peuple d'Israël. 
34 Après quoi il lut à haute voix tou
tes les paroles de la loi t, la bénédic
tionu et la malédictionv, selon tout ce 
qui est écrit dans le livre de la loi. 
35 Il n'y eut pas une parole de tout ce 
qu'avait ordonné Moïse que Josué ne 
lût à haute voix devant toute la 
congrégation* d'lsraëlw, avec les fem
mesx, les petitsY et les résidents étran
gersz qui marchaient au milieu d'eux. 

Jos 8:29* "du poteau". Lit. : "de l'arbre 
(bois)". Héb.: min-ha'éts; gr.: xulou; lat.: 
cruce. 32* "une copie de". Héb.: mishnéh; 
gr.: deutéronomion. Voir Dt 1:1, note "pa
roles". 35* "la congrégation de". Héb. : qe
hal; gr. : ékklêsias. 
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9 Et il arriva ceci : dès que tous 
les roisa qui étaient de ce côté du 

Jourdain, dans la région montagneuse, 
dans la Shéphéla*, sur toute la côte 
de la Grande Merb et# vis-à-vis du Li
banc, les Hittitesct et les Amorites, les 
Cananéense, les Perizzitesr, les Hivi
tes et les Yebousitesg, apprirent cela, 
2 alors ils se réunirent tous ensemble 
pour faire la guerre contre Josué et 
contre Israël unanimementh. 

3 Et les habitants de Guibéôn*i ap
prirent ce que Josué avait fait à Jé
richoi et à Aïk. 4 Eux donc, de leur 
propre initiative, agirent avec astuce1 : 

ils allèrent se fournir en provisions 
et prirent des sacs à grain usés pour 
leurs ânes et des outres à vin usées, 
crevées et liéesm ; 5 à leurs pieds, 
des sandales usées et rapiécées, sur 
eux des vêtements usés ; tout le pain 
de leurs provisions était sec et en 
miettes. 6 Alors ils allèrent vers Jo
sué, au camp de Guilgaln, et lui dirent, 
ainsi qu'aux hommes d'Israël : " C'est 
d'un pays lointain que nous sommes 
venus. Et maintenant concluez une 
alliancea avec nous. " 7 Mais les 
hommes d'Israël dirent aux HivitesP : 
" Peut-être habites-tu dans nos envi-
rons. Comment donc pourrions-nous 
conclure* une alliance avec toiq? " 
8 Ils dirent alors à Josué: "Nous 
sommes tes serviteurs*r. " 

Alors Josué leur dit: "Qui êtes-vous 
et d'où venez-vous ? " 9 Et ils lui di
rent : " C'est d'un pays très lointains 
que sont venus tes serviteurs, à pro
pos du nomt de Jéhovah ton Dieu, car 
nous avons entendu parler de sa re
nommée et de tout ce qu'il a fait 
en Égypteu, 10 et de tout ce qu'il 
a fait aux deux rois des Amorites, qui 
étaient de l'autre côté du Jourdain, à 

1 Pr 14:15; Pr 22:3; m Mt 9:17; n Jos 5:10; Jos 10:43; oLe 
14:32; p Gn 10:17; Gn 34:2; Ex 3:8; q Ex 23:32; Ex 34:12; 
Dt 7:2; Dt 20:16; Dt 20:18; Jg 2:2; r 2R 10:5; s Dt 20:15; 
t 1R 8:41; 2Ch 6:32; Pr 18:10; u Ex 9:16; Ex 15:14; Jos 
2:10. 

Jos 9:1* Ou: "le bas-pays". 1# "et", LXX; 
Vg: "aussi"; manque dans M. 3* Gr.: Ga
baôn ; lat. : Gabaon. 7* Lit. : "pourrais-je 
[ sens collectif] couper ". 8* Ou : " esclaves ". 
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savoir Sihôna le roi de Heshbôn et Qgb 
le roi de Bashân, qui était à Ashta
roth c. 11 C'est pourquoi nos anciens 
et tous les habitants de notre pays 
nous ont dit cecict : 'Prenez en vos 
mains des provisions pour la route et 
allez à leur rencontre, et vous devrez 
leur dire: "Nous sommes vos servi
teurse. Et maintenant concluez une al
liance avec nousr. "' 12 Notre pain 
que voici, il était chaud quand nous 
l'avons pris dans nos maisons pour nos 
provisions, le jour où nous sommes 
partis pour venir vers vous, et mainte
nant, voyez, il est sec et tombé en 
miettesg. 13 Voici les outres à vin 
que nous avions remplies neuves, et, 
voyez, elles ont crevéh; et nos vête
ments et nos sandales que voici, ils 
sont usés par suite de la longueur 
considérable de la route. " 

14 Là-dessus les hommes prirent de 
leurs provisions, et ils n'interrogèrent 
pas la bouche de Jéhovah i, 15 Alors 
Josué fit la paix avec euxi et conclut 
avec eux une alliance pour les laisser 
vivre, si bien que les chefsk de l'as
semblée leur en firent serment1• 

16 Et il arriva, au bout de trois 
jours, après qu'ils eurent conclu une 
alliance avec eux, qu'ils apprirent 
qu'ils étaient tout près d'eux et qu'ils 
habitaient dans leurs environs. 
17 Alors les fils d'Israël se mirent en 
route et arrivèrent dans leurs villes, 
le troisième jour ; leurs villes étaient 
Guibéônm et Kephiran, Béérotho et Qi
riath-YéarimP. 18 Les fils d'Israël ne 
les frappèrent pas, car les chefs de 
l'assemblée leur avaient fait sermentq 
par Jéhovah le Dieu d'lsraëlr. Et toute 
l'assemblée se mit à murmurer contre 
les chefs•. 19 Alors tous les chefs di
rent à toute l'assemblée: "Nous leur 
avons, nous, fait serment par Jéhovah 
le Dieu d'Israël, et maintenant nous 
n'avons pas le droit de leur faire du 
mait. 20 Voici ce que nous leur fe
rons, tout en les laissant vivre*, pour 

Jos 9:20* "laissant vivre". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel et im
personnel. 
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qu'il ne vienne pas d'indignation sur 
nous à propos du serment que nous 
leur avons juréa." 21 Les chefs leur 
dirent alors : "Qu'ils vivent et qu'ils 
deviennent ramasseurs* de bois et pui
seurs d'eau pour toute l'assembléeb, 
comme les chefs le leur ont promise." 

22 Alors Josué les appela et leur 
parla, en disant : " Pourquoi nous 
avez-vous dupés, en disant: 'Nous 
sommes très éloignés de vousct ', alors 
que vous habitez au milieu de nouse ? 
23 Et maintenant vous êtes des mau
ditsr, et jamais ne seront retranchées 
de chez vous ni la condition d'es
claveg ni les fonctions de ramasseurs* 
de bois et de puiseurs d'eau pour la 
maison de mon Dieuh." 24 Alors ils 
répondirent à Josué et dirent : " C'est 
qu'on a clairement raconté à tes servi
teurs que Jéhovah ton Dieu avait or
donné à Moïse son serviteur de vous 
donner tout le pays et d'anéantir tous 
les habitants du pays de devant vousi ; 
nous avons eu alors très peur pour nos 
âmes* à cause de vousi. Nous avons 
donc fait cette chosek. 25 Et mainte
nant nous voici en ta main. Fais 
comme il est bon et droit à tes yeux 
de nous faire 1." 26 Alors il leur fit 
ainsi et les délivra de la main des 
fils d'Israël, et ils ne les tuèrent pasm. 
27 Josué les constituan donc*, en ce 
jour-là, ramasseurs de bois et puiseurs 
d'eau pour l'assemblée0 et pour l'au
tel de Jéhovah, jusqu'à ce jour, au lieu 
qu'il devait choisirP. 

10 Et il arriva ceci : dès qu'Adoni
Tsédeq le roi de Jérusalem ap

prit que Josué s'était emparé de Aïq, 
puis l'avait vouée à la destructionr, 
[et] que, comme il avait fait à Jéricho" 

l Gn 16:6; Jg 10:15; 2S 24:14; Jr 26:14; m Jr 39:18; n 1Ch 
9:2; Ezr 7:24; Ezr 8:17; Ne 3:26; Ne 7:60; o Dt 29:11; Jos 
9:21; p Dt 12:5; 1R 8:29; 2Ch 6:6; CHAP. 10 q Jos 8:2; 
r Jos 8:24; s Jos 6:21. 

Jos 9:21* Ou: "coupeurs". 28* Lit.: "ni un 
esclave ni des ramasseurs ". 24 * " pour nos 
âmes (vies) ". Héb. : lenaphshothénou ; gr. : 
psukhôn ; lat. : animabus. 27* " [Il] les 
constitua donc". Lit.: "Et [il] les donna". 
Héb. : wayyitteném (de nathan, dont le mot 
" Nethinim " est dérivé). 
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et à son roia, ainsi il avait fait à Aï et 
à son roib, et que les habitants de Gui
béôn avaient fait la paix avec Israël c 

et restaient au milieu d'eux, 2 alors 
il* eut très peurd, parce que Guibéôn 
était une grande ville, comme une 
des villes royales#, et parce qu'elle 
était plus grande que Aïe et que 
tous ses hommes étaient des hommes 
forts. 3 Adoni-Tsédeq le roi de Jéru
salem t envoya donc dire à Hoham le 
roi de Hébrông, et à Piram le roi de 
Yarmouthh, et à Yaphia le roi de La
kishi, et à Debir le roi d'Églôni : 
4 " Montez vers moi et aidez-moi ; 
frappons Guibéôn, parce qu'elle a fait 
la paix avec Josué et les fils d'Israëlk." 
5 Alors ils se réunirent et montè
rent, cinq rois des Amorites1 : le roi 
de Jérusalem, le roi de Hébrôn, le roi 
de Yarmouth, le roi de Lakish, le roi 
d'Églôn, eux et tous leurs camps, puis 
ils campèrent contre Guibéôn et firent 
la guerre contre elle. 

6 Alors les hommes de Guibéôn en
voyèrent dire à Josué, au camp de 
Guilgalm: "Ne relâche pas ta main 
de tes esclavesn. Monte vers nous bien 
vite, sauve-nous et aide-nous, car tous 
les rois des Amorites qui habitent la 
région montagneuse se sont rassem
blés contre nous." 7 Josué monta 
donc de Guilgal, lui et tout le peuple 
de guerre avec luia, ainsi que tous les 
hommes forts et vaillantsP. 

8 Alors Jéhovah dit à Josué : 
" N'aie pas peur d'euxq, car je les 
ai livrés en ta mainr. Pas un homme 
d'entre eux ne tiendra contre toi•." 
9 Josué entreprit de venir contre eux 
par surprise. Toute la nuit il était 
monté de Guilgal. 10 Jéhovah alors 
jeta la confusion chez eux, devant Is
raëlt, et ils* se mirent à les tuer d'une 
grande tuerie à Guibéônu, puis ils 
les poursuivirent par le chemin de la 
montée de Beth-Horôn et les tuèrent 
jusqu'à Azéqa v et Maqqéda w. 11 Et 

Jos 10:2* "il", SyVg; pl. dans MLXX. 
2" Lit. : "des villes du royaume". 10* "ils", 
TLagardeSy ; sing. (sens collectif) dans M, se 
rapporte à Israël; gr.: Kurios, "Jéhovah [se 
mit]". 
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il arriva, tandis qu'ils fuyaient de de
vant Israël et qu'ils étaient dans la 
descente de Beth-Horôn, que Jého
vah lança des cieux sur eux de gros
ses pierresa jusqu'à Azéqa, si bien 
qu'ils moururent. Plus nombreux fu
rent ceux qui moururent par les pier
res de grêle que ceux que les fils d'Is
raël tuèrent par l'épée. 

12 C'est alors que Josué se mit à 
parler à Jéhovah, le jour où Jéhovah 
abandonna les Amorites aux fils d'Is
raël, et il dit, sous les yeux d'Israël : 

"Soleilb, tiens-toi immobile* 
sur Guibéônc, 

et, lune, sur la basse plaine 
d'Ayyalônd." 

13 Le soleil se tint donc immobile, et 
la lune s'arrêta vraiment, jusqu'à ce 
que la nation ait pu se venger de ses 
ennemise. Cela n'est-il pas écrit dans 
le livre de Yashar*f ? Et le soleil s'ar
rêta alors au milieu des cieux et il 
ne se hâta pas de se coucher pen
dant près d'un jour entierg. 14 Et il 
n'y eut pas de jour comme celui-là, ni 
avant ni après lui, en ce que Jého
vah a écouté la voix d'un hommeh, car 
Jéhovah lui-même combattait pour Is
raëJi. 

15 Après cela Josué, et tout Israël 
avec lui, revint au camp, à GuilgaJi. 

16 Entre-temps, ces cinq rois s'en
fuirentk et se cachèrent dans la grotte, 
à Maqqéda1• 17 On informa donc Jo
sué, en disant : " Les cinq rois ont été 
trouvés cachés dans la grotte, à Maq
qédam." 18 Alors Josué dit: "Rou
lez de grosses pierres à l'entrée de la 
grotte et préposez sur elle des hom
mes pour les garder. 19 Quant à 
vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez 
vos ennemis ; vous devrez les attaquer 
sur [leurs] arrièresn. Ne leur permet
tez pas d'entrer dans leurs villes, car 
Jéhovah votre Dieu les a livrés en vos 
mainsa." 

20 Et il arriva ceci : dès que Jo
sué et les fils d'Israël eurent achevé 

Jos 10:12* Ou : " tiens-toi tranquille (tais
toi)". 13* Ou: "L'homme droit". 



JOSUÉ 10:21·39 Exécution des 5 rois. Prise de diverses villes 314 

de les tuer d'une très grande tue
rie, jusqu'à ce qu'ils aient disparua 
- et ceux d'entre eux qui survécu
rent cependant, ceux-là s'échappè
rent puis entrèrent dans les villes for
tifiéesb -, 21 tout le peuple revint 
alors au camp, vers Josué, à Maq
qéda, en paix. Pas un homme ne re
mua furieusement la langue contre 
les fils d'Israëlc. 22 Puis Josué dit: 
"Ouvrez l'entrée de la grotte et, de 
la grotte, faites sortir vers moi ces 
cinq rois. " 23 Et ils :tirent ainsi ; de 
la grotte, ils firent sortir vers lui ces 
cinq rois : le roi de Jérusalemct, le roi 
de Hébrône, le roi de Yarmouth, le 
roi de Lakishr, le roi d'Églông. 24 Et 
voici ce qui arriva : dès qu'ils eurent 
fait sortir ces rois vers Josué, alors 
Josué appela tous les hommes d'Is
raël et dit aux commandants des hom
mes de guerre qui étaient allés avec 
lui : " Approchez. Mettez vos pieds sur 
la nuque de ces roish. " Ils s'ap
prochèrent donc et mirent leurs pieds 
sur leurs nuquesi. 25 Puis Josué leur 
dit : " N'ayez pas peur et ne soyez pas 
terrifiésj. Soyez courageux et forts, car 
c'est ainsi que Jéhovah fera à tous vos 
ennemis contre lesquels vous faites la 
guerrek." 

26 Alors Josué les frappa et les mit 
à mort, puis il les pendit à cinq po
teaux*, et ils restèrent pendus aux po
teaux jusqu'au soir1• 27 Et il arriva, 
au temps du coucher du soleil, que Jo
sué donna ordre : alors on les descen
dit des poteauxm et on les jeta dans 
la grotte où ils s'étaient cachés. Puis 
on plaça de grosses pierres à l'entrée 
de la grotte : [elles y sont restées] jus
qu'à ce jour. 

28 En ce jour-là Josué s'empara de 
Maqqéda n et se mit à la frapper du 
tranchant de l'épée. Quant à son roi, 
il le voua à la destruction, ainsi que 
toute âme* qui s'y trouvait0

• Il ne 
laissa pas un survivant. Ainsi il fit au 

Jos 10:26* Lit.: "arbres". Gr.: xulôn; lat.: 
stipites, "poteaux, troncs". 28* "toute 
âme". Héb.: kol-hannèphèsh; gr.: pan 
émpnéon, "tout ce qui respirait". 
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roi de Maqqédaa comme il avait fait au 
roi de Jéricho. 

29 Puis Josué, et tout Israël avec 
lui, passa de Maqqéda à Libna, et il fit 
la guerre contre Libnab. 30 Et elle 
aussi, Jéhovah la livra, ainsi que son 
roi, en la main d'Israël, et ils se mi
rent à la frapper du tranchant de 
l'épée, ainsi que toute âme qui s'y 
trouvait. Ils n'y laissèrent pas un sur
vivant. Ainsi ils :tirent à son roi comme 
ils avaient fait au roi de Jérichoc. 

31 Puis Josué, et tout Israël avec 
lui, passa de Lib na à Lakish ct ; il 
campa alors contre elle et fit la guerre 
contre elle. 32 Et Jéhovah livra La
kish en la main d'Israël, de sorte qu'ils 
s'en emparèrent le deuxième jour ; ils 
se mirent à la frapper du tranchant 
de l'épée, ainsi que toute âme qui s'y 
trouvaite, selon tout ce qu'ils avaient 
fait à Libna. 

33 C'est alors que monta Horam le 
roi de Guézerr pour secourir Lakish. 
Et Josué le frappa, ainsi que son peu
ple, au point de ne pas lui laisser un 
survivantg. 

34 Puis Josué, et tout Israël avec 
lui, passa de Lakish à Églôn h ; ils 
campèrent alors contre elle et firent 
la guerre contre elle. 35 Ils réussi
rent à s'en emparer en ce jour-là et 
se mirent à la frapper du tranchant de 
l'épée, et en ce jour-là ils vouèrent à 
la destruction toute âme qui s'y trou
vait, selon tout ce qu'ils avaient fait à 
Lakishi. 

36 Puis Josué, et tout Israël avec 
lui, monta d'Églôn à Hébrônj, et ils se 
mirent à faire la guerre contre elle. 
37 Ils réussirent à s'en emparer et se 
mirent à la frapper du tranchant de 
l'épée, ainsi que son roi et toutes ses 
villes et toute âme qui s'y trouvait. Il 
ne laissa pas un survivant, selon tout 
ce qu'il avait fait à Églôn. Il la voua 
donc à la destruction, ainsi que toute 
âme qui s'y trouvaitk. 

38 Enfin Josué, et tout Israël avec 
lui, revint sur Debir 1 et se mit à faire 
la guerre contre elle. 39 Il réussit à 
s'en emparer, ainsi que de son roi et 
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de toutes ses villes, et ils se mirent 
les frapper du tranchant de l'épée et 
vouer à la destruction toute âme qu 
s'y trouvaita. Il ne laissa pas un survi 
vantb. Comme il avait fait à Hébrôn e 
comme il avait fait à Libna et à son 
roi, ainsi fit-il à Debir et à son roic. 

à 
à 
i 
-
t 

40 Et Josué entreprit de frap 
per tout le pays de la région mon 
tagneusect, et le Néguebe, et la Shé 
phéla*r, et les pentesg, ainsi que tous 
leurs rois. Il ne laissa pas un sur 
vivant, et il voua à la destruction h 
tout ce qui respirait#i, comme l'avait 
ordonné Jéhovah le Dieu d'Israëli 
41 Et Josué se mit à les frapper de
puis Qadesh-Barnéak jusqu'à Gaza1 

tout le pays de Goshènm, jusqu'à Gui
béônn. 42 Tous ces rois et leur pays 
Josué s'en empara en une seule foisa, 
car c'est Jéhovah le Dieu d'Israël qui 
combattait pour IsraëlP. 43 Après 
cela Josué, et tout Israël avec lui, re

-
-
-

-

' 

' 

vint au camp, à Guilgal q. 

11 Et il arriva ceci: dès que Ya
bîn le roi de Hatsor apprit cela, 

alors il envoya [un message] à Yobab 
le roi de Madônr, au roi de Shimrôn 
et au roi d'Akshaph", 2 ainsi qu'aux 
rois qui étaient au nord dans la région 
montagneuse et dans les plaines déser
tiques au sud de Kinnéreth t, dans la 
Shéphélau et sur les crêtes de Dorv à 
l'ouest, 3 les Cananéensw à l'est et à 
l'ouest, les Amoritesx, les HittitesY, les 
Perizzitesz, les Yebousitesa dans la ré
gion montagneuse et les Hivitesb au 
pied de l'Hermônc, dans le pays de 
Mitspact. 4 Ils sortirent donc, eux et 
tous leurs camps avec eux, peuple 
aussi nombreux que les grains de sa
ble qui sont sur le bord de la mer, en 
multitudee, avec un très grand nombre 
de chevauxr et de chars. 5 Puis tous 
ces rois se rencontrèrent sur rendez
vous et vinrent camper ensemble aux 
eaux de Mérom pour combattre contre 
Israëlg. 

Jos 10:40* Ou: "le bas-pays". 40# Lit.: 
"tout souffie ". Gr.: pan émpnéon zôês, "tout 
ce qui respirait la vie" ; Vg: "tout ce qui pou
vait respirer". 
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6 Alors Jéhovah dit à Josué : 
"N'aie pas peur à cause d'euxa, car de
main, vers cette heure-ci, je les aban
donne tous, tués, à Israël. Tu couperas 
les jarrets de leurs chevauxb et tu brû
leras leurs chars au feue." 7 Et Jo
sué et tout le peuple de guerre avec 
lui vinrent contre eux, le long des 
eaux de Mérom, par surprise, et ils 
tombèrent sur eux. 8 Jéhovah alors 
les livra en la main d'Israëlct, et ils se 
mirent à les frapper et à les poursui
vre jusqu'à la populeuse Sidone, jus
qu'à Misrephoth-Maïmr et jusqu'à la 
vallée-plaine de Mitspég à l'est ; ils les 
frappèrent sans relâche, au point de 
ne pas leur laisser un survivanth. 
9 Puis Josué leur fit comme le lui 
avait dit Jéhovah : il coupa les jar
rets de leurs chevauxi et il brûla leurs 
chars au feui. 

10 De plus, Josué fit demi-tour en 
ce temps-làk et s'empara de Hatsor1 ; 

il abattit son roi avec l'épéem, car Ha
tsar était auparavant la tête de tous 
ces royaumes. 11 On* se mit à frap
per du tranchant de l'épée toutes les 
âmes qui s'y trouvaient, [les] vouant 
à la destruction#n, Il ne resta rien de 
ce qui respiraita, et il brûla Hatsor au 
feu. 12 Toutes les villes de ces rois 
et tous leurs rois, Josué s'en empara 
et se mit à les frapper du tranchant 
de l'épéeP. Il les voua à la destruc
tion Q, comme l'avait ordonné Moïse le 
serviteur de Jéhovahr. 13 C'est seu
1 

1 

ement toutes les villes qui se dres
saient sur leurs tells qu'Israël ne brûla 
pas, sauf que Josué brûla Hatsor seule. 
14 Toutes les dépouilles de ces vil
es et les animaux domestiques, les 

fils d'Israël les prirent pour eux 
comme butin •. C'est seulement tous 
es humains qu'ils frappèrent du tran

chant de l'épée jusqu'à ce qu'ils les 
1 

2 
7 

kJos 11:18; IJos 19:36; mJos 12:19; Ps 136:17; nLv 
7:29; Jos 11:14; o Dt 20:16; Jos 10:40; p Dt 9:5; q Dt 
:16; Jos 11:20; r Nb 33:52; Dt 7:2; Jos 9:24; s Nb 31:23; 
t 20:16; Jos 8:2; Jos 8:27. D 

J os 11:11 * MLXXB. "Il", LXXASyVg. 
1# "vouant à la destruction". En héb. il 
'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel 
t impersonnel. 
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aient anéantisa. Ils ne laissèrent per
sonne qui respireb. 15 Comme Jého
vah l'avait ordonné à Moïse son servi
teur, ainsi Moïse l'ordonna à Josuéc, et 
ainsi fit Josué. Il n'ôta pas une parole 
de tout ce que Jéhovah avait ordonné 
à Moïsect. 

16 Et Josué se mit en devoir de 
prendre tout ce pays, la région mon
tagneuse et tout le Néguebe, tout 
le pays de Goshènt, la Shéphélag, la 
Araba h et la région montagneuse d'Is
raël avec sa Shéphélai, 17 depuis le 
mont Halaqi, qui monte vers Séïrk, 
jusqu'à Baal-Gad 1 dans la vallée-plaine 
du Liban, au pied du mont Hermônm, 
et il s'empara de tous leurs rois, les 
frappa alors et les mit à mort". 
18 C'est pendant de longs jours que 
Josué fit la guerre à tous ces rois. 
19 Il n'y eut pas une ville qui fît la 
paix avec les fils d'Israël, sauf les 
Hivites 0 qui habitaient GuibéônP. Tou
tes les autres, ils les prirent par la 
guerreq. 20 Car c'était là la façon de 
faire de Jéhovah, de laisser s'obstiner 
leur cœurr pour déclarer la guerre à 
Israël, afin qu'il les voue à la destruc
tion, [et] qu'on ne les considère pas 
avec faveurs, mais afin qu'il les anéan
tisse, comme Jéhovah l'avait ordonné 
à Moïset. 

21 De plus, à cette même épo
que Josué alla retrancher les Anaqimu 
dans la région montagneuse, à Hé
brôn, à Debir, à Anabv, dans toute 
la région montagneuse de Juda et 
dans toute la région montagneuse d'Is
raël w. Josué les voua à la destruction 
avec leurs villesx. 22 Il ne resta pas 
d'Anaqim au pays des fils d'Israël. Il 
n'en restaY qu'à Gazaz, à Gatha et à 
Ashdod b. 23 Ainsi Josué prit tout le 
pays, selon tout ce que Jéhovah avait 
promis à Moïsec, puis Josué le donna 
en héritage à Israël d'après leurs parts, 
selon leurs tribusct. Et le pays vécut 
dans le calme, sans guerree. 

12 Or voici les rois du pays que 
battirent les fils d'Israël, et 

dont ils prirent alors le pays en posses
sion du côté du Jourdain [qui est] vers 
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le soleil levanta, depuis le ouadi d'Ar
nôn b jusqu'au mont Hermôn c, et toute 
la Araba ct vers le levant* : 2 Sihôn e 
le roi des Amorites, qui habitait à 
Heshbônr; il dominait depuis Aroërg, 
qui est sur la rive du ouadi d'Ar
nônh, et le milieu du ouadi, et la 
moitié de Guiléad jusqu'à Yabboqi, le 
ouadi, la frontière des fils d'Ammôn, 
3 et la Arabai jusqu'à la mer de Kin
néreth k vers l'est et jusqu'à la mer de 
la Araba, la mer Salée1, à l'est, en di
rection de Beth-Yeshimothm, et vers le 
sud sous les pentes du Pisgan. 

4 Et le territoire d'Ogo le roi de Ba
shân, d'un reste des RephaïmP, qui ha
bitait à Ashtarothq et à Édrèïr, 5 et 
qui dominait au mont Hermôns, à 
Salka et dans tout Bashân t, jusqu'à 
la frontière des Gueshouritesu et des 
Maakathitesv, ainsi que [sur] la moitié 
de Guiléad, [jusqu'Jau territoire de Si
hônw le roi de Heshbônx. 

6 Moïse le serviteur de Jéhovah et 
les fils d'Israël les battirenty ; après 
quoi Moïse le serviteur de Jéhovah 
donna cela pour domaine aux Rubéni
tesz et aux Gaditesa et à la moitié de 
la tribu de Manasséb. 

7 Et voici les rois du pays que Jo
sué et les fils d'Israël battirent du côté 
du Jourdain [qui est] vers l'ouest, de
puis Baal-Gad c dans la vallée-plaine 
du Liban ct jusqu'au mont Halaq e qui 
monte vers Séïrr ; après quoi Josué 
donna cela pour domaine aux tribus 
d'Israël d'après leurs partsg, 8 dans 
la région montagneuse, dans la Shé
phéla, dans la Araba, sur les pentes, 
dans le désert et dans le Néguebh -
les Hittites, les Amoritesi et les Cana
néens, les Perizzites, les Hivites et les 
Yebousitesi : 

b Nb 21:24; Dt 2:24; c Dt 3:8; Dt 4:48; dDt 4:49; e Nb 
21:23; Ne 9:22; f Dt 2:26; g Dt 3:12; Jg 11:26; h Nb 21:13; 
Jos 13:9; l Jg 11:13; j Dt 3:17; k Jn 6:1; 1 Jos 3:16; m Jos 
13:20; n Dt 3:27; o Nb 21:33; Dt 3:1; p Dt 3:11; Jos 13:12; 
q Dt 1:4; r Dt 3:10; s Jos 12:1; t Dt 29:7; Jos 9:10; u Dt 
3:14; v Jos 13:13; w Jos 12:2; x Nb 21:26; Dt 3:6; Y Nb 
21:24; Nb 21:35; z Dt 3:12; a Nb 32:33; b Dt 3:13; c Jos 
13:5; dJos 1:4; eJos 11:17; fDt 2:12; gJos 11:23; hJos 
10:40; Jos 11:16; l Gn 15:16; Ex 3:8; Ps 136:19; j Ex 23:23; 
Dt 7:1. 

Jos 12:1* Ou : "l'est ". 
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Les 31 rois vaincus. Pays restant à conquérir JOSUÉ 12:9-13:11 

Le roi de Jérichoa, un; le roi 
de Aïb, qui était à côté de Bé
thel, un; 

10 le roi de Jérusalemc, un; le roi 
de Hébrôn ct, un ; 

11 le roi de Yarmouthe, un; le roi 
de Lakisht, un; 

12 le roi d'Églông, un; le roi de 
Guézerh, un; 

13 le roi de Debiri, un; le roi de 
Guéder, un; 

14 le roi de Horma, un ; le roi 
d'Arad, un; 

15 le roi de Libnai, un ; le roi 
d'Adoullam, un; 

16 le roi de Maqqédak, un ; le roi 
de Bétheli, un ; 

17 le roi de Tappouah, un ; le roi 
de Hépherm, un; 

18 le roi d'Apheq, un ; le roi de La
sharôn, un; 

19 le roi de Madôn n, un ; le roi de 
Hatsoro, un ; 

20 le roi de Shimrôn-Merôn*, un ; 
le roi d'AkshaphP, un ; 

21 le roi de Taanak, un; le roi de 
Meguiddoq, un ; 

22 le roi de Qédesh, un ; le roi de 
Yoqnéamr, au Carmel, un; 

23 le roi de Dor, sur la crête de 
Dar•, un; le roi de Goyim, à 
Guilgal*, un ; 

24 le roi de Tirtsa, un ; tous les 
rois : trente et unt. 

13 Or Josué était vieux, étant 
avancé en âge•u. Jéhovah lui 

dit donc : " Tu es devenu vieux, tu es 
avancé en âge, et le pays reste encore 
en très grande partie à prendre en 
possessionv. 2 Voici le pays qui reste 
encorew: toutes les régions des Phi
listinsx - et tous les GueshouritesY 

3 (depuis le bras du Nil*, qui est 
en face de l'Égypte, jusqu'à la fron
tière d'Éqrôn au nordz, c'était compté 

Jos 12:20* "Shimrôn-Merôn ", M; Sy: "Shim
rôn et Merôn"; LXXLagardeVg: "Shimrôn ". 
28* LXX: "en Galilée". 18:1* Lit.: "en 
jours". 8* Ou: "depuis Shihor ". 
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comme appartenant aux Cananéensa); 
cinq seigneurs de l'Axe*b des Philis
tins, les Gazites#c et les Ashdoditesct, 
les Ashqelonitese, les Guittitest.t et 
les Éqronitesg; et les Avvimh. 4 Au 
sud, tout le pays des Cananéens ; et 
Méara*, qui appartient aux Sidoniensi, 
jusqu'à Apheq, jusqu'à la frontière des 
Amorites ; 5 le pays des Guébalites*i 
et tout le Liban vers le soleil le
vant, depuis Baal-Gad k au pied du 
mont Hermôn jusqu'à l'entrée de Ha
math#1 ; 6 tous les habitants de la 
région montagneuse, depuis le Liban rn 

jusqu'à Misrephoth-Maïmn, tous les Si
donienso; c'est moi qui les dépossé
derai de devant les fils d'IsraëlP. Fais 
seulement échoir cela en héritage à Is
raël, comme je te l'ai ordonnéq. 7 Et 
maintenant répartis ce pays en héri
tage pour les neuf tribus et pour la 
demi-tribu de Manassér. " 

8 Avec l'autre demi-tribu, les Rubé
nites et les Gadites ont reçu leur héri
tage, que Moïse leur a donné du 
côté du Jourdain [qui est] vers 
l'est, comme le leur avait donné Moïse 
le serviteur de Jéhovahs, 9 depuis 
Aroërt, qui est sur la rive du ouadi 
d'Arnônu, et la ville qui est au milieu 
du ouadi, et tout le plateau de Mé
deba v jusqu'à Dibôn w ; 10 toutes les 
villes de Sihôn le roi des Amorites, 
qui régnait à Heshbôn, jusqu'à la fron
tière des fils d'Ammônx; 11 Guiléad 
et le territoire des GueshouritesY et 
des Maakathites, ainsi que tout le 
mont Hermôn z et tout Bashân a jusqu'à 

t Dt 3:12; Jos 12:2; u Nb 21:13; v Nb 21:30; w Nb 32:3; 
x Nb 21:24; y Dt 3:14; Jos 12:5; z Dt 4:48; a Jos 17:1. 

Jos 18:8* "seigneurs de l'Axe des". Héb.: 
sarné, uniquement pour parler des Philistins. 
Ce mot vient de sèrèn, " axe ", comme en 
lR 7:30. S" Ou : " gens de Gaza ". 8" Ou : 
"gens de Gath ". 4* "Maara ", Vg. 5* Ou: 
"gens de Guébal ". En Éz 27:9 (LXX), ils sont 
appelés Bibliens, habitants de Byblos, ville ré
putée pour la fabrication du papier à partir de 
papyrus. Avec le temps, biblia en vint à dé
signer divers écrits, rouleaux, livres, et fina
lement la collection des petits livres qui 
constituent la Bible. 5" P.-ê. : "jusqu'à Lébi
Hamath (Lion de Hamath) ", nom de lieu. Voir 
VT, vol. II, 1952, p. 114. 
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Salkaa; 12 tout le royaume d'Ogb 
en Bashân, qui régnait à Ashtaroth et 
à Édrèïc - c'est lui qui restait d'un 
reste des Rephaïm ct - Moïse les avait 
alors frappés et dépossédése. 13 Les 
fils d'Israël ne dépossédèrent past les 
Gueshourites et les Maakathites, mais 
Gueshourg et Maakath habitent au mi
lieu d'Israël jusqu'à ce jour. 

14 C'est à la seule tribu des Lévi
tes qu'il ne donna pas d'héritageh. Les 
sacrifices de Jéhovah le Dieu d'Israël, 
faits par le feui, c'est leur héritagei, 
comme il le leur a promisk. 

15 Puis Moïse fit une donation à la 
tribu des fils de Ruben, d'après leurs 
familles ; 16 le territoire [que voici] 
devint leur: depuis Aroër1, qui est sur 
la rive du ouadi d'Arnôn, et la ville 
qui est au milieu du ouadi, et tout le 
plateau près de Médebam; 17 Hesh
bôn n et toutes ses villeso qui sont 
sur le plateau : DibônP, Bamoth-Baalq 
et Beth-Baal-Méônr, 18 Yahatss, 
Qedémoth t et Méphaath u, 19 Qiria
thaïmv, Sibmaw et Tséreth-Shahar 
dans la montagne de la basse plaine, 
20 Beth-Péor, les pentes du Pisgax et 
Beth-YeshimothY, 21 toutes les vil
les du plateau z et tout le royaume de 
Sihôn le roi des Amorites, qui ré
gnait à Heshbôna, lui que Moïse avait 
frappéb, ainsi que les chefs de Madiân, 
Évi, Réqem et Tsour, Hour et Rébac, 
les ducs de Sihôn, qui habitaient dans 
le pays. 22 Et Balaam le fils de 
Béorct, le devine, fut un de ceux que 
les fils d'Israël tuèrent par l'épée, avec 
ceux qu'ils tuèrent. 23 Et la fron
tière des fils de Ruben fut le Jour
dain ; ce fut là, comme territoire, l'hé
ritage des fils de Rubenr, d'après leurs 
familles, avec les villes et leurs agglo
mérations. 

24 Puis Moïse fit une donation à la 
tribu de Gad, aux fils de Gad, d'après 
leurs famillesg ; 25 ceci devint leur 
territoire : Yazerh et toutes les vil
les de Guiléadi, la moitié du pays des 
fils d'Ammôni jusqu'à Aroërk, qui est 
en face de Rabba1 ; 26 ensuite de-
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puis Heshbôna jusqu'à Ramath-Mitspé 
et Betonim et depuis Mahanaïm b jus
qu'à la frontière de Debirc ; 27 et 
dans la basse plaine, Beth-Haramct et 
Beth-Nimrae, Soukkothr et Tsaphôn, 
le reste du royaume de Sihôn le roi de 
Heshbông, le Jourdain étant la fron
tière jusqu'à l'extrémité de la mer de 
Kinnéreth*h du côté du Jourdain [qui 
est] vers l'est. 28 Ce fut là l'héritage 
des fils de Gad i, d'après leurs familles, 
avec les villes et leurs agglomérations. 

29 Enfin Moïse fit une donation à 
la demi-tribu* de Manassé ; cela de
vint [la part] de la demi-tribu# des 
fils de Manassé, d'après leurs famil
lesi. 30 Voici donc ce qui devint leur 
territoire : depuis Mahanaïmk, tout Ba
shân, tout le royaume d'Og le roi de 
Bashân1, ainsi que tous les douars* de 
Yaïrm qui sont en Bashân, soixante vil
les. 31 La moitié de Guiléad, ainsi 
qu'Ashtarothn et Édrèïo, les villes du 
royaume d'Og en Bashân, passèrent 
aux fils de MakirP le fils de Manassé, 
à la moitié des fils de Makir, d'après 
leurs familles. 

32 Ce sont là [les territoires] dont 
Moïse [les] fit hériter, dans les plai
nes désertiques de Moab sur le côté du 
Jourdain, à la hauteur de Jéricho, vers 
l'estq. 

33 Et à la tribu des Lévites Moïse 
ne donna pas d'héritage". Jéhovah le 
Dieu d'Israël est leur héritage, comme 
il le leur a promis8

• 

14 Or voici ce que les fils ~'Isra~l 
reçurent comme possess10n he-

réditaire dans le pays de Canaant, ce 
dont les firent hériter Éléazar le prê
tre, Josué le fils de Noun et les chefs 
des pères des tribus des fils d'lsraëlu. 

g Nb 21:26; h Nb 34:11; Dt 3:17; Jn 6:1; i Dt 3:16; j Dt 
3:13; k 1Ch 6:80; 1 Nb 32:33; rn Nb 32:41; Dt 3:14; n Jos 
12:4; o Nb 21:33; pNb 32:39; q Nb 32:33; Dt 3:12; r Dt 
10:9; Jos 13:14; Jos 18:7; s Nb 18:24; Nb 26:62; Dt 18:1; 
Jos 14:3; CHAP. 14 t Nb 34:2; u Nb 34:17; Jos 19:51. 

Jos 13:27* " Kinnéroth" dans M en 11:2 et 
12:3. 29* "à la demi-tribu de". Héb. : la
~atsi shévèt (tribu). 29# " de la demi-tribu 
des ". Hé b. : la~atsi mattéh (" tribu " ; mat· 
tèh et shévèt sont utilisés indifféremment). 
30* Ou : " villages de tentes ". 
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2 Leur héritage fut [réparti] par le 
sorta, comme Jéhovah l'avait ordonné 
par le moyen de Moïse pour les neuf 
tribus et la demi-tribub. 3 Moïse, en 
effet, avait donné l'héritage des deux 
autres tribus et de l'autre demi-tribu, 
de l'autre côté du Jourdainc ; et aux 
Lévites il ne donna pas d'héritage au 
milieu d'euxd. 4 C'est que les fils de 
Joseph étaient devenus deux tribuse, 
Manassér et Éphraïmg; et on n'avait 
pas donné de part aux Lévites dans 
le pays, sinon des villesh pour y habi
ter, avec leurs terrains de pâture pour 
leur bétail et leurs biensi. 5 Comme 
Jéhovah l'avait ordonné à Moïse, ainsi 
firent les fils d'Israël ; et ils se mirent 
à répartir le pays. 

6 Alors les fils de Juda s'avancè
rent vers Josué, à Guilgali, et Calebk 
le fils de Yephounné le Qenizzite1 lui 
dit : " Tu connais bien, toi, la parole 
que Jéhovah a ditem à Moïse l'homme 
du [vrai] Dieu*n à mon sujet et à ton 
sujet à Qadesh-Barnéao. 7 J'étais âgé 
de quarante ans lorsque Moïse le ser
viteur de Jéhovah m'a envoyé de Qa
desh-Barnéa pour reconnaître le paysP, 
et je suis venu lui rapporter des ren
seignements comme c'était dans mon 
cœurq. 8 Mes frères qui étaient mon
tés avec moi ont fait fondre le cœur 
du peupler ; mais moi, j'ai pleinement 
suivi Jéhovah mon Dieu". 9 Moïse 
alors a fait serment en ce jour-là, en 
disant : ' Le pays qu'a foulé ton pied t 
t'appartiendra, ainsi qu'à tes fils, en 
héritage pour des temps indéfinis, car 
tu as pleinement suivi Jéhovah mon 
Dieuu.' 10 Et maintenant, voilà que 
Jéhovah m'a gardé en viev, comme 
il l'a promisw, ces quarante-cinq ans 
depuis que Jéhovah a fait cette pro
messe à Moïse, alors qu'Israël marchait 
dans le désertx ; et maintenant, voilà 
que je suis âgé aujourd'hui de quatre
vingt-cinq ans. 11 Pourtant je suis 
aussi fort aujourd'hui qu'au jour où 
Moïse m'a envoyéY. Telle ma force 

Jos 14:6* "du [vrai] Dieu". Héb. : ha'Èlohim. 
Voir App. lF. 
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alors, telle ma force à présent pour 
la guerre, pour sortir comme pour en
trera. 12 Et maintenant donne-moi 
donc cette région montagneuse que 
Jéhovah a promise en ce jour-làb, car 
tu as appris, en ce jour-là, qu'il y avait 
là des Anaqim c et de grandes villes 
fortifiéesd. Probablement Jéhovah sera
t-il avec moie, et je les déposséderai à 
coup sûr, comme Jéhovah l'a promisr. " 

13 Alors Josué le bénit et il donna 
Hébrôn en héritage à Caleb le fils de 
Yephounnég. 14 C'est pourquoi Hé
brôn est devenue la propriété de Ca
leb le fils de Yephounné le Qenizzite, 
en héritage jusqu'à ce jour, parce qu'il 
avait pleinement suivi Jéhovah le Dieu 
d'Israëlh. 15 Le nom de Hébrôn était 
auparavant Qiriath-Arbai ([cet Arbai 
était] le grand homme parmi les Ana
qim*). Et le pays vécut dans le calme, 
sans guerrek. 

15 Et le lot1 de la tribu des fils 
de Juda, d'après leurs familles, 

était vers la frontière d'Édomm, le dé
sert de Tsînn, vers le Néguebo, à 
son extrémité méridionale. 2 Et leur 
frontière méridionale partait de l'ex
trémité de la mer SaléeP, depuis la 
baie qui fait face au sud. 3 Elle sor
tait vers le sud en direction de la mon
tée* d'Aqrabbimq, passait vers Tsînr, 
montait du sud vers Qadesh-Barnéa", 
passait vers Hetsrôn, montait vers Ad
dar et tournait vers Qarqa. 4 Elle 
passait vers Atsmônt et sortait vers 
le ouadi d'Égypteu; l'extrémité de la 
frontière était à la mer. Cela devint 
leur* frontière méridionale. 

5 Et la frontière orientale était 
la mer Salée jusqu'à l'extrémité* du 
Jourdain, et la frontière au coin nord 

g Jos 10:37; Jos 15:13; Jos 21:11; 1Ch 6:56; h Nb 14:24; 
Dt 1:36; Jos 14:8; i Gn 23:2; Jos 15:13; J Jos 21:11; k Lv 
26:6; Jos 11:23; CHAP. 15 1 Nb 26:55; rn Gn 36:19; n Nb 
33:36; o Dt 1:7; pNb 34:3; q Jg 1:36; r Nb 34:4; s Nb 32:8; 
t Nb 34:5; u Gn 15:18; Jos 13:3; 1R 8:65. 

Jos 14:15* "étaü auparavant la ville d'Ar
bok [LXXB : "Argob "], c'est la métropole des 
Anaqim ", LXX. 15:3* Ou: "du passage". 
4* "leur", LXX; MSy: "votre"; manque 
dans Vg. 5* Ou: "embouchure". 
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était à la baie de la mer, à l'extrémit 
du Jourdaina. 6 La frontière montai 
vers Beth-Hoglah, passait au nord d 
Beth-Arabac, et la frontière montai 
vers la pierre de Bohân d le fils de Ru 
ben. 1 La frontière montait vers De 
bir, à la basse plaine d'Akore, et tour 
nait vers le nord en direction de 
GuilgaJf, qui est en face de la mon 
tée d'Adoummim, laquelle est au sud 
du ouadi ; la frontière passait vers 
les eaux d'En-Shémeshg, et son extré 
mité était En-Roguelh. 8 La fron 
tière montait vers la vallée du fils 
de Hinnomi, vers la pente du Yebou
sitei au sud, c'est-à-dire Jérusalemk · 
la frontière montait vers le sommet 
de la montagne qui fait face à la val
lée de Hinnom* à l'ouest, laquelle 
est à l'extrémité de la basse plaine 
de Rephaïm 1 au nord. 9 La frontière 
fut tracée du sommet de la monta
gne, dans la direction de la source 
des eaux de Nephtoahm, et elle sor
tait vers les villes du mont Éphrôn ; la 
frontière fut tracée dans la direction 
de Baalan, c'est-à-dire Qiriath-Yéarimo. 
1 0 La frontière tournait de Baala vers 
l'ouest, en direction du mont Séïr, et 
passait vers la pente du mont Yéarim 
au nord, c'est-à-dire Kesalôn ; elle des
cendait vers Beth-ShémeshP et passait 
vers Timna q. 11 La frontière sortait 
vers la pente d'Éqrôn r au nord, et la 
frontière fut tracée dans la direction 
de Shikkerôn, passait vers le mont 
Baala et sortait vers Yabneël; l'extré
mité de la frontière était à la mer. 

é 
t 
e 
t 
-
-
-

-

-
-

' 

12 Et la frontière occidentale était 
à la Grande Mers et son littoral. Ce fut 
là la frontière des fils de Juda tout au
tour, d'après leurs familles. 

13 Et à Calebt le fils de Yephounné 
il donna une part au milieu des fils 
de Juda, sur l'ordre de Jéhovah à Jo
sué, à savoir Qiriath-Arba ([cet Arba 
était] le père d'Anaq), c'est-à-dire Hé
brônu. 14 Alors Caleb chassa de là 

Jos 15:8* "vallée de Hinnom ". Héb.: ghé
Hinnom ; L:XXA(gr.) : pharaggos Énnom ; lat. : 
Gehennom. Voir App. 4c. 
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les trois fils d'Anaq a, à savoir Shéshaïb, 
Ahimân et Talmaïc, ceux qui étaient 
issus d'Anaq*d. 15 Puis il monta de 
là vers les habitants de Debire. (Or le 
nom de Debir était auparavant Qiriath
Sépherf.) 16 Caleb dit alors : "Qui 
frappera Qiriath-Sépher et s'en empa
rera réellement, oui je lui donnerai 
Aksag ma fille pour femme." 17 Et 
Othniel h le fils de Qenazi le frère de 
Caleb s'en empara. Il lui donna donc 
Aksai sa fille pour femme. 18 Et 
voici ce qui arriva : alors qu'elle se 
rendait chez lui, elle l'incitait à de
mander un champ à son père. Puis 
elle battit des mains, [assise] sur 
l'âne*. Alors Caleb lui dit : "Que veux
tu k ? " 19 Et elle dit : " Donne-moi 
une bénédiction, car c'est un terrain 
au sud que tu m'as donné, et tu dois 
me donner Goulloth-Maïm*." Il lui 
donna donc Goulloth-le-Haut et Goul
loth-le-Bas#1. 

20 Ce fut là l'héritagem de la tribu 
des fils de Juda n, d'après leurs fa
milles. 

21 Et les villes [situées] à l'extré
mité de la tribu des fils de Juda, vers 
a frontière d'Édom0

, au sud, étaient: 1 
QabtseëlP, Éder et Yagour, 22 Qina, 
Dimona et Adada, 23 Qédesh, Hatsor 
et Yithnân, 24 Ziph, Télem q et Béa
l ath, 25 Hatsor-Hadatta et Qeriyoth
Hetsrôn, c'est-à-dire Hatsor, 26 Amam, 
Shema et Moladar, 27 Hatsar-Gadda, 
Heshmôn et Beth-Pélets, 28 Hatsar
Shoual t, Béer-Shéba u et Biziothia, 
29 Baalav, Yim et Étsemw, 30 El
t olad, Kesil et Hormax, 31 TsiqlagY, 

0 

Madmanna et Sânsanna, 32 Leba
th, Shilhim, Aïn z et Rimmôn a ; tou
es les villes étaient [au nombre 
e] vingt-neuf, avec leurs aggloméra
ions. 

t 
d 
t 

p 
t 

Ne 11:25; q 18 15:4; r Jos 19:2; 1Ch 4:28; sNe 11:26; 
Jos 19:3; 1Ch 4:28; u Gn 21:31; Jos 19:2; v Jos 19:3; 
1Ch 4:29; x Nb 14:45; Dt 1:44; Jos 19:4; Jg 1:17; yJos 

9:5; 1S 27:6; 1Ch 12:1; z 1Ch 4:32; a Jos 19:7; Ne 11:29. 
w 
1 

J os 15:14* Voir Nb 13:22, note. 18* Ou: 
" 
d 

Puis elle se laissa glisser (descendit) 
e l'âne". 19* Signifie: "Bassins (Bols) 
'Eaux". 19# Ou: "le bassin du haut et le 
as sin du bas ". 

d 
b 
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33 Dans la Shéphélaa il y avait Esh
taol b, Tsora c et Ashna, 34 Zanoah ct, 

En-Gannim, Tappouah et Énam, 
35 Yarmouth•, Adoullamr, Sokog et 
Azéqah, 36 Shaaraïmi, Adithaïm, 
Guedéra et Guedérothaïm ; quatorze 
villes et leurs agglomérations. 

37 Tsenân, Hadasha et Migdal-Gad, 
38 Diléân, Mitspé et Yoqteël, 39 La
kishi, Botsqathk et Églôn1, 40 Kab
bôn, Lahmam et Kitlish, 41 Gue
déroth, Beth-Dagôn, Naama et 
Maqqéda rn ; seize villes et leurs agglo
mérations. 

42Libnan, Éthera et Ashân, 43Yiph
tah, Ashna et Netsib, 44 QéïlaP, Ak
zibq et Maréshar; neuf villes et leurs 
agglomérations. 

45 Éqrôn s avec les localités qui 
en dépendent* et ses agglomérations. 
46 Depuis Éqrôn vers l'ouest, tout ce 
qui est à côté d'Ashdod et leurs agglo
mérations. 

4 7 Ashdod t, les localités qui en dé
pendent et ses agglomérations ; Gaza u, 
les localités qui en dépendent et 
ses agglomérations, jusqu'au ouadi 
d'Égypte, la Grande Mer* et la région 
limitrophe v. 

48 Et dans la région montagneuse : 
Shamir, Yattirw et Soko, 49 Danna 
et Qiriath-Sanna, c'est-à-dire Debir, 
50 Anab, Eshtemox et Anim, 51 Go
shènY, Holôn et Guiloz ; onze villes et 
leurs agglomérations. 

52 Arab, Douma et Éshân, 53 Ya
nim, Beth-Tappouah et Aphéqa, 
54 Houmta et Qiriath-Arba, c'est-à
dire Hébrôna, et Tsior; neuf villes et 
leurs agglomérations. 

55 Maôn b, Karmel, Ziph c et Youtta, 
56 Yizréel, Yoqdéam et Zanoah, 
57 Qaïn, Guibéa et Timna ct ; dix villes 
et leurs agglomérations. 

58 Halhoul, Beth-Tsour et Guedor, 
59 Maarath, Beth-Anoth et Elteqôn ; 
six villes et leurs agglomérations. 

Jos 15:45* Lit.: "avec ses filles". 47* "la 
Grande Mer", MmargeL:XXSyVg; M: "la mer 
de la frontière, la mer qui borde". 
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60 Qiriath-BaaJa, c'est-à-dire Qi
riath-Yéarimb, et Rabba; deux villes 
et leurs agglomérations. 

61 Dans le désert: Beth-Arabac, 
Middîn et Sekaka, 62 Nibshân, la 
Ville du Sel et En-Guédi ct ; six villes et 
leurs agglomérations. 

63 Quant aux Yebousites• qui habi
taient à Jérusalemr, les fils de Juda 
ne purent les chasserg; et les Yebou
sites continuent d'habiter avec les fils 
de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. 

16 Et le loth sortit pour les fils de 
Josephi; [il partait] du Jour

daini à la hauteur de Jéricho, en direc
tion des eaux de Jéricho vers l'est, le 
désert montant de Jéricho dans la ré
gion montagneuse de Béthelk. 2 Et 
il sortait de Béthel, qui appartenait à 
Louz1, passait vers la frontière des 
Arkitesm, à Ataroth, 3 et descendait 
vers l'ouest, en direction de la fron
tière des Yaphlétites, jusqu'à la fron
tière de Beth-Horôn-le-Basn et jus
qu'à Guézera ; son extrémité était à la 
mer P. 

4 Et les fils de Josephq, Ma
nassé et Éphraïmr, se mirent en de
voir de prendre possession du payss. 
5 Et ceci devint la frontière des fils 
d'Éphraïm, d'après leurs familles, oui 
ceci devint la frontière de leur hé
ritage vers l'est : Ataroth-Addart, jus
qu'à Beth-Horôn-le-Hautu ; 6 et la 
frontière sortait vers la mer. Mikme
thath v était au nord, et la frontière 
tournait vers l'est, en direction de Taa
nath-Shilo, et passait vers l'est, en di
rection de Yanoa. 7 Elle descendait 
de Yanoa vers Ataroth et Naara, tou
chait à Jérichow et sortait vers le Jour
dain. 8 De Tappouah x la frontière al
lait vers l'ouest, en direction du ouadi 
de QanaY ; son extrémité était à la 
merz. C'est là l'héritage de la tribu 
des fils d'Éphraïm, d'après leurs famil
les. 9 Les fils d'Éphraïm avaient des 

j Nb 35:1; Jos 18:12; k Jos 18:13; l Gn 28:19; m 2S 16:16 
n Jas 18:13; lCh 7:24; o 1Ch 7:28; pNb 34:6; q Gn 48:5 
Jos 17:14; r Jos 14:4; s Dt 33:15; t Jos 18:13; u 2Ch 8:5 
v Jas 17:7; w Jas 6:20; Jas 6:26; x Jas 17:8; y Jas 17:9 
z Nb 34:6; Jas 16:3. 
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i-villes-enclaves*a au milieu de l'hér 

tage des fils de Manassé, toutes les vi 1-
les et leurs agglomérations. 

-
t 

10 Et ils ne chassèrent pas les Ca 
nanéensh qui habitaient à Guézerc, e 
les Cananéens habitent donc au milie 
d'Éphraïm jusqu'à ce jourct, mais il 
furent assujettis au travail forcé de 

u 
s 
s 

esclavese. 

17 Et vint le lotr pour la tribu 
de Manasség - car il était 1 e 

premier-né de Josephh -, pour Ma 
kiri le premier-né de Manassé, le père 
de Guiléadi, car il était un homme 
de guerrek; Guiléad1 et Bashân de 
vinrent sa propriété. 2 Puis vint [un 
lot]* pour les fils de Manassé qui res 
taient, selon leurs familles : pour les 
fils d'Abiézerm, pour les fils de Hé 
leqn, pour les fils d'Asriël, pour les 
fils de Shèkem o, pour les fils de Hé 
pher et pour les fils de ShemidaP 
C'étaient là les fils de Manassé le fils 
de Joseph, les mâles, selon leurs famil
les. 3 Quant à Tselophehad q le fils 
de Hépher, le fils de Guiléad, le fils 
de Makir, le fils de Manassé, il n'avait 
pas de fils, mais seulement des filles, 
et voici les noms de ses filles : Mahla, 
Noa, Hogla, Milka et Tirtsar. 4 Elles 
se présentèrent donc devant Éléazar• 
le prêtre, Josué le fils de Noun et les 
chefs, en disant : " C'est Jéhovah qui 
a ordonné à Moïse de nous donner un 
héritage au milieu de nos frèrest." Il 
leur donna donc, sur l'ordre de Jého
vah, un héritage au milieu des frères 

-

-

-

-

-

de leur pèreu. 
5 Et il échut dix parts à Manassé, 

outre le pays de Guiléad et de Bashân, 
qui sont de l'autre côté du Jourdainv; 
6 car les filles de Manassé reçurent 
un héritage au milieu de ses fils ; et le 
pays de Guiléad devint la propriété des 
fils de Manassé qui restaient. 

7 Et la frontière de Manassé partait 
d'Asher vers Mikmethathw, qui est en 
face de Shekèm x, et la frontière allait 

Jos 16:9* Ou: "villes séparées (isolées)". 
17:2• "un lot", ajouté pour plus de clarté. 

CHAP.16 

a Jos 17:9 
b Ex 23:29 

Nb 33:55 
Dt 7:22 
Jos 23:13 
Jg 1:29 

c Jos 16:3 
d Nb33:52 

Dt 7:1 
Jg 3:1 

e Jos 17:13 
1R 9:21 

CHAP.17 

f Nb 26:55 
Nb 33:54 
Pr 16:33 

g Gn 46:20 
h Gn 41:51 

Gn 48:18 
Dt 21:17 

l Gn 50:23 
Nb 32:40 

j Nb 26:29 
1Ch 2:23 
1Ch 7:14 

k Gn 49:24 
1 Dt 3:13 

Jos 13:31 
mJg6:11 

Jg 8:2 
1Ch 7:18 

n Nb 26:30 
o Nb 26:31 
p Nb26:32 
q Nb 26:33 

Nb36:2 
r Nb27:1 
s Nb 27:2 

Nb 34:17 
Jos 14:1 

t Nb 27:7 
u Nb 27:11 

Nb36:2 
Nb36:6 
Nb 36:12 

v Jos 13:29 
w Jos 16:6 
x Jos 20:7 

Jos 24:1 
1Ch 6:67 

2•colonne 

a Jos 16:8 
b Jos 16:9 
c Jos 16:3 

Jos 16:8 
d Nb34:6 
e 1Ch 7:29 
f 1S 31:10 

1R4:12 
g 2R 9:27 
h Jos 12:23 

Jg 1:27 
1 1S 28:7 

Ps 83:10 
j Jos 12:21 

Jg 5:19 
k 1Ch 7:29 
1 J Lit. : " cela", se rapporte au " lot " au v. 1. g 1:27 

vers la droite, vers les habitants d'En
Tappouah. 8 Le pays de Tappouah a 
devint la propriété de Manassé, mais 
Tappouah, à la frontière de Manassé, 
appartenait aux fils d'Éphraïm. 9 La 
frontière descendait vers le ouadi de 
Qana, vers le sud, vers le ouadi de ces 
villesh d'Éphraïm au milieu des villes 
de Manassé ; la frontière de Manassé 
était au nord du ouadi ; son extrémité 
était à la mere. 10 Au sud, c'était à 
Éphraïm, et au nord, à Manassé, et la 
mer devint sa* frontièrect ; ils tou
chaient, au nord, à Asher et, à l'est, à 
Issakar. 

11 Et ceci devint la propriété de 
Manassée dans Issakar et dans Asher: 
Beth-Shéânf et les localités qui en dé
pendent, Yibléamg et les localités qui 
en dépendent, les habitants de Dorh et 
les localités qui en dépendent, les ha
bitants d'En-Dori et les localités qui en 
dépendent, les habitants de Taanaki et 
les localités qui en dépendent, les ha
bitants de Meguiddok et les localités 
qui en dépendent, trois des hauteurs. 

12 Et les fils de Manassé ne purent 
pas prendre possession de ces villes1, 

mais les Cananéens s'obstinèrent à ha
biter dans ce paysm. 13 Et il arriva 
ceci : lorsque les fils d'Israël furent de
venus fortsn, alors ils astreignirent les 
Cananéens au travail forcé 0

, mais ils 
ne les dépossédèrent pas entièremen!P. 

s 
s 

14 Et les fils de Joseph parlèrent 
alors avec Josué, en disant : " Pour
quoi m'as-tu donné pour héritage un 
eul lotq et une seule part, alors que je 
uis un peuple nombreux, car Jéhovah 

m'a béni jusqu'à présentr ? " 15 Mais 
J osué leur dit : " Si tu es un peuple 
nombreux, monte vers la forêt, et là 
il faudra que tu la coupes pour toi, au 

ays des Perizzitess et des Rephaïmt, 
arce que la région montagneuseu 
'Ephraim est devenue trop étroite 

p 
p 
d 

m Ex 23:29; n Jg 1:28; o Dt 20:16; Jos 16:10; Jg 1:30; 2Ch 
8; p Ex 23:33; Nb 33:55; Dt 20:17; Jos 23:13; Jg 2:23; Jg 
2; q Nb 33:54; r Gn 48:19; Nb 26:34; Nb 26:37; Dt 33:17; 
Ex 33:2; Ezr 9:1; t Gn 15:20; u Jos 19:50; Jos 24:33; Jg 
24. 
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J os 17:10* "sa", M; LXXSy: "leur". 
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pour toi." 16 Alors les fils de Joseph 
dirent : " La région montagneuse ne 
nous suffit pas, et il y a des charsa ar
més de faux chez tous les Cananéens 
qui habitent dans le pays de la basse 
plaine, aussi bien chez ceux qui sont 
à Beth-Shéân b et dans les localités 
qui en dépendent que chez ceux qui 
sont dans la basse plaine de Yizréel c. " 
17 Alors Josué dit ceci à la maison de 
Joseph, à Éphraïm et à Manassé: "Tu 
es un peuple nombreux, et tu as une 
grande forcect. Il ne faut pas que tu 
reçoives un lot seulemente, 18 mais 
la région montagneuse doit t'apparte
nirt. Comme c'est une forêt, tu de
vras la couper, et il faudra qu'elle de
vienne pour toi le point extrême. Car 
tu dois chasser les Cananéens, bien 
qu'ils aient des chars armés de faux* 
et qu'ils soient fortsg. " 

18 Alors toute l'assemblée des fils 
d'Israël se rassembla à Shiloh, 

et on se mit en devoir d'y instal
ler la tente de réunioni, car le pays 
était maintenant soumis devant euxi. 
2 Mais il restait encore, parmi les fils 
d'Israël, ceux dont on n'avait pas ré
parti l'héritage, à savoir sept tribus. 
3 Josué alors dit aux fils d'Israël : 
" Jusqu'à quand négligerez-vous d'en
trer pour prendre possession du paysk 
que Jéhovah le Dieu de vos ancê
tres vous a donné1 ? 4 Procurez-vous 
trois hommes par tribu et que je les 
envoie pour qu'ils se lèvent, circulent 
dans le pays et en dressent le plan se
lon leur héritage, puis qu'ils viennent 
vers moim. 5 Et il faudra qu'ils se 
le répartissent en sept partsn. Juda se 
tiendra sur son territoire au sudo, et 
la maison de Joseph se tiendra sur 
leur territoire au nordP. 6 Quant à 
vous, vous dresserez un plan du pays 
en sept parts, vous devrez me les ap
porter ici et il faudra que je jette 
les sortsq pour vous, ici même, devant 
Jéhovah notre Dieu. 7 C'est que les 
Lévites n'ont pas de part au mi
lieu de vousr, car la prêtrise de Jého-

Jos 17:18* Lit.: "chars de fer". 
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vah est leur héritage a ; Gad, Ruben b 
et la demi-tribu de Manasséc ont reçu 
leur héritage du côté du Jourdain [qui 
est] vers l'est, celui que leur a donné 
Moïse le serviteur de Jéhovahct." 

8 Les hommes se levèrent donc 
pour partir ; alors Josué donna ordree 
à ceux qui partaient pour dresser le 
plan du pays, en disant : " Allez, cir
culez dans le pays, dressez-en le plan 
et revenez vers moi, et c'est ici même 
que je tirerai les sortst pour vous de
vant Jéhovah, à Shilog." 9 Là-dessus 
les hommes partirent, ils passèrent par 
le pays et en dressèrent le plan h par 
villes, en sept parts, dans un livre. 
Puis ils vinrent vers Josué au camp, à 
Shilo, 10 et Josué tira les sorts pour 
eux à Shilo, devant Jéhovahi. Ainsi, 
c'est là que Josué répartit le pays aux 
fils d'Israël, selon leurs partsi. 

11 Alors monta le lotk de la tribu 
des fils de Benjamin1, d'après leurs fa
milles, et le territoire de leur lot sor
tit : [il se trouvait] entre les fils de 
Judam et les fils de Josephn. 12 Et 
leur frontière était au coin nord, à par
tir du Jourdain, et la frontière mon
tait vers la pente de Jérichoo au 
nord et montait dans la montagne vers 
l'ouest ; son extrémité était au désert 
de Beth-AvènP. 13 La frontière pas
sait de là vers Louz\ à la pente méri
dionale de Louz, c'est-à-dire Béthel r ; 
et la frontière descendait vers Ataroth
Addars sur la montagne qui est au 
sud de Beth-Horôn-le-Bast. 14 Et la 
frontière fut tracée ; elle tournait du 
côté occidental vers le sud, depuis la 
montagne qui fait face à Beth-Horôn, 
au sud ; son extrémité était à Qiriath
Baal, c'est-à-dire Qiriath-Yéarimu, ville 
des fils de Juda. C'est là le côté occi
dental. 

15 Et le côté au sud [partait] de 
l'extrémité de Qiriath-Yéarim, et la 
frontière sortait vers l'ouest et sortait 
vers la source des eaux de Nephtoahv. 

o Jos 2:1; Jos 3:16; Jos 6:1; p Jos 7:2; q Jos 16:2; r Gn 
28:19; s Jos 16:5; t Jos 10:11; Jos 16:3; Jos 21:22; u Jos 
15:9; Jos 15:60; 2S 6:2; 1Ch 13:6; v Jos 15:9. 
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16 La frontière descendait vers l'ex
trémité de la montagne qui fait face à 
la vallée du :fils de Hinnoma, laquelle 
est dans la basse plaine de Rephaïm b, 
au nord, et elle descendait dans la val
lée de Hinnom*, vers la pente du Ye
bousitec au sud, et descendait vers En
Rogue! ct. 17 Et elle était tracée dans 
la direction du nord, elle sortait vers 
En-Shémesh et sortait vers Gueliloth, 
qui est en face de la montée d'Adoum
mim e ; elle descendait vers la pierrer 
de Bohân g le :fils de Ruben. 18 Elle 
passait vers la pente nord en face de 
la Araba et descendait vers la Araba. 
19 La frontière passait vers la pente 
nord de Beth-Hoglah, et son extré
mité (celle de la frontière) était à la 
baie septentrionale de la mer Saléei, 
à l'extrémité sud du Jourdain. C'était 
là la frontière méridionale. 20 Le 
Jourdain constituait sa frontière du 
côté est. Ce fut là l'héritage des :fils de 
Benjamin, d'après leurs familles, 
d'après ses frontières tout autour. 

21 Et les villes de la tribu des :fils 
de Benjamin, d'après leurs familles, 
étaient Jérichoi, Beth-Hogla et Émeq
Qetsits, 22 Beth-Arabak, Tsemaraïm 
et BétheJI, 23 Avvim, Para et 
Ophra rn, 24 Kephar-Ammoni, Ophni 
et Gué ban ; douze villes et leurs agglo
mérations. 

25 Guibéôn°, Rama et Bééroth, 
26 MitspéP, Kephiraq et Motsa, 27 Ré
qem, Yirpeël et Tarala, 28 Tsélar, 
Ha-Éleph et Yebousi*, c'est-à-dire Jé
rusalems, Guibéat et Qiriath ; quatorze 
villes et leurs agglomérations. 

Ce fut là l'héritage des :fils de Ben
jamin, d'après leurs famillesu. 

19 Puis le deuxième lotv sor
tit pour Siméon, pour la tribu 

des :fils de Siméonw, d'après leurs fa
milles. Et leur héritage était au milieu 
de l'héritage des :fils de Judax. 2 Ils 

Jos 18:16* "vallée de Hinnom ". Héb.: gé 
Hinnom; gr.: Gaïénna; lat.: Gehennom. De 
là vient le mot "géhenne". Voir App. 
4c. 28* Lit. : "le Yebousite ", M ; LXXSyVg: 
"Yebous ". 
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eurent dans leur héritage Béer-Shébaa 
avec Shéba*, et Moladab, 3 Hatsar
Shoualc, Bala et Étsemct, 4 Eltolade, 
Bethoul et Horma, 5 Tsiqlagr, Beth
Markaboth et Hatsar-Sousag, 6 Beth
Lebaoth h et Sharouhèn ; treize villes 
et leurs agglomérations. 7 Aïn i, Rim
môni, Éther et Ashânk; quatre villes 
et leurs agglomérations, 8 ainsi que 
toutes les agglomérations qui étaient 
autour de ces villes jusqu'à Baalath
Béer1, Ramam du sud*. Ce fut là l'hé
ritage de la tribu des fils de Siméon, 
d'après leurs familles. 9 L'héritage 
des fils de Siméon fut [pris] sur la part 
des fils de Juda, car la part des fils de 
Juda était trop grande pour euxn. Les 
fils de Siméon obtinrent donc une pos
session au milieu de leur héritageo. 

10 Puis le troisième lotP monta 
pour les fils de Zéboulôn q' d'après 
leurs familles, et la frontière de leur 
héritage allait jusqu'à Sarid. 11 Leur 
frontière montait vers l'ouest, oui vers 
Maréal, touchait à Dabbésheth et tou
chait au ouadi qui est en face de 
Yoqnéamr. 12 Elle revenait de Sa
rid vers l'est, vers le soleil levant, 
sur la frontière de Kisloth-Tabor, sor
tait vers Daberaths et montait vers Ya
phia. 13 De là elle passait vers l'est, 
vers le levant, vers Gath-Héphert, vers 
Eth-Qatsîn, sortait vers Rimmôn et 
était tracée dans la direction de Néa*. 
14 La frontière en faisait le tour, au 
nord, vers Hannathôn, et ses extrémi
tés étaient à la vallée de Yiphtah
El, 15 et Qattath, Nahalal, Shim
rônu, Yidala et Bethléhemv; douze 
villes et leurs agglomérations. 16 Ce 
fut là l'héritage des fils de Zéboulôn, 
d'après leurs famillesx. Ce furent là les 
villes et leurs agglomérations. 

17 Pour IssakarY sortit le quatrième 
lot, pour les fils d'Issakar, d'après leurs 

p Jos 18:6; q Gn 49:13; Dt 33:18; r Jos 12:22; s Jos 21:28; 
!Ch 6:72; t 2R 14:25; u Jos 11:1; Jos 12:20; v Jg 12:8; 
w Nb 26:55; x Nb 26:27; y Gn 49:14; Nb 33:54; Dt 33:18. 

Jos 19:2* "Shéba ". LXXB(gr.): Samaa, 
"Shema ". 8* Ou: "du Négueb ". 18* Lit. : 
"qui était tracée dans la direction de Néa ". 
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lait vers Yizréela, Kesoulloth et Shou à Asherb à l'ouest et à Judac au Jour-- a Jos 17:16 
nemb, 19 Hapharaïm, Shiôn et Ana dain*, vers le soleil levant. 35 Les - Jg 6:33 

1R 21:1 
harath, 20 Rabbith, Qishiôn et villes fortifiées étaient Tsiddim, Tser, 
Ébets, 21 Rémeth, En-Gannimc, En Hammathd, Raqqath et Kinnérethe, 

b 1S 28:4 
- 1R1:3 

Hadda et Beth-Patsets. 22 La fron 36 Adall}a, Rama et Hatsorr, 37 Qé-
tière touchait à Tabord, à Shaha deshg, Edrèï et En-Hatsor, 38 Yi-

1R 2:17 - 2R4:8 
- c Jos 21:29 

tsouma et à Beth-Shémesh, et les rôn, Migdal-El, Horem, Beth-Anath d Jg 4:6 
Jr 46:18 extrémités de leur frontière étaient au et Beth-Shémesh h ; dix-neuf villes et e Nb 26:25 

Jourdain ; seize villes et leurs agglo- leurs agglomérations. 39 Ce fut là f Nb 26:55 
mérations. 23 Ce fut là l'héritage de l'héritagei de la tribu des fils de Naph-Jos 18:6 

g Gn 49:20 la tribu des fils d'Issakar, d'après leurs tali, d'après leurs famillesi, les villes et Dt 33:24 
famillese, les villes et leurs aggloméra- leurs agglomérations. Le 2:36 
tions. 40 Pour la tribu des fils de Dânk, h Jos 21:31 

1Ch 6:75 
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Is 23:17 
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0 Jg 1:31 
leuse Sidon m. 29 La frontière reve- rent et la frappèrent du tranchant de 
nait vers Rama et jusqu'à la ville forti- l'épée. Puis ils en prirent possession et 

p Jg 1:31 
q Jos 21:31 

fiée de Tyrn. La frontière revenait vers Y habitèrent, et ils appelaient Léshem 
Hosa, et ses extrémités étaient à la Dân, du nom de Dân leur ancêtrex. 

1Ch 6:75 
r Nb 26:47 
s Dt 33:23 

mer dans la région d'Akzib*o, 30 et 48 Ce fut là l'héritage de la tribu des 
Oumma, ApheqP et Rehobq; vingt- fils de Dân, d'après leurs familles. Ce 

t Nb 26:55 
Jos 18:6 

deux villes et leurs agglomérations. furent là les villes et leurs aggloméra-
31 Ce fut là l'héritage de la tribu des tions. 

u Jg4:11 

2•colonne 

fils d'Asher, d'après leurs famillesr. Ce 49 Ainsi ils achevèrent de partager 
furent là les villes et leurs aggloméra- e pays en possession, selon ses terri-

a Jos 19:10 
b Jos 19:24 

1 c Jos 13:30 
1Ch 2:22 tians. toires. Puis les fils d'Israël donnè-

32 Pour les fils de Naphtali• sor- rent à Josué le fils de Noun un héri-
tit le sixième lott, pour les fils tage au milieu d'eux. 50 Sur l'ordre 

d Jos 21:32 
e Dt 3:17 

de Naphtali, d'après leurs familles. de Jéhovah, ils lui donnèrent la 
33 Et leur frontière allait de Hé- ville qu'il avait demandéeY, à savoir 

f Jos 11:1 
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Jg4:2 
1S 12:9 

leph, du grand arbre de Tsaanan- o Jos 1o:12; Jos 21:24; P Jos 15:10; Jg 14:1; q Jos 15:45; g Jos 20:7 
h Jg 1:33 nimu, et Adami-Néqeb, et Yabneël, J"us- Jos 21:23; s 1R 9:18; t Jos 21:24; u Yon 1:3; Ac 9:36; Ac 0:8; v Nb 26:54; Nb 33:54; w Jg 18:7; x Jg 18:29; y Ps 

r 
1 Nb 26:54 1 

qu'à Laqqoum ; et ses extrémités 1:2; Ps 37:4. j Nb 26:50 2 
étaient au Jourdain. 34 La frontière 
revenait vers l'ouest, vers Aznoth
Tabor, sortait de là vers Houqqoq et 

Jos 19:29* "dans la région d'Akzib ". P.-ê.: 
"et vers Méhéleb et Akzib ". LXXB: "et vers 
Leb et Ékozob ". 

k Gn49:17 
Dt 33:22 

1 Jos 18:6 
m Jos 15:33 

Jg 13:2 
2Ch 11:10 

n Jg 1:35 
1R4:9 

Jos 19:34* "et à Juda au Jourdain". P.-ê., en 
corrigeant légèrement M comme le propose 
C. Houbigant : " et près des rives du Jour
dain"; LXX: "et le Jourdain". Cf. 3:15. 
45* L:XXB: "Azor ". 47* Lit.: "Le territoire 
des fils de Dân sortait de chez eux (était perdu 
pour eux)". 
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-Timnath-Sérah a, dans la région monta 
gneuse d'Éphraïm ; il rebâtit alors la 
ville et y habita. 

51 Ce furent là les héritages qu'É
léazar le prêtre, Josué le fils de Noun 
et les chefs des pères des tribus des 
fils d'Israël distribuèrentb en posses
sion, par le sort, à Shiloc, devant Jého
vah, à l'entrée de la tente de réunionct. 
Ils cessèrent donc de répartir le pays. 

20 Alors Jéhovah parla à Josué, 
en disant: 2 "Parle aux fils 

d'Israël, en disant : ' Donnez-vous les 
villes de refugee dont je vous ai parlé 
par le moyen de Moïse, 3 pour que 
s'y enfuie l'homicider qui frappe une 
âme à mort, involontairement, sans 
le savoir ; elles devront vous servir de 
refuge contre le vengeur* du sangg. 
4 Il devra s'enfuirh dans l'une de ces 
villes, se tenir à l'entrée de la portei 
de la ville et dire ses paroles aux oreil
les des anciensi de cette ville ; ils de
vront le recueillir dans la ville auprès 
d'eux et lui donner un endroit, et il 
faudra qu'il habite avec eux. 5 Si le 
vengeur du sang le poursuit, alors ils 
ne livreront pas l'homicide en sa 
maink, car c'est sans le savoir qu'il a 
frappé son semblable à mort, et il ne 
le haïssait pas auparavant1• 6 Il fau
dra qu'il habite dans cette ville jusqu'à 
ce qu'il se tienne devant l'assemblée 
pour le jugementm, jusqu'à la mort du 
grand prêtren qu'il y aura en ces jours
là. C'est alors [seulement] que l'homi
cide pourra s'en retournera ; il devra 
rentrer dans sa ville et dans sa mai
son, dans la ville d'où il s'était enfui. '" 

7 Ils déclarèrent donc villes sa
crées Qédesh*P en Galilée#, dans la 
région montagneuse de Naphtali, She
kèm"q dans la région montagneuse 
d'Éphraïm, et Qiriath-Arbar, c'est-à
dire Hébrôn, dans la région monta-

Jos 20:3* Ou: "le goël ". 7* Ou: "Ils sanc
tifièrent donc Qédesh ". 7" Ou: "dans le dis
trict". Héb.: bagGalil; gr.: Galtlaïaï; 
lat. : Galilea. La " Galilée " a désigné par la 
suite la province romaine située au nord de la 
Samarie. 7"' Ou : " Sichem ". Lat. : Sye hem. 
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g Nb34:17 
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gneuse de Juda. 8 Et dans la région 
du Jourdain, à la hauteur de Jéricho, 
vers l'est, ils donnèrent, dans la tribu 
de Ruben, Bétsera dans le désert, sur 
le plateau b ; dans la tribu de Gad, Ra
math c en Guiléad, et dans la tribu de 
Manassé, Golân ct en Bashân. 

9 Celles-là devinrent les villes assi
gnées à tous les fils d'Israël et au rési
dent étranger qui réside comme étran
ger au milieu d'eux, pour que puisse 
s'y enfuir quiconque frappe une âme 
à mort involontairemente, afin qu'il ne 
meure pas de la main du vengeur du 
sang, jusqu'à ce qu'il se tienne devant 
l'assembléer. 

21 Les chefs des pères des Lévites 
s'avancèrent alors vers Éléa

zarg le prêtre, vers Josuéh le fils de 
N oun et vers les chefs des pères des 
tribus des fils d'Israël, 2 et ils leur 
parlèrent à Shiloi, au pays de Canaan, 
en disant: "Jéhovah a ordonné, par le 
moyen de Moïse, de nous donner des 
villes pour y habiter, ainsi que leurs 
terrains de pâture pour nos animaux 
domestiquesi." 3 Sur l'ordre de Jé
hovah, les fils d'Israël donnèrent donc 
aux Lévitesk, sur leur héritage1, ces 
villes et leurs terrains de pâture. 

4 Alors sortit le lot pour les fa
milles des Qehathitesm, et treize vil
les devinrent, par le sort, la propriété 
des fils d'Aaron le prêtre, d'entre les 
Lévites, [villes prises] sur la tribu de 
Judan, sur la tribu des Siméoniteso et 
sur la tribu de BenjaminP. 

5 Et pour les fils de Qehath q qui 
restaient, il y eut, par le sort, dix vil
les [prises] sur les familles de la tribu* 
d'Éphraïmr, sur la tribu de Dân• et sur 
la demi-tribu de Manassét. 

6 Pour les fils de Guershônu, il y 
eut, par le sort, treize villes [prises] 

j Lv 25:34; Nb 35:2; Nb 35:4; Jos 14:4; 1Ch 6:64; k Gn 
49:7; Dt 33:8; l Nb 35:8; m Gn 46:11; Nb 3:27; Nb 3:28; Nb 
3:31; n Jos 15:1; 1Ch 6:55; o Jos 19:1; p Jos 18:11; 1Ch 
6:60; q 1Ch 6:61; r Jos 16:5; 1Ch 6:66; s Jos 19:40; t Jos 
17:1; 1Ch 6:70; u Ex 6:17; Nb 3:22; 1Ch 6:62. 

Jos 21:5* "sur les familles de la tribu de", 
M; LXX:SyVg: "sur la tribu de". 
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sur les familles de la tribu d'Issakara, 
sur la tribu d'Asherb, sur la tribu de 
Naphtalic et sur la demi-tribu de Ma
nassé en Bashân ct. 

7 Pour les fils de Merarie, d'après 
leurs familles, il y eut douze villes 
[prises] sur la tribu de Rubenr, sur la 
tribu de Gadg et sur la tribu de Zébou
lônh. 

8 Ainsi les fils d'Israël donnèrent 
aux Lévites, par le sorti, ces villes et 
leurs terrains de pâturei, comme Jého
vah l'avait ordonné par le moyen de 
Moïse k. 

9 C'est donc dans la tribu des fils 
de Juda et dans la tribu des fils 
de Siméon qu'on donna ces villes, 
qui furent appelées par [leur] nom*1 ; 

10 elles devinrent la propriété des fils 
d'Aaron parmi les familles des Qeha
thites d'entre les fils de Lévi, car le 
premier lot fut pour euxm. 11 Ainsi 
on leur donna Qiriath-Arba n ([cet Arba 
était] le père d'Anaqo) - c'est-à-dire 
Hébrôn r - dans la région monta
gneuse de Judaq, et son terrain de pâ
ture autour d'elle ; 12 et la campa
gne de la ville et ses agglomérations, 
on les donna à Caleb le fils de Ye
phounné pour sa propriétér. 

13 Aux fils d'Aaron le prêtre on 
donna la ville de refuge• pour l'homi
cide t, à savoir Hébrôn u et son terrain 
de pâture, ainsi que Lib na v et son ter
rain de pâture, 14 Yattirw et son ter
rain de pâture, Eshtemoa x et son ter
rain de pâture, 15 Holôn*Y et son 
terrain de pâture, Debirz et son ter
rain de pâture, 16 Aïn*a et son ter
rain de pâture, Youttab et son terrain 
de pâture, Beth-Shémesh c et son ter
rain de pâture ; neuf villes [prises] sur 
ces deux tribus. 

17 Dans la tribu de Benjamin : Gui
béôn ct et son terrain de pâture, Guéba e 
et son terrain de pâture, 18 Ana
thoth r et son terrain de pâture, ainsi 

Jos 21:9* Lit. : "furent appelées par nom". 
15* " Hilen " en !Ch 6:58. 16* " Ashân " en 
15:42 ; 19:7 ; !Ch 6:59. 
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Jos 20:3 
g Jos 20:7 

Jg 9:1 
1R 12:1 

h Lv 25:34 
Nb35:4 

qu'Almôn*a et son terrain de pâture; 
quatre villes. 

19 Toutes les villes des fils 
d'Aaron b, les prêtres : treize villes et 
leurs terrains de pâturec. 

20 Pour les familles des fils de Qe
hath, les Lévites qui restaient des fils 
de Qehath, il y eut - par leur 
sort - des villes [prises] sur la tribu 
d'Éphraïmct. 21 On leur donna donc 
la ville de refugee pour l'homicider, à 
savoir Shekèmg, et son terrain de pâ
tureh dans la région montagneuse 
d'Éphraïm, ainsi que Guézeri et son 
terrain de pâture, 22 Qibtsaïm*i et 
son terrain de pâture, ainsi que Beth
Horôn k et son terrain de pâture ; qua
tre villes. 

23 Dans la tribu de Dân : Elteqé 
et son terrain de pâture, Guibbethôn1 

et son terrain de pâture, 24 Ayya
lôn rn et son terrain de pâture, Gath
Rimmôn n et son terrain de pâture ; 
quatre villes. 

25 Dans la demi-tribu de Manassé : 
Taanak0 et son terrain de pâture, ainsi 
que Gath-Rimmôn et son terrain de 
pâture ; deux villes. 

26 Toutes les villes avec leurs ter
rains de pâture que [reçurent] les fa
milles des fils de Qehath qui restaient 
étaient dix. 

27 Pour les fils de Guershônr, d'en
tre les familles des Lévites, il y eut, 
dans la demi-tribu de Manasséq, la 
ville de refuge pour l'homicide, à sa
voir Golânr, en Bashân, et son terrain 
de pâture, ainsi que Béeshtera*• et son 
terrain de pâture ; deux villes. 

28 Dans la tribu d'Issakart: Qi
shiôn u et son terrain de pâture, Da
berath v et son terrain de pâture, 

1 Jos 16:10; Jg 1:29; lR 9:15; 1Ch 6:67; j 1Ch 6:68; k Jos 
16:3; Jos 18:13; 1 Jas 19:44; rn Jos 10:12; Jos 19:42; Jg 
1:35; 1Ch 8:13; 2Ch 28:18; n Jos 19:45; 1Ch 6:69; o Jas 
17:11; Jg 5:19; p Jos 21:6; q Jos 13:29; r Jas 20:8; s 1Ch 
6:71; t Jas 19:17; u Jos 19:20; v Jas 19:12; 1Ch 6:72. 

Jos 21:18* "Alémeth" en !Ch 6:60. 22* "Yoq
méam" en !Ch 6:68. 27* " Ashtaroth " en 
lCh 6:71. 
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29 Yarmouth*a et son terrain de pâ
ture, En-Gannim b et son terrain de pâ
ture ; quatre villes. 

30 Dans la tribu d' Asherc : Mishal ct 

et son terrain de pâture, Abdôn e et 
son terrain de pâture, 31 Helqathr et 
son terrain de pâture, ainsi que Re
hob& et son terrain de pâture ; quatre 
villes. 

32 Dans la tribu de Naphtalih: la 
ville de refugei pour l'homicidei, à sa
voir Qédesh k en Galilée* et son ter
rain de pâture, Hammoth-Dor1 et son 
terrain de pâture, ainsi que Qartân# et 
son terrain de pâture ; trois villes. 

33 Toutes les villes des Guershoni
tes, d'après leurs familles : treize villes 
et leurs terrains de pâture. 

34 Et les familles des fils de Me
rarim, les Lévites qui restaient, celles
là eurent, dans la tribu de Zébou
lônn, Yoqnéamo et son terrain de 
pâture, Qarta et son terrain de pâture, 
35 Dimna*P et son terrain de pâture, 
Nahalalq et son terrain de pâture; 
quatre villes. 

36 Dans la tribu de Ruben' : Bé
tsers et son terrain de pâture, Yahatst 
et son terrain de pâture, 37 Qedé
moth u et son terrain de pâture, ainsi 
que Méphaath v et son terrain de pâ
ture ; quatre villes*. 

38 Dans la tribu de Gad w : la ville 
de refuge pour l'homicide, à savoir Ra
moth en Guiléad x et son terrain de pâ
ture, MahanaïmY et son terrain de pâ
ture, 39 Heshbôn z et son terrain de 
pâture, Yazera et son terrain de pâ
ture ; toutes les villes : quatre. 

40 Toutes les villes qui devinrent la 
propriété des fils de Merarih, d'après 
leurs familles, de ceux qui restaient 

Jos 21:29* " Rémeth " en 19:21 ; " Ramoth" 
en lCh 6:73. 32* Voir 20:7, note " Galilée ". 
32.. " Qiriathaïm " en lCh 6:76. 35* " Rim
mono" en lCh 6:77. 37* Les v. 36 et 37 sont 
donnés d'après certains mss héb., L:XXSyVgc 
et lCh 6:63, 78, 79 (Sy nomme ces quatre vil
les à partir du v. 34) ; les v. 36 et 37 man
quent dans Al, Ca et L, apparemment à cause 
d'une erreur de copiste, parce que les v. 35 et 
37 s'achèvent tous deux par" quatre villes". 
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des familles des Lévites, étaient douze 
villes : c'était leur lot. 

41 Toutes les villes des Lévites au 
milieu de la propriété des fils d'Israël 
étaient quarante-huit villesa avec leurs 
terrains de pâtureh. 42 Ces villes de
vinrent chacune une ville avec son 
terrain de pâture autour d'elle - ainsi 
en était-il pour toutes ces villesc. 

43 Jéhovah donna donc à Israël 
tout le pays qu'il avait juré de donner 
à leurs ancêtresd ; ils en prirent alors 
possessione et y habitèrent. 44 En 
outre, Jéhovah leur procura du repost 
de tous côtés, selon tout ce qu'il avait 
juré& à leurs ancêtres ; de tous leurs 
ennemis, pas un ne tint devant euxh. 
Tous leurs ennemis, Jéhovah les livra 
en leur maini. 45 Pas une promesse 
ne faillit de toute la bonne promesse 
que Jéhovah avait faite à la maison 
d'Israël ; tout se réalisai. 

22 À cette époque Josué se mit 
à appeler les Rubénites, les Ga

dites et la demi-tribu de Manassék, 
2 et il leur dit: "Vous avez gardé, 
vous, tout ce que Moïse le serviteur 
de Jéhovah vous a ordonné 1, et vous 
avez obéi à ma voix en tout ce que 
je vous ai ordonném. 3 Vous n'avez 
pas quitté vos frères durant ces longs 
joursn, jusqu'à ce jour, et vous avez 
observé l'obligation du commandement 
de Jéhovah votre Dieua. 4 Et main
tenant Jéhovah votre Dieu a procuré 
le repos à vos frères, comme il le leur 
a promisP. Maintenant donc, tournez
vous et allez-vous-en vers vos tentes 
dans le pays qui est votre propriété, 
celui que Moïse le serviteur de Jého
vah vous a donné de l'autre côté du 
Jourdain q. 5 Seulement, veillez bien 
à appliquer le commandement' et la 
loi que vous a commandés Moïse le 
serviteur de Jéhovah, en aimant Jé
hovah votre Dieu•, en marchant dans 
toutes ses voiest, en gardant ses com
mandementsu, en vous attachant à luiv 

CHAP. 22 k Nb 32:33; 1 Nb 32:20; Dt 3:18; rn Jos 1:16; 
n Jas 11:18; o Nb 32:27; p Jas 21:44; q Nb 32:33; Dt 29:8; 
Jas 13:8; r Dt 5:1; Dt 6:6; Dt 12:32; 2R 21:8; s Ex 20:6; Dt 
6:5; Dt 11:1; Mt 22:37; t Dt 8:6; Dt 10:12; 1Th 2:12; u Dt 
11:22; Dt 13:4; 1Jn 5:3; v Dt 4:4; Dt 10:20; Jas 23:8. 
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et en le servanta de tout votre cœurh 
et de toute votre âmec." 

6 Là-dessus, Josué les bénitd et les 
renvoya pour qu'ils s'en aillent vers 
leurs tentes*. 7 À la demi-tribu de 
Manassé, Moïse avait fait une donation 
en Bashâne ; à l'autre moitié, Josué 
fit une donation avec leurs frères du 
côté du Jourdain [qui est] à l'ouestr. 
Quand donc Josué les renvoya à leurs 
tentes, il se mit à les bénir égale
ment. 8 Puis il leur dit : " Retournez 
à vos tentes avec de grandes riches
ses et avec un bétail très nombreux, 
avec de l'argent et de l'or, du cuivre, 
du fer et des vêtements en très grande 
quantitég. Avec vos frères, prenez vo
tre part des dépouillesh de vos enne
mis." 

9 Après cela les fils de Ruben, les 
fils de Gad et la demi-tribu de Ma
nassé s'en retournèrent et s'en allè
rent de chez les autres fils d'Israël, de 
Shilo, qui est dans le pays de Canaan, 
pour aller au pays de Guiléadi, dans 
le pays qui était leur propriété, où ils 
avaient été installés sur l'ordre de Jé
hovah [transmis] par le moyen de 
Moïsei. 10 Quand ils arrivèrent aux 
régions du Jourdain qui sont dans le 
pays de Canaan, alors les fils de Ru
ben, les fils de Gad et la demi-tribu de 
Manassé bâtirent là un autel près du 
Jourdain, un grand autel k, bien visible. 
11 Par la suite, les autres fils d'Is
raël apprirent 1 qu'on disait: "Voyez! 
Les fils de Ruben, les fils de Gad et 
la demi-tribu de Manassé ont bâti un 
autel à la frontière du pays de Ca
naan, dans les régions du Jourdain, 
sur le côté appartenant aux fils d'Is
raël. " 12 Lorsque les fils d'Israël ap
prirent cela, toute l'assemblée des fils 
d'lsraëlm fut alors rassemblée à Shilon, 
afin de monter pour [entreprendre] 
une action militaire contre euxa. 

13 Alors les fils d'Israël envoyèrentP 
vers les fils de Ruben, vers les fils 
de Gad et vers la demi-tribu de Ma
nassé, au pays de Guiléad, Phinéasq le 

Jos 22:6* Ou: "chez eux". 
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fils d'Éléazar le prêtre, 14 ainsi que 
dix chefs avec lui, un chef de chaque 
maison paternelle de toutes les tribus 
d'Israël ; ils étaient chacun chef de la 
maison de leurs pères des milliers d'Is
raël a. 15 Ils finirent par arriver au
près des fils de Ruben, des fils de Gad 
et de la demi-tribu de Manassé, au 
pays de Guiléad, et se mirent à parler 
avec euxb, en disant : 

16 "Voici ce qu'a dit toute l'assem
blée de Jéhovahc : 'Qu'est-ce que cet 
acte d'infidélitéd que vous avez com
mis contre le Dieu d'Israël, en vous 
en retournante aujourd'hui de derrière 
Jéhovah, en vous bâtissant un auteif 
pour vous rebeller aujourd'hui contre 
Jéhovah ? 17 La faute de Péorg a
t-elle été trop petite pour nous, [faute] 
dont nous ne nous sommes pas puri
fiés jusqu'à ce jour, bien que la 
plaie soit venue sur l'assemblée de 
Jéhovah h ? 18 Et vous, vous voulez 
vous en retourner aujourd'hui de der
rière Jéhovah! Voici donc ce qui arri
vera à coup sûr : si vous vous rebellez 
aujourd'hui contre Jéhovah, alors de
main c'est contre toute l'assemblée 
d'Israël qu'il s'indignerai, 19 Si 
maintenant le pays qui est votre pro
priété est vraiment impuri, passez 
[alors] vers le pays qui est la propriété 
de Jéhovahk, là où réside réellement 
le tabernacle de Jéhovah 1, et installez
vous au milieu de nous ; mais ne vous 
rebellez pas contre Jéhovah et ne fai
tes pas de nous des rebelles en vous 
bâtissant un autel en plus de l'autel 
de Jéhovah notre Dieum. 20 N'est-ce 
pas Akân n le fils de Zérah qui a com
mis un acte d'infidélité à propos de 
ce qui était voué à la destruction ? 
Et [pourtant] n'est-ce pas contre toute 
l'assemblée d'Israël qu'est venue l'indi
gnation a ? Et il n'a pas été le seul 
homme qui ait expiré dans sa fauteP, "' 

21 Alors les fils de Ruben, les 
fils de Gad et la demi-tribu de 
Manassé répondirentq et parlèrent 
avec les chefs des milliers d'Israël r : 

22 "Divin•, Dieut, Jéhovah, Divin, 

s Ps 50:1; Ac 17:29; t Gn 2:4; Jr 10:10. 
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Dieu, Jéhovah*a, lui saith, et Israël, lui 
aussi saurac. Si c'est par rébellion#d et 
si c'est par infidélité contre Jéhovahe, 
ne nous sauve pas en ce jour. 23 Si* 
c'était pour nous bâtir un autel afin 
de nous en retourner de derrière Jé
hovah, si c'était pour offrir dessus des 
holocaustes et des offrandes de grain r, 
si c'était pour faire dessus des sa
crifices de communion, [alors] Jého
vah lui-même scruterag; 24 ou bien 
si ce n'était pas plutôt par appréhen
sion d'autre chose que nous avons fait 
cela, en disant: 'Dans l'avenir, vos 
fils diront à nos fils : " Qu'avez-vous à 
faire avec Jéhovah* le Dieu d'Israël? 
25 Il y a une frontière que Jéhovah a 
mise entre nous et vous, les fils de Ru
ben et les fils de Gad, à savoir le Jour
dain. Vous n'avez pas de part en Jého
vahh." Et, à coup sûr, vos fils feront 
que nos fils cessent de craindre Jého
vahi.' 

26 " Aussi avons-nous dit : ' Agis
sons donc pour nous en bâtissant cet 
autel, non pour holocauste ni pour sa
crifice, 27 mais pour qu'il soit té
moin entre nousi et vous, et nos gé
nérations après nous, que nous ferons 
le service* de Jéhovah devant lui, avec 
nos holocaustes, nos sacrifices et nos 
sacrifices de communionk, afin que vos 
fils, dans l'avenir, ne disent pas à nos 
fils : " Vous n'avez pas de part en Jé-

Jos 22:22* Ou : " Le Dieu des dieux, Jéhovah, 
le Dieu des dieux, Jéhovah". Héb.: 'Él i'Èlo
him jYehwah, 'Él i'Èlohim IYehwah, avec le 
trait vertical (paseq) pour séparer les mots. 
On retrouve l'expression 'Él 'Èlohim Yeh
wah, non redoublée, en Ps 50:1. Lat. : For
tissimus Deus Dominus, Fortissimus Deus Do
minus, " Le Dieu Très Fort Jéhovah, Le Dieu 
Très Fort Jéhovah". Nous avons rendu par 
" Divin " le premier mot ('Él) de l'expression. 
On pourrait aussi le rendre par "Dieu, Fort". 
22" "rébellion", M. Gr.: apostasiaï, "aposta
sie", du vb. aphistêmi, "s'éloigner de"; ce 
nom signifie "désertion, abandon, rébellion". 
Voir 2Ch 29:19, note ; Ac 21:21, note ; 2Th 2:3, 
note "apostasie". 23* "Si", LXXVg; man
que dans M. 24* Ou: "Qu'avez-vous en com
mun avec Jéhovah ? " Lit. : "Qu'(y a-t-il] pour 
vous et pour Jéhovah ? " Hébraïsme ; formule 
interrogative pour repousser, pour marquer 
son opposition. Voir App. 7B. 27* C.-à-d. : 
"pratique cultuelle ". Héb. : 'avodhath ; gr. : 
latréïan, "service sacré". Cf. Ex 3:12, note. 
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hovah. "' 28 Nous avons donc dit : 
' Et il devra arriver ceci : s'ils nous di
sent cela, à nous et à nos générations 
dans l'avenir, alors il faudra que nous 
disions : "Voyez la représentation de 
l'autel de Jéhovah que nos pères ont 
faite, non pour holocauste ni pour sa
crifice, mais c'est un témoin entre 
nous et vous. "' 29 Il est impensa
ble pour nous de nous rebeller de no
tre propre initiative contre Jéhovah et 
de nous en retourner aujourd'hui de 
derrière Jéhovaha en bâtissant un au
tel pour holocauste, pour offrande de 
grain et pour sacrifice, en plus de l'au
tel de Jéhovah notre Dieu, qui est de
vant son tabernacleh ! " 

30 Or, quand Phinéasc le prêtre, les 
chefs de l'assembléed et les chefs de 
milliers d'Israël qui étaient avec lui 
entendirent les paroles que disaient les 
fils de Ruben, les fils de Gad et les 
fils de Manassé, cela parut bon à leurs 
yeux. 31 Alors Phinéas le fils d'Éléa
zar le prêtre dit aux fils de Ruben, 
aux fils de Gad et aux fils de Ma
nassé : " Aujourd'hui nous savons vrai
ment que Jéhovah est au milieu de 
nouse, parce que vous n'avez pas com
mis contre Jéhovah cet acte d'infidé
lité. Maintenant vous avez délivré les 
fils d'Israël de la main de Jéhovahr." 

32 Alors Phinéas le fils d'Éléazar le 
prêtre et les chefs revinrentg de chez 
les fils de Ruben et de chez les fils 
de Gad, du pays de Guiléad au pays 
de Canaan, auprès des autres fils d'Is
raël, et leur rapportèrent la réponseh. 
33 La réponse parut bonne aux yeux 
des fils d'Israël ; les fils d'Israël béni
rent alors Dieui et ils ne parlèrent pas 
de monter pour [faire] un service mili
taire contre eux, pour ravager le pays 
où habitaient les fils de Ruben et les 
fils de Gad. 

34 Alors les fils de Ruben et les fils 
de Gad donnèrent un nom à l'autel*, 
car "il est témoin entre nous que Jé
hovah est le [vrai] Dieui ". 

Jos 22:34* D'après l'explication, l'autel reçut 
prob. le nom de Témoin. Sy ajoute : " l'autel 
du témoignage ". 
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2 3 Et voici ce qui arriva de longs 
jours après que Jéhovah eut 

procuré à Israël le reposa du côté de 
tous leurs ennemis d'alentour, lorsque 
Josué fut vieux et avancé en âgeb: 
2 Josué appela alors tout Israëlc, ses 
anciens, ses chefs, ses juges et ses pré
posésd, et il leur dit: "Pour moi, je 
suis devenu vieux, je suis avancé en 
âge. 3 Quant à vous, vous avez vu 
tout ce que Jéhovah votre Dieu a fait 
à toutes ces nations à cause de vouse, 
car c'est Jéhovah votre Dieu qui com
battait pour voust. 4 Voyez : je vous 
ai assigné par le sort*g, comme héri
tage pour vos tribus, ces nations qui 
restent, ainsi que toutes les nations 
que j'ai retranchéesh, depuis le Jour
dain# jusqu'à la Grande Mer, au so
leil couchanti. 5 C'est Jéhovah vo
tre Dieu qui les repoussait de devant 
vousi, et il les a dépossédées à cause 
de vous, et vous avez pris possession 
de leur pays, comme vous l'avait pro
mis Jéhovah votre Dieuk. 

6 " Et il faut que vous soyez très 
courageux' pour garder et pour prati
quer tout ce qui est écrit dans le li
vrem de la loi de Moïse, sans jamais 
vous en écarter ni à droite ni à gau
chen, 7 sans jamais entrer chez ces 
nationso, celles qui restent avec vous. 
Vous ne devez pas mentionner le nom 
de leurs dieuxP ni jurer par euxq ; 
vous ne devez pas non plus les 
servir ni vous prosterner devant euxr. 
8 Mais c'est à Jéhovah votre Dieu que 
vous vous attacherezs, comme vous 
l'avez fait jusqu'à ce jour. 9 Et Jého
vah chassera de devant vous des na
tions grandes et fortest. (Quant à vous, 
pas un homme n'a tenu devant vous 
jusqu'à ce jouru.) 10 Un seul homme 
d'entre vous en poursuivra millev, car 
c'est Jéhovah votre Dieu qui combat 
pour vousw, comme il vous l'a promisx. 

Jos 23:4* Lit. : "j'ai fait tomber vers (pour) 
vous". LXX: "j'ai lancé sur vous" ; Vg: "il 
a divisé pour vous par le sort ". 4# Lit. : 
" comme héritage pour vos tribus, ces nations 
qui restent depuis le Jourdain, ainsi que toutes 
les [autres] nations que j'ai retranchées". 
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11 Vous devez constamment prendre 
gardea à vos âmes*, en aimant Jého
vah votre Dieu b. 

12 " Mais si jamais vous revenez en 
arrièrec et si vraiment vous vous atta
chez à ce qui reste de ces nationsd, à 
celles qui sont demeurées avec vous, si 
vraiment vous vous alliez par mariagee 
avec elles, si vous entrez chez elles, 
et elles chez vous, 13 il faut abso
lument que vous sachiez que Jéhovah 
votre Dieu ne continuera pas à dé
posséder ces nations à cause de 
voust ; elles devront devenir pour vous 
comme un filet et comme un piège, 
comme un fouet sur vos flancsg et 
comme des épines dans vos yeux, jus
qu'à ce que vous ayez disparu de des
sus ce bon sol que vous a donné Jého
vah votre Dieu h. 

14 " Maintenant, écoutez ! Je m'en 
vais aujourd'hui par le chemin de 
toute la terrei ; vous savez bien de 
tout votre cœur et de toute votre âme 
que pas une parole n'a failli de tou
tes les bonnes paroles que vous a di
tes Jéhovah votre Dieu. Toutes se sont 
réalisées pour vous. Pas une seule pa
role d'entre elles n'a faillii. 15 Et il 
devra arriver que, de même qu'est ve
nue sur vous toute la bonne parole 
que Jéhovah votre Dieu vous a ditek, 
de même Jéhovah fera venir sur vous 
toute la parole mauvaise, jusqu'à ce 
qu'il vous ait anéantis de dessus ce 
bon sol que Jéhovah votre Dieu vous a 
donné', 16 parce que vous aurez 
violé l'alliance de Jéhovah votre Dieu, 
celle qu'il vous a ordonnée, et parce 
que vous serez allés servir d'autres 
dieux et vous prosterner devant euxm. 
La colère de Jéhovah s'enflammera 
contre vousn à coup sûr et, à coup sûr, 
vous disparaîtrez bien vite de dessus le 
bon pays qu'il vous a donné 0

." 

g Nb 33:55; Dt 7:16; h Dt 4:26; Dt 28:63; llR 2:2; Ec 9:10; 
j Jos 21:45; 1R 8:56; k Lv 26:3; Dt 28:1; 1 Lv 26:14; Dt 
28:15; Dt 28:63; 2Ch 36:16; Le 21:24; m Jg 3:6; Ps 106:36; 
Jr 5:19; n 2R 24:20; o Jos 23:13. 

Jos 23:11* "à vos âmes (vies, personnes)". 
Héb. : lenaphshothékhèm, pl. ; syr. : be
naphshekhoun. 
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s 24 Et Josué réunit alors toutes le 
tribus d'Israël à Shekèm*a e 

appela les anciens d'lsraëlh, ses chefs 
ses juges et ses préposés ; ils allè 
rent se placer devant le [vrai] Dieue 
2 Puis Josué dit à tout le peuple 
"Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu 
d'Israël : ' C'est de l'autre côté du 
Fleuve*d qu'ont habité autrefois vos 
ancêtrese, Térah le père d'Abraham et 
le père de Nahort, et ils servaient# 

t 

' -
: 

d'autres dieuxc.. 
3 "' Par la suite, j'ai pris votre an

cêtre Abraham g de l'autre côté du 
Fleuveh et je l'ai fait cheminer par 
tout le pays de Canaan, et j'ai rendu 
nombreuse sa semence*i. Ainsi je lui a1 
donné Isaaci. 4_ Puis à Isaac j'ai 
donné Jac9b et Esaük. Plus tard, j'ai 
donné à Esaü le mont Séïr, pour en 
prendre possession 1 ; Jacob et ses fils 
sont descendus en Égyptem. 5 Plus 
tard, j'ai envoyé Moïse et Aaronn, et je 
me suis mis à frapper l'Égypte par ce 
que* j'ai fait au milieu d'elle0 ; ensuite 
je vous en ai fait sortirP. 6 Lors
que j'ai fait sortir vos pères d'Égypteq 
et que vous êtes arrivés à la mer, alors 
les Égyptiens ont poursuivir vos pè
res avec des chars et des cavaliers jus
qu'à la mer Rouge. 7 Mais ils ont 
crié vers Jéhovahs. Alors il a placé des 
ténèbres entre vous et les Égyptienst, 
il a fait venir sur eux la mer et les 
a recouvertsu, et vos yeux ont pu voir 
ce que j'ai fait en Égyptev; puis vous 
vous êtes établis dans le désert pen
dant de longs joursw. 

8 "' Finalement je vous ai amenés 
au pays des Amorites qui habitaient de 
l'autre côté du Jourdain, et ils ont en
gagé le combat contre vousx. Alors je 
les ai livrés en votre main pour que 
vous preniez possession de leur pays, 

Jos 24:1* "Shekèm ", MSyVg; LXX: "Shilo ". 
2* C.-à-d. l'Euphrate. 2# " et ils servaient 
(adoraient)". Héb.: wayya'avdhou; gr.: 
élatreusan, "ils offraient un service sacré". 
Voir Ex 3:12, note. 2" "d'autres dieux". 
Héb. : 'èlohim 'aQ,érim ; les deux mots sont au 
pl. 3* Ou: "descendance". 5* "par ce [les 
choses] que", LXXB; LXXA: "par les signes 
que " ; M : " comme ". 
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et je les ai anéantis de devant vousa. 
9 Puis s'est levé Balaq le fils de Tsip
porb, le roi de Moab, et il a engagé 
le combat contre Israëlc. Il a donc en
voyé convoquer Balaam le fils de 
Béor, pour appeler le mal sur vousd. 
10 Et je n'ai pas voulu écouter Ba
laarne. Il vous a donc bénis à plusieurs 
reprisest. Ainsi je vous ai délivrés de 
sa maing. 

11 "' Puis vous avez traversé le 
Jourdainh et vous êtes arrivés à Jéri
choi. Alors ont combattu contre vous 
les propriétaires terriens* de Jéricho, 
les Amorites, les Perizzites, les Cana
néens et les Hittites, les Guirgashites, 
les Hivites et les Yebousites ; mais je 
les ai livrés en votre maini. 12 J'ai 
donc envoyé en avant de vous le sen
timent d'abattement*, et il les a fina
lement chassés devant vousk - deux 
rois des Amorites - non par ton épée 
et non par ton arc1• 13 Ainsi je vous 
ai donné un pays pour lequel vous 
n'aviez pas peiné, des villes que vous 
n'aviez pas bâtiesm, et vous vous y 
êtes établis. [Et] vous mangez [les 
fruits] des vignes et des oliveraies que 
vous n'avez pas plantéesn.' 

14 "Et maintenant craignez Jého
vah0 et servez-le avec intégrité et avec 
véritéP ; écartez les dieux que vos an
cêtres ont servis de l'autre côté du 
Fleuve et en Égypteq, et servez Jého
vah. 15 Mais si c'est mal à vos yeux 
de servir Jéhovah, choisissez pour vous 
aujourd'hui qui vous servirezr, soit les 
dieux qu'ont servis vos ancêtres qui 
étaient de l'autre côté du Fleuve*s, 
soit les dieux des Amorites au pays 
desquels vous habitezt. Mais quant à 
moi et à ma maisonnée, nous servirons 
Jéhovahu." 

1 
1 

k Ex 23:28; Dt 7:20; Jos 2:9; 1 Ps 44:3; m Dt 6:10; Jos 
1:14; Pr 13:22; n Dt 6:11; Dt 8:8; o Dt 10:12; 1S 12:24; 

Ac 9:3,1; pGn 17:1; Dt 18:13; Ps 119:80; Jn 4:24; qLv 
7:7; Ez 23:8; r Dt 30:19; 1R 18:21; s Jos 24:2; tEx 23:32; 

Dt 7:25; Dt 13:7; Jg 6:10; Jg 10:6; u Gn 18:19; Dt 30:19. 

r 
s 

Jos 24:11 * "les propriétaires terriens de ". 
Héb.: ba'alé; LXX: "habitants". 12* On 
encontre également l'expression ' envoyer le 
entiment d'abattement ' en Ex 23:28 et en Dt 

7:20. Voir Ex 23:28, note. 15* C.-à-d. à l'est 
de l'Euphrate. 
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16 Alors le peuple répondit et dit : 
" Il est impensable pour nous de quit
ter Jéhovah pour servir d'autres dieux. 
17 Car c'est Jéhovah notre Dieu qui 
nous a fait monter, nous et nos pères, 
du pays d'Égyptea, de la maison des 
esclavesb, et qui a accompli sous nos 
yeux ces grands signesc, et qui nous 
gardait sur tout le chemin par où 
nous avons marché et chez tous les 
peuples au milieu desquels nous avons 
passéd. 18 Et Jéhovah a chassé alors 
de devant nous tous les peuplese -
même les Amorites - qui habitaient 
le pays. Quant à nous, nous servirons 
également Jéhovah, car c'est lui notre 
Dieur." 

19 Alors Josué dit au peuple : 
"Vous ne pouvez pas servir Jéhovah, 
car il est un Dieu saint*g ; il est un 
Dieu# qui exige un attachement exclu
sifh. Il ne pardonnera pas vos révoltes 
et vos péchési. 20 Si vous quittez Jé
hovah i et si vraiment vous servez des 
dieux étrangers*k, alors, à coup sûr, 
il se retournera, vous fera du mal et 
vous exterminera, après vous avoir fait 
du bien1." 

21 Alors le peuple dit à Josué : 
"Non, mais c'est Jéhovah que nous 
servironsm ! " 22 Et Josué dit au 
peuple : "Vous êtes témoins contre 
vous-mêmesn que vous avez de votre 
propre initiative choisi p~ur vous Jé
hovah, pour le servir 0

." A quoi ils di
rent : " Nous sommes témoins. " 

23 " Et maintenant écartez les 
dieux étrangers qui sont au milieu de 
vousP, et inclinez votre cœur vers Jé
hovah le Dieu d'Israël. " 24 Alors le 
peuple dit à Josué : "C'est Jéhovah 
notre Dieu que nous servirons et c'est 
sa voix que nous écouteronsq!" 

Jos 24:19* Lit. : "il [est] un Dieu saint". 
Héb. : 'Èlohim qedhoshim hou'. Bien que l'adj. 
soit au pl., le pron. sing. hou' montre que 
'Èlohim est au pl. pour exprimer la majesté 
et l'excellence et doit donc être entendu dans 
le sens d'un sing. Gr. : Théos; lat.: Deus. 
19# "Dieu". Héb.: 'Él. Voir 22:22, note "Jé
hovah". 20* "des dieux étrangers". Lit.: 
"des dieux de l'étranger (c.-à-d. de la terre 
étrangère)". 
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25 Alors Josué conclut une alliance 
avec le peuple en ce jour-là et établit 
pour lui une prescription et une dé
cision judiciairea à Shekèm*. 26 Puis 
Josué écrivit ces paroles dans le livre 
de la loib de Dieu, il prit une grande 
pierrec et la dressa là, sous le gros ar
bred qui est près du sanctuaire de Jé
hovah. 

27 Josué dit encore à tout le peu
ple : "Voyez! Cette pierre servira de 
témoin contre nouse, car elle a en
tendu toutes les paroles de Jéhovah 
par lesquelles il a parlé avec nous ; 
elle doit servir de témoin contre vous, 
pour que vous ne puissiez renier votre 
Dieu." 28 Là-dessus, Josué renvoya 
le peuple, chacun à son héritager. 

29 Et il arriva, après ces choses, 
que Josué le fils de Noun, le serviteur 
de Jéhovah, mourut finalement, à l'âge 
de cent dix ansg. 30 Alors on l'en
terra dans le territoire de son héritage, 
à Timnath-Sérahh, qui est dans la ré
gion montagneuse d'Éphraïm, au nord 
du mont Gaash. 31 Et Israël servit 
Jéhovah durant tous les jours de Josué 
et durant tous les jours des anciens 
qui prolongèrent leurs jours après Jo
suéï et qui avaient connu toute l'œu
vre de Jéhovah, celle qu'il avait faite 
pour Israëli. 

32 Et les ossements de Josephk, 
que les fils d'Israël avaient fait mon
ter d'Égypte, on les enterra à Shekèm, 
dans la parcelle du champ que Ja
cob avait acquise des fils de Hamor1 le 
père de Shekèm pour cent pièces d'ar
gent*m ; et cela# devint la propriété 
des fils de Joseph, comme héritagen. 

33 Éléazar le fils d'Aaron mourut 
également a. Alors on l'enterra dans la 
Colline de Phinéas* son filsP, qu'il lui 
avait donnée dans la région monta
gneuse d'Éphraïm. 

n Jos 20:7; o Nb 3:4; Nb 20:26; p Ex 6:25; Jg 20:28. 

Jos 24:25* "Shekèm ", MSyVg; LXX: 
"Shilo ". 32* "pièces d'argent". Héb. : qesi
tah, de valeur incertaine. 32# "cela", SyVg; 
M: "ils". 33* Ou: "en Guibéa de Phinéas ", 
d'après LXXVg. 



JUGES* 

1 Après la morta de Josué, il arriva 
' que les fils d'Israël se mirent a 

interrogerb Jéhovah, en disant : " Qu 
de nous montera d'abord vers les Ca 
nanéens pour combattre contre eux ? 

i 
-
" 

2 À quoi Jéhovah dit: "Juda mon 
terac. Écoutez : je livrerai à coup sûr 
le pays en sa main. " 3 Alors Juda 
dit à Siméon son frère : " Monte avec 
moi dans mon lotct et combattons 
contre les Cananéens ; puis, moi aussi 
j'irai sans faute avec toi dans ton 
lote." Siméon alla donc avec luif. 

-

' 

4 Là-dessus Juda monta et Jého
vah livra les Cananéens et les Perizzi
tes en leurs mainsg, si bien qu'ils les 
battirent à Bézeq : dix mille hommes. 
5 Quand ils trouvèrent Adoni-Bézeq à 
Bézeq, alors ils combattirent contre lui 
et battirent les Cananéensh et les Pe
rizzitesi. 6 Lorsqu'Adoni-Bézeq s'en
fuit, alors ils le poursuivirent, le sai
sirent et lui coupèrent les pouces 
des mains et des pieds. 7 Et Adoni
Bézeq dit : " Il y avait soixante-dix 
rois, avec les pouces des mains et des 
pieds coupés, qui ramassaient de la 
nourriture sous ma table. Comme j'ai 
fait, ainsi Dieu m'a rendui." Après 
cela on l'emmena à Jérusalemk, et 
c'est là qu'il mourut. 

8 De plus, les fils de Juda firent 
la guerre contre Jérusalem1 et réus
sirent à s'en emparer ; ils la frap
pèrent alors du tranchant de l'épée 
et livrèrent la ville au feu. 9 En
suite les fils de Juda descendirent 
pour combattre contre les Cananéens 
qui habitaient la région montagneuse, 
le Néguebm et la Shéphélan. 10 Juda 
marcha alors contre les Cananéens 
qui habitaient à Hébrôn o (or le nom 
de Hébrôn était auparavant Qiriath
ArbaP), et ils abattirent Shéshaï, Ahi
mân et Talmaïq. 

Jg: titre* "Juges". Héb. : Shophetim; gr. : 
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11 Puis de là ils marchèrent contre 
les habitants de Debira. (Or le nom 
de Debir était auparavant Qiriath
Sépherh.) 12 Alors Calebc dit : "Qui 
frappera Qiriath-Sépher et s'en empa
rera réellement, eh bien, je lui don
nerai sans faute Aksact ma fille pour 
femmee. " 13 Othniel t le fils de Qe
nazg le frère cadet de Calebh réussit à 
s'en emparer. Il lui donna donc Aksa 
sa fille pour femmei. 14 Et voici ce 
qui arriva : alors qu'elle se rendait 
chez lui, elle l'incitait à demander un 
champ à son père. Puis elle battit des 
mains, [assise] sur l'âne*i. Alors Ca
leb lui dit : " Que veux-tu ? " 15 Et 
elle lui dit: "Accorde-moi une béné
diction k, car c'est un terrain au sud 
que tu m'as donné, et tu dois me don
ner Goulloth-Maïm*." Caleb lui donna 
donc Goulloth-le-Haut1 et Goulloth
le-Bas#. 

16 Et les fils du Qénitem, celui dont 
Moïse fut le gendre*n, montèrent de 
la ville des palmierso, avec les fils de 
Juda, jusqu'au désert de Juda, qui est 
au sud d'AradP. Puis ils allèrent s'éta
blir avec le peupleq. 17 Mais Juda 
marcha avec Siméon son frère ; ils 
frappèrent alors les Cananéens qui ha
bitaient Tsephath et vouèrent celle-ci 
à la destructionr. Aussi appela-t-on la 
ville du nom de Horma*•. 18 Après 
cela Juda s'empara de Gaza t et de son 
territoire, d'Ashqelônu et de son terri
toire, d 'Éqrôn v et de son territoire. 
19 Jéhovah resta avec Juda, si bien 
qu'il prit possession de la région mon-

r 
4 

Lv 27:29; Dt 20:16; Jos 6:21; s Nb 21:3; Jos 19:4; 1Ch 
:30; t Gn 10:19; Jos 11:22; Jr 25:20; u Jos 13:3; Jg 14:19; 
r 47:5; v Jos 13:3; Jos 15:45. J 
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Jg 1:14* Ou: "Puis elle se laissa glisser 
descendit) de l'âne". 15* Signifie: "Bassins 
Bols) d'Eaux". 15# Ou: "le bassin du haut 
t le bassin du bas". 16* Ou: "du Qénite, 
e beau-père de Moise". 17* Signifie: "Des
ruction (c.-à-d. celle qu'entraîne l'interdit) " ; 

LXXB: "Anathème"; Vg: "Horma, c'est-à
dire anathème". 
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tagneuse, mais il ne put déposséder 
les habitants de la basse plaine, parce 
qu'ils avaient des charsa armés de 
faux*b. 20 Quand on donna Hébrôn 
à Caleb, comme l'avait promis Moïsec, 
alors il chassa de là les trois fils 
d'Anaqct. 

21 Et les fils de Benjamin ne chas
sèrent pas les Yebousites qui habi
taient Jérusa1eme ; mais les Yebousites 
continuent d'habiter avec les fils de 
Benjamin à Jérusalem jusqu'à ce jourt. 

22 Pendant ce temps, la maison de 
Josephg, elle aussi, monta contre Bé
thelh, et Jéhovah fut avec euxi. 
23 La maison de Joseph se mit à es
pionneri Béthel (à propos, le nom 
de la ville était auparavant Louzk) ; 
24 or les observateurs virent un 
homme qui sortait de la ville. Et ils lui 
dirent : " Montre-nous, s'il te plaît, par 
où entrer dans la ville et, vraiment, 
nous userons de bonté envers toP." 
25 L'homme leur fit donc voir par où 
entrer dans la ville ; ils frappèrent 
alors la ville du tranchant de l'épéem, 
mais ils laissèrent aller l'homme et 
toute sa famillen. 26 Et l'homme 
s'en alla au pays des Hittites0

, il bâtit 
une ville et l'appela du nom de Louz. 
C'est son nom jusqu'à ce jour. 

27 Et ManasséP ne prit pas posses
sion de Beth-Shéân q et des locali
tés qui en dépendent, ni de Taanakr 
et des localités qui en dépendent*, ni 
des habitants de Dors et des localités 
qui en dépendent, ni des habitants de 
Yibléam t et des localités qui en dépen
dent, ni des habitants de Meguiddou et 
des localités qui en dépendent, mais 
les Cananéens s'obstinèrent à habiter 
dans ce paysv. 28 Et il arriva qu'Is
raël devint fortw et réduisit alors les 
Cananéens au travail forcéx, mais ils 
ne les chassèrent pas complètementY. 

29 Éphraïm non plus ne chassa pas 
les Cananéens qui habitaient à Guézer, 
mais les Cananéens continuèrent d'ha
biter au milieu d'eux à Guézerz. 

Jg 1:19* Lit. : "chars de fer". 27* Lit.: "et 
de ses filles ". 
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30 Zéboulôn a ne chassa pas les ha
bitants de Qitrôn, ni les habitants de 
Nahalolb, mais les Cananéens conti
nuèrent d'habiter au milieu d'euxc et 
furent assujettis au travail forcéct. 

31 Ashere ne chassa pas les habi
tants d'Akko*, ni les habitants de Si
dont, ni ceux d'Ahlab, d'Akzibg, de 
Helba, d'Aphiqh et de Rehobi. 32 Les 
Ashérites continuèrent d'habiter au 
milieu des Cananéens qui habitaient le 
pays, car ils ne les chassèrent pasi. 

33 Naphtalik ne chassa pas les ha
bitants de Beth-Shémesh, ni les ha
bitants de Beth-Anath 1, mais ils con
tinuèrent d'habiter au milieu des 
Cananéens qui habitaient le paysm; 
les habitants de Beth-Shémesh et de 
Beth-Anath devinrent leur propriété 
pour le travail forcén. 

34 Et les Amorites refoulaient les 
fils de Dân o dans la région mon
tagneuse, car ils ne les laissaient 
pas descendre dans la basse plaineP. 
35 Ainsi les Amorites s'obstinèrent à 
habiter au mont Hérès, à Ayyalônq et 
à Shaalbimr. Mais la main de la mai
son de Joseph se fit si lourde qu'ils fu
rent astreints à la corvées. 36 Et le 
territoire des Amorites allait depuis la 
montée d'Aqrabbimt, depuis Séla* et 
en remontant. 

2 Alors l'ange de Jéhovah u monta 
de Guilgalv à Bokimw et dit: 

" J'ai entrepris de vous faire monter 
d'Égypte et de vous faire entrer dans 
le pays au sujet duquel j'ai fait ser
ment* à vos ancêtresx. De plus, j'ai 
dit : 'Jamais je ne romprai mon al
liance avec vousY. 2 De votre côté, 
vous ne devez pas conclure d'alliance 
avec les habitants de ce paysz. Leurs 
autels, vous les abattreza.' Mais vous 

CHAP. 2 u Ex 3:2; Ex 23:20; Ex 23:23; Jos 5:13; v Jos 
5:9; w Jg 2:5; x Gn 12:7; Gn 26:3; y Gn 17:7; Lv 26:42; Ps 
105:8; Ml 3:6; Hé 6:18; z Ex 23:32; Dt 7:2; 2Co 6:14; a Ex 
34:13; Nb 33:52. 

Jg 1:31* Appelée par la suite Ptolémaïs. Voir 
Ac 21:7. 86* Ou: "depuis le Rocher". Héb.: 
méhasSèla'. 2:1* Ou : " pays que j'ai promis 
par serment ". 
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n'avez pas écouté ma voixa. Pourquo 
avez-vous fait cela b ? 3 Aussi mm 
de mon côté, j'ai dit : 'Je ne les chas 
serai pas de devant vous ; ils devron 
devenir pour vous des traquenardsc e 
leurs dieux deviendront pour vous un 

i 

' -
t 
t 

pièged. "' 
4 Et il arriva ceci : dès que l'ange 

de Jéhovah eut dit ces paroles à tous 
les :fils d'Israël, alors le peuple éleva la 
voix et se mit à pleurere. 5 Aussi ap 
pelèrent-ils ce lieu du nom de Bokim* 
Et là ils se mirent à sacrifier à Jého

-

vah. 

' 
6 Quand Josué renvoya le peuple 

alors les :fils d'Israël s'en allèrent cha
cun à son héritage pour prendre pos
session du paysr. 7 Et le peuple ser
vit Jéhovah durant tous les jours de 
Josué et durant tous les jours des 
anciens* qui prolongèrent leurs jours 
après Josué# et qui avaient vu toute 
la grande œuvre de Jéhovah, celle 
qu'il avait faite pour Israëlg. 8 Puis 
Josué le :fils de Noun, le servi
teur de Jéhovah, mourut à l'âge de 
cent dix ansh. 9 Alors on l'enterra 
dans le territoire de son héritage, à 
Timnath-Hérès*i, dans la région mon
tagneuse d'Éphraïm, au nord du mont 
Gaashi. 10 Et toute cette génération 
fut, elle aussi, réunie à ses pèresk ; 
après eux se leva alors une autre gé
nération qui ne connaissait pas Jého
vah, ni l'œuvre qu'il avait faite pour 
IsraëP. 

11 Et les :fils d'Israël se mirent à 
faire ce qui est mauvais aux yeux 
de Jéhovahm et à servir* les Baalsn. 
12 Ainsi ils abandonnèrent Jéhovah le 
Dieu de leurs pères, qui les avait fait 
sortir du pays d'Égypteo, et se mirent 
à suivre d'autres dieux parmi les dieux 
des peuples qui étaient autour d'euxP ; 

Jg 2:5* Signifie: "Pleureurs". 7* Ou: "des 
hommes d'âge mûr". Héb.: hazzeqé
nim ; gr. : présbutérôn. Voir Ac 15:2, 
note. 7# Ou: "qui survécurent à Josué". 
9* "Timnath-Hérès ", MLX:X; SyVg: "Tim
nath-Sérah ". Cf. Jos 19:50; 24:30. 11* "et 
à servir (adorer)". Héb.: wayya'avdhou; 
LX:XA(gr.) : élatreuon, "ils offraient un service 
sacré". Voir Ex 3:12, note. 
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ils se prosternèrent alors devant eux, 
si bien qu'ils offensèrent Jéhovaha. 
13 Ainsi ils abandonnèrent Jéhovah et 
se mirent à servir Baal et les ima
ges d'Ashtoreth*b. 14 Alors la colère 
de Jéhovah s'enflamma contre Israëlc, 
si bien qu'il les livra aux mains des 
pillards, et ceux-ci entreprirent de les 
pillerd ; et il se mit à les vendre* en la 
main de leurs ennemis d'alentoure, et 
ils ne furent plus capables de tenir de
vant leurs ennemisr. 15 Partout où 
ils sortaient, la main de Jéhovah était 
contre eux pour le malheurg, comme 
Jéhovah l'avait dit et comme Jéhovah 
le leur avait juréh ; et ils furent dans 
une situation très critiquei. 16 Jého
vah suscitait alors des jugesi, et ils 
les sauvaient de la main de leurs pil
lardsk. 

17 Et même leurs juges, ils ne 
les écoutèrent pas, mais ils eurent 
des relations immorales*1 avec d'autres 
dieuxm et se prosternèrent alors de
vant eux. Ils s'écartèrent bien vite 
de la voie où avaient marché leurs 
ancêtres en obéissant aux commande
ments de Jéhovahn. Ils n'agirent pas 
de même. 18 Et quand Jéhovah leur 
suscitait des juges0

, Jéhovah était avec 
le juge, et il les sauvait de la main de 
eurs ennemis durant tous les jours du 1 

j uge; car Jéhovah avait du regretp à 
cause de leur gémissement [provoqué] 
par leurs oppresseursq et ceux qui les 
bousculaient. 

1 

1 

19 Et voici ce qui arrivait : quand 
e juge mourait, ils se retournaient 

et agissaient de manière plus per
verse que leurs pères en marchant à 
a suite d'autres dieux pour les ser

vir et pour se prosterner devant euxr. 

1 
l 
3 
3 
4 

Dt 4:30; Jg 10:9; j Jg 3:9; }-S 12:11 ;,k Ne 9:27; Ps 106:43; 
Ps 73:27; Jr 3:8; Jr 3:14; Ez 23:3; Ez 23:30; Je 4:4; rn Ex 
4:15; Lv 17:7; nEx 32:8; Dt 9:12; Jg 2:7; oJg 3:9; pDt 
2:36; Ps 90:13; Ps 106:45; q Ex 2:24; Jg 4:3; 2R 13:4; r Jg 
:1; Jg 8:33. 

J g 2:13* "et les images d'Ashtoreth ". Lit.: 
et les Ashtaroth ", c.-à-d. les images ou 

es représentations de cette déesse païenne. 
Héb. : wela'Ashtarôth ; gr. : taïs Astartaïs, 

les Astartés" ; lat. : Astharoth. 14* "li
rer", LXX. 17* Ou: "ils commirent la for
ication ". Gr.: éxéporneusan. Voir App. 5A. 
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1 

" 
v 
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Ils ne renonçaient ni à leurs pratiques 
ni à leur attitude rebellea. 20 Finale
ment la colère de Jéhovah s'en
flamma b contre Israël et il dit : " Parce 
que cette nation a violé mon alliancec 
que j'avais ordonnée à ses ancê
tres et qu'elle n'a pas écouté ma voixd, 
21 moi non plus, pour ma part, je ne 
chasserai plus de devant eux une 
seule des nations qu'a laissées Josué 
quand il est morte, 22 afin d'éprou
verf par elles Israël, [pour savoir] s'ils 
garderont ou non la voie de Jého
vah en y marchant, comme l'ont gar
dée leurs pères." 23 Jéhovah a donc 
laissé là ces nations en ne les chassant 
pas rapidementg, et il ne les a pas li
vrées en la main de Josué. 

3 Or voici les nationsh que Jéhovah 
laissa subsister pour éprouveri par 

elles Israël, c'est-à-dire tous ceux qui 
n'avaient connu aucune des guerres 
de Canaani 2 - ce fut uniquement 
pour que les générations des fils d'Is
raël aient l'expérience, afin de leur en
seigner la guerre, c'est-à-dire à ceux-là 
uniquement qui auparavant n'avaient 
pas connu pareilles choses - : 3 les 
cinq seigneurs de l'Axe*k des Philis
tins!, et tous les Cananéensm, même 
les Sidoniensn et les Hiviteso qui ha
bitaient le mont du LibanP, depuis 
le mont Baal-Hermônq jusqu'à l'entrée 
de Hamath#r. 4 Elles servaient d'ins
truments pour éprouvers Israël, afin de 
savoir s'ils obéiraient aux commande
ments de Jéhovah, ceux qu'il avait 
commandés à leurs pères par le moyen 
de Moïse 1• 5 Et les fils d'Israël habi
tèrent au milieu des Cananéensu, des 
Hittites, des Amorites, des Perizzites, 
des Hivites et des Yebousitesv. 6 Ils 
prirent alors leurs filles comme fem
mes pour euxw, et ils donnèrent leurs 
filles à leurs filsx, et ils se mirent à 
servir leurs dieuxY. 

7 Les fils d'Israël firent donc ce qui 
est mauvais aux yeux de Jéhovah; ils 
oubliaient Jéhovah leur Dieuz et se 

Jg 3:3* "satrapies", gr.: satrapéïas; lat.: sa
trapas, " satrapes". Voir Jos 13:3, note 
"Axe". 3# Voir Jos 13:5, note "Hamath ". 
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mirent à servir les Baalsa et les po
teaux sacrés*b. 8 Alors la colère de 
Jéhovah s'enflamma contre Israëlc, si 
bien qu'il les venditd en la main de 
Koushân-Rishathaïm le roi de Méso
potamie*e ; les fils d'Israël servirent 
Koushân-Rishathaïm pendant huit ans. 
9 Les fils d'Israël appelèrent alors 
Jéhovah à l'aider. Et Jéhovah sus
cita pour les fils d'Israël un sau
veurg pour qu'il les sauve : Othnielh le 
fils de Qenazi le frère cadet de Calebi. 
10 L'espritk de Jéhovah vint donc sur 
lui, et il devint le juge d'Israël. Quand 
il sortit [pour aller] au combat, alors 
Jéhovah livra en sa main Koushân
Rishathaïm le roi de Syrie*, si bien 
que sa main triompha1 de Koushân
Rishathaïm. 11 Après cela le pays 
vécut dans le calme pendant quarante 
ans. Finalement Othniel le fils de Qe
naz mourut. 

12 Puis les fils d'Israël firent de 
nouveau ce qui est mauvais aux yeux 
de Jéhovahm. Alors Jéhovah laissa 
Églôn le roi de Moabn devenir fort 
contre Israël 0

, parce qu'ils faisaient ce 
qui est mauvais aux yeux de JéhovahP. 
13 De plus, il réunit contre eux les 
fils d'Ammônq et Amaleqr. Alors ils al
lèrent frapper Israël et prirent posses
sion de la ville des palmierss. 14 Les 
fils d'Israël servirent Églôn le roi de 
Moab pendant dix-huit anst. 15 Les 
fils d'Israël appelèrent alors Jého
vah à l'aideu. Et Jéhovah leur suscita 
un sauveur, Éhoudv le fils de Guéra, 
un Benjaminitew, un homme qui était 
gaucher*x. À quelque temps de là, les 
fils d'Israël envoyèrent, par sa main, 
un tribut# à Églôn le roi de Moab. 

h Jos 15:17; i 1Ch 4:13; j Jg 1:13; k Nb 11:17; Jg 6:34; Jg 
11:29; Jg 14:6; Jg 15:14; 18 11:6; 18 16:13; 2Ch 15:1; Is 
63:11; 1 Ze 4:6; Hé 11:33; rn Jg 2:19; Ho 6:4; n Gn 19:37; 
o Jg 2:14; Jn 19:11; pLv 26:14; q Gn 19:38; Jg 11:4; rEx 
17:8; Jg 6:3; Ps 83:7; sDt 34:3; Jg 1:16; 2Ch 28:15; tLv 
26:25; Dt 28:48; u Jg 3:9; Ps 50:15; Ps 78:34; Ps 107:13; Jr 
29:12; v Jg 4:1; w Gn 49:27; x Jg 20:16; 1Ch 12:2. 

Jg 3:7* Ou: "les Ashérim ". 8* "Mésopota
mie", Vg; M: "Aram-Naharalm"; LXX: 
"Syrie des fieuves ". 10* "Syrie [des fieu
ves] ", LXXAVg; M: "Aram ". 15* M. à m. : 
"un homme fermé (empêché) de sa main 
droite", M; LXX: "ambidextre". Cf. 20:16. 
15# Ou: "des cadeaux". 
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16 Entre-temps, Éhoud se fit une 
épée : elle avait deux tranchantsa [et] 
sa longueur était d'une coudée*. Puis 
il la ceignit sous son vêtement, sur sa 
cuisseh droite. 17 Et il entreprit de 
présenter le tribut à Églôn le roi de 
Moabc. Or Églôn était un homme très 
gras. 

18 Et il arriva ceci : lorsqu'il eut 
achevé de présenter le tributct, aussi
tôt il renvoya les gens, les porteurs 
du tribut. 19 Mais lui-même, [arrivé] 
aux carrières* qui étaient près de Guil
gal e, rebroussa chemin et dit alors : 
" J'ai pour toi une parole secrète, ô 
roi ! " Celui-ci donc dit : " Silence ! " 
Là-dessus tous ceux qui se tenaient 
près de lui sortirent d'auprès de luit. 
20 Éhoud vint vers le [roi] alors qu'il 
était assis dans sa chambre haute* 
bien fraîche, celle qu'il avait pour 
lui seul. Puis Éhoud dit : " J'ai pour 
toi une parole de Dieu. " Sur quoi l'au
tre se leva de son trône. 21 Alors 
Éhoud avança sa main gauche, prit 
l'épée de dessus sa cuisse droite et 
la lui enfonça dans le ventre. 22 Et 
même la poignée entra après la lame, 
si bien que la graisse se referma sur la 
lame ; car il ne retira pas l'épée de son 
ventre, tandis que sortaient les excré
ments*. 23 Et Éhoud se mit à sortir 
par le trou d'aération*, mais il ferma 
derrière lui les portes de la chambre 
haute et les verrouilla. 24 Et lui, il 
sorti V. 

Et ses serviteurs vinrent puis re
gardèrent, et voici que les portes de 
la chambre haute étaient verrouillées. 
Alors ils dirent : " Il est tout simple-

Jg 3:16* "un empan", LXX; Vg: "une 
paume de la main " ; héb. : gomèdh, mesure 
de longueur dont la valeur est incertaine. 
Certains pensent qu'il s'agissait d'une cou
dée courte (env. 38 cm), allant du coude 
à la première articulation des doigts, le 
poing étant serré. 19* Ou: "images tail
lées ". 20* Chambre construite d'ordinaire 
sur le toit en terrasse des maisons. 
22* "tandis que sortaient les excréments". 
Ou: "et il sortit par le trou". Vg: "et aussi
tôt les excréments du ventre jaillirent par 
les parties honteuses de la nature ". 23* Ou : 
"le porche"; ou encore : "les lieux d'ai
sance". 
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ment en train de satisfaire un besoin 
naturel*a dans la pièce intérieure bien 
fraîche. " 25 Ils attendirent donc 
jusqu'à en avoir honte, et, voyez, on 
n'ouvrait [toujours] pas les portes de 
la chambre haute. Alors ils prirent la 
clé et les ouvrirent, et, voyez, leur sei
gneur* gisait à terre, mort! 

26 Quant à Éhoud, il s'était 
échappé pendant qu'ils s'attardaient ; 
il passa près des carrièresh et 
s'échappa vers Séïra. 27 Et voici ce 
qui arriva : quand il y fut parvenu, il 
se mit à sonner du cor*c dans la ré
gion montagneuse d'Éphraïm ct ; et les 
fils d'Israël se mirent à descendre 
avec lui de la région montagneuse, lui 
à leur tête. 28 Puis il leur dit : 
"Suivez-maie, car Jéhovah a livré 
en votre main vos ennemisr, les Moa
bites. " Alors ils le suivirent et réus
sirent à s'emparer des guésg du Jour
dain contre les Moabites ; et ils ne 
laissèrent passer personne. 29 En ce 
temps-là, ils se mirent à abattre Moab, 
environ dix mille hommesh, tous ro
bustes*i et tous hommes vaillants; et 
pas un n'échappai. 30 Moab fut donc 
soumis, en ce jour-là, sous la main 
d'Israël ; alors le pays vécut dans le 
calme pendant quatre-vingts ansk. 

31 Après lui il y eut Shamgar1 le 
fils d'Anath ; il se mit à abattre les 
Philistinsm, six cents hommes, avec un 
aiguillon à bovins ; lui aussi sauva Is
raëln. 

4 Puis les fils d'Israël firent de nou
veau ce qui est mauvais a~x 

yeux de Jéhovah, maintenant qu'E
houd était morta. 2 Aussi Jéhovah 
les venditp en la main de Yabîn le 
roi de Canaan, qui régnait à Ha
tsorq ; et le chef* de son armée était 
Siserar ; celui-ci habitait à Harosheths 

Jg 3:24* Lit. : "Il est tout simplement en 
train de se couvrir les pieds ". 25* "leur sei
gneur". Héb.: 'adhonéhèm, pl. pour expri
mer l'excellence ; gr. : kurios, sing. ; lat. : 
dominum, sing. 27* "du cor (shophar) ". 
Héb.: bashshôphar. 29* Ou: "gras". 
4:2* "et le chef de". Héb.: wesar; LXX: 
"prince (gouverneur)"; Vg: "chef". 
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-des nations*. 3 Les fils d'Israël criè 
rent alors vers Jéhovaha, car il avait 
neuf cents chars armés de faux*b ; et 
il avait opprimé les fils d'Israël c avec 
dureté pendant vingt ans. 

4 Or Débora*, une prophétessect, la 
femme de Lappidoth, jugeait Israël 
à cette même époque. 5 Elle habi
tait sous le palmier de Débora, entre 
Ramae et BétheJf, dans la région mon
tagneuse d'Éphraïm ; et les fils d'Is
raël montaient vers elle pour le ju
gement. 6 Elle envoya alors appeler 
Baraqg le fils d'Abinoam de Qédesh
Naphtalih, et elle lui dit: "Jéhovah 
le Dieu d'Israël n'a-t-il pas donné l'or
dre? 'Va! Tu devras te déployer au 
mont Tabori, et tu devras prendre 
avec toi dix mille hommes parmi les 
fils de Naphtalii et parmi les fils de 
Zéboulônk. 7 Oui, j'attirerai vers toi', 
au ouadi de Qishônm, Siseran le chef 
de l'armée de Yabîno, ainsi que ses 
chars et sa foule, et je le livrerai bel 
et bien en ta mainP. "' 

8 Mais Baraq lui dit : " Si tu vas 
avec moi, alors j'irai sans faute ; mais 
si tu ne vas pas avec moi, je n'irai 
pas. " 9 À quoi elle dit : " Je ne 
manquerai pas d'aller avec toi. Mais 
sur le chemin où tu vas, la beauté 
ne sera pas pour toi, car c'est dans la 
main d'une femmeq que Jéhovah ven
dra* Sisera. " Là-dessus Débora se leva 
et alla avec Baraq à Qédeshr. 10 Et 
Baraq se mit à convoquer Zéboulôn • 
et Naphtali à Qédesh ; alors dix mille 
hommes montèrent en suivant ses 
pas1 ; et Débora monta alors avec lui. 

11 Or Héberu le Qénite s'était sé
paré des Qénitesv, les fils de Hobab, 
dont Moïse fut le gendre*w, et il avait 
dressé sa tente à côté du grand arbre 
de Tsaanannim, qui est près de Qé
desh. 

12 Alors on annonça à Sisera que 
Baraq le fils d'Abinoamx était monté 
au mont TaborY. 13 Aussitôt Sisera 

Jg 4:2* Ou: "Harosheth-ha-Goyim ". 3* Lit. : 
"chars de fer". 4* Signifie: "Abeille". 
9* "livrera", L:XXVg. 11* Ou: "Hobab le 
beau-père de Moïse". 
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convoqua tous ses chars, les neuf 
cents chars armés de fauxa, ainsi que 
tout le peuple qui était avec lui, de 
Harosheth des nations au ouadi de Qi
shôn b, 14 Débora alors dit à Baraq : 
"Lève-toi, car voici le jour où Jéhovah 
livrera à coup sûr Sisera en ta main. 
N'est-ce pas Jéhovah qui est sorti de
vant toic?" Et Baraq se mit à des
cendre du mont Tabor avec dix mille 
hommes derrière lui. 15 Alors, de
vant Baraq, Jéhovah jeta la confusionct 
chez Sisera, parmi tous ses chars et 
dans tout le camp, par le tranchant 
de l'épée. Finalement Sisera descen
dit du char et s'enfuit à pied. 16 Ba
raq poursuivite les charsf et le camp 
jusqu'à Harosheth des nations, si bien 
que tout le camp de Sisera tomba sous 
le tranchant de l'épée. Il n'en resta 
pas même un seulg. 

17 Quant à Sisera h, il s'enfuyait à 
pied vers la tente de Yaëli la femme 
de Héber le Qénitei, car il y avait 
la paix entre Yabîn le roi de Ha
tsork et la maisonnée de Héber le Qé
nite. 18 Alors Yaël sortit à la ren
contre de Sisera et lui dit : " Tourne 
par ici, mon seigneur, tourne par ici, 
de mon côté. N'aie pas peur." Il se dé
tourna donc de son côté [pour aller] 
dans la tente. Un peu plus tard, elle 
le recouvrit d'une couverture. 19 Au 
bout d'un moment il lui dit : " Donne
moi à boire un peu d'eau, s'il te plaît, 
car j'ai soif. " Elle ouvrit donc une 
outre1 de lait et lui donna à boirem, 
puis elle le recouvrit. 20 Il lui dit 
encore : "Tiens-toi à l'entrée de la 
tente, et voici ce qui devra arriver : si 
quelqu'un vient, t'interroge vraiment 
et dit : ' Y a-t-il un homme ici ? ' alors 
1 faudra que tu dises: 'Non! "' i 

21 Alors Yaël la femme de Hé
ber prit un piquet de la tente et mit 
dans sa main le marteau. Puis elle alla 
vers lui à la dérobée, enfonça le piquet 
dans ses tempesn et le planta en terre, 
t andis que lui dormait profondément*, 
épuisé. Ainsi il mouruto. 

1 Gn 21:19; m Jg 5:25; n Jg 5:26; o Jg 4:9; Jg 5:27. 

J g 4:21* Ou : " ronflait ". 



JUGES 4:22-5:13 Chant de victoire sur Sisera 340 
22 Et voyez: Baraq, qui poursuivait 

Sisera. Yaël alors sortit à sa rencontre 
et lui dit : " Viens, je vais te faire voir 
l'homme que tu cherches. " II entra 
donc chez elle, et, voyez, Sisera gisait, 
mort, avec le piquet dans ses tempes. 

23 Ainsi, en ce jour-là, Dieu sou
mita Yabîn le roi de Canaan devant les 
fils d'Israël. 24 Et la main des fils 
d'Israël se faisait de plus en plus dure 
contre Yabîn, le roi de Canaan b, jus
qu'à ce qu'ils aient retranché Yabîn le 
roi c de Canaan. 

5 En ce jour-là, Déborad, avec Ba
rage le fils d'Abinoamr, se mit à 

chanterg, en disant: 

2 " Parce qu'en Israël 
on laisse flotter les chevelures 
(pour la guerre], 

parce que le peuple 
s'offre volontairementh, 

bénissez Jéhovahi, 
3 Écoutez, roisi ! 

Prêtez l'oreille, dignitaires ! 
C'est moi qui, pour Jéhovah, 

oui c'est moi qui veux chanter. 
J'exécuterai des mélodiesk 

pour Jéhovah le Dieu d'IsraëP. 
4 Jéhovah, quand tu es sorti 

de Séïrm, 
quand tu es parti , 

de la campagne d'Edomn, 
la terre a tremblé0

, 

les cieux aussi ont dégouttéP, 
les nuages aussi 

ont dégoutté d'eau. 
5 Les montagnes ont ruisselé* 

de devant la face de Jéhovahq, 
ce SinaÏ', de devant la face 

de Jéhovah• le Dieu d'IsraëJt. 
6 Aux jours de Shamgaru 

le fils d'Anath, 
aux jours de Yaëlv, les sentiers 

n'étaient pas fréquentés*, 
et les voyageurs 

sur les routes allaient 
par des sentiers détournésw. 

Jg 5:5* Ou: "tremblé". Vg: "ruisselé"; T 
Sy: "tremblé"; LXX: "été ébranlées". 
6* Lit. : "les sentiers avaient cessé [étaient 
laissés à l'abandon] ". 
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7 Les habitants de la campagne 
avaient disparu, 
ils avaient disparu en Israël a, 

jusqu'à ce que je me sois levée, 
moi, Déborah, 

jusqu'à ce que je me sois levée, 
telle une mère en Israëlc. 

8 On choisissait 
des dieux nouveauxd. 

C'est alors qu'il y eut 
la guerre* dans les portes#e, 

On ne voyait ni bouclier ni lance 
parmi quarante mille en Israël r. 

9 Mon cœur va 
aux commandants d'lsraëlg, 

qui ont été volontaires 
parmi le peupleh. 

Bénissez Jéhovahi. 
10 Vous qui montez 

des ânessesi rouge jaune, 
vous qui êtes assis 

sur des tapis somptueux*, 
et vous qui marchez sur la route, 
réfléchissez k ! 

11 Quelques-unes des voix 
des distributeurs d'eau parmi 
les lieux où l'on puise de l'eau 1, 

là ils se sont mis à raconter 
les actes de justice de Jéhovahm, 

les actes de justice 
de ses habitants de la campagne, 
en Israël. 

C'est alors que le peuple 
de Jéhovah est descendu 
aux portes. 

12 Réveille-toi, réveille-toi, 
ô Déboran! 

Réveille-toi, réveille-toi, 
dis un chanta ! 

Lève-toi, BaraqP, et emmène 
tes captifs*, fils d'Abinoamq! 

13 C'est alors que les survivants sont 
descendus vers les majestueux ; 

le peuple de Jéhovah 
est descendu vers moi 
contre les hommes forts. 

Jg 5:8* Dans M le sens est obscur. 8# " C'est 
alors que les villes des gouverneurs (princes) 
combattirent" LXXB. 10* Dans M le sens 
est obscur ; LXXBVg : " assis dans le juge
ment". 12* Ou: "ta captivité", c.-à-d. le 
groupe de tes captifs. 
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14 En Éphraïm était leur origine CHAP. 5 21 Le torrent de Qishôn 
dans la basse plaine*a, a Jos 16:4 les a emportés a, 

avee toi, ô Benjamin, b Nb 32'39 le torrent des jours antiques*, 
parmi tes peuples. c 2R 25'19 le torrent de Qishônb, 2Ch26:11 

De Makirb sont descendus d Gn 49,15 Tu foulais aux pieds de la forcee, 
les commandants, 1Ch 12:32 ô mon âme ! 

et de Zéboulôn ceux qui manient e Jg 4:6 22 C'est alors que les sabots 
les instruments du scribec. Hé

11'32 des chevaux ont frappé le sold 
15 L · I d , , t Jg 4:14 , es prmces en ssakar ont ete a cause des galops, des galops 

g Pr 3:27 
avec Débora, h Nb 32,1 de ses étalons. 

et tel fut Issakar, tel fut Baraqe. Nb32:24 23 'Maudisseze Méroz, 
Il a été envoyé à pied 1 Jc4:17 a dit l'ange de Jéhovahr, 

dans la basse plainer. J Jos 22:9 maudissez sans relâche 
Parmi les divisions k Jos 19'46 ses habitants, 

Yon 1:3 
de Ruben, grandes furent 1 Jos 19,24 car ils ne sont pas venus 
les interrogations* du cœurg. m Jg 4,10 à l'aide de Jéhovah, 

16 Pourquoi t'es-tu assis Jg6:35 à l'aide de Jéhovah 
entre les deux couffins du bât, 1ch 12'33 avec les hommes forts. ' Ps 68:27 

afin d'écouter les sons de flûte n Jg 4,6 24 Yaëlg la femme de Héber 
pour les troupeauxh ? 0 Jg 4,14 le Qéniteh sera abondamment 

Pour les divisions de Ruben, il y P Dt 7:24 bénie parmi les femmes, 
eut de grandes interrogations Jg 4:13 parmi les femmes sous la tente, 
du cœuri. q Jg 1'27 elle sera abondamment béniei. 

17 Guiléad est resté chez lui r Jos 12'21 25 Il demandait de l'eau, 
s Jg 4:16 . , 

de l'autre côté du Jourdaini ; Jg 5,30 elle lm a donne du lait ; 
et Dân, pourquoi demeurait-il t Gn 18:14 dans le grand bol de banquet 

pendant ce temps Jos 1o:11 des majestueux, 
sur des naviresk ? ~~ ~~~~ elle lui a présenté du cailléi. 

Asher est resté désœuvré Ps 135:7 26 Puis elle a avancé sa main 
au bord de la mer, vers le piquet, 

et il résidait près de ses points 2
•co

1
onne et sa droite vers le maillet 

a Jg4:7 d '11 k de débarquement!. Ps 83,9 es trava1 eurs . 
18 Zéboulôn est un peuple b Jg 4,13 Elle a martelé Sisera, 

qui a méprisé son âme Ps 44:3 elle lui a transpercé la tête1
, 

même face à la mort rn, c Ps 44
=
5 elle lui a brisé et défoncé Is 25:10 

ainsi que Naphtalin, Mi 7,10 les tempes. 
sur les hauteurs des champs o. d Ps 2o:7 27 Entre ses pieds il s'est écroulé, 

19 Des rois sont venus, Ps 147:10 il est tombé, il s'est couché ; 
·1 t b tt Pr 21'31 entre ses pieds il s'est écroulé, 1 s on corn a u ; rs 5:28 

c'est alors que les rois de Canaan e Jr 48:10 il est tombé ; 
ont combattuP r Ex 23,23 là où il s'est écroulé, 

à Taanakq, près des eaux Jg 2:1 là il est tombé, anéanti m. 

de Meguiddo•. g Jg4:17 28 Par la fenêtre une femme 
Ils n'ont pas pris de gain d'argents. h ~:;i;1 regardait et le guettait*, 

20 Du ciel les étoiles ont combattu t, Jg 4:11 la mère de Sisera, 
de leurs orbites elles ont combattu 1 Pr 31:31 à travers le treillisn : 

contre Sisera. J Jg 4:19 

Jg 5:14* "dans la bassP. plaine", LXXATh; 
MLXXBVg: "en Amaleq ". 14# Ou: "der
rière". 15* "interrogations", comme au 
v. 16; M : "prescriptions". 

k Pr 31:17 
1 Jg 4:21 
mJg4:22 
n Pr 7:6 

Ct 2:9 

Jg 5:21* "torrent des jours antiques". Ou: 
"torrent des attaques". Héb.: na~al qedhou
mim ; le sens de qedhoumim est incertain ; 
LXXB: "antique torrent d'hiver"; Vg: "tor
rent Cadumim ". 28* "[le] guettait", T; M: 
"se lamentait". 
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' Oui, pourquoi son char 
tarde-t-il à venira ? 

Oui, pourquoi ont-ils 
tant de retard, les battements 
de sabots de ses chars b ? ' 

29 Les sages parmi ses dames nobles*c 
lui répondaient, 

oui elle aussi, s'adressant 
à elle-même, répliquait 
par ses propres paroles : 

30 ' Est-ce qu'ils ne doivent pas 
trouver, se répartir le butind? 

Une matrice- deux matrices* 
pour chaque homme robustee, 

un butin d'étoffes teintes pour 
Sisera, un butin d'étoffes teintes, 

un vêtement brodé, de l'étoffe 
teinte, deux vêtements brodés 

pour le cou [des hommes] 
de butin"'.' 

31 Qu'ainsi périssent 
tous tes ennemist, ô Jéhovah ! 

Et que ceux qui t'aiment*g soient 
comme lorsque le soleil 
se lève dans sa forceh. " 

Et le pays vécut dans le calme pen
dant quarante ansi. 

6 Puis les fils d'Israël firent ce qui 
est mauvais aux yeux de Jého

vahi. Jéhovah les livra donc en la 
main de Madiân k pendant sept ans. 
2 La main de Madiân l'emporta alors 
sur IsraëJI. À cause de Madiân, les 
fils d'Israël se firent les dépôts souter
rains qui étaient dans les montagnes, 
les grottes et les lieux d'accès dif
ficilem. 3 Et voici ce qui arrivait : si 
Israël semaitn, Madiân, Amaleqo et les 
Orientaux*P montaient, oui ils mon
taient contre lui. 4 Ils campaient 
contre eux et ravageaient la produc-

Jg 5:29* Ou: "ses princesses". Héb.: Barô
thèha. 30* Dans le langage des soldats : 
les captives qui devenaient des concubines. 
so# " pour le cou d'une épouse de roi "' en 
changeant une lettre héb. ; en corrigeant lé
gèrement M : " pour mon cou comme bu
tin " ; en corrigeant autrement M : " pour son 
cou comme butin". 31* "t'aiment", SyVg; 
MLXX: "l'aiment". 6:3* Lit. : "et les fils 
de l'Orient". Vg: "et d'autres d'entre les na
tions orientales ". 
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tion de la terre jusqu'à proximité de 
Gaza ; ils ne laissaient pas de vi
vres en Israël, ni un mouton, ni un 
taureau, ni un ânea. 5 Car ils mon
taient, eux et leur bétail, avec leurs 
tentes. Ils arrivaient aussi nombreux 
que les sauterellesb; eux et leurs cha
meaux étaient sans nombrec ; ils arri
vaient dans le pays pour le ravagerd. 
6 Israël fut très appauvri à cause de 
Madiân ; et les fils d'Israël appelèrent 
alors Jéhovah à l'aidee. 

7 Et il arriva ceci : parce que les 
fils d'Israël appelaient Jéhovah à l'aide 
à cause de Madiânt, 8 Jéhovah en
voya alors aux fils d'Israël un homme, 
un prophèteg, et leur dit: "Voici 
ce qu'a dit Jéhovah le Dieu d'Israël : 
' C'est moi qui vous ai fait monter 
d'Égypteh et vous ai ainsi fait sortir de 
la maison des esclavesi. 9 Je vous ai 
donc délivrés de la main de l'Égypte 
et de la main de tous vos oppresseurs ; 
je les ai chassés de devant vous et je 
vous ai donné leur paysi. 10 De plus, 
je vous ai dit: "Je suis Jéhovah votre 
Dieuk. Vous ne devez pas craindre les 
dieux des Amorites1 au pays desquels 
vous habitezm." Mais vous n'avez pas 
écouté ma voixn. '" 

11 Plus tard, l'ange de Jéhovah 
vinto s'asseoir sous le grand arbre qui 
était à Ophra, [arbre] qui apparte
nait à Yoash l'AbiézeriteP, pendant que 
Guidéôn*q son fils était en train de 
battre le blé dans le pressoir à vin, 
pour le soustraire bien vite à la vue 
de Madiân. 12 Puis l'ange de Jého
vah lui apparut et lui dit : " Jéhovah 
est avec toir, homme fort et vaillant." 
13 Cependant Guidéôn lui dit : " Par
don, mon seigneur, mais si Jéhovah 
est avec nous, pourquoi alors tout cela 
nous est-il arrivés ? Où sont donc tous 
ses actes prodigieuxt que nous ont ra
contés nos pèresu, en disant : 'N'est-ce 
pas d'Égypte que Jéhovah nous a 
fait monterv ? ' Et maintenant Jého-

o Jg 2:1; p Jos 17:2; Jg 6:24; Jg 8:32; q Gn 49:24; Hé 
11:32; r Jos 1:5; Jg 2:18; s Jg 6:2; t Is 63:15; u Dt 4:9; Dt 
6:7; Ps 44:1; Ps 78:3; v Ex 13:14. 

Jg 6:11* Gr.: Gédéôn; lat.: Gedeon. 
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vah nous a délaissésa, et il nous livre 
en la paume de Madiân. " 14 Jého
vah* alors lui fit face et dit : "Va avec 
cette force qui est tienneb et, à coup 
sûr, tu sauveras Israël de la paume 
de Madiâne. Est-ce que je ne t'envoie 
pasct ? " 15 Mais il lui dit : " Pardon, 
Jéhovah*. Avec quoi sauverai-je Is
raële? Vois! Mon millier# est le moin
dre en Manassé, et moi, je suis le plus 
petit dans la maison de mon pèrer." 
16 Cependant Jéhovah lui dit: "C'est 
que je serai avec toi g, et tu abattras 
Madiânh à coup sûr, comme si c'était 
un seul homme. " 

17 Mais il lui dit : " Si donc j'ai 
trouvé faveur à tes yeuxi, alors tu dois 
accomplir pour moi un signe [mon
trant] que c'est toi qui parles avec 
moii. 18 Ne t'éloigne pas d'ici, s'il te 
plaît, jusqu'à ce que je vienne vers 
toi k, [jusqu'à ce] que j'aie porté de
hors mon présent et que je l'aie 
posé devant toP." Et il dit: "Je res
terai ici jusqu'à ce que tu reviennes. " 
19 Guidéôn entra [chez lui] et se mit 
à préparer un chevreaum et un épha* 
de farine en gâteaux sans levainn. Il 
mit la viande dans la corbeille et il 
mit le bouillon dans la marmite, puis il 
porta [le tout] dehors vers lui sous le 
grand arbre, et il le [lui] présenta. 

20 L'ange du [vrai] Dieu* lui dit 
alors : " Prends la viande et les gâ
teaux sans levain, pose-les sur la 
grosse roche [qui est] là#o et verse 
le bouillon. " Et il fit ainsi. 21 Alors 
l'ange de Jéhovah avança le bout du 
bâton qui était dans sa main, il toucha 
la viande et les gâteaux sans levain, 
et le feu se mit à monter du rocher 
et à consumer la viande et les gâteaux 
sans levainP. Quant à l'ange de Jého
vah, il disparut à ses yeux. 22 Gui-

Jg 6:14* "Jéhovah", M; gr.: ho aggélos Ku
riou, "l'ange de Jéhovah". 15* Un des 
134 endroits où les scribes ont changé YHWH 
en 'Adhonay. Voir App. lB. 15# "millier". 
Subdivision des tribus d'Israël. 19* Env. 
22 1. 20* " du [vrai] Dieu ". Héb. : ha'Èlo
him; LXXAVg: "de Jéhovah" ; LXXB : "de 
Dieu". Voir App. lF. 20# Lit. : "le rocher là
bas". 
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déôn comprit alors que c'était l'ange 
de Jéhovaha. 

Aussitôt Guidéôn dit : " Hélas ! Sou
verain Seigneur Jéhovah ! C'est que 
j'ai vu l'ange de Jéhovah face à 
faceb ! " 23 Mais Jéhovah lui dit : 
"Paix à taie. Ne crains pasct. Tu ne 
mourras pase." 24 Guidéôn bâtit 
donc là un auteJf à Jéhovah, et on 
continue de l'appeler*g Jéhovah
Shalom# jusqu'à ce jour. Il est encore 
à Ophra h des Abiézerites. 

25 Et il arriva durant cette nuit-là 
que Jéhovah lui dit encore : "Prends 
le jeune taureau, le taureau qui 
appartient à ton père, c'est-à-dire le 
deuxième jeune taureau de sept ans ; 
tu devras démolir l'autel de Baal i qui 
est à ton père, et tu couperas le po
teau sacré*i qui est à côté. 26 Tu de
vras bâtir un autel à Jéhovah ton Dieu 
au sommet de cette forteresse, avec la 
rangée de pierres, et tu devras prendre 
le deuxième jeune taureau et l'offrir 
en holocauste sur le bois du poteau 
sacré que tu couperas. " 27 Guidéôn 
prit donc dix hommes d'entre ses ser
viteurs et fit comme le lui avait dit Jé
hovah k ; mais il arriva ceci : comme il 
avait trop peur de la maisonnée de son 
père et des hommes de la ville pour le 
faire de jour, il le fit de nuit!. 

28 Quand les hommes de la ville se 
levèrent de bon matin, comme d'habi
tude, eh bien, voyez, l'autel de Baal 
avait été abattu, le poteau sacrém 
qui était à côté avait été coupé, et 
le deuxième jeune taureau avait été 
offert sur l'autel qu'on avait bâti. 
29 Alors ils se dirent l'un à l'autre : 
" Qui a fait cette chose ? " Ils s'infor
mèrent donc et cherchèrent. Finale
ment ils dirent : " C'est Guidéôn le 
fils de Yoash qui a fait cette chose." 
30 Alors les hommes de la ville di
rent à Yoash : "Fais sortir ton fils 
pour qu'il meuren, parce qu'il a abattu 
l'autel de Baal, et parce qu'il a coupé 
le poteau sacré qui était à côté. " 

Jg 6:24* Ou: "et il l'appela alors". 24# Si
gnifie: "Jéhovah est Paix". 25* Ou: "l'A
shéra ". 
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31 Mais Yoasha dit à tous ceux qui se 
tenaient près de luib : "Est-ce à vous 
de plaider pour Baal, pour voir si vous 
pouvez le sauver ? Quiconque plaide 
pour lui devrait être mis à mort ce 
matin mêmec. S'il est Dieuct, qu'il 
plaide pour lui-mêmee, parce que quel
qu'un a abattu son autel. " 32 Et il 
se mit à l'appeler Yeroubbaal*f en ce 
jour-là, en disant : " Que Baal plaide 
pour lui-même, parce que quelqu'un a 
abattu son autel g. " 

33 Et tout Madiânh ainsi qu'Ama
leqi et les Orientauxi se réunirent 
comme un seul k, puis ils traversèrent 
et campèrent dans la basse plaine de 
Yizréell. 34 L'esprit de Jéhovahm en
veloppa* Guidéôn, si bien qu'il se mit 
à sonner du cor#n, et les Abiézeri
tesM furent alors convoqués à sa suite. 
35 Il envoya des messagersP dans tout 
Manassé, et eux aussi furent alors 
convoqués à sa suite. Il envoya aussi 
des messagers dans Asher, dans Zé
boulôn et dans Naphtali, et ils montè
rent alors à sa* rencontre. 

36 Alors Guidéôn dit au [vrai] 
Dieu : " Si tu sauves Israël par 
mon moyen, comme tu l'as promisq, 
37 voici que je laisse une toison de 
laine étalée sur l'aire de battage. Si la 
rosée vient sur la seule toison et que 
sur toute la terre il y ait sécheresse, 
alors, vraiment, je saurai que tu sauve
ras Israël par mon moyen, comme tu 
l'as promis. " 38 Et il en fut ainsi. 
Lorsque le lendemain il se leva de 
bonne heure et qu'il tordit la toison, 
il réussit à exprimer de la toison assez 
de rosée pour remplir d'eau un grand 
bol de banquet. 39 Cependant Gui
déôn dit au [vrai] Dieu : "Que ta co
lère ne s'enflamme pas contre moi, 
mais que je parle une fois encore. Que 
je tente, s'il te plaît, une fois encore 
seulement une épreuve avec la toison. 
Qu'il n'y ait, s'il te plaît, de séche-

Jg 6:32* Signifie: "Que Baal plaide (con
teste)". 34* Ou: "revêtit". 34# Ou: "sho
phar ". 34" Lit. : "et Abiézer ". 35* "sa", 
LXXAVg; MLXXBSy: "leur". 
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resse que sur la seule toison, et que 
sur toute la terre il y ait de la rosée. " 
40 Et Dieu fit ainsi en cette nuit-là ; 
il n'y eut de sécheresse que sur la 
seule toison, et sur toute la terre il y 
eut de la rosée. 

7 Alors Yeroubbaala - c'est-à-dire 
Guidéôn b - se leva de bonne 

heure, ainsi que tout le peuple qui 
était avec lui, et il établit son camp 
près de la source de Harod*; le camp 
de Madiân se trouvait au nord par rap
port à lui, près de la colline de Maré, 
dans la basse plaine. 2 Jéhovah dit 
alors à Guidéôn : " Le peuple qui est 
avec toi est trop nombreux pour que je 
livre Madiân en sa maine. Israël pour
rait se vanterct contre moi, en di
sant : ' C'est ma main qui m'a sauvée. ' 
3 Et maintenant, s'il te plaît, crie aux 
oreilles du peuple, en disant : ' Quel 
est celui qui a peur et qui tremble ? 
Qu'il s'en retourner. "' Guidéôn les mit 
donc à l'épreuve*. Alors, du peuple, 
vingt-deux mille [hommes] s'en re
tournèrent, et il en resta dix mille. 

4 Mais Jéhovah dit à Guidéôn: "Le 
peuple est encore trop nombreuxg. 
Fais-les descendre vers l'eau pour que 
là je les mette à l'épreuve pour toi. 
Et voici ce qui devra arriver : ce
lui dont je te dirai : ' Celui-ci ira avec 
toi', c'est lui qui ira avec toi, et tout 
[homme] dont je te dirai: 'Celui-ci 
n'ira pas avec toi', c'est lui qui n'ira 
pas. " 5 Il fit donc descendre le peu
ple vers l'eau h. 

Alors Jéhovah dit à Guidéôn: "Qui
conque lapera un peu de cette eau 
avec sa langue, comme lape le chien, 
tu le mettras à part, [et] de même 
quiconque se mettra à genoux pour 
boirei. " 6 Le nombre de ceux qui la
pèrent, avec leur main à leur bouche, 
fut de trois cents hommes. Quant à 
tout le reste du peuple, il se mit à ge
noux pour boire de l'eau. 

Jg 7:1* Signifie: "Tremblement". 3* "Gui
déôn les mit donc à l'épreuve", en corrigeant 
le texte ; M : " et qu'il quitte de bonne heure 
le mont Guiléad ". Certains lisent " Guilboa" 
au lieu de "Guiléad ". 
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7 Jéhovah dit alors à Guidéôn: 
" Par les trois cents hommes qui ont 
lapé je vous sauverai, oui je livrerai 
Madiân en ta maina. Quant à tout [le 
reste du] peuple, qu'il s'en aille, cha
cun vers son lieu. " 8 Et ils prirent 
les provisions du peuple en leur main*, 
ainsi que leurs corsb, et il renvoya 
tous les hommes d'Israël, chacun chez 
soi#; il [ne] retint [que] les trois cents 
hommes. Quant au camp de Madiân, il 
se trouvait au-dessous de lui, dans la 
basse plainec. 

9 Et il arriva durant cette nuit-làd 
que Jéhovah lui dit alors : " Lève-toi, 
descends contre le camp, car je l'ai li
vré en ta maine. 10 Mais si tu as 
peur de descendre, descends, toi, avec 
Poura ton serviteur*, vers le campr. 
11 Tu devras écouter ce qu'ils dirontg, 
et ensuite tes mains se forti:fieronth 
vraiment et, à coup sûr, tu descendras 
contre le camp. " Alors lui et Poura 
son serviteur descendirent jusqu'à la 
lisière des [hommes] en formation de 
combat qui étaient dans le camp. 

12 Or Madiân, Amaleq et tous les 
Orientauxi étaient affalés dans la basse 
plaine, aussi nombreux que les saute
rellesi ; leurs chameauxk étaient sans 
nombre, aussi nombreux que les grains 
de sable qui sont sur le bord de 
la mer. 13 Guidéôn arriva alors, et, 
voyez, il y avait un homme qui ra
contait un rêve à son compagnon ; il 
disait : " Voici un rêve que j'ai rêvé 1• 

Écoute : il y avait un gâteau rond de 
pain d'orge qui venait en tournoyant 
dans le camp de Madiân. Il est alors 
arrivé jusqu'à une tente et l'a heur
tée, si bien qu'elle est tombéem, et il 
l'a renversée sens dessus dessous, et la 
tente s'est effondrée. " 14 Alors son 
compagnon réponditn et dit : " Ce n'est 
rien d'autre que l'épée de Guidéôn o le 
fils de Yoash, un homme d'Israël. Le 
[vrai] Dieu P a livré en sa main Madiân 
et tout le campq. " 

Jg 7:8* P.-ê. : "Et il prit les grandes jarres du 
peuple, de leurs mains ". 8# Lit. : " à ses ten
tes". 10* Ou: "jeune homme, garçon". 
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15 Et il arriva, dès que Guidéôn eut 
entendu le récit du rêve et son expli
cationa, qu'il se mit à adorer*b, Puis il 
revint au camp d'Israël et dit : " Le
vez-vousc, car Jéhovah a livré en vo
tre main le camp de Madiân. " 16 Il 
divisa alors les trois cents hommes en 
trois bandes et mit des corsct dans les 
mains de tous, et de grandes jarres vi
des, avec des torches à l'intérieur des 
grandes jarres. 17 Ensuite il leur 
dit: "Vous me regarderez faire*, et 
ainsi ferez-vous. Quand je serai venu 
aux abords du camp, alors voici ce qui 
devra arriver : comme je ferai, ainsi 
ferez-vous. 18 Quand j'aurai sonné 
du cor, moi et tous ceux qui sont avec 
moi, alors il faudra que vous sonniez 
du cor, vous aussi, autour de tout le 
campe, et vous devrez dire : ' De Jého
vah r et de Guidéôn ! "' 

19 Finalement Guidéôn arriva, avec 
les cent hommes qui étaient avec lui, 
aux abords du camp, au début de la 
veilleg du milieu de la nuit. On ve
nait juste de poster les sentinelles. Ils 
sonnèrent alors du corh, et les grandes 
jarres qui étaient dans leurs mainsi 
furent mises en pièces. 20 Alors les 
trois bandes sonnèrent du cori et bri
sèrent les grandes jarres, puis ils saisi
rent les torches de leur main gauche, 
et de leur main droite les cors pour en 
sonner, et ils criaient : " L'épée de Jé
hovahk et de Guidéôn!" 21 Pendant 
ce temps, ils se tenaient chacun à sa 
place autour du camp, et tout le camp 
se mit à courir, à pousser des cris et 
à prendre la fuite 1• 22 Et les trois 
centsm sonnaient toujours du corn ; 
alors Jéhovah dirigea l'épée de chacun 
contre l'autre dans tout le campo ; et 
le camp continua de fuir jusqu'à Beth
Shitta, vers Tseréra*, jusqu'aux abords 
d'Abel-MeholaP près de Tabbath. 

23 Entre-temps, les hommes d'Is
raël furent convoqués de Naph
taliq, d'Asherr et de tout Manassé", 

Jg 7:15* Ou: "se prosterner (s'incliner)". 
17* Lit.: "De moi vous verrez [cela]". 
22* P.-ê. le" Tsarthân" de 1R 4:12; on trouve 
" Tseréda " dans 20 mss héb. 
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-et ils se mirent à poursuivrea Ma 
diân. 24 Guidéôn envoya des messa
gers dans toute la région montagneuse 
d'Ephraïmb, pour dire: "Descendez à 
la rencontre de Madiân et emparez
vous des eaux avant eux jusqu'à Beth
Bara et le Jourdain. " Tous les hom
mes d'Éphraïm furent donc convoqués, 
et ils réussirent à s'emparer des eauxc 
jusqu'à Beth-Bara et le Jourdain. 
25 Ils réussirent aussi à s'emparer des 
deux princes de Madiân, à savoir Oreb 
et Zéebd; ils tuèrent alors Oreb au ro
cher d'Orebe, et ils tuèrent Zéeb au 
pressoir de Zéeb. Ils continuèrent à 
poursuivre Madiânr, et ils apportèrent 
à Guidéôn, dans la région du Jour
dain*, la tête d'Oreb et celle de Zéebg. 

8 Alors les hommes d'Éphraïm lui 
dirent : " Quelle est cette chose 

que tu nous as faite en ne nous appe
lant pas lorsque tu es allé combattre 
contre Madiânh? " Et ils lui cherchè
rent querelle, violemmenti. 2 Finale
ment il leur dit: "Qu'ai-je donc fait 
en comparaison de vousi ? Les grap
pillages d'Éphraïm k ne valent-ils pas 
mieux que la vendange d'Abiézer 1 ? 
3 C'est en votre main que Dieu* a li
vré les princes de Madiân, Oreb et 
Zéebm, et qu'ai-je pu faire en compa
raison de vous ? " C'est alors que leur 
esprit se calma à son égard, quand il 
eut prononcé cette parolen. 

4 Finalement Guidéôn arriva au 
Jourdain [et] le traversa, lui et les 
trois cents hommes qui étaient avec 
lui, fatigués mais continuant [leur] 
poursuite. 5 Plus tard, il dit aux 
hommes de Soukkoth o : " Donnez, s'il 
vous plaît, des miches de pain au peu
ple qui suit mes pasP, car ils sont 
fatigués et moi je poursuis Zé
bahq et Tsalmounnar, les rois de Ma
diân. " 6 Mais les princes de Souk
kath dirent : " Les paumes de Zébah 
et de Tsalmounna sont-elles déjà en 
ta main pour qu'on doive donner du 

Jg 7:25* Ou: "dans le pays limitrophe du 
Jourdain " ; ou encore : " au pays du Jour
dain". 8:3* "Dieu", MSy; TLXXVg: "Jého
vah". 
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pain à ton arméea ? " 7 Alors Gui
déôn dit : " C'est pourquoi, quand Jé
hovah livrera en ma main Zébah et 
Tsalmounna, oui je battrai votre chair 
[comme on bat le grain], avec les épi
nes du désert et les ronces*b," 8 De 
là il monta ensuite à Penouël c et il 
leur parla de la même manière, mais 
les hommes de Penouël lui répondi
rent comme avaient répondu les hom
mes de Soukkoth. 9 Et il dit aussi 
aux hommes de Penouël : " Quand je 
reviendrai en paix, j'abattrai cette 
tourd." 

10 Or Zébah et Tsalmounna e étaient 
à Qarqor, et leurs camps avec eux, 
environ quinze mille [hommes], tous 
ceux qui restaient de tout le camp 
des Orientauxr ; ceux qui étaient déjà 
tombés étaient cent vingt mille hom
mes qui tiraient l'épéeg. 11 Or Gui
déôn montait par le chemin de 
ceux qui résident dans les tentes, à 
l'est de Nobah et de Yogbehah, et 
il se mit à frapper le camp, alors 
que le camp se trouvait sans dé
fensei. 12 Lorsque Zébah et Tsal
mounna s'enfuirent, aussitôt il se mit 
à leur poursuite et réussit à s'empa
rer des deux rois de Madiân, Zébah et 
Tsalmounnai ; et il fit trembler tout le 
camp. 

13 Et Guidéôn le fils de Yoash re
venait de la guerre par le passage qui 
monte vers Hérès*. 14 En chemin, 
1 s'empara d'un jeune homme d'en
tre les hommes de Soukkoth k et il le 
i 

questionna1• Celui-ci lui mit alors par 
écrit les noms des princesm de Souk
kath et de ses anciens, soixante
dix-sept hommes. 15 Là-dessus il 
alla vers les hommes de Soukkoth et 
dit: "Voici Zébah et Tsalmounna, au 
sujet desquels vous m'avez provoqué, 
en disant : ' Les paumes de Zébah et 
de Tsalmounna sont-elles déjà en ta 
main pour qu'on doive donner du pain 
a tes hommes épuisésn ? '" 16 Il prit 
alors les anciens de la ville, ainsi que 
' 

1 
" 

Jg 8:7* C.-à-d. avec quelque chose qui aiguil
onne ; p.-ê. des traîneaux à battre. 18* Ou : 
par la montée de Hérès ". 
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des épines du désert et des ronces, et 
avec elles il administra une leçon aux 
hommes de Soukkotha. 17 Et la tour 
de Penouëlb, ill'abattitc, puis il tua les 
hommes de la ville. 

18 Il dit alors à Zébah et à 
Tsalmounnact: "Quel genre d'hom
mes étaient-ils, ceux que vous avez 
tués au Tabore ? " À quoi ils dirent : 
" Tel tu es, tels étaient-ils, chacun -
comme des fils de roi par la forme. " 
19 Alors il dit : " C'étaient mes frè
res, les fils de ma mère. Aussi vrai 
que Jéhovah est vivant, si vous les 
aviez gardés en vie, je ne serais 
pas forcé de vous tuerr. " 20 Puis 
il dit à Yéther son premier-né: 
"Lève-toi, tue-les." Le jeune homme 
ne tira pas son épée, parce qu'il avait 
peur, car il [n']était encore [qu']un 
jeune hommeg. 21 Zébah et Tsal
mounna dirent alors : " Lève-toi toi
même et jette-toi sur nous, car tel est 
l'homme, telle est sa forceh." Guidéôn 
se leva donc et tuai Zébah et Tsal
mounna, puis il prit les ornements en 
forme de lune qui étaient au cou de 
leurs chameaux. 

22 Plus tard, les hommes d'Israël 
dirent à Guidéôn : " Domine sur nousi, 
toi et ton fils et ton petit-fils aussi, 
car tu nous as sauvés de la main 
de Madiânk." 23 Mais Guidéôn leur 
dit: "Je ne dominerai pas sur vous, 
moi, et mon fils ne dominera pas 
sur vous1• C'est Jéhovah qui do
minera sur vousm." 24 Puis Gui
déôn leur dit : " Laissez-moi vous faire 
une demande : Donnez-moi, chacun de 
vous, l'anneau de nez" de son butin." 
(En effet, [les autres] avaient des 
anneaux d'or pour le nez, car c'étaient 
des Yishmaélites 0

.) 25 Alors ils di
rent : " Oui, nous allons les donner. " 
Là-dessus ils étendirent un manteau 
et y jetèrent chacun l'anneau de nez 
de son butin. 26 Or le poids des an
neaux d'or pour le nez, ceux qu'il 
avait demandés, se monta à mille sept 
cents sicles* d'or, sans compter les or-

Jg 8:26* "sicles ", L:XXAVg; manque dans 
MLXXBSy. Voir App. 8A. 
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nements en forme de lunea, les pen
dants d'oreilles et les vêtements de 
laine teinte en pourpre rougeâtreb qui 
étaient sur les rois de Madiân, sans 
compter non plus les colliers qui 
étaient au cou des chameauxc. 

27 Alors Guidéôn en fit un éphod ct 

et l'exposa dans sa ville, à ûphra e ; et 
là tout Israël se mit à avoir des rela
tions immorales avecr [cet éphod]*, si 
bien qu'il devint un piège pour Gui
déôn et pour sa maisonnéeg. 

28 Ainsi Madiân h fut soumis devant 
les fils d'Israël, et ils ne relevèrent 
plus la tête ; et le pays vécut dans le 
calme pendant quarante ans, aux jours 
de Guidéôni. 

29 Et Yeroubbaali le fils de Yoash 
s'en alla et il continua à demeurer 
dans sa maison. 

30 Et Guidéôn eut soixante-dix 
filsk, sortis de sa cuisse, car il eut 
beaucoup de femmes. 31 Quant à sa 
concubine, qui était à Shekèm, elle 
lui donna, elle aussi, un fils. Et il 
le nomma Abimélek1• 32 Finalement 
Guidéôn le fils de Yoash mourut dans 
une belle vieillesse et il fut enterré 
dans la tombe de Yoash son père à 
Ophra des Abiézeritesm. 

33 Et il arriva, dès que Guidéôn 
fut mort, que les fils d'Israël eu
rent de nouveau* des relations immo
rales avec les Baalsn, si bien qu'ils éta
blirent Baal-Berith pour leur dieu#o. 
34 Et les fils d'Israël ne se souvin
rent pas de Jéhovah leur DieuP, qui 
les avait délivrés de la main de tous 
leurs ennemis d'alentourq ; 35 et ils 
n'usèrent pas de bonté de cœur*• en
vers la maisonnée de Yeroubbaal, Gui
déôn, pour toute la bonté dont il avait 
usé à l'égard d'Israël". 

Jg 8:27* Ou : " se mit à commettre la forni
cation avec [cet éphod]". 33* "les fils d'Is
raël eurent de nouveau". Lit. : "les fils d'Is
raël retournèrent alors en arrière et eurent ". 
33# "pour ( ... ) dieu". Héb.: lé'lohtm; gr.: 
théon ; lat. : deum ; LXXVg ont pensé que 
'élohtm était au pl. pour exprimer l'excel
lence et l'ont donc rendu au sing. 35* Ou : 
"d'amour fidèle". 
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9 Par la suite, Abiméleka le fils de 
Yeroubbaal alla à Shekèm*b, vers 

les frères de sa mère, et il se mit à 
leur parler, ainsi qu'à toute la famille 
de la maison du père de sa mère, en 
disant : 2 " Dites, s'il vous plaît, aux 
oreilles de tous les propriétaires ter
riens* de Shekèm : ' Que vaut-il mieux 
pour vous, que dominent sur vous 
soixante-dix hommesc - tous les fils 
de Yeroubbaal - ou que domine sur 
vous un seul homme ? Et vous devez 
vous souvenir que je suis votre os et 
votre chaird. '" 

3 Et les frères de sa mère se mi
rent à dire à son sujet toutes ces pa
roles aux oreilles de tous les proprié
taires terriens de Shekèm, si bien que 
leur cœur pencha du côté d'Abiméleke, 
car ils dirent : " C'est notre frèret. " 
4 Alors ils lui donnèrent soixante-dix 
pièces d'argent provenant de la maison 
de Baal-Berithg, avec lesquelles Abi
mélek se mit à soudoyer des hommes 
oisifs et insolentsh pour qu'ils le sui
vent. 5 Puis il se rendit à la maison 
de son père, à Ophraï, et tua ses frè
resi, les fils de Yeroubbaal, soixante
dix hommes, sur une même pierre ; 
mais il resta Yotham le plus jeune fils 
de Yeroubbaal, car il s'était caché. 

6 Après cela, tous les propriétaires 
terriens de Shekèm et toute la maison 
de Millok se réunirent et allèrent faire 
régner Abimélek comme roi!, près du 
grand arbrem, la colonne qui était à 
Shekèmn. 

1 Quand on l'annonça à Yotham, 
aussitôt il alla se tenir debout au som
met du mont Guerizim0

, il éleva la 
voix et cria, puis il leur dit : " Écou
tez-moi, propriétaires terriens de She
kèm, et que Dieu vous écoute : 

8 " Un jour les arbres s'en allèrent 
pour oindre un roi sur eux. Ils dirent 
alors à l'olivierP : 'Règne* sur nousq.' 
9 Mais l'olivier leur dit : ' Faudra-t-il 

Jg 9:1 * Ou: "Sichem". Lat.: Sychem. 
2* "propriétaires terriens de". Héb. : ba'alé; 
LXXVg: "hommes". 8* "Règne". Masc. en 
hé b. 
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que je renonce à ma graisse, avec la
quelle on glorifiea Dieu et les hom
mes, et devrai-je aller me balancer au
dessus des autres arbresb?' 10 Puis 
les arbres dirent au figuierc : ' Viens, 
toi, règne* sur nous. ' 11 Mais le fi
guier leur dit : 'Faudra-t-il que je 
renonce à ma douceur et à mon 
bon produit, et devrai-je aller me ba
lancer au-dessus des autres arbresd ? ' 
12 Puis les arbres dirent à la vigne : 
' Viens, toi, règne sur nous. ' 13 Mais 
la vigne leur dit : ' Faudra-t-il que je 
renonce à mon vin nouveau, qui ré
jouit Dieu et les hommese, et de
vrai-je aller me balancer au-dessus des 
arbres ? ' 14 Finalement tous les au
tres arbres dirent à l'arbuste épi
neuxr : ' Viens, toi, règne sur nous. ' 
15 Alors l'arbuste épineux dit aux ar
bres : ' Si c'est avec vérité que vous 
m'oignez comme roi sur vous, venez, 
cherchez refuge sous mon ombreg. Si
non, qu'un feu h sorte de l'arbuste épi
neux et qu'il consume les cèdresi du 
Libani.' 

16 " Et maintenant, si c'est avec vé
rité et avec intégrité que vous avez 
agi et que vous êtes allés faire roi k 
Abimélek, si vous avez usé de bonté 
à l'égard de Yeroubbaal et de sa 
maisonnée, si vous avez agi envers lui 
comme le méritaient les actions de ses 
mains, 17 alors que mon père a com
battu 1 pour vous et qu'il a risqué son 
âme*m pour vous délivrer de la main 
de Madiân n - 18 et vous, vous vous 
êtes levés aujourd'hui contre la mai
sonnée de mon père pour tuer ses filso, 
soixante-dix hommesP, sur une même 
pierre, et pour faire roi sur les pro
priétaires terriens de Shekèm, Abimé
lekq, le fils de son esclave*r, simple
ment parce que c'est votre frère - ; 
19 si donc c'est avec vérité et avec in
tégrité que vous avez agi en ce jour à 

oJg 9:5; p Jg 8:30; q Jg 9:6; r Jg 8:31. 

Jg 9:10* "règne". Fém. en héb. 17* "son 
âme (sa vie)". Héb.: naphshô; gr.: psu
khên ; lat. : antmam. 18* C.-à-d. esclave 
femelle. 
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l'égard de Yeroubbaal et de sa mai
sonnée, réjouissez-vous au sujet d'Abi
mélek et que lui aussi se réjouisse 
à votre sujeta. 20 Sinon, qu'un feub 
sorte d'Abimélek et qu'il consume les 
propriétaires terriens de Shekèm ainsi 
que la maison de Millac, et qu'un feud 
sorte des propriétaires terriens de She
kèm ainsi que de la maison de Millo, 
et qu'il consume Abiméleke." 

21 Puis Yothamt prit la fuite, il se 
sauva et se rendit à Béer, et il s'y éta
blit à cause d'Abimélek son frère. 

22 Et Abimélek fit le prince* sur Is
raël pendant trois ansg. 23 Puis Dieu 
laissa naître* un esprit mauvaish entre 
Abimélek et les propriétaires terriens 
de Shekèm, et les propriétaires ter
riens de Shekèm se mirent à tra
hir; Abimélek, 24 pour que vienne* 
la violencej faite aux soixante-dix fils 
de Yeroubbaal et pour qu'il mette leur 
sang sur Abimélek leur frère, parce 
qu'il les avait tuésk, ainsi que sur les 
propriétaires terriens de Shekèm, 
parce qu'ils avaient fortifié ses mains1 

pour tuer ses frères. 25 Les proprié
taires terriens de Shekèm lui placè
rent donc des hommes en embuscade 
sur les sommets des montagnes, et ils 
dépouillaient tous ceux qui passaient 
près d'eux sur la route. Finalement on 
en informa Abimélek. 

26 Vinrent alors Gaal rn le fils 
d'Ébed et ses frères ; ils traversèrent 
[et entrèrent] dans Shekèmn, et les 
propriétaires terriens de Shekèm com
mencèrent à avoir confiance en lui0

• 

27 Ils sortirent dans la campagne, 
comme d'habitude, puis ils vendangè
rent leurs vignes, foulèrent [le rai
sin] et se livrèrent à une allégresse 
de fêteP ; après quoi ils entrèrent dans 
la maison de leur dieuq, mangèrent et 
burentr, puis ils appelèrent le mals sur 
Abimélek. 28 Gaal le fils d'Ébed dit 
ensuite : "Qui est Abimélekt, et qui 

Jg 9:22* Ou: "exerça le pouvoir". 28* Lit.: 
"Dieu envoya". 24* "pour qu'il fasse ve
nir", LXX. 
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est Shekèm*, pour que nous le ser
vions? N'est-il pas le fils de Yeroub
baaJa, et Zeboulb n'est-il pas son com
missaire ? Vous donc, servez les 
hommes de Hamorc le père de She
kèm, mais nous, pourquoi le servi
rions-nous ? 29 Si seulement ce peu
ple était dans ma main*d! Alors 
j'écarterais Abimélek. " Et il dit en
core# à Abimélek : " Fais que ton ar
mée soit nombreuse et sorse." 

30 Or Zeboul le prince de la ville 
apprit les propos de Gaal le fils d'É
bed r. Alors sa colère s'enflamma. 
31 Il envoya donc des messagers 
à Abimélek, par ruse*, pour dire: 
" Écoute : Gaal le fils d'Ébed et ses 
frères sont arrivés maintenant à She
kèmg, et les voici qui ameutent la 
ville contre toi. 32 Maintenant donc, 
lève-toi de nuith, toi et le peuple qui 
est avec toi, et mets-toi en embus
cade; dans la campagne. 33 Et voici 
ce qui devra arriver au matin : tu te 
lèveras de bonne heure, dès le lever 
du soleil, et il faudra que tu t'élances 
contre la ville ; lorsque lui et le peu
ple qui est avec lui sortiront contre 
toi, alors tu devras lui faire comme ta 
main pourra. " 

34 Abimélek, ainsi que tout le peu
ple qui était avec lui, se leva donc de 
nuit, et ils se mirent en embuscade 
contre Shekèm, en quatre bandes. 
35 Plus tard, GaaJi le fils d'Ébed sor
tit et se tint à l'entrée de la porte de 
la ville. Alors Abimélek et le peuple 
qui était avec lui surgirent du lieu de 
l'embuscade. 36 Lorsque Gaal aper
çut le peuple, aussitôt il dit à Zeboul : 
" Regarde : des gens qui descendent 
des sommets des montagnes. " Mais 
Zeboul lui dit : " Ce sont les ombres 
des montagnes que tu vois comme si 
c'étaient des hommesk. " 

Jg 9:28* "Shekèm ", MSyVg; LXX: "le fils 
de Shekèm ". 29* Lit.: "Et qui donnera ce 
peuple en ma main?" 29'" "Et j'écarterais 
Abimélek et je dirais", LXX; Vg: '"pour que 
j'écarte Abimélek '. Et l'on disait". Sl* "par 
ruse". P.-ê. : "à Torma (Arouma) ". Voir v. 41. 



JUGES 9:37·57 Prise de Shekèm par Abimélek ; sa mort 350 

37 Au bout d'un moment, Gaal 
parla encore et dit: "Regarde: des 
gens qui descendent du centre du 
pays, et une bande arrive par le che
min du grand arbre de Méonnim*." 
38 Alors Zeboul lui dit : " Où est donc 
ta parole, que tu as dite*a : ' Qui est 
Abimélek pour que nous le ser
vionsb ? ' N'est-ce pas là le peuple que 
tu as rejetée ? Sors maintenant, s'il te 
plaît, et combats contre lui. " 

39 Gaal sortit donc à la tête des 
propriétaires terriens de Shekèm et 
engagea le combat contre Abimélek. 
40 Et Abimélek se mit à le poursui
vre, et [Gaal] prit la fuite devant lui ; 
et les tués tombaient en grand nombre 
- jusqu'à l'entrée de la porte. 

41 Et Abimélek continua de de
meurer à Arouma*, et Zeboulct chassa 
alors Gaale et ses frères pour qu'ils ne 
puissent demeurer à Shekèm r. 42 Et 
il arriva, le lendemain, que le peu
ple se mit à sortir dans la campa
gne. On l'annonça donc à Abimélekg. 
43 Celui-ci prit alors le peuple, le di
visa en trois bandesh et se mit en em
buscade dans la campagne. Puis il re
garda et voici que le peuple sortait de 
la ville. Alors il surgit contre eux et 
les abattit. 44 Abimélek et les ban
des* qui étaient avec lui s'élancèrent 
pour se tenir à l'entrée de la porte de 
la ville, tandis que deux bandes s'élan
çaient contre tous ceux qui étaient 
dans la campagne, et ils se mirent à 
les abattreï. 45 Abimélek combattit 
contre la ville tout ce jour-là et réussit 
à s'emparer de la ville ; il tua le peu
ple qui s'y trouvaiti, puis il démolit la 
villek et y sema du seP. 

46 Lorsque tous les propriétaires 
terriens de la tour de Shekèm ap
prirent cela, aussitôt ils se rendirent 
à la cave de la maison d'El-Berith*m. 
47 Alors on annonça à Abimélek que 

J g 9:37* Signifie : " Magiciens ". Voir Dt 
18:14. 38* Ou bien : " Où est donc ta 
bouche, toi qui disais". 41* P.-è.: "Rouma ". 
Voir 2R 23:36. 44* "bandes", M; sing. dans 
Vg. 46* Signifie: "Dieu d'Alliance"; LXXA: 
" Baal d'alliance ". 
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tous les propriétaires terriens de la 
tour de Shekèm s'étaient rassemblés. 
48 Et Abimélek monta au mont Tsal
môna, lui et tout le peuple qui était 
avec lui. Abimélek prit alors dans sa 
main une hache et coupa une bran
che [parmi les branches] d'arbres, puis 
il la souleva, la mit sur son épaule et 
dit au peuple qui était avec lui : " Ce 
que vous m'avez vu faire - hâtez
vous, faites comme moi b ! " 49 Tout 
le peuple coupa donc aussi chacun 
sa branche et se mit à suivre Abi
mélek. Puis ils placèrent les [bran
ches] contre la cave, et ils mirent le 
feu à la cave au-dessus de ceux-là, si 
bien que tous les hommes de la tour 
de Shekèm moururent, eux aussi, en
viron mille hommes et femmese. 

50 Abimélek se rendit alors à Thé
betsct, il campa contre Thébets et s'en 
empara. 51 Or au milieu de la ville 
se trouvait une forte tour, et c'est là 
que s'enfuirent tous les hommes et 
toutes les femmes, ainsi que tous les 
propriétaires terriens de la ville ; puis 
ils la fermèrent derrière eux et montè
rent sur le toit de la tour. 52 Et Abi
mélek s'avança vers la tour et se mit à 
combattre contre elle, et il monta jus
qu'à proximité de l'entrée de la tour 
pour la brûler par le feue. 53 Mais 
une certaine femme lança sur la tête 
d'Abimélek une meule de dessus et lui 
fracassa le crânet. 54 Il appela alors 
en hâte le serviteur qui portait ses ar
mes et lui dit : " Tire ton épée et fais
moi mourirg, de peur qu'on ne dise de 
moi : ' C'est une femme qui l'a tué. '" 
Aussitôt son serviteur le transperça, de 
sorte qu'il mouruth. 

55 Quand les hommes d'Israël vi
rent qu' Abimélek était mort, alors ils 
s'en allèrent chacun vers son lieu. 
56 Ainsi Dieu fit revenir le mal d'Abi
mélek, celui qu'il avait fait à son 
père en tuant ses soixante-dix frèresï. 
57 Et tout le mal des hommes de She
kèm, Dieu le fit revenir sur leur tête, 
pour que vienne sur euxi la malédic
tion k de Yotham 1 le fils de Yeroub
baalm. 
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1 0 Or après Abimélek se leva, 
pour sauvera Israël, Tola le fils 

de Poua, le fils de Dodo, homme d'Is
sakar; il habitait à Shamir, dans la ré
gion montagneuse d'Éphraïm b. 2 Il 
jugea Israël pendant vingt-trois ans, 
puis il mourut et fut enterré à Shamir. 

3 Et après lui se leva Yaïr le Gui
léaditec ; il jugea Israël pendant vingt
deux ans. 4 Il eut trente fils, qui 
montaient trente ânes adultesct, et 
ils avaient trente villes*. Celles-ci, on 
continue de les appeler Havvoth-Yaïr#e 
jusqu'à ce jour ; elles sont au pays de 
Guiléad. 5 Puis Yaïr mourut et fut 
enterré à Qamôn. 

6 Alors les fils d'Israël firent de 
nouveau ce qui est mauvais aux yeux 
de Jéhovahr; ils se mirent à servir les 
Baalsg et les images d'Ashtorethh, les 
dieux de Syrie;, les dieux de Sidoni, 
les dieux de Moabk, les dieux des 
fils d'Ammôn 1 et les dieux des Philis
tins m. Ainsi ils quittèrent Jéhovah et 
ne le servirent pasn. 7 Alors la co
lère de Jéhovah s'enflamma contre Is
raël0, si bien qu'il les venditP en la 
main des Philistinsq et en la main 
des fils d'Ammônr. 8 Et ils mirent 
en pièces et opprimèrent durement les 
fils d'Israël en cette année-là - pen
dant dix-huit ans tous les fils d'Israël 
qui étaient du côté du Jourdain [situé] 
dans le pays des Amorites qui était 
en Guiléad. 9 Les fils d'Ammôn tra
versaient le Jourdain pour combattre 
même contre Juda, contre Benjamin 
et contre la maison d'Éphraïm ; et Is
raël fut en grande détresses. 10 Les 
fils d'Israël appelèrent alors Jéhovah à 
l'aide\ en disant: "Nous avons péchéu 
contre toi, car nous avons quitté notre 
Dieu et nous servons les Baalsv." 

11 Alors Jéhovah dit aux fils d'Is
raël : " N'est-ce pas d'Égyptew, des 
Amoritesx, des fils d'AmmônY, des Phi
listinsz, 12 des Sidoniensa, d'Amaleqb 
et de Madiân*c, quand ils vous ont op-

Jg 10:4* "villes", LXX:SyVg; M: "ânes adul
tes ". 4" Signifie : " Douars [Villages de Ten
tes] de Yaïr ". 12* "Madiân ", LXX; M: 
"Maôn"; Vg: "Canaan". 
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primésa et que vous avez crié vers moi 
- [n'est-ce pas de ceux-là] que j'ai 
entrepris de vous sauver, [vous déli
vrant] de leur main ? 13 Mais vous, 
vous m'avez abandonnéb et vous vous 
êtes mis à servir d'autres dieuxc. C'est 
pourquoi je ne vous sauverai plusct. 
14 Allez, appelez à l'aide les dieux*e 
que vous avez choisisr. Qu'ils vous sau
vent, eux, au temps de votre dé
tresse. " 15 Mais les fils d'Israël di
rent à Jéhovah: "Nous avons péchég. 
Fais-nous selon tout ce qui est bon à 
tes yeuxh. Seulement délivre-nous, s'il 
te plaît, en ce jouri. " 16 Puis ils en
levèrent du milieu d'eux les dieux 
étrangersi et ils servirent Jéhovahk, si 
bien que son âme 1 s'impatienta à cause 
du malheur d'Israëlm. 

17 Par la suite, les fils d'Ammônn 
furent convoqués et établirent leur 
camp en Guiléad0. Alors les fils d'Is
raël se réunirent et établirent leur 
camp à MitspaP. 18 Puis le peuple et 
les princes de Guiléad se dirent l'un à 
l'autre : " Quel est l'homme qui entre
prendra de combattre contre les fils 
d'Ammôn q ? Qu'il devienne le chef de 
tous les habitants de Guiléadr." 

11 Or Yiphtah*s le Guiléaditet 
était devenu un homme fort et 

vaillantu ; il était le fils d'une femme 
prostituéev, et Guiléad devint le père 
de Yiphtah. 2 Et la femme de Gui
léad lui donna encore des fils. Lors
que les fils de cette femme devinrent 
grands, alors ils chassèrent Yiphtah et 
lui dirent : " Tu ne peux pas avoir 
d'héritage dans la maisonnée de no
tre pèrew, car tu es le fils d'une au
tre femme. " 3 Yiphtah s'enfuit donc 
à cause de ses frères et s'établit dans 
le pays de Tobx. Des hommes oisifs se 

f Dt 32:37; 1R 18:27; Jr 2:28; g 1R 8:46; Jr 3:25; h 1S 
3:18; 1S 12:10; 2S 15:26; i Dt 4:29; Jg 10:8; j Dt 7:26; 
2Ch 7:14; 2Ch 15:8; 2Ch 33:15; k Ex 20:2: Jr 18:8; l Lv 
26:11; Is 1:14; Is 42:1; rn 2Ch 33:13; Ps 106:44; Is 63:9; Jr 
31:20; n Gn 19:38; Jg 3:13; Jg 10:7; o Gn 31:21; Nb 32:29; 
p Jg 11:29; q Jg 11:1; r Jg 11:11; Jg 12:7; CHAP. 11 s 1S 
12:11; Hé 11:32; t Jg 12:7; u Jg 6:12; 2R 5:1; v Jos 2:1; 
1Co 6:11; w Gn 21:10; Dt 21:15; x Jg 11:5. 

Jg 10:14* "les dieux". Héb. : ha'èlohim ; 
gr.: théous; lat.: deos. 11:1* Gr.: Iéph
thaé; lat. : Iepthae, "Jephté". 
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groupèrent alors autour de Yiphtah, et 
ils sortaient avec luia. 

4 Et il arriva, quelque temps après, 
que les fils d'Ammôn se mirent à com
battre contre Israëlb. 5 Et voici ce 
qui arriva: quand les fils d'Ammôn 
combattirent pour de bon contre Is
raëlc, aussitôt les anciens de Gui
léad allèrent chercher Yiphtah au pays 
de Tobct. 6 Puis ils dirent à Yiph
tah : " Viens donc. Deviens notre com
mandant et combattons contre les fils 
d' Ammôn. " 7 Mais Yiphtah dit aux 
anciense de Guiléad : " N'est-ce pas 
vous qui m'avez haï, si bien que vous 
m'avez chassé de la maison de mon 
pèret ? Pourquoi donc êtes-vous venus 
vers moi, maintenant que vous êtes 
dans la détresseg? " 8 Alors les an
ciens de Guiléad dirent à Yiphtah : 
" C'est pour cela que maintenant nous 
sommes revenush vers toi ; il faut que 
tu ailles avec nous et que tu combat
tes contre les fils d'Ammôn, et tu de
vras devenir pour nous le chef de tous 
les habitants de Guiléadi." 9 Alors 
Yiphtah dit aux anciens de Guiléad : 
" Si vous me faites revenir pour com
battre contre les fils d'Ammôn et 
que Jéhovah me les abandonne réelle
menti, moi je deviendrai votre chef. " 
10 Alors les anciens de Guiléad dirent 
à Yiphtah : " Que Jéhovah soit celui 
qui écoute entre nousk, si notre façon 
d'agir n'est pas conforme à ta parole1• " 

11 Yiphtah alla donc avec les anciens 
de Guiléad et le peuple l'établit sur lui 
comme chef et comme commandantm. 
Et Yiphtah prononça alors toutes ses 
paroles devant Jéhovahn à Mitspaa. 

12 Puis Yiphtah envoya des messa
gers au roi des fils d'AmmônP, pour 
dire : " Qu'ai-je à faire avec toi*q, que 
tu sois venu contre moi pour com
battre dans mon pays ? " 13 Alors le 
roi des fils d'Ammôn dit aux messa
gers de Yiphtah : " C'es! parce qu'Is
raël, lorsqu'il montait d'Egypte, a pris 
mon paysr, depuis l'Arnôns jusqu'au 

Jg 11:12* Lit. : "Qu'[y a-t-il] pour moi et pour 
toi ? " Hébraïsme ; formule interrogative pour 
repousser, pour marquer son opposition. Voir 
App. 7B. 
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Yabboq et jusqu'au Jourdaina. Main
tenant donc, rends-le pacifiquement." 
14 Mais Yiphtah envoya de nouveau 
des messagers au roi des fils d' Ammôn 
15 et il lui dit: 

"Voici ce qu'a dit Yiphtah : 'Is
raël n'a pas pris le pays de Moabb 
ni le pays des fils d'Ammôn~. 16 En 
effet, lorsqu'ils montaient d'Egypte, Is
raël a marché par le désert jusqu'à la 
mer Rougect, et il est parvenu à Qa
deshe. 17 Alors Israël a envoyé des 
messagers au roi d'Édom r, pour dire : 
" Laisse-moi, s'il te plaît, passer par 
ton pays", mais le roi d'Édom n'a 
pas écouté. Ils en ont aussi envoyé 
au roi de Moabg, mais celui-ci n'a 
pas consenti. Israël demeura donc à 
Qadeshh. 18 Lorsqu'ils reprirent leur 
marche par le désert, ils contournè
rent le pays d'Édom i et le pays de 
Moab, si bien qu'ils allaient du côté du 
soleil levant pour ce qui est du pays 
de Moab*i, et ils établirent leur camp 
dans la région de l'Arnôn; ils ne vin
rent pas à l'intérieur de la frontière de 
Moabk, car l'Arnôn est la frontière de 
Moab1• 

19 "' Puis Israël a envoyé des mes
sagers à Sihôn le roi des Amorites, 
le roi de Heshbônm, et Israël lui 
a dit : " Laisse-nous, s'il te plaît, pas
ser par ton pays jusqu'à mon lieun." 
20 Mais Sihôn n'était pas sûr [ qu']Is
raël [ne ferait que] traverser son 
territoire ; Sihôn donc a réuni tout 
son peuple, il a campé à Yahatso et 
a engagé le combat contre IsraëlP. 
21 Alors Jéhovah le Dieu d'Israël a li
vré Sihôn et tout son peuple en la 
main d'Israël, si bien que celui-ci les 
a frappés et qu'Israël a pris posses
sion de tout le pays des Amorites qui 
habitaient ce paysq. 22 Ainsi ils ont 
pris possession de tout le territoire des 
Amorites, depuis l'Arnôn jusqu'au Yab
boq et depuis le désert jusqu'au Jour
dainr. 

23 "' Et maintenant, c'est Jého
vah le Dieu d'Israël qui a dépossédé 

Jg 11:18* Ou: "qu'ils allaient à l'est du pays 
de Moab". 
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les Amorites de devant son peuple cuAP.n 32 Yiphtah passa donc vers les fils 
Israëla, et toi, tu voudrais le dépossé- a Nb21:26 d'Ammôn pour combattre contre eux; 
der* ! 24 N'est-ce pas celui que Ke- Ne 9:

22 Jéhovah les livra alors en sa main. 
moshb ton dieu* te fait déposséder que b ~:i~~~9 33 Et il se mit à les frapper depuis 
tu déposséderas# ? Et tout homme que Jr 48:7 Aroër jusqu'à Minnith a - vingt villes 
Jéhovah notre Dieu a dépossédé de de- c Ex 23:28 - et jusqu'à Abel-Keramim : ce fut 
vant nous, c'est lui que nous dépos- Ex 34:11 une très grande tuerie. Ainsi les fils 
séderonsL>c. 25 Et maintenant vaux- Nb 33:53 d'Ammôn furent soumis devant les fils 

Dt 7:16 
tu mieux que Balaq le fils de Tsippor, Dt 9:5 d'Israël. 
le roi de Moab ct ? A-t-il jamais été en Dt 18:12 34 Finalement Yiphtah arriva à 
conflit avec Israël ou a-t-il jamais corn- 2ch 20:7 Mitspa b, à sa maison, et, voyez, sa fille Ps 44:2 
battu contre lui ? 26 Alors qu'Israël d Nb 22:2 qui sortait à sa rencontre, jouant du 
habite à Heshbôn et dans les localités Dt 23:3 tambourin et dansant*c ! Or elle était 
qui en dépendente, à Aroërf et dans Jos24:9 vraiment l'unique enfant#. En dehors 
les localités qui en dépendent, ainsi e Nb 21:25 d'elle il n'avait ni fils ni fille. 35 Et 
que dans toutes les villes qui sont sur ~~ ~:;4 voici ce qui arriva : lorsqu'il l'aperçut, 
les rives de l'Arnôn, depuis trois cents Jos 12:2 alors il déchira ses vêtements ct et dit : 
ans, pourquoi donc ne les [lui] as-tu Jos 13:1o " Hélas ! ma fille ! vraiment tu m'as 
jamais arrachées durant ce temps-làg? r Dt 2:36 fait me courber, et tu es devenue, toi, 
27 Quant à moi, je n'ai pas péché Dt 

3:12 la personne que je frappais d'ostra-
contre toi, mais c'est toi qui agis mal g Nb 21:26 cisme. Et moi, j'ai ouvert ma bouche 

. h Gn 18:25 
envers m01 en combattant contre moi. 18 24:15 pour Jéhovah ; je ne puis revenir en 
Que Jéhovah le Jugeh juge aujourd'hui rs 33:22 arrièree. " 
entre les fils d'Israël et les fils d'Am- 1 Jg 11:14 36 Mais elle lui dit : " Mon père, 
môn.'" J Jg 3:lo si tu as ouvert ta bouche pour Jého-

28 Mais le roi des fils d'Ammôn 
n'écouta pas les paroles de Yiphtah, 
celles qu'il lui avait envoyéesi. 

29 Et l'esprit de Jéhovah vint sur 
Yiphtahi ; il passa alors par Guiléad et 
Manassé, puis passa par Mitspé de Gui
léad k, et de Mitspé de Guiléad il passa 
vers les fils d'Ammôn. 

30 Alors Yiphtah fit un vœu 1 à 
Jéhovah et dit : " Si vraiment tu li
vres les fils d'Ammôn en ma main, 
31 alors voici ce qui devra arriver: le 
sortant qui sortira des portes de ma 
maison à ma rencontre, quand je re
viendrai en paixm de chez les fils 
d'Ammôn, celui-là devra alors apparte
nir à Jéhovahn, et celui-là, je devrai 
l'offrir en holocauste 0

• " 

Jg 11:23* "tu voudrais en hériter!" LXX; 
Vg : " tu voudrais prendre possession de leur 
pays!" 24* "ton dieu". Héb.: 'èlohèkha; 
gr. : théos ; lat. : deus ; LX:XVg ont pensé 
que 'èlohèkha (de 'èlohim) était au pl. 
pour exprimer l'excellence et l'ont donc 
rendu au sing. 24" " hériteras ? " LXX; Vg : 
" qui [t']appartiendra de droit ? " 24" " héri
terons", LXX; Vg: "qui nous échoira en pos
session". 

ze 4:6 
vah, fais-moi selon ce qui est sorti 

k Jg 10:17 de ta bouchet, puisque Jéhovah a ac-
1 Gn 28:20 

Nb 30:2 corn pli pour toi des actes de ven-
Dt 23:21 geance sur tes ennemis, les fils d'Am-
18 1=

11 môn. " 37 Puis elle dit à son père : Ec5:4 
mGn28:21 

Jos 10:21 
n Jg 13:5 

lS 1:11 
lS 1:22 

" Qu'on me fasse cette chose : laisse-
moi seule pendant deux mois, et que 
je m'en aille ; oui, je descendrai sur 
les montagnes, et que je pleure sur ma 
virginitég, moi et mes compagnes. " 

o Dt 18:10 
1s 1:24 38 Alors il dit : " Va ! " et il la con-
ls 1:28 gédia pour deux mois ; elle alla donc, 
Ps 66:13 elle avec ses compagnes, et, sur les 
Jr 7:31 montagnes, elle pleurait sur sa vir-

2•colonne ginité. 39 Et voici ce qui arriva 
a Éz 27:17 au bout de deux mois : elle revint 
b Jg 10:17 vers son père, et il exécuta alors à son 

Jg 11
=
11 égard son vœu qu'il avait faith. Quant 

c Ex 15
=
20 à elle, elle n'eut jamais de rapports lS 18:6 

Ps 68:25 
d Gn 37:34 
e Ps 15:4 

Ps 76:11 
Mt5:33 

f Jg 11:30 
Jg 11:31 
Ép6:1 
Col3:20 

g Gn 24:16; Gn 30:23; Ru 4:14; lS 1:6; h lS 1:22; lS 1:24. 

Jg 11:34* Lit.: "avec des tambourins et des 
danses". 34" "Or elle était vraiment l'uni
que enfant". Lit.: "Et seulement elle, 
elle seule". Héb.: weraq hi' ye'IJ,i
dhah; LXX(gr.: monogénês)Vg(lat.: unige
nita): "unique-engendrée". Cf. Gn 22:2. Voir 
Le 8:42, note. 
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avec un homme. Et cela devint une 
prescription en Israël : 40 d'année 
en année les filles d'Israël allaient 
louer* la fille de Yiphtah le Guiléadite, 
quatre jours dans l'annéea. 

12 Alors les hommes d'Éphraïm 
furent convoqués et traversè-

rent en direction du nord, et ils dirent 
à Yiphtah : " Pourquoi as-tu traversé 
pour combattre contre les fils d'Am
môn et ne nous as-tu pas lancé un ap
pel pour aller avec toi b ? Ta mai
son, nous allons la brûler sur toi 
par le feue. " 2 Mais Yiphtah leur 
dit : " J'ai été dans un conflit particu
lier*, moi et mon peuple, avec les fils 
d'Ammônct. Je vous ai alors appelés à 
l'aide, mais vous ne m'avez pas sauvé 
de leur main. 3 Quand j'ai vu que tu 
n'étais pas un sauveur, alors j'ai ré
solu de mettre mon âme* dans ma 
paumee et de passer contre les fils 
d'Ammônr. Alors Jéhovah les a livrés 
en ma main. Pourquoi donc êtes-vous 
montés contre moi, en ce jour, pour 
combattre contre moi ? " 

4 Aussitôt Yiphtah rassembla tous 
les hommes de Guiléad g et combattit 
Éphraïm ; et les hommes de Guiléad 
se mirent à abattre Éphraïm, car ceux
ci avaient dit : " Des hommes échap
pés d'Éphraïm, voilà ce que vous êtes, 
ô Guiléad, au milieu d'Éphraïm, au 
milieu de Manassé." 5 Guiléad réus
sit à s'emparer des gués du Jourdain h 
avant Éphraïm ; et voici ce qui ar
riva : lorsque les hommes d'Éphraïm 
qui s'échappaient disaient : " Laissez
moi traverser ", alors les hommes 
de Guiléad disaient à chacun : " Es
tu Éphraïmite ? " Quand il disait : 
"Non ! " 6 alors ils lui disaient : 
"S'il te plaît, dis Shibboleth*i." Et il 

Jg 11:40* "se lamenter sur", LXX; en cor
rigeant M : " allaient répondre à (conver
ser avec)". Voir 5:11, où on trouve le même 
vb. héb., tanah, "raconter". 12:2* Lit.: "un 
homme de conflit tout particulièrement". 
3* Ou: "ma vie". Héb.: naphshi; gr.: psu
khên ; lat. : animam. 6* " S'il te plaît, dis 
Shibboleth ". Héb.: 'èmor-na' shibbolèth. 
"Shibboleth" signifie "épi" ; ou: "torrent". 
Voir Gn 41:5. 
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disait : " Sibboleth * ", car il ne pouvait 
pas prononcer# le mot correctement. 
On le saisissait alors et on le tuait près 
des gués du Jourdain. Ainsi il tomba, 
en ce temps-là, quarante-deux mille 
[hommes] d'Éphraïma. 

7 Et Yiphtah jugea Israël pendant 
six ans, puis Yiphtah le Guiléadite 
mourut et fut enterré dans sa ville en 
Guiléad*. 

8 Après lui Ibtsân de Bethléhem b 

se mit à juger Israël e. 9 Il eut trente 
fils et trente filles. Il envoya au-dehors 
et fit venir du dehors* trente filles 
pour ses fils. Il jugea Israël pendant 
sept ans. 10 Puis lbtsân mourut et 
fut enterré à Bethléhem. 

11 Après lui Élôn le Zéboulonitect 
se mit à juger Israël. Et il jugea Israël 
pendant dix ans. 12 Puis Élôn le Zé
boulonite mourut et fut enterré à Ay
yalôn au pays de Zéboulôn. 

13 Après lui Abdôn le fils de Hillel 
le Pirathonitee se mit à juger Israël. 
14 Il eut quarante fils et trente petits
fils, qui montaient soixante-dix ânes 
adultesr. Il jugea Israël pendant huit 
ans. 15 Puis Abdôn le fils de Hillel 
le Pirathonite mourut et fut enterré à 
Pirathôn au pays d'Éphraïm, dans la 
montagne de l'Amaléqite*g. 

13 Alors les fils d'l~raël firent ~e 
nouveau ce qui est mauvais 

aux yeux de Jéhovahh, si bien que Jé-
hovah les livra en la main des Philis
tins; pendant quarante ans. 

2 Pendant ce temps, il y avait un 
certain homme de Tsorai, de la famille 
des Danitesk ; son nom c'était Ma
noah 1• Sa femme était stérile et 
n'avait pas eu d'enfantm. 3 Par la 

Jg 12:6* "Et il disait : ' Sibboleth. '" Héb. : 
wayyo'mèr stbbolèth. " Sibboleth " : c'est 
ainsi que les Éphraïmites prononçaient " Shib
boleth ". 6" " ne pouvait pas prononcer ", 
d'après 12 mss héb. qui ont lu littéralement : 
"ne comprenait pas la façon de prononcer". 
M : "ne persévérait pas [dans son effort pour] 
prononcer ". 7* " dans sa ville en Guiléad ", 
LXXB; M: "dans [une] des villes de Gui
léad"; Sy: "dans une ville de Guiléad ". 
9* "du dehors", c.-à-d. d'autres familles ou 
clans. 15* " au mont Lanak ", LXXA. 
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suite, l'ange de Jéhovah apparut à la CHAP. 13 et elle lui dit : " Écoute ! L'homme qui 
femme a et lui dit : " Voici donc que tu a Gn 16:7 est venu vers moi l'autre jour m'est 
es stérile et que tu n'as pas eu d'en- Le 1'11 apparua." 
fant. Mais à coup sûr tu vas devenir b ~; 1~~;o 11 Alors Manoah se leva et accom-
enceinte et tu mettras au monde un 2R 4:16 pagna* sa femme, il vint vers l'homme 
:fils b. 4 Et maintenant prends garde, Le 1:13 et lui dit : " Es-tu l'homme qui a parlé 
s'il te plaît ; ne bois pas de vin ni de c Nb 6:3 à cette femmeb ? " À quoi il dit : 
boisson enivrantee, et ne mange rien Le 1:

15 
" C'est moi. " 12 Et Manoah dit : 

d'impurd. 5 Car voici que tu vas être d ~~ii~~; "Eh bien, que tes paroles se réalisent. 
enceinte* et, à coup sûr, tu mettras au e Nb 6,5 Quelle sera la manière de vivre de 
monde un fils; il ne faudra pas que 1s1:11 l'enfant*, et son œuvree?" 13 Alors 
le rasoir vienne sur sa têtee, car l'en- r Nb 6:2 l'ange de Jéhovah dit à Manoah : " De 
fant# deviendra naziréent de Dieu dès Jg 16:17 tout ce que j'ai mentionné à la femme, 
[qu'il sortira du] ventreg ; et c'est lui g Le 1=15 il faudra qu'elle se garded. 14 Elle 
qui entreprendra de sauver Israël de h Jg 2'16 ne doit rien manger de ce qui provient 
la main des Philistinsb." ;::,~~~~ de la vigne à vin ; qu'elle ne boive ni 

6 Alors la femme s'en alla dire à 1 Mt 28,3 vin ni boisson eni vran tee ; qu'elle ne 
son mari : " Un homme du [vrai] Dieu Ac 6:15 mange aucune chose impure d'aucune 
est venu vers moi ; son aspect était J Gn 28:17 sortet. Qu'elle garde tout ce que je lui 
comme l'aspect de l'ange du [vrai] Ex 3'6 ai ordonnég. " 

Dn 8:17 
Dieuï, très redoutablei. Je ne lui ai pas k Gn 32,29 15 Manoah dit alors à l'ange de Jé-
demandé d'où il était et il ne m'a pas Jg 13:17 hovah : " S'il te plaît, permets que 
révélé son nom k. 7 Mais il m'a dit : Jg 13:18 nous te retenions et que nous ap-
, Voici que tu vas être enceinte et, à 1 Jg 13:3 prêtions un chevreau devant toih." 
coup sûr, tu vas mettre au monde un rn Jg 13:4 16 Mais l'ange de Jéhovah dit à Ma-
:fils1. Et maintenant ne bois pas de vin n Ex 4:10 noah : " Si tu me retiens, je ne mange-
ni de boisson enivrante, et ne mange Jg 6'

15 rai pas de ton pain ; mais si tu 
o Pr 3:6 · ' , · rien d'impur, car l'enfant* deviendra Pr 16,20 veux offrir un holocauste a Jehovah', 

naziréen de Dieu dès [qu'il sortira du] P m 4:9 tu peux l'offrir." Car Manoah ne sa-
ventre [et le restera] jusqu'au jour de ot6:7 vait pas que c'était l'ange de Jé-
sa mort m. '" q Ps 65:2 hovah. 17 Puis Manoah dit à l'ange 

8 Et Manoah se mit à implorer Jé- Ps 66 '19 de Jéhovah : "Quel est ton nomi, pour 
hovah ·, il disait : " Pardon, Jéhovah*n. r 1co 11:3 que nous ne manquions pas de t'ho-

~5~ , 
L'homme du [vrai] Dieu que tu viens 1p 3:5 norer quand se realisera ta parole? " 
d'envoyer, que [cet homme], s'il te 18 Mais l'ange de Jéhovah lui dit: 
plaît, vienne encore vers nous et qu'il 2•coionne "Pourquoi donc t'informes-tu de mon 
nous instruiseo quant à ce que nous a Jg 13'3 nom, alors que c'est un [nom] prodi-

b Jg 13:5 gieux ? " devons faire pour l'enfant# qui va naî- c Gn 
18

,
19 treP." 9 Le [vrai] Dieu écouta donc Jg 13,8 19 Manoah prit alors le chevreau 

la voix de Manoahq, et l'ange du [vrai] Pr22:6 et l'offrande de grain, et il l'offrit 
Dieu vint encore vers la femme pen- Ép6:4 sur le rocher à Jéhovahk. Et Il fai-
dant qu'elle était assise dans la cam- d Jg 13:4 sait quelque chose d'une manière pro-
pagne et que Manoah son mari n'était e Nb 6:3 digieuse pendant que Manoah et sa 
Pas avec elle. 10 Aussitôt la femme r Lvl1:27 femme regardaient. 20 Voici donc ce 

Lv 11:47 · 1 fi se hâta de courir informer son marir qUI se passa: comme a amme mon-
g Dt 

12
'
32 tait de dessus l'autel vers le ciel, 

Jg 13:5* "tu vas être enceinte", LXXA; Vg: 
" tu vas concevoir " ; MLXXB : " tu es en
ceinte". 5# Ou: "l'enfant mâle, le gar
çon". Héb. : hanna'ar. 7* Voir v. 5, note 
"enfant". 8* Un des 134 endroits où les 
scribes ont changé YHWH en 'Adhonay (ici 
'Adhônay). Voir App. lB. 8# Voir v. 5, note 
"enfant". 

h ~~ i~~; alors l'ange de Jéhovah monta dans la 
Jg 6:18 
Hé 13:2 

1 Jg 6:26 

j Gn 32:29 
Jg 13:6 

k Jg 6:20 

Jg 13:11* Ou: "et alla derrière". Héb.: way
yélèkh ( ... ) 'alJ,aré. Ce dernier mot héb. est 
une préposition. Voir Gn 16:13, note " celui " ; 
Gn 24:5, 8, 39 ; Ex 15:20 ; v. où se trouvent 
des formes de 'alJ,ar. 12* Voir v. 5, note "en
fant". 
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flamme de l'autel, tandis que Ma- CHAP.1s Timna, eh bien, voyez, un jeune lion 
noah et sa femme regardaient a. Aussi- a Ac 1:9 à crinière rugit en faisant sa rencon
tôt ils tombèrent à terre sur leur b ~~h1~~~16 tre. 6 Alors l'esprit de Jéhovah agit 
faceb. 21 Et l'ange de Jéhovah ne Mt17:6 sur luia, si bien qu'il le déchira en 
continua plus d'apparaître à Manoah c Jg 6:22 deux comme on déchire en deux un 
et à sa femme. Alors Manoah sut que : ~~ ~:~ chevreau, et il n'y avait rien dans sa 
c'était l'ange de Jéhovahc. 22 Et Ma- Gn 16:13 main. Il ne raconta pas à son père ni à 
noah dit à sa femme : " À coup sûr Gn 32'24 sa mère ce qu'il avait fait. 7 Il contiGn32:3o 
nous allons mourird, car c'est Dieu que Ex33:2o nua de descendre et se mit à parler à 
nous avons vue." 23 Mais sa femme Jn 1'18 la femme; elle convenait toujours aux 

f Gn4:4 b lui dit : " Si Jéhovah avait simplement Jg 13,16 yeux de Samson . 
pris plaisir à nous faire mourir, il n'au- g Ps 25:14 8 Or, au bout de quelque temps, il 
rait pas accepté de notre main un ho- h :~~;,~2 revint pour la prendre chez luic. En 
locauste et une offrande de graint, il 1 1S3:19 route, il fit un détour pour voir le ca-
ne nous aurait pas fait voir toutes ces Le 1=8o davre du lion*, et voilà qu'il y avait 

Le 2:52 
choses, et il ne nous aurait pas, à l'ins- J Jg 3,10 dans le corps du lion un essaim 
tant, fait entendre pareille choseg. " Jg 6:34 d'abeilles et du miel d, 9 Il le racla 

24 Plus tard, la femme mit au f~ iU9 donc [et le recueillit] dans ses pau-
monde un fils et l'appela du nom de Mt 4:1 mes, puis il reprit sa marche, man-
Samson h ·, le garçon grandissait et Jé- k Jg 18'12 geant tout en marchant*e. Quand il re-

l Jg 18:11 ' ' 0 A '1 hovah le bénissaiti. 25 Par la suite, m Jos 15,33 joignit# son pere et sa mere, aussitot 1 
l'esprit de Jéhovahi commença à le leur en donna, et ils se mirent à man
pousser, à Mahané-Dân*k, entre Tsorai CHAP· 14 ger. Mais il ne leur révéla pas que 
et Eshtaol m. n ~~: i~:!~ c'est dans le corps du lion qu'il avait 

o Gn 21:21 raclé le miel. 

14 Alors Samson descendit à 
Timna n et il vit, à Timna, 

une femme d'entre les filles des Phi
listins. 2 Il monta donc l'annoncer à 
son père et à sa mère, et il dit : 
" J'ai vu, à Timna, une femme d'en
tre les filles des Philistins, et main
tenant procurez-la-moi pour femmeo." 
3 Mais son père et sa mère lui dirent : 
" N'y a-t-il pas de femme parmi les fil
les de tes frères et dans tout mon peu
pleP, pour que tu ailles prendre femme 
chez les Philistins incirconcisq? " Ce
pendant Samson dit à son père : 
"Procure-la-moi, car c'est celle-là qui 
convient à mes yeux. " 4 Quant à 
son père et à sa mère, ils ne savaient 
pas que cela venait de Jéhovahr, qu'il 
cherchait une occasion [de s'en pren
dre] aux Philistins ; car à cette même 
époque les Philistins dominaient sur 
Israël•. 

5 Samson descendit donc vers 
Timna, avec son père et sa mèret. 
Lorsqu'il* arriva jusqu'aux vignes de 

Jg 13:25* Signifie: "Camp 
14:5* "il", LXX; pl. dans MVg. 

de Dân ". 

Gn 34:4 10 Et son père continua de des-Gn 38:6 
p Ex 34:16 cendre vers la femme, et là Sam-

Dt 7:3 son donna alors un banquett, car c'est 
~~01~~;~ ainsi que les jeunes gens avaient cou-

q Gn 34:14 turne de faire. 11 Et voici ce qui 
1S 14:6 d '1 1 ' t 1817,26 se passa : quan 1 s e vrren , aus-
1s 31:4 sitôt ils prirent trente garçons d'hon-
28 1:2o neur pour que ceux-ci restent avec lui. 

r f~ t.f[~ 12 Alors Samson leur dit : " Laissez
s Dt 28:48 moi, s'il vous plaît, vous proposer une 

~; i~:i1 énigmeg. Si vraiment vous me l'expli-
t Jg 14:1 quez au cours des sept joursh du ban

quet, oui si vous la trouvez, alors il 
2•colonne faudra que je vous donne trente vê-

a ~~ ~~~25 tements de dessous et trente habille
b Jg14:2 ments completsi. 13 Mais si vous ne 
c Gn 24:67 pouvez pas me l'expliquer, alors c'est Mt 1:24 A 

d en 43,11 vous qui devrez me donner trente ve-
Ex 3:8 tements de dessous et trente hab il
~; ;~:i~ lements complets. " Et ils lui dirent : 
Mt 3:4 " Propose donc ton énigme, que nous 

e 1S 14:27 
Pr 25:16 

f Gn 29:22 
Mt22:4 

g Ps 49:4 
Ps 78:2 
Pr 1:6 
Éz 17:2 

h Gn 29:27 

l'entendions. " 14 Il leur dit donc : 

1 Gn 45:22; Jg 14:19; 2R 5:5; 2R 5:22. 

Jg 14:8* "du lion". Héb.: ha'aryéh, le 
lion d'Afrique. 9* Lit.: "marchant et man
geant". En héb. il s'agit de vb. à l'inf. absolu, 
donc atemporels. 9# Lit.: "marcha vers". 
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"Du mangeura est sorti 
quelque chose à manger, 

et du fort est sorti 
quelque chose de douxb," 

Pendant trois jours ils ne purent 
expliquer l'énigme. 15 Et il arriva, 
au quatrième* jour, qu'ils se mirent à 
dire à la femme de Samson : " Dupe 
ton mari pour qu'il nous explique 
l'énigmec. Sinon, nous te brûlerons par 
le feu, toi et la maison de ton pèred. 
Est-ce pour vous emparer de nos pos
sessionse que vous nous avez invités 
ici ? " 16 Alors la femme de Samson 
se mit à pleurer tout contre luir, et 
elle disait : " Oui, tu ne fais que me 
haïr, et tu ne m'aimes pasg. Tu as pro
posé une énigme aux fils de mon peu
pleh, et à moi tu ne l'as pas expli
quée." Mais il lui dit: "Voilà que je 
ne l'ai expliquée ni à mon père ni à 
ma mèrei ; est-ce à toi que je l'expli
querais ? " 17 Mais elle pleura tout 
contre lui pendant les sept jours que 
dura pour eux le banquet, et il arriva, 
au septième jour, que finalement il lui 
donna l'explication, car elle l'avait har
celéi. Alors elle expliqua l'énigme aux 
fils de son peuplek. 18 Au septième 
jour, avant même qu'il n'entre dans la 
chambre intérieure*1, les hommes de 
la ville lui dirent donc : 

" Qu'y a-t-il de plus doux 
que le miel, 

et qu'y a-t-il de plus fort 
qu'un lion rn ? " 

Alors il leur dit : 

" Si vous n'aviez pas labouré 
avec ma jeune vachen, 

vous n'auriez pas trouvé 
mon énigmeo. " 

19 Et l'esprit de Jéhovah agit sur 
luiP, si bien qu'il descendit à Ashqe-

Jg 14:15* "quatrième", LXXSy; MVg: "sep
tième". 18* "avant même qu'il n'entre dans 
la chambre intérieure", en corrigeant le 
texte ; Sy : " avant qu'il n'aille au banquet " ; 
MLXXAVg: "avant même que se couche le so
leil" ; LXXB : "avant que le soleil se lève". 
Cf. 15:1. 
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a Jg 14:8 

b Jg 14:9 

c Jg 16:5 

d Jg 12:1 
Jg 15:6 

e Pr 28:20 

f Pr 27:15 

g Jg 16:15 

h Jg 14:14 

i Jg 14:9 

j Jg 16:16 
Pr 19:13 
Pr 21:19 
Le 11:8 

k Jg 16:18 
Pr 6:18 
Pr 25:9 

l Jg 15:1 

mJg14:14 
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p Jg 13:25 
Jg 14:6 
Jg 15:14 
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2•colonne 
a Jos 13:3 

Jg 1:18 
Jr 47:5 

b Jg 14:13 

c Jg 14:2 

d Jg 14:11 
Jg 15:2 

CHAP.15 

e Gn 38:17 
1S 16:20 
Le 15:29 

f Jg 14:18 

g Jg 14:17 

h Jg 14:11 
Jg 14:20 

i Jg 14:4 
Jg 15:5 

j Ct 2:15 
Lm5:18 

k 2S 14:30 

l Jg 14:11 
Jg 14:20 
Jg 15:2 

rn Dt9:5 
Jg 12:1 
Jg 14:15 
Pr 22:8 

n Gn9:6 
Nb35:16 
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lôn a, abattit parmi eux trente hommes, 
prit ce dont il les dépouilla et donna 
les habillements à ceux qui avaient 
expliqué l'énigmeb. Et sa colère restait 
enflammée, et il remonta à la maison 
de son père. 

20 Et la femme de Samson c devint 
la propriété de l'un de ses garçons 
d'honneurd, qui s'était lié à lui. 

15 Et il arriva, quelque temps 
après, aux jours de la mois-

son des blés, que Samson alla ren
dre visite à sa femme avec un che
vreaue. Et il dit: "Je veux entrer 
chez ma femme dans la chambre in
térieurer." Mais son père* ne lui per
mit pas d'entrer. 2 Et son père dit: 
" Vraiment je me suis dit : ' Tu dois 
certainement la haïrg. ' Je l'ai donc 
donnée à ton garçon d'honneurh. Sa 
sœur cadette ne vaut-elle pas mieux 
qu'elle ? S'il te plaît, qu'elle devienne 
tienne à la place de l'autre. " 3 Mais 
Samson leur dit : " Cette fois je serai 
vraiment innocent à l'égard des Phi
listins, si j'agis avec eux à leur détri
menti." 

4 Alors Samson s'en alla et at
trapa trois cents renards*i, puis il prit 
des torches, tourna [les bêtes] queue 
contre queue et mit une torche entre 
deux queues, au milieu. 5 Ensuite il 
mit le feu aux torches et lâcha [les re
nards] dans les champs des Philistins, 
[où il y avait] des céréales sur pied. 
Ainsi il incendia tout, depuis la gerbe 
jusqu'à la céréale sur pied, et [jus
qu'aux] vignes et aux oliveraiesk. 

6 Et les Philistins disaient : " Qui a 
fait cela ? " Alors on dit : " C'est Sam
son le gendre du Timnite, car celui-ci 
a pris sa femme et puis l'a donnée à 
son garçon d'honneur1." Et les Philis
tins montèrent et la brûlèrent par 
le feu, ainsi que son pèrem. 7 Alors 
Samson leur dit : " Si vous agissez de 
la sorte, il ne me reste plus qu'à me 
venger de vousn, et ensuite je m'arrê
terai. " 8 Et il se mit à les frapper, 

Jg 15:1* C.-à-d.: "son père à elle". 4* P.-ê.: 
"chacals". 
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[entassant] jambes sur cuisses: ce fu 
une grande tuerie ; après quoi il des 
cendit demeurer dans une crevasse du 

t 
-

rocher d'Étama. 
9 Plus tard les Philistinsb montè 

rent camper en Judac et se mirent à 
aller çà et là en Léhid. 10 Alors les 
hommes de Juda dirent: "Pourquo 
êtes-vous montés contre nous ? " À 
quoi ils dirent: "C'est pour lier Sam
son que nous sommes montés, pour lu 
faire comme il nous a fait. " 11 Trois 
mille hommes de Juda descendirent 
donc à la crevasse du rocher d'Étam• 
et dirent à Samson : " Ne sais-tu pas 
que les Philistins dominent sur nousr ? 
Que signifie donc ce que tu nous as 
fait là ? " Alors il leur dit : " Comme 
ils m'ont fait, ainsi je leur ai faitg. " 
12 Mais ils lui dirent : " C'est pour te 
lier que nous sommes descendus, pour 
te livrer en la main des Philistins. " 
Samson leur dit alors : " Jurez-moi que 
vous, vous ne vous jetterez pas sur 
moi." 13 Et ils lui dirent: "Non, 
mais nous allons seulement te lier ; 
nous voulons te livrer en leur main, 
mais, vraiment, nous ne te ferons pas 

-

i 

i 

mourir." 
Alors ils le lièrent avec deux cordes 

neuvesh et le firent remonter du ro
cher. 14 Il arriva jusqu'à Léhi, et les 
Philistins poussèrent des cris de triom
phe en faisant sa rencontrei. Mais l'es
prit de Jéhovahi agit sur lui, et les 
cordes qui étaient sur ses bras devin
rent comme des fils de lin qui ont été 
brûlés par le feuk, si bien que ses en
traves fondirent de dessus ses mains. 
15 Il trouva alors une mâchoire* d'âne 
[encore] humide, il avança sa main, la 
prit et se mit à abattre avec elle mille 
hommes1• 16 Puis Samson dit: 

"Avec une mâchoire d'âne 
- un tas, deux tas* ! 

Avec une mâchoire d'âne 
j'ai abattu mille hommesm. " 

Jg 15:15* "mâchoire de". Héb.: leQ,i. 
16* " un tas, deux tas ! " En modifiant la voca
lisation : " je les ai joliment entassés " ; LXX : 
" je les ai entièrement fait disparaître ". 
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a Jg 15:11 
b Jos 13:2 

Jg 14:4 
c Jos 15:20 
d Jg 15:17 

Jg 15:19 
2S 23:11 

e Jg 15:8 
f Dt 28:48 
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Jg 14:4 
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g Lv 24:17 
Jg 1:7 
Jg 15:7 

h Jg 16:11 
i Ec 7:8 
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Jg 16:12 
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a Jg 15:9 
b Ps 3:7 

Ps 18:31 
Ps 44:3 
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1S 17:26 
2S 1:20 

d Gn 21:19 
Ex 17:6 
Mt 19:26 

e Gn 45:27 
1S 30:12 
Is 40:29 
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Ps 120:1 

g Gn49:16 
Jg 2:16 
Jg 13:1 
Jg 13:5 
Jg 16:31 
Ne 9:27 
Hé 11:32 

CHAP.16 

h Jos 13:3 
Jos 15:47 

1 Jos 2:1 
Jg 14:4 

j Ps 118:11 
kAc 9:24 

2Co 11:32 
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17 Et voici ce qui arriva : quand il 
eut achevé de parler, aussitôt il jeta 
de sa main la mâchoire et appela 
ce lieu Ramath-Léhi*a. 18 Puis il eut 
très soif; il invoqua alors Jéhovah et 
dit : " C'est toi qui as donné dans la 
main de ton serviteur ce grand sa
luth, et maintenant est-ce que je vais 
mourir de soif et faudra-t-il que je 
tombe en la main des incirconcisc?" 
19 Dieu* fendit donc une cavité en 
forme de mortier qui était à Léhi# ; de 
l'eaud en sortit alors" et il se mit à 
boire, après quoi son esprit• revint et il 
reprit vier. C'est pourquoi il appela 
la [source] du nom d'En-Haqqoré 111

, 

[source] qui est à Léhi jusqu'à ce jour. 
20 Et il jugea Israël, aux jours des 

Philistins, pendant vingt ansg. 

16 Une fois, Samson alla à Gazah ; 
il y vit une femme prostituée 

et entra chez ellei. 2 On informa* 
les Gazites, en disant : " Samson est 
venu ici. " Alors ils l'entourèrenti et le 
guettèrent toute la nuit dans la porte 
de la villek. Ils se tinrent tranquilles 
toute la nuit, en disant : " Dès que 
brillera le matin, alors nous devrons le 
tuer1." 

3 Mais Samson resta couché jusqu'à 
minuit et puis, à minuit, il se leva, sai
sit les battants de la porte de la vmem 
ainsi que les deux montants, les arra
cha avec la barre, les mit sur ses épau
les et les portan jusqu'au sommet de la 
montagne qui est en face de Hébrôn* 0

• 

4 Et il arriva, après cela, qu'il 
tomba amoureux d'une femme dans le 
ouadi de Soreq ; son nom c'était Da
lilaP. 5 Alors les seigneurs de l'Axeq 

1 . 
( 

Jg 15:17* Signifie: "Hauteur de la Mâ
choire". 19* "Dieu", MLXX; Sy: "Jéhovah 
Dieu" ; TVg: "Jéhovah". 19# Lit. : "dans 
a Léhi ". Héb. : balLèQ,i. "Léhi" signifie 
'Mâchoire". 19" "Et Dieu ouvrit la cavité 
fosse) qui était dans la mâchoire, et de l'eau 

en sortit", LXXB; Sy: "Et Jéhovah Dieu ou
vrit la mâchoire de la joue de l'âne, et de 
1 'eau en sortit " ; Vg : " Jéhovah [lat. : Domi
nus] ouvrit donc une molaire dans la mâchoire 
de l'âne, et des eaux en sortirent". 19" Si
gnifie : "Source de Celui qui appelle". 
16:2* " On informa ", LXX ; manque dans M. 
3* LXX ajoute: "et les mit là". 
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des Philistins montèrent vers elle et 
lui dirent : " Dupea-le et vois en quoi 
[réside] sa grande force, et avec quoi 
nous pourrons l'emporter sur lui, et 
avec quoi nous pourrons vraiment le 
lier, de façon à le maîtriser; et nous, 
nous te donnerons chacun mille cent 
pièces d'argentb. " 

6 Plus tard, Dalila dit à Samson : 
"Indique-moi ceci, s'il te plaît: En 
quoi [réside] ta grande force et avec 
quoi peux-tu être lié pour qu'on te 
maîtrisec ? " 7 Et Samson lui dit : 
"Si on me lie avec sept tendonsct en
core humides, qui n'ont pas été séchés, 
alors, à coup sûr, je deviendrai faible 
et je deviendrai comme un homme or
dinaire." 8 Les seigneurs de l'Axee 
des Philistins montèrent donc à [Da
lila] sept tendons encore humides, qui 
n'avaient pas été séchés. Plus tard, 
elle le lia avec ces [tendons]. 9 Or 
l'embuscade se tenait dans sa cham
bre intérieure à eller ; elle lui dit 
alors : " Les Philistinsg sont sur toi, 
Samson ! " Mais il rompit les tendons, 
comme se rompt un fil d'étoupe retors 
lorsqu'il sent le feu h. Et l'on ne sut 
pas [en quoi consistait] sa force 1• 

10 Alors Dalilai dit à Samson: 
" Écoute ! Tu t'es joué de moi pour me 
dire des mensongesk. Maintenant indi
que-moi, s'il te plaît, avec quoi tu peux 
être lié. " 11 Et il lui dit : " Si on 
me lie fortement avec des cordes neu
ves, avec lesquelles n'a été fait au
cun travail, alors, à coup sûr, je de
viendrai faible et je deviendrai comme 
un homme ordinaire. " 12 Dalila prit 
donc des cordes neuves et le lia avec 
elles, puis elle lui dit : " Les Philis
tins sont sur toi, Samson ! " Pendant 
ce temps, l'embuscade se tenait dans 
la chambre intérieure1• Mais il rompit 
les [cordes] de dessus ses bras, comme 
un film. 

13 Après cela Dalila dit à Samson : 
" Jusqu'à présent tu t'es joué de moi 
pour me dire des mensongesn. Indique
moi donc avec quoi tu peux être lié 0

." 

Alors il lui dit : " Si tu veux bien tisser 
les sept tresses de ma tête avec le fil 
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de la chaînea." 14 Elle les fixa donc 
avec le piquet* ; après quoi elle lui 
dit : " Les Philistins sont sur toi, Sam
son b ! " Alors il se réveilla de son som
meil et arracha le piquet du métier à 
tisser et le fil de la chaîne. 

15 Elle lui dit alors : " Comment 
peux-tu dire : 'Je t'aimee vraiment ', 
alors que ton cœur n'est pas avec 
moi? Voilà trois fois que tu t'es joué 
de moi et que tu ne m'as pas indiqué 
en quoi [réside] ta grande forcect." 
16 Et il arriva, comme elle le harce
laW tout le temps par ses paroles et 
qu'elle le pressait, que son âme s'impa
tienta jusqu'à en mourirr. 17 Finale
ment il lui dévoila tout son cœurg et 
lui dit : " Le rasoirh n'est jamais venu 
sur ma tête, car je suis naziréen de 
Dieu depuis le ventre de ma mère1• Si 
vraiment on me rasait, alors, à coup 
sûr, ma force se retirerait de moi ; oui, 
je deviendrais faible et je deviendrais 
comme tous les autres hommesi." 

18 Quand Dalila vit qu'il lui avait 
dévoilé tout son cœur, aussitôt elle en
voya appeler les seigneurs de l'Axek 
des Philistins, en disant : " Montez 
cette fois, car il m'a dévoilé tout son 
cœur1• " Les seigneurs de l'Axe des 
Philistins montèrent vers elle, pour 
apporter l'argent dans leur mainm. 
19 Alors elle l'endormit sur ses ge
noux. Puis elle appela l'homme et lui 
fit raser les sept tresses de sa tête ; 
après quoi elle commença à montrer 
qu'elle le maîtrisait ; et sa force se re
tirait de dessus lui. 20 Alors elle 
dit : " Les Philistins sont sur toi, Sam
son ! " Et il se réveilla de son sommeil 
et dit : " J'en sortirai comme les au
tres foisn et je me dégagerai. " Mais il 
ne savait pas que Jéhovah s'était retiré 
de lui0 • 21 Alors les Philistins le sai
sirent et lui crevèrent les yeuxP ; puis 
ils le firent descendre à Gaza q et le 
lièrent avec deux entraves de cuivrer ; 
et dans la maison d'arrêt" il devint 

Jg 16:14* "Et il arriva, pendant qu'il dormait, 
que Dalila prit les sept tresses de sa tête et 
les tissa dans la chaîne, et les fixa au piquet 
dans le mur", L:XXB. 



JUGES 16:22-17:5 Vengeance et mort de Samson. Idolâtrie de Mika 360 
un homme qui moulait [le grain]a. 
22 Cependant les cheveux de sa tête 
commencèrent à pousser dru, dès 
qu'on l'eut raséh. 

23 Quant aux seigneurs de l'Axe 
des Philistins, ils se réunirent pour sa
crifier un grand sacrifice à Dagôn c 
leur dieu et pour une réjouissance ; et 
ils disaient : " Notre dieu* a livré en 
notre main Samson notre ennemi d ! " 
24 Quand le peuple le vit, aussitôt ils 
louèrent leur dieue, "car, disaient-ils, 
notre dieu a livré en notre main notre 
ennemir, le dévastateur de notre paysg 
et celui qui multipliait nos tuésh ". 

25 Et il arriva, comme leur cœur 
était joyeuxi, qu'ils se mirent à dire: 
" Appelez Samson pour qu'il nous 
amusei. " On appela donc Samson de 
la maison d'arrêt pour qu'il donne des 
divertissements devant euxk; puis on 
le plaça entre les colonnes. 26 Alors 
Samson dit au garçon qui le tenait par 
la main : " Laisse-moi palper les colon
nes sur lesquelles est solidement éta
blie la maison, et que je m'y appuie. " 
27 (Or la maison était remplie d'hom
mes et de femmes ; tous les seigneurs 
de l'Axe des Philistins étaient là' ; sur 
le toit il y avait environ trois mille 
hommes et femmes qui regardaient 
pendant que Samson [les) amusaitm.) 

28 Samsonn appela alors Jéhovah0 

et dit : "Souverain Seigneur Jého
vah*, souviens-toi de moiP, s'il te plaît, 
et fortifieq-moi, s'il te plaît, rien que 
cette fois, ô toi, le [vrai] Dieu, et 
que, sur les Philistins, je me venge 
de vengeance pour l'un de mes deux 
yeux#r." 

29 Là-dessus Samson s'arc-bouta 
contre les deux colonnes du milieu 

Jg 16:23* "Notre dieu". Héb.: 'èlohénou, pl. 
pour exprimer l'excellence et qui se rapporte 
à Dagôn, avec un vb. au sing.; LXXA(gr.): 
théos ; lat. : deus. Voir lS 5:7 ; 2R 19:37. 
28* "Souverain Seigneur Jéhovah". Héb.: 
'Adhonay Yèhowih; LXXB(gr.): Adônaïé 
kurié; lat.: Domine Deus. Voir App. lE. 
28# " et je me vengerai sur les étrangers (les 
Philistins) d'une seule vengeance pour mes 
deux yeux", LXX; Vg: "afin que je me venge 
sur mes ennemis et que je reçoive une seule 
vengeance pour la perte de deux yeux ". 
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sur lesquelles était solidement établie 
la maison, et les saisit, l'une avec sa 
main droite et l'autre avec sa main 
gauche. 30 Puis Samson dit : " Que 
mon âme meurea avec les Philistins. " 
Il se pencha alors avec force, et la 
maison se mit à tomber sur les sei
gneurs de l'Axe et sur tout le peuple 
qui s'y trouvaitb, si bien que les morts 
qu'il fit mourir en sa mort furent plus 
nombreux que ceux qu'il avait fait 
mourir pendant sa viec. 

31 Plus tard, ses frères et toute la 
maisonnée de son père descendirent et 
le prirent, puis ils le remontèrent et 
l'enterrèrent entre Tsora d et Eshtaol e, 

dans la tombe de Manoah r son père. 
Quant à lui, il avait jugé Israël pen
dant vingt ansg. 

17 Or il y avait un homme de 
la région montagneuse d'É-

phraïmh dont le nom était Mika*. 
2 Finalement il dit à sa mère : " Les 
mille cent pièces d'argent qui t'avaient 
été prises et à propos desquelles tu as 
prononcé une imprécationi, et tu l'as 
même dite à mes oreilles ... vois, cet ar
gent est avec moi. C'est moi qui l'ai 
prisi. " Alors sa mère dit : " Que mon 
fils soit béni de Jéhovahk." 3 II ren
dit donc les mille cent pièces d'argent 
à sa mère' ; et sa mère dit ensuite : 
" Il faut absolument que je sancti
fie cet argent pour Jéhovah, de ma 
main, pour mon fils, afin de faire une 
image sculptéem et une statue en mé
tal fondu n ; et maintenant je vais te le 
rendre*." 

4 Ainsi il restitua l'argent à sa 
mère, et sa mère prit deux cents piè
ces d'argent et les donna à l'orfèvre0

• 

Celui-ci fit alors une image sculptéeP 
et une statue en métal fondu q ; et cela 
fut dans la maison de Mika. 5 Quant 

k Pr 19:18; 1 Lv 6:4; rn Ex 20:4; Lv 26:1; Ps 115:4; n Lv 
19:4; Is 40:19; Hab 2:18; oIs 46:6; Jr 10:9; p Dt 5:8; Dt 
27:15; q Dt 9:12. 

Jg 17:1* Forme abrégée de Mikaël ou Mi
kaïa. Héb. : Mikhayehou. 3* " et maintenant 
je vais te le rendre ". Selon certains, cette 
phrase devrait figurer au v. 2, après " c'est 
moi qui l'ai pris". 
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à l'homme Mika*, il avait une maison 
de dieux# a ; il fit alors un éphod b et 
des teraphim"c, puis il remplit de pou
voir la main ct de l'un de ses filsl!il pour 
qu'il lui serve de prêtree. 6 En ces 
jours-là, il n'y avait pas de roi en Is
raëJf. Oui, chacun avait coutume de 
faire ce qui était droit à ses yeuxg. 

7 Or il y avait un jeune homme 
de Bethléhem h en Juda, de la famille 
de Juda* ; il était Lévite;. Il résidait 
là depuis quelque temps. 8 Puis cet 
homme s'en alla de la ville de Beth
léhem en Juda pour résider quelque 
temps là où il trouverait un lieu. Fina
lement il arriva, chemin faisant, dans 
la région montagneuse d'Éphraïm, jus
qu'à la maison de Mikai. 9 Alors 
Mika lui dit : " D'où viens-tu ? " Et il 
lui dit : "Je suis un Lévite de Bethlé
hem en Juda, et je suis en route pour 
résider quelque temps là où je trouve
rai un lieu." 10 Mika lui dit donc: 
" Reste chez moi et sers-moi de pèrek 
et de prêtre1 ; pour ma part, je te don
nerai dix pièces d'argent par an, plus 
l'habituel trousseau de vêtements ainsi 
que tes vivres. " Alors le Lévite entra. 
11 Ainsi le Lévite se décida à rester 
chez cet homme, et le jeune homme 
devint pour lui comme un de ses fils. 
12 De plus, Mika remplit de pouvoir 
la main rn du Lévite pour que le 
jeune homme lui serve de prêtren et 
demeure dans la maison de Mika. 
13 Aussi Mika dit-il : " Maintenant je 
sais vraiment que Jéhovah me fera du 
bien, car le Lévite est devenu prêtre 
pour moi0

." 

18 En ces jours-là, il n'y avait pas 
de roi en IsraëlP. Et en ces 

jours-là, la tribu des Danitesq se cher
chait un héritage pour y habiter ; car 
jusqu'à ce jour-là il ne leur était pas 
échu d'héritage au milieu des tribus 
d'Israël". 

J g 17:5* "Mika ". Hé b. : Mikhah. 5" "dieux". 
Héb.: 'èlohim; gr.: théou, "dieu". Voir 18:24. 
5" Cf. Gn 31:19, note. 5B Ou : "puis il ins
talla l'un de ses fils". 7* P.-ê.: "de la fa
mille de Moïse". Cf. 18:30. 7" Ou: "qui 
était Lévite", ML:XXVg; Sy: "son nom était 
Lévi". 

CHAP.17 
a Gn 31:30 

Dt 13:6 
Ezr 1:7 
1Co 8:5 

b Ex 28:6 
Jg 8:27 

c Gn 31:19 
Jg 18:14 
Ho3:4 

d Ex 29:9 
Jg 17:12 
1R 13:33 
2Ch 13:9 

e Nb 3:10 
Dt 12:11 

f Gn 36:31 
Dt 33:5 
Jg 18:1 

g Dt 12:8 
Dt 28:1 
Jg 21:25 
Pr 14:12 
Pr 16:2 
Pr 21:2 

h Gn 35:19 
Jg 19:1 
Ru1:1 
Mi5:2 
Mt2:1 

1 Nb3:45 
Jos 14:3 
Jos 18:7 
Jg 18:30 

j Jg 17:1 
k Gn45:8 

2R 6:21 
Is 22:21 

1 Jg 18:19 
Jg 18:27 

rn Jg17:5 
n Nb3:10 

1R 12:31 
1R 13:33 
2Ch 13:9 

o Pr 14:12 
Is 44:20 
Mt 15:9 

CHAP.18 
p Gn 36:31 

Dt 33:5 
Jg 8:23 
Jg 17:6 
Jg 19:1 
Jg 21:25 

q Jos 19:40 
r Nb 33:55 

Jos 19:47 
Jg 1:34 

2•colonne 

a Jos 19:41 
Jg 13:2 
Jg 13:25 

b Jg 16:31 
c Nb 13:17 

Jos 2:1 
Jos 7:2 
Jg 1:23 
1S 26:4 

d Jos 17:15 
Jg 19:1 

e Jg 17:1 
f Jg 17:10 

Mi3:11 

2 Finalement les fils de Dân en
voyèrent cinq hommes de leur famille, 
des hommes de chez eux, des hom
mes qui étaient des gens vaillants, de
puis Tsoraa et Eshtaolb, pour reconnaî
trec le pays et pour l'explorer. Et ils 
leur dirent : " Allez explorer le pays. " 
Ils finirent par arriver dans la ré
gion montagneuse d'Éphraïmct, jusqu'à 
la maison de Mika e, et là ils passèrent 
la nuit. 3 Alors qu'ils étaient près de 
la maison de Mika, ils reconnurent la 
voix du jeune homme, du Lévite, de 
sorte qu'ils firent un détour par là. Ils 
lui dirent alors : " Qui t'a fait venir 
ici ? Que fais-tu en ce lieu et qu'est
ce qui te retient ici ? " 4 Et il leur 
dit : " Mika a fait pour moi ceci et 
cela pour me prendre à gagest, et pour 
que je lui serve de prêtreg. " 5 Alors 
ils lui dirent : " S'il te plaît, interrogeh 
Dieu i pour que nous sachions si notre 
voie - [la voie] sur laquelle nous al
lons - réussira. " 6 Et le prêtre 
leur dit : " Allez en paix. C'est devant 
Jéhovah que se trouve votre voie -
[la voie] où vous allez. " 

7 Les cinq hommes continuèrent 
donc leur route et arrivèrent à Laïshi ; 
ils virent que le peuple qui s'y trouvait 
habitait là sans dépendre de personne, 
selon la coutume des Sidoniens, tran
quille et sans défiancek, et il n'y avait 
pas de conquérant tyrannique* moles
tant quoi que ce soit dans le pays, 
alors qu'ils étaient loin des Sidoniens1 

et qu'ils n'avaient rien à faire avec les 
humains#. 

8 Finalement ils vinrent vers leurs 
frères, à Tsoram et Eshtaoln, et leurs 
frères leur dirent : " Comment tout 
s'est-il passé pour vous ? " 9 Alors ils 
dirent : " Levez-vous, et montons 
contre eux ; car nous avons vu le 

g Jg 17:5; Jg 18:27; 1R 13:33; 2Ch 13:9; h 1R 22:5; 1 Jg 
17:13; j Jos 19:47; Jg 18:29; k Jg 18:27; 1 Jos 13:4; Jos 
19:28; Jg 3:3; Jg 10:12; rn Jg 13:2; Jg 16:31; n Jos 15:33; 
Jg 18:2. 

Jg 18:7* "conquérant tyrannique". Ou: 
"homme tyrannique qui dépossède". Lit.: 
"homme d'oppression qui dépossède (occupant 
d'oppression)". Voir VT, vol. II, 1952, p. 67-
69. 7" "avec la Syrie", L:XXASymSyHexaplaire. 
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pays, et, voyez, il est très bon a. Et 
vous, vous hésitez. Ne soyez pas pa 
resseux à vous mettre en marche pour 
entrer prendre possession du paysb 
10 Lorsque vous [y] entrerez, vous ar
riverez chez un peuple sans défiancec 
et le pays est très vaste* ; car Dieu# 
l'a livré en votre mainct, un lieu où il 
ne manque aucune des choses de tou
tes sortes qui sont sur la terree. " 

-

' 

11 Alors six cents hommes ceints 
d'armes de guerre - de la famille 
des Danitesr - partirent de là, c'est-à
dire de Tsora et d'Eshtaolg. 12 Ils 
montèrent camper à Qiriath-Yéarimh 
en Juda. C'est pourquoi on a ap
pelé ce lieu Mahané-Dân*i jusqu'à ce 
jour. Voyez! Il se trouve à l'ouest# 
de Qiriath-Yéarim. 13 Puis ils passè
rent de là vers la région montagneuse 
d'Éphraïm et arrivèrent jusqu'à la mai
son de Mikai. 

14 Alors les cinq hommes qui 
étaient allés reconnaîtrek le pays de 
Laïsh 1 répondirent et dirent à leurs 
frères : " Saviez-vous qu'il y a dans ces 
maisons un éphod et des teraphim rn, 

ainsi qu'une image sculptéen et une 
statue en métal fonduo? Et mainte
nant pensez à ce que vous devez 
faireP. " 15 Ils firent donc un détour 
par là et vinrent vers la maison du 
jeune homme, du Léviteq, près de la 
maison de Mika, et ils demandèrent 
comment il allaitr. 16 Pendant ce 
temps, les six cents hommes ceints de 
leurs armes de guerre• - qui étaient 
d'entre les fils de Dân t - se tenaient 
à l'entrée de la porte. 17 Les cinq 
hommes qui étaient allés reconnaître 
le paysu montèrent alors, afin d'en
trer là pour prendre* l'image sculp
téev, l'éphodw, les teraphimx, ainsi que 
l'image en métal fonduY. (Et le prêtrez 
se tenait à l'entrée de la porte avec 
les six cents hommes ceints d'armes 

Jg 18:10* Lit. : "vaste des deux côtés", 
c.-à-d. étendu. 10# "Dieu", MLXXSy; TVg: 
"Jéhovah". 12* Signifie: "Camp de Dân ". 
12# Lit. : "à l'arrière", c.-à-d. lorsqu'on re
garde vers l'est. 17* Lit.: "montèrent alors, 
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de guerre*.) 18 Et ceux-là entrèrent 
dans la maison de Mika et se mirent 
à prendre l'image sculptée, l'éphod, les 
teraphim et l'image en métal fondua. 
Alors le prêtreb leur dit: "Que 
faites-vous ? " 19 Mais ils lui dirent : 
" Tais-toi. Mets ta main sur ta bou
che et pars avec nous ; deviens pour 
nous un pèrec et un prêtrect. Que vaut
il mieux, que tu restes prêtre pour la 
maison d'un seule homme ou que tu 
deviennes prêtre pour une tribu et fa
mille en Israël t ? " 20 Alors le cœur 
du prêtre fut heureuxg; il prit donc 
l'éphod, les teraphim et l'image sculp
téeh, et il vint au milieu du peuple. 

21 Alors ils se tournèrent et allè
rent leur chemin, ils placèrent devant 
euxi les petits, le bétail et les cho
ses de valeur. 22 Ils s'étaient [déjà] 
éloignés de la maison de Mika lorsque 
les hommes qui étaient dans les mai
sons proches de la maison de Mikai 
furent convoqués et essayèrent de re
joindre les fils de Dân. 23 Comme 
ils criaient vers les fils de Dân, ceux
ci tournèrent alors leur face et dirent 
à Mika: "Qu'as-tuk pour que tu aies 
été convoqué ? " 24 Et il dit : " Mes 
dieuxl que j'avais faitsm, vous les avez 
pris, ainsi que le prêtren, et vous allez 
votre chemin ; qu'y a-t-il encore pour 
moi o ? Comment donc pouvez-vous me 
dire : ' Qu'as-tu ? '" 25 Mais les fils 
de Dân lui dirent : " Ne fais pas enten
dre ta voix près de nous, de peur que 
des hommes à l'âme amèreP ne se jet
tent sur vous, et que tu n'aies à [le] 
payer de ton âme* et de l'âme de ta 
maisonnée. " 26 Puis les fils de Dân 
poursuivirent leur chemin ; et Mika 
put voir qu'ils étaient plus forts que 
luiq; il se tourna donc et revint à sa 
maison. 

kGn 21:17; 2S 14:5; 2R 6:28; JJg 17:4; Jg 17:5; mPs 
115:8; Ps 135:18; Is 44:17; Jr 51:17; nJg 17:12; oJg 17:5; 
p 1S 22:2; q Le 14:31. 

Jg 18:17* Ou: "ainsi que l'image en métal 
fondu et le prêtre, tandis que les six cents 
hommes ceints d'armes de guerre se tenaient à 
l 'entrée de la porte". 25* "ton âme (ta 
vie)". Héb.: naphshekha; LXXA(gr.): psu
khên sou; syr.: naphshakh. 
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27 Quant à eux, ils prirent ce 
qu'avait fait Mika, ainsi que le prêtrea 
qui lui appartenait ; et ils allaient vers 
Laïsh b, contre un peuple tranquille et 
sans défiancec. Ils les frappèrent alors 
du tranchant de l'épéed et brûlèrent la 
ville par le feue. 28 Il n'y eut per
sonne qui délivre, car elle était loin 
de Sidonr, et ils n'avaient rien à 
faire avec les humains ; elle se trou
vait dans la basse plaine qui apparte
nait à Beth-Rehobg. Puis ils rebâti
rent la ville et s'y établirenth. 29 De 
plus, ils appelèrent la ville du nom de 
Dân, du nom de leur père, Dâni, qui 
était né d'Israëli. Mais primitivement 
le nom de la ville était Laïsh k. 
30 Après cela les fils de Dân érigè
rent pour eux l'image sculptée1 ; Yona
thân *rn le fils de Guershom n le fils de 
Moïse, lui et ses fils devinrent prê
tres pour la tribu des Danites jus
qu'au jour où le pays"' fut emmené 
en exil 0

• 31 Ils dressèrent pour eux 
l'image sculptée de Mika, celle qu'il 
avait faite, [et ils la laissèrent ainsi] 
durant tous les jours où la maisonP du 
[vrai] Dieu subsista à Shiloq. 

19 Or, en ces jours-là, il n'y avait 
pas de roi en Israëlr. Et il ar-

riva qu'un certain Lévite résidait de
puis quelque temps dans les par
ties les plus reculées de la région 
montagneuse d'Éphraïm s. Finalement 
il prit pour femme une concubinet 
de Bethléhemu en Juda. 2 Mais sa 
concubine commettait la fornication*v 
contre lui#. Finalement elle s'en alla 
de chez lui à la maison de son 
père, à Bethléhem en Juda, et elle 
resta là quatre mois entiers. 3 Alors 

Jg 18:30* Lit. : "Yehonathân ", qui signi
fie "Jéhovah a donné". 30# "de Moïse", 
LX:XAVg; MLX:XBSy: "de Manassé". Dans M, 
par égard pour Moïse, les scribes ont ajouté 
dans le nom originel la lettre héb. suspendue 
noun, "n ", afin de lire : " de Manassé ". 
30" "le pays". Héb.: ha'arèts. S'appuyant 
sur lS 4:3 à 7:2, certains pensent qu'on de
vrait lire " arche " (J1"1tc, 'arôn) au lieu de 
"pays". (f"1tc, 'arèts.) 19:2* "Mais ( ... ) com
mettait la fornication". Héb.: watttznèh. 
2# " sa concubine se mit en colère contre lui ", 
LX:XA. 
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son mari se leva et alla après elle pour 
lui parler sur un ton consolant*, afin 
de la ramener ; il y avait avec lui son 
serviteur#a et une paire d'ânes. Elle le 
fit donc entrer dans la maison de son 
père. Lorsque le père de la jeune 
femme le vit, aussitôt il se réjouit de 
le rencontrer. 4 Et son beau-père, le 
père de la jeune femme, le retint, si 
bien qu'il resta avec lui pendant trois 
jours ; et ils mangeaient et buvaient, 
et il* passait la nuit en cet [endroit]b. 

5 Or voici ce qui arriva au qua
trième jour : quand ils se levèrent de 
bon matin comme d'habitude, alors il 
se leva pour partir, mais le père de la 
jeune femme dit à son gendre : " Sou
tiens ton cœur avec un morceau de 
paine et ensuite vous pourrez partir." 
6 Ils s'assirent donc et se mirent à 
manger et à boire tous deux ensem
ble ; puis le père de la jeune femme 
dit à l'homme : " Accepte, s'il te plaît, 
de passer la nuitct, et que ton cœur se 
sente biene." 7 Lorsque l'homme se 
leva pour partir, son beau-père conti
nua d'insister auprès de lui, si bien 
qu'il passa encore la nuit en cet [en
droit]r. 

8 Au cinquième jour, quand il se 
leva de bon matin pour partir, le père 
de la jeune femme dit alors : " S'il te 
plaît, mange quelque chose pour ton 
cœurg. " Ils s'attardèrent jusqu'au dé
clin du jour. Et ils mangeaient tous 
deux. 9 Alors l'hommeh se leva pour 
partir, lui, sa concubinei et son servi
teuri ; mais son beau-père, le père de 
la jeune femme, lui dit : " Regarde 
donc, le jour a baissé pour devenir 
soir. S'il vous plaît, passez la nuitk. 
Voici que le jour décline. Passe la nuit 
ici et que ton cœur se sente bien1• De
main vous devrez vous lever de bonne 
heure pour votre voyage, et tu devras 
t'en aller à ta tente." 10 Cependant 

f Jg 19:4; 1P 4:9; g Gn 18:5; Jg 19:5; Ru 3:7; Ps 104:15; 
h Jg 19:1; 1 Jg 19:2; 2S 5:13; j Nb 22:22; Jg 19:3; k Le 
24:29; Rm 12:13; 1 Jg 19:6. 

Jg 19:3* Lit.: "pour parler à son cœur". 
3# Ou: "jeune homme, garçon". 4* "il", 
LX:Xmssrt; pl. dans MSy. 
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l'homme ne consentit pas à passer la 
nuit, mais il se leva et se mit en route, 
et il arriva jusqu'en face de Yebousa, 
c'est-à-dire Jérusalemb; il y avait avec 
lui la paire d'ânes bâtés, ainsi que sa 
concubine et son serviteur*. 

11 Tandis qu'ils étaient près de Ye
bous- [et] comme le jour avait beau
coup baissée -, le serviteur dit alors à 
son maître* : "Oh! viens donc, faisons 
un détour vers cette ville des Yebou
sitesd et passons-y la nuit ! " 12 Mais 
son maître lui dit: "Ne faisons pas 
de détour vers une ville d'étrangerse 
qui ne font pas partie des fils d'Is
raël ; il faut que nous passions jusqu'à 
Guibéat." 13 Puis il dit à son servi
teur : " Viens, approchons-nous de l'un 
de ces lieux, et nous devrons passer 
la nuit soit à Guibéa, soit à Ramag." 
14 Ils passèrent donc et continuèrent 
leur route ; le soleil se couchait sur 
eux quand ils furent près de Guibéa, 
qui appartient à Benjamin. 

15 Ils firent donc un détour par là 
pour aller passer la nuit à Guibéa. 
Alors ils* entrèrent et s'assirent sur 
la place publique de la ville, mais 
personne ne les recueillit à la mai
son pour passer la nuith. 16 Finale
ment, voyez, un vieil homme qui ren
trait le soir de son travail aux 
champsi ; l'homme était de la région 
montagneuse d'Éphraïmi, et il résidait 
depuis quelque temps à Guibéa ; mais 
les hommes du lieu étaient Benjamini
tesk. 17 Quand il leva les yeux, il vit 
l'homme, le voyageur, sur la place pu
blique de la ville. Alors le vieil homme 
dit : " Où vas-tu et d'où viens-tu 1 ? " 
18 Et il lui dit : " Nous passons de 
Bethléhem en Juda jusqu'aux parties 
les plus reculées de la région monta
gneuse d'Éphraïmm. C'est de là que je 
suis, mais je suis allé jusqu'à Bethlé
hem en Juda n ; et c'est vers ma mai-

Jg 19:10* "ainsi que sa concubine et son ser
viteur", d'après v. 9 et 11 ; M: "et sa con
cubine était avec lui". 11* "son maître". 
Héb. : 'adhonaw, pl. pour exprimer l'excel
lence ; gr. : kur1on ; lat. : dom1num. Voir Gn 
39:2, note. 15* "ils", LXXSyVg; sing. 
dans M. 
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son* que je vais, et il n'y a personne 
qui me recueille à la maisona. 19 Or 
il y a de la paille et du fourrageb pour 
nos ânes, il y a du pain c et du vin 
pour moi, pour ton esclave*d et pour 
le domestiquee qui est avec ton# servi
teur. Il ne manque absolument rien." 
20 Mais le vieil homme dit : " Paix à 
toi*f! Que tout ce qui pourrait te man
quer soit à ma chargeg. Seulement 
ne passe pas la nuit sur la place pu
blique. " 21 Là-dessus, il le fit entrer 
dans sa maison h et donna du four
rage aux ânesi. Puis ils se lavèrent 
les piedsi et se mirent à manger et à 
boire. 

22 Pendant qu'ils faisaient en sorte 
que leur cœur se sente bienk, voyez, 
les hommes de la ville, de vrais vau
riens*1, entourèrent la maisonm, se 
poussant l'un l'autre contre la porte; 
et ils disaient au vieil homme, le pro
priétaire de la maison : " Fais sortir 
l'homme qui est entré dans ta mai
son, pour que nous ayons des rela
tions avec luin. " 23 Alors le proprié
taire de la maison sortit vers eux et 
leur dito : "Non, mes frèresP, ne fai
tes rien de mal, s'il vous plaît, puisque 
cet homme est entré dans ma maison. 
Ne commettez pas cette sottise désho
noranteq. 24 Voici ma fille [qui est] 
vierge, ainsi que la concubine de [cet 
homme]. Laissez-moi les faire sortir, 
s'il vous plaît ; violez-lesr et faites-leur 
ce qui est bon à vos yeux. Mais envers 
cet homme vous ne devez pas com
mettre cette chose déshonorante [et] 
sotte." 

25 Cependant ces hommes ne vou
lurent pas l'écouter. Alors l'homme 
saisit sa concubines et la fit sortir vers 
eux à l'extérieur ; et ils eurent des 

Jg 19:18* "vers ma maison", LXX (cf. 
v. 29); MSy: "vers la maison de Jého
vah"; Vg: "vers la maison de Dieu". Mais se
lon KB, p. 369, l'expression " maison de Jého
vah " est p.-ê. fautive, par méconnaissance de 
la valeur du pron. suf. héb. i ("mon", "ma"). 
19* C.-à-d. esclave femelle. 19# "ton", TSy; 
pl. dans M. 20* " Paix à toi ! " Héb. : shalôm 
lakh. 22* Lit. : " des hommes des :fils de bé
lial (de néant) ". 
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relations avec ellea et abusèrentb d'elle 
toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la 
renvoyèrent à la montée de l'aurore. 
26 Et la femme arriva au tournant du 
matin et tomba à l'entrée de la maison 
de l'homme chez qui était son maî
trec, [et elle resta là] jusqu'au jour. 
27 Un peu plus tard, son maître se 
leva au matin, il ouvrit les portes de 
la maison et sortit pour reprendre sa 
route, et, voyez, la femme, sa con
cubined, était affalée à l'entrée de la 
maison, ses mains sur le seuil. 28 Il 
lui dit donc : " Lève-toi et allons
nous-en." Mais personne ne répondite. 
Alors l'homme la prit sur l'âne, et il se 
leva et s'en alla vers son lieur. 

29 Alors il entra dans sa maison, 
prit le grand couteau, saisit sa concu
bine et la découpa, selon ses os, en 
douze morceauxg, et il l'envoya dans 
tous les territoires d'Israël h. 30 Et il 
arriva que quiconque voyait cela di
sait : "Jamais ne s'est produite ni ne 
s'est vue pareille chose depuis le jour 
où les fils d'Israël sont montés du pays 
d'Égypte jusqu'à ce jour. Fixez votre 
cœur* sur cela, consultez-vousi et par
lez." 

20 Alors tous les fils d'Israël sorti
renti et l'assemblée se rassem

bla comme un seul hommek, depuis 
Dân1 jusqu'à Béer-Shéba*m ainsi que 
le pays de Guiléadn, auprès de Jé
hovah à Mitspa0

• 2 Les personnages 
essentiels* de tout le peuple et tou
tes les tribus d'Israël se placèrent dans 
la congrégation" du peuple du [vrai] 
DieuP: quatre cent mille hommes de 
pied qui tiraient l'épéeq. 

3 Et les fils de Benjamin apprirent 
que les fils d'Israël étaient montés à 
Mitspar. 

Puis les fils d'Israël dirent : " Par
lez. Comment cette chose mauvaise 

Jg 19:30* "votre cœur", T; M: "pour vous". 
20:1* "depuis Dân jusqu'à Béer-Shéba ". 
Héb. : lemidDan we'adh-Be'èr Shèva' ; pre
mière mention de cette expression. 2* Lit. : 
"Les tours d'angle". Image pour dési
gner les hommes indispensables ou importants, 
les chefs. 2" "congrégation de". Gr.: ékklê
siaï ; lat. : ecclesiam. 
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s'est-elle produitea ? " 4 Et l'homme, 
le Léviteb, le mari de la femme [qui 
avait été] assassinée, répondit et dit : 
"C'est à Guibéac, qui appartient à 
Benjamin, que j'étais arrivé, moi et 
ma concubined, pour passer la nuit. 
5 Alors les propriétaires terriens de 
Guibéa se sont levés contre moi et ont 
entouré contre moi la maison pendant 
la nuit. C'est moi qu'ils pensaient tuer, 
mais c'est ma concubine qu'ils ont vio
léee, et finalement elle est morter. 
6 J'ai donc saisi ma concubine, je l'ai 
découpée et je l'ai envoyée dans toutes 
les campagnes de l'héritage d'Israël g' 

car ils s'étaient livrés au dérèglementh 
et à la sottise déshonorante en Is
raëli. 7 Écoutez! Vous tous, fils d'Is
raël, donnez votre parole et conseil i ici 
même." 

8 Alors tout le peuple se leva 
comme un seul hommek, en disant: 
" Aucun de nous n'ira à sa tente et 
aucun de nous ne se détournera vers 
sa maison 1• 9 Et maintenant, voici la 
chose que nous allons faire à Gui
béa. Montons* contre elle d'après le 
sortm. 10 Il nous faudra prendre dix 
hommes sur cent de toutes les tribus 
d'Israël, cent sur mille et mille sur dix 
mille, pour procurer des provisions au 
peuple, afin que celui-ci agisse en al
lant contre Guibéa* de Benjamin, 
étant donné toute la sottise déshono
ranten qu'ils" ont commise en Israël. " 
11 Ainsi tous les hommes d'Israël se 
réunirent contre la ville comme un 
seul homme, en alliés. 

12 Les tribus d'Israël envoyèrent 
donc des hommes vers tous les mem
bres de la tribu* de Benjamin°, pour 
dire : "Qu'est-ce que cette chose mau
vaise qui s'est produite parmi vousP ? 
13 Et maintenant, livrez ces hom
mesq, ces vauriensr qui sont à Guibéa•, 

q 28 20:21; r Jg 19:22; Jg 19:25; s Jg 19:12. 

Jg 20:9* "Montons", LXX; manque dans M. 
10* "Guibéa ". Lit.: "Guéba ". Les deux noms 
signifient "Colline". 10" "ils", L:XXASy; 
sing. dans M. 12* " les membres de la 
tribu". Lit.: "les tribus", M; LXXVg: "la 
tribu"; Sy: "la maison". 
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afin que nous les mettions à morta, e gés le premier jour. 23 Les fils d'Is-t CHAP.20 

balayons hors d'Israël ce qui est mau raël montèrent alors pleurera devant - a Lv 20:10 
b Dt 13:5 vaisb." Mais les fils de Benjamin* ne Jéhovah jusqu'au soir et ils interrogè-Dt 17:7 

voulurent pas écouter la voix de leur rent Jéhovah, en disant: "Dois-je en-s Dt 22:22 
1Co 5:6 frères, les fils d'Israëlc. core m'avancer au combat contre les lCo 5:13 

14 Alors les fils de Benjamin, ve fils de Benjamin mon frèreb? " À quoi 
nant des villes, se réunirent à Guibéa Jéhovah dit : " Montez contre lui. " 

- c 1S 2:25 
Pr 29:1 
Ho9:9 

pour sortir [et aller] au combat contre 24 Les fils d'Israël s'approchè-Ho 10:9 
Rm9:18 

les fils d'Israël. 15 Les fils de Benja rent donc des fils de Benjamin, le - d Nb 26:41 

min, venus des villes, furent donc pas deuxième jaure. 25 Mais Benjamin - e Jg 3:15 
f Gn 49:27 

sés en revue en ce jour-là, vingt-six sortit de Guibéa à leur rencontre, 
mille hommes tirant l'épéed, outre les ce deuxième jour, et ils supprimè-

1S 17:40 
1S 17:49 

habitants de Guibéa dont sept cents rent encore parmi les fils d'Israël dix-
hommes d'élite furent passés en revue huit mille hommes [qu'ils abattirent] à 

1Ch 12:2 
2Ch 26:14 

g Jg 20:2 

16 Dans tout ce peuple il y avait terred, tous ceux-là tirant l'épéee. h Ex 28:30 
Nb 27:21 

sept cents hommes d'élite [qui étaient] 26 Alors tous les fils d'Israëlr - oui 
gauchers*e. Chacun de ceux-là lançait tout le peuple - montèrent et vinrent 

Jg 20:27 
Pr3:6 

1 Jg 1:1 
à la fronde des pierresr à un cheveu à Béthel* ; ils pleurèrentg et s'assirent 
près et ne manquait pas. là devant Jéhovah; ils jeûnèrenth ce 

J Gn 49:8 
Nb 10:14 
Jg 1:2 

17 Et les hommes d'Israël furent jour-là jusqu'au soir, et ils offrirent des 
passés en revue, outre Benjamin, qua- holocaustesi et des sacrifices de com-

1Ch 5:2 
k Jg 19:12 

Ho 10:9 

tre cent mille hommes tirant l'épéeg. munioni devant Jéhovah. 27 Ensuite 
Chacun de ceux-là était un homme les fils d'Israël interrogèrent Jéhovahk 

1 Gn 49:27 
Ps 33:16 
Jr 12:1 

de guerre. 18 Alors ils se levèrent, - en effet, c'est là qu'en ces jours se 
2•colonne montèrent à Béthel et interrogèrent trouvait l'arche de l'alliance' du [vrai] 

Dieuh. Et les fils d'Israël dirent: "Qui Dieu. 28 Or Phinéasm le fils d'Éléa-
de nous montera en premier au corn- zar le fils d'Aaron se tenait devant elle 

a Jg 20:26 
Pr3:5 
Pr 16:3 

~?at contre les fils de Benjamini?" en ces jours-làn, disant: "Dois-je re-
A quoi Jéhovah dit: "Juda en pre- commencer encore à sortir [pour aller] 

b Jg 20:28 
c Jg 20:19 
d Jg 20:21 

mieri. " au combat contre les fils de Benjamin 
19 Après cela les fils d'Israël se le- mon frère, ou bien dois-je cessero?" 

e Jg 20:17 
f Jg 20:2 

À quoi Jéhovah dit: "Montez, car de
g Jg 20:23 
h 2Ch 20:3 vèrent au matin et campèrent contre Guibéa. main je le livrerai en ta mainP." 

29 Alors Israël plaça des hommes en 
Ezr 8:21 
Yl1:14 

1 Lv1:3 
20 Les hommes d'Israël sortirent embuscadeq contre Guibéa, tout au-

alors [pour aller] au combat contre tour. 
j Lv 3:1 

Lv19:5 

Benjamin ; et les hommes d'Israël se 30 Puis les fils d'Israël montèrent 
rangèrent en bataille contre eux près contre les fils de Benjamin, le troi-

Jg 21:4 
1S 10:8 

k Nb27:21 

de Guibéa. 21 Les fils de Benjamin sième jour, et se rangèrent contre Gui-
sortirent donc de Guibéak et suppri- béa comme les autres foisr. 31 Lors-

Jg 20:18 
Ps 85:8 
Pr 16:3 

mèrent en ce jour-là vingt-deux mille que les fils de Benjamin sortirent à 
hommes d'Israël [qu'ils abattirent] à a rencontre du peuple, ils furent atti-

1 Jos 18:1 
184:3 

rn Ex6:25 
Nb 25:7 

terre'. 22 Mais le peuple, les hom- rés loin de la ville•. Alors, comme les 
mes d'Israël se montrèrent courageux autres fois, ils commencèrent à abat-

l 
Jos 22:13 
Jos 24:33 
Ps 106:30 

et de nouveau ils se rangèrent en ba- tre quelques-uns du peuple, [qui tom-
taille à l'endroit où ils s'étaient ran- bèrent] blessés à mort sur les grandes 

n Ex 28:43 
Ex 29:9 

Jg 20:13* "les fils de Benjamin", TL:XXSy et 
de nombreux mss héb. Dans M, on trouve de
vant Benjamin les points-voyelles de " fils 
de", c.-à-d. les voyelles du qeré sans les con
sonnes héb. ; à lire (qeré], mais non écrit 
(ketib]. 16* "ambidextres", LXX. Voir 3:15, 
note " gaucher ". 

0 Jg 20:23 
p 2S 5:19 
q Jos 8:4 

1S 15:5 
Pr 24:6 
Ec 9:18 

r Jg 20:20 
Jg 20:22 

s Jos 8:16 
Jg 20:36 

1 
routes dont l'une monte à Béthel t et 
'autre à Guibéau, dans la campa

gne : environ trente hommes en Is-

t Gn 28:19; Jos 18:22; Jg 20:26; u Jg 19:12; 1S 10:26. 

Jg 20:26* "vinrent à la maison de Dieu", Vg. 
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raëJa. 32 Et les fils de Benjamin di
saient : " Les voilà battus devant nous 
comme la première foisb." Quant aux 
fils d'Israël, ils dirent : "Fuyonsc et 
nous les attirerons certainement loin 
de la ville sur les grandes routes. " 
33 Et tous les hommes d'Israël se le
vèrent des endroits où ils étaient et al
lèrent se ranger à Baal-Tamar, tandis 
que ceux d'Israël qui étaient en em
buscaded surgissaient des endroits où 
ils étaient, dans les environs de 
Guibéae. 34 Ainsi dix mille hommes 
d'élite [pris] dans tout Israël arrivè
rent en face de Guibéa, et le com
bat fut acharné ; et les Benjaminites* 
ne savaient pas que le malheurr allait 
s'abattre sur eux. 

35 Et Jéhovah battit alors Benja
ming devant Israël, si bien qu'en ce 
jour-là les fils d'Israël supprimèrent en 
Benjamin vingt-cinq mille cent hom
mes, tous ceux-là tirant l'épéeh. 

36 Cependant les fils de Benjamin 
pensaient que les hommes d'Israël al
laient être battus, alors que ceux-ci cé
daient du terrain i à Benjamin parce 
qu'ils avaient confiance dans l'embus
cade qu'ils avaient placée contre Gui
béa. 37 Quant à l'embuscade, ils agi
rent vite et s'élancèrent vers Guibéai. 
Puis l'embuscadek se déploya et frappa 
toute la ville du tranchant de l'épée1• 

38 Or les hommes d'Israël avaient 
convenu avec l'embuscade* que ceux
ci feraient monter de la ville un signal 
de fumée#m. 

39 Lorsque les fils d'Israël se re
tournèrent dans la bataille, Benjamin 
commença à abattre environ trente 
hommes, [qui tombèrent] blessés à 
mort, parmi les hommes d'Israël n, car 
ils disaient : " Vraiment, les voilà com
plètement battus devant nous comme 
dans le premier combat a. " 40 Mais 
le signal P commença à monter de la 
ville en colonne de fuméeq. Et lorsque 
Benjamin se tourna en arrière, voyez : 

Jg 20:34* Lit.: "et ils". 38* "l'embus
cade". Héb.: ha'orév. Omettre hèrèv, le mot 
qui suit : c'est une dittographie (répétition de 
mot). 38# Lit. : " une élévation de la fumée ". 

CHAP.20 

a Jg 20:39 
b Jg 20:21 

Jg 20:25 
c Jas 8:15 
d Jas 8:19 
e Jg 19:12 
f Jas 8:14 

Jg 20:41 
Pr 4:19 
Pr 28:14 
Pr 29:1 

g Nb26:41 
Jg 20:14 
Jg 20:28 
Jg 20:48 

h Lv18:29 
Jg 20:15 
Jg 20:46 

i Jas 8:16 
Jg 20:31 

j Jos 8:19 
k Jos 8:7 

Jg 20:29 
1 Jos 8:24 

m Jos 8:19 
n Jg 20:31 
0 Jg 20:21 

Jg 20:25 
p Jg 20:38 
q Gn 19:28 

2•colonne 
a Jos 8:20 
b Jos 8:21 
c Is 13:8 
d Jg 20:34 
e Jos 8:22 
f Jos 10:19 
g Ho9:9 

Ho 10:9 
h Jg 11:1 

Jg 20:15 
i Jg 20:47 

Jg 21:13 
j Jg 20:31 
k Jg 20:15 

Jg 20:35 
1 Jg 20:45 

Jg 21:13 
m Dt13:15 

Jg 20:34 
n Jos 8:19 

CHAP.21 
0 Jg 20:1 

1S 7:5 
1R 15:22 
Jr 40:6 

p Jg 21:18 
q Jg 20:18 

Jg 20:26 
r Jg 20:2 

Ps 83:18 
s 1S 30:4 

Ec3:4 

la ville tout entière montait vers le 
ciela. 41 Les hommes d'Israël firent 
volte-faceb, et les hommes de Benja
min furent troublésc, car ils voyaient 
que le malheur les avait atteintsd. 
42 Ils se tournèrent donc devant les 
hommes d'Israël en direction du dé
sert, et la bataille les talonna, tandis 
que les hommes [qui venaient] des vil
les les supprimaient au milieu d'eux. 
43 Ils cernèrent Benjamine. Ils le 
poursuivirent sans [lui laisser] de lieu 
où se reposerr. Ils le piétinèrent juste 
en face de Guibéag du côté du soleil 
levant. 44 Finalement il tomba dix
huit mille hommes de Benjamin, tous 
ceux-là des hommes vaillantsh. 

45 Ainsi ils se tournèrent et s'enfui
rent au désert vers le rocher de Rim
mônï. Sur les grandes routesi on grap
pilla parmi eux cinq mille hommes 
et on continua de les talonner jus
qu'à Guidom, si bien qu'on abattit 
encore parmi eux deux mille hommes. 
46 Tous ceux de Benjamin qui tombè
rent en ce jour-là se montèrent fina
lement à vingt-cinq mille hommes ti
rant l'épéek, tous ceux-là des hommes 
vaillants. 4 7 Mais six cents hommes 
se tournèrent et s'enfuirent au désert 
vers le rocher de Rimmôn, et ils de
meurèrent au rocher de Rimmôn1 pen
dant quatre mois. 

48 Et les hommes d'Israël revinrent 
contre les fils de Benjamin et se mi
rent à frapper du tranchant de l'épée 
ceux de la ville, [depuis] les hom
mes jusqu'à l'animal domestique, jus
qu'à tout ce qu'on trouvaitm. De plus, 
toutes les villes qu'on trouvait, ils les 
livrèrent au feun. 

21 Or les hommes d'Israël avaient 
juré à Mitspaa, en disant : 

" Aucun homme d'entre nous ne don
nera sa fille pour femme à Benja
minP." 2 Le peuple vint donc à Bé
thel q et il resta là, assis devant le 
[vrai] Dieur jusqu'au soir ; et ils éle
vaient la voix et versaient d'abondan
tes larmess. 3 Ils disaient: "Pour
quoi, ô Jéhovah le Dieu d'Israël, 
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cela est-il arrivé en Israël, qu'il man
que aujourd'hui une tribu à Israël a ? " 
4 Or voici ce qui arriva le lendemain : 
le peuple se leva alors de bonne heure, 
et là il se mit à bâtir un autel et à 
offrir des holocaustesb et des sacrifices 
de communionc. 

5 Puis les fils d'Israël dirent : " Qui 
parmi toutes les tribus d'Israël n'est 
pas monté à la congrégation* vers Jé
hovah, car il y a eu un grand sermentct 
concernant celui qui n'est pas monté 
vers Jéhovah à Mitspa, en ces termes: 
' Qu'il soit bel et bien mis à morte. '" 
6 Les fils d'Israël avaient du regret au 
sujet de Benjamin leur frère. Ils di
rent donc : " Aujourd'hui une tribu a 
été retranchée d'Israël. 7 Que fe
rons-nous pour ceux qui restent, quant 
aux femmes, maintenant que nous 
avons jurét par Jéhovah de ne leur 
donner aucune de nos filles pour 
femmesg?" 

8 Puis ils dirent : " Quelle est celle 
parmi les tribus d'Israël qui n'est pas 
montée vers Jéhovah à Mitspah?" Et, 
voyez, de Yabesh-Guiléadi personne 
n'était venu au camp, à la congréga
tion. 9 Lorsqu'on compta le peuple, 
eh bien, voyez, il n'y avait là au
cun homme des habitants de Yabesh
Guiléad. 10 Alors l'assemblée envoya 
là-bas douze mille d'entre les hommes 
les plus vaillants* et leur donna or
dre, en disant : " Allez, et vous devrez 
frapper du tranchant de l'épée les ha
bitants de Yabesh-Guiléad, même les 
femmes# et les petitsi. 11 Voici la 
chose que vous ferez : tout mâle ainsi 
que toute femme qui a connu la coha
bitation avec un mâle, vous les voue
rez à la destruction k, " 12 Cepen
dant ils trouvèrent parmi les habitants 
de Yabesh-Guiléad 1 quatre cents filles, 
des viergesm, qui n'avaient pas eu de 
relations avec l'homme en couchant 
avec un mâle. Ils les amenèrent donc 
au camp, à Shilon, qui est au pays de 
Canaan. 

Jg 21:5* "congrégation". Gr. : ékklêsiaï. 
10* Lit. : " douze mille hommes d'entre les fils 
de vaillance". 10# Ou: "épouses". 

CHAP.21 

a Dt 28:63 
Jg 21:6 

b Ex 10:25 
Lv 1:3 

c Lv 3:1 
Lv 19:5 
Jg 20:26 
2S 24:25 

d Jg 21:7 

e Jg 5:23 
Jg 21:10 

f Lv 5:4 
Lv 19:12 
Ps 15:4 
Mt 5:33 

g Jg 21:1 
Jg 21:18 

h Jg 20:1 

1 1S 11:1 
1S 31:11 
2S 21:12 
1Ch 10:11 

j Jg 21:5 

k Nb 31:17 

1 Jg 21:8 

rn Gn 24:16 
Est 2:3 

n Jas 18:1 
Jg 18:31 
1S 1:3 

2•colonne 
a Jg 20:47 

b Jg 21:8 

c Jg 20:47 
Jg 21:12 

d Jg 21:6 

e Jg 20:47 

f Lv 19:12 
Jg 21:1 
Ps 15:4 
Mt 5:33 

g Jas 18:1 
Jg 21:12 

h Gn 33:18 
Jg9:6 
Jg 9:45 
1R 12:1 

13 Alors toute l'assemblée envoya 
parler aux fils de Benjamin qui étaient 
au rocher de Rimmôna, et ils leur pro
posèrent la paix. 14 Benjamin revint 
donc en ce temps-là. On leur donna 
alors les femmes qu'on avait gar
dées en vie parmi les femmes de 
Yabesh-Guiléadb; mais ils n'en trouvè
rent pas assez pour euxc. 15 Le peu
ple eut du regret au sujet de Benja
minct, parce que Jéhovah avait causé 
une rupture entre les tribus d'Israël. 
16 Les anciens de l'assemblée dirent 
donc : " Que ferons-nous pour les 
hommes qui restent, quant aux fem
mes, car les femmes ont été anéanties 
en Benjamin ? " 17 Alors ils dirent : 
" Il y aura une possession pour les res
capés de Benjamine, pour qu'une tribu 
ne soit pas effacée d'Israël. 18 Quant 
à nous, nous n'avons pas le droit de 
leur donner des femmes d'entre nos 
filles, car les fils d'Israël ont juré, en 
disant : ' Maudit est celui qui donne 
une femme à Benjaminf. "' 

19 Finalement ils dirent: "Voyez! 
Il y a une fête de Jéhovah d'année 
en année à Shilog, qui est au nord 
de Béthel, à l'est de la grande route 
qui monte de Béthel à Shekèmh, et 
au sud de Lebona. " 20 Ils donnè
rent donc ordre aux fils de Benja
min, en disant : " Allez, et vous 
devrez vous embusquer dans les vi
gnes. 21 Vous devrez regarder, et 
voici : quand les filles de Shilo sorti
ront pour danseri les rondes, alors il 
faudra que vous sortiez des vignes et 
que vous enleviez pour vous de force 
chacun sa femme d'entre les filles de 
Shilo, puis vous devrez vous en aller 
au pays de Benjamin. 22 Et il devra 
arriver ceci : si par hasard leurs pè
res ou leurs frères viennent engager 
un procès contre nous*, alors nous# ne 
manquerons pas de leur dire : ' Faites
nous une faveur pour eux, parce que 
nous n'avons pas pris pour chacun 

1 Ex 15:20; Jg 11:34; 1S 18:6; Ps 149:3; Ps 150:4. 

Jg 21:22* "nous", MSy; L:XXVg: "vous". 
22# "nous", ML:XXSyVg. P.-ê.: "vous [ne 
manquerez pas]". 
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sa femme à la guerrea, car ce n'est 
pas vous qui [les] leur avez données 
en un temps où vous* deviendriez cou
pablesb. '" 

23 Alors les fils de Benjamin fi
rent ainsi ; ils emportèrent donc des 
femmes, pour leur nombrec, parmi les 
femmes qui dansaientd en rond - cel
les qu'ils enlevèrent ; après cela ils 

Jg 21:22* P.-ê. : "ce n'est pas vous qui [les] 
leur avez données, parce que vous, vous", 
en corrigeant légèrement M. Cf. 13:23, où 
l'expression héb. traduite ici par " en un temps 
où" est rendue par "à l'instant". 

CHAP.21 

a Jg 21:12 
Jg 21:14 

b Jg 21:1 
Jg 21:18 

c Jg 20:47 
Jg 21:12 

d Jg 21:21 

2•colonne 

a Jg 20:48 
b Jos 14:2 

Jg 2:6 
Jg 20:8 

c Jg 8:23 
Jg 17:6 
Jg 18:1 
Jg 19:1 

••• 

JUGES 21 ;23-RUTH 1; 12 

s'en allèrent et retournèrent à leur hé
ritage, ils rebâtirent les villesa et s'y 
établirent. 

24 Alors les fils d'Israël se dispersè
rent de là, en ce temps-là, chacun vers 
sa tribu et vers sa famille ; ils parti
rent donc de là, chacun vers son héri
tageb. 

25 En ces jours-là, il n'y avait pas 
de roi en Israël c. Chacun avait cou
tume de faire ce qui était droit à ses 
yeuxd. 

dDt 12:8; Dt 16:18; Jg 17:6; 1S 9:17; Pr 3:5. 

RUTH* 

1 Or il arriva, aux jours où les ju
gesa rendaient la justice, qu'une 

famineb survint dans le pays, et un 
homme s'en alla alors de Bethléhem c 
en Juda pour résider comme étranger 
dans les campagnes de Moabd, lui, sa 
femme et ses deux fils. 2 Le nom de 
l'homme était Élimélek*, le nom de sa 
femme était Naomi, et les noms de ses 
deux fils étaient Mahlôn et Kiliôn, des 
Éphrathites"e de Bethléhem en Juda. 
Finalement ils arrivèrent dans les 
campagnes de Moab et y restèrent. 

3 Par la suite Élimélek le mari de 
Naomi mourut, si bien qu'elle resta, 
elle et ses deux fils. 4 Plus tard, 
ces hommes prirent pour eux des fem
mes, des Moabitesr. Le nom de l'une 
était Orpa, et le nom de l'autre Ruth g. 

Ils demeurèrent là environ dix ans. 
5 Par la suite tous les deux, Mah
lôn* et Kiliôn", moururent aussi, si 
bien que la femme resta, sans ses deux 
enfants ni son mari. 6 Alors elle se 
leva, elle et ses belles-filles, et s'en re
vint des campagnes de Moab, car 

Ru: titre*"Ruth". Héb.: Routh; lat.: Ruth; 
gr.: Rhouth. 1:2* Signifie : " Mon Dieu est 
Roi". 2# Ou: "habitants d'Éphrath ". Voir 
Gn 35:16, 19. 5* Ce nom vient p.-ê. d'une 
racine signifiant " devenir faible, tomber ma
lade". 5# Signifie: "Quelqu'un qui dépérit, 
Quelqu'un qui touche à sa fin". 

CHAP.l 

a Jg 2:16 
b Dt 28:15 

Dt 28:38 
c Gn 35:19 

Jg 17:7 
Mi5:2 

d Gn 19:37 
Nb 21:20 
Dt2:9 
Dt 34:1 
Jg 3:30 

e Gn 35:19 
Gn 48:7 
1S 17:12 

f 1R 11:1 
g Mt 1:5 

2•colonne 

a Dt 4:31 
Dt 28:11 

b Ps 37:25 
Ps 104:14 
Ps 132:15 
Mt6:11 

c Ru 1:4 
2R8:3 

d Ex 34:6 
Ru 2:20 
Ps 31:16 
Ps 31:21 

e Pr 11:17 
Pr 19:22 

f Je 1:17 
g Ru3:1 
h Gn 31:55 

Ac 20:37 
1 Ps 119:63 
j Gn 38:11 

Dt 25:5 

elle avait appris dans la campagne de 
Moab que Jéhovah s'était occupé de* 
son peuple a en lui donnant du pain b, 

7 Elle sortit donc du lieu où elle 
était restéec, et ses deux belles-filles 
étaient avec elle ; et elles marchaient 
sur la route pour retourner au pays de 
Juda. 8 Finalement Naomi dit à ses 
deux belles-filles : "Allez, retournez 
chacune à la maison de sa mère. Que 
Jéhovah use de bonté de cœur* envers 
vousd, comme vous en avez usé envers 
ces hommes [qui sont] morts main
tenant et envers moi-mêmee. 9 Que 
Jéhovah vous fasse un dont, et trou
vez un lieu de reposg, chacune dans la 
maison de son mari. " Puis elle les em
brassa h ; alors elles élevèrent la voix 
et se mirent à pleurer. 10 Et elles 
lui disaient: "Non, mais nous retour
nerons avec toi vers ton peuplei." 
11 Mais Naomi dit : " Retournez, mes 
filles. Pourquoi iriez-vous avec moi ? 
Ai-je encore des fils dans mon sein ? 
Faudra-t-il qu'ils deviennent vos ma
risi ? 12 Retournez, mes filles, allez, 
car je suis devenue trop vieille pour 
appartenir à un mari. [Même] si j'avais 
dit que j'ai encore l'espoir et d'appar
tenir cette nuit à un mari et aussi de 

Ru 1:6* Ou: "avait visité". 8* Ou: "d'amour 
fidèle". 
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mettre au monde des filsa, 13 est- CHAP.1 liéea et que c'est le Tout-Puissant qui 
ce que vous les* attendriez jusqu'à ce 8 Gn 17:17 m'a causé du malheurb ? " 

b Ru 1:20 qu'ils grandissent? Est-ce que, pour 183:18 22 Ainsi revint Naomi et, avec elle, 
eux, vous vivriez retirées afin de ne Jb 19:21 Ruth la Moabite, sa belle-fille, s'en re-

c Ru1:16 M b 11 pas appartenir à un mari? Non, mes Pr 17:17 venant des campagnes de oa c; e es 
filles, car c'est très amer pour moi, à Pr18:24 arrivèrent à Bethléhemct au commen

Hé 10:39 
cause de vous, que la main de Jéhovah d Nb 21:29 cement de la moisson des orgese. 
soit sortie contre moi b. " Ps 96:5 1Co 8:5 

14 Alors elles élevèrent la voix et 2P 2:22 
, · O b e 28 15:19 pleurerent encore, pms rpa em rassa r 2R 2:2 

sa belle-mère. Quant à Ruth, elle s'at- Hé 11:15 
tacha a' ellec. 15 Mais celle-ci dit : g Ru 2:11 Est 8:17 
" Regarde, ta belle-sœur veuve* est re- Ps 45:10 
tournée vers son peuple et vers ses h ~t~~~1 
dieux ct. Retourne avec ta belle-sœur m 10:2o 
veuvee." 

16 Ruth dit alors : " Ne me presse 
pas de t'abandonner, de m'en retour
ner d'auprès de toi* ; car là où tu 
iras j'irai, et là où tu passeras la nuit 
je passerai la nuit!. Ton peuple sera 
mon peupleg, et ton Dieu mon Dieuh. 
17 Là où tu mourras je mourraii, et 
c'est là que je serai enterrée. Qu'ainsi 
me fasse Jéhovah et qu'il y ajoutei, si 
autre chose que la mort venait à cau
ser une séparation entre moi et toi. " 

18 Quand celle-là vit qu'elle s'obsti
nait à aller avec ellek, alors elle cessa 
de lui parler. 19 Elles poursuivirent 
donc toutes deux leur route jusqu'à ce 
qu'elles entrent à Bethléhem1• Et il ar
riva, dès qu'elles entrèrent à Bethlé
hem, que toute la ville s'agita à leur 
sujetm ; et les femmes disaient : " Est
ce là N aomi n ? " 20 Mais elle di
sait aux femmes : " Ne m'appelez pas 
Naomi*. Appelez-moi Mara"', car le 
Tout-PuissantM a rendu les choses très 
amères pour moiP. 21 C'est pleine 
que je suis partieq, et c'est les mains 
vides que Jéhovah m'a fait revenirr. 
Pourquoi m'appelleriez-vous N aomi, 
alors que c'est Jéhovah qui m'a humi-

Ru 1:13* " les ", masc., LXXSyVg. 
15* C.-à-d. la veuve du frère du mari de 
la femme. Voir Dt 25:5, 7. 16* Ou : " de 
ta suite". Lit.: "de derrière toi". Héb.: 
mé'aharayikh. Cf. Gn 16:13, note "ce
lui" ; · Jg 13:11, note. 20* Signifie : "Mon 
charme ". 20" Signifie : " Amère ". 20" " le 
Tout-Puissant". Héb.: Shadday; syr.: 
'ÉlShadday, " Dieu Tout-Puissant" ; lat. : Om
nipotens. Voir Ré 1:8, note "Tout-Puissant". 
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2 Or Naomi avait un parent*f [du 
côté] de son mari, un homme 

puissant par la fortuneg, de la famille 
d'Élimélek ; son nom c'était Boaz"'h. 

2 Finalement Ruth la Moabite dit 
à Naomi: "S'il te plaît, permets que 
j'aille aux champs glaner; parmi les 
épis en suivant celui aux yeux de qui 
je trouverai faveur. " Et elle lui dit : 
" Va, ma fille. " 3 Elle partit donc et 
entra glaner dans le champ, der
rière les moissonneursi. C'est ainsi que 
par hasard elle tomba sur la parcelle 
du champ appartenap.t à Boazk, qui 
était de la famille d'Elimélek1• 4 Et, 
voyez, Boaz arriva de Bethléhem et 
se mit à dire aux moissonneurs : " Jé
hovah soit avec vousm." Et ils lui di
saient: "Jéhovah te bénissen." 

5 Ensuite Boazo dit au jeune 
homme qui était établi sur les mois
sonneurs : " À qui appartient cette 
jeune personne ? " 6 Alors le jeune 
homme établi sur les moissonneurs ré
pondit et dit: "[Cette] jeune per
sonne est une MoabiteP qui est reve
nue avec Naomi de la campagne de 
Moabq. 7 Alors elle a dit : ' S'il te 
plaît, permets-moi de glanerr, et vrai
ment je ramasserai parmi les épis cou
pés, derrière les moissonneurs. ' Elle 
est donc entrée et elle est restée de
bout depuis cette heure-là du matin 
jusqu'à maintenant ; elle vient de s'as
seoir dans la maison pour un court ins
tants." 

8 Plus tard, Boaz dit à Ruth : " Tu 
as entendu, n'est-ce pas, ma fille? Ne 
va pas glaner dans un autre champt; 
il ne faut pas non plus que tu pas
ses de cet endroit [vers un autre] ; de 

s Pr 13:4; Pr 31:27; Pr 31:31; 1Th 4:11; t Pr 28:27; lTm 
6:18. 

Ru 2:1* Ou: "une connaissance". l" Signi
fie p.-ê. : "Par la force". 
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cette façon tu resteras tout près de 
mes jeunes personnesa. 9 Que tes 
yeux soient sur le champ qu'on mois
sonnera, et tu dois aller avec elles. 
N'ai-je pas ordonné aux jeunes gens 
de ne pas te toucherb? Quand tu au
ras soif, alors il faudra que tu ailles 
vers les récipients et que tu boives de 
ce que puiseront les jeunes gens"." 

10 Alors elle tomba sur sa face et 
se prosterna à terred, puis elle lui dit : 
"Comment ai-je trouvé faveur à tes 
yeux pour qu'on me remarque, alors 
que je suis une étrangèree ? " 11 Et 
Boaz répondit et lui dit : " On m'a lon
guement rapportér tout ce que tu as 
fait pour ta belle-mère après la mort 
de ton marig, et comment tu as alors 
quitté ton père, ta mère et le pays de 
ta parenté pour aller vers un peuple 
que tu n'avais pas connu auparavanth. 
12 Que Jéhovah rétribue ta manière 
d'agir;, et qu'il y ait pour toi un salaire 
parfaiti de la part de Jéhovah le Dieu 
d'Israël, sous les ailes de qui tu es 
venue chercher refugek." 13 À quoi 
elle dit : " Que je trouve faveur à tes 
yeux, mon seigneur, parce que tu m'as 
consolée et parce que tu as parlé à ta 
servante sur un ton rassurant*1, même 
si moi je ne suis pas comme une de tes 
servantesm. " 

14 Puis Boaz lui dit, au moment 
du repas : " A vance ici ; il faut que 
tu manges un peu de ce pain n et que 
tu trempes ton morceau dans le vinai
gre." Elle s'assit donc à côté des mois
sonneurs ; et il lui tendait du grain 
rôti o et elle mangeait, si bien qu'elle 
fut rassasiée et en eut encore de reste. 
15 Puis elle se leva pour glanerP. 
Alors Boaz donna ordre à ses jeunes 
gens, en disant: "Laissez-la glaner 
aussi parmi les épis coupés, et vous 
ne devez pas la molesterq. 16 Et 
même vous devez avoir soin de tirer 
pour elle [quelques épis] des javelles ; 
vous devez les laisser pour qu'elle les 
glaner, et vous ne devez pas la répri
mander." 

Ru 2:13* "parlé ( ... ) sur un ton rassurant". 
Lit. : "parlé ( ... ) au cœur". 

CHAP.2 

a Ru 2:22 
b 1Tm5:2 
c Pr 11:25 

Je 1:27 
d 1S 25:23 
e Ex 22:21 

Ex 23:9 
Lv 19:34 

f Pr 31:31 
g Ru 1:14 

Ru 1:16 
h Ps 45:10 
i 1S 24:19 

Jb 34:11 
Pr 28:20 
Hé 6:10 

j Ru 4:11 
Ru 4:17 
Ps 20:5 
Mt1:5 
Mt 1:16 
Hé 11:6 

k Ps 17:8 
Ps 36:7 
Ps 57:1 
Ps 63:7 
Ps 91:4 

1 Gn 50:21 
m 1S 25:41 

Ph2:3 
n Ps 112:9 

Pr 22:9 
I_s 58:7 
Ez 18:7 

o 1S 17:17 
1S 25:18 
2S 17:28 

p Lv19:9 
Ru2:2 

q Ru2:9 
1Tm5:2 

r Pr 14:21 
Pr 19:17 
Ac 20:35 

2•colonne 
a Ru2:7 

Pr31:27 
b Is 28:27 
c Ex 16:36 

Éz 45:11 
d Ru 2:14 

Jn 6:12 
1Tm5:4 

e Ps 41:1 
f Ru 2:4 

Ru 3:10 
2S 2:5 

gEx 34:6 
Ru1:8 
Ps 36:7 
Ps 62:12 
Lm3:22 

h Ru1:8 
i Ru 2:1 
J Lv 25:25 

Dt 25:5 
Ru3:9 
Ru3:12 
Ép1:7 
Hé 2:14 

k Ru2:8 
1 Ru 1:2 
mRu1:4 
n Jb 12:12 

Pr 12:15 
1Co 15:33 
Tt 2:3 

o Ru 1:22 

17 Elle continua de glaner dans le 
champ jusqu'au soira, puis elle battitb 
ce qu'elle avait glané ; cela fit environ 
un épha*c d'orge. 18 Alors elle prit 
cela et rentra dans la ville, et sa belle
mère vit* ce qu'elle avait glané. Puis 
elle sortit la nourriture qu'elle avait 
eue de rested après s'être rassasiée et 
la lui donna. 

19 Sa belle-mère lui dit alors : "Où 
as-tu glané aujourd'hui et où as-tu 
travaillé ? Que celui qui t'a remar
quée soit bénie." Elle raconta donc à 
sa belle-mère chez qui elle avait tra
vaillé ; puis elle dit : " Le nom de 
l'homme chez qui j'ai travaillé aujour
d'hui, c'est Boaz." 20 Alors Naomi 
dit à sa belle-fille : " Béni soit-il de Jé
hovahr, qui ne s'est pas départi de sa 
bonté de cœurg envers les vivants et 
les mortsh." Puis Naomi lui dit: "Cet 
homme est notre parent;. C'est un de 
nos racheteurs*i. " 21 Alors Ruth la 
Moabite dit : " Il m'a dit aussi : ' Tu 
resteras tout près des jeunes gens 
qui sont miens jusqu'à ce qu'ils aient 
achevé toute la moisson que j'aik. "' 
22 NaomP donc dit à Ruth sa belle
fillem : " Il vaut mieux, ma fille, que 
tu sortes avec les jeunes personnes de 
[Boaz], de peur qu'on ne te tourmente 
dans un autre champn. " 

23 Elle resta donc tout près des 
jeunes personnes de Boaz pour glaner, 
jusqu'à ce que la moisson des orgeso et 
la moisson des blés soient achevées. Et 
elle demeurait avec sa belle-mèreP. 

3 Naomi sa belle-mère lui dit alors: 
" Ma fille, ne dois-je pas cher

cher pour toi un lieu de reposq, afin 
que tout aille bien pour toi ? 2 Et 
maintenant Boaz n'est-il pas notre pa
rentr, lui avec les jeunes personnes de 
qui tu es restée ? Écoute ! Cette nuit 
il vannes l'orge sur l'aire de battage. 

p Ru 1:14; Ru 1:16; Ru 3:11; CHAP. 3 q Dt 25:6; Ru 1:9; 
r Lv 25:25; Dt 25:5; Ru 2:1; Ru 2:20; Ru 3:12; sIs 30:24. 

Ru 2:17* Env. 22 1. 18* "et sa belle-mère 
vit", MLXX; SyVg: "et elle montra à sa 
belle-mère ". 20* Ou : " un de nos parents 
ayant le droit de racheter". Héb.: miggo
'alénou, sing. ; pl. dans plusieurs mss héb. 
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3 Il faut donc que tu te laves, que tu 
te frottes avec de l'huilea, que tu met
tes sur toi tes manteauxb et que tu 
descendes vers l'aire de battage. Ne te 
fais pas reconnaître de l'homme jus
qu'à ce qu'il ait achevé de manger et 
de boire. 4 Et voici ce qui devra ar
river : quand il se couchera, alors il 
faudra que tu remarques le lieu où il 
se couche ; et tu devras venir, le dé~ 
couvrir près de ses pieds et te cou
cher ; et il t'indiquera lui-même ce 
que tu dois faire. " 

5 Elle lui dit alors : " Tout ce que 
tu me* dis, je le ferai. " 6 Elle des
cendit donc vers l'aire de battage et 
fit selon tout ce que sa belle-mère lui 
avait ordonné. 7 Pendant ce temps, 
Boaz mangeait et buvait, et son cœur 
se sentait bienc. Puis il alla se coucher 
à l'extrémité du tas de grains. Alors 
elle vint furtivement, le découvrit près 
de ses pieds et se coucha. 8 Et il ar
riva, à minuit, que l'homme se mit à 
trembler. Il se pencha alors en avant, 
et, voyez, une femme était couchée à 
ses pieds ! 9 Alors il dit : " Qui es
tu? " Et elle dit: "Je suis Ruth ton 
esclave ; tu dois étendre sur ton es
clave le pan de ton [vêtement], car 
tu es racheteurd." 10 Alors il dit: 
"Bénie sois-tu de Jéhovahe, ma fille. 
Tu as montré ta bonté de cœurr [en
core] mieux la deuxième fois que la 
premièreg, en ne courant pas après 
les jeunes gens, qu'ils soient d'hum
ble condition ou riches. 11 Et main
tenant, ma fille, n'aie pas peur. Tout 
ce que tu diras, je le ferai pour toih, 
car tout le monde dans la porte* de 
mon peuple sait que tu es une excel
lente femmei. 12 Et maintenant, s'il 
est vrai que je suis racheteuri, il y a 
encore un racheteur, [un parent] plus 
proche que moik. 13 Loge ici cette 
nuit, et voici ce qui devra arriver 
au matin: s'il veut te racheter1, c'est 
bien, qu'il rachète. Mais s'il ne prend 

Ru 3:5* "me [dis] " ; lit. : " [ce que tu dis] à 
moi". Ces mots "à moi" figurent dans TSy 
et de nombreux mss héb. Mais dans M, après 
" dis " on ne trouve que les points-voyelles de 
ces m~ts, c.-à-d. les voyelles du qeré. Cf. Jg 
20:13, note. 11* Ou: "ville". 
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pas plaisir à te racheter, alors c'est 
moi qui te rachèterai, oui, aussi vrai 
que Jéhovah est vivanta. Reste cou
chée jusqu'au matin. " 

14 Elle resta donc couchée à ses 
pieds jusqu'au matin, puis elle se leva 
avant qu'on puisse se reconnaître l'un 
l'autre. Il dit alors : " Qu'on ne sache 
pas qu'une femme est venue à l'aire 
de battageb." 15 Puis il dit: "Ap
porte la cape qui est sur toi et tiens
la déployée. " Et elle la tint déployée ; 
alors il mesura six mesures* d'orge et 
mit cela sur elle, puis il# rentra dans 
la ville. 

16 Elle se rendit chez sa belle
mère, qui dit alors : " Qui es-tu, ma 
fille ? " Elle lui raconta donc tout ce 
que l'homme avait fait pour elle. 
17 Puis elle dit : " Ces six mesu
res d'orge, il me les a données, car 
il m'a dit* : ' N'arrive pas les mains vi
des chez ta belle-mèrec. '" 18 Alors 
celle-ci dit: "Reste tranquille, ma 
fille, jusqu'à ce que tu saches com
ment tournera l'affaire, car cet homme 
n'aura de repos qu'il n'ait terminé l'af
faire aujourd'hui mêmed, " 

4 Quant à Boaz, il monta à la 
portee, puis il s'assit là. Et, voyez, 

le racheteur vint à passer, celui dont 
Boaz avait fait mention r. Alors il dit : 
"Détourne-toi, assieds-toi ici, toi un 
tel*." Et l'autre se détourna et s'assit. 
2 Il prit alors dix hommes d'ent_re les 
anciens*g de la ville et dit : " Asseyez
vous ici. " Ils s'assirent donc. 

3 Puis il dit au racheteurh : " La 
parcelle du champ qui appartenait à 
notre frère Éliméleki, Naomi, qui est 
revenue de la campagne de Moabi, 
doit la vendre. 4 Pour moi, je me 
suis dit* que je devais te le révé-

Ru 3:15* Selon des sources rabbiniques, il 
s'agit de six séas, soit 44 1. C'est prob. le poids 
maximum qu'elle pouvait porter sur la tête. 
15# "il", M; fém. dans SyVg. 17* Lit.: "[il 
a dit] à moi", TLXX et de nombreux mss héb,, 
ainsi que les points-voyelles du qeré dans M ; 
Sy: " [il a dit] à elle". Voir v. 5, note. 
4:1 * " un tel ". Héb. : peloni 'almoni. 2* Ou : 
"hommes d'âge mûr". 4* Lit.: "j'ai dit [à 
moi-même]". 
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ler*, en disant: 'Achète-laa devant les 
habitants et les anciens de mon peu
pleh, Si tu veux la racheter, rachète
la ; mais si tu ne veux pas la rache
ter, déclare-le-moi, que je le sache, car 
il n'y a personne d'autre que toi pour 
faire le rachatc ; et moi je [ne viens 
qu']après toi. '" Alors il dit : " C'est 
moi qui la rachèteraid." 5 Mais Boaz 
dit : " Le jour où tu achèteras le 
champ de la main de N aomi, c'est 
aussi de Ruth la Moabite, la femme 
du mort, que tu devras l'acheter, pour 
faire se lever le nom du mort sur 
son héritagee." 6 À quoi le rache
teur dit: "Je ne peux pas le racheter 
pour moi, de peur que je ne ruine mon 
héritage. Toi, rachète-le pour toi avec 
mon droit de rachat, car je ne peux 
pas faire le rachat. " 

7 Or voici quelle était autrefois la 
coutume* en Israël, à propos du droit 
de rachat et à propos de l'échange, 
pour ratifier toutes sortes d'affaires : 
l'homme devait ôter sa sandaler et la 
donner à son compagnon ; c'était là 
l'attestation en Israël. 8 Et quand le 
racheteur* dit à Boaz : "Achète-le 
pour toi", il se mit à ôter sa san
dale#g, 9 Alors Boaz dit aux anciens 
et à tout le peuple : "Vous êtes té
moinsh aujourd'hui que j'achète bel et 
bien de la main de Naomi tout ce 
qui appartenait à Élimélek et tout ce 
qui appartenait à Kiliôn et à Mah
lôn. 1 0 Et aussi Ruth la Moabite, la 
femme de Mahlôn, oui je l'achète pour 
moi comme femme, pour faire se lever 
le nom du mort1 sur son héritage et 
pour que le nom du mort ne soit pas 
retranché d'entre ses frères et de la 
porte de son lieu. Vous êtes témoinsi 
aujourd'hui. " 

11 Alors tout le peuple qui était 
dans la porte et les anciens dirent: 
"Témoins! Que Jéhovah accorde à la 

Ru 4:4* Lit. : "je devais découvrir ton 
oreille". 7* "coutume", L:XXSyVg; manque 
dans M. 8* "le racheteur (goêl) ". Héb.: 
haggo'él. Voir Nb 5:8 ; 35:12. 8# LXX 
ajoute: "et à la lui donner". 
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femme* qui entre dans ta mai
son d'être comme Rachel a et comme 
Léab, qui ont toutes deux bâti la mai
son d'Israël c ; et toi, montre ta valeur 
en Éphrathad et fais-toi un nom re
marquable# dans Bethléheme. 12 Et 
que, de la descendance que Jéhovah 
te donnera de cette jeune femmer, ta 
maison devienne comme la maison de 
Pérets que Tamar a donné à Judag. " 

13 Boaz prit donc Ruth et elle de
vint sa femme ; il eut des rap
ports avec elle. Alors Jéhovah lui ac
corda de concevoirh et elle mit au 
monde un fils. 14 Et les femmes di
saient1 à Naomi: "Béni soit Jéhovahi 
qui, aujourd'hui, ne t'a pas laissé man
quer d'un racheteur; pour que son* 
nom soit proclamé en Israël. 15 Et il 
est devenu celui qui rétablit ton âme* 
et qui aura à entretenir ta vieillessek, 
car c'est ta belle-fille qui l'a mis au 
monde, elle qui t'aime vraiment1 [et] 
qui vaut mieux pour toi que sept 
filsm." 16 Naomi prit alors l'enfant 
et le mit sur son sein, et elle devint 
sa garde. 17 Alors les voisinesn lui 
donnèrent un nom, en disant : " Un 
fils est né à Naomi." Et elles l'appe
laient du nom d'Obed* 0

• C'est le père 
de JesséP le père de David. 

18 Or voici les générations de Pé
retsq: Pérets devint père de Het
srôn r ; 19 Hetsrôn devint père de 
Ram; Rams devint père d'Ammina
dab ; 20 Amminadab t devint père de 
Nahshônu; Nahshôn devint père de 
Salmôn* ; 21 Salmôn*v devint père 
de Boaz ; Boazw devint père d'Obed ; 
22 Obed devint père de Jesséx ; Jessé 
devint père de DavidY. 

Ru4:11* Ou: "l'épouse". TSy: "cette 
épouse"; LXX: "ta femme". 11# Lit.: "et 
proclame un nom". Voir v. 14. 14* "son", 
MSyVg; L:XXIt: "ton". 15* Ou: "celui qui 
ramène ta vie [hé b. : nèphèsh ; gr. : psu
khên; lat.: animam] ". 17* Signifie: "Ser
viteur, Quelqu'un qui sert". 20* "Salmôn ", 
L:XXAVgc et plusieurs mss héb., ainsi que 
des versions arméniennes, éthiopiques et saï
diques; M: "Salma"; LXXB: "Salmân ". 
21* "Salmôn ", ML:XXAVgc; L:XXB: "Sal
mân ".Voir Mt 1:4, 5; Le 3:31-33. 



PREMIER LIVRE DE SAMUEL* 
ou, selon la version grecque des Septante, 

PREMIER LIVRE DES ROIS 

1 Or il y avait un certain homme 
de Ramathaïm-TsoiJhim*a, de la 

région montagneuse d'Éphraïmh; son 
nom c'était Elqanac, le fils de Yero
ham, le fils d'Élihou", le fils de Tohou, 
le fils de Tsouphct, un ÉphraïmiteA. 
2 Il avait deux femmes : le nom de 
l'une était Hanna et le nom de l'au
tre, Peninna. Et Peninna eut des en
fants, mais Hanna n'avait pas d'en
fantse. 3 Cet homme montait de sa 
ville, d'année en année*, pour se pros
ternerr et pour sacrifier à Jéhovah des 
armées", à Shilog. C'est là que les deux 
:fils d'ÉliA, Hophni et Phinéash, étaient 
prêtres de Jéhovah;. 

4 Un jour vint où Elqana se mit à 
sacrifier, et il donna des portions à Pe
ninna sa femme ainsi qu'à tous les fils 
et filles de celle-ci i ; 5 mais à Hanna 
il ne donna qu'une seule portion. 
Pourtant* c'est Hanna qu'il aimaitk; 
quant à Jéhovah, il avait fermé sa ma
trice1. 6 Sa rivale* lui causa aussi un 
violent dépitm, afin de lui faire per
dre contenance, parce que Jéhovah 
avait fermé sa matrice. 7 C'est ainsi 
qu'elle* faisait, d'année en annéen, 
chaque fois qu'elle" montait à la mai-

18 : titre* Signifie: "Nom de Dieu", c.-à-d. 
invocation du nom de Dieu. Héb. : Shemou'él; 
Vgc(lat.): Samuel. 1:1* "de Ramathalm
Tsophim ". Ou: "de Rama, un Tsouphite ". 
LXX: "d'Armathalm-Zipha"; Vg: "de Rama
thalm-Sophim ". Voir v. 19 ; 1Ch 6:26, 35. 
1# "Élihou ", M; LXX: "Éliou"; MLXX en 
1Ch 6:27 : "Éliab " ; en 1Ch 6:34 : " Éliël ". 
l" Parce qu'il était venu s'installer dans le 
territoire d'Éphràim, mais en réalité Elqana 
était Lévite. Voir 1Ch 6:19, 22-28. 3* Lit. : 
"de jours en jours". Cf. Ex 13:10; Jg 
11:40; 21:19. 3" "à Jéhovah des armées". 
Héb.: laYhwah tseva'ôth; première mention 
de cette expression dans M. 3" " les deux fils 
d'Éli", MSyVg; LXX: "Éli et ses deux fils". 
5* "Pourtant ", LXX; Vg: "triste, parce 
que". 6* Ou: "coépouse". 7* "elle", se
lon toute apparence; Sy: "Peninna"; M: "il". 
7" "elle", MLXXSy; masc. pl. dans Vg. 
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son de Jéhovaha. C'est ainsi qu'elle lui 
causait du dépit, si bien que [Hanna] 
pleurait et ne mangeait pas. 8 El
qana son mari lui dit alors : " Hanna, 
pourquoi pleures-tu et pourquoi ne 
manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur a
t-il malh? Est-ce que je ne vaux pas 
mieux pour toi que dix :filsc ? " 

9 Et Hanna se leva après qu'ils* 
eurent mangé à Shilo" et après qu'on 
eut bu", tandis qu'Éli le prêtre était 
assis sur le siège près du montant 
[de la porte] du temple~.~ct de Jéhovah. 
10 Et elle avait l'âme amèree; elle se 
mit à prier Jéhovahr et à pleurer abon
dammentg. 11 Puis elle fit un vœu h 
et dit : " ô Jéhovah des armées, si tu 
ne manques pas de regarder l'afHic
tion de ton esclave; et si vraiment tu 
te souviens de moii, si tu n'oublies pas 
ton esclave et si vraiment tu donnes à 
ton esclave un descendant mâle, oui je 
le donnerai à Jéhovah [pour] tous les 
jours de sa vie, et le rasoir ne viendra 
pas sur sa têtek. " 

12 Et il arriva, tandis qu'elle priait 
longuement1 devant Jéhovah, qu'Éli 
observait sa bouche. 13 Quant à 
Hanna, elle parlait dans son cœurm ; 
ses lèvres seules frémissaient et l'on 
n'entendait pas sa voix. Mais Éli la 
prit pour une femme ivren. 14 Éli 
donc lui dit : " Jusqu'à quand te con
duiras-tu comme une femme ivreo ? 

ILe 18:1; Col 4:2; 1Th 5:17; mGn 24:45; Ne 2:4; nAc 
2:13; o Pr 18:13; Je 1:19. 

18 1:9* "ils", LXX; fém. sing. dans M. Ce 
pron. fém. se rapporte au groupe dont Hanna 
se séparait. 9# "à 8hilo ". Héb.: veShiloh; 
p.-ê., en corrigeant le texte: "dans la salle", 
c.-à-d. la salle à manger. 9" "et après qu'on 
eut bu". En héb. il s'agit d'un vb. à l'inf. 
absolu, donc atemporel et impersonnel. LXX : 
"et elle se plaça devant Jéhovah". 98 "tem
ple de". Héb.: hékhal; gr.: naou; lat.: tem
pli. Première mention de ce mot héb. Voir 2R 
20:18 et Mt 23:16, notes. 
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Écarte ton vin de toi. " 15 Mais 
Hanna répondit et dit: "Non, mon 
seigneur ! Je suis une femme à l'esprit 
accablé ; je n'ai bu ni vin ni boisson 
enivrante, mais j'épanche mon âme 
devant Jéhovaha. 16 Ne rends pas 
ton esclave pareille à une vaurienne*b, 
car c'est dans l'abondance de mon in
quiétude et de mon dépit que j'ai parlé 
jusqu'à maintenantc. " 17 Alors Éli 
répondit et dit : " Va en paixd, et que 
le Dieu d'Israël accorde ta requête, ce 
que tu lui as demandée." 18 À quoi 
elle dit : " Que ta servante trouve fa
veur à tes yeuxr." Puis la femme s'en 
alla par son chemin; elle mangeag et 
son visage ne parut plus soucieuxh. 

19 Alors ils se levèrent de bon ma
tin et se prosternèrent devant Jého
vah, après quoi ils s'en retournèrent et 
rentrèrent à leur maison, à Ramai. El
qana eut alors des relationsi avec 
Hanna sa femme, et Jéhovah se sou
vint d'ellek. 20 Et il arriva, à la ré
volution de l'année*, que Hanna de
vint enceinte et mit au monde un fils ; 
elle l'appela alors du nom1 de Samuel#, 
car, dit-elle, " c'est à Jéhovah que je 
l'ai demandé rn ". 

21 Par la suite, l'homme Elqana 
monta avec toute sa maisonnée 
pour sacrifier à Jéhovah le sacri
fice annuel*n et son offrande votiveo. 
22 Quant à Hanna, elle ne monta 
pasP, car elle avait dit à son mari : 
" Dès que le garçon sera sevréq, je de
vrai l'amener ; il devra paraître devant 
Jéhovah et habiter là pour des temps 
indéfinisr." 23 Et Elqana son mari• 
lui avait dit : " Fais ce qui est bon à 
tes yeuxt. Reste à la maison jus
qu'à ce que tu l'aies sevré. Que seule
ment Jéhovah réalise sa* paroleu." Et 
la femme resta à la maison et allaita 
son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevrév. 

24 Aussitôt donc qu'elle l'eut sevré, 
elle le fit monter avec elle, avec un 

18 1:16* Lit. : " pareille à une fille de bélial 
(de néant)". 20* Lit.: "des jours". Cf. Ex 
34:22, qui se rapporte à la fête de la 
Récolte. 20# Voir titre, note. 21 * Lit. : " le 
sacrifice des jours". Cf. v. 3, note "année". 
23* " sa ", MVg ; Sy: " ta ". 
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CHAP.2 

j Ph 4:6 

taureau de trois ans*, un épha# de fa
rine et une grande jarre de vin a ; et 
elle entra" dans la maison de Jého
vah, à Shilob. Et le garçon était avec 
elleŒI, 25 Alors ils* tuèrent le tau
reau et amenèrent le garçon à ÉUC. 
26 Et elle dit : " Pardon, mon sei
gneur! Par la vie de ton âmed, mon 
seigneur, je suis la femme qui se te
nait près de toi, en ce lieu, pour prier 
Jéhovahe. 27 C'est à propos 1 de ce 
garçon que je priais, pour que Jéhovah 
m'accorde ma requêter, ce que je lui 
demandaisg. 28 Et moi, à mon tour, 
je l'ai prêté* à Jéhovahh. Oui, tous les 
jours qu'il sera#, c'est quelqu'un de de
mandé pour Jéhovah". " 

Alors iJŒI se prosterna là devant Jé
hovahi. 

2 Puis Hanna priai et dit: 

" Oui, mon cœur exulte 
en Jéhovahk, 

oui ma corne s'élève en Jéhovah* 1• 

Ma bouche s'élargit 
contre mes ennemis, 

car vraiment je me réjouis 
en ton salutm. 

2 Il n'y a pas de saint 
comme Jéhovah, 
car il n'y a personne 
en dehors de toi n ; 

il n'y a pas de rocher 
comme notre Dieu*0

• 

k Ps 13:6; Le 1:46; Rm 5:11; l Ps 18:2; Ps 89:17; Ps 92:10; 
rn Ps 9:14; Ps 13:5; n Ex 15:11; Dt 3:24; Dt 4:35; Ps 73:25; 
Ps 86:8; Ps 89:6; o Dt 32:4; 28 22:32. 

18 1:24* "un taureau de trois ans", LXX:Sy; 
MVg: "trois taureaux". 24# Env. 22 l. 
24" "entra", LXX; MSyVg: "le fit entrer". 
24" En corrigeant le texte ; M : " Et le gar
çon [était] un garçon". Héb.: wehanna'ar 
na'ar; LXX: "Et le garçon était avec eux"; 
Vg: "Le garçon était encore un petit enfant". 
25* "ils ( ... ) amenèrent", MSyVg; LXX: 
"Anna la mère du garçon amena ". 28* Lit. : 
"j'ai fait [qu'on] le demande", c.-à-d. qu'on 
l'emprunte pour Jéhovah. Le même vb. est uti
lisé en 2R 4:3; 6:5, au sens d'emprunter. 
28# "qu'il sera", M; TLXX:Sy: "qu'il sera vi
vant ". 28" Ou : " quelqu'un qu'on a em
prunté pour (prêté à) Jéhovah". 28" "il", 
c.-à-d. Elqana. Voir 2:11. 2:1* "en Jéhovah ", 
MVg; LXX et 27 mss héb.: "en mon Dieu". 
2* "comme notre Dieu". Héb.: kÉ'lohénou; 
gr. : Théos ; lat. : Deus. 
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3 Ne parlez pas tant 
sur un ton très hautain, 

que rien d'audacieux 
ne sorte de votre bouchea, 

car Jéhovah est un Dieu* 
de connaissanceh, 

et par lui" les actions 
sont évaluées justementc. 

4 Les hommes forts de l'arc 
sont* remplis de terreur ct, 

mais ceux qui trébuchent" 
se ceignent vraiment 
d'énergie vitalee. 

5 Les rassasiés doivent se louer 
pour du painf, 

mais les affamés cessent 
réellement [d'avoir faim]g. 

Même* la stérile en a mis 
au monde septh, 

mais celle qui avait 
abondance de fils a dépéri i. 

6 C'est Jéhovah qui tue 
et qui garde en vie*i, 

qui fait descendre au shéol"\ 
et Il fait remonter1• 

7 C'est Jéhovah qui appauvritm 
et qui enrichitn, 

qui abaisse, [mais] qui élèvea aussi, 
8 qui relève le petit 

de la poussièreP ; 
de la fosse aux cendres 

il fait remonter le pauvreq, 
pour les faire asseoir 

avec les nobles ; 
et il leur donne en possession 
un trôner de gloires. 

Car à Jéhovah appartiennent 
les supports de la terret, 

et sur eux il pose le sol productif*. 

18 2:3* "Dieu de". Héb.: 'Él; gr.: Théos; 
lat. : Deus. 3" "par lui", MmargeVg et de 
nombreux mss héb. 4* Lit.: "L'arc des hom
mes forts est". 4" Ou: "qui sont sur le 
point de trébucher". 5* Lit. : "cessent réel
lement. Même". En corrigeant légèrement 
M : " cessent réellement de servir (de travail
ler comme esclaves)". 6* "et qui garde en 
vie". Ou: "et qui fait revivre". Héb.: ou
melJ,ayyèh ; lat. : viviflcat. 6" La tombe où 
vont tous les humains. Gr.: haïdou; syr.: la
shioul ; lat. : infernum. Voir App. 4B. 
8* "le sol productif", MSy; lat. : orbem, "le 
cercle ", celui de la terre. 
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9 Il garde les pieds de ses fidèles*a ; 
quant aux méchants, 

ils sont réduits au silence 
dans les ténèbresh, 

car ce n'est pas par la force 
que l'homme .. l'emportee. 

10 Quant à Jéhovah, 
ceux qui combattent 
contre lui 
seront terrifiésd ; 

contre eux* il tonnera 
dans les cieuxe. 

Jéhovah lui-même jugera 
les extrémités de la terret, 

afin de donner de la vigueur 
à son roig, 

afin d'élever la corne 
de son oint"h. " 

11 Puis Elqana s'en alla à Rama 
dans sa maison* ; quant au garçon, il 
devint ministre"i de Jéhovah devant 
Éli le prêtre. 

12 Or les fils d'Éli étaient des vau
riens*i ; ils ne reconnaissaient pas Jé
hovahk. 13 Quant au droit des prê
tres sur* le peuple1, chaque fois qu'un 
homme offrait un sacrifice, un servi
teur du prêtre venait avec la four
chette à trois dents à la main, au mo
ment même où cuisait la viandem, 
14 et il piquait dans le bassin, ou dans 
la marmite à deux anses, ou dans le 
chaudron, ou dans la marmite à une 
seule anse. Tout ce que remontait la 
fourchette, le prêtre le prenait pour 
lui-même*. C'est ainsi qu'ils agissaient 
à Shilo avec tous les Israélites qui ve-

k Tt 1:16; Hé 3:12; 1 Lv 7:34; rn Lv 6:28; Nb 6:19. 

18 2:9* Ou: "ses hommes d'amour fidèle". 
9" "homme". Héb.: 'ish; gr.: anêr; lat.: vir. 
10* "eux", SyVg; M: "lui", c.-à-d. chacun 
de ceux qui combattent contre lui. 10" " son 
oint (messie)". Héb.: meshilJ,ô; gr.: khris
tou; syr.: damshtlJ,èh; lat. : christi. 
11* "Puis ( ... ) maison", MVg; LXXB: "Et 
elle le laissa là, devant Jéhovah, et s'en alla 
à Armathaïm ". 11" Ou: "serviteur". Héb.: 
mesharéth; gr. : léitourgôn, "serviteur pu
blic" ; lat. : minister. 12* Lit. : "des fils de 
bélial (de néant)". 13* "sur", TLXXSy et 
quelques mss héb. M: "avec". Voir Dt 18:3. 
14* "pour lui-même", LXXSyVg; M: "sur 
(avec) elle ". 
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naient là*a. 15 Et avant même qu'on 
ait pu faire fumer la graisseh, un ser
viteur du prêtre venait et disait à 
l'homme qui sacrifiait : " Donne de la 
viande à rôtir pour le prêtre, pour qu'il 
reçoive de toi, non pas de la viande 
bouillie, mais de la cruee." 16 Lors
que cet homme lui disait : " Qu'on ne 
manque pas de faire d'abord fumer la 
graissed, puis prends pour toi tout ce 
dont ton âme a enviee", il disait réel
lement: "Non*, mais c'est maintenant 
que tu dois donner cela, sinon il me 
faudra le prendre de forcet. " 17 Et 
le péché des serviteurs* devint très 
grand devant Jéhovahg, car ces hom
mes traitaient sans respect l'offrande 
de Jéhovahh. 

18 Et Samuel servait; devant Jého
vah, comme un garçon ceint d'un 
éphod de lini. 19 Et sa mère avait 
coutume de lui faire un petit manteau 
sans manches, et elle le lui montait, 
d'année en année, quand elle montait 
avec son mari pour sacrifier le sacri
fice annuelk. 20 Éli bénit1 Elqana et 
sa femme et dit: "Que Jéhovah t'assi
gne une descendance de cette femme, 
à la place du prêt qui a été prêté à 
Jéhovah*m. " Et ils s'en allèrent vers 
leur lieu#. 21 Jéhovah donc s'occupa 
de Hannan, si bien qu'elle devint en
ceinte et mit au monde* trois fils et 
deux fillesa. Et le garçon Samuel gran
dissait auprès de JéhovahP. 

22 Éli était très vieux ; il avait ap
prisq tout ce que faisaient ses filsr à 
l'égard de tout Israël, et qu'ils cou
chaient avec les femmes• qui ser
vaient* à l'entrée de la tente de réu-

18 2:14* "là", MSy; LXX: "sacrifier à Jé
hovah". 16* "Non", MmargeLXX et 20 mss 
hé b. ; M : " à lui " ; SyVg : " à lui : ' Non. '" 
17* Ou: "jeunes gens". 20* Ou: "que Jého
vah a demandé (emprunté)", en omettant la 
préposition héb. la, " à " ; dans M, tel qu'il est 
vocalisé, on lit : " qu'il a demandé (em
prunté) pour Jéhovah". 20" "leur lieu", Sy 
et 12 mss héb.; M: "son lieu". 21* "si bien 
qu'elle mit au monde encore", LXX. 
22* "qui servaient". Héb. : hatstsove'ôth. Ce 
vb. s'emploie pour le service militaire, ce qui 
laisse entendre que ces femmes étaient orga
nisées en compagnies pour accomplir leur ser
vice. 
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nion*a. 23 Il leur disaitb : "Pourquoi 
continuez-vous à faire de pareilles cho
sesc? Car les choses que j'entends dire 
de vous dans tout le peuple sont mau
vaises*ct. 24 None, mes fils, car elle 
n'est pas bonne, la rumeur que j'en
tends, celle que le peuple de Jéhovah 
fait circulert. 25 Si un homme pè
che contre un hommeg, Dieu arbitrera 
pour luih; mais si c'est contre Jého
vah que pèche un hommei, qui priera 
pour luii? " Cependant ils n'écoutaient 
pas la voix de leur pèrek, car il plai
sait maintenant à Jéhovah de les 
faire mourir1• 26 Pendant ce temps, 
le garçon Samuel grandissait et deve
nait de plus en plus attachant*, tant 
du point de vue de Jéhovah que de ce
lui des hommesm. 

27 Alors un homme de Dieu*n vint 
vers Éli et lui dit : " Voici ce qu'a dit 
Jéhovah : 'Oui, ne me suis-je pas ré
vélé à la maison de ton ancêtre, alors 
qu'ils se trouvaient en Égypte comme 
esclaves# de la maison de Pharaon a ? 
28 Et on l'a choisi* parmi toutes les 
tribus d'Israël, pour moiP, pour ser
vir en tant que prêtre et monter 
sur mon autel q afin de faire s'élever 
la fumée sacrificielle"', pour porter un 
éphod devant moi, afin que je donne à 
la maison de ton ancêtre tous les 
sacrifices par le feu des fils d'Is
raëlr. 29 Pourquoi [donc] ruez-vous 
sans cesse contre mon sacrifice• et 
contre mon offrande que j'ai ordonnés 
[dans ma] demeure*\ et [pourquoi] 

1 Jas 11:20; Jb 34:11; Pr 15:10; Rm 9:18; Hé 3:13; m 1S 
2:21; Pr 3:4; Le 2:52; n Jg 6:8; Hé 1:1; o Ex 4:14; Ex 4:27; 
p Ex 28:1; Ex 39:1; Lv 8:12; Nb 16:5; Nb 17:5; Nb 17:8; Ps 
99:6; q Nb 18:7; r Lv 2:3; Lv 6:16; Lv 10:14; Nb 5:9; Nb 
18:9; s Ml1:6; tEx 25:8; Jas 18:1; 1S 1:3. 

18 2:22* "et qu'ils ( ... ) tente de réu
nion ", M ; manque dans LXX. 23* M ajoute : 
" oui, ces [paroles] " ; vraisemblablement une 
dittographie. 26* Ou: "devenait meilleur". 
27* "un homme de Dieu". Héb. : 'ish-'Èlohim. 
27" "comme esclaves", LXX; manque dans 
MSyVg. 28* "on ( ... ) a choisi". En héb. il 
s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc atempo
rel et impersonnel. 28" " pour moi, pour ser
vir en tant que prêtre", LXX; MSyVg: "pour 
moi, en tant que prêtre". 28" Ou: "afin de 
faire fumer l'encens". 29* "[dans ma] de
meure". Dans M, "demeure" est à l'état ab
solu, sans déterminatifs. 



1 SAMUEL 2:30-3:11 

continues-tu d'honorer tes :fils plus que 
moi, en vous* engraissanta du meilleur 
de toutes les offrandes d'Israël mon 
peuple#b? 

30 "' C'est pourquoi voici ce que dé
clare Jéhovah le Dieu d'Israël : "Oui, 
j'avais vraiment dit : Quant à ta mai
son et à la maison de ton ancêtre, 
elles marcheront devant moi pour des 
temps indé:finisc." Mais maintenant 
voici ce que déclare Jéhovah : " Cela 
est impensable pour moi, car ceux qui 
m'honorentct, je les honoreraie, et ceux 
qui me méprisent seront des gens 
de peu d'importancer. " 31 Vois ! Des 
jours viennent où je trancherai bel et 
bien ton bras et le bras de la mai
son de ton ancêtre, de sorte qu'il n'y 
aura pas de vieillard dans ta maisong. 
32 Oui, tu regarderas un adversaire 
[dans ma] demeure au milieu de tout 
le bien qui est fait à Israël h ; et jamais 
il n'y aura de vieillard dans ta mai
son. 33 Et pourtant il y a un homme 
des tiens que je ne retrancherai pas, 
[pour qu'il soit] près de mon autel, 
afin d'épuiser tes* yeux et de faire dé
périr ton# âme ; mais la plupart [des 
gens] de ta maison mourront tous par 
l'épée des hommes"i. 34 Et voici que 
pour toi le signe sera ce qui va arri
ver à tes deux fils, Hophni et Phi
néasi : le même jour ils mourront tous 
les deuxk. 35 Et je me susciterai à 
coup sûr un prêtre :fidèle1• Il agira se
lon ce qui est dans mon cœur et dans 
mon âme ; oui, je lui bâtirai une mai
son durable* et, à coup sûr, il mar
chera devant mon oint#m, toujours". 
36 Et voici ce qui arrivera sans faute : 
quiconque sera restén dans ta maison 
viendra se prosterner devant lui pour 

18 2:29* "vous", M; T: "les". 29# "mon 
peuple". P.-ê., en corrigeant le texte d'après 
LXX: "devant mes yeux". 33* "tes", M 
SyVg; LXX: "ses". 33# "ton", MSyVg; 
LXX: " son ". LXX semble faire référence 
à Abiathar, descendant d'Éli. 33" "mourront 
( ... ) par l'épée des hommes", LXX; 
MSy: "mourront ( ... ) comme des hom
mes". 35* Ou: "fidèle, solidement établie". 
35# "mon oint". Héb.: meshilJ,i; gr.: 
khristou; syr.: meshilJ,ay; lat.: christo. 
35" Lit. : "tous les jours". 
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un paiement en argent et une miche 
de pain, et vraiment il dira : " Atta
che-moi, s'il te plaît, à l'une des fonc
tions sacerdotales pour que je mange 
un morceau de paina. '"" 

3 Pendant ce temps, le garçon Sa
muel servaitb Jéhovah devant Éli, 

et la parole de Jéhovahc était devenue 
rare en ces jours-làct ; il n'y avait pas 
de visione qui se répandait. 

2 Or il arriva, en ce jour-là, qu'Éli 
était couché à sa place ses 
yeux avaient commencé de faiblirr ; 
il ne pouvait pas voir. 3 La lampe 
de Dieu* n'était pas encore éteinte 
et Samuel était couché dans le tem
pleg de Jéhovah, où se trouvait l'ar
che de Dieu. 4 Jéhovah appela alors 
Samuel*. Et celui-ci dit: "Me voicih." 
5 Puis il courut vers Éli et dit : " Me 
voici, car tu m'as appelé. " Mais il dit : 
"Je n'ai pas appelé. Recouche-toi. " Il 
alla donc se coucher. 6 Jéhovah re
commença à appeler encore : " Sa
muel; ! " Et Samuel se leva, alla vers 
Éli et dit : " Me voici, car tu m'as bien 
appelé. " Mais il dit : " Je n'ai pas ap
pelé, mon :filsi. ~ecouche-toi. " 1 ~Sa: 
muel, lui, n'avait pas encore appris a 
connaître Jéhovah, et la parole de Jé
hovah n'avait pas encore commencé 
à se révéler à luik.) 8 Jéhovah donc 
recommença à appeler pour la troi
sième fois : " Samuel ! " Et celui-ci se 
leva, alla vers Éli et dit : " Me voici, 
car tu as dû m'appeler. " 

Alors Éli discerna que c'était Jého
vah qui appelait le garçon. 9 Et Éli 
dit à Samuel: "Va, couche-toi, et voici 
ce qui devra arriver : s'il t'appelle, tu 
devras dire : ' Parle, Jéhovah, car ton 
serviteur écoute. '" Samuel alla donc 
se coucher à sa place. 

10 Alors Jéhovah vint et se plaça 
là, puis il appela comme les au
tres fois : " Samuel, Samuel ! " Et 
Samuel dit : " Parle, car ton servi
teur écoute 1." 11 Alors Jéhovah dit 

18 3:3* "La lampe de Dieu", c.-à-d. le porte
lampes. Voir Lv 24:2, 3. 4* "appela alors Sa
muel", MSyVg; LXX: "appela: 'Samuel, Sa
muel ! '" Voir v. 10. 



379 Dieu fait de Samuel un prophète 1 SAMUEL 3:12-4:6 

à Samuel : "Vois! Je suis en train de 
fairea en Israël une chose [telle] que 
quiconque l'apprendra, les deux oreil
les lui tinterontb. 12 En ce jour-là, 
je réaliserai à l'égard d'Éli tout ce que 
j'ai dit concernant sa maison, du com
mencement à la fine. 13 Et tu dois 
lui annoncer* que je juge sa mai
son d pour des temps indéfinis, pour la 
faute qu'il connaît biene, parce que# 
ses fils appellent le mal sur DieuM, et 
il ne les a pas réprimandésg. 14 C'est 
pourquoi j'ai juré à la mais~n d'Éli que 
la faute de la maison d'Eli ne sera 
pas rendue exempte de punition par 
le sacrifice ni par l'offrande, pour des 
temps indéfinish. " 

15 Samuel resta couché jusqu'au 
matin*. Puis il ouvrit les portes de la 
maison de Jéhovahi. Et Samuel crai
gnait de raconter l'apparition à Élii. 
16 Mais Éli appela Samuel et dit : 
" Samuel, mon fils ! " Et celui-ci dit : 
" Me voici. " 17 Il reprit : " Quelle 
est la parole qu'il t'a dite ? S'il te 
plaît, ne me le cache pask. Qu'ainsi te 
fasse Dieu et qu'ainsi il y ajoute1, si tu 
me caches une parole de toute la pa
role qu'il t'a dite. " 18 Samuel lui ra
conta donc toutes les paroles, il ne lui 
cacha rien. Alors il dit: "C'est Jého
vah. Qu'il fasse ce qui est bon à ses 
yeuxm." 

19 Et Samuel continua de grandir, 
et Jéhovah lui-même était avec luin 
et ne laissait tomber à terre aucune 
de toutes ses paroles0

• 20 Et tout Is
raël, depuis Dân jusqu'à Béer-ShébaP, 
sut que Samuel était accrédité pour 
la fonction de prophète de Jéhovah q_ 

21 Alors Jéhovah apparut encorer à 
Shilo, car Jéhovah se révélait à Sa
muel, à Shilo, par la parole de Jého
vah5. 

18 3:13* "Et tu dois lui annoncer", en har
monie avec v. 15 ; MLXXSyVg : " Et je lui ai 
annoncé ". 13" Selon MSy ; en corrigeant lé
gèrement le texte : " pour la raison qu'il sait 
bien que"; LXX: "pour les injustices de 
ses fils, parce que". 13" "Dieu", leçon ori
ginelle, mais les scribes ont corrigé en " pour 
eux-mêmes". Une des 18 corrections des scri
bes (Sopherim). Gr.: Théon, "Dieu". Voir 
App. 2B. 15* LXX ajoute : " et se leva de bon 
matin". 
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4 Et la parole de Samuel continuait 
de parvenir à tout Israël*. 

Alors Israël sortit à la rencontre des 
Philistins# pour le combat ; ils établi
rent leur camp près d'"'Ében-Ézerllla, et 
les Philistins campèrent à Apheqb. 
2 Les Philistins se rangèrent alors [en 
bataille]c pour rencontrer Israël, et le 
combat tourna mal*, si bien qu'Israël 
fut battu devant les Philistinsd, qui se 
mirent à abattre environ quatre mille 
hommes# en formation serrée dans la 
campagne. 3 Quand le peuple arriva 
au camp, les anciens* d'Israël se mi
rent à dire: "Pourquoi Jéhovah nous 
a-t-il battus aujourd'hui devant les 
Philistinse? Prenons pour nous, de 
Shilo, l'arche de l'alliance de Jéhovaht, 
pour qu'elle vienne au milieu de nous 
et qu'elle nous sauve de la paume de 
nos ennemis. " 4 Le peuple envoya 
donc à Shilo et transporta de là l'ar
che de l'alliance de Jéhovah des ar
mées, qui siège sur* les chérubinsg. Et 
les deux fils d'Éli étaient là avec l'ar
che de l'alliance du [vrai] Dieu#, à sa
voir Hophni et Phinéash. 

5 Et voici ce qui se produisit : dès 
que l'arche de l'alliance de Jéhovah 
entra dans le camp, tous les Israélites 
se mirent à pousser de grands crisi, si 
bien que la terre s'agita. 6 Les Phi
listins aussi entendirent le bruit des 
cris et se mirent à dire : " Que signi
fie le bruit de ces grands crisi dans le 
camp des Hébreux ? " Finalement ils 

18 4:1* P.-ê. pour indiquer une omission, de 
nombreux mss héb. laissent ici un espace que 
l'on peut remplir par cette addition de LXX : 
"Et il arriva, en ces jours-là, que les étran
gers {Philistins) commencèrent à se rassem
bler contre Israël pour le combat. " l" Ou: 
"sortit contre les Philistins", M; LXX: "sor
tit à leur rencontre ". 1" Ou : " sur". 
l" "Ében-Ézer ". Lit.: "la Pierre Secours". 
Héb. : ha'Èvèn ("la Pierre ") ha'Èzèr (" le Se
cours"); gr.: Abénézér; Vg: "lfl Pie~re du 
Secours". Cf. 7:12, note "Eben-Ezer ". 
2* "le combat penchait (s'inclinait)", LXX, 
c.-à-d. au désavantage d'Israël. 2" " qui se 
mirent à abattre environ quatre mille hom
mes ", M ; LXXSyVg : "et (environ) quatre 
mille hommes furent abattus". 3* Ou: 
"hommes d'âge mûr". 4* Ou: "entre". 
Manque dans M. 4" "du [vrai] Dieu". Héb.: 
ha'Èlohim ; SyVg : " de Jéhovah " ; V ge : "de 
Dieu". Voir App. lF. 



1 SAMUEL 4:7-5:2 Philistins prennent l'Arche. Mort d'Éli, de ses fils 380 
apprirent que l'arche de Jéhovah était 
entrée dans le camp. 7 Les Philis
tins prirent peur, car, disaient-ils : 
"Dieu* est entré dans le campa!" Ils 
dirent donc : " Malheur à nous ! car 
une chose pareille n'est jamais arrivée 
auparavant. 8 Malheur à nous ! Qui 
nous sauvera de la main de ce Dieu 
majestueux ? C'est là le Dieu qui a 
frappé* l'Égypte de toutes sortes de 
tueries dans le désertb. 9 Montrez
vous courageux et comportez-vous en 
hommes, Philistins, pour que vous ne 
serviez pas les Hébreux comme ils 
vous ont servisc ; vous devez [donc] 
vous conduire en hommes et combat
tre." 10 Alors les Philistins combat
tirent et Israël fut battud, et ils se mi
rent à fuir chacun vers sa tente*e ; 
la tuerie devint très grandet, si bien 
qu'il tomba parmi Israël trente mille 
hommes de pied g. 11 Et l'arche de 
Dieu* fut priseh, et les deux fils d'Éli, 
Hophni et Phinéas, moururenti. 

12 Un homme de Benjamin partit 
en courant de la ligne de bataille, de 
telle sorte qu'il arriva à Shilo ce jour
là même, les vêtements déchirési et de 
la terre sur la têtek. 13 Quand il ar
riva, voici qu'Éli était assis sur le siège 
au bord de la route, en train de guet
ter, car son cœur tremblait pour l'ar
che du [vrai] Dieu1• Et l'homme vint 
annoncer la nouvelle dans la ville, 
et toute la ville se mit à pousser 
des cris. 14 Or Éli entendit le bruit 
de la clameur. Et il dit : " Que signi
fie le bruit de ce tumultem ? " Et 
l'homme se hâta de venir informer 
Éli. 15 (Or Éli était âgé de quatre
vingt-dix-huit ans ; ses yeux s'étaient 
figés, de sorte qu'il ne pouvait pas 
voirn.) 16 Alors l'homme dit à Éli : 

1S 4:7* "Dieu". Héb.: 'Èlohim, pl. pour 
exprimer la majesté, avec un vb. au sing. : 
" est entré " ; LXX : " Ces dieux" ; lat. : Deus. 
8* Ou : " ces dieux majestueux ? Ce sont là 
les dieux qui ont frappé". Dans M, ces mots 
sont au pl. et ont p.-ê. été ressentis comme 
un pl. de majesté, même par les Philis
tins, des pa1ens. Voir 5:7, note. 10* "tente", 
LXXSyVg; pl. dans M. 11* "Dieu". Héb.: 
'Èlohim ; gr. : Théou ; lat. : Dei ; Sy : "Jého
vah". 
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" C'est moi qui arrive de la ligne de 
bataille* ; je me suis enfui de la li
gne de bataille aujourd'hui. " Et [Éli] 
dit : " Quelle est la chose qui est ar
rivée, mon fils ? " 17 Alors le messa
ger répondit et dit : " Israël a fui de
vant les Philistins, et même il y a eu 
une grande défaite parmi le peuplea ; 
et même tes deux fils sont morts -
Hophni et Phinéasb - et l'arche du 
[vrai] Dieu a été prisee. " 

18 Et voici ce qui arriva : au mo
ment où il mentionna* l'arche du 
[vrai] Dieu, [Éli] tomba du siège 
à la renverse sur le côté de la 
porte ; sa nuque se brisa, de sorte 
qu'il mourut, car l'homme était vieux 
et lourd ; il avait jugé Israël pen
dant quarante ans. 19 Sa belle-fille, 
la femme de Phinéas, était enceinte 
[et] sur le point d'accoucher ; or elle 
apprit la nouvelle de la prise de l'ar
che du [vrai] Dieu, ainsi que de la 
mort de son beau-père et de son mari. 
Alors elle se courba et se mit à ac
coucher, car ses douleurs étaient ve
nues sur ellect, subitement*. 20 Et 
vers le moment de sa mort, les fem
mes qui se tenaient près d'elle se mi
rent à dire : " N'aie pas peur, car c'est 
à un fils que tu as donné naissancee." 
Elle ne répondit pas et n'y fixa pas 
son cœur. 21 Mais elle appela le gar
çon Ikabod*r, en disant: "La gloire 
est partie d'Israël pour l'exilg ", par al
lusion à la prise de l'arche du [vrai] 
Dieu et par allusion à son beau-père et 
à son marih. 22 Elle dit donc : "La 
gloire est partie d'Israël pour l'exil ï, 
parce que l'arche du [vrai] Dieu* a été 
prisei." 

5 Quant aux Philistins, ils pri
rent l'archek du [vrai] Dieu et 

l'emmenèrent d'Ében-Ézer à Ashdod1• 

2 Puis les Philistins prirent l'arche 
du [vrai] Dieu, l'introduisirent dans la 

1S 4:16* "ligne de bataille", M; Vg: "ba
taille"; LXX: "camp". 18* Ou: "rappela 
le souvenir de ". 19* Lit. : " ses douleurs 
s'étaient tournées sur elle". 21* Signifie: 
" Où est la Gloire ? " 22* "du [vrai] Dieu ". 
Héb.: ha'Èlohim; LXX: "de Jéhovah". Voir 
App. 1F. 
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maison de Dagôn et la placèrent à 
côté de Dagôna. 3 Et les Ashdodites 
se levèrent de bonne heure le lende
main*, et voilà que Dagôn était tombé 
à terre sur sa face devant l'arche de 
Jéhovah b. Ils prirent# donc Dagôn et 
le remirent à sa placee. 4 Quand ils 
se levèrent de bonne heure le len
demain matin, voilà que Dagôn était 
tombé à terre sur sa face devant l'ar
che de Jéhovah; la tête de Dagôn et 
les paumes de ses deux mains, cou
pées, [se trouvaient] vers le seuil*d. 
Seule était restée dessus la partie en 
forme de poisson#. 5 Voilà pourquoi 
les prêtres de Dagôn et tous ceux qui 
entrent dans la maison de Dagôn ne 
posent pas le pied sur le seuil de Da
gôn, à Ashdod, jusqu'à ce jour*. 

6 Et la main de Jéhovahe se mit 
à peser sur les Ashdodites ; il causa 
alors une panique* et les frappa d'hé
morroïdes#r, à savoir Ashdod et ses 
territoires. 7 Et les hommes d'Ash
dod virent qu'il en était ainsi, et ils di
rent : " Que l'arche du Dieu d'Israël ne 
demeure pas chez nous, car sa main 
s'est durcie contre nous et contre Da
gôn notre dieu*g." 8 Ils envoyèrent 
donc réunir auprès d'eux tous les sei
gneurs de l'Axe des Philistins et ils di
rent : " Qu'allons-nous faire à l'arche 
du Dieu d'Israël ? " Finalement ils di
rent : " Que l'arche du Dieu d'Israël se 
rende à Ga th h. " Ils y amenèrent donc* 
l'arche du Dieu d'Israël. 

18 5:3* LXX ajoute : " et entrèrent dans la 
maison de Dagôn et regardèrent". 3" "pri
rent", MSyVg; LXX: "relevèrent". 4* Ou: 
" estrade ". 4" Lit. : " Seul était resté des
sus Dagôn ", car il s'agissait semble-t-il d'une 
idole moitié homme, moitié poisson. 5* LXX 
ajoute : " parce que ceux qui passent (sautent) 
par-dessus passent (sautent) par-dessus". Cf. 
Tse 1:9. 6* Ou : " il [les] mit alors en désola
tion". 6" Ou: "d'une plaie de furoncles". 
Héb.: ba'pholim. Ce mot héb. s'emploie en 
rapport avec l'anus ; aussi les Massorètes, par 
pudeur, ont vocalisé le mot avec les voyel
les de te~wrim, "tumeurs". Ils ont aussi mis 
ce mot dans la marge pour qu'on le lise à 
la place de l'autre. 7* "notre dieu". Héb.: 
'èlohénou, pl. pour exprimer la majesté et 
qui désigne Dagôn; gr.: théon; lat.: deum. 
Cf. Jg 16:23, note. 8* "Ils amenèrent donc à 
Gath ",LXX. 

CHAP.5 

a Jg 16:23 
1Ch 10:10 
Ps 115:4 

b Ex 12:12 
1Ch 16:26 
Ps 95:3 
Ps 96:5 
Ps 97:7 
Is 19:1 
Tse 2:11 

c Is 46:7 

d Is 2:18 
Jr 10:11 

e Ex 9:3 
1S 5:9 
1S 5:11 
1S 7:13 

f Dt 28:27 
1S 6:5 

g 1Co8:5 

h 1817:4 

2•colonne 

a Dt 2:15 
lS 7:13 

b 1S 5:6 

c Jos 15:45 
Jg 1:18 
2R1:2 
Am1:8 

d lS 5:7 

e Hé 10:31 

1 1S 5:9 

g Dt 28:27 

h Ps 115:6 
Dn 5:23 
Hab 2:19 

CHAP.6 

1 1S 4:11 
1S 5:1 
Ps 78:61 

9 Et voici ce qui arriva : après 
qu'ils l'y eurent amenée, la main de 
Jéhovaha vint sur la ville et ce fut 
une très grande confusion ; il se mit à 
frapper les hommes de la ville, du pe
tit au grand, et il leur sortit alors des 
hémorroïdes*b, 10 Aussi envoyèrent
ils l'arche du [vrai] Dieu* à Éqrônc. Et 
voici ce qui se produisit : dès que l'ar
che du [vrai] Dieu arriva à Éqrôn, les 
Éqronites se mirent à pousser des cris, 
en disant : " Ils m'ont amené l'arche 
du Dieu d'Israël pour me faire mourir, 
moi et mon peupled. " 11 Ils envoyè
rent donc réunir tous les seigneurs de 
l'Axe des Philistins et ils dirent : 
" Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël 
pour qu'elle retourne en son lieu et ne 
me fasse pas mourir, moi et mon peu
ple. " Car il y avait dans toute la 
ville une confusion mortellee ; la main 
du [vrai] Dieu y était très lourder; 
12 les hommes qui ne mouraient pas 
avaient été frappés d'hémorroïdesg. Et 
l'appel h au secours de la ville montait 
jusqu'aux cieux. 

6 Et l'archei de Jéhovah fut sept 
mois dans la campagne des Phi

listins*. 2 Puis les Philistins appelè
rent les prêtres et les devinsj, en di
sant : " Qu'allons-nous faire de l'arche 
de Jéhovah? Faites-nous savoir avec 
quoi nous devons la renvoyer en son 
lieu. " 3 À quoi ils dirent : " Si vous 
renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne 
la renvoyez pas sans offrande, car vous 
devez absolument lui remettre un sa
crifice de culpabiliték. Alors vous serez 
guéris et on saura vraiment chez vous 
pourquoi sa main ne se détournait pas 
de vous. " 4 Mais ils dirent : " Quel 
est le sacrifice de culpabilité que 
nous devons lui remettre ? " Alors 
ils dirent : " D'après le nombre des 

j Ex 7:11; Lv 19:31; Dt 18:12; Is 2:6; k 1S 6:4; 1S 6:17. 

18 5:9* " du petit au grand, et leur rectum, 
qui sortait, se mit à pourrir. Et les gens 
de Gath tinrent conseil et ils se firent des 
sièges de peau", Vgc. 10* "du [vrai] Dieu". 
Héb. : ha'Èlohim; l'article défini ha, "le", 
précède le titre 'Èlohim pour le distinguer 
du faux dieu Dagôn. Voir App. lF. 6:1* LXX 
ajoute : " et leur pays se remplit de souris ". 
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seigneurs de l'Axea des Philistins, cinq 
hémorroïdes d'or et cinq gerboises* 
d'or, car vous tous# et vos seigneurs 
de l'Axe, vous [subissez] le même 
:fléau6

• 5 Vous devrez faire des ima
ges de vos hémorroïdes et des images 
de vos gerboisesb qui ravagent le pays, 
et vous devrez rendre gloirec au Dieu 
d'Israël. Peut-être allégera-t-il sa main 
de dessus vous, de dessus votre dieu 
et de dessus votre paysd. 6 Pour
quoi, d'ailleurs, endurciriez-vous votre 
cœur, comme l'Égypte et Pharaon ont 
endurci leur cœure ? N'est-ce pas dès 
qu'Il a sévi contre euxr qu'ils les ont 
alors renvoyés, et ils sont partisg ? 
7 Maintenant prenez et faites un cha
riot neufh, ainsi que deux vaches qui 
allaitent [et] sur lesquelles n'est pas 
monté le jougi ; vous devrez atte
ler les vaches au chariot, et vous de
vrez faire retourner de derrière elles 
leurs petits* à la maison. 8 Vous de
vrez prendre l'arche de Jéhovah et la 
placer sur le chariot ; et les objets 
d'ori que vous devez lui remettre en 
sacrifice de culpabiliték, vous les met
trez dans une boîte à côté d'elle. Et 
vous devrez la renvoyer, et elle de
vra s'en aller. 9 Et il faudra que 
vous regardiez : si c'est par la route de 
son territoire qu'elle monte, vers Beth
Shémesh1, c'est lui qui nous a fait ce 
grand mal ; sinon, nous saurons avec 
certitude que ce n'est pas sa main qui 
nous a touchés ; c'est un accidentm qui 
nous est arrivé. " 

10 Alors les hommes firent ainsi. Ils 
prirent donc deux vaches qui allai
tent et les attelèrent au chariot, mais 
ils enfermèrent leurs petits à la mai
son. 11 Puis ils mirent l'arche de Jé
hovah sur le chariotn, ainsi que la 
boîte, les gerboises en or et les ima
ges de leurs hémorroïdes*. 12 Et les 
vaches se mirent à aller droit [de-

18 6:4* "gerboises". Rongeurs semblables à 
des souris, aux longues pattes postérieures, 
se déplaçant par sauts. 4 .. "vous tous", T 
et huit mss héb.; LXXSy: "vous". 4" Lit.: 
" un seul fléau". 7* Lit. : " leurs fils ". 
11* "hémorroïdes", 18 mss héb. et d'après 
v. 5; M: "tumeurs". 

CHAP.6 

a Jos 13:3 
Jg3:3 
1S 6:16 

b Lv 11:29 
1S 6:18 
Is 66:17 

c 1Ch 16:28 
Ps 18:44 
Is 42:12 

d Ex 9:3 
1S 5:6 
1S 5:11 

e Ex 7:13 
Ex 8:15 
Ex 14:17 
Rm 9:18 

f Ex 9:14 
Ex 9:16 
Rm 9:17 

g Ex 6:1 
Ex 11:1 
Ex 12:33 
Ps 105:38 

h 2S 6:3 
1Ch 13:7 

1 Nb 19:2 
j 1S 6:4 
k 1S 6:3 
1 Jos 15:10 

Jos 21:16 
2R 14:11 
1Ch 6:59 
2Ch 28:18 

rn Ec9:11 
n 2S 6:3 

1Ch 13:7 

2•colonne 

a 1S 6:9 
b Jos 13:3 

Jg 3:3 
1S 6:4 

c Ru 2:2 
Ru 2:23 

d Gn 15:9 
1S 6:7 
1S 16:2 

e Ex 20:24 
Jg 21:4 

f Nb 3:31 
g Jos 21:16 
h 1S 6:12 
1 1S 6:4 
j 1S 5:1 

2Ch 26:6 
Jr 25:20 
Ze 9:6 
Ac8:40 

k Jg 16:1 
Jg 16:21 
Am1:7 
Ac 8:26 

l Jg 1:18 
Ze 9:5 

rn 1S5:8 
1S 17:4 
2S 21:22 

n Jos 13:3 
1S 5:10 
2R 1:2 
Am1:8 

vant elles]* sur la route de Beth
Shémesh a. Elles allèrent sur la même 
grande route, meuglant tout en al
lant# ; elles ne s'écartèrent ni à droite 
ni à gauche. Pendant ce temps, les sei
gneurs de l'Axeb des Philistins mar
chèrent derrière elles, jusqu'à la fron
tière de Beth-Shémesh. 13 Les gens 
de Beth-Shémesh étaient en train de 
moissonner la moisson des blésc dans 
la basse plaine. Quand ils levèrent les 
yeux et virent l'Arche, ils se réjoui
rent de la voir. 14 Et le chariot en
tra dans le champ de Yoshoua le Beth
Shémite et se tint là, à l'endroit où il 
y avait une grande pierre. On se mit 
à fendre le bois du chariot ; et les va
chesd, on les offrit en holocauste à Jé
hovahe. 

15 Et les Lévitesr descendirent l'ar
che de Jéhovah, ainsi que la boîte qui 
était avec elle, dans laquelle se trou
vaient les objets d'or, puis ils la mirent 
sur la grande pierre. Les hommes de 
Beth-Shémeshg offrirent des holocaus
tes, et ils continuèrent à faire des sa
crifices à Jéhovah en ce jour-là. 

16 Les cinq seigneurs de l'Axeh des 
Philistins virent cela, puis s'en retour
nèrent à Éqrôn en ce jour-là. 17 Or 
voici les hémorroïdes d'or que les Phi
listins remirent en sacrifice de culpa
bilité à Jéhovahi: pour Ashdodi une, 
pour Gazak une, pour Ashqelôn1 une, 
pour Ga th rn une, pour Éqrôn n une. 
18 Et les gerboises en or étaient selon 
le nombre de toutes les villes des Phi
listins appartenant aux cinq seigneurs 
de l'Axe, depuis la ville fortifiée jus
qu'au village de la campagne. 

Et la grande pierre* sur laquelle ils 
déposèrent l'arche de Jéhovah est té
moin# jusqu'à ce jour dans le champ 
de Yoshoua le Beth-Shémite. 19 Et 

18 6:12* Lit. : " se mirent à être droites ". 
12 .. "meuglant tout en allant". En héb. 
il s'agit de deux vb. à l'inf. absolu, donc 
atemporels et impersonnels. 18* " la grande 
pierre", TLXX et trois mss héb.; SyVg: 
" Abel la Grande " et d'après M, où l'on trouve 
'Avél, "Abel", au lieu de 'èvèn, "pierre". 
18 .. "témoin"; ou: "encore", en modifiant la 
vocalisation; M a lu: "jusqu'à". 
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il se mit à abattre les hommes de 
Beth-Shémesh*a, parce qu'ils avaient 
regardé l'arche de Jéhovah. Ainsi il 
abattit parmi le peuple soixante-dix 
hommes - cinquante mille hommes# 
- et le peuple se mit en deuil, 
parce que Jéhovah avait abattu le peu
ple par une grande tuerieb. 20 Et 
les hommes de Beth-Shémesh dirent : 
" Qui pourra tenir devant Jéhovah, ce 
Dieu sainte, et vers qui se retirera-t-il 
de dessus nousct ? " 21 Finalement 
ils envoyèrent des messagers aux ha
bitants de Qiriath-Yéarime, pour dire : 
" Les Philistins ont remis l'arche de 
Jéhovah. Descendez. Faites-la monter 
vers voust." 

7 Les hommes de Qiriath-Yéarimg 
vinrent donc, ils firent monter 

l'arche de Jéhovah et l'introduisirent 
dans la maison d'Abinadabh, sur la col
line*, et c'est Éléazar son fils qu'ils 
sanctifièrent pour garder l'arche de Jé
hovah. 

2 Et il arriva que, depuis le jour où 
l'Arche demeura à Qiriath-Yéarim, les 
jours se multiplièrent, si bien qu'ils se 
montèrent à vingt ans, et toute la mai
son d'Israël gémissait après* Jéhovahi. 
3 Samuel dit alors à toute la maison 

18 6:19* " Et il se mit à abattre les hom
mes de Beth-Shémesh ", M(Sy)Vg; LXX: "Et 
les :fils de Yekonia ne prirent pas plaisir 
dans les hommes de Beth-Shémesh " ; ou : " Et 
parmi les hommes de Beth-Shémesh, les :fils 
de Yekonia ne reçurent pas [cela] avec joie". 
19# " soixante-dix hommes - cinquante mille 
hommes". Dans M, "cinquante mille hom
mes " n'est pas rattaché à " soixante-dix hom
mes" par la conjonction waw, "et", comme 
c'est le cas ailleurs avec les nombres, p. ex. 
en Nb 1:21-46. Cela pourrait donc être une 
indication que " cinquante mille hommes " est 
une interpolation. Sy : " Et Jéhovah abattit 
parmi le peuple cinq mille soixante-dix hom
mes " ; en accord avec l'arabe. TJ : " Et il abat
tit soixante-dix hommes parmi les anciens du 
peuple, et cinquante mille dans la congréga
tion " ; LXX : " Et il abattit soixante-dix hom
mes parmi eux, et cinquante mille des hom
mes " ; Josèphe (Antiquités judaïques, liv. VI, 
chap. I, § 4, dans Œuvres complètes de Fla
vius Josèphe, par T. Reinach, Paris 1926, t. 2) 
parle de seulement 70 hommes tués, sans faire 
aucune mention des 50 000. 7:1* " sur la col
line ", MLXX ; Vg: " à Guibéa ". 2* Ou : "Is
raël penchait du côté de". 

CHAP.6 

a Jos 15:10 
Jos 21:16 
1S 6:9 

b Nb 4:6 
Nb 4:15 
Nb 4:20 
1Ch 13:10 

c Lv 11:45 
1S 2:2 

d Nb 17:12 
2S 6:9 
1Ch 13:12 
Ps 76:7 

e Jos 18:14 
Jg 18:12 
1Ch 13:5 

f 1Ch 13:6 
1Ch 16:1 
2Ch 1:4 

CHAP.7 

g 2S 6:2 
1Ch 13:5 

h 2S 6:4 
1Ch 13:7 

1 Jg 2:4 
Ne 9:28 
2Co 7:10 

2•colonne 
a Dt 30:2 

1S 12:24 
1R8:48 
Is 55:7 
Yl2:12 

b Jos 24:14 
Jos 24:23 
Jg 3:7 
Jg 10:6 

c Jg 2:13 
d Dt 6:13 

Dt 10:20 
Dt 13:4 
Lc4:8 

e Dt 28:1 
f Jg 10:16 
g 1R 11:33 
h Yl2:16 
1 Jos 18:26 

Jg 20:1 
Jg 21:1 
1S 10:17 
1R 15:22 
2R 25:23 
Jr 40:6 

j 1S 12:23 
Pr 15:8 
Je 5:16 

k 2Ch 20:3 
Ne9:1 
Yl2:12 

1 Lv26:40 
Jg 10:10 
1R 8:47 
Ps 106:6 

mJg2:18 
n Jos 13:3 

1S 6:4 
o Ps 56:3 

Pr 29:25 
Mt 10:28 

p 1S 12:19 
Ps 78:34 
Ps 86:7 
Is 37:4 

d'Israël : " Si c'est de tout votre cœur 
que vous revenez à Jéhovaha, écar
tez du milieu de vous les dieux étran
gers*b, ainsi que les images d'Ashto
rethc, puis dirigez résolument votre 
cœur vers Jéhovah et servez-le, lui 
seulct, et il vous délivrera de la main 
des Philistinse. " 4 Alors les fils d'Is
raël écartèrent les Baalsr et les images 
d'Ashtorethg et se mirent à servir Jé
hovah, lui seul. 

5 Puis Samuel dit : " Rassemblez 
tout Israëlh à Mitspai, pour que je 
priei Jéhovah en votre faveur." 6 Ils 
se rassemblèrent donc à Mitspa ; ils se 
mirent à puiser de l'eau et à la ver
ser* devant Jéhovah, et ils observèrent 
un jeûne en ce jour-làk. Et là ils di
saient : "Nous avons péché contre Jé
hovah1." Samuel entreprit de jugerm 
les fils d'Israël à Mitspa. 

7 Et les Philistins apprirent que les 
fils d'Israël s'étaient rassemblés à Mit
spa ; alors les seigneurs de l'Axen 
des Philistins montèrent contre Is
raël. Quand les fils d'Israël l'appri
rent, ils prirent peur à cause des 
Philistins0 • 8 Les fils d'Israël dirent 
donc à Samuel : " Ne garde pas le si
lence, ne cesse pas d'appeler à l'aide 
Jéhovah notre DieuP en notre faveur, 
pour qu'il nous sauve de la main 
des Philistins. " 9 Alors Samuel prit 
un agneau de lait et l'offrit en holo
causte, en offrande totaleq, à Jéhovah ; 
puis Samuel appela Jéhovah à l'aide 
en faveur d'Israëlr, et Jéhovah se mit 
à lui répondres. 10 Et il arriva, pen
dant que Samuel offrait l'holocauste, 
que les Philistins s'approchèrent pour 
la bataille contre Israël. Mais Jéhovah, 
en ce jour-là, fit tonner à grand fra
cast contre les Philistins, afin de je
ter la confusion chez euxu ; et ils fu
rent finalement battus devant Israël v. 

11 Alors les hommes d'Israël sortirent 

q Lv 1:10; Jg 6:26; 1R 18:38; r Ps 99:6; s Ps 28:6; Ps 
50:15; 1Jn 5:14; t 1S 2:10; 2S 22:14; u Jos 10:10; Jg 4:15; 
v Dt 20:4; Dt 28:7. 

1S 7:3* Lit. : " les dieux de l'étranger (c.-à-d. 
de la terre étrangère)". 6* LXX ajoute: "à 
terre". 
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de Mitspa, poursuivirent les Philistins 
et continuèrent à les abattre jusqu'au 
sud de Beth-Kar. 12 Alors Samuel 
prit une pierrea, la plaça entre Mit
spa et Yeshana* et se mit à l'ap
peler du nom d'Ében-Ézer#. Et il dit : 
"Jusqu'ici Jéhovah nous a secourush." 
13 Ainsi les Philistins furent soumis 
et ils ne pénétrèrent plus dans le terri
toire d'Israëlc; et la main de Jéhovah 
fut contre les Philistins tous les jours 
de Samuelct. 14 Alors revinrent à Is
raël les villes que les Philistins avaient 
prises à Israël, depuis Éqrôn jusqu'à 
Gath, et Israël délivra leur territoire 
de la main des Philistins. 

Et il y eut la paix entre Israël et les 
Amoritese. 

15 Samuel continua de juger Israël 
tous les jours de sa vier. 16 Il allait, 
d'année en année, faire le tour de Bé
thelg, de Guilgalh et de Mitspai, et il 
jugeait Israël i dans tous ces endroits. 
17 Mais il revenait à Rama k, car c'est 
là qu'était sa maison, et là il jugeait 
Israël. Alors il bâtit là un autel à Jého
vah1. 

8 Et il arriva, dès que Samuel fut 
devenu vieux, qu'il établitm ses 

fils comme juges pour Israël. 2 Or le 
nom de son fils premier-né était Yoëln, 
et le nom de son deuxième Abiya o ; ils 
jugeaient à Béer-Shéba. 3 Ses fils ne 
marchaient pas dans ses voiesP, mais 
ils penchaient du côté du gain in
justeq, ils acceptaient des pots-de-vinr 
et faisaient dévier le jugements. 

4 Par la suite, tous les anciens d'Is
raël t se rassemblèrent et vinrent vers 
Samuel à Rama; 5 ils lui dirent: 
" Écoute ! Tu es devenu vieux, mais 
tes fils n'ont pas marché dans tes 
voies. Maintenant [donc], établis-nous 
un roi u pour nous juger comme tou
tes les nations. " 6 Mais la chose fut 
mauvaise aux yeux de Samuel, puis
qu'ils avaient dit : " Donne-nous un 

18 7:12* "Yeshana ". Sy: "Beth Yashân ". 
(Voir 2Ch 13:19.) Lit. : "la Dent". Héb. : 
hashShén. 12# Signifie : " Pierre du Se
cours". Héb.: 'Èvèn ha'Azèr. Différent de 
l'Ében-Ézer de 4:1 et 5:1. 
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a Gn 31:45 
Gn 35:14 
Jos 4:9 
Jos 24:26 

b Ps 44:3 
Ac 26:22 

c 1S 9:16 
1S 13:5 

d 1S 14:23 
1S 17:51 

e Gn 15:18 
Gn 15:21 
Jg 11:23 

f Jg 2:16 
1S 3:20 
1S 12:11 
1S 25:1 
Ac 13:20 
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j 1S 3:20 
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k 1S 1:1 
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1 Ex 20:25 
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p Ec 2:19 
q Ex 18:21 
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r Ex 23:8 
Dt 16:19 
Ps 15:5 
Ps 26:10 
Pr 29:4 
Is 1:23 
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Mi3:11 

s Dt 24:17 
Jb 34:12 
Pr 31:5 
Jr 22:17 

t Ex 18:25 
Jg 21:16 
1S 4:3 
2S5:3 
1R 20:7 

u Dt 17:14 
1S 12:13 
Ho 13:10 
Ac 13:21 

2•colonne 

a Ps 143:10 
Mt6:10 

b 1S 15:10 
Ps 99:6 

c Ps 81:12 
d Jg 8:23 

1S 10:19 
1S 12:12 
Ps 74:12 
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roi pour nous juger " ; et Samuel se 
mit à prier Jéhovaha. 7 Alors Jého
vah dit à Samuel b : " Écoute la voix 
du peuple quant à tout ce qu'ils te di
sente ; car ce n'est pas toi qu'ils ont 
rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté 
pour que je ne sois plus roi ct sur eux. 
8 Selon toutes les actions qu'ils ont 
commises depuis le jour où je les ai 
fait monter d'Égyptee jusqu'à ce jour, 
en ce que sans cesse ils m'ont quittér 
et ont servi d'autres dieuxg, ainsi agis
sent-ils également envers toi. 9 Et 
maintenant écoute leur voix. Seule
ment voici : il faut que tu les avertis
ses solennellement, et tu devras leur 
faire connaître le droit du roi qui ré
gnera sur eux h. " 

10 Et Samuel dit toutes les paroles 
de Jéhovah au peuple qui lui deman
dait un roi. 11 Il dit alors : " Ceci 
deviendra le droiti du roi qui ré
gnera sur vous: Vos fils, il les pren
drai et les mettra, étant sa propriété, 
sur ses charsk et parmi ses ca
valiers1, et certains devront courir de
vant ses charsm; 12 ce sera [aussi] 
pour établir pour lui des chefs* de 
milliersn et des chefs de cinquantai
nes0, et [certains] pour faire son la
bourP, pour moissonner sa moissonq, 
pour faire ses engins de guerrer et ses 
engins de charss. 13 Vos filles, il les 
prendra comme confectionneuses d'on
guents, cuisinières et boulangèrest. 
14 Vos champs, vos vignesu et vos oli
veraiesv - les meilleurs -, il les 
prendra et les donnera bel et bien à 
ses serviteurs. 15 Sur vos champs de 
semailles et sur vos vignes il prélèvera 
le dixièmew, et vraiment il [les] don
nera aux fonctionnaires de sa courx et 
à ses serviteurs. 16 Vos serviteurs, 
vos servantes, les meilleurs de vos 
troupeaux de gros bétail*, ainsi que 

g Dt 32:16; Jg 2:19; Ps 78:58; h Dt 17:15; i 1S 10:25; j 1S 
14:52; 1R 12:4; k 1R 9:22; 1R 10:26; 11R 4:26; rn 2S 8:4; 
2S 15:1; 1R 1:5; n 2S 18:1; 1Ch 27:1; o 2R 1:14; p 1Ch 
27:26; q 1R 4:7; r 1Ch 12:37; s 1R 4:26; t 1R 4:22; u 1R 
21:7; v 1Ch 27:28; w 1R 12:10; x Gn 37:36; 1Ch 28:1. 

18 8:12* Cf. Ex 18:21, notes. 16* " trou
peaux de gros bétail", LXX; MSyVg: "jeunes 
gens". 
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vos ânes, il les prendra, et il devra les 
employer à ses travauxa. 17 Sur vos 
troupeaux de petit bétail b il prélèvera 
le dixième, et vous-mêmes devien
drez sa propriété comme serviteurs. 
18 Oui, vous pousserez des cris en ce 
jour-là, à cause de votre roic que vous 
vous serez choisi, mais Jéhovah ne 
vous répondra pas en ce jour-làd." 

19 Cependant le peuple refusa 
d'écouter la voix de Samuel e et dit : 
"Non, mais c'est un roi qui sera au
dessus de nous. 20 Il faut que nous 
devenions, nous aussi, comme toutes 
les nationst ; notre roi devra nous ju
ger, il devra sortir devant nous et 
combattre nos combats. " 21 Et Sa
muel entendit toutes les paroles du 
peuple ; alors il les prononça aux 
oreilles de Jéhovah g. 22 Et Jéhovah 
dit à Samuel : " Écoute leur voix ; tu 
dois faire régner un roi pour euxh." 
Samuel dit alors aux hommes d'Is
raël : " Allez-vous-en chacun dans sa 
ville." 

9 Or il y avait un homme de Benja
min; son nom c'était Qishi, le :fils 

d'Abiël, le fils de Tseror, le :fils de Be
korath, le fils d'Aphiah, un Benjami
nite*i, un homme puissant par la for
tunek. 2 Il avait un fils dont le nom 
était Saül1, [homme) jeune et beau* ; 
il n'y avait pas un homme des fils d'Is
raël qui fût plus beau que lui ; à partir 
de ses épaules, il était plus grand que 
tout le peuplem. 

3 Les ânessesn qui appartenaient à 
Qish le père de Saül s'égarèrent. Qish 
dit alors à Saül son fils : " S'il te plaît, 
prends avec toi l'un des serviteurs et 
lève-toi, pars à la recherche des ânes
ses. " 4 Et il* passa par la région 
montagneuse d'Éphraïm o, puis passa 
par le pays de ShalishaP, mais ils ne 
[les] trouvèrent pas. Puis ils passè
rent par le pays de Shaalim, mais elles 
n'[y] étaient pas. Il passa ensuite par 
le pays des Benjaminites, mais ils ne 
[les] trouvèrent pas. 

18 9:1* Lit.: "fils d'un homme, un Yaminite ". 
2* Ou: "bon". 4* "il", MSy; pl. dans 
LXXVg. 
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5 Ils arrivèrent au pays de Tsouph ; 
et Saül dit à son serviteur qui 
était avec lui : " Viens, retournons, de 
peur que mon père cesse de pen
ser aux ânesses et s'inquiète vrai
ment de nousa. " 6 Mais l'autre lui 
dit : " Écoute, s'il te plaît ! Il y a 
un homme de Dieu*b dans cette 
ville, et cet homme est honoré. Tout 
ce qu'il dit se réalise à coup sûre. 
Allons-y maintenant. Peut-être pourra
t-il nous indiquer notre chemin, celui 
par où nous devons aller." 7 Mais 
Saül dit à son serviteur : " À suppo
ser que nous y allions, qu'apporterons
nous à l'hommed ? Car le pain a dis
paru de nos récipients et, comme 
cadeaue, il n'y a rien à apporter à 
l'homme du [vrai] Dieu. Qu'y a-t-il 
avec nous ? " 8 Alors le serviteur ré
pondit de nouveau à Saül et dit : 
" Vois : il y a dans ma main un quart 
de sicle*r d'argent ; je devrai# le don
ner à l'homme du [vrai] Dieu et il fau
dra qu'il nous indique notre chemin. " 
9 (Autrefois, en Israël, l'homme se se
rait exprimé ainsi quand il s'en allait 
pour chercher Dieu: "Venez, et al
lons chez le voyantg. " Car le prophète 
d'aujourd'hui, on l'appelait autrefois le 
voyant.) 10 Alors Saül dit à son ser
viteur: "Ta parole est bonneh. Viens, 
allons. " Et ils allèrent à la ville où 
était l'homme du [vrai] Dieu. 

11 Tandis qu'ils montaient par la 
montée de la ville, ils rencontrèrent 
des filles qui sortaient pour puiser de 
l'eau1• Et ils leur dirent: "Le voyanti 
est-il en ce lieu ? " 12 Alors elles 
leur répondirent et dirent : " Il y est. 
Vois: il t'a précédé. Fais vite mainte
nant, car aujourd'hui il est venu à la 
ville, parce qu'il y a aujourd'hui un sa
crificek pour le peuple sur le haut 
lieu1• 13 Dès que vous entrerez dans 
la ville, vous le trouverez immédiate
ment, avant qu'il ne monte au haut 
lieu pour manger ; le peuple, en effet, 
ne doit pas manger avant son arrivée, 

18 9:6* "un homme de Dieu". Héb.: 
'ish-'Èlohim. 8* Voir App. 8A. 8# " je de
vrai", M; LXX:" tu devras". 
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car c'est lui qui bénit le sacri:ficea. 
Après cela seulement les invités pour
ront manger. Et maintenant montez, 
car lui, vous allez le trouver tout de 
suite. " 14 Ils montèrent donc à la 
ville. Comme ils arrivaient au milieu 
de la ville, eh bien, voilà que Samuel 
sortait à leur rencontre pour monter 
au haut lieu. 

15 Quant à Jéhovah, il avait décou
vert l'oreilleb de Samuel le jour avant 
que vienne Saül, en disant : 16 " De
main, vers cette heure-ci, je t'enver
rai un homme du pays de Ben
jamine ; tu dois l'oindred comme guide 
sur mon peuple Israël ; il devra sau
ver mon peuple de la main des Philis
tinse, car j'ai vu [l'affliction de] mon 
peuple*, parce que sa clameur est ve
nue jusqu'à moir." 17 Et Samuel vit 
Saül, et Jéhovah lui répondit: "Voici 
l'homme dont je t'ai dit : ' C'est lui qui 
contiendra mon peupleg. '" 

18 Alors Saül s'avança vers Samuel 
au milieu de la porte et dit : " In
forme-moi, s'il te plaît : Où est la mai
son du voyant ? " 19 Et Samuel ré
pondit à Saül et dit : " C'est moi, 
le voyant. Monte devant moi au haut 
lieu ; vous devrez manger avec moi 
aujourd'huih, et je devrai te renvoyer 
au matin, et tout ce qui est dans ton 
cœur, je te l'indiqueraii. 20 Quant 
aux ânesses qui étaient perdues pour 
toi il y a trois joursi, n'y :fixe pas ton 
cœurk, car elles ont été retrouvées. Et 
à qui appartient toute [chose] désira
ble d'Israël 1 ? N'est-ce pas à toi et à 
toute la maison de ton père ? " 
21 Mais Saül répondit et dit: "Ne 
suis-je pas un Benjaminite, de la plus 
petitem des tribus d'Israëln, et ma fa
mille [n'est-elle pas] la plus insigni
fiante de toutes les familles de la tribu 
de Benjamino? Pourquoi donc m'as-tu 
dit une pareille choseP ? " 

22 Alors Samuel prit Saül et son 
serviteur, il les conduisit dans la salle 
à manger et leur donna une place 
en têteq des invités ; ils étaient envi-

18 9:16* "l'afiliction de mon peuple", TLXX; 
MSyVg: "mon peuple". 
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ron trente hommes. 23 Un peu plus 
tard, Samuel dit au cuisinier : " Donne 
la portion que je t'ai donnée, celle 
dont je t'ai dit: 'Mets-la de côté près 
de toi. '" 24 Alors le cuisinier pré
leva la cuisse et ce qui était dessus, et 
mit cela devant Saül. Et il dit encore : 
"Voici ce qui a été réservé*. Mets-le 
devant toi. Mange, car c'est pour le 
temps :fixé qu'on l'a réservé pour toi, 
afin que tu manges avec les invi
tés#. " Saül mangea donc avec Samuel 
en ce jour-là. 25 Ensuite ils descen
dirent du haut lieua à la ville, et il 
continua de parler avec Saül sur le 
toit en terrasseb, 26 Puis ils se levè
rent de bonne heure*, et voici ce qui 
arriva : dès que monta l'aurore, Sa
muel alors appela Saül sur le toit 
en terrasse, en disant : " Lève-toi pour 
que je te renvoie. " Saül se leva donc 
et tous deux, lui et Samuel, sorti
rent au-dehors. 27 Tandis qu'ils des
cendaient le long de la lisière de la 
ville, Samuel dit à Saül : " Dis au ser
viteurc de passer en avant de nous " 
- il passa donc - "et toi, arrête-toi 
maintenant, pour que je te fasse en
tendre la parole de Dieu*." 

1 0 Samuel prit alors le flacon d 
d'huile et le versa sur sa tête, 

puis il l'embrassa e et dit : " N'est-ce 
pas parce que Jéhovah* t'a oint comme 
guider sur son héritageg? 2 Quand 
tu t'en iras aujourd'hui d'auprès de 

18 9:24* "ce qui a été réservé", en corrigeant 
légèrement le texte. M : " ce qui a été laissé ". 
24# " pour toi, afin que tu manges avec les in
vités", en corrigeant le texte. Lit. : "pour toi 
- disant : ' Le peuple, je l'ai invité. '" M est 
obscur. 26* "et il continua de parler avec 
Saül sur le toit en terrasse. (26) Puis ils se le
vèrent de bonne heure", M; LXX: "et on pré
para un lit pour Saül sur le toit en terrasse, 
(26) et il dormit " ; Vgc : "et il parla avec Saül 
sur le toit en terrasse ; et Saül s'étendit sur 
le toit en terrasse et dormit. (26) Et quand ils 
se furent levés, au matin". 27* "la parole 
de Dieu". Héb.: devar 'Èlohim. Cf. Jg 3:20. 
10:1 * Ici, le scribe hé b. a p.-ê. commis un ou
bli (par homéotéleute). LXX a lu : " Jéhovah 
ne t'a-t-il pas oint comme guide sur son peu
ple, sur Israël ? Et tu domineras sur le peuple 
de Jéhovah, et tu le sauveras de la main de ses 
ennemis d'alentour. Et ceci sera pour toi le si
gne que Jéhovah " ; Vgc est identique. 
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moi, tu trouveras réellement deux 
hommes tout près de la tombe de Ra
chel a, dans le territoire de Benjamin, à 
Tseltsah, et, à coup sûr, ils te diront : 
' Elles ont été retrouvées, les ânesses 
que tu es allé rechercher, mais main
tenant ton père a laissé de côté l'af
faire des ânessesb et vraiment il s'in
quiète de vous, en disant : " Que 
dois-je faire au sujet de mon filsc ? "' 
3 De là, il faudra que tu passes plus 
loin et que tu viennes jusqu'au grand 
arbre de Tabor ; là devront te ren
contrer trois hommes montant vers 
le [vrai] Dieu à Bétheld, l'un portant 
trois chevreauxe, l'autre portant trois 
miches de painr, [l'autre] portant une 
grande jarre de ving. 4 Oui, ils s'in
formeront de ton bien-êtreh et te don
neront deux pains ; tu devras les ac
cepter de leur main. 5 C'est après 
cela que tu viendras à la colline du 
[vrai] Dieuï, où se trouve une garni
son i des Philistins. Et voici ce qui arri
vera au moment où tu viendras là, 
dans la ville: tu rencontreras vrai
ment un groupe de prophètesk des
cendant du haut lieu 1

, ayant devant 
eux instrument à cordesm, tambourinn, 
flûteo et harpeP, tandis qu'ils parleront 
en prophètes. 6 Et à coup sûr l'es
pritq de Jéhovah agira sur toi, et avec 
eux tu parleras réellement comme un 
prophèter et tu seras changé en un au
tre homme. 7 Et voici ce qui devra 
arriver : quand ces signes• viendront 
vers toi, fais pour toi ce que ta main 
pourrat, car le [vrai] Dieu est avec 
toiu. 8 Tu devras descendre avant 
moi à Guilgal v ; et, vois, je descends 
vers toi pour offrir des holocaustes, 
pour faire des sacrifices de commu
nionw. Pendant septx jours tu atten
dras, jusqu'à ce que je vienne vers toi 
et, à coup sûr, je te ferai savoir ce que 
tu dois faire. " 

9 Et voici ce qui arriva : dès qu'il 
eut tourné son épaule pour s'en al
ler d'auprès de Samuel, Dieu se mit 
à changer son cœur en un autreY ; et 
tous ces signesz se réalisèrent alors en 
ce jour-là. 10 Ils s'en allèrent donc 
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de là à la colline, et voici qu'il y avait 
là un groupe de prophètes pour le ren
contrer ; aussitôt l'esprit de Dieu agit 
sur luia et il se mit à parler au milieu 
d'eux comme un prophèteb. 11 Et il 
arriva ceci : lorsque tous ceux qui 
le connaissaient auparavant le virent, 
[eh bien] voici : c'est avec les prophè
tes qu'il prophétisait. On se dit donc 
l'un à l'autre dans le peuple : " Qu'est
ce qui est arrivé au fils de Qish ? Saül 
est-il aussi parmi les prophètesc ? " 
12 Alors un homme de là répondit et 
dit: "Mais qui est leur père? " C'est 
pourquoi cela est devenu une parole 
proverbialed : " Saül est-il aussi parmi 
les prophètes ? " 

13 Finalement il acheva de parler 
comme un prophète et vint au haut 
lieu. 14 Plus tard, le frère du père 
de Saül lui dit, ainsi qu'à son servi
teur : " Où êtes-vous allés ? " À quoi 
il dit : " À la recherche des ânessese ; 
nous allions sans trêve, pour voir, mais 
elles n'[y] étaient pas. Et nous som
mes venus vers Samuel. " 15 L'oncle 
de Saül reprit : " S'il te plaît, raconte
moi donc : Que vous a dit Samuel ? " 
16 Et Saül dit à son oncle : " Il nous 
a annoncé clairement que les ânesses 
avaient été retrouvées. " [Mais] l'af
faire de la royauté dont avait parlé Sa
muel, il ne la lui raconta pasr. 

17 Samuel convoqua alors le peu
ple auprès de Jéhovah à Mitspag 
18 et il dit aux fils d'Israël : "Voici 
ce qu'a dit Jéhovah le Dieu d'Is
raël Ii : ' C'est moi qui ai fait monter Is
raël d'Égypte et qui vous ai alors déli
vrés de la main de l'Égyptei et de la 
main de tous les royaumes qui vous 
opprimaienti. 19 Mais vous, aujour
d'hui, vous avez rejeté votre Dieuk, lui 
qui vous sauvait de tous vos maux et 
de toutes vos détresses, puis vous avez 
dit: "Non, mais* c'est un roi que tu 
dois mettre sur nous. " Et maintenant 

t Ps 141:3; Pr 10:19; Pr 13:3; Pr 21:23; Pr 27:2; Jr 9:23; 
g 18 7:5; h Dt 18:20; 1 Ex 13:14; Ex 14:30; Dt 4:34; Jg 6:8; 
Ne 9:9; j Ne 9:27; Ps 107:19; k 18 8:7; 18 12:12. 

18 10:19* "avez dit: 'Non, mais'", LXXSyVg 
et 35 mss hé b. ; M : " lui avez dit : ' Mais. '" 
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placez-vous devant Jéhovah, selon vos 
tribus a et selon vos milliers*. '" 

20 Samuel fit donc approcher tou 
tes les tribus d'Israëlh, et la tribu de 
Benjamin fut prisee. 21 Puis il fit 
approcher la tribu de Benjamin se 
lon ses familles, et la famille des Ma
trites fut prise*d, Finalement Saül le 
fils de Qish fut prise. On se mit à 
le chercher, mais on ne le trouva pas. 
22 On interrogea r donc de nouveau 
Jéhovah : " L'homme est-il bien venu 
ici ? " À quoi Jéhovah dit : " Le voilà 
cachég parmi les bagages. " 23 On 
courut alors le prendre de là. Quand il 
se plaça au milieu du peuple, il était 
plus grand que tout le reste du peuple, 
à partir de ses épaulesh. 24 Alors Sa
muel dit à tout le peuple: "Avez-vous 
vu celui que Jéhovah a choisii, qu'il 
n'y a personne comme lui parmi tout 
le peuple ? " Et tout le peuple se mit 
à pousser des cris et à dire : " Vive le 

-

-

roii!" 
25 Puis Samuel parla au peuple du 

droit de la royauték, il l'écrivit dans 
un livre et le déposa devant Jéhovah. 
Samuel renvoya ensuite tout le peu
ple, chacun à sa maison. 26 Quant à 
Saül, il s'en alla chez lui à Guibéa1, et 
avec lui s'en allèrent les hommes vail
lants dont Dieu avait touché le 
cœurm. 27 Quant aux vauriensn, ils 
dirent : " Comment celui-là nous sau
vera-t-Ho ? " Ils le méprisèrentP donc ; 
ils ne lui apportèrent pas de cadeauq. 
Mais lui resta comme quelqu'un qui 
est devenu muet*•. 

11 Nahash l'Ammonites monta 
alors camper contre Yabesht 

en Guiléad*. Et tous les hommes de 
Yabesh dirent à Nahash: "Conclus 
avec nous une alliance pour que nous 
te servionsu." 2 Mais Nahash l'Am-

18 10:19* Ou : " subdivisions tribales ". 
21* LXX ajoute : " Et on fit approcher la 
famille des Ma tri tes, homme par homme ". 
27* " Mais lui resta comme quelqu'un qui est 
devenu muet ", M ; en corrigeant le texte 
d'après LXX : " Et cela arriva environ un mois 
après ". Dans LXX, le cha p. 11 commence par 
ces mots. 11:1* Ou: "Yabesh-Guiléad ". 
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monite leur dit : " À cette condition je 
la conclurai avec vous, à la condition 
de vous crevera à tous l'œil droit, et 
il me faudra mettre cela en opprobre 
sur tout Israëlh." 3 Et les anciens 
de Yabesh lui dirent: "Accorde-nous 
un délai de sept jours ; nous allons en
voyer des messagers dans tout le terri
toire d'Israël et, s'il n'y a personne qui 
nous sauvee, alors nous devrons sor
tir vers toi. " 4 Les messagers arrivè
rent finalement à Gui béa d de Saül et 
prononcèrent ces paroles aux oreilles 
du peuple ; alors tout le peuple éleva 
la voix et pleura e. 

5 Mais voici que Saül arrivait de la 
campagne derrière le troupeau de gros 
bétail, et Saül dit : " Qu'a donc le peu
ple à pleurer ? " On lui rapporta 
alors les paroles des hommes de Ya
besh. 6 Et l'espritr de Dieu* agit sur 
Saül quand il entendit ces paroles, et 
sa colère s'enflamma fortg. 7 Alors 
Il prit une paire de taureaux, les dé
coupa en morceaux et envoya [les 
morceaux] dans tout le territoire d'Is
raël h par la main des messagers, en di
sant : " Celui d'entre nous qui ne sort 
pas à la suite de Saül et à la suite de 
Samuel, c'est ainsi qu'on fera à ses bo
vinsi ! " Et l'effroii de Jéhovah k tomba 
sur le peuple, si bien qu'ils sortirent 
comme un seul homme'. 8 Alors il 
en releva le total rn à Bézeq ; les fils 
d'Israël se montaient à trois cent 
mille et les hommes de Juda à trente 
mille. 9 Puis ils* dirent aux messa
gers qui étaient venus: "Voici ce que 
vous direz aux hommes de Yabesh 
en Guiléad : ' Demain le salut arri
vera pour vous, quand le soleil devien
dra chaudn. '" Les messagers vinrent 
1 'annoncer aux hommes de Yabesh et 
ceux-ci se réjouirent. 10 Les hom
mes de Yabesh dirent alors: "Demain 
nous sortirons vers vous, et vous de-

k 
n 

Gn 35:5; 2Ch 14:14; 2Ch 17:10; l Jg 20:8; m 1S 13:15; 
Ps 18:17. 

1 

p 

8 11:6* " esprit de Dieu ". Héb. : roua~
Èlohim ; TLXXVg et deux mss héb. : " es
rit de Jéhovah". 9* "ils ", MVg; sing. dans 

LXXSy. 
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vrez nous faire selon tout ce qui est 
bon à vos yeuxa." 

11 Et il arriva, le lendemain, que 
Saül b disposa le peuple en trois ban
desc ; puis ils pénétrèrent au milieu du 
camp pendant la veille du matin*d et 
abattirent les Ammonites#e jusqu'à ce 
que le jour soit devenu chaud. Quand 
il [n']y en eut [plus que] quelques-uns 
qui restèrent, alors ils furent dispersés, 
et parmi eux il n'en resta pas deux en
semblef. 12 Le peuple dit alors à Sa
muel : " Qui est-ce qui dit : ' Saül -
doit-il être roi* sur nousg? ' Livrez ces 
hommes pour que nous les mettions à 
morth." 13 Mais Saül* dit: "Pas un 
homme ne sera mis à mort en ce jouri, 
car aujourd'hui Jéhovah a réalisé le 
salut en Israëli. " 

14 Plus tard, Samuel dit au peu
ple : "Venez, allons à Guilgalk pour 
que nous y renouvelions la royauté1." 

15 Tout le peuple donc alla à Guilgal, 
et là on fit Saül roi* devant Jéhovah, 
à Guilgal. Puis on fit des sacrifices de 
communion, là, devant Jéhovahm, et là 
Saül et tous les hommes d'Israël conti
nuèrent à se réjouir très fortn. 

12 Finalement Samuel dit à tout 
Israël: "Voici que j'ai écouté 

votre voix quant à tout ce que vous 
m'avez dit0

, pour que je fasse régner 
un roi sur vousP. 2 Et maintenant 
voici le roi qui marche devant vousq ! 
Pour moi, j'ai vieillir et blanchi •, et 
mes fils, les voici avec voust; moi j'ai 
marché devant vous depuis ma jeu
nesse jusqu'à ce jouru. 3 Me voici. 
Répondez contre moi devant Jéhovah 
et devant son oint•v : De qui ai-je pris 
le taureau ou de qui ai-je pris l'ânew ? 
Qui ai-je spolié ou# qui ai-je écrasé? 

18 11:11* Voir Ex 14:24, note. 11" "Am
môn", MVg; TLXXSy et trois mss héb.: "les 
fils d'Ammôn ". 12* "Saül - doit-il être 
roi?" MVgc; LXXSy: "Saül - il ne doit 
pas être roi". 13* "Saül", MSyVg; LXXB et 
d'autres mss gr.: "Samuel". 15* "et là Sa
muel oignit Saül pour qu'il soit roi", LXX. 
12:3* " son oint ". Héb. : mesh1f1ô ; gr. : 
khristou; syr.: meshif1èh; lat.: christo. 
Voir 11:15, note. 3" "ou", TLXXSy et de 
nombreux mss héb. 
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De la main de qui ai-je accepté de l'ar
gent pour prix de mon silence*, pour 
me cacher les yeux avec#a ? Et je vous 
le rendraib." 4 À quoi ils dirent: 
" Tu ne nous as pas spoliés, tu ne nous 
as pas écrasés et tu n'as rien accepté 
de la main de personnec. " 5 Alors il 
leur dit: "Jéhovah est témoin contre 
vous, et son ointd est témoin, en ce 
jour, que vous n'avez rien trouvé dans 
ma maine. " À quoi ils* dirent : "Il est 
témoin#." 

6 Samuel dit encore au peu
ple : "Jéhovah [est témoin]*, lui qui 
s'est servi de Moïse et d'Aaron et 
qui a fait monter vos ancêtres du 
pays d'Égypter. 7 Et maintenant pla
cez-vous là ; oui, je vais vous juger de
vant Jéhovah [et vous raconter]* tous 
les actes de justiceg de Jéhovah, [tous 
ceux] qu'il a faits avec vous et avec 
vos ancêtres. 

8 " Dès que Jacob* fut venu en 
Égypte#h et que vos ancêtres se sont 
mis à appeler Jéhovah à l'aidei, Jé
hovah a entrepris d'envoyer Moïsei et 
Aaron pour qu'ils fassent sortir vos an
cêtres d'Égypte et les fassent" habiter 
en ce lieuk. 9 Mais ils ont alors ou
blié Jéhovah leur Dieu1, si bien qu'il 
les a vendus rn en la main de Sisera n 
le chef* de l'armée de Hatsor, et en la 
main des Philistins 0

, et en la main du 
roi de MoabP; et ceux-ci ont combattu 

g Jg 5:11; h Gn 46:6; Nb 20:15; Ac 7:15; 1 Ex 2:23; Ex 
3:9; j Ex 3:10; k Jos 1:2; Jos 11:23; Ps 44:3; l Dt 32:18; Jg 
2:12; Ps 106:39; rn Dt 32:30; Jg 2:14; n Jg 4:2; o Jg 10:7; 
Jg 13:1; p Jg 3:12. 
. 

18 12:3* " de l'argent pour prix de mon si
lence". Ou: "une rançon". Héb.: khophèr; 
gr. : éxilasma. 3" "ai-je accepté de l'argent 
pour prix de mon silence, pour me ca
cher les yeux avec?" M; LXX: "ai-je ac
cepté une propitiation, une sandale ? Ré
pondez contre moi". 5* "ils", TLXXSyltVg 
et 18 mss héb. ; sing. dans M. 5" Lit. : 
" ils dirent (il dit) : ' Témoin '", MLXXSyVg. 
6* "Jéhovah est témoin", LXX; Sy: "Jé
hovah seul est Dieu"; MVg: "Jéhovah". 
7* "et vous raconter", LXX; manque dans 
M. 8* "Jacob", MSyVg; LXX: "Jacob et 
ses fils". 8" LXX ajoute : "et l'Égypte les 
humilia ". 8" " d'Égypte et les fassent ", M ; 
LXXVg: "d'Égypte et il les fit". 9* Ou: 
"prince". Héb.: sar. 
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contre eux, continuellement. 10 Ils 
ont alors appelé Jéhovah à l'aidea et 
ont dit: 'Nous avons péchéb, car nous 
avons quitté Jéhovah pour servir les 
Baalsc et les images d'Ashtorethd; et 
maintenant délivree-nous de la main 
de nos ennemis pour que nous te ser
vions.' 11 Alors Jéhovah a envoyé 
YeroubbaaJf, Bedân*, Yiphtahg et Sa
muel#h, et il vous a délivrés de la main 
de vos ennemis d'alentour, pour que 
vous habitiez en sécurité1• 12 Quand 
vous avez vu que Nahashi le roi des 
fils d'Ammôn était venu contre vous, 
vous m'avez dit sans cesse: 'Non, 
mais c'est un roi qui doit régner sur 
nousk! ' - pendant tout ce temps Jé
hovah votre Dieu était votre Rail. 
13 Et maintenant voici le roi que 
vous avez choisi, celui que vous avez 
demandém; et voici que Jéhovah a mis 
sur vous un roin. 14 Si vous craignez 
Jéhovaho, si réellement vous le ser
vezP et obéissez à sa voixq, et si vous 
ne vous rebellezr pas contre l'ordre de 
Jéhovah, [alors] vraiment vous et le 
roi qui doit régner sur vous, vous se
rez des gens qui suivent Jéhovah vo
tre Dieu. 15 Mais si vous n'obéissez 
pas à la voix de Jéhovah s, si vous 
vous rebellez bel et bien contre l'ordre 
de Jéhovaht, la main de Jéhovah sera 
à coup sûr contre vous et contre vos 
pères*u. 16 Maintenant encore, pla
cez-vous là et voyez cette grande 
chose que Jéhovah fait sous vos yeux. 
17 N'est-ce pas aujourd'hui la mois
son v des blés ? Je vais appelerw Jého
vah pour qu'il produise des tonnerres* 
et de la pluiex ; sachez alors et voyez 
que votre mal est abondan!Y, celui que 
vous avez commis aux yeux de Jého
vah, en demandant pour vous un roi. " 

18 Là-dessus Samuel appela Jého
vahz, et Jéhovah produisit alors des 
tonnerres et de la pluie en ce jour-là•, 
de sorte que tout le peuple craignit 

18 12:11* "Bedân ", MVg; L:XX:Sy: "Ba
raq ". 11# "Samuel", ML:XX:Vg; L:XX:Lagarde 
Sy: "Samson". 15* "et contre vos pères", 
MVg ; Sy : " comme ce fut le cas contre 
vos ancêtres"; LXX: "et contre votre roi". 
17* Ou : "voix, sons ". 
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beaucoup Jéhovah et Samuel. 19 Et 
tout le peuple disait à Samuel : " Priea 
Jéhovah ton Dieu en faveur de tes ser
viteurs, car nous ne voulons pas mou
rir ; parce que nous avons ajouté à 
tous nos péchés un mal, en demandant 
pour nous un roi. " 

20 Alors Samuel dit au peuple : 
"N'ayez pas peurb. Vous avez, vous, 
commis tout ce mal. Seulement ne 
vous écartez pas de derrière Jéhovahc, 
et vous devez servir Jéhovah de tout 
votre cœurd. 21 Vous ne devez pas 
vous écarter pour suivre les chimèrese 
qui ne servent à rienf et qui ne déli
vrent pas, parce qu'elles sont des chi
mères. 22 Car Jéhovah ne délaissera 
pasg son peuple, à cause de son grand 
nomh, parce que Jéhovah s'est décidé à 
faire de vous son peuple1• 23 Quant 
à moi, il est impensable pour moi de 
pécher contre Jéhovah en cessant de 
prier en votre faveuri ; et je dois vous 
enseignerk le bon 1 et droit chemin. 
24 Seulement craignezm Jéhovah, et 
vous devez le servir avec vérité, de 
tout votre cœurn ; car voyez quelles 
grandes choses il a faites pour vouso. 
25 Mais si vous faites ce qui est mau
vais, avec insolence, vous serez suppri
mésP, vous et votre roi q. " 

13 Saül était âgé de [? ]* ans 
quand il commença à régnerr, 

et pendant deux ans il régna sur Is
raël. 2 Et Saül se choisit alors trois 
mille hommes en Israël ; deux mille 
étaient avec Saül à Mikmash s et dans 
la région montagneuse de Béthel, et 
mille étaient avec Yonathân1 à Gui
béa u de Benjamin ; et le reste du peu
ple, il le renvoya, chacun à sa tente*. 
3 Alors Yonathân abattit la garnisonv 

dDt 6:5; Mt 22:37; e Dt 32:21; Jr 2:5; Jr 2:11; 1Co 8:4; 
t Ps 115:5; Jr 10:15; Jr 16:19; Hab 2:18; g 1R 6:13; Ps 
94:14; Rm 11:1; b Jos 7:9: Ps 23:3; Ps 106:8; Jr 14:21; Éz 
20:14; 1 Ex 19:5; Dt 7:7; Dt 14:2; Dt 32:9; Is 43:21; j Rm 
1:9; Col 1:9; 2Tm 1:3: k Ps 34:11; Pr 4:11; 11R 8:36; 2Ch 
6:27; m 1S 12:14; Ps 111:10; Ec 12:13; n Dt 10:12; o Dt 
10:21; p Jos 24:20; q Dt 28:36; CHAP. 13 r Ac 13:21; 
s 1S 14:5; Is 10:28; t 1S 18:1; 2S 1:4; 2S 21:7; u Jos 18:28; 
1S 10:26; 1S 15:34; v 1S 10:5; 2S 23:14. 

lS 18:1* Le nombre manque dans M. 2* " sa 
tente", LXX; pl. dans MVg; Sy: "sa mai
son". 
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des Philistinsa qui était à Guéba*b ; et 
les Philistins l'apprirent. Quant à Saül, 
il fit sonner du core dans tout le pays, 
en disant : " Que les Hébreux en
tendent ! " 4 Et tout Israël entendit 
dire : " Saül a abattu une garnison des 
Philistins, et maintenant Israël est de
venu fétided chez les Philistins. " Alors 
le peuple fut convoqué pour suivre 
Saül à Guilgale. 

5 Les Philistins de leur côté se ras
semblèrent pour combattre contre Is
raël : trente* mille charsr, six mille ca
valiers et un peuple comme les grains 
de sable qui sont sur le bord de 
la mer, en multitudeg ; puis ils mon
tèrent camper à Mikmash, à l'est de 
Beth-Avènh. 6 Les hommes d'Israël 
virent qu'ils étaient dans une situation 
critiquei, car le peuple était serré de 
près ; et le peuple alla se cacher 
dans les grottesi, les trous, les rochers, 
les caves* et les citernes. 7 Des Hé
breux traversèrent même le Jourdaink 
pour [gagner] le pays de Gad 1 et de 
Guiléad. Mais Saül était encore à Guil
gal, et tout le peuple tremblait en 
le suivantm. 8 Et il attendit durant 
sept jours, jusqu'au temps fixé que Sa
muel [avait indiqué]*n, mais Samuel 
ne vint pas à Guilgal ; et le peuple 
se dispersait d'auprès de lui. 9 Fina
lement Saül dit : " Amenez-moi l'holo
causte et les sacrifices de commu
nion. " Puis il offrit l'holocausteo. 

10 Et voici ce qui se produisit: dès 
qu'il eut achevé d'offrir l'holocauste, 
eh bien, voici que Samuel arriva. Et 
Saül sortit à sa rencontre pour le bé
nirP. 11 Alors Samuel dit : " Qu'as-tu 
fait là q ? " À quoi Saül dit : " J'ai vu 
que le peuple s'était dispersé d'auprès 
de moir, que toi-même tu n'arrivais pas 
dans le délai des jours fixéss, et que 
les Philistins se rassemblaient à Mik
mash t ; 12 je me suis donc dit*u : 

18 18:8* "Guéba ", MSy. Voir Jg 20:10, 
note "Guibéa ". 5* "trente", MLXXVg; 
LXXLagardeSy : " trois ". 6* Ou : " cavités, sal
les souterraines". 8* "avait indiqué", T 
LXX et quatre mss héb. ; manque dans M. 
12* Ou : " j'ai donc pensé ". 
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' Maintenant les Philistins vont des
cendre contre moi à Guilgal, et je n'ai 
pas adouci la face de Jéhovah.' Alors 
je me suis contraint• et j'ai offert l'ho
locauste." 

13 Mais Samuel dit à Saül : " Tu as 
agi sottementb. Tu n'as pas gardé le 
commandementc de Jéhovah ton Dieu, 
celui qu'il t'avait commandéd, car, si 
tu l'avais fait, Jéhovah aurait affermi 
ton royaume sur Israël pour des temps 
indéfinis. 14 Et maintenant ton 
royaume ne durera pase. À coup sûr, 
Jéhovah se trouvera* un homme se
lon son cœurr ; et Jéhovah l'instituera 
comme guideg sur son peuple, parce 
que tu n'as pas gardé ce que t'avait 
commandé Jéhovahh." 

15 Puis Samuel se leva et monta 
de Guilgal* à Guibéa de Benjamin, 
et Saül entreprit de faire le compte 
du peuple, ceux qui se trouvaient en
core avec lui, environ six cents hom
mesi. 16 Saül, Yonathân son fils et 
le peuple qui se trouvait encore avec 
eux demeuraient à Guébai de Benja
min. Quant aux Philistins, ils avaient 
établi leur camp à Mikmashk. 17 La 
troupe de pillards avait coutume de 
sortir du camp des Philistins en trois 
bandes1• Une bande se dirigeait sur 
la route d'Ophram, vers le pays de 
Shoual, 18 l'autre bande se dirigeait 
sur la route de Beth-Horônn et la troi
sième bande se dirigeait sur la route 
de la frontière qui regarde vers la val
lée de Tseboïm*, vers le désert. 

19 Or on ne trouvait pas de forge
ron dans tout le pays d'Israël, car les 
Philistins avaient dit : " De peur que 
les Hébreux ne fassent une épée ou 
une lanceo. " 20 Tous les Israélites 
descendaient donc chez les Philistins 

flS 16:1; 2S 7:15; Ps 78:70; Ps 89:20; Ac 13:22; g Gn 
49:10; 2S 5:2; 2S 7:8; 1Ch 28:4; h 1S 10:8; Jr 7:23; Jr 11:7; 
i 1S 13:7; 1S 14:2; j Jos 18:24; 1S 13:3; k 1S 13:2; 1s 10:28; 
1 1S 11:11; m Jos 18:23; n Jos 10:11; Jos 18:13; 1Ch 6:68; 
2Ch 8:5; o 2R 24:14. 

18 13:14* Ou: "se cherchera". Voir Ps 27:8; 
Pr 18:15. 15* LXXIt ajoutent : " et le reste 
du peuple monta derrière Saül à la rencon
tre des guerriers. Ils allèrent de Guilgal ". 
18* Signifie: "Hyènes". 
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pour faire aiguiser*a chacun son soc 
ou sa pioche, ou sa hache, ou sa fau 
cille. 21 Le prix de l'aiguisage était 
d'un pim" pour les socs, pour les pio 
ches et pour les instruments à trois 
dents, ainsi que pour les haches et 
pour assujettir l'aiguillon b. 22 Et il 
arriva, au jour de la bataille, qu'il ne 
se trouvait ni épéec ni lance dans la 
main de qui que ce soit du peuple qui 
était avec Saül et Yonathân ; mais on 
réussit à en trouver une qui apparte
nait à Saül ct et à Yonathân son :fils. 

' -

-

23 Or un avant-postee des Philistins 
avait coutume de sortir vers la passe* 
de Mikmashr. 

14 Et il arriva, un jour, que Yona
thân g le :fils de Saül dit au ser-

viteur qui portait ses armes : " Viens, 
traversons en direction de l'avant
poste des Philistins qui sont là-bas, de 
l'autre côté. " Mais il n'avertit pas son 
pèreh. 2 Saül demeurait aux abords 
de Guibéai, sous le grenadier qui est 
à Migrôn ; et le peuple qui était avec 
lui était d'environ six cents hommesi. 
3 (Ahiya le :fils d'Ahitoubk, le frère 
d'Ikabod 1, le :fils de Phinéasm, le fils 
d'Élin, le prêtre de Jéhovah à Shiloo, 
portait l'éphodP.) Le peuple ne savait 
pas que Yonathân était parti. 4 Or, 
entre les passages que cherchait Yo
nathân pour traverser [et aller] contre 
l'avant-posteq des Philistins, il y avait 
un rocher en forme de dent* de ce 
côté-ci et un rocher en forme de dent 
de ce côté-là; le nom de l'un était 
Botsets et le nom de l'autre Séné. 
5 L'une des dents était une colonne* 
au nord, en face de Mikmashr, et l'au
tre était au sud, en face de Guéba s. 

6 Yonathân* donc dit au serviteur, 
son porteur d'armes : " Viens, traver
sons en direction de l'avant-poste 
de ces incirconcist. Peut-être Jéhovah 
agira-t-il pour nous, car pour Jého-

18 13:20* "forger", LXX. Cf. Gn 4:22. 
21* Ancien poids équivalant approximative
ment aux deux tiers du sicle. 23* Ou : "le 
ravin". 14:4* Lit.: "une dent du rocher". 
5* "une colonne", M; manque dans LXX. 
6* Lit. : "Yehonathàn ". 
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vah il n'y a pas d'obstacle pour sauver 
avec beaucoup ou avec peua." 7 Et 
son porteur d'armes lui dit : " Fais 
tout ce qui est dans ton cœur. Dirige
toi où tu voudras. Me voici avec toi 
selon ton cœurb." 8 Alors Yonathân 
dit: "Voici: nous traversons en di
rection de ces hommes ; découvrons
nous à eux. 9 S'ils nous disent ainsi : 
'Ne bougez pas jusqu'à ce que nous 
prenions contact avec vous ! ' alors il 
nous faudra .rester sur place, et nous 
ne monterons pas vers eux. 10 Mais 
s'ils disent ainsi : ' Montez contre 
nous!' alors il nous faudra monter, 
car Jéhovah les livrera à coup sûr 
en notre main ; voilà pour nous le 
signee." 

11 Ils se découvrirent donc tous 
deux à l'avant-poste des Philistins. 
Alors les Philistins dirent : "Voilà les 
Hébreux qui sortent des trous où ils 
se sont cachésct. " 12 Puis les hom
mes de l'avant-poste répondirent à Yo
nathân et à son porteur d'armes et di
rent : " Montez vers nous, et nous 
vous ferons savoir quelque chosee ! " 
Aussitôt Yonathân dit à son porteur 
d'armes: "Monte derrière moi, car Jé
hovah va les livrer en la main d'Israël, 
à coup sûrr." 13 Et Yonathân mon
tait, sur ses mainsg et sur ses pieds, 
son porteur d'armes derrière lui ; et 
ceux-là tombaient devant Yonathânh, 
et son porteur d'armes les mettait à 
mort derrière luii. 14 Cette première 
tuerie par quoi Yonathân et son por
teur d'armes les abattirent se monta à 
environ vingt hommes, sur un espace 
d'à peine un demi-sillon d'arpent de 
champ*. 

15 Alors il y eut un tremblementi 
au camp dans la campagne et parmi 
tout le peuple de l'avant-poste ; la 
troupe de pillardsk trembla, elle aussi, 
et la terre se mit à s'agiter1, et cela de-

1 Lv 26:7; Jos 23:10; Ps 44:3; Rm 8:31; j Jg 7:21; 2R 7:6; 
k 1S 13:17; 1 Ex 19:18; Na 1:5; Mt 27:51; Ac 16:26. 

" 
lS 14:14* "d'arpent de champ". M. à m. : 

d'un attelage de champ", c.-à-d. la surface 
de terrain qu'un attelage de deux taureaux 
peut labourer en un jour. 
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vint un tremblement provenant de 
Dieua. 16 Et les guetteurs de Saü 
qui étaient à Guibéa b de Benjamin pu 
rent voir cela, et, voyez, le tumulte al 

1 
-
-

lait çà et là*c. 
17 Alors Saül dit au peuple qu 

était avec lui : " Faites le compte, s'i 
vous plaît, et voyez qui s'en est 
allé de chez nous. " Quand on fit le 
compte, eh bien, voyez, Yonathân et 
son porteur d'armes n'étaient pas là 

i 
1 

18 Saül dit alors à Ahiya d : " Fais 
donc approcher l'arche du [vrai] 
Dieue!" (Car l'arche du [vrai] Dieu 
était en ce jour-là avec les fils d'Is
raël*f.) 19 Et il arriva, pendant que 
Saül parlait au prêtreg, que le tumulte 
qui était dans le camp des Philistins 
continuait toujours, devenant de plus 
en plus grand. Alors Saül dit au 
prêtre : " Retire ta main. " 20 Ainsi 
Saül et tout le peuple qui était avec 
lui furent convoquésh. Ils vinrent 
donc jusqu'[ au lieu de] la bataille, 
et voilà que l'épée de chacun était di
rigée contre son semblable1 ; la dé
route fut très grande. 21 Et les Hé
breux qui étaient devenus la propriété 
des Philistinsi comme par le passé 
et qui étaient montés avec eux dans 
le camp tout autour, eux aussi [vou
lurent] montrer qu'ils étaient avec Is
raël qui était avec Saül et Yonathân*. 
22 Et tous les hommes d'Israël qui 
s'étaient cachésk dans la région mon
tagneuse d'Éphraïm apprirent que les 
Philistins avaient pris la fuite, et ils se 
mirent, eux aussi, à les talonner, dans 
la bataille. 23 Jéhovah se mit à sau
ver1 Israël en ce jour-là ; et la bataille 
passa au-delà de Beth-Avèn*m. 

18 14:16* " et, voyez, le camp était en tumulte 
d'un bout à l'autre", LXX. 18* "à Ahiya: 
'Fais approcher l'éphod! ' (Car, en ce jour-là, 
il portait l'éphod devant Israël.)", LXX. 
21 * " Et les esclaves qui étaient par le passé 
avec les Philistins, montant dans le camp, fi
rent volte-face [pour] être avec les Israéli
tes qui étaient avec Saül et Yonathân ", LXX. 
23* " et la bataille passa au-delà de Beth
Avèn. Et tout le peuple avec Saül était d'envi
ron dix mille hommes. Et la bataille s'étendit 
jusqu'à toute ville dans la région montagneuse 
d'Éphraïm", LXX. 
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24 Les hommes d'Israël étaient ser
rés de près* en ce jour-là, et pour
tant Saül engagea le peuple par un 
serment#a, en disant : " Maudit est 
l'homme qui mange du pain avant le 
soir et jusqu'à ce que je me sois 
vengéb de mes ennemis ! " Et per
sonne du peuple ne goûta de paine. 

25 Et tous ceux du pays entrèrent 
dans la forêt, alors qu'il y avait du 
miel d sur toute la surface des champs. 
26 Quand le peuple entra dans la fo
rêt, eh bien, voyez, il y avait du miel 
qui ruisselaite, mais personne ne porta 
la main à sa bouche, car le peuple 
avait peur du sermentr. 27 Quant à 
Yonathân, il n'avait pas écouté lorsque 
son père avait fait jurer le peupleg ; il 
étendit donc le bout du bâton qui était 
dans sa main et le trempa dans le 
rayon de miel, puis il ramena la main 
à sa bouche ; alors ses yeux se mirent 
à brillerh. 28 Mais quelqu'un du peu
ple répondit et dit : " Ton père a fait 
jurer le peuple, solennellement, en di
sant : ' Maudit est l'homme qui mange 
du pain aujourd'huil ! '" (Et le peuple 
commençait à être fatiguéi.) 29 Ce
pendant Yonathân dit : " Mon père a 
attiré l'ostracismek sur le pays. Voyez, 
s'il vous plaît, comme mes yeux se 
sont mis à briller parce que j'ai goûté 
ce peu de mieP. 30 Combien plus 
si le peuple avait seulement mangém 
aujourd'hui du butin de ses ennemis, 
celui qu'il a trouvén ! Car maintenant 
la tuerie [infligée] aux Philistins n'a 
pas été grandeo." 

31 En ce jour-là, ils continuèrent 
d'abattre les Philistins, depuis Mik
mashP jusqu'à Ayyalônq, et le peu
ple commença à être très fatiguér. 
32 Alors le peuple se rua avidement 

q Jos 10:12; Jos 19:42; r Jg 8:5; Is 44:12. 

18 14:24* "étaient serrés de près", M; quel
ques mss héb.: "s'approchaient". 24" "et 
pourtant Saül ( ... ) serment", en corrigeant lé
gèrement le texte ; M : " et Saül agit en obs
tiné avec le peuple " ; LXX : " et Saül commit 
par ignorance un grand péché en ce jour-là 
et imposa une imprécation au peuple (disant : . 
1 

Maudit est l'homme qui mange du pain avant 
e soir. ') ". 
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sur le butin a ; il prit des moutons, de 41 Et Saül dit à Jéhovah : " 6 s CHAP.14 

bovins et des veaux, il les tua à même Dieu d'Israël*, donne Thoummima!" a Dt 20:14 
1S 15:19 

la terre, et le peuple se mit à manger Alors Yonathân et Saül furent pris, et 
' b Gn 9:4 

avec le sangb. 33 On avertit alors le peuple sortit [indemne]b. 42 Puis 
Saül, en disant : " Écoute ! Le peuple Saül dit : " Jetez les sortsc pour déci-

Lv 3:17 
Lv 17:10 
:Qt 12:16 

est en train de pécher contre Jéhovah der entre moi et Yonathân mon fils." Ez 33:25 
Ac 15:29 

en mangeant avec le sangc." À quoi i Et Yonathân fut pris. 43 Alors Saül 1 c Dt 12:23 
Dt 15:23 

dit: "Vous avez trahi. Roulez immé- dit à Yonathân : "Raconte-le-moi: d 1814:32 
diatement vers moi une grande Qu'as-tu faitd ? " Yonathân le lui ra-e 18 7:17 

28 24:18 
pierre. " 34 Puis Saül dit : " Disper- conta donc et dit : " Oui, j'ai goûté 
sez-vous parmi le peuple, et vous de- un peu de miel au bout du bâton qui 

28 24:25 
f Gn4:26 

vrez leur dire : ' Faites approcher de est dans ma maine. Me voici ! Que je 
g Jos 10:9 

1811:11 
Jr 6:5 moi chacun son taureau et chacun son meure ! " b Dt 7:2 

mouton ; vous devrez [les] tuer à cet 44 Alors Saül dit: "Qu'ainsi fasse Dt7:16 
1 Nb27:21 endroit et puis manger; vous ne devez Dieu et qu'ainsi il y ajouter, si tu ne 18 30:7 

pas pécher contre Jéhovah en man- meurs pas à coup sûrg, Yonathân ! " Ps 65:4 
Ps 73:28 

geant avec le sangct. "' Tout le peuple 45 Mais le peuple dit à Saül: "Est-ce Ml2:7 
J Jg 1:1 fit donc approcher chacun son taureau que Yonathân va mourir, lui qui a réa-18 30:8 

qui était en sa main, cette nuit-là, et lisé ce grand saluth en Israël ? C'est 
on [les] tua [à cet endroit]. 35 Saül impensablei! Aussi vrai que Jéhovah 
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k Nb27:21 
bâtit alors un autel e à Jéhovah. Ce fut est vivanti, il ne tombera pas à terre l 18 28:6 

Ps 66:18 
par celui-là qu'il commença à bâtir des un seul cheveuk de sa tête; car c'est l,s 1:15 

Ez 20:3 autels à Jéhovahr. avec Dieu qu'il a agi en ce jour1
• " Là-

36 Plus tard Saül dit: "Descen- dessus le peuple racheta rn Yonathân, 
dons de nuit à la poursuite des Philis- et il ne mourut pas. 

rn Jos 7:14 
1810:19 

n Jg 20:2 

tins et pillons-les jusqu'à ce que brille 46 Alors Saül se retira de derrière 
le mating; n'en laissons pas un seulh." les Philistins, et les Philistins s'en allè-

o Ec 5:2 
p 2815:15 

Ec8:4 

2ecolonne À quoi ils dirent: "Fais tout ce qui rent vers leur lieun. 
est bon à tes yeux." Alors le prê- 47 Et Saül prit possession de la 
tre dit: "Approchons-nous ici du royauté sur Israël0

; il se mit à faire 
a Ex 28:30 

Lv8:8 
Dt 33:8 

[vrai] Dieui." 37 Et Saül se mit à la guerre alentour contre tous ses en-Ezr 2:63 
b Jos 7:16 

interroger Dieu : "Dois-je descendre nemis, contre MoabP, contre les fils 
à la poursuite des Philistinsi? Les li- d'Ammônq, contre Édomr, contre les 

1810:21 
c Pr 16:33 

Yon 1:7 
vreras-tu en la main d'Israël k ? " Mais rois de Tsoba s et contre les Philis-d Jos 7:19 

e 1814:27 il ne lui répondit pas en ce jour-làl. tinst ; et, partout où il se tournait, il f Ru 1:17 
38 Saül dit alors: "Approchez icim, appliquait la condamnation*u. 48 Il 18 3:17 

vous tous, personnages essentiels* du continua de se montrer vaillantv et 
peuplen ; vérifiez bien et voyez corn- entreprit d'abattre Amaleqw et de déli-

18 25:22 
283:9 
2819:13 

ment ce péché est arrivé aujourd'hui. vrer Israël de la main de son pillard. 
39 Car, aussi vrai que Jéhovah est vi- 49 Et les fils de Saül étaient Yona-

g Gn38:24 
1814:24 
2S 12:5 
Je 2:13 

vant, lui qui est le Libérateur d'Israël, thânx, Yishvi et Malki-ShouaY; quant b 1S 11:13 
1S 14:14 

même si c'est en Yonathân mon fils, il 
mourra à coup sûr0

." Mais dans tout 
le peuple, personne ne lui répondit. 
40 Puis il dit à tout Israël : "Vous, 
vous serez d'un côté, moi et Yonathân 
mon fils, nous serons de l'autre côté. " 
Alors le peuple dit à Saül : " Fais ce 
qui est bon à tes yeuxP." 

18 14:38* Lit. : "les tours d'angle". Image 
pour désigner les hommes indispensables ou 
importants, les chefs. 

1S 19:5 
Ne 9:27 

i Gn 44:7 
Jos 22:29 

j 1S 19:6 
1S 28:10 

k 1R1:52 
Le 21:18 
Ac 27:34 

l 1S 14:6 
mJb6:23 
n Nb33:55 

Jg 2:3 
o 1813:1 
p 1S 12:9 
q Dt 2:19 

1S 11:11 

r Gn 36:8; Gn 36:43; M11:4; s 28 10:6; 1R 11:23; t 1S 9:16; 
u Jos 13:1; Jos 23:10; v 2S 1:23; w Ex 17:14; Dt 25:19; 1S 
15:3; x 1S 13:2; 1S 14:1; 1Ch 9:39; y lS 31:2; 1Ch 8:33. 

18 14:41* LXX ajoute: "pourquoi n'as-tu pas 
répondu à ton serviteur aujourd'hui ? Si en 
moi ou en Yonathân mon fils il y a l'in
ustice, ô Jéhovah, le Dieu d'Israël, donne de 

claires manifestations [Ourim]. Et si tu par
j 

1 
1 
es ainsi, En ton peuple Israël". On trouve 
e même ajout dans ItVgc. Voir Ex 28:30, 

note "Thoummim ". 47" Ou: "il était victo
rieux", d'après LXXVg; M: "il traitait en 
coupables (condamnait)". 
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aux noms de ses deux filles, le nom 
de celle qui était née la première étai 
Méraba et le nom de la cadette Mikal b 

50 Le nom de la femme de Saü 
était Ahinoam la fille d'Ahimaats; le 
nom du chef de son armée était Ab 
nere le fils de Ner, l'oncle* de Saül 
51 Qishd était le père de Saül, et Ner 
le père d'Abner était le fils* d'Abiël#. 

t 

1 

-
e 

52 Et la guerre fut acharnée contre 
les Philistins durant tous les jours de 
SaüJf. Quand Saül voyait un homme 
fort ou un homme vaillant, il se l'atta
chaitg. 

15 Alors Samuel dit à Saül : 
" C'est moi que Jéhovah a en-

voyé pour t'oindreh comme roi sur son 
peuple Israël, et maintenant écoute la 
voix des paroles de Jéhovahi. 2 Voici 
ce qu'a dit Jéhovah des arméesi: 'Je 
dois m'en prendrek à ce qu'Amaleq a 
fait à Israël, quand il s'est dressé 
contre lui sur le chemin, alors qu'il 
montait d'Égypte'. 3 Maintenant va, 
tu devras abattre Amaleq rn et le vouer 
à la destruction n avec tout ce qui est à 
lui ; tu ne devras pas avoir pitié de lui, 
tu devras les mettre à morto, l'homme 
comme la femme, l'enfant comme le 
nourrissonP, le taureau comme le mou
ton, le chameau comme l'âneq. '" 
4 Saül convoqua donc le peuple et en 
fit le compte à Telaïmr: deux cent 
mille hommes de pied et dix mille 
hommes de Juda•. 

5 Alors Saül vint jusqu'à la ville 
d'Amaleq et se mit en embuscade près 
du ouadi. 6 Entre-temps, Saül dit 
aux Qénitest: "Allezu, éloignez-vous, 
descendez du milieu des Amaléqites, 
de peur que je ne te supprime* avec 

lS 14:50* Selon lCh 8:33, Ner était le grand
père de Saül; Abner, frère de Qish (v. 51), 
était donc l'oncle de Saül. 51* "fils", 
MSyVg ; LXX : " le fils de Yamîn, le fils (d'A
biël) ". 51# Ou : " Qish, le père de Saül, et 
Ner, le père d'Abner, étaient les fils d'Abiël ", 
en corrigeant légèrement le texte. Voir 9:1; 
Antiquités judaïques, liv. VI, chap. VI, § 6, 
dans Œuvres complètes de Flavius Josèphe, 
par T. Reinach, Paris 1926, t. 2. 15:6* "te 
supprime ", en corrigeant légèrement le texte ; 
M: "te rassemble (te réunisse)". 
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eux. Tu as, toi, usé de bonté de cœur* 
envers tous les fils d'Israël a à l'épo
que où ils montaient d'Égypteb. " Les 
Qénites s'éloignèrent donc du milieu 
d'Amaleq. 7 Après cela Saül se mit 
à abattre Amaleqc, depuis Havilad jus
qu'à Shoure, qui est en face de 
l'Égypte. 8 Il réussit à prendre vi
vant Agagr le roi d'Amaleq, et il voua 
à la destruction tout le reste du peu
ple, par le tranchant de l'épéeg. 
9 Mais Saül et le peuple eurent pi
tié d'Agag et du meilleur du petit bé
tail, du gros bétailh et des bêtes gras
ses*, ainsi que des béliers et de tout ce 
qui était bon ; ils ne voulurent pas les 
vouer à la destructioni. Quant à toute 
la marchandise qui était méprisable et 
rejetée, celle-là, ils la vouèrent à la 
destruction. 

10 Alors la parole de Jéhovah vint 
à Samuel, disant : 11 " Oui, je re
grettei d'avoir fait régner Saül comme 
roi, car il s'en est retournék de 
derrière moi, et il n'a pas exé
cuté mes paroles1• " Cela angoissa Sa
muel*m et il cria vers Jéhovah toute 
la nuitn. 12 Puis Samuel se leva de 
bonne heure pour rencontrer Saül au 
matin. Mais on informa Samuel, en di
sant : " Saül est venu à Karmel o, et, 
vois, il s'est alors érigé un monumentP, 
puis il s'est tourné, a traversé et est 
descendu à Guilgal. " 13 Finalement 
Samuel vint vers Saül, et Saül lui dit : 
'Béniq es-tu de Jéhovah. J'ai exécuté 
la parole de Jéhovahr." 14 Mais Sa
muel dit : " Que signifie donc ce bruit 
de petit bétail dans mes oreilles, et le 
bruit de gros bétail que j'entends• ? " 
15 À quoi Saül dit : " Ils les ont ame
nés de chez les Amaléqites, car le 

' 

g Lv 27:29; 1S 15:3; h Lv 27:28; Jos 7:12; lS 13:9; Pr 11:2; 
Pr 14:12; Pr 21:24; 1 Jr 48:10; j Gn 6:6; 1S 15:26; 1S 15:35; 
Jr 18:8; k Ps 36:2; Ps 125:5; Ec 4:13; Ml3:7; IlS 13:13; lS 
15:3; m 1S 16:1; Ps 119:136; n Ps 55:2; o Jos 15:55; 1S 
25:2; p 2S 18:18; Ps 49:11; Pr 8:13; Pr 15:25; q 1S 13:10; 
rPr 12:15; Pr 18:17; Pr 26:12; s lS 15:3; Ps 36:2. 

lS 15:6* Ou: "d'amour fidèle". 9* "bêtes 
grasses ", T ; M : " animaux de la deuxième 
portée ", donc plus appréciés. 11* "Cela an
goissa Samuel ", en corrigeant légèrement le 
t exte ; M : " Samuel se mit en colère ". 
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peuplea a eu pitié du meilleur du pe
tit bétail et du gros bétail, afin de sa
crifier à Jéhovah ton Dieu b ; mais le 
reste, nous l'avons voué à la destruc
tion. " 16 Mais Samuel dit à Saül : 
"Cesse! Je vais t'annoncer ce que Jé
hovah m'a dit cette nuite." Et il* lui 
dit : " Parle ! " 

17 Samuel reprit : " N'était-ce pas 
quand tu étais petit à tes propres 
yeuxct que tu étais chef des tribus d'Is
raël, et Jéhovah t'a alors ointe comme 
roi sur Israël ? 18 Plus tard, Jého
vah t'a envoyé en mission et a dit : 
' Va, et tu dois vouer à la des
truction les pécheurst, les Amaléqites*, 
et tu dois combattre contre eux jus
qu'à ce que tu les aies exterminésg. ' 
19 Pourquoi donc n'as-tu pas obéi à 
la voix de Jéhovah? [Pourquoi] t'es
tu rué avidement sur le butin h et as
tu fait ce qui est mauvais aux yeux de 
Jéhovahi?" 

20 Cependant Saül dit à Samuel : 
"Mais j'ai obéii à la voix de Jéhovah 
en ce que je suis parti pour la mission, 
celle pour laquelle Jéhovah m'avait 
envoyé, et j'ai ramené Agagk le roi 
d'Amaleq, mais j'ai voué Amaleq à la 
destruction1• 21 Le peuplem s'est mis 
à prendre sur le butin des moutons et 
des bovins, les meilleurs, comme chose 
vouée à la destruction, pour sacrifiern 
à Jéhovah ton Dieu à Guilgal0

." 

22 Alors Samuel dit : " Jéhovah a
t-il autant de plaisir dans les holocaus
tesP et les sacrifices que dans l'obéis
sance à la voix de Jéhovah ? Écoute ! 
Obéirq vaut mieux qu'un sacrifice", 
être attentif [vaut mieux] que la 
graisse• des béliers ; 23 car l'esprit 
de rébellion t est comme le péché de 
divinationu, aller de l'avant avec pré
somption* est comme [avoir recours 
aux] pouvoirs magiques et [aux] tera
phim#v. Puisque tu as rejeté la parole 

18 15:16* "il", Mmarge; pl. dans M. 18* Lit.: 
"Amaleq ". 23* " aller de l'avant avec pré
somption". En héb. il s'agit d'un vb. à 
l'inf. absolu, donc atemporel et impersonnel. 
23 .. "aux teraphim ", MLXX; Vg: "à l'idolâ
trie". 
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de Jéhovaha, il* te rejette donc pour 
que tu ne sois plus roi#b. " 

24 Alors Saül dit à Samuel : " J'ai 
péchée, car j'ai violé l'ordre de Jého
vah, ainsi que tes paroles, parce que 
j'ai craint le peuplect, si bien que j'ai 
obéi à sa voix. 25 Et maintenant, s'il 
te plaît, pardonnee mon péché et re
viens avec moi, pour que je me pros
ternet devant* Jéhovah." 26 Mais 
Samuel dit à Saül : " Je ne reviendrai 
pas avec toi, car tu as rejeté la parole 
de Jéhovah, et Jéhovah te rejette pour 
que tu ne restes pas roi sur Israëlg." 
27 Comme Samuel se tournait pour 
s'en aller, aussitôt il saisit le pan de 
son manteau sans manches, [qui] fut 
arrachéh. 28 Alors Samuel lui dit : 
"Aujourd'hui Jéhovah a arrachéi de 
dessus toi la royauté d'Israël, et il la 
donnera à coup sûr à ton semblable, 
qui est meilleur que toii. 29 D'autre 
part, la Supériorité* d'Israël k ne tra
hira pas!, et Il n'aura pas de regret, 
car Il n'est pas un homme tiré du sol# 
pour éprouver du regretm." 

30 Alors il* dit: "J'ai péché. Main
tenant honore-moin, s'il te plaît, de
vant les anciens de mon peuple et de
vant Israël, et reviens avec moi ; oui, 
je me prosternerai devant Jéhovah ton 
Dieuo." 31 Samuel revint donc der
rière Saül, et Saül se prosterna alors 
devant Jéhovah. 32 Après cela Sa
muel dit : " Faites approcher de moi 
Agag le roi d'Amaleq. " Alors Agag 
alla vers lui à contrecœur*, et Agag 
se disait# : " Vraiment, l'expérience 
amère de la mort s'est éloignée. " 

k 1Ch 29:11; Jb 37:22; Is 43:3; Is 44:6; l Ps 89:35; Tt 1:2; 
Hé 6:18; rn Nb 23:19; Ps 110:4; Éz 24:14; n Pr 26:1; o 1S 
15:25; Is 29:13; Mt 15:8. 

18 15:23* "il", MSy; LXX: "Jéhovah". 
23 .. "pour que tu ne sois plus roi", MVg; 
LXX : " pour que tu ne sois plus roi sur 
Israël". 25* Ou: "j'adore". 29* Ou: "la 
Grandeur", MSy; Vg: "le Triomphateur". 
29 ... Ou: "un homme". Héb.: 'adham; gr.: 
anthrôpos ; lat. : homo; Sy : "fils d'homme". 
30* "il", MVg; LXXSy: "Saül". 32* Ou: 
"dans les entraves". Ou encore: "joyeuse
ment". LXX: "en tremblant". 32 ... Ou: 
"pensait". 
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e 
es 

33 Mais Samuel dit : " De même qu 
ton épéea a privé d'enfants [bien] d 
femmes, ainsi, parmi les femmes 
mèreh sera extrêmement privée d'e 
fantsc." Et Samuel tailla en pièc 
Agag devant Jéhovah, à Guilgald. 

ta 
n-
es 

34 Puis Samuel s'en alla à Rama e 
Saül, lui, monta vers sa maison, à Gu 
béa e de Saül. 35 Et Samuel ne rev 
plus Saül jusqu'au jour de sa mort, car 
Samuel avait pris le deuilf pour Saü 
Quant à Jéhovah, il regrettait d'avo 

t 
i-
it 

l. 
ir 

fait Saül roi sur Israëlg. 

16 Finalement Jéhovah dit à Sa 
muel : " Jusqu'à quand seras-t 

en deuil pour Saül h, alors que moi, par 
contre, je l'ai rejeté pour qu'il ne rè 
gne plus sur Israël i ? Remplis d'huile 
ta corne et pars. Je vais t'envoyer ver 
Jessék le Bethléhémite, car je me sui 
trouvé un roi 1 parmi ses fils. " 2 Mai 
~amuel dit: "Comment puis-je par 
tir ? Une fois que Saül l'aura appris a 
coup sûr il me tueram. " Mais Jéhov'ah 
reprit: "Tu prendras avec toi* une 
jeune vache du troupeau, et tu devras 
dire : 'C'est pour sacrifier à Jéhovah 
que je suis venun.' 3 Tu devras invi 
ter Jessé au sacrifice ; et moi je te fe 
rai savoir ce que tu auras à faireo, et 
tu devras oindreP pour moi celui que 

-
u 

-
j 

s 
s 
s 
-
' 

-
-

je t'indiquerai. " 
4 Alors Samuel fit ce qu'avait dit 

Jéhovah. Quand il arriva à Bethlé
hem q' les anciens de la ville se mirent 
à trembler• en le rencontrant, si bien 
qu'ils dirent: "Ta venue signifie-t-elle 
la paix" ? " 5 À quoi il dit : " Elle si
gnifie la paix. C'est pour sacrifier à 
Jéhovah que je suis venu. Sanctifiezt
vous, et vous devrez venir avec moi au 
sacrifice. " Puis il sanctifia Jessé et ses 
fils, ensuite il les invita au sacrifice. 
6 Et voici ce qui arriva : comme ils 
entraient et qu'il aperçut Éliabu, aussi
tôt il dit : " Sans aucun dou~ son 
oipt* est _dE::vant Jéhovah." <.z]Mais 
Jehovah dit a Samuel: "Ne considère 
pas son apparence ni la hauteur de 

18 16:2* Lit. : "en ta main". 6* "son oint". 
Héb. : meshi-,ô; gr. : khristos ; syr. : meshi
-,èh; lat.: christus. 
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sa. taplea, car je l'ai rejeté. Car [Dieu 
Yolt]_,non pa§. .comme voit rhommeb; 
c'est que l'homme voit ce qui paraît 
aux yeux#c, mais Jéhovah, lui, voit ce 
que vaut le cœurM. " 8 Alors Jessé 
appela Abinadabe et le fit passer de
vant Samuel, mais il dit : " Celui-ci 
non plus, Jéhovah ne l'a pas choisi." 
9 Puis Jessé fit passer Shammat, mais 
il dit : " Celui-ci non plus, Jéhovah ne 
l'a pas choisi. " 10 Jessé fit ainsi pas
ser. sept de ses fils devant Samuel ; 
mais Samuel dit à Jessé: "Jéhovah 
n'a pas choisi ceux-là. " 

11 Finalement Samuel dit à Jessé: 
" Est-ce g.ue ce sont là tous les gar
çons ? " A quoi il dit : " Il reste encore 
le plus jeuneg, et, vois, il est en train 
de faire paître les moutonsh. " Alors 
Samuel dit à Jessé: "Envoie-le cher
cher, car nous ne nous assiérons pas 
pour le repas avant qu'il ne vienne 
ci. " 12 Il envoya donc et le fit vei 

nir. Or il avait le teint vermeiJi -
un jeune homme avec* de beaux yeux 
et beau d'apparence. Alors Jéhovah 
dit : "Lève-toi, oins-le, car c'est luii ! " 
1 3 Et Samuel prit la corne d'huilek et 
'oignit au milieu de ses frères. Alors 
'esprit de Jéhovah agit sur David, à 

l 
l 
partir de ce jour-là1• Plus tard, Samuel 
e leva et s'en alla à Ramam. s 

t' 
14 Et l'esprit de Jéhovah se re

Iran de Saül, et un esprit mauvaiso 
e la part de Jéhovah le terrorisa. 
5 Alors les serviteurs de Saül lui di
ent : "Voici donc que l'esprit mau
ais de Dieu* te terrorise. 16 Que 
otre seigneur, s'il te plaît, donne or
re à tes serviteurs [qui sont] devant 
oi, pour qu'ils cherchent un homme 
abileP qui joue de la harpeq. Et voici 
e qui devra arriver: quand l'esprit 

d 
1 
r 
v 
n 
d 
t 
h 
c 

k 
m 

1S 16:1; 1R 1:39; !Nb 11:17; Jg 3:10; 1S 10:6; 2S 23:2; 
1S 1:1; lS 1:19; n 1S 18:12; 1S 28:15; o 1S 18:10; 1S 
9; Jb 34:11; Jb 34:12; Rm 2:6; Hé 3:12; Je 1:13; p Pr 
29; q Gn 4:21; Ps 33:2. 

19: 
22: 

1 S 16:7* " Dieu voit ", LXX ; manque dans M. 
7" Lit. : " voit quant aux yeux ". 7"' Lit. : 
" 
ho 

voit quant au cœur". 12* "un jeune 
mme avec ", en corrigeant M pour lire c.,ll 
lèm, " jeune garçon ") au lieu de cu 
m, " avec "). Cf. 17:56 ; 20:22. 15* " Dieu"; 

('è 
('i 
MVg ; LXX : u Jéhovah ". 
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mauvais de Dieu viendra sur toi, il cHAP.16 4 Alors un champion sortit des 
faudra qu'il en joue de sa main et, a 1s 8:11 camps des Philistins ; son nom c'était 
à coup sûr, tout ira bien pour toi." b 

1816:23 Goliatha, de Gathb ·, sa taille était 
c 1S 14:52 

17 Alors Saül dit à ses serviteurs : 1s 17:36 de six coudées et un empan*c. 5 [Il 
"Trouvez-moi, s'il vous plaît, un d 1S17:32 avait] un casque de cuivre sur sa tête 
homme qui sache bien jouer, et vous e ~~ ;~~i~ et il était revêtu d'une cotte de mail
devrez me l'amener a. " Pr 16:23 les formée d'écailles qui se chevau-

18 L'un des serviteurs répondit r 18 16:12 chaient ; le poids de la cotte de mail
alors et dit : " Écoute ! J'ai vu qu'un ~ Î~ Î~~Î; lesd était de cinq mille sicles* de 
fils de Jessé le Bethléhémite est habile Ps 78:70 cuivre. 6 [Il avait] au-dessus de ses 
à J·ouerb [de la harpe] ·, c'est un 1 Mt 9:

17 pieds des jambières de cuivre et entre 
J 1S 10:27 , l · l t d · homme fort et vaillante, un homme de 2Ch17:5 ses epau es un Jave o e e cmvre. 

guerred ; c'est quelqu'un qui s'exprime ~~ Î~~~6 7 Le bois de sa lance était comme 
avec intelligencee, c'est [aussi] un k Pr 22:29 l'ensouple des tisserandsr, et la pointe 
homme bien faitf, et Jéhovah est avec 1 Jg9:54 de sa lance [pesait] six cents sicles* de 
luig." 19 Alors Saül envoya des mes- ig~~!3 fer; et le porteur du grand bouclier 
sagers vers Jessé et dit : " Envoie-moi rn 1S 16:14 marchait en avant de lui. 8 Puis il 

1s 18:10 s'arrêta et se mit à appeler les li
David ton fils, qui est avec le petit bé- zR 3:15 gnes d'Israël g et à leur dire : " Pour
tailh." 20 Et Jessé prit un âne, du 

cHAP 17 quoi sortez-vous pour vous ranger en pain, une outrei de vin, un chevreau, · 
et il les envoya à Saül par la main n Jos 13:2 bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et 

Jg3:1 vous des serviteursh qui appartiennent 
de David son filsi. 21 Ainsi David i~ ~~~6 à Saül ? Choisissez-vous un homme, 
vint vers Saül et fut à son service*k ; 1814:52 et qu'il descende vers moi. 9 S'il 
[Saül] l'aima beaucoup, et [David] de- Am 9:7 peut se battre avec moi et si vraiment 
vint son porteur d'armesi. 22 Saül 0 ~g~ ~~~{8 il m'abat, alors nous devrons devenir 
envoya donc dire à Jessé : "Que Da- p Jos 15:35 vos serviteurs. Mais si moi je suis à 
vid, s'il te plaît, reste à mon service, Jr 

34:7 sa mesure et si vraiment J'e l'abats, 
'1 tr ' f ' , q 1Ch 11:13 car I a ouve aveur a mes yeux. r 1s 21:9 alors vous devrez devenir nos servi-

23 Et il arriva ceci : quand l'esprit de teurs et vous devrez nous serviri." 
Dieu venait sur Saül, David prenait la 2•colonne 10 Le Philistin dit encore: "Oui, moi 
h t ' 't d · 1 a 1S 17:23 arpe e en JOUai e sa mam ; ce a b Jos 11:22 je provoquei en ce jour les lignes d'Is-
soulageait Saül et tout allait bien pour 2s 21:22 raël. Donnez-moi un homme, et bat
lui, et l'esprit mauvais se retirait de 1Ch 20:8 tons-nous ensemblek ! " 

· c Gn 6:15 
dessus lm m. Dt 3:11 11 Quand Saül1 et tout Israël enten-

17 Et les Philistinsn rassem
blaient leurs camps pour la 

guerre. Quand ils se furent rassemblés 
à Sokoo, [localité] qui appartient à 
Juda, alors ils campèrent entre Soko 
et AzéqaP, à Éphès-Dammimq. 2 De 
leur côté, Saül et les hommes d'Israël 
se rassemblèrent et campèrent dans la 
basse plaine d'Élar; ils se rangèrent 
ensuite en bataille pour rencontrer 
les Philistins. 3 Les Philistins se te
naient sur la montagne de ce côté-ci 
et les Israélites se tenaient sur la mon
tagne de ce côté-là, et la vallée était 
entre eux. 

18 16:21 * Lit. : " et se tenait devant lui ", 
c.-à-d. afin de le servir. 

d i~ i;~;~ dirent ces paroles du Philistin, alors ils 
1R 22:34 furent saisis de terreur et eurent très 
2Ch 26:14 
Jr 51:3 

e 1S 17:45 
t 1Ch 11:23 

1Ch20:5 
g Nb 33:55 
h 1S 8:17 

1Ch 21:3 
1 Dt 28:15 

Dt 28:48 
j 1S 17:26 

2R 19:22 
Ps 80:6 

k Ps 33:16 
Pr 16:18 
Jr 9:23 

1 lS 8:20 
rn Dt20:1 
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lS 17:24 
Ps 27:1 
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peur m. 

12* Or David était le fils de cet 
Éphrathiten de Bethléhem de Juda, 
dont le nom était Jessé. Celui-ci avait 
huit fils 0 • Cet homme, aux jours de 
Saül, était déjà vieux parmi les hom
mes". 13 Alors les trois fils aînés de 
Jessé s'en allèrent. Ils allèrent à la 

nGn 35:16; Gn 35:19; Ru 1:2; Ru 4:22; lS 16:1; 1S 17:58; 
Mi 5:2; Mt 2:6; o 1S 16:10; lCh 2:13. 

18 17:4* Env. 2,9 m. 5* Env. 57 kg. 
7* Env. 6,84 kg. 12* Les v. 12-31 manquent 
dans LXXB. 12# "avait vieilli et était avancé 
en âge "' Sy ; L:XXLagarde : " était vieux, bien 
avancé en âge"; Vg: "il était vieux et d'un 
grand âge parmi les hommes ". 
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suite de Saül, à la guerrea ; les noms 
de ses trois fils qui allèrent à la guerre 
étaient Éliabb le premier-né, Abina
dabc son deuxième fils, et le troisième 
Shammad. 14 David était le plus 
jeunee, et les trois aînés allèrent à la 
suite de Saül. 

15 Et David allait et revenait d'au
près de Saül pour garder les moutonst 
de son père à Bethléhem. 16 Et le 
Philistin s'avançait de grand matin et 
[aussi] le soir, et il se plaçait là ; [il fit 
ainsi] pendant quarante jours. 

17 Alors Jessé dit à David son fils: 
" S'il te plaît, prends pour tes frè
res cet épha * de grain rôti g et ces dix 
pains, et porte-les bien vite au camp, à 
tes frères. 18 Et ces dix portions de 
lait*, tu les porteras au chef de mil
lierh ; tu t'inquiéteras aussi de tes frè
res, pour ce qui est de leur bien
êtrei, et tu prendras d'eux un gage." 
19 Pendant ce temps, Saül et eux, 
ainsi que tous les autres hommes d'Is
raël, étaient dans la basse plaine 
d'Élai, en train de combattre contre 
les Philistinsk. 

20 David se leva donc de bon ma
tin, laissa les moutons sous la protec
tion du gardien, prit [ce qu'il devait 
emporter] et s'en alla, comme Jessé le 
lui avait ordonné1• Quand il arriva à 
l'enceinte du campm, les forces militai
res sortaient vers la ligne de bataillen, 
et elles poussèrent un cri de guerre. 
21 Alors Israël et les Philistins se ran
gèrent ligne contre ligne. 22 Aussi
tôt David laissa les bagages 0 , [qu'il 
avait enlevés] de dessus lui, entre les 
mains du gardien des bagagesP, puis il 
courut à la ligne de bataille. Quand il 
arriva, il s'informa du bien-être de ses 
frèresq. 

23 Pendant qu'il parlait avec eux, 
eh bien, voici que le champion - son 
nom c'était Goliath r le Philistin de 
Ga th s - montait des lignes des Phi
listins ; il dit alors les mêmes paroles 
que précédemmentt, et David put en-

18 17:17* Env. 22 l. 18* "lait", M; Vg: 
"fromage". 
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tendre. 24 Quant à tous les hommes 
d'Israël, dès qu'ils virent l'homme, eh 
bien, ils s'enfuirent à cause de lui et 
ils eurent très peura. 25 Et les hom
mes d'Israël disaient: "Avez-vous vu 
cet homme qui monte ? Car c'est pour 
provoquerb Israël qu'il monte. Et voici 
ce qui arrivera à coup sûr : l'homme 
qui l'abattra, le roi l'enrichira de gran
des richesses, il lui donnera sa propre 
fillec et il libérera la maison de son 
père en Israël d. " 

26 David dit alors aux hommes qui 
se tenaient près de lui : " Que fera
t-on à l'homme qui abattra ce Phi
listine là-bas et qui détournera réel
lement l'opprobre de dessus Israël t ? 
Qui est, en effet, ce Philistin incir
concisg pour qu'il provoqueh les 
lignes de bataille du Dieu vivant*1 ? " 
27 Alors le peuple lui dit les mêmes 
paroles que précédemment, en disant : 
" C'est ainsi qu'on fera à l'homme 
qui l'abattra. " 28 Et Éliabi son frère 
aîné put entendre pendant qu'il parlait 
aux hommes, et la colère d'Éliab 
s'enflamma contre Davidk, si bien qu'il 
dit : " Pourquoi donc es-tu descendu ? 
Sous la protection de qui as-tu laissé 
ces quelques moutons dans le désert1 ? 
Je connais bien, moi, ta présomp
tion et la méchanceté de ton cœurm, 
car c'est pour voir la bataille que tu 
es descendun." 29 À quoi David dit: 
" Qu'ai-je fait maintenant ? N'était-ce 
pas une simple parole 0 ? " 30 Et il 
se détourna d'à côté de lui vers quel
qu'un d'autre et dit la même parole 
que précédemmentP ; alors le peuple 
lui fit la même réponse qu'aupara
vantq. 

31 Et les paroles que disait David 
furent entendues, et on les rapporta 
en orésence de Saül. Alors il le fit ve
nir*-. 32 Et David dit à Saül : " Que 
le cœur d'aucun homme* ne défaille 

18 17:26* "Dieu vivant". Héb.: 'Èlohim, suivi 
de l'adj. ])ayyim, " vivant " ; les deux mots 
sont au pl. pour exprimer la majesté 
et l'excellence. Dans L:XXASyVg, " vivant " 
est au sing. Voir Dt 5:26, note. 31* Les 
v. 12-31 manquent dans LXXB. 32* " d'aucun 
homme", MSy; LXX: "de mon seigneur". 



1 SAMUEL 17: 33·49 

en luia. Oui, ton serviteur ira se battre 
avec ce Philistin b. " 33 Mais Saül dit 
à David : " Tu ne pourras aller contre 
ce Philistin pour te battre avec luic, 
car tu n'es qu'un garçond, et lui 
est un homme de guerre depuis son 
adolescence. " 34 David dit encore à 
Saül : " Ton serviteur est devenu ber
ger de son père parmi le petit bé
tail ; un lion*e est survenu, et aussi un 
ours, et [chacun] a emporté un mou
ton du troupeau. 35 Je suis sorti 
derrière lui, je l'ai abattut et j'ai arra
ché [la victime] de sa gueule. Quand il 
s'est dressé contre moi, je l'ai saisi par 
sa barbe, je l'ai abattu et je l'ai mis à 
mort. 36 Ton serviteur a abattu et le 
lion et l'ours ; et ce Philisting incircon
cis devra devenir comme l'un d'eux, 
car il a provoquéh les lignes de ba
taillei du Dieu vivant*i. " 37 Puis 
David ajouta*: "Jéhovah, qui m'a dé
livré de la patte# du lion et de la patte 
de l'ours, c'est lui qui me délivrera 
de la main de ce Philistink." Et Saül 
dit à David : "Va, et que Jéhovah lui
même soit avec toP." 

38 Alors Saül revêtit David de ses 
vêtements ; il mit sur sa tête un cas
que de cuivre, puis le revêtit d'une 
cotte de mailles. 39 David ceignit 
alors son épée par-dessus ses vête
ments et entreprit de marcher, [mais 
il en fut incapable,] car il ne les avait 
pas essayés*. Finalement David dit à 
Saül: "Je ne puis marcher avec ces 
choses, car je ne les ai pas essayées. " 
David les enleva donc de dessus luim. 
40 Alors il prit son bâton dans sa 
main, se choisit dans le ouadi les cinq 
pierres les plus lisses et les mit dans 
son sac de berger qui lui servait de ré
cipient ; et [il avait] sa fronden à la 
main. Il s'avança alors vers le Philis
tin. 

41 Et le Philistin se mit à venir, 
s'approchant de plus en plus de David, 

18 17:34* Lit.: "le lion". Héb.: ha'ari, 
le lion d'Afrique. 36* Voir v. 26, note. 
37* " Puis David ajouta", MSyVg ; manque 
dans LXX. 37" Ou : " main ". 39* " et il se 
fatigua à aller çà et là une fois et deux fois ", 
LXX. 
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et l'homme qui portait le grand bou
clier était devant lui. 42 Or, quand 
le Philistin regarda et qu'il vit David, 
il le méprisaa, car ce n'était qu'un gar
çonb - [il avait le teint] vermeilc [et 
était] de belle apparenced. 43 Alors 
le Philistin dit à David : " Suis-je un 
chien e pour que tu viennes vers moi 
avec des bâtons ? " Et le Philistin ap
pela le mal sur David, par ses dieux•r. 
44 Puis le Philistin dit à David : 
" Viens donc vers moi, et je donnerai 
ta chair aux oiseaux des cieux et aux 
bêtes des champsg. " 

45 Alors David dit au Philistin : 
" Tu viens vers moi avec une épée, 
avec une lance et avec un javeloth, 
mais moi je viens vers toi avec le nom 
de Jéhovah des arméesi, le Dieu des li
gnes de bataille d'Israël, que tu as pro
voquéi. 46 En ce jour Jéhovah te li
vrera en ma main k et, à coup sûr, je 
t'abattrai et j'enlèverai ta tête de des
sus toi ; oui, je donnerai en ce jour 
les cadavres du camp des Philistins* 
aux oiseaux des cieux et aux bêtes 
sauvages de la terre1 ; et les gens de 
toute la terre# sauront qu'il existe un 
Dieu qui appartient à Israëlc.m. 47 Et 
toute cette assemblée saura que ce 
n'est ni par l'épée ni par la lance que 
Jéhovah sauve réellementn, car à Jé
hovah appartient la bataille 0

, et il de
vra vous livrer en notre main P. " 

48 Et voici ce qui arriva : le Phi
listin se leva, puis il vint et s'appro
cha de plus en plus à la rencontre de 
David ; alors David se hâta, il se mit 
à courir vers la ligne de bataille à la 
rencontre du Philistinq. 49 Puis Da
vid plongea sa main dans son sac, en 
prit une pierre et la lança avec la 

n Ps 44:6; Ho 1:7; Ze 4:6; o 2Ch 20:15; Ps 46:11; Pr 21:31; 
p Dt 20:4; q Ps 27:1; Pr 28:1. 

1S 17:43* Ou: "son dieu". Cf. 5:7, note. 
46* Selon MSyVg ; LXX: "tes membres et les 
membres du camp des Philistins ". 46" " les 
gens de toute la terre ". Lit. : " toute la 
terre ", mais accompagné d'un vb. au pl. e~ 
héb. Cf. Gn 41:57, note. 46A :• un Dieu qu1 
appartient à Israël ". Héb. : 'Elohim leYis
ra'él; TLXXSyVg et 15 mss héb.: "un Dieu 
en Israël". 
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fronde de telle façon qu'il frappa a le 
Philistin au front, et la pierre s'en
fonça dans son front* : il tomba alors 
à terre sur sa faceh. 50 Ainsi David, 
avec une fronde et une pierre, fut 
plus fort que le Philistin, il abattit le 
Philistin et le mit à mort ; il n'y avait 
pas d'épée dans la main de Davidc. 
51 Et David continua de courir, puis 
se pencha sur le Philistin. Il prit alors 
son épéed, la tira de son fourreau et le 
mit manifestement à mort lorsqu'avec 
elle il lui coupa la têtee. Et les Philis
tins purent voir que leur homme fort 
était mort, et ils s'enfuirentt. 

52 Alors les hommes d'Israël et de 
Juda se levèrent, poussèrent des cris 
et poursuivirentg les Philistins jusqu'à 
[la] vallée*h et jusqu'aux portes d'Éq
rôn; ; et les blessés à mort des Philis
tins tombaient sur le chemin, depuis 
Shaaraïm#i jusqu'à Gath et jusqu'à Éq
rôn. 53 Puis les fils d'Israël revin
rent de cette poursuite acharnée des 
Philistins et se mirent à pillerk leurs 
camps. 

54 Alors David prit la tête' du Phi
listin et l'apporta à Jérusalem ; et ses 
armes, il les mit dans sa tentem. 

55* Or, au moment où Saül vit Da
vid sortir à la rencontre du Philistin, 
il dit à Abnern le chef de l'armée : 
"De qui0 ce garçon est-il le filsP, Ab
ner ? " À quoi Abner dit : " Par la vie 
de ton âme, ô roi, je n'en sais rien ! " 
56 Le roi dit alors : " Demande toi
même de qui ce jeune homme est 
le fils. " 57 Aussitôt donc que Da
vid revint d'abattre le Philistin, Ab
ner le prit et l'amena devant Saül; [il 
avait] à la main la têteq du Philistin. 
58 Alors Saül lui dit : " De qui es-tu 
le fils, [mon] garçon?" À quoi David 
dit : "Le fils de ton serviteur Jessér le 
Bethléhémite•. " 

1S 17:49* "s'enfonça dans son front", MSy 
Vg ; LXX : " pénétra à travers le casque 
dans son front". 52* "vallée". Héb.: ghay'; 
LXX : " Ga th ". 52# Ou : " le chemin des 
Deux Portes ". 55* 17:55 à 18:6a (" Philis
tins") manque dans LXXB. 
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18 Et il arriva, dès qu'il eut 
achevé de parler à Saül, que 

l'âme de Yonathân*a se liah à l'âme 
de David, et Yonathân se mit à l'ai
mer comme son âmec. 2 Alors Saül 
le prit en ce jour-là, et il ne lui per
mit pas de retourner à la maison 
de son pèred. 3 Yonathân et David 
conclurent alors une alliancee, parce 
qu'il l'aimait comme son âmet. 4 En 
outre, Yonathân se dépouilla du man
teau sans manches qui était sur lui et 
le donna à David, ainsi que ses vête
ments, et même son épée, son arc 
et sa ceinture. 5 Et David se mit à 
faire des sorties. Partout où l'envoyait 
Saül, il agissait prudemmentg, si bien 
que Saül le mit au-dessus des hommes 
de guerreh; cela parut bon aux yeux 
de tout le peuple et aussi aux yeux 
des serviteurs de Saül. 

6 Et il se passa ceci à leur ar
rivée, quand David revint d'abattre les 
Philistins* : les femmes se mirent à 
sortir de toutes les villes d'Israël, avec 
chant; et danses, à la rencontre de 
Saül le roi, avec des tambourinsi, avec 
de la joiek et avec des luths. 7 Et 
les femmes, qui fêtaient cela, répon
daient et disaient : 

" Saül a abattu ses milliers 
et David ses dizaines de milliers'." 

8 Alors Saül entra dans une grande 
colèrem ; cette parole, à son point de 
vue*, était mauvaise, de sorte qu'il 
dit : " On a donné à David les dizai
nes de milliers, mais à moi on a donné 
les milliers ; il reste encore la royauté 
à lui donnern ! " 9 Et, à partir de ce 
jour-là, Saül regarda toujours David 
avec méflance 0

• 

10 Et il arriva, le lendemainP, que 
l'esprit mauvais de Dieu agit sur Saül q' 

si bien qu'il se comporta comme un 

IlS 21:11; lS 29:5; Pr 15:30; rn Gn 4:5; Pr 14:30; Pr 27:4; 
Je 3:16; n lS 13:14; lS 15:28; lS 16:13; lS 20:31; lS 24:20; 
olS 20:33; 1S 21:10; Pr 27:4; 1 Tm 6:4; p Ép 4:26; q Jg 
9:23; 1S 16:14; 1S 19:9; Jb 34:12. 

18 18:1* Lit. : "Yehonathân ". Voir 19:1, note. 
6* Lit.: "le Philistin", mais au sens collectif. 
17:55 à 18:6a manque dans LXXB. 8* Lit. : 
"à ses yeux". 
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prophètea à l'intérieur de la maison, 
tandis que David jouait de la mu
sique avec sa main b, comme les jours 
précédents ; et la lance était dans la 
main de Saüle. 11 Alors Saül jeta la 
lancect et dit: "Je vais clouer David 
au mure ! " mais David s'écarta de de
vant lui par deux foisf. 12 Et Saül 
commença à craindreg David, parce 
que Jéhovah était avec luih, mais qu'il 
s'était retiré de Saül i. 13 Saül l'éloi
gna donc d'auprès de luii et l'éta
blit pour lui comme chef de millier ; 
et [David] sortait et rentrait devant 
le peuple, régulièrementk. 14 David 
agissait toujours prudemment1 dans 
toutes ses voies, et Jéhovah était avec 
luim. 15 Saül voyait qu'il agissait 
très prudemmentn, si bien qu'il eut 
peur de lui. 16 Tout Israël et Juda 
aimaient David, parce qu'il sortait et 
rentrait devant eux. 

17 Finalement Saül dit à David : 
"Voici ma fille aînée Mérab0

• C'est 
elle que je te donnerai pour femmeP. 
Seulement comporte-toi pour moi en 
homme vaillant et combats les guer
res* de Jéhovahq." Mais Saül se di
sait : " Que ma main ne vienne pas sur 
lui, mais que vienne sur lui la main 
des Philistinsr." 18 Cependant Da
vid dit à Saül : "Qui suis-je et quelle 
est ma parenté, la famille de mon 
père, en Israël, pour que je devienne 
le gendre du rois? " 19 Or voici ce 
qui arriva : au temps où l'on devait 
donner à David Mérab la fille de Saül, 
elle, elle avait déjà été donnée pour 
femme à AdriëP le Meholathiteu. 

20 Or Mikal v la fille de Saül était 
amoureuse de David ; on alla en in
former Saül, et la chose lui plut*. 
21 Et Saül dit : "Je vais la lui don
ner afin qu'elle devienne un piège 
pour luiw et que la main des Phi
listins vienne sur lui. " Saül donc dit 
à David : "Par [l'une des] deux fem
mes* tu t'allieras avec moi par mariage 
aujourd'hui. " 22 Puis Saül donna 

18 18:17* Ou: "combats". 20* Lit.: "fut 
juste à ses yeux ". 21* " Par l'une des deux 
femmes", T; M: "Par deux", c.-à-d. une 
deuxième fois. 
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ordre à ses serviteurs: "Parlez en se
cret à David pour dire : ' Écoute ! Le 
roi a pris plaisir en toi, et tous ses 
serviteurs se sont épris de toi. Main
tenant donc, allie-toi par mariage avec 
le roi. '" 23 Et les serviteurs de Saül 
[re]dirent ces paroles aux oreilles de 
David, mais David dit : " Est-ce facile 
à vos yeux de s'allier par mariage avec 
le roi, alors que moi, je suis un homme 
sans ressources a et peu considéré b ? " 
24 Et les serviteurs de Saül l'en infor
mèrent, en disant : " C'est avec de tel
les paroles qu'a parlé David. " 

25 Alors Saül dit: "Voici ce que 
vous direz à David : 'Le roi a du plai
sir, non pas dans une somme d'argent 
nuptialec, mais dans cent prépucesd 
de Philistins, pour se vengere des en
nemis du roi. '" Cependant Saül avait 
projeté de faire tomber David p~ 
la main des Philistins. 26 Ses servi
teurs rapportèrent donc ces paroles à 
David, et la chose plut à David*, [à sa
voir] de s'allier par mariaget avec le 
roi, et les jours n'étaient pas encore 
écoulés. 27 David se leva donc, et 
lui ainsi que ses hommes allèrent abat
treg, parmi les Philistins, deux cents* 
hommes ; puis David apporta leurs 
prépucesb et en remit au roi le nom
bre complet, pour s'allier par mariage 
avec le roi. Saül alors lui donna pour 
femme Mikal sa fillei. 28 Et Saül vit 
et sut que Jéhovah était avec Davidi. 
Quant à Mikal la fille de Saül, elle l'ai
mait*k, 29 Et de nouveau Saül res
sentit une peur encore plus grande à 
cause de David, et Saül devint un en
nemi de David, toujours1• 

30 Et les princesm des Philistins 
avaient coutume de faire des sorties ; 
et il arrivait que, chaque fois qu'ils 
sortaient, David agissait plus prudem
mentn que tous les serviteurs de Saül ; 
et son nom devint très chero. 

IlS 18:9; 1S 18:12; 1S 20:33; Ps 37:12; rn 1S 29:3; n 1S 
18:5; 1R 2:3; Ps 119:99; o 2S 7:9; Pr 22:1; Ee 7:1. 

18 18:26* Lit. : " fut juste aux yeux de Da
vid". 27* "deux cents", MSyVg; LXX: 
"cent ". 28* "avec David, et tout Israël l'ai
mait", LXX. 
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19 Finalement Saül parla à Yo 
nathân* son fils et à tou 

ses serviteurs de faire mourir David a 
2 Quant à Yonathân le fils de Saül 
il prenait grand plaisir en Davidb. Yo 
nathân avertit donc David, en disant 
" Saül mon père cherche à te faire 
mourir. Et maintenant, s'il te plaît 
sois sur tes gardes au matin ; tu de 
vras demeurer dans un lieu secret et 
rester cachée. 3 Pour moi, je sorti
rai et je me tiendrai sans faute à côté 
de mon père dans le champ où tu se
ras, et moi je parlerai pour toi à mon 
père ; oui, je verrai ce qui se pas
sera et je ne manquerai pas de t'infor

-
s 

' -
: 

' -

merct." 
4 Yonathân parla donc en biene de 

David à Saül son père et lui dit : " Que 
le roi ne pèche past contre son servi
teur David, car il n'a pas péché envers 
toi et ses œuvres ont été très bonnes à 
ton égardg. 5 Il a entrepris de met
tre son âme dans sa paumeh et d'abat
tre le Philistini, de sorte que Jéhovah 
a réalisé un grand salut*i pour tout Is
raël. Tu l'as vu et tu t'es réjoui. Pour
quoi donc pécherais-tu contre un sang 
innocent, en faisant mettre à mortk 
David pour rien 1 ? " 6 Alors Saül 
obéit à la voix de Yonathân, et Saül 
jura: "Aussi vrai que Jéhovah est vi
vantm, il ne sera pas mis à mort. " 
7 Plus tard, Yonathân appela David, 
et Yonathân lui rapporta toutes ces pa
roles. Puis Yonathân amena David à 
Saül, et il resta devant lui comme par 
le passén. 

8 Par la suite, la guerre éclata de 
nouveau ; alors David sortit et combat
tit contre les Philistins, il les abattit 
par une grande tuerieo et ils s'enfui
rent de devant luiP. 

9 Et l'esprit mauvaisq de Jéhovah* 
vint sur Saül, alors qu'il était assis 
dans sa maison, sa lance à la main, 

18 19:1* "Yonathân ". Héb. : Yônathan. Dans 
tous les autres cas où il est fait mention du 
fils de Saül, de 1S 18:1 à la fin de 2S, M 
porte Yehônathan, également traduit par "Yo
nathân ". 5* Sy ajoute: "par sa main". 
9* "Jéhovah", MSyVg; LXX:" Dieu". 
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pendant que David jouait de la mu
sique avec sa main. 1 0 Alors Saül 
chercha à clouer David au mura avec 
la lance, mais celui-ci s'écarta b de de
vant Saül, si bien qu'il planta la lance 
dans le mur. Et David s'enfuit afin de 
pouvoir s'échapper durant cette nuit
làc. 11 Plus tard, Saül envoya des 
messagersd à la maison de David pour 
la surveiller et pour le faire met
tre à mort au matine ; mais Mikal sa 
femme avertit David, en disant : " Si 
tu ne fais pas échapper ton âme 
cette nuit, demain tu seras un homme 
qu'on a mis à mort. " 12 Aussitôt Mi
kal fit descendre David par la fenêtre 
pour qu'il s'en aille, prenne la fuite et 
s'échapper. 13 Alors Mikal prit le te
raphim g et le plaça sur le lit, elle mit 
à l'endroit de la tête un filet* en poil 
de chèvres, puis elle le couvrit d'un 
vêtement. 

14 Saül envoya alors des messagers 
pour prendre David, mais elle dit : " Il 
est maladeh." 15 Et Saül envoya les 
messagers pour voir David, en disant : 
"Montez-le-moi dans son lit, pour le 
faire mettre à marti." 16 Quand les 
messagers entrèrent, eh bien, voici 
que le teraphim était sur le lit, avec 
un filet en poil de chèvres à l'endroit 
de la tête. 17 Alors Saül dit à Mi
kal : " Pourquoi m'as-tu dupéi de cette 
manière, si bien que tu as renvoyé 
mon ennemik pour qu'il s'échappe?" 
Alors Mikal dit à Saül : " C'est lui qui 
m'a dit : ' Renvoie-moi ! Pourquoi te 
ferais-je mourir* ? "' 

18 Quant à David, il prit la fuite 
et s'échappa1, et il arriva finalement 
chez Samuel, à Ramam. Alors il lui ra
conta tout ce que lui avait fait Saül. 
Puis lui et Samuel s'en allèrent ; 
ls s'établirent à Naïothn. 19 Par la i 

' 
suite, on informa Saül, en disant : 
' Écoute ! David est à N aïoth en 
Rama. " 20 Aussitôt Saül envoya des 

1 
1 

1S 18:9; Ps 37:12; Pr 27:4; j 1S 28:12; k 1S 18:29; 1 Ps 
44:2; rn 1S 7:17; Pr 17:17; n 1S 20:1. 

18 19:13* Ou: "une couverture, un coussin". 
17* Ou: "Renvoie-moi, pour que je ne te fasse 
pas mourir ". 
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messagers pour prendre David. Quand 
ils virent les hommes d'âge mûr* des 
prophètes en train de prophétiser, et 
Samuel se tenant là, à leur tête, dans 
sa fonction, l'esprita de Dieu vint sur 
les messagers de Saül, et ils se com
portèrent comme des prophètesb, eux 
aussi. 

21 Quand on l'annonça à Saül, aus
sitôt il envoya d'autres messagers, 
mais ils se comportèrent comme des 
prophètes, eux aussi. Alors Saül en
voya de nouveau des messagers, 
le troisième groupe, mais ils se com
portèrent comme des prophètes, eux 
aussi. 22 Finalement il alla lui aussi 
à Rama. Quand il arriva jusqu'à la 
grande citerne qui est à Sékou*, il se 
mit à questionner et à d,ire : " Où 
sont Samuel et David ? " A quoi on 
dit: "Là, à Naïothc en Rama." 23 Il 
poursuivit donc sa route de là vers 
Naïoth en Rama, et l'espritd de Dieu 
vint sur lui, oui [sur] lui ; et il 
continua sa marche et se comporta 
comme un prophète jusqu'à son arri
vée à Naïoth en Rama. 24 Lui aussi 
ôta alors ses vêtements et lui aussi se 
comporta comme un prophète devant 
Samuel, et il s'affala nu* et resta ainsi 
tout ce jour et toute cette nuite. Voilà 
pourquoi on dit : " Saül est-il aussi 
parmi les prophètesr?" 

20 David s'enfuitg alors de Naïoth 
en Rama. Cependant il vint 

dire en face de Yonathân : "Qu'ai-je 
faith ? Quelle est ma faute, et quel pé
ché ai-je commis devant ton père, car 
il cherche mon âme ? " 2 Mais l'au
tre lui dit : " C'est impensablei ! Tu 
ne mourras pas. Écoute ! Mon père ne 
fera ni grande chose ni petite chose 
sans la révéler à mon oreille*i ; et 
pourquoi mon père me cacherait-il 
cette affairek ? Cela ne peut se pro
duire. " 3 Mais David jura 1 en outre 
et dit : " Ton père sait très bien que 

18 19:20* P.-ê.: "la troupe, la bande". LXX: 
"l'ecclésia"; Sy: "l'assemblée"; Vg: "la 
section en forme de coin". 22* "jusqu'au 
puits de l'aire de battage qui est à Séphi 
[la hauteur dénudée]", LXX. 24* Ou: "lé
gèrement vêtu". 20:2* Lit.: "sans découvrir 
mon oreille". 
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j'ai trouvé faveur à tes yeuxa, et il dira 
donc: 'Que Yonathân ne sache pas 
cela, de peur qu'il ne soit peiné. ' Mais, 
en fait, aussi vrai que Jéhovah est vi
vantb et que ton âme est vivantec, il 
n'y a qu'un pas à peine entre moi et la 
mortct!" 

4 Yonathân dit encore à David: 
" Tout ce que dira* ton âme, je le ferai 
pour toi." 5 Alors David dit à Yona
thân : " Écoute ! C'est demain la nou
velle lunee, et moi, je dois absolument 
être assis avec le roi pour manger ; 
tu devras me faire partir, et je de
vrai me cacherr dans la campagne jus
qu'au soir du troisième jour*. 6 Si ja
mais ton père vient à remarquer mon 
absence, alors tu devras dire : ' David 
m'a demandé avec instance la permis
sion de courir à Bethléhemg sa ville, 
parce qu'il y a là un sacrifice an
nuel pour toute la familleh. ' 7 S'il 
dit ainsi : ' C'est bien ! ' cela signifiera 
la paix pour ton serviteur. Mais si ja
mais il vient à se mettre en colère, 
sache que ce qui est mauvais est dé
cidé de sa parti. 8 Et tu devras user 
de bonté de cœur* envers ton servi
teur], car c'est dans une alliancek de 
Jéhovah que tu as fait entrer avec toi 
ton serviteur. Mais s'il y a une faute 
en mail, fais-moi mourir toi-même, car 
pourquoi m'amènerais-tu jusqu'à ton 
père?" 

9 À quoi Yonathân dit: "Cela est 
impensable en ce qui te concerne ! 
Mais si jamais j'apprends que le mal 
est décidé de la part de mon père, 
pour venir sur toi, est-ce que je ne 
t'en informerai pas rn ? " 10 Mais Da
vid dit à Yonathân: "Qui m'infor
mera si ton père te répond dure
ment ? " 11 Alors Yonathân dit à 
David : " Viens, sortons dans la campa
gne. " Et tous deux sortirent dans 
la campagne. 12 Puis Yonathân dit 
à David : " Que Jéhovah le Dieu d'Is
raëln [soit témoin]* 0 que je sonderai 

18 20:4* "dira", MSyVg; TLXX: "désirera". 
5* Lit.: "du troisième", M; manque dans 
LXX. 8* Ou: "d'amour fidèle". 12* "soit 
témoin"; ou: "atteste", Sy; LXX: "sache"; 
manque dans M. 
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mon père demain, vers cette heure
ci, ou le troisième jour ; s'il est 
bien disposé envers David*, n'enverrai
je pas alors [quelqu'un] vers toi pour 
le révéler sans faute à ton oreille# ? 
13 Qu'ainsi fasse Jéhovah à Yonathân 
et qu'ainsi il y ajoutea, si vraiment -
au cas où il paraîtrait bon à mon père 
de te faire du mal - je ne le ré
vèle pas à ton oreille et ne te fais pas 
partir, et si tu ne t'en vas pas réelle
ment en paix. Que Jéhovah soit avec 
toih, comme il a été avec mon pèrec. 
14 Et n'[useras-tu] pas, si je suis en
core vivantct, oui n'useras-tu pas en
vers moi de la bonté de cœur de 
Jéhovah, pour que je ne meure 
pase ? 15 Et tu ne* retrancheras pas 
ta bonté de cœur, [afin qu'elle soit] 
avec ma maisonnée pour des temps in
définisf. Et pas même lorsque Jého
vah retranchera les ennemis de Da
vid, chacun de dessus la surface du 
sol, 16 [pas même alors le nom de] 
Yonathân ne sera retranché de la mai
son de David*g. Et Jéhovah devra ré
clamer cela de la main des ennemis 
de David." 17 Alors Yonathân prêta 
de nouveau serment à David* à cause 
de son amour pour lui ; car il l'aimait 
comme il aimait son âmeh. 

18 Puis Yonathân lui dit: "C'est 
demain la nouvelle lunei ; on remar
quera certainement ton absence, car 
ton siège sera vide. 19 Oui, le troi
sième jour on remarquera beaucoup 
ton absence ; tu devras venir à l'en
droit où tu t'es cachéi le jour ouvra
ble, et tu devras rester près de cette 
pierre ici*. 20 Quant à moi, je tire-

18 20:12* Ou : " si c'est bien à l'égard de Da
vid". 12# Lit. : "pour découvrir sans faute 
ton oreille". 15* "de Jéhovah? Et si vrai
ment je meurs, (15) tu ne", LXXVg. 
16* "pas même alors le nom de Yonathân ne 
sera retranché de la maison de David ", LXX; 
M: "Alors Yonathân contracta [un pacte -
fit une alliance] avec la maison de David 
[et dit]". 17* "prêta de nouveau serment à 
David", LXXVg; MSy: "fit de nouveau prê
ter serment à David". 19* "près de ce tell 
de terre", en corrigeant M d'après LXX; Vg: 
"près de la pierre dont le nom est Ézel ". 
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rai trois flèches* sur tel côté [de la 
pierre], pour les envoyer sur une cible, 
là où il me plaira. 21 Écoute! J'en
verrai le serviteur, [en disant :] 'Va, 
trouve les flèches. ' Si je dis expressé
ment au serviteur : ' Regarde, les flè
ches sont en deçà de toi, prends-les*' 
- alors viens, car cela signifie la paix 
pour toi et il n'y a rien, aussi vrai que 
Jéhovah est vivanta. 22 Mais si je 
dis ainsi au jeune homme : ' Regarde, 
les flèches sont au-delà de toi ' - va
t'en, car Jéhovah te fait vraiment par
tir. 23 Quant à la parole que nous 
avons diteh, moi et toi, eh bien, que 
Jéhovah soit entre moi et toi pour des 
temps indéfinisc. " 

24 Alors David se cacha dans la 
campagnect. Puis vint la nouvelle lune, 
et le roi prit place au repas* pour man
gere. 25 Le roi était assis sur son 
siège, comme les autres fois, sur le 
siège contre le mur ; Yonathân lui fai
sait face* et Abnert était assis à 
côté de Saül, mais la place de Da
vid était vide. 26 Saül ne dit rien ce 
jour-là, car il se disait : " Il s'est pro
duit quelque chose, si bien qu'il n'est 
pas purg, parce qu'il n'a pas été pu
rifié*. " 27 Et il arriva, le lendemain 
de la nouvelle lune, le deuxième jour, 
que la place de David resta vide. Alors 
Saül dit à Yonathân son fils : "Pour
quoi le fils de Jesséh n'est-il pas venu 
au repas, ni hier ni aujourd'hui ? " 
28 Et Yonathân répondit à Saül: 
" David m'a demandé avec instance 
la permission [d'aller] jusqu'à Bethlé
hemi. 29 Et il a dit: 'Fais-moi par
tir, s'il te plaît, car nous avons un sa
crifice de famille dans la ville ; c'est 
mon propre frère qui m'a donné or
dre. Maintenant donc, si j'ai trouvé fa
veur à tes yeux, permets-moi de par
tir discrètement, s'il te plaît, pour que 
je voie mes frères. ' Voilà pourquoi il 

18 20:20* P.-ê. : "je tirerai des flèches 
le troisième jour". 21* Lit. : "prends-la". 
24* "au repas (pain)", MSy; LXX: "à ta
ble". 25* D'après LXX. Lit. : "mais Yona
thân se leva ". 26* " il n'a pas été purifié ", 
LXX ; M : " il n'est pas pur ". 
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n'est pas venu à la table du roi. " 
30 Alors la colèrea de Saül s'enflamma 
contre Yonathân et il lui dit : " Fils 
d'une servante rebelleb, est-ce que je 
ne sais pas parfaitement que tu choi
sis* le fils de Jessé, à ta propre honte 
et à la honte du sexe# de ta mèrec ? 
31 Car tous les jours que le fils de 
Jessé sera vivant sur le sol, ni toi ni ta 
royauté ne serez solidement établisd. 
Maintenant donc, envoie-le-moi cher
cher, car il est voué à la mort*e." 

32 Cependant Yonathân répondit à 
Saül son père et lui dit : " Pourquoi 
serait-il mis à mortt ? Qu'a-t-il faitg ? " 
33 Mais Saül jeta la lance sur lui 
pour le frapperh ; et Yonathân sut que 
c'était chose décidée de la part de son 
père de faire mourir Davïdi. 34 Aus
sitôt Yonathân se leva de table dans 
une ardente colèrei, et il ne man
gea pas de pain le deuxième jour de 
la nouvelle lune, car il avait été peiné 
au sujet de David k, parce que son père 
l'avait humilié1• 

35 Et il arriva, au matin, que Yo
nathân sortit dans la campagne 
[pour aller] à l'endroit convenu avec 
David m ; un jeune serviteur était avec 
lui. 36 Il dit alors à son serviteur : 
" Cours, s'il te plaît, trouve les flèches 
que je tiren. " Le serviteur courut et 
[Yonathân] tira la flèche de manière à 
le dépasser. 37 Lorsque le serviteur 
arriva jusqu'à l'endroit de la flèche 
que Yonathân avait tirée, Yonathân se 
mit à crier derrière le serviteur et dit : 
" Est-ce que la flèche n'est pas au-delà 
de toi0 ? " 38 Yonathân cria encore 
derrière le serviteur : " Vite ! Dépê
che-toi! Ne t'arrête pas!" Le servi
teur de Yonathân alla ramasser les flè
ches et puis revint vers son maître*. 
39 Quant au serviteur, il ne savait 
rien · seuls Yonathân et David étaient 

' ' au courant de l'affaire. 40 Apres cela 
Yonathân donna ses armes au servi-

18 20:30* "tu es l'associé du", LXX. 
30# Lit. : " de la nudité ". 31* Lit. : " car il 
est fils de mort ". 38* " son maître ". Hé b. : 
'adhonaw, pl. de 'adhôn, pour exprimer 
l'excellence. Voir Gn 39:2, note. 
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teur qui lui appartenait et il lui dit : 
"Va, porte-les à la ville. " 

41 Le serviteur s'en alla. Quant à 
David, il se leva de tout près de là, au 
sud. Puis il tomba à terre sur sa facea 
et se prosterna trois fois ; ils s'embras
sèrentb alors l'un l'autre et pleurèrent 
l'un pour l'autre, jusqu'à ce que David 
[ait pleuré] le plusc. 42 Puis Yona
thân dit à David : "Va en paixd, puis
que nous avons jurée, tous les deux, 
au nom de Jéhovah, en disant: 'Que 
Jéhovah lui-même soit entre moi et 
toi entre ma descendance et ta des
ce~dance, [et cela] pour des temps in
définis*t. '" 

Alors David# se leva et s'en alla, et 
Yonathân rentra dans la ville. 

21 Plus tard, David arriva à Nobg 
chez Ahimélek le prêtre ; Ahi

mélek h se mit à trembler en rencon
trant David et il lui dit: "Pourquoi 
es-tu seul, sans personne avec toiî ? " 
2 Et David dit à Ahimélek le prê
tre : " Le roi lui-même m'a donné or
dre quant à une affairei, puis il m'a 
dit : ' Que personne ne sache rien de 
l'affaire à propos de laquelle je t'en
voie et à propos de laquelle je t'ai 
donné ordre. ' Et j'ai donné rendez
vous aux jeunes gens* à tel et tel en
droit. 3 Et maintenant, s'il y a cinq 
pains à ta disposition, donne-les-moi 
dans la main, ou bien* ce qui se trou
verak." 4 Mais le prêtre répondit à 
David et dit : " Il n'y a pas de pain or
dinaire sous ma main, mais il y a 
du pain sacré1 ; pourvu que les jeu
nes gens se soient au moins gardés 
de la femmem." 5 Alors David ré
pondit au prêtre et lui dit : " Mais 
la femme a été éloignée de nous, 
comme précédemment, quand je fai
sais une sortie*n, et les organismes# 

18 20:42* Dans MLXX, le chap. 20 se ter
mine ici. 42# "David", LXXVgc; M: "il". 
21:2* "jeunes gens", c.-à-d. ceux de son es
corte. 3* " s'il y a cinq pains sous ta main, 
donne-moi dans la main ", LXX ; MSy : " qu'y 
a-t-il sous ta main ? Donne-moi cinq pains 
dans la main, ou bien". 5* C.-à-d. pour une 
expédition militaire. 5# Ou : " vases ". 
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des jeunes gens sont encore saints, 
bien que la mission soit ordinaire. 
Et combien plus aujourd'hui, lorsqu'on 
devient saint dans [son] organisme!" 
6 Alors le prêtre lui donna du [pain] 
sacréa, car il n'y avait pas là d'autre 
pain que le pain de proposition* qu'on 
avait ôté de devant Jéhovahb afin d'y 
mettre du pain frais# le jour où on 
l'enlevait. 

7 Or il y avait là, ce jour même, un 
des serviteurs de Saül, retenue devant 
Jéhovah ; son nom c'était Doégd l'Édo
mitee, le principal d'entre les bergers* 
qui appartenaient à Saül r. 

8 David dit encore à Ahimélek : 
" N'y a-t-il rien ici à ta disposition : 
une lance ou une épée ? C'est que je 
n'ai pris dans ma main ni mon épée 
ni mes armes, car l'affaire du roi 
était urgente. " 9 À quoi le prêtre 
dit : "L'épée de Goliathg le Philistin, 
que tu as abattu dans la basse plaine 
d'Éla h - la voilà, enveloppée dans un 
manteau, derrière l'éphod;. Si tu veux 
la prendre pour toi, prends-la, car il 
n'y en a pas d'autre que celle-là ici." 
David dit alors : " Il n'y en a pas de 
pareille. Donne-la-moi. " 

10 Puis David se leva et continua 
de fuiri, ce jour même, à cause de 
Saül ; finalement il arriva chez Akish 
le roi de Ga th k. 11 Alors les servi
teurs d'Akish dirent à celui-ci: "N'est
ce pas là David le roi 1 du pays ? N'est
ce pas pour celui-là qu'on répondait, 
avec des* dansesm, en disant : 

' Saül a abattu ses milliers 
et David ses dizaines 

de milliers#n ' ? " 

12 Et David prit à cœur ces paroles ; 
il eut alors très peuro à cause d'Akish 
le roi de Gath. 13 Il déguisaP donc 
sa raison sous leurs yeuxq et se 
conduisit en leur main comme un dé
ment ; il faisait des croix* sur les bat-

18 21:6* Ou : "pain de la Présence ", M ; Vg : 
"pain de présentation". 6# Lit.: "chaud", 
c.-à-d. frais cuit. 7* " le plus fort des 
coureurs", en corrigeant légèrement M. 
11* Lit.: "dans les". 11# Ou: "ses my
riades". 13* "il tambourinait", LXX. 
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tants de la porte* et laissait sa salive 
couler sur sa barbe. 14 Finalement 
Akish dit à ses serviteurs: "Vous 
voyez ici un homme qui se comporte 
comme un fou. Pourquoi me l'amenez
vous ? 15 Est-ce que je manque de 
gens devenus fous, que vous m'ayez 
amené celui-là pour se comporter près 
de moi comme un fou? Celui-là va-t-il 
entrer chez moi ? " 

2 2 David partit donc de là a et 
s'échappab vers la grottec d'A

doullam d ; et ses frères et toute la 
maison de son père l'apprirent et ils 
descendirent là, vers lui. 2 Alors se 
rassemblèrent auprès de luie tous les 
hommes en détresser, tous les hommes 
qui avaient un créancierg et tous les 
hommes à l'âme amèreh, et il devint 
chef* sur eux; ; il y eut avec lui envi
ron quatre cents hommes. 

3 Plus tard, David partit de là pour 
Mitspé en Moab et il dit au roi de 
Moabi: "Que mon père et ma mèrek, 
s'il te plaît, restent chez vous* jusqu'à 
ce que je sache ce que Dieu me fera. " 
4 Il les installa donc devant le roi de 
Moab, et ils restèrent avec lui tous les 
jours où David fut dans le lieu inac
cessible*1. 

5 Par la suite, Gad m le prophète dit 
à David : " Tu ne dois pas rester dans 
le lieu inaccessible. Va-t'en; tu dois 
rentrer au pays de Judan." David s'en 
alla donc et entra dans la forêt de Hé
reth. 

6 Et Saül apprit qu'on avait décou
vert David et les hommes qui étaient 
avec lui, alors que Saül était assis à 
Guibéa, sous le tamariso qui se trou
vait sur la hauteur*, sa lanceP à la 
main, et que tous ses serviteurs 
étaient postés autour de lui. 7 Alors 

IlS 22:1; 2S 23:13; Ps 57:1; Ps 142:sus; m 2S 24:11; 1Ch 
21:9; 1Ch 29:29; 2Ch 29:25; n 1S 23:3; o Gn 21:33; 1S 
31:13; 1Ch 10:12; p 1S 18:10; 1S 19:9; 1S 20:33. 

18 21:13* Ou : " ville ", représentée par la 
porte. LXX : " ville ". 22:2* Lit. : " comme 
un prince". Héb.: lesar. Voir Gn 40:2, 
note. 3* Lit. : " s'il te plaît, sortent [pour 
être] chez vous". 4* Ou: "la forteresse". 
Sy: "Mitspa ". 6* "sur la hauteur". Ou: 
" à Rama ". Hé b. : baramah ; LXXB,Lagarde : 

"à Barna". 
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1 
Saül dit à ses serviteurs qui étaient 
postés autour de lui : " Écoutez, s'i 
vous plaît, Benjaminites ! Le fils de 
Jesséa vous donnera-t-il aussi, à vous 
tous, des champs et des vignesb ? Vous 
établira-t-il, vous tous, chefs de mil
Herse et chefs de centaines? 8 Car 
vous avez tous conspiré contre moi ; 
personne ne le révèle à mon oreilled 
quand mon fils conclut* [une al
liance]e avec le fils de Jessé; aucun 
de vous n'a compassion de moi# et 
ne révèle à mon oreille que mon fils 
a dressé mon serviteur contre moi en 
homme qui se met en embuscade", 
ainsi qu'il en est en ce jour." 

9 Alors Doégt l'Édomite - [il était] 
placé au-dessus* des serviteurs de Saül 
- répondit et dit : " J'ai vu le fils de 
Jessé venir à Nob chez Ahimélekg le 
fils d'Ahitoubh. 10 [Ahimélek] s'est 
mis à interrogeri Jéhovah* pour lui ; il 
lui a donné des vivresi, et il lui a 
donné l'épéek de Goliath le Philistin. " 
11 Aussitôt le roi envoya appeler Ahi
mélek le fils d'Ahitoub le prêtre ainsi 
que toute la maison de son père, les 
prêtres qui étaient à Nob1• Eux tous 
vinrent donc chez le roi. 

12 Alors Saül dit : " Écoute, s'il te 
plaît, fils d'Ahitoub ! " À quoi il dit : 
"Me voici, mon seigneur." 13 Et 
Saül lui dit : " Pourquoi avez-vous 
conspiré contre moim, toi et le fils de 
Jessé, en lui donnant, toi, du pain et 
une épée, et on a interrogé* Dieu 
pour lui, afin qu'il se soulève contre 
moi en homme qui se met en embus
cade, ainsi qu'il en est en ce journ ? " 
14 Alors Ahimélek répondit au roi et 
dit : " Et qui [donc], parmi tous tes 
serviteurs, est comme David a - fi
dèleP - et le gendreq du roi, et chef 
sur ta garde personnelle, et honoré 
dans ta maison r ? 15 Est-ce aujour-

18 22:8* Lit. : " coupe ". Voir Gn 15:18, note. 
8# " n'a compassion de moi " ; ou : " ne s'api
toie sur moi". 8" "homme qui se met en em
buscade", MVg; LXX: "ennemi". 9* Ou: 
"près". 10* "Jéhovah", MVg; LXXSy: 
"Dieu". 13* "on a interrogé". En héb. il 
s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel 
et impersonnel. 
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d'hui que j'ai commencé à interro
gera Dieu pour lui ? C'est impensable 
pour moi ! Que le roi n'impute rien à 
son serviteur ni à toute la maison de 
mon père, car, de tout cela, ton servi
teur ne savait pas une chose, petite ou 
grandeb." 

16 Mais le roi dit : " Tu mourras à 
coup sûre, Ahimélek, toi avec toute la 
maison de ton pèred. " 17 Là-dessus 
le roi dit aux coureurse qui étaient 
postés autour de lui : " Tournez-vous 
et mettez à mort les prêtres de Jé
hovah, parce que leur main aussi est 
avec David et parce qu'ils savaient 
qu'il était fugitif et qu'ils ne l'ont pas 
révélé à mon oreiller." Mais les servi
teurs du roi ne voulurent pas avancer 
leur main pour se jeter sur les prêtres 
de Jéhovahg. 18 Finalement le roi 
dit à Doégh : " Tourne-toi et jette-toi 
sur les prêtres ! " Aussitôt Doég l'Édo
mitei se tourna et se jeta lui-même 
sur les prêtres ; il mit à marti ce jour
là quatre-vingt-cinq hommes portant 
un éphodk de lin*. 19 Nob1 aussi, la 
ville des prêtres, il la frappa du tran
chant de l'épée, l'homme comme la 
femme, l'enfant comme le nourrisson, 
ainsi que le taureau, l'âne et le mou
ton, du tranchant de l'épée. 

20 Mais un seul fils d'Ahimélek le 
fils d'Ahitoub, dont le nom était Abia
tharm, s'échappa; et il prenait la 
fuite pour suivre David. 21 Et Abia
thar informa David : " Saül a tué les 
prêtres de Jéhovah. " 22 Alors David 
dit à Abiathar: "Je savais bien en ce 
jour-làn, puisque Doég l'Édomite était 
là, qu'il ne manquerait pas d'informer 
Saül0 • Moi-même, j'ai fait du tort à* 
toutes les âmes de la maison de ton 
père. 23 Reste avec moi. N'aie pas 
peur, car quiconque cherche mon âme 
cherche ton âme, car tu es un homme 
ayant besoin de protection auprès de 
moiP." 

n 1S 21:7; o Pr 14:15; p 1R 2:26. 

1S 22:18* "de lin", MSyVg; manque dans 
LXX. 22* Lit. : " je me suis tourné contre ", 
M ; SyVg : " je suis coupable envers " ; LXX: 
' je suis responsable de ". ' 
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2 3 Par la suite, on vint infor
mer David, en disant: "Voici 

que les Philistins font la guerre 
contre Qéïlaa ; ils pillent les aires de 
battageb." 2 Alors David interrogeac 
Jéhovah, en disant: "Dois-je partir, et 
faut-il que j'abatte ces Philistins ? " Et 
Jéhovah dit à David : " Pars ; tu dois 
abattre les Philistins et sauver Qéïla. " 
3 Mais les hommes de David lui di
rent: "Écoute! Nous, nous avons 
peur alors que nous sommes ici en 
Judad, et combien plus si nous allons à 
Qéïla contre les lignes des Philis
tinse ! " 4 Et David recommença en
core à interroger Jéhovahr. Alors Jého
vah lui répondit et dit : " Lève-toi, 
descends à Qéïla, car je livre les Phi
listins en ta maing. " 5 David alla 
donc à Qéïla avec ses hommes, il com
battit contre les Philistins, emmena 
leur bétail, mais eux, il les abattit par 
une grande tuerie ; et David devint le 
sauveur des habitants de Qéïlah. 

6 Or il arriva, quand Abiathari le 
fils d'Ahimélek s'enfuit auprès de Da
vid à Qéïla, qu'un éphod i descendit* 
en sa main. 7 Par la suite on an
nonça à Saül : " David est venu à 
Qéïlak." Alors Saül dit: "Dieu l'a 
vendu* en ma main1, car il s'est en
fermé en entrant dans une ville avec 
portes et barre. " 8 Saül convoqua 
donc tout le peuple à la guerre, pour 
descendre à Qéïla, pour assiéger David 
et ses hommes. 9 Et David sut que 
Saül tramait le malm contre lui. Aussi 
dit-il à Abiathar le prêtre : " Appro
che l'éphodn." 10 Puis David dit: 
"6 Jéhovah le Dieu d'Israël a, ton ser
viteur a entendu dire clairement que 
Saül cherche à venir à Qéïla pour met
tre la ville en ruines à cause de moiP. 
11 Les propriétaires terriens* de Qéïla 
me livreront-ils en sa main ? Saül des
cendra-t-il, comme ton serviteur l'a en
tendu dire ? 6 Jéhovah le Dieu d'Is-

18 23:6* "qu'un éphod descendit", M; T: 
"qu'il fit descendre l'éphod". 7* "vendu", 
TLXX; M: "éloigné (rejeté)"; Vg et en chan
geant la première lettre du mot dans M : "li
vré ". 11 * " Les propriétaires terriens de ". 
Héb.: va'alé; Vg: "hommes". 
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raël, informe ton serviteur, s'il te 
plaît. " À quoi Jéhovah dit : " Il des
cendraa." 12 Puis David dit: "Les 
propriétaires terriens de Qéïla me li
vreront-ils, moi et mes hommes, en la 
main de Saül?" À quoi Jéhovah dit: 
" Ils [vous] livrerontb. " 

13 Aussitôt David se leva avec ses 
hommes - environ six* cents hom
mesc - ; ils sortirent de Qéïla et cir
culèrent sans trêve partout où ils pou
vaient circuler. On annonça à Saül 
que David s'était échappé de Qéïla ; il 
renonça alors à sortir. 14 David 
s'établit au désert dans des lieux d'ac
cès difficile, et il demeura dans la ré
gion montagneuse, au désert de Ziphd. 
Et Saül le recherchait, toujourse, mais 
Dieu* ne le livra pas en sa maint. 
15 Et David continua de craindre*, 
parce que Saül était sorti pour recher
cher son âme, alors que David était 
dans le désert de Ziph, à Horesh#g. 

16 Alors Yonathân le fils de Saül se 
leva et alla vers David, à Horesh, pour 
fortifierh sa main à propos de Dieui. 
17 Puis il lui dit : " N'aie pas peuri, 
car la main de Saül mon père ne te
trouvera pas ; toi, tu seras roi k sur Is
raël, et moi, je deviendrai le second 
après toi ; même Saül mon père sait 
[qu'il en sera] ainsil." 18 Tous deux 
conclurent alors une alliancem devant 
Jéhovah; David demeura à Horesh, et 
Yonathân s'en alla chez lui. 

19 Plus tard, les hommes de Ziph*n 
montèrent vers Saül à Guibéa0

, pour 
dire: "David ne se cacheP-t-il pas 
près de chez nous, dans les lieux d'ac
cès difficile, à Horesh q' sur la col
line de Hakilar, qui est à droite 
de Yeshimôn#s ? 20 Et maintenant, 
ô roi, selon toute l'envie de descendre 

j Ps 27:1; Is 41:10; k 1S 16:13; 2S 2:4; 2S 5:3; IlS 20:31; 
1S 24:20; m lS 18:3; lS 20:42; lS 22:8; 2S 21:7; n 1Ch 
2:42; o 1S 10:26; 1S 15:34; p 1S 22:17; lS 26:1; Ps 54:sus; 
q 1S 23:15; r 1S 26:3; s 1S 23:24; lS 26:1. 

1S 23:13• "six", MSyVg ; LXX: "quatre". 
14• "Dieu", MSyVg; LXX: "Jéhovah". 
15• " continua de craindre ", en modifiant la 
vocalisation du vb. héb. M: "put voir [que]". 
15# Signifie: "Lieu Boisé". 19* Ou: "les 
Ziphites ". 19# Ou: "du désert". 



1 SAMUEL 23:21-24:8 

[qu'é~rouve] ton âmea, descends, etc 
sera a nous de le livrer en la mai 
du roib. " 21 Alors Saül dit : "Bén 
êtes-vous de Jéhovahc, car vous ave 
eu pitié de moi. 22 Allez, s'il vou 
plaît, persévérez encore, vérifiez bie 
et voyez son lieu, là où vient son pie 
- qui l'a vu là -, car on m'a dit qu'r 
est vraiment ruséd. 23 Voyez et vérr 
fiez bien à propos de toutes les cachet 
tes où il se cache ; puis il vous faudra 
revenir vers moi avec des renseigne 
ments sûrs* et j'irai sans faute avec 
vous ; oui, voici ce qui arrivera : s'i 
est dans le pays, alors, à coup sûr, je 
le rechercherai soigneusement parm 

e 
n 
is 
z 
s 
n 
d 
"1 
-
-

-
1 

i 
tous les milliers#e de Juda. " 

24 Ils se levèrent donc et s'en allè 
rent à Ziph t en avant de Saül, tandis 
que David et ses hommes étaient dans 
le désert de Maông, dans la Araba*h 
au sud# de Yeshimôn. 25 Plus tard 
Saül vint avec ses hommes pour le re
chercheri. Quand on l'annonça à Da
vid, aussitôt il descendit au rocherJ 
et demeura* dans le désert de Maôn. 
Lorsque Saül l'apprit, il se lança à la 
poursuitek de David dans le désert de 
Maôn. 26 Finalement Saül vint de 
ce côté-ci de la montagne, et David et 
ses hommes étaient de ce côté-là de 
la montagne. Et David se sentit pressé 
de s'en aller1 à cause de Saül ; pen
dant ce temps, Saül et ses hommes 
cernaient David et ses hommes pour 
se saisir d'euxm. 27 Mais un messa
ger vint vers Saül, en disant : " Hâte
toi de partir, car les Philistins ont 
fait une incursion dans le pays. " 
28 Saül revint donc de la poursuite 
contre David n et s'en alla à la rencon
tre des Philistins. C'est pourquoi on a 
appelé ce lieu le Rocher des Divi

-

' 
' 

sions*. 

18 23:23* Ou : " avec une certitude, sans le 
moindre doute". 23" Ou: "subdivisions tri
bales ". 24 * Partie de la grande dépression 
qui se prolonge au sud jusqu'au golfe d'Aqaba, 
en mer Rouge. 24" Lit. : "à droite ", c.-à-d. 
lorsqu'on regarde vers l'est. 25* " au ro
cher et demeura", MSyVg; LXX: "au ro
cher qui est". 28* Ou: "appelé ce lieu Séla
Hammahleqoth" ; il désigne les lieux lisses ou 
glissants. 
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29* Alors David monta de là et 
s'établit dans les lieux d'accès difficile 
près d'En-Guédia. 

24 Et il arriva ceci: dès que Saül 
revint de la poursuite des Phi

lis~insb, on vint l'informer, en disant : 
" Ecoute ! David est dans le désert 
d'En-Guédic. " 

2 Alors Saül prit trois mille hom
mes d'élited d'entre tout Israël et par
tit à la recherche de David e et de ses 
hommes sur les rochers dénudés des 
chèvres de montagnet. 3 Finalement 
il arriva aux enclos* à moutons qui 
étaient au bord de la route. Là se 
trouvait une grotte. Et Saül [y] en
tra pour satisfaire un besoin naturel#g' 
alors que David et ses hommes étaient 
assis tout au fond de la grotteh. 
4 Et les hommes de David lui dirent : 
'Voici le jour où Jéhovah te dit vrai
ment: 'Vois: je livre ton ennemi en 
ta maini, tu dois lui faire comme cela 
paraîtra bon à tes yeuxi. "' Alors Da
vid se leva et coupa doucement le pan 
du manteau sans manches qui appar

' 

t enait à Saül. 5 Mais il arriva, après 
cela, que le cœur de David se mit à 
ui battre*k, parce qu'il avait coupé le 

pan [du manteau sans manches]# qui 
appartenait à Saül. 6 Aussi dit-il à 
es hommes : " Il est impensable pour 

moi, du point de vue de Jéhovah, 
de faire cette chose à mon seigneur, 

oint*1 de Jéhovah, en avançant ma 

1 

s 

l' 
main contre lui, car il est l'oint de Jé
hovahm." 7 Et David fit reculer ses 

ommes par ces paroles, et il ne leur 
ermit pas de se dresser contre Saüln. 

h 
p 
Quant à Saül, il se leva [pour sortir] 

e la grotte et il continua son chemin. d 

d 
8 Après quoi David se leva, sortit 

e la grotte et cria derrière Saül, en 

1 S 23:29* Dans MLXXVg, le chap. 24 com
ence ici. 24:3* C.-à-d. aux enclos de pierrn 

r es. 3" Lit. : " entra pour se couvrir les 
eds ". 5* Lit.: "se mit à le frapper". 

" "pan du manteau sans manches ", TLXXSy 
g et huit mss héb.; M: "pan". 6* "à mon 
eigneur, l'oint de". Héb.: la'dhoni lim
hia1J,; gr.: tôï kuriôï mou tôï khristôï; 
yr.: lemari lamsht1J,èh; lat.: domino meo 
hristo. 

pi 
5 
v 
s 
s 
s 
c 
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disant : " Mon seigneura le roi ! " Et 
Saül regarda derrière lui ; alors David 
s'inclina, la face contre terreh, et se 
prosterna. 9 Puis David dit à Saül : 
" Pourquoi écoutes-tu les paroles des 
hommesc qui disent : ' Vois : David 
cherche ton malheur'? 10 Voici qu'en 
ce jour tes yeux ont vu que Jéhovah 
t'avait aujourd'hui livré en ma main 
dans la grotte ; quelqu'un a dit de te 
tuerct, mais je me suis apitoyé sur toi 
et j'ai dit: 'Je n'avancerai pas ma 
main contre mon seigneur, car il est 
l'ointe de Jéhovah. ' 11 Mon pèret, 
vois, oui, vois dans ma main le pan de 
ton manteau sans manches, car, lors
que j'ai coupé le pan de ton manteau 
sans manches, je ne t'ai pas tué. Sa
che et vois qu'il n'y a en ma main ni 
méchancetég ni révolte, et que je n'ai 
pas péché contre toi, alors que toi tu 
guettes mon âme pour [me] l'enleverh. 
12 Que Jéhovah juge entre moi et 
toii; Jéhovah devra me vengeri de 
toi, mais ma main ne viendra pas sur 
toi k. 13 Comme dit le proverbe des 
anciens : ' Des méchants sortira la mé
chanceté1 ', mais ma main ne viendra 
pas sur toi. 14 Après qui le roi d'Is
raël est-il sorti ? Après qui fais-tu la 
poursuite ? Après un chien crevém ? 
Après une simple pucen? 15 Il faut 
que Jéhovah devienne juge, et il devra 
juger entre moi et toi ; il verra et il 
prendra en main le procèso pour moi 
et me jugera [afin de me délivrer] de 
ta main." 

16 Et voici ce qui se passa : au mo
ment où David acheva de dire ces pa
roles à Saül, Saül se mit à dire : " Est
ce là ta voix, mon :fils David P ? " Puis 
Saül éleva la voix et se mit à pleu
rerq. 17 Et il dit à David : " Tu es 
plus juste que moir; car toi tu m'as 
fait du biens, et moi je t'ai fait du mal. 
18 Et toi, tu as révélé aujourd'hui le 
bien que tu as fait à mon égard, en ce 
que Jéhovah m'avait livré en ta maint 
et que tu ne m'as pas tué. 19 Or, si 
un homme trouve son ennemi, le ren
verra-t-il par la bonne routeu? Jého
vah lui-même te rétribuera donc par le 

CHAP.24 

a lS 26:17 
b 1S 20:41 

1S 25:23 
Rm 12:10 
Rm 13:7 

c Lv 19:16 
1S 26:19 
Ps 101:5 
Pr 16:28 
Pr 17:4 

d 1S 24:4 
e 1S 9:16 

1S 10:1 
1S 26:9 
Ps 105:15 

f 1S 18:27 
1S 22:14 
Pr 15:1 
Pr 25:15 

g 1S 26:18 
Ps 7:3 
Ps 35:7 

h 1S 23:14 
Ps 140:1 

1 1S 26:23 
Ps 7:8 

j Dt 32:35 
Ps 94:1 
Na 1:2 
Rm 12:19 
Hé 10:30 

k 1S 26:11 
1 Gn4:7 

Pr 11:5 
Mt 7:17 
Ga6:7 

m 1S 17:43 
2S9:8 
Pr 22:4 
Mt 23:12 

n 1S 26:20 
o Ps 35:1 

Ps 43:1 
Ps 119:154 
Mi7:9 

p 1S26:17 
q Gn 27:38 
r 1S 26:21 
s Pr 25:21 

Rm 12:17 
t 1S 24:4 

1S 24:10 
1S 26:8 

u Mt 5:44 
Rm 12:17 

2•colonne 

a 1S 26:25 
2Ch 16:9 
Ps 18:20 

b 1S 13:14 
1S 15:28 
1S 18:8 
lS 20:31 
1S 23:17 

c Lv 19:12 
Dt 6:13 

d 2S 9:1 
2S 21:7 

e lS 15:34 
f lS 23:29 

Pr 14:15 
Mt 10:16 

biena, parce que tu m'en as fait en ce 
jour. 20 Et maintenant, écoute : je 
sais bien que tu régneras à coup 
sûrb et qu'en ta main le royaume d'Is
raël durera vraiment. 21 Maintenant 
donc, jure-moi par Jéhovahc que tu 
ne retrancheras pas ma semence après 
moi et que tu n'anéantiras pas mon 
nom de la maison de mon pèrect." 
22 Alors David [le] jura à Saül ; après 
quoi Saül s'en alla chez luie. Quant à 
David et à ses hommes, ils montèrent 
au lieu d'accès diffi.cilet. 

2 5 Par la suite Samuel g mourut ; 
alors tout Israël se rassembla, 

et se lamentah sur lui, et l'enterra près 
de sa maison* à Ramai. Puis David se 
leva et descendit au désert de Parân#i. 

2 Or il y avait un homme à Maônk, 
et son exploitation était à Karmel*1. 
L'homme était très important : il avait 
trois mille moutons et mille chè
vres ; il était [occupé] à tondre rn 

ses moutons à Karmel. 3 Le nom de 
l'homme était N abal n et le nom de sa 
femme Abigaïl o. La femme était bien 
quant à la prudenceP et belle de 
forme ; mais le mari était dur et mau
vais quant à ses façons d'agirq ; c'était 
un Calébiter. 4 Or David apprit dans 
le désert que Nabal tondait• ses mou
tons. 5 David envoya donc dix jeu
nes gens et David dit aux jeunes 
gens : " Montez à Karmel ; vous de
vrez venir vers Nabal et vous in
former en mon nom de son bien-êtret. 
6 Voici ce que vous devrez dire à 
mon frère* : ' Que tout aille bien pour 
toiu, que tout aille bien aussi pour ta 
maisonnée et que tout aille bien pour 

CHAP.25 g1S 1:20; 1S 2:18; 1S 3:20; Ps 99:6; hNb 
20:29; Dt 34:8; Ac 8:2; IlS 7:17; lS 28:3; j Gn 21:21; Nb 
13:26; k lS 23:24; 1 Jos 15:1; Jos 15:48; Jos 15:55; m 2S 
13:23; n 1S 25:25; lS 25:38; olS 27:3; lS 30:5; p Pr 14:1; 
Pr 24:3; Pr 31:26; q 1S 25:17; lS 25:21; Is 32:5; r Nb 13:6; 
Nb 32:12; s 2S 13:23; t 1S 17:22; u Mt 10:12; Le 10:5. 

18 25:1* "près de sa maison", MLXXVg; 
Sy: "dans sa tombe". l" "Parân ", MSyVg; 
LXX: "Maôn ". 2* Ville de la région monta
gneuse de Juda, à 12 km au sud de Hé
brôn ; différent du mont Carmel. Voir Jas 
15:20, 54, 55. 6* En corrigeant légèrement 
M ; héb. : lè-,ay, " au vivant ". 
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tout ce qui est à toi. 7 Et mainte
nant j'ai appris que tu as les tondeurs. 
Or les bergers qui t'appartiennent ont 
été avec nousa. Nous ne les avons 
pas molestésb et rien n'a disparu de 
ce qui était à eux, tous les jours où 
ils se sont trouvés à Karmel. 8 Ques
tionne tes jeunes gens et ils t'informe
ront, pour que mes* jeunes gens trou
vent faveur à tes yeux, car c'est dans 
un jour bon que nous sommes venus. 
Donne, s'il te plaît, à tes serviteurs et 
à ton fils David ce que trouvera ta 
maine.'" 

9 Et les jeunes gens de David vin
rent et parlèrent à Nabal selon toutes 
ces paroles, au nom de David, puis ils 
attendirent. 10 Mais Nabal répondit 
aux serviteurs de David et dit : " Qui 
est Davidd, et qui est le fils de Jessé? 
Ils sont devenus nombreux aujour
d'hui, les serviteurs qui s'évadent cha
cun de devant son maître*e. 11 Fau
dra-t-il que je prenne mon painr, mon 
eau* et ma viande abattue que j'ai dé
bitée pour mes tondeurs, et que je 
donne cela à des hommes dont je ne 
sais même pas d'où ils sontg ? " 

12 Alors les jeunes gens de David 
rebroussèrent chemin, ils s'en retour
nèrent et vinrent lui faire rapport se
lon toutes ces paroles. 13 Aussitôt 
David dit à ses hommes : " Ceignez 
chacun son épéeh ! " Ils ceignirent 
donc chacun son épée et David lui 
aussi ceignit son épée ; puis ils mon
tèrent à la suite de David, environ 
quatre cents hommes, tandis que deux 
cents restaient près des bagagesi. 

14 Entre-temps, un des jeunes gens 
informa Abigail la femme de N abal, en 
disant: "Écoute! David a envoyé du 
désert des messagers pour présenter 
ses vœux à notre maître*, mais celui-ci 
s'est répandu en réprimandesi contre 
eux. 15 Or ces hommes ont été très 
bons pour nous ; ils ne nous ont pas 

18 25:8* Lit.: "les". 10* "son maitre". 
Héb.: 'adhonaw. Voir 20:38, note. 
11* "eau", MSyVg; LXX: "vin". 14* Lit.: 
"pour bénir notre maître". 
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molestés et nous n'avons absolument 
rien perdu, tous les jours où nous 
avons circulé avec eux, alors que nous 
étions dans la campagnea. 16 Ils ont 
été une murailleh autour de nous, tant 
la nuit que le jour, tous les jours où 
nous avons été avec eux, faisant paître 
le petit bétail. 17 Et maintenant sa
che et vois ce que tu dois faire, car le 
malheur est décidée contre notre maî
tre et contre toute sa maison, car il a 
trop du vaurien*d pour qu'on puisse lui 
parler." 

18 Aussitôt Abigail e se hâta de 
prendre deux cents pains, deux gran
des jarres de vinr, cinq moutons ap
prêtésg, cinq séas* de grain rôtih, cent 
gâteaux de raisins secsi et deux cents 
gâteaux de figues bien serréesi, et elle 
les mit sur les ânes. 19 Puis elle dit 
à ses jeunes gens : " Passez en avant 
de moik. Voyez : je viens derrière 
vous. " Mais elle ne dit rien à son mari 
Nabal. 

20 Et voici ce qui arriva: tan
dis que, montée sur l'âne', elle des
cendait en secret de la montagne, eh 
bien, voilà David et ses hommes qui 
descendaient au-devant d'elle. Elle les 
rencontra donc. 21 Quant à David, il 
avait dit : " C'est vraiment pour la dé
ception que j'ai protégé, dans le dé
sert, tout ce qui appartient à cet in
dividu, et que rien n'a disparu de 
tout ce qui lui appartientm ; pour
tant il me rend le mal pour le bienn. 
22 Qu'ainsi fasse Dieu aux ennemis de 
David* et qu'ainsi il y ajoute0

, si je 
laisse de tous ceux qui sont à lui, jus
qu'au matinP, quelqu'un qui urine 
contre le mur#q, " 

23 Quand Abigail aperçut Da
vid, aussitôt elle se hâta de descen
dre de l'âne, elle tomba sur sa face 

q 1R 14:10; 1R 16:11; 1R 21:21; 2R 9:8; 2R 10:7. 

18 25:17* "vaurien". Lit.: "un fils de bélial 
(de néant)". 18* Le séa équivalait à 7,33 l. 
22* "fasse à David", LXX. Cf. 2S 12:14, note. 
22# "quelqu'un qui urine contre le mur". Hé
braïsme désignant les mâles. 
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devant David et se prosterna a à terre. 
24 Puis elle tomba à ses piedsb et 
dit: "Que sur moi, ô mon seigneur, 
soit la fautee ; s'il te plaît, permets 
à ton esclave de parler à tes oreil
lesd, et écoute les paroles de ton es
clave. 25 S'il te plaît, que mon sei
gneur ne fixe pas son cœur sur ce 
vauriene, [sur] Nabal, car tel son nom, 
tel est-il. Nabal* c'est son nom, et il y 
a chez lui de la folie#r. Quant à moi, 
ton esclave, je n'avais pas vu les jeu
nes gens de mon seigneur, ceux que 
tu avais envoyés. 26 Et maintenant, 
mon seigneur, aussi vrai que Jéhovah 
est vivantg et que ton âme est vi
vanteh, Jéhovah t'a empêchéi d'en ve
nir au meurtre*i et de faire interve
nir ta propre main pour ton salut#k. Et 
maintenant, que tes ennemis et ceux 
qui veulent du mal à mon seigneur 
deviennent comme NabaP. 27 Et 
maintenant, pour ce qui est de cette 
bénédictionm - c'est-à-dire le cadeau 
que ta servante a apporté à mon sei
gneur -, elle devra être donnée aux 
jeunes gens qui marchent sur les pasn 
de mon seigneur. 28 Pardonne, s'il 
te plaît, la transgression de ton es
claveo, parce que Jéhovah ne man
quera pas de faire pour mon seigneur 
une maison durable*P, car ce sont les 
guerres de Jéhovah que combat mon 
seigneurq ; quant à la méchanceté, on 
ne la trouvera pas en toi durant tous 
tes jours#•. 29 Lorsque l'homme se 
dressera pour te poursuivre et pour 
chercher ton âme, l'âme de mon sei
gneur se trouvera à coup sûr envelop
pée dans le sac de vie• auprès de Jé
hovah ton Dieu t ; mais, quant à l'âme 
de tes ennemis, il la lancera comme 
d'au-dedans du creux de la frondeu. 
30 Et voici ce qui arrivera sans faute : 

18 25:25* Signifie : "Insensé, Stupide ". Héb. : 
Naval. 25# "et ( ... ) folie". Héb.: ouneva
lah. 26* Lit. : " avec des sangs ". 26# " de 
faire intervenir ( ... ) pour ( ... ) salut". En héb. 
il s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc atempo
rel et impersonnel. 28* Ou : " une maison fi
dèle (solidement établie) ". 28# Lit. : " en toi 
depuis tes jours ", c.-à-d. tous les jours que tu 
as vécus depuis ta naissance. 
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parce que Jéhovah fera à mon sei
gneur le bien à ton égard, selon tout 
ce qu'il a dit, il t'instituera à coup sûr 
comme guide sur Israëla. 31 Et que 
cela ne devienne pas pour toi une oc
casion de chanceler* ni pour le cœur 
de mon seigneur un obstacle qui fait 
trébucher - par l'effusion de sang, [et 
cela] sans raison b, et aussi en faisant 
intervenir [la main de] mon seigneur# 
pour son salutc. À coup sûr Jéhovah 
fera du bien à mon seigneur, et tu dois 
te souvenird de ton esclave. " 

32 Alors David dit à Abigail : " Béni 
soit Jéhovah le Dieu d'Israële, qui t'a 
envoyée en ce jour à ma rencontre ! 
33 Béni soit ton bon sensr et bénie 
sois-tu, toi qui m'as retenu, en ce jour, 
d'en venir au meurtreg et de faire 
intervenir ma propre main pour mon 
saluth. 34 Mais, aussi vrai que Jého
vah le Dieu d'Israël est vivant, [lui] 
qui m'a empêché de te faire du mali, si 
tu ne t'étais pas hâtée de venir à ma 
rencontrei, à coup sûr il ne serait resté 
à Nabal, jusqu'à la lumière du matin, 
personne qui urine contre un mur*k. " 
35 Et David accepta de sa main ce 
qu'elle lui avait apporté ; à elle-même 
il dit: "Monte en paix1 à ta maison. 
Vois: j'ai écouté ta voix pour que j'aie 
égardm à ta personne." 

36 Plus tard, Abigail arriva chez 
Nabal, et voici qu'il faisait dans sa 
maison un festin comme le festin du 
roin; le cœur de Nabal se sentait bien 
en lui, et il était ivre0 autant qu'on 
peut l'être ; elle ne lui raconta pas 
une seule chose, petite ou grande, jus
qu'à la lumière du matin. 37 Et 
voici ce qui arriva : au matin, quand 
le vin fut sorti de Nabal, sa femme 
se mit à lui raconter ces choses. Alors 
son cœurP mourut au-dedans de lui, 

j lS 25:18; Pr 29:8; k 18 25:22; IlS 20:42; 28 15:9; 2R 
5:19; m Gn 19:21; Pr 28:23; n 2S 13:23; lR ~:22; Est 1:5; 
o1R 20:16; Pr 20:1; Ho 4:11; 1Co 6:10; Ep 5:18; pDt 
28:28; Ps 102:4; Ps 143:4. 

18 25:31* " chanceler ". Ce qui indique des re
mords de conscience. 3F "la main de 
mon seigneur", LXX; M: "mon seigneur". 
34* Voir v. 22, note" mur". 
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et lui-même devint comme une pierre 
38 Après cela s'écoulèrent environ dix 
jours, puis Jéhovah frappaa Nabal, de 
sorte qu'il mourut. 

39 Et David apprit que Nabal était 
mort; il dit alors : "Béni soit Jého
vah, qui a pris en main le procèsb de 
mon opprobrec [pour me délivrer] de 
la main de Na bal et qui a préservé son 
serviteur de la méchancetéd ; et la mé
chanceté de Nabal, Jéhovah l'a rame
née sur sa têtee." Puis David envoya 
dire à Abigail qu'il désirait la pren
dre pour femmer. 40 Les serviteurs 
de David vinrent donc vers Abigaïl, à 
Karmel, et lui parlèrent, en disant : 
" David nous a envoyés vers toi, afin 
de te prendre pour femme. " 41 Aus
sitôt elle se leva, se prosterna la face 
contre terreg et dit : "Voici que ton 
esclave est comme une servante, pour 
laver les piedsh des serviteurs de mon 
seigneuri." 42 Puis AbigaïJi se hâta 
de se relever et elle monta k sur l'âne, 
et cinq de ses servantes marchaient à 
sa suite* ; elle accompagna" donc les 
messagers de David et puis elle devint 
sa femme. 

43 David avait pris aussi Ahinoam 1 

de Yizréel rn ; ces femmes devinrent, 
oui toutes les deux, ses épouses n. 

44 Quant à Saül, il avait donné Mi
kalo sa fille, la femme de David, à 
PaltiP le fils de Laïsh, qui était de Gal
limq. 

26 Par la suite, les hommes de 
Ziph*r vinrent vers Saül à Gui

béas, pour dire : " David ne se ca
che-t-il pas" sur la colline de Ha
kilat, [qui] fait face à Yeshimôn~u?" 
2 Alors Saül se leva v et descendit au 
désert de Ziph, et avec lui trois mille 
hommesw, l'élite d'Israël, pour recher
cher David dans le désert de Ziph. 
3 Saül établit son camp sur la col
line de Hakila, qui fait face à Yeshi
môn, près de la route, tandis que Da-

18 25:42* Lit.: "près de son pied". 
42# Ou : " suivit ". 26:1* Ou : " les Ziphites ". 
1# "ne se cache-t-il pas près de nous? " LXX. 
l" Ou: "au désert". 
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vid demeurait dans le désert. Et il vit 
que Saül était venu derrière lui dans 
le désert. 4 David envoya donc des 
espionsa pour savoir si Saül était effec
tivement arrivé. 5 Plus tard, David 
se leva et se rendit à l'endroit où cam
pait Saül, et David put voir l'endroit 
où s'était couché Saül, ainsi qu'Abnerb 
le fils de Ner, le chef de son armée; 
Saül était couché dans l'enceinte du 
campe et le peuple campait autour de 
lui. 6 Alors David répondit et dit à 
Ahimélek le Hittited et à Abishaïe le 
fils de Tserouïar, le frère de Yoab : 
" Qui descendra avec moi vers Saül, au 
camp ? " À quoi Abishaï dit : " Moi, je 
descendrai avec toig." 7 Et David se 
rendit de nuit - avec Abishaï - vers 
le peuple ; et, voyez, Saül était cou
ché, endormi, dans l'enceinte du camp, 
sa lance plantée en terre près de sa 
tête ; Abner et le peuple étaient cou
chés autour de lui. 

8 Abishaï dit alors à David: "Dieu* 
a livré aujourd'hui ton ennemi en ta 
mainh. Et maintenant permets-moi, s'il 
te plaît, de le clouer à terre avec la 
lance, une seule fois ; je ne lui fe
rai pas cela deux fois. " 9 Mais Da
vid dit à Abishaï : " Ne le supprime 
pas, car qui a avancé sa main contre 
l'oint* de Jéhovahi et est demeuré 
mnocenti?" 10 David dit encore: 
'Aussi vrai que Jéhovah est vivantk, 
Jéhovah lui-même lui portera un 
coup'; ou bien son jour arriveram et 
1 lui faudra mourir, ou bien il des

' 

i 
cendra au combatn et il sera supprimé 
à coup sûr0

• 11 Il est impensableP 
pour moi, du point de vue de Jého
vah q' d'avancer ma main r contre l'oint 
de Jéhovah s ! Maintenant donc prends, 
s'il te plaît, la lance qui est près de 

j 
2 

4 

1Ch 16:22; Ps 20:6; Ps 105:15; Le 18:7; k 1S 20:21; 1S 
5:26; 1 Dt 32:35; 1S 24:12; 1S 25:38; Ps 94:1; Ps 94:23; 

Rm 12:19; Jude 9; rn Jb 14:5; Ps 37:13; Ps 90:10; Ec 8:13; 
n 1S 31:3; 1S 31:6; o 1S 12:25; p 1S 14:45; 1S 24:6; q Ps 

0:8; Ps 119:97; r Lv 19:18; Pr 24:29; Rm 12:17; s 1Ch 
1 6:22; Ps 20:6; Ps 105:15. 

18 26:8* "Dieu", MVg; Sy: "Ton Dieu"; 
LXX: "Jéhovah". 9* "contre l'oint de". 
Héb. : bimshia"IJ, ; gr. : khriston ; syr. : me
shi"IJ,èh ; lat. : christum. 
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sa tête, ainsi que la cruche à eau, et 
allons-nous-en. " 12 Alors David prit 
la lance et la cruche à eau près de la 
tête de Saül et ils s'en allèrent ; per
sonne ne vita, personne ne fit at
tention, personne ne se réveilla, car 
ils étaient tous endormis, parce qu'un 
profond sommeilb venant de Jéhovah 
était tombé sur eux. 13 Puis David 
passa de l'autre côté et se tint sur le 
sommet de la montagne, à distance ; 
l'espace entre eux était vaste. 

14 Et David se mit à crier vers le 
peuple et vers Abner le fils de Ner, 
en disant: "Ne répondras-tu pas, Ab
ner ? " Abnerc alors répondit et dit : 
"Qui es-tu, toi qui as crié vers le 
roi ? " 15 David dit encore à Abner : 
" N'es-tu pas un homme ? Et qui est 
ton pareil en Israël ? Pourquoi donc 
n'as-tu pas veillé sur ton seigneur* le 
roi ? Car quelqu'un du peuple est venu 
pour supprimer le roi ton seigneurd. 
16 Elle n'est pas bonne, cette chose 
que tu as faite. Aussi vrai que Jého
vah est vivante, vous méritez de mou
rir*r, parce que vous n'avez pas veillég 
sur votre seigneur, sur l'oint de Jého
vahh. Et maintenant regarde où sont 
la lance du roi et la cruche à eauï qui 
étaient près de sa tête." 

17 Alors Saül reconnut la voix de 
David et dit : " Est-ce là ta voix, 
mon fils Davidi?" À quoi David 
dit : " C'est ma voix, mon seigneur 
le roi. " 18 Et il ajouta : " Pourquoi 
donc mon seigneur poursuit-il son ser
viteurk ? En effet, qu'ai-je fait et 
quel mal y a-t-il dans ma main1 ? 
19 Et maintenant, que mon seigneur 
le roi, s'il te plaît, écoute les paroles 
de son serviteur : si c'est Jéhovah 
qui t'a excité contre moi, qu'il respire 
[l'odeur d'June offrande de grainm. 
Mais si ce sont les fils de l'homme*n, 
ils sont maudits devant Jéhovah 0

, car 
ils m'ont chassé aujourd'hui pour que 

1S 26:15* " ton seigneur ". Héb. : 'adhonè
kha, pl. pour exprimer l'excellence. Voir 
20:38, note. 16* Lit. : " vous êtes les fils de 
mort ". 19* " fils de l'homme ". Héb. : bené 
ha'adham. 
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je ne me sente pas attaché à l'héri
tage de Jéhovah a, en disant: 'Va, sers 
d'autres dieuxb ! ' 20 Et maintenant, 
que mon sang ne tombe pas à terre 
devant la face de Jéhovahc, car le roi 
d'Israël est sorti pour rechercher une 
simple puce*d, tout comme on poursuit 
une perdrix sur les montagnese." 

21 Alors Saül dit : " J'ai péchér. Re
viens, mon fils David, car je ne te fe
rai plus de mal, puisque mon âme a 
été précieuseg à tes yeux en ce jour. 
Écoute ! J'ai agi sottement et je me 
suis lourdement trompé. " 22 David 
alors répondit et dit: "Voici la lance 
du roi ; que l'un des jeunes gens tra
verse et qu'il la prenne. 23 C'est Jé
hovah qui rendra à chacun sa pro
pre justiceh et sa propre fidélité, en ce 
que Jéhovah t'avait livré aujourd'hui 
en ma main, et je n'ai pas voulu avan
cer ma main contre l'oint de Jéhovahi. 
24 Écoute : de même que ton âme a 
été importante à mes yeux en ce jour, 
puisse ainsi mon âme être importante 
aux yeux de Jéhovahi, pour qu'il me 
délivre de toute détressek." 25 Alors 
Saül dit à David : " Béni sois-tu, mon 
fils David. Non seulement tu ne man
queras pas d'agir, mais encore tu ne 
manqueras pas de l'emporter1." David 
s'en alla alors par son chemin, et Saül, 
lui, retourna en son lieu m. 

27 Mais David dit dans son cœur : 
" Maintenant, je serai supprimé 

un jour par la main de Saül. Il 
n'est rien de mieux pour moi que de 
m'échappern bel et bien vers le pays 
des Philistinso ; il faut que Saül se dé
sespère à mon sujet quand il me cher
chera encore dans tout le territoire 
d'IsraëlP, et, à coup sûr, j'échapperai 
à sa main. " 2 Alors David se leva, 
et ils passèrent, lui et six cents hom
mesq qui étaient avec lui, vers Akishr 
le fils de Maok, le roi de Gath. 
3 Et David demeura auprès d'Akish, à 
Gath, lui et ses hommes, chacun 

q 1S 25:13; 1S 30:9; r 1S 21:10; 1S 27:12. 

1S 26:20* "rechercher une simple puce", 
MSyVg ; LXX : " rechercher mon âme ". 
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-
avec sa maisonnéea, David et ses deux 
femmes, Ahinoam b la Yizréélite et Abi 
gaï!C la femme de Nabal, la Karmélite 
4 Par la suite, on rapporta à Saül que 
David s'était enfui à Gath ; il n'alla 
donc pas le chercher une autre fois 
encore ct. 

5 Alors David dit à Akish : " Si 
donc j'ai trouvé faveur à tes yeux, 
qu'on me donne un lieu dans l'une des 
villes de la campagne, pour que j'y ha
bite ; car pourquoi ton serviteur habi
terait-il avec toi dans la ville royale ? " 
6 Akish lui donna donc, en ce jour-là, 
Tsiqlage. C'est pourquoi Tsiqlag a ap
partenu aux rois de Juda jusqu'à ce 
jour. 

7 Le nombre des jours que David 
demeura dans la campagne des Philis
tins fut d'un an et quatre moisr. 
8 Et David monta alors avec ses hom
mes pour faire des incursions chez 
les Gueshouritesg, les Guirzites et les 
Amaléqitesh; car ils habitaient le 
pays qui [s'étendait] de Télam*i 
jusqu'à Shouri et au pays d'Égypte. 
9 Et David frappait le pays, mais il 
ne gardait en vie ni homme ni 
femmek ; il prenait petit bétail et 
gros bétail, ânes, chameaux et vête
ments, puis il s'en retournait et venait 
vers Akish. 10 Et Akish disait : " Où 
avez-vous fait incursion aujourd'hui ? " 
À quoi David disait1 : " Contre le sud 
de Judam, et contre le sud des Yerah
meélitesn, et contre le sud des Qéni
tes0. " 11 Quant à homme et femme, 
David n'en gardait aucun en vie pour 
les ramener à Gath, disant : " De peur 
qu'ils ne fassent des rapports contre 
nous, en disant : ' Ainsi a fait Da
vid P.'" (Telle fut sa manière d'agir 
tous les jours qu'il demeura dans la 
campagne des Philistins.) 12 Akish 
croyaitq donc David ; il se disait : " Il 
s'est vraiment rendu puant parmi son 
peuple Israël r ; il faudra qu'il devienne 
mon serviteur pour des temps indéfi
nis." 

lS 27:8* "de Téla(m) ", L:XX12 mss; héb.: mé
'ôlam, "depuis les temps anciens". Cf. 
15:4 ; Jos 15:24. 
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28 Et il arriva, en ces jours-là, 
que les Philistins se mirent à 

rassembler leurs camps pour que l'ar
mée fasse la guerre contre Israëla. 
Akish dit alors à David : " Tu sais cer
tainement que tu sortiras avec moi 
[pour aller] au camp, toi et tes hom
mes b. " 2 Et David dit à Akish : 
"C'est pourquoi tu sais toi-même* ce 
que ton serviteur doit faire. " Alors 
Akish dit à David : " C'est pourquoi 
je t'établirai gardien de ma tête, tou
joursc." 

3 Or Samuel était mort ; tout Israël 
s'était alors lamenté sur lui et l'avait 
enterré à Rama sa villect. Quant à 
Saül, il avait fait disparaître du pays 
les médiums* et les gens qui font mé
tier de prédire les événementse. 

4 Par la suite, les Philistins se 
rassemblèrent et vinrent camper à 
Shounemr. Saül rassembla donc tout 
Israël et ils campèrent à Guilboag. 
5 Quand Saül vit le camp des Philis
tins, il prit peur et son cœur se mit à 
trembler très forth. 6 Et Saül inter
rogeait Jéhovahi, mais Jéhovah ne lui 
répondait jamaisi, ni par des rê
vesk, ni par l'Ourim1, ni par les pro
phètesm. 7 Finalement Saül dit à ses 
serviteurs : " Cherchez-moi une femme 
qui soit maîtresse du pouvoir médium
niquen ; je veux aller vers elle et la 
consulter. " Alors ses serviteurs lui di
rent: "Vois! Il y a à En-Doro une 
femme qui est maîtresse du pouvoir 
médiumnique. " 

8 Alors Saül se déguisaP, il revê
tit d'autres vêtements et partit, lui et 
deux hommes avec lui ; ils arrivèrent 
de nuit chez la femmeq. Et il dit : 
' S'il te plaît, exerce pour moi la divi
nation r au moyen du pouvoir médium
nique et fais-moi monter celui que je 

' 

1 Ex 28:30; Nb 27:21; Dt 33:8; mPs 74:9; Lm 2:9; nEx 
22:18; Lv 19:31; Lv 20:6; 1S 15:23; 1S 28:3; Is 8:19; Hé 
3:12; o Jos 17:11; Ps 83:10; p 1R 14:2; 1R 22:30; q 1S 
28:25; r Dt 18:10; lCh 10:13; Is 8:19. 

lS 28:2* "toi-même", MSy; L:XXVg: "main
tenant". S* "médiums". Humains utilisés 
comme intermédiaires par un démon de divina
tion. LXX : " ventriloques " ; lat. : magos, " as
trologues". Voir Ac 16:16. 



417 Saül chez la sorcière d'En-Dor 1 SAMUEL 28:9·25 

vais t'indiquer." 9 Mais la femme lui 
dit: "Voyons, tu sais bien toi-même 
ce qu'a fait Saül, comment il a retran
ché du pays les médiums et les gens 
qui font métier de prédire les événe
mentsa. Pourquoi donc agis-tu comme 
quelqu'un qui tend un piège à mon 
âme pour me faire mettre à mortb?" 
10 Aussitôt Saül lui jura par Jého
vah, en disant: "Aussi vrai que Jého
vah est vivante, il ne t'arrivera pas de 
culpabilité pour la faute dans cette af
faire. " 11 Alors la femme dit : " Qui 
dois-je te faire monter ? " À quoi il 
dit: "Fais-moi monter Samueld." 
12 Lorsque la femme vit " Samuel e ", 

elle se mit à crier de toute la 
force de sa voix* ; puis la femme dit à 
Saül : " Pourquoi m'as-tu dupée, alors 
que toi, tu es Saül ? " 13 Cependant 
le roi lui dit : " N'aie pas peur ; mais 
qu'as-tu vu ? " Et la femme dit à 
Saül : "J'ai vu un dieu*r qui montait 
de la terre. " 14 Aussitôt il lui dit : 
" Quelle est sa forme ? " À quoi elle 
dit : " C'est un homme âgé* qui monte, 
et il s'est couvert d'un manteau sans 
manchesg. " Et Saül reconnut que 
c'était " Samuel h " ; alors il s'inclina, la 
face contre terre, et se prosterna. 

15 " Samuel " dit alors à Saül : 
" Pourquoi m'as-tu troublé en me fai
sant monteri ? " À quoi Saül dit : "Je 
suis dans une situation très critiquei, 
car les Philistins combattent contre 
moi, et Dieu* lui-même s'est retirék de 
moi, il ne m'a plus répondu, ni par le 
moyen des prophètes ni par les rêves1 ; 

si bien que je t'appelle pour que tu me 
fasses savoir ce que je dois fairem. " 

16 " Samuel " dit encore : " Pour
quoi donc m'interroges-tu, alors que 
Jéhovah, lui, s'est retiré de tain et 

18 28:12* Lit.: "à grande voix". 13* "un 
dieu". Héb.: 'èlohim, pl., employé sans doute 
pour exprimer l'excellence et qui ne concerne 
qu'une seule personne, même si le vb. "mon
tait " est au pl., car la femme n'a vu monter 
que la forme d'un homme âgé. Voir 5:7, note. 
14* "âgé", MSyVg; LXXItLg: " [se tenant) 
droit (ou debout)". 15* "et Dieu". Héb.: 
wÉ'lohim, pl. pour exprimer l'excellence, avec 
le vb. au sing. "s'est retiré". 
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qu'il est ton adversaire*a ? 17 Jého
vah fera pour lui-même* comme il l'a 
dit par mon moyen; Jéhovah arra
chera de ta main le royaumeb et le 
donnera à ton semblable, [à] Davide. 
18 Parce que tu n'as pas obéi à la 
voix de Jéhovahd et que tu n'as pas 
exécuté sa colère ardente contre Ama
leq e, c'est pour cela que Jéhovah te 
fera à coup sûr cette chose en ce jour. 
19 Et, avec toi, Jéhovah livrera aussi 
Israël en la main des Philistinsr ; de
main, toig et tes filsh, vous serez avec 
moi*. Le camp d'Israël aussi, Jéhovah 
le livrera en la main des Philistinsi." 

20 Et Saül aussitôt tomba à terre 
de tout son long et eut alors très peur 
à cause des paroles de "Samuel". De 
plus, il n'y avait pas de force en lui, 
car il n'avait pas mangé de nourriture 
de tout le jour et de toute la nuit. 
21 Alors la femme vint vers Saül et 
vit qu'il avait été grandement trou
blé. Et elle lui dit : "Voici que ta ser
vante a obéi à ta voix ; j'ai donc mis 
mon âme dans ma paumei et j'ai obéi 
aux paroles que tu m'as dites. 22 Et 
maintenant, s'il te plaît, toi, à ton tour, 
obéis à la voix de ta servante ; laisse
moi mettre devant toi un morceau de 
pain, et mange, pour qu'il vienne en 
toi de la force, car tu t'en iras par ton 
chemin. " 23 Mais il refusa et dit : 
"Je ne mangerai pas." Cependant ses 
serviteurs et la femme aussi insistè
rent auprès de lui. Finalement il obéit 
à leur voix ; il se leva de terre et s'as
sit sur le lit. 24 Or la femme avait 
à la maison un veau engraissék, Donc, 
sans plus tarder, elle le sacrifia*1, puis 
elle prit de la farine, pétrit la pâte 
et la fit cuire en gâteaux sans levain. 
25 Elle servit ensuite [le tout] à Saül 
et à ses serviteurs, et ils mangèrent. 
Après cela ils se levèrent et s'en allè
rent durant cette nuit-làm. 

18 28:16* "est ton adversaire", MVg; LXX 
Sy: "est avec ton semblable (prochain)". 
17* "fera pour lui-même", M; LXXVg et 
cinq mss héb.: "te fera". 19* Selon MSyVg; 
LXX : " demain, toi et tes fils avec toi, vous 
tomberez". 24* "sacrifia", MLXX. 
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29 Alors les Philistinsa rassemblè-
rent tous leurs camps à Apheq, 

tandis que les Israélites campaient 
près de la source qui était en Yizréelh. 
2 Et les seigneurs de l'Axee des Phi
listins défilaient par centaines et par 
milliers ; David et ses hommes dé
filèrent ensuite avec Akishct. 3 Les 
princes des Philistins dirent alors : 
" Qu'est-ce que ces Hébreuxe ? " Et 
Akish dit aux princes des Philis
tins : " N'est-ce pas là David le servi
teur de Saül roi d'Israël, qui est avec 
moi ici [depuis] un an ou deux*f? Je 
n'ai absolument rien trouvég en lui de
puis le jour où il a déserté [auprès de 
moi] jusqu'à ce jour. " 4 Et les prin
ces des Philistins s'indignèrent contre 
lui ; puis les princes des Philistins lui 
dirent : " Fais repartir cet hommeh, et 
qu'il reparte vers son lieu, là où tu 
l'as préposé ; qu'il ne descende pas 
avec nous à la bataille, pour qu'il ne 
devienne pas pour nous un opposant*i 
dans la bataille. Et avec quoi cet in
dividu se mettrait-il en faveur auprès 
de son seigneur# ? N'est-ce pas avec 
les têtes de [nos] hommes que voici? 
5 N'est-ce pas là David pour qui l'on 
répondait dans les danses, en disant : 
' Saül a abattu ses milliers et David 
ses dizaines de milliersi ' ? " 

6 Alors Akish k appela David et lui 
dit : " Aussi vrai que Jéhovah est vi
vant1, tu es un homme droit ; cela a 
été bon à mes yeux que tu sortes et 
rentresm avec moi dans le campn ; car 
je n'ai pas trouvé de mal en toi depuis 
le jour où tu es venu vers moi jusqu'à 
ce jouro. Mais aux yeux des seigneurs 
de l'AxeP, tu n'es pas bon. 7 Et 
maintenant, retourne et va-t'en en 
paix, pour ne rien faire qui soit mau
vais aux yeux des seigneurs de l'Axe 
des Philistins. " 8 Cependant David 
dit à Akish : " Eh bien, qu'ai-je faitq, 
et qu'as-tu trouvé en ton serviteur de-

lS 29:3* "des jours, cette deuxième année", 
LXX; M: "ces jours ou ces années"; Vg: 
" de nombreux jours ou années ". 4 * " un op
posant". Héb.: lesatan; lat.: adversarius. 
4# "son seigneur". Héb. : 'adhonaw. Voir 
20:38, note. 
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puis le jour où j'ai paru devant toi jus
qu'à ce joura, pour que je ne puisse 
pas venir combattre réellement contre 
les ennemis de mon seigneur le roi ? " 
9 Mais Akish répondit et dit à David : 
"Je sais bien que tu as été bon à mes 
yeux, comme un ange de Dieub. Seu
lement les princes des Philistins ont 
dit : ' Qu'il ne monte pas avec nous à 
la bataille.' 10 Et maintenant, lève
toi de bon matin, avec les serviteurs 
de ton seigneur qui sont venus avec 
toi ; vous devrez vous lever de bon 
matin, quand pour vous il commencera 
à faire clair. Puis allez-vous-enc. " 

11 David se leva donc de bonne 
heure, lui et ses hommes, pour s'en 
aller au matin ct et retourner au pays 
des Philistins ; quant aux Philistins, ils 
montèrent à Yizréele. 

30 Et il arriva, tandis que Da
vid et ses hommes venaient 

vers Tsiqlagr le troisième jour, que les 
Amaléqitesg firent une incursion dans 
le sud et à Tsiqlag ; ils frappèrent 
alors Tsiqlag et la brûlèrent par le feu, 
2 puis ils emmenèrent captifs les fem
mesh [et tous ceux] qui* s'y trou
vaient, du plus petit au plus grand. Ils 
ne firent mourir personne, mais ils les 
emmenèrent et s'en allèrent par leur 
chemin. 3 Lorsque David arriva avec 
ses hommes dans la ville, eh bien, 
voici qu'elle était brûlée par le feu ; 
quant à leurs femmes, à leurs fils et 
à leurs filles, ils avaient été emmenés 
captifs. 4 Alors David et le peuple 
qui était avec lui élevèrent la voix et 
pleurèrenti jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
en eux de force pour pleurer [encore]. 
5 Les deux femmes de David avaient 
été emmenées captives, Ahinoam i la 
Yizréélite et AbigaïJk la femme de Na
bal le Karmélite. 6 Et [tout] cela 
angoissait fort David1, car le peuple 
parlait de le lapiderm; l'âme de tout le 
peuple, en effet, était devenue amèren, 
chacun à cause de ses fils et à cause 

lS 30:2* " les femmes et tout ce qui ", LXX ; 
M : " les femmes qui ". 2# " personne " ; ou : 
"aucun homme", MVg; LXX: "ni homme ni 
femme". 
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de ses filles. Alors David entreprit de 
se fortifier par Jéhovah son Dieu•. 

7 Par conséquent David dit à 
Abiatharb le prêtre, le fils d'Ahimé
lek : " S'il te plaît, approche de 
moi l'éphod c. " Abia thar approcha donc 
l'éphod de David. 8 Et David se 
mit à interroger Jéhovahct, en di
sant: "Dois-je poursuivre cette bande 
de maraudeurs ? Est-ce que je les rat
traperai ? " Alors il lui dite : " Pars à 
[leur] poursuite, car tu ne manqueras 
pas de les rattraper, et tu ne manque
ras pas d'accomplir une délivrancer." 

9 David partit sur-le-champ, lui et 
les six cents hommesg qui étaient avec 
lui, et ils allèrent jusqu'au ouadi de 
Besor, et les hommes qu'il fallait lais
ser s'arrêtèrent. 10 David continua 
la poursuiteh, lui et quatre cents hom
mes, mais deux cents hommes s'ar
rêtèrent, qui étaient trop fatigués pour 
franchir le ouadi de Besorï. 

11 Alors ils trouvèrent un homme, 
un Égyptieni, dans la campagne. Ils 
l'amenèrent donc à David, ils lui don
nèrent du pain pour qu'il mange et 
ils lui firent boire de l'eau. 12 Ils lui 
donnèrent encore une tranche de gâ
teau de figues bien serrées et deux gâ
teaux de raisins secsk. Alors il man
gea et son esprit1 lui revint ; en 
effet, il n'avait pas mangé de pain 
ni bu d'eau depuis trois jours et, trois 
nuits. 13 Et David lui dit : " A qui 
appartiens-tu et d'où es-tu ? " À quoi 
il dit : "Je suis un serviteur égyp
tien, esclave d'un homme, un Amalé
qite, mais mon maître m'a abandonné 
parce que je suis tombé malade il y a 
trois joursm. 14 C'est nous qui avons 
fait une incursion au sud des Keréthi
tesn, et contre ce qui appartient à 
Juda, et contre le sud de Caleb 0 

; et 
nous avons brûlé Tsiqlag par le feu. " 
15 Alors David lui dit : "Veux-tu 
me faire descendre vers cette bande 
de maraudeurs ? " À quoi il dit : 
"JureP-moi par Dieu* que tu ne me fe
ras pas mourir et que tu ne me livre-

1S 80:15* "par Dieu ". Héb. : vÉ'lohim ; gr. : 
Théou ; lat. : Deum. 
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ras pas en la main de mon maîtrea, et 
je te ferai descendre vers cette bande 
de maraudeurs*." 

16 Il le fit donc descendreb, et voici 
qu'ils étaient répandus en désordre sur 
la surface de tout le pays, mangeant, 
buvant et faisant la fêtec, à cause de 
tout le grand butin qu'ils avaient pris 
au pays des Philistins et au pays 
de Judact. 17 Alors David les abat
tit depuis le crépuscule du matin jus
qu'au soir, afin de les vouer à la des
truction*; pas un homme d'entre eux 
n'échappae, sauf quatre cents jeunes 
gens qui montèrent sur des chameaux 
et s'enfuirent. 18 David put délivrer 
tout ce qu'avaient pris les Amaléqi
tesr, et David délivra ses deux fem
mes. 19 Et rien ne manquait de ce 
qui était à eux, du plus petit jusqu'au 
plus grand, jusqu'aux fils et aux filles, 
et depuis le butin, oui jusqu'à tout ce 
qu'ils avaient pris pour euxg. David ra
mena tout. 20 David prit alors tout 
le petit bétail et le gros bétail, qu'on 
poussa devant cet [autre] bétail. Puis 
on dit: "Voici le butinh de David." 

21 Finalement David vint vers les 
deux cents hommesi qui avaient été 
trop fatigués pour aller avec David* et 
qu'on# avait fait rester près du ouadi 
de Besor ; ils sortirent à la rencon
tre de David et à la rencontre du peu
ple qui était avec lui. Quand David 
s'approcha du peuple, alors il leur de
manda comment ils allaient. 22 Mais 
tous les hommes mauvais et ne valant 
rieni parmi les hommes qui étaient al
lés avec David répondirent et se mi
rent à dire : " Puisqu'ils ne sont pas al
lés avec nous*, nous ne leur donnerons 
rien du butin que nous avons délivré, 
sauf à chacun sa femme et ses fils ; 
qu'ils les conduisent et s'en aillent. " 

1 1S 30:10; j 1S 10:27; Na 1:15. 

18 30:15* LXXLagarde ajoute : " Et il le lui 
jura". 17* "afin de les vouer à la destruc
tion ", en corrigeant le texte ; M : " de 
leur lendemain". 21* Ou: "derrière David". 
21# "il", LXXSyVg; pl. dans M. 22* "avec 
nous", LXXSyVg et six mss héb.; M: "avec 
moi". 
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23 Mais David dit: "Vous ne devez 
pas agir ainsi, mes frères, avec ce que 
nous a donné Jéhovaha, en ce qu'il 
nous a protégésb et a livré en notre 
main la bande de maraudeurs qui était 
venue contre nousc. 24 Et qui vous 
écoutera quant à cette parole*? Car 
telle la part de celui qui est descendu 
à la bataille, telle la part de celui 
qui est resté près des bagagesd. Tous 
auront part ensemblee." 25 Et il ar
riva, à partir de ce jour-là, qu'il fit que 
cela reste établi en prescription et dé
cision judiciairef pour Israël jusqu'à ce 
jour. 

26 Quand David arriva à Tsiqlag, 
alors il envoya une partie du butin 
aux anciens de Juda, ses amisg, en di
sant: "Voici pour vous une bénédic
tion, c'est-à-dire un cadeauh [tiré] du 
butin [pris aux] ennemis de Jéhovah. " 
27 À ceux qui étaient à BétheJi, à 
ceux de Ramothi du sud et à ceux de 
Yattirk, 28 à ceux d'Aroër, à ceux de 
Siphmoth et à ceux d'Eshtemoa1, 

29 à ceux de Rakal, à ceux des vil
les des Yerahmeélitesm et à ceux 
des villes des Qénitesn, 30 à ceux de 
Hormao, à ceux de Bor-AshânP et à 
ceux d'Athak, 31 à ceux de Hébrônq 
et dans tous les lieux où David avait 
circulé, lui et ses hommes. 

31 Or les Philistins combattaient 
contre Israël r ; les hommes 

d'Israël s'enfuirent de devant les Phi
listins, et ils tombaient tués• sur le 
mont Guilboat. 2 Les Philistins ser
raient de près Saül et ses fils ; fina
lement les Philistins abattirent Yona
thânu, Abinadabv et Malki-Shouaw, les 
fils de Saül. 3 Le combat devint 
acharné contre Saül ; les tireurs, les 
archers, finirent par le découvrir, et il 
fut grièvement blessé par les tireurs*x. 
4 Alors Saül dit à son porteur d'ar
mes : " Tire ton épéeY et transperce
moi avec elle, de peur que ces incir-

18 30:24* "cette parole?" MSyVg; LXX: 
" cette parole ? Car ils ne sont pas moins que 
vous". 31:3* "et il fut grièvement blessé par 
les tireurs", d'après LXX. Lit. : "et il fut fort 
angoissé à cause des tireurs". 
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concisa ne viennent me transpercer et 
m'outrager vraiment. " Mais son por
teur d'armes refusab, car il avait très 
peur. Alors Saül prit l'épée et se jeta 
dessusc. 5 Quand son porteur d'ar
mes vit que Saül était mortd, alors lui 
aussi se jeta sur son épée et mourut 
avec luie. 6 Ainsi Saül, ses trois fils 
et son porteur d'armes, oui tous ses 
hommes, moururent ensemble en ce 
jour-làr. 7 Lorsque les hommes d'Is
raël qui étaient dans la région de la 
basse plaine et qui étaient dans la ré
gion du Jourdain virent que les hom
mes d'Israël avaient fui, et que Saül et 
ses fils étaient morts, alors ils quittè
rent les villes et prirent la fuiteg ; 
après quoi les Philistins arrivèrent et 
s'y établirenth. 

8 Et il arriva, le lendemain, quand 
les Philistins vinrent pour dépouiller 
les tuési, qu'ils finirent par trouver 
Saül et ses trois fils gisant sur le mont 
Guilboai. 9 Alors ils lui coupèrent la 
têtek et enlevèrent ses armes ; puis 
ils envoyèrent [des messagers] dans le 
pays des Philistins, à la ronde, pour 
informer1 les maisons de leurs ido
lesm et le peuple. 10 Finalement ils 
mirent ses armesn dans la maison des 
images d'Ashtoreth 0 

; et son cadavre, 
ils l'attachèrent à la muraille de Beth
ShânP. 11 À propos de lui, les habi
tants de Yabesh-Guiléadq apprirent ce 
que les Philistins avaient fait à Saül. 
12 Aussitôt tous les hommes vaillants 
se levèrent, marchèrent toute la nuit 
et enlevèrent de la muraille de Beth
Shân le cadavre de Saül et les cada
vres de ses fils, puis ils revinrent* à 
Yabesh; là ils les brûlèrentr. 13 Ils 
prirent ensuite leurs ossementss et les 
enterrèrentt sous le tamarisu, à Ya
besh, et ils jeûnèrent pendant sept 
jours v. 
. 

g Dt 28:25; 18 13:6; h Nb 33:56; Dt 28:33; 1Ch 10:7; 11Ch 
10:8; 2Ch 20:25; j 18 28:4; 18 31:1; 28 1:6; 28 21:12; k 18 
17:51; 1Ch 10:9; 1 28 1:20; m Jg 16:23; n 18 21:9; 1Ch 
10:10; o Jg 2:13; p Jos 17:11; Jg 1:27; 28 21:12; q 18 11:1; 
28 2:4; 28 21:12; 1Ch 10:11; r Am 6:10; s 28 21:12; t Gn 
35:8; 28 2:5; u Gn 21:33; 18 22:6; 1Ch 10:12; v Gn 50:10. 
. 

18 31:12* "puis ils revinrent", MVg; LXXSy: 
"puis ils les ramenèrent". Cf. 1Ch 10:12. 



DEUXIÈME LIVRE DE SAMUEL 
ou, selon la version grecque des Septante, 

DEUXIÈME LIVRE DES ROIS 

1 Et il arriva, après la mort de Saül, 
et quand David fut revenu d'abat

tre les Amaléqites*a, que David de
meura deux jours à Tsiqlagb. 2 Et il 
arriva ceci le troisième jour : voyez ! 
un hommec venait du camp, d'auprès 
de Saül, les vêtements déchirésct et 
de la terre sur la têtee ; et il arriva, 
quand il vint vers David, qu'aussitôt il 
tomba à terrer et se prosterna. 

3 David lui dit alors : " D'où viens
tu? " Et il lui dit: "Je me suis 
échappé du camp d'Israël. " 4 Da
vid lui dit encore : "Comment l'af
faire a-t-elle tourné ? Informe-moi, s'il 
te plaît. " À quoi il dit : " Le peuple 
s'est enfui de la bataille ; de plus, 
beaucoup parmi le peuple sont tombés, 
de sorte qu'ils sont mortsg ; et même 
Saül h et Yonathân i son fils sont 
morts. " 5 Alors David dit au jeune 
homme qui l'informait : " Comment 
donc sais-tu que Saül est mort, ainsi 
que Yonathân son filsi ? " 6 Et le 
jeune homme qui l'informait dit: "Je 
me suis trouvé tout à coup sur le mont 
Guilboa k, et il y avait Saül qui s'ap
puyait sur sa lance1 ; et voici que les 
conducteurs de chars* et les hommes 
à cheval l'avaient rejointm. 7 Quand 
il s'est retourné et qu'il m'a vu, alors 
il m'a appelé, et j'ai dit : ' Me voici ! ' 
8 Puis il m'a dit : ' Qui es-tu ? ' Et je 
lui ai dit: 'Je suis un Amaléqiten.' 
9 Alors il a dit : ' S'il te plaît, penche
toi sur moi et mets-moi carrément à 
mort, car la crampe* m'a saisi, parce 
que toute mon âmeo est encore en 
moi.' 10 Je me suis donc penché sur 
lui et je l'ai carrément mis à mortP, 
car je savais qu'il ne vivrait pas après 

28 1:1* " les Amaléqites ", Sy et cinq mss 
héb. ; MLXXVg : "Amaleq ". 6* Ou : "les 
chars ". 9* "le vertige ", Sy; dans M le sens 
est incertain. 
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être tombé. Puis j'ai pris le diadèmea 
qui était sur sa tête et le bracelet qui 
était sur son bras, pour les apporter ici 
à mon seigneur. " 

11 Alors David saisit ses vêtements 
et les déchira b, et tous les hommes 
qui étaient avec lui firent de même. 
12 Puis ils se lamentèrent, pleurè
rentc et jeûnèrentct jusqu'au soir, sur 
Saül et sur Yonathân son fils, sur le 
peuple de Jéhovah* et sur la maison 
d'Israële, parce qu'ils étaient tombés 
par l'épée. 

13 David dit alors au jeune homme 
qui l'informait : " D'où es-tu ? " À quoi 
il dit : " Je suis le :fils d'un résident 
étranger, d'un Amaléqiter." 14 Et 
David lui dit : " Comment n'as-tu pas 
craintg d'avancer ta main pour sup
primer l'oint*h de Jéhovah?" 15 Là
dessus David appela l'un des jeunes 
gens et dit: "Approche. Frappe-le." 
Et celui-ci l'abattit, de sorte qu'il mou
ruti. 16 David alors lui dit: "Que 
ton sang* soit sur ta têtei, car ta bou
che a témoigné contre toik, en di
sant : ' C'est moi qui ai carrément mis 
à mort1 l'oint de Jéhovah. '" 

17 Alors David chanta ce chant fu
nèbrem sur Saül et sur Yonathân 
son filsn, 18 et il dit d'enseigner 
"L'Arca " aux fils de JudaP. Voyez ! 
C'est écrit dans le livre de Yashar*q: 

19 "La beauté, ô Israël, 
est tuée sur tes hauteursr. 

Comme ils sont tombés, 
les hommes forts ! 

m 2S 3:33; 2Ch 35:25; n 1S 31:6; o 1S 20:36; 1S 31:3; 2S 
1:22; p Gn 49:8; 1S 30:26; q Jos 10:13; r lS 31:8; Lm 2:1. 

28 1:12* "Jéhovah", MSyVg; LXX: "Juda". 
14* "l'oint de". Héb.: meshiafl,; gr.: 
khriston ; syr. : lamshifl,èh ; lat. : christum. 
16" Lit. : " tes sangs ". 18" Ou : " L'homme 
droit". 
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20 Ne le racontez pas dans Gatha, 
ne l'annoncez pas 

dans les rues d'Ashqelôn b, 

de peur que ne se réjouissent 
les filles des Philistins, 

de peur que n'exultent 
les filles des incirconcisc. 

21 Montagnes de Guilboact, 
qu'il n'y ait sur vous ni rosée 
ni pluie, et qu'il n'y ait pas 
non plus de champs 
de saintes contributions*e ; 

car c'est là que fut maculé# 
le bouclier des hommes forts, 

le bouclier de Saül, si bien 
que pas un n'était oint d'huilef. 

22 Du sang des tués, de la graisse 
des hommes forts, 

l'arc de Yonathân 
ne s'en retournait pasg, 

et l'épée de Saül ne revenait pas 
sans succèsh. 

23 Saül et Yonathâni, des hommes 
dignes d'être aimés 
et des hommes charmants 
durant leur vie, 

et dans leur mort 
ils n'ont pas été séparési. 

Ils étaient plus rapides 
que les aiglesk, 

ils étaient plus forts 
que les lions* 1• 

24 Filles d'Israël, pleurez sur Saül, 
qui vous revêtait d'écarlate 

avec des parures, 
qui mettait des ornements d'or 

sur vos vêtementsm. 
25 Comme ils sont tombés, 

les hommes forts, 
au milieu de la bataillen ! 

Yonathân tué sur tes hauteurso! 
26 Je suis dans l'angoisse à ton sujet, 

mon frère Yonathân, 
tu avais pour moi 

beaucoup de charmeP. 
Ton amour m'était plus 

merveilleux que l'amour 
venant des femmesq. 

28 1:21* "champs de prémices", LXXVg. 
21# Ou: "rejeté avec dégoût". 23* "que les 
lions". Héb.: mé'arayôth, lions d'Afrique. 
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27 Comme ils sont tombés, 
les hommes fortsa, 

et [comme] elles ont péri, 
les armes de guerre ! " 

2 Et il arriva après cela que Da
vid se mit à interroger Jéhovahb, 

en disant: "Dois-je monter dans l'une 
des villes de Juda ? " Et Jéhovah lui 
dit : " Monte. " David dit encore : " Où 
dois-je monter ? " Alors il dit : " À Hé
brôn c. " 2 David y monta donc, ainsi 
que ses deux femmes, Ahinoam ct la 
Yizréélite et Abigail e la femme de Na
bal le Karmélite. 3 Et les hommesf 
qui étaient avec lui, David les fit mon
ter, chacun avec sa maisonnée ; et ils 
s'établirent dans les villes [du terri
toire] de Hébrôn. 4 Vinrent alors les 
hommes de Judag et là ils oignirenth 
David comme roi sur la maison de 
Judai. 

On vint informer David, en di
sant: "Ce sont les hommes de Ya
besh-Guiléad qui ont enterré Saül. " 
5 Alors David envoya des messa
gers aux hommes de Yabesh-Guiléadi 
et leur dit : " Soyez bénis de Jého
vah k pour avoir usé de cette bonté de 
cœur*1 envers votre seigneur#, envers 
Saül, en ce que vous l'avez enterrém. 
6 Et maintenant, que Jéhovah use en
vers vous de bonté de cœurn et de fi
délité*, et moi aussi j'userai envers 
vous de cette bonté, parce que vous 
avez fait cette chose a. 7 Et mainte
nant, que vos mains se fortifient et 
montrez-vous des hommes vaillantsP, 
car votre seigneur Saül est mort, et 
c'est moi que la maison de Juda a oint 
comme roiq sur elle." 

8 Quant à Abnerr le fils de Ner, 
le chef de l'armée qui avait appar
tenu à Saül, il prit Ish-Bosheths le 
fils de Saül puis le fit passer* à Ma-

n 2S 15:20; Ps 40:11; Ps 57:3; a 2S 9:7; 2S 10:2; Pr 11:10; 
p 2S 10:12; q Gn 49:10; 2S 2:4; r 1S 14:50; 1S 17:55; 1S 
26:5; 2S 4:1; 1R 2:5; 1Ch 26:28; s 2S 3:7; 2S 4:5; 2S 4:12. 

28 2:5* Ou: "cet amour fidèle". 5# "vo
tre seigneur". Héb.: 'adhonékhèm, pl. pour 
exprimer l'excellence. Voir Gn 39:2, note. 
6* Ou: "vérité". 8* "le fit sortir du camp", 
LXX. 
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hanaïma 9 et le :fit roi sur Guiléadh, 
s_ur les Ashourites*, sur Yizréelc, sur 
Ephraïmd, sur Benjamine et sur Israël 
tout entier. 10 Ish-Bosheth le fils de 
Saül était âgé de quarante ans lors
qu'il devint roi sur Israël, et il régna 
deux ans. Seuls ceux de la maison de 
Judaf suivirent David. 11 Le nombre 
des jours où David fut roi à Hébrôn 
sur la maison de Juda fut de sept ans 
et six moisg. 

12 Par la suite, Abner le :fils de 
Ner et les serviteurs d'Ish-Bosheth le 
fils de Saül sortirent de Mahanaïm h 
en direction de Guibéôni. 13 Quant à 
Yoabi le fils de Tserouïak et aux ser
viteurs de David, ils sortirent* et plus 
tard [tous] se rencontrèrent ensem
ble près de la piscine de Guibéôn ; et 
ils restèrent ceux-ci de ce côté-ci de 
la piscine et ceux-là de ce côté-là de 
la piscine. 14 Finalement Abner dit 
à Yoab : "Que les jeunes gens se lè
vent, s'il te plaît, et qu'ils se livrent à 
un combat devant nous. " À quoi Yoab 
dit : " Qu'ils se lèvent. " 15 Ils se le
vèrent donc et passèrent de l'autre 
côté selon le nombre : douze qui ap
partenaient à Benjamin et à Ish
Bosheth 1 le :fils de Saül, et douze d'en
tre les serviteurs de David. 16 Alors 
ils se saisirent l'un l'autre par la tête, 
l'épée de chacun [s'enfonçant] dans le 
:flanc de l'autre, si bien qu'ils tombè
rent ensemble. Aussi on appela ce lieu 
Helqath-Hatsourim*, qui est à Gui
béônm. 

17 Le combat devint extrêmement 
dur en ce jour-là, et Abnern et les 
hommes d'Israël furent finalement 
battus devant les serviteurs de David. 
18 Or là se trouvaient les trois :fils 
de Tserouïa0 

: YoabP, Abishaïq et Asa
hel r ; Asahel était rapide de ses pieds, 
comme l'une des gazelless qui sont 
dans la campagne. 19 Asahel se mit 
à poursuivre Abner et il ne se dé-

28 2:9* "Gueshourites ", SyVg; T: "Ashé
rites ". 13* "sortirent de Hébrôn ", LXX. 
16* Signifie : " Champ des Couteaux de si
lex " ; ou, en corrigeant le texte : " Champ des 
Flancs ". Cf. Jos 5:2, note. 
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tourna pas de derrière Abner pour al
ler à droite ou à gauche. 20 Finale
ment Abner regarda derrière lui et 
dit : " Est-ce toi, Asahel ? " À quoi il 
dit: "C'est moi." 21 Alors Abner lui 
dit : " Dévie à droite ou à gauche, sai
sis-toi de l'un de ces jeunes gens et 
prends pour toi ce dont tu le dépouil
lerasa." Mais Asahel ne voulut pas 
s'écarter de derrière lui. 22 Et Ab
ner redit encore à Asahel : " Écarte-toi 
de derrière moi. Pourquoi t'abattrais
je* à terreb? Comment alors pourrais
je lever ma face vers Yoab ton 
frère ? " 23 Cependant il refusait de 
s'écarter ; Abner le frappa alors à l'ab
domene avec le talon* de la lance, de 
telle façon que la lance lui sortit par 
le dos ; il tomba là et mourut sur 
place. Et voici ce qui se passa : tous 
ceux qui arrivaient à l'endroit où Asa
hel était tombé et puis était mort, s'ar
rêtaientd. 

24 Mais Yoab et Abishaï se lancè
rent à la poursuite d'Abner. Comme le 
soleil se couchait, ils arrivèrent à la 
colline d'Amma, qui est en face de 
Guiah, sur le chemin du désert de Gui
béôn e. 25 Alors les :fils de Benjamin 
se rassemblèrent derrière Abner, for
mèrent une troupe et se tinrent sur le 
sommet d'une même colline. 26 Puis 
Abner appela Yoab et dit: "L'épée 
va-t-elle dévorert toujours ? Ne sais-tu 
donc pas qu'à la fin il n'y aura 
qu'amertumeg ? Combien de temps 
faudra-t-il donc pour que tu dises au 
peuple de s'en retourner de derrière 
leurs frèresh?" 27 Alors Yoab dit: 
"Aussi certain que le [vrai] Dieu* est 
vivanti, si tu n'avais pas parléi, alors 
c'est seulement au matin qu'on aurait 
retiré le peuple, chacun de derrière 
son frère." 28 Puis Yoab sonna du 
cork, et tout le peuple fit halte et ne 
continua plus à poursuivre Israël ; on 
ne reprit pas le combat. 

k 1S 13:3; 2S 18:16; 2S 20:22. 

28 2:22* " derrière moi, de peur que je ne 
t'abatte ", LXX. 23* Ou : " la partie posté
rieure " ; p.-ê. d'un coup de lance tiré en ar
rière. 27* "le [vrai] Dieu". Voir App. lF. 
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29 Quant à Abner et à ses hommes, 

ils marchèrent par la Arabaa pendant 
toute cette nuit-là, puis ils traversè
rent le Jourdainb, marchèrent par tout 
le ravin et arrivèrent finalement à Ma
hanaïmc. 30 De son côté, Yoab s'en 
retourna de derrière Abner et se mit 
à rassembler tout le peuple. Parmi les 
serviteurs de David il manquait dix
neuf hommes et Asahel. 31 Les ser
viteurs de David, eux, avaient abattu 
[des combattants] de Benjamin et 
d'entre les hommes d'Abner - il y eut 
trois cent soixante hommes qui mou
rurentd. 32 On transporta alors Asa
hele et on l'enterra dans la tombe de 
son pèrer, qui est à Bethléhemg. Puis 
Yoab et ses hommes marchèrent toute 
la nuit, et il commençait à faire jour 
pour eux [quand ils arrivèrent] à Hé
brônh. 

3 Et la guerre se prolongeait entre 
la maison de Saül et la maison de 

David i ; David allait se fortifiant\ et la 
maison de Saül déclinait de plus en 
plus k. 

2 Entre-temps il naquit à David 
des fils 1 à Hébrônm. Son premier-né 
fut Amnônn, d'Ahinoamo la Yizréélite. 
3 Son deuxième fut KiléabP, d'Abi
gaïlq la femme de Nabal le Karmé
lite ; le troisième fut Absalom r le fils 
de Maaka la fille de Talmaï• le roi de 
Gueshour. 4 Le quatrième fut Ado
niya t le fils de Hagguith u ; le cin
quième fut Shephatiav le fils d'Abital. 
5 Le sixième fut Yithréamw, d'Égla la 
femme de David. Ceux-là naquirent à 
David, à Hébrôn. 

6 Et il arriva ceci : pendant que 
continuait la guerre entre la maison 
de Saül et la maison de David, Ab
nerx ne cessait de renforcer sa position 
dans la maison de Saül. 7 Or Saül 
avait eu une concubine, dont le nom 
était RitspaY, la fille d'Aïa2

• Plus tard, 
Ish-Bosheth*a dit à Abner: "Pourquoi 
as-tu eu des rapports avec la concu
bineb de mon père?" 8 Alors Abner 

2S 3:7* "Ish-Bosheth ", LXXBagsterSyVg; M: 
" il , . 
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entra dans une grande colèrea à cause 
des paroles d'Ish-Bosheth et il dit : 
" Suis-je une tête de chien b qui appar
tient à Juda ? Aujourd'hui je continue 
d'user de bonté de cœur envers la mai
son de Saül ton père, envers ses frè
res et envers ses amis personnels, et je 
ne t'ai pas laissé tomber dans la main 
de David ; et pourtant aujourd'hui tu 
t'en prends à moi pour une faute à 
propos d'une femme. 9 Qu'ainsi fasse 
Dieu à Abner et qu'ainsi il y ajoutee, 
si - comme Jéhovah l'a juré à Da
vid d - ce n'est pas ainsi que je fe
rai pour lui, 10 afin de transférer le 
royaume de la maison de Saül et 
d'établir le trône de David sur Israël 
et sur Juda, depuis Dân jusqu'à Béer
Shébae." 11 Et l'autre ne put répon
dre un mot à Abner, parce qu'il avait 
peur de luir. 

12 Et Abner envoya sur-le-champ 
des messagers à David pour dire : 
" À qui appartient le pays ? " - [et] 
pour ajouter : " Conclus ton alliance 
avec moi, et, vois, ma main sera avec 
toi pour tourner vers toi tout Israël g. " 
13 À quoi [David] dit : " Bien ! Je 
vais conclure une alliance avec toi. 
Seulement, je te demande une chose, 
en disant : ' Tu ne pourras pas voir ma 
faceh, à moins que tu n'amènes 
d'abord Mikal i la fille de Saül quand 
tu viendras pour voir ma face. '" 
14 Puis David envoya des messagers à 
Ish-Boshethi le fils de Saül pour dire : 
"Rends-moi ma femme Mikal, que j'ai 
fiancée à moi pour cent prépucesk 
de Philistins. " 15 Alors Ish-Bosheth 
l'envoya prendre de chez son mari*, 
Paltiël#1 le fils de Laïsh. 16 Mais son 
mari partit avec elle, pleurant tout en 
marchant derrière elle, jusqu'à Bahou
rimm. Puis Abner lui dit: "Va-t'en, re
tourne ! " Et il s'en retourna. 

17 Entre-temps Abner avait eu un 
entretien avec les anciens d'Israël, 

h Gn 43:3; Gn 44:26; IlS 18:20; 1S 18:27; 1S 19:11; 1S 
25:44; 1Ch 15:29; j 2S 2:10; k lS 18:25; lS 18:27; IlS 
25:44; rn 2S 16:5; 2S 17:18; lR 2:8. 

2S 3:15* "son mari", LXXSyVg; M: "un 
homme ". 15# "Palti " en lS 25:44. 
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pour dire : " Hier comme précédem
menta, vous avez montré que vous dé
siriez [avoir] David comme roi sur 
vous. 18 Et maintenant agissez, car 
Jéhovah lui-même a dit à David: 'Par 
la main de David b mon serviteur je 
sauverai mon peuple Israël de la 
main des Philistins et de la main de 
tous ses ennemis. '" 19 Puis Abner 
parla aussi aux oreilles de Benjamine; 
après quoi Abner alla dire aussi aux 
oreilles de David, à Hébrôn, tout ce 
qui était bon aux yeux d'Israël et aux 
yeux de toute la maison de Benjamin. 

20 Quand Abner vint vers David, 
à Hébrôn, et avec lui vingt hommes, 
alors David fit un festin d pour Ab
ner et pour les hommes qui étaient 
avec lui. 21 Puis Abner dit à David : 
" Que je me lève pour aller rassembler 
tout Israël auprès de mon seigneur le 
roi, pour qu'ils concluent une alliance 
avec toi et, à coup sûr, tu deviendras 
roi sur tout ce dont ton âme a en
viee. " Alors David congédia Abner, et 
celui-ci s'en alla en paixf. 

22 Mais voici que les serviteurs de 
David et Yoab arrivaient d'une incur
sion ; le buting qu'ils ramenaient avec 
eux était abondant. Quant à Ab
ner, il n'était pas avec David à Hé
brôn, car celui-ci l'avait congédié, et il 
allait son chemin en paix. 23 Yoabh 
et toute l'armée qui était avec lui arri
vèrent; on informa alors Yoab, en di
sant: "Abneri le fils de Neri est venu 
vers le roi, puis celui-ci l'a congédié, et 
il va son chemin en paix. " 24 Alors 
Yoab entra chez le roi et dit: "Qu'as
tu faitk? Écoute! Abner est venu vers 
toi. Pourquoi l'as-tu congédié, si bien 
qu'il a réussi à s'en aller ? 25 Tu 
connais bien Abner le fils de Ner*, [tu 
sais bien] que c'est pour te duper qu'il 
est venu, pour savoir quand tu sors et 
quand tu rentres1, pour savoir tout ce 
que tu faism. " 

26 Là-dessus Yoab sortit de chez 
David et envoya derrière Abner des 

28 3:25* "Pourquoi l'as-tu congédié, afin qu'il 
s'en aille en paix ? (25) Ou ne connais-tu pas 
la méchanceté d'Abner le fils de Ner?" LXX. 
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messagers ; ils le firent alors revenira 
depuis la citerne de Sira ; et David 
n'en savait rien. 27 Quand Abner re
vint à Hébrônb, alors Yoab l'entraîna à 
l'écart, à l'intérieur de la porte, pour 
parler tranquillement avec luic. Mais 
là, il le frappa à l'abdomen d, de sorte 
qu'il mourut à cause du sang d'Asahele 
son frère. 28 Quand David apprit en
suite la chose, aussitôt il dit : " Moi 
et mon royaume, du point de vue de 
Jéhovah, nous sommes innocents pour 
des temps indéfinis du sangf d'Abner 
le fils de Ner. 29 Qu'il revienne en 
trombe sur la têteg de Yoab et sur 
toute la maison de son père, et qu'il 
ne soit retranché de la maison de 
Yoabh ni homme atteint d'écoulementi, 
ni lépreuxi, ni homme saisissant le fu
seau qui tournek, ni homme qui tombe 
par l'épée, ni homme qui manque de 
pain 1 !" 30 Quant à Yoab et à Abi
shaïm son frère, ils tuèrent Abnern 
parce qu'il avait fait mourir Asahel 
leur frère à Guibéôn, dans la bataille0

• 

31 Puis David dit à Yoab et à tout 
le peuple qui était avec lui : " Déchi
rez vos vêtementsP, mettez des toiles 
de sacq et lamentez-vous devant Ab
ner. " Et le roi David marchait der
rière le lit. 32 On enterra Abner à 
Hébrôn ; le roi éleva alors la voix et 
pleura sur la tombe d'Abner, et tout le 
peuple se mit à pleurerr. 33 Puis le 
roi chanta sur Abner et dit : 

" Comme de la mort d'un insensé• 
Abner devait-il mourir ? 

34 Tes mains n'étaient pas liéest, 
et tes pieds n'avaient pas été mis 

dans des entraves de cuivreu. 
Comme on tombe devant les fils 

d'injusticev, tu es tombé. " 

Et tout le peuple se remit à pleurerw 
sur lui. 

35 Plus tard, tout le peuple vint 
pour donner du painx à David, en 
consolation, alors que c'était encore ce 
jour-là, mais David jura, en disant: 
"Qu'ainsi me fasse DieuY et qu'ainsi il 

r 1S 30:4; 2S 1:12; s 2S 13:13; t Ps 107:10; u Jg 16:21; 
v 1R 2:32; w Ec 7:2; x Jr 16:7; Éz 24:17; y Ru 1:17. 
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y ajoute, si je goûte du pain ou quoi 
que ce soit avant le coucher du so
leila! " 36 Et tout le peuple [le] re
marqua et cela fut bon à ses yeux. 
Comme tout ce que faisait le roi, cela 
fut bon aux yeux de tout le peupleb. 
37 Et tout le peuple et tout Israël su
rent, en ce jour-là, que ce n'était pas 
de par le roi qu'on avait mis à mort 
Abner le :fils de Nere. 38 Et le roi dit 
à ses serviteurs : " Ne savez-vous pas 
que c'est un prince - et un grand 
homme - qui est tombé en Israël en 
ce jourd ? 39 Et moi, aujourd'hui, je 
suis faible, bien que ointe comme roi, 
et ces hommes, les :fils de Tserouïat, 
sont trop durs pour moig. Que Jéhovah 
rende à qui fait ce qui est mauvais, se
lon sa méchancetéh. " 

4 Quand le :filsi de Saül apprit 
qu'Abner était mort à Hébrôni, 

alors ses mains s'affaiblirentk et tous 
les Israélites furent troublés. 2 Or il 
y avait deux hommes, chefs des ban
des de maraudeurs1, qui appartenaient 
au :fils de Saül* ; le nom de l'un 
était Baana, et le nom de l'autre, Ré
kab ; [ils étaient] les :fils de Rimmôn 
le Béérothite, d'entre les :fils de Ben
jamin; car Béérothm aussi était comp
tée comme faisant partie de Benja
min. 3 Et les Béérothites s'enfuirent 
à Guittaïm n, et là ils sont devenus des 
résidents étrangers jusqu'à ce jour. 

4 Or Yonathân a le :fils de Saül avait 
un :fils boiteux des piedsP. Il était âgé 
de cinq ans lorsqu'arriva de Yizréel q 

la nouvelle concernant Saül et Yona
thân ; et sa nourrice le porta et s'en
fuit, mais voici ce qui arriva : comme 
elle courait tout affolée pour fuir, il 
tomba alors et devint boiteux. Son 
nom c'était Mephiboshethr. 

5 Les :fils de Rimmôn le Bééro
thite, Rékab et Baana, partirent 
alors et arrivèrent à la maison d'Ish
Bosheth s vers le moment où le jour 
était devenu brûlant, alors qu'il faisait 
sa sieste de midi. 6 Et voici qu'ils 
entrèrent jusqu'au milieu de la mai-

28 4:2* " appartenaient à Ish-Bosheth le fils 
de Saül ", LXXBagster. 
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son, comme des hommes allant cher
cher du blé, puis ils le frappèrent à 
l'abdomen a ; Rékab et Baana b son 
frère passèrent inaperçus. 7 Lors
qu'ils entrèrent dans la maison, il était 
couché sur son lit dans sa chambre à 
coucher intérieure ; alors ils le frappè
rent, si bien qu'ils le mirent à morte ; 
après quoi ils détachèrent sa têtect, pri
rent sa tête et marchèrent sur la 
route de la Araba durant toute la nuit. 
8 Finalement ils vinrent apporter la 
tête d'Ish-Boshethe à David, à Hébrôn, 
et dirent au roi : "Voici la tête d'Ish
Bosheth le :fils de Saül ton ennemi t 
qui cherchait ton âmeg, mais Jéhovah 
accorde en ce jour à mon seigneur le 
roi la vengeanceh sur Saül et sur sa 
descendance." 

9 Mais David répondit à Rékab et 
à Baana son frère, les :fils de Rimmôn 
le Béérothite, et leur dit : " Aussi vrai 
que Jéhovah est vivanti, lui qui a ra
chetéi mon âmek de toute détresse1 -, 

10 quand quelqu'un m'a informém, en 
disant: 'Voilà que Saül est mort', et 
qu'il est devenu à ses yeux comme un 
porteur de bonnes nouvelles, je l'ai ce
pendant saisi et tuén à Tsiqlag, alors 
que [j'aurais dû] lui donner le salaire 
du messager ; 11 combien plus lors
que des hommes méchantsa ont tué un 
homme juste dans sa maison, sur son 
lit! Et maintenant ne dois-je pas ré
clamer son sang de vos mainsP et vous 
balayer bel et bien de la terreq ? " 
12 Là-dessus David donna ordre aux 
jeunes gens et ceux-ci les tuèrentr, 
leur coupèrent les mains et les pieds 
et les pendirent• près de la piscine de 
Hébrôn ; et la tête d'Ish-Bosheth, ils 
la prirent et puis l'enterrèrent dans la 
tombe d'Abner, à Hébrônt. 

5 Par la suite, toutes les tribus d'Is
raël vinrent vers Davidu, à Hé

brônv, et dirent: "Écoute! Nous 
sommes, nous, ton os et ta chairw. 
2 Hier comme précédemmentx, alors 
que Saül était roi sur nous, c'est toi 

pGn 9:6; Ex 21:12; Nb 35:16; Nb 35:30; qEx 9:15; 
Ps 109:15; r 2S 1:15; Ps 55:23; s Dt 21:22; t 2S 3:32; 
CHAP. 5 u 1Ch 11:1; 1Ch 12:23; v 28 2:1; 2S 2:11; w Gn 
29:14; Dt 17:15; Jg 9:2; 28 19:12; x 2S 3:17. 
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qui es devenu celui qui faisait sortir et 
rentrer Israëla. Jéhovah t'a dit alors: 
'C'est toi qui feras paîtreb mon peuple 
Israël et toi qui deviendras guidee sur 
Israël. '" 3 Tous les anciens*d d'Is
raël vinrent donc vers le roi, à Hé
brôn, et le roi David conclut une al
liancee avec eux, à Hébrôn, devant 
Jéhovah ; après quoi ils oignirentr Da
vid comme roi sur Israël#g, 

4 David était âgé de trente ans 
quand il devint roi. Il régna pendant 
quarante ansh. 5 À Hébrôn il ré
gna sur Juda pendant sept ans et six 
moisi; et à Jérusalemi il régna pen
dant trente-trois ans sur tout Israël et 
Juda. 6 Et le roi et ses hommes al
lèrent à Jérusalem, contre les Yebousi
tesk qui habitaient le pays ; ceux-ci se 
mirent à dire à David : " Tu n'entre
ras pas ici, mais les aveugles et les boi
teux te repousseront à coup sûr1 ", car 
ils se disaient : " David n'entrera pas 
ici. " 7 Cependant David entreprit de 
s'emparer de la forteresse de Sionm, 
c'est-à-dire de la Cité de David n. 
8 Et David dit ce jour-là: "Quicon
que frappe les Yebousiteso, que celui
là - par le moyen du tunnel d'eauP 
- prenne contact et avec les boi
teux et avec les aveugles, odieux à 
l'âme de David. " C'est pourquoi l'on 
dit : " L'aveugle et le boiteux n'entre
ront pas dans la maison. " 9 David 
s'établit dans la forteresse et on l'ap
pela alors la Cité de David ; puis Da
vid bâtit tout autour, depuis le Rem
blai*q vers l'intérieur. 10 Ainsi David 
devenait de plus en plus grandr, et Jé
hovah le Dieu des armées*• était avec 
luit. 

11 Hiram u le roi de Tyr envoya 
alors des messagersv à David, ainsi que 
des bois de cèdrew, des ouvriers sur 
bois et des ouvriers sur pierre pour 
les murs, et ils se mirent à bâtir une 

28 5:3* Ou : "hommes d'âge mûr ". 3# " sur 
Israël", MSyVg; LXX: "sur tout Israël". 
9* Lit.: "le Milio (remplissage)". Héb.: ham
millô'. P.-ê. une sorte de citadelle. 10* "et 
Jéhovah le Dieu des armées". Héb.: waYhwah 
'Èlohé tseva'ôth ; première mention de cette 
expression. Voir 1R 19:10, 14. 

CHAP.5 

a Nb 27:17 
1S 18:13 
1S 25:28 

b 1S 16:1 
2S 7:7 
Ps 78:71 

c Gn 49:10 
lS 25:30 
2S 6:21 
2S 7:8 
lCh 28:4 

d Ex 3:16 
1Ch 11:3 

e 2R 11:17 
f lS 16:13 

2S 2:4 
g Ac 13:22 
h 1Ch 29:27 
1 2S 2:11 
J Gn 14:18 
k Ex 23:23 

Jos 15:63 
Jg 1:8 
Jg 1:21 

1 Ps 5:5 
rn 1Chl1:5 
n 2S 12:28 

1R2:10 
Ne 12:37 

o 1Ch 11:6 
p 2R20:20 

2Ch 32:30 
q 1R9:15 

1R 9:24 
1R 11:27 
1Ch 11:8 
2Ch 32:5 

r 1S 16:13 
2S 3:1 
Jb 17:9 

s 1S17:45 
t Ps 46:7 

Rm8:31 
u 1R5:1 

1R5:8 
1Ch 14:1 

v 1R 20:9 
w 2Ch2:3 

2•colonne 
a 2S7:2 
b 2S 7:16 

1Ch 14:2 
Ps 41:11 
Ps 89:21 

e Ps 89:27 
d 1R 10:9 

2Ch 2:11 
e Gn 25:6 

2S 15:16 
1Ch 3:9 

f 1Ch 14:3 
g 1Ch 14:4 
h 1Ch3:5 
1 Ze 12:12 

Le 3:31 
j 2S 12:24 
k 1Ch 14:5 
1 1Ch 14:6 

m 1Ch3:7 
n 1Ch 14:7 
o 1Ch3:8 
p 2S 5:3 

1Ch 14:8 
Ps 2:2 

maison pour David a. 12 Et David sut 
que Jéhovah l'avait solidement établi 
comme roi sur Israël b et qu'il avait 
élevée son royaume à cause de son 
peuple Israëld. 

13 Pendant ce temps, David prit 
encore des concubinese et des fem
mesr à Jérusalem, après qu'il fut venu 
de Hébrôn ; et il naquit encore à Da
vid des fils et des filles. 14 Et voici 
les noms de ceux qui lui naquirent à 
Jérusalem: Shammouag, Shobabh, Na
thâni et Salomoni ; 15 Yibhar, Éli
shouak, Népheg1 et Yaphiam; 16 Éli
shaman, Éliada et Éliphélet 0 • 

17 Et les Philistins apprirent qu'on 
avait oint David comme roi sur 
IsraëlP. Tous les Philistins montè
rent donc pour chercher David. Lors
que David l'apprit, alors il descen
dit au lieu d'accès difficileq. 18 Et 
les Philistins arrivèrent et allèrent 
sans trêve çà et là dans la basse 
plaine de Rephaïmr. 19 Alors David 
interrogea• Jéhovah, en disant : "Dois
je monter contre les Philistins ? Les 
livreras-tu en ma main? " Et Jé
hovah dit à David : " Monte, car vrai
ment je livrerai les Philistins entre tes 
mainst. " 20 David vint donc à Baal
Peratsimu, et là David réussit à les 
abattre. Il dit alors : " Jéhovah a fait 
une brèche chez mes ennemisv de
vant moi, comme une brèche faite par 
les eaux. " C'est pourquoi il appela 
ce lieu du nom de Baal-Peratsim*w. 
21 Et ils abandonnèrent là leurs ido
les*x ; alors David et ses hommes les 
emportèrenV. 

22 Plus tard, les Philistins montè
rent de nouveau z et allèrent çà et 
là dans la basse plaine de Rephaïm a. 

23 Alors David interrogea b Jéhovah, 
mais il dit: "Tu ne dois pas monter. 

q 1S 22:1; 1S 22:5; 1S 24:22; 2S 23:14; r Jos 15:8; 1Ch 
11:15; 1Ch 14:9; Is 17:5; s Nb 27:21; 1S 23:2; 2S 2:1; 1Ch 
14:10; Pr 3:6; t Jg 20:28; lS 30:8; u 1Ch 14:11; v 2S 22:41; 
Ps 29:2; w 1Ch 14:11; Is 28:21; x 1S 31:9; Ps 115:7; Is 
2:20; Hab 2:18; 1Co 8:4; y Dt 7:5; Dt 7:25; 1Ch 14:12; 
z 1Ch 14:13; a Jos 15:8; 2S 5:18; 1Ch 11:15; b 1S 30:8; 2S 
5:19; Pr 3:5. 

28 5:20* Signifie : " Propriétaire des Brè
ches". 21* "idoles", MSyVg; LXX et !Ch 
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Contourne-les par leurs arrières; tu 
dois arriver sur eux en face des ba
kas*a. 24 Et qu'il arrive ceci : quand 
tu entendras dans les cimes des ba
kas le bruit d'une marche*, à ce mo
ment-là agis avec décision b, car c'est à 
ce moment-là que Jéhovah sera sorti 
en avant de toi pour abattre le camp 
des Philistinsc. " 25 Et David fit 
ainsi, comme Jéhovah le lui avait or
donnéct, et il abattite les Philistins de
puis Guéba*f jusqu'à Guézerg. 

6 Alors David réunit de nouveau 
tous les hommes d'élite d'Israëlh: 

trente mille [hommes]. 2 Puis Da
vid et tout le peuple qui était avec lui 
se levèrent et se rendirent à Baalé
Yehoudai, pour en faire monter l'ar
chei du [vrai] Dieu, là où est invoqué 
un nom, le nomk de Jéhovah des ar
mées!, siégeant sur les chérubinsm. 
3 Mais on fit monter l'arche du [vrai] 
Dieu sur un chariot neufn, pour la 
transporter depuis la maison d'Abina
dab0, qui était sur la colline; Ouzza et 
AhioP, les fils d'Abinadab, conduisaient 
le chariot neuf. 

4 On la transporta donc depuis la 
maison d'Abinadab, qui était sur la col
line ... avec l'arche du [vrai] Dieu; et 
Ahio marchait en avant de l'Ar
che. 5 David et toute la maison d'Is
raël fêtaient [l'événement] devant Jé
hovah avec toutes sortes d'instruments 
en bois de genévrier, avec des harpesq, 
des instruments à cordesr et des tam
bourins•, des sistres* et des cymbalest. 
6 Ils arrivèrent finalement jusqu'à 
l'aire de battage de N akôn * ; Ouzza u 

avança alors [la main] vers l'arche du 
[vrai] Dieu et la saisitv, car les bo
vins avaient failli [la] faire tomber. 
7 Mais la colère de Jéhovahw s'en
flamma contre Ouzza, et là le [vrai] 
Dieu l'abattitx pour cet acte d'irrévé
rence, de sorte qu'il mourut là près de 

28 5:23* "bakas ". Héb.: bekha'im, pl.; LXX: 
" lieu des pleurs ". 24 * " de la marche " en 
1Ch 14:15. 25* "depuis Guéba ". Héb.: mig
Gèva' · gr. : Gabaôn; en 1Ch 14:16: "Gui
béôn .. •. 6:5* Sortes de hochets. 6* " Kidôn " 
en lCh 13:9. 
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l'arche du [vrai] Dieua. 8 David se 
mit en colère parce que Jéhovah avait 
fait brèche par rupture contre Ouzza ; 
on appela alors ce lieu Pérets-Ouzza* 
jusqu'à ce jourb. 9 Et David com
mença à avoir peur de Jéhovahc en 
ce jour-là et il dit: "Comment l'arche 
de Jéhovah viendra-t-elle vers moid? " 
10 Et David ne voulut pas transférer 
l'arche de Jéhovah chez lui, dans la 
Cité de Davide. David la fit donc trans
'ROrter à l'écart dans la maison d'Obed
Édomr le Guittiteg. 

11 Et l'arche de Jéhovah resta trois 
mois dans la maison d'Obed-Édom le 
Guittite ; et Jéhovah bénissaith Obed
Édom et toute sa maisonnée;. 12 Fi
nalement on informa le roi David, en 
disant: "Jéhovah a béni la maison 
d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à 
cause de l'arche du [vrai] Dieu." Alors 
David partit et fit monter l'arc~e du 
[vrai] Dieu de la maison d'Obed-Edom 
à la Cité de David, avec joiei. 13 Et 
voici ce qui se passa : lorsque les por
teursk de l'arche de Jéhovah eurent 
marché six pas, il sacrifia sans plus 
tarder un taureau et une jeune bête 
grasse'. 

14 Et David dansait en tournoyant 
de toute sa force devant Jého
vah, alors que David était ceint d'un 
éphod rn de lin. 15 Et David et toute 
la maison d'Israël faisaient monter 
l'archen de Jéhovah avec des cris de 
joie0 et au son du corP. 16 Et v:oici 
ce qui arriva : quand l'arche de Jeho
vah entra dans la Cité de David, Mi
kal q la fille de Saül regarda par la fe
nêtre et vit le roi David qui sautait 
et dansait en tournoyant devant Jého
vah ; alors elle le méprisa r dans son 
cœur•. 17 On introduisit donc l'ar
che de Jéhovah et on la déposa à 
sa place, à l'intérieur de la tente 
que David avait dressée pour ellet; 

J 1Ch 15:25; Ps 24:7; Ps 68:24; k Nb 4:15; Nb 7:9; Jos 3:3; 
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après quoi David offrit devant Jé
hovah des holocaustesa et des sacri
fices de communionb. 18 Quand Da
vid eut achevé d'offrir les holocaustes 
et les sacrifices de communion, alors il 
bénite le peuple au nom de Jéhovahd 
des armées. 19 Il distribua • en outre 
à tout le peuple, à toute la foule d'Is
raël, à l'homme comme à la femme, 
à chacun un gâteau de pain en forme 
de couronne, un gâteau de dattes et 
un gâteau de raisins secsr, puis tout le 
peuple s'en alla, chacun à sa maison. 

20 David s'en retourna alors pour 
bénir sa maisonnéeg, et Mikal h la fille 
de Saül sortit à la rencontre de Da
vid et dit : " Comme il s'est rendu glo
rieux aujourd'huii, le roi d'Israël, lors
qu'il s'est découvert aujourd'hui aux 
yeux des esclaves* de ses serviteurs, 
comme se découvre complètement un 
de ces hommes sans cervelle"'i ! " 
21 Mais David dit à Mikal : " C'était 
devant Jéhovah, qui* m'a choisi de 
préférence à ton père et à toute sa 
maisonnée, pour m'instituerk comme 
guide sur le peuple de Jéhovah, Israël, 
et je veux fêter [l'événement] devant 
Jéhovah1• 22 Je veux me rendre en
core plus méprisable que celam, et je 
veux devenir bas à mes* yeux ; mais 
auprès des esclaves que tu as mention
nées, c'est auprès d'elles que je suis 
résolu à me glori:fiern. " 23 Or, pour 
ce qui est de Mikal o la fille de Saül, 
elle n'eut pas d'enfant jusqu'au jour 
de sa mort. 

7 Et il arriva, lorsque le roi habita 
dans sa maisonP et que Jéhovah 

lui-même lui eut procuré le repos du 
côté de tous ses ennemis d'alentourq, 
2 que le roi dit alors à Nathânr le pro
phète: "Vois donc! J'habite dans une 
maison de cèdres•, tandis que l'arche 
du [vrai] Dieu habite au milieu de toi
les de tentet." 3 Et Nathân dit au 

28 6:20* C.-à-d. esclaves femelles. 20# " hom
mes sans cervelle ", M ; LXX : " danseurs ". 
21* "C'était devant Jéhovah, qui", M ; LXX: 
" Devant Jéhovah je danserai. Béni soit 
Jéhovah, qui ". 22* "mes ", MSyVg ; LXX: 
"tes". 
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roi : " Tout ce qui est dans ton cœur 
- va, fais-lea, car Jéhovah est avec 
toi." 

4 Et il arriva, cette nuit-là, que la 
paroleb de Jéhovah vint à Nathân, di
sant: 5 "Va, et tu devras dire à 
mon serviteur David: 'Voici ce qu'a 
dit Jéhovah : "Est-ce toi qui me bâti
ras une maison pour que j'y habitee ? 
6 Car je n'ai pas habité dans une 
maison depuis le jour où j'ai fait mon
ter d'Égypte les fils d'Israël jusqu'à 
ce jourd, mais sans cesse j'ai circulé• 
dans une tenter et dans un taberna
cleg. 7 Pendant tout le temps où j'ai 
circulé parmi tous les fils d'Israël h, ai
je dit un mot à l'une des tribus* d'Is
raël i à qui j'ai ordonné de faire paître 
mon peuple Israël, en disant : ' Pour
quoi ne m'avez-vous pas bâti une mai
son de cèdres ? '"' 8 Et maintenant, 
voici ce que tu diras à mon serviteur 
David: 'Voici ce qu'a dit Jéhovah des 
armées : " C'est moi qui t'ai pris du 
terrain de pâture, de derrière le petit 
bétaiV, pour devenir guidek sur mon 
peuple Israël. 9 Et je serai avec toi 
partout où tu iras1 ; oui, je retranche
rai de devant toi tous tes ennemism et, 
à coup sûr, je te ferai un grand nomn, 
comme le nom des grands qui sont 
sur la terre. 10 À coup sûr, j'assigne
rai un lieue à mon peuple Israël et 
je le planteraiP, et ils résideront réel
lement là où ils sont, et ils ne seront 
plus troublés ; et les fils d'injustice ne 
les affligeront plus comme ils l'ont fait 
au commencementq, 11 oui depuis le 
jour où j'ai institué des jugesr sur mon 
peuple Israël ; vraiment, je te procure
rai le repos du côté de tous tes enne
mis•. 

"'"Et Jéhovah t'a annoncé que Jé
hovah te fera une maisont. 12 Quand 
tes jours seront au completu et que tu 

k 2S 5:2; 2S 6:21; lCh 28:4; Ps 78:71; IlS 18:14; 2S 5:10; 
rn Dt 28:7; 2S 22:1; Ps 18:37; n1S 2:7; lCh 14:2; lCh 
14:17; lCh 17:8; Ee 7:1; o Éz 20:6; p lCh 17:9; Ps 80:8; 
q Jg 2:14; Jg 3:4; Ps 89:22; r Jg 2:16; s Dt 25:19; t 2S 
7:27; lR 2:24; lCh 17:10; lCh 22:10; Ps 89:4; u 1R 2:1; 
lCh 17:11; Ac 2:29. 

28 7:7* "l'une des tribus", MSyVg; en lCh 
17:6 : " l'un des juges ". 
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devras te coucher avec tes ancêtresa, 
alors, à coup sûr, je susciterai ta se
mence après toi, celui qui sera issu de 
toi-même* ; et, vraiment, j'établirai so
lidement son royaumeb, 13 C'est lui 
qui bâtira une maison pour mon 
nome et, à coup sûr, j'établirai solide
ment le trône de son royaume pour 
des temps indéfinisd. 14 Moi je de
viendrai son pèree, et lui deviendra 
mon filst. Quand il fera du tort, alors 
je le reprendrai bel et bien avec le bâ
ton g des hommes et avec les coups des 
fils d'Adam*. 15 Quant à ma bonté 
de cœur*, elle ne s'écartera pas de lui, 
comme je l'ai écartée de Saülh, que j'ai 
écarté à cause de toi. 16 Oui, devant 
toi, ta maison et ton royaume seront 
stables pour des temps indéfinis ; ton 
trône s'établira solidement pour des 
temps indéfinisi. "'" 

17 Suivant toutes ces paroles et sui
vant toute cette vision, ainsi N athân 
par la à David i. 

18 Alors le roi David entra, s'assit 
devant Jéhovah et dit: "Qui suis-jek, 
ô Souverain Seigneur Jéhovah? Et 
qu'est-ce que ma maison, pour que tu 
m'aies mené jusque-là? 19 Comme 
si cela était vraiment peu de chose à 
tes yeux, ô Souverain Seigneur Jé
hovah, pourtant tu parles aussi au 
sujet de la maison de ton servi
teur jusque dans un lointain avenir ; 
et c'est là la loi donnée pour les hu
mains*1, ô Souverain Seigneur Jého
vah rn ! 20 Et qu'est-ce que David 
pourra encore ajouter pour te [le] 
dire, alors que toi, tu connais bien ton 
serviteurn, ô Souverain Seigneur Jého
vah ? 21 À cause de ta paroleo et se
lon ton cœurP, tu as fait toutes ces 
grandes choses pour les faire connaî
tre à ton serviteurq. 22 C'est pour
quoi tu es réellement grandr, ô Sou
verain Seigneur Jéhovah ; car il n'y 
a personne d'autre comme tois, et il 

28 7:12* Lit. : " qui sortira de tes entrail
les". 14* Lit. : "d'homme tiré du sol". 
Héb.: 'adham; LXXSyVg: "des hommes". 
15* Ou : " mon amour fidèle ". 19* " les hu
mains". Héb. : ha'adham; LXX: "l'homme"; 
lat.: Adam. 
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n'y a pas de Dieu excepté toi a parmi 
tous ceux dont nous avons entendu 
parler de nos oreilles. 23 Et y a-t-il 
une seule* nation sur la terre qui soit 
comme ton peuple Israëlb, que Dieu 
est allé racheter pour lui comme peu
plee, et pour s'assigner un nomd, et 
pour faire pour eux# des choses gran
des et redoutablese - pour chasser" 
à cause de ton peuple, que tu as ra
chetét pour toi d'Égypte, les nations et 
leurs dieux ? 24 Et tu as alors soli
dement établi pour toi ton peuple Is
raël g comme ton peuple pour des 
temps indéfinis ; et toi, ô Jéhovah, tu 
es devenu leur Dieuh. 

25 "Et maintenant, Jéhovah Dieu*, 
la parole que tu as prononcée au su
jet de ton serviteur et au sujet de sa 
maison, réalise-la pour des temps indé
finis et fais comme tu as diti. 26 Et 
que ton nom devienne grand pour des 
temps indéfinisi, [et] qu'on dise: 
'Jéhovah des armées est Dieu sur 
Israëlk ', et que la maison de ton ser
viteur David s'établisse solidement de
vant toP. 27 Car c'est toi, Jéhovah 
des armées, le Dieu d'Israël, qui as fait 
une révélation à l'oreille de ton ser
viteur, en disant: 'Je te bâtirai une 
maisonm.' C'est pourquoi ton serviteur 
s'est senti le cœur* de te prier de cette 
prièren. 28 Et maintenant, ô Souve
rain Seigneur Jéhovah, tu es le [vrai] 
Dieu ; quant à tes paroles, qu'elles 
soient vérité*0

, puisque tu promets ce 
bien à ton serviteurP. 29 Et mainte
nant, décide-toi à bénirq la maison de 
ton serviteur afin qu'elle reste devant 

2' colonne a Dt 4:35; Is 45:5; !Co 8:4; b Dt 4:7; 1Ch 
17:21; Ps 147:20; c Ex 3:8; Ex 19:5; Is 63:9; d Ex 9:16; 
e Dt 10:21; f Dt 9:26; Ne 1:10; g Dt 26:18; lCh 17:22; h Ex 
15:2; i 1Ch 17:23; Ps 89:28; j 1Ch 17:24; 1Ch 29:11; Ps 
72:19; Mt 6:9; Jn 12:28; k 2S 6:18; Is 9:7; 1 Gn 49:10; Jr 
33:22; m2S 7:11; n1Ch 17:25; Ps 10:17; oNb 23:19; 1R 
2:4; Ps 89:35; Ps 132:11; Is 55:11; Jn 17:17; Tt 1:2; p 1Ch 
17:26; q 1Ch 17:27. 

28 7:23* "seule", MSy; LXX: "autre". 
23" "pour eux", quatre mss héb. (cf. 
SyVg); M: "pour vous". 23" "pour chas
ser", d'après LXX et lCh 17:21; M: "pour 
ton pays"; Vg: "sur le pays (la terre)". 
25* "Jéhovah Dieu". Héb.: Yehwah 'Èlohim; 
première mention de cette expression depuis 
Ex 9:30. 27* Lit. : " a trouvé son cœur ". 
28* Ou : " vraies ". Hé b. : 'èmèth. 
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toi pour des temps indéfinisa; car c'est 
toi, ô Souverain Seigneur Jéhovah, qui 
as promis, et, grâce à ta bénédiction, 
que la maison de ton serviteur soit bé
nie pour des temps indéfinisb. " 

8 Et il arriva, après cela, que David 
entreprit d'abattre les Philistinsc 

et de les soumettrect, et David réussit à 
prendre Métheg-Amma de la main des 
Philistins. 

2 Il abattit aussi les Moabitese et les 
mesura au cordeau, en les faisant cou
cher* à terre, afin d'en mesurer deux 
cordeaux pour les mettre à mort, et 
un plein cordeau pour les garder en 
vief ; et les Moabites devinrent les ser
viteurs de Davidg pour porter le tri
but#h. 

3 David abattit encore Hadadézer*i 
le fils de Rebab, le roi de Tsobai, alors 
que celui-ci allait rétablir son pou
voir sur le fleuve Euphrate#k, 4 Da
vid réussit à lui prendre mille sept 
cents cavaliers et vingt mille hommes 
de pied 1 ; David se mit à couper les 
jarretsm à tous les chevauxn de char, 
mais il laissa parmi eux cent chevaux 
de char*. 

5 Quand la Syrie* de Damaso vint 
au secours de Hadadézer le roi de 
Tsoba, David abattit alors parmi les 
Syriens vingt-deux mille hommesP. 
6 Puis David plaça des garnisonsq 
dans la Syrie de Damas ; et les Sy
riens devinrent les serviteurs de Da
vid pour porter le tributr. Jéhovah sau
vait David partout où il allait•. 7 En 
outre, David prit les boucliers rondst 
en or qui étaient sur les serviteurs de 
Hadadézer et les apporta à Jérusalem. 

28 8:2* "en ( ... ) faisant coucher". En héb. il 
s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc atempo
rel et impersonnel. 2# Ou : " des cadeaux ". 
3* "Hadadézer ", AlCaL et de nombreux au
tres mss héb., ainsi que 1Ch 18:10 ; LXXSyVgc 
et env. 55 mss héb.: "Hadarézer ". 3# "Eu
phrate ". Dans M, on ne trouve que les points
voyelles, mais le nom figure dans Mmarg•LXX 
SyVg et dans env. 45 mss héb. ; à lire [qeré], 
mais non écrit [ketib]. Cf. Jg 20:13, note. 
4* P.-ê.: "cent attelages". 5* "la Syrie", 
LXXVg ; M : "Aram " ; Sy : "Édom". 
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2 SAMUEL 8:1·17 

8 De Bétah* et de Bérothaï, villes de 
Hadadézer, le roi David prit du cuivre 
en très grande quantitéa. 

9 Or Toï* le roi de Hama th b apprit 
que David avait abattu toutes les for
ces militaires de Hadadézerc. 10 Taï 
envoya donc Yoram son fils au roi Da
vid pour s'informer de son bien
êtrect et pour le féliciter* de ce qu'il 
avait combattu contre Hadadézer, si 
bien qu'il l'avait abattu (car Hadadézer 
avait l'expérience de la guerre contre 
Taï) ; et dans sa main il y avait des 
objets d'argent, des objets d'or et des 
objets de cuivree. 11 Ceux-là aussi, 
le roi David les sanctifia* pour Jého
vah, avec l'argent et l'or qu'il avait 
sanctifiés, en provenance de toutes les 
nations qu'il avait soumisesf : 12 de 
Syrie, de Moabg, des fils d'Ammôn, des 
Philistinsh et d'Amaleqi, ainsi que du 
butin de Hadadézer le fils de Rebab, le 
roi de Tsobai. 13 Et David se fit 
alors un nom, lorsqu'il revint d'abattre 
les Édomites* dans la Vallée du Selk 
- dix-huit mille1• 14 Il installa alors 
des garnisons en Édomm. Dans tout 
Édom il installa des garnisons, et tous 
les Édomites devinrent des serviteurs 
de Davidn; Jéhovah sauvait David par
tout où il allait0

• 

15 Et David régnait sur tout Is
raël P ; et David rendait décision judi
ciaire et justiceq à l'égard de tout son 
peuple, continuellementr. 16 Yoabs 
le fils de Tserouïa était au-dessus de 
l'armée ; et Yehoshaphatt le fils d'Ahi
loud était greffier*. 17 Tsadoq u le fils 
d'Ahitoub et Ahimélekv le fils d'Abia
thar* étaient prêtres, et Seraïa était 

q 2S 23:3; 1R 3:6; r 1Ch 18:14; Pr 29:4; Pr 29:14; s 2S 
20:23; 1Ch 11:6; t 2S 20:24; 1R 4:3; 1Ch 18:15; u 2S 15:27; 
1Ch 6:8; 1Ch 6:53; 1Ch 18:16; 1Ch 24:3; v 1Ch 24:31. 

28 8:8* "Bétah ", MVg; Sy: "Tébah"; en 
1Ch 18:8: "Tibhath ". Cf. "Tébah" en Gn 
22:24. 9* "Toï ", M; LXXVg: "Thou"; en 
1Ch 18:9, 10 : " Toou ". 10* Ou : " bénir ". 
11 * Ou : "déclara sacrés ". 13* " les Édomi
tes", LXXSy et six mss héb., ainsi que 1Ch 
18:12; MVg: "la Syrie (Aram), les Syriens". 
16* Lit.: "celui qui rappelle". 17* "et Ahi
mélek le fils d'Abiathar ", MLXXVg; Sy: "et 
Abiathar le fils d'Ahimélek ". 
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secrétaire. 18 Benaïa*• le fils de Ye
hoïada [était au-dessus]# des Keréthi
tesb et des Peléthitesc. Quant aux fils 
de David, ils devinrent prêtres"d. 

9 David dit alors : " Reste-t-il en
core quelqu'un de la maison de 

Saül, pour que j'use de bonté de cœure 
envers lui à cause de Yonathânf?" 
2 Or la maison de Saül avait un servi
teur dont le nom était Tsibag. On l'ap
pela donc auprès de David, et , le roi 
lui dit alors : "Es-tu Tsiba? " A quoi 
il dit : " Je suis ton serviteur. " 3 Le 
roi reprit : " N'y a-t-il plus personne de 
la maison de Saül, pour que j'use en
vers lui de la bonté de cœur de 
Dieu h ? " Et Tsiba dit au roi : " Il y 
a encore un fils de Yonathân, boi
teux des piedsi. " 4 Alors le roi lui 
dit : " Où est-il ? " Et Tsiba dit au roi : 
"Vois! Il est dans la maison de Makiri 
le fils d'Ammiël, à Lo-Debark. " 

5 Immédiatement le roi David l'en
voya prendre à la maison de Makir le 
fils d'Ammiël, à Lo-Debar. 6 Quand 
Mephibosheth le fils de Yonathân le 
fils de Saül entra chez David, aussitôt 
il tomba sur sa face et se prosterna:. 
Alors David dit : " Mephibosheth ! " A 
quoi il dit : "Voici ton serviteur. " 
7 Puis David lui dit : "N'aie pas peur, 
car vraiment je vais user de bonté de 
cœurm envers toi, à cause de Yonathân 
ton pèren ; oui, je vais te rendre ~ous 
les champs 0 de Saül ton grand-pere*, 
et toi-même, tu mangeras le pain à ma 
table, constammentP. " 

8 Alors il se prosterna et dit : 
" Qu'est-ce que ton serviteur pour que 
tu te sois tourné vers un chien crevéq 
tel que moi ? " 9 Le roi appela alors 
Tsiba le serviteur de Saül et lui dit : 
" Tout ce qui était devenu la propriété 
de Saül et de toute sa maison, oui je 
le donner au petit-fils* de ton maître. 

28 8:18* "Benaïa ". Héb.: ouVenayahou. 
18# "était au-dessus", TSyVg et 1Ch 18:17 · 
M: "et" ou "était avec"; LXX: "[était] 
conseiller, et". 18"' "prêtres", MVg; LXX 
" chefs de la cour " ; Sy : " chefs " ; en 1Ch 
18:17 : "par le rang, les premiers à côté du 
roi". 9:7* Ou: "père". 9* Ou: "fils". 
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10 Tu devras cultiver pour lui le sol, 
toi, tes fils et tes serviteurs, et tu de
vras en récolter [le produit], et cela 
devra servir de nourriture* pour [ceux 
qui appartiennent au] petit-fils# de ton 
maître", et ils devront manger; mais 
Mephibosheth le petit-fils de ton maî
tre mangera le pain à ma table, cons
tamment•." 

' 

Or Tsiba avait quinze fils et vingt 
serviteursb. 11 Et Tsiba dit au roi : 
' Selon tout ce que mon seigneur le 
roi ordonne à son serviteur, ainsi fera 
ton serviteur ; mais Mephibosheth c 
mange à ma table* comme l'un des fils 
du roi. " 12 Or Mephibosheth avait 
un jeune fils* dont le nom était Mikad, 
et tous ceux qui habitaient dans la 
maison de Tsiba étaient des ser
viteurs de Mephibosheth. 13 Et Me
phibosheth habitait à Jérusalem, car 
c'est à la table du roi que constam
ment il mangeaitC ; il était boiteux des 
deux piedsr. 

1 0 Et il arriva, après c;la, q~e 1~ 
roi des fils d'Ammong vmt a 

mourir, et Hanoun son fils com
mença à régner à sa placeh. 2 Alors 
David dit: "Je vais user de bonté 
de cœur envers Hanoun le fils de Na
hash tout comme son père a usé 
de b~nté de cœur envers moii." Da
vid envoya donc le consoler au su
jet de son père, par le moyen de ses 
serviteursi ; et les serviteurs de David 
arrivèrent alors dans le pays des fils 
d'Ammôn. 3 Mais les princes des fils 
d'Ammôn dirent à Hanoun leur sei
gneur : " David honore-t-il ton père à 
tes yeux, en ce qu'il t'a envoyé des 
consolateurs ? N'est-ce pas pour explo
rer la ville*, pour la reconnaîtrek et 
pour la renverser, que David a envoyé 
vers toi ses serviteurs1 ? " 4 Alors 
Hanoun prit les serviteurs de David, 
leur rasa la moitié de la barbem, coupa 

28 9:10* Lit. : " pain ". 10# " pour la maison
née" LXXLagarde, 10"' "ton maître". Héb. : 
'adh~nèkha, pl. de 'adhôn, pour exprimer 
l'excellence. 11* "ma table", MVgc; LXX: 
"la table de David"; Sy: "la table du roi". 
12* Lit.: "un fils petit". 10:3* "la ville", M 
LXXSyVg; en lCh 19:3: "le pays". 
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leurs vêtements en deux jusqu'aux 
fesses, puis il les renvoyaa. 5 Plus 
tard, on l'annonça à David ; aussitôt il 
envoya à leur rencontre, car ces hom
mes se sentaient très humiliés ; et le 
roi dit encore: "Demeurez à Jérichob 
jusqu'à ce que votre barbe pousse en 
abondance. Puis vous devrez revenir." 

6 Par la suite, les fils d'Ammôn vi
rent qu'ils étaient devenus fétidesc 
pour David; alors les fils d'Ammôn 
envoyèrent prendre à leur solde des 
Syriens de Beth-Rehobd et des Syriens 
de Tsobae, vingt mille hommes de 
pied, ainsi que le roi de Maakar, mille 
hommes, et lshtob*, douze mille hom
mes. 7 Quand David l'apprit, alors il 
envoya Yoab ainsi que toute l'armée 
[et] les hommes forts*g. 8 Et les fils 
d'Ammôn sortirent et se rangèrent en 
bataille à l'entrée de la porte*, égale
ment les Syriens de Tsoba et de Re
hobh, et Ishtob et Maaka à part dans 
la campagnei. 

9 Quand Yoab vit que les assauts* 
étaient dirigés contre lui par-devant et 
par-derrière, aussitôt il choisit parmi 
tous les hommes d'élitei d'Israël un 
certain nombre [de combattants] et les 
rangea [en bataille] pour rencontrer 
les Syriens. 10 Et le reste du peu
ple, il le confia à la main d'Abishaïk 
son frère, afin que celui-ci les range 
[en bataille] pour rencontrer les fils 
d'Ammôn1• 11 Puis il dit: "Si les 
Syriens deviennent trop forts pour 
moi, alors tu devras devenir pour moi 
le salut ; mais si les fils d'Ammôn de
viennent trop forts pour toi, alors je 
devrai venir pour te sauverm. 12 Sois 
fort, pour que nous nous montrions 
courageuxn pour notre peuple et pour 
les villes de notre Dieuo; quant à Jé
hovah, il fera ce qui est bon à ses 
yeuxP." 

13 Là-dessus Yoab et le peuple qui 
était avec lui s'avancèrent pour la ba-

28 10:6* Ou: "des hommes de Tob ". 7* Lit.: 
"toute l'armée - les hommes forts". Voir 
16:6; 20:7; 23:8. 8* "porte", MLXXSyVg; 
en 1Ch 19:9 : "ville ". 9* Lit. : "la face de la 
bataille". 
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taille contre les Syriens, et ceux-ci 
s'enfuirent de devant luia. 14 Quant 
aux fils d'Ammôn, ils virent que les 
Syriens avaient fui, et ils s'enfuirent 
de devant Abishaï et rentrèrent donc 
dans la villeb. Après cela, Yoab s'en 
retourna de chez les fils d'Ammôn et 
vint à Jérusalemc. 

15 Quand les Syriens virent qu'ils 
avaient été battus devant Israël, alors 
ils se réunirent ensemble. 16 Et Ha
dadézerct envoya faire sortir les Sy
riens qui étaient dans la région du 
Fleuvee ; ensuite ils vinrent à Hélam*, 
avec, à leur tête, Shobakr le chef de 
l'armée de Hadadézer. 

17 Quand on informa David, aussi
tôt il réunit tout Israël, puis il traversa 
le Jourdain et arriva à Hélam. Alors 
les Syriens se rangèrent [en bataille] 
pour rencontrer David et engagèrent 
le combat contre luig. 18 Mais les 
Syriens s'enfuirenth de devant Is
raël ; et David réussit à tuer aux Sy
riens sept cents conducteurs de chars1 

et quarante mille cavaliers ; et Sho
bak le chef de leur armée, il l'abat
tit, de sorte que celui-ci mourut lài. 
19 Lorsque tous les roisk, les servi
teurs de Hadadézer, virent qu'ils 
avaient été battus devant IsraëJI, ils fi
rent promptement la paix avec Israël 
et se mirent à le servirm ; et les Sy
riens eurent peur d'essayer de sauver 
encore les fils d'Ammônn. 

11 Et il arriva, au retour de l'an
née*o, au temps où sortent les 

roisP, que David envoya Yoab et avec 
lui ses serviteurs et tout Israël, pour 
ravager les fils d'Ammônq et assiéger 
Rabbar, tandis que David demeurait à 
Jérusalem. 

2 Et il arriva, au temps du soir, que 
David se leva alors de son lit et se pro
mena sur le toit en terrasse• de la mai
son du roi ; il aperçut\ du toit, une 
femme qui se baignait*, et la femme 

28 10:16* " ensuite ils vinrent à Hé lam ", 
MLXXSy; Vg: "il y conduisit leur armée". 
11:1 * Ou : " il arriva, au printemps suivant ". 
2* Ou : " il aperçut une femme qui se baignait 
sur un toit en terrasse". 
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était très bien d'apparencea. 3 Alors 
David envoya prendre des informa
tions sur la femmeh, et quelqu'un 
dit : " N'est-ce pas Bath-Shébac la fille 
d'Éliam*ct, la femme d'Ouriya#e le Hit
titef ? " 4 Après cela, David envoya 
des messagers pour la prendreg. Elle 
entra donc chez luih et il coucha avec 
ellei, alors qu'elle se sanctifiait de son 
impuretéi. Plus tard, elle retourna à sa 
maison. 

5 Et la femme devint enceinte. 
Alors elle envoya informer David et 
dit: "Je suis enceinte." 6 Et Da
vid envoya dire à Yoab: "Envoie
moi Ouriya le Hittite." Yoab envoya 
donc Ouriya à David. 7 Quand Ou
riya vint vers lui, David se mit à de
mander comment allait Yoab, com
ment allait le peuple et comment 
se déroulait la guerre. 8 Finalement 
David dit à Ouriya : " Descends dans 
ta maison et baigne tes piedsk." Ou
riya sortit donc de la maison du roi, 
et à sa suite sortit le cadeau de cour
toisie du roi*. 9 Mais Ouriya se cou
cha à l'entrée de la maison du roi, 
avec tous les autres serviteurs de son 
seigneur, et il ne descendit pas dans sa 
maison. 1 0 On l'annonça alors à Da
vid, en disant: "Ouriya n'est pas des
cendu dans sa maison. " Et David dit 
à Ouriya : " Est-ce que tu n'es pas ar
rivé de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas 
descendu dans ta maison?" 11 Mais 
Ouriya dit à David : "L'Arche1, Israël 
et Juda demeurent dans des huttes, 
mon seigneur Yoab et les serviteurs 
de mon seigneurm campent sur la face 
des champs, et moi, est-ce que je vais 
entrer dans ma maison pour manger, 
boire et coucher avec ma femmen ? 
Aussi vrai que tu es vivant et que ton 
âme est vivante 0

, je ne ferai pas cette 
chose-là!" 

12 Alors David dit à Ouriya : 
" Reste ici encore aujourd'hui, et de
main je te congédierai. " Ouriya resta 

28 11:3* " Ammiël " en 1Ch 3:5. 3# Lat. : 
Uriae, "Urie". 8* Ou: "la portion du roi", 
c.-à-d. la portion que l'hôte envoyait à l'invité 
d'honneur. Cf. Gn 43:34. 
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donc à Jérusalem ce jour-là et le len
demain. 13 De plus, David l'appela 
pour qu'il mange devant lui et qu'il 
boive. Et il réussit à l'enivrera. Mais 
le soir celui-ci sortit pour se coucher 
sur son lit avec les serviteurs de son 
seigneur, et il ne descendit pas dans 
sa maison. 14 Et il arriva, au ma
tin, que David écrivit alors une lettreb 
à Yoab et l'envoya par la main d'Ou
riya. 15 Dans la lettre il écrivait en 
ces termesc : "Placez Ouriya face aux 
assauts les plus violentsct, puis vous de
vrez vous retirer de derrière lui ; il 
faut qu'il soit abattu et qu'il meuree. " 

16 Et il arriva, tandis que Yoab sur
veillait la ville, qu'il plaça donc Ou
riya à l'endroit où il savait qu'il y avait 
des hommes vaillantst. 17 Quand les 
hommes de la ville firent une sor
tie et combattirent contre Yoab, alors 
quelques-uns tombèrent parmi le peu
ple, parmi les serviteurs de David, 
et Ouriya le Hittite mourut lui 
aussig. 18 Là-dessus Yoab envoya in
former David de toutes les circonstan
ces de la guerre. 19 Il donna égale
ment ordre au messager, en disant: 
" Dès que tu auras achevé de parler 
au roi de toutes les circonstances de 
la guerre, 20 alors voici ce qui devra 
se passer : si la fureur du roi monte 
et qu'il te dise vraiment : ' Pourquoi 
fallait-il vous approcher tellement de 
la ville pour combattre ? Ne saviez
vous pas que l'on tirerait du haut de 
la muraille? 21 Qui [donc] a abattu 
Abimélekh le fils de Yeroubbésheth*i? 
N'est-ce pas une femme qui a lancé 
sur lui du haut de la muraille une 
meule de dessusi, de sorte qu'il est 
mort à Thébetsk? Pourquoi fallait-il 
vous approcher tellement de la mu
raille ? ' - alors il faudra que tu di
ses : ' Ton serviteur Ouriya le Hittite 
est mort lui aussP. "' 

22 Le messager partit donc et vint 
raconter à David tout ce pour quoi 
l'avait envoyé Yoab. 23 Puis le mes-

28 11:21* "Yeroubbésheth ", MVg; LXX: 
"Yeroubbaal" ; en Jg 6:32 ; 7:1 ; 9:1, 16, 24, 
28: "Yeroubbaal ". 
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sager dit à David : " Les hommes l'ont 
emporté sur nous, si bien qu'ils ont 
fait une sortie contre nous dans la 
campagne ; mais nous les avons re
foulés jusqu'à l'entrée de la porte. 
24 Les tireurs tiraient sur tes servi
teurs du haut de la muraillea, de 
sorte que quelques-uns parmi les servi
teurs du roi sont morts ; et ton servi
teur Ouriya le Hittite est mort lui 
aussih." 25 Alors David dit au mes
sager : " Voici ce que tu diras à 
Yoab : 'Que cette affaire ne paraisse 
pas mauvaise à tes yeux, car l'épée dé
vorec l'un comme l'autre. Renforce ton 
combat contre la ville et démolis-lad.' 
Et toi, encourage-le." 

26 Et la femme d'Ouriya apprit 
qu'Ouriya son mari était mort, et elle 
se lamentaite sur son propriétaire*f. 
27 Quand la période de deuil g fut pas
sée, David aussitôt [l']envoya [cher
cher] et la recueillit dans sa maison, 
et elle devint sa femmeh. Par la suite 
elle lui donna un fils, mais la chose 
que David avait faite parut mauvaisei 
aux yeuxi de Jéhovah. 

12 Alors Jéhovah envoya Nathânk 
vers David. Il entra donc chez 

luP et lui dit : " Il y avait deux hom
mes dans une même ville, l'un riche 
et l'autre sans ressources. 2 Le riche 
avait des moutons et des bovins en 
très grand nombrem, 3 mais l'homme 
sans ressources n'avait rien du tout, 
sauf une agnelle, une seule petite, 
qu'il avait achetéen. Il la gardait en 
vie, et elle grandissait avec lui et avec 
ses fils, tous ensemble. Elle mangeait 
de son morceau [de pain], elle bu
vait de sa coupe, elle couchait sur son 
sein ; elle devint pour lui comme une 
fille. 4 Au bout d'un certain temps, 
un visiteur arriva chez l'homme riche, 
mais celui-ci évita de prendre [des bê
tes] parmi ses moutons et ses bovins, 
pour [les] préparer pour le voyageur 
qui était entré chez lui. Il prit donc 
l'agnelle de l'homme sans ressources 

28 11:26* "son propriétaire". Héb.: ba'lah. 
Voir Gn 20:3 ; Dt 24:1, 4. 
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et la prépara pour l'homme qui était 
entré chez luia." 

5 Alors la colère de David s'en
flamma fort contre cet hommeh, si 
bien qu'il dit à N athân : " Aussi vrai 
que Jéhovah est vivante, il mérite de 
mourir*d, l'homme qui a fait cela ! 
6 Pour l'agnelle, il compenserae par 
quatrer, puisqu'il a fait cette chose et 
parce qu'il n'a pas eu pitiég. " 

7 Alors N athân dit à David : " Cet 
homme, c'est toi ! Voici ce qu'a dit Jé
hovah le Dieu d'Israël : ' C'est moi qui 
t'ai ointh comme roi sur Israël et c'est 
moi qui t'ai délivréi de la main de 
Saül. 8 Et j'étais prêt à te donner la 
maison de ton seigneuri et les fem
mes de ton seigneurk sur ton sein, à te 
donner la maison* d'Israël et de Juda1• 

Et si ce n'était pas assez, j'étais prêt à 
ajouter pour toi des choses semblables 
ainsi que d'autres chosesm. 9 Pour
quoi as-tu méprisé la parole de Jého
vah en faisant ce qui est mauvaisn à 
ses yeux ? Tu as abattu avec l'épée 
Ouriyao le Hittite; sa femme, tu l'as 
prise pour ta femmeP, et lui-même, 
tu l'as tué par l'épée des fils d'Am
môn. 10 Et maintenant [l']épéeq ne 
s'écartera pas de ta maison, [et cela] 
pour des temps indéfinisr, puisque tu 
m'as méprisé, si bien que tu as pris la 
femme d'Ouriya le Hittite pour qu'elle 
devienne ta femme.' 11 Voici ce 
qu'a dit Jéhovah: 'Voici que, de ta 
maison, je suscite contre toi le mal
heur• ; oui, je prendrai tes femmes 
sous tes yeux et je les donnerai à ton 
semblable t, et il couchera bel et bien 
avec tes femmes sous les yeux de ce 
soleil u. 12 Alors que toi, tu as agi en 
secretv, moi je ferai cette chose face à 
tout Israëlw et face au soleilx. '" 

13 Alors David diV à Nathân: "J'ai 
péché contre Jéhovahz." Mais Nathân 
dit à David : " Jéhovah, de son côté, 
laisse réellement passer ton péchéa. 

v 28 11:4; 28 11:8; 28 11:13; 28 11:15; w 28 16:22; x Mt 
10:26; Le 12:2; y Ps 51:sus; z Gn 39:9; Ps 32:5; Ps 38:3; Ps 
51:4; Pr 28:13; a Ex 34:6; Ps 32:1; Ps 130:4; Mi 7:18. 

28 12:5* Lit. : " est fils de mort ". 8* " la 
maison", ML:XXVg; Sy: "les filles". 
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Tu ne mourras pasa. 14 Toutefois, 
parce que, par cette chose, tu as vrai
ment traité Jéhovah sans respect*\ le 
fils aussi, qui vient de te naître, 
mourra à coup sûre. " 

15 Puis N athân s'en alla à sa mai
son. 

Alors Jéhovah porta un coupd à 
l'enfant que Ia femme d'Ouriya avait 
donné à David, de sorte qu'il tomba 
malade. 16 David se mit à chercher 
le [vrai] Dieu en faveur du garçon, et 
David entreprit de jeûner stricte
mente ; il rentra passer la nuit et cou
cher par terrer. 17 Les anciens de sa 
maison se levèrent alors [et se penchè
rent] sur lui pour le relever de terre, 
mais il n'[y] consentit pas et il n'ab
sorba pas de paing en leur compagnie. 
18 Et il arriva, le septième jour, que 
:finalement l'enfant mourut. Les servi
teurs de David avaient peur de lui an
noncer que l'enfant était mort ; car 
ils disaient: "Voyez, tant que l'enfant 
était vivant, nous lui avons parlé et il 
n'a pas écouté notre voix ; comment 
donc pourrons-nous lui dire : ' L'en
fant est mort ' ? Alors il fera certaine
ment quelque chose de mauvais. " 

19 Quand David vit que ses ser
viteurs chuchotaient entre eux, alors 
David discerna que l'enfant était mort. 
Et David dit à ses serviteurs : " Est
ce que l'enfant est mort?" À quoi ils 
dirent : " Il est mort. " 20 Alors Da
vid se leva de terre, se lava, se frottah 
avec de l'huile, changea de manteaux, 
puis il vint à la maison1 de Jéhovah 
et se prosternai ; après quoi il rentra 
dans sa maison ; il demanda et aus
sitôt on mit du pain devant lui et il 
se mit à manger. 21 Alors ses servi
teurs lui dirent : " Que signifie cette 
chose que tu as faite ? À cause de l'en
fant, tant qu'il était vivant, tu jeûnais 
et tu pleurais ; et dès que l'enfant est 
mort, tu t'es levé et tu t'es mis à man
ger du pain. " 22 Alors il dit : " Tant 

28 12:14* "traité Jéhovah sans respect", le
çon originelle. Le texte a été corrigé en 
" traité les ennemis de Jéhovah sans respect ". 
Voir App. 2B. 
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que l'enfant était encore vivant, je 
jeûnaisa et je pleuraisb, car je me di
sais : 'Qui sait? Peut-être que Jého
vah me témoignera de la faveur et, à 
coup sûr, l'enfant vivrac.' 23 Main
tenant qu'il est mort, pourquoi est-ce 
que je jeûne ? Est-ce que je puis en
core le faire revenird ? C'est moi qui 
m'en vais vers luie, mais lui, il ne re
viendra pas vers moir." 

24 Et David se mit à consoler Bath
Shéba sa femmeg. De plus, il entra 
chez elle et coucha avec elle. Par la 
suite elle mit au monde un :filsh, et on 
l'appela alors du nom de Salomon*1• Et 
Jéhovah lui-même l'aimai. 25 Il en
voya donc par le moyen de Nathânk le 
prophète et l'appela du nom de Yedi
dia*, à cause de Jéhovah. 

26 Yoab1 continua de combattre 
contre Rab ba m des :fils d' Ammôn et 
parvint à s'emparer de la ville du 
royaume*. 27 Yoab envoya donc des 
messagers à David et dit : " J'ai com
battu contre Rabban. Je me suis même 
emparé de Ia ville des eaux. 28 Et 
maintenant réunis le reste du peu
ple, campe contre la ville et empare
toi d'elle, de peur que ce ne soit moi 
qui m'empare de la ville et que mon 
nom ne doive être invoqué sur elle. " 

29 David réunit donc tout le peu
ple et alla à Rabba, il combat
tit contre elle et s'en empara. 30 Il 
réussit à enlever la couronne de Mai
kam* de dessus sa têteo; son poids 
était d'un talent# d'or, avec des pier
res précieuses ; et elle fut sur la tête 
de David. Et le butinP de la ville, 
celui qu'il :fit sortir, fut considérable. 
31 Et le peuple qui s'y trouvait, il Je 
:fit sortir pour le mettre au sciage des 
pierres et aux instruments tranchants 
en ferq et aux haches de fer, et il leur 

28 12:24* Lit. : "et on appela alors son nom 
Salomon ", M ; MmargeTSy et quelques mss 
héb. : " et elle l'appela alors du nom de Sa
lomon". Ce nom vient d'une racine signifiant 
"paix". Cf. !Ch 22:9, notes. 25* Signifie: 
" Bien-aimé de Y ah ". 26* Pro b. : " la ville 
des eaux", comme au v. 27. 30* P.-ê.: "Mil
kom ", dieu des Ammonites. LXX: "Melchol 
leur roi"; Vg: "leur roi". 30# Env. 34,2 kg. 



437 Amnôn viole Tamar 
:fit faire du service* à la fabrication 
des briques. Et ainsi faisait-il pour tou
tes les villes des :fils d' Ammôn. Finale
ment David et tout le peuple revinrent 
à Jérusalem. 

13 Et voici ce qui se passa après 
ces choses : Absalom a le fils de 

David avait une sœur [qui était] belle 
[et] dont le nom était Tamarb. Am
nône le :fils de David en tomba amou
reuxct. 2 Amnôn s'angoissa au point 
de se rendre maladee à cause de Ta
mar sa sœur, car elle était vierge, et 
il était difficile aux yeuxr d'Amnôn de 
lui faire quoi que ce soitg. 3 Or Am
nôn avait un compagnon dont le nom 
était Yehonadab*h le fils de Shiméai 
le frère de David ; Yehonadab était 
un homme très sage. 4 Et il lui dit : 
" Pourquoi [donc] toi, le :fils du roi, es
tu si déprimé matin après matin ? Ne 
m'expliqueras-tu pasi ? " Alors Amnôn 
lui dit: "Je suis amoureux de Ta
mar la sœurk d'Absalom mon frère 1." 

5 Alors Yehonadab lui dit : " Couche
toi sur ton lit et fais le maladem. Ton 
père viendra certainement pour te voir 
et tu devras lui dire : ' S'il te plaît, 
que Tamar ma sœur entre et qu'elle 
me donne du pain de malade; il fau
dra qu'elle fasse sous mes yeux le pain 
de consolation, afin que je le voie, et il 
faudra que je mange de sa mainn. "' 

6 Amnôn se coucha donc et :fit le 
malade0

, si bien que le roi entra pour 
le voir. Alors Amnôn dit au roi: "S'il 
te plaît, que Tamar ma sœur entre et 
fasse cuire sous mes yeux deux gâ
teaux en forme de cœur, pour que je 
reçoive de sa main du pain de ma
lade. " 7 David envoya donc dire à 
Tamar dans la maison : " S'il te plaît, 
va à la maison d' Amnôn ton frère 
et fais-lui le pain de consolation." 
8 Tamar donc alla à la maison d'Am
nônP son frère, alors qu'il était couché. 
Puis elle prit la pâte, la pétrit, :fit les 
gâteaux sous ses yeux, et :fit cuire les 

28 12:31* "il leur fit faire du service", en 
corrigeant une lettre ; M : " il les fit pas
ser [par]". 13:3* Lit.: "Yonadab ". "Yeho
nadab ", comme en d'autres endroits de M. 
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2 SAMUEL 13: 1·18 

gâteaux en forme de cœur*. 9 Fina
lement elle prit la poêle profonde et la 
vida devant lui, mais Amnôn refusa de 
manger et dit : " Faites sortir tout le 
monde d'auprès de moi a ! " Et tout le 
monde sortit d'auprès de lui. 

1 0 Amnôn dit alors à Tamar : " Ap
porte le pain de consolation dans la 
chambre intérieure, pour que je le re
çoive de ta main - comme ma
lade. " Tamar prit donc les gâteaux 
en forme de cœur qu'elle avait faits 
et les apporta à Amnôn son frère dans 
la chambre intérieure. 11 Quand elle 
s'approcha de lui pour qu'il mange, 
aussitôt il la saisitb et lui dit : 
"Viens, couchee avec moi, ma sœurct." 
12 Mais elle lui dit: "Non, mon 
frère ! Ne m'humilie pase ; car on n'a 
pas l'habitude d'agir ainsi en Israëlr. 
Ne commets pas cette sottise dés
honoranteg. 13 Moi, où ferai-je aller 
mon opprobre ? Et toi, tu deviendras 
comme l'un des insensés en Israël. 
Maintenant, s'il te plaît, parle au roi, 
car il ne me refusera pas à toi. " 
14 Il ne consentit pas à écouter sa 
voix, mais il usa d'une force supé
rieure à la sienne, l'humiliah et coucha 
avec ellei. 15 Amnôn se mit alors à 
la haïr d'une haine très grande, car la 
haine dont il la haït fut plus grande 
que l'amour dont il l'avait aimée, si 
bien qu'Amnôn lui dit : " Lève-toi, va
t'en!" 16 Mais elle lui dit: "Non, 
mon frère, car* ce mal [que tu fais] en 
me renvoyant est plus grand que l'au
tre, celui que tu as [déjà] commis avec 
moi. " Et il ne consentit pas à l'écou
ter. 

17 Alors il appela son domestique 
qui le servait et dit : " S'il te plaît, 
renvoie cette personne loin de moi, 
dehors, et verrouille la porte der
rière elle." 18 (Or [elle avait] sur 
elle une robe rayéei ; car c'est ainsi 
que s'habillaient les :filles du roi, les 
vierges, avec des manteaux sans man
ches.) Son serviteur la fit donc sortir 

2S 18:8* Sans doute une sorte de beignets, 
frits plutôt que cuits au four. 16* "Non, 
mon frère, car", LX:XLagardeit. 



2 SAMUEL 13:19·36 Absalom fait tuer Amnôn, s'enfuit 438 
dehors, et il verrouilla la porte der
rière elle. 19 Alors Tamar répandit 
des cendresa sur sa tête, déchira la 
robe rayée qu'[ elle avait] sur elle, puis 
elle mit les mains* sur sa têteb et s'en 
alla, poussant des cris tout en mar
chant. 

20 Alors Absalom c son frère lui 
dit: "Est-ce Amnônd ton frère qui 
était avec toi ? Et maintenant, ma 
sœur, garde le silence. C'est ton frèree. 
Ne fixe pas ton cœur sur cette af
faire." Tamar demeura alors, privée 
de tout contact [avec autrui], dans la 
maison d'Absalom son frère. 21 Or 
le roi David apprit toutes ces chosesr, 
et il entra dans une grande colèreg. 
22 Absalom ne parla avec Amnôn ni 
en mal ni en bien, car Absalom haïs
saith Amnôn, parce que celui-ci avait 
humilié Tamar sa sœur. 

23 Et il arriva, après deux an
nées entières, qu'Absalom avait les 
tondeursi, à Baal-Hatsor, qui est près 
d'Éphraïmi; Absalom invita alors tous 
les fils du roik. 24 Et Absalom en
tra chez le roi et dit: "Voici donc 
que ton serviteur a les tondeurs. S'il te 
plaît, que le roi aille, ainsi que ses ser
viteurs, avec ton serviteur." 25 Mais 
le roi dit à Absalom: "Non, mon fils! 
N'allons pas tous, s'il te plaît, de peur 
que nous ne te soyons à charge. " Il 
eut beau insister1 auprès de lui, [le 
roi] ne consentit pas à [y] aller, 
mais il le bénitm. 26 Finalement Ab
salom dit : "Si [tu n'y vas] pas, per
mets qu'Amnôn mon frère aille avec 
nous, s'il te plaîtn. " Mais le roi lui dit : 
" Pourquoi irait-il avec toi ? " 27 Et 
Absalom se mit à insistera auprès de 
lui, si bien qu'il envoya avec lui Am
nôn et tous les fils du roi*. 

28 Alors Absalom donna ordre à ses 
serviteurs, en disant : " S'il vous plaît, 
veillez à ceci : dès que le cœur d'Am
nôn sera d'humeur joyeuse sous l'ef
fet du vinP et que je vous dirai vrai-

28 13:19* "mains", LXXVg; sing. dans M. 
27* Dans LXX, le v. se termine ainsi : " Et 
Absalom servit un festin comme le festin du 
roi." 
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ment : ' Abattez Amnôn ! ' alors vous 
devrez le mettre à mort. N'ayez pas 
peura. N'est-ce pas moi qui vous l'ai 
ordonné ? Soyez forts et montrez-vous 
des hommes vaillants. " 29 Les ser
viteurs d'Absalom firent donc à Am
nôn comme Absalom l'avait ordonnéb ; 
et tous les autres fils du roi se levè
rent, montèrent chacun sur son mu
let* et prirent la fuite. 30 Et il ar
riva, tandis qu'ils étaient en chemin, 
que la nouvelle parvint à David, en 
ces termes : " Absalom a abattu tous 
les fils du roi et il n'en reste pas un 
seul. " 31 Alors le roi se leva, dé
chira ses vêtements" et se coucha par 
terred, et tous ses serviteurs se te
naient [près de lui], les vêtements dé
chirés*e. 

32 Mais Yehonadabr le fils de Shi
méag le frère de David répondit et 
dit : " Que mon seigneur ne se dise 
pas qu'on a mis à mort tous les jeu
nes gens, les fils du roi, car Amnôn 
seul est morth ; c'est arrivé, en effet, 
sur l'ordre d'Absalom : c'était chose ar
rêtéei [de sa part] depuis le jour où 
[Amnôn] a humiliéi Tamar sa sœurk. 
33 Et maintenant, que mon seigneur 
le roi ne prenne pas la parole à cœur, 
disant : ' Tous les fils du roi sont 
morts', mais c'est Amnôn seul qui est 
mort. " 

34 Entre-temps, Absalom s'enfuitl. 
Plus tard, le jeune homme, le guet
teurm, leva les yeux et il vit, et voici 
qu'il y avait beaucoup de monde ve
nant par la route derrière lui, au flanc 
de la montagne*. 35 Yehonadabn dit 
alors au roi : " Écoute ! Les fils du roi 
sont rentrés. Suivant la parole de ton 
serviteur, ainsi en a-t-il été 0

• " 36 Et 
il arriva ceci : dès qu'il eut achevé de 
parler, voici que les fils du roi entrè
rent ; ils élevèrent alors la voix et 

28 13:29* "son mulet". Héb.: pirdô; pre
mière mention de ce mot. 81* " et tous ses 
serviteurs qui se tenaient près de lui déchi
rèrent leurs vêtements de dessus", LXXVg. 
84* LXX ajoute: "Et le guetteur s'approcha 
et annonça au roi et dit : ' J'ai vu des hommes 
[venant] du chemin de Horonaïm, au ftanc de 
la montagne. '" 



439 David et la femme teqoïte 
pleurèrent ; le roi aussi et tous ses 
serviteurs pleurèrent des pleurs très 
abondants. 37 Quant à Absalom, il 
s'enfuit pour aller chez Talmaïa le fils 
d'Ammihoud, le roi de Gueshourb. [Da
vid]* fut en deuilc pour son fils tous 
les jours. 38 Quant à Absalom, il 
s'enfuit et alla à Gueshourd ; il y resta 
trois ans. 

39 Finalement [l'âme de]* David le 
roi brûla du désir de sortir# vers Ab
salom, car il s'était consolé au sujet 
d'Amnôn, parce qu'il était mort. 

14 Or Yoabe le fils de Tserouïat 
sut que le cœur du roi [pen

chait] vers Absalomg. 2 Yoab envoya 
donc à Teqoa h et fit prendre de là une 
femme sagei, et il lui dit: "Mets-toi 
en deuil, s'il te plaît, revêts-toi de vê
tements de deuil, s'il te plaît, et ne te 
frotte pas avec de l'huilei ; ici, tu dois 
devenir comme une femme qui, depuis 
de longs jours, est en deuil pour un 
mortk. 3 Et il faudra que tu entres 
chez le roi et que tu lui dises une pa
role comme celle-ci. " Et Yoab lui mit 
les paroles dans la bouche1• 

4 Alors la femme teqoïte entra* 
chez le roi, elle tomba à terre sur sa 
facem et se prosterna, puis elle dit : 
"Sauven, ô roi! " 5 Et le roi lui dit : 
" Qu'as-tu ? " À quoi elle dit : " Oui, 
je suis une femme veuveo, maintenant 
que mon mari est mort. 6 Or ta ser
vante avait deux fils ; tous deux ont 
commencé à se battre dans la campa
gneP, alors qu'il n'y avait, pour les sé
parer*, personne qui délivreq. Finale
ment l'un a abattu l'autre et l'a mis 
à mort. 7 Et voilà que toute la fa
mille s'est levée contre ta servante 
et ne cesse de dire : ' Livre celui qui 
a frappé son frère, pour que nous le 
mettions à mort pour l'âme de son 

28 13:37* Ajouté pour identifier le sujet du 
vb. ; SyVg : "David " ; LXX : "Le roi David " ; 
M: "Il". 39* "l'âme de", ajouté à cause du 
vb. "brûla du désir", qui est au fém. en héb., 
alors que " David le roi " est masc. ; LXX : 
"l'esprit du roi". 39# Lit. : "s'abstint [avec 
regret] de sortir". 14:4* "entra", LXXSyVg 
et de nombreux mss héb. M: "dit". 6* Lit.: 
"entre eux ". 
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2 SAMUEL 13:37-14:16 

frèrea qu'il a tu~b, et anéantissons 
même l'héritier ! ' A coup sûr, ils vont 
éteindre ce qui est resté de ma braise 
de charbon de bois, afin de n'assigner 
à mon mari ni nom ni reste* à la sur
face du sole." 

8 Alors le roi dit à la femme : 
"Va dans ta maison; je donnerai moi
même ordre à ton sujetd. " 9 Mais la 
femme teqoïte dit au roi : " Que sur 
moi, ô mon seigneur le roi, soit la 
faute, ainsi que sur la maison de mon 
pèree, tandis que le roi et son trône 
sont innocents. " 1 0 Le roi reprit : 
" Si quelqu'un te parle, alors il fau
dra que tu me l'amènes, et il ne re
commencera plus à te faire du mal. " 
11 Mais elle dit : " S'il te plaît, que 
le roi se souvienne de Jéhovah ton 
Dieur, pour que le vengeur du sangg 
ne cause pas sans cesse des ravages 
et pour qu'on n'anéantisse pas mon 
fils. " À quoi il dit : " Aussi vrai que 
Jéhovah est vivanth, il ne tombera pas 
à terre un seul cheveu i de ton fils. " 
12 La femme reprit : " S'il te plaît, 
que ta servantei puisse [encore] dire 
une parolek à mon seigneur le roi. " Et 
il dit : " Parle1 ! " 

13 Alors la femme dit : " Pourquoi 
donc as-tu raisonné de la sortem contre 
le peuple de Dieu n ? Du moment 
que le roi dit cette parole, il est 
comme quelqu'un qui est coupable0

, 

en ce que le roi ne fait pas reve
nir celui qu'il a banniP. 14 Car nous 
mourrons à coup sûrq et nous serons 
comme des eaux qui sont répandues à 
terre [et] qu'on ne peut recueillir. 
Mais Dieu n'enlèvera pas une âmer, et 
il a trouvé des raisons pour lesquelles 
ne doit pas être banni loin de lui celui 
qui a été banni. 15 Et maintenant 
que je suis entrée pour dire cette pa
role au roi, mon seigneur, c'est parce 
que le peuple m'a fait peur. Aussi ta 
servante a-t-elle dit : ' Que je parle au 
roi, s'il te plaît. Peut-être le roi se 
conformera-t-il à la parole de son es
clave. 16 Parce que le roi s'est mis à 
écouter, afin de délivrer son esclave de 

28 14:7* Ou : " survivant ". 



2 SAMUEL 14:17·33 Retour d'Absalom à Jérusalem 440 

la paume de l'homme [qui cherche] à CHAP.l4 face•. " Absalom se dirigea donc vers 
m'anéantir*, ainsi que mon seul fils de a 2814:2 · 
l'héritage reçu de Dieu# a', 17 alors 2814:7 ~~i.malson, et il ne vit pas la face du 

ta servante a dit : ' Que la parole de 
~on seigneur le roi serve, s'il te plaît, b 18 29:9 25 Or, en comparaison d'Absalom, 
a procurer le repos. ' En effet, comme 28 19:27 il n'y avait pas d'homme aussi beau b 

un angeb du [vrai] Dieu, c'est ainsi c 1R 3:9 dans tout Israël, pour être tellement 
qu'est mon seigneur le roi, pour distin- 1R 3:28 loué. De la plante de son pied au som
guer ce qui est bon et ce qui est mau- met de sa tête il n'y avait pas de tare 
vaise; que Jéhovah ton Dieu lui-même di~!',;~ en lui. 26 Lorsqu'il se rasait la tête 
soit avec toi. " - et il arrivait, à la fin de chaque an-

18 Alors le roi répondit et dit à la e 28 14:1 née, qu'il la rasait ; parce que cela pe-
f saitc tellement sur lui, il la rasait -
emme : " Ne me cache rien, s'il te il pesait les cheveux de sa tête : deux 

plaît, de ce que je te demanded." À t Pr 20:5 
quoi la femme dit : " Que mon sei- cents sicles* au poids royal#. 27 Il 

g 18 1:26 naquit à Absalom trois filsd et une fille 
gneur le roi parle, s'il te plaît. " 1817:55 
19 Le roi reprit: "La main de Yoab• dont le nom était Tamar. C'était une 
est-elle avec toi dans tout celar?" h 2814:3 femme très belle d'apparence•. 
Alors la femme répondit et dit : 28 Absalom demeura deux années 
"Aussi vrai que ton âme est vivanteg 1 2814

'
17 entières à Jérusalem, et il ne vit 

ô mon seigneur le roi, personne n~ J 28 14,13 pas la face du roi!. 29 Absalom en
peut aller à droite ou à gauche de voya alors chercher Yoab pour l'en
tout ce qu'a dit mon seigneur le roi ; k 28 13:38 voyer chez le roi, mais il ne consen
c'est en effet ton serviteur Yoab qui tit pas à venir chez lui. Et il [l']envoya 
m'a donné ordre, et c'est lui qui a mis 1 

Nb 6'23 chercher de nouveau, une deuxième 
toutes ces paroles dans la bouche de rn Ru 2,2 fois, mais il ne consentit pas à ve-
ta servanteh. 20 C'est afin de chan- 18 20,3 nir. 30 Finalement il dit à ses servi-
ger la face de l'affaire que ton servi- Est 5:8 teurs : "Voyez la parcelle de terrain 
teur Yoab a fait cette chose, mais mon [qui est] à Yoab, à côté de la mienne; 
seigneur est sage comme de la sagesse n ~~ ;~~4 là il a de l'orge. Allez l'incendier par 
de l'angei du [vrai] Dieu, pour savoir 2813:37 le feug." Les serviteurs d'Absalom in-
tout ce qui est sur la terre. " cendièrent donc la parcelle de terrain 

21 Par la suite, le roi dit à Yoab: o 285 '5 P?J' le feuh. 31 Alors Yoab se leva, 
"Eh bien! voici que je vais bel et bien 2•coJonne vmt vers Absalom, dans sa maison, et 
faire* cette chosei. Va donc, ramène le a Ex 1o:28 lui dit : " Pourquoi tes serviteurs ont-
jeune homme Absalomk." 22 Alors 283:13 ils incendié par le feu la parcelle de 
Yoab tomba à terre sur sa face, se terrain qui est à moi ? " 32 Et Absa-

b 189:2 1 d' ' prosterna et bénit le rail ; puis Yoab om 1t a Yoab: "Vois, je t'ai envoyé 
dit : "Aujourd'hui ton serviteur sait c Ec 9,8 dire : ' Viens ici, que je t'envoie chez 
vraiment que j'ai trouvé faveur à tes le roi pour dire: "Pourquoi suis-je 
yeux rn, ô mon seigneur le roi, parce d 2818:18 venu de Gueshouri ? Il vaudrait mieux 
que le roi s'est conformé à la parole de pour moi y être encore. Et mainte-
ton serviteur. " 23 Là-dessus Yoab se e Est 2'7 nant, que je voie la face du roi et, s'il 
leva, alla à Gueshourn et ramena Ab- t 2814,24 Y a en moi quelque fautei, alors il fau-
salam à Jérusalem0 • 24 Cependant le dra qu'il me mette à mort.""' 
roi dit : " Qu'il se dirige vers sa mai- g Ex 22:s 33 Par la suite, Yoab entra chez le 
son, mais il ne pourra pas voir ma Jg 15'5 roi et l'informa. Puis il appela Absalom 

2S 14:16* "qui cherche à m'anéantir" h 1R 21:11 
LXX ; " qui cherche" manque dans M: 
16# "Dieu", MLXXSyVg; TLXXLagarde: "Jé- 1 2814:23 
hovah ". 21* "Eh bien! voici que tu as fait", 
de nombreux mss hé b. J Ps 36:2 

28 14:26* Env. 2,3 kg. 26 .. Lit. : " pierre du 
roi " (qui servait de poids). Il s'agissait p.-ê. 
d'un poids étalon conservé au palais royal ou 
d'un sicle " royal " différent du sicle courant. 
Cf. Ex 30:13, note" saint". 
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s-qui entra alors chez le roi et se pro 
terna devant lui, [tombant]* à terr 
sur sa face, devant le roi ; après qu 

e 
oi 

le roi embrassa Absaloma. 

s, 15 Et il arriva, après ces chose 
qu'Absalom se fit alors faire u 

char - avec des chevaux et avec cin 
quante hommes qui couraient devan 
luib. 2 Absalom se levait de bonn 
heurec et se tenait au bord de la rout 
[qui menait] à la portect. Et voici c 
qui se passait : quand un homme ava1 
un procès qui devait venir devant 1 
roi pour le jugemente, alors Absalom 
l'appelait et disait : " De quelle vill 
es-tu ? " Et l'autre disait : " Ton servi 
teur est de l'une des tribus d'Israël. 
3 Et Absalom lui disait: "Vois ton 
affaire est bonne et droite 'mai 
il n'y a personne pour t'ente~dre de 
la part du roit." 4 Puis Absalom di 
sait : " Ah ! si j'étais établi juge dans 
le paysg, pour que vienne vers mo 
tout homme qui a un procès ou un ju 
gement! Alors, à coup sûr, je lui ren 

n 
-
t 
e 
e 
e 
"t 
e 

e 
-, 

s 

-

i 
-
-

drais justiceh. " 
: 5 Voici ce qui arrivait encore 

quand un homme s'approchait pour 
se prosterner devant lui, il avançait 
sa main, le saisissait; et l'embrassait 
6 Absalom agissait de cette manière à 
l'égard de tous les Israélites qui ve
naient chez le roi pour le jugement · 
et Absalom volait le cœur des homme~ 
d'Israëli. 

7 Et il arriva, au bout de quarante 
ans*, qu'Absalom dit alors au roi: 
" Permets, s'il te plaît, que j'aille à 
Hébrônk m'acquitter de mon vœu, ce
lui que j'ai fait à Jéhovah, solennelle
ment1. 8 En effet, quand je demeu
rais à Gueshourm, en Syrie, ton 
serviteur a fait un vœu solenneln, en 
disant: 'Si vraiment Jéhovah me ra
mène à Jérusalem, alors je devrai faire 
du service pour Jéhovah 0

• '" 9 Sur 
quoi le roi lui dit : "Va en paixP. " Il 
se leva donc et alla à Hébrôn. 

28 14:33* "tombant", d'après LXX: "et il 
tomba " ; manque dans M. 15:7* " quarante 
ans ", ML:XXVgc ; LXXLagardeSyVg : "quatre 
ans". P.-ê. 40 ans depuis l'onction de David. 
Cf. 1S 16:13. 

CHAP.14 
a Gn 45:15 

CHAP.l5 
b lS 8:11 

1R1:5 
Pr 11:2 

c Pr 1:16 
d Dt 22:15 

Dt 25:7 
Ru4:1 

e lS 8:20 
2S 8:15 

t Ps 12:2 
Pr 30:17 
Mt15:4 
2P 2:10 

g Ex20:17 
Pr 25:6 
Mc 7:22 

h Ps 12:2 
Pr 27:2 
2P 2:19 

1 Ps 10:9 
Ps 55:21 
Pr 26:25 

J Pr 11:9 
Rml6:18 
2P2:3 

k 2S3:2 
1 Pr 21:27 

rn 2S 13:38 
2S 14:23 

n Lv22:21 
o Jr 9:3 
p lS 1:17 

2•colonne 
a 2S 13:28 

2S 14:30 
b Jb 20:5 

Ps 73:18 
Mi7:6 
Mt 23:12 

c 2S 2:1 
2S 5:1 
2S5:5 
1Ch3:4 

d Rm16:18 
e 2S 16:23 

2S 17:14 
f 2S 23:34 
g Ps 41:9 

Ps 55:13 
Mi7:5 
Jn 13:18 

h Jos 15:51 
1 2R 12:20 

2R 17:4 
2Ch 25:27 

j Ps 3:1 
Ps 43:1 
Pr 24:21 

k Jg 9:3 
l 2S 19:9 

Ps 3:sus 
Pr 19:26 

rn 2S 12:11 

10 Absalom envoya alors des es
pionsa dans toutes les tribus d'Israël, 
pour dire : " Dès que vous entendrez 
le son du cor, alors il faudra que vous 
disiez : ' Absalom est devenu roi b à 
Hébrôn c ! '" 11 Or, avec Absalom 
étaient partis deux cents hommes de 
Jérusalem, [des gens] qui avaient été 
appelés et qui allaient sans se douter 
de rien*d; ils ne savaient absolument 
rien. 12 De plus, quand il offrit les 
sacrifices, Absalom envoya chercher* 
Ahithophel • le Guilonitet, le conseiller 
de Davidg, dans sa ville de Guiloh. La 
conspiration; devenait de plus en plus 
forte, et le peuple allait croissant en 
nombrei auprès d'Absalom. 

13 Par la suite, un informateur vint 
dire à David : " Le cœurk des hom
mes d'Israël est bien derrière Absa
om. " 14 Aussitôt David dit à tous 1 

' 
ses serviteurs qui étaient avec lui 
a Jérusalem: "Levez-vous et fuyons! 
car il n'y aura pas moyen pour nou~ 
d'échapper à cause d'Absalom. Allez
vous-en vite, de peur qu'il ne se presse 
et ne nous rejoigne bel et bien, qu'il 
n'amène sur nous ce qui est mauvais 
et qu'il ne frappe la ville du tranchant 
de l'épéem." 15 Alors les serviteurs 
du roi dirent au roi : " Selon tout 
c e que choisira mon seigneur le roi, 

oici tes serviteursn." 16 Le roi sor
it donc avec toute sa maisonnée à sa 
uiteo, mais le roi laissa dix femmes, 
es concubinesP, pour s'occuper de la 

v 
t 
s 
d 

1 
maison. 17 Et le roi sortait avec tout 
e peuple à sa suite ; ils s'arrêtèrent à 

Beth-Merhaq*. 

s 
18 Et tous ses serviteurs traver

aient auprès de lui ; tous les Ke
éthites, tous les Peléthitesq et 
ous les Guittitesr, six cents hom

r 
t 
mes qui l'avaient suivi* depuis Gath s, 

aversaient devant la face du roi. tr 

n 
25 

Pr 18:24; Le 22:28; Jn 15:14; lCo 4:2; o Jg 4:10; 1S 
:27; P 2S 12:11; 2S 16:21; 2S 20:3; q 2S 8:18; 2S 20:7; 
1:38; lCh 18:17; r Jos 13:3; s 1S 27:4; 1Ch 18:1. IR 

2 
12 

S 15:11* Ou: "dans leur innocence". 
• " envoya chercher ", M ; LXX : " envoya 
peler ". 17* Signifie : " Maison éloignée, 
aison lointaine". 18* Lit. : "étaient venus 
ses pieds", c.-à-d. aux pieds d'Ittal qui est 
entionné au v. 19. 

ap 
M 
à 
rn 



2 SAMUEL 15: 19·38 L'Arche laissée à Jérusalem. Tsadoq, Houshaï 442 

19 Alors le roi dit à Ittaïa le Guit- CHAP.l5 qu'Ahimaats ton fils et Yonathâna le 
tite : " Pourquoi irais-tu, toi aussi, avec a 28 18:2 :fils d'Abiathar, vos deux :fils, avec 
nous ? Retourneb et demeure avec le b Ru 1:8 vous. 28 Voyez, J·e m'attarde aux c Hé 11:38 
roi, car tu es un étranger, tu es même d Ps 25:10 gués* du désert jusqu'à ce qu'arrive 
un exilé de ton lieu. 20 C'est hier ~~ ~n un mot de vous pour m'informer b. " 
que tu es arrivé, et aujourd'hui vais- Ps 85:10 29 Tsadoq et Abia thar ramenèrent 
je te faire errerc avec nous, pour al- e ~~~~/4 donc l'arche du [vrai] Dieu à Jérusa-
ler quand j'irai là où j'irai ? Retourne t 18 20:3 lem, et ils continuèrent* d'y demeurer. 
et remmène tes frères avec toi, [et que 18 25:26 30 Et David montait par la montée g Ru 1:17 
Jéhovah use envers toi]* de bonté de Pr 17:17 des Oliviersc, pleurant tout en mon-
cœurct et de fidélité•!" 21 Mais Ittaï ~~~~~4 tant, la tête voiléect, et il marchait 
répondit au roi et dit : " Aussi vrai que h 28 18:2 pieds nus ; tous les gens qui étaient 
Jéhovah est vivant et aussi vrai que t Rm 12

=
15 avec lui se voilèrent chacun la tête, et 

' j 1R 2:37 
mon seigneur le roi est vivantt, a l'en- 2Ch 30:14 ils montaient, pleurant tout en mon-
droit où sera mon seigneur le roi, soit Jn 18

=
1 tant•. 31 Et on informa David, en 

k 28 8:17 
pour la mort, soit pour la vie, là sera 28 20:25 ces termes : " Ahithophel est parmi 
ton serviteurg." 22 Alors David dit à m1:8 ceux qui conspirentt avec Absalomg." 1R 2:35 
Ittaïh : "Va et traverse." Ittaï le Guit- 1R4:2 Alors David dith: "S'il te plaît, ô Jé-
tite traversa donc, ainsi que tous ses 1 ~~h8~~: hovahi, change en sottise le conseil 
hommes et tous les petits qui étaient 1Ch23:32 d'Ahithopheli." 
avec lui. rn~~ i~~5 32 Et voici ce qui se produisit : 

23 Et tous les gens du pays* pl eu- 18 4:4 lorsque David arriva au sommet où 1Ch 15:2 raient à haute voixi, et tout le peuple n Ex 37:1 l'on* se prosternait devant Dieu, voici 
traversait ; le roi se tenait debout près Lv 16:2 que vint à sa rencontre Houshaïk l'Ar-
du ouadi de Qidrôni et tout le peuple 0 i~ ~~~~0 kite1, la robe déchirée et de la terre 
traversait, [marchant] sur la grand- P 184:3 sur la têtem. 33 Cependant David lui 
route [qui menait] au désert#. 24 Et ~ ;~~~~7 dit: "Si vraiment tu traversais avec 
voici: il y avait aussi Tsadoqk, et avec Ps26:8 moi, alors tu deviendrais une charge 
lui tous les Lévites1 portant rn l'archen s i~ ~;~~ pour moi n, à coup sûr. 34 Mais si tu 
de l'alliance du [vrai] Dieu ; ils dé- 1P 5:6 retournes à la ville et que tu di-
posèrent alors l'arche du [vrai] Dieu t ~~~={6 :7 ses réellement à Absalom : 'Je suis 
près d'Abiathar*o, jusqu'à ce que tout ton serviteur, ô roi ! Je me suis mon
le peuple [qui sortait] de la ville ait 2•co1onne tré le serviteur de ton père, moi 
achevé de traverser. 25 Mais le roi a 2817:17 aussi, à cette époque-là, mais mainte-

, b 2S 15:36 dit à Tsadoq : " Ramene l'archeP du 2817:16 nant moi aussi je suis ton serviteuro ' 
[vrai] Dieu dans la villeq. Si je trouve 2S 17:21 - tu devras alors faire échouerP pour 
faveur aux yeux de Jéhovah, alors, à c :gg moi le conseil d'Ahithophel. 35 N'y 
coup sûr, il me ramènera et me la fera Le 19:29 a-t-il pas là avec toi Tsadoq et Abia-Ac 1:12 voir, ainsi que sa demeurer. 26 Mais d Est 6:12 thar les prêtresq ? Et voici ce qui de-
s'il dit ceci : 'Je n'ai pas pris plai- Jr 14:3 vra arriver : tout ce que tu entendras 

e Rm 12:15 · sir en toi ' - me voici : qu'il me fasse r Ps 41:9 de la maison du roi, tu en mforme-
comme cela est bon à ses yeux•." Ps55:12 ras Tsadoq et Abiathar les prêtresr. 
27 Le roi dit encore à Tsadoq le prê- ~t;;=;: 36 Vois : il y a là avec eux leurs deux 
tre : " Tu es un voyantt, n'est-ce pas ? g Ps 3:sus :fils, Ahimaats•, celui de Tsadoq, et 
Retourne en paix à la ville, ainsi ~ ~~::=; Yonathânt, celui d'Abiathar; vous de-

28 15:20* "et que Jéhovah use envers toi", 
d'après LXX ; manque dans M. 23* Lit. : " Et 
tout le pays (toute la terre)". 23# P.-ê.: "le 
roi se tenait debout près du ouadi de Qidrôn 
et tout le peuple traversait devant lui par le 
chemin de l'olivier, dans le désert", LX){Lucien. 
24 * " près d'Abia thar ", en corrigeant le 
texte ; M : " et Abia thar se mit à monter ". 

Ps 50:15 vrez m'envoyer par leur moyen tout ce 
j 2S 16:23 

2S 17:14 
Jh 12:20 
lCo 3:19 

k 2S 16:16 
1 Jos 16:2 
rn 184:12 

2S 1:2 
n 2819:35 

o2S 16:19; p2S 17:7; 28 17:14; q28 17:15; r2S 17:16; 
s 2S 15:27; 2S 18:19; t 2S 17:17; 1R 1:42. 

28 15:28* "aux gués", M; Mmarg•LXXSy 
(sing.)Vg: "dans les plaines désertiques". 
29* "et ils continuèrent ", MSyVg ; LXX : "et 
elle continua ". 32* Ou : " il ". 



443 Tsiba. Shiméï maudit David 

e que vous entendrez. " 37 Houshaï l 
compagnon de David a rentra don 
dans la ville. Quant à Absalomh, il en 

c 
-

trait à Jérusalem. 

-16 Lorsque David eut un peu dé 
e passé le sommetc, voici qu 

Tsiba ct le serviteur de Mephibosheth 
vint à sa rencontre avec une pair 
d'ânesr bâtés et, sur eux, deux cent 
painsg, cent gâteaux de raisins secsh 
cent charges de fruits d'étéi et une 
grande jarre de vini. 2 Alors le ro 
dit à Tsiba : " Ces choses, que signi 
fient-elles de ta partk? " À quoi Tsiba 
dit : " Les ânes sont pour la maison 
née du roi, pour qu'on les monte ; le 
pain et la charge de fruits d'été sont 
pour que les jeunes gens1 mangent, et 
le vin pour que boive celui qui sera 
épuisém dans le désertn." 3 Le ro 
reprit : " Mais où est le fils de ton maî
tre*o?" Et Tsiba dit au roi: "Voie 
qu'il demeure à Jérusalem ; car il a 
dit : ' Aujourd'hui la maison d'Israël 
me rendra la royauté de mon pèreP. '" 
4 Le roi dit alors à Tsiba: "Vois! 
Tout ce qui appartient à Mephibosheth 
est à toiq." Et Tsiba dit: "Je me pros
terner réellement. Que je trouve fa
veur à tes yeux, mon seigneur le roi. " 

e 

e 
s 

' 
i 
-

-

i 

i 

5 Le roi David arriva jusqu'à Ba
hourim s, et, voyez, un homme sortait 
de là, de la famille de la maison de 
Saül - son nom c'était Shiméït, le fils 
de Guéra -, sortant et appelant le 
mal [sur le roi] tout en sortantu. 6 Il 
se mit à lancer des pierres à David et 
à tous les serviteurs du roi David, et 
[pourtant] tout le peuple et tous les 
hommes forts étaient à sa droite et à 
sa gauche. 7 Voici ce que disait Shi
méï tout en appelant le mal [sur le 
roi] : " Sors, sors, homme de sang*v et 
vaurien#w! 8 Jéhovah a fait revenir 
sur toi tout le sang de la maison de 

28 16:3* "ton maître". Héb. : 'adhonèkha, 
pl. de 'adhôn, pour exprimer l'excellence. 
7* Lit. : " homme des sangs ". Héb. : 'ish 
haddamim, pl. Le pl. " sangs " désigne géné
ralement le sang d'un meurtre. 7# Ou : " et 
homme de néant ". Lit. : " et homme du bé· 
liai". Héb.: we'ish habbeliya'al. 

CHAP.15 
a 2S 16:16 

1Ch 27:33 
Pr 17:17 

b 2S 16:15 

CHAP.16 
c 2S 15:30 
d 2S 9:2 

2S 9:9 
e 2S 9:6 
f 1S 25:18 
g 1S 17:17 

2S 17:28 
h 1S 30:12 
1 Jr 40:10 

Am8:1 
Mi7:1 

j 1S 10:3 
k Pr17:8 

Pr 18:16 
1 1S 25:27 

m 2S 17:29 
n 2S 15:23 
o 2S 9:3 
p Lv 19:16 

2S 19:27 
Ps 15:3 
Pr 6:19 
Pr 26:22 

q Dt 19:15 
2S 9:10 

r 2S 14:22 
s 2S 3:16 

1R2:8 
t 2S 19:16 

1R 2:44 
u Ex 22:28 

1S 17:43 
Pr 1:22 
Pr 26:2 
Ec 10:20 
Ac 23:5 

v 1S 24:6 
1S 26:11 

w Dt 13:13 
1S 2:12 
1S 25:17 
Jb 34:18 

2•colonne 

a Ps 3:1 
Ps 3:2 
Ps 7:1 
Ps 71:11 

b 1Ch 2:16 
c 1S 24:14 

2S 3:8 
d Ex 22:28 

Ac 23:5 
e 1S 26:8 

Le 9:54 
Rm 12:19 

f 2S 19:22 
2R 3:13 
Le 9:55 

g 1R 2:5 

2 SAMUEL 15:37-16:14 

Saül à la place de qui tu as régné ; 
et Jéhovah livre la royauté en la main 
d'Absalom ton fils. Et te voilà dans ton 
malheur, parce que tu es un homme 
de sanga!" 

9 Finalement Abishaï le fils de Tse
rouïa b dit au roi : " Pourquoi ce chien 
crevée appellerait-il le mal sur mon 
seigneur le roid? Laisse-moi traverser, 
s'il te plaît, et lui enlever la têtee. " 
10 Mais le roi dit : "Qu'ai-je à faire 
avec vous*r, fils de Tserouïag ? Qu'il 
appelle donc le malh [sur moi], parce 
que Jéhovah lui-même lui a diti : ' Ap
pelle le mal sur David ! ' Qui donc# 
pourrait dire: 'Pourquoi as-tu agi 
ainsii ? "' 11 Puis David dit à Abi
shaï et à tous ses serviteurs: "Voici 
que mon fils, qui est issu de moi*, 
cherche mon âmek ; et combien plus 
maintenant un Benjaminite1 ! Laissez
le tranquille pour qu'il appelle le 
mal [sur moi], car Jéhovah le lui a 
dit. 12 Peut-être Jéhovah verra-t-il rn 

de son œil*, et Jéhovah me rendra 
vraiment le bien au lieu de sa malé
diction [d']aujourd'huin." 13 Et Da
vid et ses hommes poursuivirent leur 
marche sur la route, tandis que Shi
méï marchait sur le flanc de la monta
gne, marchant parallèlement à lui, 
afin d'appeler le mal 0 [sur David] ; il 
ançait des pierres, tandis qu'[il s'avan
ait] parallèlement à lui ; et il lança 

beaucoup de poussièreP. 

1 
ç 

p 
14 Finalement le roi et tout le peu

le qui était avec lui arrivèrent fati
ués. Et là, on reprit haleineq. g 

h Ps 37:8; 1P 2:23; 1 2S 12:10; j Rm 9:20; k 2S 12:11; 2S 
5:14; 2S 17:12; l 2S 19:16; m Gn 29:32; Ex 2:25; Ex 3:7; 
s 25:18; Pr 15:3; n Dt 23:5; Ps 109:28; o Ex 22:28; 2S 
6:5; Ec 10:20; p Ac 22:23; q 2S 16:2. 

1 
p 
1 

2 S 16:10* Lit. : "Qu'[y a-t-il] pour moi et 
our vous ? " Hébraïsme ; formule interroga
ve pour repousser ce que propose Abishaï, 
our marquer qu'on s'y oppose. Voir App. 7B. 
0# Selon Mmarge ; M : " S'il appelle le mal [sur 
oi] et si Jéhovah lui a dit : ' Appelle le mal 

p 
ti 
p 
1 
m 
s 
s 
u 

ur David ! ' qui, alors ? " 11 * Lit. : " qui est 
orti de mes entrailles ". 12* "de son œil". 
ne des 18 corrections des scribes (Sopherim). 
i les scribes ont changé le texte en " ma 
ute ", c.-à-d. la faute commise contre moi. 
XXSyVg: "mon affliction". Voir App. 2B. 

Ic 
fa 
L 



2 SAMUEL 16:15-17:10 Absalom et les concubines de David 444 

15 Quant à Absalom et à tout le 
peuple, les hommes d'Israël, ils entrè 
rent à Jérusalema; Ahithophelb étai 
avec lui. 16 Et voici ce qui arriva 
dès que Houshaïc l'Arkited, le compa 
gnon de David e, entra chez Absalom 
Houshaï se mit à dire à Absalom 
"Vive le roir! Vive le roi!" 17 Et 
Absalom dit à Houshaï : " Est-ce là ta 
bonté de cœur à l'égard de ton compa
gnon ? Pourquoi n'es-tu pas allé avec 
ton compagnon g ? " 18 Alors Hou
shaï dit à Absalom : " Non, mais celm 
qu'a choisi Jéhovah, ainsi que ce peu
ple et tous les hommes d'Israël 
c'est sa propriété que je deviendrai* 
et avec lui je resterai. 19 Et pour la 
deuxième fois [je dois dire] : Qui ser
virai-je, moi ? N'est-ce pas devant son 
fils? De même que j'ai servi devant 
ton père, ainsi je serai* devant toih. " 

-
t 
: 
-
' : 

' 
' 

20 Plus tard, Absalom dit à Ahi
thophel : " Quant à vous, donnez un 
conseiJi. Qu'allons-nous faire?" 
21 Alors Ahithophel dit à Absalom: 
" Aie des relations avec les concubi
nes de ton pèrei, celles qu'il a laissées 
pour s'occuper de la maisonk. Et tout 
Israël ne manquera pas d'apprendre 
que tu t'es rendu fétide 1 à ton pèrem 
et, à coup sûr, les mainsn de tous ceux 
qui sont avec toi deviendront fortes. " 
22 On dressa donc pour Absalom une 
tente sur le toit 0

, et Absalom eut alors 
des relations avec les concubines de 
son pèreP, sous les yeux de tout Is
raëlq. 

23 Et le conseil d'Ahithophel, ce 
qu'il conseillait en ces jours-là, c'était 
comme lorsqu'un homme* interrogeait 
la parole du [vrai] Dieu#, C'est ainsi 
qu'était tout le conseil r d'Ahithophel •, 
tant pour David que pour Absalom. 

28 16:18* Cf. Ex 3:14. 19* Voir v. 18, 
note. 23* "un homme ", 30 mss héb. ; dans 
M, on ne trouve que le point-voyelle ; à lire 
[qeré], mais non écrit [ketib]. Voir Jg 20:13, 
note. 23" "la parole du [vrai] Dieu". Héb.: 
bidhvar ha'Èlohim. L'article défini ha, "le", 
qui précède le titre 'Èlohim, sert à accentuer. 
C'est la première mention de cette expression. 
Voir App. lF. 
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17 Ahithophel dit alors à Absa-
lom : " S'il te plaît, permets 

que je choisisse douze mille hommes, 
que je me lève et que je poursuive 
David cette nuit mêmea. 2 J'arrive
rai sur lui alors qu'il sera las et faible 
des deux mains b, et je le ferai bel et 
bien trembler ; tout le peuple qui est 
avec lui devra prendre la fuite et, à 
coup sûr, j'abattrai le roi seule. 3 Et 
permets que je ramène à toi tout le 
peuple. Il équivaut au retour de tous, 
l'homme que tu cherches ; [et] tout le 
peuple sera en paix*. " 4 La parole 
parut droite aux yeux d'Absalomd et 
aux yeux de tous les anciens d'Israël. 

5 Cependant Absalom dit : " S'il te 
plaît, appelle également Houshaïe l'Ar
kite; entendons ce qui est dans 
sa bouche, oui [dans] la sienne. " 
6 Houshaï entra donc chez Absalom. 
Alors Absalom lui dit : " Ahithophel a 
parlé selon cette parole. Devons-nous 
nous conformer à sa parole ? Si
non, parle toi-même. " 7 Alors Hou
shaï dit à Absalom : " Le conseil qu'a 
conseillé Ahithophel n'est pas bon 
cette fois-ci r. " 

8 Puis Houshaï dit : " Tu connais 
bien ton père et ses hommes, [tu 
sais] qu'ils sont fortsg, et ils ont l'âme 
amèreh, comme une ourse qui a perdu 
ses petits dans la campagneï; ton père 
est un guerrieri, il ne passera pas la 
nuit avec le peuple. 9 Vois ! Mainte
nant il se cachek dans l'un des trous 
ou dans l'un des autres lieux ; voici 
donc ce qui arrivera à coup sûr : 
dès qu'il fondra sur eux au début, ce
lui qui en entendra parler ne man
quera pas alors d'entendre et de dire : 
' II y a eu une défaite parmi le peu
ple qui suit Absalom!' 10 [Alors] 
même l'homme vaillant dont le cœur 

1 
g 1S 16:18; 2S 15:18; 2S 23:8; 2S 23:18; 1Ch 11:26; h Jg 
8:25; 1 2R 2:24; Pr 17:12; Ho 13:8; j 1S 17:50; 1S 18:7; 1S 
9:8; 2S 10:18; k 1S 22:1; 1S 23:19. 1 

28 17:3* P.-ê.: "Et permets que je ramène à 
t oi tout le peuple, comme la fiancée retourne à 
son mari. C'est seulement l'âme d'un homme 
que tu cherches ; et tout le peuple sera en 
paix". En accord avec LXX. 
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est comme le cœur du lion*a se sen
tira vraiment fondre de faiblesseb; car 
tout Israël sait que ton père est un 
homme forte, [comme] le sont égale
ment les hommes vaillants qui sont 
avec luid. 11 Moi je conseille donc 
ceci : que tout Israël se réunisse sans 
faute auprès de toi, depuis Dân jus
qu'à Béer-Shébae, comme les grains de 
sable qui sont au bord de la mer, en 
multituder, et ta personne même* mar
chera au combat#g. 12 Il faudra que 
nous arrivions sur lui dans un des 
lieux où il se trouvera sûrementh, et 
nous nous [poserons] sur lui comme la 
rosée; tombe sur le sol ; et de lui et 
de tous les hommes qui sont avec lui, 
vraiment il n'en restera pas même un 
seul. 13 S'il se retire dans une ville, 
alors tout Israël devra porter des cor
des vers cette ville et nous la traîne
rons bel et bien jusqu'au ouadi, jusqu'à 
ce qu'il ne s'y trouve même plus un 
cailloui." 

14 Alors Absalom et tous les hom
mes d'Israël dirent : " Le conseil de 
Houshaï l'Arkite est meilleurk que le 
conseil d'Ahithophel." Et Jéhovah lui
même avait ordonné1 de faire échouer 
le conseilm, pourtant bon, d'Ahitho
pheln, afin que Jéhovah fasse venir le 
malheuro sur Absalom. 

15 Un peu plus tard, Houshaï dit 
à Tsadoq P et à Abia thar les prêtres : 
" Ahithophel a conseillé ceci et cela 
à Absalom et aux anciens d'Israël, et 
moi j'ai conseillé ceci et cela. 16 Et 
maintenant envoyez vite informer Da
vid q, en disant : ' Ne loge pas, cette 
nuit, dans les plaines désertiques du 
désert, mais toi aussi, tu dois absolu
ment traverserr, de peur que ne soient 
engloutis• le roi et tout le peuple qui 
est avec lui*. "' 

17 Comme Yonathânt et Ahimaatsu 
se tenaient à En-RogueJV, une ser
vante partit les informer. Ils partirent 

28 17:10* "du lion". Héb.: ha'aryéh, le lion 
d'Afrique. 11* Lit.: "et ta face". 11# Ou: 
"à la bataille". L:XXSyVg: "au milieu 
d'eux ". 16* Ou : " de peur qu'on ne le com
munique au roi et à tout le peuple qui est avec 
lui". 
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donc, car ils devaient informer le roi 
David ; ils ne pouvaient en effet se 
faire voir, en entrant dans la ville. 
18 Mais un jeune homme les vit et 
il informa Absalom. Ainsi ils partirent 
tous les deux rapidement et arrivèrent 
à la maison d'un homme à Bahou
rim a ; il avait un puits dans sa cour ; 
ils y descendirent. 19 Puis la femme 
prit une couverture, l'étendit sur la 
face du puits et répandit dessus du 
grain concasséb; et l'on n'en sut rien. 
20 Les serviteurs d'Absalom arrivè
rent alors chez la femme, dans sa mai
son, et ils dirent : " Où sont Ahimaats 
et Yonathân?" Et la femme leur dit: 
" Ils ont passé d'ici vers les eauxc. " 
Ils cherchèrent encore, mais ils ne les 
trouvèrent pasd ; alors ils retournèrent 
à Jérusalem. 

21 Et voici ce qui arriva après leur 
départ : les autres remontèrent alors 
du puits et allèrent informer le roi Da
vid ; ils dirent à David : " Levez-vous 
et franchissez les eaux rapidement ; 
car Ahithophel a conseillé ceci e contre 
vous. " 22 Aussitôt David se leva, 
ainsi que tout le peuple qui était avec 
lui, et ils traversèrent le Jourdain, jus
qu'à ce que brille le matin r, jusqu'à 
ce qu'il ne manque personne qui n'ait 
franchi le Jourdain. 

23 Quant à Ahithophel, il vit que 
son conseil n'avait pas été suivi g ; il 
sella alors un âne, se leva et s'en alla 
dans sa maison, dans sa villeh. Alors il 
donna des ordres à sa maisonnée;, puis 
s'étrangla*i et mourutk. Il fut enterré1 

dans la tombe de ses ancêtres. 
24 Quant à David, il arriva à Maha

naïm rn ; Absalom, de son côté, traversa 
le Jourdain, lui et tous les hommes 
d'Israël avec lui. 25 C'est Amasa n 
qu'Absalom mit au-dessus de l'armée à 
la place de Yoab 0

; Amasa était le fils 
d'un homme dont le nom était YithraP 
l'Israélite*, qui avait des relations avec 

m Gn 32:2; Jos 13:26; 2S 2:8; n 2S 19:13; 2S 20:4; 2S 
20:10; o2S 8:16; p 1Ch 2:17. 

28 17:23* Ou: "se pendit", LXX, comme en 
Mt 27:5. 25* "Israélite", ML:XXSy; L:XXA 
et lCh 2:17 : " Yishmaélite ". 
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Abigaïla la fille de Nahash*, la sœur 
de Tserouïa la mère de Yoab. 26 Is
raël et Absalom établirent leur camp 
au pays de Guiléadb. 

27 Et il arriva ceci : dès que Da
vid vint à Mahanaïm, Shobi le fils de 
Nahash de Rabbac des fils d'Ammônd, 
Makire le fils d'Ammië!f de Lo-Debar 
et Barzillaïg le Guiléadite de Rogue
Jimh 28 [apportèrent]* des lits, des 
bassins, des récipients de potier, ainsi 
que du blé, de l'orge, de la farine;, 
du grain rôtii, des fèvesk, des lentil
les1, du grain griilé, 29 du mielm, du 
beurren, des moutons et du lait caillé 
de bovins, qu'ils présentèrent à David 
et au peuple qui était avec lui, pour 
qu'ils mangento, car ils disaient: "Le 
peuple est affamé, fatigué et assoiffé 
dans le désertP." 

18 Alors David compta le peuple 
qui était avec lui et mit au

dessus de lui des chefs de milliers et 
des chefs de centainesq. 2 Puis Da
vid envoya un tiersr du peuple sous 
la conduite de Yoab•, un tiers sous la 
conduite d'Abishaït le fils de Tserouïa, 
le frère de Yoabu, et un tiers sous la 
conduite d'Ittaïv le Guittite. Alors le 
roi dit au peuple : " Moi aussi, je ne 
manquerai pas de sortir avec vous. " 
3 Mais le peuple dit : " Tu ne dois pas 
sortirw, car si jamais nous prenions la 
fuite, ils ne fixeraient pas [leur] cœur 
sur nousx; [même] si la moitié d'en
tre nous mourait, ils ne fixeraient pas 
[leur] cœur sur nous, parce que toi, tu 
vaux dix mille d'entre nousY ; mainte
nant [donc] il vaudrait mieux que 
tu te tiennes à notre disposition pour 
[nous] porter secoursz depuis la ville. " 
4 Alors le roi leur dit : " Je ferai ce 
qui paraît bon à vos yeuxa." Le roi 
se tint donc à côté de la porteb, et 
tout le peuple sortit par centaines et 
par milliersc. 5 Puis le roi donna or
dre à Yoab, à Abishaï et à Ittaï, en di
sant : " Par égard pour moi, ménagezd 
le jeune homme Absalom. " Et tout le 

28 17:25* "Nahash ", MLXXSyVg; LXXLagarde 
et 1Ch 2:12-16: "Jessé". 28* "apportè
rent", LXX. 
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peuple entendit lorsque le roi donna 
ordre à tous les chefs pour l'affaire 
d'Absalom. 

6 Et le peuple sortait dans la cam
pagne à la rencontre d'Israël ; et 
la bataille eut lieu dans la forêt 
d'Éphraïm*a. 7 Là, le peuple d'Is
raël b fut finalement battu c devant les 
serviteurs de David, et là, le carnage 
fut grand en ce jour-là : vingt mille 
hommes. 8 Et là, la bataille s'étendit 
à tout le pays, aussi loin qu'on voyait. 
De plus, la forêt fit plus [de victi
mes] en dévorant le peuple que n'en 
fit l'épée en le dévorant en ce jour-là. 

9 Finalement Absalom se trouva 
face aux serviteurs de David. Absalom 
était monté sur un mulet, et le mulet 
arriva alors sous les branches enche
vêtrées d'un grand [et] gros arbre, de 
sorte que la tête d'[Absalom] se prit 
dans le grand arbre, et il fut enlevé 
entre les cieux et la terred, tandis 
que le mulet qui était sous lui pas
sait outre. 10 Or un certain homme 
vit cela et en informa Yoab•; il dit: 
" Écoute ! J'ai vu Absalom suspendu 
à un grand arbre." 11 Et Yoab dit 
à l'homme qui l'informait: "Voici, tu 
as vu cela, mais pourquoi ne l'as-tu 
pas abattu là, par terre? Alors il au
rait été de mon devoir de te donner 
dix pièces d'argent et une ceinturer. " 
12 Mais l'homme dit à Yoab : " Et 
même si je soupesais sur mes pau
mes mille pièces d'argent, je n'avance
rais pas ma main contre le fils du roi; 
car c'est à nos oreilles que le roi t'a 
donné ordre, ainsi qu'à Abishaï et à It
taï, en disant: 'Qui [que vous soyez], 
veillez sur le jeune homme, sur Ab
salomg.' 13 Autrement, j'aurais agi 
perfidement contre son âme et toute 
l'affaire ne serait pas restée cachée au 
roib, et toi, tu te placerais à l'écart. " 
14 À quoi Yoab dit: "Que je ne m'at
tarde pas ainsi devant toi ! " Et il prit 
trois tiges* dans sa paume et les en-

g 28 18:5; h Pr 16:14; Pr 24:21. 

28 18:6* "d'Éphraïm", MLXXVg; LXXLagarde: 
"de Mahanaïm ". 14* Ou: "armes". Lit.: 
"bâtons". 
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fonçaa dans le cœur d'Absalom, alors 
qu'il était encore vivant au cœurb du 
grand arbre. 15 Puis dix serviteurs 
qui portaient les armes de Yoab l'en
tourèrent et ils frappèrent Absalom 
pour le mettre à morte. 16 Alors 
Yoab sonna du cord pour que le peuple 
revienne de la poursuite d'Israël ; car 
Yoab avait retenu le peuple. 17 Fi
nalement on prit Absalom, on le jeta 
dans la forêt, dans un grand trou, et 
on éleva sur lui un très gros tas de 
pierrese. Quant à tout Israël, il s'en
fuit, chacun chez soi*. 

18 Or Absalom, de son vivant, avait 
pris et puis érigé pour lui une colonner 
qui est dans la Basse Plaine du Roig, 
car il disait : " Je n'ai pas de fils pour 
conserver le souvenir de mon nomh." 
Il appela donc la colonne de son nomi, 
et on continue de l'appeler le Monu
ment d'Absalom jusqu'à ce jour. 

19 Or, quant à Ahimaatsi le fils de 
Tsadoq, il dit : " S'il te plaît, laisse-moi 
courir annoncer au roi la nouvelle, car 
Jéhovah l'a jugé [afin de le déli
vrer] de la main de ses ennemisk." 
20 Mais Yoab lui dit : " Tu n'es pas, 
en ce jour, un homme de nouvelles; 
tu devras annoncer la nouvelle un au
tre jour, mais en ce jour il ne faut pas 
que tu annonces la nouvelle, puisque* 
le fils du roi est mort1• " 21 Alors 
Yoab dit au Koushitem: "Va infor
mer le roi de ce que tu as vu. " Et 
le Koushite se prosterna devant Yoab 
et se mit à courir. 22 Mais, de nou
veau, Ahimaats le fils de Tsadoq dit à 
Yoab : "Et quoi qu'il arrive, laisse-moi 
courir, moi aussi, s'il te plaît, derrière 
le Koushite." Mais Yoab dit: "Pour
quoi [donc] faut-il que tu coures, mon 
fils, alors que pour toi il ne se 
trouve pas de nouvelles? " 23 [Ce
pendant il dit : ]* " Et quoi qu'il ar
rive, laisse-moi courir." Alors il lui 
dit : " Cours ! " Et Ahimaats se mit à 

28 18:17* Lit. : " à sa tente ". 20* " puis
que". Héb.: ki-'alé. M est vocalisé de façon à 
indiquer la leçon ki'alkén qui se trouve dans 
quelques mss héb.; à lire [qeré], mais non 
écrit [ketib]. Cf. Jg 20:13, note. 28* "Cepen
dant il dit", LXXSyVg. 
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courir par le chemin du District*a et, 
finalement, il dépassa le Koushite. 

24 Or David était assis entre les 
deux portesb. Entre-temps, le guet
teurc se rendit sur le toit de la porte 
près de la muraille. Finalement, il leva 
les yeux et il vit, et voici qu'il y avait 
un homme qui courait seul. 25 Le 
guetteur appela donc et informa le 
roi ; alors le roi dit : " S'il est seul, 
c'est qu'il y a des nouvelles dans sa 
bouche. " Et l'autre arrivait, se rappro
chant de plus en plus. 26 Le guet
teur vit alors un autre homme qui 
courait. Le guetteur appela donc le 
portier et dit: "Vois! Un autre 
homme qui court seul. " Alors le roi 
dit : " Celui-là aussi est un messager. " 
27 Puis le guetteur dit : "Je vois que 
la manière de courir du premier est 
comme la manière de courird d' Ahi
maatse le fils de Tsadoq." Alors le roi 
dit : " C'est un homme bon r, il doit 
donc venir avec de bonnes nouvel
le8g. " 28 Finalement Ahimaats ap
pela et dit au roi: "Tout va bien*." 
Et il se prosterna devant le roi, la face 
contre terre. Puis il dit : "Bénih soit 
Jéhovah ton Dieu, qui a livréi les hom
mes qui avaient levé la main contre 
mon seigneur le roi ! " 

29 Mais le roi dit : " Tout va
t-il bien pour le jeune homme Absa
lom ? " À quoi Ahimaats dit : " J'ai vu 
le grand tumulte au moment où 
Yoab envoyait le serviteur du roi et 
ton serviteur, mais je n'ai pas su 
ce que c'étaïti." 30 Alors le roi dit: 
"Écarte-toi, place-toi ici." Alors il 
s'écarta et resta immobile. 

31 Et voici qu'arrivait le Koushitek, 
et le Koushite se mit à dire : " Que 
mon seigneur le roi accepte des nou
velles, car Jéhovah t'a jugé aujour
d'hui [afin de te délivrer] de la 
main de tous ceux qui se lèvent 
contre toP." 32 Mais le roi dit au 
Koushite : " Tout va-t-il bien pour 
le jeune homme Absalom ? " À quoi 

28 18:28* Ou: "Bassin". Voir Gn 13:10, note 
"District". 28* "Tout va bien". Héb.: sha
lôm, " Paix ! " Cf. v. 29, 32. 
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t 
is 

le Koushite dit : " Qu'ils deviennen 
comme ce jeune homme, les ennem 
de mon seigneur le roi et tous ceu 
qui se sont dressés contre toi pour 1 

x 
e 

mal*a." 
33 Alors le roi se troubla et mont 

dans la chambre haute*b au-dessus d 
la porte et se mit à pleurer ; e 
voici ce qu'il disait tout en marchant 
" Mon :fils Absalom, mon :fils, mon :fils 
Absalom! Ah! que ne suis-je mort 
ta place, Absalom mon :fils, mon 

a 
e 
t 
: 
c 
à 

:filsd!" 

: 19 Plus tard on informa Yoab 
" Vois, le roi pleure, il mène 

deuil sur Absalom"· " 2 Ainsi le sa 
lut, en ce jour-là, devint une occasion 
de deuil pour tout le peuple, car le 
peuple entendait dire, en ce jour-là 

-

: 
" Le roi a été peiné au sujet de son 
:fils. " 3 Alors le peuple, en ce jour 
là, s'en alla furtivement pour ren 
trer dans la viller, tout comme le peu
ple s'en allait furtivement quand il 
se sentait déshonoré parce qu'il avait 
fui dans la bataille. 4 Et le roi, lui 
se voila la face, et le roi continua de 
crier d'une voix forte : " Mon fils Absa
lom ! Absalom mon :fils, mon :filsg ! " 

-
-

' 

5 Finalement Yoab entra chez le 
roi, dans la maison, et il dit : " Tu as 
couvert de honte, aujourd'hui, la face 
de tous tes serviteurs, ceux qui aujour
d'hui ont fait échapper ton âmeh, et 
l'âme de tes filsi et de tes :fillesi, et 
l'âme de tes femmesk et l'âme de tes 
concubines1, 6 en aimant ceux qui te 
haïssent et en haïssant ceux qui t'ai
ment ; en effet, tu as déclaré au
jourd'hui que chefs et serviteurs ne 
sont rien pour toi, car je sais bien, 
aujourd'hui, que si seulement Absalom 
était vivant et si nous autres nous 
étions tous morts aujourd'hui, eh bien, 
ce serait alors droit à tes yeux. 7 Et 
maintenant lève-toi, sors et parle di
rectement au cœurm de tes serviteurs, 
car, par Jéhovah, oui je jure que, si 
tu ne sors pas, [alors] pas un homme 

28 18:32* Dans MLXX, le chap. 18 se termine 
ici. 33* Voir Jg 3:20, note. 
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ne logera avec toi cette nuita; et, à 
coup sûr, cela sera pire pour toi que 
tout le mal qui est venu sur toi de
puis ta jeunesse jusqu'à maintenant. " 
8 Alors le roi se leva et s'assit dans la 
porteb ; on informa tout le peuple, en 
disant : "Voici que le roi est assis dans 
la porte. " Et tout le peuple commença 
à venir devant le roi. 

Quant à Israël, il s'était enfui, cha
cun chez soi*c. 9 Or, dans toutes les 
tribus d'Israël, tout le peuple en vint 
à se disputer, en disant : " C'est le roi 
qui nous a délivrés de la paume de 
nos ennemisd, c'est lui qui nous a fait 
échapper de la paume des Philistins, 
et maintenant il s'est enfui du pays, de 
[devant] Absalom". 10 Quant à Ab
salom, que nous avons oint sur nousr 
1 est mort dans la batailleg. Mainte: i 
nant donc, pourquoi ne faites-vous 
rien pour ramener le roi h ? " 

11 Le roi David, de son côté, en
voya dire à Tsadoq i et à Abiathari 
1 es prêtres: "Parlez aux anciens de 
Judak, en disant: 'Pourquoi devien
driez-vous les derniers à ramener le 
roi dans sa maison, alors que la parole 
de tout Israël est venue vers le roi 
dans sa maison? 12 Vous êtes mes 
frères, vous êtes mon os et ma chair1• 

Pourquoi donc deviendriez-vous les 
d erniers à ramener le roi ? ' 13 Et à 
Amasa vous direzm: 'N'es-tu pas mon 
s et ma chair ? Qu'ainsi me fasse 

Dieu et qu'ainsi il y ajouten si tu ne 
eviens pas devant moi le chef de l'ar

mée - toujours - à la place de 
Yoab0

• "' 

0 

d 

d 
14 Et il entreprit d'incliner le cœur 

e tous les hommes de Juda comme 
n seul hommeP, si bien qu'ils envoyè
ent dire au roi : " Reviens, toi et tous 
es serviteurs. " 

u 
r 
t 

q 
15 Le roi revint donc et arriva jus

u'au Jourdain. Quant à Juda, il vint 
à Guilgalq pour aller à la rencon
re du roi, pour faire traverser au roi 
e Jourdain. 16 Alors Shiméïr le :fils 
e Guéras le Benjaminite, qui était de 

t 
1 
d 

2 8 19:8* Lit. : "à ses tentes". 
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Bahourim a, se hâta de descendre avec 
les hommes de Juda à la rencontre 
du roi David. 17 Il y avait avec lui 
mille hommes de Benjamin. (Et aussi 
Tsiba b le serviteur de la maison de 
Saül ; ses quinze filsc et ses vingt ser
viteurs étaient avec lui ; ils réussi
rent à arriver* au Jourdain devant le 
roi. 18 Et il* traversa le guéct pour 
faire traverser la maisonnée du roi et 
pour faire ce qui était bon à ses yeux.) 
Quant à Shiméï le fils de Guéra, il 
tomba devant le roi, alors que celui-ci 
allait traverser le Jourdain e. 19 Puis 
il dit au roi : " Que mon seigneur ne 
m'impute pas de faute, et ne te sou
viens pas du tort que ton serviteur a 
faitr le jour où mon seigneur le roi 
est sorti* de Jérusalem, pour que le roi 
le prenne à cœurg. 20 Car ton ser
viteur sait bien que c'est moi qui ai 
péché ; et voici donc qu'aujourd'hui je 
suis venu le premier de toute la 
maison de Josephh pour descendre à la 
rencontre de mon seigneur le roi. " 

21 Aussitôt Abishaïi le fils de Tse
rouïai répondit et dit : "Pour cela Shi
méï ne doit-il pas être mis à mort, 
en ce qu'il a appelé le mal sur l'oint* 
de Jéhovahk?" 22 Mais David dit: 
" Qu'ai-je à faire avec vous*', fils de 
Tserouïa, pour qu'aujourd'hui vous de
veniez pour moi un opposant#m ? Met
tra-t-on quelqu'un à mort aujourd'hui 
en Israël n ? En effet, est-ce que je ne 
sais pas parfaitement qu'aujourd'hui je 
suis roi sur Israël ? " 23 Et le roi dit 
à Shiméï : " Tu ne mourras pas. " Puis 
le roi le lui jurao. 

28 19:17* Ou : " ils descendirent rapidement ". 
18* P.-ê. pl. 19* " [il] est sorti". Héb. : ya
tsa'. Trois points apparaissent au-dessus de 
ce mot pour indiquer qu'on doit lui substi
tuer yatsa'tha, "[tu] es sorti", cela en ac
cord avec une autre recension du texte héb. 
et en harmonie avec un terme que l'on trouve 
un peu avant : tizkor, " [tu] te souviens". Voir 
App. 2A. 21* "l'oint de". Héb.: meshia1!,; 
gr.: khriston; syr.: lamshi1!,èh; lat.: 
christo. 22* Lit. : " Qu'[y a-t-il] pour moi et 
pour vous ? " Hébraïsme ; formule interroga
tive pour repousser ce que propose Abishaï, 
pour marquer qu'on s'y oppose. Voir App. 7B. 
22# "un opposant". Héb. : lesatan; syr.: 
satana'; lat. : Satan. 
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24 Quant à Mephibosheth a le petit
fils de Saül*, il descendit à la rencon
tre du roi ; il n'avait pas pris soin de 
ses piedsh, il n'avait pas pris soin de 
sa moustachec, il n'avait pas non plus 
lavé ses vêtements, depuis le jour où 
le roi était parti jusqu'au jour où il re
vint en paix. 25 Et voici ce qui se 
passa: quand il arriva à Jérusalem à 
la rencontre du roi, alors le roi lui dit : 
" Pourquoi n'es-tu pas allé avec moi, 
Mephibosheth ? " 26 À quoi il dit : 
" Mon seigneur le roi, c'est mon servi
teurct qui m'a dupé. Car ton serviteur 
avait dit : ' Que je me selle l'ânesse 
pour que je la monte et que je m'en 
aille avec* le roi ' - car ton servi
teur est boiteuxe. 27 Et il a calom
nié! ton serviteur auprès de mon sei
gneur le roi. Mais mon seigneur le roi 
est comme un angeg du [vrai] Dieu; 
fais donc ce qui est bon à tes yeux. 
28 En effet, pour mon seigneur le roi, 
toute la maisonnée de mon père ne se
rait devenue qu'[une maison] vouée à 
la mort*, et pourtant tu as placé ton 
serviteur parmi ceux qui mangent à ta 
tableh. Que me reste-t-il donc encore 
comme droit pour crieri encore vers le 
roi?" 

29 Mais le roi lui dit : " Pourquoi 
continues-tu encore à dire tes paroles? 
Oui, je dis : Toi et Tsiba, vous vous 
partagerez les champsi." 30 Alors 
Mephibosheth dit au roi : " Qu'il 
prenne même le toutk, maintenant que 
mon seigneur le roi est revenu en paix 
dans sa maison. " 

31 Et BarzillaP le Guiléadite des
cendit de Roguelim pour passer vers le 
Jourdain avec le roi, afin de le recon
duire au Jourdain. 32 Barzillaï était 
très vieux, il était âgé de quatre
vingts ansm ; c'est lui qui avait ravi
taillé le roi pendant que celui-ci de
meurait à Mahanaïmn, car c'était un 
homme très importanto. 33 Alors le 
roi dit à Barzillaï : " Toi, traverse avec 

28 19:24* "le fils du fils de Saül", LXXB; 
Sy : " le fils de Yonathân le fils de Saül " ; M 
Vg: "le fils de Saül". 26* "avec", MLXX 
SyVg ; env. 60 mss héb. : "vers ". 28* Lit. : 
" que des hommes de mort ". 
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moi, et vraiment je te ravitaillerai au
près de moi, à Jérusalema." 34 Mais 
Barzillaï dit au roi : " À quoi ressem
blent les jours des années de ma vie, 
pour que je monte à Jérusalem avec le 
roi ? 35 Je suis âgé de quatre-vingts 
ans aujourd'huib. Pourrais-je discerner 
entre le bon et le mauvais ? Ou bien 
ton serviteur pourrait-il apprécier le 
goût de ce que je mangerais et de 
ce que je boiraisc ? Ou bien pour
rais-je écouterd encore la voix des 
chanteurs et des chanteusese ? Pour
quoi donc ton serviteur deviendrait-il 
encore un fardeau r pour mon seigneur 
le roi? 36 Car ce n'est que [sur] 
un petit trajet que ton serviteur a 
pu conduire le roi [jusqu'Jau Jour
dain; pourquoi [donc] le roi me paie
rait-il de retour par cette récom
penseg ? 37 Laisse, s'il te plaît, ton 
serviteur s'en retourner, et que je 
meureh dans ma ville près de la tombe 
de mon père et de ma mèrei. Mais 
voici ton serviteur Kimhami. Qu'il tra
verse avec mon seigneur le roi, et fais 
pour lui ce qui est bon à tes yeux. " 

38 Alors le roi dit : " Kimham tra
versera avec moi, et moi je ferai pour 
lui ce qui est bon à tes yeux ; et tout 
ce que tu choisiras de m'[imposer], je 
le ferai pour toi. " 39 Tout le peu
ple se mit alors à traverser le Jour
dain, et le roi lui-même traversa ; mais 
le roi embrassak Barzillaï et le bénitl, 
après quoi celui-ci retourna en son 
lieu. 40 Quand le roi traversa en di
rection de Guilgalm, Kimham traversa 
avec lui, et aussi tout le peuple de 
Juda, et aussi la moitié du peuple d'Is
raël, pour faire passer le roi. 

41 Mais, voyez, tous les hommes 
d'Israël venaient vers le roi, et ils di
rent alors au roi : " Pourquoi n nos frè
res, les hommes de Juda, t'ont-ils volé 
pour faire franchir le Jourdain au roi, 
à sa maisonnée et à tous les hom
mes de David avec lui o ? " 42 Alors 
tous les hommes de Juda répondirent 
aux hommes d'Israël : " C'est que le 
roi est pour nous* un proche parentP ; 

28 19:42* Lit. : "moi", au sens collectif. 
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et pourquoi vous êtes-vous mis en co
lère à propos de cette chose ? A vans
nous jamais mangé aux dépens du roi, 
ou a-t-on porté vers nous quelque ca
deau?" 

43 Mais les hommes d'Israël répon
dirent aux hommes de Juda et dirent : 
"Nous avons* dix parts dans le roia, 
si bien que même en David nous som
mes plus que toi#. Pourquoi donc nous 
as-tu traitésL>. avec mépris, et pourquoi 
notre"' affaire n'est-elle pas devenue 
la premièreb pour que nous ramenions 
notre roi ? " Mais la parole des hom
mes de Juda fut plus dure que la pa
role des hommes d'Israël. 

20 Or, il se trouvait là un vau
rien*c dont le nom était 

Shébad, le fils de Bikri, un Benjami
nite ; il se mit à sonner du core 
et à dire: "Nous n'avons pas de 
part en David, nous n'avons pas d'hé
ritage dans le fils de Jessér. Chacun à 
ses dieux#g' ô Israël ! " 2 Alors tous 
les hommes d'Israël montèrent de der
rière David pour suivre Shéba le fils 
de Bikrih; mais les hommes de Juda 
restèrent attachés à leur roi, depuis le 
Jourdain jusqu'à Jérusalemi. 

3 Finalement David vint dans sa 
maison, à Jérusalemi. Alors le roi prit 
les dix femmesk, les concubines qu'il 
avait laissées pour s'occuper de la mai
son, et il les mit dans une maison 
de garde, mais il continua de les ra
vitailler. Il n'eut pas de relations avec 
elles1, mais elles restèrent séquestrées 
jusqu'au jour de leur mort, dans un 
état de veuvage avec un [mari] vi
vant*. 

28 19:43* Lit. : "J'ai ", au sens collectif. 
43# "J'ai dix parts dans le roi, et je 
suis le premier-né plutôt que toi, et 
donc en David je suis au-dessus de toi ", 
LXX. 43"' Lit. : "m'as-tu traité ". 43" Lit. : 
"mon". 20:1* Ou: "un scélérat". Lit.: "un 
homme de bélial (de néant)". 1# "à ses 
dieux". Lit.: "à ses tentes". Héb.: le'o
halaw. Une des 18 corrections des scribes (So
pherim) ; certains pensent que le texte héb. 
original portait le mot lé'lohaw (de 'èlohim, 
" dieux" ou "Dieu "). Voir App. 2B. 3* M. à 
m. : " [dans] un veuvage de vivant", M; LXX: 
"veuves vivantes" ; Vg : "vivant dans l'état 
de veuves". 
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4 Alors le roi dit à Amasaa: "Con
voque-moi d'ici trois jours les hom
mes de Juda ; et toi, tiens-toi ici. " 
5 Amasa partit donc pour convoquer 
Juda, mais il tarda au-delà du temps 
assigné que [le roi] lui avait fixé. 
6 Alors David dit à Abishaïb : " Main
tenant Shéba c le fils de Bikri va être 
pour nous pire qu'Absalomct. Prends 
toi-même les serviteurse de ton sei
gneur et poursuis-le, de peur qu'il ne 
trouve vraiment pour lui des villes for
tifiées et ne se sauve sous nos yeux*." 
7 Alors sortirent derrière lui les hom
mes de Yoabr, les Keréthitesg, les Pe
léthitesh et tous les hommes forts; ils 
sortirent de Jérusalem afin de poursui
vre Shéba le fils de Bikri. 8 Ils 
étaient près de la grande pierre qui se 
trouve à Guibéôni [quand] Amasai vint 
à leur rencontre. Or Yoab était ceint, 
revêtu d'un vêtement; sur lui était 
ceinte une épée attachée à sa hanche, 
dans son fourreau. Et il s'avança, et 
ainsi elle tomba. 

9 Puis Yoab dit à Amasa: "Est
ce que tout va bien pour toi, mon 
frèrek?" Alors la main droite de Yoab 
saisit la barbe d'Amasa pour l'embras
ser1. 10 Quant à Amasa, il ne se mé
fiait pas de l'épée qui était dans la 
main de Yoab; de sorte que celui-ci 
l'en frappa rn à l'abdomen, et ses intes
tins se répandirent à terre ; il n'eut 
pas à lui faire cela une deuxième fois. 
Ainsi l'autre mourut. Yoab et Abishaï 
son frère poursuivirent Shéba le fils de 
Bikri. 

11 Et l'un des jeunes gens de Yoab 
se pencha sur [Amasa], et il di
sait : " Quiconque a pris plaisir en 
Yoab et quiconque appartient à Da
vidn, qu'il suive Yoab!" 12 Pendant 
ce temps, Amasa se roulait dans le 
sanga au milieu de la grande route. 
Quand l'homme vit que tout le peu
ple s'arrêtait, alors il transporta Amasa 
de la grande route dans un champ. Fi
nalement il jeta un vêtement sur lui, 
parce qu'il voyait que tous ceux 
qui arrivaient près de lui s'arrêtaien!P. 

28 20:6* Lit. : "et n'arrache notre œil". 
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13 Dès qu'il l'eut enlevé de la grande 
route, chacun passa à la suite de Yoab, 
afin de poursuivre Shéba a le fils de 
Bikri. 

14 Et [Shéba] passait par toutes les 
tribus d'Israël jusqu'à Abel de Beth
Maakab. Quant à tous les Bikrites*, 
ils se rassemblèrent alors et entrèrent 
eux aussi à sa suite. 

15 [Les autres] vinrent alors l'assié
ger dans Abel de Beth-Maaka et éle
vèrent contre la ville un rempart de 
siègec, car elle se dressait à l'intérieur 
d'un rempart. Et tout le peuple qui 
était avec Yoab sapait la muraille pour 
la faire tomber. 16 Alors une femme 
saged cria de la ville : " Écoutez, écou
tez! S'il vous plaît, dites à Yoab : 
' Approche jusqu'ici, que je te parle. '" 
17 Et il s'approcha d'elle ; la femme 
reprit: "Es-tu Yoab?" À quoi il 
dit : " C'est moi. " Alors elle lui dit : 
" Écoute les paroles de ton esclavee. " 
Et il dit : " J'écoute. " 18 Elle pour
suivit en disant : " Sans exception, 
autrefois on avait coutume de par
ler pour dire : ' Qu'on interroge seule
ment dans Abel, et ainsi on en finira 
vraiment avec l'affaire.' 19 Je repré
sente les gens pacifiquest et tldèlesg 
d'Israël. Tu cherches à mettre à mort 
une villeh et une mère en Israël. 
Pourquoi engloutiraisi-tu l'héritagei de 
Jéhovah ? " 20 À quoi Yoab répon
dit et dit : " Il est absolument im
pensable pour moi que j'engloutisse 
et que je supprime. 21 L'affaire n'est 
pas ainsi, mais un homme de la ré
gion montagneuse d'Éphraïmk, dont le 
nom est Shéba1 le fils de Bikri, a levé 
la main contre le roi Davidm. Livrez
le, lui seuln, et je me retirerai loin de 
la villeo." Alors la femme dit à Yoab : 
"Écoute! Sa têteP te [sera] lancée 
par-dessus la muraille." 

22 Aussitôt la femme, dans sa sa
gesseq, vint vers tout le peuple ; on 
coupa alors la tête de Shéba le fils de 
Bikri et on la lança à Yoab. Et celui
ci sonna du corr, de sorte qu'on se 

28 20:14* En corrigeant légèrement le texte ; 
M: "Bérites ". 
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dispersa loin de la ville, chacun [ren
trant] chez soi* ; Yoab, lui, retourna à 
Jérusalem vers le roi. 

23 Yoab était au-dessus de toute 
l'armée a d'Israël ; Benaïa b le fils de 
Yehoïadac était au-dessus des Ke
réthites*d et au-dessus des Peléthi
tese. 24 Adoramt était au-dessus des 
requis du travail forcé ; Yehosha
phatg le fils d'Ahiloud était le greffier*. 
25 Shevah était secrétairei; Tsadoqi 
et Abiathark étaient prêtres. 26 Et 
Ira le Yaïrite devint aussi prêtre*1 de 
David. 

CHAP.20 

a 288:16 
2819:13 
1Ch 18:15 

b 28 23:20 
1R 1:38 
1Ch 27:5 

c 1Ch 12:27 
d 28 8:18 
e 2815:18 

1R 1:44 
f 1R 4:6 

1R 12:18 
g 1R4:3 
h 1Ch 18:16 
l 28 8:17 
j 2815:27 

2817:15 
1R4:4 

k 2819:11 
1 1Ch 18:17 21 Or il y eut une famine rn aux CHAP. 21 

jours de David - pendant m Lv 26:20 
trois ans, année après année ; et Da- nt 11:17 
vid se mit à consulter la face de Jé- n ~~ ~b~13 
hovah. Alors Jéhovah dit: "Sur Saül Ex21:23 
et sur sa maison il y a du sang*, parce ~~~~~~ 
qu'il a mis à mort les Guibéonitesn. " o Jos 9:3 , Jos 9:17 2 Le roi appela donc les Guibeoni- Jos 9:27 
teso et leur parla. (Or les Guibéoni- P Gn 10:16 Gn48:22 tes n'étaient pas d'entre les fils d'Is- q Jos 9:15 
raël, mais du reste des AmoritesP ; les r Éz 17:18 
fils d'Israël leur avaient fait sermentq, : ~~ ;1=,~0 
mais Saül avait cherché à les abat- Lv 1:4 
trer, se sentant J'aJoux• pour les fils u 2820'19 

v Nb 35:31 
d'Israël et de Juda.) 3 Puis David dit w 2821:1 
aux Guibéonites : " Que dois-je faire x ~;t7~~24 
pour vous et avec quoi ferai-je propi- 1---

tiation*t, pour que vous ne manquiez 
pas de bénir l'héritageu de Jéhovah?" 
4 Et les Guibéonites lui dirent : " Il 
n'est pas question pour nous* d'argent 
ou d'orv en ce qui concerne Saül et 
sa maisonnée ; ce n'est pas non plus à 
nous de faire mourir un homme en Is
raël. " Alors il dit : " Ce que vous di
rez, je le ferai pour vous. " 5 Et ils 
dirent au roi : " L'homme qui nous a 
exterminésw et qui avait projetéx de 
nous anéantir, pour que nous ne sub
sistions dans aucune [des parties] du 
territoire d'Israël, 6 qu'on nous livre 

28 20:22* Lit. : " à ses tentes ". 23* " des 
Keréthites ", Mmarge et de nombreux mss 
héb.; M: "de la garde personnelle carienne ". 
24* Lit. : "celui qui rappelle". 26* Voir 
8:18, note " prêtres ". 21:1 * Lit. : "les 
sangs". Héb.: haddamim. s• Ou:" répara
tion ". 4 • Lit. : " moi ", M, au sens collectif ; 
Mmarge : " nous ". 

2•colonne 
a Dt 19:21 

Ps 9:12 
b Gn40:19 

Nb 25:4 
Dt 21:22 

c 1810:26 
d 18 9:17 
e 28 4:4 

28 9:10 
2819:24 

f 1818:3 
18 20:42 

g 28 3:7 
h 1818:20 

18 25:44 
28 3:14 
28 6:23 

l 1818:19 
j Nb 35:31 

Dt 19:21 
1815:33 

kRu 1:22 
1 28 3:7 
m 1R21:27 

YI 1:13 
n Dt 11:14 

Jr 5:24 
o Gn40:19 
p Éz 39:4 
q Ru 2:11 

sept hommes de ses filsa ; et nous de
vrons les exposer*b pour Jéhovah à 
Guibéac de Saül, celui que Jéhovah 
avait choisi#d, " Alors le roi dit : "Je 
les livrerai. " 

7 Mais le roi eut pitié de Mephibo
sheth e le fils de Yonathân le :fils de 
Saül, à cause du sermentt de Jého
vah qui était entre eux, entre David 
et Yonathân le fils de Saül. 8 Le roi 
prit donc les deux :fils de Ritspag la 
:fille d'Aïa, ceux qu'elle avait donnés à 
Saül, Armoni et Mephibosheth, et les 
cinq fils de Mikal*h la fille de Saül, 
ceux qu'elle avait donnés à Adriël i 
le fils de Barzillaï le Meholathite. 
9 Puis il les livra en la main des Gui
béonites; ceux-ci les exposèrent alors 
sur la montagne, devant Jéhovahi, de 
sorte que les sept tombèrent ensem
ble ; ils furent mis à mort aux pre
miers jours de la moisson, au début de 
la moisson des orgesk. 10 Cependant 
Ritspa la :fille d'Aïa1 prit une toile de 
sacm et l'étendit pour elle sur le ro
cher, depuis le début de la moisson 
jusqu'à ce que des cieux l'eau se dé
versen sur eux ; et elle ne laissa pas 
les oiseauxo des cieux se poser sur 
eux le jour, ni les bêtes sauvagesP des 
champs la nuit. 

11 Finalement on informa q David 
de ce qu'avait fait Ritspa la fille d'Aïa, 
la concubine de Saül. 12 Alors David 
alla prendre les ossements de Saül r 
et les ossements de Yonathân son fils 
chez les propriétaires terriens de Ya
besh-Guiléads, qui les avaient dérobés 
de la place publique de Beth-Shân t, où 
les Philistins les avaient suspendusu, 
le jour où les Philistins avaient abattu 
Saül à Guilboav. 13 Puis il monta de 

r 1S 31:13; s 2S 2:5; t 18 31:10; u 1S 31:12; v 1S 28:4; 18 
31:1; 2S 1:6; 2S 1:21; 1Ch 10:8. 

28 21:6* "exposer", M, c.-à-d. avec les bras 
et les jambes brisés ; LXX : " pendre au so
leil" ; Sy: "sacrifier". 6# "celui que Jého
vah avait choisi", M; pl. dans LXX; Vg: "ce
lui que Jéhovah avait choisi autrefois". Il faut 
prob. lire: "sur la montagne de Jéhovah". Cf. 
v. 9. s• "Mérab ", LXXLagarde et deux mss 
héb.; Sy: "Nadab ". Selon les Targums: "les 
cinq fils de Mérab (que Mikal la fille de Saül 
éleva), qu'elle donna ". Cf. 6:23. 
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là les ossements de Saül et les osse
ments de Yonathân son fils; on re
cueillit en outre les ossements des 
hommes qu'on avait exposésa. 14 On 
enterra alors les ossements de Saül 
et de Yonathân son fils* au pays de 
Benjamin, à Tséla b, dans la tombe de 
Qishc son père, afin de faire tout ce 
que le roi avait ordonné. Après quoi 
Dieu se laissa implorer pour le paysct. 

15 Et il arriva que les Philistinse 
eurent de nouveau la guerre avec Is
raël. Alors David et ses serviteurs avec 
lui descendirent combattre les Philis
tins ; et David commença à être fati
gué. 16 Yishbi-Benob, qui faisait par
tie de ceux issus des Rephaïm*f - le 
poids de sa lanceg était de trois cents 
sicles# de cuivre, et il était ceint d'une 
épée neuve-t' -, résolut alors d'abattre 
David. 17 Aussitôt Abishaïh le fils de 
Tserouïa vint à son secours1, il abattit 
le Philistin et le mit à mort. À ce mo
ment-là les hommes de David lui jurè
rent, en disant : " Tu ne dois plus sor
tir avec nous au combati, pour que tu 
n'éteignes pask la lampe1 d'Israël. " 

18 Et il arriva après cela qu'il y 
eut encore la guerre à Gob* avec les 
Philistins. C'est alors que Sibbekaïm le 
Houshathiten abattit Saph, qui faisait 
partie de ceux issus des Rephaïm o. 

19 Et il y eut encore la guerre à 
Gob avec les Philistins, et ElhanânP le 
fils de Yaaré-Oreguim le Bethléhémite 
réussit à abattre Goliath* le Guittite#, 
dont le bois de la lance était comme 
l'ensouple des tisserandsq. 

20 Et il y eut de nouveau la guerre 
à Gathr, alors qu'il se trouvait là 
un homme d'une taille extraordinaire, 

28 21:14* LXX ajoute: "et de ceux qui 
avaient été pendus au soleil ". 16* Lit. : " de 
Rapha ". Héb.: haRaphah. Le nom du père re
présente la race entière des géants. 16# Env. 
3,42 kg. 16" "une épée neuve", Vg; gr.: ko
runên, " une massue ", souvent recouverte de 
fer pour le combat. 18* " Guézer " en lCh 
20:4. 19* " le fils de Yaaré-Oreguim le Beth
léhémite réussit à abattre Goliath", M ; en 
lCh 20:5 : " le fils de Yaïr réussit à abattre 
Lahmi le frère de Goliath ". 19# Ou : " Go
liath de Gath ". 
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a 2S 21:16 
b 1S 17:10 

1S 17:45 
2R 19:22 

c 1Ch 20:7 
d 1S 16:9 

1S 17:13 
lCh 2:13 

e 1Ch 20:8 
f Ps 60:12 

Ps 108:13 
Éz32:27 

CHAP.22 
g Ex 15:1 

Jg 5:1 
h Ps 18:sus 

Ps 34:19 
1 1S 23:14 
J Ps 18:2 
k Ps 31:3 
1 Ps 144:2 
m Dt32:4 

1S 2:2 
Ps 144:1 

n Gn 15:1 
Dt 33:29 
Ps 3:3 

o 1S 2:1 
p Ps 9:9 

Ps 18:2 
Ps 61:3 
Pr 18:10 

q Ps 59:16 
Jr 16:19 

r Is 12:2 
Le 1:47 
Tt3:4 

s Ps 72:14 
t Ps 148:1 
u Ps 18:3 
v Ps 69:14 
w Ps 18:4 
x Ps 116:3 
y Ps 18:5 

[qui avait] six doigts à chacune de 
ses mains et six doigts à chacun de 
ses pieds, vingt-quatre quant au nom
bre; lui aussi était issu des Rephaïma. 
21 Et il ne cessait pas de provoquerb 
Israël. Finalement Yonathân c le fils de 
Shiméï*d le frère de David l'abattit. 

22 Ces quatre étaient issus des Re
phaïm, à Gathe; ainsi, ils tombèrent 
par la main de David et par la main de 
ses serviteurst. 

22 Et David se mit à dire à Jé
hovah les paroles de ce chantg, 

le jour où Jéhovah l'eut délivré de la 
paume de tous ses ennemish et de la 
paume de SaüJi ; 2 il dit alors : 

" Jéhovah est mon rocheri, 
ma forteressek 
et Celui qui me fait échapper1• 

3 Mon Dieu est mon rocm. 
Je me réfugierai en lui, 

mon boucliern et ma corneo 
de salut, ma hauteur sûreP, 

mon lieu où je peux fuirq, 
mon Sauveurr ; 
tu me sauves de la violences. 

4 Celui qu'on doit louert, 
Jéhovah, je l'invoquerai, 

et de mes ennemis je serai sauvéu. 
5 Car des vagues déferlantes 

mortelles m'avaient encerclév; 
des flots torrentiels de vauriens 

m'épouvantaient w. 

6 Les cordes du shéol* 
m'avaient entouréx ; 

les pièges de la mort 
s'étaient dressés devant moiY. 

7 Dans ma détresse 
j'invoquais Jéhovahz, 

et j'appelais mon Dieua. 
Alors, de son temple, 

il a entendu ma voixb, 
[il avait] dans ses oreilles 

mon appel au secoursc. 

z Ps 120:1; Ps 142:1; Yon 2:2; a Ps 116:4; b Ps 18:6; c Ex 
3:7; Ps 34:15. 

28 21:21* " Shiméa " en lCh 20:7 ; en lS 16:9 : 
"Shamma ". 22:6* "shéol ". Héb.: she'ôl; 
syr.: dashtoul; Vgc(lat.): tnfernt; gr.: tha· 
natou, "mort". Voir App. 4B. 
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8 Et la terre se mit à osciller 
et à tremblera ; 

les fondations des cieux 
s'agitèrentb ; 

elles oscillaient 
parce qu'il avait été irritée. 

9 Une fumée monta à ses narines, 
et de sa bouche 
un feu dévoraitd ; 

des braises s'enflammaient, 
[jaillissant] de luie. 

10 Alors il inclina les cieux 
et descendW ; 

une obscurité épaisse 
était sous ses piedsg. 

11 Il venait monté sur un chérubinh, 
il venait en volant ; 

il était visible* sur les ailes 
d'un esprit#i. 

12 Alors il mit autour de lui 
des ténèbres pour huttesi, 

des eaux sombres*, 
d'épais nuagesk. 

13 Par la clarté qui était devant lui 
s'enflammaient 
des braises ardentes1• 

14 Du ciel Jéhovah se mit à tonnerm, 
le Très-Haut lui-même 

se mit à faire entendre sa voixn. 
15 Il envoyait des flèches 

pour les dispersera ; 
l'éclair, pour jeter 

la confusion chez euxP. 
16 Et les lits* de la mer 

devinrent visiblesq, 
les fondations du sol productif#r 

se découvrirent, 
à la réprimande de Jéhovah, au 

vent du souffi.eA de ses narines•. 
17 Il envoyait d'en haut, 

il me prenait\ 
il me tirait des grandes eauxu. 

28 22:11* P.-ê., en corrigeant légèrement M: 
"Il venait, d'un vol rapide", comme en Ps 
18:10 et dans de nombreux mss héb. 11# Ou: 
"ailes du vent ". 12* "sombres", en corri
geant le texte ; selon KB3: " [du] crible". 
16* Héb. : 'aphiqé ; traduit ailleurs par " lits 
des cours d'eau". Cf. Ps 126:4. 16# "sol pro
ductif". Héb. : tévél; gr. : oïkouménês, "terre 
habitée", même mot qu'en Mt 24:14; lat.: 
orbis, "cercle", c.-à-d. le cercle de la terre. 
16A "souffle de". Héb.: rouaiJ,; gr.: pneuma
tos. 
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18 Il me délivrait 
de mon puissant ennemia, 

de ceux qui me haïssaient, car 
ils étaient plus forts que moib. 

19 Ils m'affrontaient 
au jour de mon désastrec, 

mais Jéhovah est devenu 
mon appuid. 

20 Alors il m'a fait sortir 
dans un vaste espacee ; 

il me délivrait, car il avait pris 
plaisir en moir. 

21 Jéhovah me rétribue 
selon ma justiceg ; 

selon la pureté de mes mains 
il me rendh. 

22 Car j'ai gardé 
les voies de Jéhovahi, 

et je ne me suis pas éloigné 
méchamment de mon Dieui. 

23 Car toutes ses décisions judiciairesk 
sont devant moi ; 

quant à ses ordonnances, 
je ne m'en* écarterai pas1• 

24 Je me montrerai intègrem 
envers lui; 

oui, je me garderai 
de [toute] faute chez moin. 

25 Et que Jéhovah me rende 
selon ma justicea, 

selon ma pureté devant ses yeuxP. 
26 Avec qui est fidèle 

tu te montreras fidèleq ; 
avec l'homme fort 

[qui est] intègre, 
tu te montreras intègrer ; 

27 avec qui se garde pur 
tu te montreras pur•, 

et avec le tortueux tu agiras 
comme si tu étais stupidet. 

28 Le peuple humble, 
tu le sauverasu ; 

mais tes yeux 
sont contre les orgueilleux, 
pour [les] abaisser*v. 

n Ps 18:23; Pr 14:16; o Jb 34:11; Ps 7:8; Is 3:10; Hé 11:6; 
p Ps 18:24; Pr 5:21; q Ps 37:28; Ps 86:2; Ps 97:10; Jr 3:12; 
r Ps 18:25; s Ps 18:26; Mt 5:8; 1P 1:16; t Dt 28:62; Ps 
125:5; Rm 1:28; u Jb 34:28; Tse 3:12; v Jb 40:11; Ps 18:27; 
Ps 101:5; Dn 4:37; 1P 5:5. 

' 
28 22:23* "en". Fém. sing. en héb. 28* Lit.: 
' mais tes yeux, tu [les] abaisseras contre les 
orgueilleux". 
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29 Car tu es ma lampe, ô Jéhovaha, CHAP.22 tu feras s'écrouler sous moi ceux 

et c'est Jéhovah a Jb 29:3 qui se dressent contre moia. 
qui fait briller mes ténèbresh. 

Ps 27:1 
Is 60:19 41 Quant à mes ennemis, 

30 Car grâce à toi je peux courir b Ps 18:28 tu me livreras à coup sûr Ps 97:11 
contre une bande Mt 13:43 [leur] nuqueh ; 
de maraudeursc ; c Ph 4:13 ceux qui me haïssent intensément Hé 11:34 

grâce à mon Dieu je peux d Dt2:36 - je les réduirai également 
escalader une murailled. Ps 18:29 

au silencec. e Dt 32:4 
31 Quant au [vrai] Dieu, f Ps 12:6 42 Ils crient au secours, Ps 119:140 

parfaite est sa voiee ; Pr 30:5 mais il n'y a pas de sauveurct ; 
la parole de Jéhovah est affinéet. g 2S 22:3 vers Jéhovah, mais Ps 18:30 
Il est un bouclier pour tous ceux Ps 35:2 il ne leur répond nullemente. 

qui se réfugient en luig. Ps 91:4 43 Je les broierai tout fin h Is 44:6 
32 Car qui est Dieu* Is 45:5 comme la poussière de la terre ; 1Co 8:4 

en dehors de Jéhovah h, 1 Dt 32:31 comme la boue des rues 
et qui est un rocher 1S 2:2 je les pulvériserait ; Ps 18:31 

en dehors de notre Dieu#i ? Ps 94:22 je les aplatirai. 
33 Le [vrai] Dieu 

Ps 95:1 44 Tu me feras échapper J Ps 27:1 
est ma puissante forteresse*i, Ps 31:4 aux critiques de mon peupleg. Is 12:2 

et il fera que ma voie k Ps 18:32 Tu me protégeras pour être 
soit parfaitek, Is 26:7 le chef des nationsh ; 1 Ps 18:33 

34 lui qui rend* mes pieds Hab 3:19 un peuple que je n'ai pas connu 
pareils à ceux des biches1 ; 

rn Dt32:13 - ils me serviront;. Is 33:16 
sur des lieux [qui] pour moi Is 58:14 45 Des étrangers viendront 

[sont] hauts, 
n Ps 144:1 me flatter servilementi ; o Ps 18:34 

il me fait tenir deboutm. p Ps 18:35 des oreilles se montreront 
35 Il enseigne à mes mains la guerren, 

q Ps 113:6 obéissantes afin de m'entendrek. r Ps 4:1 
et mes bras ont plié Ps 18:36 46 Des étrangers* dépériront, 

un arc de cuivre 0
• 

s Ps 17:5 ils sortiront en tremblant t Ps 18:37 
36 Tu me donneras u Ps 110:6 de leurs remparts1• 

ton bouclier de salutP, 
v Ex 14:13 47 Jéhovah est vivantm ; 
w Ps 18:38 

et c'est ton humilité Ps 110:1 et béni soit mon Rochern ; 

qui me granditq. 
Ml4:3 et qu'il s'élève, le Dieu du rocher x 1S 23:5 

37 Tu ménageras un ample espace Ps 44:3 de mon saluto. 

pour mes pas sous moir, 2•colonne 48 C'est le [vrai] Dieu qui me donne 

et mes chevilles a 1S 17:49 des actes de vengeanceP, 

ne vacilleront nullement'. Ps 18:39 qui abat les peuples sous moiq Ps 44:5 
38 Oui, je poursuivrai mes ennemis, Ps 144:2 49 et qui me fait sortir 

afin de les anéantir, 
b Gn 49:8 d'entre mes ennemisr. Ex 23:27 

et je ne reviendrai pas Jos 10:24 Tu m'élèveras au-dessus de ceux 
c Ps 18:40 

qu'ils ne soient exterminést. Ps 21:8 qui se dressent contre moi• ; 

39 Je les exterminerai, je les briserai u, d Ps 18:41 tu me délivreras de l'homme 
e 1S 28:6 aux actes de violencet. pour qu'ils ne se relèvent pasv; Jb 27:9 

Pr 1:28 50 C'est pourquoi je te remercierai, et ils tomberont sous mes piedsw. Is 1:15 
40 Tu me ceindras d'énergie vitale Éz 20:3 ô Jéhovah, parmi les nationsu ; 

Mi3:4 
pour le combatx ; f Ps 18:42 1 Ps 18:43; ls 55:5; Is 65:1; Ho 2:23; Ac 15:14; j Dt 33:29; Is 10:6 

28 22:32* "qui est Dieu", M(héb.: mi-'Él)Vg; 
Mi7:10 1R 10:24; Is 61:5; Ze 8:23; k Ps 18:44; 1 Ps 18:45; Mi 7:17; 
Ze 10:5 rn Dt 32:40; n Dt 32:4; o Ps 18:46; Ps 89:26; p 1S 25:29; 2S 

LXX: "qui est Fort". 32# "notre Dieu". g 1S 30:6 18:19; Ps 94:1; q Ps 18:47; Ps 110:1; Ps 144:2; 1Co 15:25; 
r Ps 18:48; s 2S 5:12; 2S 7:9; t Ps 140:1; u Dt 32:43; Ps 

Héb. : 'Èlohénou ; gr. : Théou ; lat. : Deum. 2S 15:12 18:49; Ps 117:1; Rm 15:9. 
33* D'après Ps 18:32, ce passage pourrait être h Dt 28:13 

2S 8:3 
corrigé ainsi : "Le [vrai] Dieu me ceint d'éner- Ps 2:8 28 22:46* Lit. : " Des fils de l'étranger (c.-à-d. 
gie vitale". 34* Ou: "place". Ps 60:8 de la terre étrangère) ". 
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et pour ton nom j'exécuterai 

des mélodiesa: 
51 Celui qui accomplit pour son roi 

de grands actes de salutb 
et qui use de bonté de cœur* 

envers son oint#c, 
envers David 

et envers sa semenceA 
pour des temps indéfinisd." 

2 3 Et voici les dernières parole 
de Davide: 

" La déclaration de David 
le fils de Jessér, 

s 

la déclaration de l'homme robuste* 
qui a été élevé en hautg, 

l'ointh du Dieu de Jacob, 
et l'homme charmant 

des mélodies#i d'IsraëP. 
2 C'est l'esprit de Jéhovah 

qui a parlé par moii, 
et sa parole* a été sur ma languek. 

3 Le Dieu d'Israël a dit, 
le Rocher d'Israël m'a parlé1 : 

' Quand celui qui domine 
sur les humains est justem, 

dominant dans la crainte de Dieun, 
4 alors, c'est comme la lumière du 

matin, quand se lève le soleilo, 
un matin sans nuages. 
Par cette clarté, par la pluie 

l'herbe [sort] de la terreP. ' 
5 Car n'est-elle pas ainsi, ma 

maisonnée auprès de Dieu*q ? 
Parce que c'est une alliance 

de durée indéfinier 
qu'il m'a assignée, 

bien ordonnée en tout et assurée•. 
Parce qu'elle est tout mon salutt 

et tout mon plaisir, 

28 22:51* Ou: "d'amour fidèle". 51" "en
vers son oint". Hé b.: limshi71ô; 
gr. : khristôï ; syr. : lamshi11èh; lat. : 
christo. 51" Ou: "descendance, postérité". 
23:1* "l'homme robuste". Héb.: haggèvèr. 
l" "mélodies de". Héb.: zemirôth, c.-à-d. des 
chants avec accompagnement musical. 
l" Ou: "et le chanteur charmant d'Israël". 
2* "et sa parole". Héb.: oumillathô (de mil
lah), mot utilisé uniquement en poésie, comme 
en Ps 19:4 ; 139:4 ; ,Pr 23:9 et 34 fois en Jb. 
5* "Dieu". Héb.: 'El; lat.: Deum; LXX: "le 
Fort". 5" Ou: "une alliance de temps indéfi
nis". 
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n'est-ce pas pour cela 
qu'il la fera poussera ? 

6 Mais les vauriensb sont chassésc, 
comme des buissons d'épinesd, 
eux tous, 

car ce n'est pas avec la main 
qu'on doit les prendre. 

7 Quand un homme les touche, 
il doit être armé, complètement, 

de fer et d'un bois de lance ; 
et par le feu ils seront 

entièrement brûlés*e." 

8 Voici les noms des hommes fortsr 
qui appartenaient à David : Yosheb
Bashébethg, un Tahkemonite, le chef 
des trois*. Il brandissait sa lance sur 
huit cents tués en une seule fois. 
9 Après lui, Éléazarh le fils de Dodoi 
le fils d'Ahohi était parmi les trois 
hommes forts [qui étaient] avec Da
vid quand ils provoquèrent les Philis
tins. Ils* s'étaient réunis là pour le 
combat, de sorte que les hommes d'Is
raël battirent en retraitei. 10 [Mais] 
1 
1 
ui se leva et se mit à abattre les Phi
istins jusqu'à ce que sa main se lasse 

s 
s 
i 

et que sa main reste collée à l'épéek, 
i bien que Jéhovah réalisa un grand 
alut en ce jour-là1 ; quant au peuple, 
1 revint derrière lui, uniquement pour 

dépouiller [ceux qui avaient été abat
us]m. t 

1 
11 Après lui, Shamma le fils d'Agué 

e Harariten. Les Philistins entrepri
ent de se réunir à Léhi, où il y 
vait alors une parcelle du champ 
qui était] pleine de lentilleso ; et le 
euple s'enfuit à cause des Philistins. 
2 Mais lui se posta au milieu de la 

r 
a 
[ 
p 
1 

e 
1 
J 

Is 27:4; Mt 13:40; Jn 15:6; Hé 6:8; f 2S 10:7; 2S 20:7; 
Ch 11:10; g 1Ch 11:11; 1Ch 27:2; h 1Ch 11:12; 11Ch 27:4; 
1Ch 11:13; k Jg 8:4; l Jg 15:14; lS 14:6; lS 19:5; 1Ch 

11 
25 

:14; Ps 144:10; rn Ps 68:12; n 2S 23:33; 1Ch 11:34; o Gn 
:34; 2S 17:28; Éz 4:9. 

2 S 23:7* M ajoute: "dans la demeure", mais 
es mots semblent avoir été insérés par inad
ertance, car on trouve à la ligne suivante 
ne expression héb. semblable : bashshèvèth. 

c 
v 
u 
8* 
1 
M 
vi 

"trois", LXXLagarde, 8" "Il brandissait sa 
ance", en corrigeant M d'après 1Ch 11:11; 

: "C'était Adino l'Etsnite ". 9* "avec Da
d à Pas-Dammim, où les Philistins", en lCh 
:13. 11 
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-parcelle, la délivra et continua d'abat 
tre les Philistins, si bien que Jéhovah 
réalisa un grand saluta. 

13 Et trois d'entre les trente chefs 
descendirent alors et vinrent, à [l'épo 
que de la] moisson*, vers David, à la 
grotte d' Adoullam c ; et un douar# des 
Philistins campait dans la basse plaine 
des RephaïmM. 14 David était alors 
dans le lieu d'accès di:fficilee ; et un 
avant-poster des Philistins était alors à 
Bethléhem. 15 Au bout d'un certain 
temps, David exprima son envie et 
dit : " Ah ! que je boive de l'eau de la 
citerne de Bethléhem, qui est près de 
la porteg ! " 16 Alors les trois hom
mes forts pénétrèrent de force dans 
le camp des Philistins et puisèrent de 
l'eau à la citerne de Bethléhem, qm 
est près de la porte, puis ils la trans
portèrent et vinrent l'apporter à Da
vid h ; il ne consentit pas à la boire, 
mais il la versai pour Jéhovah. 17 Et 
il dit : "Il est impensable pour moii, ô 
Jéhovah, de faire cela! [Vais-je boire]* 
le sangk des hommes qui vont au péril 
de leur âme ? " Et il ne consentit pas 

b 

-

à la boire. 
Ce sont là les choses qu'ont faites 

les trois hommes forts. 
18 Quant à Abishaïl le frère de 

Yoab le fils de Tserouïam, il était le 
chef des trente*, et il brandissait sa 
lance sur trois cents tués ; il avait la 
même réputation que les troisn. 
19 Bien qu'il fût plus célèbre que les 
trente* autres et qu'il devînt leur chef, 
jusqu'au rang des trois [premiers] il ne 
parvint paso. 

20 Quant à Benaïa*P le fils de Ye
hoïada q, le fils d'un homme vaillant, 
qui accomplit de nombreux exploits à 

28 23:13* "à [l'époque de la] moisson", M; 
LXXLagarde et lCh 11:15 : " au rocher ". 
13# Ou : "village de tentes ". 13" " Re
phalm ". Héb.: Repha'im; gr.: Rhaphaïm; Sy 
Vg: "géants". 17* "Vais-je boire?" LXX; 
manque dans M ; il s'agit d'une aposiopèse (si
lence soudain). 18* "trente", Sy et deux 
mss héb. ; MLXXVg: "trois". 19* "trente", 
d'après v. 18; MLXXVg: "trois". 20* Lit.: 
"Benayahou ". 
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Qabtseëla, il abattit les deux fils 
d'Ariël de Moab ; c'est lui qui descen
dit abattre un lion*h à l'intérieur d'une 
citerne, un jour de neigee. 21 Et 
c'est lui qui abattit l'homme égyptien 
qui était d'une taille extraordinaire*ct. 
Il y avait une lance dans la main de 
l'Égyptien, mais il descendit vers lui 
avec un bâton, arracha la lance de la 
main de l'Égyptien et le tua avec sa 
propre lancee. 22 Ce sont là les cho
ses qu'a faites Benaïar le fils de Ye
hoïada ; il avait la même réputation 
que les trois hommes fortsg. 23 Bien 
qu'il fût plus célèbre que les trente, au 
rang des trois il ne parvint pas ; mais 
David l'affecta à sa garde personnelleh. 

24 AsaheJi le frère de Yoab faisait 
partie des trente; Elhanâni le fils de 
Dodo de Bethléhem, 25 Shammak le 
Harodite, Éliqa le Harodite, 26 Hé
lets' le Paltite, Iram le fils d'lqqeshn le 
Teqoïte, 27 Abiézero l'AnathothiteP, 
Mebounnaï le Houshathiteq, 28 Tsal
môn l'Ahohiter, MaharaP le Netopha
thite, 29 Hélebt le fils de Baana le 
Netophathite, Ittaïu le fils de Ribaï de 
Guibéa des fils de Benjamin, 30 Be
naïav un Pirathonite, Hiddaï des oua
dis de Gaashw, 31 Abi-Albôn l'Arba
thite, Azmavethx le Bar-Houmite, 
32 Éliahba le Shaalbonite, les fils de 
Yashen, YonathânY, 33 Shamma le 
Hararite, Ahiam z le fils de Sharar le 
Hararite, 34 Éliphélet le fils d'Ahas
baï le fils du Maakathite, Éliam 
le fils d'Ahithophel a le Guilonite, 
35 Hetsrob le Karmélite, Paaraï l'Ar
bite, 36 Yigal le fils de N athân c 

de Tsoba, Bani le Gadite, 37 Tsé
leqd l'Ammonite, Naharaï le Bééro
thite, porteurs d'armes de Yoab le fils 
de Tserouïa, 38 Ira le Yithritee, Ga
rebr le Yithrite, 39 Ouriyag le Hittite 
- en tout trente-sept. 

a 28 15:31; 28 16:23; 28 17:23; 1Ch 27:33; lJ 1Ch 11:37; 
1Ch 11:38; d 1Ch 11:39; e 1Ch 2:53; flCh 11:40; g 2S 

11:3; 1R 15:5; 1Ch 11:41. 
c 

1 
28 23:20* Lit. : "le lion". Héb. : ha'arih, le 
ion d'Afrique. 21* "d'une taille extraordi

naire", d'après 1Ch 11:23; MLXX: "d'appa
rence". 
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24 La colère de Jéhovah s'en
flamma de nouveau • contre Is

raël, quand on* excita David# contre 
eux, en disant: "Va, dénombreb Israël 
et Juda." 2 Le roi donc dit à Yoabc 
le chef* des forces militaires qui était 
avec lui# : " Parcours, s'il te plaît, tou
tes les tribus d'Israël, depuis Dân jus
qu'à Béer-Shéba d, enregistrez le peu
plee et, à coup sûr, je connaîtrai le 
nombre du peupler." 3 Mais Yoab 
dit au roi: "Que Jéhovah ton Dieu 
ajoute au peuple cent fois autant qu'ils 
sont, pendant que les yeux de mon 
seigneur le roi le voient. Mais quant 
à mon seigneur le roi, pourquoi a-t-il 
pris plaisir à cette choseg ? " 

4 Finalement la parole du roi s'im
posa h à Yoab et aux chefs des forces 
militaires. Yoab et les chefs des for
ces militaires sortirent donc de de
vant le roi pour enregistreri le peu
ple, Israël. 5 Puis ils traversèrent le 
Jourdain et établirent leur camp près 
d'Aroëri, à droite de la ville* qui est au 
milieu du ouadi, en direction des Gadi
tesk, et vers Yazer1• 6 Ils arrivèrent 
ensuite en Guiléad rn et dans le pays de 
Tahtim-Hodshi* ; ils continuèrent vers 
Dân-Yaân et obliquèrent vers Sidonn. 
7 Puis ils arrivèrent à la forteresse 
de Tyr0

, ainsi que dans toutes les vil
les des HivitesP et des Cananéens, et 
ils arrivèrent au point extrême dans 
le Néguebq de Juda, à Béer-Shéba". 
8 Ils parcoururent ainsi tout le pays 
et arrivèrent à Jérusalem au bout 
de neuf :rpois et vingt jours. 9 Yoab 
donna alors au roi le chiffre de l'en
registrements du peuple ; Israël comp
tait huit cent mille hommes vaillants 
tirant l'épée, et les hommes de Juda 
étaient cinq cent mille hommest. 

28 24:1* Ou: "il". Voir 1Ch 21:1. 1# Ou: 
"quand David fut excité". 2* "chef de". 
Héb.: sar; LXX: "chef"; Vg: "prince". 
2# " à Yoab et aux chefs des forces militaires 
qui étaient avec lui", LXXLagarde. Voir v. 4; 
1Ch 21:2. 5* " établirent leur camp près 
d'Aroër, à droite de la ville", M; LXXLagarde: 
"commencèrent à Aroër et à la ville"; Vg: 
"vinrent à Aroër, à droite de la ville". 
6* "pays de Tahtim-Hodshi ", M; LXJ{Lagarde: 
"pays des Hittites vers Qadesh". 
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10 Et le cœur de David se mit à 
lui battre• après qu'il eut ainsi compté 
le peuple. Aussi David dit à Jého
vah : " J'ai beaucoup péchéb en ce que 
j'ai fait. Et maintenant, Jéhovah, laisse 
passer la faute de ton serviteurc, s'il 
te plaît ; car j'ai agi très sotte
mentd. " 11 Comme David se levait 
au matin, la parole de Jéhovah vint 
à Gade le prophète, le visionnairer de 
David, disant : 12 "Va*, et tu devras 
dire à David: 'Voici ce qu'a dit Jého
vah : "Je t'impose trois chosesg. Choi
sis pour toi l'une d'elles, pour que je te 
la fasseh. '"" 13 Gad entra donc chez 
David, l'informa et lui diti : " Faut-il 
que viennent vers toi sept* années de 
famine dans ton paysi, ou trois mois 
pendant lesquels tu fuiras devant tes 
adversairesk, [tandis qu']eux te pour
suivront, ou qu'il y ait trois jours de 
peste# dans ton pays1 ? Maintenant, 
sache et vois ce que je dois répon
dre à Celui qui m'envoie. " 14 Et 
David dit à Gad: "Je me sens fort an
goissé. Tombons, s'il te plaît, dans la 
main de Jéhovah rn, car ses miséricor
desn sont nombreuses ; mais que 
je ne tombe pas dans la main de 
l'homme*o." 

15 Alors Jéhovah envoya une pesteP 
en Israël depuis le matin jusqu'au 
temps fixé, de sorte qu'il mourut parmi 
le peuple, depuis Dân jusqu'à Béer
Shébaq, soixante-dix mille personnes". 
16 L'anges tenait sa main tendue vers 
Jérusalem pour la ravager ; alors Jé
hovah eut du regrett au sujet de ce 
malheur, si bien qu'il dit à l'ange 
qui faisait des ravages parmi le peu
ple : " Assez ! Maintenant laisse retom-

m 1Ch 21:13; Hé 12:6; n Ne 9:17; Ps 103:8; Ps 119:156; 
o Jg 6:6; 2Ch 28:5; Is 47:6; pNb 16:46; Dt 28:21; 1Ch 
21:14; 1Ch 27:24; q 2S 24:2; r Dt 32:4; Jb 34:12; Lm 3:22; 
s 1Ch 21:15; t Ps 78:38; Jr 26:19; YI 2:13. 

28 24:12* Lit. : "On ira". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel et im
personnel. 13* "sept", MSyVg; LXX et 1Ch 
21:12 : "trois". 13# Ou: "peste bubonique". 
Lat. : pestilentia ; LXX : " mort (plaie meur
trière)". 14* "l'homme". Héb.: 'adham. 
LXX ajoute : " Et David choisit la plaie meur
trière. (15) Et c'était aux jours de la moisson 
des blés." 



459 David bâtit un autel. Abishag 

ber ta main." L'ange de Jéhovah était 
près de l'aire de battage d' Arauna a le 
Yebousiteh. 

17 Alors David dit à Jéhovah, 
quand il vit l'ange qui abattait le peu
ple, oui il dit alors : "Voici, c'est moi 
qui ai péché et c'est moi qui ai fait du 
tort ; mais ces brebisc - qu'ont-elles 
fait ? Que ta main, s'il te plaît, vienne 
sur moi d et sur la maison de mon 
père. " 

18 Plus tard, Gad entra chez David, 
ce jour-là, et lui dit : " Monte, dresse 
pour Jéhovah un autel sur l'aire de 
battage d'Arauna le Yebousite•. " 
19 Et David se mit à monter, suivant 
la parole de Gad, selon ce qu'avait 
ordonné Jéhovahr. 20 Quand Arauna 
regarda et vit le roi et ses serviteurs 
qui passaient vers lui, Arauna aussitôt 
sortit et se prosterna g devant le roi, la 
face contre terreh. 21 Puis Arauna 
dit : " Pourquoi mon seigneur le roi 
est-il venu vers son serviteur ? " Alors 
David dit : " Pour t'acheter; l'aire de 
battage afin de bâtir un autel à Jého-

CHAP.24 

a 2Ch 3:1 
b Gn 10:16 

Jos 15:8 
2S 5:9 

c 1R 22:17 
Ps 44:11 
Ps 95:7 

d Gn 44:33 
1Ch 21:17 

e 1Ch 21:18 
2Ch3:1 

f 1Ch 21:19 
g Ru2:10 

2S9:8 
h 1Ch 21:21 
1 1Ch 21:22 

2•colonne 
a Nb 16:47 

Nb 25:8 
2S 24:15 

b Gn 23:11 
c 1S 6:14 

1R 19:21 
1Ch 21:23 

d Ps 20:3 
e Gn 23:13 
f 1Ch 21:24 
g 1Ch 21:25 
h Ex20:25 

1Ch 21:26 
1Ch 22:1 

1 2S 21:14 
1Ch 21:27 
2Ch 33:13 
ls 19:22 

••• 

2 SAMUEL 24:17-1 ROIS 1:6 

vah, pour que le fléau a soit arrêté de 
dessus le peuple. " 22 Mais Arauna 
dit à David : " Que mon seigneur le roi 
la prenneh et qu'il offre ce qui est bon 
à ses yeux. Vois les bovins pour l'ho
locauste, le traîneau à battre et l'atti
rail des bovins pour le boise. 23 Tout 
cela, ô roi, Arauna* le donne réelle
ment au roi. " Arauna dit encore au 
roi: "Que Jéhovah ton Dieu montre 
qu'il prend plaisir en toid. " 

24 Mais le roi dit à Arauna: "Non, 
mais vraiment je te l'achèterai pour 
un prix• ; je n'offrirai pas à Jéhovah 
mon Dieu des holocaustes qui ne coû
tent rient." David achetag donc l'aire 
de battage et les bovins pour cin
quante sicles d'argent*. 25 Puis Da
vid bâtit là un autelh à Jéhovah et of
frit des holocaustes et des sacrifices de 
communion; alors Jéhovah se laissa 
implorer; pour le pays, de sorte que le 
fléau fut arrêté de dessus Israël. 

28 24:28* Ou : " Tout cela Arauna, comme un 
roi". 24* Pour en déterminer la valeur, voir 
App. 8A. 

PREMIER LIVRE DES ROIS* 
ou, selon la version grecque des Septante, 

TROISIÈME LIVRE DES ROIS 

1 Or, le roi* David était vieuxa, 
avancé en âge ; on le couvrait de 

vêtements, mais il n'avait pas chaud. 
2 Alors ses serviteurs lui dirent : 
" Qu'on cherche pour mon seigneur le 
roi une fille, une viergeb ; il fau
dra qu'elle soit au servicec du roi, afin 
de devenir sa garded ; elle devra cou
cher sur ton sein• et, à coup sûr, mon 
seigneur le roi aura chaudr." 3 Ils* 
cherchèrent dans tout le territoire 
d'Israël une belle fille, et finalement 

lR: titre* "Premier livre des Rois". Héb.: 
Melakhim !, pl. ; gr. : Basiléïôn III; Vgc(lat.} : 
Liber Regum Tertius. 1:1* "Or, le roi". 
Héb.: wehammèlèkh, sing. 3* Ne se rap
porte pas aux " serviteurs " au v. 2, mais à 
ceux qui sont envoyés pour faire la recherche. 
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ils trouvèrent Abishaga la Shounam
miteh et l'amenèrent au roi. 4 Cette 
fille était extrêmement bellec ; elle de
vint la garde du roi et se mit à le ser
vir ; cependant le roi n'eut pas de re
lations avec elle. 

5 Pendant tout ce temps, Ado
niyad le fils de Hagguith• s'élevar, di
sant : " C'est moi qui vais régnerg ! " 
Alors il se fit faire un char - avec 
des cavaliers et cinquante hommes 
qui couraient devant luih. 6 Jamais* 
son père ne l'avait froissé en disant : 

d 2S 3:4; e 1Ch 3:2; f Pr 16:18; Le 14:11; Rm 12:16; g Dt 
17:15; h 2S 15:1. 

lB 1:6* Ou: "De toute sa vie". Lit.: "Depuis 
ses jours (années}". 
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"Pourquoi as-tu agi ainsia ? " II était 
d'ailleurs très beau de formeb, et [sa 
mère]* l'avait mis au monde après Ab
salom. 7 II eut des pourparlers avec 
Yoab le fils de Tserouïa et avec Abia
tharc le prêtre; et ceux-ci prêtèrent 
alors leur concours à Adoniya d et le 
suivirent. 8 Quant à Tsadoq e le prê
tre, à Benaïa*f le fils de Yehoïada, à 
Nathâng le prophète, à Shiméïh, à Réï 
et aux hommes forts; qui apparte
naient à David, ils n'avaient pas pris le 
partii d'Adoniya#. 

9 Finalement, Adoniya célébra un 
sacrificek de moutons, de bovins et de 
jeunes bêtes grasses, près de la pierre 
de Zohéleth*, qui est à côté d'En
RogueJI, et il invita alors tous ses 
frères les fils du roi rn et tous les 
hommes de Juda les serviteurs du 
roi; 10 mais Nathân le prophète, 
Benaïa, les hommes forts et Salomon 
son frère, il ne les invita pas. 
11 Alors Nathânn dit à Bath-Shébao la 
mère de SalomonP : " N'as-tu pas ap
pris qu'Adoniya le fils de Hagguithq 
est devenu roi, et notre seigneur* Da
vid n'en sait rien ? 12 Maintenant 
donc, viens, que je te conseille solen
nellement", s'il te plaît. Et fais échap
per ton âme et l'âme de ton fils Salo
mon•. 13 Va, entre chez le roi David 
et tu devras lui dire : ' N'est-ce pas 
toi, mon seigneur le roi, qui as juré 
à ton esclave, en disant : " C'est Sa
lomon ton fils qui deviendra roi après 
moi, et c'est lui qui siégera sur mon 
trônet"? Pourquoi donc Adoniya est
il devenu roi ? ' 14 Écoute : pendant 
que tu seras encore là à parler avec 
le roi, moi, j'entrerai alors après toi et 
vraiment je confirmerai tes parolesu." 

15 Bath-Shéba entra donc chez le 
roi dans la chambre intérieurev - le 
roi était très vieuxw et Abishagx la 
Shounammite servait le roi. 16 Puis 
Bath-Shéba s'inclina et se prosternaY 

lB 1:6* Lit.: "elle". 8* "Benaïa ". Héb.: 
ouVenayahou. 8# "Adoniya ". Héb.: 'Adhoni
yahou. 9* Vient d'une racine signifiant " rep
tile". 11* "et notre seigneur". Héb.: wa
'adhonénou, pl. de 'adhôn, pour exprimer 
l'excellence. Voir Gn 39:2, note. 
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devant le roi ; le roi dit alors : " Qu'as
tu [à me demander] 8 ?" 17 Et elle 
lui dit : " Mon seigneurb, c'est toi qui 
as juré par Jéhovah ton Dieu à ton es
clave : ' C'est Salomon ton fils qui de
viendra roi après moi, et c'est lui 
qui siégera sur mon trônec. ' 18 Et 
maintenant, écoute : Adoniya d est de
venu roi, et maintenant mon seigneur 
le roi, lui, n'en sait rien e. 19 En ef
fet, il a sacrifié des taureaux, des jeu
nes bêtes grasses et des moutons en 
quantité, et il a invité tous les fils 
du roir, ainsi qu'Abiatharg le prêtre et 
Yoabh le chef de l'armée ; mais Salo
mon ton serviteur, il ne l'a pas invitéi. 
20 Et toi, mon seigneur le roi - les 
yeuxi de tout Israël sont sur toi, pour 
que tu leur annonces qui va siéger sur 
le trône de mon seigneur le roi après 
luik. 21 Et il arrivera à coup sûr, dès 
que mon seigneur le roi se couchera 
avec ses ancêtres1, que moi et aussi 
mon fils Salomon, nous deviendrons 
bel et bien des coupables. " 

22 Et, voyez, elle parlait encore 
avec le roi quand Nathân le prophète 
arrivam. 23 Aussitôt on l'annonça au 
roi, en disant: "Voici Nathân le pro
phète ! " Puis celui-ci entra devant le 
roi et se prosterna devant le roi, 
la face contre terren. 24 Et Nathân 
dit : " Mon seigneur le roi, est-ce toi 
qui as dit : ' C'est Adoniya qui devien
dra roi après moi, et c'est lui qui sié
gera sur mon trôneo ' ? 25 Car il est 
descendu aujourd'hui pour sacrifierP 
des taureaux, des jeunes bêtes grasses, 
des moutons en quantité, et pour in
viter tous les fils du roi, les chefs de 
l'armée et Abiathar le prêtreq ; et les 
voilà qui mangent et boivent devant 
lui, et ils disent sans cesse : ' Vive le 
roir Adoniya!' 26 Mais quant à moi, 
ton serviteur, moi et Tsadoq• le prêtre, 
et Benaïa t le fils de Yehoïada, et Sa
lomon ton serviteur, il ne nous a pas 
invitésu. 27 Si c'est de par mon sei
gneur le roi que cette chose s'est faite, 
alors tu n'as pas fait savoirv à ton ser-

n1S 24:8; Rm 13:7; 1P 2:17; o1R 1:5; 1R 1:18; p2S 
15:12; lR 1:9; q 1R 1:7; r 2S 16:16; 2Ch 23:11; s 1R 1:8; 
t 1Ch 27:5; u 1R 1:10; v Jn 15:15. 



461 David désigne Salomon comme successeur 1 ROIS 1 : 28·48 

viteur qui siégerait sur le trône de 
mon seigneur le roi après lui. " 

28 Le roi David répondit alors e 
dit: "Appelez-moi Bath-Shébaa." Elle 
entra donc devant le roi et se tint de 
vant le roi. 29 Alors le roi jura b et 
dit: "Aussi vrai que Jéhovah est vi 
vante, lui qui a rachetéd mon âme• de 
toute détresser, 30 comme je te l'a 
juré par Jéhovah le Dieu d'Israël, en 
disant : ' C'est Salomon ton fils qui de 
viendra roi après moi, et c'est lui qm 
siégera sur mon trône à ma place ! 
ainsi ferai-je en ce jourg. " 31 Alors 
Bath-Shéba s'inclina, la face contre 
terre, et se prosterna h devant le roi, 
puis elle dit : " Que mon seigneur le 
roi David vive pour des temps indéfi

t 

-
-
i 

-

' 

nis1!" 
32 Aussitôt le roi David dit : " Ap

pelez-moi Tsadoqi le prêtre, Nathân 
le prophète et Benaïa k le fils de Ye
hoïada. " Ils entrèrent donc devant le 
roi. 33 Alors le roi leur dit : " Pre
nez avec vous les serviteurs1 de vo
tre seigneur* ; vous devrez faire mon
ter Salomon mon fils sur la mule qui 
m'appartientm, et vous devrez le faire 
descendre à Guihônn. 34 Là, Tsadoq 
le prêtre et Nathân le prophète de
vront l'oindreo comme roi sur Israël ; 
vous devrez sonner du corP et dire : 
'Vive le roiq Salomon!' 35 Vous de
vrez remonter à sa suite, et il devra 
venir siéger sur mon trône ; c'est lui 
qui sera roi à ma place et c'est lui que 
je dois charger de devenir guide sur 
Israël et sur Juda. " 36 Aussitôt Be
naïa le fils de Yehoïada répondit au roi 
et dit: "Amen*r! Qu'ainsi dise# Jého
vah le Dieu de mon seigneur le roi•. 
37 Comme Jéhovah a été avec mon 
seigneur le roi t, qu'il soit de même 
avec Salomonu, et qu'il rende son 
trône plus grandv que le trône de mon 
seigneur le roi David. " 

38 Alors Tsadoqw le prêtre, Na
thânx le prophète et BenaïaY le fils de 
Yehoïada, ainsi que les Keréthitesz et 

lB 1:33* Voir v. 11, note. 86* Ou : " Qu'il en 
soit ainsi!" Héb.: 'amén. 36# "dise", MVg; 
Sy et deux mss hé b. : " fasse ". 
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les Peléthitesa, descendirent ; puis ils 
firent monter Salomon sur la mule du 
roi Davidb et le menèrent à Guihône. 
39 Tsadoq le prêtre prit alors dans la 
tented la corne d'huilee et il oignit! Sa
lomon ; on se mit à sonner du cor, et 
tout le peuple dit avec force : " Vive 
le roi Salomon g ! " 40 Puis tout le 
peuple remonta à sa suite, et le peu
ple jouait de la fiûteh et se réjouissait 
d'une grande joie1, si bien que la terrei 
se fendait au bruit qu'il faisait. 

41 Et Adoniya et tous les invi
tés qui étaient avec lui entendirent [le 
bruit], alors qu'ils avaient achevé de 
mangerk. Quand Yoab entendit le son 
du cor, aussitôt il dit : " Que signi
fie ce bruit de la ville en tumulte1 ? " 
42 Comme il parlait encore, eh bien, 
voici qu'arriva Yonathânm le fils 
d'Abiathar le prêtre. Alors Adoniya 
dit : " Entre, car tu es un homme vail
lant, et tu apportes de bonnes nouvel
lesn." 43 Mais Yonathân répondit et 
dit à Adoniya: "Non! Notre sei
gneur* le roi David a fait roi Salo
mon °. 44 Le roi a donc envoyé avec 
lui Tsadoq le prêtre, Nathân le pro
phète et Benaïa le fils de Yehoïada, 
ainsi que les Keréthites et les Peléthi
tes, et ils l'ont fait monter sur la mule 
du roiP. 45 Puis Tsadoq le prêtre et 
N athân le prophète l'ont oint comme 
roi q à Guihôn ; ensuite ils sont remon
tés de là en se réjouissant, et la ville 
est en tumulte. Voilà le bruit que vous 
avez entendur. 46 De plus, Salomon 
s'est assis sur le trône de la royauté•. 
47 Autre chose: les serviteurs du roi 
sont venus pour féliciter notre sei
gneur le roi David, en disant : ' Que 
ton Dieu* donne au nom de Salomon 
plus de splendeur qu'à ton nom, et 
qu'il rende son trône plus grand que 
ton trônet!' Le roi s'est alors pros
t erné sur le litu. 48 Voici en outre 

j 
1 
1 

18 4:5; k 1R 1:9; 1R 1:25; 1 Ac 21:30; m 28 15:36; 2S 
7:17; n2S 18:27; o1R 1:30; p1R 1:33; q1R 1:34; r1R 
:40; s 1R 2:12; 1Ch 29:23; Ps 132:11; t 1R 1:37; Le 19:38; 

u Gn 47:31; Hé 11:21. 

lB 1:48* Voir v. 11, note. 47* "ton Dieu", 
M; Mmarg•LXXVg: "Dieu"; Sy: "Jéhovah 
on Dieu". t 
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ce qu'a dit le roi : 'Bénia soit Jého
vah le Dieu d'Israël, lui qui a donné 
aujourd'hui quelqu'un pour siéger sur 
mon trône, et mes propres yeux le 
voientb! '" 

49 Tous les invités qui étaient 
avec Adoniya se mirent à trembler ; 
ils se levèrent et s'en allèrent chacun 
par son chemine. 50 Quant à Ado
niya, il eut peur à cause de Salo
mon. Il se leva donc et s'en alla sai
sir les cornes de l'auteld. 51 Un peu 
plus tard, on informa Salomon, en di
sant: "Voici qu'Adoniya a commencé 
à avoir peur du roi Salomon, et voici 
qu'il a saisi les cornes de l'autel, en 
disant : ' Que le roi Salomon me jure 
d'abord qu'il ne fera pas mourir son 
serviteur par l'épée. '" 52 À quoi Sa
lomon dit : " S'il devient un homme 
vaillant, il ne tombera pas à terre 
un seul de ses cheveuxe ; mais s'il se 
trouve en lui ce qui est mauvaisr, alors 
il lui faudra mourirg. " 53 Le roi Sa
lomon envoya donc [des gens] pour le 
faire descendre de l'autel. Alors il vint 
se prosterner devant le roi Salomon ; 
et Salomon lui dit: "Va dans ta mai
sonh." 

2 Et les jours de David s'approchè
rent finalement, [les jours] où il 

devait mouriri ; alors il donna ordre à 
Salomon son fils, en disant: 2 "Je 
m'en vais par le chemin de toute la 
terrei ; tu devras être fortk et te mon
trer un homme1• 3 Tu devras obser
ver l'obligation de Jéhovah ton Dieu 
en marchant dans ses voiesm, en gar
dant ses ordonnances, ses commande
ments, ses décisions judiciairesn et ses 
témoignages*, selon ce qui est écrit 
dans la loi de Moïseo, afin que tu agis
ses prudemment dans tout ce que tu 
feras et partout où tu te tourneras ; 
4 afin que Jéhovah réalise sa parole, 
celle qu'il a prononcée à mon sujetP, 
en disant : 'Si tes filsq font attention 
à leur voie en marchantr devant moi 
avec vérité*•, de tout leur cœurt et de 
toute leur âme, [alors] il ne sera pas 

lR 2:8* Ou: "rappels, exhortations". 4* Ou: 
"fidélité". 
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retranché un homme des tiens [pour 
siéger] sur le trône d'Israëla.' 

5 " Et tu sais bien, toi aussi, ce que 
m'a fait Yoab le fils de Tserouiab, par 
ce qu'il a fait à deux chefs des ar
mées d'Israël, à Ab nere le fils de N er 
et à Amasad le fils de Yéthere, lors
qu'il les a tués et a placé en temps de 
paix le sangr de la guerre, et qu'il a 
mis le sang de la guerre sur la cein
ture qui était autour de ses hanches, 
et sur les sandales qui étaient à ses 
pieds. 6 Tu devras donc agir selon ta 
sagesseg et ne pas laisser ses cheveux 
gris descendre en paixh au shéol*i. 

7 " Et envers les fils de Barzillaïi 
le Guiléadite tu useras de bonté de 
cœur* ; ils devront être de ceux qui 
mangent à ta tablek ; car c'est ainsi 
qu'ils se sont approchés1 de moi quand 
je fuyais de devant Absalom ton 
frère m. 

8 " Et voici, il y a près de toi Shi
méïn le fils de Guéra le Benjaminite 
de Bahourim0 ; c'est lui qui a appelé 
le mal sur moi par une malédic
tion atroceP, le jour où j'allais à Ma
hanaïmq; et c'est lui qui est descendu 
à ma rencontre au Jourdainr, de sorte 
que je lui ai juré par Jéhovah, en di
sant: 'Je ne te ferai pas mourir par 
l'épée•. ' 9 Maintenant, ne le laisse 
pas impunit, car tu es un homme sageu 
et tu sais bien ce que tu dois lui faire : 
tu devras faire descendre dans le sang 
ses cheveux grisv au shéolw." 

10 Puis David se coucha avec ses 
ancêtresx et il fut enterré dans la Cité 
de DavidY. 11 Les jours où David 
avait régné sur Israël furent de qua
rante ansz. À Hébrôna il avait régné 
sept ansb, et à Jérusalem il avait régné 
trente-trois anse. 

b 2S 3:29; 1R 2:34; Pr 28:17; ls 48:22; Mt 26:52; 1 Gn 
37:35; Gn 42:38; Jb 7:9; Ré 20:13; j 2S 19:31; k 2S 9:7; 28 
19:28; l 2S 17:27; rn 28 15:14; n 28 16:7; o 2S 16:5; p 2S 
16:7; q 2S 17:24; r 2S 19:17; s 2S 19:23; tEx 22:28; Ps 
105:15; Pr 11:21; 2P 2:9; u 1R 3:12; 1R 3:28; Pr 2:6; v Gn 
42:38; Gn 44:31; w 1R 2:46; x 1Ch 29:28; Jb 14:1; Ec 12:5; 
Ac 13:36; y 2S 5:7; 1R 3:1; 1R 11:43; 1Ch 11:7; Ac 2:29; 
z 2S 5:4; a 1Ch 12:23; b 1Ch 29:27; c 2S 5:5; 1Ch 3:4. 

lR 2:6* "shéol ". Héb.: she'ol; gr.: haï· 
dou; syr.: lashtouZ; lat.: tnferos. Voir 
App. 4B. 7* Ou: "d'amour fidèle". 
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r 12 Quant à Salomon, il s'assit su 
le trône de David son pèrea ; et :tina 
lement sa royauté s'établit très solide 

-
-

ment b. 
13 Par la suite, Adoniya le fils 

de Hagguith vint vers Bath-Shébac la 
mère de Salomon. Et elle dit : " Ta 
venue est-elle paci:fiqued ? " À quoi il 
dit : " Elle est pacifique. " 14 Il re
prit : " J'ai là une affaire pour toi. " Et 
elle dit : " Parlee. " 15 Il continua : 
" Tu sais bien toi-même que la royauté 
aurait dû me revenir, et que c'est vers 
moi que tout Israël avait tourné sa 
face pour que je devienne roir; mais 
la royauté a tourné pour revenir à 
mon frère, car c'est de par Jéhovah 
qu'elle lui revenaiV. 16 Et mainte
nant je te fais une seule demande. Ne 
repousse pas ma faceh." Et elle lui 
dit : " Parle. " 17 Il reprit : " S'il te 
plaît, dis à Salomon le roi - car il 
ne repoussera pas ta face - de me 
donner Abishagi la Shounammitei pour 
femme. " 18 À quoi Bath-Shéba dit : 
"Bien! Je parlerai moi-même au roi 
en ta faveur. " 

19 Bath-Shéba entra donc chez le 
roi Salomon pour lui parler en faveur 
d'Adoniyak. Aussitôt le roi se leva1 à 
sa rencontre et se prosterna devant 
ellem. Puis il s'assit sur son trône et 
fit placer un trône pour la mère du 
roi, pour qu'elle puisse s'asseoir à sa 
droiten. 20 Alors elle dit : "Je te fais 
une petite demande. Ne repousse pas 
ma face. " Et le roi lui dit : " Fais-la, 
ma mère ; car je ne repousserai pas ta 
face. " 21 Elle reprit : " Qu'on donne 
Abishag la Shounammite, pour femme, 
à Adoniya ton frère. " 22 Alors le roi 
Salomon répondit et dit à sa mère : 
" Et pourquoi demandes-tu Abishag 
la Shounammite pour Adoniya ? De
mande aussi pour lui la royauté0 

-

car il est mon frère plus âgé que 
moiP -, oui pour lui, et pour Abia
tharq le prêtre, et pour Yoab" le fils de 
Tserouïa s. " 

23 Là-dessus, le roi Salomon jura 
par Jéhovah, en disant : " Qu'ainsi me 
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fasse Dieu et qu'ainsi il y ajoutea si 
ce n'est pas contre son âme même 
qu'Adoniya a dit cette choseb. 24 Et 
maintenant, aussi vrai que Jéhovah est 
vivante, lui qui m'a solidement établid 
et me maintient sur le trône de David 
mon pèree et qui m'a fait une maison f 
comme il l'a ditg, aujourd'hui même 
Adoniya sera mis à morth." 25 Aus
sitôt le roi Salomon envoya par le 
moyen de Benaïa1 le fils de Yehoïada; 
et celui-ci se jeta sur lui, de sorte qu'il 
mourut*i. 

26 Et à Abiathark le prêtre, le 
roi dit: "Va à Anathoth1, dans tes 
champs. Car tu mérites la mort*m ; 
mais en ce jour je ne te mettrai pas 
à mort, parce que tu as porté l'arche 
du Souverain Seigneur Jéhovahn de
vant David mon pèreo, et parce que 
tu as connu l'affliction pendant tout le 
temps que mon père a connu l'afflic
tionP." 27 Salomon chassa donc 
Abiathar pour qu'il ne serve plus en 
qualité de prêtre de Jéhovah, afin d'ac
complir la parole de Jéhovah, celle 
qu'il avait prononcée contre la maison 
d'Éli\ à Shilo". 

28 Et la nouvelle arriva jus
qu'à Yoab• - car Yoab avait pen
ché du côté d'Adoniyat, bien qu'il 
n'ait pas penché du côté d'Absalom*u 
- et Yoab s'enfuit à la tentev de Jé
hovah et saisit les cornes de l'au
tel w. 29 Alors on annonça au roi Sa
1 ornon: "Yoab s'est enfui à la tente 
de Jéhovah, et voici qu'il est à côté 
de l'autel. " Salomon envoya donc Be
naïa le fils de Yehoïada, en disant: 
" 

' 

Va, jette-toi sur luix. " 30 Alors Be
naïa vint à la tente de Jéhovah et dit 
a [Yoab] : "Voici ce qu'a dit le roi: 
' 
i 
Sors!"' Mais il dit: "Non! Car c'est 

ciY que je mourrai." Et Benaïa rap
porta la chose au roi, en disant : 
" Voilà ce qu'a dit Yoab, et voilà ce 

s 1R 2:22; t 1R 1:7; u 2S 18:14; v 1R 3:4; 1Ch 16:39; 1Ch 
1:29; w 1R 1:50; x 1R 2:25; y Ex 21:14. 2 

1 R 2:25* " sur lui, et Adoniya mourut en ce 
our-là", LXX. 26* Lit.: "tu es un homme 
e mort". 28* "Absalom", MLXXBVg; LXX 
yVgc: "Salomon". 
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1 ROIS 2:31-3:3 Mort de Shiméï. Mariage de Salomon 464 
qu'il m'a répondu. " 31 Alors le roi 
lui dit : " Fais exactement comme il a 
dit : jette-toi sur lui ; et tu devras l'en
terrer et ôter de dessus moi et de des
sus la maison de mon père le sang*a 
injustement versé qu'a répandu Yoabb. 
32 À coup sûr, Jéhovah fera revenir 
son sang sur sa têtec, parce qu'il s'est 
jeté sur deux hommes plus justes et 
meilleurs que luid, puis il les a tués 
par l'épée, alors que mon père David 
n'en savait absolument [rien]e, c'est-à
dire Abnerr le fils de Ner, le chef de 
l'armée d'Israëlg, et Amasah le fils de 
Yéther, le chef de l'armée de Judai. 
33 Leur sang devra revenir sur la tête 
de Yoab et sur la tête de sa descen
dance pour des temps indéfinisi ; mais 
pour Davidk, pour sa descendance, 
pour sa maison et pour son trône, il 
y aura la paix pour des temps indéfi
nis, de la part de Jéhovah1." 34 Be
naïa le fils de Yehoïada montam donc, 
il se jeta sur lui et le mit à mortn ; et 
on l'enterra près de sa maison, au dé
sert. 35 Là-dessus le roi mit Benaïao 
le fils de Yehoïada à sa place au-dessus 
de l'arméeP ; et Tsadoq le prêtre, le roi 
le mit* à la place d'Abiatharq. 

36 Finalement le roi envoya appe
ler Shiméïr et lui dit ': " Bâtis-toi une 
maison dans Jérusalem; tu devras de
meurer là et tu ne devras pas sortir de 
là [pour aller] vers tel ou tel endroit. 
37 Et voici ce qui arrivera à coup 
sûr : le jour où tu sortiras et franchi
ras réellement le ouadi de Qidrôn s, sa
che bien que tu mourras immanqua
blementt. [Et] ton sang viendra sur ta 
têteu. " 38 Shiméï dit alors au roi: 
" La parole est bonne. Comme a dit 
mon seigneur le roi, ainsi fera ton ser
viteur." Et Shiméï demeura dans Jé
rusalem de longs jours. 

39 Et il arriva, au bout de trois ans, 
que deux esclavesv de Shiméï s'enfui
rent chez Akish w le fils de Maaka, 
le roi de Ga th x ; et on vint l'annon
cer à Shiméï, en disant : " Écoute ! 

IR 2:31* Lit. : "sangs", c.-à-d. des actes d'ef
fusion de sang. 35* "le roi le mit", M; 
LXX: "le roi le mit comme grand prêtre". 
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Tes esclaves sont à Gath. " 40 Aus
sitôt Shiméï se leva, sella son âne 
et s'en alla à Gath chez Akish pour 
chercher ses esclaves ; puis Shiméï 
s'en alla et ramena de Gath ses es
claves. 41 Alors on annonça à Salo
mon : " Shiméï est allé de Jérusalem à 
Gath et il est de retour. " 42 Le roi 
envoya donc appelera Shiméï et lui 
dit : "Ne t'ai-je pas fait jurer par Jé
hovah, pour t'avertirb, en disant : ' Le 
jour où tu sortiras et t'en iras réelle
ment çà et là, sache bien que tu mour
ras immanquablement ' ? Et ne m'as
tu pas dit alors : ' Bonne est la parole 
que j'ai entenduec ' ? 43 Pourquoi 
donc n'as-tu pas gardé le serment de 
Jéhovahd et le commandement que 
je t'avais imposé solennellemente ? " 
44 Puis le roi dit à Shiméï : " Oui, 
tu sais tout le mal - ton cœur le 
sait bien - que tu as fait à David 
mon pèrer ; et Jéhovah va à coup sûr 
faire revenir sur ta tête le mal que 
tu as commisg. 45 Mais le roi Salo
mon sera bénih, et le trône de David 
s'établira solidement devant Jéhovah 
pour toujours*i." 46 Là-dessus le roi 
donna ordre à Benaïa le fils de Ye
hoïada, qui sortit alors et se jeta sur 
lui, de sorte qu'il mouruti. 

Et le royaume fut solidement établi 
dans la main de Salomonk, 

3 Alors Salomon s'allia pa_r mariag:1 

avec Pharaon le roi d'Egypte ; Il 
prit la fille de Pharaon m et l'amena à 
la Cité de Davidn, jusqu'à ce qu'il eût 
achevé de bâtir sa maisono, ainsi que 
la maison de JéhovahP et la muraille 
de Jérusalem, tout autourq. 2 Seule
ment, le peuple sacrifiait sur les hauts 
lieuxr, car jusqu'à ces jours-là on 
n'avait pas bâti de maison pour le nom 
de Jéhovahs. 3 Et Salomon continua 

11R 2:24; Pr 25:5; Is 9:7; j 1R 2:9; 1R 2:25; 1R 2:34; k 1R 
2:12; 2Ch 1:1; Pr 16:12; Pr 29:4; CHAP. 3 1 Ezr 9:2; Ezr 
9:14; rn Dt 7:4; 1R 7:8; 1R 9:24; 1R 11:1; Ezr 10:10; Ne 
13:27; n 2S 5:7; 1Ch 11:7; o 1R 7:1; p 1R 8:19; q 1R 9:15; 
r Lv 17:4; Lv 26:30; Dt 12:6; 1R 15:14; 1R 22:43; 2Ch 
33:17; s 1R 5:3; 1Ch 17:4; 1Ch 17:12; 1Ch 28:6; Ac 7:47. 

IR 2:45* Ou: "devant Jéhovah pour des temps 
indéfinis ". 



465 Le rêve de Guibéôn. Salomon demande la sagesse 1 ROIS 3:4·20 
d'aimera Jéhovah en marchant dans 
les ordonnances de David son pèreb. 
Seulement, c'était sur les hauts lieuxc 
qu'il sacrifiait et faisait fumer des of
frandes, régulièrement. 

4 Le roi alla donc à Guibéôn d pour 
y sacrifier, car c'était le grand haut 
lieue. Salomon entreprit d'offrir mille 
holocaustes sur cet auteJf. 5 À Gui
béôn, Jéhovah apparutg à Salomon 
dans un rêveh, la nuit; puis Dieu* 
dit : " Demande ce que je dois te don
neri." 6 Alors Salomon dit: "Toi, tu 
as usé d'une grande bonté de cœur*i 
envers ton serviteur David mon père, 
selon qu'il a marché devant toi avec 
vérité, avec justicek et avec droiture 
de cœur à ton égard ; tu as continué à 
garder envers lui cette grande bonté 
de cœur, de sorte que tu lui as donné 
un fils pour siéger# sur son trône, 
comme en ce jour1. 7 Et mainte
nant, Jéhovah mon Dieu, c'est toi qui 
as fait roi ton serviteur à la place de 
David mon père, et moi, je ne suis 
qu'un petit garçonm. Je ne sais pas sor
tir et rentrern. 8 Ton serviteur est 
au milieu de ton peuple que tu as 
choisi0

, peuple nombreux qui ne peut 
être dénombré ni compté, en raison de 
[sa] multitudeP. 9 Il te faudra don
ner à ton serviteur un cœur obéis
sant*, pour jugerq ton peuple, pour dis
cerner entre le bon et le mauvaisr ; 
car qui peut juger" ton peuple, [ce 
peuple] difficile#t ? " 

10 Et la chose plut* aux yeux de 
Jéhovah#, parce que Salomon avait de
mandé cette choseu. 11 Dieu* lui dit 
encore : " Parce que tu as demandé 
cette chose et que tu n'as pas de
mandé pour toi de longs jours, que tu 
n'as pas demandé pour toi la richessev, 
que tu n'as pas demandé l'âme# de tes 

IR 3:5* "Dieu", MSy; TLXX: "Jéhovah". 
6* Ou: "d'un grand amour fidèle". 6# Lit.: 
"un fils siégeant". 9* Lit. : "un cœur 
qui entend". 9# Ou: "nombreux". Lit.: 
" lourd ". IO* Ou : " fut bonne ". IO# Un 
des 134 endroits où les scribes ont 
changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
II* "Dieu", MVg; LXXSyVgc: "Jéhovah". 
II# Ou: "vie". Héb.: nèphèsh; gr.: psukhas, 
pl. ; Vgc(lat.) : animas, pl. 
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ennemis, mais que tu as demandé pour 
toi l'intelligence* pour entendre les af
faires judiciaires#a, 12 écoute : je 
vais vraiment faire selon tes paroles b. 
Écoute : je vais vraiment te donner 
un cœur sage et intelligent*c, de sorte 
que, quelqu'un comme toi il n'y en 
aura pas eu avant toi, et qu'après toi 
il ne se lèvera pas quelqu'un comme 
toid. 13 Et même ce que tu n'as pas 
demandé, oui je vais te le donnere, et 
la richesser et la gloire, de sorte qu'il 
n'y aura personne comme toi parmi les 
rois, durant tous tes joursg. 14 Et si 
tu marches dans mes voies en gardant 
mes prescriptionsh et mes commande
ments, tout comme a marché David 
ton pèrei, oui je prolongerai aussi tes 
joursi." 

15 Quand Salomon se réveillak, eh 
bien, voilà que c'était un rêve. Alors il 
vint à Jérusalem et se tint devant l'ar
che1 de l'alliance de Jéhovah* ; il offrit 
des holocaustes et fit des sacrifices de 
communionm, puis il servit un festinn 
à tous ses serviteurs0

• 

16 À cette époque deux femmes, 
des prostituéesP, purent entrer chez le 
roi et se tenir devant lui q. 17 Alors 
l'une des femmes dit : " Pardon, mon 
seigneurr, moi et cette femme nous 
habitons dans la même maison, de 
sorte que j'ai accouché auprès d'elle 
dans la maison. 18 Et il est arrivé, 
le troisième jour après mon accou
chement, que cette femme aussi s'est 
mise à accoucher. Nous étions ensem
ble. Il n'y avait pas d'étranger avec 
nous dans la maison, rien que nous 
deux dans la maison. 19 Plus tard, 
le fils de cette femme est mort la nuit, 
parce qu'elle s'était couchée sur lui. 
20 Alors elle s'est levée au milieu de 
la nuit, a pris mon fils d'à côté de 

g 1R 10:23; 2Ch 1:12; h 1Ch 22:12; 1 1R 15:5; 2Ch 7:17; 
j Dt 25:15; Ps 21:4; Ps 91:16; Pr 3:16; k Gn 41:7; Jr 31:26; 
12S 6:17; 1Ch 16:1; m Lv 7:11; 28 6:18; 1Ch 21:29; n Gn 
31:54; Est 1:3; Dn 5:1; o 1R 1:33; p Gn 38:15; Dt 23:17; 
Jos 6:17; Jg 11:1; q 18 8:20; r Rm 13:7; 1P 2:17. 

IR S:II* Ou: "le discernement". II# Ou: 
" pour obéir au jugement ". I2* Ou : " plein 
de discernement". I5* Voir v. 10, note "Jé
hovah". 
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moi pendant que ton esclave dormait 
et elle l'a couché sur son sein ; et 
son fils mort, elle l'a couché sur mon 
sein. 21 Quand je me suis levée le 
matin pour allaitera mon fils, eh bien 
voilà qu'il était mort. Je l'ai donc exa
miné le matin, attentivement, et voilà 
que ce n'était pas mon fils, celui que 
j'avais mis au monde. " 22 Cepen
dant l'autre femme dit: "Non, mais 
mon fils, c'est le vivant, et ton fils 
c'est le mort!" Tandis que celle-là di
sait : " Non, mais ton fils, c'est le 
mort, et mon fils, c'est le vivant. " Et 
elles continuaient à parler devant le 

' 

' 

' 

roi b. 

23 Finalement le roi dit : " Celle-ci 
dit: 'Voilà mon fils, le vivant, et ton 
fils, c'est le mort ! ' et celle-là dit : 
'Non, mais ton fils, c'est le mort, et 
mon fils, c'est le vivant ! '" 24 Puis 
le roi dite : "Procurez-moi une épée." 
On apporta donc l'épée devant le roi. 
25 Alors le roi dit : " Coupez en deux 
l'enfant vivant et donnez[-en] la moi
tié à l'une et l'autre moitié à l'au
tre. " 26 Aussitôt la femme dont le 
fils était le vivant dit au roi (car 
ses sentiments intimesct s'étaient émus 
pour son filse, de telle sorte qu'elle 
dit): "Pardonr, mon seigneur! Don
nez-lui l'enfant vivant. Surtout ne le 
mettez pas à mort. " Tandis que l'autre 
femme disait : " Il ne sera ni à moi ni 
à toi. Coupezg ! " 27 Alors le roi ré
pondit et dit : " Donnez-lui l'enfant vi
vant ; non, vous ne devez pas le met
tre à mort. C'est elle qui est sa mère. " 

28 Et tout Israël apprit la décision 
judiciaireh qu'avait rendue le roi ; et 
l'on fut saisi de crainte à cause du roii, 
car on voyait que la sagessei de Dieu 
était en lui pour exécuter la décision 
judiciaire. 

4 Et le roi Salomon resta roi sur 
tout lsraëlk. 2 Voici les princes*1 

qu'il avait : Azaria# le fils de Tsadoq rn 

le prêtre ; 3 Élihoreph et Ahiya, les 
fils de Shisha, secrétairesn; Yehosha-

IR 4:2* "les princes". Héb.: hassarim; 
lat. : principes. 2# Héb. : 'Azaryahou. 
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phata le fils d'Ahiloud, le greffier* ; 
4 Benaïab le fils de Yehoïada était au
dessus de l'arméee ; Tsadoq et Abia
thard étaient prêtres ; 5 Azaria le 
fils de Nathâne était au-dessus des dé
légués ; Zaboud le fils de N athân était 
prêtre, l'amir du roi; 6 Ahishar était 
au-dessus de la maisonnée; Adoniramg 
le fils d'Abda était au-dessus des requis 
du travail forcéh. 

7 Et Salomon avait douze délégués 
sur tout Israël ; ils ravitaillaient le roi 
et sa maisonnée. Il revenait à chacun 
d'assurer le ravitaillement un mois par 
ani. 8 Voici leurs noms: le fils de 
Hour, dans la région montagneuse 
d'Éphraïmi ; 9 le fils de Déqer, à 
Maqats, à Shaalbimk, Beth-Shémesh1 

et Élôn-Beth-Hanân ; 10 le fils de 
Hésed, à Aroubboth (il avait Soko et 
tout le pays de Hépherm) ; 11 le fils 
d'Abinadab, toute la crête de Dorn (Ta
phath la fille de Salomon devint sa 
femme) ; 12 Baana le fils d'Ahiloud, 
à Taanak0 et MeguiddoP, ainsi que 
tout Beth-Shéânq, qui est à côté de 
Tsarthân r au-dessous de Yizréel s, de
puis Beth-Shéân jusqu'à Abel-Meholat, 
jusqu'à la région de Yoqméamu; 
13 le fils de Guéber, à Ramoth
Guiléadv (il avait les douars* de Yaïr#w 
le fils de Manassé, qui sont en Gui
léadx ; il avait la région d'ArgobY qui 
est en Bashân z : soixante grandes vil
les avec muraille et barre de cuivre) ; 
14 Ahinadab le fils d'Iddo, à Maha
naïma; 15 Ahimaats, en Naphtalib 
(lui aussi prit Basmath la fille de Salo
mon pour femmee) ; 16 Baana le fils 
de Houshaï, en Asherct et à Béaloth ; 
17 Yehoshaphat le fils de Parouah, en 
Issakare ; 18 Shiméïf le fils d'Éla, en 
Benjamin g ; 19 Gué ber le fils d'Ouri, 
au pays de Guiléadh, le pays de Sihôni 
le roi des Amoritesi, et d'Ogk le roi de 
Bashân1, et il y avait un délégué [au-

y Dt 3:4; z Nb 21:33; Jos 13:11; Ps 22:12; a Gn 32:2; 2S 
2:8; 2S 17:24; b Jos 19:32; c 1S 18:18; d Jos 19:24; e Jos 
19:17; tlR 1:8; g Jos 18:11; h Jos 17:1; 1 Dt 2:26; j Nb 
21:21; k Dt 3:4; 1 Dt 1:4. 

' 
IR 4:3* Lit. : " celui qui rappelle ". I3* Ou : 
' villages de tentes ". I3# Ou : " il avait 
Havvoth-Yaïr ". 
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dessus de tous les autres délégués] qu 
étaient dans le pays. 

i 

' 
20 Juda et Israël étaient nombreux 

comme les grains de sable qui sont 
au bord de la mer, en multitude• ; on 
mangeait, on buvait et on se réjouis
sait*b. 

21 Quant à Salomon, il était chef 
sur tous les royaumes depuis le 
Fleuve*c jusqu'au pays des Philistins 
et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils ap
portèrent des cadeaux et ils servirent 
Salomon tous les jours de sa viect. 

22 Et les vivres de Salomon pour 
chaque jour* étaient, régulièrement, 
trente kors#e de fleur de farine et 
soixante kors de farine, 23 dix bo
vins gras, vingt bovins de pâture et 
cent moutons, sans compter cerfst, ga
zellesg, chevreuils et coucous engrais
sés. 24 Car il maintenait dans la 
soumission tout [ce qui était] en 
deçà du Fleuve\ depuis Tiphsah jus
qu'à Gazai, oui tous les rois en deçà 
du Fleuvei ; et il avait la paixk dans 
toutes les régions [qui étaient] à lui, 
tout autour*. 25 Juda1 et Israël habi
tèrent en sécuritém, chacun sous sa vi
gne et sous son :figuiern, depuis Dân 
jusqu'à Béer-Shéba0

, durant tous les 
jours de Salomon. 

26 Et Salomon eut quarante mille 
écuries de chevauxP pour ses charsq et 
douze mille cavaliers. 

27 Chacun en son mois, ces délé
guésr ravitaillaient le roi Salomon et 
tous ceux qui s'approchaient de la ta
ble du roi Salomon. Ils ne laissaient 
manquer de rien. 28 L'orge et la 
paille pour les chevaux et pour les at
telages de chevaux•, ils les apportaient 
peu importe où était l'endroit, chacun 
selon sa consignet. 

29 Et Dieu* donnait à Salomon sa
gesseu et intelligence#v dans une très 

1R 4:20* Dans M, le chap. 4 se termine ici. 
21* C.-à-d. l'Euphrate. 22* Lit. : " le pain de 
Salomon pour un seul jour". 22# Le kor 
équivalait à 220 1. Voir Éz 45:14. 24* "et il 
avait la paix sur les instmces de tous ses ser
viteurs d'alentour ", de nombreux mss et éd. 
héb. 29* "Dieu", MSyVg; TL:XXSyHexaplaire: 
"Jéhovah". 29# Ou: "discernement". 
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large mesure, ainsi que largeur de 
cœur•, comme le sable qui est sur le 
bord de la merb. 30 Et la sagesse de 
Salomon était plus étenduec que la sa
gesse de tous les Orientaux*ct et que 
toute la sagesse de l'Égyptee. 31 Il 
fut plus sage que n'importe quel autre 
homme*, plus qu'Éthânf l'Ezrahite et 
que Hémân g' Kalkol h et Darda les fils 
de Mahol ; et sa renommée se répan
dit dans toutes les nations d'alentouri. 
32 Il pouvait prononcer trois mille 
proverbesi, et ses chantsk furent [au 
nombre de] mille cinq*. 33 Il parlait 
des arbres, depuis le cèdre qui est au 
Liban 1 jusqu'à l'hysope rn qui sort de 
la muraille ; il parlait des bêtesn, des 
créatures volantes 0

, des animaux qui 
se meuvenV et des poissonsq. 34 On 
venait de tous les peuples pour enten
dre la sagesser de Salomon, oui de la 
part de tous les rois de la terre qui 
avaient entendu parler de sa sagesse•. 

5 Hiramt le roi de Tyru envoya alors 
ses serviteursv vers Salomon, car 

il avait appris que c'était lui qu'on 
avait oint comme roi à la place de 
son père ; car Hiram avait toujours 
aimé* Davidw. 2 Alors Salomon en
voya dire à Hiram x : 3 " Toi, tu sais 
bien que David mon père n'a pas pu 
bâtir une maison pour le nom de Jé
hovah son Dieu à cause de la guerreY 
dont [ses ennemis] l'ont entouré, jus
qu'à ce que Jéhovah les ait mis sous la 
plante de ses pieds. 4 Et maintenant 
Jéhovah mon Dieu m'a procuré le re
pos de tous côtész. Il n'y a pas d'oppo
sant*, et il n'arrive rien de mauvais•. 
5 Et voici que j'ai l'intention de bâtir* 
une maison pour le nom de Jéhovah 

t 
qGn 1:21; rPr 13:20; s2Ch 9:1; 2Ch 9:23; CHAP.5 

2Ch 2:3; 2Ch 2:12; u Éz 26:15; Éz 27:3; v lR 9:27; w 2S 
5:11; 1Ch 14:1; x 2Ch 2:3; y 2S 7:5; lCh 22:8; 2Ch 6:8; 

1R 4:24; Is 9:7; Ac 9:31; a Pr 16:7. z 

1R 4:80* Lit. : "tous les fils de l'Orient". 
31* Ou: "humain". Lit.: "l'homme tiré 
du sol". Héb. : ha'adham. 81# Lit. : "son 
nom". 82* "mille cinq", MSyVg; LXX 
Vgl2 mss: "cinq mille". 5:1* C.-à-d. avait 
t 

' 

oujours été un "ami"; lat.: amicus. 
4* "opposant". Héb.: satan; syr.: satana', 
'l'opposant " ; lat. : Satan. 5* Lit. : " je 
[me] dis de bâtir". 
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mon Dieua, comme Jéhovah l'a promis 
à David mon père, en disant : ' Ton 
fils, que je mettrai à ta place sur 
ton trône, c'est lui qui bâtira la mai
son pour mon nomh.' 6 Et mainte
nant ordonne que l'on me coupe des 
cèdres* du Libanc ; mes serviteurs se
ront avec tes serviteurs, et je te don
nerai le salaire de tes serviteurs, selon 
tout ce que tu diras, car tu sais bien 
qu'il n'y a personne parmi nous qui sa
che couper les arbres comme les Sido
niensd." 

7 Et il arriva ceci : dès que Hirame 
entendit les paroles de Salomon, alors 
il se réjouit beaucoup, puis il dit : 
"Bénit est Jéhovah aujourd'hui, en ce 
qu'il a donné à David un fils sageg sur 
ce peuple nombreuxh!" 8 Aussi Hi
ram envoya dire à Salomon : " J'ai en
tendu ce que tu m'as envoyé [dire]. 
Pour moi, je ferai tout ton plai
sir en ce qui concerne les bois de cè
dre et les bois de genévrierï. 9 Mes 
serviteurs les feront descendre du Li
bani à la mer; et moi, j'en formerai 
des trains de flottage [qui iront] par 
mer jusqu'à l'endroit que tu me feras 
connaîtrek ; là, je ne manquerai pas de 
les faire disjoindre, et toi, tu les trans
porteras ; de ton côté, tu feras mon 
plaisir en livrant la nourriture pour 
ma maisonnée1." 

1 0 Ainsi Hiram livra à Salomon des 
bois de cèdre et des bois de gené
vrier, selon tout son plaisir. 11 De 
son côté, Salomon livra à Hiram vingt 
mille korsm de blé comme vivres pour 
sa maisonnée, et vingt kors* d'huile 
concasséen. Voilà ce que Salomon li
vrait à Hiram année par année0 • 

12 Jéhovah, quant à lui, donna de la 
sagesse à Salomon, comme il le lui 
avait promisP ; et il y eut la paix entre 
Hiram et Salomon ; tous deux conclu
rent alors une alliance. 

IR 5:6* Ou: "sapins". Gr.: xula, "arbres". 
11* Voir 4:22, note "kors ". 11# C.-à-d. de 
l'huile particulièrement fine et coûteuse ob
tenue en concassant ou en pilant des olives 
dans un mortier ; les olives sont parfois fou
lées avec les pieds. 
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13 Et le roi Salomon faisait mon
ter les requis du travail forcé prove
nant de tout Israël ; les requis du tra
vail forcéa s'élevèrent à trente mille 
hommes. 14 Et il les envoyait au Li
ban par relèves de dix mille par 
mois. Pendant un mois ils res
taient au Liban, pendant deux mois 
chez euxh; Adoniramc était au-dessus 
des requisct du travail forcée. 15 Sa
lomon eutt soixante-dix mille porteurs 
de fardeauxg et quatre-vingt mille tail
leurs [de pierre]h dans la montagneï, 
16 sans compter les délégués prin
ciers*i de Salomon qui étaient [prépo
sés] au travail, trois mille trois cents 
contremaîtresk [établis] sur le peuple 
qui était à l'œuvre dans le travail. 
17 Alors le roi ordonna d'extraire de 
grandes pierres, des pierres coûteuses1, 

pour poser en pierres de taillem les 
fondationsn de la maison. 18 Les bâ
tisseurs de Salomon et les bâtisseurs 
de Hiram, ainsi que les Guébalitesa, 
se mirent donc à tailler ; ils préparè
rent sans relâche les bois et les pierres 
pour bâtir la maison. 

6 Et il arriva, dans la quatre cent 
quatre-vingtième année* après 

que les fils d'Israël furent sortis du 
pays d'ÉgypteP, dans la quatrième an
néeq, au mois de Zivr, c'est-à-dire le 
deuxième moiss, après que Salomon 
fut devenu roi sur Israël, qu'il entre
prit de bâtir la maison pour Jéhovah t. 
2 La maison que le roi Salomon bâtitu 
pour Jéhovah avait soixante coudées*v 
de longueur, vingt de largeur et trente 
coudées de hauteurw. 3 Le porchex, 
par-devant le temple* de la maison, 
avait vingt coudées de longueur, par
devant la largeur de la maison. Il avait 
dix coudées de profondeur, sur le de
vant de la maison. 

t 1Ch 28:12; 1Ch 29:19; u Ac 7:47; v 2Ch 3:3; w Ezr 6:3; 
x 1Ch 28:11; 2Ch 3:4. 

IR 5:I6* Lit.: "princes des délégués". 
6:1 * "quatre cent quatre-vingtième année ", M 
SyVg ; LXX : "quatre cent quarantième an
née". 2* Voir App. 8A. 3* "temple de". 
Héb. : hékhal; gr. : naou ; lat. : templum. Cf. 
2R 20:18, note. Voir Mt 23:16, note. 
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4 Puis il fit à la maison des fenêtres 
dont les cadres allaient en se rétrécis
santa. 5 Il bâtit en outre, contre le 
mur de la maison, un bâtiment laté
ral tout autour, [contre] les murs de 
la maison tout autour du temple et de 
la pièce la plus retirée*b, et il fit 
des chambres latéralesc tout autour. 
6 La chambre latérale* du bas avait 
cinq coudées de largeur, celle du mi
lieu six coudées de largeur et la troi
sième sept coudées de largeur ; car il 
avait ménagé des retraitsd à la mai
son tout autour à l'extérieur, pour que 
cela ne prenne pas dans les murs de la 
maisone. 

7 Quant à la maison, durant sa 
construction, on la bâtit de pierres de 
carrièret terminées à l'avance ; quant 
aux marteaux, aux haches et aux ou
tils de fer quels qu'ils soient, on ne les 
entendit pas dans la maisong du
rant sa construction. 8 L'entréeh de 
la chambre latérale d'en bas* était du 
côté droit# de la maison, et par un es
calier tournant on montait à celle du 
milieu, et de celle du milieu à la troi
sième. 9 Et il continua de bâtir la 
maison afin de l'acheverï, et il couvrit 
la maison de poutres et de rangées de 
cèdrei. 10 Il bâtit en outre les cham
bres latéralesk contre toute la maison : 
cinq coudées de hauteur, et elles pre
naient sur la maison par des bois' de 
cèdre. 

11 Entre-temps, la parole de Jého
vah vint à Salomon rn, disantn: 12 "À 
propos de cette maison que tu bâtis, si 
tu marches dans mes ordonnanceso, si 
tu exécutes mes décisions judiciairesP 
et si tu gardes vraiment tous mes com
mandements en y marchantq, alors, à 

1R 6:5* Ou : " et de la chambre la plus 
en arrière". Héb.: weladdevir; gr.: dabir; 
Sy: "maison du propitiatoire", c.-à-d. le Très
Saint ; lat. : oraculi, "l'oracle", s'appuyant 
sur la théorie erronée selon laquelle le nom 
héb. devir serait dérivé du vb. davar, "par
ler". Cf. le copte tabir, "la plus retirée", et 
aussi l'arabe doub(ou)r, "arrière". 6* "La 
chambre latérale ", LXX ; M : " Le bâtiment 
latéral". 8* "d'en bas", TLXX; MSyVg: 
"du milieu". 8# "du côté droit", c.-à-d. au 
sud lorsqu'on regarde vers l'est. 
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coup sûr, je réaliserai ma parole à ton 
sujet, celle que j'ai dite à David ton 
pèrea ; 13 oui, je résiderai au milieu 
des fils d'Israëlb, et je ne quitterai pas 
mon peuple Israël c. " 

14 Et Salomon continua de bâtir la 
maison, afin de l'acheverd. 15 Il bâ
tit alors les murs de la maison, à l'in
térieur, en planches de cèdre. Depuis 
le sol de la maison jusqu'aux poutres* 
du plafond, il la recouvrit de bois, à 
l'intérieur ; puis il recouvrit le sol de 
la maison de planches de genévriere. 
16 Il bâtit ensuite vingt coudées sur 
les côtés formant l'arrière de la mai
son - en planches de cèdre, depuis le 
sol jusqu'aux poutres, et il bâtit pour 
elle, à l'intérieur, la pièce la plus reti
réer, le Très-Saintg. 17 De quarante 
coudées était la maison, c'est-à-dire le 
templeh, en avant du [Très-Saint]*i. 
18 Et [le] cèdre [qui revêtait] la mai
son, à l'intérieur, [portait] des sculp
tures d'ornements en forme de cour
gesi et [des sculptures] de guirlandes 
de fleursk. Tout était en cèdre; on ne 
voyait aucune pierre. 

19 Et la pièce la plus retirée', au
dedans de la maison, il la prépara à 
l'intérieur, pour y mettre l'archem de 
l'alliancen de Jéhovah. 20 La pièce 
la plus retirée avait vingt coudées de 
longueur, vingt coudées de largeuro et 
vingt coudées de hauteur ; il se mit à 
la recouvrir d'or purP, puis il recouvrit 
de cèdre l'autelq. 21 Puis Salomon 
recouvrit' d'or pur la maison•, à l'in
térieur, il fit passer des chaînest d'or 
en avant de la pièce la plus retiréeu, 
puis il la recouvrit d'or. 22 Toute la 
maison, il la recouvrit d'orv, jusqu'à ce 
que toute la maison fût achevée ; et 
tout l'autel w qui était vers la pièce la 
plus retirée, il le recouvrit d'orx. 

23 Il fit ensuite dans la pièce la 
plus retirée deux chérubinsY en bois 
d'arbre à huile ; de dix coudées était 

yGn 3:24; 2R 19:15; 2Ch 3:10; Ps 99:1. 

1R 6:15* "poutres", en corrigeant légèrement 
le texte ; M : " murs ". 17* " le temple, de
vant les portes de l'oracle (la pièce la plus re
tirée)", Vg. 
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la hauteur de chacun a. 24 De cinq 
coudées était l'une des ailes du ché
rubin, et de cinq coudées était l'autre 
aile du chérubin. Dix coudées [donc] 
du bout de son aile au bout de son 
aileb. 25 Et le deuxième chérubin 
était de dix coudées. Les deux chéru
bins avaient même mesure et même 
forme. 26 La hauteur de l'un des 
chérubins était de dix coudées, et de 
même pour l'autre chérubin. 27 Puis 
il mit les chérubins au-dedans de la 
maison intérieure, de sorte qu'ils dé
ployèrent les ailes des chérubinsc. De 
cette façon, l'aile de l'un touchait au 
mur et l'aile de l'autre chérubin tou
chait à l'autre mur ; et leurs ailes 
étaient vers le milieu de la mai
son [et] se touchaient aile contre ailed. 
28 Enfin, il recouvrit d'or les chéru
binse. 

29 Et tous les murs de la maison, 
tout autour, il les sculpta de sculptu
res de chérubinsr, gravées, de figures 
de palmiersg et de gravures de fleursh, 
à l'intérieur et à l'extérieur ; 30 et 
le soli de la maison, il le recouvrit 
d'or, à l'intérieur et à l'extérieur. 
31 Et l'entrée de la pièce la plus re
tirée, il la fit de portesi en bois d'ar
bre à huilek : piliers latéraux, mon
tants [et] un cinquième. 32 Et les 
deux portes étaient en bois d'arbre à 
huile ; il sculpta sur elles des sculptu
res de chérubins, des figures de pal
miers et les gravures de fleurs, et il 
les recouvrit d'or ; puis il martela l'or 
sur les chérubins et les :figures de pal
miers. 33 Ainsi fit-il pour l'entrée du 
temple, les montants en bois d'arbre 
à huile, carrés. 34 Et les deux por
tes étaient en bois de genévrier1• Les 
deux battants de l'une des portes tour
naient sur des pivots, et les deux bat
tants de l'autre porte tournaient sur 
des pivotsm. 35 Et il sculpta des ché
rubins, des :figures de palmiers et des 
gravures de fleurs, et il [les] recouvrit 
de feuilles d'or [appliquées] sur les re
présentations n. 

36 Puis il bâtit la cour intérieure0 

de trois rangéesP de pierres de taille et 
d'une rangée de madriers de cèdre. 
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37 Dans la quatrième année, on 
posa les fondationsa de la maison de 
Jéhovah, au mois lunaire de Zivb ; 
38 et dans la onzième année, au mois 
lunaire de Boul*, c'est-à-dire le hui
tième mois, la maison fut achevéec 
quant à tous ses détails et à tout son 
pland; de sorte qu'il travailla sept ans 
à sa construction. 

7 Quant à sa maison, Salomon la bâ
tit en treize anse, de sorte qu'il 

acheva toute sa maison r. 
2 Et il entreprit de bâtir la Maison 

de la Forêt du Libang: cent coudées* 
de longueur, cinquante coudées de lar
geur et trente coudées de hauteur, 
sur quatre rangées de colonnes de cè
dre ; et il y avait des madriersh de 
cèdre sur les colonnes. 3 Elle était 
lambrissée de cèdrei, au-dessus, sur les 
traverses qui étaient sur les quarante
cinq colonnes. Quinze par rangée. 
4 Quant aux fenêtres à cadre, il y 
en avait trois rangées, [chaque] ouver
ture d'éclairagei faisant face à une ou
verture d'éclairage, sur trois niveaux. 
5 Toutes les entrées et les montants 
de porte étaient à angles droits [avec 
l']encadrement*k, et aussi le devant de 
[chaque] ouverture d'éclairage faisant 
face à une ouverture d'éclairage, sur 
trois niveaux. 

6 Et il fit le Porche des Colonnes : 
cinquante coudées de longueur et 
trente coudées de largeur ; et un au
tre porche était devant elles, avec des 
colonnes et un auvent devant elles. 

7 Quant au Porche du Trône1 où il 
jugeait, il fit le porche du jugementm ; 
et on le couvrit de cèdre depuis le sol 
jusqu'aux poutres*n. 

8 Quant à sa maison, celle où il de
vait habiter, dans l'autre cauro, elle 
était à quelque distance de la mai
son qui appartenait au Porche. Par 
[sa] facture, elle était pareille à celui
ci. Et il entreprit de bâtir une maison, 

lR 6:38* Voir App. 8B. 7:2* Voir App. 8A. 
5* "le haut de la porte ", en corrigeant M. 
Voir Ex 12:7, 22, 23. 7* "poutres", en cor
rigeant légèrement le texte ; Sy : " plafond " ; 
Vg: "sommet"; M: "sol". 
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semblable à ce Porche, pour la fille de CHAP. 7 et deux rangées sur l'un des ouvra-
Pharaona que Salomon avait prise. a 1R3:1 ges en filet, tout autour, pour couvrir 

9 Tous ces [bâtiments] étaient en ~~;~~~1 les chapiteaux qui étaient sur le som-
pierres coûteusesh, d'après des mesu- b 1R 5:17 met des colonnes* ; et il fit de même 
res, [en pierres] taillées, sciées avec la c 2ch 4:9 pour l'autre chapiteaua. 19 Les cha-
scie à pierre, à l'intérieur et à l'exté- d 1R 6:36 piteaux qui étaient sur le sommet des 
rieur, et depuis les fondations jusqu'au Jn 10:23 colonnes près du porche étaient 
chaperon, et, à l'extérieur, jusqu'à la Ac 

5:12 d'un ouvrage de lish, de quatre cou-
e Ex 27:9 ' · 't · t grande coure. 10 Et les pierres coû- m6:36 dees. 20 Les chapiteaux e a1en sur 

teuses posées comme fondations 2Ch4:9 les deux colonnes, également en haut, 
étaient de grandes pierres, des pierres 2Ch 7:7 tout près du renflement qui touchait 
de dix coudées et des pierres de huit Ré 11

:
2 à l'ouvrage en filet ; il y avait deux 

f 1R6:1 ' h coudées. 11 Au-dessus il y avait des cents grenadesc en rangees sur c aque 
g 1R 6:3 

pierres coûteuses, d'après des mesures, h 1R 7:40 chapiteau, tout autour. 
[des pierres] taillées, ainsi que du cè- 2Ch 2:13 21 Et il entreprit de dresser les ca-
dre. 12 Quant à la grande cour, il 2Ch 4=11 lonnesct qui appartenaient au porchee 
y avait, tout autour, trois rangées ct de 1 2ch 2:14 du temple. Il dressa donc la colonne 
pierres de taille et une rangée de ma- J 2Ch 4:16 de droite* et l'appela du nom de Ya-, . ' · d k Ex 31:3 
driers de cedre ; et [Il en etait e Ex 35:31 kîn#, puis il dressa la colonne de gau-
même] aussi pour la cour intérieuree Ex36:1 che" et l'appela du nom de Boaz9 • 

de la maisont de Jéhovah et pour le on 1:17 22 Sur le sommet des colonnes il y 
porcheg de la maison. 1 1R 7:21 avait un ouvrage de lis. Et finalement 2R 25:17 

13 Alors le roi Salomon envoya 2ch 3:15 fut achevé le travail des colonnes. 
chercher Hiramh à Tyr. 14 C'était le Jr52:21 23 Et il entreprit de faire la mer en 
fils d'une femme veuve de la tribu de m 2R 25:13 métal fondu r, de dix coudées d'un bord 
Naphtali, et son père était un Tyrieni, n ~~~:~~~ à l'autre bord, circulaire tout autour; 
ouvrier sur cuivrei ; il était plein de Ex38:17 sa hauteur était de cinq coudées; il 
la sagesse, de l'intelligencek et de la Ex 38:28 fallait un cordeau de trerite coudées 
connaissance [requises] pour faire tou- o Ex28:14 pour en faire le tourg. 24 Au-dessous 
tes sortes de travaux en cuivre. Il vint 2R 25:17 de son bord, tout autour, il Y avait des 
donc chez le roi Salomon et se mit à P 2Ch4:12 ornementsh en forme de courgesi qui 
faire tout son travail. 2"colonne l'entouraient, dix par coudée, encer-

15 Alors il coula les deux colonnes a 2Ch4:13 clant la mer tout autouri, de deux ran
de cuivre1 

; de dix-huit coudées était b m 6:35 gées d'ornements en forme de courges, 
la hauteur de chaque colonne, et un c ;~;~~Î~ coulés dans sa coulée. 25 Elle se te-
fil de douze coudées mesurait le 2Ch4:13 naît sur douze taureaux*k, trois fai-
tour de chacune des deux colonnes m. Jr 52:23 sant face au nord, trois faisant face à 
16 Il fit deux chapiteaux pour les pla- d 2Ch3:17 l'ouest#, trois faisant face au sud" et 
cer sur le sommet des colonnes ; [ils Ré 3:12 trois faisant face à l'est ; la mer était 
étaient] coulés en cuivren. De cinq e Î~~~~2 sur eux, par-dessus, et tous leurs ar-
coudées était la hauteur de l'un des Éz 40:48 rière-trains étaient [tournés] vers le 
chapiteaux, et de cinq coudées était t Ex 30:18 centre•. 26 Son épaisseur était d'un 
la hauteur de l'autre chapiteau. 17 Il Ex 38:8 
y avait des filets - ouvrage en 2R 25:13 
filet -, des ornements torsadés - ou- Jr 52:17 

g 2Ch4:2 vrage en façon de chaîneso -, pour h Ex 33:4 les chapiteaux qui étaient sur le som- 2s 1:24 
met des colonnesP ; sept* pour l'un des 1 1R 6:18 
chapiteaux et sept pour l'autre cha- 2R 4:39 
piteau. 18 Puis il fit les grenades* J 2Ch 4:3 

1R 7:17* "sept", 
18* "grenades", 
" colonnes ". 

M ; LXX: "un filet". 
deux mss héb. ; M: 

k 2Ch4:15 
Jr 52:20 
Ré4:7 

l 2Ch 4:4 

1R 7:18* " colonnes ", Sy et 50 mss hé b. ; M : 
" grenades ". 21* Ou : " du sud ", c.-à-d. de 
droite lorsqu'on regarde vers l'est. 21# Si
gnifie: "Que [Jéhovah] établisse solidement". 
21"' Ou: "du nord", c.-à-d. de gauche lors
qu'on regarde vers l'est. 21 ~ Signifie p.-ê. : 
" Par la force " ; à lire après le nom 
de l'autre colonne, "Yakîn ". 25* Ou: "bo
vins ". 25# Lit. : " vers la mer ", c.-à-d. la 
Méditerranée. Héb. : yammah. 25"' Lit. : 
"vers le Négueb ". Héb.: nèghbah, "vers le 
sud". 
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palme*a; son bord était de même fac
ture que le bord d'une coupe, une 
fleurb de lis. Elle contenaUC deux 
mille baths#d. 

27 Puis il fit les dix chariotse de 
cuivre ; de quatre coudées était la lon
gueur de chaque chariot, de quatre 
coudées sa largeur et de trois coudées 
sa hauteur. 28 Et voici [quelle était] 
la facture des chariots : ils avaient des 
parois latérales, et les parois latérales 
étaient entre les traverses. 29 Sur 
les parois latérales qui étaient entre 
les traverses il y avait des lionsr, des 
taureauxg et des chérubinsh, et au
dessus des traverses pareillement. Au
dessus et au-dessous des lions et des 
taureaux il y avait des guirlandesi -
ouvrage pendant*. 30 Il y avait qua
tre roues de cuivre à chaque cha
riot, avec des axes de cuivre ; et ses 
quatre pièces d'angle étaient des sup
ports pour elles. C'est au-dessous du 
bassin que se trouvaient les supports, 
coulés avec des guirlandes en face 
de chacun. 31 Son ouverture, depuis 
l'intérieur jusqu'aux supports et au
dessus, était de [?] coudées* ; son ou
verture était ronde, [de même] facture 
[ qu']un socle d'une coudée et demie, 
et sur son ouverture également il y 
avait des sculptures. Leurs parois la
térales étaient à angles droits, [et] 
non pas rondes. 32 Les quatre roues 
étaient au-dessous des parois latérales, 
et les supports des roues étaient 
contre le chariot ; la hauteur de cha
que roue était d'une coudée et demie. 
33 La facture des roues était comme 
la facture d'une roue de chari. Leurs 
supports, leurs jantes, leurs rayons et 
leurs moyeux, tout était coulé. 34 Il 
y avait quatre supports aux quatre 
angles de chaque chariot ; ses sup
ports étaient d'une même pièce avec 
le chariot. 35 Au sommet du cha
riot il y avait [un socle]* d'une demi
coudée de hauteur, circulaire tout au-

1R 7:26* Env. 7,4 cm. 26# Env. 44000 l. 
Prob. le contenu habituel. Cf. 2Ch 4:5, note 
"baths ". 29* P.-ê. : "ouvrage au poinçon". 
31 * Le nombre de coudées manque dans M. 
35* "un socle". Ajouté, car ce mot manque 
dans M. 

CHAP. 7 

a Jr 52:21 
b 1R 6:18 

1R6:35 
c 2Ch 4:5 
d Éz 45:14 
e 2R 25:16 

2Ch 4:14 
Jr 52:17 

f 1R 10:19 
2Ch 9:19 
Éz 41:19 
Ho 5:14 

g Éz 1:10 
Ré4:7 

h Gn3:24 
Ex 25:18 
1R6:27 
1Ch 28:18 
2Ch 3:7 
Éz 41:18 

1 Pr 1:9 
Pr 4:9 

j Ex 14:25 
Is 5:28 
Is 28:27 

2•colonne 
a Ex 28:9 

Ex 39:6 
Ex 39:30 
1R 6:29 
1R 6:32 

b 1R 7:29 
c 1R 7:27 
d 1R 7:15 

1R 7:46 
2Ch 4:3 

e Ex 30:18 
Hé9:10 

f 2Ch 4:6 
g 2Ch 4:10 
h 1R 7:13 

2Ch 2:13 
2Ch4:11 

1 2Ch 4:6 
j Ex 27:3 

2R 25:14 
2Ch 4:16 
Jr 52:18 

k Ex 24:6 
2Ch 4:8 

1 Ex 39:32 
Ex39:43 

m 1R7:15 
n 2Ch4:12 
o 1R 7:17 
p 1R 7:20 
q 1R 7:27 
r 1R 7:38 
s 1R 7:23 
t 2Ch 4:15 
u 1R7:40 
v 2Ch 4:17 

tour ; et sur le sommet du chariot, 
ses côtés et ses parois latérales étaient 
d'une même pièce avec lui. 36 Puis 
il grava a sur les plaques de ses côtés 
et sur ses parois latérales des chéru
bins, des lions et des figures de pal
miers, suivant l'espace libre de cha
cun, ainsi que des guirlandes tout 
autourb. 37 C'est ainsi qu'il fit les 
dix chariotsc ; ils étaient tous d'une 
même couléed, de même mesure [et] 
de même forme. 

38 Et il entreprit de faire dix bas
sinse de cuivre. Chaque bassin con
tenait quarante baths*. Chaque bassin 
était de quatre coudées. Il y avait un 
bassin sur chaque chariot, pour les dix 
chariots. 39 Puis il mit cinq chariots 
sur le côté droit* de la maison et cinq 
sur le côté gauche# de la maison r ; 
quant à la mer, il la plaça du côté 
droit de la maison, à l'est, vers le sudg. 

40 Et Hiramh faisait les bassinsi, les 
pellesi et les bolsk. Finalement Hiram 
acheva 1 de faire tout le travail qu'il fit 
pour le roi Salomon quant à la mai
son de Jéhovah : 41 les deux colon
nesm, les chapiteaux en forme de bolsn 
qui étaient sur le sommet des deux 
colonnes, ainsi que les deux ouvrages 
en fl.let 0 pour recouvrir les deux chapi
teaux ronds qui étaient sur le sommet 
des colonnes ; 42 les quatre cents 
grenadesP pour les deux ouvrages en 
filet, deux rangées de grenades pour 
chaque ouvrage en filet, afin de re
couvrir les deux chapiteaux en forme 
de bols qui étaient sur les deux co
lonnes* ; 43 les dix chariotsq et les 
dix bassinsr sur les chariots ; 44 la 
mer• unique et les douze taureaux au
dessous de la mert ; 45 les récipients 
à cendres, les pelles, les bols et tous 
ces ustensilesu, que Hiram fit en cui
vre poli pour le roi Salomon, pour la 
maison de Jéhovah. 46 C'est dans le 
District* du Jourdain v que le roi les 

1R 7:38* Env. 880 l. 39* Ou: "au sud", 
c.-à-d. le côté droit lorsqu'on regarde vers 
l'est. 39# Ou: "au nord", c.-à-d. le côté gau
che lorsqu'on regarde vers l'est. 42* " sur 
les deux colonnes", LXX; SyVg: "sur le som
met des colonnes " ; M : " en face des colon
nes". 46* Voir Gn 13:10, note "District". 
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coula dans des moules d'argile*, entre 
Soukkoth a et Tsarthân b. 

4 7 Et Salomon laissa tous les us
tensilesc [sans les peser], à cause 
de [leur] quantité extraordinairement 
granded. On ne vérifia pas le poids du 
cuivree. 48 Et Salomon faisait tous 
les ustensiles qui appartenaient à la 
maison de Jéhovah, l'autelf d'or et 
la tableg sur laquelle était le pain 
de proposition*, en or; 49 les porte
lampesh, cinq à droite et cinq à gau
che devant la pièce la plus retirée, en 
or puri ; les fleursi, les lampesk et les 
pincettes1, en or ; 50 les bassins, les 
mouchettesm, les bolsn, les coupeso et 
les récipients à feu P, en or pur ; les lo
gements pour les [pivots des] portesq 
de la maison intérieure, c'est-à-dire le 
Très-Saint*, et pour les portesr de la 
maison du temples, en or. 

51 Finalement tout le travail que le 
roi Salomon avait à faire quant à la 
maison de Jéhovah fut terminét; et 
Salomon se mit à apporter les choses 
que David son père avait sanctifiéesu; 
l'argent, et l'or, et les objets, il les mit 
dans les trésors de la maison de Jého
vahv. 

8 À ce moment-là Salomonw entre
prit de rassemblerx les anciens*Y 

d'Israël, tous les chefs des tribusz, les 
chefs# des pèresa, des fils d'Israël, au
près du roi Salomon à Jérusalem, pour 
faire monter de la Cité de Davidb, 
c'est-à-dire Sionc, l'arche de l'allianced 
de Jéhovah. 2 Tous les hommes d'Is
raël se rassemblèrent donc auprès du 
roi Salomon, au mois lunaire d'Étha
nim, pendant la fêtee - c'est le sep
tième moisr. 3 Tous les anciens d'Is
raël vinrent donc, et les prêtres se 
mirent à porterg l'Archeh. 4 Ils fai
saient monter l'arche de Jéhovah, ainsi 

lR 7:46* Ou: "dans la fonderie du sol". P.-ê., 
en corrigeant légèrement le texte : " au gué 
d'Adama ". 48* Ou: "le pain de la Pré
sence ". Lit. : " le pain de la face ". Hé b. : lè-
1J,èm happantm; Vg: "les pains de présen
tation". 50* Ou: "c'est-à-dire le Saint des 
Saints". Héb.: ZeQodhèsh haqQodhashtm. 
8:1* Ou: "hommes d'âge mûr". 1# Ou: 
"nasis ". 
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g 2S 6:17 
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que la tente a de réunion b et tous les 
ustensiles sacrés qui étaient dans la 
tente ; les prêtres et les Lévitesc les 
faisaient monterd. 5 Et le roi Salo
mon et avec lui toute l'assemblée d'Is
raël, ceux qui étaient venus à leur 
rendez-vous avec lui, étaient devant 
l'Arche, sacrifiante des moutons et des 
bovins qu'on ne pouvait ni compter ni 
dénombrer en raison de [leur] multi
tuder. 

6 Puis les prêtres introduisirent 
l'archeg de l'alliance de Jéhovah à sa 
placeh, dans la pièce la plus retirée de 
la maison, le Très-Saint, sous les ailes 
des chérubinsi. 

7 Car les chérubins déployaient 
leurs ailes au-dessus de l'emplacement 
de l'Arche, de sorte que les chérubins 
abritaient l'Arche et ses barres, par en 
hauti. 8 Mais les barresk étaient lon
gues, si bien que les extrémités des 
barres étaient visibles depuis le Saint 
sur le devant de la pièce la plus reti
rée, mais elles n'étaient pas visibles de 
l'extérieur. Elles s'y trouvent jusqu'à 
ce jour1• 9 Il n'y avait rien dans l'Ar
che, si ce n'est les deux tablettes de 
pierre*m que Moïse y avait déposéesn 
en Horeb, quand Jéhovah avait conclu 
allianceo avec les fils d'Israël, alors 
qu'ils sortaient du pays d'ÉgypteP. 

1 0 Et il arriva, quand les prêtres 
sortirent du lieu saint, que le nuageq 
remplit la maison de Jéhovah. 11 Et 
les prêtresr ne purent s'[y] tenir pour 
faire leur services, à cause du nuage, 
car la gloiret de Jéhovah rep1plissait 
la maison de Jéhovahu. 12 A ce mo
ment-là Salomon dit : "Jéhovah lui
même a dit qu'il voulait résider dans 
l'obscurité épaisse v. 13 J'ai [donc] 
bâti avec succès une maison pour te 
servir de demeure grandiose w, un lieu 

11R 6:27; Ps 80:1; Éz 10:5; J Ex 25:20; Ex 37:9; 2Ch 
5:8; k Ex 25:14; Ex 37:4; 12Ch 5:9; m Dt 4:13; Dt 10:5; 
Hé 9:4; n Ex 40:20; o Ex 24:8; p Ex 19:1; Nb 10:11; q Ex 
40:34; Lv 16:2; 2Ch 5:14; r Nb 3:10; s Nb 3:6; 1Ch 26:12; 
t Éz 10:4; Éz 43:4; Ac 7:55; 2Co 3:18; Ré 21:23; u Ex 
40:35; 2Ch 5:14; Éz 44:4; v Ex 20:21; Dt 5:22; Ps 18:11; Ps 
97:2; w 2S 7:13; 1Ch 17:12. 

lR 8:9* LXX ajoute: "tablettes de l'alliance". 
9# Lit.: "avait coupé [une alliance]". 
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fixe• pour que tu y habites pour de s 
temps indéfinis*b, " 

14 Puis le roi tourna sa face et s 
mit à bénirc toute la congrégation d'Is 
raël, tandis que toute la congrégation 
d'Israël se mettait debout. 15 Et i 
dit: "Béni est Jéhovahd le Dieu d'Is 
raël, lui qui a parlé de sa bouche ave 
David e mon père, et qui de sa main a 
fait venir l'accomplissementr, disant 
16, ' Depuis le jour où j'ai fait sortir 
d'Egypte mon peuple Israël, je n'ai pa 
choisi g de ville parmi toutes les tribus 
d'Israël pour bâtir une maison h, pour 
que là demeure mon nom i ; mais je 
choisirai David pour qu'il soit au 
dessus de mon peuple Israëli. ' 17 Or 
David mon père a eu à cœur de bâtir 
une maison pour le nom de Jéhovah 
le Dieu d'Israëlk. 18 Mais Jéhovah a 
dit à David mon père : ' Puisque tu as 
eu à cœur de bâtir une maison pour 
mon nom, tu as bien fait, parce que 
tu as eu cela à cœur'. 19 Seulement, 
toi, tu ne bâtiras pas la maison ; mais 
ton fils, qui sort de tes reins, c'est lui 
qui bâtira la maison pour mon nomm.' 
20 Et Jéhovah a entrepris de réaliser 
sa parolen, celle qu'il avait prononcée, 
pour que je me lève à la place de Da
vid mon père et que je siège sur le 
trône d'Israël0

, comme Jéhovah l'avait 
dit, et pour que je bâtisse la maison 
pour le nom de Jéhovah le Dieu d'Is
raëlP, 21 et pour que j'y assigne une 
place pour l'Arche où est l'allianceq de 
Jéhovah qu'il a conclue avec nos ancê
tr~s, lorsqu'il les faisait sortir du pays 

e 
-
* 
1 
-
c 

s 

-

d'Egypte." 
22 Puis Salomon se tint devant 

l'autelr de Jéhovah, en face de toute 
la congrégation d'Israël, et il éten
dit alors ses paumes vers les cieux• ; 
23 et il dit : " 6 Jéhovah le Dieu d'Is
raëlt, il n'y a pas de Dieu* comme toiu, 
ni dans les cieux en haut ni sur la 
terre en bas, toi qui gardes l'alliance 

1R 8:13* "pour des temps indéfinis". Lit. : 
"des temps indéfinis ". Héb. : 'ôlamim, pl. 
14* "congrégation de". Héb.: qehal; L:XXVg: 
"ecclésia ". 23* "Dieu". Héb.: 'Èlohim; gr.: 
Théos. 
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et la bonté de cœur*• envers tes servi
teursb qui marchent devant toi de tout 
leur cœurc, 24 toi qui as gardé en
vers ton serviteur David mon père ce 
que tu lui avais promis, de sorte que 
tu avais fait la promesse* de ta bouche 
et que de ta main tu [l']as accomplie, 
comme en ce jourd. 25 Et mainte
nant, ô Jéhovah le Dieu d'Israël, garde 
envers ton serviteur David mon père 
ce que tu lui as promis, en disant : ' Il 
ne sera pas retranché de devant moi 
un homme des tiens pour siéger sur le 
trône d'Israële, pourvu que tes fils fas
sent attention à leur voie, en mar
chant devant moi comme tu as mar
ché devant moi. ' 26 Et maintenant, 
ô Dieu d'Israël*, que ta promesse#f se 
révèle digne de foi, s'il te plaît, celle 
que tu as promise à ton serviteur Da
vid mon père. 

27 " Mais est-ce que vraiment Dieu 
habitera sur la terreg? Vois! Les 
cieuxh eux-mêmes, oui le ciel des 
cieuxï, ne peuvent te conteniri; com
bien moins donc cette maison k que 
j 'ai bâtie ! 28 Mais tu devras te tour
ner vers la prière' de ton serviteur 
et vers sa demande de faveurm, ô Jé
hovah mon Dieu, pour écouter le cri 
suppliant et la prière par quoi ton 
serviteur prie devant toi aujourd'huin; 
29 pour que tes yeux soient ouvertso 
[ et tournés] vers cette maison nuit et 
our, vers le lieu dont tu as dit: j 

' 

t 

Là sera mon nomP ', pour écouter la 
prière par laquelle ton serviteur prie 
vers ce lieu q. 30 Et tu devras écou
er la demande de faveurr provenant 

r 
de ton serviteur et de ton peuple Is
aël, par laquelle ils prient vers ce 
ieu ; et toi, puisses-tu entendre dans 
e lieu où tu habites, dans les cieux•, 
t tu devras entendre et pardonnert. 

1 
1 
e 

l 
6: 

Ps 141:2; Dn 9:17; Le 18:1; rn 2Ch 6:29; 2Ch 33:13; Ps 
9; n 2Ch 6:19; o 2R 19:16; Ze 4:10; 1P 3:12; p Ex 20:24; 

S 7:13; Ne 1:9; q 2Ch 6:20; Dn 6:10; r 2Ch 20:9; Ne 1:6; 
2Ch 6:21; Ps 33:13; tEx 34:7; 2Ch 7:14; Ps 103:3 · Dn 

2 
s 
9: 19. ' 

1 R 8:23* Ou:" l'amour fidèle". 24* Lit.: "tu 
vais parlé". 26* "ô Dieu d'Israël", M; Tmss 
:XXSyVgc et 35 mss héb.: "ô Jéhovah 

a 
L 
le Dieu d'Israël ". 26# Lit. : " tes paroles ". 
Mmarge : " ta parole ". 
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31 "Lorsqu'un homme péchera 
contre son semblablea et que celui-ci 
viendra à lui imposer une imprécation 
pour l'exposer à l'imprécation b ; s'il 
vient à tomber [sous le coup de] l'im
précation devant ton autel dans cette 
maison, 32 alors toi, puisses-tu en
tendre depuis les cieux, et tu devras 
agir et juger tes serviteurs en décla
rant coupable le coupable, en mettant 
sa voie sur sa têtec, et en déclarant 
juste le justed, en lui donnant selon sa 
propre justicee. 

33 " Lorsque ton peuple Israël sera 
battu devant l'ennemir, parce qu'ils 
n'auront pas cessé de pécher contre 
toig, si réellement ils reviennent vers 
toi h et louent ton nom ï, s'ils prienti 
et demandent faveur, [tournés] vers 
toi dans cette maison k, 34 alors toi, 
puisses-tu entendre depuis les cieux, 
et tu devras pardonner le péché de 
ton peuple Israël1, et tu devras les ra
menerm vers le sol que tu as donné à 
leurs ancêtresn. 

35 " Lorsque le ciel sera fermé, de 
sorte qu'il n'y aura pas de pluie0

, parce 
qu'ils n'auront pas cessé de pécherP 
contre toi, si vraiment ils prient vers 
ce lieu q et louent ton nom, et s'ils re
viennent de leur péché, parce que 
tu n'auras pas cessé de les affligerr, 
36 alors toi, puisses-tu entendre de
puis les cieux, et tu devras pardonner 
le péché de tes serviteurs, oui de ton 
peuple Israël, parce que tu leur ensei
gness le bon chemin dans lequel ils 
doivent marchert ; et tu devras donner 
de la pluieu sur ton pays, celui que tu 
as donné à ton peuple comme posses
sion héréditaire. 

37 " S'il y a une famine dans le 
pays, s'il y a une pestew, s'il y a dessè
chement [des céréales], rouillex, saute
rellesY, blattesz ; si leur ennemi les 
assiège dans le pays de leurs por
tes* - n'importe quelle sorte de 
plaie, n'importe quelle sorte de mala
die -, 38 quelle que soit la prièrea, 

lR 8:37* Ou: "villes", représentées par les 
" portes " ; figure de rhétorique appelée synec
doque. 
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quelle que soit la demande de fa
veura qu'il y aura chez n'importe quel 
homme [ou] chez tout ton peuple Is
raëlb, parce qu'ils connaîtront chacun 
la plaie de son cœurc, et qu'ils éten
dront réellement leurs paumes vers 
cette maisond, 39 alors toi, puisses
tu entendre depuis les cieuxe, le lieu 
fixe où tu habitesr, et tu devras par
donnerg, agirh et rendre à chacun se
lon toutes ses voiesi, parce que tu 
connais son cœuri (car toi seul tu 
connais bien le cœur de tous les 
fils des humains*k) ; 40 afin qu'ils te 
craignent1 tous les jours qu'ils seront 
en vie sur la surface du sol que tu as 
donné à nos ancêtresm. 

41 " Et l'étrangern aussi, qui ne fait 
pas partie de ton peuple Israël, et qui 
viendra vraiment d'un pays lointain à 
cause de ton nom o 42 (car on enten
dra parler de ton grand nomP, de ta 
main forteq et de ton bras tendu), 
si réellement il vient prier vers cette 
maisonr, 43 toi, puisses-tu écouter 
depuis les cieux, le lieu fixe où tu ha
bites•, et tu devras agir selon tout ce 
pour quoi l'étranger t'appellera t ; afin 
que tous les peuples de la terre ap
prennent à connaître ton nomu, pour 
te craindre, comme fait ton peuple Is
raël, et pour savoir que ton nom a été 
invoqué sur cette maison que j'ai bâ
tiev. 

44 "Si ton peuple sort pour [faire] 
la guerrew contre son ennemi, sur le 
chemin où tu les enverrasx, et que 
vraiment ils prienF Jéhovah en direc
tion de la ville que tu as choisiez et de 
la maison que j'ai bâtie pour ton noma, 
45 alors tu devras entendre depuis les 
cieux leur prière et leur demande de 
faveur, et tu devras exécuter le juge
ment pour euxh. 

IJb 34:11; Ps 18:20; J Jr 17:10; k 1S 16:7; 1Ch 28:9; 2Ch 
6:30; Jr 17:10; Ac 1:24; 1 Ex 20:20; Dt 6:2; Pr 8:13; m Gn 
12:7; Jos 1:2; 2Ch 6:31; n Ru 1:16; o Nb 9:14; 2R 5:15; 
2Ch 6:32; Is 56:6; Ac 8:27; p Ne 9:10; q Dt 3:24; Ps 93:1; 
r 2Ch 6:33; s Ps 11:4; Hé 9:24; t Rm 3:29; u 1S 17:46; Ps 
67:2; Ps 102:15; v 1R 14:28; 2Ch 24:16; w Ex 23:31; x 1R 
20:13; y 2Ch 14:11; 2Ch 20:6; z Ps 78:68; Ps 132:13; Dn 
9:16; a 2Ch 6:34; b 2Ch 6:35; Ps 3:4; Ps 9:4. 

lR 8:39* " des humains ". Hé b. : ha'adham ; 
LXXVg: "des hommes". 



1 ROIS 8:46·63 Salomon bénit la congrégation ; sacrifices 476 
46 " S'ils pèchent contre toi a (car il 

n'y a pas d'homme qui ne pècheh), s'il 
te faut [donc] être irrité contre eux et 
les abandonner à l'ennemi, et si ceux 
qui les auront faits captifs les em
mènent bel et bien captifs au pays 
de l'ennemi, [pays] lointain ou pro
chee; 47 si vraiment ils reviennent 
à la raison* dans le pays où ils au
ront été emmenés captifsct, si réelle
ment ils reviennente [à toi] et te de
mandentt faveur dans le pays de ceux 
qui les auront faits captifsg, en disant : 
'Nous avons péchéh et commis une 
fautei, nous avons agi méchammenti'; 
48 oui, s'ils reviennent vers toi de 
tout leur cœurk et de toute leur âme, 
dans le pays de leurs ennemis qui 
les auront emmenés captifs, et si vrai
ment ils te prient en direction de leur 
pays que tu as donné à leurs ancêtres, 
de la ville que tu as choisie et de la 
maison que j'ai bâtie pour ton nom1 ; 

49 alors tu devras entendre depuis les 
cieux, le lieu fixe où tu habitesm, leur 
prière et leur demande de faveur, et 
tu devras exécuter le jugement pour 
euxn, 50 et tu devras pardonnera à 
ton peuple qui avait péchéP contre 
toi, ainsi que toutes leurs transgres
sionsq par lesquelles ils ont transgressé 
contre toi r ; et tu devras faire d'eux 
des objets de pitiés devant ceux qui les 
auront faits captifs et ceux-ci devront 
en avoir pitié 51 (car ils sont ton 
peuple et ton héritage t, ceux que tu as 
fait sortir d'Égypteu, de l'intérieur du 
four à fondre le ferv), 52 pour que 
tes yeux soient ouverts à la demande 
de faveur de ton serviteur et à la de
mande de faveurw de ton peuple Is
raël, en les écoutant en tout ce pour 
quoi ils t'appellentx. 53 Car c'est toi 
qui les as séparés de tous les peu
ples de la terre comme ton héritageY, 
ainsi que tu l'as dit par le moyen de 
Moisez ton serviteur, quand tu faisais 
sortir nos ancêtres d'Égypte, ô Souve
rain Seigneur Jéhovah ! " 

lR 8:47* Lit. : "si vraiment ils [le] font re
tourner à leur cœur ". 
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54 Et il arriva, dès que Salomon 
eut achevé de prier Jéhovah par toute 
cette prière et cette demande de fa
veur, qu'il se leva de devant l'autel 
de Jéhovah, [de l'endroit où] il s'était 
tenu à genouxa, les paumes étendues 
vers les cieuxh ; 55 il se tint alors 
deboute et bénitd à haute voix toute la 
congrégation* d'Israël, en disant: 
56 "Béni soit Jéhovahe, qui a donné 
un lieu de repos à son peuple Is
raël, selon tout ce qu'il a promist. Pas 
une seule parole n'a failli g de toute 
sa bonne promesse qu'il a promise* 
par le moyen de Moïse son serviteurh. 
57 Que Jéhovah notre Dieu soit avec 
nousï comme il a été avec nos ancê
tresi. Qu'il ne nous quitte ni ne nous 
abandonnek, 58 afin d'incliner notre 
cœur1 vers lui pour marcher dans tou
tes ses voiesm et pour garder ses com
mandementsn, ses prescriptionsa et ses 
décisions judiciairesP, qu'il a donnés à 
nos ancêtres comme un ordre. 59 Et 
que mes paroles que voici, par lesquel
les j'ai demandé faveur devant Jého
vah, soient prèsq de Jéhovah notre 
Dieu jour et nuit, pour qu'il exécute le 
jugement pour son serviteur et le ju
gement pour son peuple Israël, selon 
les besoins jourr après jour ; 60 afin 
que tous les peuples de la terre sa
chents que Jéhovah est le [vrai] Dieut. 
Il n'y en a pas d'autreu. 61 Et votre 
cœur devra être completv à l'égard de 
Jéhovah notre Dieu en marchant dans 
ses prescriptions et en gardant ses 
commandements comme en ce jour." 

62 Et le roi et tout Israël avec lui 
offraient un sacrifice grandiose devant 
Jéhovahw. 63 Et Salomon se mit en 

2• colonne a 2Ch 6:13; Ps 95:6; Le 22:41; Ac 20:36; b 2Ch 
6:12; Ezr 9:5; cNe 9:5; d Nh 6:23; 2S 6:18; e 1Ch 29:10; 
2Ch 20:26; Ps 41:13; f 1R 4:24; 2Ch 14:6; Hé 4:3; g Jas 
21:45; 1S 3:19; Hé 6:18; h Dt 10:11; 1 Mt 1:23; j 2Ch 32:7; 
Ps 46:7; k Dt 31:6; Jas 1:5; Is 41:10; Hé 13:5; l Ps 86:11; 
Ps 119:36; 2Th 3:5; mIs 55:9; Jr 10:23; n Dt 6:1; o Dt 
4:45; p Dt 4:1; 1R 6:12; q Ps 102:1; Ps 141:2; r Ps 101:8; 
s Jos 4:24; 1S 17:46; t Dt 4:39; 1R 18:39; Jr 10:10; Éz 
36:23; Éz 39:7; u Dt 4:35; Is 44:6; Is 45:5; v Dt 18:13; 1R 
11:4; 2R 20:3; 1Ch 28:9; Ps 37:37; Mt 22:37; w 2S 6:17. 

lR 8:55* "congrégation de". Héb.: qehal; 
gr. : ékklêsian; lat. : ecclesiae. 56* Lit. : "sa 
bonne parole qu'il a dite". 
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devoir d'o1frir les sacrifices de commu
niona qu'il avait à oifrir à Jéhovah -
vingt-deux mille bovins et cent vingt 
mille moutonsh - pour que le roi 
et tous les fils d'Israël inaugurentc la 
maison de Jéhovah. 64 En ce jour
là, le roi eut à sanctifier le milieu de 
la cour qui est devant la maison de Jé
hovahd, parce que c'est là qu'il dut of
frir l'holocauste, l'oifrande de grain et 
les morceaux gras des sacrifices de 
communion ; car l'autel de cuivree qui 
est devant Jéhovah était trop petit 
pour contenir l'holocauste, l'oifrande 
de grain et les morceaux grasr des sa
crifices de communion. 65 Et Salo
mon se mit à célébrer la fête en ce 
temps-làg, et tout Israël avec lui -
une grande assembléeh, depuis l'entrée 
de Hamath*i jusqu'au ouadi d'Égyptei 
- devant Jéhovah notre Dieu#, sept 
jours et encore sept joursk, [soit] qua
torze jours. 66 Le huitième jour, il 
renvoya le peuple1 ; et ils se mirent 
à bénir le roi, puis s'en allèrent chez 
eux*, se réjouissantm et ayant le cœur 
joyeuxn à cause de tout le biena que 
Jéhovah avait accompli pour David 
son serviteur et pour Israël son 
peuple. 

9 Et il arriva ceci : dès que Salo
mon eut achevé de bâtir la mai

sonP de Jéhovah et la maison du roi\ 
et toutes les choses désirables de Salo
mon qu'il prit plaisir à fairer, 2 alors 
Jéhovah apparut pour la deuxième fois 
à Salomon, de la même manière qu'il 
lui était apparu à Guibéôn•. 3 Puis 
Jéhovah lui dit: "J'ai entendu ta 
prièret et ta demande de faveur par 
laquelle tu as demandé faveur devant 
moi. J'ai sanctifiéu cette maison que tu 
as bâtie en y mettant mon nom v pour 
des temps indéfinis ; oui, mes yeuxw et 
mon cœur seront là toujoursx. 4 Et 
toi, si tu marchesY devant moi comme 
a marché David z ton père, avec in té-

IR 8:65* Voir Jos 13:5, note "Hamath ". 
65# "devant Jéhovah notre Dieu dans la mai
son qu'il avait bâtie, mangeant et buvant et se 
réjouissant devant Jéhovah notre Dieu", LXX. 
66* Lit. : "à leurs tentes". 
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gritéa de cœur et avec droitureh, en 
faisant selon tout ce que je t'ai or
donnée, et si tu gardes mes pres
criptionsd et mes décisions judiciairese, 
5 alors, vraiment, j'établirai le trône 
de ton royaume sur Israël pour des 
temps indéfinis*, comme je l'ai pro
mis à David ton père, en disant : ' Pas 
un homme des tiens ne sera retranché 
[pour siéger] sur le trône d'IsraëJf.' 
6 Si vous et vos fils vous vous en re
tournez résolument de derrière moig, 
si vous ne gardez pas mes comman
dements et mes ordonnances que j'ai 
placés devant vous, oui si vous allez 
servir d'autres dieuxh et vous proster
ner devant eux*, 7 alors, vraiment, 
je retrancherai Israël de dessus la sur
face du sol que je leur ai donnéi ; et 
la maison que j'ai sanctifiée pour mon 
nom, je la rejetterai* de devant moii, 
et Israël deviendra bel et bien une pa
role proverbialek et une raillerie parmi 
tous les peuples. 8 Et cette maison 
deviendra des tas de ruines*1• Tous 
ceux qui passeront près d'elle regarde
ront avec stupeurm et, à coup sûr, ils 
siflleront et diront : ' Pourquoi Jého
vah a-t-il agi ainsi à l'égard de ce pays 
et de cette maison n ? ' 9 Et l'on de
vra dire : ' C'est parce qu'ils ont quitté 
Jéhovah leur Dieu, qui avait fait sor
tir leurs ancêtres du pays d'Égyptea, 
et ils se sont alors attachés à d'au
tres dieuxP, ils se sont prosternés de
vant eux et les ont servis. Voilà pour
quoi Jéhovah a fait venir sur eux tout 
ce malheurq. '" 

10 Et voici ce qui arriva au bout 
de vingt années pendant lesquelles Sa
lomon avait bâti les deux maisons, la 
maison de Jéhovahr et la maison du 
rois 11 (Hiram t le roi de Tyr était 

j 2R 25:9; Jr 7:14; k Dt 28:37; Ps 44:14; YI 2:17; 1 2Ch 
36:19; Is 64:11; Jr 52:13; rn 2Ch 7:21; n Dt 29:24; Jr 22:8; 
o Dt 29:25; 2Ch 7:22; p Jr 2:11; Jr 5:19; q Dt 28:64; Jr 
12:7; r 1R 6:37; 1R 6:38; s lR 7:1; 2Ch 8:1; t 1R 5:1; 1R 
5:7; 2Ch 2:3. 

IR 9:5* Ou : " sur Israël pour toujours ". 
6* Ou: "et les adorer". 7* "rejetterai", T 
LXXVg et 2Ch 7:20; M: "renverrai". 
8* "deviendra des tas de ruines", en corri
geant légèrement d'après Sy!t ; M : " devien
dra proéminente (élevée, éminente)". 
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venu en aide à Salomon a par des 
bois de cèdre, des bois de genévrier 
et de l'or, autant qu'il prenait plai
sir [à en recevoir]b) : à cette époque 
le roi Salomon donna à Hiram vingt 
villes au pays de Galilée*c. 12 Alors 
Hiram sortit de Tyr pour voir les vil
les que lui avait données Salomon, et 
elles ne parurent pas convenables à 
ses yeuxct. 13 Aussi dit-il: "Qu'est
ce que ces villes que tu m'as don
nées là, mon frère ? " On les a alors 
appelées le Pays de Kaboul* jusqu'à ce 
jour. 

14 Entre-temps, Hiram envoya au 
roi cent vingt talents* d'or•. 

15 Et voici ce qui concerne les re
quis du travail forcér que le roi Sa
lomon leva pour bâtir la maison 
de Jéhovahg et sa maison, ainsi 
que le Remblai*h, la muraille1 de Jéru
salem, Hatsori, Meguiddok et Guézer1• 

16 (Pharaon le roi d'Égypte était 
monté, puis s'était emparé de Gué
zer et l'avait brûlée par le feu ; 
il avait tué les Cananéensm qui habi
taient dans la ville. Il la donna 
alors en cadeau d'adieu à sa :fillen, 
la femme de Salomon.) 17 Puis Salo
mon bâtit Guézer, Beth-Horôn-le-Baso, 
18 Baalath P et Tamar* au désert, dans 
le pays, 19 ainsi que toutes les villes 
d'entrepôtsq qui devinrent la propriété 
de Salomon, les villes de charsr et les 
villes pour les cavaliers, et les cho
ses désirables de Salomon s qu'il avait 
désiré bâtir à Jérusalem, au Liban et 
dans tout le pays de sa domination. 
20 Quant à tout le peuple qui restait 
des Amoritest, des Hittitesu, des Periz
zitesv, des Hivitesw et des Yebousitesx, 
qui ne faisaient pas partie des fils d'Is
raëlY, 21 leurs fils qui étaient restés 
après eux dans le pays, ceux que les 
fils d'Israël n'avaient pu vouer à la 

1R 9:11* Ou: "du district". Héb.: hagGa
lil ; gr. : Galilaïaï ; lat. : Galileae. La "Gali
lée " a désigné par la suite la province ro
maine située au nord de la Samarie. 13* Ou : 
"le Pays qui est comme rien". 14* Voir App. 
8A. 15* "le Remblai". Lit.: "le remplis
sage [de terre] ". Héb. : hammlllô'. P.-ê. une 
sorte de citadelle. 18* "Tadmor ", Mmargegy 
(voir 2Ch 8:4) ; Vg : " Palmyre ". 
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destructiona, Salomon les leva pour le 
travail forcé des esclaves, jusqu'à ce 
jourb. 22 Mais des fils d'Israël il n'y 
en eut aucun que Salomon consti
tua esclavec ; car ils étaient, eux, les 
guerriers et ses serviteurs, ses prin
ces et ses aides de camp, et chefs de 
ses conducteurs de chars et de ses ca
valiersct. 23 Voici les chefs des délé
gués qui étaient [préposés] au travail 
de Salomon : cinq cent cinquante, les 
contremaîtres [établis] sur le peuple 
qui était à l'œuvre dans le travail •. 

24 D'autre part, la fille de Pha
raon r monta de la Cité de David g dans 
sa maison, qu'il avait bâtie pour elle. 
C'est alors qu'il bâtit le Remblai h. 

25 Et Salomon continua d'offrir 
trois1 fois dans l'année des holocaus
tes et des sacrifices de communion sur 
l'autel qu'il avait bâti pour Jéhovahi, 
et l'on faisait de la fumée sacrificielle* 
sur l'[autel]k, qui était devant Jého
vah; et il termina la maison1• 

26 Et le roi Salomon fit une flotte à 
Étsiôn-Guéberm, qui est près d'Élothn, 
sur le bord de la mer Rouge, au pays 
d'Édom 0 • 27 Et Hiram envoyait, sur 
cette flotte, ses serviteursP, des mate
lots* connaissant la mer, avec les ser
viteurs de Salomon. 28 Et ils allè
rent alors à Ophirq, ils prirent de là 
quatre cent vingt talents* d'orr et les 
apportèrent au roi Salomon. 

1 0 Or la reine de Sheba s enten
dait la rumeur au sujet de Sa

lomon, à propos du nom de Jéhovaht. 
Elle vint donc pour l'éprouver par 
des questions di:fficiles*u. 2 Finale
ment elle arriva à Jérusalem avec une 
suite très imposantev, des chameauxw 
portant de l'huile de baumierx, de l'or 
en très grande quantité et des pierres 
précieuses ; puis elle entra chez Salo-

q Gn 10:29; 1R 10:11; 1Ch 29:4; 2Ch 9:10; Jb 22:24; Ps 
45:9; r 2Ch 8:18; 1P 1:7; Ré 3:18; CHAP. 10 s Gn 10:28; 
t 1R 4:29; u 2Ch 9:1; Mt 12:42; v 2R 8:9; Ps 72:10; w Is 
60:6; x Ex 25:6; 2R 20:13. 

1R 9:25* " l'on faisait de la fumée sacri
ficielle". En héb. il s'agit d'un vb. à 
l'inf. absolu, donc atemporel et impersonnel. 
27* Lit.: "hommes de bateaux". 28* Voir 
App. 8A. 10:1* Ou:" par des énigmes". 
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mon et se mit à lui dire tout ce qui lui 
tenait à cœura. 3 Alors Salomon lui 
expliqua toutes ses affairesb. Il n'y eut 
aucune affaire qui fût cachée pour le 
roi, qu'il ne pût lui expliquerc. 

4 Quand la reine de Sheba vit toute 
la sagesse de Salomonct, la maison 
qu'il avait bâtiee, 5 la nourriture* de 
sa tabler, la façon dont ses serviteurs 
étaient placés, le service# de ceux de 
ses domestiques qui servaient aux ta
bles, et leur costume, ses boissonsg, ses 
holocaustes qu'il offrait régulièrement 
dans la maison de Jéhovah, alors il 
n'y eut plus d'esprit en elleh. 6 Aussi 
dit-elle au roi : " Elle était donc vraie, 
la parole que j'ai entendue dans mon 
pays, sur tes affaires et sur ta sa
gessei. 7 Je n'ai pas ajouté foi aux 
paroles, jusqu'à ce que je sois venue 
pour que mes propres yeux puissent 
voir ; et voici qu'on ne m'en avait pas 
révélé la moitiéi. Tu as surpassé en sa
gesse et en prospérité les choses en
tendues auxquelles j'ai prêté l'oreillek. 
8 Heureux tes hommes*1, heureuxm 
tes serviteurs que voici, qui se tien
nent constamment devant toi, écou
tant ta sagessen ! 9 Que Jéhovah ton 
Dieu soit béni0

, lui qui a pris plaisirP 
en toi en te plaçant sur le trône d'Is
raëlq, parce que Jéhovah aime Israël 
pour des temps indéfinisr ; aussi il t'a 
établi rois pour rendre décision judi
ciairet et justiceu. " 

10 Ensuite elle donnav au roi cent 
vingt talents d'orw, de l'huile de bau
mierx en très grande quantité et des 
pierres précieuses. Il n'est plus jamais 
arrivé une quantité d'huile de bau
mier semblable à celle que la reine de 
Sheba donna au roi Salomon. 

11 Et la flotte de Hiram Y qui 
transporta l'or d'Ophirz apporta aussi 
d'Ophir des bois d'algoummim*a en 
très grande quantité et des pierres 
précieusesb. 12 Avec les bois d'al
goummim, le roi se mit à faire des 

IR 10:5* Ou : " les mets ". s• Lit. : " la po
sition, le rang". 8* "hommes", MVg; LXX 
Syit: "femmes". 11* Héb.: 'almouggim. Cf. 
2Ch 2:8, note " algoummim ". 
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appuis pour la maison de Jéhovaha et 
pour la maison du roi, ainsi que des 
harpesb et des instruments à cordesc 
pour les chanteurs. Il n'est plus arrivé 
pareils bois d'algoummim, et on n'en a 
plus vu jusqu'à ce jour. 

13 De son côté, le roi Salomon 
donna à la reine de Sheba tout 
son plaisir, [tout ce] qu'elle demanda, 
outre ce qu'il lui donna selon la libéra
litéct du roi Salomon. Après cela, elle 
se tourna et s'en alla dans son pays, 
elle et ses serviteurse. 

14 Et le poids de l'ort qui arrivait 
à Salomon en une année se montait 
à six cent soixante-six talents d'or*g, 
15 outre [ce qui provenait] des hom
mes de voyage et du gain des commer
çants, ainsi que de tous les roish des 
Arabesi et des gouverneurs du pays. 

16 Alors le roi Salomon fit deux 
cents grands boucliers en alliage d'ori 
(il appliquait six cents [sicles]* d'or 
sur chaque grand bouclierk), 17 et 
trois cents petits boucliers en alliage 
d'or (il appliquait trois mines* d'or sur 
chaque petit bouclier#1). Puis le roi les 
plaça dans la Maison de la Forêt du 
Liban m. 

18 Le roi fit encore un grand trônen 
d'ivoireo et le recouvrit d'or affinéP. 
19 Il y avait six marches au trône, et 
le trône avait, derrière, un dais [qui 
était] rond ; il y avait des accoudoirs 
de ce côté-ci et de ce côté-là à l'en
droit du siège, et deux lionsq se te
naient à côté des accoudoirsr. 20 Et 
il y avait douze lions qui se tenaient 
là sur les six marches, de ce côté-ci 
et de ce côté-là. Aucun autre royaume 
n'avait [un trône] fait de la sorte•. 

21 Et tous les récipients à boire du 
roi Salomon étaient en or, et tous les 

o lR 22:39; Ps 45:8; Am 6:4; Ré 18:12; p 2Ch 9:17; q Gn 
49:9; Nb 23:24; Nb 24:9; Pr 28:1; Ré 5:5; r 2Ch 9:18; s 2Ch 
9:19. 

lR 10:14* Env. 256643000 $ (US) à raison de 
350 $ (US) l'oz Tr d'or. 16* "six cents si
cles ", Vg; M: "six cents"; Sy: "six cents 
mines". Voir App. 8A. 17* Voir App. 8A. 
17• "sur ( ... ) petit bouclier". Héb.: 
'al-hammaghén, bouclier plus petit que le 
tsinnah, "grand bouclier" mentionné au v. 16. 
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] 

récipients de la Maison de la Forêt du 
Libana étaient en or purh. Rien n'était 
en argent ; on considérait [l'argent 
comme rien aux jours de Salomon 
22 Car le roi avait sur mer une flotte 
de Tarsisc avec la flotte de Hiram. Une 
fois tous les trois ans, la flotte de Tar
sis arrivait, transportant de l'ord et de 
l'argent, de l'ivoiree, des singes et des 
paons. 

23 Ainsi le roi Salomon fut plus 
grand que tous les autres rois de 
la terre en richesser et en sagesseg. 
24 Et tous les gens de la terre* cher
chaient la face de Salomon, pour en
tendre sa sagesse, celle que Dieu# 
avait mise dans son cœurh. 25 Et ils 
apportaient chacun son cadeau i : ob
jets d'argenti et objets d'or, vêtements, 
armesk, huile de baumier, chevaux et 
mulets1, [et cela] chaque année, 
d'office m. 

26 Et Salomon rassemblait encore 
des chars et des coursiers* ; il eut 
mille quatre cents chars et douze 
mille coursiersn ; il les faisait canton
ner dans les villes de chars et près du 
roi à Jérusalemo. 

27 À Jérusalem, le roi rendait l'ar
gent pareil aux pierresP ; et le bois de 
cèdre, il le rendit pareil aux sycomores 
qui sont dans la Shéphéla*, en quan
titéq. 

28 Et il y avait l'exportation 
des chevaux que Salomon [recevait] 
d'Égypte ; la troupe des marchands du 
roi prenait le troupeau de chevaux 
pour un prixr. 29 Ordinairement, un 
char montait et était exporté d'Égypte 
pour six cents pièces d'argent, et un 
cheval pour cent cinquante ; il en 
était de même pour tous les rois des 
Hittitess et pour les rois de Syrie. 
C'est par leur moyen* qu'ils faisaient 
l'exportation. 

1R 10:24* Lit.: "Et toute la terre", mais 
avec un participe pl. traduit par " cher
chaient". L:X:XSy: "Et tous les rois de 
la terre". 24# "Dieu", M(héb.: 'Èlohim)Vg; 
LXX: "Jéhovah". 26* Ou: "cavaliers". 
27* Ou: "le bas-pays". 29* "C'est par leur 
moyen", M; LXX: "C'est par mer". 
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11 Et le roi Salomon aima beau
coup de femmes étrangèresa 

en même temps que la fille de Pha
raonb: des Moabitesc, des Ammoni
tesd, des Édomitese, des Sidoniennest 
[et] des Hittitesg, 2 d'entre les na
tions dont Jéhovah avait dit aux fils 
d'Israël : " Il ne faut pas que vous en
triez chez ellesh et elles ne doivent 
pas venir chez vous ; vraiment, elles 
inclineront votre cœur à la suite de 
leurs dieuxï. " C'est à elles que Salo
mon s'attachai pour [les] aimer. 3 Il 
eut sept cents femmes - des princes
ses - et trois cents concubines ; et 
petit à petitk ses femmes inclinèrent 
son cœur. 4 Et il arriva, au temps 
de la vieillesse de Salomon1, que ses 
femmes avaient incliném son cœur à 
la suite d'autres dieuxn; et son cœur 
ne fut pas completo à l'égard de Jé
hovah son Dieu, comme le cœur de 
David son père. 5 Et Salomon se 
mit à aller à la suite d'AshtorethP la 
déesse* des Sidoniens et à la suite de 
Milkom q la chose immonde des Am
monites. 6 Salomon se mit à faire ce 
qui est mauvaisr aux yeux de Jéhovah, 
et il ne suivit pas pleinement Jéhovah, 
comme David son pères. 

7 C'est alors que Salomon entreprit 
de bâtir un haut lieu t pour Kemosh u la 
chose immonde de Moab, sur la mon
tagnew qui était en facex de Jérusa
lem, et pour Molek la chose immonde 
des fils d'Ammôn. 8 Ainsi fit-il pour 
toutes ses femmes étrangèresY qui fai
saient de la fumée sacrificielle et sacri
fiaient à leurs dieuxz. 

9 Et Jéhovah s'irritaa contre Salo
mon, parce que son cœur s'était in
cliné loin de Jéhovah le Dieu d'Is
raëlb, celui qui lui était apparu deux 
foisc. 10 Et sur ce point même, il lui 
avait ordonné de ne pas aller à la suite 

t Lv 26:30; Nb 33:52; 2R 21:3; u Nb 21:29; Jr 48:13; v Dt 
13:14; Dt 27:15; Ré 17:4; w 2R 23:13; Mt 26:30; Ac 1:12; 
x Éz 11:23; y Ne 13:26; z Jr 1:16; Jr 7:18; a Ps 90:7; b Dt 
7:4; Pr 4:23; Hé 3:12; c 1R 3:5; 1R 9:2. 

1R 11:5* "déesse des". Héb.: 'èlohé, pl. de 
èlôah, pour exprimer l'excellence. Masc., bien 
que désignant ici une divinité fém. 
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d'autres dieuxa; mais il n'avait pas 
gardé ce qu'avait ordonné Jéhovah. 
11 Jéhovah dit alors à Salomon : 
" Parce qu'il en a été ainsi de toi et 
que tu n'as pas gardé mon alliance et 
mes ordonnances que je t'avais impo
sées comme un ordre, je ne vais pas 
manquer de t'arracher le royaume et 
je le donnerai bel et bien à ton ser
viteurh. 12 Cependant je ne le ferai 
pas durant tes joursc, à cause de Da
vid ton pèred. C'est de la main de 
ton fils que je l'arracheraie. 13 Seu
lement ce ne sera pas tout le royaume 
que j'arracherair. Je donnerai une 
tribu à ton fils, à cause de David mon 
serviteurg et à cause de Jérusalem que 
j'ai choisieh. " 

14 Alors Jéhovah suscita un op
posant*i à Salomoni, à savoir Ha
dad l'Édomite, [qui était] de la des
cendance du roi. Il était en Édomk. 
15 Et il arriva, quand David eut 
abattu Édom* 1, quand Yoab le chef de 
l'armée monta pour enterrer les tués, 
qu'il voulut abattre tous les mâles 
en Édomm. 16 (Car c'est six mois 
que Yoab et tout Israël demeurè
rent là, jusqu'à ce qu'il ait retranché 
tous les mâles en Édom.) 17 Cepen
dant Hadad s'enfuit, lui et quelques 
hommes édomites avec lui, d'entre les 
serviteurs de son père, pour venir en 
Égypte, alors que Hadad était [encore] 
un jeune* garçon. 18 Ils se levèrent 
donc de Madiân n et vinrent en Pa
rân, ils prirent avec eux des hommes 
de Parâno et vinrent en Égypte au
près de Pharaon le roi d'Égypte, qui 
lui donna alors une maison. Il lui assi
gna en outre du pain, et il lui donna 
une terre. 19 Et Hadad continua de 
trouver faveurP aux yeux de Pharaon, 
si bien qu'il lui donna une femmeq, la 
sœur de sa femme, la sœur de Tahpe
nès la grande dame. 20 Par la suite, 
la sœur de Tahpenès lui enfanta Gue-

1R 11:14* "un opposant". Héb. et gr.: sa
tan; syr. : satana', "l'opposant"; Vg: 
"adversaire". 15* "quand David eut abattu 
Édom", en corrigeant légèrement d'après 
LXXSy; M: "quand David était avec Édom·". 
17* Lit. : "petit". 
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noubath son fils, et Tahpenès put le 
sevrera à l'intérieur de la maison de 
Pharaon ; et Guenoubath resta dans la 
maison de Pharaon, parmi les fils de 
Pharaon. 

21 Or Hadad apprit en Égypte que 
David s'était couché avec ses ancêtresb 
et que Yoab le chef de l'armée était 
morte. Alors Hadad dit à Pharaon : 
" Renvoie-moid pour que j'aille dans 
mon propre pays. " 22 Mais Pharaon 
lui dit : " Que te manque-t-il depuis 
que tu es avec moi, pour que, voilà, 
tu cherches à aller dans ton pays ? " À 
quoi il dit : " Rien, mais tu dois absolu
ment me renvoyer." 

23 Puis Dieu lui suscita un au
tre opposante, à savoir Rezôn le fils 
d'Éliada, qui s'était enfui de chez Ha
dadézerr le roi de Tsobag, son sei
gneur*. 24 Il rassemblait des hom
mes auprès de lui et devint chef d'une 
bande de maraudeurs, lorsque David 
les tua*h. Ils allèrent donc à Damasi, 
s'y établirent et commencèrent à ré
gner à Damas. 25 Et il devint [!']op
posant d'Israël [et le resta] durant 
tous les jours de Salomoni - et cela 
à côté [de tout] le mal que fit [aussi] 
Hadad ; et il eut Israël en aversion k 
tandis qu'il régnait sur la Syrie. 

26 Et il y eut Yarobam*1 le fils 
de Nebat un Éphraïmite de Tseréda, 
un serviteur de Salomonm, et le nom 
de sa mère était Tseroua, une femme 
veuve. Lui aussi leva alors la main 
contre le roin. 27 Voici pourquoi il 
leva la main contre le roi : Salomon 
avait bâti le Remblai*0

• Il avait fermé 
la brèche de la Cité de David son 
pèreP. 28 Or l'homme Yarobam était 
un homme fort et vaillantq. Quand 
Salomon vit que le jeune homme 
était dur à la tâcher, alors il l'éta
blit surveillant*• sur tout le service 

1R 11:23* "son seigneur". Héb.: 'adhonaw, 
pl. de 'adhôn, pour exprimer l'excellence. 
24* "les tua", M; en corrigeant M: "tua 
la Syrie". 26* Gr.: Hiéroboam; lat.: Hiero
boam. 27* "le Remblai". Héb.: hammillô'. 
Voir 9:15, note. 28* " alors il l'établit sur
veillant". Héb.: wayyaphqédh 'othô. 
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obligatoire a de la maison de Joseph b, 

29 Et il arriva à cette même épo
que que Yarobam sortit de Jérusa
lem, et Ahiyac le Shilonitect, le pro
phète, le trouva sur la route; [Ahiya]* 
se couvrit alors d'un vêtement neuf ; 
tous deux étaient seuls dans la cam
pagne. 30 Alors Ahiya saisit le vête
ment neuf qui était sur lui et le dé
chirae en douzer morceaux. 31 Puis 
il dit à Yarobam : 

" Prends pour toi dix morceaux, car 
voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu d'Is
raël : ' Voici que j'arrache le royaume 
de la main de Salomon, et, à coup 
sûr, je te donnerai dix tribusg. 32 Et 
l'unique tribu h, c'est ce qui lui restera, 
à cause de mon serviteur David 1 et à 
cause de Jérusalemi, la ville que j'ai 
choisie parmi toutes les tribus d'Israël. 
33 C'est parce qu'ils m'ont quitték et 
qu'ils se sont mis à se prosterner de
vant Ashtoreth 1 la déesse* des Sido
niens, devant Kemosh rn le dieu# de 
Moab et devant Milkom n le dieu des 
fils d'Ammôn; et ils n'ont pas marché 
dans mes voies, en faisant ce qui est 
droit à mes yeux, mes ordonnances et 
mes décisions judiciaires, comme Da
vid son père. 34 Mais je ne prendrai 
pas tout le royaume de sa main, car 
je l'établirai chef* tous les jours de sa 
vie, à cause de David mon serviteur 
que j'ai choisi0

, parce qu'il gardait mes 
commandements et mes ordonnances. 
35 Oui, je prendrai la royauté de la 
main de son fils et je te la donne
rai, c'est-à-dire dix tribusP. 36 Et à 
son fils je donnerai une tribu, afin que 
David mon serviteur continue d'avoir 
toujours une lampe devant moi à Jé
rusalemq, la ville que je me suis choi
sie pour y mettre mon nomr. 37 Et 
c'est toi que je prendrai, et tu régne
ras vraiment sur tout ce dont ton âme 
a envies, et tu deviendras bel et bien 
roi sur Israël. 38 Et voici ce qui arri
vera à coup sûr : si tu obéis à tout ce 

1R 11:29* "Ahiya ", LXXSy; MVg: "il". 
33* Voir v. 5, note. 33# "le dieu de". Héb.: 
'èlohé, pl. de 'èlôah, et qui désigne une divinité 
palenne. Cf. Jg 16:23, note. 34* Ou: "nasi ". 
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que je t'ordonnerai, oui si tu marches 
dans mes voies et si tu fais réellement 
ce qui est droit à mes yeux en gardant 
mes ordonnances et mes commande
ments, comme a fait David mon servi
teura, alors vraiment je serai avec toib, 
et je te bâtirai une maison durable, 
comme je l'ai bâtie pour Davidc, et je 
te donnerai bel et bien Israël. 39 Et 
j'humilierai la descendance de David à 
cause de celact, mais pas toujourse. "' 

40 Salomon chercha alors à mettre 
à mort Yarobamr. Aussi Yarobam se 
leva et s'enfuitg en Égypte auprès de 
Shishaq h le roi d'Égypte, et il resta en 
Égypte jusqu'à la mort de Salomon. 

41 Pour le reste des affaires de Sa
lomon, et tout ce qu'il a fait, ainsi 
que sa sagesse, est-ce que ces cho
ses ne sont pas écrites dans le li
vre des affaires de Salomon ? 42 Et 
les jours où Salomon régna à Jérusa
lem sur tout Israël furent de qua
rante ans1• 43 Puis Salomon se cou
cha avec ses ancêtresi et il fut enterré 
dans la Cité de David k son père ; et 
Rehabam * 1 son fils commença à régner 
à sa place. 

12 Alors Rehabam rn se rendit à 
Shekèm, car c'est à Shekèmn 

que tout Israël était venu pour le faire 
roi. 2 Et voici ce qui arriva : dès que 
Yarobamo le fils de Nebat l'apprit, pen
dant qu'il était encore en Égypte 
(car il s'était enfui à cause du roi 
Salomon, pour que Yarobam demeure 
en ÉgypteP), 3 alors on l'envoya ap
peler. Ensuite Yarobam et toute la 
congrégation d'Israël vinrent et se mi
rent à parler à Rehabam, en disantq: 
4 " Ton père a rendu notre joug dur, 
mais toi, maintenant, allège le dur ser
vice de ton père et son joug pesantr 
qu'il a mis sur nouss, et nous te servi
ranst." 

5 Et il leur dit : " Allez-vous-en 
pour trois jours, puis revenez vers 

CHAP. 12 rn 2Ch 10:1; n Gn 12:6; Gn 33:18; Jos 20:7; Jg 
9:1; Ac 7:16; o lR 11:26; p lR 11:40; 2Ch 10:2; q 2Ch 
10:3; r 18 8:11; 18 8:18; lR 4:7; s Mt 11:30; t 2Ch 10:4. 

1R 11:43* Gr. : Rhoboam ; lat. : Roboam. 
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moia." Le peuple s'en alla donc. 
6 Alors le roi Rehabam tint conseil 
avec les anciens b qui avaient servi Sa
lomon son père, quand il était en vie ; 
[il] dit: "Comment conseillez-vous de 
répondre à ce peuplee ? " 7 Et ils lui 
parlèrent, en disant : " Si aujourd'hui 
tu te montres serviteur de ce peu
ple, si tu les sers réellementct, alors tu 
dois leur répondre et leur parler avec 
de bonnes parolese; et ils ne manque
ront pas de devenir tes serviteurs, tou
joursr." 

8 Mais il laissa le conseil des an
ciens, celui qu'ils lui avaient conseillé, 
et il tint alors conseil avec les jeu
nes gens qui avaient grandi avec 
luig, ceux qui étaient à son serviceh. 
9 Et il leur dit : " Que conseillez
vous; que nous répondions à ce peu
ple qui m'a parlé, en disant : 'Allège 
le joug que ton père a mis sur 
nousi ' ? " 10 Alors les jeunes gens 
qui avaient grandi avec lui lui parlè
rent, en disant : "Voici ce que tu dois 
direk à ce peuple qui t'a parlé, en di
sant: 'Ton père a rendu notre joug 
pesant, mais toi, allège-le-nous'; voici 
[donc] ce que tu dois leur dire : ' Mon 
petit doigt sera à coup sûr plus épais 
que les hanches de mon père1• 11 Et 
maintenant, mon père vous a chargés 
d'un joug pesant, mais moi, j'ajouterai 
à votre jougm. Mon père vous a châtiés 
avec des fouets, mais moi, je vous châ
tierai avec des lanières*n. '" 

12 Puis Yarobam et tout le peu
ple vinrent vers Rehabam le troi
sième jour, comme le roi l'avait dit, 
en ces termes : " Revenez vers moi 
le troisième jouro. " 13 Et le roi 
répondit durement au peupleP et laissa 
le conseil des anciens qui l'avaient 
conseilléq. 14 Il leur parla donc se
lon le conseil des jeunes gens', en di
sant: "Mon père a rendu votre joug 
pesant, mais moi, j'ajouterai à votre 
joug. Mon père vous a châtiés avec 
des fouets, mais moi, je vous châtie-

1R 12:11* "lanières". Le mot héb. signifie 
aussi" scorpions", comme en Dt 8:15. 
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rai avec des lanièresa." 15 Et le roi 
n'écouta pas le peupleb, car la tour
nure des événements venait de Jého
vahc, afin qu'il pût vraiment réaliser sa 
parolect, celle que Jéhovah avait dite 
par le moyen d'Ahiyae le Shilonite à 
Yarobam le fils de Nebat. 

16 Quand tout Israël vit que le 
roi ne les avait pas écoutés, alors 
le peuple répondit au roi, en disant : 
"Quelle part avons-nous en Davidf? 
Et il n'y a pas d'héritage dans le fils 
de Jessé. À tes dieux*g, ô Israël ! Main
tenant, pourvois à ta maison, ô Da
vid h ! " Là-dessus, Israël s'en alla à ses 
tentes. 17 Quant aux fils d'Israël qui 
habitaient dans les villes de Juda, Re
habam continua de régner sur euxi. 

18 Ensuite le roi Rehabam envoya 
Adorami, qui était au-dessus des requis 
du travail forcék, mais tout Israël le 
cribla de pierres1, de sorte qu'il mou
rut. Et le roi Rehabam réussit tout 
juste à monter sur le char pour s'en
fuir à Jérusalem. 19 Et les Israélites 
ont continué leur révoltem contre la 
maison de David jusqu'à ce journ. 

20 Et il arriva ceci : dès que tout 
Israël apprit que Yarobam était re
venu, aussitôt ils l'envoyèrent appeler 
à l'assemblée* et ils le firent roi sur 
tout Israël0

• Personne ne suivit la mai
son de David, que la seule tribu de 
Juda P. 

21 Quand Rehabam arriva à Jé
rusalem q, il rassembla immédiatement 
toute la maison de Juda, ainsi que 
la tribu de Benjamin', cent qua
tre-vingt mille hommes d'élite aptes 
à la guerre*, pour combattre contre 
la maison d'Israël, afin de ramener la 
royauté à Rehabam le fils de Salomon. 

1R 12:16* "À tes dieux". Lit.: "À tes ten
tes". Héb.: le'ohalèkha. Une des 18 correc
tions des scribes (Sopherim). On suppose que 
le texte héb. original portait une forme de 
'èlohim (" dieux" ou " Dieu ") ; mais les scri
bes ont transposé l et h, les deuxième et troi
sième consonnes du mot, d'où, dans M, la le
çon "tentes". Voir 2S 20:1, note "dieux" ; 
2Ch 10:16, note; App. 2B. 20* "assemblée". 
Gr. : sunagôgên. 21 * " aptes à la guerre ". 
Lit. : " faisant la guerre ". 
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22 Alors la parole du [vrai] Dieu* vint 
à Shemaïaa l'homme du [vrai] Dieub, 
disant : 23 " Dis à Rehabam le fils 
de Salomon, le roi de Juda, et à 
toute la maison de Juda, à Benjamin 
et au reste du peuple : 24 'Voici ce 
qu'a dit Jéhovah: "Vous ne devez 
pas monter combattre contre vos frè
res les fils d'Israël c. Retournez chacun 
à sa maison, car c'est de par moi que 
cette chose est arrivéect. ""' Ils obéi
rent donc à la parole de Jéhovah• et 
retournèrent chez eux, selon la parole 
de Jéhovahr. 

25 Alors Yarobam bâtit Shekèmg 
dans la region montagneuse d'É
phraïm et il y habita. Puis il sortit 
de là et bâtit Penouëlh, 26 Yarobam 
dit alors dans son cœuri: "Maintenant 
le royaume va retourner à la mai
son de Davidi. 27 Si ce peuple conti
nue à monter pour faire des sacrifices 
dans la maison de Jéhovah à Jérusa
lem k alors le cœur de ce peuple ne 
manquera pas de retourner à leur sei
gneur*, à Rehabam le roi de Juda; et, 
à coup sûr, ils me tueront1 et retour
neront à Rehabam le roi de Juda. " 
28 Le roi tint donc conseil rn et fit 
deux veaux d'orn, et il dit au peuple* : 
"C'est trop pour vous de monter à Jé
rusalem. Voici ton Dieu#o, ô Israël, qui 
t'a fait monter du pays d'ÉgypteP. " 
29 Alors il plaça l'un d'eux à Béthel q' 

et l'autre il le mit à Dânr. 30 Cette 
chose de~int une cause de péché•, et 
le peuple se mit à aller devant l'un 
d'eux jusqu'à Dân. 

31 Il fit alors une maison de hauts 
lieuxt et il fit prêtres [des gens pris] 
dans la masse du peuple, qui n'étaient 
pas des fils de Léviu. 32 Puis Yaro
bam fit une fête au huitième mois, le 
quinzième jour du mois, pareille à la 
fête [qui existait] en Judav, afin qu'il 

IR 12:22* "du [vrai] Dieu". Héb.: ha'Èlohim; 
LXXSyVg: "de Jéhovah". 27* "leur sei
gneur". Héb.: 'adhonéhèm, pl. de 'adhôn, 
pour exprimer l'excellence. 28* " dit au peu
ple", LXXIt; Sy: "dit à tout Israêl"; MYg: 
"leur dit". 28# Lit.: "tes dieux". Heb.: 
'èZohèkha, suivi du vb. " a fait monter " au pl. 
Cf. Ex 32:1, 4, notes "Dieu". 
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pût faire des offrandes sur l'autel qu'il 
avait fait à Béthel, pour sacrifier aux 
veaux qu'il avait faits ; et il mit en 
place à Béthel a les prêtres des hauts 
lieux qu'il avait faits. 33 Et il se mit 
à faire des offrandes sur l'autel qu'il 
avait fait à Béthel, le quinzième jour 
du huitième mois, le mois qu'il avait 
inventé de lui-même*b; et il entreprit 
de faire une fête pour les fils d'Israël 
et fit des offrandes sur l'autel pour 
faire de la fumée sacri:ficiellec. 

13 Et voici que, par la paroled de 
Jéhovah, un homme• de Dieu* 

était venu de Juda à Béthel, pendant 
que Yarobam se tenait près de l'au
tel r pour faire de la fumée sacrifi
cielleg. 2 Alors il cria contre l'autel, 
par la parole de Jéhovah, et dit: "6 
autel, autel! Voici ce qu'a dit Jého
vah: 'Voyez! Un :fils né à la maison 
de David, dont le nom est Yoshiyah! 
Oui, il sacrifiera sur toi les prêtres des 
hauts lieux qui font de la fumée sacri
ficielle sur toi, et il* brûlera sur toi des 
ossements d'hommesi, '" 3 Et en ce 
même jour il donna un présagei, en di
sant: "Voici le présage dont Jéhovah 
a parlé: Voyez! L'autel s'est fendu et 
les cendres grasses qui sont sur lui 
vont bel et bien se répandre. " 

4 Et voici ce qui arriva : dès que 
le roi entendit la parole de l'homme 
du [vrai] Dieu*, celle qu'il avait criée 
contre l'autel, à Béthel, Yarobam aus
sitôt avança sa main de dessus, l'autel, 
en disant : " Saisissez-lek ! " A l'ins
tant même sa main, qu'il avait avan
cée contre lui, se dessécha et il ne put 
la ramener à luP. 5 Et l'autel se fen
dit, si bien que les cendres grass~s se 
répandirent de l'autel, selon le presage 
qu'avait donné l'homme du [vrai] Dieu 
par la parole de Jéhovahm. 

k 2Ch 16:10; Ps 105:15; Jr 20:2; 1 2R 6:18; Ac 5:39; Ac 
13:11; rn Dt 18:22. 

lR 12:33* "de lui-même ". Mmarge : "dans son 
cœur". 13:1* "un homme de Dieu". Héb.: 
'ish 'Èlohim, sans l'article défini ha. 
Cf. v. 4, note. 2* "il", LXXSyVg; pl. dans 
M. 4* "l'homme du [vrai] Dieu". Héb.: 
'ish-ha'ÈZohim. 
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6 Alors le roi répondit et dit à 
l'homme du [vrai] Dieu : "Adoucis, s'il 
te plaît, la face de Jéhovah ton Dieu 
et prie en ma faveur, afin que ma 
main me soit renduea." Et l'homme 
du [vrai] Dieu adoucith la face de Jé
hovah, si bien que la main du roi lui 
fut rendue, et elle devint comme pré
cédemmentc. 7 Puis le roi dit à 
l'homme du [vrai] Dieu: "Viens donc 
avec moi à la maison et mange quel
que chosect, et que je te donne un 
cadeaue." 8 Mais l'homme du [vrai] 
Dieu dit au roi : " Si tu me donnais la 
moitié de ta maisonr, je ne viendrais 
pas avec toig, je ne mangerais pas de 
pain et je ne boirais pas d'eau dans ce 
lieu. 9 Car c'est ainsi qu'il m'a donné 
ordre par la parole de Jéhovah, en di
sant : ' Tu ne dois pas manger de 
pain h ni boire d'eau, et tu ne dois pas 
revenir par le chemin par où tu seras 
allé."' 10 Il s'en alla donc par un 
autre chemin, et il ne revint pas par le 
chemin par lequel il était venu à Bé
thel. 

11 Or un certain vieux prophètei 
habitait à Béthel ; ses fils* vinrent 
alors lui raconter toute l'œuvre que 
l'homme du [vrai] Dieu avait faite ce 
jour-là à Béthel, [ainsi que] les paro
les qu'il avait dites au roi ; ils les ra
contèrent donc à leur père. 12 Alors 
leur père leur dit : " Mais par quel 
chemin s'en est-il allé ? " Et ses fils 
lui montrèrent le chemin par où s'en 
était allé l'homme du [vrai] Dieu qui 
était venu de Juda. 13 Puis il dit à 
ses fils : " Sellez-moi l'âne. " Ils lui sel
lèrent donc l'ânei et il monta dessus. 

14 Puis il partit à la suite de 
l'homme du [vrai] Dieu et, fina
lement, il le trouva assis sous le 
grand arbrek. Alors il lui dit: "Es-tu 
l'homme du [vrai] Dieu qui est venu 
de Juda l ? " À quoi il dit : " C'est 
moi. " 15 Et il lui dit : " Viens avec 
mm a la maison et mange du pain. " 
16 Mais il dit: "Je ne puis retourner 
avec toi ni entrer avec toi, et je ne 

IR 13:11* "fils", pl., LXXSyitVgc; sing. dans 
MVg. 
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dois pas manger de pain ni boire d'eau 
avec toi dans ce lieua. 17 Car il m'a 
été dit par la parole de Jéhovah b : ' Tu 
ne dois pas manger de pain ni boire 
d'eau là-bas. Tu ne dois pas retourner 
de nouveau par le chemin par lequel 
tu seras allée."' 18 Mais il lui dit: 
" Moi aussi, je suis prophète comme 
toi, et un anged m'a parlé par la pa
role de Jéhovah, en disant: 'Fais-le 
revenir avec toi à ta maison, pour qu'il 
mange du pain et boive de l'eau. '" 
(Il le trompaite.) 19 Il retourna donc 
avec lui pour manger du pain dans sa 
maison et pour boire de l'eaur. 

20 Et il arriva, pendant qu'ils 
étaient assis à table, que la paroleg de 
Jéhovah vint au prophète qui l'avait 
ramené ; 21 et il se mit à crier à 
l'homme du [vrai] Dieu qui était venu 
de Juda, en disant : "Voici ce qu'a dit 
Jéhovah : ' Parce que tu t'es rebelléh 
contre l'ordre de Jéhovah et que tu 
n'as pas gardé le commandement que 
t'avait commandé Jéhovah ton Dieui, 
22 mais que tu es retourné pour man
ger du pain et pour boire de l'eau dans 
le lieu dont il t'avait dit: "Ne mange 
pas de pain et ne bois pas d'eau ", ton 
cadavre n'entrera pas dans la tombe 
de tes ancêtresi. "' 

23 Et il arriva, après qu'il eut 
mangé du pain et après qu'il eut bu, 
que, sans plus tarder, il sella l'âne 
pour lui, c'est-à-dire pour le prophète 
qu'il avait ramené. 24 Et celui-ci se 
mit en chemin. Plus tard, un lionk 
le rencontra sur la route et le mit à 
mort1, et son cadavre fut jeté sur la 
route. L'âne se tenait à côté de lui, le 
lion [aussi] se tenait à côté du cada
vre. 25 Et voici : des hommes passè
rent, de sorte qu'ils virent le cadavre 
jeté sur la route et le lion se tenant 
à côté du cadavre. Alors ils vinrent en 
parler dans la ville où habitait le vieux 
prophète. 

26 Quand le prophète qui l'avait ra
mené du chemin apprit cela, aussitôt 
il dit: "C'est l'homme du [vrai] Dieu 
qui s'est rebellé contre l'ordre de Jé
hovahm; et ainsi Jéhovah l'a livré au 
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lion pour qu'il le broie et le mette à 
mort, selon la parole de Jéhovah, 
celle qu'il lui avait ditea. " 27 Puis il 
parla à ses fils, en disant : " Sellez-moi 
l'âne. " Et ils le sellèrenth. 28 Alors 
il se mit en chemin et trouva son 
cadavre jeté sur la route, et l'âne 
et le lion se tenant à côté du cada
vre. Le lion n'avait pas mangé le 
cadavre et il n'avait pas broyé l'ânec. 
29 Alors le prophète souleva le cada
vre de l'homme du [vrai] Dieu, le dé
posa sur l'âne et le ramena. Il entra 
ainsi dans la ville du vieux prophète 
pour se lamenter sur lui et pour l'en
terrer. 30 Il déposa donc son cada
vre dans sa propre tombe ; et on se 
lamentait sur luid: "Quel dommage, 
mon frère! " 31 Et il arriva, après 
qu'il l'eut enterré, qu'il dit alors à 
ses fils : " Quand je mourrai, vous de
vrez m'enterrer dans la tombe où 
l'homme du [vrai] Dieu est enterré. 
À côté de ses os déposez mes os*e. 
32 Car elle arrivera à coup sûr la pa
role qu'il a criée, par la parole de Jé
hovahr, contre l'autelg qui est à Béthel 
et contre toutes les maisons des hauts 
lieuxh qui sont dans les villes de Sa
mariei." 

33 Après cette chose, Yarobam ne 
revint pas de sa voie mauvaise, mais 
il recommença à faire prêtres de hauts 
lieux [des gens pris] dans la masse du 
peuplei. Quant à quiconque y prenait 
plaisir, il remplissait sa main de pou
voir*k, [en disant:] "Et qu'il devienne 
[l'un des] prêtres# de hauts lieux." 
34 Et dans cette chose il se trouva 
une cause de péché quant à la maison
née de Yarobam1 et une occasion de 
l'effacer et de l'anéantir de dessus la 
surface du solm. 

14 À cette même époque Abiya 
le fils de Yarobam tomba ma

laden. 2 Alors Yarobam dit à sa 
femme : " Lève-toi, s'il te plaît ; il faut 
que tu te déguisesa pour qu'on ne 

IR I3:3I* " déposez-moi, afin que mes os 
soient sauvés avec ses os", LXX. 33* Ou: 
"il l'installait". 33# "[l'un des] prêtres", 
M; L:XXSyltVg: "un prêtre". 
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sache pas que tu es la femme de 
Yarobam, et tu devras aller à Shilo. 
Écoute ! C'est là que se trouve Ahiya a 

le prophète. C'est lui qui a parlé à pro
pos de moi, pour ce qui est de devenir 
roi* sur ce peupleh. 3 Tu dois pren
dre en ta main dix painsc, des gâteaux 
saupoudrés et un flacon d de miel, et tu 
dois entrer chez luie. C'est lui qui te 
révélera à coup sûr ce qui va arriver 
au garçon r. " 

4 Et la femme de Yarobam se mit 
à faire ainsi. Elle se leva donc, alla 
à Shilog et vint à la maison d'Ahiya. 
Or Ahiya* ne pouvait pas voir, car ses 
yeux s'étaient figés à cause de son 
âgeh. 

5 Et Jéhovah lui-même avait dit à 
Ahiya: "Voici que la femme de Yaro
bam vient solliciter une parole de toi 
au sujet de son fils, car il est malade. 
Tu lui parleras de telle et telle façon. 
Et voici ce qui arrivera*: dès qu'elle 
viendra, elle se rendra méconnais
sablei." 

6 Et voici ce qui arriva : dès qu'A
hiya entendit le bruit de ses pieds, 
comme elle pénétrait dans l'entrée, il 
se mit à dire : " Entre, femme de Ya
robami. Pourquoi te rends-tu mécon
naissable, alors que je suis envoyé vers 
toi avec un message sévère ? 7 V a 
dire à Yarobam : 'Voici ce qu'a dit Jé
hovah le Dieu d'Israël : " Parce que 
je t'ai élevé du milieu de ton peuple, 
pour te constituer guide sur mon peu
ple Israël k, 8 et que j'ai alors arra
ché! le royaume à la maison de Da
vid et que je te l'ai donné, et que 
tu n'es pas devenu comme mon servi
teur David, qui a gardé mes comman
dements et qui a marché à ma suite 
de tout son cœur, en ne faisant que 
ce qui est droit à mes yeuxm, 9 mais 
que tu t'es mis à agir plus mal que 
tous ceux qui ont paru avant toi, et 
que tu es allé te faire un autre dieu*n 

IR I4:2* "pour ce qui est de devenir roi", 
LXXASyVg; M: "comme roi". 4* "Or 
Ahiya ". Héb.: wa'A~iyahou. 5* Ou: "Et 
qu'il arrive ceci". 9* Lit. : "d'autres dieux". 
Héb.: 'èlohim 'a~érim. Cf. I2:28, note" Dieu". 
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et des images en métal fondua, pour 
m'offenserb, et que c'est moi que tu 
as jeté derrière ton dose, 10 à cause 
de cela, voici que je fais venir le mal
heur sur la maison de Yarobam, et je 
retrancherai bel et bien de chez Yaro
bam quiconque urine contre un mur*ct, 
un impuissant et inutile en Israël#e; 
oui, je balaierai à fond derrière la mai
son de Yarobamt, comme on balaie les 
excréments jusqu'à leur complète dis
paritiong. 11 Celui de [la maison de] 
Yarobam qui mourra dans la ville, 
les chiens le mangeronth, et celui qui 
mourra dans la campagne, les oiseaux 
des cieux le mangeronti, car Jéhovah 
lui-même l'a dit. "' 

12 " Et toi, lève-toi, va-t'en à ta 
maison. Quand tes pieds entreront 
dans la ville, oui l'enfant mourra. 
13 Et vraiment tout Israël se lamen
tera sur luii et l'enterrera, car celui
là seul de [la maison de] Yarobam 
entrera dans une tombe ; parce que 
quelque chose de bon envers Jého
vah le Dieu d'Israël s'est trouvé en lui 
dans la maison de Yarobamk. 14 À 
coup sûr, Jéhovah se suscitera un 
roi 1 sur Israël, qui retranchera la mai
son de Yarobam au jour dit - et si 
c'était pour tout de suitem ? 15 Oui, 
Jéhovah abattra Israël, comme le ro
seau s'agite dans l'eau n ; oui, il dé
racinera a Israël de dessus ce bon sol P 
qu'il a donné à leurs ancêtres, et il 
les disperseraq bel et bien au-delà du 
Fleuve*r, parce qu'ils ont fait leurs po
teaux sacréss, offensantt ainsi Jéhovah. 
16 Et il abandonnera Israël u à cause 
des péchés de Yarobam, par lesquels il 
a péché et par lesquels il a fait pécher 
IsraëJV." 

17 Alors la femme de Yarobam se 
leva, s'en alla et vint à Tirtsaw. 
Comme elle arrivait au seuil de la mai
son, le garçon mourut. 18 On l'en
terra donc, et tout Israël se lamenta 
pour lui, selon la parole de Jéhovah, 

lR 14:10* "quiconque urine contre un mur". 
Hébraïsme désignant les mâles. 10 .. Lit. : 
"un retenu et un relâché (abandonné) en 
Israël". Voir Dt 32:36, note "inutile". 
15* C.-à-d. l'Euphrate. 
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celle qu'il avait prononcée par le 
moyen de son serviteur Ahiya le pro
phète. 

19 Et le reste des affaires de Yaro
bam, comment il fit la guerrea, et 
comment il régna, voici que ces cho
ses sont écrites dans le livreb des affai
res des jours des rois d'Israël. 20 Et 
les jours où régna Yarobam furent de 
vingt-deux ans, puis il se coucha avec 
ses ancêtresc; et Nadabct son fils com
mença à régner à sa place. 

21 Quant à Rehabame le fils de Sa
lomon, il était devenu roi en Juda. Re
habam était âgé de quarante et un ans 
lorsqu'il commença à régner, et il ré
gna dix-sept ans à Jérusalem, la viller 
que Jéhovah avait choisie parmi toutes 
les tribusg d'Israël pour y mettre son 
nomh. Le nom de sa mère était Naama 
l'Ammonitei. 22 Juda continua de 
faire ce qui est mauvais aux yeux de 
Jéhovahi, si bien qu'ils excitèrentk sa 
jalousie plus que tout ce que leurs an
cêtres avaient fait par leurs péchés, 
par lesquels ils péchèrent1• 23 Eux 
aussi se bâtissaient des hauts lieuxm, 
des colonnes sacréesn et des poteaux 
sacrés 0

, sur toute colline élevéeP et 
sous tout arbre luxuriantq. 24 Et il y 
eut même des prostitués sacrés* dans 
le paysr. Ils agirent selon toutes les 
choses détestables des nations que Jé
hovah avait chassées de devant les fils 
d'Israël s. 

25 Et il arriva, dans la cinquième 
année du roi Rehabam, que Shishaqt 
le roi d'Égypte monta contre Jérusa
lem. 26 Il put prendre les trésors de 
la maison de Jéhovah et les trésors de 
la maison du roiu ; il prit toutv. Il prit 
ensuite tous les boucliers d'or qu'avait 
faits Salomonw. 27 Alors le roi Reha
bam fit à leur place des boucliers de 
cuivre, et il les confia aux soins des 
chefs des coureursx, les gardes de 

1 Jg 3:7; 1R 11:7; rn Dt 12:3; n Lv 26:1; 2R 3:2; o 2R 21:3; 
pIs 65:7; Jr 2:20; Ho 4:13; q Dt 12:2; 2Ch 28:4; Is 57:5; 
r Dt 23:17; 1R 15:12; 1R 22:46; s 2R 23:7; Ho 4:14; t 1R 
11:40; 2Ch 12:2; u 1R 7:51; 1R 15:18; 2R 18:15; 2R 24:13; 
v 2Ch 12:9; Ps 39:6; w 1R 10:17; 2Ch 9:15; x 1S 8:11; 1S 
22:17; 2S 15:1. 

lR 14:24* "des prostitués sacrés". Héb. : qa
dhésh; lat. : ejfeminati, "des efféminés". 
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l'entrée de la maison du roia. 28 Et CHAP.l4 rois de Juda? Il y eut aussi la guerre 
voici ce qui arrivait: chaque fois que a 2Ch12:1o entre Abiyam et Yarobama. 8 Finale-
! . " ' 1 · ' b 2Ch 12:11 e rm venmt a a maison de Jehovah, c 1R 11,41 ment Abiyam se coucha avec ses an-
les coureurs les portaient, puis ils les 1R 15:23 cêtres et on l'enterra dans la Cité de 1Ch 27:24 
rapportaient dans le local de garde des 2Ch12:15 Davidb; et Asac son fils commença à 
coureurs b. d 1R 12=24 régner à sa place. 1R 15:6 

29 Et le reste des affaires de Reha- e 1R 11:43 9 Dans la vingtième année de Yaro-m 15:24 barn, et tout ce qu'il a fait, est-ce que m 22:50 barn le roi d'Israël, Asa régna comme 
ces choses ne sont pas écrites dans le r 1R11:1 roi de Juda. 10 Il régna quarante et 2Ch 12:13 
livree des affaires des temps des rois g 1Ch 3:10 un ans à Jérusalem ; le nom de sa 
de Juda? 30 Et il y eut toujours la Mt 1:7 grand-mère* était Maakad la petite
guerre entre Rehabam et Yarobamd. CHAP. 15 fille d'Abishalome. 11 Et Asa se mit 
31 Finalement Rehabam se coucha h 1R 12:2o à faire ce qui est droit aux yeux de Jé
avec ses ancêtres et il fut enterré avec 1 1R 12:2 hovah, comme David son ancêtrer. 

A , j 2Ch 11:22 
ses ancetres dans la Cite de Davide. Le 2Ch13:1 12 Il fit donc disparaître du pays les 
nom de sa mère était Naama l'Ammo- k 2Ch 11:20 prostitués sacrésg et il enleva toutes 2Ch 13:2 
niter. Et Abiyam*g son fils commença 1 2Ch 11:21 les sales idoles*h qu'avaient faites ses 
à régner à sa place. m2R20:3 ancêtresi. 13 Et même à Maakai sa 2Ch 25:2 

15 Et dans la dix-huitième année ~~~lJ-:'lg grand-mère, il lui enleva [la dignité] 
du roi Yarobamh le fils de Ne- n m 11,4 de grande damek, parce qu'elle avait 

bati, Abiyam devint roi sur Judai. o ~~ ~9~~5 fait une idole horrible pour le poteau 
2 11 régna trois ans à Jérusalem ; le rs 37:35 sacré ; puis Asa abattit son idole horri
nom de sa mère était Maakak la petite- P i~3f2i6 ble1 et la brûlam dans le ouadi de 
fille* d'Abishalom#l. 3 11 marchait 2Ch21:7 Qidrônn. 14 Mais les hauts lieuxo, il 

Ps 132:17 1 1 P P t t 1 dans tous les péchés de son père, ceux Le 1:69 ne es en eva pas · our an e cœur 
qu'il avait commis avant lui ; et son !J~ i~~2 d'Asa fut complet à l'égard de Jého-
cœur ne fut pas completm à l'égard de Jn8:12 vah durant tous ses joursq. 15 Et il 
Jéhovah son Dieu, comme le cœur de q ~!;i,=~6 se mit à apporter dans la maison de 
David son ancêtren. 4 Car, à cause r 1R 14:8 Jéhovah les choses que son père avait 
de Davido, Jéhovah son Dieu lui donna s ~~{i,'i sanctifiées et les choses que lui-même 
Une lampeP à Jérusalem, en suscitant 2s 11:15 avait sanctifiées : de l'argent, de l'or et 

Ps 51:sus d b • t r 
son fils après lui et en laissant exister* t 1R 14:30 es 0 Je s · 
Jérusalem q' 5 parce que David avait u ;g~ Îg~ 16 Et il y eut la guerre entre Asa 
fait ce qui est droit aux yeux de Jého- et Baasha" le roi d'Israël durant tous 
vah et qu'il ne s'était [jamais] écarté 2•colonne leurs jours. 17 Ainsi Baasha le roi 
de rien de ce qu'Il lui avait ordonné a 2Ch 13:3 d'Israël monta contre Juda et se mit à 
tous les jours de sa vier, excepté dans ! ig~;;~~ bâtir Ramat, de façon à ne permettre à 
l'affaire d'Ouriya le Hittite•. 6 Et il y Mt1:7 personne de sortir ou d'entrer vers Asa 
eut la guerre entre Rehabam* et Yaro- d ~~h1~~~2o le roi de Judau. 18 Alors Asa prit 
barn tous les jours de sa viet. e i~h1;~~2 tout l'argent et l'or qui restaient dans 

7 Pour le reste des affaires d'A- 2Ch 11:21 les trésors de la maison de Jéhovah et 
biyam, et tout ce qu'il a fait, est- 1 ~g~ i!:i1 les trésors de la maison du roi, et il les 
ce que ces choses ne sont pas écrites 2Ch 15:17 mit en la main de ses serviteurs ; puis 

g Dt 23=17 le roi Asa les envoya à Ben-Hadadv le 
dans le livreu des affaires des jours des i~~n~ fils de Tabrimmôn le fils de Héziôn, 
1R 14:31* "Abiyam ", MVg; env. 12 mss héb. h ~~02~;~ le roi de Syriew, qui habitait à Da-
et une Bible en héb. (la Biblia Rabbinica, 2Ch 14:3 
par Jacob ben Hayim, pour D. Bomberg, Ve- Jr 10:14 1 Dt 7:5; 2R 18:4; 2Ch 34:4; rn Dt 9:21; n 2S 15:23; Jn 

18:1; o Nb 33:52; Dt 12:2; 1R 22:43; p 1S 9:12; q 1R 8:61; 
2Ch 15:17; r 1Ch 26:26; 2Ch 15:18; s 1R 15:32; 1R 16:3; 
1R 16:12; 2Ch 16:3; t Jos 18:25; 2Ch 16:1; u 1R 12:27; 2Ch 
11:14; v 2Ch 16:2; w 2Ch 16:7; 2Ch 16:9. 

nise 1524-1525, réimpression 1972) : "Abiya ". 1 Î~ iU3 
15:2* Lit. : "fille". Héb. : bath. Voir 2Ch Éz 20:18 
13:1, 2. 2# "Absalom " en 2Ch 11:20, 21. j 2Ch 11:20 
4* Lit. : "en laissant (en maintenant) de- k Dt 13:6 
bout". Cf. Ex 9:16. 6* "Rehabam ", MVg; 2Ch 15=16 1R 15:10* Lit.: "de sa mère". Héb.: 'immô. 

Ze 13:3 
12 mss hé b. : " Abiyam (Abiya) " ; Sy : "Abiya Mt 10:37 12* " sales idoles ". Ou : "idoles d'excré-
le fils de Rehabam ". Le 12:53 ment". 
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masa, en disant: 19 "Il y a une a 
liance entre moi et toi, entre mon pèr 
et ton père. Voici que je t'ai envoy 
un présentb d'argent et d'or. Va, romp 
donc ton alliance avec Baasha le ro 
d'Israël, pour qu'il se retire de che 
moic." 20 Ben-Hadad écouta alors l 
roi Asa et il envoya les chefs des for 
ces militaires qui étaient à lui contr 
les villes d'Israël ; puis il abattit Iyônd 
Dâne, Abel-Beth-Maakar et tout Kin 
néreth, jusqu'à tout le pays de Naph 
talig. 21 Et voici ce qui arriva : dè 
que Baasha l'apprit, aussitôt il cessa 
de bâtir Rama h et il continua d'habi 
ter à Tirtsai. 22 Quant au roi Asa, i 
convoqua tout Judai personne 
n'était exempté - et l'on se mit à 
transporter les pierres de Rama et les 
bois de [la ville], avec lesquels Baasha 
avait bâti ; alors le roi Asa bâtit avec 
eux Guébak en Benjamin et Mitspa1• 
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23 Pour le reste de toutes les affai
res d'Asa, et toute sa puissance, ainsi 
que tout ce qu'il a fait et les villes 
qu'il a bâties, est-ce que ces choses ne 
sont pas écrites dans le livrem des af
faires des jours des rois de Juda ? Seu
lement, au temps où il devint vieuxn, 
il fut malade des pieds0 • 24 Finale
ment Asa se coucha avec ses ancê
tresP et il fut enterré avec ses ancêtres 
dans la Cité de David son ancêtreq ; et 
Yehoshaphatr son fils commença à ré
gner à sa place. 

25 Quant à Nadabs le fils de Yaro
bam, il devint roi sur Israël dans la 
deuxième année d'Asa le roi de Juda ; 
il régna alors deux ans sur Israël. 
26 Il faisait ce qui est mauvaist aux 
yeux de Jéhovah et marchait dans la 
voie de son père u et dans son péché, 
par lequel il avait fait pécher Israëlv. 
27 Alors Baashaw le fils d'Ahiya de 
la maison d'Issakar conspira contre 
lui; et Baasha l'abattit à Guibbethônx, 
qui appartenait aux Philistins, pendant 
que Nadab et tout Israël assiégeaient 
Guibbethôn. 28 Ainsi Baasha le mit 
à mort dans la troisième année d'Asa 
le roi de Juda, et il commença à ré
gner à sa placeY. 29 Et il arriva, dès 
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qu'il fut devenu roi, qu'il abattit toute 
la maison de Yarobam. Il ne laissa à 
Yarobam personne qui respire*, jusqu'à 
ce qu'il les ait anéantis, selon la parole 
de Jéhovah, celle qu'il avait pronon
cée par le moyen de son serviteur 
Ahiya le Shilonitea, 30 à cause des 
péchés de Yarobam, par lesquels il 
avait péchéb et par lesquels il avait 
fait pécher Israël, [et] par son attitude 
offensante, par laquelle il avait offensé 
Jéhovah le Dieu d'Israëlc. 31 Pour 
le reste des affaires de N adab, et tout 
ce qu'il a fait, est-ce que ces cho
ses ne sont pas écrites dans le livred 
des affaires des jours des rois d'Israël ? 
32 Et il y eut la guerre entre Asa et 
Baasha le roi d'Israël durant tous leurs 
jourse. 

33 Dans la troisième année d'Asa le 
roi de Juda, Baasha le fils d'Ahiya de
vint roi sur tout Israël, à Tirtsa, pour 
vingt-quatre ansr. 34 Il faisait ce qui 
est mauvais aux yeux de Jéhovahg et 
marchait dans la voie de Yarobamh et 
dans son péché, par lequel il avait fait 
pécher IsraëJi. 

J 

16 ~a p~ole de Jéhovah vint alors 
a YehouJ le fils de Hananik, 

contre Baasha, disant : 2 " Puisque 
·e t'ai élevé de la poussière 1 pour te 
constituer guide sur mon peuple Is
raëlm, mais que tu t'es mis à mar
cher dans la voie de Yarobamn et 
que tu as ainsi fait pécher mon peu
ple Israël en m'offensant par leurs pé
chéso, 3 voici que je balaie à fond 
derrière Baasha et derrière sa maison, 
et je constituerai bel et bien sa mai
s on comme la maison de Yarobam le 
fils de NebaV. 4 Quiconque de chez 
Baasha mourra dans la ville, les chiens 
e mangeront, et quiconque de chez 
ui mourra dans la campagne, les oi
eaux des cieux le mangerontq. " 

1 
1 
s 

5 Pour le reste des affaires de 

s 
s 
r 

Baasha, et ce qu'il a fait, ainsi que 
a puissance, est-ce que ces choses ne 
ont pas écrites dans le livrer des affai
es des jours des rois d'Israël ? 6 Fi

nalement Baasha se coucha avec ses 

1 R 15:29* Lit.: "aucun souffle", MLX:X. 



1 ROIS 16:7·24 Éla, Zimri, rois d'Israël. Omri bâtit Samarie 490 
ancêtres et il fut enterré à Tir
tsa a ; et Éla son fils commença à ré
gner à sa place. 7 C'est également 
par le moyen de Y éhou le fils de Ha
nani le prophète que la parole de Jé
hovah était venue contre Baasha et 
contre sa maisonh, d'une part à cause 
de tout le mal qu'il avait commis aux 
yeux de Jéhovah, en l'offensante par 
l'œuvre de ses mainsct, pour qu'elle de
vienne comme la maison de Yarobam, 
d'autre part parce qu'ill'*avait abattue. 

8 Dans la vingt-sixième année d'Asa 
le roi de Juda, Éla le fils de Baasha 
devint roi sur Israël, à Tirtsa, pour 
deux ans. 9 Son serviteur Zimri t le 
chef de la moitié des chars se mit 
à conspirer contre lui, alors qu'il était 
à Tirtsa, buvantg à s'enivrer dans la 
maison d'Artsa, lequel était au-dessus 
de la maisonnéeh, à Tirtsa. 10 Alors 
Zimri entra, l'abattiti et le mit à mort, 
dans la vingt-septième année d'Asa le 
roi de Juda, et il commença à ré
gner à sa place. 11 Et voici ce qui 
arriva : quand il commença à régner, 
dès qu'il se fut assis sur son trône, il 
abattit toute la maison de Baasha. Il 
ne lui laissa personne qui urine contre 
un mur*i, ni ses vengeurs du sang#k 
ni ses amis. 12 Ainsi Zimri anéantit 
toute la maison de Baasha1, selon la 
parole de Jéhovahm, celle qu'il avait 
prononcée contre Baasha par le moyen 
de Yéhou le prophèten, 13 à cause 
de tous les péchés de Baasha et des 
péchés d'Élao son fils, par lesquels ils 
avaient péché et par lesquels ils 
avaient fait pécher Israël en offensant 
Jéhovah le Dieu d'Israël par leurs vai
nes idoles*P. 14 Pour le reste des af
faires d'Éla, et tout ce qu'il a fait, est
ce que ces choses ne sont pas écrites 
dans le livreq des affaires des jours des 
rois d'Israël ? 

15 Dans la vingt-septième année 
d'Asa le roi de Juda, Zimri devint roi 

1R 16:7* C.-à-d. Nadab le fils de Yaro
bam. Voir 15:25-29. 11* "qui urine contre 
un mur". Hébraïsme désignant les màles. 
11# Ou: "ses goëls ", M; SyVg: "ses pro
ches". 13* Lit. : "leurs vanités". 

CHAP.16 

a 1R 15:21 
1R 15:33 

b Ex 20:5 
Ex 34:7 

c 1R 16:13 

d Ps 115:4 
Is 2:8 
Is 44:9 

e 1R 14:14 
1R 15:27 

f 2R 9:31 

g Pr 20:1 
Pr 31:4 
Le 21:34 

h Gn 24:2 
Gn 39:4 

i 2R 9:31 

j 1S 25:22 
1R 14:10 
2R9:8 

k Nb35:19 
Nb35:31 

1 Ps 9:5 
Ps 109:13 

m 1R 16:3 

n 1R 16:1 

o 1R 16:6 

p Dt 32:21 
1S 12:21 
2R 17:15 
Is 41:29 
Jr 10:14 
Ac 14:15 
Rm 1:23 
1Co 8:4 
1Co 10:19 

q 1R 14:19 

2•colonne 

a Jb 20:5 

b Jos 19:44 
Jos 21:23 
1R 15:27 

c 2R 8:26 
Pr 28:2 
Mi6:16 

d Dt 20:19 

e Jg 9:54 
1S 31:4 
2S 17:23 
Mt 27:5 

f 1R 15:30 
Ps 9:16 

g 1R 12:28 
1R 14:9 

h 1R 14:19 
1R 15:31 
1R 16:5 
1R 22:39 

i Pr 28:2 
Mt 12:25 

pour sept joursa, à Tirtsa, alors que 
le peuple campait contre Guibbethôn h, 
qui appartenait aux Philistins. 16 Fi
nalement le peuple qui campait en
tendit qu'on disait : " Zimri a cons
piré et même il a abattu le roi. " Alors 
tout Israël fit roi sur Israël Omri c, le 
chef de l'armée, ce jour-là même, dans 
le camp. 17 Omri et tout Israël avec 
lui montèrent alors de Guibbethôn et 
vinrent assiégerct Tirtsa. 18 Et voici 
ce qui arriva : dès que Zimri vit que la 
ville avait été prise, alors il entra 
dans la tour d'habitation de la maison 
du roi et brûla sur lui la maison du 
roi par le feu, de sorte qu'il mourute, 
19 pour ses péchés par lesquels il 
avait péché en faisant ce qui est mau
vais aux yeux de Jéhovaht, en mar
chant dans la voie de Yarobam et dans 
son péché qu'il avait fait en faisant pé
cher Israëlg. 20 Pour le reste des af
faires de Zimri, et sa conspiration, par 
laquelle il conspira, est-ce que ces cho
ses ne sont pas écrites dans le livreh 
des affaires des jours des rois d'Israël ? 

21 C'est en ce temps-là que le peu
ple d'Israël commença à se diviser en 
deux partiesi. Une partie du peuple 
suivit Tibni le :fils de Guinath, pour le 
faire roi, et l'autre partie suivit Omri. 
22 Finalement le peuple qui suivait 
Omri vainquit le peuple qui suivait 
Tibni le :fils de Guinath ; de sorte que 
Tibni trouva la mort, et Omri com
mença à régner. 

23 Dans la trente et unième an
née d'Asa le roi de Juda, Omri de
vint roi* sur Israël pour douze ans. 
À Tirtsa, il régna six ans. 24 Puis il 
acheta la montagne de Samarie* à 
Shémer pour deux talents# d'argent ; 
il se mit à bâtir [sur] la montagne, 
et la ville qu'il avait bâtie, il l'ap
pela du nom de Samariei, d'après le 
nom de Shémer le maître" de la mon-

j 1R 20:1; 1R 22:37; 2R 17:24; Am 6:1; Ac 8:5. 

1R 16:23* "devint roi", c.-à-d. devint le seul 
chef à la mort de son rival, Tibni. 24* "Sa
marie ". Héb. : Shomerôn, qui signifie " Appar
tenant au clan Shémer ". 24# Voir App. 8A. 
24" Ou: "seigneur de". Héb.: 'adhoné, pl. de 
'adhôn, pour exprimer l'excellence. 
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tagne. 25 Omri faisait ce qui est 
mauvais aux yeux de Jéhovah ; il agit 
plus mal que tous ceux qui avaient 
été avant luia. 26 Il marchait dans 
toute la voie de Y arobam le fils de 
Nebatb et dans son péché, par lequel 
il avait fait pécher Israël en offensant 
Jéhovah le Dieu d'Israël par leurs vai
nes idolese. 27 Pour le reste des af
faires d'Omri, ce qu'il a fait, ainsi 
que sa puissance, celle avec laquelle 
il a agi, est-ce que ces choses ne sont 
pas écrites dans le livred des affaires 
des jours des rois d'Israël ? 28 Fina
lement Omri se coucha avec ses an
cêtres et il fut enterré à Samarie ; et 
Ahab*e son fils commença à régner à 
sa place. 

29 Quant à Ahab le fils d'Omri, il 
devint roi sur Israël dans la trente
huitième année d'Asa le roi de Juda ; 
et Ahab le fils d'Omri régna sur Israël, 
à Samarier, pendant vingt-deux ans. 
30 Ahab le fils d'Omri se mit à agir 
plus mal aux yeux de Jéhovah que 
tous ceux qui avaient été avant luig. 
31 Et il arriva - [comme si c'était] 
chose de peu d'importanceh pour lui 
de marcher dans les péchés de Yaro
bam i le fils de N ebat - qu'il prit alors 
pour femmei Jézabelk la fille d'Ethbaal 
le roi des Sidoniens1, puis il alla ser
vir Baal*m et se prosterna devant lui. 
32 Il dressa en outre un autel à Baal 
dans la maisonn de Baal qu'il bâtit à 
Samarie. 33 Ahab fit ensuite le po
teau sacré*o ; Ahab en vint à faire 
plus [encore] pour offenserP Jéhovah 
le Dieu d'Israël que tous les rois d'Is
raël qui avaient paru avant lui. 

34 En ses jours, Hiel le Béthélite 
bâtit Jéricho. Au prix d'Abiram son 
premier-né, il en posa les fondations, 
et au prix de Segoub son plus jeune 
[fils], il en érigea les portes, selon 
la parole de Jéhovah, celle qu'il avait 
prononcée par le moyen de Josué* le 
fils de N oun q. 

lR 16:28* Gr.: Akhaab. 31* Lit.: "le Baal". 
Hé b. : habBa'al. 33* Ou : " l' Ashéra ". Héb. : 
ha'Ashérah. 34* "Josué". Héb. : Yehôshoua·, 
"Yehoshoua"; LXX: "Jésus". 
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17 Alors Éliya*a le Tishbite d'en-
tre les habitants# de Guiléadb, 

dit à Ahab : " Aussi vrai que Jého
vah le Dieu d'Israël, devant qui je me 
tiensc.e réellement, est vivantd, il n'y 
aura durant ces années-ci ni rosée ni 
pluiee, sauf sur l'ordre de ma pa
roler!" 

2 La paroleg de Jéhovah vint alors 
à lui, disant : 3 "Va-t'en d'ici ; tu 
dois te diriger vers l'est et te cacherh 
au ouadi de Kerith qui est à l'est du 
Jourdain. 4 Et voici ce qui devra ar
river : tu boiras au ouadi i, et vrai
ment j'ordonnerai aux corbeauxi de te 
ravitailler là-bask. " 5 Aussitôt il par
tit et fit selon la parole de Jéhovah1 ; 

il alla donc s'établir près du ouadi de 
Kerith qui est à l'est du* Jourdain. 
6 Et les corbeaux lui apportaient du 
pain et de la viande le matin, du pain 
et de la viande le soir, et il buvait au 
ouadim. 7 Mais il arriva, au bout de 
quelques jours, que le ouadi se dessé
chan, car il ne s'était pas produit de 
pluie torrentielle sur la terre. 

8 La parole de Jéhovah vint alors à 
lui, disanto : 9 " Lève-toi, va à Tsar
phathP, qui appartient à Sidon, et 
tu devras y demeurer. Écoute : là-bas 
j'ordonnerai vraiment à une femme, 
une veuve, de te ravitailler." 10 Il 
se leva donc, alla à Tsarphath et péné
tra dans l'entrée de la ville ; et, voyez, 
il y avait là une femme, une veuve, 
qui ramassait du bois. Alors il l'appela 
et dit : " S'il te plaît, va me chercher 
un peu d'eau dans un récipient pour 
que je boiveq. " 11 Comme elle par
tait en chercher, il se mit à l'appeler 
et dit : " S'il te plaît, va me chercher 
un morceau de pain r dans ta main. " 
12 Mais elle dit : " Aussi vrai que Jé
hovah ton Dieu est vivant•, je n'ai 

l Ps 119:60; Pr 3:5; m Nb 11:23; Jg 15:19; Ps 37:19; n 1R 
18:5; Jb 6:15; o Ps 36:10; p Ob 20; Le 4:26; q Gn 24:17; Mt 
10:42; Jn 4:7; Hé 11:37; r Gn 18:5; s Dt 6:13; Jr 4:2. 

lR 17:1 * Signifie : " Mon Dieu est J ého
vah ". Héb.: 'Éliyahou; LXX: "Êliou"; 
Vg: "Elias". 1# "d'entre les habitants", 
MSyV g ; LXX et en corrigeant légèrement M : 
"de Tishbé ". l"' Ou: "au service de qui je 
suis". 5* Lit.: "en face du". 



1 ROIS 17:13-18:6 Éliya ressuscite l'enfant de la veuve 492 

pas de gâteau rond*a, [je n'ai] qu'une 
poignéeb de farine dans la grande 
jarre et un peu d'huilee dans la petite 
jarre ; et voici que je ramasse quel
ques# morceaux de bois, puis je devrai 
rentrer et préparer quelque chose pour 
moi et pour mon fils ; il nous faudra 
manger cela et puis mourird." 

13 Alors Éliya lui dit : " N'aie pas 
peure. Rentre, fais selon ta pa
role. Seulement, avec ce qu'il y a 
là, prépare-moi d'abord r un petit gâ
teau rond, et tu devras me l'appor
ter; tu pourras préparer ensuite quel
que chose pour toi et pour ton fils. 
14 Car voici ce qu'a dit Jéhovah le 
Dieu d'Israël : ' La grande jarre de fa
rine ne s'épuisera pas, et la petite 
jarre d'huile ne diminuera pas, jus
qu'au jour où Jéhovah donnera une 
pluie torrentielle sur la surface du 
solg. "' 15 Elle s'en alla donc et fit 
selon la parole d'Éliya ; et elle man
gea, elle, lui et sa maisonnée, pendant 
des joursh. 16 La grande jarre de fa
rine ne s'épuisa pas, et la petite jarre 
d'huile ne diminua pasï, selon la parole 
de Jéhovah, celle qu'il avait prononcée 
par le moyen d'Éliya. 

17 Et il arriva, après ces choses, 
que le fils de la femme, la maîtresse 
de la maison, tomba malade, et sa ma
ladie devint si violente qu'il ne resta 
plus de souffle en luii. 18 Alors elle 
dit à Éliya: "Qu'ai-je à faire avec 
toi*k, ô homme du [vrai] Dieu ? Tu 
es venu chez moi pour rappeler ma 
faute 1 et pour faire mourir mon fils. " 
19 Mais il lui dit* : "Donne-moi ton 
fils. " Alors il le prit de son sein, le 
porta dans la chambre haute#m où il 
habitait et le coucha sur son litn. 
20 Puis il appela Jéhovah et dit: "Ô 
Jéhovah mon Dieu0

, est-ce aussi sur 
cette veuve chez qui je réside comme 
étranger que tu dois faire venir du 

1R 17:12* C.-à-d. : " je n'ai pas de réserve de 
nourriture". 12# Lit.: "deux". 18* Lit.: 
"Qu'[y a-t-il] pour moi et pour toi? " Hé
braïsme ; formule interrogative pour repous
ser, pour marquer son opposition. Voir App. 
7B. 19* " Mais Éliya dit à la femme ", LXX. 
19# Voir Jg 3:20, note. 
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mal en faisant mourir son fils ? " 
21 Il s'allongea ensuite trois fois sur 
l'enfanta et il appela Jéhovah et dit: 
"ô Jéhovah mon Dieu, s'il te plaît, 
fais que l'âmeb de cet enfant re
vienne en lui." 22 Finalement Jého
vah écouta la voix d'Éliyac, de sorte 
que l'âme de l'enfant revint en lui, et 
il prit vied. 23 Éliya saisit alors l'en
fant, le descendit de la chambre haute 
à la maison et le donna à sa mère ; 
puis Éliya dit : "Vois, ton fils est vi
vante." 24 Alors la femme dit à 
Éliya : " Maintenant, oui, je sais vrai
ment que tu es un homme de Dieur et 
que la parole de Jéhovah dans ta bou
che est véridique*g." 

18 Et il arriva, [après] de longs 
joursh, que la parole de Jého

vah vint à Éliya, dans la troisième an
née, disant : "Va, montre-toi à Ahab, 
car je suis résolu à donner de, la pluie* 
sur la surface du soli," 2 Eliya s'en 
alla donc pour se montrer à Ahab, 
alors que la famine était durei à Sama
rie. 

3 Entre-temps, Ahab appela Oba
dia*, qui était au-dessus de la maison
néek. (Or Obadia craignaitl beaucoup 
Jéhovah. 4 Ainsi il arriva, lorsque 
Jézabelm retrancha les prophètes de 
Jéhovahn, qu'Obadia prit alors cent 
prophètes et les tint cachés cinquante 
à la fois dans une grotte, et il les ra
vitailla en pain et en eau0

.) 5 Puis 
Ahab dit à Obadia : " Va par le pays 
vers toutes les sources d'eau et vers 
tous les ouadis. Peut-être trouverons
nous de l'herbe verteP, pour que nous 
gardions en vie les chevaux et les mu
lets et pour que parmi les bêtes nous 
[n']en ayons [plus d'autres] qui soient 
retranchéesq." 6 Ils se partagèrent 
donc le pays à traverser. Ahab s'en 
alla seul par un chemin, et Obadia s'en 
alla seul par un autre cheminr. 

n Ne 9:26; Ps 105:15; o Pr 19:17; Mt 10:42; p Ps 104:14; 
q Jr 14:5; Yl1:18; r Jr 14:3. 

1R 17:24* Lit.: "vérité". Héb.: 'èmèth. 
18:1 * Ou : " et que je donne de la pluie ". 
3* Signifie: "Serviteur de Jéhovah". Héb.: 
'Ovadhyahou. 
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7 Comme Obadia était en chemin, 
eh bien, voici qu'Éliya vint à sa ren
contrea. Aussitôt il le reconnut et 
tomba sur sa faceb, puis il dit: "Est
ce bien toi, mon seigneurc Éliya ? " 
8 Et il lui dit: "C'est moi. Va 
dire à ton seigneurd : 'Voilà Éliya! "' 
9 Mais il dit : " Quel péchée ai-je com
mis, que tu livres ton serviteur en la 
main d'Ahab pour me faire mourir? 
10 Aussi vrai que Jéhovah ton Dieu 
est vivantr, il n'y a pas de nation ni 
de royaume où mon seigneur n'ait en
voyé te chercher. Après qu'on avait 
dit : ' Il n'est pas [ici] ', il faisait jurer 
ce royaume et cette nation qu'on ne 
pouvait pas te trouverg. 11 Et main
tenant tu dis: 'Va dire à ton sei
gneur : "Voilà Éliya ! "' 12 Et voici 
ce qui ne va pas manquer d'arriver : 
quand moi je m'en irai d'auprès de toi, 
alors l'esprith de Jéhovah te transpor
tera vers [un lieu] que je ne connaî
trai pas ; je serai venu pour informer 
Ahab, il ne te trouvera pas et il me 
tuerai à coup sûr, car ton serviteur 
craint Jéhovah depuis sa jeunessei. 
13 N'a-t-on pas raconté à mon sei
gneur ce que j'ai fait quand Jézabel 
tuait les prophètes de Jéhovah, com
ment j'ai tenu cachée une partie des 
prophètes de Jéhovah, cent hommes, 
cinquante à la fois dans une grottek, 
et je les ravitaillais en pain et en 
eau1 ? 14 Et maintenant tu qis: 'Va 
dire à ton seigneur : " Voilà Eliya ! "' 
Il me tuera à coup sûrm." 15 Mais 
Éliya dit : " Aussi vrai que Jéhovah 
des arméesn, devant qui je me tiens* 
réellement, est vivanto, aujourd'hui je 
me montrerai à lui. " 

16 Obadia partit donc à la rencon
tre d'Ah ab et l'informa ; alors Ahab 
s'en alla à la rencontre d'Éliya. 

17 Et voici ce qui arriva : dès qu'A
hab vit Éliya, aussitôt Ahab lui dit : 
" Est-ce bien toi, l'homme qui attire 
l'ostracisme sur IsraëlP ? " 

18 À quoi il dit : " Je n'ai pas attiré 
l'ostracismeq sur Israël, mais c'est toi 
et la maison de ton pèrer, parce que 

IR I8:I5* Ou: "au service de qui je suis". 
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vous avez abandonné les commande
ments de Jéhovaha et que tu es allé 
à la suite des Baalsb. 19 Et mainte
nant envoie rassembler tout Israël 
près de moi au mont Carmelc, ainsi 
que les quatre cent cinquante prophè
tes de Baald, et les quatre cents pro
phètes du poteau sacrée, qui mangent 
à la table de Jézabeif. " 20 Alors 
Ahab envoya [des messagers] parmi 
tous les fils d'Israël et rassembla les 
prophètesg au mont Carmel. 

21 Alors Éliya s'avança vers tout le 
peuple et dit : " Jusqu'à quand boite
rez-vous sur deux opinions* différen
tesh? Si Jéhovah est le [vrai] Dieu#, 
allez à sa suitei, mais si c'est Baal, al
lez à sa suite. " Et le peuple ne lui ré
pondit pas un mot. 22 Puis Éliya dit 
au peuple : " Moi, je suis resté comme 
prophète de Jéhovahi, moi seul, tandis 
que les prophètes de Baal sont quatre 
cent cinquante hommes. 23 Qu'on 
nous donne donc deux jeunes tau
reaux ; qu'ils choisissent pour eux un 
jeune taureau, qu'ils le découpent et 
le placent sur le bois, mais ils ne doi
vent pas y mettre le feu. Et moi, je 
préparerai l'autre jeune taureau, je de
vrai le placer sur le bois, mais je n'y 
mettrai pas le feu. 24 Vous devrez 
invoquer le nom de votre dieu*k, et 
moi, j'invoquerai le nom de Jéhovah ; 
et il devra arriver que le [vrai] Dieu# 
qui répondra par le feu 1 est le [vrai] 
DieU''m." À quoi tout le peuple répon
dit et dit : " La chose est bonne. " 

25 Éliya dit alors aux prophètes 
de Baal* : " Choisissez pour vous un 
jeune taureau et préparez-le d'abord, 
car vous êtes les plus nombreux ; puis 
invoquez le nom de votre dieu, mais 

IR I8:21* Ou: "deux béquilles", KB, p. 663; 
DHAB, p. 265. 2I# "le [vrai] Dieu". Héb.: 
ha'Èlohim, avec l'article défini ha, "le", pré
cédant le titre 'Èlohim, cela pour accentuer la 
différence avec le faux dieu Baal. Voir App. 
lF. 24* "votre dieu". Héb.: 'èZohékhèm, pl. 
de 'èlôah se rapporte au faux dieu Baal. 
24# "le [~ai] Dieu ". Héb. : ha'Èlohim, suivi 
de la relative " qui répondra, par le feu ". 
24"' "le [vrai] Dieu". Héb.: ha'Elohim, absolu, 
prédicat. Voir App. lF. 25* Lit. : "du Baal". 
Héb. : habBa'al. 
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vous ne devrez pas mettre le feu. " 
26 Ils prirent donc le jeune taureau 
qu'il leur donna. Alors ils le préparè
rent, puis ils invoquèrent le nom de 
Baal depuis le matin jusqu'à midi, en 
disant : " ô Baal, réponds-nous ! " Mais 
il n'y eut pas de voixa ni personne 
qui répondîtb. Et ils allaient en boi
tant autour de l'autel qu'ils avaient 
fait. 27 Et il arriva, à midi, qu'Éliya 
se mit à se moquere d'eux et dit : " Ap
pelez de toute la force de votre voix*, 
car il est un dieu ct ; car il s'occupe sû
rement de quelque affaire, et il a en
vie de déféquere et doit se rendre aux 
lieux d'aisancer. Ou peut-être qu'il dort 
et il faut qu'il se réveilleg. " 28 Et 
ils se mirent à appeler de toute la 
force de leur voix et à se faire des in
cisionsh, selon leur coutume, avec des 
poignards et avec des lances, jusqu'à 
faire couler le sang sur eux. 29 Et il 
arriva ceci : dès que midi fut passé et 
qu'ils continuèrent à se comporter en 
prophètesi jusqu'à ce que monte l'of
frande de grain, [eh bien,] voici: il n'y 
eut pas de voix ni personne qui répon
dît, ni [aucun signe d']attentioni. 

30 Finalement Éliya dit à tout le 
peuple : " Avancez vers moi. " Tout le 
peuple s'avança donc vers lui. Alors 
il se mit à réparer l'autel de Jéhovah 
qui était démolik. 31 Éliya prit donc 
douze pierres, selon le nombre des tri
bus des fils de Jacob, à qui était venue 
la parole de Jéhovah1, disant: "Is
raël sera ton nomm." 32 Puis il bâtit 
avec ces pierres un autel n au nom de 
Jéhovaho et il fit un fossé, d'environ la 
superficie qu'on ensemence avec deux 
séas* de semence, tout autour de l'au
tel. 33 Puis il disposa le boisP, dé
peça le jeune taureau et le plaça sur 
le bois. Il dit alors : " Remplissez d'eau 
quatre grandes jarres et versez-les sur 
l'holocauste et sur le bois. " 34 Puis 
il dit : "Faites-le encore une fois. " 
Et ils le firent encore une fois. Mais 
il dit : "Faites-le une troisième fois. " 
Et ils le firent une troisième fois. 

1R 18:27* Lit. : " Appelez avec une grande 
voix". 32* Le séa équivalait à 7,33 1. 
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35 Ainsi l'eau alla tout autour de l'au
tel ; et même le fossé, il le remplit 
d'eau. 

36 Et il arriva, au momenta où 
monte l'offrande de grain, qu'Éliya le 
prophète s'avança et dit : " Ô Jého
vah, le Dieu d'Abrahamb, d'Isaace et 
d'Israëlrt, que l'on sache aujourd'hui 
que tu es Dieu en Israële, que je suis 
ton serviteur et que c'est par ta pa
rolef que j'ai fait toutes ces choses. 
37 Réponds-moi, ô Jéhovah, réponds
moi, pour que ce peuple sache que toi, 
Jéhovahg, tu es le [vrai] Dieu* et que 
c'est toi qui as ramené leur cœurh." 

38 Alors le feui de Jéhovah tomba 
et dévora l'holocaustei, le bois, les 
pierres et la poussière, et il lampa 
l'eau qui était dans le fossék. 
39 Quand tout le peuple vit cela, aus
sitôt il tomba sur sa face1 et dit : 
" Jéhovah est le [vrai] Dieu ! Jé
hovah est le [vrai] Dieu! " 40 Alors 
Éliya leur dit : " Saisissez les prophè
tes de Baal ! Que pas un seul d'entre 
eux n'échappe ! " Aussitôt ils les saisi
rent ; Éliya les fit alors descendre au 
ouadi de Qishônm, et là il les tuan. 

41 Puis Éliya dit à Ahab : " Monte, 
mange et boiso, car il y a le bruit 
du tumulte d'une pluie torrentielleP. " 
42 Alors Ahab monta pour manger et 
pour boire. Quant à Éliya, il monta au 
sommet du Carmel, puis il s'accrou
pit par terreq et mit son visage entre 
ses genouxr. 43 Il dit alors à son ser
viteur : " Monte, s'il te plaît. Re
garde en direction de la mer. " Celui-ci 
monta donc, regarda et dit : " Il n'y a 
rien. " Par sept fois, [Éliya] dit : "Re
tournes." 44 Et il arriva, à la sep
tième fois, que finalement il dit : " Re
garde, il y a un petit nuage comme la 
paume d'un homme, qui monte de la 
mert." Alors [Éliya] dit: "Monte dire 
à Ahab : 'Attelleu et descends, pour 

n Dt 13:5; Dt 18:20; o Ee 9:7; p 1R 17:1; Ze 10:1; q Jos 
7:6; Je 5:16; r Ps 89:7; Hé 12:28; Je 5:17; s Le 18:7; t Le 
12:54; u Mi 1:13. 

1R 18:37* Lit.: "Jéhovah, le [vrai] Dieu". 
Héb. : Yehwah ha'Èlohim; gr. : Kurios ho 
Théos ; lat. : Dominus Deus. 
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que la pluie torrentielle ne te retienne 
pas ! '" 45 Et il arriva, dans l'inter
valle, que les cieux s'assombrirent de 
nuages et de vent*a, et il y eut une 
grande pluie torrentielleh. Et Ahab 
était monté [sur son char] et se ren
dait à Yizréel c. 46 Et la main de 
Jéhovah fut sur Éliyad, de sorte qu'il 
se ceignit les hanchese et courut en 
avant d'Ahab jusqu'à Yizrée!f. 

19 Puis Ahabg raconta à Jézabelh 
tout ce qu'avait fait Éliya et, 

en détail, comment il avait tué tous 
les prophètes par l'épéei. 2 Jézabel 
envoya alors un messager à Éliya pour 
dire : " Qu'ainsi fassent les dieux*i et 
qu'ainsi ils y ajoutentk, si demain, à 
cette heure-ci, je ne rends pas ton âme 
~eille à l'âme de chacun d'eux ! " 
~-~ Et [Éliya] prit peur*. A Il se leva 
âonc, s'en alla pour son ame#1 et ar
riva à Béer-Shébam, qui appartient à 
Judan. Alors il y laissa son serviteur. 
4 Quant à lui, il s'en alla dans le dé
sert, à un jour de route, et vint finale
ment s'asseoir sous un certain genêt0

• 

+ Il demanda alors que son âme meure 
· et dit : F C'est assez ! Maintenant, ô 

, L- ' A o Jehovah, enleve mon ameP, car Je ne 
• A ~ vaux pas mieux que mes ancetres. 1 

5 Finalement il se couchâ et 
s'endormit sous le genêtq. Mais voyez : 
à présent un anger le touchaits. 
Puis il lui dit : " Lève-toi, mange. " 
6 Quand il regarda, eh bien, voici qu'il 
y avait près de sa tête un gâteau rond t 
sur des pierres chauffées et une cru
che d'eau. Alors il mangea et but, puis 
il se recoucha. 7 Plus tard, l'angeu 
de Jéhovah revint une deuxième fois, 
le toucha et dit : " Lève-toi, mange, 
car la route est trop longue pour toiv." 
8 Il se leva donc, mangea et but, puis 
il alla dans la force de cette nourriture 

1R 18:45* "et (. .. ) vent". Héb.: we
rouaf1,; gr.: pneumatt; lat.: ventus. 
Cf. Gn 1:2, note " agissante " ; Gn 8:1, note. 
19:2* " les dieux ". Hé b. : 'èlohim, accompa
gné du vb. "faire" au pl.; gr.: ho théos, "le 
dieu " ; lat. : dii, " dieux ". 3* " prit peur ", 
LXXSyVg et de nombreux mss héb. ; M : " put 
voir". 8# "son âme (sa vie)". Héb.: naph
shô; gr.: psukhên. 
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pendant quarante joursa et quarante 
nuits, jusqu'à la montagne du [vrai] 
Dieu, Horeb b. 

9 Là, il entra finalement dans une 
grottec, pour y passer la nuit ; et, 
voyez, il y eut pour lui la parole de Jé
hovah ; elle lui dit alors : " Qu'as-tu à 
faire ici, Éliyad ? " 10 À quoi il dit : 
"J'ai été vraiment jalouxe pour Jého
vah le Dieu des armées ; car les fils 
d'Israël ont abandonné ton alliancef, 
ils ont démoli tes autelsg et ils ont tué 
tes prophètes par I'épéeh, si bien que 
je suis resté moi seuJi, et ils se met
tent à chercher mon âme pour l'enle
veri. " 11 Mais elle dit : " Sors, et tu 
devras te tenir sur la montagne de
vant Jéhovahk." Et, voyez, Jéhovah 
passait1 ; un vent grand et fort fendait 
des montagnes et brisait des rochers 
devant Jéhovahm. (Jéhovah n'était pas 
dans le vent.) Et après le vent, il y 
eut un tremblement de terren. (Jého
vah n'était pas dans le tremblement de 
terre.) 12 Et après le tremblement 
de terre, il y eut un feuo. (Jéhovah 
n'était pas dans le feu.) Et après le 
feu, il y eut une voix calme, bas;;e*P, 
13 Et il arriva ceci : dès qu'Eliya 
l'entendit, aussitôt il s'enveloppa le vi
sage de son vêtement officiel q' il sor
tit et se tint à l'entrée de la grotte ; 
et, voyez, il y eut une voix pour lui ; 
elle lui dit alors : "Qu'as-tu à faire ici, 
Éliyar? " 14 À quoi il dit: "J'ai été 
vraiment jaloux pour Jéhovah le Dieu 
des armées ; car les fils d'Israël ont 
abandonné ton alliances, ils ont démoli 
tes autels et ils ont tué tes prophètes 
par l'épée, si bien que je suis resté moi 
seul, et ils se mettent à chercher mon 
âme pour I'enlevert. " 

15 Alors Jéhovah lui dit: "Va, re
tourne par ton chemin vers le désert 
de Damasu; tu devras entrer et oin
drev Hazaëlw comme roi sur la Syrie. 
16 Et Yéhoux le petit-fils* de NimshiY, 

n 1S 14:15; Jb 9:6; Ps 68:8; Na 1:5; o Dt 4:11; p Ex 34:6; 
Dt 4:33; q Ex 3:6; r 1R 19:9; s Dt 31:20; Ps 78:37; Is 1:4; 
Jr 22:9; Rm 11:3; t 1R 19:10; u 2R 8:7; v 1S 2:7; w 2R 8:8; 
2R 8:12; Am 1:4; x 2R 9:2; 2R 9:30; y 2R 9:14. 

1R 19:12* "basse, et Jéhovah était là", LXX. 
16* Lit. : " fils ". 
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tu l'oindras comme roi sur Israël ; 
et Élisha*a le fils de Shaphat d'Abel
Mehola b, tu l'oindras comme prophète 
à ta placee. 17 Et il arrivera à coup 
sûr que celui qui échappera à l'épée de 
Hazaëlct, Yéhou le mettra à morte, et 
celui qui échappera à l'épée de Yéhou, 
Élisha le mettra à mortt. 18 Et j'ai 
laissé en Israël sept mille [hommes]g, 
tous les genoux qui n'ont pas plié de
vant Baalh, et toutes les bouches qui 
ne lui ont pas donné de baisersï. " 

19 Il partit donc de là et trouva 
Élisha le fils de Shaphat, tandis qu'il 
labouraiti avec douze paires [de tau
reaux] devant lui, lui-même étant avec 
la douzième. Alors Éliya passa vers 
lui et jeta sur lui son vêtement of
ficielk. 20 Aussitôt celui-ci quitta 
les taureaux, courut derrière Éliya et 
dit : " S'il te plaît, laisse-moi embras
ser mon père et ma mère1• Puis j'irai 
à ta suite. " Alors il lui dit : "Va, re
tourne ; car que t'ai-je fait ? " 21 Il 
s'en retourna donc de derrière lui, prit 
une paire de taureaux et la sacrifia m ; 

avec l'attirail n des taureaux, il fit cuire 
leur chair, puis la donna au peuple ; et 
ils se mirent à manger. Après cela, il 
se leva, alla à la suite d'Éliya et se mit 
à le servir0

• 

20* Quant à Ben-HadadP le roi de 
Syrie, il rassembla toutes ses 

forces militaires, et aussi trente-deux 
rois avec luiq, ainsi que des che
vauxr et des chars•, puis il monta as
siéger1 Samarieu et combattre contre 
elle. 2 Il envoya alors des messa
gersv à Ahab le roi d'Israël, dans la 
ville. Et il lui dit : "Voici ce qu'a dit 
Ben-Hadad: 3 'Ton argent et ton or 
sont à moi, tes femmes et tes fils, les 
plus beaux, sont à moiw. "' 4 À quoi 
le roi d'Israël répondit et dit : " Selon 
ta parole, mon seigneur le roi, je suis 
à toi avec tout ce qui m'appartientx." 

5 Plus tard, les messagers revinrent 
et dirent : "Voici ce qu'a dit Ben-

IR I9:I6* Signifie: "Dieu est salut". Hép. : 
'Èlisha'; gr. : Hélisaïé; lat. : Heliseum, " Eli
sée ". 20:I * LXX intervertit les chap. 20 et 
21 ; par conséquent, dans LXX, le chap. 21 
commence ici. 
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Hadad: 'Je t'ai envoyé dire: "Ton ar
gent et ton or, tes femmes et tes fils, 
tu me les donneras. 6 Mais demain, 
vers cette heure-ci, j'enverrai vers toi 
mes serviteurs ; ils devront fouiller 
soigneusement ta maison et les mai
sons de tes serviteurs ; et voici ce qui 
devra arriver : tout ce qui est désira
blea à tes yeux, ils le mettront en leur 
main et ils devront l'emporter. "'" 

7 Alors le roi d'Israël appela tous 
les anciens du paysb et dit: "Consta
tez, s'il vous plaît, et voyez que c'est 
le malheur que cherche celui-làc ; car 
il m'a envoyé [réclamer] mes fem
mes et mes fils, ainsi que mon argent 
et mon or, et je ne les lui ai pas refu
sés. " 8 Alors tous les anciens et tout 
le peuple lui dirent : " N'obéis pas ; tu 
ne dois pas consentir. " 9 Il dit donc 
aux messagers de Ben-Hadad: "Dites 
à mon seigneur le roi : ' Tout ce que 
tu as envoyé (demander] d'abord à ton 
serviteur, je le ferai ; mais cette chose, 
je ne puis la faire. '" Là-dessus les 
messagers partirent et lui rapportèrent 
la réponse. 

10 Alors Ben-Hadad lui envoya 
dire : " Qu'ainsi me fassent les dieuxct 
et qu'ainsi ils y ajoutente, si la pous
sière de Samarie suffit pour que tout 
le peuple qui me suit* [en ait] des poi
gnéesr ! " 11 À quoi le roi d'Israël ré
pondit et dit : " Dites( -lui] : ' Que ce
lui qui ceintg [l'épée] ne se glorifie 
pas comme celui qui [la] détacheh. "' 
12 Et il arriva ceci : dès que l'autre 
entendit cette parole, alors qu'il était 
en train de boire avec les roisi dans les 
huttes, aussitôt il dit à ses serviteurs : 
" Prenez position ! " Et ils se mirent à 
prendre position contre la ville. 

13 Et, voyez, un certain prophète 
s'avança vers Ahab le roi d'Israël i, puis 
il dit : "Voici ce qu'a dit Jéhovah*k : 
' As-tu vu toute cette grande foule ? 
Voici que je la livre en ta main aujour
d'hui et, à coup sûr, tu sauras que je 

IR 20:IO* Lit. : "qui est à mes pieds". 
I3* " Jéhovah ". Hé b. : Yehwah ; dans 
AqBurkitt, on trouve le Tétragramme en an
ciens caractères héb. ( lt;:tlil;:t ) ; gr. : Kurios. 
Voir App. le § 7. 
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suis Jéhovah*a. "' 14 Alors Ahab 
dit : " Par qui ? " À quoi il dit : "Voici 
ce qu'a dit Jéhovah* : ' Par les jeunes 
gens des princes des districts adminis
tratifs. '" Finalement il dit : " Qui en
gagera le combat ? " Alors il dit : 
"Toi!" 

15 Il fit donc le compte des jeunes 
gens des princes des districts adminis
tratifs : ils étaient deux cent trente
deuxb; après eux, il fit le compte de 
tout le peuple, de tous les fils d'Is
raël : sept mille. 16 Ils se mirent à 
sortir à midi, alors que Ben-Hadad bu
vait à s'enivrerc dans les huttes, lui 
ainsi que les rois, les trente-deux rois 
qui l'aidaient. 17 Quand les jeunes 
gensd des princes des districts admi
nistratifs sortirent d'abord, Ben-Hadad 
aussitôt envoya [aux nouvelles] ; on 
vint l'informer, en disant : " Il y a des 
hommes qui sont sortis de Samarie. " 
18 Alors il dit : " Si c'est pour la paix 
qu'ils sont sortis, vous devez les sai
sir vivants, et si c'est pour le combat 
qu'ils sont sortis, vous devez les sai
sir vivantse." 19 [Donc] ceux-ci sor
tirent de la ville, les jeunes gens des 
princes des districts administratifs et 
les forces militaires qui étaient der
rrere eux. 20 Alors ils abattirent 
chacun son homme ; les Syrienst pri
rent la fuiteg et Israël se mit à les 
poursuivre, mais Ben-Hadad le roi de 
Syrie put s'échapper sur un cheval, 
avec les cavaliers. 21 Cependant le 
roi d'Israël sortit et abattit sans relâ
che les chevaux et les charsh ; il abat
tit les Syriens par une grande tuerie. 

22 Plus tard, le prophètei s'avança 
vers le roi d'Israël et lui dit : " Va, for
tifie-toii, constate et vois ce que tu as 
l'intention de fairek ; car au retour de 
l'année* le roi de Syrie montera contre 
toP." 

23 Quant aux serviteurs du roi de 
Syrie, ils lui dirent : " Leur Dieu est 
un Dieu de montagnes*m. Voilà pour-

IR 20:13* Voir App. le § 7. 14* Voir App. le 
§ 7. 22* "au retour de l'année", c.-à-d. au 
printemps suivant. Voir 2Ch 36:10. 28* Ou : 
"Leurs dieux sont des dieux de montagnes". 
Voir v. 28, note. 

CHAP.20 

a Ex 14:18 
Ps 37:20 

b 1814:6 
2Ch 14:11 

c Pr 31:4 
Ec 10:17 
Ho4:11 

d 1R 20:14 
e Pr 16:18 

Pr 18:12 
Le 14:11 

t Gn 25:20 
Dt 26:5 
28 8:6 
2R5:2 
Is 9:12 

g Lv 26:8 
Dt28:7 
Ps 33:16 
Ps 46:6 

h Jos 11:6 
i 1R 20:13 

Am3:7 
J 2Ch 25:8 

Ps 25:8 
Ps 27:14 

k Pr 20:18 
1 2811:1 

1Ch 20:1 
2Ch 36:10 

m Ps47:7 
Ps 83:18 
Ps 97:9 
Ps 115:2 
Rm 1:21 
1Co 8:4 

2•colonne 
a 1R 20:1 

1R 20:16 
b Pr 21:30 
c Ps 10:3 
d 1R20:20 
e 18 29:1 

2R 13:17 
t Jos 1:11 
g Jg 6:5 

1813:5 
2Ch32:7 
Hé 11:34 

h Ps 18:30 
1 Dt 32:27 

Ps 58:10 
Éz 20:9 
Éz 36:22 

J Ex 6:7 
Ex7:5 
Ex 8:10 
Éz 6:14 
Éz 39:7 

k Jos 6:15 
1 1R 20:26 

m ls 24:18 
Jr 48:44 
Am2:14 
Am9:3 

n 1R20:20 
0 1R 22:25 

quoi ils ont été plus forts que nous. 
Mais combattons contre eux dans le 
plat pays [et voyons] si nous ne serons 
pas plus forts qu'eux. 24 Fais [donc] 
cette chose : ôte les roisa chacun de 
son poste et mets des gouverneurs à 
leur placeb. 25 Quant à toi, tu dé
nombreras pour toi des forces militai
res égales [en nombre] aux forces mi
litaires qui sont tombées d'auprès de 
toi, cheval pour cheval et char pour 
char ; puis combattons contre eux 
dans le plat pays [et voyons] si nous 
ne serons pas plus forts qu'euxc. " Il 
écouta donc leur voix et fit ainsi, exac
tement. 

26 Et il arriva, au retour de 
l'année, que Ben-Hadad passa alors 
en revue les Syriensd et monta à 
Apheq e pour le combat contre Is
raël. 27 Quant aux fils d'Israël, ils 
furent passés en revue et ravitaillést, 
puis ils marchèrent à leur rencontre ; 
les fils d'Israël allèrent camper en face 
d'eux, comme deux tout petits trou
peaux de chèvres, tandis que les Sy
riens remplissaient la terreg. 28 Alors 
l'homme du [vrai] Dieuh s'avança et 
dit au roi d'Israël, oui il se mit à dire : 
"Voici ce qu'a dit Jéhovah: 'Parce 
que les Syriens ont dit: "Jéhovah est 
un Dieu* de montagnes, et il n'est pas 
un Dieu de basses plaines ", je vais 
vraiment livrer en ta main toute cette 
grande foulei et, à coup sûr, vous sau
rez que je suis Jéhovahi. '" 

29 Et ils restèrent campés pendant 
sept jours, ceux-ci en face de ceux
làk. Et il arriva, le septième jour, que 
le combat s'engagea, et les fils d'Is
raël se mirent à abattre les Syriens : 
cent mille hommes de pied en un 
seul jour. 30 Ceux qui restaient s'en
fuirent à Apheq 1, dans la ville; alors 
la muraille tomba sur vingt-sept mille 
hommes qui restaientm. Quant à Ben
Hadad, il s'enfuitn et entra finalement 
dans la ville, dans la chambre la plus 
retirée0

• 

IR 20:28* "un Dieu de". Héb.: 'Èlohé, pl. de 
'Èlôah, pour exprimer l'excellence ou la ma
jesté. 
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31 Alors ses serviteurs lui dirent : 

"Voici donc, nous avons entendu dire 
que les rois de la maison d'Israël sont 
des rois de bonté de cœura. S'il te 
plaît, portons des toiles de sacb sur nos 
reinsc et des cordes sur nos têtes, puis 
sortons vers le roi d'Israël. Peut-être 
gardera-t-il ton âme en vied. " 32 Ils 
ceignirent donc des toiles de sac au
tour de leurs reins, avec des cordes 
sur leurs têtes, puis ils entrèrent chez 
le roi d'Israël et dirent : " Ton servi
teur Ben-Hadad a dit: 'S'il te plaît, 
laisse vivre mon âme. '" À quoi il 
dit : " Est-il encore vivant ? Il est mon 
frère." 33 Et les hommese y virent 
un présage et se hâtèrent de l'inter
préter comme une décision [prise] de 
son propre chef ; ils dirent alors : 
"Ben-Hadad est ton frère." À quoi 
il dit: "Allez, amenez-le." Ben-Hadad 
sortit donc vers lui ; et il le fit aussitôt 
monter sur le chart. 

34 [Ben-Hadad] lui dit alors : " Les 
villesg que mon père a prises à ton 
père, je les rendrai ; et tu t'assigneras 
des rues à Damas, comme mon père 
en avait assigné à Samarie. " 

" Quant à moi, dans une allianceh je 
te renverrai. " 

Là-dessus il conclut une alliance 
avec lui et le renvoya. 

35 Et un certain homme d'entre 
les fils des prophètes*i dit à son ami, 
par la parolei de Jéhovah : "Frappe
moi, s'il te plaît. " Mais l'homme re
fusa de le frapper. 36 Il lui dit 
donc : " Parce que tu n'as pas écouté 
la voix de Jéhovah, voici que tu t'en 
vas d'auprès de moi et un lion t'abat
tra à coup sûr. " Après cela, il s'en alla 
d'auprès de lui, et le lion k le rencontra 
et l'abattit1• 

37 Puis il trouva un autre homme 
et dit : " Frappe-moi, s'il te plaît. " Et 
l'homme le frappa, frappant et bles
sant*. 

lR 20:35* "d'entre les fils des prophètes". 
Héb. : mibbené hannevi'im ; première men
tion de cette expression. 37* " frappant et 
blessant". En héb. il s'agit de vb. à l'inf. ab
solu, donc atemporels et impersonnels. 
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38 Alors le prophète s'en alla et 
s'arrêta au bord de la route, [atten
dant] le roi ; il s'était déguiséa avec 
un bandeau sur les yeux et resta ainsi. 
39 Et il arriva, comme le roi passait, 
qu'il cria vers le roi et ditb : "Ton ser
viteur était sorti [pour se jeter] au mi
lieu de la bataille ; et voici qu'un 
homme quittait les rangs ; il m'a alors 
amené un homme et a dit : ' Garde 
cet homme. Si jamais il vient à man
quer, alors ton âmec devra prendre 
la place de son âmed, ou bien tu pè
seras un talent* d'argente.' 40 Et il 
arriva que, pendant que ton serviteur 
était à l'œuvre çà et là, eh bien, celui
là avait disparu. " Alors le roi d'Israël 
lui dit : " Ainsi est ton jugement. Tu 
as toi-même tranchéf. " 41 Là-dessus 
l'autre enleva en toute hâte le ban
deau de dessus ses yeux et le roi 
d'Israël put le reconnaître : [il vit] que 
[l'homme] était d'entre les prophètesg. 
42 Celui-ci lui dit alors : "Voici ce 
qu'a dit Jéhovah : ' Parce que tu as 
laissé partir de ta main l'homme qui 
m'était voué pour la destruction*h, 
ton âme devra prendre la place de 
son âmei, et ton peuple la place de 
son peuplei. '" 43 Alors le roi d'Is
raël s'en alla vers sa maison, sombre 
et abattuk, et il vint à Samarie1• 

21 Et voici ce qui arriva après 
ces choses : il y avait une vi

gne qui appartenait à Naboth le Yiz
réélite, [vigne] qui était à Yizréelm, à 
côté du palais d'Ahab le roi de Sama
rie. 2 Ahab parla donc à Naboth, en 
disant: "Donnen-moi ta vigneo pour 
qu'elle me serve de jardinP potagerq, 
car elle est tout près de ma maison ; 
et laisse-moi te donner à la place une 
vigne meilleure qu'elle. [Ou] si c'est 
bon à tes yeuxr, je puis te donner de 
l'argent comme prix de cette [vigne]." 
3 Mais Naboth dit à Ahab: "Il est im
pensable• pour moi, du point de vue 
de Jéhovah t, de te donner la posses-

t Jos 22:5; 1S 24:6; 1S 26:11. 

lR 20:39* Voir App. 8A. 42* Lit. : " l'homme 
de ma chose vouée par interdit ". 
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sion héréditaire de mes ancêtresa. " 
4 Alors Ahab rentra dans sa maison, 
sombre et abattu, à cause de la parole 
que lui avait dite Naboth le Yizréélite, 
quand il avait dit : " Je ne te donnerai 
pas la possession héréditaire de mes 
ancêtres. " Puis il se coucha sur son 
lit et tint son visage tournéb, et il ne 
mangea pas de pain. 

5 Finalement Jézabelc sa femme 
entra chez lui et lui dit : " Pourquoi 
donc ton esprit est-il tristect et ne man
ges-tu pas de pain ? " 6 Alors il lui 
parla : " Parce que je me suis mis à 
parler à Naboth le Yizréélite et que je 
lui ai dit : ' Donne-moi ta vigne contre 
de l'argent. Ou si tu préfères, laisse
moi te donner une autre vigne à la 
place. ' Mais il a dit : ' Je ne te don
nerai pas ma vignee. "' 7 Jézabel sa 
femme lui dit alors : " Est-ce toi qui 
exerces maintenant la royauté sur Is
raëlf? Lève-toi, mange du pain et que 
ton cœur soit joyeux. Moi, je vais te 
donner la vigne de Naboth le Yiz
rééliteg. " 8 Elle écrivit alors des let
tresh au nom d'Ahab et les scella de 
son sceaui, puis elle envoya ces lettres 
aux anciensi et aux nobles qui étaient 
dans sa ville, ceux qui habitaient avec 
Naboth. 9 Mais dans ces lettres elle 
écrivit en ces termesk: "Proclamez 
un jeûne et faites asseoir Naboth en 
tête du peuple. 10 Puis faites asseoir 
deux hommes!, des vauriens*m, en face 
de lui, et qu'ils témoignent contre luin, 
en disant : ' Tu as maudit# Dieu et le 
roi 0 ! ' Puis faites-le sortir et lapidez-le, 
pour qu'il meureP." 

11 Les hommes de sa ville, les an
ciens et les nobles qui habitaient dans 
sa ville, firent donc comme Jézabel le 
leur avait envoyé [demander], comme 
c'était écrit dans les lettres qu'elle 
leur avait envoyéesq. 12 Ils procla
mèrent un jeûner et firent asseoir 
Naboth en tête du peuple. 13 Alors 
deux des hommes, des vauriens, en-

1R 21:10* "des vauriens". Lit.: "des fils 
de bélial (de néant)". Héb.: bené-veliya'al. 
10# "maudit", leçon originelle. Le texte a été 
corrigé en" béni". Voir App. 2B. 
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trèrent et s'assirent en face de lui ; les 
vauriens se mirent à témoigner contre 
lui, c'est-à-dire contre Naboth, face au 
peuple, en disant: "Naboth a maudit* 
Dieu et le roi a ! " Après cela, on le fit 
sortir aux abords de la ville et on le 
lapida avec des pierres, de sorte qu'il 
mourutb. 14 Puis on envoya dire à 
Jézabel : "Naboth a été lapidé, de 
sorte qu'il est morte. " 

15 Et voici ce qui arriva : dès que 
Jézabel apprit que Naboth avait été la
pidé de telle sorte qu'il était mort, 
Jézabel dit immédiatement à Ahab: 
" Lève-toi, prends possession de la vi
gne de Naboth le Yizréélitect, celle 
qu'il avait refusé de te donner contre 
de l'argent, car Naboth n'est plus vi
vant, mais il est mort. " 16 Et il ar
riva ceci: dès qu'Ahab apprit que Na
bath était mort, Ahab aussitôt se leva 
pour descendre à la vigne de N aboth 
le Yizréélite, pour en prendre posses
sione. 

17 Et la parole de Jéhovahr vint à 
Éliyag le Tishbite, disant: 18 "Lève
toi, descends à la rencontre d'Ahab le 
roi d'Israël, qui est à Samarieh. Voici 
qu'il est dans la vigne de Naboth, où il 
est descendu pour en prendre posses
sion. 19 Tu devras lui parler, en di
sant : 'Voici ce qu'a dit Jéhovah : 
"As-tu assassinéi et aussi pris posses
sioni ? "' Puis tu devras lui parler, en 
disant: 'Voici ce qu'a dit Jéhovah: 
" À l'endroitk où les chiens ont lapé 
le sang de Naboth, les chiens laperont 
ton sang, oui le tien 1

• "'" 

20 Alors Ahab dit à Éliya : " M'as
tu trouvé, ô mon ennemim? "À quoi il 
dit: "Je t'ai trouvé. 'Parce que tu t'es 
vendu pour faire ce qui est mauvais 
aux yeux de Jéhovahn, 21 voici que 
je fais venir sur toi le malheuro ; oui, 
je balaierai à fond derrière toiP et je 
retrancherai de chez Ahab quiconque 
urine contre un mur*q et l'impuissant 

p Ex 20:5; 2R 9:8; 2R I0:7; q 2R 10:I7; 2R I0:30. 

lR 21:13* Voir v. 10, note "maudit". 
21* "quiconque urine contre un mur". Hé
braïsme désignant les mâles. 
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et inutile* en Israël. 22 Je constitue- cHAP. 21 de la main du roi de Syrie. " 4 Puis 
rai bel et bien ta maison comme la a lR 15:29 il dit à Yehoshaphat : " Iras-tu au corn
maison de Yarobama le fils de Nebat b 1R16:3 bat avec moi à Ramoth-Guiléada?" 1R 16:11 
et comme la maison de Baashab le fils c 1R16:26 Yehoshaphat dit alors au roi d'Israël: 
d'Ahiya, à cause de l'offense par la- d 2R 9:10 "Je suis comme toi. Mon peuple est 
quelle tu as offensé et puis fait pé- ;~ii{~ comme ton peuple b. Mes chevaux sont 
cher Israëlc.' 23 Et de Jézabel aussi e m 14:11 comme tes chevaux." 
Jéhovah a parlé, en disant: 'Oui, les 1R 16

=
4 5 Cependant Yehoshaphat dit au roi · J, Jr 15:3 chiens mangeront ezabel dans la par- Ré 19:18 d'Israël : " Demandee d'abord, s'il te 

celle de terre de Yizréeld. 24 Qui- r 1R16:3o plaît, [à entendre] la parole de Jé
conque [de la maison] d'Ahab mourra g 1R16:31 hovah." 6 Le roi d'Israël rassembla 
dans la ville, les chiens le mangeront, h ~; ~~:~6 donc les prophètesd, environ quatre 
et quiconque mourra dans la campa- 2Ch 22:3 cents hommes, et leur dit : " Dois-
gne, les oiseaux des cieux le mange- Ré 2=

20 je aller contre Ramoth-Guiléad en 
1 1S 12:21 ronte. 25 Vraiment, personne n'a été Ps 96:5 guerre, ou bien dois-je m'abstenir ? " 

comme Ahabr, qui s'est vendu pour Jr 10:14 Ils se mirent à dire : " Montee, et Jé-
faire ce qui est mauvais aux yeux de 1co 8:4 hovah* [la] livrera en la main du roi." 

j Ex 23:28 
Jéhovah [et] que Jézabelg sa femme Dt9:5 7 Mais Yehoshaphat dit: "N'y a-
incitaith. 26 Il s'est mis à agir d'une 2Ch 33

=
2 t-il pas ici encore un prophète de Jé-

manière très détestable, en allant à la k ~~02~;t~ hovah? Alors interrogeons par luit." 
suite des sales idolesi, comme tout ce 1 Pr15:13 8 Et le roi d'Israël dit à Yehoshaphat: 
qu'avaient fait les Amorites que Jého- rn Ps 78:34 " Il y a encore un homme par qui on 
vah chassa de devant les fils d'Is- n Ps 86:15 peut interroger Jéhovahg, mais moi, J·e Mi7:18 
raëli. "' 

27 Et voici ce qui arriva : dès qu'A
hab entendit ces paroles, alors il dé
chira ses vêtements et mit une toile 
de sack sur sa chair ; il se mit à jeû
ner, et il se couchait dans une toile 
de sac et marchait d'un air abattu1• 

28 Et la parole de Jéhovah vint à 
Éliya le Tishbite, disant : 29 " As-tu 
vu comme Ahab s'est humilié à cause 
de moi rn ? Parce qu'il s'est humilié à 
cause de moi, je ne ferai pas venir le 
malheur en ses joursn. Aux jours de 
son fils je ferai venir le malheur sur sa 
maisono." 

2 2 Et l'on demeura trois ans sans 
guerre entre la Syrie et Israël. 

2 Et il arriva, dans la troisième an
née, que Yehoshaphat*P le roi de Juda 
entreprit de descendre vers le roi d'Is
raël. 3 Alors le roi d'Israël dit à ses 
serviteurs : " En fait, savez-vous que 
Ramoth-Guiléadq nous appartient? 
Pourtant nous hésitons à la reprendre 

1R 21:21 * Lit. : " et un retenu et un relâché 
(abandonné)". Voir Dt 32:36, note "inutile". 
22:2* Signifie: "Jéhovah est juge". Héb. : Ye
hôshaphat ; gr. : Iôsaphat ; lat. : Josaphat. 

o Ex 20:5 le hais vraimenth, car il ne prophétise 
2R9:25 pas sur moi du bien, mais du maJi -
;~ i~~r1 Mikaïa* le fils de Yimla. " Cependant 

Yehoshaphat dit: "Que le roi ne dise 
CHAP. 22 pas une chose pareillei. " 

p 1R 15:24 
2Ch 18:3 9 Alors le roi d'Israël appela un cer-

q Dt 4:43 tain fonctionnaire de la courk et 
Jos 20:8 dit : " Amène vite Mikaïa le fils de 1R4:13 Yimlal." 10 Or le roi d'Israël et Ye-

2•coionne hoshaphat le roi de Juda étaient assis 
a 2Ch 18:2 
b 2R3:7 

2Ch 18:3 
Pr 13:20 
2Co 6:14 

c Nb 27:21 
Pr 3:6 

d 1R 18:19 
Mt 15:14 

e 2Ch 18:5 
Jr 5:31 
Jr 23:30 

t 2R 3:11 
2Ch 18:6 

g 1R 18:4 
h 1R 21:20 

2Ch 36:16 
Ps 34:21 
Pr9:8 

1 2Ch 18:7 
Is 30:10 
Jr 38:4 

j Pr 5:12 
Pr 5:13 
Tt 1:13 

chacun sur son trône, revêtus de vê
tementsm, sur l'aire de battage, à l'en
trée de la porte de Samarie ; et tous 
les prophètes se conduisaient en pro
phètes devant euxn. 11 Alors Tsid
qiya le fils de Kenaana se fit des cor
nes de fer et dit: "Voici ce qu'a dit 
Jéhovaho : 'Avec celles-ci tu pousseras 
les Syriens jusqu'à ce que tu les exter
minesP. '" 12 Et tous les autres pro
phètes prophétisaient de même, en di
sant : " Monte à Ramoth-Guiléad et aie 

k1S 8:16; 2R 9:32; 12Ch 18:8; rn Est 6:8; Mt 11:8; 
Ac 12:21; n 2Ch 18:9; Éz 13:2; o Dt 18:20; Jr 23:16; Jr 
23:17; Éz 13:6; p 2Ch 18:10. 

1R 22:6* Un des 134 endroits où les scri
bes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. 
lB. 8* Signifie : " Qui est comme Jéhovah ? " 
Héb. : Mikhayehou. 
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du succès ; à coup sûr, Jéhovah [la] li
vrera en la main du roia." 

13 Et le messager qui était allé 
appeler Mikaïa lui parla, en di
sant : " Écoute donc ! Les paroles des 
prophètes sont unanimement* bonnes 
pour le roi. Que ta parole, s'il te plaît, 
devienne comme la parole de l'un 
d'eux, et tu devras dire ce qui est 
bon b. " 14 Mais Mikaïa dit : " Aussi 
vrai que Jéhovah est vivante, ce que 
Jéhovah me dira, c'est cela que je di
raid." 15 Puis il vint vers le roi; le 
roi lui dit alors : " Mikaïa, devons-nous 
aller à Ramoth-Guiléad en guerre, 
ou bien devons-nous nous abstenir ? " 
Aussitôt il lui dit : " Monte et aie du 
succès ; à coup sûr, Jéhovah la livrera 
en la main du roie." 16 Mais le roi 
lui dit : " Combien de fois est-ce que je 
te fais jurer de ne me dire que la vé
rité au nom de Jéhovahf?" 17 Alors 
il dit : " Oui, je vois tous les Israélites 
dispersésg sur les montagnes, comme 
des brebis qui n'ont pas de bergerh. Et 
Jéhovah a encore dit : ' Ceux-ci n'ont 
pas de maîtres*. Qu'ils retournent en 
paix chacun à sa maison i. '" 

18 Alors le roi d'Israël dit à Yeho
shaphat : "Ne t'avais-je pas dit: 'Il 
prophétisera sur moi, non pas du bien, 
mais du mali'?" 

19 Il dit encore : " Aussi, entends la 
parole de Jéhovahk: Oui, je vois Jé
hovah siégeant sur son trône1 et toute 
l'armée des cieux se tenant près de 
lui, à sa droite et à sa gauchem. 
20 Jéhovah alors a dit: 'Qui dupera 
Ahab, pour qu'il monte et tombe à Ra
moth-Guiléad ? ' Et celui-ci disait telle 
chose, tandis que celui-là disait telle 
[autre] chosen. 21 Finalement un es
prit0 est sorti, s'est tenu devant Jé
hovah et a dit : ' Moi, je le dupe
rai. ' Et Jéhovah lui a dit : ' Par 
quel moyenP? ' 22 À quoi il a dit: 
'Je sortirai et je deviendrai vraiment 
un esprit trompeur dans la bouche de 
tous ses prophètesq. ' Alors il a dit : 

1R 22:13* Lit.: "une seule bouche". 17* Ou: 
" seigneur ". Héb. : 'adhonim, pl. de 'adhôn, 
pour exprimer l'excellence. 
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' Tu le duperas, et même tu l'emporte
rasa. Sors et fais ainsih.' 23 Et main
tenant voici que Jéhovah a mis un es
prit trompeur dans la bouche de tous 
tes prophètes que voilàc, mais Jéhovah 
lui-même a prononcé sur toi le mal
heurrt." 

24 Alors Tsidqiya le fils de Kenaana 
s'avança, frappa Mikaïa sur la jouee et 
dit: "Par quel [chemin] l'esprit de Jé
hovah est-il passé de moi [vers toi] 
pour parler avec toit?" 25 À quoi 
Mikaïa dit : " Regarde ! Tu vois [par 
quel chemin], en ce jour-là où tu 
entreras dans la chambre la plus re
tiréeg pour te cacherh." 26 Alors le 
roi d'Israël dit : " Prends Mikaïa et 
fais-le s'en retourner vers Amôn le 
chef de la ville et vers Yoash le fils du 
roii. 27 Et tu devras dire: 'Voici ce 
qu'a dit le roii : " Mettez cet individu 
dans la maison de détention k et nour
rissez-le d'une ration réduite de pain 1 

et d'une ration réduite d'eau, jusqu'à 
ce que je rentre en paix m. "'" 28 Mi
kaïa dit alors : " Si jamais tu reviens 
en paix, Jéhovah n'a pas parlé avec* 
moin." Et il ajouta: "Entendez, vous 
tous, peuples0 ! " 

29 Alors le roi d'Israël et Yehosha
phat le roi de Juda montèrent à Ra
moth-GuiléadP. 30 Et le roi d'Israël 
dit à Yehoshaphat: "[Pour moi il 
s'agit de me] déguiser et [ d']entrer* 
dans la batailleq, mais toi, mets tes vê
tementsr." Le roi d'Israël se dé
guisas donc et entra dans la bataillet. 
31 Quant au roi de Syrie, il avait 
donné ordre aux trente-deux chefsu 
des chars qui étaient à lui, en disant : 
"Vous ne devrez combattre ni petit 
ni grand, mais uniquement le roi d'Is
raëlv." 32 Et il arriva ceci : dès que 
les chefs des chars virent Yehosha
phat, ils se dirent : " Sûrement, c'est 
le roi d'Israëlw." Ils se détournèrent 

1R 22:28* Ou: "parlé par". Cf. Nb 12:8a. 
30* " [Pour moi il s'agit de me] déguiser et 
[d']entrer ". En héb. il s'agit de vb. à 
l'inf. absolu, donc atemporels et imperson
nels. TL:XXSy : " Je me couvrirai entièrement 
et j'entrerai " ; Vg : " Prends [tes] armes et 
entre". 
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donc contre lui pour combattre ; alors 
Yehoshaphat se mit à appeler à l'aidea. 
33 Et il arriva ceci : dès que les chefs 
des chars virent que ce n'était pas le 
roi d'Israël, aussitôt ils revinrent de 
derrière luih. 

34 Or un homme tendit l'arc en son 
innocence et frappa alors le roi d'Is
raël entre les adjonctions et la cotte 
de mailles, de sorte que celui-ci dit à 
son conducteur de charc : " Tourne ta 
main et fais-moi sortir du camp, car 
j'ai été gravement blessé. " 35 La 
bataille devint de plus en plus vio
lente en ce jour-là, et le roi, lui, dut 
être maintenu debout dans le char 
face aux Syriens, et il mourut finale
mentd le soir ; le sang de la blessure 
coulait à l'intérieur du chare. 36 Et 
le cri retentissant* passait par le camp, 
au coucher du soleil, disant : " Cha
cun à sa ville et chacun à son paysr!" 
37 Ainsi le roi mourut. Quand il fut 
ramené* à Samarie, alors on enterra le 
roi à Samarieg. 38 On se mit à la
ver le char à la piscine de Samarie, et 
les chiens vinrent laper son sangh (et 
les prostituées se baignèrent là), selon 
la parole de Jéhovah, celle qu'il avait 
prononcéei. 

39 Pour le reste des affaires d'Ahab, 
et tout ce qu'il a fait, ainsi que la mai
son d'ivoirei qu'il a bâtie et toutes les 
villes qu'il a bâties, est-ce que ces cho
ses ne sont pas écrites dans le livrek 
des affaires des jours des rois d'Israël ? 
40 Finalement Ahab se coucha avec 
ses ancêtres1 ; et Ahazia*m son fils 
commença à régner à sa place. 

41 Quant à Yehoshaphatn le fils 
d'Asa, il était devenu roi sur Juda dans 
la quatrième année d'Ahab le roi d'Is
raël. 42 Yehoshaphat était âgé de 
trente-cinq ans lorsqu'il commença à 
régner, et pendant vingt-cinq ans il ré
gna à Jérusalem; le nom de sa mère 
était Azouba la fille de Shilhi. 43 Il 

lR 22:36* Ou: "Et le héraut", d'après LXX. 
37* "il fut ramené", Vg; MSy: "il vint"; 
LXX: "ils vinrent". 40* Signifie: "Jéhovah 
a saisi". Héb. : 'AQ,azyahou; gr. : Okhozias, 
" Ochozias ". 
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marchait dans toute la voie d'Asa son 
père. Il ne s'en écarta pas, faisant 
ce qui est droit aux yeux de Jého
vah a. Seulement les hauts lieux ne dis
parurent pas*. Le peuple sacrifiait en
core et faisait de la fumée sacrificielle 
sur les hauts lieuxh. 44 Yehoshaphat 
avait des relations pacifiques avec le 
roi d'Israël c. 45 Pour le reste des af
faires de Yehoshaphat, ainsi que la 
puissance avec laquelle il a agi et com
ment il a fait la guerre, est-ce que ces 
choses ne sont pas écrites dans le li
vred des affaires des jours des rois de 
Juda ? 46 Et le reste des prostitués 
sacrése qui étaient restés aux jours 
d'Asa son père, il les élimina du paysr. 

47 À propos de roi, il n'y en avait 
pas en Édom g ; un délégué était roi h. 

48 Yehoshaphat construisit des na
vires de Tarsisi pour aller à Ophir, 
pour l'or ; mais ils n'[y] allèrent 
pas, car les navires firent naufrage à 
Étsiôn-Guéberi. 49 C'est alors qu'A
hazia le fils d'Ahab dit à Yehosha
phat : " Que mes serviteurs aillent 
avec tes serviteurs sur les navires ", 
mais Yehoshaphat n'[y] consentit pask. 

50 Finalement Yehoshaphat se cou
cha avec ses ancêtres 1 et fut enterré 
avec ses ancêtres dans la Cité de Da
vid rn son ancêtre ; et Yehoram n son fils 
commença à régner à sa place. 

51 Quant à Ahaziao le fils d'Ahab, il 
devint roi sur Israël à Samarie dans la 
dix-septième année de Yehoshaphat le 
roi de Juda, et il régna sur Israël pen
dant deux ans. 52 Il faisait ce qui 
est mauvaisP aux yeux de Jéhovah, il 
marchait dans la voie de son père\ 
dans la voie de sa mèrer et dans la 
voie de Yarobams le fils de Nebat, qui 
avait fait pécher IsraëP. 53 Il servait 
Baal u et se prosternait devant lui ; et 
il offensaitv Jéhovah le Dieu d'Israël 
selon tout ce qu'avait fait son père. 

q 1R 16:30; 2R 8:27; 2Ch 22:3; r 1R 21:25; s 1R 12:28; 1R 
13:33; t 1R 14:9; 2R 3:3; u Jg 2:11; 1R 16:32; 2R 1:2; v Ex 
20:3; Ex 34:14. 

lR 22:43* " ne disparurent pas ", M ; LXXSy 
Vg: "il ne les enleva pas". 



DEUXIÈME LIVRE DES ROIS 
ou, selon la version grecque des Septante, 

QUATRIÈME LIVRE DES ROIS 

1 Et Moaba commença à se révol
terb contre Israël après la mort 

d'Ahabc. 
2 À l'époque Ahazia tomba ct par le 

treillis de sa chambre haute*• qui était 
à Samarie, et il fut malade. Il envoya 
donc des messagers et leur dit : " Al
lez interrogerr Baal-Zeboub#g le dieu" 
d'Éqrôn h [pour savoir] si je survivrai 
à cette maladiei. " 3 Quant à l'angei 
de Jéhovah, il parla à Éliya* le Tish
bitek : " Lève-toi, monte à la rencon
tre des messagers du roi de Samarie 
et dis-leur : ' Est-ce parce qu'il n'y a 
pas de Dieu1 en Israël que vous al!ez 
interroger Baal-Zeboub le dieu d'Eq
rôn ? 4 C'est pourquoi voici ce qu'a 
dit Jéhovah : "Le lit sur lequel tu es 
monté, tu n'en descendras p~s, car tu 
mourras à coup sûrm. "'" Et Eliya s'en 
alla. 

5 Quand les messagers revin
rent auprès de lui, aussitôt il leur 
dit : " Pourquoi êtes-vous revenus ? " 
6 Et ils lui dirent : " Un homme est 
monté à notre rencontre et puis nous 
a dit : ' Allez, retournez auprès du roi 
qui vous a envoyés, et vous devrez lui 
parler: "Voici ce qu'a dit Jéhovahn: 
' Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu 
en Israël que tu envoies interroger 
Baal-Zeboub le dieu d'Éqrôn ? C'est 
pourquoi le lit sur lequel tu es monté, 
tu n'en descendras pas, car tu mourras 
à coup sûr0

• """ 7 Et il leur parla : 
" Quel était l'aspect de l'homme qui 
est monté à votre rencontre, puis qui 
vous a dit ces paroles ? " 8 Et ils lui 

2R 1:2* Voir Jg 3:20, note. 2# "Baal
Zeboub ". Héb. : beVa'al Zevouv, qui signi
fie "Propriétaire des Mouches". Cf. Mt 
12:24, note. 2" "le dieu de". Héb.: 'èlohé, 
pl. de 'èlôah, pour exprimer l'excellence et 
qui désigne Baal-Zeqoub. Cf. Jg 16:23, note. 
3* "Éliya ". Héb. : 'Eliyah, qui signifie :·Mon 
Dieu est Jéhovah" ; L:XXBagster(gr.) : Eliou; 
Vgc(lat.) : Eliam, "Élie". Cf. v. 13, note. 
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dirent : " C'était un homme qui possé
dait un vêtement de poil*a, avec une 
ceinture de cuir ceinte autour de ses 
reinsb. " Aussitôt il dit : "C'était Éliya 
le Tishbite. " 

9 Alors il envoya vers lui un chef* 
de cinquante avec ses cinquante [hom
mes]c. Quand celui-ci monta vers lui, 
voici qu'il était assis au sommet de la 
montagne. Il lui parla alors : " Homme 
du [vrai] Dieu#ct, le roi lui-mêll).e a 
parlé: 'Descends."' 10 Mais Eliya 
répondit et parla au chef des cin
quante : " Eh bien, si je suis un 
homme de Dieu*, que le feu• descende 
des cieux et te dévore, toi et tes cin
quante [hommes]. " Et le feu descen
dit des cieux et se mit à le dévorer, lui 
et ses cinquante [hommes]r. 

11 Alors il envoya de nouveau vers 
lui un autre chef de cinquante 
avec ses cinquante [hommes]g. Celui
ci, à son tour, répondit et lui parla: 
"Homme du [vrai] Dieu, voici ce 
qu'a dit le roi : 'Vite, descendsh. '" 
12 Mais Éliya répondit et leur parla : 
"Si je suis un homme du [vrai] Dieu, 
que le feu descende des cieux et te dé
vore, toi et tes cinquante [hommes]. " 
Et le feu de Dieu descendit des cieux 
et se mit à le dévorer, lui et ses cin
quante [hommes]. 

13 Alors il envoya encore un troi
sième chef de cinquante ainsi que 
ses cinquante [hommes]ï. Mais le troi
sième chef de cinquante monta et vint 
se mettre à genouxi en face d'Éliya*, 

2R 1:8* Lit. : " un homme un propriétaire 
[héb.: ba'al] de poil". 9* "chef de". Héb.: 
sar ; lat. : principem. 9# " Homme du [vrai] 
Dieu". Héb.: 'ish ha'ÈZohim. Voir App. 1F. 
10* "homme de Dieu". Héb.: 'ish 'Èlohim. 
13* Signifie: "Mon Dieu est Jéhovah". Héb.: 
'Éliyahou, comme dans la suite du réci"t;_ jus
qu'en 10:17 et en 2Ch 21:12. Gr.: Eliou, 
"Élie". 
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puis il imploraa sa faveur et lui parla: 
"Homme du [vrai] Dieu, s'il te plaît, 
que mon âmeb et l'âme de tes cin
quante serviteurs que voici soient pré
cieusesc à tes yeux. 14 Voilà que le 
feu est descendu des cieux et s'est 
mis à dévorerd les deux premiers chefs 
de cinquante ainsi que leurs cinquante 
[hommes] ; mais maintenant, que mon 
âme soit précieuse à tes yeux. " 

15 L'ange de Jéhovah dit alors à 
Éliya : " Descends avec lui. N'aie pas 
peur à cause de luie." Il se leva 
donc et descendit avec lui vers le roi. 
16 Puis il lui parla: "Voici ce qu'a dit 
Jéhovah: 'Étant donné que tu as en
voyé des messagersr pour interroger 
Baal-Zeboub le dieu* d'Éqrông, est-ce 
parce qu'il n'y a pas de Dieu en Is
raël dont on puisse interroger la pa
role ? C'est pourquoi le lit sur lequel 
tu es monté, tu n'en descendras pas, 
car tu mourras à coup sûr.'" 17 Et 
il mourut finalementh, selon la parolei 
de Jéhovah qu'Éliya avait prononcée; 
et Yehoram*i commença à régner à sa 
place, dans la deuxième année de Ye
horamk le fils de Yehoshaphat le roi 
de Juda, car il n'avait pas eu de fils. 

18 Pour le reste des choses d'Aha
zia1, celles qu'il a faites, est-ce qu'elles 
ne sont pas écrites dans le livrem des 
affaires des jours des rois d'Israël ? 

2 Et il arriva, quand Jéhovah fut 
sur le point d'enlever Éliya n aux 

cieux dans une tempête de vento, 
qu'Éliya et Élisha,*P partirent a!ors de 
Guilgal#q. 2 Et Eliya disait à Elisha : 
"Reste ici, s'il te plaît, car Jéhovah 
lui-même m'a envoyé jusqu'à Béthel. " 
Mais Élisha dit: "Aussi vrai que Jého
vah est vivantr et que ton âme est vi-

2R 1:16* "le dieu de". Héb.: 'èlohé. Voir 
v. 2, note "dieu". 17* Signifie: "Jéhovah 
est élevé (haut)". Héb.: Yehôram; LXJ{Lagarde 
SyVg: "Yehoram son frère". 2:1* Signifie: 
"Dieu est salut". LXXBagster(gr.): Hélisaïé; 
Vgc(lat.) : Eliseus, "Élisée". 1# Non pas le 
Guilgal près de Jéricho, dans la basse val
lée du Jourdain, mais le Guilgal de la région 
de collines près de Béthel, d'où ils pouvaient 
" descendre " à Béthel, comme le dit le v. 2. 
Voir 4:38. 

CHAP.l 

a Is 60:14 
b Gn2:7 
c 18 26:21 

Ps 72:14 
d 2R 1:10 
e Ps 27:1 

Jr 1:17 
Éz 2:6 

r 2R 1:3 
g Jos 13:3 
h Pr13:21 
i Is 44:26 
j 2R3:1 

2R 9:22 
k 2R8:16 
1 1R 22:51 

m 1R14:19 
1R 22:39 

CHAP.2 

n 1R 17:1 
o 2R 2:11 
p 1R 19:16 
q 2R4:38 
r Dt 6:13 

Jr4:2 
Jr 12:16 

2•colonne 

a 1817:55 
2R4:30 

b 2815:21 
Pr 18:24 

c Gn 28:19 
1R 12:29 
1R 13:1 
2R 2:23 

d 1R 18:13 
1R 20:35 
2R4:1 

e 1R 19:16 
r Am3:7 
g Jos 6:26 

1R 16:34 
h 2R2:3 
i 2S 19:15 
j Gn 32:26 

Ru 1:16 
2R2:2 

k 1R 18:13 
1 1R 19:19 

2R 2:13 
m Ex 14:22 

Jos 3:17 
2R 2:14 
Ps 114:5 
Is 11:15 

n Le 24:51 
Hé7:7 

o 1R 19:16 
p Dt 21:17 
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vantea, je ne te quitterai pasb, " Ils 
descendirent donc à Béthel c. 3 Alors 
les fils des prophètesd qui étaient à 
Béthel sortirent vers Élisha et lui di
rent : " En fait, sais-tu qu'aujourd'hui 
Jéhovah prend ton maître* pour qu'il 
ne soit plus chef sur toie ? " À quoi il 
dit : " Moi aussi, je le sais bien r. Tai
sez-vous." 

4 Éliya lui dit alors : " Élisha, reste 
ici, s'il te plaît, car Jéhovah lui-même 
m'a envoyé à Jérichog. " Mais il dit : 
"Aussi vrai que Jéhovah est vivant et 
que ton âme est vivante, je ne te quit
terai pas." Ils arrivèrent donc à Jé
richo. 5 Alors les fils des prophè
tes qui étaient à Jéricho s'avancèrent 
vers Élisha et lui dirent : " En fait, 
sais-tu qu'aujourd'hui Jéhovah prend 
ton maître pour qu'il ne soit plus chef 
sur toi ? " À quoi il dit : " Moi aussi, je 
le sais bien. Taisez-voush, " 

6 Éliya lui dit alors : " Reste ici, 
s'il te plaît, car Jéhovah lui-même m'a 
envoyé au Jourdaini," Mais il dit: 
"Aussi vrai que Jéhovah est vivant 
et que ton âme est vivante, je ne 
te quitterai pasi." Et ils continuèrent 
tous deux leur route. 7 Et cinquante 
hommes d'entre les fils des prophètes 
allèrent se tenir à portée de vue, à dis
tancek, mais eux deux se tinrent près 
du Jourdain. 8 Alors Éliya prit son 
vêtement o:fficieP, le roula et frappa 
les eaux, et elles se partageaient d'un 
côté et de l'autre, de sorte qu'ils passè
rent tous deux sur le sol fermem. 

9 Et il arriva, dès qu'ils eurent 
passé, qu'Éliya dit à Élisha : " De
mande ce que je dois faire pour toi, 
avant que je sois pris d'auprès de 
toin." À quoi Élisha dit : "S'il te plaît, 
que me reviennento deux partsP de ton 
espritq. " 10 Mais il dit : " Tu as de
mandér une chose difficile. Si tu me 
vois lorsque je serai pris d'auprès de 
toi, il en sera ainsi pour toi ; sinon, 
cela ne sera pas. " 

2R 2:3* "ton maître (seigneur)". Héb.: 
'adhonèkha, pl. de 'adhôn, pour exprimer 
l'excellence. 
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11 Et voici ce qui se passa : comme CHAP. 2 comme mon maître le voit, mais l'eau a 
ils marchaient, parlant tout en mar- a 2R 6:17 est mauvaise, et le pays cause des 
chant, eh bien, voyez, un char de feua ~~~n7 fausses couchesb." 20 Alors il dit : 
et des chevaux de feu ; et ceux-ci cau- b 2Ch 21:12 " Apportez-moi un petit bol neuf et 
sèrent une séparation entre les deux ; c i~ ~~~3 mettez-y du sel. " Et ils le lui apportè
puis Éliya monta aux cieux dans 1co 4:15 rent. 21 Alors il sortit vers la source 
la tempête de venth. 12 Et Élisha d 2R13'14 de l'eau, y jeta du selc et dit: 

e 2S 1:11 
voyait cela, et il criait : " Mon père, Jb 1:2o "Voici ce qu'a dit Jéhovah : ' Oui, je 
mon pèrec, le char* d'Israël et ses ca- t 1R 19:19 rends cette eau sained. Il n'en provien-2R 1:8 
valiersct ! " Et il ne le vit plus. Il saisit ze 13:4 dra plus ni mort ni rien qui cause des 
alors ses vêtements et les déchira en Mt 3'4 fausses couches. '" 22 Et l'eau est 

g Jos 3:13 , , · •' · 1 1 deux morceauxe. 13 Puis il ramassa 2R2:8 restee guerie JUsqu a ce JOure, se on a 
le vêtement officieJf d'Éliya qui était h 1R 18:36 parole d'Élisha, celle qu'il avait pro
tombé de dessus lui et revint se te- 1 : ~~~~; noncée. 
nir sur la rive du Jourdain. 14 Alors Nb 27:20 23 Alors il monta de là à Bé-, 2R 2:9 
il prit le vêtement officiel d'Eliya qui rs 11:2 theJf. Comme il montait par le che-
était tombé de dessus lui, il frappa les J Jos 4:14 min, de petits garçonsg sortirent de 
eauxg et dit: "Où est Jéhovah le Dieu k ~{:1~~{z0 la ville et commencèrent à se mo
d'Éliya, c'est-à-dire Luih ? " Quand il 1 Jos 6:26 querh de lui ; ils lui disaient : "Monte, 
frappa les eaux, alors elles se partagè- m ~~ ;:,=;4 chauve i ! Monte, chauve ! " 24 Fina-
rent d'un côté et de l'autre, de sorte lement il se tourna en arrière, les vit 
qu'Élisha passa. 2•coionne et appela le mali sur eux au nom de 

15 Quand les fils des prophètes qui a Ex 15'23 Jéhovah. Alors deux oursesk sortirent 
b Dt 28:18 ' · étaient à Jéricho le virent à dis- Ho 9:14 de la forêt et mirent en pieces parmi 

tance, ils se mirent à dire : " L'esprit; c Ex 15:25 eux quarante-deux enfants1• 25 En-
, 2R 4:41 ' C 1 t d'Éliya s'est posé sur Elisha. " Ils vin- d Éz 47,8 suite il alla de la au mont arme rn e 

rent donc à sa rencontre et se proster- e Ec 3:14 de là il revint à Samarie. 
nèrent*i à terre devant lui. 16 Puis ! ~~;~~11 3 Quant à Yehoramn le fils d'Ahab, 
ils lui dirent : " Voici donc, il y a avec Pr 22:15 il devint roi sur Israël à Sama
tes serviteurs cinquante hommes, des h ~~;~~~16 rie dans la dix-huitième année de Ye
hommes vaillants. Qu'ils aillent, s'il te Le 10:16 hoshaphat* le roi de Juda, et il régna 
plaît, rechercher ton maître. Peut-être 1 ~;~2\~ pendant douze ans. 2 n faisait ce 
que l'esprit*k de Jéhovah l'a soulevé et J Jg9:2o qui est mauvais aux yeux de Jého
puis l'a jeté sur l'une des montagnes ~~9{,51~ vaho, non toutefois comme son pèreP 
ou dans l'une des vallées. " Mais il Ac 8:20 ou comme sa mère, mais il enleva la 
dit: "Vous ne devez pas les envoyer." k ~~~n~ colonne sacréeq de Baal que son père 
17 Cependant, ils insistèrent auprès Ho 13:8 avait faiter. 3 Seulement il resta at
de lui jusqu'à ce qu'il se sente gêné, si 1 ~~J-,~'J-7 taché aux péchés de Yarobams le fils 
bien qu'il dit : " Envoyez. " Ils en- Pr 19:25 de N ebat, par lesquels il avait fait pé
voyèrent alors cinquante hommes; ils ~~~~~29 cher Israëlt. n ne s'en écarta pas. 
cherchèrent pendant trois jours, mais m 2R 4:25 4 Quant à Mésha u le roi de Moab, il 
ils ne le trouvèrent pas. 18 Quand CHAP. s devint éleveur de moutons, et il payait 
ils revinrent vers lui, il habitait à Jéri- n 2R 1:17 au roi d'Israël cent mille agneaux et 
cho1

• Alors il leur dit: "Ne vous avais- o Jb34:21 cent mille moutons mâles non ton-
J·e pas di't ·. ' N'allez pas ' ?. " 1R 16 30 

P ' dus*. 5 Et il arriva, dès qu'Ahab 
19 P 1 't 1 h d 1 q Ex 23:24 ar a sm e, es ommes e a Ex 34:13 mourutv, que le roi de Moab corn-

ville dirent à Élisha : "Voici donc, r 1R 16:33 mença à se révolterw contre le roi d'Is
l'emplacement de la ville est bonm, 8 ~~i~:~~ raël. 6 Alors le roi Yehoram sortit 
2R 2:12* Ou: "chars". Héb.: rèkhèv, sing., 
p.-ê. au sens collectif, comme au v. 11. 
15* "Ils ( ... ) se prosternèrent". Gr. : prosé
kunêsan. Cf. Hé 1:6, note. 16* Ou: "vent". 
Héb. : roual), ; gr. : pneuma ; lat. : spiritus. 

t m 14:16 en ce jour-là de Samarie et passa 
~ i~ ~~~~7 en revue x tout Israël. 7 Il reprit sa 
w 2S8:2 

2R 1:1 
x 1R20:27 

2R 3:1* Gr.: Iôsaphat; lat.: Josaphat. 4* Ou: 
" la laine de cent mille moutons mâles ". 
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marche et envoya dire à Yehoshaphat CHAP.s se mit à jouer, la maina de Jéhovah 
le roi de Juda: "Le roi de Moab s'est a 2Ch19:2 vint sur lui. 16 Il dit alors: "Voici 
révolté contre moi. Iras-tu avec moi en b 1R 22:4 ce qu'a dit Jéhovah : ' Qu'on fasse* de 
M b , ' 2Co 6:14 oa a la guerre?" A quoi [Yehosha- ce ouadi [un lieu] plein de fossés#b, c Nb 21:4 
phat] dit: "J'iraia. Moi je suis comme d 288:14 17 car voici ce qu'a dit Jéhovah: 
toi ; mon peuple est comme ton peu- 1R 22:47 "Vous ne verrez pas de vent et vous 
pleb ; mes chevaux sont comme tes Ec 4:12 ne verrez pas de pluie torrentielle, et 
chevaux. " 8 Puis il dit : " Par quel e 1ch 15:13 pourtant ce ouadi se remplira d'eau c ; Ps 78:34 chemin au juste monterons-nous ? " Pr 19:3 oui, vous en boirezd, vous, votre bé-
Alors [Yehoram] dit: "Par le chemin rs8:21 tail et vos animaux domestiques."' 
du désert d'Édomc." r 1R22:7 18 Et vraiment ce sera chose de peu 

9 Alors le roi d'Israël, le roi de Juda g Am 3:7 d'importance aux yeux de Jéhovahe, et 
et le roi d'Édomd partirent, et ils fi- h Jg

20:18 il livrera à coup sûr Moab en votre 
i 1R 19:16 . f 19 v d b rent un mouvement tournant de sept 2R 2:15 mam . ous evrez a attre toute 

jours, mais il n'y eut [plus] d'eau pour J m 19:21 ville fortifléeg et toute ville de choix ; 
le camp et pour les animaux dornes- Le 22:26 vous ferez tomber tout bonh arbrei ; 
tiques qui suivaient leurs pas. 10 Fi- k 1S2:3o vous boucherez toutes les sources 

Éz 14:3 d' d' 1 d · nalement le roi d'Israël dit : " Quel 1co 10:21 eau ; vous eso erez avec es prerres 
malheur que Jéhovah ait appelé ces 1 Jg 10:14 toute bonne parcelle de terrain. " 
trois rois pour les livrer en la main de 1R 18:19 20 Et voici ce qui arriva : au ma-
Moabe ! " 11 Mais Yehoshaphat ditf : 1R 22:6 tini, au moment où monte l'offrande 1R 22:22 · 
"N'y a-t-il pas ici un prophète de rn Dt 32:39 de graink, voyez, de l'eau venait de la 
Jéhovahg? Alors, interrogeons Jého- Ho 6:1 direction d'Édom, et le pays se remplit 
vah par luih." Un des serviteurs du n Dt6:13 d'eau. 
roi d'Israël répondit alors et dit : " II Jr 12:16 21 Quant à tous les Moabites, ils 
y a ici Élisha i le fils de Shaphat, qui 0 ;~~ i~:! apprirent que les rois étaient montés 
versait l'eau sur les mains d'Éliyai. " P Jb 34,18 pour combattre contre eux. Ils con-
12 Alors Yehoshaphat dit: "La parole Pr15:29 vaquèrent donc [des hommes], depuis 
de Jéhovah existe chez lui." Le roi Mi 3'4 tous ceux qui [étaient en âge] de cein-
d'Israël, Yehoshaphat et le roi d'Édom q 

1810:5 dre' une ceinture et au-dessus, puis ils 1Ch 25:1 
descendirent donc vers lui. se tinrent sur la frontière. 22 Quand 

13 Élisha dit alors au roi d'Israël : 2•colonne ils se levèrent de bon matin, le soleil 
" Qu'ai-je à faire avec toi*k ? Va vers a ~~ Î~~46 brilla sur l'eau, de sorte que les Moabi-
les prophètes' de ton père et vers les Éz 3:14 tes, depuis le côté opposé, virent l'eau 
prophètes de ta mère. , Mais le roi Éz 8,1 rouge comme du sang. 23 Alors ils 

Ac 11:21 dirent : " C'est du sang ! Vraiment, les 
d'Israël lui dit: "Non, car Jéhovah a b Jr14:3 rois ont été livrés à l'épée, et ils se 
appelé ces trois rois pour les livrer en c Ps 84,6 sont alors abattus l'un l'autre. Main-
la main de Moabm." 14 À quoi Éli- Ps107:35 A tenant donc, au butin m, o Moab ! " 
sha dit : "Aussi vrai que Jéhovah des d rs 41:17 24 Quand ils arrivèrent au camp d'Is-
armées devant qui je me tiens* réelle- e ~c3;~~~7 raël, les Israélitesn aussitôt se levèrent 
ment est vivantn, si je n'avais égard à r Dt 28:7 et se mirent à abattre les Moabites, 
la face de Yehoshaphat le roi de g Dt 3:5 si bien que [les Moabites] s'enfuirent 
Judao, je ne te regarderais pas et je h Dt20:19 de devant euxo. Ils arrivèrent donc 
ne te verrais pasP. 15 Et maintenant 1 2R3:25 en Moab*, abattant les Moabites lors
amenez-moi un joueur d'instrument à J Ex 29:39 qu'ils arrivèrent#. 25 Et ils démolis
cordesq. " Et voici ce qui arriva : dès k Ex 29:41 saient les villesP ; quant à toute bonne 
que le joueur d'instrument à cordes I 1R 2o:11 

2R 3:13* Lit. : " Qu'[y a-t-il] pour moi et pour 
toi ? " Hébraïsme ; formule interrogative pour 
repousser, pour marquer son opposition. Voir 
App. 7B. 14* Ou: "au service de qui je 
suis". 

rn Ex 15:9 
Jg 5:30 

n 1R 12:19 
o Lv 26:7 

lTh 5:3 
p Is 37:26 

2R 3:16* "Qu'on fasse". En héb. il s'agit d'un 
vb. à l'inf. absolu, donc atemporel et imper
sonnel. 16# Lit. : "des fossés, des fossés". 
24* Lit. : "elle". 24# "Ils arrivèrent donc 
en Moab, abattant ( ... ) lorsqu'ils arrivèrent", 
en corrigeant M d'après LXX. 
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parcelle de terrain, ils [y] jetaient cha Dieu; il dit alors : "Va vendre l'huile - CHAP.3 

cun sa pierre et la remplissaient; il et paie tes dettesa; puis, toi [et] tes s a Gn 26:15 
2Ch32:4 bouchaient toute source d'eaua et fai fils, vous vivrez de ce qui resterab," - b 2R 3:19 

saient tomber tout bon arbreb, jusqu'a 8 11 arriva un jour qu'Élisha passa 
ce qu'ils n'aient laissé que ses pierres a à Shounemc, où il y avait une femme 

' c Is 15:1 
' Is 16:7 

Qir-Harésethc; et les frondeurs se mi en vue, et elle l'obligead alors à man-
rent à en faire le tour et à l'abattre. ger le pain. Et il arriva, chaque fois 

d 2R 3:9 - e Dt 12:31 
1R 11:7 
2R 17:17 

26 Quand le roi de Moab vit que la qu'il passait, que c'est là qu'il se re-2Ch 28:3 
Ps 106:37 bataille était devenue trop forte pour tirait pour manger le pain. 9 Finale-Jr 7:31 

lui, aussitôt il prit avec lui sept cents ment elle dit à son marie : "Voici Éz 16:20 
1Co 10:20 hommes tirant l'épée, pour se frayer donc, je sais bien que c'est un saint 

un passage vers le roi d'Édomd, mais homme de Dieur qui passe constam-CHAP.4 

ils ne le purent pas. 27 Finalement ment chez nous. 10 S'il te plaît, fai-f 2R 2:3 
2R2:5 il prit son fils premier-né, qui devait sons une petite chambre haute*g, au g 1R 19:18 

régner à sa place, et il l'affrite en ho mur, et mettons-y pour lui un lit, une - Pr 8:13 

locauste sur la muraille. Et il y eut table, un siège et un porte-lampeh ; et h 1S 22:2 
1 Pr 3:27 

une grande indignation contre Israël voici ce qui devra arriver : chaque fois 
' Ga 6:10 

si bien qu'ils partirent de chez lui et qu'il entrera chez nous, il pourra s'y Hé 13:16 
Je 1:27 

retournèrent vers leur pays. retireri." j 1R 17:12 

4 Or il y eut une certaine femme 11 Et il arriva un jour qu'il en-
d'entre les femmes des filsr des tra là comme d'habitude ; il se retira 

k Mc6:41 
Mc8:6 
Jn 2:9 

prophètes qui cria vers Élisha, en di- dans la chambre haute et s'y coucha. 
sant : " Ton serviteur, mon mari, est 12 Puis il dit à Guéhazii son servi-

1 Mt 14:19 
Mt 15:37 

rn Jos 5:12 

mort, et toi, tu sais bien que ton ser- teur: "Appelle cette Shounammitek." 
viteur avait toujours craintg Jéhovah ; Il l'appela donc pour qu'elle se tienne 
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Jn 6:12 

or le créancierh est venu prendre mes devant lui. 13 Alors il dit à [Gué-
deux enfants pour [en faire] ses escla- hazi] : "S'il te plaît, dis-lui : 'Voici 
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ves. " 2 Élisha lui dit alors : " Que que tu t'es imposé pour nous toute 
puis-je faire pour toii? Informe-moi; cette gêne1

• Que peut-on faire pour 

Rm13:8 
b Ps 128:4 
c Jos 19:18 

qu'as-tu à la maison?" À quoi elle toim? Y a-t-il une chose à dire pour 
dit: "Ta servante n'a rien du tout à la toi au roin ou au chefo de l'armée?"' 

1R1:3 
Ct 6:13 

maison, sauf une jarre d'huile pourvue À quoi elle dit : " J'habite au ~i-
d'un bec verseuri." 3 Alors il dit: lieu de mon peupleP," 14 Il dit en-
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Jg 13:15 
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e Pr 31:11 

" Va demander pour toi au-dehors des core: "Alors, que peut-on faire pour 
récipients à tous tes voisins, des réci- elle ? " Guéhazi dit alors : " Oui, elle 

1Co 11:3 
f 2R 2:9 
g Jg 3:20 

pients vides. Ne te satisfais pas d'un n'a pas de filsq, et son mari est vieux." 
petit nombre. 4 Puis tu devras aller 15 Aussitôt il dit : " Appelle-la. " Il 

1R 17:19 
h Mc 4:21 

et fermer la porte derrière toi et tes l'appela donc et elle se tint à l'entrée. 
fils ; tu devras verser dans tous ces ré- 16 Alors il dit : " En ce temps fixé, 

1 Mt 10:41 
Rm12:13 
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cipients, et ceux qui seront pleins, tu l'an prochain*, tu étreindras un fils•." 
les mettras de côté. " 5 Alors elle Mais elle dit : " Non, mon maître, ô 

j 2R 4:29 
2R 5:20 
2R 5:27 
2R8:4 

s'en alla d'auprès de lui. homme du [vrai] Dieu! Ne mens pas 
Quand elle ferma la porte der- en ce qui concerne ta servante. " 

k Jos 19:18 
1S 28:4 

1 Rm16:6 

rière elle et ses fils, ceux-ci se mirent 17 Or la femme devint enceinte et 
à approcher d'elle [les récipients], et elle mit au monde un fils• en ce 

Hé 6:10 
rn 2R2:9 

2R4:2 

elle versaitk. 6 Et il arriva, dès que temps fixé, l'année suivante, comme 
les récipients furent pleins, qu'elle dit e lui avait dit Élishat. 18 L'enfant 

n 2R8:3 
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alors à son fils : " Approche de moi en- grandissait ; or il arriva un jour qu'il 
core un autre récipient!." Mais il lui sortit comme d'habitude vers son père 

p 2R 8:1 
q Gn 15:2 

Gn 30:1 

dit : " 11 n'y a pas d'autre récipient. " auprès des moissonneursu. 19 Et il 
r Gn 18:10 
s Ps 127:3 

Mt 10:41 Et l'huile s'arrêtam. 7 Elle entra 
donc l'annoncer à l'homme du [vrai] 

t Dt 18:22 
u Mt 13:30 

2R 4:10* Voir Jg 3:20, note. 16* " En ce 
emps fixé, l'an prochain". Cf. Gn 18:10, note. t 
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ne cessait de dire à son père : " Ma 
tête, oh ! ma têtea ! " Finalement 
celui-ci dit au serviteur : "Porte-le à 
sa mèreb. " 20 Alors il le porta et 
l'amena à sa mère. Il resta sur ses 
genoux jusqu'à midi et, :finalement, il 
mourutc. 21 Alors elle monta le cou
cher sur le litd de l'homme du [vrai] 
Dieue, ferma la porte sur lui et sor
tit. 22 Puis elle appela son mari et 
dit : " Envoie-moi, s'il te plaît, un des 
serviteurs et une des ânesses ; que 
je coure jusqu'à l'homme du [vrai] 
Dieu et que je revienner." 23 Mais il 
dit : " Pourquoi vas-tu vers lui aujour
d'hui ? Ce n'est pas une nouvelle 
luneg ni un sabbat." Cependant elle 
dit : " Tout va bien. " 24 Elle sella 
alors l'ânesseh et dit à son serviteur: 
"Conduis et va. Ne te retiens pas, à 
cause de moi, de faire cheminer [ma 
bête], à moins que je ne te le dise. " 

25 Alors elle partit et vint vers 
l'homme du [vrai] Dieu, au mont Car
mel. Et voici ce qui arriva : dès que 
l'homme du [vrai] Dieu la vit à dis
tance, il dit aussitôt à Guéhazi son 
serviteurï : " Regarde, la Shounam
mite là-bas. 26 Maintenant, s'il te 
plaît, cours à sa rencontre et dis
lui : ' Tout va-t-il bien pour toi ? Tout 
va-t-il bien pour ton mari ? Tout va
t-il bien pour l'enfant ? '" À quoi elle 
dit : " Tout va bien. " 27 Quand elle 
vint vers l'homme du [vrai] Dieu, à 
la montagne, aussitôt elle le saisit par 
les piedsi. Et Guéhazi s'approcha pour 
la repousserk, mais l'homme du [vrai] 
Dieu1 dit : "Laisse-la tranquillem, car 
son âme est amèren en elle ; et Jého
vah lui-même me l'a caché0

, il ne 
m'a pas informé. " 28 Alors elle dit : 
"Avais-je demandé un fils par l'inter
médiaire de mon seigneur? N'avais-je 
pas dit : ' Tu ne dois pas me donner 
un faux espoirP ' ? " 

29 Aussitôt il dit à Guéhaziq: 
"Ceins tes reinsr, prends mon bâ
tons dans ta main et pars. Si tu ren
contres quelqu'un, tu ne dois pas 
le saluert, et si quelqu'un te salue, tu 
ne dois pas lui répondre. Tu devras 
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mettre mon bâton sur le visage du 
garçona." 30 Mais la mère du gar
çon dit: "Aussi vrai que Jéhovah est 
vivantb et que ton âme est vivanteç, je 
ne te quitterai pasd. " Alors il se 
leva et alla avec elle*. 31 Cependant 
Guéhazi les devança et mit alors le bâ
ton sur le visage du garçon, mais il n'y 
eut ni voix ni [signe d']attentione. Il 
s'en revint donc à sa rencontre et l'in
forma, en disant : " Le garçon ne s'est 
pas réveilléf. " 

32 Élisha arriva enfin à la maison, 
et voici que le garçon était mort, cou
ché sur son litg. 33 Alors il entra, 
ferma la porte derrière eux deuxh et 
se mit à prier Jéhovah ï. 34 Finale
ment il monta et se coucha sur l'en
fanti ; il mit sa bouche sur sa bouche, 
ses yeux sur ses yeux et ses paumes 
sur ses paumes, et il resta penché sur 
lui ; et la chair de l'enfant se réchauf
fait. 35 Alors il se remit à marcher 
dans la maison, tantôt d'un côté, tan
tôt de l'autre, puis il monta et se 
pencha sur lui. Et le garçon se mit 
à éternuer* jusqu'à sept fois ; ensuite 
le garçon ouvrit les yeuxk. 36 Aussi
tôt il appela Guéhazi et dit : " Ap
pelle cette Shounammite1." Il l'appela 
donc et elle vint vers lui. Il dit alors : 
" Prends ton filsm. " 37 Alors elle en
tra, tomba à ses pieds et se prosterna 
à terre devant luin, puis elle prit son 
fils et sortit0

• 

38 Et Élisha retourna à Guilgal*P; 
il y avait la famineq dans le pays. 
Comme les filsr des prophètes étaient 
assis devant lui•, il dit finalement à 
son serviteurt: "Place la grande mar
mite et fais cuire un mets pour les :fils 
des prophètesu." 39 Alors un certain 
[fils des prophètes] sortit dans la cam
pagne pour cueillir des mauvesv ; il 
trouva finalement une vigne sauvage 
et y cueillit des courges sauvages, 
plein son vêtement, puis il vint et les 
coupa en morceaux dans la marmite 
destinée à la cuisson des mets, car on 

2R 4:80* Ou: "après elle". Au lieu de dire 
"avec elle", les Hébreux disaient souvent 
"derrière elle, après elle". 85* Ou: "cligner 
des yeux". 88* Voir 2:1, note" Guilgal ". 
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ne savait pas ce que c'était. 40 Un 
peu plus tard, on versa cela pour que 
les hommes mangent. Et voici ce qui 
arriva : dès qu'ils eurent mangé de ce 
mets, ils se mirent à pousser des cris 
et dirent : "Il y a la mort dans la 
marmitea, ô homme du [vrai] Dieub!" 
Et ils ne purent manger. 41 Alors 
il dit : " Apportez donc de la farine. " 
Après qu'il l'eut jetée dans la marmite, 
il dit: "Verse au peuple pour qu'il 
mange. " Et il n'y avait [plus] rien de 
nuisible dans la marmitec. 

42 Un homme arriva de Baal
Shalishad; il apportaite à l'homme du 
[vrai] Dieu du pain des premiers fruits 
mûrsr, vingt pains d'orgeg, et du grain 
nouveau dans son sac à pain. Alors il 
dit: "Donne-le au peuple pour qu'il 
mangeh. " 43 Mais son serviteur dit : 
"Comment mettrai-je cela devant cent 
hommesi?" À quoi il dit: "Donne-le 
au peuple pour qu'il mange, car voici 
ce qu'a dit Jéhovah : ' On mangera et 
il y aura des restes*i. '" 44 Alors il le 
mit devant eux ; ils se mirent à man
ger et ils laissèrent des restes, selon la 
parole de Jéhovahk. 

5 Or un certain Naamân1, le chef de 
l'armée du roi de Syrie, était de

venu un grand homme devant son sei
gneur*, et estimé#, car c'est par lui 
que Jéhovah avait donné le salut" à la 
Syriem ; et l'homme s'était montré un 
homme fort et vaillant, bien qu'il fût 
lépreux181

• 2 Or les Syriens étaient 
sortis en bandes maraudeusesn, et ils 
avaient réussi à capturer en terre d'Is
raël une petite :fille0

, et celle-ci se 
trouva finalement devant la femme de 
Naamân. 3 Par la suite elle ditP à 
sa maîtresse : " Si seulement mon sei
gneur était devant le prophèteq qui est 

2R 4:43* " On mangera et il y aura des res
tes". En héb. il s'agit de vb. à l'inf. absolu, 
donc atemporels et impersonnels. 5:1 * " son 
seigneur (maitre)". Héb.: 'adhonaw, pl. de 
'adhôn, pour exprimer l'excellence. 1# Lit. : 
"élevé de face". l" Ou: "le secours, la dé
livrance". l" Ou: "atteint d'une maladie de 
peau". Le terme biblique rendu par "lèpre" 
désigne entre autres ce que la médecine ap
pelle aujourd'hui la maladie de Hansen. 
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à Samarie ! Alors il le délivrerait de 
sa lèprea. " 4 Un peu plus tard, quel
qu'un vint informer son seigneur, en 
disant : " C'est de telle et telle ma
nière qu'a parlé la :filleb qui est du 
pays d'Israël. " 

5 Alors le roi de Syrie dit : " Mets
toi en route. Viens, que j'envoie une 
lettre au roi d'Israël. " Il se mit donc 
en devoir de partir et prit en sa main c 
dix talents d'argent, six mille pièces 
d'orct et dix vêtements de rechangee. 
6 Et il vint apporter au roi d'Israël 
la lettret, qui disait : " Et maintenant, 
en même temps que t'arrive cette let
tre, voici que je t'ai envoyé Naamân 
mon serviteur, pour que tu le délivres 
de sa lèpre. " 7 Et il arriva ceci : 
dès que le roi d'Israël eut lu la let
tre, aussitôt il déchirag ses vêtements 
et dit: "Suis-je Dieuh pour faire mou
rir et pour garder en viei? Celui-là, en 
effet, m'envoie [demander] de délivrer 
un homme de sa lèpre ; car constatez 
bien, s'il vous plaît, et voyez qu'il me 
cherche querellei. " 

8 Et voici ce qui arriva : dès qu'É
lisha l'homme du [vrai] Dieu apprit 
que le roi d'Israël avait déchiré ses 
vêtementsk, aussitôt il envoya dire au 
roi : " Pourquoi as-tu déchiré tes vête
ments ? Qu'il vienne, s'il te plaît, vers 
moi, pour qu'il sache qu'il existe un 
prophète en IsraëJI." 9 Naamân vint 
donc avec ses chevaux et ses chars et 
se tint à l'entrée de la maison d'Élisha. 
10 Mais Élisha envoya un messager 
vers lui pour dire : " Allant là-bas*, tu 
devras te baignerm sept foisn dans le 
Jourdain pour que ta chair te re
vienneo ; et sois pur. " 11 Alors Naa
mân s'indignaP et se mit à partir; il 
dit : "Voilà que je [m']étais ditq : 'Il 
sortira bien vers moi et, à coup sûr, il 
se tiendra là, il invoquera le nom de 
Jéhovah son Dieu, fera mouvoir sa 
main sur l'endroit et délivrera bel et 
bien le lépreux. ' 12 L'Abana* et le 

2R 5:10* Ou: "Qu'on aille". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel et im
personnel. 12* "Ahana", MLXXVg; MmargeT 
Sy: "Amana ". 
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Pharpar, les fleuves de Damasa, ne va
lent-ils pas mieux que toutes les eauxb 
d'Israël? Ne puis-je pas m'y baigner 
et être vraiment pure ? " Il se tourna 
donc et s'en alla avec fureurd. 

13 Ses serviteurs s'avancèrent alors, 
ils lui parlèrent et dirent : " Mon 
pèree, si le prophète t'avait dit une 
grande chose, ne la ferais-tu pas ? 
Combien plus, donc, puisqu'il t'a dit : 
'Baigne-toi et sois pur'?" 14 Alors 
il descendit et se plongea* sept fois 
dans le Jourdain, selon la parole de 
l'homme du [vrai] Dieur; après quoi 
sa chair redevint comme la chair d'un 
petit garçong, et il devint purh. 

15 Alors il revint vers l'homme du 
[vrai] Dieuï, lui et tout son camp; il 
vint, se tint devant lui et dit : "Voici 
donc que je sais à coup sûr que par 
toute la terre il n'y a de Dieu nulle 
part, sauf en Israëli. Et maintenant 
accepte, s'il te plaît, une bénédiction, 
c'est-à-dire un cadeau k de ton servi
teur. " 16 Mais il dit : " Aussi vrai 
que Jéhovah devant qui je me tiens* 
réellement est vivant 1, je n'accepte
rai pasm. " Et l'autre le pressait d'ac
cepter, mais il persista dans son refus. 
17 Finalement N aamân dit : " Sinon, 
qu'on donne, s'il te plaît, de la terren à 
ton serviteur, la charge d'une paire de 
mulets ; car ton serviteur ne fera plus 
d'holocauste ni de sacrifice à d'au
tres dieux qu'à Jéhovah 0

• 18 [Mais] 
qu'en cette chose-ci Jéhovah pardonne 
à ton serviteur : lorsque mon seigneur 
entrera dans la maison de RimmônP 
pour s'y prosterner et qu'il s'appuiera q 

sur ma main, et que je devrai me pros
ternerr dans la maison de Rimmôn, 
quand [donc] je me prosternerai dans 
la maison de Rimmôn, que Jéhovah, 
s'il te plaît, pardonne à ton serviteur à 
cet égards." 19 Alors il lui dit: "Va 
en paixt. " Il s'en alla donc d'auprès de 
lui [et parcourut] une grande étendue 
de pays. 

2R 5:14* Ou:" et s'immergea (se trempa)". 
Héb.: wayyitbol; gr.: ébaptisato (de bap
tizô, " baptiser "). 16* Ou : " au service de 
qui je suis". 
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20 Alors Guéhazi a le serviteur d'Éli
sha l'homme du [vrai] Dieub dit: 
"Voici que mon maître* a ménagé 
Naamânc, ce Syrien, en n'acceptant 
pas de sa main ce qu'il avait apporté. 
Aussi vrai que Jéhovah est vivantd, 
oui je vais courir après lui et pren
dre quelque chose de luie. " 21 Et 
Guéhazi se mit à poursuivre Naamân. 
Quand N aamân vit quelqu'un courir 
après lui, aussitôt il descendit de son 
char à sa rencontre et dit : " Est-ce 
que tout va bien r ? " 22 À quoi il 
dit : " Tout va bien. Mon maîtreg m'a 
envoyéh dire : ' Écoute ! À l'instant me 
sont arrivés deux jeunes gens de la ré
gion montagneuse d'Éphraïm, d'entre 
les fils des prophètesi. Donne-leur, s'il 
te plaît, un talent* d'argent et deux 
vêtements de rechangei. '" 23 Alors 
N aamân dit : " Accepte de prendre 
deux talents. " Il se mit à insisterk au
près de lui et, finalement, il lia deux 
talents d'argent dans deux sacs, avec 
deux vêtements de rechange, et il les 
donna à deux de ses serviteurs, pour 
qu'ils les portent devant [Guéhazi]. 

24 Quand il arriva à Ophel*, aussi
tôt il les prit de leur main et les dé
posa dans la maison1, puis il renvoya 
les hommes. Ils s'en allèrent donc. 
25 Quant à lui, il entra puis se tint 
près de son maîtrem. Alors Élisha lui 
dit: "D'où [es-tu venu], Guéhazi?" 
Mais il dit : " Ton serviteur n'est allé 
nulle partn. " 26 Alors il lui dit : 
"Mon cœur n'est-il pas allé [avec toi], 
lorsque l'homme s'est tourné [pour 
descendre] de son char à ta rencon
tre ? Est-ce le temps d'accepter de 
l'argent ou d'accepter vêtements, oli
veraies ou vignes, moutons ou bovins, 
serviteurs ou servanteso? 27 La lè
preP de Naamân s'attachera donc à toi 
et à ta descendance pour des temps in
définisq. " [Guéhazi] aussitôt sortit de 
devant lui, lépreux blanc comme 
neiger. 

2R 5:20* Ou: "mon seigneur". Héb.: 
'adhoni. 22* Le talent pesait 34,2 kg. 
24* Signifie: "Hauteur [c.-à-d. excroissance, 
protubérance, éminence]". Situé en Samarie. 
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6 Et les fUsa des ,Prophètes se mi
rent à dire à Elisha : " Regarde 

donc ! Le lieu b où nous habitons de
vant toi est trop étroite pour nous. 
2 Allons, s'il te plaît, jusqu'au Jour
dain, prenons de là chacun une 
poutre et faisons-nousd là un lieu 
pour y habiter. " Alors il dit : "Al
lez. " 3 Mais l'un d'eux reprit : " Ac
cepte, s'il te plaît, d'aller avec tes ser
viteurs. " À quoi il dit : " J'irai. " 4 Il 
alla donc avec eux ; ils arrivèrent fina
lement au Jourdain et se mirent à cou
per les arbres e. 5 Et il arriva ceci : 
comme l'un d'eux abattait sa poutre, 
le fer de hache*f tomba dans l'eau. 
Il se mit à crier et dit : " Hélas ! 
mon maîtreg, car il était empruntéh!" 
6 Alors l'homme du [vrai] Dieu dit: 
"Où est-il tombé? " Et il lui montra 
l'endroit. Aussitôt il coupa un morceau 
de bois, le jeta là et fit flotter le fer de 
hachei. 7 Il dit alors: "Remonte-le 
pour toi." Aussitôt [l'homme] avança 
sa main et le prit. 

8 Et le roi de Syriei se laissa en
traîner dans une guerre contre Israël. 
Il tint donc conseil avec ses servi
teursk pour dire : " À tel et tel en
droit vous camperez avec moi*1." 

9 Alors l'homme du [vrai] Dieum en
voya dire au roi d'Israël : " Garde-toi 
de passer par cet endroitn, car c'est là 
que descendent les Syriens0

." 10 Le 
roi d'Israël envoya donc [des gens] à 
l'endroit que lui avait dit l'homme du 
[vrai] DieuP. Et il l'avertitq, et il se 
tint éloigné de là, non pas une fois ni 
deux fois. 

11 Alors le cœur du roi de Syrie en
tra en fureur à cause de cette affairer, 
si bien qu'il appela ses serviteurs et 
leur dit : " Ne me révélerez-vous pas 
qui parmi ceux qui nous appartiennent 
est pour le roi d'Israël s ? " 12 Alors 
un de ses serviteurs dit : " Personne, 
mon seigneur le roi ; mais c'est Élisha t 
- le prophète qui est en Israël - qui 
révèleu au roi d'Israël les choses que 
tu dis dans ta chambre à coucher in-

2R 6:5* Lit. : "le fer". 8* "vous camperez 
avec moi ", en modifiant légèrement M. 
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térieurea." 13 Alors il dit: "Allez et 
voyez où il est, afin que j'envoie le 
prendreb." Plus tard, on l'informa, en 
disant: "Voici qu'il est à Dothânc." 
14 Aussitôt il y envoya des chevaux, 
des chars et des forces militairesd im
portantes ; et ils arrivèrent de nuit et 
cernèrent la ville. 

15 Quand le ministree de l'homme 
du [vrai] Dieu se leva de bonne heure 
pour se mettre debout, et qu'il sortit, 
eh bien, voilà que des forces militaires 
entouraient la ville avec des chevaux 
et des chars. Aussitôt son serviteur lui 
dit : " Hélas ! mon maîtref ! Qu'allons
nous faire ? " 16 Mais il dit : " N'aie 
pas peurg, car plus nombreux sont 
ceux qui sont avec nous que ceux qui 
sont avec euxh. " 17 Ensuite Élisha 
priai et dit: "ô Jéhovah, ouvre ses 
yeuxi, s'il te plaît, pour qu'il voie." 
Aussitôt Jéhovah ouvrit les yeux du 
serviteur, de sorte qu'il vit; et, voyez, 
la région montagneuse était pleine de 
chevaux et de charsk de feu autour 
d'Élisha1• 

18 Quand ils commencèrent à 
descendre vers lui, Élisha pria en
core Jéhovah et dit: "S'il te plaît, 
frappe cette nation* de cécitém. " 
Il les frappa donc de cécité, selon 
la parole d'Élisha. 19 Élisha leur dit 
alors : " Ce n'est pas ici le chemin, 
et ce n'est pas ici la ville. Sui
vez-moi ; que je vous conduise vers 
l'homme que vous cherchez. " Mais il 
les conduisit à Samarien. 

20 Et voici ce qui se passa : dès 
qu'ils furent arrivés à Samarie, alors 
Elisha dit: "ô Jéhovah, ouvre les 
yeux de ceux-là, pour qu'ils voiento." 
Aussitôt Jéhovah leur ouvrit les yeux, 
et ils purent voir ; et voilà qu'ils 
étaient au milieu de Samarie. 21 Le 
roi d'Israël dit alors à Élisha, dès qu'il 
les vit : "Faut-il que je [les] abatte, 
faut-il que je [les] abatteP, mon 
pèreq ? " 22 Mais il dit : " Tu ne dois 
pas [les] abattre. Ceux que tu as faits 
captifs avec ton épée et avec ton arc, 
est-ce que tu les abatsr ? Mets du pain 

2R 6:18* Ou: "ces Gentils (ces païens)". 
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et de l'eau devant eux, pour qu'ils 
mangent et boiventa, et qu'ils s'en ail 
lent vers leur seigneur." 23 Alors i 
leur servit un grand festin ; ils se mi 
rent à manger et à boire, puis il les 
renvoya et ils s'en allèrent vers leur 
seigneur. Et les bandes de marau 
deursb syriens ne revinrent pas une 

-
1 
-

-
seule fois dans le pays d'Israël. 

24 Et il arriva, par la suite, que 
Ben-Hadad le roi de Syrie entre
prit de rassembler tout son camp, puis 
il monta assiégerc Samarie. 25 Fina
lement il y eut une grande fa
mine à Samaried ; et, voyez, ils l'as
siégèrent jusqu'à ce qu'une tête d'ânee 
vaille quatre-vingts pièces d'argent, et 
un quart de qab* de fienter de co
lombe cinq pièces d'argent. 26 Et il 
arriva, comme le roi d'Israël passait 
sur la muraille, qu'une certaine femme 
cria vers lui, en disant : " Sauve, ô 
mon seigneur le roig! " 27 À quoi il 
dit: "Si Jéhovah ne te sauve pas, d'où 
[tirerai-je de quoi] te sauverh? Est
ce de l'aire de battage ou du pressoir à 
vin ou à huile ? " 28 Puis le roi lui 
dit : " Qu'as-tu ? " Alors elle dit : " La 
femme que voici m'a dit : ' Donne ton 
fils pour que nous le mangions aujour
d'hui, et demain nous mangerons mon 
filsi.' 29 Nous avons donc fait cuirei 
mon fils et nous l'avons mangék. Puis 
je lui ai dit le jour suivant : ' Donne 
ton fils pour que nous le mangions. ' 
Mais elle a caché son fils. " 

30 Et il arriva ceci : dès que le roi 
entendit les paroles de cette femme, 
aussitôt il déchira 1 ses vêtements et, 
comme il passait sur la muraille, le 
peuple put voir, et voici qu'une toile 
de sac était par-dessous, sur sa chair. 
31 Puis il dit: "Qu'ainsi me fasse 
Dieu et qu'ainsi il y ajoute, si la tête 
d'Élisha le fils de Shaphat reste sur lui 
aujourd'hui rn ! " 

32 Élisha était assis dans sa mai
son et les anciens* étaient assis avec 

2R 6:25* Le qab équivalait à 1,22 l. 32* "et 
les anciens (hommes d'âge mûr)". Héb.: 
wehazzeqénim ; gr. : présbutéroï. Voir Ac 
15:2, note. 
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luia, quand il envoya un homme de de
vant lui. Avant que le messager n'ar
rive chez lui, il dit aux anciens : 
"Avez-vous vu que ce fils d'assas
sinb a envoyé [quelqu'un] pour m'ôter 
la tête ? Faites attention : dès qu'arri
vera le messager, fermez la porte, et 
vous devrez le repousser avec la porte. 
N'y a-t-il pas le bruite des pieds de son 
seigneur derrière lui ? " 33 Il parlait 
encore avec eux, quand, voici, le mes
sager* descendit vers lui, et [le roiY 
dit alors : "Voici, c'est le malheur [qui 
vient] de Jéhovahd. Pourquoi atten
drais-je encore Jéhovahe?" 

7 Élisha dit alors : " Écoutez la pa
role de Jéhovahr. Voici ce qu'a dit 

Jéhovah: 'Demain, vers cette heure
ci, un séa* de fleur de farine vaudra 
un sicle#, et deux séas d'orge un sicle, 
dans la porte de Samarieg. '" 2 Alors 
l'aide de camp sur la main duquel s'ap
puyaith le roi répondit à l'homme du 
[vrai] Dieu et dit: "Même si Jého
vah faisait des écluses dans les cieuxi, 
cette chose pourrait-elle arriveri ? " À 
quoi [Élisha] dit : " Voici que tu le 
vois de tes yeuxk, mais tu n'en mange
ras pas1." 

3 Or il y avait quatre hommes, 
des lépreux, qui se trouvaient à l'en
trée de la portem ; ils se dirent alors 
l'un à l'autre : "Pourquoi restons-nous 
ici jusqu'à ce que nous soyons morts ? 
4 Si nous disions : ' Entrons dans la 
ville ', quand la famine est dans la 
ville, alors il nous faudrait y mourirn. 
Et si vraiment nous restons ici, alors il 
nous faudra mourir. Maintenant donc, 
venez et pénétrons dans le camp des 
Syriens. S'ils nous gardent en vie, 
nous vivrons ; mais s'ils nous mettent 
à mort, alors il nous faudra mourir0

." 

5 Ils se levèrent donc au crépuscule 
pour entrer dans le camp des Syriens ; 
Ils purent arriver jusqu'aux abords du 
camp des Syriens, et, voyez, il n'y 
avait personne. 

' 
2R 6:33* P.-ê.: "le roi". Cf. 7:2. 33# Lit.: 
'il". Voir 7:2. 7:1* Le séa équivalait à 
7,33 l. 1# Voir App. 8A. 
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6 Et Jéhovah* lui-même avait fait 
entendrea au camp des Syriens un 
bruit de chars, un bruit de chevaux, 
le bruit de grandes forces militairesb, 
si bien qu'ils se dirent l'un à l'autre : 
" Voyez ! Le roi d'Israël a pris à sa 
solde contre nous les rois des Hittitesc 
et les rois d'Égypted pour venir contre 
nous ! " 7 Aussitôt ils se levèrent et 
s'enfuirent au crépuscule•, ils aban
donnèrent leurs tentes, leurs chevauxr 
et leurs ânes - le camp tel quel -, 
et ils fuyaient pour leur âme*g. 

8 Quand ces lépreux arrivèrent jus
qu'aux abords du camp, alors ils entrè
rent dans une tente, ils se mirent à 
manger et à boire, puis ils emportèrent 
de là argent, or et vêtements, et allè
rent les cacher. Ensuite ils revinrent, 
entrèrent dans une autre tente, trans
portèrent de là [diverses] choses et al
lèrent les cacherh. 

9 Finalement ils se dirent l'un à 
l'autre : " Ce n'est pas bien ce que 
nous faisons là. Ce jour est un jour 
de bonnes nouvellesi ! Si nous hési
tons, oui si nous attendons jusqu'à la 
lumière du matin, alors la culpabilité 
nous atteindra à coup sûri. Mainte
nant donc, venez, entrons et infor
mons la maison du roi." 10 Ils vin
rent donc et appelèrent les portiersk 
de la ville, puis ils les informè
rent, en disant: "Nous sommes entrés 
dans le camp des Syriens, et, voyez, 
il n'y avait là personne, pas un bruit 
d'homme; [il n'y avait] que les che
vaux attachés, les ânes attachés et les 
tentes telles quelles1• " 11 Immédia
tement les portiers crièrent et ils in
formèrent la maison du roi, à l'inté
rieur. 

12 Aussitôt le roi se leva de nuit et 
dit à ses serviteursm : " Que je vous 
explique, s'il vous plaît, ce que les Sy
riens nous ont faitn. Ils savent bien 
que nous sommes affamés0 

; ils sont 
donc sortis du camp pour se cacher 
dans la campagneP, en disant : ' Ils 
sortiront de la ville et nous les 

2B 7:6* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
7* Ou: "vie". 
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prendrons vivants, puis nous entre
rons dans la ville. '" 13 Alors un de 
ses serviteurs répondit et dit : " Qu'on 
prenne, s'il te plaît, cinq des che
vaux restants, de ceux qui restent en
core dans la villea. Voici qu'ils sont 
comme toute la foule d'Israël qui reste 
encore dans [la ville]. Voici qu'ils 
sont comme toute la foule d'Israël 
qui a péri b. Envoyons[ -les] et voyons. " 
14 On prit donc deux chars avec des 
chevaux, et le roi les envoya sur les 
traces du camp des Syriens, en di
sant : " Allez et voyez. " 15 Alors ils 
allèrent sur leurs traces jusqu'au Jour
dain, et, voyez, tout le chemin était 
plein de vêtements et d'ustensilesc que 
les Syriens avaient jetés dans leur 
fuite précipitéed. Puis les messagers 
revinrent et informèrent le roi. 

16 Alors le peuple sortit et pilla • 
le camp des Syriens ; c'est ainsi qu'un 
séa de fleur de farine valut un sicle, et 
deux séas d'orge un sicle, selon la pa
rolef de Jéhovah. 17 Et le roi avait 
préposé à la garde de la porte l'aide 
de camp sur la main duquel il s'ap
puyaitg ; mais le peuple se mit à le 
piétinerh dans la porte, de sorte qu'il 
mourut, comme l'avait dit l'homme du 
[vrai] Dieui, quand il parla au moment 
où le roi descendit vers lui. 18 Ainsi 
il en fut comme l'homme du [vrai] 
Dieu l'avait dit au roi, en ces termes : 
" Deux séas d'orge vaudront un sicle, 
et un séa de fleur de farine un si
cie, demain, à cette heure-ci, dans 
la porte de Samariei. " 19 Mais l'aide 
de camp avait répondu à l'homme du 
[vrai] Dieu et dit: "Même si Jého
vah faisait des écluses dans les cieux, 
cela pourrait-il arriver selon cette pa
rolek ? " À quoi [Élisha] avait dit : 
"Voici que tu le vois de tes yeux, mais 
tu n'en mangeras pas1• " 20 Et il en 
fut ainsi rn pour lui, quand le peuple 
se mit à le piétinern dans la porte, de 
sorte qu'il mourut. 

8 Élisha avait parlé à la femme 
dont il avait fait revivre le 

fils 0
, en disant : " Lève-toi et va-t'en, 

toi et ta maisonnée, et réside comme 
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étrangère là où tu pourras résider 
comme étrangèrea, car Jéhovah a ap
pelé une famine b, et même elle doit 
venir* sur le pays pour sept anse." 
2 Et la femme se leva et fit selon 
la parole de l'homme du [vrai] Dieu; 
elle s'en allact, elle et sa maisonnéee, et 
s'établit comme étrangère au pays des 
Philistinsr pour sept ans. 

3 Et il arriva, au bout de sept ans, 
que la femme revint alors du pays des 
Philistins, puis elle sortit pour crier 
vers le roi g pour sa maison et pour son 
champ. 4 Or le roi était en train de 
parler à Guéhazih le serviteur de 
l'homme du [vrai] Dieu, disant: "Ra
conte-moi, s'il te plaît, toutes les gran
des choses qu'Élisha a faitesi. " 5 Et 
voici ce qui arriva : comme celui-ci ra
contait au roi comment il avait fait re
vivre le morti, eh bien, voici que 
la femme dont il avait fait revivre 
le fils cria vers le roi pour sa mai
son et pour son champk. Aussitôt Gué
hazi dit: "Mon seigneur 1 le roi, voici 
la femme, et voici son fils qu'Élisha a 
fait revivre. " 6 Et le roi questionna 
la femme, et elle se mit à lui racon
ter [toute] l'histoirem. Alors le roi lui 
donna un fonctionnaire de la courn, en 
disant : " Restitue tout ce qui lui ap
partient et tous les produits du champ, 
depuis le jour où elle a quitté le pays 
jusqu'à maintenanto." 

7 Et Élisha vint à DamasP; et Ben
Hadad q le roi de Syrie était ma
lade. On l'informa donc, en disant : 
"L'homme du [vrai] Dieur est venu 
jusqu'ici. " 8 Le roi dit alors à Ha
zaël": "Prends dans ta main un ca
deau t et va à la rencontre de l'homme 
du [vrai] Dieu, et tu devras inter
rogeru Jéhovah par son entremise, 
en disant : 'Survivrai-je à cette mala
die ? '" 9 Hazaël alla donc à sa ren
contre et prit dans sa main un cadeau, 
oui toutes sortes de bonnes choses de 
Damas, la charge de quarante cha
meaux ; il arriva et se tint devant lui, 
et il dit : " Ton filsv, Ben-Hadad, le roi 
de Syrie, m'a envoyé vers toi, en di-

2R 8:1* Ou: "elle est venue". 
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sant: 'Survivrai-je à cette maladie?"' 
10 Alors Élisha lui dit : "Va lui dire : 
'Tu te remettras certainement*', mais 
Jéhovah m'a fait voira qu'il mourra à 
coup sûrb. " 11 Puis il rendit son re
gard fixe et le tint :figé au point de 
causer de la gêne. Ensuite l'homme 
du [vrai] Dieu se mit à pleurerc. 
12 Alors Hazaël dit : " Pourquoi mon 
seigneur pleure-t-il ? " À quoi il dit : 
" Parce que je sais bien le mal ct que 
tu feras aux fils d'Israël. Leurs pla
ces fortes, tu les livreras au feu ; 
leurs hommes d'élite, tu les tueras par 
l'épée ; leurs enfants, tu les mettras 
en piècese; leurs femmes enceintes, tu 
les éventrerasr. " 13 Là-dessus Ha
zaël dit : " Qu'est-ce que ton serviteur, 
[qui n'est qu'un] chieng, pour qu'il 
fasse cette grande chose ? " Mais Éli
sha dit: "Jéhovah m'a fait te voir 
comme roi sur la Syrieh." 

14 Après cela, il s'en alla d'auprès 
d'Élisha et revint vers son seigneur, 
qui lui dit alors : " Que t'a dit Éli
sha ? " À quoi il dit : " Il m'a dit : ' Tu 
survivras certainementi. '" 15 Mais 
voici ce qui arriva le lendemain : il 
prit alors une couverture* et la 
trempa# dans l'eau, puis il l'étendit sur 
son visagei, de sorte que l'autre mou
rutk. Et Hazaël1 commença à régner à 
sa place. 

16 Et dans la cinquième année de 
Yehoram*m le fils d'Ahab# le roi d'Is
raël, tandis que Yehoshaphat était roi 
de Juda, Yehoramn le fils de Yehosha
phat le roi de Juda devint roi. 17 Il 
était âgé de trente-deux ans lorsqu'il 
devint roi, et pendant huit ans il régna 
à Jérusalemo. 18 Il marchait dans la 
voie des rois d'IsraëlP, comme avaient 

g 1S 17:43; 2S 9:8; Ps 22:20; h 1S 2:7; 1R 19:15; i 2R 8:10; 
j Ps 36:1; Mi 2:1; k 1R 16:10; 2R 11:1; 2R 15:10; Is 33:1; 
11R 19:15; rn 2R 1:17; n 1R 22:50; 2Ch 21:3; o 2Ch 21:5; 
p 1R 12:28; 1R 16:32. 

2R 8:10* " lui dire : ' Tu te remettras certai
nement'", MmargeL:XXSyVg et 18 mss héb. ; 
M : " dire : • Tu ne te remettras certai
nement pas. '" 15* Ou: "un tissu en filet". 
15# "et ( ... ) trempa". Héb.: wayyitbol; gr.: 
ébapsén. Cf. 5:14, note. 16* Lit. : " de Yo
ram ". Héb.: leYôram. Mais cf. 1:17; 3:1. 
16# Gr.: Akhaab. 
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fait ceux de la maison d'Ahaba ; car 
c'est la fille d'Ahab qui était devenue 
sa femmeb, et il faisait ce qui est mau
vais aux yeux de Jéhovah. 19 Mais 
Jéhovah ne voulut pas supprimer 
Judac, à cause de David son serviteurct, 
comme ille lui avait promis, [à savoir] 
qu'il lui donnerait une lampee, [ainsi 
qu']à ses fils*, toujours#. 

20 Durant ses jours, Édom t se ré
volta de dessous la main de Juda ; ils 
firent alors régner un roi g sur eux. 
21 Yehoram passa donc vers Tsaïr, et 
tous les chars avec lui. Et voici ce qui 
arriva : il se leva de nuit et il réussit à 
abattre les Édomites qui l'entouraient, 
ainsi que les chefs des chars ; et le 
{>euple s'enfuit à ses tentes. 22 Mais 
Édom continua sa révolte de dessous 
la main de Juda jusqu'à ce jour. C'est 
alors que Libna*h commença à se ré
volter en ce temps-là. 

23 Et le reste des affaires de Yeho
ram, et tout ce qu'il a fait, est
ce que ces choses ne sont pas écrites 
dans le livrei des affaires des jours des 
rois de Juda? 24 Finalement Yeho
ram se coucha avec ses ancêtresi et il 
fut enterré avec ses ancêtres dans la 
Cité de Davidk. Et Ahazia* 1 son fils 
commença à régner à sa place. 

25 Dans la douzième année de Ye
horam le fils d'Ahab le roi d'Is
raël, Ahazia le fils de Yehoram le roi 
de Juda devint roi m. 26 Ahazia était 
âgé de vingt-deux ans quand il com
mença à régner, et pendant un an il 
régna à Jérusalemn. Le nom de sa 
mère était Athalie0 la petite-fille* 
d'Omri P le roi d'Israël. 27 Il mar
chait dans la voie de la maison 
d'Ahabq et faisait ce qui est mauvais 
aux yeuxr de Jéhovah, comme la mai
son d'Ahab, car il était, par ma
riage, un parent de la maison d'Ahab•. 
28 Il alla donc avec Yehoram le fils 

2R 8:19* " lui donnerait une lampe, ainsi qu'à 
ses fils", TmssLXXVg et env. 60 mss héb. 
Cf. 2Ch 21:7. 19# Lit. : "tous les jours". 
22* "Libna ", ville de prêtres. Voir Jos 21:13. 
24* "Ahazia ". Héb.: 'AQ,azyahou; gr.: Okho
zias, "Ochozias ". Cf. 1R 22:40, note. 
26* Lit. : "fille". 
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d'Ahab à la guerre contre Hazaëla 
le roi de Syrie à Ramoth-Guiléadh, 
mais les Syriens abattirentc Yehoram. 
29 Yehoramct le roi s'en retourna donc 
pour se faire guérir à Yizréel e des bles
sures que les Syriens lui avaient infli
gées à Rama*, quand il combattait Ha
zaël le roi de Syrie. Quant à Ahazia t 
le fils de Yehoram le roi de Juda, 
il descendit pour voir Yehoram le fils 
d'Ahab à Yizréel, car il était malade. 

9 Et Élisha le prophète appela un 
des fllsg des prophètes et lui dit 

alors: "Ceins tes reinsh, prends dans 
ta main ce flacon*i d'huile et va à 
Ramoth-Guiléadi. 2 Quand tu y se
ras arrivé, vois là-bas Yéhouk le fils de 
Yehoshaphat le fils de Nimshi ; tu de
vras entrer, le faire se lever du mi
lieu de ses frères et le conduire dans 
la chambre la plus retirée1• 3 Tu de
vras prendre le flacon d'huile, le ver
ser sur sa têtem et dire : 'Voici ce 
qu'a dit Jéhovah : "Je t'oinsn vraiment 
comme roi0 sur Israël. "' Puis tu de
vras ouvrir la porte et t'enfuir sans at
tendre." 

4 Et le serviteur, le serviteur du 
prophète, partit pour Ramoth-Guiléad. 
5 Quand il arriva, eh bien, voici que 
les chefs des forces militaires étaient 
assis. Il dit alors : " J'ai une parole 
pour toiP, ô chef!" Mais Yéhou dit: 
" Pour lequel de nous tous ? " Alors il 
dit : " Pour toi, ô chef ! " 6 Il se leva 
donc et entra dans la maison ; et l'au
tre se mit à verser l'huile sur sa tête 
et lui dit : "Voici ce qu'a dit Jéhovah 
le Dieu d'Israël : 'Je t'oins vraiment 
comme roiq sur le peuple de Jého
vahr, c'est-à-dire sur Israël. 7 Tu de
vras abattre la maison d'Ahab ton sei
gneur, et je devrai venger• le sang* de 
mes serviteurs les prophètes et le sang 
de tous les serviteurs de Jéhovah, de 

1 1S 10:1; j 2R 8:28; 2Ch 22:5; k 1R 19:17; 11R 20:30; 
1R 22:25; rn Ex 29:7; 1R 19:16; n 2Ch 22:7; o Jr 27:5; 
Dn 2:21; p Jg 3:19; q 1R 19:16; 2Ch 22:7; r 1R 16:2; s Dt 
32:35; Dt 32:43; Ps 94:1; Le 18:7; Rm 12:19; Rm 13:4; Hé 
10:30. 

2R 8:29* Forme abrégée de "Ramoth-Guiléad ". 
9:1 * Ou : " cette cruchette ", en céramique. 
7* Lit. : "sangs". 
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la main de Jézabela. 8 Toute la mai
son d'Ahab devra périr, et je devrai 
retrancher de chez Ahabb quiconque 
urine contre un mur*c et tout impuis
sant et inutile#d en Israël. 9 Je de
vrai constituer la maison d'Ahab 
comme la maison de Yarobam" le fils 
de N ebat et comme la maison de 
Baashar le fils d'Ahiya. 10 Et Jéza
bel, les chiens la mangerontg dans la 
parcelle de terrain de Yizréel, et per
sonne ne l'enterrera. '" Là-dessus il 
ouvrit la porte et s'enfuith. 

11 Quant à Yéhou, il sortit vers les 
serviteurs de son seigneur ; ils lui di
rent alors : "Tout va-t-il bieni? Pour
quoi ce foui est-il venu vers toi? " 
Mais il leur dit: "Vous-mêmes, vous 
connaissez bien l'homme et le genre 
de propos qu'il tient. " 12 Mais ils di
rent : " C'est faux* ! Raconte-nous, s'il 
te plaît. " Alors il dit : " Il m'a parlé de 
telle et telle façon, en disant : 'Voici 
ce qu'a dit Jéhovah : "Je t'oins vrai
ment comme roi sur Israëlk. ""' 
13 En toute hâte alors ils prirent cha
cun son vêtement1 et le mirent sous 
lui, sur les marches nues, puis ils son
nèrent du corm et dirent: "Yéhou est 
devenu roin! " 14 Et Yéhouo le fils 
de Yehoshaphat le fils de NimshiP se 
mit à conspirerq contre Yehoram*. 

Quant à Yehoram, il avait monté la 
garde à Ramoth-Guiléad r, lui et tout 
Israël, à cause de Hazaël • le roi de 
Syrie. 15 Plus tard, Yehoram1 le roi 
s'en était retourné pour se faire gué
rir à Yizréel u des blessures que les Sy
riens avaient réussi à lui infliger, 
quand il combattait Hazaël le roi de 
Syrie v. 

Yéhou dit alors : "Si votre âme est 
d'accord*w, que personne ne s'échappe 
de la ville et ne sorte pour aller porter 
la nouvelle dans Yizréel. " 16 Puis 
Y éhou monta [en char] et partit 

2R 9:8* "quiconque urine contre un mur". 
Hébraïsme désignant les mâles. 8# Lit. : 
"un retenu et un relâché (abandonné)". Voir 
Dt 32:36, note "inutile". 12* Lit. : "Men
songe!" 14* "Yehoram ". Héb.: Yôram, 
comme en 8:16. 15* Lit. : " S'il y a votre 
âme". 
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pour Yizréel, car Yehoram était cou
ché là, et Ahazia*a le roi de Juda était 
descendu pour voir Yehoram. 17 Le 
guetteurb se tenait sur la taure à Yiz
réeld, et il vit la masse tumultueuse 
[des hommes] de Yéhou, comme celui
ci arrivait ; aussitôt il dit : " Je vois 
une masse [d'hommes] tumultueuse. " 
Alors Yehoram dit : " Prends un cava
lier, envoie-le à leur rencontre et qu'il 
dise : ' Y a-t-il la paixe ? '" 18 Un 
cavalier à cheval partit donc à sa 
rencontre et dit: "Voici ce qu'a dit 
le roi : 'Y a-t-il la paix ? "' Mais Yé
hou dit : " Qu'as-tu à faire avec ' la 
paix•r ' ? Tourne [et passe] sur mes ar
rières!" 

Puis le guetteurg annonça, disant : 
" Le messager est arrivé jusqu'à eux, 
mais il ne s'en est pas retourné. " 
19 Il envoya donc un deuxième cava
lier à cheval, qui, lorsqu'il arriva vers 
eux, se mit à dire: "Voici ce qu'a 
dit le roi : ' Y a-t-il la paix ? '" Mais 
Yéhou dit : " Qu'as-tu à faire avec ' la 
paixh'? Tourne [et passe] sur mes ar
rières!" 

20 Puis le guetteur annonça, di
sant : " Il est arrivé jusqu'à eux, mais 
il ne s'en est pas retourné ; la fa
çon de conduire est comme la fa
çon de conduire de Yéhoui le petit
fils* de Nimshii, car il conduit avec 
démencek." 21 Alors Yehoram dit: 
"Attelle1 !" On attela donc son char, 
et Yehoram le roi d'Israël et Ahaziam 
le roi de Juda sortirent chacun sur son 
char. Comme ils sortaient à la rencon
tre de Yéhou, ils finirent par le trou
ver dans la parcelle de terrain de Na
bath n le Yizréélite. 

22 Et voici ce qui arriva : dès que 
Yehoram vit Yéhou, immédiatement il 
dit : "Y a-t-il la paix, Yéhou ? " Mais 
celui-ci dit : " Quelle paix0 pourrait-il 
bien y avoir, tant qu'il y a les fornica
tions de JézabelP ta mère et ses nom
breuses sorcelleriesq?" 23 Yehoram 

2R 9:16* "et Ahazia ". Héb.: wa'A~azyah; 
gr. : Okhozias, "Ochozias ". Cf. 1R 22:40, 
note. 18* Lit. : " Qu'[y a-t-il] pour toi et pour 
la paix? " Voir App. 7B. 20* Lit. : "fils". 
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aussitôt vira avec ses mains pour s'en
fuir et dit à Ahazia : " Duperiea, Aha
zia! " 24 [Mais] Yéhou remplit sa 
main d'un arch et atteignit Yehoram 
entre les bras, de telle sorte que la flè
che lui sortit par le cœur, et il 
s'écroula dans son charc. 25 [Yéhou] 
dit alors à Bidqar* son aide de campd : 
" Prends-le [et] jette-le dans la par
celle du champ de Naboth le Yizréé
litee ; car souviens-toi : moi et toi nous 
conduisions des attelages derrière 
Ahab son père, et Jéhovah lui-même 
proféra contre lui cette déclarationr: 
26 "'Oui, j'ai vu hier le sangg de Na
both et le sang de ses filsh ", c'est là ce 
que déclare Jéhovah ; "oui, je te paie
rai de retour1 dans cette parcelle de 
terrain", c'est là ce que déclare Jého
vah.' Maintenant donc, prends-le [et] 
jette-le dans la parcelle de terrain, se
lon la parole de Jéhovahi." 

27 Et Ahazia k le roi de Juda vit 
cela et il s'enfuit par le chemin de la 
maison du jardin1• (Plus tard*, Yéhou 
se lança à sa poursuite et dit : " Lui 
aussi, abattez-le ! " On l'abattit alors# 
qu'il était sur le char, à la mon
tée de Gour, qui est près de Yib
léamm. Et il continua de fuir vers Me
guiddon et mourut là0 • 28 Alors ses 
serviteurs le transportèrent dans un 
char à Jérusalem, puis ils l'enterrè
rent dans sa tombe, avec ses ancêtres, 
dans la Cité de DavidP. 29 C'est en 
la onzième année de Yehoramq le fils 
d'Ahab qu'Ahaziar était devenu roi sur 
Juda.) 

30 Finalement Yéhou arriva à Yiz
réel", et JézabeP l'apprit. Alors elle se 
farda u les yeux avec un fard noir et se 
fit une tête magnifiquev, puis elle re
garda par la fenêtrew. 31 Et Yéhou 
entra par la porte. Elle dit alors : 
" Est-ce que tout a bien marché pour 
Zimrix le tueur de son seigneur?" 
32 Alors il leva son visage vers la fe
nêtre et dit : " Qui est avec moi ? 
Qui Y ? " Aussitôt deux ou trois fonc
tionnaires de la courz regardèrent vers 

2R 9:25* "Bidqar ", M; Sy: "Ben-Déqer ". 
27* Voir 2Ch 22:7-9. 27# "On l'abattit 
alors", SyVgc; manque dans M. 
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lui. 33 Alors il dit : " Laissez-la tom
bera ! " Et ils la laissèrent tomber ; 
une partie de [son] sang gicla sur le 
mur et sur les chevaux ; et il se mit 
à la piétinerh. 34 Après quoi il en
tra, mangea et but, puis il dit : " S'il 
vous plaît, occupez-vous de cette mau
ditec et enterrez-la, car elle est fille 
de roid." 35 Quand ils allèrent pour 
l'enterrer, ils ne trouvèrent d'elle que 
le crâne, les pieds et les paumes des 
mainse. 36 Quand ils revinrent l'en 
informer, alors il dit: "C'est la parole 
de Jéhovah, celle qu'il a prononcée par 
le moyenr de son serviteur Éliya* le 
Tishbite, en ces termes : ' Dans la 
parcelle de terrain de Yizréel, les 
chiens mangeront la chair de Jézabelg. 
37 Oui, le cadavre de Jézabel devien
dra comme du fumierh sur la face des 
champs, dans la parcelle de terrain de 
Yizréel, pour qu'on ne puisse pas dire : 
"Ceci est Jézabel1• "'" 

1 0 Or Ahab avait soixante-dixi fils 
à Samariek. Yéhou écrivit donc 

des lettres et les envoya à Samarie, 
aux princes1 de Yizréel, aux anciensm 
et aux tuteurs d'Ahab*, pour dire : 
2 " Maintenant donc, en ce moment 
même où vous parvient cette lettre, 
il y a chez vous les fils de votre sei
gneur, et il y a chez vous les chars 
et les chevauxn, une ville fortifiée et 
les armes. 3 Vous devrez [donc] voir 
quel est le meilleur et le plus droit des 
fils de votre seigneur et le mettre sur 
le trône de son pèreo. Puis combattez 
pour la maison de votre seigneur. " 

4 Alors ils eurent extrêmement 
peur et se mirent à dire: "Voyez! 
Deux roisP n'ont pas tenu devant 
lui ; comment nous autres tiendrons
nousq? " 5 Alors celui qui était au
dessus de la maison et celui qui était 
au-dessus de la ville, ainsi que les an
ciens et les tuteursr envoyèrent dire à 

1 Dt 16:18; rn 1R 21:8; n Pr 21:31; o 2R 10:1; p 2R 9:24; 
2R 9:27; q Le 14:31; r 2R 10:1. 

2R 9:36* "Éliya ". Héb.: 'Éliyahou; gr.: 
Êliou, "Élie". Voir 1:13, note. 10:1* Ou: 
" aux curateurs d' Ahab ", M ; LXX : " aux tu
teurs des fils d' Ahab ". 
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Y éhou : " Nous sommes tes serviteurs, 
et tout ce que tu nous diras, nous le 
ferons. Nous ne ferons personne roi. 
Ce qui est bon à tes yeux, fais-le." 

6 Alors il leur écrivit une deuxième 
lettre, pour dire : " Si vous m'apparte
neza et si vous obéissez à ma voix, pre
nez les têtes des hommes qui sont les 
filsb de votre seigneur et venez vers 
moi demain, à cette heure-ci, à Yiz
réelc." 

Or les fils du roi, soixante-dix hom
mes, étaient avec les personnages de 
marque de la ville, qui les élevaient. 
7 Et voici ce qui arriva : dès que leur 
parvint cette lettre, ils prirent les fils 
du roi et [les] tuèrent, soixante-dix 
hommesd, puis ils mirent leurs têtes 
dans des corbeilles et les lui envoyè
rent à Yizréel. 8 Alors le messagere 
vint l'informer, en disant : " Ils ont ap
porté les têtesr des fils du roi. " Et il 
dit: "Mettez-les en deux tas à l'entrée 
de la porte jusqu'au mating." 9 Et 
il arriva, au matin, qu'il sortit. Puis il 
s'arrêta et dit à tout le peuple : "Vous 
êtes justes*h. Voici que moi j'ai cons
piréi contre mon seigneur et j'ai réussi 
à le tueri, mais qui a abattu tous ceux
ci ? 10 Sachez donc que rien de la 
parole de Jéhovah ne tombera à terre 
[inaccomplik, rien de ce] que Jéhovah 
a prononcé contre la maison d'Ahab1 ; 

et Jéhovah lui-même a fait ce qu'il 
avait dit par le moyen de son serviteur 
Éliyam." 11 En outre, Yéhou abattit 
tous ceux qui restaient de la maison 
d'Ahab à Yizréel, tous ses personnages 
de marquen, ses connaissances et ses 
prêtres 0

, au point de ne pas lui laisser 
de survivantP. 

12 Et il se leva et rentra, puis il se 
mit en route pour Samarie. La maison 
des bergers, celle où ils attachaient 
[les moutons], était sur le chemin*. 
13 Et Yéhou rencontra les frèresq 
d'Ahaziar le roi de Juda. Quand il leur 
dit : " Qui êtes-vous ? " alors ils di
rent : "Nous sommes les frères d'Aha
zia, et nous descendons pour deman-

2R 10:9* C.-à-d.: "innocents". 12* Ou: 
"Beth-Éqèd des Bergers était sur le chemin". 
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der si tout va bien pour les* fils du roi 
et pour les fils de la grande dame. " 
14 Aussitôt il dit : "Saisissez-les vi
vantsa ! " Alors ils les saisirent vivants 
et les tuèrent à la citerne de la mai
son où on liait [les moutons]*, qua
rante-deux hommes ; il n'en laissa pas 
un seulh. 

15 Il partait de là quand il rencon
tra Yehonadab*c le fils de Rékabd, [qui 
venait] au-devant de lui. Alors il le bé
nite et lui dit : " Ton cœur est-il droit 
envers moi, comme mon cœur l'est en
vers ton cœurr ? " 

À quoi Yehonadab dit: "Il l'est." 
" S'il l'est, donne-moi ta main. " 
Il lui donna donc sa main. Et [Yé

hou] le fit monter près de lui sur son 
charg. 16 Puis il dit: "Va avec moi 
et vois que je ne tolère aucune riva
litéh avec Jéhovah. " Et ils* le fai
saient voyager avec lui sur son char. 
17 Finalement il arriva à Samarie. 
Alors il abattit tous ceux qui res
taient de chez Ahab à Samarie, jusqu'à 
ce qu'il les ait anéantisï, selon la pa
role de Jéhovah, celle qu'il avait dite à 
Éliyai. 

18 Yéhou rassembla en outre tout 
le peuple ; il leur dit : " Ahab, lui, a 
adoré* Baal# un peuk; Yéhou, pour sa 
part, va l'adorer beaucoup. 19 Main
tenant donc, convoquez près de moi 
tous les prophètes1 de Baal, tous ses 
adorateursm et tous ses prêtresn. Qu'il 
n'en manque pas un seul, car j'ai 
un grand sacrifice pour Baal. Quicon
que manquera ne restera pas en vie. " 
Quant à Yéhou, il agissait par ruseo 
afin de détruire les adorateurs de Baal. 

20 Puis Yéhou dit: "Sanctifiez 
une assemblée solennelle pour Baal. " 
Alors ils la proclamèrent. 21 Ensuite 
Yéhou envoya [des messagers] par 
tout IsraëlP, si bien que tous les adora-

2R 10:13* Lit. : " descendons pour le bien
être des". 14* Ou: "citerne de Beth
Éqèd ". 15* Signifie: "Jéhovah est bien dis
posé (noble, généreux) ". Cf. 2S 13:3, note. 
16* "ils", M; sing. dans LX:X:Sy. 18* Ou: 
"a offert un service sacré à". Lit.: "a servi". 
Héb.: 'avadh. 18# Lit.: "le Baal". Héb.: 
habBa'al. Cf. Nb 22:41, note "Bamoth-Baal ". 
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teurs de Baal vinrent. Il n'en resta pas 
un seul qui ne vint pas. Ils entraient 
dans la maison de Baal a, et la maison 
de Baal fut remplie d'un bout à l'au
tre*. 22 Il dit alors à celui qui était 
[préposé] au vestiaire : "Sors des vê
tements pour tous les adorateurs de 
Baal. " Celui-ci sortit donc pour eux 
les vêtements. 23 Puis Y éhou entra 
avec Yehonadabb le fils de Rékab dans 
la maison de Baal. Il dit alors aux ado
rateurs de Baal : " Fouillez soigneuse
ment et voyez qu'il n'y ait ici avec 
vous aucun des adorateurs de Jého
vah, mais seulement les adorateurs 
de Baalc." 24 Finalement ils entrè
rent pour faire des sacrifices et des 
holocaustes, et Yéhou plaça au-dehors 
quatre-vingts* hommes à ses ordres, 
puis il dit : " Quant à l'homme qui 
s'échappera parmi les hommes que je 
livre en vos mains, l'âme de l'un rem
placera l'âme de l'autred. " 

25 Et il arriva ceci : dès qu'il eut 
achevé de faire l'holocauste, aussitôt 
Y éhou dit aux coureurs et aux aides 
de camp : " Entrez, frappez-les ! Que 
pas un seul ne sorte•." Les coureurs 
et les aides de campr se mirent donc 
à les frapper du tranchant de l'épée et 
à les jeter dehors, et ils allèrent 
jusqu'à la ville de la maison de Baal. 
26 Puis ils firent sortir les colonnes 
sacrées*g de la maison de Baal et brû
lèrenth chacune d'elles#. 27 Ils abat
tirent en outre la colonne sacrée de 
Baali et abattirent la maison de Baali, 
et on l'a maintenue à part, pour [ ser
vir de] latrinesk, jusqu'à ce jour. 

28 Ainsi Yéhou anéantit Baal [du 
milieu] d'Israël. 29 C'est seulement 
de derrière les péchés de Yarobam 1 le 
fils de N ebat, par lesquels il avait fait 
pécher Israëlm, que Yéhou ne s'écarta 

2R 10:21* Lit. : " remplie, bouche à bou
che". Cela signifie p.-ê. que l'on se tenait 
très près l'un de l'autre. 24* "quatre
vingts", MLXXVg; Sy: "trois cent quatre
vingts" ; L:XXLagardeitLg(marge): "trois mille". 
26* " colonnes sacrées ", M ; sing. dans 
L:XXSyVg. P.-ê. le poteau sacré ou Ashéra. 
26# Lit. : "et la brûlèrent", c.-à-d. qu'ils brû
lèrent chaque colonne (poteau) séparément. 
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pas, [à savoir] les veaux d'ara dont un 
était à Béthel et un à Dânh. 30 Alors 
Jéhovah dit à Yéhou: "Parce que tu 
as bien agi, en faisant ce qui est droit 
à mes yeuxc, [et] que tu as fait à la 
maison d'Ahab selon tout ce qui était 
dans mon cœurd, oui des fils jusqu'à 
la quatrième génération siégeront pour 
toi sur le trône d'Israël•." 31 [Mais] 
Yéhou n'eut pas soin de marcher de 
tout son cœur dans la loi de Jého
vah le Dieu d'Israëlr. Il ne s'écarta pas 
des péchés de Yarobam, par lesquels il 
avait fait pécher lsraëlg. 

32 En ces jours-là, Jéhovah com
mença d'amputer Israël, [lui enlevant] 
un morceau après l'autre ; et Hazaël h 

les frappait dans tout le territoire d'Is
raël, 33 depuis le Jourdain, vers le 
soleil levant, tout le pays de Guiléad1, 

les Gaditesi, les Rubénitesk et les Ma
nassitesl, depuis Aroërm qui est près du 
ouadi d'Arnôn, oui Guiléad et Bashân". 

34 Et le reste des affaires de Y é
hou, et tout ce qu'il a fait, ainsi que 
toute sa puissance, est-ce que ces cho
ses ne sont pas écrites dans le livre0 

des affaires des jours des rois d'Israël ? 
35 Finalement Y éhou se coucha avec 
ses ancêtresP, et on l'enterra à Sama
rie; et Yehoahazq son fils commença à 
régner à sa place. 36 Et les jours où 
Yéhou avait régné sur Israël furent de 
vingt-huit ans, à Samarie. 

11 Or, quant à Athalier la mère 
d'Ahazias, elle vit que son fils 

était mort. Alors elle se leva et détrui
sit toute la descendance du royaumet. 
2 Mais Yehoshébau la fille du roi Ye
horam, la sœur d'Ahazia, prit Ye
hoash*v le fils d'Ahazia et le déroba du 
milieu des fils du roi qui devaient être 
mis à mort, [pour le placer,] lui et sa 
nourrice, dans la chambre intérieure 
[réservée] aux lits; on le tint# cachéw 
de devant la face d'Athalie, et il ne fut 

t 2Ch 21:4; Rm 1:29; u 2Ch 22:11; v 2R 12:1; w Jg 9:5; 2R 
8:19; Ps 27:5. 

2R 11:2* Lit. : "Yoash ". Héb. : Yô'ash; gr. : 
Iôas; lat. : Ioas, "Joas". 2# Lit. : "ils ( ... ) 
tinrent", M; L:XXSyVg: "elle ( ... ) tint". 
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pas mis à mort. 3 Il resta avec elle 
dans la maison de Jéhovah, caché du
rant six ans, tandis qu'Athalie régnait 
sur le paysa. 

4 Et dans la septième année, Ye
hoïada b envoya prendre les chefs de 
centaines de la garde personnelle ca
riennec et des coureursd, et les fit ve
nir près de lui dans la maison de Jé
hovah ; il conclut une alliancee avec 
eux et leur fit prêter sermentf dans la 
maison de Jéhovah, puis il leur montra 
le fils du roi. 5 Ensuite il leur donna 
ordre, en disant: "Voici la chose que 
vous allez faire : un tiers d'entre vous 
vient le sabbat et veille à la garde de 
la maison du roig; 6 un tiers sera 
à la Porteh de la Fondation* et un 
tiers sera à la porte derrière les cou
reurs ; vous devrez veiller à la garde 
de la maisoni, à tour de rôle. 7 Il y 
a parmi vous deux sections qui toutes 
sortent le sabbat ; elles devront veiller 
à la garde de la maison de Jéhovah, 
dans l'intérêt du roi. 8 Vous devrez 
entourer le roi de toutes parts, cha
cun avec ses armes à la main ; quicon
que pénétrera dans les rangs sera mis 
à mort. Et restez avec le roi quand il 
sortira et quand il rentrera. " 

9 Alors les chefs de centainesi ft
rent selon tout ce qu'avait ordonné 
Yehoïada le prêtre. Ils prirent donc 
chacun ses hommes, ceux qui en
traient le sabbatk avec ceux qui sor
taient le sabbat, puis ils vinrent au
près de Yehoïada le prêtre. 10 Alors 
le prêtre donna aux chefs de centai
nes les lances et les boucliers ronds 
qui avaient appartenu au roi David, 
[et] qui étaient dans la maison de Jé
hovah1. 11 Et les coureursm se te
naient là, chacun avec ses armes à la 
main, depuis le côté droit* de la mai
son jusqu'au côté gauche# de la mai
son, près de l'autel n et près de la mai
son, à proximité du roi, tout autour. 

2R 11:6* "de la Fondation", en harmonie 
avec 2Ch 23:5. Lit. : " de Sour ". 11* Lit. : 
"l'épaule droite", c.-à-d. le côté sud lorsqu'on 
regarde vers l'est. 11" Lit. : "l'épaule gau
che", c.-à-d. le côté nord lorsqu'on regarde 
vers l'est. 
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12 Alors il fit sortir le fl.lsa du roi et 
mit sur lui le diadèmeb et le Témoi
gnagec ; ainsi ils le firent* roi d et l'oi
gnirent#e. Puis ils battirent des mainsr 
et dirent : " Vive le roi g ! " 

13 Quand Athalie entendit le bruit 
du peuple qui courait, aussitôt elle 
vint vers le peuple, à la maison de 
Jéhovahh. 14 Alors elle vit, et voici 
que le roi se tenait debout près de la 
colonne1, selon la coutume, les chefs 
et les trompettes*i auprès du roi, ainsi 
que tout le peuple du pays se réjouis
santk et sonnant des trompettes. Im
médiatement Athalie1 déchira ses 
vêtements et se mit à crier : " Conspi
ration! Conspirationm!" 15 Mais Ye
hoïada le prêtre donna ordre aux chefs 
de centaines, les préposés des forces 
militairesn, et leur dit : "Faites-la sor
tir d'entre les rangs ; quant à quicon
que la suivra, qu'il y ait mise à mort* 
par l'épée 0

." Car le prêtre avait dit : 
" Qu'elle ne soit pas mise à mort dans 
la maison de Jéhovah." 16 Ils mi
rent donc les mains sur elle et elle ar
riva par le chemin de l'entrée des che
vauxP de la maison du roiq; là, elle 
fut mise à mortr. 

17 Alors Yehoïada conclut l'al
liances entre Jéhovaht, le roiu et le 
peuple, pour qu'ils se montrent le peu
ple de Jéhovah ; et aussi entre le roi 
et le peuplev. 18 Après cela, tout le 
peuple du pays vint à la maison de 
Baal et abattit ses autelsw ; ses ima
ges, ils les brisèrent complètementx, et 
Mattân Y le prêtre de Baal, ils le tuè
rent devant les autelsz. 

Le prêtre mit alors des surveillants* 
sur la maison de Jéhovaha. 19 Il prit 
en outre les chefs de centaines, la 

2R 11:12* "ainsi ils ( ... ) firent", MSyVg; 
LXX: "et il ( ... ) fit". 12" "et l'oignirent", 
MSyVg; sing. dans LXX. 14* Ou: "et les 
trompettes droites". Héb.: weha'IJ,atsotse
rôth; différentes du shôphar, "shophar ", 
corne d'animal recourbée. Voir Nb 10:2, note. 
15* "qu'il y ait mise à mort". En héb. il 
s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc atempo
rel et impersonnel. 18* Lit. : " surveillances, 
charges". Héb.: peqouddôth. Le nom héb. 
abstrait rendu par " surveillances " est traduit 
par le terme concret " surveillants ". 
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garde personnelle cariennea, les cou
reursb et tout le peuple du pays pour 
faire descendre le roi de la maison de 
Jéhovah ; ils arrivèrent finalement à 
la maison du roi par le chemin de la 
portee des coureurs ; alors il siégea sur 
le trônect des rois. 20 Tout le peu
ple du pays continua de se réjouire ; 
et la ville resta dans le calme ; quant 
à Athalie, on l'avait mise à mort par 
l'épée près de la maison du roi*f. 

21 Yehoash*g était âgé de sept ans 
quand il commença à régnerh. 

12 Dans la septième année de Yé
houi, Yehoashi devint roi, et 

pendant quarante ans il régna à Jéru-
salem. Le nom de sa mère était Tsi
bia de Béer-Shéba. 2 Et Yehoash fit 
ce qui est droit aux yeux de Jéhovah 
durant tous ceux de ses jours où Ye
hoïada le prêtre l'instruisitk. 3 Seu
lement les hauts lieux ne disparurent 
pas1• Le peuple sacrifiait encore et fai
sait de la fumée sacrificielle sur les 
hauts lieux. 

4 Yehoash dit alors aux prêtresm : 
"Tout l'argent* pour les saintes of
frandesn qu'on apporte à la maison de 
Jéhovaho, l'argent auquel chacun est 
taxé#P, l'argent pour les âmes selon la 
valeur de chaque personneq, tout l'ar
gent qu'il monte au cœur de chacun 
d'apporter à la maison de Jéhovahr 
5 - que les prêtres le prennent pour 
eux-mêmes, chacun de la part de celui 
qu'il connaîts ; et qu'ils réparent les lé
zardes de la maison partout où il se 
trouvera une lézardet." 

6 Et il arriva qu'à la vingt-troisième 
année du roi Yehoash les prêtres 
n'avaient pas encore réparé les lézar
des de la maisonu. 7 Alors le roi Ye
hoash appela Yehoïada v le prêtre ainsi 
que les prêtres, et il leur dit : " Pour
quoi ne réparez-vous pas les lézardes 
de la maison ? Maintenant donc ne 
prenez plus d'argent de vos connais-

2R 11:20* Dans ML:XX, le chap. 11 se termine 
ici. 21* Héb. : Yehô'ash ; gr. : Iôas ; lat. : 
Joas, "Joas". 12:4* C.-à-d. de l'argent-métal. 
Héb. : kèsèph. 4# En corrigeant M d'après 
LXX; M: "l'argent de chacun qui passe". 
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sances, mais vous le donnerez pour 
les lézardes de la maisona." 8 Et les 
prêtres consentirent à ne plus prendre 
d'argent de la part du peuple et à ne 
pas réparer les lézardes de la maison. 

9 Alors Yehoïada le prêtre prit un 
coffre*b, perça un trou dans son cou
vercle et le plaça à côté de l'au
tel, sur la droite quand on entre dans 
la maison de Jéhovah, et les prêtres, 
les portiers#c, y mettaient tout l'ar
gentct qu'on apportait à la maison de 
Jéhovah. 10 Et voici ce qui arrivait: 
dès qu'ils voyaient qu'il y avait beau
coup d'argent dans le coffre, le secré
tairee du roi et le grand prêtre* mon
taient, et ils le liaient et comptaient 
l'argent qui se trouvait dans la maison 
de Jéhovahr. 11 Et ils remettaient 
l'argent qui avait été compté aux 
mains de ceux qui faisaienV le travail, 
ceux-là qui étaient préposés [à] la mai
son de Jéhovah. Ces derniers le distri
buaient alors en paiement aux ouvriers 
sur bois et aux bâtisseurs qui tra
vaillaient à la maison de Jéhovah, 
12 ainsi qu'aux maçons et aux tail
leurs de pierreh, et [aussi] pour ache
ter des bois et des pierres de taille en 
vue de réparer les lézardes de la mai
son de Jéhovah, et pour tout ce qui 
était dépensé pour la maison afin de la 
réparer. 

13 Toutefois, en ce qui concerne la 
maison de Jéhovah, on ne faisait pas 
de bassins d'argent, de mouchettesi, 
de bolsi, de trompettesk, aucune sorte 
d'objet d'or et d'objet d'argent, avec 
l'argent qu'on apportait à la maison 
de Jéhovah1 ; 14 car on le remet
tait à ceux qui faisaient le travail, et 
avec [cet argent] ils réparaient la mai
son de Jéhovahm. 15 On ne deman
dait pas de comptesn aux hommes en 
la main desquels on remettait l'argent 
pour le remettre à ceux qui faisaient 
le travailo, car ils travaillaient avec fi
délitéP. 16 Quant à l'argent pour les 
sacrifices de culpabilitéq et à l'argent 

2R 12:9* "coffre". Héb.: 'arôn. Voir Ex 25:10, 
note "Arche". 9# Lit. : "gardiens du seuil". 
10* Ou: "et le prêtre en chef". Héb. : we
hakkohén haggadhôl. 
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pour les sacrifices pour le péché, on ne 
l'apportait pas à la maison de Jéhovah. 
Il appartenait donc aux prêtresa. 

17 C'est alors que Hazaël b le roi de 
Syrie entreprit de monter combattre 
contre Gath c et il s'en empara ; puis 
Hazaël tourna sa facect pour monter 
contre Jérusaleme. 18 Mais Yehoash 
le roi de Juda prit toutes les saintes 
offrandesr qu'avaient sanctifiées Yeho
shaphat et Yehoram et Ahazia ses an
cêtres, les rois de Juda, ainsi que ses 
saintes offrandes à lui, et [aussi] tout 
l'or qui se trouvait dans les trésors de 
la maison de Jéhovah et de la maison 
du roi, et il les envoyag à Hazaël le roi 
de Syrie. Alors celui-ci se retira de de
vant Jérusalem. 

19 Pour le reste des affaires de Ye
hoash *, et tout ce qu'il a fait, est
ce que ces choses ne sont pas écri
tes dans le livreh des affaires des jours 
des rois de Juda? 20 Mais ses servi
teursi se levèrent, ils se liguèrent dans 
une conspirationi et abattirent Ye
hoash à la maisonk du Remblai*1, [sur 
le chemin] qui descend vers Silla. 
21 Ce furent Yozakar* le fils de Shi
méath et Yehozabadm le fils de Sho
mer, ses serviteurs, qui l'abattirent, de 
sorte qu'il mourut. On l'enterra alors 
avec ses ancêtres dans la Cité de Da
vid ; et Amatsia n son fils commença à 
régner à sa place. 

13 Dans la vingt-troisième année 
de Yehoasho le fils d'AhaziaP le 

roi de Juda, Yehoahazq le fils de Yé-
hou r devint roi sur Israël, à Samarie, 
pour dix-sept ans. 2 Il faisait ce qui 
est mauvais aux yeux de Jéhovah• et 
marchait à la suite du péché de Ya
robam1 le fils de Nebat, par lequel 
il avait fait pécher Israël u. Il ne s'en 
écarta pas. 3 Et la colère de Jého
vah v s'enflamma contre Israël, si bien 
qu'il les livra en la main de Hazaël w 

le roi de Syrie et en la main de Ben-

2R 12:19* Lit. : "Yoash ". Héb. : Yô'ash; gr. : 
Iôas; lat.: Joas, "Joas". Voir v. 1-7, 18. 
20* Ou: "de Millo ". Héb.: millo'. 21* "Yo
zakar ", AlCaVg et quelques mss héb.; L: 
"Yozabad"; en 2Ch 24:26: "Zabad ". 
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Hadada le fils de Hazaël durant tous 
leurs jours. 

4 Par la suite, Yehoahaz adoucitb la 
face de Jéhovah, de sorte que Jého
vah l'écoutac ; car il avait vu l'op
pression d'lsraëlct, parce que le roi de 
Syrie les avait opprimése. 5 Alors Jé
hovah donna à Israël un sauveurt, si 
bien qu'ils sortirent de dessous la main 
de la Syrie, et les fils d'Israël conti
nuèrent d'habiter dans leurs maisons* 
comme précédemmentg. 6 (Toute
fois, ils ne s'écartèrent pas du péché 
de la maison de Yarobam, par lequel il 
avait fait pécher Israëlh. Il y marchai; 
et même le poteau sacré*i resta debout 
à Samarie.) 7 Car il n'avait pas laissé 
de peuple à Yehoahaz, sauf cinquante 
cavaliers, dix chars et dix mille hom
mes de pied k, parce que le roi de Sy
rie les avait détruits1, pour les rendre 
comme la poussière [qui se produit] 
quand on bat [le grain]m. 

8 Pour le reste des affaires de Ye
hoahaz, et tout ce qu'il a fait, ainsi 
que sa puissance, est-ce que ces cho
ses ne sont pas écrites dans le livren 
des affaires des jours des rois d'Israël ? 
9 Finalement Yehoahaz se coucha 
avec ses ancêtres, et on l'enterra à 
Samarieo ; et YehoashP son fils com
mença à régner à sa place. 

10 Dans la trente-septième année 
de Yehoash le roi de Juda, Yehoashq 
le fils de Yehoahaz devint roi sur Is
raël, à Samarie, pour seize ans. 11 Il 
faisait ce qui est mauvais aux yeux de 
Jéhovahr. Il ne s'écarta pas de tous les 
péchés de Yarobam le fils de Nebat, 
par lesquels il avait fait pécher Israël •. 
Il y marcha. 

12 Pour le reste des affaires de Ye
hoash, et tout ce qu'il a fait, ainsi que 
sa puissance, [et] comment il combat
tit1 contre Amatsia le roi de Juda, est
ce que ces choses ne sont pas écri
tes dans le livreu des affaires des jours 

k 2R 10:32; l Dt 28:45; 2R 8:12; m Am 1:3; n 1R 14:19; 
2R 10:34; o 2R 10:35; p 2R 14:8; q 2R 14:1; r 2R 13:2; Ho 
5:11; s2R 10:29; t2R 14:8; 2R 14:13; 2Ch 25:17; u1R 
14:19; 2R 10:34. 

2R 13:5* Lit.: "tentes". 6* Ou: "l'Ashéra ". 
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des rois d'Israël? 13 Finalement Ye
hoash se coucha avec ses ancêtres, et 
Yarobam*a siégea sur son trône. Ye
hoash fut enterré à Samarie avec les 
rois d'Israëlh. 

14 Quant à Élisha c, il était tombé 
malade de la maladie dont il devait 
mourird. Alors Yehoash le roi d'Israël 
descendit vers lui et se mit à pleu
rer sur son visage et dit: "Mon pèree, 
mon père, le char* d'Israël et ses 
cavaliersr ! " 15 Mais Élisha lui dit : 
" Prends un arc et des flèches. " Il se 
procura donc un arc et des flèches. 
16 Puis [Élisha] dit au roi d'Israël: 
"Mets ta main sur l'arc*." Il y mit 
donc sa main ; Élisha posa alors ses 
mains sur les mainsg du roi. 17 Puis 
il dit : " Ouvre la fenêtre vers l'est. " 
Et il l'ouvrit. Finalement Élisha dit : 
"Tire ! " Et il tira. [Élisha] dit alors : 
" La flèche de salut de Jéhovah, oui 
la flèche de saluth contre la Syrie. À 
coup sûr, tu abattras la Syrie à Apheqï 
jusqu'à suppression. " 

18 Il dit encore : " Prends les flè
ches." Et il [les] prit. Alors il dit au 
roi d'Israël : " Frappe à terre. " Et il 
frappa trois fois, puis s'arrêtai. 19 Et 
l'homme du [vrai] Dieuk s'indigna 
contre lui ; aussi il dit : " Il fallait 
frapper cinq ou six fois* ! Alors, à coup 
sûr, tu abattais la Syrie jusqu'à sup
pression, mais maintenant, c'est trois 
fois [seulement] que tu abattras la Sy
rie1." 

20 Après cela, Élisha mourut et on 
l'enterram. Or des bandes de marau
deursn moabiteso avaient coutume de 
pénétrer dans le pays à la venue de 
l'année. 21 Et il arriva ceci: comme 
[des gens] enterraient un homme, eh 
bien, voici qu'ils virent la bande de 
maraudeurs. Aussitôt ils jetèrent 
l'homme dans la tombe d'Élisha et 
partirent. Quand l'homme toucha les 
ossements d'Élisha, immédiatement il 
prit vieP et se tint sur ses piedsq. 

2R 13:13* C.-à-d. Yarobam II. 14* Voir 2:12, 
note. 16* Lit. : "Fais passer, fais chevaucher 
ta main sur l'arc". 19* "Si tu avais frappé 
cinq ou six fois", LXX; Vg: "Si tu avais 
frappé cinq ou six ou sept fois ". 
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22 Quant à Hazaël a le roi de Syrie, 
il opprima b Israël durant tous les jours 
de Yehoahaz. 23 Mais Jéhovah leur 
témoigna de la faveurc et eut pitiéd 
d'eux, il se tourna vers eux à cause 
de son alliancee avec Abraham r, Isaacg 
et Jacobh ; il ne voulut pas les suppri
merï, et il ne les rejeta pas de devant 
sa face, jusqu'à maintenant. 24 Fina
lement Hazaël le roi de Syrie mourut, 
et Ben-Hadad son fils commença à ré
gner à sa place. 25 Alors Yehoash le 
fils de Yehoahaz reprit de la main de 
Ben-Hadad le fils de Hazaël les villes 
que ce dernier avait prises de la main 
de Yehoahaz son père, dans la guerre. 
Trois fois Yehoash l'abattit, et il réus
sit à recouvrer les villes d'Israëli. 

14 Dans la deuxième année de 
Yehoashk le fils de Yehoahaz* 

le roi d'Israël, Amatsia#1 le fils de Ye-
hoash le roi de Juda devint roi. 2 Il 
était âgé de vingt-cinq ans lorsqu'il 
commença à régner, et pendant vingt
neuf ans il régna à Jérusalem. Le nom 
de sa mère était Yehoaddînm de Jé
rusalem. 3 Il faisait ce qui est droit 
aux yeux de Jéhovahn, non pas toute
fois comme David son ancêtre 0

• Il fit 
selon tout ce que Yehoash son père 
avait faitP. 4 Seulement les hauts 
lieux ne disparurent pasq. Le peuple 
sacrifiait encore et faisait de la fumée 
sacrificielle sur les hauts lieux•. 5 Et 
il arriva ceci : dès que le royaume se 
fut affermi dans sa main, alors il abat
tit• ceux de ses serviteurs qui avaient 
abattu le roi son pèret. 6 Mais les 
fils de ceux qui avaient frappé, il ne 
les mit pas à mort, selon ce qui est 
écrit dans le livre de la loi de Moïse 
que Jéhovah a donnée comme un or
dre, disantu : "Les pères ne seront pas 
mis à mort pour les fils, et les fils ne 
seront pas mis à mort pour les pères, 
mais c'est pour son propre péché que 
chacun sera mis à mortv. " 7 C'est 

s Gn 9:6; Ex 21:12; Lv 24:17; Nb 35:33; t 2R 12:20; 2Ch 
24:25; 2Ch 25:3; u 2Ch 25:4; v Dt 24:16; Éz 18:20. 

2R 14:1* "Yehoahaz ". Héb.: Yô'a~az; gr.: 
Iôakhaz; lat. : Ioachaz, "Joachaz". 1# Si
gnifie: "Jéhovah est fort". Héb. : 'Amatsya
hou. 
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lui qui abattit les Édomitesa dans la 
Vallée du Selb: dix mille hommes; il 
réussit à s'emparer de Séla, dans la 
guerre, et on l'appela alors du nom de 
Yoqteël jusqu'à ce jour. 

8 C'est alors qu'Amatsia envoya des 
messagers à Yehoash le fils de Yehoa
haz le fils de Yéhou le roi d'Israël, 
pour dire : " Viens donc. Regardons
nous en facec." 9 Mais Yehoash le 
roi d'Israël envoya dire à Amatsia le 
roi de Juda : " La plante épineuse qui 
était au Liban envoya dire au cèdred 
qui était au Liban : ' Donne ta fille 
pour femme à mon fils. ' Mais une bête 
sauvage des champs qui était au Li
ban passa et piétina la plante épi
neusee. 10 Bien sûr, tu as abattur 
Édom et ton cœur t'a exaltég. Jouis 
[donc] de ton honneurh et habite 
dans ta maison. Pourquoi donc entre
rais-tu en conflïti dans des condi
tions défavorablesi et tomberais-tu, toi 
et Juda avec toi ? " 11 Mais Amatsia 
n'écouta pask. 

Alors Yehoash le roi d'Israël monta, 
et ils se regardèrent en face•, lui 
et Amatsia le roi de Juda, à Beth
Shémeshm, qui appartient à Juda. 
12 Finalement Juda fut battu devant 
Israëln, de sorte qu'ils s'enfuirent cha
cun à sa tente. 13 Ce fut Amatsia le 
roi de Juda le fils de Yehoash le fils 
d'Ahazia que Yehoash le roi d'Israël 
captura à Beth-Shémesh ; après quoi 
ils vinrent à Jérusalem et il fit une 
brèche dans la muraille de Jérusalem, 
à la Porte d'Éphraim 0

, jusqu'à la Porte 
de l'AngleP, quatre cents coudées*. 
14 Il prit tout l'or et l'argent et tous 
les objets qui se trouvaient dans la 
maison de Jéhovahq et dans les trésors 
de la maison du roi, ainsi que les ota
ges*, puis il s'en retourna à Samarie. 

15 Pour le reste des affaires de Ye
hoash, ce qu'il a fait, ainsi que sa puis
sance, et comment il combattit contre 
Amatsia le roi de Juda, est-ce que ces 
choses ne sont pas écrites dans le li
vrer des affaires des jours des rois 

2R 14:13* Env. 178 m. 14* Lit. : " et les fils 
des gages". 
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d'Israël? 16 Finalement Yehoash se 
coucha avec ses ancêtresa et fut en
terré à Samarieb, avec les rois d'Israël, 
et Yarobam*c son fils commença à ré
gner à sa place. 

17 Et Amatsiad le fils de Yehoash le 
roi de Juda vécut encore quinze ans 
après la mort de Yehoashe le fils de 
Yehoahaz le roi d'lsraëJf. 18 Pour le 
reste des affaires d'Amatsia, est-ce que 
ces choses ne sont pas écrites dans 
le livreg des affaires des jours des rois 
de Judah? 19 Finalement on se li
gua contre lui dans une conspiration1 à 
Jérusalem ; il s'enfuit alors à Lakishi, 
mais on envoya le poursuivre à Lakish 
et là on le mit à mortk. 20 Puis on 
le transporta sur des chevaux et il fut 
enterré1 à Jérusalem avec ses ancêtres 
dans la Cité de Davidm. 21 Alors tout 
le peuple de Juda prit Azarian, qui à 
l'époque était âgé de seize ans0

, et on 
le fit roi à la place de son père Ama
tsiaP. 22 C'est lui qui bâtit Élathq et 
la rendit alors à Juda après que le roi 
se fut couché avec ses ancêtres. 

23 Dans la quinzième année d'A
matsia le fils de Yehoash le roi de 
Juda, Yarobamr le fils de Yehoash le 
roi d'Israël devint roi à Samarie pour 
quarante et un ans. 24 Il faisait ce 
qui est mauvais aux yeux de Jéhovah. 
Il ne s'écarta pas de tous les péchés de 
Yarobam le fils de Nebat, par lesquels 
il avait fait pécher Israël". 25 C'est 
lui qui rétablit la frontière d'Israël de
puis l'entrée de Hamath t jusqu'à la 
mer de la Arabau, selon la parole 
de Jéhovah le Dieu d'Israël, qui avait 
parlé par le moyen de son serviteur 
Yonav le fils d'Amittaï, le prophète qui 
était de Gath-Hépherw. 26 Car Jého
vah avait vu l'affliction très amère d'Is
raël x. Il n'y avait ni impuissant ni inu
tile*, et il n'y avait non plus personne 
pour venir en aide à IsraëlY. 27 Et 

uGn 14:3; Dt 3:17; v Yon 1:1; Mt 12:39; w Jos 19:13; x Ex 
3:7; Jg 10:16; Ps 106:44; y 1R 14:10; 1R 21:21. 

2R 14:16* C.-à-d. Yarobam II. Gr.: Hié
roboam; lat.: Hieroboam, "Jéroboam". 
26* Lit. : " ni retenu ni relâché (abandonné) ". 
Cf. Dt 32:36, note "inutile". 
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Jéhovah avait promis de ne pas effacer 
le nom d'Israël de dessous les cieuxa. 
Il les sauvab alors par la main de Ya
robam le fils de Yehoash. 

28 Pour le reste des affaires de Ya
robam, et tout ce qu'il a fait, ainsi 
que sa puissance, comment il combat
tit et comment il rendit Damase et Ha
mathd à Juda en Israël, est-ce que ces 
choses ne sont pas écrites dans le li
vre des affaires des jours des rois 
d'Israël? 29 Finalement Yarobam se 
coucha avec ses ancêtres, avec les rois 
d'Israël, et Zekaria • son fils commença 
à régner à sa place. 

15 Dans la vingt-septième année 
de Yarobam le roi d'Israël, 

Azariar le fils d'Amatsiag le roi de Juda 
devint roi. 2 Il était âgé de seize ans 
lorsqu'il commença à régner, et pen
dant cinquante-deux ans il régna à Jé
rusalemh. Le nom de sa mère était Ye
kolia* de Jérusalem. 3 Il faisait ce 
qui est droit aux yeux de Jéhovah, se
lon tout ce qu'avait fait Amatsia son 
pèrei. 4 Seulement les hauts lieux 
ne disparurent pasi. Le peuple sacri
fiait encore et faisait de la fumée sa
crificielle sur les hauts lieuxk. 5 Fi
nalement Jéhovah frappa le roP et il 
resta lépreuxm jusqu'au jour de sa 
mort ; il habitait dans sa maison, li
béré des devoirs de sa chargen, tan
dis que Yothamo le fils du roi était au
dessus de la maison, jugeantP le 
peuple du pays*. 6 Pour le reste des 
affaires d'Azaria*, et tout ce qu'il a 
fait, est-ce que ces choses ne sont pas 
écrites dans le livreq des affaires des 
jours des rois de Juda ? 7 Finale
ment Azaria se coucha avec ses ancê
tresr, et on l'enterra avec ses ancêtres 
dans la Cité de David ; et Yotham son 
fils commença à régner à sa place•. 

8 Dans la trente-huitième année 
d'Azariat le roi de Juda, Zekaria*u le 

2R 15:2* Signifie: "Jéhovah a pu". Héb.: Ye
kholyahou. 5* "le peuple du pays". Héb.: 
'am ha'arèts. Voir Gn 23:7, note. 6* Signi
fie: "Jéhovah a secouru". Héb.: 'Azaryahou. 
Au v. 13 ; en 2Ch 26:1-23 ; Is 6:1 ; Ze 14:5 : 
"Ouzziya ". 8* Signifie : "Jéhovah s'est sou
venu". Héb.: Zekharyahou. 
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fils de Yarobam devint roi sur Israël, 
à Samarie, pour six mois. 9 Il fai
sait ce qui est mauvais aux yeux de 
Jéhovah, comme avaient fait ses ancê
tresa. Il ne s'écarta pas des péchés de 
Yarobamb le fils de Nebat, par lesquels 
il avait fait pécher Israëlc. 10 Alors 
Shalloum le fils de Yabesh conspirad 
contre lui, puis il l'abattit• à Yibléam*f 
et le mit à mort ; et il commença à ré
gner à sa place. 11 Pour le reste des 
affaires de Zekaria, voici que ces cho
ses sont écrites dans le livreg des af
faires des jours des rois d'Israël. 
12 C'était là la parole de Jéhovah h 
qu'il avait adressée à Yéhou, en di
santi : " Des filsi jusqu'à la quatrième 
génération siégeront pour toi sur le 
trône d'Israël. " Et il en fut ainsi k. 

13 Quant à Shalloum le fils de Ya
besh, il devint roi dans la trente
neuvième année d'Ouzziya*1 le roi de 
Juda, et il régna pendant tout un mois 
lunaire# à Samariem. 14 Alors Mena
hem n le fils de Gadi monta de Tirtsa o 
et vint à Samarie, puis il abattit Shal· 
loumP le fils de Yabesh dans Sama
rie, et le mit à mort ; et il commença 
à régner à sa place. 15 Pour le reste 
des affaires de Shalloum, et sa conspi
ration q' celle par laquelle il conspira, 
voici que ces choses sont écrites dans 
le livre des affaires des jours des rois 
d'Israël. 16 C'est alors que Menahem 
entreprit d'abattre Tiphsah et tout ce 
qui s'y trouvait, ainsi que son terri
toire depuis Tirtsa, parce qu'elle ne 
[lui] avait pas ouvert*, et il se mit à 
l'abattre. Toutes ses femmes enceintes, 
il les éventrar. 

17 Dans la trente-neuvième• année 
d'Azaria* le roi de Juda, Menahem le 

n 2R 15:17; o 1R 14:17; 1R 15:21; 1R 16:8; 1R 16:17; p 2R 
15:10; q Dt 19:11; r 2R 8:12; Am 1:13; s 2R 15:13. 

2R 15:10* "à Yibléam ", LXXLagarde; M: "de
vant le peuple"; Vg: "publiquement". 
18* "d'Ouzziya ". Héb.: le'Ouziyah, qui signi
fie "Ma force est Jéhovah"; "Azaria" au 
v. 1. Voir v. 6, note. 18# Lit. : "pendant un 
mois lunaire de jours". 16* "parce qu'on ne 
lui avait pas ouvert (la porte)", LXXSyVg. 
17* "d'Azaria ". Héb.: la'Azaryah; "Ouzziya" 
au v. 13. Voir v. 6, note. 
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fils de Gadi devint roi sur Israël pour 
dix ans, à Samarie. 18 Il faisait ce 
qui est mauvais aux yeux de Jého
vaha. Il ne s'écarta pas de tous les pé
chés de Yarobamb le fils de Nebat, par 
lesquels il avait fait pécher Israëlc, du
rant tous ses jours. 19 Poul ct le roi 
d'Assyriee pénétra dans le pays. Alors 
Menahem donnat à Poul mille talents 
d'argentg, pour que ses mains soient 
avec lui afin de renforcer le royaume 
dans sa mainh. 20 Et Menahem sor
tit cet argent aux dépens d'Israël, aux 
dépens de tous les hommes forts et 
vaillantsi, pour donner au roi d'Assyrie 
cinquante sicles* d'argent pour chaque 
homme. Alors le roi d'Assyrie s'en re
tourna, et il ne resta pas là, dans le 
pays. 21 Pour le reste des affaires de 
Menahemi, et tout ce qu'il a fait, est
ce que ces choses ne sont pas écrites 
dans le livrek des affaires des jours des 
rois d'Israël ? 22 Finalement Mena
hem se coucha avec ses ancêtres, et 
Peqahia1 son fils commença à régner à 
sa place. 

23 Dans la cinquantième année 
d'Azaria le roi de Juda, Peqahia le fils 
de Menahem devint roi sur Israël, à 
Samarie, pour deuxm ans. 24 Il fai
sait ce qui est mauvais aux yeux de 
Jéhovahn. Il ne s'écarta pas des pé
chés de Yarobamo le fils de Nebat, 
par lesquels il avait fait pécher IsraëlP. 
25 Alors Péqahq le fils de Remalia*, 
son aide de campr, conspira• contre 
lui et l'abattit à Samarie, dans la tour 
d'habitation de la maison du roit avec 
Argob et Arié, et il y avait avec lui 
cinquante hommes d'entre les fils de 
Guiléad#. Ille mit donc à mort et com
mença à régner à sa place. 26 Pour 
le reste des affaires de Peqahia, et tout 
ce qu'il a fait, voici que ces choses 
sont écrites dans le livreu des affaires 
des jours des rois d'Israël. 

27 Dans la cinquante-deuxième an
née d'Azaria le roi de Juda, Péqahv le 
fils de Remalia w devint roi sur Israël, 

2R 15:20* Voir App. 8A. 25* Héb. : Remalya
hou. 25# En corrigeant le texte ; M : " fils 
des Guiléadites ". 
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à Samarie, pour vingt ans. 28 Il fai
sait ce qui est mauvais aux yeux de 
Jéhovaha. Il ne s'écarta pas des pé
chés de Yarobamb le fils de Nebat, 
par lesquels il avait fait pécher Is
raëlc. 29 Aux jours de Péqah le roi 
d'Israël, Tiglath-Piléserct le roi d'Assy
riee arriva et prit alors Iyônt, Abel
Beth-Maakag, Yanoa, Qédeshh, Hatsori, 
Guiléadi et la Galilée*k, tout le pays 
de Naphtalil, et il les emmena en 
exil en Assyriem. 30 Finalement Ho
shéa n le fils d'Éla forma une conspira
tion o contre Péqah le fils de Remalia, 
puis il le frappaP et le mit à mort ; et 
il commença à régner à sa place, dans 
la vingtième année de Yotham q le fils 
d'Ouzziya*. 31 Pour le reste des af
faires de Péqah, et tout ce qu'il a fait, 
voici que ces choses sont écrites dans 
le livrer des affaires des jours des rois 
d'Israël. 

32 Dans la deuxième année de Pé
qah le fils de Remalia, le roi d'Is
raël, Yotham• le fils d'Ouzziyat le roi 
de Juda devint roi. 33 Il était âgé 
de vingt-cinq ans lorsqu'il commença 
à régner, et pendant seize ans il 
régna à Jérusalem. Le nom de sa 
mère était Yerousha la fille de Tsa
doqu. 34 Il faisait ce qui est droit 
aux yeux de Jéhovahv. Il fit selon 
tout ce qu'avait fait Ouzziya son pèrew. 
35 Seulement les hauts lieux ne dis
parurent pas. Le peuple sacrifiait en
core et faisait de la fumée sacrificielle 
sur les hauts lieuxx. C'est lui qui bâtit 
la porte supérieure de la maison de Jé
hovahY. 36 Pour le reste des affaires 
de Yotham, ce qu'il a fait, est-ce que 
ces choses ne sont pas écrites dans 
le livre des affaires des jours des rois 
de Judaz? 37 En ces jours-là, Jého
vah commença à envoyera contre Juda 
Retsînb le roi de Syrie et Péqahc le fils 

t 2R 14:21; 2R 15:1; 1Ch 3:12; u 2Ch 27:1; v Dt 28:1; Ec 
12:13; w 2Ch 27:2; x Nb 33:52; Dt 12:14; 2Ch 6:6; 2Ch 
32:12; y 2Ch 27:3; z 2R 15:6; 2Ch 27:7; a Dt 28:49; Ps 
78:49; Is 10:5; Jr 43:10; b 2R 16:5; Is 7:2; c 2R 15:27; 2Ch 
28:6; Is 7:1. 

2R 15:29* "la Galilée". Héb.: hagGalilah; 
gr. : Galilaïan; lat. : Galileam. Voir Jos 20:7, 
note "Galilée". 30* "Azaria" au v. 1. 
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de Remalia. 38 Finalement Yotham 
se coucha avec ses ancêtres et fut en
terré avec ses ancêtres dans la Cité de 
David son ancêtrea; et Ahaz*h son fils 
commença à régner à sa place. 

16 Dans la dix-septième année de 
Péqah le fils de Remalia, Ahazc 

le fils de Yotham le roi de Juda devint 
roi. 2 Ahaz était âgé de vingt ans 
lorsqu'il commença à régner, et pen
dant seize ans il régna à Jérusalem ; il 
ne fit pas ce qui est droit aux yeux de 
Jéhovah son Dieu, comme David son 
ancêtrect. 3 Mais il se mit à marcher 
dans la voie des rois d'Israël•, et même 
son fils, il le fit passer par le feur, se
lon les choses détestablesg des nations 
que Jéhovah avait chassées à cause 
des fils d'Israël. 4 Il sacrifiait et fai
sait de la fumée sacrificielle sur les 
hauts lieuxh et sur les collinesi, ainsi 
que sous tout arbre luxurianti. 

5 C'est alors que Retsîn k le roi de 
Syrie et Péqah 1 le fils de Remalia 
le roi d'Israël, entreprirent de monte; 
contre Jérusalem, en guerre, et d'as
siéger Ahaz, mais ils ne purent com
battrem. 6 En ce temps-là, Retsîn le 
roi de Syrie rendit Élathn à Édom* 
après quoi il délogea les Juifs d'Élath : , , 
qué}nt aux Edomites, ils entrèrent 
à Elath et ils y sont restés jusqu'à ce 
jour. 7 Alors Ahaz envoya des mes
sagers à Tiglath-Pilésero le roi d'Assy
rie, pour dire : "Je suis ton servi
teurP et ton fils. Monte et sauveq-moi 
de la paume du roi de Syrie et de la 
paume du roi d'Israël, qui se dressent 
contre moi. " 8 Puis Ahaz prit l'ar
gent et l'or qui se trouvaient dans la 
maison de Jéhovah et dans les trésors 
de la maison du roir, et il envoya au 
roi d'Assyrie un pot-de-vin•. 9 Le roi 
d'Assyrie l'écouta donc et le roi d'Assy
rie monta vers Damast et s'en em
parau, puis il conduisit ses [habitants] 
en exil à Qirv et mit à mort Retsînw. 

10 Alors le roi Ahazx alla à la ren
contre de Tiglath-PiléserY le roi d'As-

2R 15:38* Gr.: Akhaz. 16:6* Il faut sans 
doute lire " Édom " au lieu de " la Syrie " 
('Aram). 
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syrie, à Damas, et il put voir l'autel a 
qui était à Damas. Le roi Ahaz envoya 
alors à Ouriya le prêtre le modèle* de 
l'autel et son plan quant à toute sa 
factureb. 11 Et Ouriyac le prêtre 
entreprit de bâtir l'autelct. D'après tout 
ce que le roi Ahaz avait envoyé de 
D~mas, c'est ainsi que le fit Ouriya le 
pretre, en attendant que le roi Ahaz 
arrive de Damas. 12 Quand le roi ar
riva de Damas, le roi put voir l'au
tel ; le roi s'approcha alors de l'autel e 

et se mit à faire des offrandes sur luir. 
13 Et il continua de faire fumerg son 
holocausteh et son offrande de graini, 
de verser sa libation i et de faire l'as
persion du sang des sacrifices de com
munion qui étaient à lui, sur l'autel. 
14 L'autel de cuivrek qui était devant 
Jéhovah, il le fit alors approcher, [l'en
levant] de devant la maison, de [la 
place qu'il occupait] entre son autel à 
lui et la maison de Jéhovah1, et il le 
mit du côté nord de son autel [à lui]. 
15 Puis le roi Ahaz lui donna ordre, 
oui à Ouriyam le prêtre, en disant : 
" Sur le grand autel fais fumer l'holo
causte du matinn et l'offrande de grain 
du soiro, l'holocauste du roiP et son of
frande de grain, l'holocauste de tout le 
peuple du pays, ainsi que leur offrande 
de grain et leurs libations ; tout sang 
d'holocauste et tout sang de sacrifice, 
tu en feras l'aspersion sur lui. Quant 
à l'autel de cuivre, il deviendra quel
que chose dont il faudra que je m'oc
cupe. " 16 Ouriya q le prêtre se mit à 
faire selon tout ce qu'avait ordonné le 
roi Ahazr. 

17 En outre, le roi Ahaz mit en piè
ces• les parois latéralest des chariotsu 
et enleva de dessus eux les bassinsv; 
et il descendit la merw de dessus les 
taureaux de cuivrex qui étaient sous 
elle, puis il la mit sur un dallage de 
pierres. 18 Et la construction cou
verte - pour le sabbat -, celle qu'on 

k 1Ch 28:12; 2Ch 4:1; 11R 6:1; rn Is 8:2; n Ex 29:39; Nb 
28:2; 2Ch 28:23; o Nb 28:4; pLv 4:22; Lv 22:21; 2Ch 7:4; 
2Ch 29:21; q Is 8:2; r 2R 16:11; s 2Ch 28:24; 2Ch 29:19; 
t lR 7:28; u 1R 7:27; v 1R 7:38; 2Ch 4:6; Jr 52:20; w 1R 
7:23; 2R 25:13; x 1R 7:25; Jr 52:20. 

2R 16:10* Ou: "la ressemblance". 



2 ROIS 16:19-17:16 Hoshéa, roi d'Israël. Israël en exil 528 

e 
a 

avait bâtie dans la maison, ainsi qu 
l'entrée extérieure du roi, il les enlev 
de la maison de Jéhovah, à cause d u 
roi d'Assyrie. 

19 Pour le reste des affaires d'Ahaz 
ce qu'il a fait, est-ce que ces chose 
ne sont pas écrites dans le livrea de 
affaires des jours des rois de Juda 
20 Finalement Ahaz se coucha ave 
ses ancêtres et fut enterré avec ses an 
cêtres dans la Cité de David b ; et Hiz 
qiya*c son fils commença à régner à sa 

' s 
s 
? 
c 
-
-

place. 

-17 Dans la douzième année d'A 
haz le roi de Juda, Hoshéact le 

fils d'Éla devint roi sur Israël, à Sa 
mariee, pour neuf ans. 2 Il faisait ce 
qui est mauvais aux yeux de Jéhovah 
non toutefois comme les rois d'Israël 
qui avaient paru avant lui r. 3 Contre 
lui monta Salmanasarg le roi d'Assy
rieh, et Hoshéa devint son serviteur et 
se mit à lui payer tributi. 4 Mais le 
roi d'Assyrie découvrit finalement chez 
Hoshéa une conspirationi, en ce que 
celui-ci avai~ envoyé des messagers à 
So le roi d'Egyptek et qu'il ne faisait 
pas monter le tribut vers le roi d'Assy
rie, comme les années précédentes. 
Aussi le roi d'Assyrie l'enferma et le 
tint lié dans la maison de détention1• 

-

' 

5 Puis le roi d'Assyrie monta contre 
tout le pays et monta à Samarie et 
l'assiégea rn pendant trois ans. 6 Dans 
la neuvième année d'Hoshéa, le roi 
d'Assyrie s'empara de Samarien puis il 
conduisit Israël en exil o en Assyrie ; il 
les fit habiter dans HalahP et dans Ha
bor près du fleuve Gozânq et dans les 
villes des Mèdesr. 

7 Et cela est arrivé parce que les 
fils d'Israël avaient péché• contre Jé
hovah leur Dieu, qui les avait fait 
monter du pays d'Égypte, de dessous 
la main de Pharaon le roi d'Égyptet, et 
ils se sont mis à craindre d'autres 
dieuxu ; 8 et ils marchaient dans les 
ordonnancesv des nations que Jéhovah 
avait chassées de devant les fils d'Is
raël, et [dans les ordonnances] des 

2R 16:20* Signifie; "Jéhovah fortifie". Héb.: 
lJizqiyahou ; gr. : Ezékias ; lat. : Ezechias. 
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rois d'Israël, celles qu'ils avaient fai
tes ; 9 et les fils d'Israël se sont mis 
à s'enquérir des choses qui n'étaient 
pas droites à l'égard de Jéhovah leur 
Dieu a et ils se bâtissaient des hauts 
lieuxb dans toutes leurs villes, depuis 
la taure des gardiens jusqu'à la ville 
fortifiée ; 10 et ils se dressaient des 
colonnes sacréesct et des poteaux sa
crése sur toute colliner élevée et sous 
tout arbre luxuriantg ; 11 et là, sur 
tous les hauts lieux, ils faisaient de la 
fumée sacrificielle, comme les nationsh 
que Jéhovah avait emmenées en exil à 
cause d'eux, et ils faisaient des choses 
mauvaises pour offenserï Jéhovah. 

12 Et ils servaient* les sales idolesi, 
au sujet desquelles Jéhovah leur avait 
dit: "Vous ne devrez pas faire cette 
chosek"; 13 et Jéhovah avertissait1 

Israëlm et Judan par le moyen de 
tous ses prophèteso [et] de tout vision
naireP, en disant : "Revenez de vos 
voies mauvaisesq et gardez mes com
mandementsr, mes ordonnances•, se
l on toute la lait que j'ai ordonnée à 
vos ancêtresu et que je vous ai en
voyée par le moyen de mes serviteurs 
l es prophètesv " ; 14 et ils n'ont pas 
écouté, mais ils durcissaient leur couw, 
comme le cou de leurs ancêtres, qui 
n'avaient pas exercé la foix en Jéhovah 
l eur Dieu ; 15 et ils rejetaient ses 
prescriptions, ainsi que son allianceY 
qu'il avait conclue avec leurs ancê
res, et ses rappels*z par lesquels il les 
vait avertis, et ils se sont mis à sui
re de vaines idolesa et sont devenus 
ux-mêmes vainsh, oui à l'imitation des 

t 
a 
v 
e 

à 
nations qui étaient autour d'eux [et] 

propos desquelles Jéhovah leur avait 
rdonné de ne pas faire comme ellesc. 

16 Et ils abandonnaient tous les 
ommandementsd de Jéhovah leur 

0 

c 
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Dieu ; alors ils se sont fait des statues 
en métal fondua, deux veauxb, et se 
sont fait un poteau sacrée, puis ils se 
sont prosternés devant toute l'armée 
des cieuxd et ont servi Baale; 17 et 
ils faisaient passer leurs fils et leurs 
filles par le feur, pratiquaient la di
vination g et cherchaient les présagesh, 
et ils se vendaienti pour faire ce qui 
est mauvais aux yeux de Jéhovah, 
pour l'o:ffenseri. 

18 Alors Jéhovah s'est fortement ir
riték contre Israël, si bien qu'il les a 
ôtés de sa vue1• Il n'a laissé que la 
seule tribu de Juda m. 

19 Même Juda n'a pas gardé les 
commandements de Jéhovah leur 
Dieu n, mais ils se sont mis à marcher 
dans les ordonnances d'Israël 0

, celles 
qu'il avait faites. 20 Jéhovah a donc 
rejeté toute la semence*P d'Israël, et il 
les affligeait et les livrait en la main 
des pillards, jusqu'à ce qu'il les ait re
jetés de devant luiq. 21 Car il a ar
raché Israël à la maison de David, et 
ils ont alors fait roi Yarobam le fils de 
Nebat; Yarobamr alors a détourné Is
raël de suivre Jéhovah, et il les a fait 
pécher par un grand péché". 22 Et 
les fils d'Israël se sont mis à marcher 
dans tous les péchés de Yarobam, ceux 
qu'il avait commist. Ils ne s'en sont 
pas écartés, 23 jusqu'à ce que Jého
vah ait ôté de sa vue Israëlu, comme 
il l'avait dit par le moyen de tous ses 
serviteurs les prophètesv. Israël partit 
donc en exil de dessus son sol, en As
syrie, jusqu'à ce jourw. 

24 Par la suite, le roi d'Assyrie fit 
venir [des gens] de Babylone*x, de 
Koutha, d'AvvaY, de Hamathz et de Se
pharvaïm a, et il les fit habiter dans les 
villes de Samarieb à la place des fils 
d'Israël ; et ils se mirent à prendre 
possession de la Samarie et habitèrent 
dans ses villes. 25 Et il arriva, lors
qu'ils commencèrent à y habiter, qu'ils 
ne craignaientc pas Jéhovah. Jéhovah 

2R 17:20* Ou: "descendance, postérité". 
24* "de Babylone", LXXVg; héb.: mibBavèl, 
"de Babel". 
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envoya donc parmi eux des lionsa, 
et ceux-ci devinrent des tueurs parmi 
eux. 26 Ils en avisèrent alors le roi 
d'Assyrie, en disant : " Les nations que 
tu as emmenées en exil et puis ins
tallées dans les villes de Samarie ne 
connaissent nullement la religion* du 
Dieu# du pays, de sorte qu'il envoie 
sans cesse des lions parmi elles b ; et, 
vois, ceux-ci les mettent à mort, puis
qu'il n'y a personne qui connaisse la 
religion du Dieu du pays. " 

27 Alors le roi d'Assyrie donna or
dre, en disant: "Faites partir là-bas 
un des prêtresc que vous avez emme
nés en exil de là, pour qu'il aille habi
ter là-bas et qu'il leur enseigne la re
ligion du Dieu du pays. " 28 Un des 
prêtres qu'on avait emmenés en exil 
de Samarie vint donc s'établir à Bé
theld, et il leur enseignait comment ils 
devaient craindre Jéhovahe. 

29 Mais chaque nation en particu
lier fit son propre dieu*f, qu'elles dépo
sèrent alors dans la maison des 
hauts lieux qu'avaient faite les Sama
ritains#, chaque nation en particulier", 
dans leurs villes, là où elles habi
taient. 30 Les hommes de Babylone 
firent Soukkoth-Benoth; les hommes 
de Kouthg firent Nergal; les hommes 
de Hamath firent Ashima. 31 Quant 
aux Avvitesh, ils firent Nibhaz et Tar
taq ; les Sepharvitesi brûlaient leurs 
fils au feu i pour Adrammélek et 
Anammélek les dieux de Sepharvaïm. 
32 Et ils craignaient Jéhovah, et ils 
se firent, [pris] dans la masse du peu
ple, des prêtresk de hauts lieux, [qui] 

e Ec 8:12; Is 29:13; Jn 4:22; f Ps 96:5; Ps 135:15; Is 44:9; 
Jr 10:5; Mi 4:5; Rm 1:23; 1Co 8:4; g 2R 17:24; h 2R 17:24; 
1 2R 18:34; J 2R 17:17; 2Ch 28:3; Ps 106:37; Is 57:5; Éz 
20:31; k 1R 12:31; 1R 13:33. 

2R 17:26* Lit.: "le jugement, la décision judi
ciaire". Héb.: mishpat; gr.: krima; lat.: le
gitima. 26# "Dieu du". Héb.: 'Èlohé; gr.: 
Théou; lat.: Dei. 29* "son propre dieu [ou 
ses propres dieux]". Héb.: 'èlohaw; gr.: 
théous, pl. ; lat. : deum. 29# " les Samari
tains". Héb.: hashShomeronim; unique men
tion de ce terme dans M. 29" Lit. : " nation, 
nation". Héb.: gôy gôy, employé de façon dis
tributive, comme au début du v. 
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officiaient pour eux dans la maison de 
hauts lieux. 33 Il:; craignaient Jého 
vaha, mais c'est à leurs propres dieux 
qu'ils rendaient un culteh, selon la re 
ligion des nations d'où on les avait em 

s 
-

-
-

menés en exil c. 

34 Jusqu'à ce jour, ils agissent se 
lon leurs anciennes religionsd. II n'y 
avait personne qui craignait Jéhovah 
et personne qui agissait selon ses* or 
donnances et ses# décisions judiciai 
rest, selon la loig et le commande 
menth que Jéhovah avait commandés 
aux fils de Jacobi, dont il avait changé 
le nom en celui d'Israëli; 35 quand 
Jéhovah avait conclu une alliancek 
avec eux et leur avait donné or
dre, en disant: "Vous ne devrez pas 
craindre d'autres dieux1 et vous ne de
vrez pas vous prosterner devant eux ; 
vous ne devrez pas non plus les servir* 
ni leur sacrifierm. 36 Mais c'est Jého
va!J., lui qui vous a fait monter du pays 
d'Egypte avec une grande force et à 
bras tendun, que vous craindrezo ; c'est 
devant lui que vous vous prosterne
rezP ; c'est à lui que vous sacrifierezq. 
37 Les prescriptionsr, les décisions ju
diciairess, la loi et le commandement 
qu'il a écrits pour voust, vous aurez 
soin de les pratiquer, toujoursu; vous 
ne devrez pas craindre d'autres dieux. 
38 L'alliance que j'ai conclue avec 
vous, vous ne devrez pas l'oublierv ; 
vous ne devrez pas craindre d'autres 
dieuxw. 39 Mais c'est Jéhovahx votre 
Dieu que vous craindrez, car c'est lui 
qui vous délivrera de la main de tous 

-
e 

-
-
-

vos ennemisY." 
40 Et ils n'ont pas obéi, mais ils 

agissaient selon leur ancienne reli
gionz. 41 Ces nations craignaient Jé
hovaha, mais ce sont leurs images tail
lées qu'elles servaient. Quant à leurs 
fils et à leurs petits-fils, ils font comme 
avaient fait leurs ancêtres jusqu'à ce 
jour. 

2R 17:34* M: "leurs". 34# M: "leurs". 
35* Ou : " leur offrir un service sacré, les 
adorer". Héb. : tha'avdhoum; gr. : latreu
sété. Voir Ex 3:12, note. 
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18 Et il arriva, dans la troi
sième année d'Hoshéa a le fils 

d'Éla, le roi d'Israël, que Hizqiya b le 
fils d'Ahazc le roi de Juda devint roi. 
2 Il était âgé de vingt-cinq ans lors
qu'il commença à régner, et pen
dant vingt-neuf ans il régna à Jérusa
lem. Le nom de sa mère était Abi* la 
fille de Zekariad. 3 Il faisait ce qui 
est droit aux yeux de Jéhovahe, selon 
tout ce qu'avait fait David son ancê
trer. 4 C'est lui qui enleva les hauts 
lieuxg, brisa les colonnes sacréesh, 
coupa le poteau sacré; et mit en piè
ces le serpenti de cuivre qu'avait fait 
Moïsek, car jusqu'à ces jours-là les fils 
d'Israël faisaient toujours de la fumée 
sacrificielle1 pour lui ; on l'appelait le 
serpent-idole en cuivre*m. 5 C'est en 
Jéhovah le Dieu d'Israël qu'il mit sa 
confiancen ; après lui il n'y en eut 
pas comme lui parmi tous les rois 
de Juda0

, pas plus que parmi ceux 
qui avaient paru avant luiP. 6 II de
meura attaché à Jéhovahq. II ne 
s'écarta pas de derrière lui, mais il 
continua de garder ses commande
ments, ceux que Jéhovah avait com
mandés à Moiser. 7 Et Jéhovah était 
avec luis. Partout où il sortait, il agis
sait prudemmentt ; il se rebella alors 
contre le roi d'Assyrie et ne le servit 
pasu. 8 C'est lui qui abattit les Phi
1 

j 

istinsv jusqu'à Gazaw ainsi que ses ter
ritoires, depuis la tourx des gardiens 
usqu'à la ville fortifiée. 

t 
1 

9 Et il arriva, dans la quatrième an
née du roi Hizqiya*, c'est-à-dire la sep
ième année d'HoshéaY le fils d'Éla, 
e roi d'Israël, que Salmanasarz le roi 

d'Assyrie monta contre Samarie puis 
assiégeaa. 10 On réussit à s'en em-l' 

J 
2 
2 
1 

Nb 21:8; k Nb 21:9; l Pr 15:8; m !Co 8:4; n 2Ch 16:9; 
Ch 32:7; Ps 91:2; Jr 17:7; o 2R 19:15; p 2Ch 15:17; 2Ch 
0:33; q Dt 10:20; Jos 23:8; r 2R 17:13; Jr 11:4; s 2Ch 
5:2; Ps 46:11; Ps 60:12; t lS 18:14; Pr 20:18; u 2R 16:7; 
2Ch 28:18; Is 14:29; wJos 13:3; x 2R 17:9; 2Ch 26:10; 
2R 17:1; z 2R 17:4; a 2R 17:5. 
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R 18:2* "Abi" (diminutif d'Abiya), MVg; 
Abiya" en 2Ch 29:1 ; gr. : Abou. 4* Lit. : 
il (on) l'appela alors Nehoushtân ". 
* "Hizqiya ". Héb.: l;lizqiyahou, comme en 
6:20. Gr.: Ézékiaï; lat.: Ezechiae. 
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parera au bout de trois ans ; ce fut 
dans la sixième année de Hizqiya, 
c'est-à-dire la neuvième année d'Ho
shéa le roi d'Israël, que Samarie fut 
priseh. 11 Après cela, le roi d'Assy
riec emmena Israël en exil ct en Assy
rie et les installa dans Halah e et dans 
Habort près du fleuve Gozân et dans 
les villes des Mèdesg, 12 parce qu'ils 
n'avaient pas écoutéh la voix de Jého
vah leur Dieu, mais qu'ils avaient 
continué de violer son alliancei, oui 
tout ce que Moïsei le serviteur de Jé
hovah avait ordonnék. Ils n'avaient ni 
écouté ni exécuté. 

13 Et dans la quatorzième année 
du roi Hizqiya, Sennakérib1 le roi d'As
syriem monta contre toutes les villes 
fortifiées de Juda, puis s'en empara. 
14 Alors Hizqiya le roi de Juda en
voya dire au roi d'Assyrie, à Lakish : 
" J'ai péché. Détourne-toi de moi. Ce 
que tu m'imposeras, je le porterain." 
Et le roi d'Assyrie imposa à Hizqiya le 
roi de Juda trois cents talents* d'ar
genta et trente talents d'or. 15 Hiz
qiya donna donc tout l'argent qui se 
trouvait dans la maison de JéhovahP et 
dans les trésors de la maison du roiq. 
16 En ce temps-là, Hizqiya enleva les 
portes du temple* de Jéhovahr et les 
montants que Hizqiya le roi de Juda 
avait revêtuss [de métal], puis il les 
donna au roi d'Assyrie. 

17 Le roi d'Assyrie1 envoya alors 
Tartân*u, Rabsaris# et Rabshaqé"v, de
puis Lakishw, vers le roi Hizqiya, avec 
des forces militaires importantes, vers 
Jérusalem, pour qu'ils montent et arri
vent à Jérusalem. Ils montèrent donc, 
ils arrivèrent et s'arrêtèrent au ca
naix de la piscine supérieureY, qui est 
près de la grande route du champ du 
blanchisseurz. 18 Et ils se mirent à 
crier vers le roi, mais vers eux sor
tirent Éliaqima le fils de Hilqia*, qui 
était au-dessus de la maisonnée, ainsi 

2R 18:14* Voir App. 8A. 16* "temple de". 
Héb. : hékhal ; gr. : naou ; lat. : templi. Cf. 
20:18 et Mt 23:16, notes. 17* Ou : " le 
commandant". 17# Ou: "le fonctionnaire de 
cour en chef". 17" Ou: "le grand échan
son". 18* Signifie: "Ma portion (part) est 
Jéhovah". Héb.: I;lilqiyahou. 
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que Shebnaa le secrétaire et Yoah le 
fils d'Asa ph le greffier. 

19 Alors Rabshaqéh leur dit : "S'il 
vous plaît, dites à Hizqiya: 'Voici ce 
qu'a dit le grand roic, le roi d'Assy
rie : " Quelle est cette confiance à la
quelle tu t'es fiéd ? 20 Tu as dit 
(mais ce n'est que la parole des lè
vres) : ' Il y a conseil e et force pour la 
guerre. ' Maintenant en qui as-tu 
placé ta confiance, pour t'être rebellét 
contre moi? 21 Maintenant écoute : 
tu as placé ta confiance dans l'appui 
de ce roseau broyég, l'Égypteh, qui, si 
un homme s'appuyait sur lui, péné
trerait bel et bien dans sa paume et 
la percerait. Ainsi est Pharaon i le 
roi d'Égypte pour tous ceux qui pla
cent leur confiance en lui. 22 Si 
vous me dites: 'C'est en Jéhovahi no
tre Dieu que nous avons placé notre 
confiancek ', est-ce que ce n'est pas lui 
dont Hizqiya1 a enlevé les hauts lieuxm 
et les autels, tandis qu'il dit à Juda 
et à Jérusalem : 'C'est devant cet au
tel que vous vous prosternerez, à Jéru
salem n ' ? "' 23 Maintenant donc, s'il 
te plaît, fais un pari0 avec mon sei
gneur le roi d'Assyrie; laisse-moi te 
donner deux mille chevaux [pour voir] 
si toi tu peux mettre des cavaliers 
dessusP. 24 Comment donc pourrais
tu repousser la face d'un seul gouver
neur d'entre les moindres serviteurs 
de mon seigneurq, alors que toi, tu pla
ces ta confiance dans l'Égypte pour 
des charsr et pour des cavalierss ? 
25 Maintenant, est-ce sans l'autorisa
tion de Jéhovah que je suis monté 
contre ce lieu pour le ravager? Jého
vah lui-même m'a dit1 : ' Monte contre 
ce pays, et tu devras le ravager."' 

26 Alors Éliaqim u le fils de Hilqia, 
Shebna v et Yoah w dirent à Rabsha
qéx : " S'il te plaît, parle avec tes ser
viteurs en langue syrienne*Y, car nous 

pPs 123:4; Is 10:13; qls 10:8; rPs 20:7; sDt 17:16; Is 
31:1; Is 36:9; t 2R 19:6; 2R 19:22; u 2R 18:18; Is 22:20; 
vIs 22:15; w Is 36:11; x 2R 18:17; Is 36:2; y Ezr 4:7; Dn 
2:4. 

2R 18:26* "en langue syrienne". Ou: "en 
langue araméenne". Héb.: 'aramith; première 
mention de ce mot. Voir Ezr 4:7 ; Is 36:11 ; Dn 
2:4. 
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écoutons*; ne parle pas avec nous 
dans la langue des Juifs#a, aux oreil
les du peuple qui est sur la muraille. " 
27 Mais Rabshaqé leur dit : " Est-ce à 
ton seigneur et à toi que mon seigneur 
m'a envoyé pour dire ces paroles ? 
N'est-ce pas aux hommes assis sur 
la muraille, pour qu'ils mangent leurs 
excrémentsb et boivent leur urine avec 
vousc? " 

28 Et Rabshaqé se tenait debout et 
criait d'une voix forte dans la lan
gue des Juifsd ; il parla encore et dit : 
"Entendez la parole du grand roie, le 
roi d'Assyrie. 29 Voici ce qu'a dit le 
roi : ' Que Hizqiya ne vous trompe pas, 
car il ne peut vous délivrer de ma 
mainr. 30 Et que Hizqiya ne vous 
amène pas à mettre votre confiance 
en Jéhovahg, en disant: "Jéhovah ne 
manquera pas de nous délivrerh, et 
cette ville ne sera pas livrée en la 
main du roi d'Assyriei. " 31 N'écou
tez pas Hizqiya, car voici ce qu'a dit 
le roi d'Assyrie: "Rendez-vous à moi* 
et sortez vers moi, et mangez chacun 
de sa vigne et chacun de son figuieri, 
et buvez chacun l'eau de sa citernek, 
32 jusqu'à ce que je vienne et que je 
vous emmène vraiment dans un pays 
semblable à votre pays1, un pays de 
grain et de vin nouveau, un pays de 
painm et de vignoblesn, un pays d'oli
viers [riches en] huile et [un pays] de 
miel o ; et restez en vie pour que vous 
ne mouriez pas. N'écoutez [donc] pas 
Hizqiya, car il vous séduit, en disant : 
'Jéhovah lui-même nous délivreraP.' 
33 Les dieux des nations ont-ils ja
mais délivréq chacun son pays de la 
main du roi d'Assyrier ? 34 Où sont 
les dieux de Hamath• et d'Arpadt? 
Où sont les dieux de Sepharvaïmu, de 
Hénav et d'Ivvaw? Ont-ils délivré Sa
marie de ma main x ? 35 Parmi tous 
les dieux des pays, quels sont ceux 
qui ont délivré leur pays de ma mainY, 

2R 18:26* Ou : " comprenons ". 26# " dans la 
langue des Juifs ". Hé b. : yehoudhith ; pre
mière mention de ce mot. 31 * Lit. : " Faites 
avec moi une bénédiction [c.-à-d. ce qui sera 
une bénédiction] ". 
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pour que Jéhovah délivre Jérusalem 
de ma maina? "'" 

36 Et le peuple garda le silenceb et 
ne lui répondit pasc un mot, car c'était 
là l'ordre du roi, disant: "Vous ne 
devrez pas lui répondrect. " 37 Mais 
Éliaqim e le fils de Hilqia, qui était au
dessus de la maisonnée, Shebna r le se
crétaire et Yoahg le fils d'Asaph le 
greffier vinrent vers Hizqiya, les vê
tements déchirésh, et lui rapportèrent 
les paroles de Rabshaqé. 

19 Et voici ce qui arriva : dès que 
le roi Hizqiya i entendit cela, 

aussitôt il déchira ses vêtementsi, se 
couvrit d'une toile de sack et entra 
dans la maison de Jéhovah1• 2 De 
plus, il envoya Éliaqimm, qui était au
dessus de la maisonnée, Shebna n le se
crétaire et les anciens des prêtres, cou
verts de toiles de sac, vers Isaïe*o le 
prophète, le fils d'AmotsP. 3 Ils lui 
dirent alors: "Voici ce qu'a dit Hiz
qiya : ' Ce jour est un jour de dé
tresseq, de réprimander et de dédain 
insolent•, car les fils sont arrivés jus
qu'à l'orifice de la matricet, mais 
il n'y a pas de force pour accoucheru. 
4 Peut-être Jéhovah ton Dieu en
tendrav-t-il toutes les paroles de Rab
shaqé, que le roi d'Assyrie son sei
gneur a envoyé pour provoquerw le 
Dieu vivant, et s'en prendra-t-il réelle
ment à lui pour les paroles que Jého
vah ton Dieu a entenduesx. Tu devras 
faire monter une prièreY en faveur du 
restez qui se trouve [encore]. '" 

5 Les serviteurs du roi Hizqiya 
entrèrent donc chez Isaïea. 6 Alors 
Isaïe leur dit: "Voici ce que vous di
rez à votre seigneur: 'Voici ce qu'a 
dit Jéhovah b : " N'aie pas peurc à 
cause des paroles que tu as entendues, 
celles par lesquelles les serviteurs du 
roi d'Assyrie ont parlé en mal de 

k Gn 37:34; 1R 21:27; 2R 6:30; Est 4:1; Ps 35:13; Is 22:12; 
1 2Ch 7:16; Ps 73:17; rn 2R 18:18; n Is 37:2; oIs 1:1; pIs 
2:1; q 2S 22:7; 2Ch 20:9; Jb 5:19; Ho 5:15; rHé 3:15; s 2R 
18:32; Ne 4:4; t Is 26:17; u Is 37:3; v Ps 65:2; w 1S 17:45; 
2R 18:35; x Ps 74:22; y 2Ch 32:20; Ps 50:15; Je 5:16; z Is 
37:4; aIs 37:5; bIs 37:6; c Dt 20:3; Is 41:10; Is 51:7. 

2R 19:2* Signifie: "Salut de Jéhovah". Héb.: 
Yesha'eyahou; LXXVg: "Ésaïas ". 
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moia. 7 Voici que je mets en lui un 
espritb ; oui, il entendra une nouvellec 
et retournera dans son pays, et, à coup 
sûr, je le ferai tomber par l'épée dans 
son paysd. "'" 

8 Après cela, Rabshaqé• s'en re
tourna et trouva le roi d'Assyrie qui 
combattait contre Libnat; car il avait 
appris qu'il était parti de Lakishg. 
9 [Le roi] entendit dire au sujet de 
Tirhaqa le roi d'Éthiopie* : "Voici qu'il 
est sorti pour combattre contre toi. " 
Il envoya donc de nouveau des messa
gersh à Hizqiya pour dire: 10 "Voici 
ce que vous direz à Hizqiya le roi de 
Juda : ' Que ton Dieu en qui tu 
mets ta confiance ne te trompe pasi, 
en disant: "Jérusalemi ne sera pas 
livrée en la main du roi d'Assyriek. " 
11 Écoute ! Tu as appris ce que les 
rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, 
en les vouant à la destruction 1 ; et 
toi, seras-tu délivrém ? 12 Est-ce que 
les dieuxn des nations que mes an
cêtres ont ravagées les ont délivrées, 
oui Gozân°, HarânP, Rétseph et les 
fils d'Éden q qui étaient à Telassarr ? 
13 Où est-il - le roi de Hamath" et le 
roi d'Arpad t et le roi des villes de Se
pharvaïm, Héna et Ivvau? "' 

14 Alors Hizqiya prit les lettres de 
la main des messagers et les lutv, puis 
Hizqiya monta à la maison de Jého
vah et les déploya devant Jéhovahw. 
15 Et Hizqiya se mit à prierx devant 
Jéhovah et dit : " ô Jéhovah le Dieu 
d'IsraëlY, qui sièges sur les chérubinsz, 
toi seul tu es le [vrai] Dieu de tous les 
royaumesa de la terreh. Toi, tu as fait 
les cieuxc et la terred. 16 Incline ton 
oreille, ô Jéhovah, et entends•. Ouvre 
tes yeuxr, ô Jéhovah, et vois, et en
tends les paroles de Sennakérib, cel
les qu'il a envoyées pour provoquerg 
le Dieu vivant*. 17 Il est vrai, ô Jé
hovah, que les rois d'Assyrie ont dé
vasté les nations et leur paysh. 18 Et 
ils ont livré leurs dieux au feu, parce 

2R 19:9* " d'Éthiopie (des Éthiopiens) ", 
L:X:XVg; héb.: Koush. 16* "Dieu vivant". 
Héb. : 'Èlohim, pl., suivi de l'adj. sing. 
l],ay, "vivant", comme au v. 4. 
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c Ps 135:4 

que ce n'étaient pas des dieux*a, mais 
l'ouvrage des mains de l'hommeb, du 
bois et de la pierre ; de sorte qu'ils les 
ont détruits. 19 Et maintenant, ô Jé
hovah notre Dieue, sauve-nousd, s'il te 
plaît, de sa main, pour que tous les 
royaumes de la terre sachent que toi, 
ô Jéhovah, tu es Dieu, toi seul•." 

20 Alors Isaïe le fils d'Amots en
voya dire à Hizqiya: "Voici ce qu'a 
dit Jéhovah le Dieu d'Israëlf: 'J'ai en
tendug la prièreh que tu m'as adressée 
au sujet de Sennakérib le roi d'Assy
rie. 21 Voici la parole que Jéhovah a 
prononcée contre lui : 

" Oui, la vierge, fille de Sion, te 
méprisei, elle se moquei de toi. 

Oui, derrière toi la fille 
de Jérusalemk hoche la tête1• 

22 Qui as-tu provoquém 
et de qui as-tu parlé en mal n ? 

Contre qui as-tu élevé la voix0 

et lèves-tu tes yeux en hautP ? 
C'est contre le Saint d'Israël q ! 

23 Par le moyen de tes messagersr tu 
as provoqué Jéhovah* et tu dis" : 

'Avec la multitude# de mes chars, 
moi-mêmet 

je gravirai à coup sûr la hauteur 
des régions montagneusesu, 

les parties les plus reculées 
du Libanv; 

je couperai ses hauts cèdresw, 
ses genévriers de choixx. 

Oui, je pénétrerai dans son dernier 
gîte, la forêt de son vergerY. 

24 Oui, moi je creuserai 
et je boirai des eaux étrangères, 

je dessécherai avec la plante 
de mes pieds tous les canaux 
du Nil d'Égyptez. ' 

dIs 37:20; ePs 83:18; Is 45:5; fIs 37:21; gIs 58:9; h 2R 
19:15; Pr 15:8; 1 Lm 1:15; Lm 2:13; Mi 4:8; Ze 9:9; j Jb 
22:19; k Is 37:22; 1 Jb 16:4; Ps 22:7; Ps 109:25; Mt 27:39; 
m 2R 19:10; n Nb 15:30; o 2R 18:30; Is 10:13; Is 14:13; Mt 
23:12; p Pr 30:13; Is 37:23; q Ps 71:22; Ps 89:18; Jr 51:5; 
r 2R 18:17; s 2R 19:4; 2Ch 32:17; t Jb 40:11; Ps 20:7; Ps 
68:17; u Is 10:10; v 1R 5:6; w Jg 9:15; 2R 14:9; x Is 14:8; 
Is 37:24; Is 60:13; Éz 31:8; y Is 37:24; z Is 37:25. 

2R 19:18* Ou: "pas Dieu". Héb.: lo' 'èlo
him; LXXVg: "pas des dieux". 23* Un des 
134 endroits où les scribes ont changé YHWH 
en 'Adhonay. Voir App. lB. 23# "Avec la 
multitude", Mmarg•LXXSyVg et Is 37:24. 
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25 N'as-tu pas entendu a ? 

Depuis les temps lointains, 
c'est cela que je veux faireb. 

Depuis les jours anciens 
je l'ai formée. 

Maintenant je vais 
le faire arriverd, oui. 

Et tu serviras [à ceci] : à rendre 
les villes fortifiées désolées 
comme des tas de ruines•. 

26 Leurs habitants auront 
les mains débilest ; 

ils seront absolument terrifiés 
et auront honteg. 

Ils devront devenir comme 
la végétation des champs et 
comme la tendre herbe verteh, 

[comme] l'herbe des toitsi quand 
[se produit] un dessèchement 
sous le vent d'esti. 

27 Oui, je sais quand tu restes 
tranquille, quand tu sorsk 
et quand tu rentres1, 

et [aussi] quand tu t'excites 
contre moi rn, 

28 car quand tu t'excites contre moin 
et que tu rugis, cela est monté 
à mes oreilles 0

• 

Oui, je mettrai mon crochet 
dans ton nez et mon mors* 
entre tes lèvresP, 

et je te ramènerai bel et bien 
par le chemin 
par lequel tu es venu q. " 

29 "' Et ceci sera le signe pour 
toi r : on mangera* cette année de 
ce qui poussera des grains tombés• ; 
dans la deuxième année, du grain qui 
pousse de soi-même ; mais la troisième 
année, semezt et moissonnez, plan
tez des vignes et mangez-en le fruitu. 
30 Oui, les rescapés de la maison de 
Juda, ceux qui resterontv, pousseront 
des racines en bas et produiront du 
fruit en hautw. 31 Car de Jérusalem 
sortira un restex, et des rescapés du 

2R 19:28* Héb. : oumitheggi; Mèthègh se tra
duit aussi par "bride". Voir Pr 26:3. 
29* "on mangera". En héb. il s'agit d'un vb. à 
l'inf. absolu, donc atemporel et impersonnel. 
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mont Siona. Le zèleb même de Jého
vah des armées* fera cela. 

32 "' C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah au sujet du roi d'Assyriec : 
"Il n'entrera pas dans cette villed, il 
n'y tirera pas de flèchee, il ne l'affron
tera pas avec le bouclier, il n'élèvera 
pas contre elle un rempart de sièget. 
33 Par le chemin par lequel il a entre
pris de venir, il s'en retournera, mais 
dans cette ville il n'entrera pas", c'est 
là ce que déclare Jéhovahg. 34 "À 
coup sûr, je défendraih cette ville pour 
la sauver, à cause de moii et à cause 
de David mon serviteuri. "'" 

35 Et il arriva, cette nuit-là, que 
l'ange de Jéhovah sortit alors et abat
tit dans le campk des Assyriens cent 
quatre-vingt-cinq mille [hommes] 1• 

Quand on se leva de bon matin, eh 
bien, voilà qu'eux tous étaient des ca
davres, [des] mortsm. 36 Alors Sen
nakéribn le roi d'Assyrie partit, il s'en 
alla et s'en retourna0

, et il s'établit à 
NiniveP. 37 Et il arriva, comme il se 
prosternait dans la maison de Nisrokq 
son dieu*r, qu'Adrammélek et Sharé
tser, ses fils#, l'abattirent par l'épées, 
et ils s'échappèrent vers le pays d'Ara
rat"t. Et Ésar-Haddônu son fils com
mença à régner à sa place. 

20 En ces jours-là, Hizqiya tomba 
malade à en mourirv. Isaïew le 

fils d'Arnats, le prophète, entra donc 
chez lui et lui dit : "Voici ce qu'a 
dit Jéhovah: 'Donne des ordres à ta 
maisonnéex, car toi, tu vas vraiment 

1 2Ch 32:21; Is 31:8; Is 37:36; rn Ex 12:30; Ps 76:6; n 2R 
19:7; 2R 19:28; oIs 37:37; p Gn 10:11; Yon 1:2; Na 2:8; 
Tse 2:13; q Is 37:38; r Dt 32:31; 2Ch 32:21; s Pr 3:33; 
Pr 13:21; t Gn 8:4; Jr 51:27; u Ezr 4:2; CHAP. 20 v 2Ch 
32:24; w 2R 19:2; x 2S 17:23. 

2R 19:31* "Jéhovah des armées", Mmarg•LXX 
SyVg et de nombreux mss héb., ainsi qu'Is 
37:32. Dans M, on trouve les points-voyelles 
du mot " armées ", mais sans les consonnes ; à 
lire [qeré], mais non écrit [ketib]. 37* "son 
dieu". Héb.: 'èlohaw, pl. de 'èlôah, em
ployé ici pour désigner le faux dieu Nis
rok, afin d'exprimer l'excellence. 37# " ses 
fils", MmargeL:XXSyVg et de nombreux mss 
héb., ainsi qu'Is 37:38 ; à lire [qeré], mais non 
écrit [ketib]. Voir v. 31, note. 37"' "d'Ara
rat", MLXXSy; Vg: "des Arméniens". 
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mourir, tu ne vivras pas a. "' 2 Alors CHAP. 20 descendue, - c'est-à-dire sur les mar
[Hizqiya] tourna son visage vers le a rs38:1 ches [de l'escalier] d'Ahaz, en arrière, 
murb et se mit à prier Jéhovahc, en di- b Mt 23'12 de dix marchesa. c Ps 50:15 
sant : 3 "Je t'en supplie, ô Jéhovah, Ps 116:2 12 En ce temps-là, Berodak-
souviens-toict, s'il te plaît, que j'ai mar- Is38:2 Baladânb le fils de Baladân, le roi 
chée devant toi avec véracitéf et d'un :~~:~ de Babylone*c, envoya des lettresd 
cœur completg, et que j'ai fait ce qui d Ps 25:7 et un cadeau à Hizqiya#, car il avait 
est bon à tes yeuxh. " Et Hizqiya se Ps 119'49 appris que Hizqiya avait été malade. . ~~w 
mit a pleurer abondamment*i. e Gn 17,1 13 Hizqiya les écouta* alors et leur fit 

4 Et il arriva ceci : Isaïe n'était 1R 2:4 voir toute sa maison du trésore, l'ar-
pas encore sorti vers la cour* du mi- t! :~~ gent et l'orr, l'huile de baumierg et la 
lieu que la parole de Jéhovah vint à r Ps 145:18 bonne huile, son arsenal et tout ce qui 
luii, disant : 5 " Retourne, et tu de- Jn 4:24 se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut 
vras dire à Hizqiya le guidek de mon g ~;~ti:'i1 rien que Hizqiya ne leur fît voir dans 
peuple : 'Voici ce qu'a dit Jéhovah le h 2Ch31:2o sa maison et dans tout son domaineh. 
Dieu 1 de David ton ancêtre : " J'ai en- 1 28 12:22 14 Après cela Isaïe le prophète en-
tendum ta prièren. J'ai vu tes larmeso. rs 38'3 tra chez le roi Hizqiya et lui diti: 

j Is 38:4 
Voici que je te guérisP. Le troisième k 189,16 "Qu'ont dit ces hommes et d'où ve-
jour tu monteras à la maison de Jé- 18 1o:1 naient-ils vers toii ? " Et Hizqiya dit : 
hovah q. 6 Oui, j'ajouterai à tes jours 28 5'2 " Ils sont venus d'un pays lointain, de 

l Mt 22:32 
quinze années ; de la paume du roi rn Ps 65,2 Babylone. " 15 Alors il dit : " Qu'ont-
d'Assyrie je te délivrerai, toi et cette Ps 66:19 ils vu dans ta maison ? " À quoi Riz
ville ; oui, je défendrai r cette ville à n 2R 20'2 qiya dit : " Ils ont vu tout ce qui est 

• d D 'd o Jb 16:16 cause de moi et a cause e avr mon Ps 39,12 dans ma maison. Vraiment, il n'y a 
serviteurs. "'" Ps 126:5 rien dans mes trésors que je ne leur 

7 Puis Isaïe dit: "Prenez un gâ- P ~6~~,:~~ aie fait voirk." 
teau de figues sèches bien serréest. " Ps 41:3 16 Alors Isaïe dit à Hizqiya : 
Alors on en prit un, on le mit sur le ~~ Î~~:~ "Entends la parole de Jéhovah1 : 

furoncleu et, finalement, [le roi] reprit q Ps 66,13 17 "'Vois ! Des jours viennent, et 
vie v. Ps 116:14 tout ce qui est dans ta maison rn et • Ps 121:1 , , 

8 Entre-temps, Hizqiya dit a Isaïe : r 2ch 32,22 que tes ancêtres ont amasse jusqu'a ce 
"Quel est le signew que Jéhovah me rs 10:24 jour sera bel et bien transporté à Ba-
guérira et que le troisième jour je Is 38'6 bylonen. Il n'en restera rieno ", a dit 

• , s 2R 19:34 monterai vraiment a la maison de Je- rs 37,35 Jéhovah. 18 "Et certains de tes fils, 
hovah?" 9 À quoi Isaïe dit: "Voici t 1825:18 qui sortiront de toi, dont tu deviendras 
pour toi, de la part de Jéhovah, le si- 18 30'12 père, seront prisP et deviendront bel 1Ch 12:40 
gnex que Jéhovah exécutera la parole u Jb 2,7 et bien fonctionnaires de courq dans le 
qu'il a prononcée : L'ombre va-t-elle v rs 38:21 palais* du roi de Babyloner. "'" 
vraiment avancer de dix marches [sur w Jg 6:17 
l'escalier] ou doit-elle reculer de dix ~: ~~~~2 
marches ? " 10 Et Hizqiya* dit : "Il x rs 38:7 
est facile pour l'ombre de s'étendre y Mc 10:27 
de dix marches, mais non que l'om- 2•colonne 
bre recule en arrière de dix mar- a Jas 10,12 
chesY. " 11 Alors Isaïe le prophète 2Ch 32:31 
cria vers Jéhovah ; et il faisait recu- rs 38=8 
ler sur les marches l'ombre qui était : ~n3~~\o 
2R 20:3* Lit.: "d'un grand pleur". 
4* "cour", MmargeLXXSyVg; M: "ville". 
10* Signifie: "Jéhovah fortifie". Héb. : Ye
Q,izqiyahou ; gr. : Ézékias ; lat. : Ezechias. Cf. 
16:20, note. 

Gn 11:9 
d 2810:2 
e 2Ch 32:27 

Ps 49:6 
Jr 9:23 
Je 4:16 

f 1R 10:15; g 1R 10:10; Jr 46:11; hIs 39:2; 1 Is 39:3; J Ps 
141:5; Pr 25:12; k Is 39:4; Ils 39:5; Is 55:1; rn Pr 15:25; 
n 2R 24:13; 2R 25:13; 2Ch 36:18; Jr 27:21; Jr 52:17; Dn 
1:2; ols 39:6; pDt 28:48; Dt 29:22; 2R 24:12; 2R 25:6; 
2Ch 33:11; q Dn 1:19; Dn 2:49; rIs 39:7. 

2R 20:12* " le roi de Babylone ", LXX ; 
héb. : mèlèkh-Bavèl, " le roi de Babel " ; 
lat. : rex Babyloniorum, " le roi des Babylo
niens". Première mention de cette expression. 
12# "Hizqiya ". Héb.: l;lizqiyahou, écrit 
comme en 16:20. Gr. : Ézékian ; lat. : Eze
chiam. 13* "les écouta", M; LXXSy et Is 
39:2: "se réjouit à leur sujet". 18* "dans le 
palais (temple) de". Héb.: behékhal; lat.: 
paZatto. Cf. 1S 1:9 ; Ps 5:7 ; Mt 23:16 ; 26:61, 
notes " temple ". 
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19 Alors Hizqiya dit à Isaïe : CHAP. 20 bus d'Israël, je mettrai mon nom pour 
" Bonne est la parole de Jéhovah que a Ps 39:9 des temps indéfinis a. 8 Et je ne fe
tu as prononcéea." Puis il dit: "N'en t::;~~~~ rai plus errer le pied d'Israël loin 
est-il pas ainsi, si la paix et la véritéb b Est9:3o du sol que j'ai donné à leurs ancê-
se maintiennent durant mes joursc ? " ~~ ~~~~ tresb, pourvu seulement qu'ils veillent 

20 Pour le reste des affaires de Hiz- Ps 43:3 à faire selon tout ce que je leur ai or-
qiya, et toute sa puissance, et corn- rss388~~11 donnée, oui concernant toute la loi que 
ment il a fait la piscined et le canale, c rs39:8 leur a ordonnée mon serviteur Moïse." 
puis a amené l'eau dans la ville, est- ~ ~~~=ii:30 9 Et ils n'écoutèrent pasd, mais Ma
ce que ces choses ne sont pas écrites rs 7:3 nassé les entraînait à faire le male 
dans le livref des affaires des jours des r ~~ i~:i~ plus que les nationsf que Jéhovah 
rois de Juda ? 21 Finalement Hiz- g 1R 2:10 avait anéanties de devant les fils d'Is-

A 2Ch 32:33 raël qiya se coucha avec ses ancetresg ; et h 2R 21:16 · 
Manasséh son fils commença à régner 2R23:26 10 Et Jéhovah continua de parler 
à sa place. ~g~ ~n~ par le moyen de ses serviteurs les pro-

21 Manasséi était âgé de douze 
ans quand il commença à ré

gner, et pendant cinquante-cinq ans il 
régna à Jérusalem. Le nom de sa mère 
était Hephtsibah. 2 Il se mit à faire 
ce qui est mauvais aux yeux de Jého
vahi, selon les choses détestables des 
nationsk que Jéhovah avait chassées 
de devant les fils d'Israël. 3 Ainsi il 
recommença à bâtir les hauts lieux 
que Hizqiya son père avait détruits!, et 
il dressa des autels à Baal et fit un po
teau sacré, comme avait fait Ahabm le 
roi d'Israël ; et il se prosterna n alors 
devant toute l'armée des cieuxo et la 
servit*P. 4 Il bâtit des autels dans la 
maison de Jéhovahq, au sujet de la
quelle Jéhovah avait dit: "C'est à Jé
rusalem que je mettrai mon nom'." 
5 II bâtit encore des autels à toute 
l'armée des cieuxs dans deux cours de 
la maison de Jéhovaht. 6 Il fit pas
ser son fils par le feu u, il pratiqua la 
magiev, chercha les présages et insti
tua des médiumsw et des gens qui font 
métier de prédirex les événements. Il 
fit sur une grande échelle ce qui est 
mauvais aux yeux de Jéhovah, pour 
l'offenser. 

7 De plus, il mit l'image sculptéeY 
du poteau sacré, qu'il avait fait, dans 
la maisonz dont Jéhovah avait dit à 
David et à Salomon son fils : " Dans 
cette maison et dans Jérusalem, que 
j'ai choisie parmi toutes les tri-

2R 21:3* Ou : "et ( ... ) adora (offrit un ser
vice sacré)". Héb.: wayya'avodh. 

phètesg, en disant: 11 "Parce que 
CHAP. 21 Manasséh le roi de Juda a fait ces cho

i 1Ch 3:13 
2Ch 33:1 
Ec 10:16 
Mt 1:10 

j Lv 18:28 
Dt 28:15 
2Ch 33:2 

k Lv 18:25 
Dt 12:31 
2Ch 36:14 
Éz 16:51 

l 2R 18:4 
2R 18:22 
2Ch 32:12 

m 1R 16:32 
n Dt 4:19 

Dt 17:3 
o 2R 23:4 

Jb 31:26 
p 2Ch33:3 
q Jr 32:34 
r Dt 12:5 

2S 7:13 
1R 8:29 
1R9:3 
Ps 78:68 
Ps 132:13 

s Jr 8:2 
Éz 8:16 

t 1R 6:36 
1R 7:12 

u 2Ch33:6 
v Lv 19:26 
w Lv20:27 
x Dt 18:11 
y Ps 97:7 

1Co 8:4 
z 2R 23:6 

ses détestablesi, il a agi plus mécham
ment que tout ce qu'avaient fait les 
Amoritesi qui étaient avant lui, et il a 
entrepris de faire pécherk même Juda 
avec ses sales idoles. 12 C'est pour
quoi voici ce qu'a dit Jéhovah le 
Dieu d'Israël : 'Voici que je fais ve
nir sur Jérusalem1 et Juda un malheur 
[tel] que quiconque l'apprendra, les 
deux oreilles lui tinterontm. 13 Oui, 
je tendrai sur Jérusalem le cordeaun 
dont on s'est servi pour Samarie0 et 
aussi le niveau dont on s'est servi 
pour la maison d'AhabP ; et je nettoie
raiq bel et bien Jérusalem comme on 
nettoie le bol sans anse, le nettoyant 
et le retournant sens dessus dessous*'. 
14 Oui, j'abandonnerai le restes de 
mon héritaget, je les livrerai en la 
main de leurs ennemis et vraiment ils 
deviendront butin et dépouilles pour 
tous leurs ennemisu, 15 parce qu'ils 
ont fait ce qui est mauvais à mes yeux 
et qu'ils n'ont cessé de m'offenser de
puis le jour où leurs ancêtres sont sor
tis d'Égypte jusqu'à ce jourv. "' 

16 Et Manassé versa aussi le sang 
2•colonne innocentw en très grande quantité, jus-

a 1R8:29 
2R 23:27 
2Ch 7:16 

b 1Ch 17:9 
2Ch33:8 

c Lv 26:3 
Dt 28:1 

d 2Ch 36:16 
Ezr 9:10 

e 2Ch 33:9 
Pr 16:29 
Éz 16:47 

t Dt 7:1; g 2Ch 33:10; 2Ch 36:15; Jr 7:25; Mt 23:37; h 2R 
23:26; 2R 24:3; Jr 15:4; 11R 21:26; j Gn 15:16; Lv 18:25; 
Éz 16:3; k Ec 9:18; l 2R 22:16; Dn 9:12; Mi 3:12; m Jr 
19:3; n 2S 8:2; Is 28:17; Is 34:11; Lm 2:8; o 2R 17:6; Ez 
23:33; p 1R 21:21; 2R 10:11; q Lv 18:28; r Jr 25:9; s 2R 
17:23; tEx 19:5; Dt 32:9; u Lv 26:25; Dt 28:63; 2P 2:9; 
v Dt 9:21; Dt 31:29; Jg 2:13; Ps 106:36; Éz 20:4; Ac 7:53; 
w Gn 9:6; Nb 35:33; 2R 24:4; Pr 6:17; Is 59:3; Jr 2:34; Mt 
23:30; Hé 11:37. 

2R 21:13* Lit. : " sur sa face ". 
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qu'à ce qu'il en ait rempli Jérusalem cuAP.21 Yedida la fille d'Adaïa de Botsqatha. 
d'un bout à l'autre*, outre son péché a 2Ch 33:9 2 Il se mit à faire ce qui est droit aux 
par lequel il fit pécher Juda en fai- ~ i~ ~;~~9 yeux de Jéhovah b et à marcher dans 
sant ce qui est mauvais aux yeux de 2R 2o:21 toute la voie de David son ancêtrec ; il 
Jéhovah a. 17 Pour le reste des affai- d 2R 21:26 ne s'écarta ni à droite ni à gauched. e 1Ch 3:14 
res de Manassé, et tout ce qu'il a fait, Mt 1:1o 3 Et il arriva, dans la dix-huitième 
ainsi que son péché par lequel il a pé- r 2Ch 33:21 année du roi Yoshiya, que le roi 

g Nb 32:14 
ché, est-ce que ces choses ne sont pas 2Ch33:22 envoya Shaphân• le fils d'Atsalia le 
écrites dans le livre b des affaires des Ac 7:51 fils de Meshoullam, le secrétaire*, à 

b 2R 21:3 
jours des rois de Juda? 18 Finale- 1 Lv26:3o la maison de Jéhovah, en disant: 
ment Manassé se coucha avec ses an- Dt 29:17 4 " Monte vers Hilqia*f le grand prê-2R 17:12 
cêtresc et fut enterré dans le jardin de Jr 10:15 treg, et qu'il prenne tout# l'argen th 
sa maison, dans le jardin d'Ouzzad; et 1co 8:4 qu'on apporte dans la maison de Jé-

, , , j Ps 73:27 
Amôn son fils commença a regner a sa k Jg2:12 hovahi, celui que les portiersi ont re-
place. i~;~n cueilli du peuple ; 5 qu'on le re-

19 Amôn e était âgé de vingt-deux Jr 2:13 mette en la main de ceux qui font 
ans quand il commença à régner, et 1 Pr 28:2 le travail k - les préposés - dans la 

m Pr5:22 
pendant deux ansf il régna à Jérusa- n 2ch 33:25 maison de Jéhovah, pour qu'ils le don-
lem. Le nom de sa mère était Me- o 1R14:19 nent à ceux qui font le travail [et] 
shoullémeth la fille de Harouts de ~ ~~ i~~~8 qui sont dans la maison de Jéhovah 
Yotba. 20 Il faisait ce qui est mau- pour réparer les lézardes de la mai
vais aux yeux de Jéhovah, comme cuAP.22 son1, 6 aux artisans, aux bâtisseurs, 
avait fait Manassé son pèreg. 21 Il r Î~h1~:i4 aux maçons, et [aussi] pour acheter 
marchait dans toute la voie où avait 2Ch 34:1 des bois et des pierres de taille en vue 
marché son pèreh, il servait les sa- ~;{:1 de réparer la maisonm. 7 Seulement, 
les idolesi qu'avait servies son père et on ne doit pas leur demander compte 
se prosternait devant elles. 22 Ainsi 2•colonne de l'argent, à ceux en la main des
il quitta Jéhovahi le Dieu de ses ancê- a Jos 15:39 quels il est remisn, car c'est avec fidé-

b 2Ch 17:3 
tres, et il ne marcha pas dans la Éz 18:14 lité0 qu'ils travaillent. " 
voie de Jéhovahk. 23 Des serviteurs c 1R3:6 8 Plus tard, HilqiaP le grand prêtre 1R 15:5 
d'Amôn finirent par conspirer contre d rn5:32 dit à Shaphânq le secrétairer: "Le li-
lui et ils mirent à mort le roi1 dans sa Jos 1:7 vre même de la lois, J'e l'ai trouvé dans Pr 4:27 
maison. 24 Mais le peuple du pays e 2R 22:9 la maison de Jéhovah. " Puis Hilqia 
abattit tous ceux qui avaient conspiré rn 2Ch 34:8 donna le livre à Shaphân et celui-ci se 

t 1Ch 6:13 contre le roi Amôn. Puis le peuple du 1Ch 9:11 mit à le lire. 9 Alors Shaphân le se-
pays fit roi Yoshiya n son fils à sa place. g 2Ch 34:9 crétaire entra chez le roi, et il répon-

ff . d'A A b 2R12:4 25 Pour le reste des a mres mon, 1 2ch 24:8 dit au roi et dit : " Tes serviteurs ont 
ce qu'il a fait, est-ce que ces choses ne J 2R 12:9 versé l'argent qui se trouvait dans la 
sont pas écrites dans le livreo des af- ~g~ ~~œ maison, et ils continuent à le remet
faires des jours des rois de Juda ? k 2R 12:11 tre en la main de ceux qui font le tra-
26 Ils l'enterrèrent* alors dans sa 1 2ch 34:10 vail - les préposés - dans la mai-

rn 2Ch24:12 
tombe, dans le jardin d'OuzzaP; et Yo- 2Ch34:u son de Jéhovaht." 10 Puis Shaphân 
shiya#q son fils commença à régner à n 2R 12:15 le secrétaire informa le roi, en disant : o 2Ch 34:12 
sa place. Pr 20:6 " Hilqia le prêtre m'a donné un li-

22 Yoshiyar était âgé de huit ans 
quand il commença à régner, 

et pendant trente et un ans il régna 
à Jérusalem. Le nom de sa mère était 

2R 21:16* Lit.: "bouche à bouche". Cf. 
10:21, note. 26* "Ils l'enterrèrent", TLa
gard•L:XXSyVg; M: "On (il) l'enterra". 
26# Gr. : Iôsias; lat. : Josias, "Josias". 

1Co 4:2 vreu. " Et Shaphân se mit à le lire de-
~ ~g~ ~i~ vant le roi. 
r ~~ 4i~~3 11 Et voici ce qui arriva : dès que 
s Dt 31:24 le roi entendit les paroles du livre 

Dt 31:26 
2Ch 34:14 

t 2Ch 34:17 
u Dt31:9 

2Ch 34:16 
Ne 13:1 

2R 22:3* Ou: "le scribe". Héb.: hassophér. 
4* Signifie: "Ma portion (part) est Jéhovah". 
Héb.: lfilqiyahou. 4# "prenne tout", M; T: 
"verse". 
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de la loi, aussitôt il déchira ses vête
mentsa. 12 Puis le roi donna ordre à 
Hilqia le prêtre, à Ahiqam b le fils de 
Shaphân, à Akbor le fils de Mikaïa, à 
Shaphân le secrétaire et à Asaïa c le 
serviteur du roi, en disant : 13 " Al
lez interrogerd Jéhovah pour moi, pour 
le peuple et pour tout Juda, au sujet 
des paroles de ce livre qui a été 
trouvé ; car grande est la fureur de 
Jéhovahe qui s'est allumée contre 
nous, parce que nos ancêtrest n'ont 
pas écouté les paroles de ce livre en 
faisant selon tout ce qui est écrit à no
tre sujetg. " 

14 Hilqia le prêtre, Ahiqam, Ak
bor, Shaphân et Asaïa allèrent donc 
chez Houlda la prophétesse\ la femme 
de Shalloum le fils de Tiqva le 
fils de Harhas, le responsable des vê
tementsi ; elle habitait à Jérusalem, 
dans le second quartier; et ils se mi
rent à lui parleri. 15 Alors elle leur 
dit: "Voici ce qu'a dit Jéhovah le 
Dieu d'Israël k : ' Dites à l'homme qui 
vous a envoyés vers moi: 16 "Voici 
ce qu'a dit Jéhovah : 'Voici que je 
fais venir un malheur1 sur ce lieu et 
sur ses habitantsm, oui toutes les paro
lesn du livre qu'a lu le roi de Juda0 

; 

17 parce qu'ils m'ont quitté et qu'ils 
sont allés faire de la fumée sacrifi
cielle pour d'autres dieuxP, afin de 
m'offenser par toute l'œuvre de leurs 
mainsq, et ma fureur s'est allumée 
contre ce lieu et ne s'éteindra pasr. "" 
18 Quant au roi de Juda qui vous en
voie pour interroger Jéhovah, voici ce 
que vous lui direz : 'Voici ce, qu'a 
dit Jéhovah le Dieu d'Israël: "A pro
pos des paroles que tu as entenduess, 
19 parce que ton cœurt a été sensible, 
si bien que tu t'es humiliéu à cause de 
Jéhovah, en entendant ce que j'ai pro
noncé contre ce lieu et ses habitants, 
pour qu'il devienne* objet de stupéfac
tion et malédiction v, et parce que tu 
as alors déchiréw tes vêtements et que 
tu t'es mis à pleurer devant moi, moi 
aussi j'ai entendu", c'est là ce que dé-

2R 22:19* Ou: "qu'ils deviennent". 

CHAP.22 

a Gn44:13 
281:11 
2Ch 34:19 
Jr 36:24 
Yl2:13 

b 2R 25:22 
Jr 26:24 

c 2Ch 34:20 
d Ps 25:14 
e Dt 4:24 

Dt 29:27 
Dt 31:17 
Ps 76:7 
Rm4:15 

f 2Ch 29:6 
Ps 106:6 
Jr 16:12 
Dn9:8 

g 2Ch 34:21 
Hé2:2 

h Ex 15:20 
Jg4:4 
Ne 6:14 
Le 2:36 
Ac 21:9 

1 2R 10:22 
Ne 7:72 

j 2Ch 34:22 
k Jb34:11 

Jr 23:28 
l 2R 21:12 

rn 2Ch34:24 
n Lv 26:15 

Dt 28:63 
Dn 9:11 

o 2R 22:8 
p Ex 20:3 

Dt 32:17 
Jg 2:12 
1R9:6 
Ps 106:36 
Jr 2:11 

q Ps 115:4 
Is 2:8 
Is 44:17 
Mi5:13 

r Dt 32:22 
2Ch 36:16 
Is 33:14 
Jr 7:20 
Jr 17:27 
Éz 20:48 

s 2Ch 34:26 
t Ps 34:18 

Ps 51:17 
Is 57:15 

u Lv 26:40 
1R 21:29 
Mi6:8 
Je 4:6 

v Dt28:45 
Ps 109:17 
Jr 26:6 

w 2R22:11 

2°colonne 

a 2Ch 34:27 
b Is 57:1 
c 2Ch 34:28 

CHAP.23 

d 2Ch34:29 
e Nb3:10 
f 18 5:9 

18 30:2 

clare Jéhovah a. 20 "C'est pourquoi 
voici que je te réunisb à tes ancêtres; 
oui, tu seras réuni à ton cimetière* 
dans la paixc, et tes yeux ne verront 
pas tout le malheur que je fais venir 
sur ce lieu. "'" Et ils rapportèrent au 
roi la réponse. 

2 3 Alors le roi envoya réunir au
près de lui tous les anciens de 

Juda et de Jérusalemd. 2 Puis le roi 
monta à la maison de Jéhovah, ainsi 
que tous les hommes de Juda et tous 
les habitants de Jérusalem avec lui, et 
aussi les prêtrese, les prophètes et 
tout le peuple, du petit au grand t ; et 
il se mit à lireg à leurs oreilles tou
tes les paroles du livreh de l'alliancei 
qui avait été trouvé dans la maison de 
Jéhovahi. 3 Le roi se tenait près de 
la colonnek ; il conclut alors l'alliance1 

devant Jéhovah, pour marcherm à la 
suite de Jéhovah et pour garder ses 
commandementsn, ses témoignages*o 
et ses ordonnancesP de tout cœurq et 
de toute l'âmer en réalisant les paro
les de cette alliance qui étaient écri
tes dans ce livres. Et tout le peuple 
adhéra à# l'alliancet. 

4 Ensuite le roi ordonna à Hilqia u 
le grand prêtre, aux prêtres du second 
ordre et aux portiersv de faire sortir 
du temple de Jéhovah tous les usten
siles qui avaient été faits pour Baal w, 
pour le poteau sacréx et pour toute 
l'armée des cieuxY. Alors il les brûla 
en dehors de Jérusalem, sur les terras
ses de Qidrônz, et il apporta leur pous
sière à Béthela. 5 Il destitua les prê
tres des dieux étrangers*, que les rois 
de Juda avaient installés pour faire 
de la fumée sacrificielle sur les hauts 
lieux dans les villes de Juda et aux 

g Dt 31:11; h Dt 31:26; 1 Ex 24:8; j 2R 22:8; 2Ch 34:30; 
k 2R 11:14; 2Ch 23:13; l Jos 24:25; 2Ch 15:12; 2Ch 23:16; 
rn Dt 8:19; nDt 5:1; oDt 4:45; 1R 2:3; pDt 8:11; 2R 
17:13; q Dt 6:5; Dt 10:12; r Dt 11:13; s 2Ch 34:31; t Jos 
24:24; 2Ch 34:32; Jr 4:2; u 2R 22:4; 1Ch 6:13; v 2R 12:9; 
w 2R 21:7; x 2Ch 33:3; 2Ch 34:4; y 2Ch 34:33; z Jn 18:1; 
a 1R 12:29. 

2R 22:20* Lit.: "tes tombes". 23:3* Ou: 
" rappels ". 3# Lit. : " se tint debout dans ". 
5* "les prêtres des dieux étrangers". 
Héb. : hakkemar1m. 
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alentours de Jérusalem, ainsi que ceux CHAP.23 [et] qu'avaient faits les rois de Juda, 
qui faisaient de la fumée sacrificielle a 2R 17:16 ainsi que les autels a qu'avait faits Ma
pour Baal a, pour le soleil, pour la lune, b 2R 21'3 nassé dans deux cours de la maison de Jb 31:26 
pour les constellations du zodiaque et Jr 8,2 Jéhovah*, le roi les abattit, puis il les 
pour toute l'armée des cieux b. 6 De c Jg 3:7 broya là# ; il jeta leur poussière dans 
plus, il sortit le poteau sacrée de la 2R 21:7 le ouadi de Qidrôn. 13 Et les hauts 
maison de Jéhovah [et le transporta] d ~~~~;~ lieux qui se trouvaient en faceb de Jé
aux abords de Jérusalem, au ouadi de e 2ch 34,4 rusalem, qui étaient à droite* du Mont 
Qidrôn; il le brûlad dans le ouadi de r Lv18:22 de la Suppression# [et] que Salomonc 
Qidrôn, le broya en poussière et jeta Rm 1=27 le roi d'Israël avait bâtis pour Ashto-, 1Co 6:9 sa poussiere sur la tombee des fils du 1Tm 1,10 rethd la chose immonde des Sidoniens, 
peuple. 7 Il abattit en outre les mai- Jude7 pour Kemoshe la chose immonde de 
sons des prostitués sacrésf qui étaient g Jos21:17 Moab, et pour Milkomt la chose détes
dans la maison de Jéhovah, où les h ~~ ~~~~~ table des fils d'Ammôn, le roi les ren
femmes tissaient des sanctuaires en 1R19:3 dit impropres au culte. 14 Il brisag 
forme de tentes pour le poteau sacré. 1 Éz 44:10 les colonnes sacrées, coupa les poteaux 

8 Ensuite il fit venir des villes de M
12'8 sacrés et remplit leur emplacement 

Juda tous les prêtres, afin de ren- J i~ ~;;9 d'ossements humains. 15 De même, 
dre impropres au culte les hauts lieux k rs 30:33 l'autel qui était à Béthel h, le haut lieu 
où les prêtres avaient fait de la Jr 7:31 qu'avait fait Yarobami le fils de Nebat, 
fumée sacrificielle, depuis Guébag jus- i~ i;~~1 qui avait fait pécher Israëli, cet autel 
qu'à Béer-Shéba h ; il abattit les hauts 1 Jos 15,8 aussi et le haut lieu, il les abattit. Puis 
lieux des portes* qui étaient à l'en- m 2R 16:3 il brûla le haut lieu ; il [le] broya en 
trée de la porte de Yoshoua le chef n Jr 32:35 poussière* et brûla le poteau sacré. 

o 1S 1:9 6 · de la ville, [porte] qui était à gauche Ne 10,38 1 Quand Yoshiya* se tourna, il vit 
quand on entrait# dans la porte de la Jr 35:2 les tombes qui étaient là dans la mon-
ville. 9 Seulement, les prêtresi des P Dt4:19 tagne. Alors il envoya prendre les os-
hauts lieux ne montaient pas à l'autel Éz

8'16 sements de ces tombes et les brûlak 
q Jr 19:13 

de Jéhovah à Jérusalem, mais ils man- Tse 1,5 sur l'autel, pour le rendre impro-
geaient des gâteaux sans levaini au pre au culte, selon la parole de Jého-
milieu de leurs frères. 10 Il rendit 2•colonne vah#1 qu'avait proclamée l'homme du 
impropre au culte Topheth*k, qui [est a 2R21'5 [vrai] Dieum, qui proclama ces cho-2Ch 33:5 
situé] dans la vallée des fils de Hin- b ze 14,4 ses. 17 Puis il dit : " Quelle est cette 
nom#l, pour que personne ne fasse pas- Ac 1:12 pierre tombale que je vois là-bas ? " 
ser par le feu son fils ou sa fille rn, pour c 1R l1:7 Et les hommes de la ville lui di-
Molekn. 11 De plus, il fit que les d Î~ ÎÎ~;3 rent : " C'est la tomben de l'homme du 
chevaux que les rois de Juda avaient e Nb 21,29 [vrai] Dieu qui est venu de Juda0 et 
donnés au soleil cessent d'entrer dans Jr 48:13 qui s'est mis à proclamer ces choses 
la maison de Jéhovah, près de la t Tse 1:5 que tu as faites contre l'autel de Bé
salle à mangero de Nathân-Mélek le g ~~;,;24 thelP." 18 Alors il dit: "Laissez-le 
fonctionnaire de la cour, [salle] qui 2Ch34:3 en reposq. Que personne ne dérange 
[était située] dans les portiques ; h 1R 12:33 ses ossements. " On laissa donc ses os
et il brûla au feu les chars du so- 1 1R 12:28 sements tranquilles avec les ossements 2Ch 34:6 
leilP. 12 Et les autels qui étaient sur J 1R 14:16 
le toit de la chambre haute*q d'Ahaz 1R 15:30 

2R 23:8* P.-ê. : "les démons en forme de 
boucs", en modifiant légèrement M. Voir 
KB, p. 926. 8# " quand on (un homme) en
trait", L:XXLagarde, 10* "Topheth ", M(héb.: 
hatTophèth)Vg ; première mention de ce nom. 
10# Selon M; MmargeL:XXSyVg et de nombreux 
mss héb.: "la vallée du fils de Hinnom ". Voir 
App. 4e. 12* Voir Jg 3:20, note. 

k 2Ch34:5 
l Nb 23:19 

Is 44:26 
m 1R13:2 
n 1R 13:30 

1R 13:31 
o 1R 13:1 
p 1R 12:33 
q Is 57:2 

2R 23:12* Voir App. le § 7. 12# " il les broya 
là", en corrigeant M. 13* C.-à-d. au sud lors
qu'on regarde vers l'est. 13# "du Mont de la 
Suppression". Héb.: leHar-hamMashlJ,ith. 
C.-à-d. le mont des Oliviers, en particu
lier l'extrémité sud appelée aussi Mont de 
l'Offense. 15* " il l'abattit et il broya ses 
pierres et [les] réduisit en poussière", LXX. 
16* "Yoshiya ". Héb.: Yo'shiyahou, comme en 
22:1. Gr.: Iôsias; lat.: Josias, "Josias". 
16# Voir App. le § 7. 



2 ROIS 23: 19·34 La Pâque est célébrée. Néko tue Yoshiya. Yehoahaz 540 
du prophètea qui était venu de Sa -
marie. 

19 De même, toutes les maisons 
des hauts lieux qui étaient dans le 
villesc de Samarie, celles que les rois 
d'Israël avaient bâties pour faire of 
fense*e, Yoshiya les enleva, puis il leur 
fit selon toutes les actions qu'il avai 
faites à BétheJf. 20 Il sacrifia donc 
sur les autels tous les prêtresg des 
hauts lieux qui étaient là, et y brûla 
des ossements humainsh. Puis il revint 

b 

s 
d 

-
t 

à Jérusalem. 
21 Le roi alors donna ordre à tout 

le peuple, en disant : " Célébrez une 
Pâque1 pour Jéhovah* votre Dieu se
lon ce qui est écrit dans ce livre 
de l'alliancei. " 22 Car aucune Pâque 
comme celle-là n'avait été célébrée de
puis les jours des juges qui avaient 
jugé Israëlk, ni durant tous les jours 
des rois d'Israël et des rois de Juda1• 

23 Mais dans la dix-huitième année 
du roi Yoshiya, cette Pâque fut célé
brée pour Jéhovah* à Jérusalemm. 

24 De même, les médiumsn et les 
gens qui font métier de prédireo les 
événements, les teraphim*P, les sales 
idolesq et toutes les choses immondesr 
qui étaient apparues au pays de Juda 
et dans Jérusalem, Yoshiya les balaya, 
afin de réaliser vraiment les paroles de 
la loi• qui étaient écrites dans le livret 
que Hilqia le prêtre avait trouvé dans 
la maison de Jéhovahu. 25 Il n'y eut 
pas, avant lui, de roi comme lui, qui 
soit revenuv à Jéhovah* de tout son 
cœur, de toute son âmew et de toute 
sa force vitale, selon toute la loi de 
Moïse ; et après lui, il ne s'en est pas 
levé un comme lui. 

26 Pourtant, Jéhovah* ne revint 
pas du grand embrasement de sa co
lère, dont sa colère s'était embrasée 
contre JudaX, à propos de toutes les 
choses offensantes par lesquelles Ma-

2R 28:19* "pour faire offense", M; LXXSy 
Vg: "pour offenser Jéhovah". 21* Voir App. 
le § 7. 28* Voir App. le § 7. 24* "tera
phim ", MLXX; Sy: "idoles"; Vg: "figures 
des idoles". Voir Gn 31:19, note. 25* Voir 
App. le § 7. 26* Voir App. le § 7. 
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1R 8:29 
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nassé les avait amenés à faire offensea. 
27 Mais Jéhovah* dit: "Judab aussi, 
je l'ôterai de ma vuec, comme j'ai ôté 
Israël d ; et à coup sûr je rejetterai 
cette ville que j'ai choisie, oui Jérusa
lem, ainsi que la maison dont j'ai dit : 
' Là demeurera mon nome. "' 

28 Pour le reste des affaires de Yo
shiya, et tout ce qu'il a fait, est-ce que 
ces choses ne sont pas écrites dans le 
livrer des affaires des jours des rois de 
Juda ? 29 Durant ses jours, Pharaon 
Néko*g le roi d'Égypte monta vers le 
roi d'Assyrie# près du fleuve Eu
phrateh; alors le roi Yoshiya marcha 
à sa rencontre1, mais l'autre le mit 
à morti à Meguiddok, dès qu'il le vit. 
30 Et ses serviteurs le transportèrent 
mort sur un char depuis Meguiddo ; ils 
l'amenèrent à Jérusalem 1 et l'enterrè
rent dans sa tombe. Alors le peuple du 
pays prit Yehoahazm le fils de Yoshiya 
et l'oignit, et le fit roi à la place de son 
père. 

31 Yehoahazn était âgé de vingt
trois ans quand il commença à ré
gner, et pendant trois mois il ré
gna à Jérusalem. Le nom de sa 
mère était Hamoutal o la fille de Yir
meya de Libna. 32 Il se mit à faire 
ce qui est mauvais aux yeux de Jé
hovah, selon tout ce qu'avaient fait 
ses ancêtresP. 33 Pharaon Nékoq le 
mit finalement aux chaînesr à Ribla•, 
au pays de Hamath, pour l'empêcher 
de régner* à Jérusalem, puis il imposa 
au pays une amendet de cent talents# 
d'argentu et d'un talent d'orv. 34 En 
outre, Pharaon Néko fit roi Éliaqimw 
1 e fils de Yoshiya à la place de Yo
shiya son père, et il changea son nom 
en celui de Yehoïaqim; et Yehoahaz, 
l le prit puis l'amena en Égypte où, fi-i 

g 2R 23:33; Jr 46:2; h Gn 15:18; 1 2Ch 35:20; Pr 26:17; Le 
4:31; j Is 57:1; k 1R 9:15; Ze 12:11; 1 2Ch 35:24; rn 2Ch 
6:1; n1Ch 3:15; Jr 22:11; o2R 24:18; p2R 21:2; 2R 
1:21; 3Jn 11; q 2R 23:29; r 2Ch 36:3; s 2R 25:6; Jr 39:5; 
r 52:10; Jr 52:26; t 2Ch 36:3; u 1R 16:24; v 2R 18:14; 

1 
3 
2 
J 
w 2Ch36:4. 

2 R 28:27* Voir App. le § 7. 29* Ou: "Néchao 
Nékao)". 29# "d'Assyrie", M; L:XXVg: 
des Assyriens". 88* Selon MmargeTLXXVg; 

MSy: "tandis qu'il régnait". 88# Voir 
App. SA. 
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-
nalement, il mouruta. 35 Yehoïaqim 
donna l'argenth et l'or à Pharaon. Seu 
lement il taxa c le pays, pour donner 
l'argent sur l'ordre de Pharaon. Selon 
le montant de la taxed personnelle de 
chacun, il exigea du peuple du pays 
l'argent et l'or, pour le donner à Pha
raon Néko. 

' 

36 Yehoïaqime était âgé de vingt
cinq ans quand il commença à régner 
et pendant onze ans il régna à Jérusa
lemt. Le nom de sa mère était Zebida 
la fille de Pedaïa de Rouma. 37 Il 
faisait ce qui est mauvaisg aux yeux 
de Jéhovah, selon tout ce qu'avaient 
fait ses ancêtresh. 

24 Durant ses jours monta Nebou-
kadnetsari le roi de Babylone*, 

et Yehoïaqim devint alors son servi
teuri pendant trois ans. Mais il se re
tourna et se rebella contre lui. 2 Et 
Jéhovah se mit à envoyer contre lui 
des bandes de maraudeurs chal
déensk, des bandes de maraudeurs sy
riens*, des bandes de maraudeurs moa
bites1 et des bandes de maraudeurs des 
fils d'Ammôn ; il les envoyait contre 
Juda pour le détruire, selon la pa
role de Jéhovahm, celle qu'il avait pro
noncée par le moyen de ses serviteurs 
les prophètes. 3 Ce fut uniquement 
sur l'ordre de Jéhovah que cela arriva 
contre Juda, pour l'ôtern de sa vue, à 
cause des péchés de Manassé 0

, selon 
tout ce qu'il avait fait ; 4 et aussi [à 
cause du] sang innocentP qu'il avait 
versé, si bien qu'il avait rempli Jérusa
lem de sang innocent, et Jéhovah ne 
consentit pas à pardonnerq. 

5 Pour le reste des affaires de Ye
hoïaqimr, et tout ce qu'il a fait, est
ce que ces choses ne sont pas écrites 
dans le livre• des affaires des jours des 
rois de Juda ? 6 Finalement Yehoïa
qim se coucha avec ses ancêtrest, et 
Yehoïakîn son fils commença à régner 
à sa place. 

7 Et jamais plusu le roi d'Égypte ne 
sortit de son paysv, car le roi de Baby-

2R 24:1* "Babylone", LXXVg; MSy: "Babel". 
2* "syriens", MLXXVg; Sy: "édomites". 
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lone avait pris tout ce qui appartenait 
au roi d'Égyptea, depuis le ouadib d'É
gypte jusqu'au fleuve Euphratec. 

8 Yehoïakînd était âgé de dix-huit 
ans quand il commença à régner, et 
pendant trois mois il régna à Jérusa
leme. Le nom de sa mère était Ne
houshta la fille d'Elnathân de Jérusa
lem. 9 Il faisait ce qui est mauvais 
aux yeux de Jéhovah, selon tout ce 
qu'avait fait son pèref. 10 Durant ce 
temps-là les serviteurs de Neboukad
netsar le roi de Babylone montèrent 
vers Jérusalem, de sorte que la ville 
fut en état de siègeg. 11 Alors Ne
boukadnetsar le roi de Babylone vint 
contre la ville, tandis que ses servi
teurs l'assiégeaienth. 

12 Finalement Yehoïakîn le roi de 
Juda sortit vers le roi de Baby
lonei, lui et sa mèrei, ainsi que ses 
serviteurs, ses princes et les fonction
naires de sa cour ; ainsi le roi de Ba
bylone le prit dans la huitièmek an
née de son règne. 13 Puis il fit sortir 
de là tous les trésors de la maison 
de Jéhovah et les trésors de la mai
son du roil, et mit ensuite en pièces 
tous les ustensiles d'orm que Salomon 
le roi d'Israël avait faits dans le tem
ple de Jéhovah, comme Jéhovah l'avait 
dit. 14 Il emmena en exiln tout Jéru
salem et tous les princeso et tous les 
hommes fortsP et vaillants - c'est dix 
mille [hommes] qu'il emmenait en exil 
- ainsi que tout artisan q et tout bâ
tisseur de remparts. On n'avait laissé 
que la classe des petites gensr du peu
ple du pays. 15 Ainsi il emmena Ye
hoïakîns en exil à Babylonet; la mère 
du roiu, les femmes du roi, les fonc
tionnaires de sa courv et les principaux 
personnages du pays, il les emmena 
comme exilés de Jérusalem à Baby
1 one. 16 Et tous les hommes vail
lants, sept mille, les artisans et les bâ
tisseurs de remparts, mille, tous les 

1 2Ch 36:10; Jr 24:1; Éz 17:12; j Jr 29:2; k Jr 25:1; Jr 
52:28; 1 2R 20:13; 2R 20:17; Is 39:6; rn 1R 7:48; 2Ch 4:7; 
2Ch 36:10; Ezr 1:7; Jr 28:3; Dn 5:2; n Éz 1:2; oNe 9:32; 
pEst 2:6; Éz 1:2; Dn 1:6; q Jr 24:1; r 2R 25:12; s 2R 
2 5:27; 1Ch 3:17; Jr 22:24; Jr 52:31; t 2Ch 36:10; Est 2:6; 
r 22:25; u 2R 24:12; v Jr 29:2. J 
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hommes forts qui faisaient la guerre, 
le roi de Babylone les amena alors 
comme exilés à Babylonea. 17 En 
outre, le roi de Babyloneh fit roi Mat
tania son onclec à sa place. Il changea 
alors son nom en celui de Tsidqiya*d. 

18 Tsidqiya*e était âgé de vingt et 
un ans quand il commença à régner, 
et pendant onze ans il régna à Jéru
salem. Le nom de sa mère était Ha
moutal r la fille de Yirmeya# de 
Libna. 19 Il faisait ce qui est mau
vais aux yeux de Jéhovah, selon tout 
ce qu'avait fait Yehoïaqimg. 20 Car, 
à cause de la colèreh de Jéhovah, cela 
arriva à Jérusalem et dans Juda, jus
qu'à ce qu'il les ait rejetés hors de 
sa vuei. Et Tsidqiya se rebella alors 
contre le roi de Babylonei. 

2 5 Et il arriva, dans la neu
vièmek année de son règne, 

au dixième mois, le dixième1 jour du 
mois, que Neboukadnetsarm le roi de 
Babylone vintn, oui, lui et toutes ses 
forces militaires, contre Jérusalem ; il 
campa alors contre elle et bâtit contre 
elle un mur de siège tout autouro. 
2 Et la ville fut en état de siège jus
qu'à la onzième année du roi Tsid
qiya. 3 Le neuvièmeP jour du [qua
trième] mois*, la famineq était dure 
dans la ville, et il n'y avait pas de 
pain r pour le peuple du pays. 4 Et 
la ville fut ouverte par une brèche•, 
et tous les hommes de guerre [s'en
fuirent]* de nuit par le chemin de la 
porte entre le double mur qui est près 
du jardin du roi t, tandis que les Chal
déensu étaient contre la ville, tout au
tour ; et [le roi]# allaitv dans la direc
tion de la Arabaw. 5 Mais des forces 
militaires chaldéennesx se mirent à la 
poursuite du roi ; elles réussirent à le 

2R 24:17* Ou : " Son nom fut alors changé en 
celui de Tsidqiya ". 18* Signifie: "Jéhovah 
est justice". Héb. : Tsidhqiyahou; gr. : Sé
dékias; lat.: Sedecias. 18# Héb.: Yirmeya
hou. Cf. Jr 1:1, note "Jérémie". 25:3* "qua
trième mois" en Jr 52:6; M: "mois". 
4* "s'enfuirent", d'après Sy et Jr 52:7; man
que dans M. 4# "il", M; Vgc: "Tsidqiya" ; 
Sy et quelques mss héb., ainsi que Jr 52:7 : 
"ils". 
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rejoindrea dans les plaines désertiques 
de Jérichoh ; et toutes ses forces mili
taires se dispersèrent d'auprès de lui. 
6 Alors on saisit le roi c et on le fit 
monter vers le roi de Babylone, à Ri
blad, pour qu'on prononce sur lui une 
décision judiciaire. 7 On tua les fils 
de Tsidqiya sous ses yeuxe, et il aveu
gla les yeux de Tsidqiyar, après quoi il 
le lia avec des entraves de cuivreg et 
l'amena à Babyloneh. 

8 Et au cinquième mois, le sep
tième [jour] du mois, c'est-à-dire la 
dix-neuvièmei année du roi Neboukad
netsar le roi de Babylone, Nebouzara
dâni le chef de la garde personnelle, 
le serviteur du roi de Babylone, arriva 
à Jérusalemk. 9 Alors il brûla la mai
son de Jéhovah 1, la maison du roim et 
toutes les maisons de Jérusalemn; et 
la maison de tout grand personnage*, 
il la brûla par le feu o. 1 0 Et tou
tes les forces militaires des Chaldéens, 
qui étaient avec le chef de la garde 
personnelle, abattirent les murailles 
de Jérusalem, tout autourP. 11 Et le 
reste du peupleq, ceux qu'on avait lais
sés dans la ville, et les déserteurs qui 
étaient passés* du côté du roi de Baby
lone, ainsi que le reste de la foule, Ne
bouzaradân le chef de la garde person
nelle les emmena en exil r. 12 Mais 
des petites gens• du pays, le chef de 
la garde personnelle en laissa une par
tie comme vignerons et comme tra
vailleurs requist. 13 Les colonnesu 
de cuivre qui étaient dans la maison 
de Jéhovah, les chariotsv et la merw 
de cuivre qui étaient dans la maison 
de Jéhovah, les Chaldéens les brisè
rent, puis en transportèrent le cuivre 
à Babylonex. 14 Et ils prirent les ré
cipients à cendres, les pelles, les mou
chettes, les coupes et tous les usten-

h Jr 32:5; Jr 34:3; Éz 17:16; 1 Jr 52:12; j Jr 39:9; Jr 40:1; 
k Lm 4:12; IlR 9:8; 2Ch 36:19; Ps 74:3; Ps 79:1; Is 64:11; 
Jr 7:14; Lm 1:10; Lm 2:7; Mi 3:12; m 1R 7:1; Am 2:5; n Jr 
34:22; Jr 37:8; o Jr 52:13; p Ne 1:3; Jr 39:8; Jr 52:14; q Jr 
15:2; Éz 5:2; r Jr 39:9; Jr 52:30; Éz 12:15; Éz 22:15; s 2R 
24:14; Jr 39:10; Jr 40:7; t Jr 52:16; u 1R 7:15; 2Ch 4:12; 
v 1R 7:27; 2Ch 4:14; w 1R 7:23; 2Ch 4:15; x 2R 20:17. 

2R 25:9* Ou: "et toute grande maison". 
11* Ou: "qui avaient déserté". Lit. : "qui 
étaient tombés". 
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siles• de cuivre avec lesquels on faisait CHAP. 25 23 Lorsque tous les chefs des forces 
le service. 15 Et le chef de la garde a 2Ch4:19 militaires•, eux et leurs hommes, ap
personnelle prit les récipients à feu et b ~~r7~~f0 prirent que le roi de Babylone avait 
les bols qui étaient en orb véritable et c 2Ch 24:14 préposé Guedalia, aussitôt ils vinrent 
ceux qui étaient en argente véritable. 2Ch36:18 vers Guedalia à Mitspab, savoir Yish-, Ezr 1:11 
16 Quant aux deux colonnes, a la mer Dn 5:2 maël le fils de Nethania, Yohanân le 
unique et aux chariots que Salomon d m 7:47 fils de Qaréah, Seraïa le fils de Tan-
avait faits pour la maison de Jéhovah, e 1R 7=

15 houmeth le Netophathite et Yaazania* Jr 52:21 
il était impossible d'évaluer le poids du t 1R 7:16 le fils du Maakathite, eux et leurs 
cuivre de tous ces ustensilesd. 17 De Jr52:22 hommes. 24 Alors Guedalia leur fit 
dix-huit coudéese était la hauteur de g 1R 7:20 sermentc, à eux et à leurs hommes, Jr 52:23 
chaque colonne, et le chapiteaut [qui h 1Ch6:14 et leur dit: "N'ayez pas peur d'[être] 
se trouvait] dessus était en cuivre ; la Ezr 7:1 serviteurs des Chaldéens. Demeurez Jr 52:24 hauteur du chapiteau était de trois* 1 Jr 21:1 dans le pays, servez le roi de Babylone 
coudées ; l'ouvrage en filet et les gre- Jr 29:25 et tout ira bien pour vousd. " 
nadesg sur le chapiteau, tout autour, Jr 29:29 25 Or il arriva, au septièmee mois, 

j 2R 22:4 
tout cela était en cuivre; la seconde 1Ch26:12 que Yishmaëlf le fils de Nethania 
colonne avait les mêmes [décorations] k Jr52:25 le fils d'Élishama, de la descen-

1, fil t 1 2R 25:8 sur ouvrage en e . Jr 39:9 dance royale, vint, ainsi que dix hom-
18 En outre, le chef de la garde Jr 40:1 mes avec lui, et ils réussirent à abat-

personnelle prit Seraïah le prêtre en mJr 52
=
26 tre Guedaliag, de sorte qu'il mourut, 

n 2R 23:33 
chef*, Tsephania#i le prêtre en se- Jr 39:5 ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui 
cond ainsi que trois portiersi; 19 de Jr52:9 étaient avec lui à Mitspah. 26 Après 
la ville, il prit un fonctionnaire de 0 ~~~~;7 cela, tout le peuple, du petit au grand, 
la cour, qui commandait aux hom- P Nb 13:21 et les chefs des forces militaires se le
mes de guerre, cinq hommes de Nb 34

=
8 vèrent et entrèrent en Égyptei; car 1R8:65 

ceux qui avaient accès auprès du roi* q Lv 26:33 ils avaient pris peur à cause des Chal-
[et] qui furent trouvés dans la ville, Dt4:26 déensi. 
le secrétaire du chef de l'armée, ce- g~ ;~:~~ 27 Et il arriva, dans la trente-
lui qui passait en revue le peuple du 2R23:27 septième année de l'exil de Yehoïakînk 

t . t h d 1 Jr 24:9 pays, e smxan e ommes u peup e Jr 25:11 le roi de Juda, au douzième mois, le 
du pays, qui furent trouvés dans la Éz 12:25 vingt-septième jour du mois, qu'Évil-
villek; 20 Nebouzaradân1 le chef de Éz 24:14 Merodakl le roi de Babylone, dans 

r Jr 40:6 
la garde personnelle les prit rn donc et s 2R 25:25 l'année où il devint roi, releva la tête rn 

les conduisit au roi de Babylone à Ri- Jr39:14 de Yehoïakîn le roi de Juda [et le 
blan. 21 Alors le roi de Babylone les t ~~4i~~12 fit sortir] de la maison de détention ; 
abattito et les mit à mort à Ribla, au Jr 26:24 28 il parla alors avec lui en bien, puis 
pays de HamathP. Ainsi Juda partit en u 2R22:8 il mit son trône au-dessus des trônes 2Ch 34:20 
exil de dessus son sol q. des rois qui étaient avec lui à Baby-

22 Quant au peupler qui avait été 2•co1onne lonen. 29 Il quitta ses vêtements de 
laissé au pays de Juda, celui qu'avait a Jr40:7 prisono, et il mangea le painP constam-
laissé Neboukadnetsar le roi de Baby- b Jr 40:8 ment devant lui, tous les jours de sa 

c Dt 6:13 
lone, il leur préposa alors Guedalia*• Jr4:2 vie. 30 Quant à sa rationq, une ra-
le fils d'Ahiqamt le fils de Shaphânu. Jr 12

=
16 tion lui fut constamment donnée de la 

d ~~~~:~2 part du roi, chaque jour ce qui [lui] 
2R 25:17* "trois", M; TLagarde: "cinq", 
comme en Jr 52:22. 18* Lit. : " le prêtre de 
tête " (c.-à-d. le prêtre principal). Héb. : ko
hén haro'sh ; LXXVg : "le premier prê
tre" ; Sy: "le prêtre en chef". 18# Signi
fie: "Jéhovah a caché (conservé avec soin)". 
Héb. : Tsephanyahou. 19* Lit. : " de ceux qui 
voyaient la face du roi". 22* Signifie: "Jé
hovah est grand". Héb.: Gedhalyahou. 

e Jr41:1 revenait*, tous les jours de sa vie. 
f Jr 40:15 
g Jr 41:2 
h Jr 41:16 
1 Dt 28:68 

Jr 41:17 
Jr 42:14 
Jr 43:7 

j Jr 41:18 

k 2R 24:8; 2R 24:12; Jr 24:1; Jr 37:1; Mt 1:11; 1 Pr 21:1; Jr 
52:31; m Gn 40:13; n Ps 90:15; Jr 52:32; o Gn 41:14; Gn 
41:42; p 28 9:7; q Ne 11:23. 

2R 25:23* "et Yaazania ". Héb.: weYa'azan
yahou, qui signifie "Jéhovah a prêté l'oreille". 
30* Lit.: "une chose du jour en son jour". 



PREMIER LIVRE DES CHRONIQUES* 

1 Adama, 
Sethb, 
Énoshc, 

2 Qénânct, 
Mahalalele, 
Yaredr, 

3 Hénokg, 
Methoushélah h, 
Lameki, 

4 Noéi, 
Semk, Cham 1 et Japhetm. 
5 Les fils de Japhet furent Gomer, 

Magogn, Madaïo, YavânP, Toubal, Mé
shekq et Tirasr. 

6 Et les fils de Gomer furent 
Ashkenaz•, Riphath*t et Togarmau. 

7 Et les fils de Yavân furent Éli
shav, Tarsis*w, Kittimx et Rodanim#Y. 

8 Et les fils de Cham furent 
Koushz, Mitsraïma, Pout~> et Canaanc. 

9 Et les fils de Koush furent 
Sebact, Havila, Sabtae, Raamat et 
Sabtekag. 

Et les fils de Raama furent 
Sheba et Dedânh. 

10 Et Koush devint père de Nim
rodi. C'est lui qui fut le premier à 
devenir un homme puissant sur la 
terrei. 

11 Quant à Mitsraïm, il devint 
père de: Loudimk, Anamim, Leha
bim, Naphtouhim 1, 12 Pathrou
simm, Kaslouhimn (d'où sont sortis 
les Philistins0

) et KaphtorimP. 

1Ch: titre* Lit.: "Les affaires des jours", 
M; LXXVgc: "Paralipomènes ", qui signifie 
" Choses laissées de côté (non mentionnées, 
omises) [dans Samuel et Rois]". C'est Jérôme, 
traducteur de la Vulgate, qui a proposé le 
nom "Chronicon ", d'où vient le mot "Chroni
ques " dans la Bible française. 1:6* " Ri
phath ", LXXVg et env. 30 mss héb., ainsi que 
Gn 10:3 ; M : " Diphath ". 7* " Tarsis ", LXX 
Vg et Gn 10:4 ; M: "Tarshisha ". 7" "Roda
nim ", MLXX; SyVg et de nombreux mss héb., 
ainsi que Gn 10:4: "Dodanim ". 

CHAP.1 
a Le 3:38 

1Co 15:45 
b Gn 4:25 
c Gn 5:9 
d Gn 5:12 
e Gn 5:15 
r Gn 5:18 
g Hél1:5 

Jude 14 
h Gn 5:25 
i Gn 5:28 
j Gn 5:29 

Gn6:8 
Is 54:9 
Éz 14:14 
Mt 24:37 

k Gn 11:10 
l Gn 6:10 
mGn 10:21 
n Gn 10:2 
o 2R 17:6 
p Is 66:19 

YJ3:6 
q Éz 27:13 
r Gn 10:2 
s Jr 51:27 
t Gn 10:3 
u Éz 27:14 
v Éz 27:7 
w 1R 10:22 
x Is 23:1 
y Gn 10:4 
z Is 11:11 
a Gn 10:6 
b Jr 46:9 

Na3:9 
c Gn 12:5 
d Ps 72:10 
e Gn 10:7 
f Éz 27:22 
g Gn 10:7 
h Gn10:7 
i Gn 10:8 

Mi5:6 
j Gn 10:9 
k Jr 46:9 
l Gn 10:13 

rn Éz29:14 
n Gn 10:14 
o Jos 13:3 
p Dt2:23 

Jr 47:4 
Am9:7 

2•coJonne 
a Is 23:2 
b Gn 25:10 

Gn 27:46 
c Nb 13:29 

Jg 1:21 
d Gn 15:16 

Dt 3:8 
e Gn 10:16 

Dt7:1 
t Ex 3:8 

Jos 9:7 
g Gn 10:17 
h Éz 27:11 
i Gn 10:18 
j Jos 13:5 
k Gn 5:32 
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13 Quant à Canaan, il devint 
père de Sidon a son premier-né et 
de Heth0, 14 ainsi que du Yebou
sitec, de l'Amoritect, du Guirgashitee, 
15 du Hiviter, de l'Arqite, du Si
niteg, 16 de l'Arvaditeh, du Tsema
ritei et du Hamathitei. 

17 Les fils de Semk furent Élam1, 

Ashourm, Arpakshadn, Loud0 et Aram, 
Outs*, Houl, Guéther et Mash"P. 

18 Quant à Arpakshad, il devint 
père de Shélah q' et Shélah devint 
père d'Éberr. 

19 À Éber naquirent deux fils. 
Le nom de l'un était Péleg*S, car 
en ses jours la terre# fut divisée ; 
le nom de son frère était Yoqtân. 

20 Quant à Yoqtân, il devint 
père d'Almodad, de Shéleph, de 
Hatsarmaveth, de Yéraht, 21 de 
Hadoram, d'Ouzal, de Diqlau, 
22 d'Obal*, d'Abimaël, de Shebav, 
23 d'Ophirw, de Havilax et de Yo
babY ; tous ceux-là étaient les fils 
de Yoqtân. 

24 Semz, 
Arpakshad a' 
Shélah0, 

25 Éberc, 
Pélegct, 
Réou•, 

26 Serougr, 
Nahorg, 
Térahh, 

l Ezr 4:9; Ac 2:9; rn Éz 27:23; n Gn 11:10; o Gn 10:22; 
p Gn 10:23; q Gn 11:14; r Le 3:35; s Gn 11:19; t Gn 10:26; 
u Gn 10:27; v Gn 10:28; w 1R 9:28; Jb 22:24; Ps 45:9; 
x Gn 2:11; Gn 25:18; y Gn 10:29; z Gn 11:10; Le 3:36; a Gn 
10:22; b Gn 11:13; Le 3:35; c Gn 11:17; Nb 24:24; d Gn 
11:19; e Gn 11:21; f Gn 11:23; g Gn 11:25; h Gn 11:26. 

1Ch 1:17* "Outs ", MSyVg ; LXXA et 
ms.Kennicott 175 héb., ainsi que Gn 10:23 : "les 
fils d'Aram furent Outs ". 17" "Mash ", Sy 
et six mss héb., ainsi que Gn 10:23; M 
L:XXAVg: "Méshek ". 19* Signifie: "Divi
sion". 19" Ou: "population de la terre". 
22* "Obal ", Sy et 19 mss héb., ainsi que Gn 
10:28; MVg: "Ébal ". 



545 Descendants d'Abraham. Rois d'Édom 1 CHRONIQUES 1 :27·54 

27 Abram a, c'est-à-dire Abraham b. CHAP.l 42 Les fils d'Étsera furent Bilhân, 
28 Les fils d'Abraham furent a Gn 11:26 Zaavân et Aqân*b, 

Isaacc et Yishmaëlct. Gn 12:7 Les fils de Dishân# furent Outs et 
b Gn 17:5 

29 Voici leurs or1gmes familia- Ne9:7 Arânc. 
les : le premier-né de Yishmaël, Ne- Je 2:23 43 Et voici les rois qui ont régné 
baïoth•; et Qédarr, Adbéel, Mib- c Gn 21'3 au pays d'Édomct avant qu'aucun roi• Rm9:7 
sam g' 30 Mishma, Douma h, Massa, d Gn 16,11 ne règne sur les fils d'Israël : Béla le 
Hadad i, Té ma, 31 Yetour, N aphish e en 28,9 fils de Béor ; le nom de sa ville était 
et Qédmai. Ce furent là les fils de rs 60:7 Dinhabar. 44 Finalement Béla mou-
Yishmaël. r Ct1:5 rut, et Yobab le fils de Zérahg de 

32 Quant aux fils de Qetourak la ~z2i;~;1 Botsrah commença à régner à sa 
concubine d'Abraham!, elle mit au g en 25,13 place. 45 Finalement Yobab mourut, 
monde Zimrân, Yoqshân, Medânm, Ma- h Gn25:14 et Houshami du pays des Témanitesi 
diânn, Yishbaqo et ShouahP. 1 Gn25:15 commença à régner à sa place. 

Et les fils de Yoqshân furent J Gn 25:15 46 Finalement Housham mourut, et 
Sheba et Dedân q. k Gn 25'1 Hadad k le fils de Bedad, qui battit Ma-

I Gn 25:6 A 

33 Et les fils de Madiân furent dian1 dans la campagne de Moab, com-mGn25:2 
Épha', Épher, Hanok, Abida et Eldaas. n cn 37,28 mença à régner à sa place. Et le 
Tous ceux-là furent les fils de Qe- Ex2:15 nom de sa ville était Avithm. 47 Fi-
toura. Nb 22:7 nalement Hadad mourut, et Sarnia 

o Gn 25:2 d M ' n ' ' ' 34 Et Abraham devint père d'Isaact. e asreqa commença a regner a 
Les fils d'Isaac furent Ésaüu et Israëlv. P Jb 2'11 sa place. 48 Finalement Samla mou-q Gn 25:3 

35 Les fils d'Ésaü furent Éliphaz, rs 21:13 rut, et Shaoul de Rehoboth o sur le 
Réouëlw, Yéoush, Yalam et Qorahx. r rs60:6 Fleuve commença à régner à sa place. 

36 Les fils d'Éliphaz furent Té- s en 25:4 49 Finalement Shaoul mourut, et 
t Le 3:34 Baal-Hanân le fils d'AkborP commença 

mânY, Omar, Tsepho*, Gatam, Qe- Ae7:8 à régner à sa place. 50 Finalement 
nazz, Timnaa et Amaleqb. u Gn 25'25 Baal-Hanân mourut, et Hadad* com-

37 Les fils de Réouël furent Na- v :, ~': 28 mença à régner à sa place ; et le nom 
ha th, Zérah, Shamma et Mizza c • w en 36:4 de sa ville était Faou#, et le nom de sa 
38 Et les fils de Séïrct furent Lotân, x en 36:5 femme était Mehétabel la fille de Ma-

Shobal, Tsibéôn, Ana•, Dishôn, Étser Gn36:14 tred la fille de Mézahabq. 51 Finale-
et Dishân r. Y Jr 49 '7 ment Hadad mourut. Am1:12 

39 Et les fils de Lotân furent Hori ob 9 Et les cheiks d'Édom furent cheik 
et Homam*. La sœur de Lotân fut z Gn36:11 Timna, cheik Alva*, cheik Yetheth', 
Timnag. a Gn 36'12 52 cheik Oholibama, cheik Éla, cheik 

40 Les fils de Shobal furent Al- b Gn 36'12 Pinôns, 53 cheik Qenaz, cheik Té
vân*, Manahath, Ébal, Shepho# et c Gn 36'13 mân, cheik Mibtsart, 54 cheik Mag

d Gn 36:8 
Onamh. e cn 36,20 diël, cheik Iramu. Ce furent là les 

Et les fils de Tsibéôn furent Aïa et r Gn 36:21 cheiks v d'Édom. 
Anai. 

41 Les fils de Ana : Dishôni. 
Et les fils de Dishôn furent Hem

dân*, Eshbân, Yithrân et Kerânk. 

lCh 1:36* "Tsepho", env. 30 mss héb. et Gn 
36:11; M: "Tsephi". 39* "Homam", MSyVg; 
LXX et Gn 36:22: "Hémam ". 40* "Alvân", 
de nombreux mss héb. et Gn 36:23 ; MVg : 
"Aliân ". 40# "Shepho ", quelques mss héb. 
et Gn 36:23; MVgc: "Shephi ". 41* "Hem
dân ", LXXA et de nombreux mss héb., ainsi 
que Gn 36:26 ; MSy : " Hamrân " ; Vgc : " Ham
ram". 

g Gn 36:22 
h Gn 36:23 
1 Gn 36:24 
J Gn 36:25 
k Gn36:26 

2•colonne 
a 1Ch 1:38 
b Gn36:27 
c Gn 36:28 
d Gn32:3 
e Gn 49:10 

Nb 24:17 
f Gn 36:32 

g Gn 36:33; hIs 34:6; Is 63:1; Jr 49:13; Am 1:12; i Gn 
36:34; j Jb 2:11; kGn 36:35; lGn 25:2; Ex 2:15; Nb 22:7; 
Jg 6:2; m Gn 36:35; n Gn 36:36; o Gn 36:37; p Gn 36:38; 
qGn 36:39; rGn 36:40; sGn 36:41; tGn 36:42; uGn 
36:43; v Ex 15:15. 

lCh 1:42* "et Aqân ", LXXA et 22 mss héb., 
ainsi que Gn 36:27; M: "Yaaqân ". 42# "Di
shân ", Vgc et Gn 36:28; MLXXSyVg: "Di
shôn ". 50* "Hadad ", MLXXSyVg; en Gn 
36:39: "Hadar". 50# "Paou ", TL:XXLagarde 
SyVgc et de nombreux mss héb., ainsi que Gn 
36:39; M: "Pal". 51* "Alva", Mmarg•TVg et 
de nombreux mss héb., ainsi que Gn 36:40 ; M : 
"Alya". 



1 CHRONIQUES 2: 1·27 Descendants de Juda fils d'lsraêl 546 

2 Voici les fils d'Israëla: Rubenb, Si
méone, Lévict et Judae, Issakarf et 

Zéboulông, 2 Dânh, Josephi et Benja
mini, Naphtalik, Gad' et Asherm. 

3 Les fils de Juda furent Ern, 
Onâno et ShélaP. Ces trois lui naqui
rent de la fille de Shoua, la Cana
néenne. [Mais] Er le premier-né de 
Juda apparut mauvais aux yeux de 
Jéhovah, de sorte qu'il le :fit mourirq. 
4 C'est Tamarr sa belle-fille qui lui 
donna Péretss et Zérah. Tous les fils 
de Juda furent [au nombre de] cinq. 

5 Les :fils de Pérets furent Hetsrôn 
et HamouJt. 

6 Et les :fils de Zérah u furent 
Zimri, Éthân, Hémân, Kalkol et 
Darav. Ils furent cinq en tout. 

7 Et les :fils de Karmiw: Akar*, 
celui qui attira l'ostracisme# sur Is
raël x, qui commit un acte d'infidélité 
à propos de ce qui était voué à la 
destruction Y. 

8 Et les :fils d'Éthânz : Azaria. 
9 Et les fils de Hetsrôn a, qui 

lui naquirent, furent Yerahméelb, 
Rame et Keloubaï*. 

10 Quant à Ram, il devint père 
d'Amminadabct. Amminadab, de 
son côté, devint père de Nahshône 
le chef des :fils de Juda. 11 Nah
shôn, de son côté, devint père de 
Salmat. Salma, de son côté, devint 
père de Boazg. 12 Boaz, de son 
côté, devint père d'Obedh. Obed, 
de son côté, devint père de Jesséi. 
13 Jessé, de son côté, devint 
père de son premier-né Éliabi, 
puis d'Abinadabk le deuxième, de 
Shiméa1 le troisième, 14 de Ne
thanel le quatrième, de Rad
dai le cinquième, 15 d'Otsem le 
sixième, de David rn le septième. 
16 Leurs sœurs étaient Tserouïa 
et Abigaïl n ; les fils de Tserouïa 
furent Abishaïo, YoabP et Asa-

lCh 2:7* Signifie : " Qui attire l'ostracisme (le 
malheur) ". Héb. : 'Akhar; en Jos 7:1, 18: 
"Akân ". 7" Ou: "celui qui attira le mal
heur". Héb.: 'ôkhér, jeu de mots sur le nom 
de cet homme, 'Akhar. 9* " Caleb " aux v. 18, 
19, 42. 

CHAP.2 

a Gn 32:28 
Gn 49:2 

b Gn 35:23 
Gn 49:3 
1Ch 5:1 

c Gn 29:33 
Gn 49:5 

d Gn 29:34 
e Gn 29:35 

Gn 49:8 
Hé7:14 

r Gn 30:18 
Gn49:14 

g Gn 30:20 
Gn 49:13 

b Gn 30:6 
Gn49:16 

1 Gn 30:24 
Gn 49:22 

j Gn 35:18 
Gn 49:27 

k Gn30:8 
Gn 49:21 

1 Gn 30:11 
Gn 49:19 

m Gn30:13 
Gn 49:20 

n Gn38:3 
o Gn 38:4 
p Gn 38:5 
q Gn38:7 
r Gn 38:11 
s Le 3:33 
t Nb 26:21 
u Jos 7:1 
v 1R 4:31 
w 1Ch4:1 
x Jos 7:25 
y Dt 7:26 

Jos 6:18 
Jos 7:11 
Jos 22:20 

z 1R 4:31 
a Gn 46:12 
b 1S 27:10 
c Ru 4:19 

Mt 1:3 
d Ru4:20 

Mt 1:4 
e Nb 2:3 

Le 3:32 
r Ru 4:21 

Le 3:32 
g Ru 2:1 

Mt1:5 
b Ru 4:17 
1 Ru 4:22 

1S 16:1 
Is 11:1 

j 1S 16:6 
1S 17:13 
1Ch 27:18 

k 1S 16:8 
1S 17:13 

1 1S 16:9 
1Ch 20:7 

m 1S 16:13 
1S 17:12 
Mt 1:6 
Rm1:3 

n 2S 17:25 

hel a : trois. 17 Quant à Abigail, 
elle mit au monde Amasa b ; le 
père d'Amasa était Yéthere le 
Yishmaélite. 

18 Quant à Caleb* le fils de 
Hetsrônct, il devint père de :fils 
par Azouba sa femme et par Ye
rioth ; et voici ses fils à elle : Y é
sher, Shobab et Ardôn. 19 Fina
lement Azouba mourut. Caleb 
prit donc pour lui Éphrathe, 
qui, par la suite, lui donna Hourr. 
20 Hour, de son côté, devint père 
d'Ourig. Ouri, de son côté, devint 
père de Betsalelh. 

21 Ensuite Hetsrôn eut des rap
ports avec la :fille de Makiri le 
père de Guiléadi. Il la prit alors 
qu'il était âgé de soixante ans, 
mais elle lui donna [un fils], Se
goub. 22 Segoub, de son côté, de
vint père de Yaïrk, qui eut vingt
trois villes' au pays de Guiléad. 
23 Plus tard, Gueshourm et la Sy
rien leur prirent Havvoth-Yaïro, 
ainsi que Qenathv et les localités 
qui en dépendent*, soixante villes. 
Tous ceux-là étaient les :fils de Ma
kir le père de Guiléad. 

24 Après la mort de Hetsrôn q 
à Caleb-Éphratha, Abiya étant la 
femme de Hetsrôn, elle lui donna 
alors [un fils], Ashhour, le père de 
Teqoar. 

25 Et les :fils de Yerahméel" 
le premier-né de Hetsrôn furent 
Ramt le premier-né, Bouna, Orèn, 
Otsem, Ahiya*. 26 Et Yerah
méel eut une autre femme dont le 
nom était Atara. Elle fut la mère 
d'Onam. 27 Les fils de Ram u le 
premier-né de Yerahméel furent 

o 2S 16:9; 2S 20:6; 2S 21:17; 2S 23:18; 1Ch 18:12; p 2S 
3:39; 288:16; 2S 20:10; 1Ch 11:6; 2•co1onne a2S 2:18; 
2S 3:30; 2S 23:24; b 2S 19:13; 2S 20:4; 1R 2:5; c 1R 2:32; 
d 1Ch 2:5; e 1Ch 2:50; 1Ch 4:4; f Ex 17:12; Ex 24:14; gEx 
31:2; h Ex 35:30; Ex 36:1; Ex 37:1; 2Ch 1:5; 1 Gn 50:23; Dt 
3:15; 1Ch 7:14; j Nb 26:29; Jos 17:1; k Dt 3:14; Jos 13:30; 
1 Nb 32:41; rn 2S 3:3; 2S 13:38; n 2S 8:6; o 1R 4:13; pNb 
32:42; q Gn 46:12; Nb 26:21; Ru 4:18; Mt 1:3; r 1Ch 4:5; 
Ne 3:5; Am 1:1; s 1Ch 2:9; t 1Ch 2:27; u 1Ch 2:25. 

lCh 2:18* " Keloubai " au v. 9. 23* Lit. : " et 
ses filles". 25* "Otsem, Ahiya ", M; LXX: 
" Asom son frère " ; V g : " Asom et Allia ". 



547 Descendants de Caleb, de Hour 

Maats, Yamîn et Éqer. 28 Les cuAP.2 

fils d'Onama furent Shammaï et a 1Ch2:26 
Yada. Les fils de Shammaï furent b 1ch 2=

28 
c 1Ch 2:34 

Nadab et Abishour. 29 Le nom d 1Ch2:31 

1 CHRONIQUES 2:28-3:3 

son côté, devint père de Raham 
le père de Yorqéam. Réqem, de 
son côté, devint père de Shammaï. 
45 Le fils de Shammaï fut Maôn ; 
Maôn fut le père de Beth-Tsoura. 
46 Quant à Épha la concubine 
de Caleb, elle mit au monde Ha
rân, Motsa et Gazez. Quant à Ha
rân, il devint père de Gazez. 
47 Les fils de Yahdaï furent Ré
guern, Yotham, Guéshân, Pélet, 
Épha et Shaaph. 48 Quant à la 
concubine de Caleb, Maaka, elle 
mit au monde Shéber et Tirhana. 
49 Par la suite elle mit au monde 
Shaaph le père de Madmanna b, 
Sheva le père de Makbéna et le 
père de Guibéa c. Et la fille de Ca
lebd était Aksae. 50 Ceux-là de
vinrent les fils de Caleb. 

de la femme d'Abishour était Abi- e Gn 16:1 
1S 30:13 haïl, qui, avec le temps, lui donna r 1ch 11:41 

Ahbân et Molid. 30 Les fils de g 1Ch 2:9 
Nadabb furent Séled et Appaïm. 

2•colonne 
Mais Séled mourut sans [avoir de] a Jos 15:58 
fils. 31 Les fils d'Appaïm : Yishi. 2Ch 11:7 
Les fils de Yishi : Shéshân c ; les Ne 3:16 

b Jos 15:31 
fils de Shéshân : Ahlaï. 32 Les c Jos 15:57 
fils de Yada le frère de Shammaï d 1Ch 2:18 
furent Yéther et Yonathân. Mais 
Yéther mourut sans [avoir de] fils. 
33 Les fils de Yonathân furent 
Péleth et Zaza. Ceux-là devinrent 
les fils de Yerahméel. 

34 Et Shéshân d n'eut pas de 
fils, mais seulement des filles. Or 
Shéshân avait un serviteur égyp
tiene dont le nom était Ya
rha. 35 Shéshân donna donc sa 
fille pour femme à Yarha son ser
viteur ; par la suite elle lui donna 
Attaï. 36 Attaï, de son côté, de
vint père de Nathân. Nathân, 
de son côté, devint père de Za
bad1. 37 Zabad, de son côté, de
vint père d'Éphlal. Éphlal, de 
son côté, devint père d'Obed. 
38 Obed, de son côté, devint père 
de Yéhou. Yéhou, de son côté, de
vint père d'Azaria. 39 Azaria, de 
son côté, devint père de Hélets. 
Hélets, de son côté, devint père 
d'Éléasa. 40 Éléasa, de son côté, 
devint père de Sismaï. Sismaï, de 
son côté, devint père de Shal
loum. 41 Shalloum, de son côté, 
devint père de Yeqamia. Yeqamia, 
de son côté, devint père d'Éli
shama. 

42 Et les fils de Caleb*g le 
frère de Yerahméel furent Mésha 
son premier-né, qui fut le père 
de Ziph, et les fils de Marésha le 
père de Hébrôn. 43 Les fils de 
Hébrôn furent Qorah, Tappouah, 
Réqem et Shéma. 44 Shéma, de 
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Les fils de Hour1 le premier
né d'Éphrathag: Shobalh le père 
de Qiriath-Yéarimi, 51 Salma le 
père de Bethléhemi, Hareph le 
père de Beth-Gader. 52 Shobalk 
le père de Qiriath-Yéarim eut des 
fils : Haroé, la moitié des Me
nouhoth. 53 Les familles de Qi
riath-Yéarim furent les Yithrites1, 

les Pouthites, les Shoumathites et 
les Mishraïtes. C'est de ceux-là 
que sont sortis les Tsorathitesm et 
les Eshtaolitesn. 54 Les fils de 
Salma furent Bethléhem o, les Ne
tophathitesP, Atroth-Beth-Yoab, la 
moitié des Manahathites, les Tso
rites. 55 Les familles des scribes 
habitant Yabetsq étaient les Tira
thites, les Shiméathites, les Soq
kathites. Ceux-là étaient les Qéni
tesr, qui venaient de Hammath le 
père de la maison de Rékab 8

• 

3 Et ceux-ci devinrent les fils de 
David t qui lui naquirent à Hé

brônu: le premier-né Amnônv, d'Ahi
noamw la Yizréélitex, le deuxième Da
niel, d'AbigaïlY la Karmélitez, 2 le 
troisième Absalom a le fils de Maaka b 
la fille de Talmaïc le roi de Gueshourd, 
le quatrième Adoniyae le fils de Hag
guith1, 3 le cinquième Shephatia, 
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d'Abital•, le sixième Yithréam, d'Églab 
sa femme. 4 Six lui naquirent à Hé
brôn ; il régna là sept ans et six mois, 
et pendant trente-trois ans il régna à 
Jérusalemc. 

5 Ceux-ci lui naquirent à Jérusa
lemct: Shiméa•, Shobab1, Nathâng 
et Salomonh, quatre de Bath-Shé~a*i 
la fille d'Ammiëli ; 6 Yibhark, Eli
shama*1, Éliphéletm,, 7 Nogah,_ Né
phe$, Yaphian, 8 Elishamao, Eliada 
et EliphéleV, neuf, 9 tous les fils de 
David, sans compter les fils des concu
bines, et Tamarq leur sœur. 

10 Et le fils de Salomon fut Reha
bamr, Abiya• son fils, Asa1 son fils, 
Yehoshaphatu son fils, 11 Yehoram* 
son filsv, Ahaziaw son fils, Yehoash#x 
son fils, 12 AmatsiaY son fils, Azariaz 
son fils, Yotham• son fils, 13 Ahazb 
son fils, Hizqiyac son fils, Manasséd son 
fils, 14 Amôn • son fils, Yoshiya 1 son 
fils. 15 Les fils de Yoshiya furent 
le premier-né Yohanân*, le deuxième 
Yehoïaqimg, le troisième Tsidqiyah, le 
quatrième Shalloum. 16 Les fils de 
Yehoïaqim furent Yekonia i son fils, 
Tsidqiya son fils. 17 Les fils de 
Yekonia prisonnier furent Shéaltieli 
son fils, 18 Malkiram, Pedaïa, Shé
natsar, Yeqamia, Hoshama et Nedabia. 
19 Les fils de Pedaïa furent Zoroba
bel k et Shiméï ; les fils de Zorobabel 
furent Meshoullam et Hanania (Shelo
mith était leur sœur) ; 20 et Ha
shouba, Ohel, Bérékia, Hasadia, You
shab-Hésed : cinq. 21 Les fils de 
Hanania furent Pelatia1 et Yeshaïa, 
les fils de [Yeshaïa] Rephaïa, les fils 
de [Rephaïa] Arnân, les fils d'[Arnân] 
Obadia, les fils d'[Obadia] Shekania; 
22 les fils de Shekania : Shemaïa, et 
les fils de Shemaïa : Hattoush, Yi
gal, Bariah, N éaria et Shaphat ~ six. 
23 Les fils de N éaria furent Elioé-
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Shoua ". 6* "Élishama ", MLXXSY;Vg; deux 
mss héb., 14:5 et 2S 5:15: "Elishoua ". 
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15* "Yohanân ", MLXXSyVg; LXX:Lagarde: 
"Yoahaz ". 
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naï, Hizqia et Azriqam : trois. 24 ,Les 
fils d'Élioénaï furent Hodavia, Elia
shib, Pelaïa, Aqqoub, Yohanân, Delaïa 
et Anani : sept. 

4 Les fils de Juda furent Péretsa, 
Hetsrônb, Karmic, Hourd et Sho

bal•. 2 Quant à Réaïa1 le fils de Sho
bal, il devint père de Yahath; Yahath, 
de son côté, devint père d'Ahoumaï et 
de Lahad. Ce furent là les familles des 
Tsorathitesg. 3 Et voici [les fils du] 
père d'Étamh: YizréeJi, Yishma et Yid
bash (le nom de leur sœur était Hat
slelponi), 4 ainsi que Penouël le père 
de Guedori et Ézer le père de Housha. 
Ce furent là les fils de Hourk le pre
mier-né d'Éphratha, le père de Bethlé
hem1. 5 Ashhourm le père de Teqoan 
eut deux femmes : Héla et N aara. 
6 Avec le temps Naara lui donna 
Ahouzzam, Hépher, Témni et Haa
hashtari. Ce furent là les fils de Naara. 
7 Les fils de Héla furent Tséreth, Yi
tsehar* et Ethnân. 8 Quant à Qots, 
il devint père d'Anoub, de Tsobéba et 
des familles d'Aharhel le fils de Ha
roum. 

9 Et Yabetso devint plus honorableP 
que ses frères ; c'est sa mère qui l'ap
pela du nom de Yabets, en disant : 
" Je l'ai mis au monde dans la dou
leurq." 10 Et Yabets se mit à invo
quer le Dieur d'Israël, en disant: "Si 
tu ne manques pas de me bénir•, si 
tu agrandis réellement mon territoire\ 
si vraiment ta main u est avec moi et 
si vraiment tu [me] préserves du mal
heurv, pour que cela ne me fasse pas 
de malw ... " Alors Dieu fit arriver ce 
qu'il avait demandéx. 

11 Quant à Keloub* le frère de 
Shouha, il devint père de Mehir, qui 
fut le père d'Eshtôn. 12 Eshtôn, de 

g Jos 15:33; Jg 13:25; 1Ch 2:53; h 2Ch 11:6; 1 Jos 15:56; 
j Jos 15:58; 1Ch 4:18; k 1Ch 2:19; 1 1S 16:1; Mi 5:2; Jn 
7:42; m 1Ch 2:24; n 2Ch 11:6; Ne 3:5; Am 1:1; o 1Ch 
2:55; p Pr 15:20; q Gn 3:16; r Gn 12:8; Ps 55:16; Ps 99:6; 
Jr 33:3; s Gn 32:26; Nb 22:6; Pr 10:22; t Dt 12:20; u Ps 
119:173; Is 41:10; v Gn 48:16; Ps 50:15; w Pr 12:21; x Ps 
21:2; Ps 66:19; Mt 7:7; Mt 21:22; 1P 3:12; 1Jn 5:14. 

1Ch 4:7* "Yitsehar ", MVg; Mmarge: "et Tso
har ". 11* "Keloub ", M; LXX:SyVgc: "Ca
leb". 
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son côté, devint père de Beth-Rapha, 
de Paséah et de Tehinna le père de Ir
Nahash. Ce furent là les hommes de 
Réka. 13 Les fils de Qenaza furent 
Othniel b et Seraïa, et les fils d'Oth
niel : Hathath. 14 Quant à Méono
thaï, il devint père d'Ophra. Quant à 
Seraïa, il devint père de Yoab le père 
de Gué-Harashim* ; car ils devinrent 
artisansc. 

15 Les fils de Calebd le fils de Ye
phounnée furent Irou, Éla et Naam; 
les fils d'Éla : Qenaz. 16 Les fils de 
Yehallélel furent Ziph, Zipha, Tiria et 
Asarel. 17 Les fils d'Ezra furent Yé
ther, Méred, Épher et Yalôn; et elle 
conçut alors Miriam, Shammaï et Yish
bah le père d'Eshtemoar. 18 Quant à 
sa femme juive, elle mit au monde Yé
red le père de Guedor, Héber le père 
de Soko et Yeqouthiel le père de Za
noah. Et ceux-là étaient les fils de Bi
thia la fille de Pharaon, qu'avait prise 
Méred. 

19 Et les fils de la femme de Hodia, 
la sœur de Naham, furent le père de 
Qéïlag le Garmite et Eshtemoa le Maa
kathite. 20 Et les fils de Shimôn fu
rent Amnôn, Rinna, Ben-Hanân et Ti
lôn. Et les fils de Yishi furent Zoheth 
et Ben-Zoheth. 

21 Les fils de Shélah le fils de Juda 
furent Er le père de Léka et Laada 
le père de Marésha et les familles de 
la maison des ouvriers en tissu fini 
de la maison d'Ashbéa; 22 et Yo
qim et les hommes de Kozéba et 
Yoash et Saraph, qui devinrent pro
priétaires de femmes moabites*i, et Ya
shoubi-Léhem. Et les paroles sont 
[des paroles de] traditionk ancienne. 
23 C'étaient les potiers1 et les habi
tants de Netaïm et de Guedéra. Avec 
le roi en son travail, ils habitaient làm. 

24 Les fils de Siméon furent Ne
mouëln, Yamîn°, Yarib, Zérah, ShaoulP, 
25 Shalloum son fils, Mibsam son 
fils, Mishma son fils. 26 Les fils de 
Mishma : Hammouël son fils, Zakkour 
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22* Ou: "qui dominèrent en Moab". 

CHAP.4 

a Jos 15:17 
b Jg 1:13 

Jg 3:9 
Jg 3:11 

c 2R 24:14 
Ne 11:35 

d Nb32:12 
Jos 15:13 

e Nb 13:6 
Nb 14:6 
Jos 14:6 

f Jos 21:14 
1S 30:28 
1Ch 6:57 

g Jos 15:44 
1S 23:1 

h Gn 38:5 
Nb 26:20 

1 1Ch 15:27 
2Ch3:14 

j Ru4:10 
k 2Th2:15 
l Pr 26:23 

Is 41:25 
Lm4:2 

rn Pr 22:29 
n Gn46:10 

Ex 6:15 
o Nb26:12 
p Nb26:13 

2•colonne 

a Gn49:8 
Nb26:22 

b Gn 21:14 
Jos 19:2 

c Jos 15:26 
Ne 11:26 

d Jos 15:28 
Jos 19:3 
Ne 11:27 

e Jos 19:3 
t Jos 15:29 
g Jos 15:30 
h Jos 19:4 
i Jg 1:17 
j Jos 15:31 

Jos 19:5 
1S 27:6 
1S 30:1 
1Ch 12:1 

k Jos 19:5 
l Jos 19:6 

rn Jos 19:7 
n Jos 19:8 
o 1Ch5:24 
p Ps 65:12 
q Jos 11:23 

Jos 14:15 
Jg 18:7 

r Gn 10:6 
Gn 10:20 

s 2Ch 29:1 
t 2R 18:8 
u 2R 19:11 

2Ch 20:23 
v Nb32:1 

son fils, Shiméï son fils. 27 Shiméï 
eut seize fils et six filles ; mais ses frè
res n'eurent pas beaucoup de fils, et 
aucune de leurs familles ne se multi
plia autant que les fils de Judaa. 
28 Et ils continuèrent d'habiter à 
Béer-Shébah, Moladac, Hatsar-Shouald, 
29 Bilhae, Étsemr, Toladg, 30 Be
thouëlh, Hormai, Tsiqlagi, 31 Beth
Markaboth, Hatsar-Sousimk, Beth-Biri 
et Shaaraïm1• Ce furent là leurs villes 
jusqu'au règne de David. 

32 Et leurs agglomérations fu
rent Étam, Ain, Rimmôn, Tokèn et 
Ashân rn : cinq villes. 33 Et toutes 
leurs agglomérations qui se trouvaient 
autour de ces villes étaient jusqu'à 
Baal n. Ce furent là leurs lieux d'ha
bitation et leurs enregistrements gé
néalogiques pour eux. 34 Et Mesho
bab, Yamlek et Yosha le fils d'Amatsia, 
35 Yoël, Yéhou le fils de Yoshibia le 
fils de Seraïa le fils d'Asiël, 36 Élioé
naï, Yaaqoba, Yeshohaïa, Asaïa, Adiël, 
Yesimiël, Benaïa, 37 Ziza le fils de 
Shiphi le fils d'Allôn le fils de Yedaïa 
le fils de Shimri le fils de Shemaïa. 
38 Ceux-là qui vinrent par noms 
étaient les chefs dans leurs familles 0

, 

et la maisonnée de leurs ancêtres s'ac
crut en multitude. 39 Alors ils al
lèrent vers l'entrée de Guedor, jus
qu'à l'est de la vallée, pour chercher 
des pâturages pour leur petit bétail. 
40 Ils finirent par trouver des pâtura
ges gras et bonsP, et le pays était très 
vaste* et vivait dans le calmeq et la 
tranquillité ; car ceux qui y habitaient 
autrefois étaient de Chamr. 41 Et 
ceux-là, inscrits par [leurs] noms, se 
mirent à venir aux jours de Hizqiya*• 
le roi de Juda, ils abattirent1 les tentes 
des Chamites# et les Méounim qui se 
trouvaient là, de sorte qu'ils les vouè
rent à la destruction u jusqu'à ce jour ; 
et ils s'établirent à leur place, car il y 
avait là des pâturagesv pour leur petit 
bétail. 

lCh 4:40* Lit. : " était vaste des deux (de 
tous les) côtés ", c.-à-d. étendu. 41* Voir 2R 
20:10, note. 41# "les tentes des Chamites", 
en corrigeant le texte ; M : "leurs tentes ". 
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42 Et parmi eux il y eut certains 
des fils de Siméon qui allèrent au 
mont Séïra : cinq cents hommes, avec, 
à leur tête, Pelatia, N éaria, Rephaïa et 
Ouzziël les fils de Yishi. 43 Alors ils 
abattirent le reste des rescapés d'Ama
leq b, et ils habitèrent là jusqu'à ce 
jour. 

5 Et les fils de Ruben c le premier
né d'Israël - car il était le pre

mier-néct ; mais, parce qu'il avait pro
fané la couche de son pèree, son droit 
de premier-né fut donné aux fils de 
Josephf le fils d'Israël, de sorte qu'il 
ne devait pas être enregistré généalo
giquement pour le droit de premier-né. 
2 Car Judag l'emporta parmi ses frè
res ; et celui [choisi] pour guide [sor
tit] de luih, mais le droit de premier-né 
était à Joseph i - 3 les fils de Ruben 
le premier-né d'Israël furent Hanoki, 
Pallouk, Hetsrôn et KarmP. 4 Les 
fils de Yoël furent Shemaïa son fils, 
Gog son fils, Shiméï son fils, 5 Mika 
son fils, Réaïa son fils, Baal son fils, 
6 Bééra son fils, que Tilgath-Pilnéserm 
le roi d'Assyrie emmena en exil ; il 
était chef des Rubénites. 7 Et ses 
frères selon leurs familles dans l'en
registrement généalogique" selon leurs 
descendants furent: le chef, Yéiël, et 
Zekaria, 8 et Béla le fils d' Azaz le 
fils de Shéma le fils de Yoël a - il 
habitait à AroërP, et jusqu'à Neboq 
et Baal-Méônr. 9 À l'est aussi, il ha
bitait jusque là où on entre dans le 
désert, près du fleuve Euphrate•, car 
leur bétail était devenu nombreux 
dans le pays de Guiléadt. 10 Aux 
jours de Saül, ils firent la guerre aux 
Hagritesu, qui tombèrent alors par leur 
main ; de sorte qu'ils habitèrent dans 
leurs tentes sur toute la zone à l'est* 
de Guiléad. 

11 Quant aux fils de Gad v, en face 
d'eux, ils habitèrent au pays de Ba
shânw jusqu'à Salkax. 12 Yoël était 
le chef, Shapham le second, puis Ya
naï et Shaphat en Bashân. 13 Et 

1Ch 5:10* Lit. : "toute la face de l'est". 
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leurs frères appartenant à la maison 
de leurs ancêtres furent Mikaël, Me
shoullam, Shéba, Yoraï, Yakân, Zia 
et Éber : sept. 14 Ceux-là furent les 
fils d'Abihaïl le fils de Houri, le fils de 
Yaroah, le fils de Guiléad, le fils de 
Mikaël, le fils de Yeshishaï, le fils de 
Yahdo, le fils de Bouz ; 15 Ahi le fils 
d'Abdiël, le fils de Gouni, chef de la 
maison de leurs ancêtres. 16 Et ils 
continuèrent d'habiter en Guiléad a, en 
Bashân b et dans les localités qui en 
dépendentc, ainsi que dans tous les 
terrains de pâture du Sharôn jusqu'à 
leurs extrémités. 17 Ils furent, eux 
tous, enregistrés généalogiquement 
aux jours de Yothamct le roi de Juda et 
aux jours de Yarobam*e le roi d'Israël. 

18 Quant aux fils de Ruben, aux 
Gadites et à la demi-tribu de Manassé ; 
parmi ceux qui étaient des gens vail
lantsr, des hommes qui portaient le 
bouclier et l'épée, qui bandaient l'arc* 
et étaient exercés à la guerre, il y en 
avait quarante-quatre mille sept cent 
soixante qui allaient à l'arméeg. 
19 Ils se mirent à faire la guerre aux 
Hagritesh, à Yetouri, à Naphishi et à 
Nodab. 20 Ils furent finalement ai
dés contre eux, si bien que les Hagri
tes et tous ceux qui étaient avec eux 
furent livrés en leur main, car c'est 
Dieu qu'ils avaient appelé à l'aidek 
dans la guerre, et lui se laissa implorer 
en leur faveur, parce qu'ils avaient mis 
en lui leur confiance1• 21 Ils réussi
rent à capturer leur bétailm, leurs 
chameaux, cinquante mille ; moutons, 
deux cent cinquante mille ; ânes, deux 
mille ; âmes humaines*, cent mille". 
22 Car beaucoup étaient tombés tués, 
parce que le combat venait du [vrai] 

h 1Ch 5:10; Ps 83:6; i Gn 25:15; j 1Ch 1:31; k 2Ch 14:11; 
Ps 44:3; 1 Ps 9:10; Ps 20:7; Ps 22:4; Hé 11:33; m Nb 31:32; 
n Nb 31:35. 

1Ch 5:17* C.-à-d. Yarobam II. Voir 2R 14:16-
29. 18* Lit. : "qui foulaient l'arc", c.-à-d. 
en posant fermement le pied sur le milieu 
de l'arc. 21* Lit.: "et âme d'homme (d'hu
mains) ". Héb. : wenèphèsh 'adham ; lat. : et 
animas hominum. 
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Dieua. Ils habitèrent à leur place jus
qu'au temps de l'exilb. 

23 Quant aux fils de la demi
tribu de Manasséc, ils habitaient dans 
le pays depuis Bashân ct jusqu'à Baal
Hermône, Senirr et le mont Hermông. 
Ils devinrent nombreux. 24 Voici les 
chefs de la maison de leurs ancêtres : 
Épher, Yishi, Éliël, Azriël, Yirmeya, 
Hodavia et Yahdiël, des hommes qui 
étaient des forts, des vaillants, des 
hommes de renom*, chefs de la mai
son de leurs ancêtres. 25 Mais ils se 
montraient infidèles envers le Dieu de 
leurs ancêtres et avaient des relations 
immoralesh avec les dieuxi des peuples 
du pays que Dieu avait anéantis de de
vant eux. 26 Alors le Dieu d'Israël 
excita l'espriti de Poul k le roi d'As
syrie1, oui l'esprit de Tilgath-Pilnéserm 
le roi d'Assyrie, de sorte qu'il les em
mena en exil n - ceux des Rubénites, 
des Gadites et de la demi-tribu de Ma
nassé - et les amena à Halah o et Ha
bor et Hara et au fleuve Gozân; [ils y 
sont] jusqu'à ce jour*. 

6 Les fils de Lévi P furent Guer
shônq, Qehathr et Merari•. 2 Les 

fils de Qehath furent Amram t, Yitse
haru, Hébrônv et Ouzziëlw. 3 Les fils 
d'Amramx furent AaronY et Moïsez, 
et il y avait Miriama. Les fils 
d'Aaron furent Nadabh, Abihouc, Éléa
zard et !thamar•. 4 Quant à Éléa
zarr, il devint père de Phinéasg. Phi
néas, lui, devint père d'Abishouah. 
5 Abishoua, de son côté, devint père 
de Bouqqi ; Bouqqi, de son côté, de
vint père d'Ouzzii. 6 Ouzzi, de son 
côté, devint père de Zerahia ; Zerahia, 
de son côté, devint père de Meraïothi. 
7 Meraïoth, lui, devint père d'Amaria; 
Amaria, de son côté, devint père d'Ahi
toubk. 8 Ahitoub, de son côté, devint 
père de Tsadoq 1 ; Tsadoq, de son côté, 
devint père d'Ahimaatsm. 9 Ahi
maats, de son côté, devint père d'Aza
ria. Azaria, de son côté, devint père de 

1Ch 5:24* Lit.: "hommes de noms". 26* Dans 
LXXBagsterSyVg, le chap. 5 se termine ici ; M 
LXX le prolongent jusqu'au v. 41. 
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1 CHRONIQUES 5:23-6:28 

Yohanân. 10 Yohanân, de son côté, 
devint père d'Azariaa. C'est lui qui ser
vit en tant que prêtre dans la maison 
que Salomon bâtit à Jérusalem. 

11 Et Azaria devint père d'Ama
riab. Amaria, de son côté, devint 
père d'Ahitoubc. 12 Ahitoub, de son 
côté, devint père de Tsadoqct. Tsadoq, 
de son côté, devint père de Shalloum. 
13 Shalloum, de son côté, devint père 
de Hilqia. Hilqiae, de son côté, de
vint père d'Azaria. 14 Azaria, de son 
côté, devint père de Seraïar. Seraïa, de 
son côté, devint père de Yehotsadaqg. 
15 C'est Yehotsadaq qui partit quand 
Jéhovah emmena Juda et Jérusalem 
en exil par la main de Neboukadne
tsar*. 

16 Les fils de Lévi h furent Guer
shom*, Qehath et Merari. 17 Et voici 
les noms des fils de Guershom : Lib ni i 
et Shiméïi. 18 Les fils de Qehath k 

furent Amram1, Yitsehar, Hébrôn et 
Ouzziëlm. 19 Les fils de Merari fu
rent Mahli et Moushin. 

Et voici les familles des Lévites 
d'après leurs ancêtreso : 20 de Guer
shom : LibniP son fils, Yahath son fils, 
Zimma son fils, 21 Yoah q son fils, 
Iddo son fils, Zérah son fils, Yéathe
raï son fils. 22 Les fils de Qehath fu
rent Amminadab son fils, Qorah r son 
fils, Assir son fils, 23 Elqana son 
fils, Ébiasaph s son fils, Assir son fils, 
24 Tahath son fils, Ouriël son fils, 
Ouzziya son fils, Shaoul son fils. 
25 Et les fils d'Elqanat furent Amasaï 
et Ahimoth. 26 Quant à Elqana, les 
fils d'Elqana furent Tsophaïu son fils, 
Nahath son fils, 27 Éliabv son fils, 
Yeroham son fils, Elqanaw son fils. 
28 Et les fils de Samuel x furent le 
premier-né [Yoël] et le deuxième 

12S 15:27; 2S 20:25; 1R 1:8; 1R 2:35; rn2S 15:36; 2S 
17:17; 2S 18:19; 2' colonne a 2Ch 26:20; b Ezr 7:3; c Ezr 
7:2; d Ne 11:11; e 2Ch 34:14; f 2R 25:18; g Hag 1:1; h Ex 
6:16; 1 Nb 3:18; j 1Ch 23:7; k 1Ch 6:2; lEx 6:20; 1Ch 
23:13; rn Ex 6:22; Nb 3:19; n Nb 3:20; 1Ch 23:21; o Nb 
26:57; pNb 3:18; q 2Ch 29:12; r Nb 16:1; Nb 16:32; Nb 
26:10; Jude 11; s Ex 6:24; t lCh 6:36; u lCh 6:35; v lCh 
6:34; w lS 1:1; x 1S 1:20. 

1Ch 6:15* Dans MLXX, le chap. 5 se termine 
ici avec le v. 41. 16* " Guershôn " au v. 1. 
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Abiya*a. 29 Les fils de Merari furent 
MahJib, Libni son fils, Shiméï son fils, 
Ouzza son fils, 30 Shiméa son fils, 
Hagguia son fils, Asaïa son fils. 

31 Et voici ceux à qui Davidc 
confia des fonctions pour la direction 
du chant dans la maison de Jéhovah, 
une fois que l'Arche eut un lieu de 
reposd. 32 Ils devinrent ministres*e 
pour le chantt devant le tabernacle de 
la tente de réunion jusqu'à ce que Sa
lomon eût bâti la maison de Jéhovah 
à Jérusalemg; et ils s'acquittaient de 
leur service selon les directives qu'ils 
avaient reçuesh. 33 Et voici ceux qui 
étaient en fonction, ainsi que leurs 
fils : Parmi les fils des Qehathites : 
Hémâni le chanteur, le fils de Yoëli, le 
fils de Samuelk, 34 le fils d'Elqana1, 

le fils de Yeroham, le fils d'Éliëlm, le 
fils de Toah, 35 le fils de Tsouph n, le 
fils d'Elqana, le fils de Mahath, le fils 
d'Amasaï, 36 le fils d'Elqana, le fils 
de Yoël, le fils d'Azaria, le fils de Tse
phania, 37 le fils de Tahath, le fils 
d'Assir, le fils d'Ébiasaph 0

, le fils de 
QorahP, 38 le fils de Yitseharq, le fils 
de Qehath, le fils de Lévi, le fils d'Is
raël. 

39 Quant à son frère Asaphr, qui 
exerçait ses fonctions à sa droite, 
Asa ph était le fils de Bérékia s, le 
fils de Shiméa, 40 le fils de Mikaël, 
le fils de Baaséïa, le fils de Malkiya, 
41 le fils d'Ethni, le fils de Zérah, le 
fils d'Adaïa, 42 le fils d'Éthân, le fils 
de Zimma, le fils de Shiméï, 43 le 
fils de Yahatht, le fils de Guershomu, 
le fils de Lévi. 

44 Pour ce qui est des fils de Me
rari v leurs frères à gauche, il y avait 
Éthân w le fils de Qishi x, le fils d'Abdi, 
le fils de Mallouk, 45 le fils de Ha
shabia, le fils d'Amatsia, le fils de Hil
qia, 46 le fils d'Amtsi, le fils de Bani, 
le fils de Shémer, 47 le fils de Mahli, 

!Ch 6:28* " le premier-né Yoël et le deuxième 
Abiya ", LXXLagardeSy, v. 33 et lS 8:2; M: 
"le premier-né Vashni, et Abiya ". 32* "mi
nistres". Lit. : "ceux qui font le service (qui 
servent) ". Héb. : meshorthim; lat. : ministra
bant, "ils faisaient le service ". 
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le fils de Moushia, le fils de Merarib, le 
fils de Lévi. 

48 Et leurs frères les Lévitesc 
étaient ceux qui avaient été donnés 
pour tout le serviced du tabernacle de 
la maison du [vrai] Dieu. 49 Aarone 
et ses fils faisaient de la fumée sacri
ficiener sur l'autel de l'holocausteg et 
sur l'autel de l'encensh, pour tout le 
travail des choses très saintes et pour 
faire propitiationi pour Israëli, selon 
tout ce qu'avait ordonné Moïse le ser
viteur du [vrai] Dieu. 50 Et voici les 
fils d'Aaronk : Éléazar1 son fils, Phi
néasm son fils, Abishouan son fils, 
51 Bouqqi son fils, Ouzzi son fils, Ze
rahiao son fils, 52 MeraïothP son fils, 
Amaria son fils, Ahitoubq son fils, 
53 Tsadoq r son fils, Ahimaats• son fils. 

54 Et voici leurs lieux d'habitation 
selon leurs campements murés dans 
leur territoiret, pour les fl.ls d'Aaron 
appartenant à la famille des Qehathi
tesu, car le lot était devenu leur. 
55 On leur donna donc Hébrônv, dans 
le pays de Juda, ainsi que ses terrains 
de pâture autour d'elle. 56 Et la 
campagne de la ville et ses aggloméra
tionsw, on les donna à Calebx le fils de 
YephounnéY. 57 Aux fils d'Aaron on 
donna les villes de refugez : Hé
brôn a, Lib na b avec ses terrains de pâ
ture, Yattirc, Eshtemoad avec ses ter
rains de pâture, 58 Hilene avec ses 
terrains de pâture, Debirr avec ses ter
rains de pâture, 59 Ashân g avec ses 
terrains de pâture et Beth-Shémesh h 
avec ses terrains de pâture ; 60 et, 
sur la tribu de Benjamin: Guébai avec 
ses terrains de pâture, Alémethi avec 
ses terrains de pâture, Anathoth k avec 
ses terrains de pâture. Toutes leurs 
villes étaient treize1 villes parmi leurs 
familles. 

61 Aux fils de Qehath qui restaient 
[on donna, les prenant J sur la famille 

t Jos 21:3; u Jos 21:5; v Nb 13:22; Jos 21:11; w Lv 25:31; 
x Dt 1:36; Jos 14:13; Jg 1:20; y Jos 21:12; z Nb 35:13; 
a Jos 20:7; Jos 21:13; b Jos 15:42; Jos 21:13; c Jos 15:48; 
1S 30:27; d Jos 21:14; e Jos 15:51; Jos 21:15; t Jos 15:15; 
Jg 1:11; g Jos 21:16; 1Ch 4:32; h Jos 15:10; 18 6:12; i Jos 
18:24; Jos 21:17; j Jos 21:18; k 1R 2:26; Is 10:30; Jr 1:1; 
1 Jos 21:4. 
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de la tribu, sur la demi-tribu, la moitié 
de Manassé, par le sort, dixa villes. 

62 Aux fils de Guershomb, selon 
leurs familles, [on donna, les prenant] 
sur la tribu d'Issakarc, sur la tribu 
d'Asherd, sur la tribu de Naphtaue et 
sur la tribu de Manassér en Bashân, 
treize villes. 

63 Aux fils de Merari g' selon leurs 
familles, [on donna, les prenant] sur 
la tribu de Rubenh, sur la tribu de 
Gadi et sur la tribu de Zéboulôni, par 
le sort, douze villes. 

64 Ainsi les fils d'Israël donnèrent 
aux Lévitesk les villes avec leurs ter
rains de pâture1• 65 En outre, on 
donna par le sort, sur la tribu des fils 
de Judam, sur la tribu des fils de Si
méon n et sur la tribu des fils de Benja
min0, ces villes qu'on appela alors par 
[leurs] noms. 

66 Et quelques-unes des familles 
des fils de Qehath reçurent les vil
les de leur territoire sur la tribu 
d'ÉphraïmP. 67 On leur donna donc 
les villes de refuge : Shekèm q avec ses 
terrains de pâture dans la région mon
tagneuse d'Éphraïm, ainsi que Gué
zerr avec ses terrains de pâture, 
68 Yoqméam s avec ses terrains de pâ
ture, ainsi que Beth-Horônt avec ses 
terrains de pâture, 69 Ayyalônu avec 
ses terrains de pâture, Gath-Rimmôn v 

avec ses terrains de pâture ; 70 et 
sur la demi-tribu de Manassé : Anerw 
avec ses terrains de pâture, Biléam x 

avec ses terrains de pâture, pour la fa
mille des fils de Qehath qui restaien1Y. 

71 Et aux fils de Guershom z [on 
donna, les prenant] sur la famille de 
la demi-tribu de Manassé, Golâna en 
Bashân avec ses terrains de pâture, 
Ashtaroth b avec ses terrains de pâ
ture ; 72 sur la tribu d'Issakar, Qé
desh c avec ses terrains de pâture, Da
berath d avec ses terrains de pâture, 
73 Ramoth e avec ses terrains de pâ
ture, Anem r avec ses terrains de pâ
ture ; 74 sur la tribu d'Asher, Ma
shal avec ses terrains de pâture, 
Abdôn g avec ses terrains de pâture, 
75 Houqoq h avec ses terrains de pâ-
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ture, ainsi que Rehoba avec ses ter
rains de pâture ; 76 et sur la tribu 
de Naphtalib, Qédeshc en Galiléed avec 
ses terrains de pâture, Hammôn avec 
ses terrains de pâture et Qiriathaïm e 

avec ses terrains de pâture. 
77 Aux fils de Merari qui restaient 

[on donna, les prenant] sur la tribu de 
Zéboulônr, Rimmonog avec ses terrains 
de pâture, Tabor avec ses terrains de 
pâture; 78 dans la région du Jour
dain, à la hauteur de Jéricho, à l'est 
du Jourdain, sur la tribu de Ruben h, 

Bétseri dans le désert, avec ses ter
rains de pâture, Yahats*i avec ses ter
rains de pâture, 79 Qedémoth k avec 
ses terrains de pâture, ainsi que Mé
phaath1 avec ses terrains de pâture; 
80 et sur la tribu de Gadm, Ramothn 
en Guiléad avec ses terrains de pâture, 
Mahanaïm o avec ses terrains de pâ
ture, 81 HeshbônP avec ses terrains 
de pâture et Yazerq avec ses terrains 
de pâture. 

7 Or les fils d'Issakar furent Tola r, 
Pouas, Yashoub et Shimrônt: qua

tre. 2 Les fils de Tola furent Ouzzi, 
Rephaïa, Yeriël, Yahmaï, Yibsam et 
Shemouël, chefs de la maison de leurs 
ancêtres. De Tola il y avait des hom
mes forts et vaillants, selon leurs des
cendants. Leur nombre aux jours de 
David u était de vingt-deux mille six 
cents. 3 Les fils d'Ouzzi: Yizrahia; 
les fils de Yizrahia furent Mikaël, Oba
dia, Yoël, Yishia, : cinq*, tous 
des chefs. 4 Et avec eux, selon leurs 
descendants, selon la maison de leurs 
ancêtres, il y avait des troupes de l'ar
mée, pour la guerre : trente-six mille 
[hommes], car ils avaient beaucoup* 
de femmes et de :filsv. 5 Et leurs 
frères de toutes les familles d'Issa
kar étaient des hommes fortsw et vail
lants : quatre-vingt-sept mille, d'après 
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13 Les :fils de Naphtalin furent Yah- calités qui en dépendent; à l'est Naa-d lS 5:8 
1S 7:14 

tsiël0, GouniP, Yétser et Shalloum*Q, rânn, à l'ouest Guézero et les locali-
les fils de Bilhar. tés qui en dépendent; ShekèmP et 

1S 17:4 
e Gn 37:34 

14 Les :fils de Manassés : Asriël, les localités qui en dépendent, jusqu'à 
que mit au monde sa concubine sy- Gaza* et les localités qui en dépen-

t Ps 128:3 
g lCh 4:10 
h Jos 10:10 

rienne. (Elle mit au monde Makirt le dent ; 29 à côté des fils de Manassé : 
père de Guiléad. 15 Makir prit une Beth-Shéânq et les localités qui en dé-

Jos 21:22 
1 Jos 16:3 
j Jos 16:5 

femme pour Houppim et pour Shoup- pendent, Taanakr et les localités qui 
pim; le nom de sa sœur était Maaka.) en dépendent, Meguiddos et les locali-

2Ch8:5 
k Ex33:11 

Jos 1:1 
1 Nb 11:28 

Le nom du second était Tselophe- tés qui en dépendent, Dort et les loca-
hadu, mais Tselophehad n'eut que lités qui en dépendent. Dans ces [vil-

Nb 14:6 
Nb32:12 
Dt34:9 

des :fillesv. 16 Par la suite Maaka les] habitèrent les :fils de Josephu le m Gn 28:19 
Jos 16:2 

la femme de Makir mit au monde fils d'Israël. n Jos 16:7 
o Jos 16:3 un :fils et l'appela du nom de Péresh; 30 Les :fils d'Asherv furent Yimnaw, p Jos 17:7 

le nom de son frère était Shéresh; Yishva, Yishvix et BeriaY; et Sérah 
et ses fils furent Oulam et Réqem. 
17 Les :fils d'Oulam : Bedân. C'étaient 
là les :fils de Guiléad le :fils de Makir 

lCh 7:18* " Shalloum ", MLXX ; LXXLagarde et 
sept mss héb., ainsi que Gn 46:24 et Nb 26:49 : 
"Shillem ". 

q Jos 17:11 
1S 31:10 

r Jg 5:19 
1R4:12 

s Jg 1:27 
1R 9:15 
2R 23:29 
Ze 12:11 

t Jos 12:23 
1R4:11 

u J g 1:22 

v Gn 49:20; Dt 33:24; w Nb 26:44; x Gn 46:17; y Nb 26:45. 

' 

lCh 7:23* "il". Ou: "on". Fém. dans TSy 
et quatre mss héb. 27* "Noun ", Vg; M : 
'Nôn ". 27# Ou: "Josué". 28* "Gaza", T 
et de nombreux mss héb. Non pas la Gaza de 
Philistie, qui a été assignée à Juda. 
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était leur sœur. 31 Et les fils de Be- CHAP. 7 11 Et par Houshim il devint père 
ria furent Héber et Malkiël, qui fut le a rn 1:15 d'Abitoub et d'Elpaal. 12 Les fils 
Père de Birzaïth. 32 Quant à Héber, 1

R
8:1 d'Elpaal furent Éber, Misham, Shé-

b 1816:18 
il devint père de Yaphlet, de Shomer, 2823:20 med, qui bâtit Onoa ainsi que Lodb 
de Hotham et de Shoua leur sœur. c Ex 30:14 et les localités qui en dépendent, 
33 Les fils de Yaphlet furent Pasak, d Nb1:41 13 Beria et Shéma. Ceux-ci furent 
Bimhal et Ashvath. C'étaient là les fils ~~~~!7 chefs des [maisons des] ancêtres 
de Yaphlet. 34 Les fils de Shémer* appartenant aux habitants d'Ayya-
furent Ahi, Rohga, Yehoubba et Aram. CHAP.s lônc. Ce sont eux qui mirent en 
35 Les fils de Hélem son frère furent e Gn 35:18 fuite les habitants de Gath. 14 Et , Gn 43:14 
Tsophah, Yimna, Shelesh et Amal. Gn 49:27 [il y avait] Ahio*, Shashaq, Yerémoth, 
36 Les fils de Tsophah furent Souah, r 1Ch 7:6 15 Zebadia, Arad, Éder, 16 Mikaël, 
Harnépher, Shoual, Béri, Yimra, g Gn46:21 Yishpa et Yoha, les fils de Beriad; 
37 Bétser, Hod, Shamma, Shilsha, Yi- h Nb 26:38 17 Zebadia, Meshoullam, Hizqi, Hé
thrân et Bééra. 38 Les fils de Yé- ! ~~!~;~~ ber, 18 Yishmeraï, Yizlia et Yobab, 
th er furent Yephounné, Pispa et Ara. k 1Ch 7:12 les fils d'El paal ; 19 Yaqim, ~ikri, 
39 Les fils d'Oulla furent Arah, Han- 1 Nb 26:39 Zabdi, 20 Éliénaï, Tsillethaï, Eliël, 
niël et Ritsia. 40 Tous ceux-là mJos21:17 21 Adaïa, Beraïa et Shimrath, les fils 
étaient les fils d'Asher, chefsa de la Î~~~::~~ de Shiméïe; 22 Yishpân, Éber, Éliël, 
maison des ancêtres, hommes choisis, n Ru 1:1 23 Abdôn, Zikri, Hanân, 24 Hana-
[hommes] forts et vaillantsb, chefs des nia, Élam, Anthothiya, 25 Yiphdéïa 
[autres] chefs ; leur enregistrement a2~;:~r;e et Penouël, les fils de Shashaq ; 
généalogiquec : à l'armée, à la guerre. Ne 6:2 26 Shamsheraï, Sheharia, Athalia, 
Leur nombre était de vingt-six mille b Ne 11:35 27 Yaaréshia, Éliya et Zikri, les fils de 
hommesct. c ~:89~!~42 Yeroham. 28 Ceux-là étaient chefs 

8 Quant à Benjamine, il devint père Jos21:24 des [maisons des] ancêtres, selon leurs 
de Bélar son premier-né, d'Ashbelg d 1Ch8:13 descendants - chefs. Ce sont eux qui 

le deuxième, d'Ahrahh le troisième, e 1Ch 8:13 habitaient à Jérusalemt. 
· l tr' ' t d R h f Jos 18:28 2 de Noha
1 

e qua leme e e ap a 1R2:36 29 C'est à Guibéông qu'habitait le 
le cinquième. 3 Et Béla eut des fils: Nel1:4 père de Guibéôn, [Yéiël*,] et le nom 
Addar, Guérai, Abihoud, 4 Abishoua, g Jos 9:17 de sa femme était Maakah. 30 Et 
Naamân, Ahoah, 5 Guéra, Shephou- i~h2i~~;9 son fils, le premier-né, fut Abdôn; et 
phânk et Houram1

• 6 Et ceux-ci fu- h 1Ch9:35 d b. 31 G 
rent les fils d'Éhoud. Ceux-ci furent 1 1ch 9:36 Tsour, Qish, Baal, Na a \ ue-
les chefs des [maisons des] ancêtres J lCh 9:37 dor, Ahio et Zékeri. 32 Quant à Miq
appartenant aux habitants de Guébam, k 1Ch9:38 loth, il devint père de Shiméak. Oui, 
et ils les emmenèrent alors en exil 1 1s 14:50 ce sont eux qui habitaient en face de 
à Manahath. 7 Naamân et Ahiya; et m ~~ii;21 leurs frères à Jérusalem, avec des frè-
Guéra - c'est lui qui les emmena en n 18 9:2 res à eux. 
exil, et il devint père d'Ouzza et d'Ahi- 1810:11 33 Quant à Ner1, il devint père de 
houd. 8 Quant à Shaharaïm, il de- i~ i!~!~ Qish rn ; Qish, de son côté, devint père 
vint père [d'enfants] dans la campa- 1815:23 de Saüln; Saül, de son côté, devint 
gnen de Moab, après qu'il les eut o 1814:45 père de Yonathân*o, de Malki-ShouaP, 
renvoyées. Houshim et Baara étaient ;~Î~~; d'Abinadabq et d'EshbaaJr. 34 Le fils 
ses femmes. 9 Et par Hodesh sa P 1814:49 de Yonathân fut Merib-Baal•. Quant à 
femme il devint père de Yobab, de Tsi- q 1831:2 Merib-Baal, il devint père de Mikat. 
bia, de Mésha, de Malkam, 10 de Yé- 1Ch 9:39 35 Les fils de Mika furent Pithôn, 
outs, de Sakia et de Mirma. C'étaient r ;~~~~2 Mélek, Taréau et Ahaz. 36 Quant à 
là ses fils, chefs des [maisons des] an- s 28 4:4 
cêtres. 28 9:6 

!Ch 7:84* "Shémer ", 
"Shomer ". 

MLXXB ; LXXAVg : 
2819:24 

t 2S 9:12 
u 1Ch 9:41 

!Ch 8:14* "Et [il y avait] Ahio ", M; 
LXXA,Lagarde: "Et leurs frères étaient". 
29* "le père de Guibéôn, Yéiël ", LXXLagarde et 
9:35. SS* "Yonathân ". Héb.: Yehônathan. 



1 CHRONIQUES 8:37-9:20 

Ahaz, il devint père de Yehoadda; Ye
hoadda, de son côté, devint père d' Alé
meth, d'Azmaveth et de Zimri. Zimri, 
de son côté, devint père de Motsa ; 
37 Motsa, de son côté, devint père de 
Binéa, de Rapha a son fils, d'Éléasa son 
fils, d'Atsel son fils. 38 Atsel eut six 
fils ; voici leurs noms : Azriqam, Bok
rou, Yishmaël, Shéaria, Obadia et Ha
nân. Tous ceux-là étaient les fils d'At
sel. 39 Les fils d'Ésheq son frère 
furent Oulam son premier-né, Yéoush 
le deuxième, Éliphélet le troisième. 
40 Les fils d'Oulam devinrent des 
hommes forts et vaillantsh, qui ban
daient l'arec, [des hommes] qui eurent 
beaucoup de filsd et de petits-fils : cent 
cinquante. Tous ceux-là étaient d'en
tre les fils de Benjamin. 

9 Quant à tous les Israélites, ils 
furent enregistrés généalogique

ment• ; et voici qu'ils sont inscrits 
dans le Livre des Rois d'Israël. Et 
Juda fut emmené en exil r à Babylone* 
pour son infidélité. 2 Et les pre
miers habitants qui furent dans leur 
propriété*, dans leurs villes, ce furent 
les Israélites#g' les prêtresh, les Lévi
tesi et les Nethinim"i. 3 Et à Jéru
salem k habitèrent quelques-uns des fils 
de Juda1 et quelques-uns des fils de 
Benjaminm et quelques-uns des fils 
d'Éphraïm et de Manassé: 4 Outhaï 
le fils d' Ammihoud le fils d'Omri le fils 
d'Imri le fils de Bani, parmi les fils de 
Pérets*n le fils de Juda0

• 5 Parmi les 
Shilonites*P : Asaïa le premier-né et 
ses fils. 6 Parmi les fils de Zérah q : 
Yéouël, et six cent quatre-vingt-dix de 
leurs frères. 

7 Parmi les fils de Benjamin : Sai
lou le fils de Meshoullam le fils de 
Hodavia le fils de Hassenoua ; 8 Yib-

lCh 9:1* "Babylone", LXXVg; MSy: "Ba
bel". 2* Ou: "leurs biens fonciers". 
2# Ou: "ce fut Israël". 2" "et les Nethi
nim (esclaves du temple) ". Lit. : "et les don
nés". Héb. : wehanNethinim. Cf. Nb 3:9, note. 
4 * " le fils de Bani, parmi les fils de Pé
rets ", LX:Xquatre mssVg. 5* "les Shilonites ". 
Non pas les habitants de Shilo, mais les des
cendants de Shéla le troisième fils de Juda. 
Voir Gn 46:12. 

Israélites revenus de Babylone 556 
CHAP.8 

a 1Ch 9:43 
b 1S 16:18 

2S 23:20 
c 1Ch 12:2 
d Ps 127:3 

Ps 128:3 
Ps 128:6 

CHAP.9 

e 1Ch 7:9 
1Ch 7:40 
Ezr 2:59 

f Lv 26:33 
Jr 39:9 

g Ezr 2:70 
h Ne7:73 
1 Ne 11:3 
j Jos 9:27 

Ezr 2:43 
Ezr 8:20 
Ne3:26 

k Ne11:1 
Éz 37:22 
Ho 1:11 

1 Ne 11:4 
m Ne11:7 
n 1Ch 2:5 

Ne 11:4 
o Gn46:12 

1Ch 2:4 
p Ne 11:5 
q 1Ch 2:4 

1Ch 2:6 

2•co1onne 

a Ne 11:10 
b Ne 11:11 
c Ne 11:13 
d Ex 18:21 

1Ch 26:6 
1Ch 26:30 

e 1Ch 6:45 
Ne 11:15 

f Ne 13:13 
g Ne 11:22 
h 1Ch 25:2 
i Ne 11:17 

Ne 12:35 
J Ne 11:17 
k 1Ch25:3 
1 1Ch 2:54 

Ne 12:28 
m Ne11:19 
n Ezr 2:42 
o Ne3:29 
p 1Ch 26:12 
q 1Ch 6:23 
r Nb 26:11 

Ps 42:sus 
Ps 44:sus 
Ps 49:sus 

s Nb 26:9 
t 1Ch 6:37 
u Ps 84:10 
v Nb 25:11 

Jos 22:30 
Jg 20:28 
Ps 106:30 

w Ex6:25 
Lv10:6 
Nb 3:32 
Jos 14:1 

néïa le fils de Yeroham; Éla le fils 
d'Ouzzi le fils de Mikri ; Meshoullam 
le fils de Shephatia le fils de Réouël le 
fils de Yibniya. 9 Et leurs frères, se
lon leurs descendants, étaient [au 
nombre de] neuf cent cinquante-six. 
Tous ceux-là étaient des hommes qui 
étaient chefs des pères, selon la mai
son de leurs ancêtres. 

10 Et parmi les prêtres il y avait 
Yedaïa, Yehoïarib, Yakîna, 11 Aza
ria b le fils de Hilqia le fils de Meshoul
lam le fils de Tsadoq le fils de Me
raïoth le fils d'Ahitoub, guide* de la 
maison du [vrai] Dieu, 12 Adaïa le 
fils de Yeroham le fils de Pashhour le 
fils de Malkiya, Maasaï le fils d'Adiël le 
fils de Yahzéra le fils de Meshoullam 
le fils de Meshillémithc le fils d'lm
mer ; 13 et leurs frères, chefs de la 
maison de leurs ancêtres, mille sept 
cent soixante, des hommes forts et ca
pablesd, pour l'œuvre du service de la 
maison du [vrai] Dieu. 

14 Et parmi les Lévites il y avait 
Shemaïa le fils de Hashoub le fils d'Az
riqam le fils de Hashabia• d'entre les 
fils de Merari ; 15 et Baqbaqar, Hé
resh, Galal, Mattaniat le fils de Mikag 
le fils de Zikrih le fils d'Asaphi, 16 et 
Obadia le fils de Shemaïai le fils de 
Gala! le fils de Yedouthounk, Bérékia 
le fils d'Asa le fils d'Elqana, qui habi
tait dans les agglomérations des Neto
phathites1. 

17 Et les portiersm étaient Shal
loumn, Aqqoub, Talmôn, Ahimân et 
leur frère Shalloum le chef, 18 et 
jusqu'alors il était dans la porte du 
roi 0

, à l'est. C'étaient là les portiers 
des camps des fils de LéviP. 19 Shal
loum le fils de Qoré le fils d'Ébia
saphq le filsr de Qorahs et ses frères 
de la maison de son père, les Qora
hitest, sur l'œuvre du service, les por
tiersu de la tente, et leurs pères sur le 
camp de Jéhovah, les gardiens de l'en
trée. 20 C'est Phinéasv le fils d'Éléa
zarw qui autrefois fut guide* sur eux. 

lCh 9:11* "guide de". Héb.: neghidh; lat.: 
ponti/ex, "grand prêtre". 20* "guide". 
Héb. : naghidh ; lat. : dux. 
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Jéhovah était avec luia. 21 Zekariab 
le fils de Meshélémia était le portier 
de l'entrée de la tente de réunion. 

22 Eux tous, qui avaient été choi
sis comme portiers des seuils, étaient 
[au nombre de] deux cent douze. Ils 
étaient dans leurs agglomérationsc, se
lon leur enregistrement généalogiqued. 
Ce sont eux que David e et Samuel le 
voyantt avaient installés* à leur poste 
de confianceg. 23 Eux et leurs fils 
étaient [préposés] aux portes de la 
maison de Jéhovah, c'est-à-dire de la 
maison de la tente, pour le service 
de gardeh. 24 C'est aux quatre direc
tions* que se trouvaient les portiers, à 
l'est1, à l'ouesti, au nordk et au sud1• 

25 Et leurs frères, dans leurs agglo
mérations, devaient venir pour septm 
jours, de temps en temps, avec ceux
là. 26 Car au poste de confiance il 
y avait quatre hommes forts d'entre 
les portiers. Ils étaient Lévites, et ils 
étaient responsables des salles à man
gern et des trésorso de la maison du 
[vrai] Dieu. 27 Ils passaient la nuit 
autour de la maison du [vrai] Dieu; 
car à eux [incombait] le service de 
gardeP, et ils étaient responsables de 
la clé, oui (pour ouvrir]* de matin en 
matinq. 

28 Certains d'entre eux étaient res
ponsables des ustensilesr du service, 
car c'est selon le nombre qu'ils les ren
traient et c'est selon le nombre qu'ils 
les sortaient. 29 Certains d'entre eux 
étaient préposés aux ustensiles, à tous 
les ustensiles sacrés•, à la fleur de fa
rinet, au vinu, à l'huilev, à l'olibanw 
et à l'huile de baumierx. 30 Certains 
d'entre les fils des prêtres étaient 
confectionneurs de l'onguenV, du mé
lange d'huile de baumier. 31 Et 
Mattithia, d'entre les Lévites, qui était 
le premier-né de Shalloum z le Qora
hite, était au poste de confiance, 
[étant préposé] aux choses cuites à 
la poêlea. 32 Certains d'entre les fils 

lCh 9:22* Lit.: "avaient fondés". 24* Lit.: 
"quatre vents". 27* "pour ouvrir", ajouté 
pour plus de clarté. LXX a lu : " pour ouvrir 
les portes du temple ". 

CHAP.9 
a Nb25:13 

Ac7:9 
b 1Ch 26:14 
c Ne 12:28 

Ne 12:29 
d 1Ch 9:1 
e 1Ch 25:1 
t 1S 9:9 
g Ex 18:21 
h 1Ch 23:32 

2Ch 23:19 
Ne12:45 

l 1Ch 26:17 
j 1Ch 26:16 
k 1Ch26:14 
l 1Ch 26:15 
m 2Ch23:8 
n 1Ch 23:28 

1Ch 28:12 
o 1Ch 26:20 

2Ch 31:12 
p 1Ch 23:32 
q 1S 3:15 

Ml1:10 
r Nb 1:50 

Nb3:36 
s 1R 8:4 

1Ch 22:19 
t Lv2:1 

1Ch 23:29 
u Lv23:13 
v Ex 27:20 

Nb 18:12 
w Lv2:2 

Ne 13:5 
x Ex 25:6 
y Ex30:25 
z Jr 35:4 
a Lv2:5 

Lv2:7 
Lv 6:21 

2•colonne 
a Lv 24:6 

2Ch2:4 
2Ch 13:11 

b Ex 25:30 
Lv 24:8 
1S 21:6 

c 1Ch 6:31 
d 1Ch 9:26 
e Ne 11:22 
f Ps 84:4 
g Ne 11:1 
h Jos 21:17 
l 1Ch 8:31 
j 1S 14:50 
kAc 13:21 
l 1S 9:2 

1S 10:11 
1S 11:15 
1S 14:47 
1S 15:23 

m 1814:45 
1S 18:1 
2S 1:23 

n 1S 14:49 
1Ch 8:33 

o 1S 31:2 
p 2S2:8 

2S 4:12 
q 2S4:4 

2S 9:6 
2S 19:24 

r 2S 9:12 
s 1Ch 8:35 
t 1Ch8:37 
u 1Ch8:37 

1 CHRONIQUES 9:21-10:2 

des Qehathites, leurs frères, étaient 
responsables des pains disposés en pi
lesa, pour les préparer sabbat après 
sabbat b. 

33 Et ceux-ci furent les chanteursc, 
les chefs des pères des Lévites dans 
les salles à mangerd, ceux qui étaient 
libérés de tout servicee ; car de jour 
et de nuit ils devaient être au travail r. 
34 Ceux-là étaient les chefs des pères 
des Lévites, selon leurs descendants 
- chefs. Ce sont eux qui habitaient à 
Jérusalemg. 

35 C'est à Guibéôn h qu'habitait le 
père de Guibéôn, Yéiël. Et le nom 
de sa femme était Maaka. 36 Et 
son fils, le premier-né, fut Abdôn ; 
et Tsour, Qish, Baal, Ner, Nadab, 
37 Guedor, Ahio, Zekaria1 et Miqloth. 
38 Quant à Miqloth, il devint père de 
Shiméam. Oui, ce sont eux qui habi
taient en face de leurs frères à Jérusa
lem, avec des frères à eux. 39 Quant 
à Neri, il devint père de Qish k ; Qish, 
de son côté, devint père de Saü11 ; 

Saül, de son côté, devint père de 
Yonathânm, de Malki-Shouan, d'Abina
dabo et d'EshbaalP. 40 Le fils de Yo
nathân fut Merib-Baalq. Quant à Me
rib-Baal, il devint père de Mikar. 
41 Les fils de Mika furent Pithôn, Mé
lek, Tahréa [et Ahaz]*•. 42 Quant à 
Ahaz, il devint père de Yara; Yara, 
de son côté, devint père d' Alémeth, 
d'Azmaveth et de Zimri. Zimri, de 
son côté, devint père de Motsa. 
43 Quant à Motsa, il devint père de 
Binéa, de Rephaïa t son fils, d'Éléasa 
son fils, d'Atsel son fils. 44 Atsel eut 
six fils ; voici leurs noms : Azriqam, 
Bokrou, Yishmaël, Shéaria, Obadia et 
Hanân. Ceux-là étaient les :fils d'At
selu. 

1 0 Et les Philistins v firent la 
guerre à Israël ; les hommes 

d'Israël s'enfuirent de devant les 
Philistins, et ils tombaient tués sur 
le mont Guilboaw. 2 Les Philistins 

CHAP. 10 v 1S 31:1; w Lv 26:17; Dt 32:30; 2S 1:21. 

lCh 9:41* "Tahréa et Ahaz ", LXXLagardeVgc; 
M: "Tahréa ". 
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serraient de près Saül et ses fils ; les 
Philistins réussirent à abattre Yona
thâna, Abinadabh et Malki-Shouac, les 
fils de Saüld. 3 Le combat devint 
acharné contre Saül ; les tireurs à 
l'arc finirent par le découvrir, et il fut 
blessé par les tireurse. 4 Alors Saül 
dit à son porteur d'armesr : " Tire ton 
épéeg et transperce-moi avec elle, de 
peur que ces incirconcish ne viennent 
vraiment m'outrageri. " Mais son por
teur d'armes refusai, car il avait très 
peur. Alors Saül prit l'épée et se jeta 
dessusk. 5 Quand son porteur d'ar
mes vit que Saül était mort, alors lui 
aussi se jeta sur l'épée et mourut1• 

6 Ainsi Saül et trois de ses fils mouru
rentm, et tous ceux de sa maison mou
rurent ensemble. 7 Lorsque tous les 
hommes d'Israël qui étaient dans la 
basse plaine virent qu'ils avaient fui et 
que Saül et ses fils étaient morts, alors 
ils quittèrent leurs villes et prirent la 
fuiten ; après quoi les Philistins arrivè
rent et s'y établirent. 

8 Et il arriva, le lendemain, quand 
les Philistins vinrent pour dépouillera 
les tués, qu'ils finirent par trouver 
Saül et ses fils gisant sur le mont 
GuilboaP. 9 Alors ils le dépouillèrent 
et emportèrent sa têteq et ses armes; 
puis ils envoyèrent [des messagers] 
dans le pays des Philistins, à la ronde, 
pour informerr leurs idoless et le peu
ple. 10 Finalement ils mirent ses ar
mes dans la maison de leur dieu*t; et 
son crâne, ils l'attachèrent à la maison 
de Dagônu. 

11 Et tous ceux de Yabeshv en Gui
léad apprirent tout ce que les Phi
listins avaient fait à Saülw. 12 Tous 
les hommes vaillants se levèrent donc, 
emportèrent le cadavre de Saül ~t les 
cadavres de ses fils, et les ramenerent 
à Yabesh, puis ils enterrèrent leu~s os
sements sous le grand arbrex, a Ya
besh Y ; et ils jeûnèrentz pendant sept 
jours. 

1Ch 10:10* "leur dieu". Ou: "leurs dieux". 
Héb. : 'èlohéhèm, pl. de 'èlôah, pour expri
mer l'excellence du dieu philistin Dagôn; gr. : 
théou ; lat. : det. Cf. Jg 16:23, note. 
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13 Ainsi mourut Saül à cause de 
son infidélité par laquelle il avait agi 
perfidementa contre Jéhovah à propos 
de la parole de Jéhovah, qu'il n'avait 
pas gardée, et aussi pour avoir con
sulté un médiumb afin d'interroger. 
14 Et il n'interrogea pas Jéhovahc. Il 
le fit donc mourir et transféra la 
royauté à David le fils de Jesséct. 

11 Par la suite, tous les Israélitese 
se rassemblèrent auprès de Da

vid, à Hébrônr, en disant: "Écou~e! 
Nous sommes ton os et ta chmrg. 
2 Hier comme précédemment, alors 
même que Saül était roi, tu as été ce
lui qui faisait sortir et rentrer Israël h ; 

Jéhovah ton Dieu t'a dit alors : 'C'est 
toi qui feras paîtrei mon peuple Israël 
et toi qui deviendras guidei sur mon 
peuple Israël. ' " 3 Tous les anciens* 
d'Israël vinrent donc vers le roi, à Hé
brôn, et David conclut une alliance 
avec eux, à Hébrôn, devant Jéhovah; 
après quoi ils oignirentk David comme 
roi sur Israël, selon la parole de Jého
vah 1 [transmise] par le moyen de Sa
muel m. 

4 Plus tard, David et tout Israël al
lèrent à Jérusalemn, c'est-à-dire Ye
bouso là où les YebousitesP étaient les , . 
habitants du pays. 5 Et les habitants 
de Yebous se mirent à dire à David : 
" Tu n'entreras pas ici q. " Cependant 
David entreprit de s'emparer de la for
teresse de Sionr, c'est-à-dire de la Cité 
de David 8 • 6 Et David dit: "Quicon
que frapperat le premier les Yebousi
tes deviendra chef et prince." Yoabu 
le fils de Tserouïa réussit à monter 
le premier, et il devint chef. 7 David 
s'établit dans le lieu d'accès di:fficilev. 
C'est pourquoi on l'appela la Cité de 
Davidw. 8 Puis il bâtit la ville tout 
autour, depuis le Remblai jusqu'a~x 
alentours, mais Yoab fit prendre vrex 
au reste de la ville. 9 Et David deve-

k 1S 16:13; 2S 2:4; 2S 5:3; 1 Is 55:11; m 1S 15:28; n 2S 5:6; 
o Jos 15:63; Jg 1:21; Jg 19:10; p Gn 10:16; Gn 15:21; Ex 
3:17; q 2S 5:6; r lR 8:1; 2Ch 5:2; Ps 2:6; Ps 48:2; s 2S 5:9; 
2S 6:10; 1R 2:10; t Jos 15:16; 1S 17:25; u 2S 2:18; v Ps 
2:6; w 2S 5:7; x Ne 4:2. 

1Ch 11:3* Ou : " hommes d'âge mûr ". 
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naît de plus en plus granda, car Jého
vah des armées était avec luib. 

10 Or voici les chefs des hommes 
fortsc qui appartenaient à David, qui 
tinrent ferme avec lui dans sa royauté, 
avec tout Israël, pour le faire roi se
lon la parole de Jéhovahct concernant 
Israël. 11 Voici la liste des hommes 
forts qui appartenaient à David: Ya
shobéam • le fils d'un Hakmonite, le 
chef des trois*. Il brandissait sa lance 
sur trois cents tués en une seule foisr. 
12 Après lui il y avait Éléazarg le fils 
de Dodo l'Ahohiteh. Il était parmi les 
trois hommes fortsi. 13 C'est lui qui 
était avec David à Pas-Dammimi, où 
les Philistins s'étaient réunis pour la 
guerre. Or il y avait là une parcelle 
du champ [qui était] pleine d'orge, et 
le peuple s'était enfui à cause des Phi
listinsk. 14 Mais lui* se posta au mi
lieu de la parcelle, la délivra et conti
nua d'abattre les Philistins, si bien que 
Jéhovah sauva1 d'un grand salutm. 

15 Et trois d'entre les trenten chefs 
descendirent alors au rocher, vers Da
vid, à la grotte d' Adoullam o, tandis 
qu'un camp des Philistins campait 
dans la basse plaine de RephaïmP. 
16 David était alors dans le lieu d'ac
cès difficileq ; et une garnison des 
Philistinsr était alors à Bethléhem. 
17 Au bout d'un certain temps, Da
vid manifesta son envie et dit : " Ah ! 
que je boive• de l'eau de la citerne de 
Bethléhem t, qui est près de la porte ! " 
18 Alors les trois pénétrèrent de force 
dans le camp des Philistins et puisè
rent de l'eau à la citerne de Bethlé
hem, qui est près de la porte, puis 
ils la transportèrent et vinrent l'appor
ter à David u. David ne consentit pas 
à la boire, mais il la versa pour Jého
vahv. 19 Et il dit: "Il est impensa
ble pour moi, en ce qui concerne mon 
Dieu, de faire cela ! Le sangw de ces 
hommes, est-ce que je le boirais au pé
ril de leur âme* ? Car c'est au péril de 
leur âme qu'ils l'ont apportée. " Et il 

1Ch 11:11* "trois", LXXLagarcte; MLXXSyVg: 
"trente". 14* "lui", LXXVg et 28 23:12 ; 
pl. dans MSyVgc. 19* Ou: "vie". 
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1 CHRONIQUES 11: 10•31 

ne consentit pas à la boirea. Ce sont là 
les choses qu'ont faites les trois hom
mes forts. 

20 Quant à Abishaïb le frère de 
Yoabc, il devint chef des trois; et 
il brandissait sa lance sur trois cents 
tués ; il avait la même réputation que 
les trois*. 21 Parmi les trois* il fut 
plus célèbre que les deux autres, et 
il devint leur chef ; et pourtant jus
qu'aux trois [premiers] il ne parvint 
pas ct. 

22 Quant à Benaïa• le fils de Ye
hoïadar, le fils d'un homme vaillant, 
qui accomplit de nombreux exploits à 
Qabtseëlg, il abattit les deux [fils] 
d'Ariël de Moab ; c'est lui qui descen
dit abattre un lion h à l'intérieur d'une 
citerne, un jour de neige. 23 Et c'est 
lui qui abattit l'homme égyptien, un 
homme d'une taille extraordinaire, de 
cinq coudées*i, Dans la main de 
l'Égyptien il y avait une lancei comme 
l'ensouple des tisserands ; pourtant il 
descendit vers lui avec un bâton, ar
racha la lance de la main de l'Égyp
tien et le tua avec sa propre lancek. 
24 Ce sont là les choses qu'a faites 
Benaïa le fils de Yehoïada, et il avait 
un nom parmi les trois hommes forts. 
25 Bien qu'il fût plus célèbre que les 
trente, au rang des trois [premiers], 
toutefois, il ne parvint pas1• Cependant 
David le mit au-dessus de sa garde 
personnelle m. 

26 Quant aux hommes forts des for
ces militaires, il y avait Asahel n 
le frère de Yoab, Elhanân° le fils 
de Dodo de Bethléhem, 27 Sham
mothP le Harorite, Hélets le Peloniteq, 
28 Irar le fils d'Iqqesh le Teqoïte, 
Abiézer l'Anathothite•, 29 Sibbekaït 
le Houshathite, Ilaï l'Ahohiteu, 30 Ma
haraïv le Netophathitew, Héledx le fils 
de Baana le Netophathite, 31 Ithaï 

p 2S 23:25; 1Ch 27:8; q 2S 23:26; r 1Ch 27:9; s 2S 23:27; 
1Ch 27:12; t 2S 21:18; 1Ch 27:11; u 1Ch 11:12; v 2S 23:28; 
w !Ch 27:13; x 1Ch 27:15. 

1Ch 11:20* " il avait un nom parmi les trois ", 
TLXXSyVg et de nombreux mss héb. Voir 2S 
23:18. 21* " trois ", MLXX ; Sy : " trente " ; 
Vg: "trois seconds". 23* Env. 2,23 m. 
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le :fils de Ri baï a de Guibéa b des :fils 
de Benjamin c, Benaïa le Pirathonitect, 
32 Houraï des ouadis de Gaash e, 

Abiël l'Arbathite, 33 Azmaveth le 
Baharoumiter, Éliahba le Shaalbo
nite, 34 les :fils de Hashem le Guizo
nite, Yonathâng le :fils de Shagué le 
Hararite, 35 Ahiam le :fils de Sa
karh le Hararite, Éliphali le :fils d'Our, 
36 Hépher le Mekérathite, Ahiya le 
Pelonite, 37 Hetsro le Karmélitei, 
N aaraï le :fils d'Ezbaï, 38 Yoël le 
frère de Nathânk, Mibhar le :fils de 
Hagri, 39 Tséleq l'Ammonite, Naha
raï le Bérothite, le porteur d'armes de 
Yoab le :fils de Tserouïa, 40 Ira le 
Yithrite, Gareb 1 le Yithrite, 41 Ou
riyam le Hittiten, Zabad le :fils d'Ah
lai, 42 Adina le :fils de Shiza le Ru
bénite, chef des Rubénites, auprès 
de qui il y en avait trente ; 43 Ha
nân le :fils de Maaka, et Yosha
phat le Mithnite, 44 Ouzzia l'Ashte
rathite, Shama et Yéiël, les :fils de 
Hotham l'Aroérite, 45 Yediaël le :fils 
de Shimri, et Yoha son frère le Tit
site, 46 Éliël le Mahavite, Yeribaï et 
Yoshavia les :fils d'Elnaam, et Yithma 
le Moabite. 47 Éliël et Obed et Yaa
siël le Metsobaïte. 

12 Et voici ceux qui vinrent vers 
David à Tsiqlago, alors qu'il se 

trouvait encore entravé [dans son ac-
tion] à cause de SaülP le :fils de Qish; 
ils étaient parmi les hommes fortsq, 
les auxiliaires à la guerre, 2 armés 
de l'arc, se servant de la main droite 
et se servant de la main gauche', 
avec des pierres• ou avec des tlèches 1 

dans l'arcu. Ils étaient d'entre les frè
res de Saül, de Benjamin. 3 Il y 
avait le chef Ahiézer et Yoash les 
:fils de Shemaa le Guibéathitev, Yeziël 
et Pélet les :fils d'Azmaveth w, Beraka 
et Yéhou l'Anathothitex, 4 Yishmaïa 
le GuibéoniteY, homme fort parmi 
les trentez et au-dessus des trente ; 
Yirmeya, Yahaziël, Yohan~n et Yoza
bad le Guedérathitea, 5 Elouzaï, Ye
rimoth, Béalia, Shemaria et Shephatia 
le Hariphite, 6 Elqana, Yishia, Aza
rel, Yoézer, Yashobéam, les Qorahitesb, 
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7 Yoéla et Zebadia les :fils de Yeroham 
de Guedor. 

8 Parmi les Gadites il y en eut qui 
se séparèrent [pour aller] près de Da
vid au lieu d'accès difficile, dans le dé
serta, des hommes forts et vaillants, 
des hommes de l'armée - pour la 
guerre - [des hommes] tenant prêts 
le grand bouclier et la lance b [et] dont 
les faces étaient des faces de Iionsc ; 
pour la rapidité, ils étaient comme, les 
gazelles sur les montagnesct. 9 Ezer 
était le chef, Obadia le second, 
Éliab le troisième, 10 Mishmanna le 
quatrième, Yirmeya* le cinquième, 
11 Attaï le sixième, Éliël le septième, 
12 Yohanân le huitième, Elzabad le 
neuv1eme, 13 Yirmeya* le dixième, 
Makbannaï le onzième. 14 Ceux-là 
étaient d'entre les :fils de Gade, chefs 
de l'armée. Le plus petit en valait 
cent, et le plus grand miller. 15 Ce 
sont eux qui traversèrent le Jourdaing 
au premier mois, lorsqu'il débordait 
sur toutes ses rivesh ; ils mirent alors 
en fuite tous ceux des basses plaines, à 
l'est et à l'ouest. 

16 Et certains d'entre les :fils de 
Benjamin et de Juda vinrent jus
qu'au lieu d'accès difficilei, vers David. 
17 Alors David sortit devant eux, il 
répondit et leur dit : " Si c'est pour la 
paixi que vous êtes venus vers moi, 
pour m'aider, mon cœur ne fera qu'un 
avec vousk. Mais si c'est pour me li
vrer à mes adversaires, alors qu'il n'y 
a pas d'injustice sur mes paumes1, que 
le Dieu rn de nos ancêtres voie à cela et 
qu'il y mette bon ordre"." 18 Et de 
l'esprit 0 enveloppa* Amasaï le chef des 
trente: 

"[Nous sommes] à toi, ô David, 
et [nous sommes] avec toiP, 
ô :fils de Jessé ! 

Paix, paix à toi, 
et paix à celui qui t'aide, 

car ton Dieu t'a aidéq. " 

!Ch 12:10* "Yirmeya ". Héb. : Yirmeyah. Voir 
Jr: titre, note. 13* "Yirmeya ". Héb. : Yir
meyahou. Voir Jr 1:1, note "Jérémie". 
18* Lit. : "revêtit ". 
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David les accueillit donc et les mit 
parmi les chefs des troupesa. 

19 Et de Manassé il y en eut quel
ques-uns qui désertèrent* auprès de 
David lorsqu'il vint avec les Philistinsb 
contre Saül, pour la bataille ; mais il# 
ne les aida pas, car, tenant conseil, 
les seigneurs de l'Axee des Philistins le 
renvoyèrent, en disant : " Au péril de 
nos têtes, il désertera auprès de son 
seigneur" Saül ct. " 20 Quand il vint à 
Tsiqlage, [alors] désertèrent auprès de 
lui de Manassé: Adnah, Yozabad, Ye
diaël, Mikaël, Yozabad, Élihou, Tsil
lethaï, chefst des milliers qui appar
tenaient à Manassé. 21 Ce sont eux 
qui aidèrent David contre la bande de 
maraudeursg, car ils étaient tous des 
hommes fortsh et vaillants, et ils de
vinrent chefs dans l'armée ; 22 jour 
après jour, en effet, des gens venaient; 
vers David pour l'aider, jusqu'à ce que 
ce fût un camp [très] grandi, comme 
le camp de Dieuk, 

23 Et voici les nombres des chefs 
de ceux qui étaient équipés pour 
l'armée, qui vinrent auprès de Da
vid à Hébrôn 1 pour lui transférer la 
royautém de Saül, selon l'ordre de Jé
hovahn. 24 Les fils de Juda portant 
le grand bouclier et la lance étaient 
six mille huit cents [hommes] équipés 
pour l'armée. 25 D'entre les fils de 
Siméon, les hommes forts et vaillants 
de l'armée étaient [au nombre de] sept 
mille cent. 

26 D'entre les fils des Lévites : qua
tre mille six cents. 27 Yehoïada 
était le guideo [des fils]* d'AaronP, 
et avec lui il y avait trois mille sept 
cents [hommes]. 28 [Et] aussi Tsa
doq q' jeune homme fort et vaillant, et 
la maison de ses ancêtres, vingt-deux 
chefs. 
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mille [hommes] ; jusqu'alors la plupart 
d'entre eux veillaient à la garde de la 
maison de Saül. 30 Et d'entre les fils 
d'Éphraïm il y avait vingt mille huit 
cents [hommes], des hommes fortsa et 
vaillants, des hommes de renom*, se
lon la maison de leurs ancêtres. 

31 Et de la demi-tribu de Manasséb 
il y avait dix-huit mille [hommes] qui 
avaient été désignés par [leur] nom 
pour venir faire David roi. 32 Et 
d'entre les fils d'Issakarc qui savaient 
discerner les tempsct afin de connaître 
ce que devait faire Israële, il y avait 
deux cents chefs parmi eux, et tous 
leurs frères étaient à leurs ordres. 
33 De Zéboulônt, ceux qui allaient à 
l'armée, qui se rangeaient en bataille 
avec toutes les armes de guerre, ceux
là étaient [au nombre de] cinquante 
mille, et pour s'attrouper [auprès de 
David]* ils n'avaient pas un cœur dou
ble. 34 Et de Naphtalig il y avait 
mille chefs, et avec eux, avec le grand 
bouclier et la lance, il y avait trente
sept mille [hommes]. 35 Et d'entre 
les Danites, ceux qui se rangeaient en 
bataille étaient [au nombre de] vingt
huit mille six cents. 36 Et d'Asherh, 
ceux qui allaient à l'armée pour se 
ranger en bataille étaient [au nombre 
de] quarante mille. 

37 Et venus de l'autre côté du 
Jourdain i, d'entre les Ru bénites et les 
Gadites, et de la demi-tribu de Ma
nassé, avec toutes les armes des forces 
militaires, il y avait cent vingt mille 
[hommes]. 38 Tous ceux-là étaient 
des hommes de guerre, qui s'attrou
paient en bataille ; d'un cœur completi 
ils vinrent à Hébrôn pour faire Da
vid roi sur tout Israël ; et aussi tout 
le reste d'Israël était d'un seul cœur 
pour faire David roi k. 39 Et ils de
meurèrent là trois jours avec David, 
mangeant et buvant1, car leurs frères 
avaient [tout] préparé pour eux. 
40 Et même ceux qui étaient à 
proximité d'eux, [et] jusqu'à lssakarm, 

lCh 12:30* Lit.: "hommes de noms". 
33* "pour aider David", LXX. 33'" Voir Ps 
12:2, note. 
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Zéboulôna et Naphtalib, apportaient 
des vivres* sur des ânesc, sur des cha
meaux, sur des mulets et sur des bo
vins: aliments à base de farined, 
gâteaux de figues bien serréese et gâ
teaux de raisins secsr, ving et huileh, 
bovinsi et moutonsi en quantité, car il 
y avait de la joiek en Israël. 

13 Alors David tint conseil avec 
les chefs des milliers et des 

centaines, et avec tous les guides1 ; 

CHAP.l2 

a Jos 19:10 
b Jos 19:32 
c 2S 16:2 
d 2S 17:28 
e 1S 25:18 
t 2S 6:19 
g Gn 49:12 
h Dt 33:24 
1 2S 17:29 
j 18 25:18 
k Pr 11:10 

Pr 29:2 
Ec 10:19 

2 puis David dit à toute la congré- 1 ---

gation* d'Israël : " Si cela vous paraît CHAP.ls 

bon et si cela est agréé de Jéhovah 1 1ch 15'25 
Pr 15:22 

notre Dieu, envoyons vers nos frères rn 1R 12:7 
qui restent dans toutes les terres d'Is- n Ex 29:9 
raëlm et, avec eux, [vers] les prêtresn o Nb3:6 
et les Léviteso dans leurs villesP avec ~~h1~~~~ 
terrains de pâture, pour qu'ils se réu- P Nb 35:2 
nissent à nous. 3 Et ramenons au- 1Ch 6:54 
près de nous l'archeq de notre Dieu. " ; ~~ ~~~18 Car ils ne s'en étaient pas occupés s 28 3,36 
aux jours de Saül r. 4 Alors toute la t 1Ch 15:3 
congrégation dit de faire ainsi, car la u Nb 34:5 
chose paraissait juste aux yeux de tout Jos 13:3 

v Nb34:8 le peuples. 5 David rassemblat donc ze 9,2 
tout Israël depuis le fleuve d'Égypte*u w 1s 6:21 
jusqu'à l'entrée de Hamath#v, pour x 1s 7:1 
faire venir l'archew du [vrai] Dieu de Y Jos 15:9 

Jos 15:60 
Qiriath-Yéarimx. z Ex25:22 

6 Puis David et tout Israël montè- Nb 7:89 
rent à BaalaY, à Qiriath-Yéarim, qui ~~!~~ 
appartient à Juda, pour en faire mon- zR 19:15 
ter l'arche du [vrai] Dieu, Jéhovah, a Ex 37:5 
siégeant sur les chérubinsz, là où est b ~~ ~;; 
invoqué [son] nom. 7 Mais on fit c 28 6,5 
monter l'arche du [vrai] Dieu sur un d 2Ch23:18 
chariot neuf a, depuis la maison d'Abi- e 1Ch 25:1 
nadab ; Ouzza et Ahiob conduisaient r 1s 10:5 
le chariot. 8 David et tout Israël fê- g Ex 15'20 

h 2Ch 5:13 taientc [l'événement] devant le [vrai] 1 28 6,6 
Dieu de toute leur force, avec des 
chantsd, avec des harpese, des ins
truments à cordesr et des tambou
rinsg, des cymbales et des trompettesh. 
9 Ils arrivèrent finalement jusqu'à 
l'aire de battage de Kidôn i ; Ouzza 

1Ch 12:40* Lit. : "du pain ". 13:2* " congré
gation". Gr.: ékklêsiaï, "ecclésia ". 5* "de
puis le fleuve d'Égypte". Héb.: min-shtlJ,ôr 
Mitsrayim ; Vgc(lat.) : a Sihor Aegypti. 
5 .. Lit.: "et jusque là où on entre à Hamath ". 

2•colonne 
a Pr 11:2 

Pr 13:10 
b Nb4:15 
c Lv 10:2 

28 6:7 
d 28 6:8 
e Ps 119:20 
f 28 6:9 
g 2S 6:10 
h Jos 21:24 
1 2S 6:11 

avança alors la main pour SaiSir l'Ar
chea, car les taureaux avaient failli 
[la] faire tomber. 10 Mais la colère 
de Jéhovah s'enflamma contre Ouzza, 
si bien qu'il l'abattit parce qu'il avait 
avancé la main sur l'Archeb, et il mou
rut là devant Dieue. 11 David se mit 
en colèred parce que Jéhovah avait 
fait brèche par rupture contre Ouzza; 
on appela alors ce lieu Pérets-Ouzza* 
jusqu'à ce jour. 

12 Et David commença à avoir peur 
du [vrai] Dieu en ce jour-làe, disant : 
"Comment ferai-je venir vers moi l'ar
che du [vrai] Dieur?" 13 Et David 
ne transféra pas l'Arche chez lui, dans 
la Cité de David, mais il la trans
porta à l'écart dans la maison d'Obed
Édomg le Guittiteh. 14 Et l'arche du 
[vrai] Dieu resta trois mois avec la 
maisonnée d'Obed-Édom, dans sa mai
soni; et Jéhovah bénissaiti la maison
née d'Obed-Édom et tout ce qui était à 
lui. 

14 Hiram k le roi de Tyr1 envoya 
alors des messagers à David, 

ainsi que des bois de cèdrem, des bâtis
seurs de murs et des ouvriers sur bois, 
pour lui bâtir une maisonn. 2 Et Da
vid sut que Jéhovah l'avait solide
ment établi0 comme roi sur Israël, car 
sa royauté était hautement exaltée à 
cause de son peuple IsraëlP. 

3 Alors David prit encore des fem
mesq à Jérusalem, et David devint en
core père de fils et de fillesr. 4 Et 
voici les noms des enfants qui de
vinrent les siens à Jérusalem : Sham
mouas, Shobabt, Nathânu, Salomonv, 
5 Yibharw, Élishoua, Elpéletx, 6 No
gah, NéphegY, Yaphia, 7 Élishama', 
Beéliada et Éliphéleta. 

8 Et les Philistins apprirent que Da
vid avait été oint comme roi sur tout 
Israëlb. Tous les Philistins montèrent 

j Gn 30:27; Gn 39:5; 1Ch 26:5; Pr 3:10; Pr 10:22; Ml 3:10; 
CHAP. 14 k 1R 5:1; 1 Éz 28:2; rn 1R 5:6; 2Ch 2:3; n lCh 
22:2; o 2S 5:12; Ps 89:21; pNb 24:7; 28 7:8; IR 10:9; q Dt 
17:17; r 2S 5:13; Ps 127:5; s lCh 3:5; t 2S 5:14; u Le 3:31; 
vlR 1:47; Mt 1:6; w28 5:15; xlCh 3:6; y1Ch 3:7; z2S 
5:16; a 1Ch 3:8; b 2S 5:17; lCh 11:3. 

1Ch 13:11* Signifie: "Rupture contre Ouzza ". 
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donc pour chercher Davida. Lorsque 
David l'apprit, alors il sortit contre 
eux*. 9 Et les Philistins arrivèrent 
et firent des incursions dans la basse 
plaine de Rephaïm b. 10 Alors David 
interrogea Dieue, en disant: "Dois
je monter contre les Philistins, et 
les livreras-tu à coup sûr en ma 
main?" Et Jéhovah lui dit: "Monte, 
et je les livrerai à coup sûr en 
ta main. " 11 David monta donc à 
Baal-Peratsimd, et là il réussit à les 
abattre. David dit alors : "Le [vrai] 
Dieu a fait par ma main une brèche 
chez mes ennemis, comme une brèche 
faite par les eaux. " C'est pourquoi on 
appela ce lieue du nom de Baal
Peratsim. 12 Et ils abandonnèrent là 
leurs dieux•r. Alors David donna l'or
dre et on les brûla au feu g. 

13 Plus tard, les Philistins firent de 
nouveau une incursion dans la basse 
plaineh. 14 Alors David interrogeai 
encore Dieu, et le [vrai] Dieu lui dit: 
" Tu ne dois pas monter derrière eux. 
Ne va pas droit sur eux, contourne
les, et tu dois arriver sur eux en face 
des bakas*i. 15 Et qu'il arrive ceci : 
quand tu entendras dans les cimes des 
bakas le bruit de la marchek, alors tu 
sortiras au combat1, car le [vrai] Dieu 
sera sorti devant toim pour abattre 
le camp des Philistins. " 16 Et David 
fit comme le [vrai] Dieu le lui avait 
ordonnén, et ils abattirent le camp 
des Philistins depuis Guibéôn o jusqu'à 
GuézerP. 17 Et la renommée*q de 
David sortit dans tous les pays, et Jé
hovah lui-même mit l'effroi de [David] 
sur toutes les nationsr. 

15 Et il continua à se bâtir des 
maisonss dans la Cité de Da-

vid ; il prépara encore un emplace
ment1 pour l'arche du [vrai] Dieu et 
dressa une tente pour elle. 2 C'est 
alors que David dit : " Personne ne 
doit porter l'arche du [vrai] Dieu, sauf 

1Ch 14:8* Lit. : "en face d'eux". Cf. Gn 
10:9, note "avec". 12* "leurs dieux", 
M(héb.: 'èlohéhèm)LXX.Vg. U* "des ba
kas". Héb.: habbekha'im; LXX.Vg: "poi
riers". 17* Lit.: "le nom". 
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les Lévites, car ce sont eux que Jé
hovah a choisis pour porter l'arche de 
Jéhovah*a et pour le servirh pour des 
temps indéfinis. " 3 Puis David ras
sembla tout Israël à Jérusalemc pour 
faire monter l'arched de Jéhovah vers 
son emplacement, celui qu'il avait pré
paré pour elle. 

4 Alors David réunit les fils 
d'Aarone et les Lévites; 5 parmi les 
fils de Qehath : Ouriël r le chef et 
ses frères, cent vingt ; 6 parmi les 
fils de Merari g : Asaïa h le chef et ses 
frères, deux cent vingt ; 7 parmi les 
fils de Guershomi : Yoëli le chef et 
ses frères, cent trente ; 8 parmi les 
fils d'Élitsaphân k : Shemaïa 1 le chef et 
ses frères, deux cents ; 9 parmi les 
fils de Hébrôn : Éliël le chef et ses 
frères, quatre-vingts ; 10 parmi les 
fils d'Ouzziël rn : Amminadab le chef et 
ses frères, cent douze. 11 De plus, 
David appela Tsadoq n et Abiatharo les 
prêtres, ainsi que les Lévites OuriëlP, 
Asaïaq, Yoëlr, Shemaïas, Élië}t et Am
minadab, 12 puis il leur dit: "Vous 
êtes les chefsu des pères des Lévi
tes. Sanctifiezv-vous, vous et vos frè
res, et vous devrez faire monter l'ar
che de Jéhovah le Dieu d'Israël vers 
l'emplacement que* j'ai préparé pour 
elle. 13 Parce que vous ne [l'avez] 
pas [fait] la première foisw, Jéhovah 
notre Dieu a fait brèche contre nousx, 
car nous ne l'avons pas recherché se
lon la coutumeY." 14 Les prêtres et 
les Lévites se sanctifièrentz donc pour 
faire monter l'arche de Jéhovah le 
Dieu d'Israël. 

15 Puis les fils des Lévites transpor
tèrenta l'arche du [vrai] Dieu, comme 
l'avait ordonné Moïse, selon la parole 
de Jéhovah, sur leurs épaules, avec les 
bâtons sur euxh. 16 Alors David dit 
aux chefs des Lévites de mettre en 

o 18 22:20; 1R 2:35; p 1Ch 15:5; q 1Ch 6:30; r 1Ch 15:7; 
s 1Ch 15:8; t 1Ch 15:9; u 1Ch 9:34; 1Ch 24:31; v 18 7:1; 
w 28 6:3; 1Ch 13:7; x 28 6:8; 1Ch 13:11; y Nb 4:15; Nb 
7:9; Dt 31:9; z 2Ch 29:15; 2Ch 29:34; a Ex 25:14; bEx 
37:5; Nb 4:6; 2Ch 5:9. 

!Ch 15:2* "Jéhovah", Al, L et de nombreux 
mss. 12* "l'emplacement que", TVg et qua
tre mss héb. ; manque dans M. 
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place leurs frères les chanteursa, avec 
les instruments de chantb, instruments 
à cordesc, harpesrt et cymbalese : ils 
devaient jouer avec force, pour faire 
retentir des sons joyeux. 

17 Les Lévites mirent donc en 
place Hémânr le fils de Yoël et, parmi 
ses frères, Asa ph g le fils de Béré
kia ; et, parmi les fils de Merari 
leurs frères, Éthân h le fils de Qou
shaïa ; 18 et avec eux leurs frères 
de la seconde divisionï : Zekariai, Ben, 
Yaaziël, Shemiramoth, Yehiël, Ounni, 
Éliab, Benaïa, Maaséïa, Mattithia, Éli
phléhou, Miqnéïa, Obed-Édomk et 
Yéiël les portiers ; 19 et les chan
teurs Hémân1, Asaphm et Éthân, avec 
les cymbales de cuivre pour jouer avec 
forcen; 20 et Zekaria, Aziël0

, Shemi
ramoth, Yehiël, Ounni, Éliab, Maaséïa 
et Benaïa, avec des instruments à cor
des réglés sur Alamoth*P; 21 et 
Mattithia q' Éliphléhou, Miqnéïa, Obed
Édom, Yéiël et Azazia, avec des har
pesr réglées sur Sheminith*", pour 
faire fonction de directeurs ; 22 et 
Kenania t le chef des Lévites pour le 
transport ; il enseignait* le transport, 
car il était expertu ; 23 Bérékia et 
Elqana les portiersv pour l'Arche; 
24 et Shebania, Yoshaphat, Nethanel, 
Amasaï, Zekaria, Benaïa et Éliézer les 
prêtres qui sonnaient de la trompettew 
avec éclat devant l'arche du [vrai] 
Dieu; et Obed-Édom et Yehia les por
tiers pour l'Arche. 

25 Et c'est DavidX, les anciens d'Is
raëlY et les chefsz des milliers qui 
étaient en marche pour faire mon
ter l'arche de l'alliance de Jéhovah de 
la maison d'Obed-Édoma, avec joieb. 
26 Et voici ce qui se passa: tandis 
que le [vrai] Dieu aidaitc les Lévites 
pendant qu'ils portaient l'arche de l'al-

1Ch 15:20* "Alamoth ". Terme de musique in
connu. Lit. : " jeunes personnes ". Se rapporte 
prob. à la voix soprano de jeunes filles ou à 
la voix de fausset de garçons. 21* " Shemi
nith ". Lit. : "la huitième". Désigne p.-ê. la 
huitième clé ou une octave inférieure. 
22* "il enseignait". En héb. il s'agit d'un vb. 
à l'inf. absolu, donc atemporel et impersonnel. 
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1Ch 15:1 
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liance de Jéhovah, on se mit à sacri
fier sept jeunes taureaux et sept bé
liersa. 27 Et David était revêtu d'un 
manteau sans manches en tissu fin, 
ainsi que tous les Lévites qui portaient 
l'Arche, les chanteurs et Kenaniab le 
chef du transport (qui était effectué] 
par les chanteursc ; mais sur David il 
y avait un éphod rt de lin. 28 Et tous 
les Israélites faisaient monter l'arche 
de l'alliance de Jéhovah avec des cris 
de joiee et au son du cort, avec trom
pettesg et cymbalesh, en jouant avec 
force des instruments à cordes et des 
harpesi. 

29 Et voici ce qui se produisit : 
quand l'arche de l'alliancei de Jéhovah 
fut arrivée jusqu'à la Cité de David, 
Mikal k la fille de Saül regarda par la 
fenêtre et vit le roi David qui bondis
sait et fêtait 1 [l'événement] ; alors elle 
le méprisam dans son cœur. 

16 Ainsi on introduisit l'arche du 
[vrai] Dieu n et on l'installa à 

l'intérieur de la tente que David 
avait dressée pour eneo ; puis on 
présenta des holocaustes et des sacrifi
ces de communion devant le [vrai] 
Dieu*P. 2 Quand David eut achevé 
d'offrir l'holocausteq et les sacrifices de 
communionr, il se mit à bénir• le peu
ple au nom de Jéhovaht. 3 Il distri
bua u en outre à tous les Israélites, à 
l'homme comme à la femme, à cha
cun une miche de pain, un gâ
teau de dattes et un gâteau de raisins 
secs. 4 Puis il plaça devant l'arche 
de Jéhovah quelques-uns des Lévitesv 
- comme ministres*w - non seule
ment pour rappelerX, mais aussi pour 
remercierY et louerz Jéhovah le Dieu 
d'Israël : 5 Asapha le chef, et le se
cond après lui Zekaria; [puis] Yéiël, 
Shemiramoth, Yehiël, Mattithia, Éliab, 

p 1R 8:5; 2Ch 5:6; q Lv 1:3; r Lv 3:1; s Nb 6:23; Jos 22:6; 
2S 6:18; 1R 8:14; t 2S 6:18; u 2S 6:19; v 1Ch 15:16; w Nb 
18:2; x Ps 38:sus; Ps 103:2; y lCh 16:7; z 1Ch 23:5; a 1Ch 
6:39. 
. 

1Ch 16:1* " le [vrai] Dieu ". Hé b. : ha'Èlo
him; gr.: Théou; Sy: "l'arche de Jéhovah". 
4* "comme ministres (serviteurs)". Héb. : me
shorthim. Cf. 6:32, note. 
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Benaïa, Obed-Édom et Yéiëla, avec de 
instruments de la catégorie des ins 
truments à cordes et [aussi] avec de 
harpesb, et Asaphc avec les cymbales 
il jouait avec forcect, 6 et Benaïa e 
Yahaziël les prêtres avec les trompet 
tese, constamment devant l'arche de 

s 
-
s 
: 
t 
-

l'alliance du [vrai] Dieu. 
7 Ce fut alors, en ce jour-là, que 

pour la première fois David apporta 
sa contribution t pour remercierg Jého 
vah par le moyen d'Asaphh et de ses 

-
frères: 

8 "Rendez grâces à Jéhovahi; 
invoquez son nomi, 

faites connaître parmi les peuples 
ses hauts faitsk. 

9 Chantez1 pour lui, exécutez 
des mélodies pour luim, 

intéressez-vous 
à tous ses actes prodigieuxn. 

10 Glorifiez-vous en son sainto nomP, 
que se réjouisse 

le cœur de ceux 
qui cherchent Jéhovahq. 

11 Recherchez Jéhovah et sa forcer, 
cherchez sa face constamment•. 

12 Souvenez-vous 
de ses actes prodigieux 
qu'il a accomplist, 

de ses miracles* et des décisions 
judiciaires de sa boucheu, 

13 ô descendance* d'Israël 
son serviteurv, 

vous, :fils de Jacob, 
ceux qu'il a choisisw ! 

14 Il est Jéhovah notre Dieux; 
dans toute la terre 
sont ses décisions judiciairesY. 

15 Souvenez-vous de son alliance 
pour des temps indéfinis', 

de la parole qu'il a ordonnée, 
pour mille générationsa, 

16 [alliance] qu'il a conclue 
avec Abraham b, 

et de son serment à Isaacc. 
17 [Serment] qu'il a maintenu 

comme prescription pour Jacobd, 
comme alliance 

de durée indéfinie pour lsraële, 

1Ch 16:12* Ou : " prodiges " ; ou encore : " si
gnes". 13* Lit.: "semence". 
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18 en disant : ' À toi je donnerai 
le pays de Canaana, 

comme la part de votre héritageh.' 
19 [Cela eut lieu] alors 

que vous étiez en petit nombrec, 
oui peu nombreux, et résidents 

étrangers dans le [pays]d. 
20 Et ils circulaient 

de nation en natione, 
d'un royaume 

vers un autre peupler. 
21 Il ne laissa personne les spolierg. 

Mais à cause d'eux 
il reprit des roish, 

22 [en disant :] 
'Ne touchez pas à mes oints*, 

et à mes prophètes 
ne faites aucun mali.' 

23 Chantez pour Jéhovah, 
vous tous qui êtes de la terrei ! 

Annoncez de jour en jour 
le salut qu'il donnek ! 

24 Racontez parmi les nations 
sa gloire, 

parmi tous les peuples 
ses actes prodigieux. 

25 Car Jéhovah est grand 
et on doit le louer infiniment\ 

et on doit le craindre plus 
que tous les (autres] dieux*m. 

26 Car tous les dieux des peuples 
sont des dieux sans valeur*n. 

Quant à Jéhovah, 
il a fait les cieuxo. 

27 Dignité et splendeur 
sont devant luiP, 

force et joie sont en son lieu q. 

28 Attribuez à Jéhovah, 
ô familles des peuples, 

attribuez à Jéhovah 
gloire et forcer. 

29 Attribuez à Jéhovah 
la gloire de son nom•, 

portez un don et venez devant luit. 

1 
1 

Ps 145:3; 2Co 11:31; m Ex 15:11; n Lv 19:4; Is 45:20; 
Co 8:4; o Gn 1:1; Ps 102:25; Is 44:24; p Dt 33:26; Ps 8:1; 
Ps 28:7; 1 Tm 1:11; r Ps 63:2; Ps 68:34; Ps 115:1; s Dt 

8:58; Ne 9:5; Ps 66:2; Ps 148:13; t 1Ch 29:5; Is 18:7; Mt 
:23. 

q 
2 
5 

1 

1 
2 

Ch 16:22* "à mes oints". Héb.: bimshi-
1J,ay; gr. : khristôn ; syr. : lamshi1J,ay; 
at.: christos. 25* "dieux". Héb.: 'èlohim. 
6* Ou: "dieux inutiles". Héb.: 'èlilim; LXX 

Vg: "idoles"; Sy: "images". 



1 CHRONIQUES 16:30-17:6 

Prosternez-vous devant Jéhovah 
en ornements sacrésa. 

30 Soyez dans de violentes douleurs 
à cause de lui, 
vous tous [gens de] la terre ! 

Le sol productif* aussi 
est solidement établi : 

Il ne chancellera jamaisb. 
31 Que les cieux se réjouissent, 

et que la terre soit en joiec, 
et qu'on dise parmi les nations : 

'Jéhovah lui-même 
est devenu roi d ! ' 

32 Que gronde la mer 
et aussi ce qui la remplite, 

qu'exulte la campagne 
et tout ce qui s'y trouver. 

33 Qu'en même temps 
les arbres de la forêt 
poussent des cris de joie 
à cause de Jéhovahg, 

car il est venu 
pour juger la terreh. 

34 Rendez grâces à Jéhovah, 
car il est boni, 

car sa bonté de cœur* 
est pour des temps indéfinisi. 

35 Et dites : ' Sauve-nous, 
ô Dieu de notre salutk, 

rassemble-nous et délivre-nous 
des nations1, 

pour rendre grâces 
à ton saint nomm, 
pour jubiler en ta louangen. 

36 Béni soit Jéhovah le Dieu d'Israël 
depuis des temps indéfinis 
et pour des temps indéfinis0

• '" 

Tout le peuple dit alors : " Amen ! " 
et une louange à Jéhovah*P, 

37 Puis il laissa là, devant l'arche 
de l'alliance de Jéhovah, Asaphq et ses 
frères, pour faire le servicer devant 
l'Arche, constamment, selon l'obli
gation de chaque jour• ; 38 ainsi 

lCh 16:80* "sol productif". Héb.: tévél; gr.: 
gê; lat. : orbem, "cercle", celui de la terre. 
34* Ou: "son amour fidèle". 86* Ou: "Et 
que tout le peuple dise : ' Amen ! ' et ils de
vront louer Jéhovah". Vg: "Et que tout le 
peuple dise: 'Amen!' et un hymne à Jého
vah". 
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qu'Obed-Édom et ses frères, [au nom
bre de] soixante-huit, et Obed-Édom 
le fils de Yedouthoun et Hosa comme 
portiers ; 39 et Tsadoq a le prêtre et 
ses frères les prêtres, devant le ta
bernacle de Jéhovah sur le haut lieu 
qui était à Guibéônb, 40 pour offrir 
des holocaustes à Jéhovah, sur l'au
tel de l'holocauste, constamment, ma
tin et soir, et pour tout ce qui est écrit 
dans la loi de Jéhovah qu'il a impo
sée à Israël comme un ordrec ; 41 et 
avec eux Hémând, Yedouthoun et le 
reste des hommes choisis qui avaient 
été désignése par [leurs] noms, pour 
remercier Jéhovahr, car "sa bonté de 
cœur est pour des temps indéfinisg " ; 
42 et avec eux Hémânh et Yedou
thouni, pour faire retentir les trom
pettesi, les cymbales et les instru
ments du chant du [vrai] Dieu; et 
les filsk de Yedouthoun [se tenaient] à 
la porte. 43 Alors tout le peuple s'en 
alla, chacun à sa maison1• Et David 
s'en retourna pour bénir sa maison. 

17 Et il arriva, dès que David eut 
commencé d'habiter dans sa 

maisonm, que David se mit à dire à 
Nathânn le prophète : "Voici que j'ha
bite dans une maison de cèdreso, mais 
l'archeP de l'alliance de Jéhovah est 
sous des toiles de tenteq." 2 Et Na
thân dit à David : " Tout ce qui est 
dans ton cœur, fais-1er, car le [vrai] 
Dieu est avec toi s. " 

3 Et il arriva, cette nuit-là, que la 
parolet de Dieu vint à Nathân, di
sant: 4 "Va, et tu devras dire à Da
vid mon serviteur: 'Voici ce qu'a dit 
Jéhovah : " Ce n'est pas toi qui me bâ
tiras la maison où habiteru. 5 Car je 
n'ai pas habité dans une maison depuis 
le jour où j'ai fait monter Israël jus
qu'à ce jourv, mais j'ai sans cesse été 
de tente en tente et d'un tabernaclew 
[à l'autre]x. 6 Pendant tout le temps 
où j'ai circuléY dans tout Israël, ai-je 
dit un seul mot à l'un des juges d'Is-

q 28 7:2; 1Ch 15:1; 2Ch 1:4; r 1Ch 22:7; s 2S 7:3; t Nb 
12:6; u 28 7:5; lR 8:19; 1Ch 22:8; v 28 7:6; w Nb 4:25; Ps 
78:60; x Ex 40:2; 28 6:17; Y Lv 26:12. 



567 L'alliance avec David pour un royaume 1 CHRONIQUES 17: 7•24 
raël, à qui j'ai ordonné de faire paître 
mon peuple, en disant : ' Pourquoi ne 
m'avez-vous pas bâti une maison de 
cèdresa? '"' 

7 " Et maintenant, voici ce que tu 
diras à mon serviteur David : 'Voici ce 
qu'a dit Jéhovah des armées : " C'est 
moi qui t'ai pris du terrain de pâ
ture, de derrière le petit bétailb, pour 
devenir guidee sur mon peuple Is
raël. 8 Et je serai avec toi partout 
où tu irasd; je retrancherai de devant 
toi tous tes ennemise et, à coup sûr, 
je te ferai un nom r comme le nom 
des grands qui sont sur la terreg. 
9 À coup sûr, j'assignerai un lieu à 
mon peuple Israël et je le plante
rai h, et ils résideront réellement là où 
ils sont, et ils ne seront plus troublés ; 
et les fils d'injusticei ne l'épuiseront 
plus, comme ils l'ont fait au commen
cement\ 10 oui depuis les jours où 
j'ai institué des jugesk sur mon peu
ple Israël. À coup sûr, j'humilierai tous 
tes ennemis1• Et je t'annonce: 'Jého
vah te bâtira aussi une maison•m.' 

11 "'" Oui, voici ce qui arrivera : 
quand tes jours seront au complet 
pour que tu t'en ailles [et que tu sois] 
avec tes ancêtresn, je susciterai à coup 
sûr ta semence après toi, qui sera un 
de tes fils 0

, et, vraiment, j'établirai so
lidement sa royautéP. 12 C'est lui 
qui me bâtira une maison q et, à coup 
sûr, j'établirai solidement son trône 
pour des temps indéfinisr. 13 Moi je 
deviendrai son pères, et lui deviendra 
mon filst; et ma bonté de cœur*, je 
ne l'écarterai pas de luiu, comme je l'ai 
écartée de celui qui a paru avant toiv. 
14 Oui, je ferai qu'il se tienne dans 
ma maisonw et dans ma royautéx pour 
des temps indéfinis, et son trôneY de
viendra [un trône] qui durera pour des 
temps indéfinis. "'" 

15 Suivant toutes ces paroles et sui
vant toute cette vision, ainsi Nathân 
par la à David z. 

1Ch 17:10* " une maison ", c.-à-d. une lignée 
de rois, une dynastie. 13* Ou : " mon amour 
fidèle". 
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16 Après cela, le roi David entra, 
s'assit devant Jéhovah a et dit : "Qui 
suis-jeb, ô Jéhovah Dieu, et qu'est-ce 
que ma maisonc, pour que tu m'aies 
mené jusque-làd? 17 Comme si cela 
était peu de chose à tes yeuxe, 
ô Dieur, pourtant tu parles au su
jet de la maison de ton serviteur jus
que dans un lointain avenirg, et tu 
m'as regardé selon l'occasion favora
ble de l'homme qui monteh, ô Jéhovah 
Dieu! 18 Qu'est-ce que David pour
rait encore te dire* pour ce qui est 
d'honorer ton serviteurï, alors que toi, 
tu connais bien ton serviteuri ? 19 6 
Jéhovah, à cause de ton serviteur et 
selon ton cœurk, tu as fait toutes ces 
grandes choses en faisant connaître1 

tous les grands exploits. 20 6 Jého
vah, il n'y a personne comme toim, 
et il n'y a pas de Dieu* excepté toin, 
quant à tout ce que nous avons en
tendu de nos oreilles. 21 Et y a
t-il une autre nation sur la terre qui 
soit comme ton peuple Israël 0 , que 
le [vrai] Dieu est allé racheter pour 
lui comme peupleP, pour t'assigner 
un nom par de grands exploitsq et 
des choses redoutables, en chassant 
des nationsr de devant ton peuple 
que tu as racheté d'Égypte ? 22 Et 
tu as alors constitué ton peuple Israël 
comme ton peuples pour des temps in
définis, et toi, ô Jéhovah, tu es devenu 
leur Dieut. 23 Et maintenant, ô Jé
hovah, que la parole que tu as pro
noncée au sujet de ton serviteur et 
au sujet de sa maison soit fidèle pour 
des temps indéfinis, et fais comme tu 
as dit. 24 Et que ton nom u soit fi
dèle et qu'il devienne grand v pour 
des temps indéfinis, [et] qu'on dise: 
'Jéhovah des arméesw, le Dieu d'Is
raël x, est Dieu pour IsraëlY ', et que la 

k 2S 7:21; Ps 135:6; 1 Am 3:7; m Ex 15:11; Dt 3:24; Ps 
86:8; n Dt 4:35; 18 2:2; Is 43:10; o Dt 4:7; Dt 33:28; Ps 
147:20; p Ex 19:5; Ps 77:15; Tt 2:14; q Dt 4:34; Ne 9:10; 
Is 63:12; Éz 20:9; r Dt 7:1; Jos 10:42; Jos 21:44; Jos 24:12; 
Ps 44:2; s Dt 7:6; Dt 26:18; 1S 12:22; t Gn 17:7; Dt 7:9; Jr 
31:33; u 2Ch 6:33; Ps 72:19; Mt 6:9; v Ps 99:3; Jn 12:28; 
w 1S 1:11; x Ps 33:12; y Jr 31:1; Hé 11:16. 

1Ch 17:18* Lit.: "t'ajouter". 20* "Dieu". 
Héb. : 'Èlohim ; lat. : Deus. 



1 CHRONIQUES 17:25-18:17 

maison de David ton serviteur soit une 
[maison] durable devant toia. 25 Car 
c'est toi, mon Dieu, qui as révélé à ton 
serviteur* [ton] intention de lui bâtir 
une maison b. C'est pourquoi ton servi
teur a trouvé l'occasion de prier de
vant toi. 26 Et maintenant, ô Jého
vah, tu es le [vrai] Dieue, et tu 
promets ce bien à propos de ton ser
viteurct. 27 Et maintenant, tu dois te 
décider à bénir la maison de ton servi
teur afin qu'elle reste devant toi pour 
des temps indéfinise ; car c'est toi, ô 
Jéhovah, qui as béni, et elle est bénie 
pour des temps indéfinisr. " 

18 Et il arriva, après cela, que Da
vid entreprit d'abattre les Phi-

listinsg et de les soumettre ; il prit 
alors de la main des Philistins Ga th h 
et les localités qui en dépendent*. 
2 Puis il abattit Moabi, et les Moabites 
devinrent les serviteurs de David por
tant le tribut*i. 

3 David abattit encore Hadadézerk 
le roi de Tsoba1 à Hamathm, alors que 
celui-ci allait établir son pouvoir* sur 
le fleuve Euphraten. 4 Et David lui 
prit mille chars, sept mille cavaliers et 
vingt mille hommes de pied 0

• Puis Da
vid coupa les jarretsP à tous les che
vauxq de char, mais il laissa parmi 
eux cent chevaux de char*. 5 Quand 
la Syrie* de Damas vint au secours 
de Hadadézer le roi de Tsobar, David 
abattit alors parmi les Syriens vingt
deux mille hommes. 6 Après cela, 
David plaça [des garnisons]* dans la 
Syrie de Damass, et les Syriens devin
rent les serviteurs de David portant le 
tributt. Et Jéhovah donnait le salut à 
David partout où il allaitu. 7 En 
outre, David prit les boucliers rondsv 
en or qui étaient sur les serviteurs 
de Hadadézer et les apporta à Jérusa
lemw. 8 De Tibhathx et de Koun, vil
les de Hadadézer, David prit une très 

ICh 17:25* Lit.: "qui as découvert l'oreille de 
ton serviteur ". 18:1* Lit. : " et ses filles ". 
2* Lit.: "cadeau". 3* Lit.: "sa main". 
4* P.-ê.: "cent attelages". 5* Ou: "les Sy
riens". 6* "plaça des garnisons", TLXXVg 
et un ms. héb., ainsi que 2S 8:6. 
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grande quantité de cuivre. Avec [ce 
métal], Salomon fit la mer de cui
vrea, les colonnesb et les ustensiles de 
cuivree. 

9 Lorsque Toou* le roi de Hamathct 
apprit que David avait abattu toutes 
les forces militaires de Hadadézere le 
roi de Tsoba, 10 aussitôt il envoya 
Hadoram t son fils au roi David pour 
s'informer de son bien-être et pour le 
féliciter* de ce qu'il avait combattu 
contre Hadadézer, si bien qu'il l'avait 
abattu (car Hadadézer avait l'expé
rience de la guerre contre Toou#), et 
[il y avait avec lui] toutes sortes d'ob
jets d'or, d'argentg et de cuivre. 
11 Ceux-là aussi, le roi David les sanc
tifiah pour Jéhovah, avec l'argent et 
l'or qu'il avait emportés de toutes les 
nationsi - d'Édom, de Moabi, des fils 
d'Ammônk, des Philistins1 et d'Ama
leqm. 

12 Quant à Abisha}n le fils de Tse
rouïao, il abattit les Edomites dans la 
Vallée du SelP : dix-huit mille. 13 Il 
plaça alors des garnisons en Édom, et 
tous les Édomites devinrent des servi
teurs de Davidq. Jéhovah sauvait Da
vid partout où il allaitr. 14 Et David 
régnait sur tout Israëls, et il rendait 
décision judiciaire et justice à l'égard 
de tout son peuple, continuellementt. 
15 Yoab le fils de Tserouïa était au
dessus de l'arméeu, et Yehoshaphatv le 
fils d'Ahiloud était greffier*. 16 Tsa
doqw le fils d'Ahitoub et Ahimélek*x le 
fils d'Abiathar étaient prêtres, et Shav
shaY était secrétaire. 17 Benaïaz le 
fils de Yehoïadaa était au-dessus des 
Keréthitesb et des Peléthitese ; et les 
fils de David étaient, par le rang, les 
premiers à côté du roict. 

r 2S 8:14; Ps 18:48; Ps 144:10; s 1R 2:11; t 2S 8:15; 2S 
23:3; Ps 78:72; u 2S 8:16; lCh 11:6; v 1R 4:3; w 2S 20:25; 
x 2S 8:17; y 2S 20:25; z 2S 8:18; a 1R 1:38; b 1S 30:14; Tse 
2:5; c lR 1:44; d 2S 8:18. 

1Ch 18:9* "Toou ", M; Vg: "Thou"; 2S 8:9, 
10: "Tol ". 10* Lit. : "bénir". 10# Lit. : 
" était devenu un homme de guerres de Toou ". 
15* Lit.: "celui qui rappelle". 16* "Ahimé
lek ", LXXSyVg et 12 mss héb., ainsi que 2S 
8:17; MLXXM: "Abimélek ". 



569 Ammôn outrage les envoyés de David 1 CHRONIQUES 19: 1·18 

19 Et il arriva, après cela, que 
Nahasha le roi des fils d'Am

môn vint à mourir, et son fils com
mença à régner à sa placeb. 2 Alors 
David dit: "Je vais user de bonté de 
cœurc envers Hanoun le fils de Na
hash, car son père a usé de bonté 
de cœur envers moict." David envoya 
donc des messagers pour le consoler 
au sujet de son père ; et les servi
teurs de David arrivèrent alors dans le 
pays des fils d'Ammône, chez Hanoun, 
pour le consoler. 3 Mais les princes 
des fils d'Ammôn dirent à Hanoun: 
"David honore-t-il ton père à tes yeux, 
en ce qu'il t'a envoyé des consola
teurs ? N'est-ce pas pour explorer et 
causer un renversement, et pour re
conna:îtrer le pays, que ses serviteurs 
sont venus chez toig? " 4 Alors Ha
noun prit les serviteurs de David h, les 
rasai, coupa leurs vêtements en deux 
jusqu'aux fessesi, puis il les renvoyak. 
5 Plus tard, on alla informer David au 
sujet de ces hommes ; aussitôt il en
voya à leur rencontre, car ces hom
mes étaient extrêmement humiliés ; et 
le roi dit encore : "Demeurez à Jéri
cho1 jusqu'à ce que votre barbe pousse 
en abondance. Puis vous devrez reve
nir." 

6 Par la suite, les fils d'Ammôn vi
rent qu'ils étaient devenus fétidesm 
pour David ; alors Hanoun n et les fils 
d'Ammôn envoyèrent mille talents* 
d'argenta pour prendre à leur solde 
des charsP et des cavaliers de Méso
potamie#, d'Aram-Maakaq et de Tsobar. 
7 C'est de cette façon qu'ils prirent 
à leur solde trente-deux mille charss, 
ainsi que le roi de Maaka et son peu
plet. Puis ils vinrent camper devant 
Médebau; quant aux fils d'Ammôn, ils 
se rassemblèrent de leurs villes et vin
rent alors pour la guerre. 

8 Quand David l'apprit, il en
voya immédiatement Yoabv ainsi que 
toute l'armée [et] les hommes forts*w. 
9 Et les fils d'Ammôn sortirent et se 

1Ch 19:6* Voir App. 8A. 6" Voir Gn 24:10, 
note. 8* Lit. : " toute l'armée - les hommes 
forts". Voir 28 (16:6; 20:7; 23:8). 
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rangèrent en bataille à l'entrée de la 
ville, et les roisa qui étaient venus 
étaient à part dans la campagne. 

10 Quand Yoab vit que les assauts* 
étaient dirigés contre lui par-devant et 
par-derrière, aussitôt il choisit parmi 
tous les hommes d'élite d'Israël un 
certain nombre [de combattants] et les 
rangea [en bataille] pour rencontrer 
les Syriensb. 11 Et le reste du peu
ple, il le confia à la main d'Abishaïc 
son frère, pour qu'ils se rangent [en 
bataille] pour rencontrer les fils d'Am
mônd. 12 Puis il dit: "Si les Sy
riense deviennent trop forts pour moi, 
alors tu devras devenir pour moi le sa
lutr ; mais si les fils d'Ammôn devien
nent trop forts pour toi, alors je devrai 
te sauverg. 13 Sois forth, pour que 
nous nous montrions courageux pour 
notre peuple et pour les villes de notre 
Dieui; quant à Jéhovah, il fera ce qui 
est bon à ses yeux i. " 

14 Là-dessus Yoab et le peuple qui 
était avec lui s'avancèrent devant les 
Syriens pour la bataillek, et ceux-ci 
s'enfuirent1 de devant lui. 15 Quant 
aux fils d'Ammôn, ils virent que les 
Syriens avaient fui, et ils s'enfuirentm, 
eux aussi, de devant Abishaï son frère, 
puis ils rentrèrent dans la villen. Plus 
tard, Yoab rentra à Jérusalem. 

16 Quand les Syriens virent qu'ils 
avaient été battus0 devant Israël, alors 
ils envoyèrent des messagers et firent 
sortir les Syriens qui étaient dans la 
région du Fleuve*P, avec, à leur tête, 
Shophak# le chef de l'armée de Hada
dézer. 

17 Quand on informa David, aussi
tôt il réunit tout Israël, puis il traversa 
le Jourdain, vint vers eux et se ran
gea contre euxq. Quand David se ran
gea en bataille pour rencontrer les Sy
riens, ils engagèrent le combat contre 
lui. 18 Mais les Syriens s'enfuirent" 
à cause d'Israël ; et David tua alors 
aux Syriens sept mille conducteurs de 

1Ch 19:10* Lit. : "la face de la bataille". 
16* C.-à-d. l'Euphrate. 16" " Shobak " en 28 
10:16. 
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chars et quarante mille hommes de 
pied ; et Shophak le chef de l'armée, il 
le mit à morta. 19 Lorsque les servi
teurs de Hadadézer virent qu'ils 
avaient été battus devant Israëlh, ils fi
rent promptement la paix avec David 
et se mirent à le servirc ; et la Syrie 
ne voulut plus essayer de sauver les 
fils d'Ammônrl. 

20 Et il arriva, au temps du re
tour de l'annéee, au temps où 

sortent les roisr, que Yoab conduisit 
alors les forces de combat de l'arméeg, 
et il ravagea le pays des fils d'Ammôn 
et vint assiéger Rabbah, tandis que Da
vid demeurait à Jérusalem; puis Yoab 
frappa; Rab ba et la démolit. 2 Mais 
David enleva la couronne de Malkam* 
de dessus sa têtei ; il la trouva du 
poids d'un talent# d'or, et en elle il y 
avait des pierres précieuses" ; et elle 
fut sur la tête de David. Et le bu
tin de la ville, celui qu'il fit sortir, fut 
considérablek. 3 Et le peuple qui s'y 
trouvait, il le fit sortir, et il l'employa1 
alors au sciage des pierres et aux ins
truments tranchants en fer et aux ha
ches*m; et ainsi faisait David pour 
toutes les villes des fils d'Ammôn. Fi
nalement David et tout le peuple re
vinrent à Jérusalem. 

4 Et il arriva, après cela, que la 
guerre éclata à Guézern, avec les 
Philistins 0

• C'est alors que SibbekaïP 
le Houshathite abattit Sippaï*, d'en
tre ceux issus des Rephaïm#q' de sorte 
qu'ils furent soumis. 

5 Et il y eut encore la guerre avec 
les Philistins ; et Elhanân r le fils de 
Yaïr réussit à abattre Lahmi le frère 
de Goliaths le Guittite*, dont le bois 
de la lance était comme l'ensouple des 
tisserandst. 

lCh 20:2* "Molchol leur roi", LXX; Vg: 
"Melchom ". Voir 2S 12:30, note "Malkam ". 
2# Voir App. 8A. 2" Ou : " une pierre pré
cieuse". 3* "aux haches", en corrigeant lé
gèrement d'après 2S 12:31 ; M : "aux scies 
à pierre". 4* "Saph" en 2S 21:18. 4" "des 
Rephaïm ". BHK(héb.): haRepha'im; Vg: 
"Raphaïm"; LXX: "des géants". 5* Ou: 
"Goliath de Gath ". 
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6 Et il y eut encore la guerre à 
Gatha, alors qu'il se trouvait là un 
homme d'une taille extraordinaireh, 
dont les doigts et les orteils allaient 
par six, vingt-quatrec [en tout] ; lui 
aussi était issu des Rephaïm*d, 7 Il 
ne cessait pas de provoquere Israël. Fi
nalement Yonathân* le fils de Shiméat 
le frère de David l'abattit. 

8 Ceux-là étaient issus des Re
phaïmg, à Gathh; ainsi, ils tombèrent; 
par la main de David et par la main de 
ses serviteurs. 

21 Alors Satan* se leva contre Is
raël et incitai David à dénom

brer Israël. 2 David donc dit à Yoabk 
et aux chefs du peuple : " Allez, comp
tez1 Israël depuis Béer-Shébam jusqu'à 
Dânn, puis apportez-moi [le résultat], 
afin que je sache [quel est] leur nom
breo. " 3 Mais Yoab dit : " Que Jého
vah ajoute à son peuple cent fois au
tant qu'ils son!P ! Est-ce que, ô mon 
seigneur le roi, ils n'appartiennent pas 
tous à mon seigneur comme servi
teurs ? Pourquoi mon seigneur cher
che-t-il celaq? Pourquoi deviendrait-il 
une cause de culpabilité pour Israël ? " 

4 Cependant la parole du roi r s'im
posa à Yoab, de sorte que Yoab sor
tits et circula dans tout Israël, puis 
il arriva à Jérusalemt. 5 Yoab donna 
alors à David le chiffre de l'enregistre
ment du peuple ; tout Israël comptait 
un million* cent mille hommes tirant 
l'épéeu, et Juda quatre cent soixante
dix mille hommes tirant l'épée. 
6 Mais Léviv et Benjamin, il ne les 
avait pas enregistrés parmi euxw, car 
la parole du roi avait paru détestable à 
Yoab. 

7 Or cette chose fut mauvaise aux 
yeux du [vrai] Dieux, de sorte qu'il 
abattit Israël. 8 Aussi David dit au 
[vrai] Dieu: "J'ai beaucoup péchéY, 

lCh 20:6* Lit. : " de Rapha ". Héb. : lehaRa
pha'. Le nom du père représente ici la 
race entière des géants. 7* Lit. : "Yehona
thân ". 21:1* Ou: "un opposant". Héb.: Sa
tan ; syr. : Satana'; LXX : " Diable " ; lat. : Sa
tan. 5* Lit. : "mille milliers". 
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parce que j'ai fait cette chose. Et 
maintenant, s'il te plaît, fais passer la 
faute de ton serviteura, car j'ai agi très 
sottementh." 9 Jéhovah parla alors à 
Gade le visionnairect de David, en di
sant: 10 "Va, et tu devras parler à 
David, en disant: 'Voici ce qu'a dit 
Jéhovah : " Je dirige contre toi trois 
chosese. Choisis pour toi l'une d'elles, 
pour que je te la fasset. "'" 11 Gad 
entra donc chez David g et lui dit : 
"Voici ce qu'a dit Jéhovah : 'Fais ton 
choix [pour savoir] 12 si pendant 
trois ans il y aura une famineh, ou si 
pendant trois mois il y aura suppres
sion de devant tes adversairesi, et pour 
que l'épée de tes ennemis [t']atteigne, 
ou si pendant trois jours il y aura 
l'épée de Jéhovahi, oui la pestek, dans 
le pays, [tandis que] l'ange de Jého
vah fera des ravages1 dans tout le ter
ritoire d'Israël. ' Et maintenant vois ce 
que je dois répondre à Celui qui m'en
voie." 13 Et David dit à Gad : "Je 
me sens fort angoissé. S'il te plaît, que 
je tombe dans la main de Jéhovahm, 
car ses miséricordes sont très nom
breusesn ; mais que je ne tombe pas 
dans la main de l'hommeo. " 

14 Alors Jéhovah envoya une 
pesteP en Israël, de sorte qu'il tomba, 
d'Israël, soixante-dix mille personnesq. 
15 Le [vrai] Dieu envoya en outre un 
ange à Jérusalem pour la ravagerr; 
mais dès qu'il se mit à faire ce ravage, 
Jéhovah le vit et eut alors du regret 
au sujet de ce malheur", si bien qu'il 
dit à l'ange qui faisait le ravage : " As
sezt! Maintenant laisse retomber ta 
main." Et l'ange de Jéhovah se tenait 
près de l'aire de battage d'Ornân*u le 
Yebousitev. 

16 Quand David leva les yeux, il vit 
l'ange de Jéhovahw qui se tenait entre 
la terre et les cieux, avec son épée dé
gainéex à la main, tendue vers Jéru
salem ; aussitôt David et les anciens, 
couverts de toiles de sacY, tombèrent 
sur leur facez. 17 Puis David dit au 
[vrai] Dieu : "N'était-ce pas moi qui 

1Ch 21:15* " Arauna " en 2S 24:16. 
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disais de dénombrer le peuple, et n'est
ce pas moi* qui ai péché et qui ai 
vraiment mal agi a ? Quant à ces bre
bisb, qu'ont-elles fait? 6 Jéhovah mon 
Dieu, que ta main, s'il te plaît, vienne 
sur moi et sur la maison de mon père, 
mais non sur ton peuplee, pour un 
fléau." 

18 Quant à l'ange de Jéhovah, il dit 
à Gad ct de dire à David que David de
vait monter pour ériger un autel à Jé
hovah sur l'aire de battage d'Ornân le 
Yebousitee. 19 David monta donc, à 
la parole de Gad, celle qu'il avait pro
noncée au nom de Jéhovahr. 20 Pen
dant ce temps, Ornân g se retourna et 
vit l'ange ; et ses quatre fils [qui 
étaient] avec lui se cachaient. Or Or
nân avait battu du blé. 21 Et David 
arriva jusqu'à Ornân. Quand Ornân re
garda et vit Davidh, aussitôt il sor
tit de l'aire de battage et se prosterna 
devant David, la face contre terre. 
22 Alors David dit à Ornân : " Donne
moi l'emplacement de l'aire de battage 
pour que j'y bâtisse un autel à Jého
vah. Donne-le-moii pour sa pleine [va
leur] en argenti, afin que le fléauk soit 
arrêté de dessus le peuple. " 23 Mais 
Ornân dit à David : " Prends-Je, il est 
à toil, et que mon seigneur le roi fasse 
ce qui est bon à ses yeux. Vois! Je 
donne réellement les bovinsm pour des 
holocaustes, le traîneau à battren pour 
le bois0 et le blé comme offrande de 
grain. Oui, je donne le toutP." 

24 Mais le roi David dit à Or
nân: "Non, mais vraiment je [l']a
chèterai pour sa pleine [valeur] en ar
gentq, car je ne porterai pas à Jéhovah 
ce qui est à toi, pour offrir des holo
caustes qui ne coûtent rien. " 25 Da
vid donna donc à Ornân, pour l'empla
cement, des sicles* d'or du poids de six 
centsr. 26 Puis David bâtit là un au
tel" à Jéhovah et offrit des holocaustes 

1Ch 21:17* " et n'est-ce pas moi ? " Lit. : " et 
Je [suis] lui". Héb. : wa'ani-hou'; gr. : égô 
é'imi. L'expression 'ani hou', " je suis lui ", est 
employée ici par un homme, David. Ailleurs 
dans M, elle est employée par Dieu. Voir Dt 
32:39; Is (41:4; 43:10, 13; 46:4; 48:12; 52:6}. 
25* Voir App. SA. 
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et des sacrifices de communion, et il 
se mit à invoquer Jéhovaha, qui lui ré
pondit alors par le feu b des cieux sur 
l'autel de l'holocauste. 27 En outre, 
Jéhovah donna l'ordre à l'angec, qui 
remit donc son épée dans son four
reau. 28 En ce temps-là, quand Da
vid vit que Jéhovah lui avait ré
pondu sur l'aire de battage d'Ornân le 
Yebousite, il continua de sacrifier làd. 
29 Mais le tabernacle de Jéhovah que 
Moïse avait fait dans le désert, ainsi 
que l'autel de l'holocauste, étaient en 
ce temps-là sur le haut lieu de Gui
béôn e. 30 Et David n'avait pas pu al
ler devant lui pour consulter Dieu*, 
car il avait été épouvantér à cause de 
l'épée de l'ange de Jéhovah. 

2 2 Puis David dit : " C'est ici la 
maisong de Jéhovah le [vrai] 

Dieu*, et c'est ici un auteJh pour holo
causte pour Israël. " 

2 David dit alors de réunir les ré
sidents étrangers*i qui étaient au pays 
d'Israël, puis il les établit comme tail
leurs de pierrei pour tailler des pierres 
de taillek en vue de bâtir la maison du 
[vrai] Dieu. 3 Et David prépara du 
fer en quantité pour les clous des bat
tants des portes et pour les crampons, 
ainsi que du cuivre en quantité impos
sible à peser 1, 4 et encore des bois 
de cèdrem sans nombre ; car les Sido
niensn et les Tyrienso avaient apporté 
à David des bois de cèdre en quantité. 
5 Puis David dit : " Salomon mon fils 
est jeune et délicatP, et la maison à 
bâtir pour Jéhovah doit être d'une 
magnificence incomparableq, pour être 
sans pareille en beauté*r pour tous les 
pays. Que je fasse donc des préparatifs 
pour lui. " Ainsi David fit des prépara
tifs en quantité avant sa morts. 

lCh 21:30* "Dieu". Héb.: 'Èlohim; gr.: 
Théon; Sy: "Jéhovah"; lat. : Deum. 
22:1* "Jéhovah le [vrai] Dieu". Héb.: Yeh
wah ha'Èlohim ; première mention de cette 
expression. Voir Gn 2:4, note "Dieu". 
2* Ou: "les gens en séjour". Héb.: hag
gérim ; LXXVg(lat. : proselyti) : " les prosé
lytes ". 5* Lit. : "pour un nom et pour la 
beauté " ; figure de rhétorique, hendiadis. Cf. 
Gn 3:16, note. 
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6 Il appela en outre Salomon son 
fils pour lui ordonner de bâtir une 
maison à Jéhovah le Dieu d'Israël. 
7 Et David dit à Salomon' son fils : 
" Pour moi, j'ai eu à cœura de bâtir 
une maison pour le nomb de Jého
vah mon Dieu. 8 Mais la parole de 
Jéhovah est venue contre moi, disant : 
' Tu as répandu le sang en quan
titéc et tu as fait de grandes guer
resct. Tu ne bâtiras pas de maison pour 
mon nome, car tu as répandu devant 
moi beaucoup de sang* sur la terre. 
9 Écoute! Il te naît un filsr. Il sera 
un homme de repos* et vraiment je 
lui procurerai le repos du côté de 
tous ses ennemis d'alentourg ; car Sa
lomon#h sera son nom ; la paixi et le 
calme, je les accorderai à Israël durant 
ses jours. 10 C'est lui qui bâtira une 
maison pour mon nomi; lui devien
dra pour moi un filsk et je [deviendrai] 
pour lui un père1• Oui, j'établirai soli
dement le trône de sa royautém sur Is
raël pour des temps indéfinis. ' 

11 " Maintenant, mon fils, que Jé
hovah soit avec toi ; tu devras avoir 
du succès et bâtir la maison de Jého
vah ton Dieu, comme il l'a dit à ton 
égardn. 12 Seulement, que Jéhovah 
te donne prudence et intelligenceo, et 
qu'il te donne ordre au sujet d'Israël, 
oui pour garder la loi de Jéhovah ton 
DieuP. 13 Alors tu auras du succèsq, 
si tu prends soin d'appliquer les pres
criptionsr et les décisions judiciairess 
que Jéhovah a ordonnéest à Moïse au 
sujet d'Israël. Sois courageux et fortu. 
N'aie pas peurv et ne sois pas terri
fiéw. 14 Voici que durant mon afHic
tionx j'ai préparé pour la maison de Jé
hovah cent mille talents d'or*Y et un 
million# de talents d'argent'' ; le cui
vrez et le fera, on ne peut les peser, 

v Dt 31:6; w Jos 1:9; 2Tm 1:7; x Jb 14:1; Rm 8:22; Y 1Ch 
29:4; z 1Ch 29:2; a 1Ch 29:7. 

lCh 22:8* Lit. : "de nombreux sangs ". 
9* Lit. : " un homme d'apaisement ". 9# Vient 
d'une racine qui signifie "paix". 14* Env. 
38 535 000 000 $ (US) à raison de 350 $ 
(US) l'oz Tr d'or. 14# Lit.; "mille milliers". 
14" Env. 6606000000 $ (US) à raison de 6 $ 
(US) l'oz Tr d'argent. 
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car il y en a en quantité ; j'ai pré
paré des bois et des pierres, mais 
tu y ajouteras [encore]. 15 Avec toi 
il y a en grand nombre des gens qui 
font le travail, des tailleurs de pierre, 
des ouvriers sur pierrea et sur bois, et 
tous hommes habiles en toutes sortes 
de travauxb. 16 L'or, l'argent, le cui
vre et le fer, on ne peut les compterc. 
Lève-toi et agisd, et que Jéhovah soit 
avec toie." 

17 Puis David ordonna à tous les 
princes d'Israël d'aider Salomon son 
fils : 18 " Jéhovah votre Dieu n'est-il 
pas avec vousr, et ne vous a-t-il pas 
procuré le repos de tous côtésg ? En 
effet, il a livré en ma main les habi
tants du pays, et le pays a été soumis 
devant Jéhovahh et devant son peuple. 
19 Maintenant, appliquez votre cœur 
et votre âme; à chercher Jéhovah vo
tre Dieui, et levez-vous et bâtissez le 
sanctuairek de Jéhovah le [vrai] Dieu!, 
pour amener l'archem de l'alliance de 
Jéhovah et les ustensiles sacrés du 
[vrai] Dieu à la maison bâtie pour le 
nomn de Jéhovah." 

2 3 Et David était devenu vieux a 

et rassasié de jours ; alors il 
fit Salomon P son fils roi sur Israël. 
2 Puis il réunit tous les princesq d'Is
raël, ainsi que les prêtres• et les Lé
vites•. 3 On compta alors les Lévites 
depuis l'âge de trente ans et au
dessus1 ; et leur nombre, tête par tête, 
homme robuste par homme robuste, 
fut de trente-huit mille [hommes]. 
4 Parmi ceux-là, pour faire fonction 
de directeurs du travail de la mai
son de Jéhovah, il y eut vingt-quatre 
mille [hommes]; et comme préposésu 
et jugesv, six mille; 5 quatre mille 
portiersw et quatre mille qui devaient 
louerx Jéhovah sur les instrumentsY 
que, [dit David,] "j'ai faits pour [le] 
louer". 

6 Puis David les répartit en divi
sionsz pour les fils de Lévia, pour 
Guershôn, Qehath et Merari. 7 Pour 
les Guershonites : Ladân et Shiméï. 
8 Les fils de Ladân furent Yehiël b le 
chef, Zétham et Yoël c : trois. 9 Les 
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1 CHRONIQUES 22:15-23:22 

fils de Shiméï furent Shelomoth, Ha
ziël et Harân : trois. Ce furent là les 
chefs des pères pour Ladân. 10 Les 
fils de Shiméï furent Yahath, Zina", 
Yéoush et Beria. Ces quatre-là furent 
les fils de Shiméï. 11 Yahath devint 
le chef, Ziza le second. Quant à Yé
oush et à Beria, ils n'eurent pas beau
coup de fils ; ils devinrent donc une 
maison paternellea pour une seule 
classe en fonction. 

12 Les fils de Qehath b furent Am
ram, Yitseharc, Hébrônd et Ouzziële: 
quatre. 13 Les fils d'Amram furent 
Aaronr et Moïseg. Mais Aaron fut mis 
à parth pour sanctifier* le Très-Saint;, 
lui et ses fils pour des temps indéfinis, 
pour faire de la fumée sacrificiellei de
vant Jéhovah, pour le servirk et pour 
bénir1 en son nom pour des temps in
définis. 14 Quant à Moïse l'homme 
du [vrai] Dieu*m, ses fils continuè
rent d'être appelés parmi la tribu des 
Lévitesn. 15 Les fils de Moïse fu
rent Guershomo et ÉliézerP. 16 Les 
fils de Guershom : Shebouël*q le chef. 
17 Les fils d'Éliézer furent : Rehabia r 
le chef ; et Éliézer n'eut pas d'autres 
fils, mais les fils de Rehabia devinrent 
extrêmement nombreux. 18 Les fils 
de Yitsehar" : Shelomith t le chef. 
19 Les fils de Hébrôn furent Yeria le 
chef, Amaria le second, Yahaziël le 
troisième et Yeqaméamu le quatrième. 
20 Les fils d'Ouzziël v furent Mika le 
chef et Yishia le second. 

21 Les fils de Merariw furent Mahli 
et Moushix. Les fils de Mahli furent 
ÉléazarY et Qish. 22 Mais Éléazar 
mourut ; il n'avait pas eu de fils, mais 
seulement des filles. Les fils de Qish 
leurs frères les prirent donc [pour 

w Ex 6:19; x Nb 26:58; 1Ch 24:30; y 1Ch 24:28. 

1Ch 23:10* "Zina ", M; LXXVg et un ms. 
héb., ainsi que v. 11 : " Ziza ". 13* "pour 
sanctifier (tenir pour sacré, considé
rer comme saint)". Héb.: lehaqdtshô; gr.: 
tou hagtasthênai. u· "homme du [vrai) 
Dieu". Héb.: 'l.sh ha'Èlohl.m. Voir App. 1F. 
16* Signifie : " Il est retourné vers Dieu, Cap
tif de Dieu". En 24:20: "Shoubaël ". On pense 
qu'il s'agit d'un fils ou d'un descendant de 
Guershom le fils de Moïse. 



1 CHRONIQUES 23:23-24:18 

femmes]a. 23 Les fils de Moushi fu
rent Mahli, Éder et Yerémothb: trois. 

24 Ce furent là les fils de Lévi, se
lon la maison de leurs pèrese, les chefs 
des pères, selon leurs hommes en 
charge, suivant le nombre des noms, 
tête par tête*, ceux qui faisaient le 
travail pour le servicect de la maison 
de Jéhovah, depuis l'âge de vingt ans 
et au-dessuse. 25 David avait dit en 
effet : "Jéhovah le Dieu d'Israël a pro
curé le repos à son peuplet, et il ré
sidera à Jérusalem pour des temps in
définisg. 26 D'autre part, les Lévites 
n'auront pas à transporter le taberna
cle ni aucun de ses ustensiles pour son 
serviceh. " 27 Car, selon les derniè
res parolesi de David, ceux-là furent le 
nombre des fils de Lévi, depuis l'âge 
de vingt ans et au-dessus. 28 Car 
leur fonction était [d'être] à la disposi
tion* des fils d'Aaroni pour le service 
de la maison de Jéhovah, concernant 
les coursk, les salles à manger1, la pu
rification de toutes les choses saintesm 
et le travail du service de la maison 
du [vrai] Dieu, 29 oui pour les pains 
disposés en pilesn, pour la fleur de fa
rineo destinée à l'offrande de grain, 
pour les galettesP de pain sans levain q, 

pour [les gâteaux faits à] la poêler, 
pour la pâte mélangées et pour tou
tes les mesures de quantité et de 
taillet; 30 et pour se teniru là matin 
après matin v pour remercierw et louer x 

Jéhovah, et de même le soir; 31 et 
pour toute offrande des holocaustes à 
Jéhovah - aux sabbatsY, aux nouvel
les lunesz et aux époques de fêtesa -
d'après le nombre, selon la règle les 
concernant, constamment devant Jé
hovah. 32 Et ils s'occupaient de la 
gardeb de la tente de réunion, de la 
garde du lieu sainte et de la garde des 
fils d'Aaron leurs frères pour le service 
de la maison de Jéhovahct. 

24 Or les fils d'Aaron eurent leurs 
divisions. Les fils d'Aaron fu

rent Nadabe et Abihout, Éléazarg 
et Ithamarh. 2 Mais Nadab et Abi-

lCh 23:24* "tête par tête". Lit. : "par leurs 
crânes". 28* Lit.: "main". 
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houa moururent avant leur pèreb; ils 
n'avaient pas de fils ; cependant Éléa
zarc et !thamar continuèrent de servir 
en tant que prêtres. 3 David, ainsi 
que Tsadoqct d'entre les fils d'Éléazar, 
et Ahiméleke d'entre les fils d'Itha
mar, les répartirent alors en divisions 
pour leur fonction dans leur servicet. 
4 Mais les fils d'Éléazar se trouvèrent 
plus nombreux en chefs que les fils 
d'Ithamar. On les répartit donc pour 
les fils d'Éléazar, en chefs pour 
[leurs]* maisons paternelles, seize, et 
pour les fils d'Ithamar, [en chefs] pour 
leurs maisons paternelles, huit. 

5 De plus, on les répartit aux 
sortsg, ceux-ci avec ceux-là, car il de
vait y avoir des chefs du lieu sainth et 
des chefs du [vrai] Dieu parmi les fils 
d'Éléazar et parmi les fils d'Ithamar. 
6 Puis Shemaïa le fils de N ethan el, 
le secrétairei des Lévites, les inscri
vit devant le roi et les princes, [de
vant] Tsadoqi le prêtre et Ahimélekk 
le fils d'Abiathar1, et [devant] les chefs 
des pères des prêtres et des Lévitesm, 
une maison paternelle étant prise pour 
Éléazarn et une étant prise pour Itha
mar•o. 

7 Sortit alors le sort : le pre
mier pour YehoïaribP; pour Yedaïa 
le deuxième, 8 pour Harim le troi
Sleme, pour Séorim le quatrième, 
9 pour Malkiya le cinquième, pour 
Miyamîn le sixième, 10 pour Haq
qots le septième, pour Abiyaq le 
huitième, 11 pour Yéshoua le neu
vième, pour Shekania le dixième, 
12 pour Éliashib le onzième, pour Ya
qim le douzième, 13 pour Houppa le 
treizième, pour Y éshébéab le quator
Zleme, 14 pour Bilga le quinzième, 
pour Immer le seizième, 15 pour Hé
zir le dix-septième, pour Happi
tsets le dix-huitième, 16 pour Petha
hia le dix-neuvième, pour Yehezqel 
le vingtième, 17 pour Yakîn le 
vingt et unième, pour Gamoul le 
vingt-deuxième, 18 pour Delaïa le 

lCh 24:4* "leurs", Sy et cinq mss héb. 
6* " une maison paternelle une par une pour 
Éléazar et une par une pour Ithamar ", LXX. 
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vingt-troisième, pour Maazia le vingt
quatrième. 

19 Ce furent là leurs fonctionsa 
pour leur service\ pour entrer dans la 
maison de Jéhovah, selon le droit qui 
était leurc, de par la main d'Aaron leur 
ancêtre, comme le lui avait ordonné 
Jéhovah le Dieu d'Israël. 

20 Et parmi les fils de Lévi qui res
taient, parmi les fils d'Amramd il y eut 
Shoubaël e ; parmi les fils de Shoubaël, 
Yéhdia; 21 de Rehabiar: parmi les 
fils de Rehabia, Yishia le chef ; 
22 parmi les Yitseharitesg, Shelo
moth h ; parmi les fils de Shelomoth, 
Yahath ; 23 et les fils [de Hébrôn]i, 
Yeriai le chef*, Amaria le second, Ya
haziël le troisième, Yeqaméam le qua
trième. 24 Les fils d'Ouzziël, Mika ; 
parmi les fils de Mika k, Shamir. 
25 Le frère de Mika était Yishia ; 
parmi les fils de Yishia, Zekaria. 

26 Les fils de MerarF furent Mahlim 
et Moushin ; les fils de Yaazia*, Beno. 
27 Les fils de Merari : de Yaazia, 
Beno, Shoham, Zakkour et lbri. 28 De 
Mahli, Éléazar, qui n'eut pas de fils 0

• 

29 De Qish : les fils de Qish, Yerah
méel. 30 Les fils de Moushi furent 
Mahli P, Éd er et Yerimoth q. 

Ce furent là les fils des Lévi
tes selon leurs maisons paternel
lesr. 31 Eux aussi jetèrent alors les 
sortss, exactement comme leurs frères 
les fils d'Aaron avaient fait devant Da
vid le roi, [devant] Tsadoq et Ahimé
lek, et [devant] les chefs des maisons 
paternelles des prêtres et des Lévi
tes. Quant aux maisons paternellest, le 
chef était exactement comme son plus 
jeune frère. 

25 En outre, David et les chefsu 
des groupes de service mirent 

à part, pour le service, certains des 
fils d'Asaph, de Hémânw et de Yedou
thounx, ceux qui prophétisaient avec 
les harpesY, avec les instruments à 
cordesz et avec les cymbalesa. De 

lCh 24:23* " les fils de Hébrôn, Yeria le 
chef", LXXLagarde et 23:19. 26* "Yaazia ", 
M; LXX:" Ouzziya ". 
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1 CHRONIQUES 24:19-25:13 

leur nombre vinrent les hommes at
titrés pour leur service. 2 Parmi les 
fils d'Asaph, Zakkour, Yosepha, Netha
nia et Asharélab, les fils d'Asaph sous 
la direction d'Asaphc, celui qui prophé
tisait sous la direction du roi. 3 De 
Yedouthoun d : les fils de Yedouthoun, 
Guedaliae, Tserir, Yeshaïag, [Shiméï*,] 
Hashabia, Mattithiah, six, sous la direc
tion de leur père Yedouthoun, qui pro
phétisait avec la harpe pour remercier 
et louer Jéhovahi. 4 De Hémâni: les 
fils de Hémân, Bouqqiak, Mattania1, 

Ouzziëlm, Shebouël*, Yerimoth, Hana
nian, Hanani, Éliatha0

, GuiddaltiP, Ro
mamti-Ézerq, Yoshbeqashar, Mallothis, 
Hothirt, Mahazioth. 5 Tous ceux-là 
étaient des fils de Hémân, visionnaireu 
du roi dans les choses du [vrai] Dieu 
pour élever sa corne ; et le [vrai] Dieu 
donna alors à Hémân quatorze fils et 
trois fillesv. 6 Tous ceux-là étaient 
sous la direction de leur père pour le 
chant dans la maison de Jéhovah, avec 
cymbalesw, instruments à cordesx et 
harpesY pour le service de la maison 
du [vrai] Dieu. 

Sous la direction du roi : Asaph, Ye
douthoun et Hémânz. 

7 Leur nombre, avec leurs frères 
exercés au chant pour Jéhovaha, tous 
gens expertsb, était de deux cent qua
tre-vingt-huit. 8 Ils jetèrent donc les 
sortsc pour les choses dont il fallait 
s'occuper, le petit étant tout comme le 
grandct, l'experte avec l'élève. 

9 Sortit alors le sort : le premier 
appartenant à Asaph pour Yosephr; 
pour Guedaliag le deuxième (lui, ses 
frères et ses fils étaient douze) ; 
10 le troisième pour Zakkourh, ses 
fils et ses frères, douze ; 11 le qua
trième pour Yitseriï, ses fils et ses 
frères, douze ; 12 le cinquième pour 
Nethaniai, ses fils et ses frères, douze ; 
13 le sixième pour Bouqqia, ses fils 

y 1Ch 16:5; z 1Ch 25:1; a Ps 150:1; b 1Ch 15:22; c Pr 
16:33; Pr 18:18; Ac 1:26; d 1Ch 24:31; e 1Ch 15:22; f 1Ch 
25:2; g 1Ch 25:3; h 1Ch 25:2; i 1Ch 25:3; j 1Ch 25:2. 

lCh 25:3* "Shiméï ",LXX et un ms. héb. Voir 
v. 17. 4* "Shoubaël ", LXX, comme au v. 20 
et en 24:20. 



1 CHRONIQUES 25: 14-26:20 

et ses frères, douze ; 14 le septième 
pour Yesharéla •, ses fils et ses frères, 
douze; 15 le huitième pour Yeshaïa, 
ses fils et ses frères, douze ; 16 le 
neuvième pour Mattania, ses fils et ses 
frères, douze ; 17 le dixième pour 
Shiméï, ses fils et ses frères, douze ; 
18 le onzième pour Azarel b, ses fils 
et ses frères, douze ; 19 le douzième 
pour Hashabia, ses fils et ses frères, 
douze ; 20 pour le treizième, Shou
baël c, ses fils et ses frères, douze ; 
21 pour le quatorzième, Mattithia, ses 
fils et ses frères, douze ; 22 pour 
le quinz1eme, pour Yerémoth, ses 
fils et ses frères, douze ; 23 pour le 
seizième, pour Hanania, ses fils et 
ses frères, douze ; 24 pour le dix
septième, pour Yoshbeqasha, ses fils 
et ses frères, douze ; 25 pour le dix
huitième, pour Hanani, ses fils et 
ses frères, douze; 26 pour le dix
neuvième, pour Mallothi, ses fils et 
ses frères, douze ; 27 pour le ving
tième, pour Éliatha, ses fils et ses frè
res, douze ; 28 pour le vingt et 
umeme, pour Hothir, ses fils et ses 
frères, douze ; 29 pour le vingt
deuxième, pour Guiddalti, ses fils et 
ses frères, douze ; 30 pour le vingt
troisième, pour Mahazioth d, ses fils et 
ses frères, douze ; 31 pour le vingt
quatrième, pour Romamti-Ézere, ses 
fils et ses frères, douze. 

26 Pour les divisions des por
tiersf : Parmi les Qorahitesg, 

Meshélémiah le fils de Qoré d'entre les 
fils d'Asaph. 2 Meshélémia eut des 
fils : Zekaria le premier-né, Yediaël le 
deuxième, Zebadia le troisième, Yath
niël le quatrième, 3 Élam le cin
quième, Yehohanân" le sixième, Élye
hoénaï le septième. 4 Obed-Édomi 
eut des fils : Shemaïa le premier-né, 
Yehozabad le deuxième, Yoah le troi
sième, Sakar le quatrième, Nethanelle 
cinqmeme, 5 Ammiël le sixième, Is
sakar le septième, Péoulletaï le hui
tième ; car Dieu l'avait bénii. 

lCh 26:3* Signifie : "Jéhovah a témoigné de 
la faveur, Jéhovah a été compatissant". Héb.: 
Yehô1;wnan. Cf. Jn: titre, note. 
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6 Et à Shemaïa son fils il naquit 
des fils qui furent des chefs de la 
maison de leur père, car c'étaient des 
hommes forts et capables. 7 Les fils 
de Shemaïa : Othni, Rephaël, Obed, 
Elzabad, dont les frères étaient des 
hommes capables, Élihou et Semakia. 
8 Tous ceux-là étaient d'entre les fils 
d'Obed-Édom, eux, leurs fils et leurs 
frères, hommes capables ayant la force 
[requise] pour le service, [au nombre 
de] soixante-deux appartenant à Obed
Édom. 9 Meshélémia a eut des fils et 
des frères, hommes capables [au nom
bre de] dix-huit. 10 Rosa, d'entre les 
fils de Merari, eut des fils. Shimri 
était le chef, car il n'était pas le pre
mier-néh, mais son père l'avait établi 
comme chefc ; 11 Hilqia le second, 
Tebalia le troisième, Zekaria le qua
trième. Tous les fils et les frères de 
Hosa étaient treize. 

12 Parmi ces divisions des portiers, 
les chefs avaient des fonctions exac
tement comme leurs frèresd, pour ser
vir dans la maison de Jéhovah. 
13 On jeta donc les sortse, pour le pe
tit comme pour le grand, selon leurs 
maisons paternellest, pour les diver
ses portes. 14 Alors le sort à l'est 
tomba pour Shélémiag. Pour Zeka
ria h son fils, conseilleri avisé, on 
jeta les sorts ; son sort alors sortit 
au nordi. 15 Obed-Édom eut le sien 
au sud, et ses filsk eurent les maga
sins1. 16 Shouppim et Hosam eurent 
le leur à l'ouest, à proximité de la 
Porte de Shalléketh, près de la 
grande route qui monte, groupe de 
garden correspondant à groupe de 
garde0 

; 17 à l'est il y avait six Lévi
tes ; au nord pour un jour, quatre ; au 
sud pour un jourP, quatre ; et pour les 
magasinsq, deux par deux ; 18 pour 
le portique à l'ouest, quatre près 
de la grande router, deux au portique. 
19 C'étaient là les divisions des por
tiers, d'entre les fils des Qorahitess et 
d'entre les fils de Merarit. 

20 Pour ce qui est des Lévites, 
Ahiya était [préposé] aux trésorsu de 
la maison du [vrai] Dieu et aux trésors 
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des choses sanctifiéesa. 21 Les fils de 
Ladânh, les fils du Guershonite appar
tenant à Ladân ; les chefs des mai
sons paternelles appartenant à Ladân 
le Guershonite : Yehiélic. 22 Les fils 
de Yehiéli, Zétham et Yoëld son frère, 
étaient [préposés] aux trésorse de la 
maison de Jéhovah. 23 Pour les Am
ramites, pour les Yitseharites, pour 
les Hébronites, pour les Ouzziélitest, 
24 oui Shebouël*g le fils de Guershom 
le fils de Moïse était guide [préposé] 
aux réserves. 25 Pour ce qui est de 
ses frères - d'Éliézerh il y avait Re
habia i son fils, Yeshaïa son fils, Yoram 
son fils, Zikri son fils et Shelomoth 
son fils. 26 Ce Shelomoth et ses frè
res étaient [préposés] à tous les tré
sors des choses sanctifiéesi qu'avaient 
sanctifiées David k le roi, les chefs des 
maisons paternelles1, les chefs des mil
liers et des centaines et les chefs de 
l'armée. 27 Sur les guerresm et sur 
le butin n ils avaient sanctifié [des 
choses] pour entretenir la maison 
de Jéhovah. 28 Et aussi tout ce 
qu'avaient sanctifié Samuel le voyanto, 
Saül le fils de Qish, AbnerP le fils de 
Ner et Yoabq le fils de Tserouïar. Ce 
que quiconque sanctifiait* était sous la 
responsabilité de Shelomith# et de ses 
frères. 

29 Parmi les Yitseharitess, Kenania 
et ses fils étaient [affectés] aux af
faires extérieures t comme préposés et 
comme jugesu sur Israël. 

30 Parmi les Hébronitesv, Hashabia 
et ses frères, hommes capablesw [au 
nombre de] mille sept cents, étaient 
[préposés] à l'administration d'Israël, 
dans la région du Jourdain, à l'ouest, 
pour tout le travail de Jéhovah et pour 
le service du roi. 31 Parmi les Hé
bronites, Yeriya x était le chef des Hé
bronites, selon ses générations, selon 
[les] ancêtres. Dans la quarantièmeY 
année du règne de David, on les re
chercha et on trouva alors parmi eux 

lCh 26:24* "Shoubaël ", L:XXVgc. Cf. 23:16, 
note. 28* Lit. : " Tout ce que quiconque 
sanctifiait". 28 .. "Shelomith ", MVgc; LXX: 
" Shelomoth ". 
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des hommes forts et vaillants, à Ya
zera en Guiléadb. 32 Et ses frères, 
hommes capablesc, étaient [au nombre 
de] deux mille sept cents, des chefs 
des maisons paternellesct. David le roi 
les préposa donc sur les Rubénites, les 
Gadites et la demi-tribu des Manassi
tese, pour toutes les affaires du [vrai] 
Dieu et [toutes] les affairest du roi. 

27 Quant aux fils d'Israël d'après 
leur nombre, les chefs des mai

sons paternellesg et les chefsh des mil
liers et des centainesi, ainsi que leurs 
préposés, qui servaienti le roi en toute 
affaire des divisions de ceux qui en
traient et qui sortaient, mois par mois, 
pendant tous les mois de l'année : cha
que division était de vingt-quatre mille 
[hommes]. 

2 Au-dessus de la première division, 
celle du premier mois, il y avait Ya
shobéam k le fils de Zabdiël ; et dans 
sa division il y avait vingt-quatre mille 
[hommes]. 3 Certains des fils de Pé
retsl, le chef de tous les chefs des 
groupes de service, étaient pour le pre
mier mois. 4 Au-dessus de la division 
du deuxième mois il y avait Dodaïm 
l'Ahohiten avec sa division, et Miq
loth était le guide ; et dans sa division 
il y avait vingt-quatre mille [hommes]. 
5 Le chef du troisième groupe de ser
vice, pour le troisième mois, était Be
naïao le fils de YehoïadaP le prêtre en 
chef ; dans sa division il y avait vingt
quatre mille [hommes]. 6 Ce Be
naïa q était un homme fort parmi les 
trente et au-dessus des trente ; [au
dessus de] sa division il y avait 
Ammizabad son fils. 7 Le quatrième, 
pour le quatrième mois, était Asa
hel s le frère de Yoab t et Zebadia son 
fils après lui ; dans sa division il y 
avait vingt-quatre mille [hommes]. 
8 Le cinquième chef, pour le cin
quième mois, était Shamhouth u le Yiz
rahite ; dans sa division il y avait 
vingt-quatre mille [hommes]. 9 Le 
sixième, pour le sixième mois, était 
Ira v le fils d'lqqesh w le Teqoïtex ; dans 
sa division il y avait vingt-quatre mille 
[hommes]. 10 Le septième, pour le 
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septième mois, était Héletsa le Pelo
niteb, d'entre les fils d'Éphraïm ; dans 
sa division il y avait vingt-quatre mille 
[hommes]. 11 Le huitième, pour le 
huitième mois, était Sibbekaïc le Hou
shathite, d'entre les Zérahitesct ; dans 
sa division il y avait vingt-quatre mille 
[hommes]. 12 Le neuvième, pour le 
neuvième mois, était Abiézere l'Ana
thothiter, d'entre les Benjaminites; 
dans sa division il y avait vingt-quatre 
mille [hommes]. 13 Le dixième, 
pour le dixième mois, était Maha
raïg le Netophathite, d'entre les Zé
rahitesh ; dans sa division il y avait 
vingt-quatre mille [hommes]. 14 Le 
onzième, pour le onzième mois, était 
Benaïa i le Pirathonite, d'entre les fils 
d'Éphraïmi ; dans sa division il y avait 
vingt-quatre mille [hommes]. 15 Le 
douzième, pour le douzième mois, était 
Heldaïk le Netophathite, d'Othniel; 
dans sa division il y avait vingt-quatre 
mille [hommes]. 

16 Sur les tribus d'lsraëJI, d'entre 
les Rubénites, Éliézer le fils de Zikri 
était guide ; d'entre les Siméonites, 
Shephatia le fils de Maaka ; 17 de 
Lévi, Hashabia le fils de Qemouël ; 
d'Aaron, Tsadoqm; 18 de Juda, Éli
houn, un des frères de David0

; d'Is
sakar, Omri le fils de Mikaël; 19 de 
Zéboulôn, Yishmaïa le fils d'Obadia ; 
de Naphtali, Yerimoth le fils d'Azriël; 
20 d'entre les fils d'Éphraïm, Hoshéa 
le fils d'Azazia ; de la demi-tribu de 
Manassé, Yoël le fils de Pedaïa; 
21 de la demi-tribu de Manassé en 
Guiléad, Yiddo le fils de Zekaria ; de 
Benjamin, Yaasiël le fils d'AbnerP ; 
22 de Dân, Azarel le fils de Yeroham. 
C'étaient là les princesq des tribus d'Is
raël. 

23 Et David ne releva pas le nom
bre de ceux qui étaient âgés de vingt 
ans et au-dessous, parce que Jého
vah avait promis de rendre Israël aussi 
nombreux que les étoiles des cieuxr. 
24 Yoabs le fils de Tserouïa avait com
mencé à faire le compte, mais il 
n'acheva pas t ; et à cause de cela il y 
eut de l'indignation u contre Israël, et 
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le nombre ne figura pas dans le récit 
des affaires des jours du roi David. 

25 [Préposé] aux trésors du roia: 
Azmaveth le fils d'Adiël. [Préposé] 
aux trésors dans la campagneh, dans 
les villesc, dans les villages et dans 
les tours : Yonathân • le fils d'Ouzziya. 
26 Au-dessus de ceux qui faisaient le 
travail des champsct, pour la culture 
du sol, il y avait Ezri le fils de Ke
loub. 27 [Préposé] aux vignese: Shi
méï le Ramathite ; [préposé] à ce qui 
était dans les vignes pour les réserves 
de vin : Zabdi le Shiphmite. 28 [Pré
posé] aux oliveraies et aux sycomoresr 
qui étaient dans la Shéphéla*g: Baal
Hanân le Guedérite ; [préposé] aux ré
serves d'huileh: Yoash. 29 [Préposé] 
au gros bétail qui pâturait au Sharôn i : 

Shitraï le Sharonite ; [préposé] au gros 
bétail dans les basses plaines : Shaphat 
le fils d'Adlaï. 30 [Préposé] aux cha
meauxi : Obil le Yishmaélitek; [pré
posé] aux ânesses : Y éhdia le Mérono
thite. 31 [Préposé] au petit bétail : 
Yaziz le Hagrite. Tous ceux-là étaient 
les chefs des biens qui appartenaient 
au roi David. 

32 Yonathân1 le neveu* de David 
était conseiller - un homme intelli
gentm ; il était aussi secrétaire. Yehiël 
le fils de Hakmoni n était avec les fils 
du roi 0 • 33 AhithophelP était conseil
lerq du roi ; Houshaïr l'Arkites était le 
compagnont du roi. 34 Après Ahitho
phel il y eut Yehoïada le fils de Be
naïau, et Abiatharv; Yoabw était chef 
de l'armée du roi. 

28 Alors David rassembla à Jéru
salem tous les princesx d'Israël, 

les princesY des tribus, les princesz des 
divisions de ceux qui servaient le roi, 
les chefs* de milliersa et les chefs de 
centainesb, les chefs de tous les biensc 
et du bétailct du roi et de ses filse, avec 
les fonctionnaires de la court et les 

e 2S 3:2; 1Ch 3:5; f lS 8:15. 

!Ch 27:25* Héb. : Yehônathan. 28* Ou : " le 
bas-pays". 32* "neveu". Héb.: dôdh, d'ha
bitude "oncle", mais ici "fils de l'oncle, ne
veu ". Cf. 20:7 ; 2S 21:21. 28:1 * Ou : "les 
princes". Héb.: wesaré. 
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hommes fortsa, oui tous les hommes 
forts et vaillants. 2 Puis David le roi 
se leva sur ses pieds et dit : 

" Entendez-moi, mes frères et mon 
peuple. Pour moi, j'ai eu à cœurh de 
bâtir une maison de repos pour l'arche 
de l'alliance de Jéhovah et comme le 
marchepiedc de notre Dieu, et j'avais 
fait des préparatifs pour bâtird. 3 Et 
le [vrai] Dieu lui-même m'a dit : 'Tu 
ne bâtiras pas une maison pour mon 
nome, car tu es un homme de guer
res et tu as répandu le sangr. ' 4 Jé
hovah le Dieu d'Israël m'a donc choisi 
parmi toute la maison de mon pèreg 
pour devenir roi b sur Israël pour des 
temps indéfinis; c'est en effet Juda 
qu'il a choisi comme guidei, et dans 
la maison de Juda, la maison de mon 
pèrei, et parmi les fils de mon pèrek, 
c'est moi qu'il a agréé1 pour me faire 
roi sur tout Israël ; 5 et parmi tous 
mes fils (car Jéhovah m'a donné beau
coup de :filsm), il a alors choisi Salo
mon n mon fils pour siéger sur le 
trôneo de la royauté de Jéhovah sur 
Israël. 

6 " En outre il m'a dit : ' C'est Sa
lomon ton fils qui bâtira ma maisonP 
et mes cours, car je l'ai choisi pour 
mon fils q' et moi je deviendrai son 
pèrer. 7 Oui, j'établirai solidement sa 
royautés pour des temps indéfinis, s'il 
est fermement résolu à exécuter mes 
commandementst et mes décisions ju
diciairesu, comme en ce jour.' 8 Et 
maintenant, sous les yeux de tout Is
raël - la congrégation* de Jéhovahv 
- et aux oreilles de notre Dieuw, 
faites attention et recherchez tous 
les commandements de Jéhovah votre 
Dieu, afin que vous possédiez ce bon 
pays" et que vous en fassiez réelle
ment hériter vos fils après vous, pour 
des temps indéfinis. 
@" Et toi, Salomon mon fils, con

nmsY le Dieu de ton père et sersz-le 
d'un cœur completa et d'une âme dé
licieuseh, car Jéhovah sonde tous les 
cœursc et discerne toute inclination 

1Ch 28:8* "congrégation de". Héb.: qehal; 
gr. : ékklêsias. 
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des penséesa. Si tu le recherches, il se 
laissera trouver par toih, mais si tu le 
quittesc, il te rejettera pour toujoursd. 
10 Vois, maintenant, car Jéhovah lui
même t'a choisi pour bâtir une maison 
comme sanctuaire. Sois courageux et 
agise." 

11 Alors David donna à Salomon 
son fils le plan architectural r du por
cheg, et de ses maisons, de ses maga
sinsh, de ses chambres hautes*i, de ses 
chambres intérieures obscures et de la 
maison du propitiatoire#i ; 12 oui, le 
plan architectural de tout ce qui lui 
était venu par inspiration*k, pour les 
cours1 de la maison de Jéhovah, pour 
toutes les salles à mangerm tout au
tour, pour les trésors de la maison 
du [vrai] Dieu et pour les trésors des 
choses sanctifiéesn ; 13 pour les divi
sionso des prêtres et des Lévites, pour 
tout le travail du service de la mai
son de Jéhovah et pour tous les usten
siles du service de la maison de Jého
vah ; 14 pour l'or au poids, l'or pour 
tous les ustensiles destinés aux diffé
rents services, pour tous les ustensiles 
d'argent, au poids, pour tous les usten
silesP destinés aux différents services ; 
15 et le poids pour les porte-lampesq 
d'or et leurs lampes d'or, selon le poids 
des divers porte-lampes et de leurs 
lampes, et pour les porte-lampes d'ar
gent, au poids, pour le porte-lampes 
et ses lampes, selon le service des 
divers porte-lampes; 16 et l'or, au 
poids, pour les tables des pains dispo
sés en pilesr, pour les diverses tables, 
et l'argent pour les tables d'argent ; 
17 et les fourchettes, les bolss, les 
cruches d'or pur, et pour les petits 
bolst d'or, au poids, pour les divers pe
tits bols, et pour les petits bols d'ar
gent, au poids, pour les divers petits 
bols ; 18 et pour l'autel de l'encensu, 

rn 1Ch 9:26; n 1Ch 26:20; o 1Ch 24:1; p 1Ch 9:29; q 2Ch 
4:7; r 2Ch 4:8; 2Ch 4:19; s 2R 25:15; t 1R 7:50; u 1R 7:48. 

1Ch 28:11* Voir Jg 3:20, note. 11# Ou: "du 
couvercle [de l'Arche]". Héb.: hakkappo
rèth ; lat. : propttiationis. Voir Ex 25:17 ; 
Lv 16:2; Hé 9:5. 12* Lit.: "par l'esprit". 
Cf. Mt 22:43 ; Ré 1:10. 
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l'or affiné, au poids, et pour la repré
sentation du chara, à savoir les chéru
binsb d'or pour déployer [leurs ailes] 
et abriter l'arche de l'alliance de Jého
vah. 19 " Il donna de la perspicacité 
pour le tout par écrite de la main de 
Jéhovah sur moi, oui pour tous lestra
vaux de ce plan architectural d. " 

20 Puis David dit à Salomon son 
fils : "Sois courageuxe et fort, et agis. 
N'aie pas peurt et ne sois pas terri
fiég, car Jéhovah Dieu, mon Dieu, est 
avec toih. Il ne te délaissera pasi et ne 
t'abandonnera pas, jusqu'à ce que soit 
achevé tout le travail du service de la 
maison de Jéhovah. 21 Et voici les 
divisions des prêtresi et des Lévitesk 
pour tout le service de la maison du 
[vrai] Dieu ; et avec toi, dans tout le 
travail, il y a tous les gens bien dis
posés1 [ayant] l'habileté [voulue] pour 
tout le servicem, ainsi que les princesn 
et tout le peuple, pour toutes tes pa
roles." 

2 9 David le roi dit alors à toute la 
congrégation o : " Salomon mon 

fils, celui [que] Dieu a choisiP, est 
jeuneq et délicat, mais le travail est 
grand, car ce château* n'est pas pour 
un hommer, mais pour Jéhovah Dieu. 
2 Selon toute ma forces, j'ai préparét, 
pour la maison de mon Dieu, l'oru pour 
les ouvrages en or, l'argent pour les 
ouvrages en argent, le cuivre pour les 
ouvrages en cuivre, le ferv pour les ou
vrages en fer et les boisw pour les ou
vrages en bois ; des pierres d'onyxx, 
des pierres à enchâsser avec du mor
tier résistant, des pierres pour les mo
saïques, toute pierre précieuse et des 
pierres d'albâtre en quantité. 3 Et 
comme je prends plaisirY à la maison 
de mon Dieu, il y a encore [ce qui 
est] mon bien particulierz : de l'or et 
de l'argent ; oui, je le donne pour la 
maison de mon Dieu, en plus de tout 
ce que j'ai préparé pour la maison 
saintea : 4 trois mille talents d'or, de 
l'or d'Ophirb, sept mille talents d'ar
gent affiné pour revêtir les murs des 

lCh 29:1* Ou: "ce temple". Héb.: habbi
rah. 
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maisons ; 5 l'or pour les ouvrages en 
or, et l'argent pour les ouvrages en ar
gent et pour tout le travail de la main 
des artisans. Qui s'offre volontairement 
à remplir sa main aujourd'hui [d'un 
don] pour Jéhovaha?" 

6 Alors les princesb des maisons pa
ternelles*c, les princesd des tribus d'Is
raël, les chefs de milliers e et de cen
tainest, ainsi que les chefs des affairesg 
du roi, s'offrirent volontairement. 
7 Et ils donnèrent pour le service de 
la maison du [vrai] Dieu de l'or valant 
cinq mille talents*, dix mille dariques", 
de l'argent valant dix mille talents, 
du cuivre valant dix-huit mille talents 
et du fer valant cent mille talentsh. 
8 Ce qui se trouva comme pierres 
chez les gens, ils le donnèrent pour le 
trésor de la maison de Jéhovah sous 
la responsabilité de Yehiël i le Guersho
nitei. 9 Et le peuple se réjouit de ce 
qu'ils faisaient des offrandes volontai
res, car c'est d'un cœur complet qu'ils 
faisaient des offrandes volontaires à 
Jéhovahk; et David le roi se réjouit 
lui aussi d'une grande joie1. 

10 David bénitm alors Jéhovah sous 
les yeux de toute la congrégationn, et 
David dit: "Béni sois-tuo, ô Jéhovah 
le Dieu d'IsraëlP notre père, depuis des 
temps indéfinis et pour des temps in
définis. 11 À toi, ô Jéhovah, sont la 
grandeurq, la puissance", la beautés, la 
supériorité1 et la dignitéu ; car tout, 
dans les cieux et sur la terre, est [à 
toi]v. À toi est le royaumew, ô Jého
vah, Celui qui t'élève aussi en chef au
dessus de toutx. 12 La richesseY et 
la glairez sont grâce à toi, et tu do
mines*a tout ; dans ta main il y a 
forceb et puissancec, et dans ta main 

rGn 17:1; Ré 5:13; s !Ch 29:13; Ps 71:8; t 1S 15:29; u 1Ch 
16:27; Ps 8:1; v Ps 24:1; Ps 115:15; Is 42:5; Jr 10:12; w Ps 
103:19; Mt 6:10; x Ne 9:5; Ps 97:9; y Dt 8:18; Pr 10:22; Ph 
4:19; z 1R 3:13; Jn 17:5; a2Ch 20:6; bPr 18:10; Is 40:26; 
c Dt 3:24; Ép 1:19; Ré 15:3. 

lCh 29:6* Lit. : "des pères". 7* Env. 
1926750000$ (US) à raison de 350 $(US) l'oz 
Tr d'or. Voir App. 8A. 7# Monnaie perse en 
or. Voir App. 8A. 12* "domines". Héb.: mô
shél. Voir Ps 103:22, où l'on trouve une forme 
de mèmshalah, nom de la même famille, qui si
gnifie "domination" ou "souveraineté". 
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est [le pouvoir] de rendre granda et de 
donner de la vigueur à toush. 13 Et 
maintenant, ô notre Dieu, nous te re
mercionsc et nous louonsct ton nom 
magnifique. 

14 "Et pourtant, qui suis-jef et qui 
est mon peuple, pour que nous conser
vions de la force pour faire des of
frandes volontaires comme celles-dg? 
Car tout vient de toih, et c'est de ta 
main même que nous t'avons donné. 
15 Car nous sommes des résidents 
étrangers devant toi et des immi
grantsi comme tous nos ancêtres. Nos 
jours sur la terre sont comme une om
brei, et il n'y a pas d'espoir. 16 6 
Jéhovah notre Dieu, toute cette abon
dance que nous avons préparée afin 
de te bâtir une maison pour ton saint 
nom, elle [vient] de ta main, et c'est 
à toi qu'appartient tout celak. 17 Je 
sais bien, ô mon Dieu, que tu es un 
[Dieu] qui examine le cœur1, et que 
tu prends plaisir à la droiturem. Pour 
moi, c'est dans la droiture de mon 
cœur que j'ai offert volontairement 
toutes ces choses, et maintenant ton 
peuple qui se trouve ici, je l'ai vu 
avec joie te faire des offrandes, vo
lontairement. 18 6 Jéhovah le Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et d'Israël nos an
cêtresn, garde cela pour des temps in
définis comme l'inclination des pen
sées du cœur de ton peuple 0

, et dirige 
leur cœur vers toiP. 19 Et à Salo
mon mon fils donne un cœur completq 
pour garder tes commandementsr, tes 
témoignages*" et tes prescriptions\ et 
pour tout faire, et pour bâtir le châ
teau u pour lequel j'ai fait des prépara
tifsv. " 

20 David dit ensuite à toute la 
congrégationw: "Bénissezx donc Jého
vah votre Dieu. " Alors toute la con
grégation bénit Jéhovah le Dieu de 
leurs ancêtres ; ils s'inclinèrenF et se 
prosternèrentz devant Jéhovah et de
vant le roi. 21 Et ils continuèrent à 
sacrifiera des sacrifices à Jéhovah et à 
offrir des holocaustesh à Jéhovah au 
lendemain de ce jour : mille jeunes 

lCh 29:19* Ou : " rappels ". 
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Ps 28:8 
Is 40:29 
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d Ps 106:1 
e Is 63:14 
r 2s 7:18 
g Ps 115:1 
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1 Lv 25:23 
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1 1Ch 28:9 

rn Pr11:20 
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Ac 24:16 
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2Th 2:17 

q 1R 8:61 
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Mc 12:30 

r 1R 6:12 
1Ch 28:7 

s Dt 4:45 
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1R2:3 

t Dt 7:11 
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u 1Ch 29:1 
v 1Ch 22:14 
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Ps 134:2 
Ps 145:1 
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y Gn 24:26 
Ex4:31 

z 2Ch 7:3 
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a 2Ch 7:4 
Ezr 6:17 

b Lv 1:3 
1R 8:64 

2'colonne 
a Lv 23:13 

Nb 15:5 
b 1R8:63 
c Dt 12:7 

2Ch 7:10 
Ne 8:12 

d 1Ch 23:1 
e 1R 1:35 
r 1R 2:35 
g 1Ch 28:5 
h 1Ch 22:11 
l 1Ch 22:17 

1Ch 28:21 
j 1Ch 28:1 
k 2S 3:2 

1Ch 3:5 

taureaux, mille béliers, mille agneaux 
et leurs libationsa, oui des sacrifices 
en grand nombre pour tout Israël b. 

22 Et ils continuèrent à manger et à 
boire devant Jéhovah, ce jour-là, avec 
grande joiec ; et, une deuxième fois, 
ils se mirent à faire roi Salomon le 
fils de David ct et à l'oindre pour Jého
vah comme guidee, ainsi que Tsadoq r 
comme prêtre. 23 Alors Salomon sié
gea sur le trône de Jéhovahg comme 
roi, à la place de David son père ; il 
avait du succèsh, et tous les Israélites 
lui obéissaient. 24 Pour ce qui est de 
tous les princesi et des hommes fortsi, 
et aussi de tous les fils du roi Da
vid k, ils se soumirent à Salomon le 
roi*. 25 Et Jéhovah rendait Salomon 
extrêmement grand 1 sous les yeux de 
tout Israël et mettait sur lui une di
gnité royale qui n'avait été sur aucun 
roi avant lui, sur Israëlm. 

26 Quant à David le fils de Jessé, il 
régna sur tout Israël n ; 27 les jours 
où il régna sur Israël furent de qua
rante ans 0

• À Hébrôn il régna pen
dant sept ansP, et à Jérusalem il régna 
pendant trente-trois [ans]q. 28 Et il 
mourut finalement dans une belle 
vieillesser, rassasié de jours, de ri
chesses et de gloiret ; et Salomon 
son fils commença à régner à sa 
placeu. 29 Pour les affaires de Da
vid le roi, les premières et les derniè
res, voici que ces choses se trouvent 
écrites parmi les paroles de Samuel 
le voyant*v, parmi les paroles de Na
thân w le prophète et parmi les paro
les de Gadx le visionnaire, 30 avec 
tout son règne et sa puissance et les 
tempsY qui avaient passé sur lui, sur 
Israël et sur tous les royaumes des 
paysz. 

I 1R 3:12; 2Ch 1:1; rn 2Ch 1:12; Ec 2:9; n 1Ch 18:14; Ps 
78:71; o 2S 5:4; 1R 2:11; p 2S 2:11; q 2S 5:5; r 1R 1:1; Pr 
16:31; s 1Ch 29:12; t Pr 29:23; u 1R 2:1; 1R 2:10; 1R 2:12; 
v 1S 9:9; w 2S 7:2; 2S 12:1; x 1Ch 21:9; y Dn 2:21; z 1R 
2:11. 

lCh 29:24* Lit. : "ils donnèrent (mirent) la 
main sous Salomon le roi". Cf. Gn 24:2; 47:29. 
29* "le voyant". Héb. : haro'èh. 29" "le 
visionnaire ". Hé b. : hal7-ozèh, c.-à-d. celui 
qui reçoit de Dieu une vision concernant des 
choses cachées ou à venir. 



DEUXIÈME LIVRE DES CHRONIQUES* 

-
a 

1 Et Salomon le fils de David ac 
quérait de la force dans s 

royautéa ; Jéhovah son Dieu était ave 
luib et le rendait extrêmement grande 

c 

2 Alors Salomon donna l'ordre 
tout Israël, aux chefs des milliersd e 
des centainese, aux jugesr et à tou 
les chefs de tout Israël g' les chef 
des maisons paternellesh. 3 Puis Sa 
lomon et toute la congrégation* avec 
lui se rendirent au haut lieu qui était 
à Guibéôn i ; là, en effet, se trouvait 
la tente de réunioni du [vrai] Dieu# 
celle que Moïse le serviteurk de Jého 
vah avait faite dans le désert. 4 Mais 
l'arche1 du [vrai] Dieu, David l'avait 
fait monter de Qiriath-Yéarimm à l'en
droit que David lui avait préparén, car 
il avait dressé une tente pour elle à 
Jérusalemo. 5 Et l'autel de cuivreP 
qu'avait fait Betsalel q le fils d'Ouri le 
fils de Hourr avait été placé* devant 
le tabernacle de Jéhovah; et Salomon 
et la congrégation y eurent recours 
comme d'habitude. 6 Et là, devant 
Jéhovah, Salomon se mit à faire des 
offrandes sur l'autel de cuivre qui ap
partenait à la tente de réunion, et 
il entreprit d'offrir dessus mille holo

à 
t 
s 
s 
-

' -

caustes•. 
7 Durant cette nuit-là Dieu apparut 

à Salomon et puis lui dit : " Demande ! 
Que dois-je te donnert ? " 8 Alors 
Salomon dit à Dieu : " C'est toi qui as 
usé d'une grande bonté de cœur* en
vers David mon pèreu et qui m'as 
fait roi à sa placev. 9 Maintenant, 
ô Jéhovah Dieu, que ta promesse en
vers David mon père soit :fidèlew, car 

2Ch: titre* Lit.: "Les affaires des jours", 
M; LXXVg: "Paralipomènes ". Voir lCh: ti
tre, note. 1:3* "la congrégation". Héb.: 
haqqahal ; gr. : ékklêsia. 3'" " du [vrai] 
Dieu". Héb.: ha'Èlohim; gr.: Théou; Sy: "de 
Jéhovah". Voir App. lF. 5* Lit.: "il (on) 
avait placé [l'autel]", M; de nombreux mss 
héb.: "était là". 8* Ou: "d'un grand amour 
fidèle". 
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c'est toi qui m'as fait roia sur un 
peuple aussi nombreux que les grains 
de poussière de la terreb. 10 Main
tenant donne-moi sagesse et connais
sancec pour que je puisse sortir devant 
ce peuple et pour que je puisse ren
trerd, car qui pourrait juger ton peu
ple, [ce] grand [peuple ]e ? " 

11 Alors Dieu dit à Salomon : 
" Parce que c'est là ce qui te tient 
vraiment à cœurr et que tu n'as pas 
demandé richesse, biens et honneur, 
ou l'âme* de ceux qui te haïssent, et 
que tu n'as pas demandé non plus de 
longs joursg, mais que tu as demandé 
pour toi sagesse et connaissance, afin 
de juger mon peuple sur lequel je t'ai 
fait roi h, 12 la sagesse et la connais
sance te sont donnéesi ; je te don
nerai aussi richesses, biens et honneur 
comme n'en a jamais eu aucun des 
rois qui furent avant toii, et comme 
n'en aura jamais aucun [de ceux qui 
viendront] après toik." 

13 Salomon vint alors [du]* haut 
lieu qui était à Guibéôn 1, de de
vant la tente de réunionm, à Jérusa
lem et continua de régner sur Is
raëln. 14 Et Salomon rassemblait des 
chars et des coursiers*, si bien qu'il 
eut mille quatre cents chars et douze 
mille coursierso ; il les faisait canton
ner dans des villes de charsP et près 
du roi à Jérusalem. 15 À Jérusa
lem, le roi rendait l'argent et l'or pa
reils aux pierresq ; et le bois de cè
dre, il le rendit pareil aux sycomoresr 
qui sont dans la Shéphéla*•, en quan
tité. 16 Et il y avait l'exportation 
des chevaux que Salomon [recevait] 
d'Égypte1 ; la troupe des marchands 
du roi prenait le troupeau de chevaux 
pour un prixu. 17 Ordinairement, ils 

0 Dt 17:16; 1R 4:26; p 2Ch 8:6; 2Ch 9:25; q 1R 10:21; r 1R 
0:27; s 2Ch 9:27; 2Ch 26:10; t 2Ch 9:28; u 1R 10:28. 1 

2Ch 1:11* Ou: "la vie". 13* "du", L:X:XVg. 
14* Ou: "cavaliers". 15* Ou: "le bas-pays". 
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montaient et exportaient d'Égypte un 
char pour six cents pièces d'argent, et 
un cheval pour cent cinquante ; il en 
était de même pour tous les rois des 
Hittites et pour les rois de Syriea. C'est 
par leur moyen qu'ils faisaient l'expor
tation. 

2 Alors Salomon donna l'ordre de 
bâtir une maison b pour le nom 

de Jéhovahc et une maison pour sa 
royauté*d. 2 Salomon compta donc 
soixante-dix mille hommes comme 
porteurs de fardeaux et quatre-vingt 
mille hommes comme tailleurs [de 
pierre] dans la montagnee, et comme 
surveillants au-dessus d'eux, trois 
mille six centsr. 3 D'autre part, Salo
mon envoya dire à Hiram*g le roi de 
Tyr : " Comme tu as agi envers David h 

mon père, à qui tu envoyais du bois 
de cèdre pour se bâtir une maison en 
vue d'y habiter... 4 voici que je bâtisi 
une maison pour le nomi de Jéhovah 
mon Dieu, afin de la sanctifierk pour 
lui, de brûler de l'encens parfumé1 de
vant lui, avec le pain constant disposé 
en pilesm et des holocaustes le matin 
et le soir", aux sabbatso, aux nouvel
les lunesP et aux époques de fêtesq de 
Jéhovah notre Dieu. Pour des temps 
indéfinisr, cela [incombera] à Israël. 
5 La maison que je bâtis sera grandes, 
car notre Dieu* est plus grand que 
tous les [autres] dieux#t. 6 Et qui 
conserverait de la force pour lui bâtir 
une maison u ? Car les cieux et le ciel 
des cieux ne peuvent le contenirv, et 
qui suis-jew, moi, pour lui bâtir une 
maison, si ce n'est pour faire de la 
fumée sacrificielle devant luix? 7 Et 
maintenant envoie-moi un homme ha
bile pour travailler dans l'or, l'argent, 
le cuivreY, le fer, la laine teinte en 
pourpre rougeâtre, le cramoisi et le 
fil bleu, et qui sache graver des gra-

2Ch 2:1* Dans ML:XX, le chap. 1 se termine 
ici. 3* "Hiram", L:XXSyVg et quelques mss 
héb., ainsi que 1Ch 14:1;, M: "Houram ". 
5* "notre Dieu ". Héb. : 'Elohénou, pl. de 
'Èlôah, pour exprimer la majesté et les pou
voirs divins. 5# "les [autres] dieux". Héb. : 
ha'èlohim ; gr. : théous ; lat. : deos. 
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vures; [il sera] avec les hommes ha
biles qui sont avec moi en Juda et à 
Jérusalem, ceux qu'a préparés David 
mon pèrea. 8 Et envoie-moi du Li
ban b des bois de cèdrec, de ge
névrierd et d'algoummim*e, car moi je 
sais bien que tes serviteurs s'y connais
sent# dans l'abattage des arbres du Li
ban t (et voici, mes serviteurs sont avec 
tes serviteurs), 9 oui pour me prépa
rer des bois en grand nombre, car la 
maison que je bâtis sera grande, oui 
d'une manière prodigieuse. 10 Vois : 
aux ramasseurs de bois, les coupeurs 
des arbres, oui je donne du blé en 
nourriture* pour tes serviteurs : vingt 
mille korsg, ainsi que de l'orge : vingt 
mille kars, du vin h : vingt mille baths, 
et de l'huile : vingt mille baths. " 

11 Alors Hiram le roi de Tyri donna 
l'ordre par écrit et [ l']envoya à Sa
lomon: "C'est parce que Jéhovah a 
aiméi son peuple qu'il t'a constitué roi 
sur euxk." 12 Hiram* dit encore: 
" Béni soit Jéhovah le Dieu d'IsraëJI, 
qui a fait les cieux et la terrem, de 
ce qu'il a donné à David le roi un fils 
sage, s'y connaissant en prudenc: et 
en intelligence", qui bâtira une mmson 
pour Jéhovah et une maison pour sa 
royauté0

• 13 Et maintenant j'ai en
voyé un homme habile, s'y connaissant 
en intelligence, appartenant à Hiram
Abi*P, 14 le fils d'une femme d'en
tre les fils de Dân mais dont le 
père était un homme de Tyr, expéri
menté, pour travailler dans l'or, l'ar
gent, le cuivreq, le fer, les pierresr, h_:s 
bois, la laine teinte en pourpre rougea
tres, le fil bleu t, le tissu fin u et le cra
moisi v, et pour graver toutes sortes de 
gravuresw et élaborer n'importe quel 
projetx qu'on lui donnera ; [il sera] 

p 1R 7:13; 1R 7:40; 2Ch 4:11; 2Ch 4:16; Pr 22:29; q 1R 
7:14; rEx 31:5; s Ex 39:1; tEx 39:2; u Ex 39:5; v 2Ch 
3:14; w Ex 39:6; x Ex 31:4; Ex 35:32. 

2Ch 2:8* "et ( ... ) algoummim ". Héb. : we
'algoummim. 8# Lit.: "savent [abattre]". 
10* "nourriture", en corrigeant légèrement 
M d'après TSyVg et lR 5:11. 12* Voir v. 3, 
note. 13* Ou: "à Hiram mon père". Lit.: 
"à Houram mon père". Héb.: lelfouram 'avi. 
Cf. 4:16, note. 
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avec tes hommes habiles et les hom- CHAP.2 à l'intérieur. 5 La grande maison•, il 
mes habiles de mon seigneur David a 2Ch 2:10 la revêtit de bois de genévrier, après 
ton père. 15 Et maintenant, le blé, b 1R 5:6 quoi il la revêtit de bon orb, puis il 

c 1R 5:8 
l'orge, l'huile et le vin que mon sei- ct 1R 5:9 y mit des figures de palmiersc et des 
gneur a promis, qu'il les envoie à ses e Jos 19:46 chaînes ct. 6 Il recouvrit* en outre la 
serviteurs•. 16 Quant à nous, nous ~~r9~~~ maison de pierres précieuses pour la 
couperons des arbresb du Liban, selon t 1R 5:13 beautée ; et l'ort était de l'or du pays 
tous tes besoinsc, et nous te les amè- lR 5:14 de l'or#. 7 Et il continua de revêtir 2Ch 8:8 
nerons en radeaux par merct à Jappée, g 1ch 22:2 d'or la maison, les poutres, les seuils, 
et toi, tu les feras monter à Jérusa- h 1R 5:15 ses murs et ses portesg ; et il grava 
lem. " 1 1R 5:17 des chérubins sur les mursh. 1R5:18 

17 Alors Salomon compta tous les 1Ch 22:15 8 Il fit alors la maison du Très-
hommes, les résidents étrangers* qui J 1R5'16 Sainti : sa longueur, correspondant à 
étaient au pays d'lsraëlr, après le re- cHAP.3 la largeur de la maison, était de vingt 
censement qu'en avait fait David son k 1R 6:14 coudées, et sa largeur était de vingt 
pèreg ; et il s'en trouva cent cin- 1ch 29'19 coudéesi ; puis il la revêtit de bon or ; 

1 Gn 22:2 quante-trois mille six cents. 18 Alors Gn 22,14 au total, six cents talents. 9 Le poids 
il en fit de soixante-dix mille des por- rn 2s 24:25 des clousk était de cinquante sicles* 
teurs de fardeauxh, de quatre-vingt lCh 21:18 d'or ; les chambres hautes#, il les revê-

n 2S 24:18 
mille des tailleurs [de pierre]i dans la 1Ch21:22 tit d'or. 
montagne et de trois mille six cents o IR 6'1 10 Puis il fit dans la maison 

p 1R 6:2 , 
des surveillants pour maintenir le peu- q 1R 6:3 du Très-Saint deux cherubins1 [qui 
pie dans le servicei. 2Ch29:7 étaient de même] facture [que] les 

3 Finalement Salomon commença à 
bâtir la maison de Jéhovahk à Jé

rusalem, sur le mont Moria1, où [Jého
vah]* était apparu à David son pèrem, 
à l'endroit qu'avait préparé David sur 
l'aire de battage d'Ornânn le Yebou
site. 2 Et il commença à bâtir au 
deuxième mois, le deuxième [jour], 
dans la quatrième année de son rè
gne0. 3 Et ces choses, Salomon les 
posa comme fondement pour bâtir la 
maison du [vrai] Dieu* : la longueur 
en coudées selon l'ancienne mesure 
était de soixante coudées, et la largeur 
de vingt coudéesP. 4 Le porcheq, qui 
était par-devant la longueur, était de 
vingt coudées par-devant la largeur de 
la maison, et sa hauteur était de cent 
vingt* ; il le recouvrit alors d'or pur 

2Ch 2:17* " les résidents étrangers ". Ou : 
" les résidents temporaires ". Hé b. : haggé
rtm; L:XXVg: "les prosélytes". 8:1* "Jého
vah ", LXX ; M : " il ". 3* "du [vrai] Dieu ". 
Héb.: ha'Èlohim; gr.: tou Théou; lat.: Dei. 
Voir App. 1F. 3" 'La coudée selon l'ancienne 
mesure ' était p.-ê. la même que la grande cou
dée, qui équivalait à 51,8 cm. Voir Éz 40:5, 
note "palme". 4* "cent vingt", MLXXB; en 
corrigeant M d'après LXXASy : "vingt cou
dées". 

images, et il les recouvrit d'orm. 
2•colonne 

a 1R 6:15 11 Quant aux ailes des chérubinsn, 
b 1R 6:22 leur longueur était de vingt coudées : 

1Ch 29:4 l'une des ailes, [longue] de cinq cou
~ Î~ ~:;i dées, touchait au mur de la maison, 
e ICh 29:2 et l'autre aile, [longue] de cinq cou-

1Ch 29:8 dées, touchait à l'aile de l'autre chéru
r 1Ch 29:4 bin o. 12 L'aile de l'un des chérubins, gEx 26:29 
h Ex26:1 [longue] de cinq coudées, touchait au 

1R 6:29 mur de la maison, et l'autre aile, [lon-
1 ~~ ~~~33 gue] de cinq coudées, rejoignait l'aile 

Hé 9:3 de l'autre chérubin P. 13 Les ailes de 
J ~: ::;~ ces chérubins se déployaient [donc 
k lCh 22:3 sur] vingt coudées ; ils se tenaient de-
I IR 6:23 bout sur leurs pieds, la face [tournée] 

rn 1R 6:28 vers l'intérieur. 
n 1R 8:6 

1Ch 28:18 14 En outre, il fit le rideau q de fil 

0 
iih6~~! bleu r et de laine teinte en pourpre 

P 1R 6:25 rougeâtre, de cramoisi et de tissu fin, 
1R 6:27 et il y mit des chérubinss. 

q ~! Î~~~~ 15 Puis il fit devant la maison deux 
r Ex 26:31 
s Ex 36:35 
t 1R 7:15 

1R 7:21 
2R 25:13 
2Ch 4:12 
Ré 3:12 

u 1R 7:16 
2R 25:17 
Jr 52:22 

v 1R 7:17 

colonnest : trente-cinq coudées de lon
gueur* ; le chapiteau u qui était sur le 
sommet de chacune était de cinq cou
dées. 16 Il fit en outre des chaînes v 

2Ch 8:6* Ou: "parsema". 6" "pays de l'or". 
Héb. : parwayim ; gr. : Pharouaïm. 9* Voir 
App. SA. 9" Voir Jg 3:20, note. 15* " lon
gueur", MSy; LXX: "hauteur". 



585 Mer, bassins, porte-lampes, tables, cour 2 CHRONIQUES 3:17-4:18 

à la façon d'un collier* et les mit sur 
le sommet des colonnes ; il fit encore 
cent grenadesa et les mit sur les chaî
nes. 17 Et il entreprit de dresser les 
colonnes sur le devant du temple, une 
à droite et une à gauche, puis il ap
pela celle de droite du nom de Yakîn* 
et celle de gauche du nom de Boaz#b. 

4 Puis il fit l'autel de cuivree : vingt 
coudées sa longueur, vingt cou

dées sa largeur et dix coudées sa hau
teurd. 

2 Et il entreprit de faire la mer 
en métal fondue, de dix coudées d'un 
bord à l'autre bord, circulaire tout au
tour ; sa hauteur était de cinq cou
dées ; il fallait un cordeau de trente 
coudées pour en faire le tourr. 3 Au
dessous d'elle, sur tout le pourtour, il 
y avait une ressemblance d'ornements 
en forme de courges*g, entourant [la 
mer], dix par coudée, encerclant la 
mer tout autourh. Les ornements en 
forme de courges étaient en deux ran
gées [et] avaient été coulés dans sa 
coulée. 4 Elle se tenait sur douze 
taureauxi, trois faisant face au nord, 
trois faisant face à l'ouest, trois fai
sant face au sud et trois faisant 
face à l'est ; la mer était sur eux, 
par-dessus, et tous leurs arrière-trains 
étaient [tournés] vers l'intérieuri. 
5 Son épaisseur était d'un palme* ; 
son bord était de même facture que 
le bord d'une coupe, une fieurk de lis. 
Comme récipient, elle pouvait conte
nir! trois mille baths#m. 

6 Il fit en outre dix bassins et en 
mit cinq à droite et cinq à gauchen, 
pour y laver0

• On y rinçait les choses 
qui avaient à faire avec l'holocausteP. 
Mais la mer était pour les prêtres, 
pour s'y laverq. 

2Ch 3:16* "à la façon d'un collier", en corri
geant légèrement le texte ; M : " dans la 
pièce la plus retirée". 17* Signifie: "Que 
[Jéhovah] établisse solidement". 17# Signi
fie p.-ê. : " Par la force ". 4:3* "d'orne
ments en forme de courges", en corrigeant le 
texte d'après 1R 7:24. Lit. : "de taureaux". 
5* Env. 7,4 cm. 5# Env. 66000 l, lorsqu'elle 
était remplie au maximum de sa capacité. Cf. 
1R 7:26, note " baths ". 

CHAP.8 

a 1R 7:20 
2R 25:17 
2Ch 4:13 
Jr 52:23 

b 1R 7:21 
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c Ex 38:2 
1R 8:22 
2R 16:14 

d Ex 20:26 

e Ex 30:20 
Ex 38:8 
2Ch 4:6 

f 1R 7:23 

g 1R 6:18 

h 1R 7:24 

i Jr 52:20 
j 1R 7:25 

k 1R6:35 

1 1R 7:26 

m Éz45:14 

n 1R 7:39 

o Lv 9:14 

pLv 1:9 

q Ex 29:4 

2ecolonne 

a Ex 37:17 
2Ch4:20 
Ze 4:2 

b 1Ch 28:12 

c Ex 40:24 

d 2Ch 4:19 

e Ex 27:9 
Lv 6:16 

f 1R 6:36 

g 1R 7:12 

h 1R 7:39 

i Ex 27:3 
1R 7:45 

j Ex 38:3 
2R 25:14 

k 1R 7:40 

l 2Ch3:17 

m 1R 7:41 

n IR 7:I7 

o 1R 7:20 

p 1R 7:42 
Jr 52:22 

q lR 7:27 
2R 25:16 
Jr 52:17 

r IR 7:38 

s 1R 7:23 

t 1R 7:25 

u lR 7:40 

v Ex 38:3 

w Jr 52:19 

7 Puis il fit des porte-lampesa d'or ; 
[il en fit] dix selon le même planb; il 
les mit ensuite dans le temple, cinq à 
droite et cinq à gauchec. 

8 Il fit encore dix tables et les plaça 
dans le temple, cinq à droite et cinq à 
gauchect ; puis il fit cent bols d'or. 

9 Ensuite il fit la coure des prê
tresr et la grande enceinteg, ainsi que 
les portes appartenant à l'enceinte ; 
leurs portes, il les recouvrit de cuivre. 
10 Et la mer, il la plaça du côté droit, 
à l'est, vers le sudh. 

11 Finalement Hiram* fit les réci
pients à cendresi, les pellesi et les 
bols k. 

Ainsi Hiram acheva de faire le tra
vail qu'il fit pour le roi Salomon dans 
la maison du [vrai] Dieu. 12 Les 
deux colonnes1, les chapiteaux rondsm 
sur le sommet des deux colonnes, ainsi 
que les deux ouvrages en :filetn pour 
recouvrir les deux chapiteaux ronds 
qui étaient sur le sommet des colon
nes; 13 les quatre cents grenadeso 
pour les deux ouvrages en filet, deux 
rangées de grenades pour chaque ou
vrage en filet, afin de recouvrir les 
deux chapiteaux ronds qui étaient sur 
les colonnes*P ; 14 les dix chariotsq 
et les dix bassinsr sur les chariots ; 
15 la mers unique et les douze tau
reaux au-dessous d'elle 1 ; 16 les réci
pients à cendres, les pellesu, les four
chettesv et tous leurs ustensilesw, 
Hiram-Abiv*x les fit pour le roi Salo
mon, pour la maison de Jéhovah, en 
cuivre poli. 17 C'est dans le District 
du Jourdain que le roi les coula, dans 
le sol épais*, entre SoukkothY et Tse
rédaz. 18 Ainsi Salomon fit tous ces 
ustensiles en très grande quantité, car 
on ne vérifiait pas le poids du cuivrea. 

x 2Ch 2:13; y Jos 13:24; Jos 13:27; z lR 7:46; a 1R 7:47; 
lCh 22:3; lCh 22:14; Jr 52:20. 

2Ch 4:11* "Hiram", LX:XVg; M: "Houram ". 
13* "sur les colonnes", LXX; M: "en face 
des colonnes". 16* Ou: "Hiram son père". 
Cf. 2:13, note. 17* Lit.: "dans l'épaisseur (la 
compacité) du sol", c.-à-d. dans le sol argi
leux. P.-ê., en corrigeant M: "au gué 
d'Adama ". Voir 1R 7:46, note "argile". 



2 CHRONIQUES 4:19-5:13 

19 Et Salomon fit alors tous les us
tensilesa qui étaient dans la maison du 
[vrai] Dieu et l'autel d'orb, les tablesc 
avec, dessus, le pain de proposition*, 
20 les porte-lampesd et leurs lampese 
d'or pur, pour les allumer devant la 
pièce la plus retiréet, selon la règle ; 
21 les fleurs, les lampes et les pincet
tesg, en or (c'était de l'or le plus pur) ; 
22 les mouchettes, les bols, les cou
pes et les récipients à feu, en or purh ; 
l'entrée de la maisoni, ses portes inté
rieures pour le Très-Saint et les por
tesi de la maison du temple, en or. 

5 Finalement tout le travail que Sa
lomon avait à faire pour la maison 

de Jéhovah fut terminék, et Salomon 
se mit à apporter les choses que David 
son père avait sanctifiées1 ; et l'argent, 
et l'or, et tous les ustensiles, il les 
mit dans les trésors de la maison du 
[vrai] Dieum. 2 C'est alors que Salo
mon entreprit de rassembler les an
ciens* d'Israël n et tous les chefs des 
tribusa, les chefs des maisons paternel
lesP des fils d'Israël, à Jérusalem, pour 
faire monterq de la Cité de David', 
c'est-à-dire Sions, l'archet de l'alliance 
de Jéhovah. 3 Tous les hommes d'Is
raël se rassemblèrent donc auprès du 
roi, à la fête, celle du septième moisu. 

4 Tous les anciens d'Israël vinrent 
doncv, et les Lévites se mirent à 
porter l'Archew. 5 Ils faisaient mon
ter l'Archex, ainsi que la tente de 
réunionY et tous les ustensiles sacrész 
qui étaient dans la tente. Les prê
tres les Lévites* les firent montera. 
6 Et le roi Salomon et toute l'assem
blée des Israélites qui étaient venus à 
leur rendez-vous avec lui devant l'Ar
che, sacrifiaientb des moutons et des 
bovins qu'on ne pouvait ni compter ni 
dénombrer en raison de [leur] multi
tude. 7 Puis les prêtres introduisi
rent l'arche de l'alliance de Jéhovah à 
sa place, dans la pièce la plus retirée< 

2Ch 4:19* Voir lR 7:48, note. 5:2* Ou : 
"hommes d'âge mûr". 5* "Les prêtres les 
Lévites", M; TLX:X:Sy et 24 mss héb.: "Les 
prêtres et les Lévites " ; Vg : "Les prêtres 
avec les Lévites ". 
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d 1R 8:7 
e 1R 8:8 
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Jr 31:32 
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J Ex 19:10 

Nb 8:21 
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de la maison, dans le Très-Saint a, sous 
les ailes des chérubinsb. 8 Ainsi les 
chérubins déployaient leurs ailes au
dessus de l'emplacement de l'Arche, 
continuellement, de sorte que les ché
rubins couvraient l'Arche et ses bar
resc, par en hautct. 9 Mais les barres 
étaient longues, si bien que les extré
mités des barres étaient visibles dans 
le Saint* sur le devant de la pièce la 
plus retirée, mais elles n'étaient pas 
visibles de l'extérieur ; elles# s'y trou
vent jusqu'à ce jaure. 10 Il n'y avait 
rien dans l'Arche, si ce n'est les deux 
tablettes1 que Moïse avait données, à 
Horebg, quand Jéhovah avait conclu 
allianceh avec les fils d'Israël, alors 
qu'ils sortaient d'Égyptei. 

11 Et il arriva, quand les prêtres 
sortirent du lieu saint (car tous les 
prêtres qu'on trouva s'étaient sancti
:fiési - on n'avait pas à observer 
les divisionsk) ; 12 et les Lévites1 qui 
étaient des chanteurs appartenant à 
eux tous, c'est-à-dire à Asaphm, à Hé
mânn, à Yedouthouno ainsi qu'à leurs 
fils et à leurs frères, revêtus de tissu 
fin, avec des cymbalesP, des instru
ments à cordesq et des harpes', se te
naient à l'est de l'autel et, avec eux, 
des prêtres, [au nombre de] cent 
vingt, qui sonnaient de la trompette• ; 
13 et il arriva, dès que les joueurs 
de trompette et les chanteurs furent 
comme un seul t, faisant entendre un 
seul son en louant et en remerciant 
Jéhovah, et dès qu'ils firent retentir 
le son avec les trompettes, les cymba
les et les instruments de chantu, et en 
louantv Jéhovah, "car il est bonw, car 
sa bonté de cœur*x est pour des temps 
indéfinis", que la maison fut remplie 
par un nuageY, la maison même de 

k 1Ch 24:1; 2Ch 35:4; 11Ch 15:16; 1Ch 16:4; 1Ch 23:3; 
1Ch 25:1; 2Ch 29:25; Ezr 3:10; m 1Ch 6:39; 1Ch 15:19; 
n 1Ch 6:33; 1Ch 15:17; 1Ch 25:6; o 1Ch 16:41; 1Ch 25:3; 
p 1Ch 15:16; q 28 6:5; r 2Ch 9:11; s 1Ch 15:24; t Is 52:8; 
Ph 1:27; u Ps 69:30; v Ps 84:4; w 1Ch 16:34; 2Ch 7:10; 
x Ex 34:6; y 1R 8:10. 

2Ch 5:9* " le Saint ", LXX et cinq mss hé b., 
ainsi que lR 8:8 ; M : " l'Arche ". 9# " elles ", 
TL:XXSy et de nombreux mss héb., ainsi que 
lR 8:8 ; sing. dans M. 18* Ou : " son amour 
fidèle". 



587 Discours et prière de Salomon 
Jéhovaha, 14 et les prêtres ne pu
rent s'[y] tenir pour faire le service, à 
cause du nuageb ; car la gloirec de Jé
h?vah remplissait la maison du [vrai] 
Dieu. 

6 C'est alors que Salomon ditd : " Jé-
hovah lui-même a dit qu'il vou

lait résider dans l'obscurité épaisse" ; 
2 et moi je t'ai bâti une maison pour 
te servir de demeure grandioser et un 
lieu :fixe pour que tu y habites pour 
des temps indé:finis*g. " 

3 Puis le roi tourna sa face et se 
mit à bénirh toute la congrégation* 
d'Israël, tandis que toute la congréga
tion d'Israël se mettait debouti. 4 Et 
il dit: "Béni soit Jéhovah le Dieu d'Is
raëli, lui qui a parlé de sa bouche avec 
David mon pèrek et qui de ses mains a 
fait venir l'accomplissement1, disant: 
5 ' Depyis le jour où j'ai fait sortir du 
pays d'Egypte mon peuple, je n'ai pas 
choisi de ville parmi toutes les tribus 
d'Israël pour bâtir une maison, pour 
que mon nom m y soit, et je n'ai pas 
choisi d'homme pour devenir guide sur 
mon peuple Israëln. 6 Mais je choisi
rai Jérusalemo pour que mon nom y 
soit, et je choisirai David pour qu'il 
soit au-dessus de mon peuple IsraëlP.' 
7 Or David mon père a eu à cœur de 
bâtir une maison pour le nom de Jé
hovah le Dieu d'Israël q. 8 Mais Jého
vah a dit à David mon père : ' Puisque 
tu as eu à cœur de bâtir une maison 
pour mon nom, tu as bien fait, parce 
que tu as eu cela à cœurr. 9 Seule
ment, toi, tu ne bâtiras pas la mai
son • ; mais ton :fils, qui sort de tes 
reins, c'est lui qui bâtira la maison 
pour mon nom1.' 10 Et Jéhovah a 
entrepris de réaliser sa paroleu, celle 
qu'il avait prononcée, pour que je me 
lève à la place de David mon pèrev 
et que je siège sur le trônew d'Israël, 
comme Jéhovah l'avait ditx, et pour 
que je bâtisse la maison pour le nom 
de Jéhovah le Dieu d'IsraëlY, 11 et 
pour que j'y place l'Archez où est l'al-

2Ch 6:2* " pour des temps indéfinis ". Héb. : 
'ôlamim, pl. 3* " congrégation de ". Hé b. : 
qehal; gr. : ékklêsian. 
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2 CHRONIQUES 5:14-6:19 

liance de Jéhovah qu'il a conclue avec 
les :fils d'Israëla. " 

12 Puis il se tint devant l'autel de 
Jéhovah, en face de toute la congré
gation d'IsraëJb, et il étendit ses pau
mesc. 13 (Car Salomon avait fait une 
estraded de cuivre et puis l'avait 
mise au milieu de l'enceinte". Sa lon
gueur était de cinq coudées*, sa lar
geur de cinq coudées et sa hau
teur de trois coudées ; il se tenait sur 
elle.) Il s'agenouillat alors sur ses ge
noux en face de toute la congréga
tion d'Israël et étendit ses paumes vers 
les cieuxg. 14 Il dit alors: "ô Jého
vah le Dieu d'Israël h, il n'y a pas de 
Dieu* comme toiî, ni dans les cieux ni 
sur la terre, toi qui gardes l'alliancei 
et la bonté de cœur envers tes servi
teurs qui marchent devant toi de tout 
leur cœurk, 15 toi qui as gardé en
vers ton serviteur David mon père ce 
que tu lui avais promis1, de sorte que 
tu avais fait la promesse* de ta bouche 
et que de ta main tu [l']as accomplie, 
comme en ce jourm. 16 Et mainte
nant, ô Jéhovah le Dieu d'Israël, garde 
envers ton serviteur David mon père 
ce que tu lui as promis, en disant : ' Il 
ne sera pas retranché de devant moi 
un homme des tiens pour siéger sur 
le trône d'lsraëln, pourvu que tes :fils 0 

fassent attention à leur voie, en mar
chant dans ma loi P comme tu as mar
ché devant moi q. ' 17 Et maintenant, 
ô Jéhovah le Dieu d'Israëlr, que ta pro
messe*• se révèle digne de foi, celle 
que tu as promise à ton serviteur Da
vid1! 

18 " Mais est-ce que vraiment Dieu 
habitera avec les humains* sur la 
terreu? Vois! Le ciel lui-même, oui le 
ciel des cieux, ne peut te contenirv ; 
combien moins donc cette maison que 
j'ai bâtiew! 19 Mais tu devras te 

o 1R 6:12; p Ps 132:12; q Ps 26:3; rEx 24:10; s 28 7:25; Ps 
119:49; t 1R 8:26; u 1R 8:27; Ac 7:48; v 2Ch 2:6; Ne 9:6; 
Ps 148:13; Is 40:12; Ac 17:24; w 1R 8:27; Is 66:1. 

2Ch 6:13* La coudét;! équivalait à 44,5 cm. 
14* "Dieu". Héb.: 'Elohim; gr. : Théos; lat.: 
Deus. 15* Lit.: "tu avais parlé". 17* Lit. : 
"parole". 18* Lit.: "l'homme tiré du sol". 
Héb.: ha'adham. 



2 CHRONIQUES 6:20·33 Prière pour le peuple et pour l'étranger 588 
tourner vers la prière de ton serviteura 
et vers sa demande de faveurb, ô Jého
vah mon Dieu, en écoutant le cri sup
pliante et la prière par quoi ton ser
viteur prie devant toict, 20 pour que 
tes yeux soient ouvertse [et tournés] 
vers cette maison jour et nuit, vers le 
lieu où tu as dit que tu mettrais ton 
nom r, en écoutant la prière par la
quelle ton serviteur prie vers ce lieug. 
21 Et tu devras écouter les supplica
tions de ton serviteurh et de ton peu
ple Israël, lorsqu'ils prieront vers ce 
lieui, pour que toi, tu entendes de
puis le lieu où tu habites, depuis les 
cieuxi ; et tu devras entendre et par
donnerk. 

22 " Si un homme pèche contre son 
semblable1 et que celui-ci vienne à lui 
imposer une imprécation pour l'expo
serm à l'imprécation ; s'il vient à tom
ber (sous le coup de] l'imprécation de
vant ton autel dans cette maison n, 
23 alors toi, puisses-tu entendre de
puis les cieuxo, et tu devras agirP et 
juger tes serviteurs afin de payer de 
retour le coupable, en mettant sa 
conduite* sur sa têteq, et en déclarant 
juste le juster, en lui donnant selon sa 
propre justice•. 

24 " Et si ton peuple Israël est 
battu devant l'ennemit, parce qu'ils 
n'auront pas cessé de pécher contre 
toiu, si réellement ils reviennentv et 
louent ton nomw, s'ils prientx et de
mandent faveur devant toi dans cette 
maisonY, 25 alors toi, puisses-tu en
tendre depuis les cieuxz, et tu devras 
pardonnera le péché de ton peuple Is
raël et les ramenerb vers le sol que 
tu leur as donné, ainsi qu'à leurs an
cêtresc. 

26 " Lorsque les cieux seront fer
més, de sorte qu'il n'y aura pas de 
pluiect, parce qu'ils n'auront pas cessé 
de péchere contre toi, si vraiment ils 
prient vers ce lieu t et louent ton nom, 
(et] s'ils reviennent de leur péché, 
parce que tu n'auras pas cessé de les 
affligerg, 27 alors toi, puisses-tu en
tendre depuis les cieux, et tu devras 

2Ch 6:23* Ou:" sa voie". Héb.: darkô. 
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pardonner le péché de tes serviteurs, 
oui de ton peuple Israël, car tu les ins
truisa concernant le bon chemin b dans 
lequel ils doivent marcher ; et tu de
vras donner de la pluiec sur ton pays, 
celui que tu as donné à ton peuple 
comme possession héréditairect. 

28 " S'il y a une faminee dans le 
pays, s'il y a une pester, s'il y a des
sèchement [des céréales]g et rouilleh, 
sauterellesi et blattesi ; si leurs enne
misk les assiègent dans le pays de 
leurs portes*1 - n'importe quelle sorte 
de plaie et n'importe quelle sorte de 
maladiem -, 29 quelle que soit la 
prièren, quelle que soit la demande 
de faveuro qu'il y aura chez n'importe 
quel homme ou chez tout ton peuple 
IsraëlP, parce qu'ils connaîtront cha
cun sa plaieq et sa douleur ; lorsqu'il 
étendra réellement ses paumes vers 
cette maisonr, 30 alors toi, puisses-tu 
entendre depuis les cieux, le lieu 
où tu habites•, et tu devras pardon
nert et rendre à chacun selon toutes 
ses voiesu, parce que tu connais son 
cœurv (car toi seul tu connais bien le 
cœur des fils des humainsw) ; 31 afin 
qu'ils te craignentx, en marchant dans 
tes voies, tous les jours qu'ils seront 
en vie sur la surface du sol que tu as 
donné à nos ancêtresY. 

32 " Et l'étranger aussi, qui ne fait 
pas partie de ton peuple Israël', et qui 
viendra vraiment d'un pays lointain à 
cause de ton grand noma, de ta main 
forteb et de ton bras tendue, si réelle
ment ils viennent prier vers cette mai
son ct, 33 alors toi, puisses-tu écouter 
depuis les cieux, du lieu fixe où tu 
habitese, et tu devras agir selon tout 
ce pour quoi l'étranger t'appellera r ; 

d 1R 8:36; e Ru 1:1; 2R 6:25; 2Ch 20:9; f Lv 26:16; Dt 
28:21; g Am 4:9; Hag 2:17; h Dt 28:22; Am 4:9; 1 Dt 28:38; 
Yl1:4; Yl2:25; J Ps 78:46; k Lv 26:25; 2Ch 12:2; 2Ch 32:1; 
1 1R 8:37; rn Éz 14:21; n 2Ch 20:6; Ps 91:15; o 2Ch 33:13; 
p 1R 8:38; q Pr 14:10; r Dn 6:10; s Ps 33:14; Is 63:15; Mt 
23:22; t Ps 130:4; u Jb 34:11; Ps 18:20; Ré 2:23; v 1Ch 
28:9; Jr 11:20; w 1S 16:7; 1R 8:39; Jr 17:10; x Ex 20:20; 
y Gn 12:7; Jos 1:2; 1R 8:40; z Ex 12:48; Ru 1:16; Is 56:3; 
a Nb 9:14; Jos 9:27; Is 56:6; Jn 12:20; Ac 8:27; b Dt 3:24; 
Jos 2:11; c 1R 8:42; dAc 2:10; e 2Ch 30:27; Ps 11:4; Ps 
123:1; Hé 9:24; t 1R 8:43. 

2Ch 6:28* Ou: "villes", représentées par leurs 
portes. 
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afin que tous les peuples de la terre 
connaissent ton nom a et qu'ils te crai
gnentb, comme fait ton peuple Israël, 
et qu'ils sachent que ton nom a été in
voqué sur cette maison que j'ai bâtiec. 

34 "Si ton peuple sort pour [faire] 
la guerred contre ses ennemis, sur le 
chemin où tu les enverrase, et que 
vraiment ils te prientt en direction de 
cette ville que tu as choisie et de la 
maison que j'ai bâtie pour ton nomg, 
35 alors tu devras entendre depuis les 
cieux leur prière et leur demande de 
faveurh, et tu devras exécuter le juge
ment pour euxi. 

36 "S'ils pèchent contre toii (car il 
n'y a pas d'homme qui ne pèchek), s'il 
te faut [donc] être irrité contre eux et 
les abandonner à l'ennemi, et si ceux 
qui les auront faits captifs les emmè
nent bel et bien captifs dans un pays 
lointain ou proche1 ; 37 si vraiment 
ils reviennent à Ja raison* dans le pays 
où ils auront été emmenés captifs, si 
réellement ils reviennent [à toi] et te 
demandent faveur dans le pays où ils 
seront captifsm, en disant: 'Nous 
avons péchén, nous avons commis une 
faute 0 et nous avons agi mécham
menV ' ; 38 oui, s'ils reviennent vers 
toi de tout leur cœurq et de toute leur 
âme dans le pays où ils seront cap-' , tifsr de ceux qui les auront emmenes 
captifs et si vraiment ils prient en di-' , rection de leur pays que tu as donne 
à leurs ancêtres, de la ville que tu as 
choisie• et de la maison que j'ai bâtie 
pour ton nom t ; 39 alors tu devras 
entendre depuis les cieux, du lieu fixe 
où tu habitesu, leur prière et leurs de
mandes de faveurv, et tu devras exé
cuter le jugementw pour eux et par
donnerx à ton peuple qui a péché 
contre toi. 

40 " Maintenant, ô mon Dieu, s'il 
te plaît, que tes yeuxY soient ouverts 
et tes oreillesz attentives à la prière 
concernant ce lieu. 41 Et mainte
nant lève-toia, ô Jéhovah Dieu, [pour 
entrer] dans ton reposb, toi et l'Ar
che de ta forcee. Que tes prêtres, ô 
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Jéhovah Dieu, soient revêtus de salut 
et que tes fidèles se réjouissent dans 
le bien*a. 42 ô Jéhovah Dieu, ne re
pousse pas la face de ton oint*b. Oh ! 
souviens-toi des bontés de cœur# en
vers David ton serviteurc ! " 

7 Or, dès que Salomon eut achevé 
de prierd, le feu descendit des 

cieuxe et se mit à consumer l'holo
caustet et les sacrifices, et la gloire de 
Jéhovahg remplit la maison. 2 Et les 
prêtres ne purent entrer dans la mai
son de Jéhovahh, car la gloire de Jé
hovah avait rempli la maison de Jého
vah. 3 Et tous les fils d'Israël furent 
spectateurs quand le feu descendit et 
que la gloire de Jéhovah fut sur la 
maison ; aussitôt ils s'inclinèrenti, la 
face contre terre, sur le dallage et se 
prosternèrenti et remercièrent Jého
vah, "car il est bonk, car sa bonté de 
cœur est pour des temps indéfinis1 ". 

4 Et le roi et tout le peuple of
fraient le sacrifice devant Jéhovahm. 
5 Le roi Salomon offrait le sacrifice 
de vingt-deux mille bovins et de cent 
vingt mille moutonsn. Ainsi le roi et 
tout le peuple inaugurèrento la maison 
du [vrai] Dieu. 6 Les prêtresP se te
naient à leurs postes de service, ainsi 
que les Lévitesq avec les instruments 
de chantr pour Jéhovah, ceux que Da
vid s le roi avait faits pour remercier 
Jéhovah, " car sa bonté de cœur est 
pour des temps indéfinis", quand Da
vid [le] louait par leur main ; et 
les prêtres sonnaient de la trompettet 
avec éclat en face d'eux, tandis que 
tous les Israélites se tenaient debout. 

7 Alors Salomon sanctifia u le milieu 
de la cour qui était devant la maison 
de Jéhovah, parce que c'est là qu'il of
frit les holocaustesv et les morceaux 
gras des sacrifices de communion, car 

k Ps 31:19; Mt 19:17; 1 Ru 2:20; Jr 31:3; Lm 3:22; rn 1R 
8:62; n 1R 8:63; o Nb 7:10; 2Ch 2:4; Ezr 6:16; p 2Ch 5:11; 
q 1Ch 23:5; r 1Ch 25:7; s 1R 10:12; Ps 138:8; t 2Ch 5:13; 
u 1R 8:64; v Lv 1:3. 

2Ch 6:41* Ou : " dans ce qui est bon ". 
42* "ton oint ". Lit. : "tes oints ". Héb. : 
meshi1J.èkha, pl.; gr.: khrtstou; syr.: dam
shi1J.akh; lat. : christ-I. 42# Ou : " [actes 
d']amour fidèle ". 
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l'autel de cuivrea qu'avait fait Salo
mon ne pouvait contenir l'holo
causte, l'offrande de grain b et les mor
ceaux grasc. 8 Salomon célébra alors 
la fêted, en ce temps-là, pendant sept 
jours, et tout Israël avec luie, une très 
grande assemblée•r, depuis l'entrée 
de Hama th g jusqu'au ouadi d'Égypteh. 
9 Mais le huitième jour ils tinrent une 
assemblée solennelle\ car l'inaugura
tion de l'autel, ils l'avaient célébrée 
pendant sept jours, et la fête pendant 
sept jours. 10 Et le vingt-troisième 
jour du septième mois, il renvoya le 
peuple dans ses foyers, joyeuxi et 
le cœur heureux à cause du bien k que 
Jéhovah avait accompli à l'égard de 
David, à l'égard de Salomon et à 
l'égard d'Israël son peuple1• 

11 Ainsi Salomon acheva la maison 
de Jéhovahm et la maison du roin ; et, 
dans tout ce qui était venu au cœur de 
Salomon de faire concernant la maison 
de Jéhovah et sa maison, il eut du suc
cès. 12 Alors Jéhovah apparuto à Sa
lomon pendant la nuit et lui dit : 
" J'ai entendu ta prièreP, et je me suis 
choisi q ce lieu comme maison de sacri
fice'. 13 Quand je fermerai les cieux 
pour qu'il n'y ait pas de pluies, quand 
j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer 
le payst, et si j'envoie la peste parmi 
mon peupleu, 14 et si mon peuple 
sur qui a été invoqué mon nomw s'hu
miliex, s'il prieY, cherche ma facez et 
revient de ses voies mauvaisesa, alors 
moi, j'entendrai depuis les cieuxh, je 
pardonnerai leur péchée et je guéri
rai leur paysd. 15 Maintenant mes 
yeuxe seront ouverts et mes oreillest 
attentives à la prière [faite] en ce lieu. 
16 Et maintenant je choisisg et sanc
tifie réellement cette maison afin que 
mon nom h y soit pour des temps indé
finis i ; oui, mes yeux et mon cœur y 
seront toujoursi. 

17 " Et toi, si tu marches devant 
moi comme a marché David k ton père, 
oui en faisant selon tout ce que je 

2Ch 7:8* "assemblée". Héb.: qahal; gr.: 
ékklêsia ; lat. : ecclesia. 
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t'ai ordonnéa, et si tu gardes mes pres
criptionsh et mes décisions judiciairesc, 
18 alors, vraiment, j'établirai le trône 
de ta royautéd, comme je m'y suis 
engagé par alliance envers David ton 
pèree, en disant : 'De la domination 
sur Israël il ne sera pas retranché un 
homme des tiensr. ' 19 Mais si vous, 
vous retournez en arrièreg, oui si vous 
abandonnez mes ordonnancesh et mes 
commandementsi que j'ai placés de
vant vous, si vous allez servir d'au
tres dieuxi et vous prosterner devant 
euxk, 20 alors, vraiment, je les déra
cinerai de dessus mon sol que je leur 
ai donné1 ; et cette maison que j'ai 
sanctifiéem pour mon nom, je la rejet
terai de devant ma facen, et j'en ferai 
une parole proverbiale 0 et une raillerie 
parmi tous les peuplesP. 21 Quant à 
cette maison qui était devenue des tas 
de ruines*q, tous ceux qui passeront 
près d'elle regarderont avec stupeurr 
et, à coup sûr, ils diront: 'Pourquoi 
Jéhovah a-t-il agi ainsi à l'égard de 
ce pays et de cette maisons ? ' 22 Et 
l'on devra dire : ' C'est parce qu'ils ont 
quitté Jéhovaht le Dieu de leurs ancê
tres, qui les avait fait sortir du pays 
d'Égypteu, et ils se sont alors attachés 
à d'autres dieuxv, ils se sont prosternés 
devant eux et les ont servisw. Voilà 
pourquoi il a fait venir sur eux tout ce 
malheurx. '" 

8 Et voici ce qui arriva au bout 
de vingt annéesY pendant lesquel

les Salomon avait bâti la maison de 
Jéhovahz et sa maisona: 2 les vil
les que Hiram*h avait données à Sa
lomon - Salomon les rebâtit et y fit 
alors habiter les fils d'Israël. 3 D'au
tre part, Salomon alla à Hama th-Tsoba 
et s'en rendit maître. 4 Puis il rebâ-

g Hé 10:38; h Lv 26:15; Ps 73:27; 1 Dt 28:15; j Jas 23:16; 
kEx 20:5; 1R 9:6; !Dt 4:26; 2R 17:20; m1R 9:7; n2R 
25:9; o Dt 28:37; Jr 24:9; p Ps 44:14; q 1R 9:8; 2R 25:9; 
Jr 7:4; r 2Ch 29:8; Jr 19:8; Dn 9:12; s Dt 29:24; Jr 22:8; 
t 2Ch 15:2; Ps 73:27; u Ex 12:51; Dt 29:25; v Ps 115:8; Is 
2:8; Jr 2:11; Jr 10:14; w 1R 9:9; x Dt 4:26; 2Ch 36:17; Jr 
22:9; CHAP. 8 y 1R 9:10; z 1R 6:37; 1R 6:38; a 1R 7:1; 
b 2S 5:11; 1R 5:2. 

2Ch 7:21* Voir lR 9:8, note. 8:2* "Hiram", 
LXXSyVg; M: "Houram ". 
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tit Tadmor" dans le désert et toutes 
les villes d'entrepôts• qu'il avait bâties 
en Hama th b. 5 Il bâtit encore Beth
Horôn-le-Hautc et Beth-Horôn-le-Basd, 
villes fortifiées avec muraillese, portes 
et barret, 6 et Baalathg et toutes les 
villes d'entrepôts qui étaient devenues 
la propriété de Salomon, toutes les vil
les de charsh et les villes pour les ca
valiersi, et toutes les choses désirables 
de Salomoni qu'il avait désiré bâtir à 
Jérusalem, au Liban k et dans tout le 
pays de sa domination. 

7 Quant à tout le peuple qui restait 
des Hittites', des Amoritesm, des Periz
zitesn, des Hiviteso et des YebousitesP, 
qui ne faisaient pas partie d'IsraëP, 
8 c'est parmi leurs fils qui étaient res
tés après eux dans le pays, ceux que 
les fils d'Israël n'avaient pas extermi
nésr, que Salomon levas des hommes* 
pour le travail forcé, jusqu'à ce jourt. 
9 Mais parmi les fils d'Israël il n'y en 
eut aucun que Salomon constitua es
clave pour son travailu ; car ils étaient 
des guerriersv, et chefs de ses aides de 
camp, et chefs de ses conducteurs de 
charsw et de ses cavaliersx. 10 Voici 
les chefs des déléguésY qui apparte
naient au roi Salomon : deux cent cin
quante, les contremaîtres [établis] sur 
le peuple'. 

11 Et la fille de Pharaon•, Salomon 
la fit monter de la Cité de David b à la 
maison qu'il avait bâtie pour ellec, car 
il dit : " Bien qu'elle soit ma femme, 
elle ne doit pas habiter dans la maison 
de David le roi d'Israël, car les lieux 
où est venue l'arche de Jéhovah sont 
chose sainted. " 

12 C'est alors que Salomon offrit 
des holocaustese à Jéhovah sur l'au
telf de Jéhovah qu'il avait bâti devant 
le porcheg, 13 oui chaque jourh, d'of
fice, pour faire des offrandes selon le 
commandement de Moïse pour les sab
batsi, et pour les nouvelles lunesi, et 
pour les fêtes fixéesk, trois fois par 
an 1 : à la fête des Gâteaux sans le
vain rn, à la fête des Semainesn et à la 

2Ch 8:4* "Tadmor ", ML:XXSy; Vg: "Pal
myre ". 8* Lit. : " les leva ". 
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fête des Huttes•. 14 En outre, il éta
blit, selon la règle de David son père, 
les divisionsb des prêtres sur leurs 
servicesc, les Lévitesd à leurs postes 
de service, pour louere et pour faire 
le servicef devant les prêtres, cha
que jour, d'officeg, et les portiers dans 
leurs divisions pour les différentes por
tesh, car tel était le commandement 
de David l'homme du [vrai] Dieu*. 
15 On ne s'écarta pas du commande
ment du roi aux prêtres et aux Lé
vites, à propos de toute chose et à 
propos des réservesi. 16 Ainsi toute 
l'œuvre de Salomon se trouva pré
paréei depuis le jour où furent posées 
les fondations de la maison de Jého
vah jusqu'à ce qu'elle soit achevéek. 
[Ainsi] la maison de Jéhovah était 
complète'. 

17 C'est alors que Salomon alla à 
Étsiôn-Guéberm et à Élothn, sur le 
bord de la mer, au pays d'Édomo. 
18 Et HiramP lui envoya régulière
ment, par le moyen de ses serviteurs, 
des bateaux, ainsi que des serviteurs 
connaissant la merq ; ils venaient avec 
les serviteurs de Salomon à Ophirr, ils 
prenaient de là quatre cent cinquante 
talents•s d'art et les apportaient au roi 
Salomonu. 

9 Et la reine de Shebav entendit la 
rumeur au sujet de Salomon, et 

elle vint alors pour éprouver Salomon 
par des questions difficilesw, à Jéru
salem, avec une suite très imposante, 
des chameauxx portant de l'huile de 
baumierY, de l'or' en quantité et des 
pierres précieuses•. Finalement elle 
entra chez Salomon et parla avec lui 
de tout ce qui lui tenait à cœurb. 
2 Alors Salomon lui expliqua toutes 
ses affairesc, et aucune affaire ne fut 

h lCh 9:17; 1Ch 26:1; 11Ch 9:29; 1Ch 26:20; j 1R 5:18; 
k 1R 6:1; 1R 6:7; I1R 7:51; rn Nb 33:35; 1R 22:48; 2Ch 
20:36; n Dt 2:8; 2R 14:22; 2R 16:6; o Gn 36:1; 1R 9:26; 
p 2S 5:11; q 1R 9:27; r 1R 22:48; Ps 45:9; s Ex 38:24; t 1R 
10:22; 2Ch 9:13; u Ec 2:8; CHAP. 9 v 1R 10:1; Is 60:6; 
Le 11:31; w Mt 12:42; Mt 22:46; x Gn 24:10; Is 60:6; y 2R 
20:13; z Ps 72:15; a 1R 10:2; Pr 17:8; b Mt 12:34; c 1R 
10:3; Pr 1:5. 

2Ch 8:14* "l'homme du [vrai] Dieu". Héb. : 
'tsh-ha'Èlohtm. Voir App. lF. 18* Voir 
App. 8A. 
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cachée pour Salomon, qu'il ne pût lui 
expliquera. 

3 Quand la reine de Sheba vit la 
sagesse de Salomonb, la maison qu'il 
avait bâtiec, 4 la nourriture de sa ta
blect, la façon dont ses serviteurs 
étaient placés, le service* de ceux de 
ses domestiques qui servaient aux ta
bles, et leur costumee, le service de 
ceux de ses gens qui servaient à 
boirer, leur costume, ainsi que ses ho
locaustesg qu'il offrait régulièrement 
dans la maison de Jéhovahh, alors il 
n'y eut plus d'esprit en elle. 5 Aussi 
dit-elle au roi : " Elle était vraie, la pa
role que j'ai entendue dans mon pays, 
sur tes affaires et sur ta sagessei. 
6 Je n'ai pas ajouté foii à leurs paro
les, jusqu'à ce que je sois venue pour 
que mes propres yeux puissent voirk ; 
et voici qu'on ne m'avait pas révélé la 
moitié de l'abondance de ta sagesse1• 

Tu as surpassé la rumeur que j'ai 
entenduem. 7 Heureuxn tes hommes, 
heureux tes serviteurs que voici, qui 
se tiennent constamment devant toi et 
écoutent ta sagesseo. 8 Que Jéhovah 
ton Dieu soit béniP, lui qui a pris plai
sirq en toi en te plaçant sur son trôner 
comme roi pour Jéhovah ton Dieu•; 
parce que ton Dieu a aimét Israël, afin 
de le maintenir pour des temps indéfi
nis, de sorte qu'il t'a placé sur eux 
comme roi u, pour exécuter la décision 
judiciairev et la justicew." 

9 Ensuite elle donna au roi cent 
vingt talents* d'orx, de l'huile de bau
mierY en très grande quantité et des 
pierres précieusesz ; il n'avait [jamais] 
paru d'huile de baumier semblable à 
celle que la reine de Sheba donna au 
roi Salomona. 

10 De plus, les serviteurs de Hi
ram b et les serviteurs de Salomon qui 
apportèrent l'ore d'Ophir apportèrent 
[aussi] des bois d'algoummimct et des 
pierres précieusese. 11 Avec les bois 
d'algoummim, le roi se mit à faire des 
escaliersr pour la maison de Jéhovah 
et pour la maison du roig, ainsi que 

2Ch 9:4* Lit.: "la position, le rang". 9* Voir 
App. 8A. 
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des harpesa et des instruments à cor
desb pour les chanteursc; on n'en 
avait jamais vu auparavant de sembla
bles dans le pays de Juda. 

12 De son côté, le roi Salomon 
donna à la reinect de Sheba tout 
son plaisir, [tout ce] qu'elle avait de
mandé, outre [la valeur de] ce qu'elle 
avait apporté au roi. Alors elle se 
tourna et s'en alla dans son pays, elle 
et ses serviteurse. 

13 Et le poids de l'or qui arrivait 
à Salomon en une année se montait 
à six cent soixante-six talents* d'orr, 
14 en plus [de ce qui provenait] des 
hommes de voyage* et des marchandsg 
qui en apportaient, ainsi que de tous 
les rois des Arabesh et des gouver
neurs du pays, qui apportaient de l'or 
et de l'argent à Salomon. 

15 Alors le roi Salomon fit deux 
cents grands boucliers en alliage d'or; 
(il appliquait six cents [sicles] en al
liage d'or sur chaque grand bouclieri), 
16 et trois cents petits boucliers en 
alliage d'or (il appliquait trois mines* 
d'or sur chaque petit bouclierk). Puis 
le roi les plaça dans la Maison de la 
Forêt du Liban1• 

17 Le roi fit encore un grand trône 
d'ivoire et le recouvrit d'or purm. 
18 Il y avait six marches au trône, et 
il y avait un marchepied d'or au trône 
(ils étaient attachés), et il y avait des 
accoudoirs de ce côté-ci et de ce côté
là à l'endroit du siège, et deux lionsn 
se tenaient à côté des accoudoirso. 
19 Et il y avait douze lionsP qui se 
tenaient là sur les six marches, de 
ce côté-ci et de ce côté-là. Aucun au
tre royaume n'avait [un trône] fait de 
la sorteq. 20 Et tous les récipients à 
boirer du roi Salomon étaient en or•, 
et tous les récipients de la Maison de 

e 1R 10:13; f lR 10:14; 2Ch 1:15; Ps 68:29; Ps 72:15; g Gn 
37:28; 1R 10:15; Is 23:2; Is 45:14; h Ps 72:10; Jr 25:24; 
i 2Ch 12:9; j 1R 10:16; k 1R 10:17; 11R 7:2; rn 1R 10:18; 
n Gn 49:9; Pr 28:1; Ré 5:5; o 1R 10:19; p Nb 23:24; q 1R 
10:20; rEst 1:7; s 1R 10:21. 

2Ch 9:13* Voir App. 8A. 14* Ou: "des trafi
quants ". P.-ê., en corrigeant M : " des navires 
de Tarsis ". 16* "mines", Sy et 1R 10:17 ; 
M: "cents [sicles] ". 
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la Forêt du Liban a étaient en or pur 
Rien n'était en argent ; on considé
rait [l'argent] comme rienh aux jours 
de Salomon. 21 Car des navires qui 
appartenaient au roi allaient à Tarsisc 
avec les serviteurs de Hiramct. Une fois 
tous les trois ans les navires de Tarsis 
arrivaient, transportant de l'or et de 
l'argente, de l'ivoirer, des singes et des 
paonsg. 

22 Ainsi le roi Salomon fut plus 
grand que tous les autres rois de 
la terre en richesseh et en sagessei. 
23 Et tous les rois de la terre cher
chaienti la face de Salomon, pour en
tendre sa sagessek, celle que le [vrai] 
Dieu avait mise dans son cœur1• 

24 Et ils apportaient chacun son ca
deaum: objets d'argent et objets d'orn, 
vêtementso, armes, huile de bau
mier, chevaux et mulets, [et cela] 
chaque année, d'offi.ceP. 25 Salomon 
eut quatre mille écuries de chevauxq, 
des charsr et douze mille coursiers" ; 
il les faisait cantonner dans les villes 
de chars• et près du roi à Jérusalem. 
26 Et il devint chef sur tous les 
rois depuis le Fleuve* jusqu'au pays 
des Philistins et jusqu'à la frontière 
d'Égyptet. 27 De plus, à Jérusalem, 
le roi rendit l'argent pareil aux pier
res ; et le bois de cèdre, il le rendit 
pareil aux sycomoresu qui sont dans la 
Shéphéla*v, en abondancew. 28 Et il 
y avait ceux qui faisaient sortir pour 
Salomon des chevauxx d'ÉgypteY et de 
tous les autres pays. 

29 Pour le reste des affaires 
de Salomonz, les premières et les der
nières, est-ce que ces choses ne sont 
pas écrites parmi les paroles de Na
thân a le prophète, dans la prophé
tie d' Ahiya b le Shilonitec et dans la 
relation des visions d'Iddo*ct le vision
naire concernant Yarobam#e le fils de 
Nebatr? 30 Salomon régna à Jérusa
lem sur tout Israël pendant quarante 

2Ch 9:25* Ou: "cavaliers". 26* C.-à-d. l'Eu
phrate. 27* Ou : " le bas-pays ". 29* Lit. : 
"Yèdi ", M; Mmarge: "Yèdo ". Voir 12:15. 
29# Gr. : Hiéroboam ; lat. : Hieroboam, " Jéro
boam". 
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ans. 31 Finalement Salomon se cou
cha avec ses ancêtres. On l'enterra 
alors dans la Cité de David son pèrea ; 
et Rehabam*b son fils commença à ré
gner à sa placee. 

1 0 Alors Rehabam ct se rendit à 
Shekème, car c'est à Shekèm 

que tous les Israélites étaient venus 
pour le faire roi. 2 Et voici ce qui 
arriva : dès que Yarobamr le fils 
de Nebat l'apprit, pendant qu'il était 
encore en Égypteg (car il s'était enfui 
à cause de Salomon le roi), Yarobam 
revint immédiatement d'Égypteh, 
3 On l'envoya donc appeler, et Yaro
bam et tout Israël vinrent et parlèrent 
à Rehabam, en disanti : 4 " Ton père 
a rendu notre joug duri, mais mainte
nant allège le dur service de ton père 
et le joug pesantk qu'il a mis sur nous, 
et nous te servirons1." 

' 

5 Et il leur dit : " Qu'il y ait encore 
trois jours. Puis revenez vers moi. " 
Le peuple s'en alla donc. 6 Alors le 
roi Rehabam tint conseil m avec les an
ciens qui avaient servi Salomon son 
père, quand il était en vie ; [il] dit : 
' Comment conseillez-vous de répon
dre à ce peuplen ? " 7 Et ils lui par
lèrent, en disant : " Si tu te montres 
bon pour ce peuple, oui si tu leur fais 
plaisir et si vraiment tu leur dis de 
bonnes paroles0

, alors, à coup sûr, ils 
deviendront tes serviteurs, toujoursP." 

8 Mais il laissa le conseilq des an
ciens, celui qu'ils lui avaient conseillé, 
et il tint alors conseil avec les jeu
nes gens qui avaient grandi avec luir, 
ceux qui étaient à son service•. 
9 Et il leur dit : " Que conseillez
voust que nous répondions à ce peu
ple qui m'a parlé, en disant : 'Allège 
1 e joug que ton père a mis sur 
nousu'?" 10 Alors les jeunes gens 
qui avaient grandi avec lui parlèrent 

f 1R 11:28; g 1R 11:40; h 1R 12:2; 11R 12:3; j Pr 29:2; Ee 
4:1; k Ec 5:8; l1R 12:4; rn 2S 16:20; Jb 12:12; n 1R 12:6; 
o Pr 12:8; Pr 15:1; Ee 10:4; Ze 1:13; p 1R 12:7; q Pr 1:25; 
Pr 19:20; Ee 10:3; Is 30:1; rPr 13:20; Is 3:4; 2Tm 4:3; 
s 1R 12:8; t 1R 22:6; Pr 21:30; u 1R 12:9. 

2Ch 9:81 * Gr. : Rhoboam ; lat. : Roboam. 
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avec lui, disant: "Voici ce que tu 
dois dire au peuple qui t'a parlé, en 
disant : ' Ton père a rendu notre joug 
pesant, mais toi, allège-le-nous ' ; voici 
[donc] ce que tu dois leur dire a : ' Mon 
petit doigt sera à coup sûr plus épais 
que les hanches de mon pèreh. 11 Et 
maintenant, mon père vous a chargés 
d'un joug pesant, mais moi, j'ajouterai 
à votre jougc. Mon père vous a châtiés 
avec des fouets, mais moi, ce sera avec 
des lanièresct. "' 

12 Puis Yarobam et tout le peu
ple vinrent vers Rehabam le troisième 
jour, comme le roi l'avait dit, en ces 
termes : " Revenez vers moi le troi
sième joure. " 13 Et le roi leur ré
pondit durementr. Ainsi le roi Reha
bam laissa le conseilg des anciensh, 
14 et il leur parla selon le conseil des 
jeunes gensi, en disant: "Je rendrai 
votre joug plus pesant, et moi j'y ajou
terai. Mon père vous a châtiés avec 
des fouets, mais moi, ce sera avec des 
lanièresi." 15 Et le roi n'écouta pas 
le peuple ; car c'était là une tournure 
des événements [qui venait] du [vrai] 
Dieuk, afin que Jéhovah pût réaliser 
sa parole1, celle qu'il avait dite par le 
moyen d'Ahiya*m le Shiloniten à Yaro
bam le fils de Nebato. 

16 Quant à tout Israël - parce que 
le roi ne les écouta pas, le peuple ré
pondit alors au roi, en disant : " Quelle 
part avons-nous en DavidP? Et il n'y 
a pas d'héritage dans le fils de Jesséq. 
Chacun à tes dieux*r, ô Israël! Main
tenant, pourvois à ta maison, ô Da
vid s ! " Là-dessus, tout Israël s'en alla 
à ses tentes. 

17 Quant aux fils d'Israël qui habi
taient dans les villes de Juda, Reha
bam continua à régner sur euxt. 

2Ch 10:15* Signifie : " Jéhovah est (mon) 
frère". Héb. : 'A~iyahou. 16* "à tes dieux". 
Lit.: "à tes tentes". Héb.: le'ohalèkha. Une 
des 18 corrections des scribes (Sopherim). On 
suppose qu'il y avait, dans le texte héb. 
original, le'lohèkha (de 'èlohim, " dieux" ou 
" Dieu "), mais les scribes ont transposé l et 
h, les deuxième et troisième consonnes du mot 
héb. 'èlohim, d'où, dans M, la leçon "tentes". 
Voir App. 2B. 
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18 Ensuite le roi Rehabam envoya 
Hadoram*a, qui était au-dessus des re
quis du travail forcé, mais les fils d'Is
raël le criblèrent de pierresb, de sorte 
qu'il mourut. Et le roi Rehabam réus
sit tout juste à monter sur son char 
pour s'enfuir à Jérusalemc. 19 Et les 
Israélites ont continué leur révoltect 
contre la maison de David jusqu'à ce 
jour. 

11 Quand Rehabam arriva à Jéru
saleme, il rassembla immédia-

tement la maison de Juda et Benja
minr, cent quatre-vingt mille hommes 
d'élite aptes à la guerreg, pour com
battre contre Israël, afin de rame
ner le royaume à Rehabam. 2 Alors 
la parole de Jéhovah vint à She
maïa*h l'homme du [vrai] Dieu, di
sant : 3 " Dis à Rehabam le fils de 
Salomon, le roi de Judai, et à tout Is
raël en Juda et en Benjamin - pour 
dire : 4 'Voici ce qu'a dit Jéhovah : 
"Vous ne devez pas monter combattre 
contre vos frèresi. Retournez chacun 
à sa maison, car c'est de par moi que 
cette chose est arrivée k. "'" Ils obéi
rent donc à la parole de Jéhovah et 
s'en retournèrent, au lieu de marcher 
contre Yarobam1• 

5 Et Rehabam continua d'habiter à 
Jérusalem et se mit à bâtir des villes 
fortifiées en Juda. 6 Ainsi il rebâtit 
Bethléhemm, Étamn, Teqoao, 7 Beth
TsourP, Sokoq, Adoullamr, 8 Gath•, 
Maréshat, Ziphu, 9 Adoraïm, Lakishv, 
Azéqaw, 10 Tsorax, AyyalônY et Hé
brônz, villes fortifiées qui étaient en 
Juda et en Benjamin. 11 Il renforça 
en outre les places fortesa et y mit des 
guidesb, ainsi que des réserves de vi
vres, d'huile et de vin ; 12 dans tou
tes les différentes villes, [il mit] 
des grands boucliersc et des lancesd; 

k 1R 11:31; 2Cb 10:15; 11R 12:24; m Gn 35:19; Mt 2:1; 
n lCh 4:3; o 2S 14:2; Am 1:1; p Jos 15:58; q 2Ch 28:18; 
r Jos 12:15; lS 22:1; s !Ch 18:1; t Jos 15:44; u lS 23:14; 
v Jos 10:5; 2Ch 32:9; w Jos 10:10; Ne 11:30; Jr 34:7; x Jos 
15:33; y Jos 19:42; z Gn 23:2; Jos 14:15; 2S 2:1; aIs 22:10; 
b 2Ch 17:19; c 2Ch 32:5; d 2Ch 26:14. 

2Ch 10:18* " Adoniram " en 1R 4:6 ; en 1R 
12:18: "Adoram ". 11:2* Signifie: "Jéhovah 
a entendu (écouté) ". Héb. : Shema'eyahou. 
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et il les renforça très puissamment. Et 
Juda et Benjamin restèrent siens. 

13 Les prêtres et les Lévites qui 
étaient dans tout Israël se placèrent 
près de lui, venant de tous leurs terri
toires. 14 Les Lévites, en effet, quit
tèrent leurs terrains de pâturea et leur 
propriétéb, puis vinrent en Juda et à 
Jérusalemc, parce que Yarobamct et ses 
fils les avaient destituése pour qu'ils 
ne servent plus Jéhovah en tant que 
prêtres. 15 Mais il entreprit de met
tre en place pour lui des prêtres pour 
les hauts lieux!, pour les démons en 
forme de boucs*g et pour les veaux 
qu'il avait faitsb. 16 Et à leur suite, 
de toutes les tribus d'Israël, ceux qui 
donnaient leur cœur pour chercher Jé
hovah le Dieu d'Israël vinrent à Jéru
salem i pour sacrifieri à Jéhovah le 
Dieu de leurs ancêtres. 17 Et ils 
renforcèrent la royauté de Judak et af
fermirent Rehabam le fils de Salomon 
pendant trois ans, car ils marchèrent 
dans la voie de David et de Salomon 
pendant trois ans1• 

18 Puis Rehabam prit pour femme 
Mahalath la fille de Yerimoth le fils 
de David, et d'Abihaïl la fille d'Éliabm 
le fils de Jessé. 19 Avec le temps 
elle lui donna des fils: Yéoush, She
maria et Zaham. 20 Après elle, il 
prit Maakan la petite-fille d'Absalomo. 
Avec le temps elle lui donna AbiyaP, 
Attaï, Ziza et Shelomith. 21 Reha
bam aima Maaka la petite-fille d'Ab
salom plus que toutes ses autres fem
mesq et ses concubines; il avait 
pris, en effet, dix-huit femmes, ainsi 
que soixante concubines, si bien qu'il 
devint père de vingt-huit fils et 
de soixante filles. 22 Alors Rehabam 
mit en place Abiya le fils de Maaka, 
comme chef, comme guide parmi ses 
frères, car [il envisageait] de le faire 
roi. 23 Mais il se montra intelligentr 
et répartit un certain nombre d'entre 
tous ses fils dans tous les pays de Juda 

2Ch 11:15* " démons en forme de boucs ". 
P.-ê. ceux qui les adoraient pensaient-ils qu'il 
s'agissait de créatures velues ayant la forme 
de boucs. Voir Lv 17:7, note" boucs". 
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et de Benjamina, dans toutes les villes 
fortifiéesb; il leur donna des vivres en 
abondancec et [leur] procura une mul
titude de femmesct. 

12 Et il arriva, dès que la royauté 
de Rehabam fut solidement 

établiee et dès qu'il fut devenu fort, 
qu'il abandonna la loi de Jéhovahr, de 
même que tout Israëlg avec lui. 
2 Et il arriva, dans la cinquième an
née du roi Rehabamh, que Shishaqi 
le roi d'Égypte monta contre Jérusa
lem (car ils s'étaient montrés infidèles 
envers Jéhovahi), 3 avec mille deux 
cents charsk et avec soixante mille ca
valiers ; il était sans nombre1, le peu
ple qui vint d'Égypte ave~ lui - Li
byens*m, Soukkiim et Ethiopiens#n. 
4 Il réussit à s'emparer des villes for
tifiées qui appartenaient à Judaa et fi
nalement il arriva jusqu'à JérusalemP. 

5 Or, quant à Shemaïaq le prophète, 
il vint vers Rehabam et vers les prin
ces de Juda qui s'étaient réunis à Jé
rusalem à cause de Shishaq, puis il 
leur dit : "Voici ce qu'a dit Jého
vah : ' Vous, vous m'avez abandonnér ; 
[donc,] moi aussi, je vous ai abandon
néss à la main de Shishaq. '" 6 Alors 
les princes d'Israël et le roi s'humiliè
rentt et dirent: "Jéhovah est justeu." 
7 Quand Jéhovah vitv qu'ils s'étaient 
humiliés, la parole de Jéhovah vint à 
Shemaïaw, disant: "Ils se sont humi
liésx. Je ne les supprimerai pas; oui, 
sous peu je leur accorderai d'échapper, 
et ma fureur ne se déversera pas sur 
Jérusalem par la main de ShishaqY. 
8 Mais ils deviendront ses serviteursz, 
pour qu'ils connaissent la différence 
entre mon servicea et le service des 
royaumes des paysb." 

9 Shishaq c le roi d'Égypte monta 
alors contre Jérusalem et prit les tré
sors de la maison de Jéhovahct et les 

t 1R 8:38; 2Ch 33:12; 2Ch 34:27; Je 4:10; u Ex 9:27; Ps 
89:14; Jr 50:7; v 1R 21:29; 1P 5:5; w 1R 12:22; x Lv 26:41; 
Am 7:6; y 2Ch 12:2; z Is 26:13; a Dt 28:47; b Ho 2:7; Ho 
8:10; c 1R 14:25; d 1R 7:51. 

2Ch 12:3* "Libyens". Héb.: Louvim. 3# "et 
Éthiopiens", LXXVg; héb.: weKhoushim, "et 
Koushites ". 
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trésors de la maison du roia. Il pri 
tout ; ainsi il prit les boucliers d'or 
qu'avait faits Salomon b. 10 Alors le 
roi Rehabam fit à leur place des bou 
cUers de cuivre, et il les confia aux 
soins des chefs des coureursc, les gar 
desct de l'entrée de la maison du 
raie. 11 Et voici ce qui arrivait: cha 
que fois que le roi venait à la maison 
de Jéhovah, les coureurs entraient, les 
portaient, puis les rapportaient dans 
le local de garde des coureurst 
12 Parce qu'il s'était humilié, la co
lère de Jéhovah s'en retourna de [des
sus) luig, et il ne [médita] pas de les 
supprimer complètementh. Et puis, il y 
avait de bonnes choses en Judai. 

t 

-
-
-

13 Et le roi Rehabam affermis
sait sa position dans Jérusalem et ré
gnait ; car Rehabami était âgé de qua
rante et un ans lorsqu'il commença à 
régner, et pendant dix-sept ans il ré
gna à Jérusalem, la villek que Jého
vah avait choisie parmi toutes les tri
bus d'Israël pour y mettre son nom1• 

Le nom de sa mère était Naamam 
l'Ammoniten. 14 Mais il fit ce qui est 
mauvais0

, car il n'avait pas solidement 
établi son cœur pour rechercher Jého
vahP. 

15 Pour les affaires de Rehabam, 
les premières et les dernièresq, est
ce que ces choses ne sont pas écri
tes parmi les paroles de Shemaïa r le 
prophète et d'Iddo" le visionnaire, se
lon l'enregistrement généalogique ? Et 
il y eut des guerres entre Rehabam t et 
Yarobamu, tout le temps. 16 Finale
ment Rehabam se coucha avec ses an
cêtresv et il fut enterré dans la Cité de 
Davidw; et Abiya*x son fils commença 
à régner à sa place. 

13 C'est dans la dix-huitième an
née du roi Yarobam qu'Abiya 

commença à régner sur JudaY. 2 II 
régna trois ans à Jérusalem ; le nom 
de sa mère était Mikaïa*z la fille d'Ou
riël de Guibéa a. Et il y eut la guerre 
entre Abiya et Yarobam b. 

2Ch 12:16* "Abiyam" en 1R 14:31 ; 15:1, 7, 8. 
18:2* "Mikaïa ", MVg; LXXSy, 11:20-22 et 1R 
15:2 : "Maaka ". 
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3 Alors Abiya engagea la guerre 
avec des forces militaires [ compre
nant] quatre cent mille hommes forts, 
[des hommes] de guerrea, des hommes 
d'élite. Et Yarobam se rangea en ba
taille contre lui avec huit cent mille 
hommes d'élite, des hommes forts 
et vaillantsb. 4 Abiya se dressa alors 
sur le mont Tsemaraïm, qui est dans 
la région montagneuse d'Éphraïmc, 
et dit : " Entendez-moi, ô Yarobam et 
tout Israël ! 5 N'est-ce pas à vous de 
savoir que Jéhovah le Dieu d'Israël 
lui-même a donné un royaume à Da
vid d sur Israël pour des temps indéfi
nise, à lui et à ses filsr, par une al
liance de sel g ? 6 Mais Y arobam h le 
fils de Nebat, le serviteurï de Salomon 
le fils de David, s'est alors dressé et 
rebelléi contre son seigneur*k. 7 Des 
hommes oisifs', des vauriensm, se ras
semblaient auprès de lui. Finalement 
ils l'ont emporté sur Rehabam le fils 
de Salomon, alors que Rehabam n était 
jeune et faible de cœuro, et il ne leur 
a pas tenu tête. 

8 " Et maintenant vous avez l'inten
tion de tenir tête au royaume de Jé
hovah, [qui est] dans la main des 
fils de DavidP, alors que vous êtes 
une foule nombreuseq et qu'il y a avec 
vous les veaux d'or que Yarobam vous 
a faits comme dieux*r. 9 Est-ce que 
vous n'avez pas chassé les prêtres de 
Jéhovah•, les fils d'Aaron, et les Lé
vites, et est-ce que vous ne vous fai
tes pas sans cesse des prêtres comme 
les peuples des payst ? Quant à qui
conque est venu remplir sa main de 
pouvoir* au moyen d'un jeune tau
reau# et de sept béliers, il est devenu 
prêtre de [ces dieux] qui ne sont pas 
des dieux"u. 10 Quant à nous, Jého-

r Dt 32:17; 1R 12:28; 2Ch 11:15; Ho 8:5; s 2Ch 11:14; t 1R 
12:31; 1R 12:33; 1R 13:33; u Dt 32:17; 2R 19:18; Ac 19:26. 

2Ch 18:6* "son seigneur". Héb.: 'adhonaw, 
pl. de 'adhôn, pour exprimer l'excellence. 
8* " comme dieux ". Ou : " comme dieu ". 
Héb. : lé'lohim, pl. de 'èlôah. Voir lR 12:28, 
note "Dieu ". 9* Ou : "s'installer (dans la 
prêtrise) ". 9" " un jeune taureau ". Lit. : 
" un taureau, un fils de gros bétail ". 9" " de 
ces dieux] qui ne sont pas des dieux ". Hé b. : 
elo' 'èlohim. 

[ 
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vah est notre Dieua, et nous ne l'avons 
pas quitté ; mais des prêtres servent 
Jéhovah, les fils d'Aaron, et aussi les 
Lévites au travailb, 11 Ils font fu
mer pour Jéhovah des holocaustes, 
matin après matin, soir après saire, 
ainsi que de l'encens parfuméd ; les pi
les de pains sont sur la table [d'or] 
pure, et il y a le porte-lampes d'art 
et ses lampes qu'on doit allumer soir 
après soirg ; car nous observons l'obli
gation h de Jéhovah notre Dieu, tandis 
que vous, vous l'avez quittéi. 12 Et, 
voyez, avec nous il y a, en tête, le 
[vrai] Dieui avec ses prêtresk et les 
trompettes pour les signaux1 afin de 
faire entendre contre vous la sonnerie 
de la bataille. ô fils d'Israël, ne com
battez pas contre Jéhovah le Dieu de 
vos ancêtresm, car vous n'aurez aucun 
succèsn. " 

13 Et Yarobam envoya une embus
cade pour les contourner et venir der
rière eux; de sorte que [les troupes] 
étaient en face de Juda et l'embus
cade derrière lui0

• 14 Quand ceux de 
Juda se retournèrent, eh bien, voilà 
qu'ils avaient le combat devant et der
rièreP. Ils se mirent à crier vers Jého
vah q' tandis que les prêtres sonnaient 
de la trompette avec éclat. 15 Et les 
hommes de Juda se mirent à pousser 
un cri de guerre'. Et voici ce qui ar
riva : quand les hommes de Juda pous
sèrent un cri de guerre, alors le [vrai] 
Dieu lui-même battits Yarobam et tout 
Israël devant Abiyat et Juda. 16 Les 
fils d'Israël s'enfuirent de devant Juda, 
et Dieu les livra alors en leur main u. 
17 Abiya et son peuple se mirent à les 
abattre : ce fut une immense tuerie ; 
et les tués d'Israël tombaient, cinq 
cent mille hommes d'élite. 18 Ainsi 
les fils d'Israël furent humiliés en ce 
temps-là, tandis que les :fils de Juda 
l'emportèrent, parce qu'ils s'étaient ap
puyésv sur Jéhovah le Dieu de leurs 
ancêtres. 19 Et Abiya poursuivit Ya
robam ; il réussit à lui prendre des vil
les : Béthel w et les localités qui en dé
pendent, Yeshana et les localités qui 
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en dépendent, Éphraïn* et les locali
tés qui en dépendenta. 20 Yarobam 
ne conserva plus de forceb aux jours 
d'Abiya* ; mais Jéhovah lui porta un 
coupe, de sorte qu'il mourut. 

21 Et Abiya se fortifiaitd. Avec le 
temps il se procura quatorze femmese 
et devint père de vingt-deux filsr et de 
seize filles. 22 Et le reste des affai
res d'Abiya, oui ses voies et ses paro
les, sont écrites dans l'explication* du 
prophète Iddog. 

14 Finalement Abiya se coucha 
avec ses ancêtresh, et on l'en-

terra dans la Cité de David i ; et Asai 
son fils commença à régner à sa place. 
En ses jours, le pays vécut dans le 
calmek pendant dix ans*. 

2 Et Asa se mit à faire ce qui 
est bien et droit aux yeux de Jé
hovah son Dieu. 3 Il enleva donc les 
autels étrangers*1 et les hauts lieuxm, 
il brisa les colonnes sacréesn et abat
tit les poteaux sacrés"'o. 4 De plus, 
il dit à Juda de rechercherP Jéhovah 
le Dieu de leurs ancêtres et de prati
quer la loiq et le commandement". 
5 Il enleva alors de toutes les villes 
de Juda les hauts lieux et les autels 
à encenss; et le royaume vivait dans 
le calmet devant lui. 6 Et il conti
nua de bâtir des villes fortifiées en 
Judau, car le pays vivait dans le 
calme ; il n'y eut pas de guerre contre 
lui durant ces années-là, car Jéhovah 
lui procurait le reposv. 7 Alors il dit 
à Juda : " Bâtissons ces villes, entou
rons-les de muraillesw, de toursx, de 
portes à deux battants et de barresY. 

1 2S 5:9; 1R 2:10; lR 14:31; j 1Ch 3:10; k 2Ch 20:30; Pr 
29:2; 1 Dt 7:5; rn Lv 26:30; 1R 11:7; 1R 14:23; n Ex 23:24; 
Nb 33:52; 2R 23:14; o Jg 6:25; 2R 18:4; 2R 23:6; p 2Ch 
30:19; Is 55:6; Am 5:4; Tse 2:3; Mt 7:7; q Ne 10:29; r Ps 
119:10; s 2Ch 34:4; t 2R 11:20; u 2Ch 8:2; 2Ch 11:5; v Jas 
23:1; 2Ch 15:15; Ps 46:9; Pr 16:7; w 2Ch 11:5; x 2Ch 32:5; 
y Dt 3:5; Jg 16:3; 1S 23:7. 

2Ch 13:19* "Éphraïn ", Mmarge; MLXXSyVg: 
"Éphrôn ". 20* "Abiya ". Héb.: ~viyahou. 
22* Ou: "le commentaire, le midrash ". Pre· 
mière des deux seules mentions de " midrash " 
dans M. Voir 24:27 et note. 14:1* Dans 
MLXX, le chap. 13 se termine ici. 3* Lit. : 
" les autels de l'étranger (c.-à-d. de la terre 
étrangère)". 3" Ou: "les Ashérim ". 
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Le pays est encore à notre disposition, 
parce que nous avons recherché Jého
vah notre Dieu a. Nous avons recher
ché, et il nous procure le repos de tous 
côtésb. " Ils bâtissaient donc et avaient 
du succèsc. 

8 Et Asa eut des forces militaires 
qui portaient le grand bouclierd et la 
lancee, trois cent mille [hommes] de 
Judaf. Et de Benjamin, ceux qui por
taient le petit bouclier et qui ban
daient l'arcg étaient [au nombre de] 
deux cent quatre-vingt milleh. Tous 
ceux-là étaient des hommes forts et 
vaillants. 

9 Par la suite, Zérah l'Éthiopien*; 
sortit contre eux avec des forces 
militaires [comprenant] un million# 
d'hommesi et trois cents chars, et 
il arriva jusqu'à Maréshak. 10 Alors 
Asa sortit contre lui* et ils se rangè
rent en bataille dans la vallée de Tse
phatha, près de Marésha. 11 Et Asa 
se mit à appeler Jéhovah son Dieu1 

et dit : " l> Jéhovah, lorsqu'il s'agit de 
secourir, peu t'importe qu'il y en ait 
beaucoup ou [qu'il n'y ait que des 
gens] sans forcem. Secours-nous, ô Jé
hovah notre Dieu, car sur toi nous 
nous appuyonsn et c'est en ton nomo 
que nous sommes venus contre cette 
foule. l> Jéhovah, tu es notre DieuP. 
Que le mortel* ne conserve pas de vi
gueur contre toi q. " 

12 Alors Jéhovah battitr les Éthio
piens devant Asa et devant Juda et 
les Éthiopiens s'enfuirent. 13 As~ et 
le peuple qui était avec lui les pour
s,uivirent jusqu'à Guérar•, et ceux des 
Ethiopiens tombèrent jusqu'à ce qu'il 
n'y ait plus personne de vivant chez 
eux ; car ils furent brisés devant Jého
vah t et devant son campu. Ensuite on 
emporta du butin en très grande quan
titév. 14 On frappa en outre toutes 
les villes autour de Guérar, car l'ef
froiw de Jéhovah était venu sur elles; 

2Ch 14:9* "l'Éthiopien", LXXVg; M: "le 
Koushite ". 9" Lit. : "mille milliers". 
10* Lit. : "en face de lui", M ; gr. : éïs sunan
têsin autôï; Vgc(lat.) : obviam ei. Cf. Gn 10:9, 
note " avec ". 11* " mortel ". Hé b. : 'ènôsh ; 
gr. : anthrôpos ; lat. : homo. 
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et on se mit à piller toutes les villes 
car il s'y trouvait de quoi piller beau~ 
coupa. 15 On frappa même les ten
tesb à bétail, de sorte qu'on capturac 
du petit bétail en grand nombre, ainsi 
q~e ~es chameauxd ; après quoi, on re
vmt a Jérusalem. 

15 Or, quant à Azaria* le fils 
d'Odede, l'espritf de Dieu vint 

sur lui. 2 Il sortit alors au-devant 
d'Asa et lui dit: "Entendez-moi, ô Asa 
ainsi que tout Juda et Benjamin! Jé
hovah est avec vous aussi longtemps 
que vous êtes avec luig; si vous le 
recherchezh, il se laissera trouver par 
vous, mais si vous le quittez, il vous 
quitterai. 3 Ils ont été nombreux les 
jours où Israëli a été sans vrai Dieu* 
sans prêtre qui enseignek et sans Loi: 
4 Mais lorsque, dans leur détresse1, ils 
sont revenus à Jéhovah le Dieu d'Is
raëlm et l'ont cherché, alors il s'est 
laissé trouver par euxn. 5 En ces 
temps-là il n'y avait pas de paix pour 
qui sortait et pour qui rentraito, car 
il y avait de nombreux désordres chez 
tous les habitants des paysP. 6 Ils 
étaient mis en pièces, nation contre 
nationq et ville contre ville, car Dieu 
lui-même les maintenait dans le dé
sordre par toutes sortes de détressesr. 
7 Et vous, soyez courageux• et que 
vos mains ne retombent past, car il 
existe une récompense pour votre ac
tionu." 

8 Dès qu'Asa entendit ces paroles 
et. la prophétie d'Oded v le prophète, il 
prit courage et entreprit de faire dis
paraître les choses immondesw de tout 
le pays de Juda et de Benjamin, 
ainsi que des villes dont il s'était 
ell!paré dans la région montagneuse 
d'Ephraïmx, et il rénova l'autel de Jé-

k Dt 33:10; 2Ch 17:9; Ne 8:9; Ml 2:7; 1 Dt 4:30; Ps 106:44; 
Rm 2:9; mJg 10:10; Ho 6:1; nis 55:7; Mt 7:7; oJg 5:6; 
P 1S 13:6; q Jg 9:23; 2Ch 12:15; r Dt 28:48; Jg 2:14; Ps 
106:41; Ho 9:3; s Jos 1:9; 1Ch 28:20; t Ec 10:18; Hé 12:12; 
u Ru 2:12; Col 3:24; Hé 11:6; v 2Ch 15:1; w Dt 27:15; 2R 
23:24; x Jos 17:15. 

2Ch 15:1* "Or, quant à Azaria ". Héb.: 
wa'Azaryahou, qui signifie " Jéhovah a se
couru''._ S* Ou: "Dieu de vérité (fidélité)". 
Héb. : 'Elohé 'èmèth. 
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hovah qui était devant le porche de 
Jéhovaha. 9 Et il se mit à rassem
bler tout Juda et Benjamin b, ainsi que 
les résidents étrangers*c qui étaient 
avec eux, d'Éphraïm, de Manassé et 
de Siméon, car, d'Israël, ils avaient dé
serté auprès de lui en grand nom
bre, quand ils avaient vu que Jého
vah son Dieu était avec luid. 10 Ils 
furent donc rassemblés à Jérusalem, 
le troisième mois de la quinzième an
née du règne d'Asa. 11 Puis ils sacri
fièrent à Jéhovah en ce jour-là, sur le 
butin qu'ils avaient ramené, sept cents 
bovins et sept mille moutons. 12 En 
outre, ils entrèrent dans une al
liancee, pour rechercher Jéhovah le 
Dieu de leurs ancêtres de tout leur 
cœur et de toute leur âmer ; 13 pour 
que soit mis à mort quiconque ne re
chercherait pas Jéhovah le Dieu d'Is
raëlg, qu'il soit petit ou grandh, qu'il 
soit homme ou femme 1• 14 Ils firent 
donc sermenti à Jéhovah à voix haute, 
avec des cris de joie, avec les trompet
tes et avec des cors*. 15 Alors tout 
Juda se réjouitk du serment, car c'est 
de tout leur cœur qu'ils avaient fait 
le serment, et c'est avec un plaisir to
tal chez eux qu'ils l'avaient cherché, si 
bien qu'il se laissa trouver par eux1 ; 

et Jéhovah continua de leur procurer 
le repos de tous côtésm. 

16 Et même à Maakan [sa] grand

CHAP.15 

a 2Ch8:12 
b 2Ch 11:16 
c 2Ch 30:25 
d Gn 39:3 

1S 18:28 
Ze 8:23 
Ac 7:9 

e 2R23:3 
2Ch 34:31 
Ne 10:29 

f Dt 4:29 
Jr 29:13 

g Ex 22:20 
Dt 17:3 

h Dt 1:17 
1 Pr 24:23 
J Ec 5:5 

Mt5:33 
k Ps 5:11 

Ps 40:16 
1 2Ch 15:2 

rn Pr16:7 
n 1R 15:10 
0 Dt 13:6 

Dt 33:9 
Ze 13:3 

p 1R 15:13 
2Ch 19:7 

q Ex 34:17 
r Dt 7:5 

1R 15:13 
s Ex 32:20 
t 2S 15:23 
u 1R 14:23 

2R 14:4 
2R 23:20 
Éz6:3 
Éz 16:16 

v 1R 15:14 
1R 22:43 

w 1R8:61 

2•colonne 
a lR 7:51 

1Ch 26:26 
b 1R 15:15 
c 2Ch 14:1 

mère*, Asa le roi 0 lui enleva [la di- 1---

gnité] de grande dameP, parce qu'elle CHAP.tG 
'bl d 1R 15:27 avait fait une idole horn e pour e Jos 18,25 

le poteau sacréq ; puis Asa abat- Ezr 2:26 
· l 1 ' Is 10:29 tit son idole hornbler, a pu ve- r 1R 15,17 

risa et la brûlas dans le ouadi de Qi- g 1R 7:51 
drôn#t. 17 Mais les hauts lieuxu ne h 2R 16:8 

S 1 t 1 1 1R 15:18 disparurent pas d'Israëlv. eu emen e J m 20,1 
cœur d'Asa fut complet durant tous 2R8:7 
ses joursw. 18 Et il entreprit d'appor- k ;:/:'

18 

ter dans la maison du [vrai] Dieu les 1 m 15:27 
choses que son père avait sanctifiées et rn 1R 15:19 

n 2R 15:29 
2Ch 15:9* Ou : " ainsi que les résidents tem
poraires". Héb.: wehaggarim; gr.: prosê
lutous, "prosélytes". 14* ·:et av:_c des cors 
(shophars) ". Héb. : ouvllshopharoth, cornes 
d'animaux recourbées. 16* Lit.: "mère". Il 
s'agissait de la reine mère. 16# Lat. : Ge
dron. 

o Gn 14:14 
Jg 18:29 
Jg 20:1 

p 2S 20:14 
q 1R 9:19 
r Jos 19:32 
s lR 15:21 
t 1R 15:22 

les chosesa que lui-même avait sancti
fiées : de l'argent, de l'or et des usten
silesb. 19 Quant à la guerre, il n'y en 
eut pas jusqu'à la trente-cinquième an
née du règne d'Asac. 

16 Dans la trente-sixième année 
du règne d'Asa, Baashad le roi 

d'Israël monta contre Juda et se mit à 
bâtir Ramae, de façon à ne permettre 
à personne de sortir ou d'entrer vers 
Asa le roi de Judar. 2 Alors Asa sor
tit de l'argent et de l'or des trésors de 
la maison de Jéhovahg et de la maison 
du roih, et il [!']envoya à Ben-Hadad1 

le roi de Syriei, qui habitait à Damask, 
en disant : 3 " Il y a une alliance 
entre moi et toi, entre mon père et ton 
père. Voici que je t'ai envoyé de l'ar
gent et de l'or. Va, romps ton alliance 
avec Baasha1 le roi d'Israël, pour qu'il 
se retire de chez moim. " 

4 Ben-Hadad écouta alors le roi Asa 
et il envoya les chefs des forces mili
taires qui étaient à lui contre les vil
les d'Israël, de sorte qu'ils frappè
rent Iyônn, Dân°, Abel-MaïmP et tous 
les entrepôtsq des villes de Naph
taJir. 5 Et voici ce qui arriva: dès 
que Baasha l'apprit, aussitôt il cessa 
de bâtir Rama et arrêta son travails. 
6 Quant à Asa le roi, il prit tout Judat, 
et l'on se mit à transporter les pierres 
de Ramau et les bois de [la ville] avec 
lesquels Baasha avait bâtiv ; et il bâtit 
avec eux Guébaw et Mitspax. 

7 En ce temps-là, HananiY le 
voyant vint vers Asa le roi de Juda et 
lui dit alors : " Parce que tu t'es ap
puyé sur le roi de Syriez et que t':l ne 
t'es pas appuyé sur Jéhovah ton Dxeua, 
c'est pour cela que les forces mili
taires du roi de Syrie ont échappé à 
ta main. 8 Les Éthiopiensb et les Li
byensc n'étaient-ils pas des forces mi
litaires très grandes en multitude, en 
chars et en cavaliersd ? Et [pourtant], 
parce que tu t'es appuyé sur Jéhovah, 
ne les a-t-il pas livrés en ta maine ? 

u Jos 18:25; Ezr 2:26; v 1R 15:17; w Jos 18:24; lCh 6:60; 
Is 10:29; Ze 14:10; xJos 18:26; Jg 20:1; 1S 7:5; Jr 40:6; 
y 1R 16:1; 2Ch 19:2; 2Ch 20:34; z Ps 146:3; ls 31:1; Jr 
17:5; a 2R 18:5; Hé 12:1; b 2Ch 14:9; c 2Ch 12:3; d 2Ch 
14:9; e 2Ch 14:11; Ps 9:10; Ps 37:40. 
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9 Car, en ce qui concerne Jéhovah 
ses yeuxa rôdent par toute la terreb 
afin de montrer sa force en faveur 
de ceux dont le cœurc est complet à 
son égard. Tu as agi sottementct dans 
cette circonstance, car dès maintenant 
il existera contre toi des guerrese. " 

' 
' 

10 Mais Asa fut offensé par le 
voyant et le mit dans la maison des 
cepsr, car il était en fureur contre 
lui pour celag. Et Asa se mit à écra
serh certaines autres [gens] du peuple 
à cette même époque. 11 Et, voyez, 
les affaires d'Asa, les premières et les 
dernières, voici que ces choses sont 
écrites dans le Livrei des Rois de Juda 
et d'Israël. 

12 Dans la trente-neuvième année 
de son règne, Asa fit une maladie des 
pieds, jusqu'à ce qu'il fût très ma
ladei ; et même dans sa maladie, il ne 
rechercha pas Jéhovahk, mais les gué
risseurs1. 13 Finalement Asa se cou
cha avec ses ancêtresm et mourut dans 
la quarante et unième année de son 
règne. 14 On l'enterra alors dans sa 
tombe grandiose*", celle qu'il s'était 
creusée dans la Cité de David o ; on 
le coucha sur le lit qu'on avait rem
pli d'huile de baumierP et de diverses 
sortes d'onguentsq mélangés en un on
guent de fabrication spécialer. En 
outre, on fit pour lui une combustion 
funèbres extraordinairement grande. 

17 Et Yeh~sh~phat*t, son fils com
mença a regner a sa place et 

à affermir sa position sur Israël. 2 Il 
entreprit de mettre des forces militai
res dans toutes les villes fortifiées de 
Juda et de mettre des garnisons dans 
le pays de Juda et dans les villes 
d'Éphraïm dont s'était emparé Asa son 
pèreu. 3 Et Jéhovah resta avec Ye
hoshaphatv, parce qu'il marchait dans 
les anciennes voies de David son ancê
trew et ne recherchait pas les Baalsx. 

2Ch 16:14* "dans sa tombe grandiose". 
Lit. : " dans ses tombes ". Hé b. : veqlvro
thaw, pl. pour exprimer l'excellence ; LXX: 
"tombe"; Vg: "sépulcre". 14# Il ne s'agit 
pas de l'incinération d'Asa, mais d'une 
combustion d'aromates. 17:1* Gr.: Iôsaphat; 
lat. : Josaphat. 
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4 Car c'est le Dieu de son père qu'il 
recherchaita et c'est dans son com
mandement qu'il marchaitb, et non se
lon les actions d'Israëlc. 5 Et Jého
vah maintint le royaume solidement 
établi dans sa maind ; et tout Juda of
frait des présentse à Yehoshaphat; 
celui-ci eut richesse et gloire en abon
dancer. 6 Son cœur s'enhardit dans 
les voiesg de Jéhovah et il enleva 
même de Juda les hauts lieuxh et les 
poteaux sacrési. 

7 Et dans la troisième année de 
son règne, il envoya chercher ses prin
ces, à savoir Ben-Haïl, Obadia, Zeka
ria, Nethanel et Mikaïa, pour ensei
gner dans les villes de Juda, 8 et 
avec eux les Lévites : Shemaïa, Ne
thania, Zebadia, Asahel, Shemiramoth, 
Yehonathân, Adoniya, Tobiya et Tob
Adoniya les Lévites, et avec eux Éli
shama et Yehoram les prêtresi. 9 Ils 
se mirent à enseignerk en Juda, et 
avec eux il y avait le livre de la loi de 
Jéhovah1 ; ils faisaient le tour de tou
tes les villes de Juda et enseignaient 
parmi le peuple. 

10 Et l'effroim de Jéhovah vint sur 
tous les royaumes des pays qui étaient 
autour de Juda, et ils ne combatti
rent pas contre Yehoshaphat". 11 De 
chez les Philistins, on apportait à Ye
hoshaphat des présentso et de l'argent 
comme tributP. Même les Arabesq lui 
apportaient du petit bétail : sept mille 
sept cents béliers et sept mille sept 
cents boucsr. 

12 Et Yehoshaphat progressait et 
grandissaits au plus haut point ; il bâ
tissait en Juda des places fortest et des 
villes d'entrepôtsu. 13 De nombreu
ses affaires devinrent les siennes dans 
1 es villes de Juda; et des guerriersv, 
des hommes forts et vaillantsw, étaient 
a Jérusalem. 14 Et voici leurs fonc
tions, selon la maison de leurs ancê
tres : De Juda, les chefs de mil

' 

l iers : Adna le chef, et avec lui il 
y avait trois cent mille hommes forts 
et vaillantsx. 15 Sous sa direction il 

1 
2 

n Pr 16:7; o 2Ch 17:5; p 2S 8:2; q 2Ch 9:14; r 2R 3:4; s 2Ch 
8:1; t 2Ch 14:6; u 1R 9:19; 2Ch 8:4; v 1R 9:22; w 2Ch 
6:12; x 2Ch 13:3; 2Ch 14:8. 
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y avait Yehohanân le chef, et avec lui 
il y avait deux cent quatre-vingt mille 
[hommes]. 16 Sous sa direction il y 
avait Amasia le fils de Zikri, le volon
tairea pour Jéhovah, et avec lui il y 
avait deux cent mille hommes forts et 
vaillants. 17 De chez Benjamin b il y 
avait l'homme fort et vaillant Éliada, 
et avec lui il y avait deux cent mille 
hommes armés de l'arc et du bouclierc. 
18 Sous sa direction il y avait Yeho
zabad, et avec lui il y avait cent qua
tre-vingt mille hommes équipés pour 
l'armée. 19 C'étaient là ceux qui ser
vaient le roi, outre ceux que le roi 
avait placés dans les villes fortifiéesct, 
dans tout Juda. 

18 Et Yehoshaphat eut richesse 
et gloire en abondancee ; mais 

il s'allia par mariager avec Ahab*g. 
2 Et des années plus tard, il descen
dit vers Ahab à Samarieh; alors Ahab 
sacrifia pour lui et pour le peuple 
qui était avec lui des moutonsi et des 
bovins en abondance. Puis il l'incitai 
à monter contre Ramoth-Guiléadk. 
3 Et Ahab le roi d'Israël dit à Yeho
shaphat le roi de Juda: "Iras-tu avec 
moi à Ramoth-Guiléad 1 ? " Alors il lui 
dit: "Je suis comme toi, et mon peu
ple est comme ton peuple, et avec toi 
dans la guerrem. " 

4 Cependant Yehoshaphat dit au 
roi d'Israël : " S'il te plaît, interrogen 
d'abord la parole de Jéhovah." 5 Le 
roi d'Israël rassembla donc les pro
phètes0, quatre cents hommes, et leur 
dit : " Devons-nous aller contre Ra
moth-Guiléad en guerre, ou bien dois
je m'abstenirP ? " Et ils se mirent à 
dire : "Monte, et le [vrai] Dieu [la] li
vrera en la main du roi. " 

6 Mais Yehoshaphat dit: "N'y a
t-il pas ici encore un prophète de Jé
hovahq? Alors interrogeons par luir." 
7 Et le roi d'Israël dit à Yehosha
phats : " Il y a encore un hommet par 
qui on peut interroger Jéhovah, mais 
moi, je le hais vraimentu, car il pro
phétise sur moi, non pas en bien, mais, 
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durant tous ses jours, en mala. C'est 
Mikaïa* le fils de Yimla b. " Cependant 
Yehoshaphat dit : " Que le roi ne dise 
pas une chose pareillec. " 

8 Alors le roi d'Israël appela un 
fonctionnaire de la courd et dit : 
" Amène vite Mikaïa le fils de 
Yimlae. " 9 Or le roi d'Israël et Ye
hoshaphat le roi de Juda étaient as
sis chacun sur son trône, revêtus 
de vêtements1, et ils étaient assis sur 
l'aire de battage, à l'entrée de la 
porte de Samarie ; et tous les prophè
tes se conduisaient en prophètes de
vant euxg. 10 Alors Tsidqiya le fils 
de Kenaana se fit des cornesh de fer 
et dit: "Voici ce qu'a dit Jého
vah i : ' Avec celles-ci tu pousseras les 
Syriens jusqu'à ce que tu les exter
minesi. '" 11 Et tous les autres pro
phètes prophétisaient de même, en di
sant : " Monte à Ramoth-Guiléad et aie 
du succèsk ; à coup sûr, Jéhovah [la] 
livrera en la main du roi 1." 

12 Et le messager qui était allé ap
peler Mikaïa lui parla, en disant : 
" Écoute ! Les paroles des prophètes 
sont unanimement* bonnes pour le 
roi ; et que ta parole, s'il te plaît, 
devienne comme celle de l'un d'euxm, 
et tu devras dire ce qui est bonn." 
13 Mais Mikaïa* dit: "Aussi vrai que 
Jéhovah est vivant0

, ce que dira 
mon Dieu, c'est cela que je diraiP." 
14 Puis il vint vers le roi ; le roi lui 
dit alors: "Mikaïa*, devons-nous aller 
à Ramoth-Guiléad en guerre, ou bien 
dois-je m'abstenir ? " Aussitôt il dit : 
" Monte et aie du succès ; ils seront li
vrés en votre main q. " 15 Mais le roi 
lui dit : " Combien de fois est-ce que je 
te fais jurerr de ne me dire que la vé
rité au nom de Jéhovahs? " 16 Alors 
il dit : " Oui, je vois tous les Israélites 
dispersés sur les montagnes, comme 
des brebis qui n'ont pas de bergert. Et 
Jéhovah a encore dit : ' Ceux-ci n'ont 

r lS 14:24; Mt 26:63; s lR 22:16; t Lv 26:17; Nb 27:17; Dt 
28:25; Ze 10:2. 

2Ch 18:7* Voir lR 22:8, note. 12* Lit. : 
"une seule bouche". 13* Héb. : Mikhayehou. 
Voir Mi: titre, note. 14* Lit.: "Mika ". 
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pas de maîtresa. Qu'ils retournent en 
paix chacun à sa maison b, "' 

17 Alors le roi d'Israël dit à Yeho
shaphat : "Ne t'avais-je pas dit: 'Il 
prophétisera sur moi, non pas du bien 

' mais du male'?" 
18 Il dit encore : " Aussi, entendez 

la parole de Jéhovah ct : Oui, je vois Jé
hovah siégeant sur son trônee et 
toute l'arméef des cieux se tenant à 
sa droite et à sa gaucheg. 19 Jé
hovah alors a dit : ' Qui dupera 
Ahab le roi d'Israël, pour qu'il monte 
et tombe à Ramoth-Guiléad ? ' Il y 
eut discussion, celui-ci disant telle 
chose et celui-là disant telle [autre] 
choseh. 20 Finalement un espriti est 
sorti, s'est tenu devant Jéhovah et a 
dit : ' Moi, je le duperai. ' Et Jéhovah 
lui a dit: 'Par quel moyeni? ' 21 À 
quoi il a dit : ' Je sortirai et je de
viendrai vraiment un esprit trompeur 
dans la bouche de tous ses prophè
tesk. ' Alors il a dit : ' Tu le du
peras, et même tu l'emporteras1• Sors 
et fais ainsim.' 22 Et maintenant 
voici que Jéhovah a mis un esprit 
trompeur dans la bouche de tes pro
phètes que voilàn, mais Jéhovah 
lui-même a prononcé sur toi le mal
heuro." 

23 Alors TsidqiyaP le fils de Kena
ana q s'avança, frappa Mikaïa r sur la 
joues et dit : " Par quel chemin l'esprit 
de Jéhovah est-il passé de moi [vers 
toi] pour parler avec toP? " 24 À 
quoi Mikaïa dit : " Regarde ! Tu vois 
[par quel chemin], en ce jour-làu où tu 
entreras dans la chambre la plus reti
rée pour te cacherv. " 25 Alors le roi 
d'Israël dit : " Prenez Mikaïa et faites
le s'en retourner vers Amôn le chef de 
la ville et vers Yoash le fils du roiw. 
26 Et vous devrez dire : ' Voici ce 
qu'a dit le roi : " Mettez cet individu 
dans la maison de détentionx et nour
rissez-le d'une ration réduite de painY 
et d'une ration réduite d'eau, jusqu'à 
ce que je revienne en paixz. "'" 
27 Mikaïa dit alors : " Si jamais tu re
viens en paix, Jéhovah n'a pas parlé 

CHAP.I8 
a Is 63:11 
b IR 22:17 
c 2Ch 18:7 
d Jr 2:4 
e Is 6:I 

Éz 1:26 
Dn 7:9 
Ré 20:11 

f Jb 1:6 
Dn 7:10 

g 1R 22:I9 
h 1R 22:20 
1 Ps 104:4 

Hé 1:7 
j 1R 22:21 
k Jb 12:16 
1 Ps 33:10 

2Th 2:11 
rn 1R22:22 
n I.s 19:14 

Ez 14:9 
0 Nb 23:19 

1R 22:23 
Éz 3:19 

p 2Ch 18:10 
q 1R 22:11 
r 1R 22:8 

2Ch 18:7 
8 Jr 20:2 

Mc 14:65 
Ac 23:2 

t 1R 22:24 
u Is 9:14 
v 1R 22:25 
w 1R 22:26 
x 2Ch 16:10 

Jr 20:2 
Ac 5:18 

y Ps 80:5 
z 1R 22:27 

2•colonne 
a Nb 16:29 

Dt 18:22 
b IR 22:28 
c Jos 20:8 

2Ch 18:2 
d 1R 14:5 

1R 20:38 
e 1R 22:10 
f 1R 22:30 
g 1R 22:31 

Pr 24:6 
h 1R 22:32 
i Ex 14:10 

2Ch 13:14 
Ps 50:15 

j Ps 34:7 
Ps 46:1 
Ps 94:17 

k Ps 1:6 
I 1R 22:33 

rn 2R9:24 
n 1R 22:34 
o 2Ch 35:23 

Ps 34:21 
p IR 22:35 

2Ch 18:22 

CHAP.I9 
q 2Ch 18:3I 

2Ch 18:32 
r 1R 16:1 
8 2Ch 16:7 
t 1S 9:9 
u 1R 21:25 
v IS 2:30 

Ps 21:8 
Ps 68:1 

avec* moia." Et il ajouta: "Entendez, 
vous tous, peuplesb ! " 

28 Alors le roi d'Israël et Yehosha
phat le roi de Juda montèrent à Ra
moth-Guiléadc. 29 Et le roi d'Israël 
dit à Yehoshaphat: "[Pour moi il 
s'agit de me] déguiser ct et [ d']entrer* 
dans la bataille, mais toi, mets tes vê
tementse." Le roi d'Israël se déguisa 
donc, puis ils entrèrent dans la ba
taillet. 30 Quant au roi de Syrie, il 
avait donné ordre aux chefs des chars 
qui étaient à lui, en disant: "Vous 
ne devrez combattre ni petit ni grand, 
mais uniquement le roi d'Israëlg." 
31 Et il arriva ceci : dès que les chefs 
des chars virent Yehoshaphat, ils se di
rent: "C'est le roi d'Israëlh." Ils se 
tournèrent donc contre lui pour com
battre ; alors Yehoshaphat se mit à ap
peler à l'aidei, et Jéhovah lui-même le 
secouruti, et Dieu les entraîna immé
diatement loin de luik. 32 Et il ar
riva ceci : dès que les chefs des chars 
virent que ce n'était pas le roi d'Israël, 
aussitôt ils revinrent de derrière luP. 

33 Or un homme tendit l'arc en son 
innocence et frappa rn alors le roi d'Is
raël entre les adjonctions et la cotte 
de mailles, de sorte que celui-ci dit 
au conducteur du charn : " Tourne ta 
main, et tu dois me faire sortir du 
camp, car j'ai été gravement blessé0

• " 

34 La bataille devint de plus en plus 
violente en ce jour-là, et le roi d'Israël, 
lui, dut être maintenu debout dans le 
char face aux Syriens jusqu'au soir ; et 
11 mourut finalement au temps du cou
cher du soleilP. 

19 Alors Yehoshaphat le roi de 
Juda revint en paixq dans sa 

maison, à Jérusalem. 2 Yéhour le fils 
de Hananis le visionnairet sortit alors 
au-devant de lui et dit au roi Yehosha
phat : " Est-ce le méchant qu'il fallait 
secouriru, et est-ce ceux qui haïssentv 
Jéhovah que tu dois aimerw ? C'est 

w Ps 139:21; Pr 1:10; Pr 9:8. 

2Ch 18:27* Ou: "par". 29* "[il s'agit de 
me] déguiser et [d']entrer ". En héb. ces vb. 
semblent être à l'inf. absolu, donc atemporels 
et impersonnels. 
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pour cela qu'il y a contre toi de l'indi
gnationa venant de la personne de Jé
hovah. 3 Toutefois, il s'est trouvé de 
bonnesb choses chez toi, car tu as ba
layé du pays les poteaux sacrésc et tu 
as préparé ton cœur à rechercher le 
[vrai] Dieud." 

4 Et Yehoshaphat resta à Jéru
salem ; puis il recommença à sor
tir parmi le peuple depuis Béer
Shébae jusqu'à la région montagneuse 
d'Éphraïmt, pour les ramener à Jého
vah le Dieu de leurs ancêtresg. 5 Il 
plaça alors des juges dans le pays, 
dans toutes les villes fortifiées de 
Juda, ville par villeh. 6 Il disait aux 
juges: "Voyez ce que vous faitesi, car 
ce n'est pas pour l'homme que vous ju
gez, mais c'est pour Jéhovahi ; et il est 
avec vous dans l'affaire du jugementk. 
7 Et maintenant, que l'effroil de Jého
vah vienne sur vousm. Faites attention 
et agissezn, car il n'y a chez Jéhovah 
notre Dieu ni injustice 0

, ni partialitéP, 
ni acceptation de pot-de-vin q. " 

8 À Jérusalem aussi Yehoshaphat 
plaça certains des Lévitesr et des prê
tress et certains des chefs des maisons 
paternellest d'Israël pour le jugementu 
de Jéhovah et pour les procèsv des ha
bitants de Jérusalem*. 9 Et il leur 
imposa un ordre, en disant: "Voici 
comment vous agirez dans la craintew 
de Jéhovah, avec fidélité et d'un 
cœur complet. 10 Pour tout procès 
qui viendra devant vous de la part de 
vos frères qui habitent dans leurs vil
les, qu'il s'agisse d'effusion de sang*X, 
qu'il s'agisse de loiY, de commande
ment', de prescriptionsa et de déci
sions judiciairesb, vous devrez les aver
tir, pour qu'ils ne fassent pas de tort à 
Jéhovah et qu'il n'y ait pas d'indigna
tionc contre vous et contre vos frè
res. Voilà comment vous agirez pour 
ne pas encourir de culpabilité. 11 Et 
voici qu'Amaria le prêtre en chef* 

2Ch 19:8* "les procès des habitants de Jéru
salem", en corrigeant M et d'après LXXVg; 
M : " le procès. Alors ils retournèrent à Jéru
salem". 10* Lit.: "entre sang et sang". Cf. 
Dt 17:8. 11* " le prêtre en chef ". Lat. : sa
cerdos et pontifex. 
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[est] au-dessus de vous pour toutes les 
affaires de Jéhovaha; et Zebadia le fils 
de Yishmaël le guide de la maison de 
Juda pour toutes les affaires du roi ; 
et, comme préposés, les Lévites sont à 
votre disposition. Soyez fortsb et agis
sez, et que Jéhovah c soit avec ce qui 
est bond." 

20 Et il arriva, après cela, que les 
fils de Moabe et les fils d'Am

mônt, et avec eux une partie des 
Ammonim*g, vinrent contre Yehosha
phat pour la guerreh. 2 On vint donc 
[!']annoncer à Yehoshaphat, en di
sant: "Contre toi est venue une 
foule nombreuse de la région de la 
mer*, d'Édom#i ; et les voilà à Ha
tsatsôn-Tamar, c'est-à-dire En-Guédii. " 
3 Alors Yehoshaphat prit peurk et 
tourna sa face pour rechercher Jého
vah1. Il proclama donc un jeûnem 
pour tout Juda. 4 Finalement ceux 
de Juda furent rassemblés pour inter
roger Jéhovahn. Oui, de toutes les vil
les de Juda on vint pour consulter Jé
hovah0. 

5 Alors Yehoshaphat se mit debout 
dans l'assemblée* de Juda et de Jé
rusalem dans la maison de JéhovahP, 
devant la nouvelle courq, 6 puis il 
dit": 

"ô Jéhovah le Dieu de nos ancê
tress, n'es-tu pas Dieu dans les cieux1 

et ne domines-tu pas sur tous les 
royaumes des nationsu, et n'y a-t-il 
pas dans ta main force et puis
sance, sans personne pour te te
nir têtev ? 7 N'est-ce pas toi, ô no
tre Dieu w, qui as expulsé les habitants 
de ce pays de devant ton peuple 

k Gn 32:7; 12Ch 19:3; m Jg 20:26; YI 1:14; YI 2:12; n Dt 
4:29; Ps 34:4; o 2S 21:1; p 2Ch 6:12; 2Ch 7:15; q 1R 6:36; 
2Ch 4:9; r Ph 4:6; s Ex 3:6; t Dt 4:39; Jos 2:11; 1R 8:23; 
Mt 6:9; u 1Ch 29:11; Dn 4:17; v 1Ch 29:12; Ps 62:11; Is 
14:27; Is 40:15; Dn 4:35; w Gn 17:7; Ex 6:7. 

2Ch 20:1* Lit.: "issue des Ammonim ". Héb.: 
méha'Ammônim ; en transposant certaines let
tres dans M : " les Méounim, les Méou
nites " ; LXX : " les Minéens " ; V ge : "les 
Ammonites". 2* C.-à-d. la mer Morte. 
2# "d'Édom", un ms. héb.; héb.: mé'Aram, 
"de Syrie"· gr.: Surias; lat.: Syria; 
Sy: "la mer Rouge". 5* "dans l'assemblée 
de ". Héb. : biqhal ; gr. : ékklêsiai. 
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Israëla et puis qui l'as donnéb pour des 
temps indéfinis à la semence d'Abra
ham, l'homme qui t'aimait*c ? 8 Ils 
s'y sont établis, et ils ont entrepris d'y 
bâtir pour toi un sanctuaire pour ton 
nomd, en disant: 9 'S'il vient sur 
nous un malheure : épée, jugement 
défavorable, pester ou famineg, tenons
nous devant cette maison h et devant 
toi (car ton nom i est dans cette mai
son), pour t'appeler à l'aide du sein de 
notre détresse, et puisses-tu entendre 
et sauveri.' 10 Et maintenant voici 
que les fils d'Ammônk et Moab1 et 
la région montagneuse de Séïrm, que 
tu n'as pas permis à Israël d'el}vahir, 
quand ils venaient du pays d'Egypte 
- ils se sont, au contraire, détournés 
d'eux et ne les ont pas anéantisn -, 
11 oui voici qu'ils nous rétribuento en 
venant nous chasser de ta possession 
que tu nous as fait posséderP. 12 6 
notre Dieu, n'exécuteras-tu pas le ju
gement sur euxq ? Car en nous il n'y 
a pas de force devant cette foule 
nombreuse qui vient contre nousr ; et 
nous, nous ne savons que faire•, mais 
nos yeux [sont tournés] vers toit." 

13 Pendant ce temps, tous ceux de 
Juda se tenaient debout devant Jého
vah u, même leurs petitsv, leurs fem
mes et leurs fils. 

14 Or, quant à Yahaziël le fils de 
Zekaria le fils de Benaïa le fils 
de Yéië1 le fils de Mattania le Lévite 
d'entre les fils d'Asaphw, l'espritx de 
Jéhovah vint sur lui au milieu de l'as
semblée. 15 Alors il dit : " Soyez at
tentifs, tout Juda et vous, habitants 
de Jérusalem, et toi, roi Yehoshaphat! 
Voici ce que Jéhovah vous a dit: 
'Vous, n'ayez pas peurY et ne soyez 
pas terrifiés à cause de cette foule 
nombreuse, car la bataille n'est pas 
la vôtre, mais celle de Dieuz. 16 De
main, descendez contre eux. V:oici 
qu'ils montent par le passage de Tslts ; 
oui, vous les trouverez à l'extrémité 
du ouadi en face du désert de Yerouël. 
17 Vous n'aurez pas à combattrea en 
cette circonstance. Placez-vous là, res-

2Ch 20:7* Ou: "ton ami". Lat.: amici. 
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tez immobilesa et voyez le salutb de 
Jéhovah en votre faveur. ô Juda et Jé
rusalem, n'ayez pas peur et ne soyez 
pas terrifiésc. Demain, sortez contre* 
eux, et Jéhovah sera avec vousd. '" 

18 Aussitôt Yehoshaphat s'inclina, 
la face contre terree, et tout Juda 
et les habitants de Jérusalem tombè
rent devant Jéhovah pour rendre hom
mage à Jéhovah r. 19 Puis les Lévi
tesg d'entre les fils des Qehathitesh et 
d'entre les fils des Qorahitesi se levè
rent pour louer Jéhovah le Dieu 
d'Israël d'une voix extraordinairement 
fortei. 

20 Alors ils se levèrent de bon ma
tin et sortirent vers le désertk de Te
qoa1. Tandis qu'ils sortaient, Yehosha
phat se mit debout, puis il dit : 
" Entendez-moi, ô Juda, et vous, habi
tants de Jérusalemm! Ayez foin en Jé
hovah votre Dieu pour que vous soyez 
de longue durée. Ayez foi en ses pro
phèteso et ainsi ayez du succès." 

21 En outre, il tint conseilP avec 
le peuple et mit en place des chan
teursq pour Jéhovah et ceux qui [le] 
louaientr en ornements sacrés• lors
qu'ils sortaient en avant des hom~es 
armést, et qui disaient : " Louez Jeho
vahu, car sa bonté de cœur* est pour 
des temps indéfinisv." 

22 Au moment où ils commençaient 
par le cri de joie et par la louange, 
Jéhovah plaça des hommes en embus
cadew contre les fils d'Ammôn, Moab 
et la région montagneuse de Séïr qui 
arrivaient en Juda, et ils se battirent 
entre euxx. 23 Alors les fils d'Am
môn et Moab se dressèrent contre les 
habitants de la région montagneuse de 
SéïrY pour les vouer à la destruction et 
les anéantir ; dès qu'ils en eurent fini 
avec les habitants de Séïr, ils aidèrent 
chacun à supprimer son compagnonz. 

k 2Ch 20:16; l 2S 14:2; 1Ch 4:5; 2Ch 11:6; Jr 6:1; m 2Ch 
20:15; n Ex 19:9; Is 7:9; Hé 11:6; o Ex 14:31; 2Ch 36:16; 
p 1Ch 13:1; Pr 11:14; q 1Ch 15:16; 2Ch 5:12; 2Ch 9:11; 
r 2Ch 29:25; Ezr 3:10; Ne 12:27; s 1Ch 16:29; Ps 29:2; Ps 
96:9; t Jos 6:9; u Ps 106:1; v Ex 34:6; Lm 3:22; w Jg 7:22; 
1S 14:20; x Is 19:2; y Gn 14:6; Dt 2:5; z Éz 38:21. 

2Ch 20:17* Ou: "devant". Voir Gn 10:9, note 
" avec ". 21 * Ou : " son amour fidèle ". 
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24 Quant à Juda, il arriva à la tou 
de garde du déserta. Lorsqu'ils se tour 
nèrent vers la foule, eh bien, les voie 
leurs cadavres tombés à terreb, san 
un seul rescapé. 25 Alors Yehosha 
phat et son peuple vinrent pour pil 
1er leurs dépouilles*c ; et ils trouvè 
rent parmi eux, en abondance, de 
biens, des vêtements# et des objets dé 
sirables ; et ils se mirent à les enle 
ver pour eux jusqu'à ne plus pou 
voir [rien] porterd. Et cela faisait trois 
jours qu'ils pillaient le butin, car i 
était abondant. 26 Le quatrième 
jour, ils se rassemblèrent dans la basse 
plaine de Beraka, car là ils bénirent 
Jéhovah e. C'est pourquoi ils ont appelé 
ce lieu du nom r de Basse Plaine de 

r 
-
i, 
s 
-
-
-
s 
-
-
-
l 

Beraka* - jusqu'à aujourd'hui. 
27 Puis tous les hommes de Juda et 

de Jérusalem s'en retournèrent, avec 
Yehoshaphat à leur tête, pour s'en re
tourner à Jérusalem avec joie, car Jé
hovah les avait réjouis au sujet de 
leurs ennemisg. 28 Ils vinrent donc 
à Jérusalem, à la maison de Jéhovahh, 
avec des instruments à cordesi, des 
harpesi et des trompettesk. 29 Et 
l'effroP de Dieu vint sur tous les 
royaumes des pays, quand ils apprirent 
que Jéhovah avait combattu contre 
les ennemis d'Israëlm. 30 Ainsi le 
royaume de Yehoshaphat vécut dans 
le calme, et son Dieu continua de lui 
procurer le repos de tous côtésn. 

31 Et Yehoshaphato continua de ré
gner sur Juda. Il était âgé de trente
cinq ans lorsqu'il commença à régner, 
et pendant vingt-cinq ans il régna à 
Jérusalem. Le nom de sa mère était 
AzoubaP la fille de Shilhi. 32 Il mar
chait dans la voie de son père Asa q' et 
il ne s'en écarta pas, faisant ce qui est 
droit aux yeux de Jéhovahr. 33 Seu
lement les hauts lieuxs ne disparurent 
pas ; et le peuple n'avait pas encore 
préparé son cœur pour le Dieu de ses 
ancêtrest. 

2Ch 20:25* Héb. : shelalam, traduit par " bu
tin" à la fin du v. 25# "vêtements", Vg et 
sept mss héb.; M: "cadavres". 26* Signifie: 
" Bénédiction ". 
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34 Pour le reste des affaires de 
Yehoshaphat, les premières et les der
nières, voici que ces choses se trou
vent écrites parmi les paroles de Yé
houa le fils de Hananih, qui ont été 
insérées dans le Livree des Rois d'Is
raël. 35 Après cela Yehoshaphat le 
roi de Juda s'associa avec Ahaziad le 
roi d'Israël, qui agissait mécham
mente. 36 Et il l'associa avec lui 
pour construire des navires pour aller 
à Tarsisr, et ils construisirent des na
vires à Étsiôn-Guéberg. 37 Mais Élié
zer le fils de Dodavahou de Marésha 
parla prophétiquement contre Yeho
shaphat, en disant : " Puisque tu t'es 
associé avec Ahaziah, oui Jéhovah va 
démolir tes travauxi." Effectivement, 
les navires firent naufragei, et ils ne 
conservèrent pas de force pour aller à 
Tarsisk. 

21 Finalement Yehoshaphat se 
coucha avec ses ancêtres 1 et 

fut enterré avec ses ancêtresm dans la 
Cité de David ; et Yehoramn son fils 
commença à régner à sa place. 2 Il 
avait des frères, les fils de Yehosha
phat: Azaria*, Yehiël, Zekaria, Aza
ria#, Mikaël et Shephatia ; tous ceux
là étaient les fils de Yehoshaphat le 
roi d'Israël". 3 Aussi leur père leur 
avait-il fait de nombreux cadeauxo en 
argent, en or et en choses de choix, 
avec des villes fortifiées en JudaP; 
mais le royaume, il l'avait donné à 
Yehoram q' parce qu'il était le pre
mier-nér. 

4 Quand Yehoram se leva sur le 
royaume de son père, il entreprit d'af
fermir sa position ; il tua alors par 
1 

i 

'épée tous ses frèress et aussi certains 
des princes d'Israël. 5 Yehoram était 
âgé de trente-deux ans lorsqu'il com
mença à régner, et pendant huit ans 
l régna t à Jérusalem. 6 Il marchait 

dans la voie des rois d'Israëlu, comme 
avaient fait ceux de la maison d' Ahab ; 

s Gn 4:8; Jg 9:5; t 2R 8:17; u 1R 14:9; Ho 4:1. 

2 
2 
Ch 21:2* "Azaria ". Héb.: 'Azaryah. 
# " Azaria ". Hé b. : wa'Azaryahou. 2" " Is
aêl ", M(héb.: Yisra'él)Vg; LXX:SyVgc et env. r 

40 mss héb. : "Juda". 
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car la propre fille d'Ahab était deve
nue sa femme•, et il faisait ce qui 
est mauvais aux yeux de Jéhovahb. 
7 Mais Jéhovah ne voulut pas suppri
mer la maison de Davidc, à cause de 
l'allianced qu'il avait conclue avec Da
vid et comme il l'avait dit, [à savoir] 
qu'il lui donneraite, ainsi qu'à ses fils, 
une lampe, toujoursr. 

8 Durant ses jours, Édom g se ré
volta de dessous la main de Judah; 
ils firent alors régner un roi sur euxi. 
9 Yehoram passa donc [la frontière] 
avec ses chefs et tous les chars avec 
lui. Et voici ce qui arriva : il se leva 
de nuit et se mit à abattre les Édo
mites qui l'entouraient, ainsi que les 
chefs des chars. 1 0 Mais Édom 
continua sa révolte de dessous la main 
de Juda jusqu'à ce jour. C'est alors 
que Libnai, à la même époque, com
mença à se révolter de dessous sa 
main, parce qu'il avait quitté Jého
vah le Dieu de ses ancêtresk. 11 Lui 
aussi avait fait des hauts lieux1 sur 
les montagnes de Juda, pour amener 
les habitants de Jérusalem à avoir des 
relations immoralesm, et pour éloigner 
Judan. 

12 Finalement il lui parvint un 
écrit0 de la part d'Éliya*P le pro
phète, disant : " Voici ce qu'a dit Jé
hovah le Dieu de David ton ancêtre : 
' Parce que tu n'as pas marché dans 
les voies de Yehoshaphatq ton père, ni 
dans les voies d'Asar le roi de Juda, 
13 mais que tu marches dans la voie 
des rois d'Israël s, et que tu amènes 
Juda et les habitants de Jérusalem à 
avoir des relations immorales\ comme 
la maison d'Ahab avait été cause de 
relations immoralesu, et que même tes 
frères - la maisonnée de ton père -
qui étaient meilleurs que toi, tu les 
as tuésv ; 14 vois! Jéhovah porte un 
grand coupw à ton peuplex, à tes filsY, 
à tes femmes et à tous tes biens. 
15 Et toi, tu seras en proie à de nom
breuses maladiesz, à une maladie de 

2Ch 21:12* " de la part d'Éliya ". Hé b. : 
mé'Éliyahou ; unique mention d'É,liya dans les 
Chroniques. Voir IR 17:1, note" Eliya ". 
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tes intestins, jusqu'à ce que tes intes
tins soient sortis par suite de la mala
die jour après jour•. "' 

16 Jéhovah réveilla donc contre Ye
horam l'espritb des Philistinsc et des 
Arabesd qui étaient à côté* des Éthio
piens#e. 17 Alors ils montèrent en 
Juda, ils en forcèrent l'entrée et cap
turèrent tous les biens qui se trou
vaient dans la maison du roif, ainsi 
que ses fils et ses femmesg, et il ne 
lui resta pas un fils, sauf Yehoahazh, 
son plus jeune fils. 18 Après tout 
cela, Jéhovah le frappa dans ses intes
tins d'une maladie pour laquelle il n'y 
avait pas de guérisoni. 19 Et il ar
riva, dans les jours à venir, oui quand 
fut échu le terme de deux années en
tières, que ses intestinsi sortirent du
rant sa maladie, et il mourut finale
ment dans ses mauvaises maladies ; 
son peuple ne fit pas pour lui de 
combustion comme la combustion k 
pour ses ancêtres. 20 Il était âgé de 
trente-deux ans quand il commença à 
régner, et pendant huit ans il régna à 
Jérusalem. Finalement il s'en alla sans 
être désiré1• On l'enterra alors dans 
la Cité de Davidm, mais non dans les 
tombes des roisn. 

22 Alors les habitants de Jérusa
lem firent roi à sa place Aha

zia*o son plus jeune fils (car la bande 
de maraudeurs qui était venue avec 
les ArabesP dans le camp avait tué 
tous les aînésq), et Ahazia le fils de Ye
horam commença à régner comme roi 
de Juda. 2 Ahazia était âgé de vingt
deux* ans quand il commença à ré-

h 2Ch 22:6; 2Ch 25:23; 1 Dt 28:59; 2Ch 21:15; Ec 3:17; 
Ac 12:23; j 2S 20:10; k 2Ch 16:14; Jr 34:5; 1 Pr 10:7; Pr 
11:10; Pr 29:2; Ec 8:10; Jr 22:18; rn 1R 2:10; n 2Ch 24:25; 
2Ch 28:27; CHAP. 22 o 2R 8:24; 1Ch 3:11; p 2Ch 21:16; 
q 2Ch 21:17. 

2Ch 21:16* Ou: "étaient sous la domination". 
16# "Éthiopiens", LXXVg; héb.: Koushim, 
"Koushites ". 22:1* "Ahazia ". Héb. : :A~az
yahou; gr. : Okhozian; lat. : Ochoziam, 
"Achazia ". Le même que "Yehoahaz" en 
21:17 ; signifie aussi "Jéhovah a saisi". Ici le 
nom de Dieu, abrégé en Yahou, suit "Ahaz " 
au lieu de le précéder. 2* "vingt-deux", 
L:XXLagardeSy et 2R 8:26; MVg: "quarante
deux"; LXX:" vingt". 
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gnera, et pendant un an il régna à 
Jérusalem. Le nom de sa mère était 
Athalieb la petite-fille* d'Omric. 

3 Lui aussi, il marcha dans les voies 
de la maison d'Ahabd, car sa mèree de
vint sa conseillère pour agir mécham
ment. 4 Il faisait ce qui est mau
vais aux yeux de Jéhovah, comme 
la maison d' Ahab ; car [ces gens
là] devinrent ses conseillersr après la 
mort de son père, pour sa suppression. 
5 C'est aussi dans leur conseil qu'il 
marchag, si bien qu'il alla avec Yeho
ramh le fils d'Ahab le roi d'Israël à la 
guerre contre Hazaël i le roi de Syrie 
à Ramoth-Guiléadi, [guerre] où les ti
reurs réussirent à frapper Yehoram*k. 
6 Il s'en retourna alors pour se faire 
guérir à Yizréel 1 des blessures qu'on 
lui avait infligées à Ramam, quand il 
combattait Hazaël le roi de Syrie. 

Quant à Azaria*n le fils de Yeho
ramo le roi de Juda, il descendit pour 
voir YehoramP le fils d'Ahab à Yizréel, 
car il était maladeq. 7 Mais c'est 
de Dieu• que vint la chute• d'Aha
zia, quand [il] arriva chez Yeho
ram; [en effet,] lorsqu'il fut arrivé, 
il sortïtt avec Yehoram vers Yéhouu 
le petit-fils* de Nimshiv, que Jéhovah 
avait ointw pour retrancher la maison 
d'Ahabx. 8 Et il arriva, dès que Yé
hou fut entré en contestation avec la 
maison d'AhabY, qu'il trouva les prin
ces de Juda et les fils des frères 
d'Ahaziaz, ministres d'Ahazia; alors il 
les tuaa. 9 Il se mit ensuite à la re
cherche d'Ahazia ; on le captura fina
lementb, alors qu'il se cachait à Sama
riec, et on l'amena à Yéhou. Puis on 
le mit à mort et on l'enterra ct, car on 
disait : "C'est le petit-fils de Yehosha
phate qui a recherché Jéhovah de tout 
son cœurr." Et il n'y eut personne de 
la maison d' Ahazia pour conserver de 
la force pour le royaume. 

10 Quant à Athalieg la mère d'Aha
zia, elle vit que son fils était mort. 

2Ch 22:2* Lit. : "fille ". 5* Lit. : "Yoram ". 
6* "Quant à Azaria ". Héb.: wa'Azaryahou; 
aux v. 1, 2, 7-11: "Ahazia ". 7* Lit.: "fils". 
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Alors elle se leva et détruisit toute la 
descendance royale de la maison de 
Judaa. 11 Mais Yehoshabathb la fille 
du roi prit Yehoash*c le fils d'Ahazia 
et le déroba du milieu des fils du roi 
qui devaient être mis à mort, et elle le 
plaça, lui et sa nourrice, dans la cham
bre intérieure [réservée] aux lits. Ye
hoshabath la fille du roi Yehoramd, la 
femme de Yehoïada e le prêtre (car elle 
était la sœur d'Ahazia), le tint caché à 
cause d'Athalie, et elle ne le mit pas 
à mortr. 12 Il resta avec eux dans la 
maison du [vrai] Dieu, caché durant 
six ansg, tandis qu'Athalie régnaith sur 
le paysi. 

23 Et dans la septième année, Ye
hoïadai se montra courageux 

et prit alors les chefs de centainesk, à 
savoir Azaria le fils de Yeroham, Yish
maëlle fils de Yehohanân et Azaria le 
fils d'Obed, Maaséïa le fils d'Adaïa et 
Élishaphat le fils de Zikri, [pour en
trer] avec lui dans l'alliance. 2 Puis 
ils circulèrent dans Juda et rassemblè
rent les Lévites 1 de toutes les villes de 
Juda, ainsi que les chefsm des maisons 
paternellesn d'Israël. Et ils vinrent à 
Jérusalem. 3 Alors toute l'assemblée 
conclut une allianceo avec le roi dans 
la maisonP du [vrai] Dieu, après quoi il 
leur dit: 

"Voyez! Le filsq du roi régnera•, 
comme Jéhovah l'a promis au sujet 
des fils de David •. 4 Voici la chose 
que vous allez faire : un tiers d'entre 
vous qui venez le sabbatt, d'entre les 
prêtresu et d'entre les Lévitesv, [vous 
ferez fonction] de portiersw; 5 un 
tiers sera dans la maison du roi x ; un 
tiers sera à la Porte de la FondationY; 
et tout le peuple sera dans les coursz 
de la maison de Jéhovah. 6 Que per
sonne n'entre dans la maison de Jého
vah a, sauf les prêtres et ceux des 

m 1Ch 15:12; n 1Ch 23:11; o 2S 5:3; 2R 11:17; p 1R 7:51; 
q 2R 11:4; r 2R 11:12; s 2S 7:12; 1R 2:4; 1R 9:5; 2Ch 6:16; 
2Ch 7:18; 2Ch 21:7; Ps 89:29; t1Ch 9:25; Le 1:8; u1Ch 
24:3; v 1Ch 23:3; w 1Ch 26:1; x 1R 7:1; y 2R 11:6; z lR 
7:12; a 2R 11:7. 

2Ch 22:11* Lit.: "Yoash ". Gr.: Iôas; lat.: 
loas. Voir 2R 11:21, note. 
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Lévites qui font le servicea. Eux, ils 
entreront, parce qu'ils sont un groupe 
sainth, et tout le peuple observera 
l'obligation de Jéhovah. 7 Les Lévi
tes devront entourer le roi de tou
tes partsc, chacun avec ses armes à la 
main ; quant à quiconque entrera dans 
la maison, il doit être mis à mort. Et 
restez avec le roi quand il entrera et 
quand il sortira. " 

8 Alors les Lévites et tout Juda :fi
rent selon tout ce qu'avait ordonné 
Yehoïadad le prêtree. Ils prirent donc 
chacun ses hommes, ceux qui en
traient le sabbat avec ceux qui sor
taient le sabbatt, car Yehoïada le prê
tre n'avait pas exempté les divisionsg. 
9 Yehoïada le prêtre donna en outre 
aux chefs de centainesh les lances, les 
boucliers et les boucliers rondsi qui 
avaient appartenu au roi Davidi [et] 
qui étaient dans la maison du [vrai] 
Dieu k. 10 Puis il posta tout le peu
ple1, chacun avec son arme de jet à la 
main, depuis le côté droit de la mai
son jusqu'au côté gauche de la mai
son, près de l'autel et près de la 
maison, à proximité du roi, tout au
tour. 11 Alors ils :firent sortir le :fils 
du roim, mirent sur lui le diadèmen et 
le Témoignageo et le :firent roi, et ainsi 
Yehoïada et ses :fils l'oignirenV et di
rent: "Vive le roiq! " 

12 Quand Athalie entendit le bruit 
du peuple qui courait et louait le roir, 
aussitôt elle vint vers le peuple, à la 
maison de Jéhovah. 13 Alors elle vit, 
et voici que le roi se tenait de
bout près de sa colonne*•, à l'en
trée, les princest et les trompettesu au
près du roi, et tout le peuple du pays 
se réjouissaitv et sonnaitw des trompet
tes, et les chanteursx [étaient là] 
avec les instruments de chant, ainsi 
que ceux qui donnaient le signal pour 
louer. Immédiatement Athalie déchira 
ses vêtements et dit : " Conspiration ! 
ConspirationY!" 14 Mais Yehoïada 
le prêtre :fit sortir les chefs de centai
nes, les préposés des forces militaires, 

2Ch 23:18* P.-ê. : " à l'endroit où il se tenait 
d'habitude". 
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et leur dit : "Faites-la sortir d'entre 
les rangsa ; quant à quiconque la sui
vra, il doit être mis à mort par l'épée. " 
Car le prêtre avait dit: "Vous ne de
vrez pas la mettre à mort dans la mai
son de Jéhovah. " 15 Ils mirent donc 
les mains sur elle. Quand elle arriva à 
l'entrée de la porte des chevaux de la 
maison du roi, là ils la mirent aussitôt 
à morth. 

16 Alors Yehoïada conclut une al
liance entre lui*, tout le peuple et le 
roi, [aux termes de laquelle] ils conti
nueraient d'être le peuplee de Jého
vah. 17 Après cela, tout le peuple 
vint à la maison de Baal et l'abattitd ; 
ses autelse et ses images, ils les brisè
rentt, et Mattâng le prêtre de Baal, ils 
le tuèrenth devant les autels. 18 En 
outre, Yehoïada mit les fonctions de 
la maison de Jéhovah dans la main 
des prêtres [et] des Lévites*, que Da
vid i avait établis par divisions sur la 
maison de Jéhovah pour offrir les ho
locaustes de Jéhovah selon ce qui est 
écrit dans la loi de Moïsei, avec joie 
et avec chant par les mains de David. 
19 Il plaça donc les portiersk aux por
tes1 de la maison de Jéhovah, afin 
qu'aucune personne impure de quel
que manière ne puisse entrer. 20 Il 
prit alors les chefs de centainesm, les 
grands personnages, les dirigeants du 
peuple et tout le peuple du pays, et 
il :fit descendre le roi de la maison de 
Jéhovah". Puis ils arrivèrent, [en pas
sant] par la porte supérieure, à la mai
son du roi et ils installèrent le roi 
sur le trôneo du royaume. 21 Tout 
le peuple du pays continua de se ré
jouirP ; et la ville resta dans le calme ; 
quant à Athalie, on l'avait mise à mort 
par l'épéeq. 

24 Yehoash* était âgé de sept ans 
quand il commença à régnerr, 

et pendant quarante ans il régna à Jé
rusalem•. Le nom de sa mère était Tsi-

2Ch 28:16* "Jéhovah" en 2R 11:17. 18* "des 
prêtres et des Lévites", LXXSyVg et quel
ques mss héb. ; M : " des prêtres, des Lévi
tes". 24:1* Lit. : "Yoash ". Gr. : Iôas; lat. : 
Joas. Voir 2R 11:21, note. 
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bia de Béer-Shébaa. 2 Et Yehoashb 
fit ce qui est droit aux yeux de Jého
vahc durant tous les jours de Yehoïada 
le prêtrect. 3 Et Yehoïada entreprit 
de lui trouver deux femmes, et il de
vint père de fils et de fillese. 

4 Or il arriva, après cela, que Ye
hoash eut à cœur de restaurer la mai
son de Jéhovahr. 5 Il rassembla donc 
les prêtresg et les Lévites et leur dit : 
"Sortez vers les villes de Juda et re
cueillez de l'argent parmi tout Israël 
pour réparerh la maison de votre Dieu, 
d'année en annéei; et vous, vous agi
rez vite en cette affaire. " Mais les Lé
vites n'agirent pas vitei. 6 Alors le 
roi appela Yehoïada le chef et lui 
ditk : " Pourquoi n'as-tu pas réclamé 
de comptes aux Lévites, pour qu'ils ap
portent de Juda et de Jérusalem l'im
pôt sacré ordonné par Moïse1 le ser
viteur de Jéhovah, oui [l'impôt] de la 
congrégation d'Israël, pour la tente du 
Témoignagem? 7 Car, pour ce qui 
est d'Athalie, cette femme méchante, 
ses filsn étaient entrés de force dans la 
maison du [vrai] Dieuo, et même tou
tes les choses saintesP de la maison 
de Jéhovah, ils les avaient offertes aux 
Baalsq. " 8 Puis le roi donna l'ordre ; 
ils firent alors un coffrer qu'ils placè
rent à la porte de la maison de Jé
hovah, à l'extérieur. 9 Après cela ils 
lancèrent un appel dans Juda et dans 
Jérusalem pour apporter à Jéhovah 
l'impôt sacrés ordonné par Moïse1 le 
serviteur du [vrai] Dieu*, [impôt éta
bli] sur Israël dans le désert. 10 Et 
tous les princesu et tout le peuple se 
réjouirentv, et ils apportèrent [l'impôt] 
et le jetèrent dans le coffrew jusqu'à 
ce que tous aient donné. 

11 Et il arrivait en temps voulu 
qu'il apportait le coffre [et le confiait] 
aux soins du roi par la main des Lé
vitesx, et, dès qu'ils voyaient qu'il y 
avait beaucoup d'argenP, le secrétairez 
du roi et le commissaire du prêtre 
en chef venaient vider le coffre, puis 

2Ch 24:9* "serviteur du [vrai] Dieu". Héb.: 
'èvèdh-ha'Èlohim; Sy: "serviteur de Jého
vah". Voir App. lF. 
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ils le soulevaient et le remettaient à 
sa place. Ainsi faisaient-ils de jour en 
jour, si bien qu'ils ramassèrent de l'ar
gent en abondance. 12 Alors le roi 
et Yehoïada le remettaient à ceux qui 
faisaienta le travail du service de la 
maison de Jéhovahb, et ceux-ci pre
naient à gages les tailleurs de pierrec 
et les artisansct pour restaurer la mai
son de Jéhovahe, et aussi les ouvriers 
sur fer et sur cuivre pour réparer la 
maison de Jéhovahr. 13 Ceux qui 
faisaient le travail commencèrent l'ou
vrageg, et le travail de réfection pro
gressait par leur main ; finalement ils 
firent que la maison du [vrai] Dieu 
se dressa là comme elle devait être 
du point de vue de la construction, 
et ils la consolidèrent. 14 Dès qu'ils 
eurent achevé, ils apportèrent devant 
le roi et Yehoïada le reste de l'ar
gent, et ils firent alors des ustensiles 
pour la maison de Jéhovah, des us
tensiles pour le serviceh et pour faire 
les offrandes, des coupesi et des usten
siles d'ori et d'argent ; et ils offraient 
des holocaustesk dans la maison de Jé
hovah constamment, durant tous les 
jours de Yehoïada. 

15 Yehoïada devint vieux, il fut ras
sasié d'années1 et il mourut finale
ment ; il était âgé de cent trente ans 
à sa mort. 16 On l'enterra alors dans 
la Cité de David avec les roism, car il 
avait fait du bien en Israël n et envers 
le [vrai] Dieu et Sa maison. 

17 Après la mort de Yehoïada, les 
princeso de Juda vinrent se prosterner 
devant le roi. À cette époque le roi 
les écoutaP. 18 Finalement ils délais
sèrent la maison de Jéhovah le Dieu 
de leurs ancêtres, et ils se mirent à 
servir les poteaux sacrésq et les ido
lesr, de sorte qu'il y eut de l'indigna
tion contre Juda et contre Jérusalem, 
à cause de leur culpabilités. 19 Et il 
envoyait parmi eux des prophètes1 

pour les ramener à Jéhovah ; et ils té
moignaient* contre eux, mais eux ne 
prêtaient pas l'oreilleu. 

2Ch 24:19* " témoignaient ". Lat. : protes
tantes. 
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20 Et l'esprit de Dieua enveloppa*b 
Zekaria e le fils de Yehoïada ct le prêtre, 
si bien qu'il se mit debout au-dessus 
du peuple et lui dit : "Voici ce qu'a dit 
le [vrai] Dieu : 'Pourquoi violez-vous 
les commandements de Jéhovah, de 
sorte que vous ne pouvez pas avoir de 
succèse? Parce que vous avez quitté 
Jéhovah, il vous quittera à son tourr. '" 
21 Finalement ils conspirèrent contre 
luig et ils le criblèrent de pierresh, sur 
l'ordre du roi, dans la cour de la mai
son de Jéhovah. 22 Et Yehoash le 
roi ne se souvint pas de la bonté de 
cœur dont avait usé envers lui Ye
hoïada son pèrei, de sorte qu'il tua son 
fils qui, au moment de sa mort, dit : 
"Que Jéhovah s'occupe de cela et le 
redemandei." 

23 Et il arriva, au tournantk de 
l'année, que des forces militaires de 
Syrie1 montèrent contre luim et enva
hirent alors Juda et Jérusalem. Puis ils 
supprimèrent parmi le peuple tous les 
princesn du peuple ; et tout leur bu
tin, ils l'envoyèrent au roi de Damaso. 
24 Car c'est avec un petit nombre 
d'hommes que les forces militaires des 
Syriens envahirent [le territoire]P, et 
Jéhovah lui-même livra en leur main 
des forces militaires très nombreusesq, 
parce qu'ils avaient quitté Jéhovah le 
Dieu de leurs ancêtres ; et sur Ye
hoash ils accomplirent des actes de ju
gementr. 25 Lorsqu'ils s'éloignèrent 
de lui (car ils le laissèrent [en proie 
à] de nombreuses maladies•), ses servi
teurs conspirèrent1 contre lui à cause 
du sangu des fils* de Yehoïadav le prê
tre ; ils réussirent à le tuer sur son lit, 
de sorte qu'il mourutw. Alors on l'en
terra dans la Cité de Davidx, mais on 
ne l'enterra pas dans les tombes des 
rois Y. 

26 Et voici ceux qui conspirèrent 
contre lui : Zabadz le fils de Shi
méath l'Ammonite et Yehozabad le fils 
de Shimrith la Moabite. 27 Quant à 

2Ch 24:20* Lit. : "revêtit". 25* "fils", pl., 
MSy ; sing. dans LX:XVg. M emploie p.-ê. ici le 
pl. pour exprimer l'excellence et la valeur de 
Zekaria, le prêtre-prophète, fils de Yehoïada. 
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ses fils, à l'abondance de la déclara
tion contre luia et à la fondationb de 
la maison du [vrai] Dieu, voici que ces 
choses sont écrites dans l'explication* 
du Livree des Rois. Et Amatsiact son 
fils commença à régner à sa place. 

2 5 Amatsia e devint roi à l'âge 
de vingt-cinq ans, et pendant 

vingt-neuf ans il régna à Jérusalem. 
Le nom de sa mère était Yehoaddânr 
de Jérusalem. 2 Il faisait ce qui est 
droit aux yeux de Jéhovahg, non pas 
toutefois d'un cœur completh. 3 Et il 
arriva ceci : dès que le royaume se fut 
affermi sur lui, il tuai sans plus tar
der ceux de ses serviteursi qui avaient 
abattu le roi son pèrek. 4 Leurs fils, 
[cependant,] il ne les mit pas à mort, 
mais [il fit] selon ce qui est écrit dans 
la loi, dans le livre de Moïse1, celle que 
Jéhovah a ordonnée, en disant : " Les 
pères ne doivent pas mourir pour les 
filsm, et les fils ne doivent pas mou
rir pour les pèresn; mais c'est chacun 
pour son propre péché qu'ils doivent 
mourir0

." 

5 Alors Amatsia rassembla Juda, et 
il les fit se placer selon la mai
son des ancêtresP, d'après les chefs de 
milliersq et d'après les chefs de cen
tainesr, pour tout Juda et Benjamin ; 
puis il les enregistra depuis l'âge de 
vingt• ans et au-dessus ; finalement il 
trouva [qu'ils étaient] trois cent mille 
hommes d'élite allant à l'armée, ma
niant la lancet et le grand bouclieru. 
6 De plus, il prit à sa solde en Israël 
cent mille hommes forts et vaillants, 
pour cent talents* d'argent. 7 Mais 
un certain homme du [vrai] Dieuv vint 
vers lui, disant : " ô roi, que l'armée 
d'Israël ne vienne pas avec toi, car Jé
hovah n'est pas avec Israël w,, [c'est-à
dire avec] tous les fils d'Ephraim. 

1 Gn 9:6; Ex 21:14; Nb 35:31; j 2Ch 24:26; k 2Ch 24:25; 
1 Dt 24:16; rn Éz 18:20; n Éz 18:4; o 2R 14:6; p 1Ch 27:1; 
q Ex 18:25; 1S 8:12; 1Ch 13:1; r Dt 1:15; s Nb 1:3; t 1Ch 
12:24; 2Ch 11:12; u 2Ch 32:5; v 1R 13:1; w 2Ch 13:16; 2Ch 
19:2. 

2Ch 24:27* Ou: "le midrash ". Héb.: midh
rash. La seule autre mention de ce mot héb. 
dans M est en 13:22 ; voir la note. 25:6* Voir 
App. 8A. 



611 Défaite d'Édom. Amatsia défie Israël 2 CHRONIQUES 25:8·24 
8 Mais viens toi-même, agis, sois cou
rageux pour la guerre•. Le [vrai] Dieu 
pourrait te faire trébucher devant l'en
nemi ; car il existe chez Dieu* la 
force d'aiderb et de faire trébu
cherc." 9 Cependant Amatsiact dit à 
l'homme du [vrai] Dieu : " Mais que 
faire pour les cent talents q~e j'ai 
donnés aux troupes d'Israël e ? " A quoi 
l'homme du [vrai] Dieu dit: "Il existe 
chez Jéhovah le moyen de te donner 
bien plus que celaf." 10 Alors Ama
tsia les sépara, à savoir les troupes qui 
étaient venues à lui d'Éphraïm, pour 
qu'elles s'en aillent vers leur lieu. Mais 
la colère de [ces gens] s'enflamma fort 
contre Juda, de sorte qu'ils retournè
rent en leur lieu dans une ardente co
lèreg. 

11 Quant à Amatsia, il prit cou
rage ; il conduisit alors son peuple et 
alla dans la Vallée du Selh ; puis il 
abattit les fils de Séïri, dix mille [d'en
tre eux]i. 12 Les fils de Juda en cap
turèrent dix mille vivants. Alors ils 
les menèrent au sommet du ro
cher et se mirent à les précipiter 
du sommet du rocher ; ils éclatèrent 
tousk. 13 Quant aux membres de la 
troupe qu'Amatsia avait renvoyés pour 
qu'ils n'aillent pas avec lui à la 
guerre 1, ils entreprirent de faire des 
incursions dans les villes de Juda, de
puis Samariem jusqu'à Beth-Horônn, et 
ils abattirent trois mille d'entre eux et 
emportèrent un grand butin. 

14 Mais il arriva, après qu'Amatsia 
fut revenu d'avoir abattu les Édomi
tes, qu'il apporta alors les dieuxo des 
fils de Séïr et les érigea pour lui 
comme dieuxP ; et devant eux il se 
mit à se prosternerq, et pour eux il se 
mit à faire de la fumée sacrificieller. 
15 Alors la colère de Jéhovah s'en
flamma contre Amatsia, de sorte qu'il 
lui envoya un prophète et lui dit : 
" Pourquoi as-tu recherchés les dieux 
de ce peuplet qui n'ont pas délivré 
leur peuple de ta main u ? " 16 Mais 
il arriva, lorsqu'il lui parla, que [le 
roi] aussitôt lui dit : " Est-ce que nous 
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t'avons constitué conseiller du roi•? 
Arrête, dans ton intérêtb. Pourquoi 
faudrait-il qu'on t'abatte ? " Le pro
phète s'arrêta donc, mais il dit : " Oui, 
je sais que Dieu a décidé de te suppri
merc, parce que tu as fait celact et que 
tu n'as pas écouté mon conseil e. " 

17 Alors Amatsia le roi de Juda tint 
conseil et envoya dire à Yehoash le fils 
de Yehoahaz le fils de Y éhou le roi 
d'Israël t : " Viens ! Regardons-nous en 
faceg." 18 Mais Yehoash le roi d'Is
raël envoya dire à Amatsia le roi de 
Judah: "La plante épineuse qui était 
au Liban envoya dire au cèdre qui 
était au Liban i : ' Donne ta fille pour 
femme à mon filsi.' Mais une bête sau
vagek des champs qui était au Liban 
passa et piétina la plante épineuse. 
19 Tu t'es dit : Voici que tu as abattu 
Édom 1• Et ton cœurm t'a exalté pour 
que tu sois glorifién. Maintenant, con
tinue d'habiter dans ta maison°. Pour
quoi entrerais-tu en conflit dans des 
conditions défavorablesP et tomberais
tu, toi et Juda avec toiq? " 

20 Mais Amatsia n'écouta pas; car 
cela venait du [vrai] Dieur, afin de 
les livrer en sa main, parce qu'ils 
avaient recherché les dieux d'Édams. 
21 Alors Yehoash le roi d'Israël 
montat, et ils se regardèrent en faceu, 
lui et Amatsia le roi de Juda, à 
Beth-Shémesh v, qui appartient à Juda. 
22 Finalement Juda fut battu devant 
Israëlw, de sorte qu'ils s'enfuirent cha
cun à sa tente*x. 23 Ce fut Ama
tsia le roi de Juda, le fils de Yehoash 
le fils de Yehoahaz, que Yehoash le roi 
d'Israël saisiF à Beth-Shémesh ; après 
quoi il l'amena à Jérusalemz et il fit 
une brèche dans la muraille de Jéru
salem, depuis la Porte d'Éphraïm • jus
qu'à la Porte de l'Angleh, quatre cents 
coudées*. 24 [Il prit]* tout l'or et 
l'argent et tous les objets qui se trou
vaient dans la maison du [vrai] Dieu, 

w 2R 14:12; x 1R 22:36; y Pr 25:8; z 2R 14:13; a Ne 8:16; 
Ne 12:39; b 2Ch 26:9; Jr 31:38; Ze 14:10. 

2Ch 25:22* Lit. : " ses tentes ". 23* Env. 
178 m. 24* "Il prit", Sy; manque dans M 
LXXVg. 
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chez Obed-Édoma, et les trésors de la 
maison du roib, ainsi que les otages, 
puis il s'en retourna à Samariec. 

25 Et Amatsiact le fils de Yehoash le 
roi de Juda vécut encore quinze ans 
après la mort de Yehoash e le fils de 
Yehoahaz le roi d'IsraëJf. 26 Pour le 
reste des affaires d'Amatsia, les pre
mières et les dernièresg, voyez : est
ce que ces choses ne sont pas écri
tes dans le Livreh des Rois de Juda et 
d'Israël i ? 27 À partir du temps où 
Amatsia s'écarta de derrière Jéhovah, 
on entreprit de former contre lui une 
conspirationi à Jérusalem. Finalement 
il s'enfuit à Lakishk, mais on envoya 
le poursuivre à Lakish et là on le mit 
à mort1• 28 Puis on le transporta sur 
des chevauxm et on l'enterra avec ses 
ancêtres dans la ville de Juda*n. 

2 6 Alors tout le peupleo de Juda 
prit Ouzziya*P, qui était âgé de 

seize ans, et on le fitq roi à la place 
de son père Amatsiar. 2 C'est lui qui 
rebâtit Éloth•, puis la rendit à Juda 
après que le roi se fut couché avec 
ses ancêtrest. 3 Ouzziyau était âgé 
de seize ans lorsqu'il commença à ré
gner, et pendant cinquante-deux ans il 
régna à Jérusalem. Le nom de sa mère 
était Yekoliav de Jérusalem. 4 Il fai
sait ce qui est droit aux yeux de Jé
hovahw, selon tout ce qu'avait fait 
Amatsia son pèrex. 5 Et sans cesse il 
s'efforça de rechercherY Dieu aux 
jours de Zekaria, l'instructeur en la 
crainte du [vrai] Dieu• ; et, aux jours 
où il rechercha Jéhovah, le [vrai] Dieu 
le fit prospérera. 

6 Alors il sortit combattre contre 
les Philistinsb et il fit une brèche dans 
la muraille de Gathc, dans la muraille 
de Yabnéct et dans la muraille d'Ash
dode, puis il bâtit des villes dans [le 
territoire d']Ashdodr et chez les Philis
tins. 7 Et le [vrai] Dieu l'aidaitg 
contre les Philistins, contre les Ara
besh qui habitaient à Gour-Baal et les 

2Ch 25:28* "Juda", M; LXXSyVg et 12 mss 
héb., ainsi que 2R 14:20: "David". 26:1* Si
gnifie: "Ma force est Jéhovah". Héb.: 'Ouzzi
yahou; gr.: Ozian; lat.: Oziam, "Ozias". 
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Méounima. 8 Et les Ammonitesb se 
mirent à livrer un tributc à Ouzziya. 
Finalement sa renomméect alla jus
qu'en Égypte, car il se montra extraor
dinairement fort. 9 De plus, Ouzziya 
bâtit des tourse à Jérusalem, près de 
la Porte de l'Anglet, près de la Porte 
de la Valléeg et près de l'Éperon, et il 
les fortifia. 10 Il bâtit en outre des 
toursh dans le désert, et creusa beau
coup de citernes (car un bétail nom
breux était devenu sa propriété), et 
aussi dans la Shéphélai et sur le pla
teau. Il y avait des cultivateurs et des 
vignerons dans les montagnes et au 
Carmel, car il aimait l'agriculture. 

11 De plus, Ouzziya eut des forces 
armées qui faisaient la guerre : ceux 
qui sortaient au service militaire par 
troupesi, d'après le chiffre de leur en
registrementk [effectué] par la main 
de Yéiël le secrétaire1 et de Maaséïa 
le préposé sous la direction rn de Hana
nia d'entre les princes du roi n. 12 Le 
nombre total des chefs des maisons pa
ternelleso, des hommes fortsP et vail
lantsq, était de deux mille six cents. 
13 Sous leur direction, les forces de 
l'armée étaient [au nombre de] trois 
cent sept mille cinq cents hommes fai
sant la guerre avec la puissance des 
forces militaires, pour aider le roi 
contre l'ennemir. 14 Ouzziya prépa
rait pour eux, pour toute l'armée, 
des boucliers•, des lancest, des cas
quesu, des cottes de maillesv, des arcsw 
et des pierres de frondex. 15 Il fit 
en outre, à Jérusalem, des machines 
de guerre, l'invention des ingénieurs, 
pour qu'elles soient sur les toursY et 
sur les angles, en vue de lancer des 
flèches et de grandes pierres. Et sa re
nomméez sortit jusqu'au loin, car il fut 
merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il 
soit devenu fort. 

16 Mais dès qu'il fut devenu fort, 
son cœur s'enorgueillita, oui jusqu'à 

11Ch 27:28; j 1Ch 12:18; k Nb 1:3; 2S 24:9; 11Ch 27:32; 
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17:49; y 2Ch 14:7; z 1R 4:31; a Dt 32:15. 



613 Ouzziya frappé de lèpre. Yotham 

causer la ruinea, de sorte qu'il se mon
tra infidèle envers Jéhovah son Dieu 
et entra dans le temple de Jého
vah pour brûler de l'encens sur 
l'autel de l'encensb. 17 Immédiate
ment Azaria le prêtre et, avec lui, 
des prêtres de Jéhovah, quatre-vingts 
hommes vaillants, entrèrent derrière 
lui. 18 Alors ils se dressèrent contre 
Ouzziya le roic et lui dirent: "Ce n'est 
pas à toict, ô Ouzziya, de brûler de l'en
cens pour Jéhovah, mais c'est aux prê
tres les fils d'Aarone, les sanctifiés, de 
brûler de l'encens. Sors du sanctuaire, 
car tu t'es montré infidèle, et cela ne 
te [vaudra] pas de gloirer de la part de 
Jéhovah Dieu. " 

19 Mais Ouzziya entra en fureurg, 
alors qu'il y avait dans sa main un 
encensoirh pour brûler de l'encens, et, 
pendant sa fureur contre les prêtres, 
la lèpre; apparuti sur son front, [là,] 
devant les prêtres, dans la maison de 
Jéhovah, à côté de l'autel de l'encens. 
20 Lorsqu'Azaria le prêtre en chef* 
et tous les prêtres se tournèrent vers 
lui, eh bien, voici qu'il était atteint 
de la lèpre au frontk ! Alors ils le fi
rent sortir de là dans l'agitation et lui
même se dépêcha de sortir, car Jého
vah l'avait frappé 1• 

21 Ouzziyam le roi resta lépreux 
jusqu'au jour de sa mort, et, comme 
lépreux, il habitait dans une maison, 
libéré des devoirs de sa chargen ; car il 
avait été coupé de la maison de Jého
vah, tandis que Yotham son fils était 
au-dessus de la maison du roi, jugeant 
le peuple du pays. 

22 Et le reste des affaires d'Ouz
ziya o les premières et les dernières, 

' ' Isaïe*P le fils d'Amotsq, le prophete, les 
a écrites. 23 Finalement Ouzziya se 
coucha avec ses ancêtres ; on l'enterra 
alors avec ses ancêtres, [mais] dans 
le champ de sépulture qui apparte
nait aux roisr, car on disait : " C'est 
un lépreux. " Et Yotham s son fils com
mença à régner à sa place. 

2Ch 26:20* Ou : " le grand prêtre ". LXX: "le 
premier prêtre " ; lat. : ponti/ex. 22* Signi
fie: "Salut de Jéhovah". Héb.: Yesha'eyahou. 
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2 CHRONIQUES 26:17-28:1 

27 Yothama était âgé de vingt
cinq ans lorsqu'il commença à 

régner, et pendant seize ans il ré
gna à Jérusalem. Le nom de sa 
mère était Yeroushab la fille de Tsa
doq. 2 II faisait ce qui est droit aux 
yeux de Jéhovah c, selon tout ce 
qu'avait fait Ouzziya* son pèred. Seu
lement il ne pénétra pas dans le tem
ple de Jéhovahe. Mais le peuple agis
sait encore d'une manière perverser. 
3 C'est lui qui bâtit la porte supé
rieureg de la maison de Jéhovah, et 
il fit de nombreuses constructions à la 
muraille d'Ophel h. 4 Il bâtit des vil
les; dans la région montagneuse de 
Judai ; il bâtit [aussi], dans les fo
rêtsk, des places fortes1 et des toursm. 
5 C'est lui qui fit la guerre contre le 
roi des fils d'Ammônn et qui, finale
ment, fut plus fort qu'eux, si bien 
que les fils d'Ammôn lui donnèrent 
en cette année-là cent talents* d'ar
gent, dix mille kors#o de bléP et dix 
mille d'orgeq. Voilà ce que les fils 
d'Ammôn lui payèrent, [et] de même 
la deuxième année et la troisième•. 
6 Ainsi Yotham se fortifiait, car il pré
parait ses voies devant Jéhovah son 
Dieu s. 

7 Pour le reste des affaires de Yo
tham t, toutes ses guerres et ses voies, 
voici que ces choses sont écrites dans 
le Livreu des Rois d'Israël et de Juda. 
8 Il était âgé de vingt-cinq ans lors
qu'il commença à régner, et pendant 
seize ans il régna à Jérusalemv. 9 Fi
nalement Yotham se coucha avec ses 
ancêtresw, et on l'enterra dans la Cité 
de Davidx. Et Ahaz*Y son fils com
mença à régner à sa place. 

28 Ahazz était âgé de vingt ans 
lorsqu'il commença à régner, 

et pendant seize ans il régna à Jéru
salem a ; il ne fit pas ce qui est droit 
aux yeux de Jéhovah, comme David 

t 2R 15:36; u 2R 8:23; 2R 12:19; v 2R 15:33; w 2S 7:12; 
x 2S 5:9; IR 14:31; y 2R 15:38; CHAP. 28 z 2R 16:2; 1Ch 
3:13; Is 7:1; Ho 1:1; Mi 1:1; Mt 1:9; a 2R 16:2. 

2Ch 27:2* Voir 26:1, note. 5* Voir App. SA. 
5# Le kor équivalait à 220 l. 9* Gr.: Akhaz. 
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son ancêtrea. 2 Mais il marcha dans 
les voies des rois d'Israël b, et même 
des Baalsc il fit des statues en métal 
fondud. 3 Lui-même, il fit de la fu
mée sacrificiellee dans la vallée du 
fils de Hinnom*f et se mit à brûler 
ses fils#g dans le feu, selon les choses 
détestablesh des nations que Jéhovah 
avait chassées de devant les fils d'Is
raëJi. 4 Et, régulièrement, il sacrifiai 
et fit de la fumée sacrificielle sur les 
hauts lieuxk et sur les collines1, ainsi 
que sous toutes sortes d'arbres luxu
riantsm. 

5 Aussi Jéhovah son Dieu le livra 
en la mainn du roi de Syrie0

, de sorte 
que [les Syriens] le frappèrent, em
menèrent de chez lui un grand nom
bre de captifs et les amenèrent à Da
masP. Il fut aussi livré en la main 
du roi d'Israël q' si bien que celui
ci le frappa : ce fut une grande tuerie. 
6 Ainsi Péqahr le fils de Remalia• 
tua en Juda cent vingt mille [hom
mes], tous des hommes vaillants, en 
un seul jour, parce qu'ils avaient 
quitté Jéhovah t le Dieu de leurs an
cêtres. 7 En outre, Zikri, un homme 
fort d'Éphraïmu, tua Maaséïa le fils du 
roi, Azriqam le guide de la maison
née et Elqana le second après le roi. 
8 Enfin, les fils d'Israël firent captifs 
deux cent mille de leurs frères, fem
mes, fils et filles ; ils leur prirent éga
lement en butin un immense butin ; 
après quoi ils amenèrent le butin à Sa
mariev. 

9 Et il y avait là un prophète de Jé
hovah, dont le nom était Oded. Alors 
il sortit au-devant de l'armée qui ar
rivait à Samarie et leur dit: "Voyez! 
C'est à cause de la fureurw de Jéhovah 
le Dieu de vos ancêtres, contre Juda, 
qu'il les a donnés en votre main, de 
sorte que vous vous êtes livrés à 
une tuerie parmi eux, avec une ragex 
qui a atteint jusqu'aux cieux Y. 10 Et 

2Ch 28:3* " dans la vallée du fils de Hin
nom ". Héb.: beghé' vèn-Hinnom; gr.: en 
Gaïbénénom; Vgc(lat.): in valle Benen
nom. Voir App. 4c. S# "fils", pl., MVg; 
sing. dans Sy et 2R 16:3. 
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t Dt 6:14 

Dt 31:16 
2Ch 15:2 
Ps 73:27 
Is 1:28 
Jr 2:19 

u Is 9:21 
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a Lv 25:39 
Lv25:46 
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b Is 58:6 
Jr 34:15 

c Mt 7:2 
Je 2:13 

d 1Ch 28:1 
e Is 9:21 
f Nb 32:14 
g Ex 22:24 

Jos 22:18 
Rm2:5 

h 1Ch 12:23 
1 2Ch 28:8 
j 1Ch 28:1 

Ee 12:11 
k 2Ch 28:12 

maintenant vous avez l'intention* de 
réduire pour vous les fils de Juda et 
de Jérusalem à l'état de serviteursa et 
de servantes. Pourtant, n'y a-t-il pas 
chez vous des cas de culpabilité contre 
Jéhovah votre Dieu? 11 Et mainte
nant écoutez-moi et rendez les captifs 
que vous avez capturés chez vos frè
resb, car la colère ardente de Jéhovah 
est contre vousc." 

12 Alors [certains] hommes d'entre 
les chefsd des fils d'Éphraïme : Aza
ria le fils de Yehohanân, Bérékia 
le fils de Meshillémoth, Yehizqia le fils 
de Shalloum et Amasa le fils de Had
laï se dressèrent contre ceux qui re
venaient de cette campagne militaire, 
13 et ils leur dirent: "Vous ne de
vez pas faire entrer ici les captifs, car 
cela entraînera pour nous une culpabi
lité contre Jéhovah. Vous avez l'inten
tion d'ajouter à nos péchés et à notre 
culpabilité, car elle est abondante, la 
culpabilité [qui pèse] sur nousr, et il y 
a une colèreg ardente contre Israël. " 
14 Alors les hommes armésh laissèrent 
les captifsi et le butin devant les prin
cesi et toute l'assemblée. 15 Puis les 
hommes qui avaient été désignés par 
leurs nomsk se levèrent et saisirent les 
captifs ; et tous ceux d'entre eux qui 
étaient nus, ils les habillèrent, [préle
vant] sur le butin. Ils les habillèrent1 

donc, leur remirent des sandales, les 
nourrirentm, leur donnèrent à boiren et 
les enduisirent d'huile. Enfin - pour 
tout [homme] chancelant - ils trans
portèrent a ceux-là sur les ânes et les 
amenèrent à JérichoP, la ville des pal
miersq, auprès de leurs frères. Ensuite 
ils revinrent à Samarier. 

16 En ce temps-là, le roi Ahazs en
voya [demander] aux rois d'Assyriet 
de le secourir. 17 Et de nouveau les 
Édomitesu arrivèrent, puis se mirent à 
abattre Juda et emmenèrent des cap
tifs. 18 Quant aux Philistinsv, ils 

1 Jb 31:19; Ps 106:46; Is 58:7; rn 2R 6:22; Je 2:15; n Le 
6:27; Rm 12:20; o Rm 15:1; pNb 22:1; Jos 6:1; q Dt 34:3; 
Jg 1:16; r 1R 16:24; s 2R 16:7; Is 7:10; t Is 7:17; u Lv 
26:18; Ob 10; v 18 5:1; 18 31:11; 2Ch 26:6. 

2Ch 28:10* Lit. : "vous [vous] dites". 
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firent une incursion dans les villes de cnAP. 2s 
la Shéphéla*a et du Négueb#b de Juda a Dt 1:7 
et ils réussirent à s'emparer de Beth~ Jos 9:1 
Sh 

, 2Ch 26:10 
emeshc, Ayyalônct, Guedérothe, ainsi b Nb21:1 

que de Sokof et des localités qui en Dt 34:3 
d

' d 2S 24:7 
epen ent, de Timnag et des localités c Jos 15:1o 

qui en dépendent et de Guimzo et des 1S 6:9 
localités qui en dépendent ·, et ils s'y d 2Ch 11:1o e Jos 15:41 
établirent. 19 Jéhovah, en effet hu- r Jos 15:35 
miliaith Juda à cause d'Ahaz le roi' d'Is- g Jg 14:1 
raël*, parce qu'il laissait croître le re- h ~;~t!: 
lâchement en Judai, et on se montrait 1s 2:7 d t 0 ' Jb 40:12 gran emen mfidele envers Jéhovah. 1 Ex 32:25 

20 Finalement, Tilgath-Pilnéseri le J 2R 15:29 
roi d'Assyrie vint contre lui et le mit Î~~~~~6 
dans la détressek ; il ne le fortifia k 2R 17:5 

21 Car 
Is 7:20 

pas. Ahaz dépouilla la mai- 1 2Ch 12:9 
son de Jéhovah 1 et la maison du roim m2R18:15 
et des princesn, et ainsi il fit un don n 1Ch 28:1 

. d A 0 2R 18:16 au rm ' ssyrieo ; mais cela ne lui fut p Ps 52:7 
d'aucun secours. 22 Cependant, dans Pr 19:3 
le temps même où celui-ci le mettait q ~~~l~:14 
dans la détresse, il se montra encore r 2R 16:12 
plus infidèle envers Jéhovah, lui, le roi 2R 16'13 
A 

sH~~ll 

hazP. 23 Il se mit à sacrifier aux t Jr 10:5 
dieuxq de Damasr qui le frappaient, et Jr 44 =18 
il disait : " Parce que les dieux des rois u ~~ i:;l3 

de Syrie les secourents, je vais leur Is 1:28 
sacrifier pour qu'ils me secourentt. " v ~~h7~~~8 
Mais ce furent eux qui le firent tré- w 2R 16:17 
bucher, lui et tout Israëlu. 24 Ahaz x ~~;~~~7 
rassembla en outre les ustensiles v de y 2Ch 33:5 
la maison du [vrai] Dieu et il mit en Jr 2'28 
pièces les ustensiles de la maison du z ~~in~ 
[vrai] Dieuw; il ferma les portesx de 2Ch21:11 
1 

, 2Ch 33:3 
a maison de Jehovah et se fit des au- a 2Ch 28:4 

tels à tous les coins de JérusalemY. b 1co10:22 
25 Et dans toutes les villes, oui les c 

2ch 27'7 
villes de Juda, il fit des hauts lieux' d 2R 16:19 
afin de faire de la fumée sacrificielle 2•colonne 
pour d'autres dieux a ; ainsi il offensa b a 2Ch 21:20 
Jéhovah le Dieu de ses ancêtres. ~<;:~5:~20 

26 Pour le reste de ses affairesc, et 
toutes ses voies, les premières et les cnAP. 29 

dernières, voici que ces choses sont b i~1~P 
écrites dans le Livre ct des Rois de Juda Ho 1=

1 
Mt 1:10 

et d'Israël. 27 Finalement Ahaz se c 2R 18:2 

2Ch 28:18* Ou: "du bas-pays". 18" Ou: "du 
sud". Voir Gn 12:9, note. 19* "d'Israël" 
M ; TLXXSyVg et env. 12 mss héb. : " d~ 
Juda". 19" "on se montrait ( ... ) infidèle". 
En héb. il s'll:git d'un vb. à l'inf. absolu, donc 
atemporel et Impersonnel. 

d 2Ch 31:20 
Pr 10:9 

e 1R 3:14 
1R 15:5 
2R 18:3 

f 1R 6:34 
2Ch 28:24 

g 2Ch32:6 

coucha avec ses ancêtres, et on l'en
terra dans la ville, dans Jérusalem, car 
on ne le fit pas entrer dans les tombes 
des rois d'Israëla. Et Hizqiya* son fils 
commença à régner à sa place. 

29 Hizqiya*h devint roi à l'âge 
. de vingt-cinq ans, et pendant 

vmgt-neuf ans il régna à Jérusalem. 
Le nom de sa mère était Abiya la 
fille de Zekariac. 2 Il faisait ce qui 
est droit aux yeux de Jéhovahct, selon 
tout ce qu'avait fait David son ancê
tree. 3 C'est lui qui, dans la première 
année de son règne, au premier mois 

0 , 

ouvrit les portes de la maison de Jého-
vah et se mit à les réparert. 4 Puis 
il fit venir les prêtres et les Lévites 
et les réunit dans le lieu découvertg 
à l'est. 5 Il leur dit alors : " Écoutez~ 
moi, Lévites! Maintenant, sanctifiezh
vous et sanctifiez la maison de Jého
vah le Dieu de vos ancêtres, et sortez 
la chose souillée hors du lieu sainti. 
6 Car nos pères se sont montrés infi
dèlesi et ont fait ce qui est mauvais 
aux yeux de Jéhovah notre Dieu k si 
bien qu'ils l'ont quitté1, ont déto~né 
leur face du tabernacle de Jéhovahm 
et [lui] ont montré la nuque. 7 Ils 
?nt même feymé les portesn du porche, 
Ils ont laisse les lampes éteinteso, ils 
n'ont pas brûlé d'encensP et ils n'ont 
pas offert d'holocauste dans le lieu 
saint au Dieu d'Israël q. 8 Et l'indi
gnationr de Jéhovah est venue contre 
Juda et Jérusalem, de telle sorte qu'il 
les a constitués en objet de tremble
ments, de stupéfactiont et de siffie
mentu, comme vous le voyez de vos 
yeux. 9 Et voici que nos ancêtres 
sont tombés par l'épéev, et nos fils, nos 
filles et nos femmes ont été en cap
tivité pour celaw. 10 Maintenant J"'ai 
' , 
a cœur de conclure une alliancex avec 
Jéhovah le Dieu d'Israël, pour que sa 

h Ex 19:15; 1Ch 15:12; 1 2R 18:4; Éz 8:3; j 2Ch 28:23; 2Ch 
~4:21; Ezr 5:12; Ne 9:16; k Jr 44:21; 1 Jr 2:13; rn Jr 2:27; 
Ez 8:16; n 1R 6:34; o Lv 24:2; p Ex 30:8; 2Ch 13:11; q Ex 
29:38; Ml 1:10; r Dt 28:15; 2Ch 24:18; s Dt 28:25; t Lv 
26:32; u 1R 9:8; Jr 18:16; v Lv 26:17 · w 2Ch 28·5 · x 2Ch 15:12. . 0 

' 

2Ch 28:27* Gr. : Ézékias ; lat. : Ezechias. 
29:1* Voir 2R 20:10, note. 
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colère ardente s'en retourne de [des lité*a, nous les avons préparés et nous - CHAP.29 
sus] nous. 11 Maintenant, mes fils les avons sanctifiésb; les voilà devant 

' 
a Jn 5:17 

1Co 15:58 ne vous abandonnez pas au reposa, car l'autel de Jéhovah." b Nb3:6 
c'est vous que Jéhovah a choisis pour 20 Alors Hizqiyac le roi se leva de 
vous tenir devant lui, pour le servirb bonne heured, réunit les princese de la 

Nb 18:2 
Nb 18:6 

' pour continuer d'être ses ministresc et ville et monta à la maison de Jéhovah. 
Dt 10:8 
Le 12:48 

des hommes faisant de la fumée sacri- 21 On amena alors sept taureauxr, c 1Ch 15:2 
1Ch 23:13 ficielled. " sept béliers, sept agneaux et sept 2Ch 13:10 

12 Alors se levèrent les Lévitese : boucs comme sacrifice pour le péchég, d Nb 16:40 
Nb 18:7 Mahath le fils d'Amasaï et Yoël le fils pour le royaume, pour le sanctuaire et 

d'Azaria d'entre les fils des Qehathi- pour Juda. Puis il dit aux fils d'Aaron 
test ; parmi les fils de Merarig : Qish le les prêtresh de les offrir sur l'autel de 

e 1Ch 23:3 
f Nb 4:2 

1Ch 15:5 
fils d'Abdi et Azaria le fils de Yehallé- Jéhovah. 22 Ils tuèrent1 donc les bo-1Ch 23:12 

g 1Ch 15:6 lel ; parmi les Guershonitesh: Yoah le vins; les prêtres reçurent le sangi et 1Ch 23:21 
fils de Zimma et Éden le fils de Yoah; en firent l'aspersionk sur l'autel ; après h 1Ch 15:7 
13 parmi les fils d'Élitsaphân 1 : Shimri quoi ils tuèrent les béliers1 et firent 
et Yéouël ; parmi les fils d'Asaphi : l'aspersion du sangm sur l'autel, et ils 

1Ch23:7 
1 1Ch 15:8 

Zekaria et Mattania ; 14 parmi les tuèrent les agneaux et firent l'asper-
fils de Hémânk: Yehiël et Shiméï; sion du sang sur l'autel. 23 Ensuite 

j 1Ch 15:17 
1Ch 25:2 

k 1Ch 25:5 
parmi les fils de Yedouthounl: She- ils firent approcher les boucsn du sa-
maïa et Ouzziël. 15 Puis ils réuni- crifice pour le péché devant le roi et 

1 1Ch 25:1 
1Ch 25:6 

rent leurs frères, se sanctifièrentm, et l'assemblée, et posèrent leurs mains 
ils vinrent, selon le commandement sur euxo. 24 Les prêtres les tuèrent 

m 2Ch29:5 
n 2Ch30:12 
o 1Ch 23:28 

du roi, d'après les parolesn de Jého- alors et firent un sacrifice pour le pé-
vah, pour purifiera la maison de Jého- ché avec leur sang sur l'autel, afin 

p 1R 6:36 
q 2R 23:4 

vah. 16 Les prêtres entrèrent alors de faire propitiation pour tout IsraëlP; 
à l'intérieur de la maison de Jéhovah car le roi avait dit que l'holocauste et 

2R 23:6 
2Ch 15:16 
Jn 18:1 

r 1R 6:3 le sacrifice pour le péché [ devaientq 
pour faire la purification, et ils sorti- être] pour tout Israëlr. 
rent dans la courP de la maison de Jé-

1Ch 28:11 
2Ch 3:4 

hovah toutes les impuretés qu'ils trou- 25 Entre-temps, il fit mettre en 
vèrent dans le temple de Jéhovah. place les Lévitess dans la maison de 

s Ex 12:2 
t 2Ch 4:1 

Puis les Lévites reçurent [ces impu- Jéhovah, avec des cymbalest, des ins-
retés] pour les sortir dans le ouadi truments à cordesu et des harpesv, se

u 1R 7:40 
2Ch 4:11 

v 1R 7:48 
2Ch 4:8 lon le commandement de David w et de 

de Qidrônq, à l'extérieur. 17 Ainsi ils Gadx le visionnaire du roi et de Na-
commencèrent cette sanctification le 

2Ch 13:11 
w 1R7:50 
x 2Ch 28:24 thânY le prophète, car c'était par la 

premier [jour] du premier mois, et main de Jéhovah que venait ce corn-
le huitième jour du mois, ils arri- mandement, par le moyen de ses pro-

y 2Ch 28:1 

vèrent au porcher de Jéhovah ; de phètesz. 26 Les Lévites se tinrent 
sorte qu'ils sanctifièrent la maison de donc là avec les instrumentsa de Da-

2•colonne 
a 2Ch 28:2 

2Ch 28:25 
Jéhovah en huit jours, et le seizième vid, ainsi que les prêtres avec les 
jour du premiers mois ils avaient trompettesb. 

b 2Ch29:5 
c 2R 18:1 

achevé. 
18 Après cela ils se rendirent chez 

Hizqiya le roi, à l'intérieur, et di
rent : "Nous avons purifié toute la 
maison de Jéhovah, l'autelt de l'holo
causte et tous ses ustensilesu, la tablev 
des pains disposés en piles et tous ses 
ustensilesw. 19 Tous les ustensilesx 
que le roi AhazY avait retirés du ser
vice durant son règne, en son infidé-

Mt 1:10 
d Ex 24:4 

Jas 6:12 
e 1Ch 28:1 
f 1Ch 15:26 
g Lv4:3 

Lv4:14 
Nb 15:22 
Nb 15:24 

h Nb 18:1 
1 Lv3:2 

Lv4:4 
Lv 8:15 

j Lv 4:7 

kLv 1:5; Lv 4:18; Hé 9:21; !Lv 8:18; mLv 8:19; nLv 
9:15; o Lv 1:4; Lv 4:15; pLv 6:30; Rm 5:10; Hé 2:17; q Dn 
9:24; Col 1:20; 1Jn 2:2; r Lv 4:13; s 1Ch 9:33; 1Ch 15:16; 
t 1Ch 16:5; 2Ch 5:12; u 1R 10:12; 1Ch 25:1; v 1Ch 25:6; 
2Ch 9:11; Ps 149:3; w 1Ch 28:13; 2Ch 8:14; x 2S 24:11; 
1Ch 29:29; y 2S 7:2; 2S 12:1; z 2Ch 30:12; a 1Ch 23:5; Ps 
150:3; Is 38:20; b Nb 10:8; 1Ch 15:24; 2Ch 5:12. 

' 
2Ch 29:19* "infidélité", M; gr.: apostasiaï, 
' apostasie ", du vb. aphistêmi, " s'éloigner 
de " ; ce nom signifie " désertion, abandon, ré
bellion". Voir Jos 22:22, note "rébellion" ; Ac 
21:21, note ; 2Th 2:3, note " apostasie ". 
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27 Alors Hizqiya dit d'offrir l'holo
causte sur l'autel ; et au moment 
où commençait l'holocauste, le chanta 
de Jéhovah commença, ainsi que les 
trompettes, sous la conduite des ins
truments de David le roi d'Israël. 
28 Et toute l'assemblée* se proster
naitb, tandis que le chant retentis
saitc et que sonnaient les trompettes 
- tout cela jusqu'à ce que l'holo
causte soit achevé. 29 Dès qu'on eut 
achevé de l'offrir, le roi et tous ceux 
qui se trouvaient avec lui s'inclinèrent 
et se prosternèrentct. 30 Puis Hizqiya 
le roi et les princese dirent aux Lévi
tes de louer Jéhovah avec les paroles 
de Davidr et d'Asaphg le visionnaire. 
Ils se mirent donc à [le] louer avec 
joieh ; et sans cesse ils se courbaient et 
se prosternaient;. 

31 Finalement Hizqiya répondit et 
dit : " Maintenant vous avez remplii 
votre main de pouvoir pour Jéhovah. 
Avancez et amenez sacrificesk et sacri
fices d'action de grâces1 à la maison 
de Jéhovah." Et l'assemblée se mit à 
amener des sacrifices et des sacrifices 
d'action de grâces, et aussi tout 
[homme] au cœur bien disposé, des 
holocaustesm. 32 Le nombre des ho
locaustes qu'amena l'assemblée fut de 
soixante-dix bovins, cent béliers, deux 
cents agneaux - tous ceux-là en ho
locauste à Jéhovahn; 33 et aussi 
les saintes offrandes : six cents bo
vins et trois mille [têtes] de pe
tit bétail. 34 Seulement les prêtreso 
étaient en trop petit nombre, et ils 
ne purent écorcher tou~ l_es holoc~u~
tesP. Leurs frèresq les Levites les mde
rent donc jusqu'à ce que soit achevé 
le travail r et jusqu'à ce que les prê
tres aient pu se sanctifier•, car les Lé
vites furent plus droits t de cœur que 
les prêtres pour se sanctifier. 35 De 
plus, les holocaustesu furent en grande 
quantité, avec les morceaux grasv des 
sacrifices de communion w et avec les 
libationsx pour les holocaustes. Ainsi le 
service de la maison de Jéhovah fut 

2Ch 29:28* "l'assemblée". Héb.: haqqa 
hal ; gr. : hê ékklêsia. 
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2 CHRONIQUES 29:27-30:7 

préparéa. 36 Alors Hizqiya et tout le 
peuple se réjouirent de ce que le 
[ vrai] Dieu avait fait les préparatifs 
pour le peupleb, car c'est à l'improviste 
que la chose était arrivéec. 

i 
3 0 Alors Hi~qiya envo~a [des mes-

sagers] a tout Israeld ~t Juda; 
l écrivit même des lettres à Ephraim e 

et à Manassér, pour que l'on vienne 
à la maison de Jéhovahg à Jérusalem, 
afin de célébrer la Pâqueh pour Jého
vah le Dieu d'Israël. 2 Cependant le 
roi, ses princes; et toute l'ass:n;bléei à 
Jérusalem furent d'avis de celebrer la 
Pâque au deuxième moisk; 3 en ef
fet ils n'avaient pu la célébrer en 
ce' temps-là1, parce que les prêtres, 
d'une part, ne s'étaient pas sanctifiés 
en nombre su:ffisantm et que le peuple, 
d'autre part, ne s'était pas réuni à Jé
rusalem. 4 La chose parut juste aux 
yeux du roi et aux yeux de toute l'as
sembléen. 5 Ils décidèrent donc de 
faire passer l'appel*o à travers tout Is
raël depuis Béer-ShébaP jusqu'à Dân q' 
pou; venir célébrer la Pâque pour Jé
hovah le Dieu d'Israël à Jérusalem ; 
car ce n'était pas comme multitude 
qu'ils avaient fait celar selon ce qui est 
écrits. 

6 Alors les coureurst, avec les let
tres de la main du roi et de ses prin
cesu, s'en allèrent dans tout Israël et 
Juda, oui selon le commandement du 
roi, pour dire : " Fils d'Israël, reve
nezv à Jéhovah le Dieuw d'Abraham, 
d'Isaac et d'Israël, pour qu'il revienne 
vers ceux qui restent d'entre vous, les 
rescapésx de la paume des rois d'As
syrieY. 7 Ne devenez pas ~omme _vos 
ancêtresz et comme vos freres qm se 
sont montrés infidèles envers Jého
vah le Dieu de leurs ancêtres, de 
telle sorte qu'il les a constitués en 

ilCh 28:1; jlCh 28:8; kNb 9:10; Nb 9:11; lEx 12:18; 
m 2Ch 29:34; n 1Ch 13:4; o 2Ch 24:9; 2Ch 36:22; p Jg 
20:1; q Jg 18:29; 1S 3:20; r 2Ch 35:18; s Dt 12:32; tEst 
8:14; u lCh 28:1; v Dt 30:10; 1S 7:3; Jr 4:1; YI 2:13; Ml 
3:7; w Ex 3:6; x 2R 15:29; y 1Ch 5:26; 2Ch 28:20; z Éz 
20:18; Ze 1:4. 

2Ch 30:5* Lit.: "une voix". Héb.: qôl; gr.: 
kêrugma, "proclamation, prédication ". Cf. Mt 
12:41, note. 



2 CHRONIQUES 30:8·25 La fête des Gâteaux sans levain 618 
objet de stupéfaction a, comme vous le 
voyez. 8 Maintenant ne raidissez pas 
votre cou b, comme ont fait vos ancê
tres. Cédez le pas* à Jéhovahc et ve
nez à son sanctuairect qu'il a sanctifiée 
pour des temps indéfinis, et servezt Jé
hovah votre Dieu, pour que son ar
dente colèreg s'en retourne de [dessus] 
vous. 9 Car lorsque vous reviendrezh 
à Jéhovah, vos frères et vos fils seront 
des objets de pitié; devant ceux qui les 
tiennent captifs, et il leur sera permis 
de revenir en ce paysi ; car Jéhovah 
votre Dieu est compatissantk et mi
séricordieux1, et il ne détournera pas 
[sa] face de vous, si vous revenez vers 
luim." 

10 Et les coureursn continuèrent 
[d'aller], passant de ville en ville dans 
le pays d'Éphraïmo et de Manassé, oui 
jusqu'en Zéboulôn ; mais sans cesse on 
riait d'eux et on se moquait d'euxP. 
11 Toutefois, des personnesq d'Asher, 
de Manassé et de Zéboulôn s'humiliè
rentr et vinrent donc à Jérusalem. 
12 La main du [vrai] Dieu fut aussi 
en Juda pour leur donner un seul 
cœurs, afin d'exécuter le commande
mentt du roi et des princes dans l'af
faire de Jéhovahu. 

13 Alors ils se réunirent à Jérusa
lem v - un peuple nombreux -
pour célébrer la fêtew des Gâteaux 
sans levain au deuxièmex mois : une 
assemblée extrêmement nombreuse. 
14 Puis ils se levèrent et ôtèrent les 
autelsY qui étaient dans Jérusalem ; et 
tous les autelsz à encens, ils les ôtè
rent, puis [les] jetèrent dans le ouadi 
de Qidrôna. 15 Après cela, ils tuè
rent la victime pascaleb le quator
zième [jour] du deuxième mois; les 
prêtres et les Lévites avaient été hu
miliés, si bien qu'ils se sancti:fièrentc et 
amenèrent des holocaustes à la mai
son de Jéhovah. 16 Ils se tenaientct 
à leur place selon leur règle, selon la 
loi de Moïse l'homme du [vrai] Dieu*, 
les prêtrese faisant l'aspersion du sang 
reçu de la main des Lévites. 17 Car 

2Ch 30:8* Lit.: "la main". 16* "l'homme 
du [vrai] Dieu". Héb.: 'tsh-ha'Èlohim. 
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il y en avait beaucoup dans l'assem
blée qui ne s'étaient pas sanctifiés ; et 
les Lévitesa étaient chargés de tuer les 
victimes pascalesb pour tous ceux qui 
n'étaient pas purs, afin de les sancti
fier pour Jéhovah. 18 Il y avait, 
en effet, une grande partie du peu
ple, beaucoup [de gens] d'Éphraïmc, 
de Manasséct, d'Issakar et de Zébou
lône, qui ne s'étaient pas purifiést, car 
ils ne mangèrent pas la Pâque selon 
ce qui est écritg; mais Hizqiya pria 
pour euxh, en disant : " Que Jéhovah 
lui-même, (qui est] boni, se montre in
dulgent envers 19 quiconque a pré
paré son cœuri à rechercher le [vrai] 
Dieu, Jéhovah, le Dieu de ses ancêtres, 
même sans la purification pour ce qui 
est saintk." 20 Alors Jéhovah écouta 
Hizqiya et guérit le peuple1. 

21 Les fils d'Israël qui se trouvaient 
à Jérusalem célébrèrent donc la fêtem 
des Gâteaux sans levain pendant sept 
jours, avec grande joien ; et les Lé
viteso et les prêtresP louaient Jého
vah jour après jour avec de puissants 
instruments, oui Jéhovahq. 22 En 
outre, Hizqiya parla au cœurr de tous 
les Lévites qui agissaient avec une 
parfaite prudence à l'égard de Jého
vahs. Et, pendant sept jours, ils man
gèrent [les repas de cette] fête fixéet, 
sacrifiant des sacrifices de commu
nionu et se confessantv à Jéhovah le 
Dieu de leurs ancêtres. 

23 Puis toute l'assemblée décida w 

de la célébrer pendant sept au
tres joursx, et ils la célébrèrent alors 
pendant sept jours avec joie. 24 Car 
Hizqiya le roi de Juda avait prélevéY 
pour l'assemblée mille taureaux et 
sept mille moutons ; les princesz, eux, 
avaient prélevé pour l'assemblée mille 
taureaux et dix mille moutons ; et les 
prêtresa se sanctifiaient en grand nom
bre. 25 Toute l'assemblée de Judab, 
ainsi que les prêtres et les Lévitesc, et 
toute l'assemblée qui était venue d'Is-

mLv 23:6; Le 22:1; 1Co 5:8; nDt 12:7; 2Ch 7:10; Ne 
8:10; o 2Ch 29:25; p 2Ch 29:24; q Ps 150:3; r 2Ch 32:6; 
s Ps 47:7; Pr 12:8; t Lv 23:6; u Lv 3:1; v Lv 26:40; Ezr 
10:11; w 2Ch 30:2; x lR 8:65; y 2Ch 35:7; z 2Ch 35:8; 
a 2Ch 29:34; b lR 12:20; 2Ch 11:1; c 2Ch 11:13. 
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i raëla, et les résidents étrangers*b qu 
étaient venus du pays d'Israëlc, et 
ceux qui habitaient en Juda, [tous) 
se réjouissaientct. 26 Et il y eut une 
grande joie à Jérusalem, car depuis 
les jours de Salomon e le fils de David 
le roi d'Israël, il n'y avait rien eu de 
pareil à Jérusalemr. 27 À la fin, les 
prêtres, les Lévites, se mirent debout 
et bénirentg le peuple ; leur voix fut 
entendue, si bien que leur prière par
vint à sa demeure sainte, les cieuxh. 

31 Dès qu'on eut achevé tout 
cela, tous les Israélitesi qui se 

trouvaient là sortirent vers les vil
les de Judai, et ils se mirent à bri
ser les colonnes sacréesk, à abattre les 
poteaux sacrés*!, à démolir les hauts 
lieuxm et les autelsn de tout Judaa et 
Benjamin, ainsi que dans ÉphraïmP et 
Manasséq, jusqu'à ce qu'ils aient 
achevé ; après quoi tous les fils d'Is
raël retournèrent dans leurs villes, 
chacun dans sa propriété. 

2 Puis Hizqiya établit les divisionsr 
des prêtres et des Lévites• d'après 
leurs divisions, chacun selon son ser
vice, pour les prêtrest et pour les Lévi
tesu, en ce qui concerne l'holocaustev 
et les sacrifices de communion w, pour 
servirx, rendre grâcesY et louerz dans 
les portes des camps de Jéhovah. 
3 Il y avait une portion du roi, [prise) 
sur ses biensa, pour les holocaustesb, 
pour les holocaustes du matine et du 
soir, ainsi que les holocaustes pour les 
sabbatsd, pour les nouvelles lunese et 
pour les époques de fêtesr, selon ce 
qui est écrit dans la loi de Jéhovahg. 

4 En outre, il dit au peuple, les 
habitants de Jérusalem, de donner la 
portion des prêtresh et des Lévitesi, 
afin qu'ils puissent observeri stricte
ment la loi de Jéhovahk. 5 Dès que 
cette parole se fut répandue, les fils 
d'lsraëJI multiplièrent les prémices du 
grainm, du vin nouveaun, de l'huile0 , 

du mielP et de tous les produits des 
champsq, et ils apportèrent en abon-

2Ch 30:25* Ou : " et les résidents temporai· 
res". Héb.: wehaggér'im; LXXVg: "prosély
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dance le dixième de touta. 6 Et les 
fils d'Israël et de Juda qui habitaient 
dans les villes de Judab, eux aussi [ap
portèrent]* le dixième des bovins et 
des moutons, ainsi que le dixième des 
choses saintesc, les choses sanctifiées 
pour Jéhovah leur Dieu. Ils apportè
rent et ainsi donnèrent des tas et des 
tas. 7 Au troisièmect mois, on com
mença les tas en disposant la couche 
du bas, et l'on acheva au septièmee 
mois. 8 Quand Hizqiya et les prin
cesr vinrent voir les tas, alors ils béni
rentg Jéhovah et son peuple Israëlh. 

9 Par la suite, Hizqiya interrogea 
les prêtres et les Lévites au sujet de 
ces tasi. 10 Alors Azaria*i le prêtre 
en chef de la maison de Tsadoq k lui 
dit, oui il dit : " Depuis qu'on a com
mencé d'apporter la contribution' à la 
maison de Jéhovah, on a mangé, on 
s'est rassasiém et on a des surplus en 
abondancen; car Jéhovah lui-même a 
béni son peuple 0

, et ce qui reste, c'est 
toute cette masse#." 

11 Alors Hizqiya dit de prépa
rer des salles à mangerP dans la mai
son de Jéhovah. On [les] prépara donc. 
12 Et on apportait la contribution q' le 
dixième et les choses saintes avec fi
délité• ; Konania* le Lévite en était le 
responsable comme guide, et Shiméï 
son frère était le second. 13 Yehiël, 
Azazia*, Nahath, Asahel, Yerimoth, 
Yozabad, Éliël, Yismakia#, Mahath et 
Benaïa" étaient commissaires aux cô
tés de Konania et de Shiméï son frère, 
d'après l'ordre de Hizqiya le roi, et 

2' colonne a Pr 3:9; b 2Ch 11:16; c Lv 27:30; Dt 14:28; 
d Lv 23:16; e Lv 23:24; f 1Ch 28:1; g Ezr 7:27; h 28 6:18; 
2Ch 6:3; 1 2Ch 31:6; j 2Ch 26:17; k 1Ch 6:8; 1 Nb 18:8; 
Nb 31:29; m Ml 3:10; n 2R 4:43; o Gn 26:12; Lv 25:21; Pr 
10:22; p 1Ch 28:12; Ne 10:38; q Nb 31:29; r Lv 27:30; Dt 
14:28; s 2R 12:15. 

2Ch 31:6* "apportèrent", LXXVg; manque 
dans M. 10* " Azaria ". Hé b. : 'Azaryahou. 
10# " béni son peuple, et nous avons encore 
cette quantité (ce grand nombre, cette multi
t 
l 
ude) ", LXX. Dans M, ce passage difficile se 
irait ainsi : "béni son peuple et le reste (ce 

qui reste), oui cette foule". 12* "Konania ". 
Hé b. : Kônanyahou. 13* " Azazia ". Hé b. : 
wa'Azazyahou. 13# "Yismakia ". Héb.: we
Yismakhyahou. 13"' "et Benaïa ". Héb.: ou
Venayahou. 
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Azariaa était guide de la maison du 
[vrai] Dieu. 14 Qoré le fils de Yimna 
le Lévite était le portierb à l'este, res
ponsable des offrandes volontairesct du 
[vrai] Dieu, pour donner la contribu
tion de Jéhovah e et les choses très 
saintes,r. 15 Sous sa direction il y 
avait Eden, Miniamîn, Yéshoua*, She
maïa#, Amaria"' et Shekania11

, dans 
les villes des prêtresg, au poste de 
confianceh, pour donner à leurs frè
res dans les [différentes] divisionsi, au
tant au grand qu'au petïti ; 16 outre 
leur enregistrement généalogiquek des 
mâles depuis l'âge de trois ans et au
dessus1, de tous ceux qui venaient à la 
maison de Jéhovah chaque jour, d'of
fice, pour leur service, d'après leurs 
obligations, suivant leurs divisions. 

17 Ceci est* l'enregistrement généa
logique des prêtres selon la maison de 
leurs pèresm, ainsi que des Lévitesn 
depuis l'âge de vingto ans et au-dessus' 
d'après leurs obligations dans leurs di~ 
visionsP ; 18 non seulement pour 
ceux qui étaient enregistrés généalo
giquement parmi tous leurs petits, 
leurs femmes, leurs fils et leurs filles 
pour toute l'assemblée, parce qu'à leu; 
poste de confianceq ils se sanctifièrentr 
alors pour ce qui est saint ; 19 mais 
encore pour les fils d'Aarons les prê
tres, dans les champst du terrain de 
pâture de leurs villes. Dans toutes les 
différentes villes il y avait des hommes 
qui avaient été désignés par [leurs] 
noms, pour donner des portions à tout 
mâle parmi les prêtres et à tous ceux 
qui étaient enregistrés généalogique
ment parmi les Lévites. 

20 Et Hizqiya se mit à agir ainsi 
dans tout Juda ; et il continua de 
faire ce qui est bonu, droitv et fidèlew 
devant Jéhovah son Dieu. 21 Dans 
toute œuvre qu'il commença dans le 
servicex de la maison du [vrai] Dieu, 

2Ch 31:15* "Yéshoua ". Héb. : weYéshoua' · 
LXX: "Jésus". Voir Gn 49:18, not~ 
"salut". 15'" "Shemala ". Héb.: ouShema
'eyahou. 15A " Amaria ". Hé b. : 'Amaryahou. 
15" "et Shekania ". Héb.: ouShekhanyahou. 
17* "Ceci est", LXX; M: "Et [ils avaient]". 
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dans la loi a et dans le commandement, 
pour rechercherh son Dieu, c'est de 
tout son cœurc qu'il agit, et il eut du 
succès ct. 

3 2 Après ces choses et ces ac-
tes de fidélitée, Sennakéribr le 

roi d'Assyrieg vint et entreprit d'enva
hir Juda et de camper contre les villes 
fortifiéesh ; il avait l'intention de les 
faire siennes en forçant [les murs]. 

2 Quand Hizqiya vit que Sennaké
rib était venu, la facei tournée pour la 
guerre contre Jérusalem, 3 alors il 
décida avec ses princesi et ses hommes 
forts de boucher les eaux des sour
ces qui étaient en dehors de la 
villek ; ceux-ci lui prêtèrent donc leur 
concours. 4 Beaucoup de gens fu
rent alors rassemblés, et ils se mirent 
à boucher toutes les sources, ainsi que 
le torrent1 qui coule au milieu du pays, 
en disant : " Pourquoi les rois d'As
syrie viendraient-ils et trouveraient-ils 
réellement de l'eau en abondance ? " 

5 De plus, il prit courage et rebâ
tit toute la muraille démoliem et éleva 
sur elle des toursn, et, à l'extérieur, 
une autre muraille 0 

; il répara le Rem
blai*P de la Cité de David et fit 
des armes de jetq en abondance, ainsi 
que des boucliersr. 6 Il mit alors des 
chefs militairess au-dessus du peuple, 
les rassembla près de lui sur la 
place publiquet de la porte de la 
ville et parla à leur cœuru, en disant : 
7 "Soyez courageux et fortsv. N'ayez 
pas peurw et ne soyez pas terrifiésx à 
cause du roi d'AssyrieY et à cause de 
toute la foule qui est avec luiz; car 
avec nous il y a plus qu'avec lui. 
8 Avec lui il y a un bras de chaira, 
mais avec nous il y a Jéhovah notre 
Dieu, pour nous secourirb et pour com
battre nos combatsc." Alors le peuple 
s'appuya sur les paroles de Hizqiya le 
roi de Judact. 

x Dt 31:8; y 2R 18:30; z 2R 6:16; Is 51:12; a Jr 17:5 · 1Jn 
4:4; b Nb 14:9; Dt 20:1; 2Ch 13:12; c Dt 20:4; Jos 10:42; 
2Ch 20:15; Rm 8:31; d 2Ch 20:20; Le 22:32. 

2Ch 32:5* " le Remblai de ". Hé b. : ham
mtllô'. 
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9 C'est après cela que Sennakériba 
le roi d'Assyrie envoya ses serviteurs à 
Jérusalem - alors que lui-même était 
à Lakish b et avec lui toutes ses for
ces impérialesc - vers Hizqiya le roi 
de Juda et vers tous les Judéens qui 
étaient dans Jérusalem, pour dire : 

10 "Voici ce qu'a dit Sennakérib le 
roi d'Assyried : ' En quoi mettez-vous 
votre confiance pendant que vous de
meurez en état de siège dans Jérusa
leme? 11 Hizqiyar ne vous séduit-il 
pasg, pour vous livrer à la mort par la 
famine et par la soif, en disant: "Jé
hovah notre Dieu lui-même nous déli
vrera de la paume du roi d'Assyrieh " ? 
12 N'est-ce pas lui, Hizqiya, qui a en
levé ses hauts lieuxi et ses autelsi, 
puis qui a dit à Juda et à Jérusalem: 
" Devant un seul autel k vous vous 
prosternerez 1 et sur lui vous ferez de 
la fumée sacrificiellem" ? 13 Ne sa
vez-vous pas ce que moi-même et mes 
ancêtres avons fait à tous les peu
ples des paysn ? Les dieuxo des nations 
des pays ont-ils jamais pu délivrer leur 
pays de ma main ? 14 Parmi tous les 
dieux de ces nations que mes ancê
tres ont vouées à la destruction, quel 
est celui qui a pu délivrer son peu
ple de ma main, pour que votre Dieu 
puisse vous délivrer de ma mainP? 
15 Et maintenant, que Hizqiya ne 
vous trompe pasq, et qu'il ne vous sé
duise' pas ainsi ; n'ayez pas foi en lui, 
car aucun dieu* d'aucune nation ou 
royaume n'a pu délivrer son peuple de 
ma main et de la main de mes ancê
tres. Combien moins, donc, votre Dieu 
vous délivrera#·t-il de ma main • ! '" 

16 Et ses serviteurs parlèrent en
core contre Jéhovah le [vrai] Dieut et 
contre Hizqiya son serviteur. 17 Il 
écrivit même des lettresu pour outra
ger Jéhovah le Dieu d'Israëlv et pour 
parler contre lui, en disant: "Comme 

2Ch 32:15* "aucun dieu". Héb.: lo' ( ... ) kol
'èlôah, sing. de 'èlohim. 15# "délivrera", pl. 
en héb., s'accorde avec son sujet 'Èlohékhèm, 
"votre Dieu", qui est au pl. pour exprimer la 
majesté et les pouvoirs divins. Dans LXXVg, 
le vb. est au sing. ; de même dans M, v. 17b. 
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les dieuxa des nations des pays, qui 
n'ont pas délivré leur peuple de ma 
mainb, ainsi le Dieu de Hizqiya ne dé
livrera pas son peuple de ma main. " 
18 Et ilsc appelaient d'une voix fortect, 
dans la langue des Juifse, le peuple 
de Jérusalem qui était sur la muraille, 
pour lui faire peurr et le troubler, 
afin de s'emparer de la ville. 19 Et 
ils parlaient contreg le Dieu de Jérusa
lemh comme (ils le faisaient] pour les 
dieux des peuples de la terre, l'œuvre 
des mains de l'hommei. 20 Mais Hiz
qiyai le roi et Isaïe*k le fils d'Amots1, 

le prophètem, priaient à ce sujetn et 
appelaient les cieux à l'aidee. 

21 Alors Jéhovah envoya un angeP 
et effaça tous les hommes forts et vail
lantsq, les guides et les chefs dans le 
camp du roi d'Assyrie', si bien que ce
lui-ci s'en retourna, la honte au visage, 
dans son pays. Par la suite, il entra 
dans la maison de son dieu*, et là cer
tains de ceux qui étaient issus de lui# 
le firent tomber par l'épée•. 22 Ainsi 
Jéhovah sauva Hizqiya et les habitants 
de Jérusalem de la main de Sennaké
rib le roi d'Assyriet et de la main de 
tous les autres, et il leur procura le re
pos de tous côtésu. 23 Il y eut beau
coup [de gens] qui apportèrent à Jéru
salem des donsv à Jéhovah et des 
choses de choix à Hizqiya le roi de 
Judaw, et après cela il fut élevéx aux 
yeux de toutes les nations. 

24 En ces jours-là, Hizqiya tomba 
malade à en mourirY, et il se mit à 
prierz Jéhovah. Alors Il lui parlaa, et 
Il lui donna un présageb. 25 Mais se
lon le bienfait dont il avait été l'objet, 
Hizqiya ne paya pas de retourc, car 

t Ps 18:48; u 1R 8:56; v 28 8:11; Ezr 7:15; Ps 68:29; w 1R 
4:21; 2Ch 17:5; x 18 2:7; 1Ch 29:25; y 2R 20:1; Is 38:1; 
z Ps 5:2; Is 38:2; Ph 4:6; a 2R 20:5; Is 38:4; b 2R 20:9; 2Ch 
32:31; Is 38:8; Is 38:22; c Ps 116:12. 

2Ch 32:20* "et Isaïe". Héb.: wlsha'eyahou, 
qui signifie " Salut de Jéhovah " ; LXX : 
"Ésaias"; Vgc: "Isaïas ". 21* "son dieu". 
Héb. : 'èlohaw, pl. de 'èlôah, pour exprimer la 
majesté et qui désigne le faux dieu de Senna
kérib; gr. : théou; lat. : dei. 21# Lit. : "cer
tains de ceux qui étaient sortis de ses 
entrailles ". 
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e son cœur s'enorgueillita et il y eut d 
l'indignation b contre lui et contre Jud 
et Jérusalem. 26 Cependant Hizqiy 
s'humiJiac de l'orgueil de son cœur, lu 
et les habitants de Jérusalem, et l'in 
dignation de Jéhovah ne vint pas su 

a 
a 
i 
-
r 

eux aux jours de Hizqiyad. 
27 Et Hizqiya eut richesse et gloire 

en très grande abondancee ; et il se 
fit des magasins pour l'argent e 
pour l'ort, pour les pierres précieu 
sesg, pour l'huile de baumierh, pour les 
boucliersi et pour tous les objets dé 
sirablesi ; 28 et aussi des entrepôtsk 
pour les produits en grain, en vin nou 
veau 1 et en huile, et aussi des éta 
blesm pour toutes les différentes sor 
tes de bêtes et des étables pour les 
troupeaux. 29 Il acquit pour lui des 
villes, et aussi des troupeaux de pe
tit bétail n et de gros bétail o en abon
dance ; car Dieu lui donna de très 
grands biensP. 30 C'est lui, Hizqiya 
qui boucha q l'issue supérieure des 
eauxr de Guihôn s et qui les fit se di
riger en bas vers l'ouest, vers la Cité 
de David t ; et Hizqiya réussissait dans 
toutes ses œuvresu. 31 Et ce fut 
ainsi que, par les porte-parole des prin
ces de Babylone*v, qui furent envoyés 
vers luiw pour s'informer sur le pré
sagex qui avait eu lieu dans le pays, le 
[vrai] Dieu le quittaY pour le mettre à 
l'épreuvez, pour savoir tout ce qui était 

t 
-

-

-
-
-

, 

dans son cœura. 
32 Pour le reste des affairesb de 

Hizqiya et ses actes de bonté de 
cœur*c, voici que ces choses sont écri
tes dans la vision d'Isaïe# le prophète, 
le fils d'Amotsd, dans le Livree des 
Rois de Juda et d'Israël. 33 Finale
ment Hizqiya se coucha avec ses ancê
tresr, et on l'enterra à la montée des 
tombes des fils de David g ; tout Juda 
et les habitants de Jérusalem lui ren
dirent honneur à sa morth. Et Ma
nasséi son fils commença à régner à sa 
place. 

2Ch 32:81* "Babylone", LXXVg; M: "Babel". 
32* Ou: "d'amour fidèle". 32# "Isaïe". 
Héb.: Yesha'eyahou. 
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3 3 Manassé a était âgé de douze 
ans quand il commença à ré

gner, et pendant cinquante-cinq ans il 
régna à Jérusalemb. 

2 Il se mit à faire ce qui est mau
vais aux yeux de Jéhovahc, selon les 
choses détestablesd des nations que Jé
hovah avait chassées de devant les fils 
d'Israële. 3 Ainsi il recommença à 
bâtir les hauts lieuxt que Hizqiya son 
père avait abattusg, et il dressa des au
telsh aux Baalsi et fit des poteaux sa
crési, et il se prosternak alors devant 
toute l'armée des cieux1 et la servitm. 
4 Il bâtit des autelsn dans la maison 
de Jéhovah, au sujet de laquelle Jé
hovah avait dit : " C'est à Jérusalem 
que sera mon nom pour des temps in
définis0. " 5 Il bâtit encore des autels 
à toute l'armée des cieuxP dans deux 
coursq de la maison de Jéhovahr. 
6 Lui-même, il fit passer ses fils par 
le feus dans la vallée du fils de Hin
nom*t, il pratiqua la magieu, exerça 
la divinationv, pratiqua la sorcelleriew 
et institua des médiumsx et des gens 
qui font métier de prédireY les événe
ments. Il fit sur une grande échelle ce 
qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, 
pour l'offenserz. 

7 En outre, il mit l'image sculp
téea qu'il avait faite dans la mai
son du [vrai] Dieub, au sujet de la
quelle Dieu avait dit à David et à 
Salomon son fils : " Dans cette mai
son et dans Jérusalem, que j'ai chai
siee parmi toutes les tribus d'Israël, je 
mettrai mon nomd pour des temps in
définise. 8 Je n'ôterai plus le pied 
d'Israël de dessus le sol que j'ai as
signér à leurs* ancêtresg, pourvu seu
ement qu'ils aient soin de faire tout 1 

ce que je leur ai ordonnéh concernant 
oute la loji, les prescriptionsi et les t 

1 
2 
2 

k Dt 4:19; 2R 17:16; 1 2R 23:5; Jb 31:26; rn 2R 21:3; n 2R 
6:10; 2Ch 34:4; oDt 12:11; 2R 21:4; 2Ch 6:6; pDt 17:3; 
R 23:5; Jr 8:2; q 1R 6:36; 1R 7:12; r 2R 21:5; s 2R 16:3; 
Ch 28:3; t Jos 15:8; 2R 23:10; u Lv 19:26; v Dt 18:10; 

b 
g 

w 2R 9:22; x Lv 20:6; y Dt 18:11; z 2R 21:6; a 2R 21:7; 
2R 23:6; c Ps 132:14; d 2R 23:27; e 2Ch 7:16; f 2S 7:10; 
1Ch 17:9; h Dt 4:40; i Dt 4:44; j Dt 6:1. 

2 Ch 33:6* Voir App. 4c. 8* "leurs", L:XXSy 
Vg et 2R 21:8; M: "vos". 
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décisions judiciaires a [données] par la 
main de Moïseh." 9 Et Manasséc en
traînait Judact et les habitants de Jéru
salem à agir plus male que les nations 
que Jéhovah avait anéanties de devant 
les fils d'IsraëJf. 

10 Et Jéhovah continua de parler à 
Manassé et à son peuple, mais ils ne 
prêtèrent pas attention g. 11 Finale
ment Jéhovah fit venir contre euxh les 
chefs de l'armée qui appartenait au roi 
d'Assyriei; ils capturèrent alors Ma
nassé dans les trousi, le lièrentk avec 
deux entraves de cuivre et l'emme
nèrent à Babylone. 12 Mais dès que 
cela le mit dans la détresse1, il adou
cit la face de Jéhovah son Dieum ; et il 
s'humiliaitn beaucoup à cause du Dieu 
de ses ancêtres. 13 Et il Le priait, si 
bien qu'Il se laissa implorera par lui ; 
Il entendit sa demande de faveur, le 
ramena à Jérusalem [et le rétablit] 
dans sa royautéP ; et Manassé sut que 
Jéhovah est le [vrai] Dieuq. 

14 Après cela, il bâtit une mu
raille extérieurer pour la Cité de Da
vid s, à l'ouest de Guihôn t, dans le 
ouadi, et jusqu'à la Porte des Pois
sonsu, et il [la] fit tourner jusqu'à 
Ophelv ; il la rendit alors très haute. 
De plus, il plaça des chefs des for
ces militaires dans toutes les villes for
tifiées de Judaw. 15 Et il entreprit 
d'enlever de la maison de Jéhovah les 
dieux étrangers*x et l'idoleY, ainsi que 
tous les autelsz qu'il avait bâtis dans 
la montagne de la maison de Jéhovah 
et dans Jérusalem, puis il les fit jeter 
en dehors de la ville. 16 En outre, il 
prépara l'autel de Jéhovaha et se mit à 
sacrifier sur lui des sacrifices de com
munion b et des sacrifices d'action de 
grâcesc, puis il dit à Juda de servir 
Jéhovah le Dieu d'Israëlct. 17 Cepen
dant le peuple sacrifiait encore sur les 
hauts lieuxe ; seulement c'était à Jého
vah leur Dieu. 

18 Pour le reste des affaires de Ma
nassé, sa prièret à son Dieu et les pa
roles des visionnairesg qui lui parlaient 
au nom de Jéhovah le Dieu d'Is-

2Ch 33:15* Voir 1S 7:3, note. 
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raël, voici que ces choses sont [écrites] 
parmi les affaires des rois d'Israëla. 
19 Pour sa prièreb et comment sa sup
plicationc fut exaucée, tout son péchéd 
et son infidélitée, les endroits où il bâ
tit des hauts lieuxt et dressa les po
teaux sacrés*g et les images tailléesh 
avant de s'humilier1, voici que ces cho
ses sont écrites parmi les paroles de 
ses visionnaires#. 20 Finalement Ma
nassé se coucha avec ses ancêtresi, et 
on l'enterra k près de sa maison ; et 
Amôn 1 son fils commença à régner à 
sa place. 

21 Amônm était âgé de vingt-deux 
ans quand il commença à régner, 
et pendant deux ans il régna à Jé
rusalemn. 22 Il se mit à faire ce 
qui est mauvais aux yeux de Jéhovah 0

, 

comme avait fait Manassé son pèreP ; 
à toutes les images tailléesq que Ma
nassér son père avait faites, Amôn sa
crifia", et il les servaitt. 23 Et il ne 
s'humilia pasu à cause de Jéhovah, 
comme s'était humilié Manassév son 
père, car lui, Amôn, multiplia la culpa
bilitéw. 24 Finalement ses serviteurs 
conspirèrentx contre lui et le mirent à 
mort dans sa maisonY. 25 Mais le 
peuple du pays abattit• tous ceux qui 
avaient conspiré a contre le roi Amôn h, 
et le peuplee du pays fit alors roi Yo
shiya d son fils à sa place. 

34 Yoshiya*e était âgé de huïtf 
ans quand il commença à ré

gner, et pendant trente et un ans il ré
gna à Jérusalemg. 2 Il se mit à faire 
ce qui est droit aux yeux de Jéhovah h 
et à marcher dans les voies de David 
son ancêtre1 ; il ne s'écarta ni à droite 
ni à gauchei. 

3 Et dans la huitième année de 
son règne, alors qu'il était encore un 

o 1R 16:19; 2Ch 22:4; p 2R 21:20; 2Ch 33:2; Éz 20:18; q Ex 
20:4; Dt 7:5; r 2R 21:7; 2Ch 33:7; sIs 44:15; t 2R 17:41; Is 
44:17; u 2Ch 36:12; Jr 8:12; v 2Ch 33:12; w 2Ch 28:22; 
Jr 7:26; 2Tm 3:13; x 1R 15:27; 2Ch 24:25; 2Ch 25:27; 
y 2R 21:23; Ps 55:23; z Gn 9:6; Nb 35:31; a 2Ch 25:3; b 2R 
21:24; c 2Ch 36:1; d 2R 21:26; CHAP. 34 e 1R 13:2; Tse 
1:1; Mt 1:10; f 2Ch 24:1; g 2R 22:1; h 2R 18:3; 11R 11:38; 
j 2R 22:2. 

2Ch 33:19* Ou: "les Ashérim ". 19# Ou: 
"ses voyants". LXX: "des voyants". 
34:1* Gr.: Iôsias; lat.: Iosias. 
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garçona, il commença à rechercherb le 
Dieu de David son ancêtre ; et, dans 
la douzième année, il commença à 
purifierc Juda et Jérusalem des hauts 
lieuxct, des poteaux sacrése, des images 
tailléesf et des statues en métal fondu. 
4 En outre, on démolit devant lui les 
autelsg des Baalsh ; et les autels à en
cens; qui étaient en haut, il les abat
tit de dessus eux ; les poteaux sacrési, 
les images tailléesk et les statues en 
métal fondu, il les brisa et les rédui
sit en poudre1, puis il répandit [cette 
poudre] sur la surface des tombes de 
ceux qui leur sacrifiaientm. 5 Et les 
ossementsn des prêtres, il les brûla sur 
leurs autels0

• C'est ainsi qu'il purifia 
Juda et Jérusalem. 

6 De plus, dans les villes de Ma
nasséP, d'Éphraïm q' de Siméon et jus
qu'en Naphtali, dans leurs lieux dé
vastés tout autour, 7 oui il se mit à 
démolir les autelsr et les poteaux sa
crés• ; et les images tailléest, il les 
broya et les réduisit en poudreu ; et 
tous les autels à encensv, il les abattit 
dans tout le pays d'Israël, après·quoi il 
revint à Jérusalem. 

8 Et dans la dix-huitièmew année 
de son règne, quand il eut purifié le 
pays et la maison, il envoya Sha
phânx le fils d'Atsalia, Maaséïa le chef 
de la ville et Yoah le fils de Yoahaz, 
le greffier, pour réparerY la maison de 
Jéhovah son Dieu. 9 Ceux-ci vinrent 
alors vers Hilqia*z le grand prêtre et 
donnèrent l'argent qui était apporté à 
la maison de Dieu, [et] que les Lévi
tes les portiers• avaient recueilli de la 
main de Manasséb, d'Éphraïmc, de tout 
le reste d'lsraëlct, de tout Juda et Ben
jamin, ainsi que des habitants de Jé
rusalem#. 10 Puis on [le] remit en la 
main de ceux qui faisaient* le travail, 
qui étaient préposés à# la maison de 
Jéhovahe. De leur côté, ceux qui fai-

2Ch 34:9* Signifie : " Ma portion (part) est Jé
hovah". Héb. : lfilqiyahou. 9# "ainsi que 
des habitants de Jérusalem", MTLXXSyVg; 
Mmarge et de nombreux mss héb. : " et ils re
tournèrent à Jérusalem". 10* "ceux qui fai
saient", LXXSyVg et de nombreux mss héb.; 
M: "celui qui faisait". 10# Ou: "dans". 
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saient le travail, qui étaient à l'œuvre 
dans la maison de Jéhovah, l'employè
rent pour refaire et réparer la maison. 
11 Ainsi ils le donnèrent aux artisans 
et aux bâtisseursa pour acheter des 
pierres de tailleb et des bois pour les 
crampons et pour bâtir avec des pou
tres les maisons que les roisc de Juda 
avaient mises en ruines. 

12 Et ces hommes agissaient avec 
fidélitéct dans le travail ; sur eux 
étaient préposés Yahath et Obadia les 
Lévites, d'entre les fils de Merarie, 
ainsi que Zekaria et Meshoullam, d'en
tre les fils des Qehathitest, pour faire 
fonction de surveillants. Et les Lévi
tes, dont chacun était expert dans les 
instruments de chantg, 13 étaient 
au-dessus des porteurs de fardeauxh, 
et les surveillants; de tous ceux qui 
faisaient le travail pour les différents 
services ; parmi les Lévitesi il y avait 
des secrétaires\ des préposés et des 
portiers1• 

14 Or, pendant qu'on sortait l'ar
gentm qui était apporté à la maison de 
Jéhovah, Hilqian le prêtre trouva le li
vreo de la loi de JéhOVahP (donnée) 
par la main de Moïseq. 15 Alors Hil
qia répondit et dit à Shaphân r le se
crétaire : " Le livre même de la loi, 
je l'ai trouvé dans la maison de Jého
vah. " Puis Hilqia donna le livre à Sha
phân. 16 Alors Shaphân apporta le 
livre au roi et répondit encore au roi, 
en disant : " Tout ce qui a été confié à 
la main de tes serviteurs, ils sont en 
train de le faire. 17 Ils versent l'ar
gent qui se trouve dans la maison de 
Jéhovah et le remettent en la main 
des préposés et en la main de ceux qui 
font le travail•." 18 Puis Shaphân le 
secrétaire informa le roi, en disant : 
" Hilqia le prêtre m'a donné un li
vret." Et Shaphân se mit à en lire 
[une partie] devant le roiu. 

19 Et voici ce qui arriva : dès que 
le roi entendit les paroles de la 
loi, aussitôt il déchira ses vêtementsv. 
20 Puis le roi donna ordre à Hilqia w, à 

r 2R 22:10; s 2R 22:5; t Dt 31:24; Jos 1:8; 2R 22:8; u Dt 
17:19; Ps 119:46; v Ps 119:120; w 2R 22:14. 
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Ahiqam a le fils de Shaphân, à Abdôn 
le fils de Mika, à Shaphân b le secré
tairec et à Asaïad le serviteur du roi, 
en disant : 21 "Allez interrogere Jé
hovah pour moi r et pour ce qui reste 
en Israël et en Juda, au sujet des pa
roles du livreg qui a été trouvé, car 
grande est la fureur de Jéhovahh qui 
devra se déverser sur nous, parce que 
nos ancêtres n'ont pas gardé la parole 
de Jéhovah, en faisant selon tout ce 
qui est écrit dans ce livrei." 

22 Hilqia et ceux qu'[avait dési
gnés]* le roi allèrent donc chez 
Houldai la prophétessek, la femme de 
Shalloum le fils de Tiqva" le fils 
de Harhas", le responsable des vête
ments1; elle habitait à Jérusalem, 
dans le second quartier ; et ils se mi
rent à lui parler en ce sens. 23 Alors 
elle leur dit : 

"Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu 
d'Israël : ' Dites à l'homme qui vous a 
envoyés vers moi: 24 "Voici ce qu'a 
dit Jéhovah : 'Voici que je fais venir 
un malheurm sur ce lieu et sur ses ha
bitantsn, toutes les imprécationso qui 
sont écrites dans le livre qu'on a lu de
vant le roi de JudaP, 25 parce qu'ils 
m'ont quittéq et qu'ils sont allés faire 
de la fumée sacrificielle pour d'autres 
dieuxr, afin de m'offenser• par toutes 
les actions de leurs mainst, et pour 
que ma fureuru se déverse sur ce lieu 
et ne s'éteigne pasv. "' 26 Et au roi 
de Juda qui vous envoie pour interro
ger Jéhovah, voici ce que vous lui di
rez : "Voici ce gu'a dit Jéhovah le 
Dieu d'Israëlw: 'À propos des parolesx 
que tu as entendues, 27 parce que 
ton cœurY a été sensible, si bien que 
tu t'es humiliéz à cause de Dieu* en 
entendant ses paroles au sujet de ce 
lieu et de ses habitants, [parce que] tu 
t'es humilié devant moia, que tu as dé
chiréb tes vêtements et pleuré devant 
moi, moi aussi j'ai entendue', c'est là 

2Ch 34:22* "avait désignés", d'après LXX; 
manque dans M. 22# Lit.: "Toqhath ". 
22" Lit. : "Hasra ". Voir toutefois 2R 22:14. 
27* "Dieu", MVg; Sy: "Jéhovah"; LXX: 
"moi". 
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ce que déclare Jéhovah. 28 'Voici 
que je te réunis à tes ancêtres ; oui, 
tu seras réuni à ton cimetière* dans la 
paixa, et tes yeux ne verront pas tout 
le malheurb que je fais venir sur ce 
lieu et sur ses habitantsc. """ 

Et ils rapportèrent au roi la ré
ponse. 29 Alors le roi envoya réunir 
tous les anciens de Juda et de Jérusa
lemd. 30 Puis le roi monta à la mai
son de Jéhovahe avec tous les hommes 
de Juda et les habitants de Jérusalem, 
les prêtresr et les Lévites, ainsi que 
tout le peuple, le grand comme le pe
tit ; et il se mit à lireg à leurs oreilles 
toutes les paroles du livre de l'alliance 
qui avait été trouvé dans la maison 
de Jéhovahh. 31 Le roi se tenait à sa 
placei ; il conclut alors l'alliancei de
vant Jéhovah, pour marcher à la suite 
de Jéhovah et pour garder ses com
mandementsk, ses témoignages1 et ses 
prescriptionsm de tout son cœurn et 
de toute son âmeo, pour exécuterP les 
paroles de l'alliance qui étaient écri
tes dans ce livreq. 32 Puis il [y] fit 
adhérer* tous ceux qui se trouvaient 
à Jérusalem et dans Benjamin. Et les 
habitants de Jérusalem se mirent à 
agir selon l'alliance de Dieu, le Dieu 
de leurs ancêtresr. 33 Après cela, 
Yoshiya enleva toutes les choses détes
tables• de tous les pays qui apparte
naient aux fils d'Israël\ et il fit faire 
du service à tous ceux qui se trou
vaient en Israël, pour servir Jéhovah 
leur Dieu. Durant tous ses jours, ils ne 
s'écartèrent pas de derrière Jéhovah le 
Dieu de leurs ancêtresu. 

35 Puis Yoshiyav célébra à Jéru
salem une Pâquew pour Jé

hovah et on tua la victime pascalex 
le quatorzièmeY jour du premierz mois. 
2 Il plaça donc les prêtres au-dessus 
des choses confiées à leurs soinsa et 

n Dt 6:5; Dt 10:12; o Dt 11:13; p Ps 119:106; q Dt 31:24; 
2R 22:8; r 2Ch 30:12; 2Ch 33:16; s 1R 11:5; t 2R 23:5; 
u Ex 3:6; CHAP. 35 v 2R 23:21; w Ex 12:11; Lv 23:5; Nb 
9:2; x Ex 12:21; 1Co 5:7; y Nb 9:3; Jos 5:10; Ezr 6:19; z Dt 
16:1; a 1Ch 23:32; 2Ch 23:18; 2Ch 31:2. 

2Ch 34:28* Lit. : "tes tombes". 32* Lit. : "il 
fit tenir debout". 
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les encouragea a dans le service de la 
maison de Jéhovah b. 3 Et il dit aux 
Lévites, les instructeursc de tout Is
raël, ceux qui étaient saints pour Jého
vah : " Mettez l'Arche sainted dans la 
maison e qu'a bâtie Salomon le fils de 
David le roi d'Israël ; elle n'est pas 
à vous comme fardeau sur l'épauler. 
Maintenant servezg Jéhovah votre 
Dieu et son peuple Israël. 4 Et fai
tes des préparatifs d'après la maison 
de vos ancêtres\ selon vos divisionsi, 
suivant l'écriti de David le roi d'Israël, 
et suivant l'écritk de Salomon son fils. 
5 Tenez-vous1 dans le lieu saint, se
lon les classes* de la maison des ancê
tres pour vos frères, les fils du peuple, 
et une partie de maison paternellem 
appartenant aux Lévitesn. 6 Tuez la 
victime pascale 0

, sanctifiezP-vous et 
faites des préparatifs pour que vos frè
res fassent selon la parole de Jéhovah 
[transmise] par le moyen de Moïseq. " 

7 Yoshiya préleva alors, pour les fils 
du peuple, du petit bétail, agneaux et 
chevreaux*, le tout comme victimes 
pascales pour tous ceux qui se trou
vaient là, au nombre de trente mille, 
ainsi que des bovins, trois miller. 
Ceux-là provenaient des biens du rois. 
8 Ses princest aussi firent un prélève
ment comme offrande volontaire pour 
le peupleu, pour les prêtres et pour les 
Lévites. Hilqia*v, Zekaria et Yehiël, en 
tant que guides de la maison du [vrai] 
Dieu, donnèrent aux prêtres, comme 
victimes pascales, deux mille six cents 
[têtes de petit bétail] et trois cents bo
vins. 9 Konania, Shemaïa et N etha
nel ses frères, Hashabia, Yéiël et Yoza
bad, les chefs des Lévites, prélevèrent 
pour les Lévites, comme victimes pas
cales, cinq mille [têtes de petit bétail] 
et cinq cents bovins. 

10 Et le service fut préparéw, et les 
prêtres se tenaientx à leurs placesY, 
ainsi que les Lévites selon leurs divi
sionsz, suivant l'ordre du roia. 11 Ils 
tuèrent alors la victime pascaleb et les 
prêtresc firent l'aspersiond [du sang] 

2Ch 35:5* Lit. : "divisions". 7* Lit. : "fils 
des chèvres". 8* "Hilqia ". Héb. : l;lilqiyah. 
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provenant de leur main*, tandis que 
les Lévites ôtaient la peaua [des victi
mes]. 12 Ils préparèrent* en outre 
les holocaustes pour les donner aux 
classesb selon la maison paternellec, 
aux fils du peuple, afin de présen
terd (des offrandes] à Jéhovah selon ce 
qui est écrit dans le livre de Moïsee ; 
et de même pour les bovins. 13 Puis 
ils firent cuirer l'offrande pascaleg sur 
le feu selon la coutume ; et les cho
ses qu'on avait sanctifiées, ils les firent 
cuireh dans des marmites, dans des 
pots à fond arrondi et dans des bols 
de banquet, après quoi ils se hâtèrent 
d'apporter cela à tous les fils du peu
plei. 14 Ensuite ils préparèrent [la 
Pâque] pour eux-mêmes et pour les 
prêtresi, car les prêtres les fils d'Aaron 
furent occupés jusqu'à la nuit à of
frir les holocaustesk et les morceaux 
gras1 ; et les Lévites préparèrentm [la 
Pâque] pour eux-mêmes et pour les 
prêtres les fils d'Aaron. 

15 Les chanteursn les fils d'Asaph 0 

étaient à leur poste, selon le comman
dement de DavidP, d'Asaphq, de Hé
mân r et de Yedouthoun s le vision
nairet du roi ; et les portiersu étaient 
aux diverses portesv. Ils n'eurent pas à 
s'écarter de leur service, car leurs frè
res les Lévites préparaientw pour eux. 
16 Et tout le service de Jéhovah fut 
préparé en ce jour-là pour célébrer la 
Pâquex et pour offrir les holocaustes 
sur l'autel de Jéhovah, selon le com
mandement du roi YoshiyaY. 

17 Et les fils d'Israël qui se trou
vaient là se mirent à célébrer la Pâ
quez en ce temps-là, et aussi la fête 
des Gâteaux sans levain pendant sept 
joursa. 18 Il n'avait jamais été célé
bré de Pâque comme celle-là en Is
raël depuis les jours de Samuel le pro
phète\ et aucun des autres roisc 

p 1Ch 23:5; 2Ch 29:26; q 1Ch 25:2; r 1Ch 16:41; s 1Ch 
16:42; 1Ch 25:3; t 1S 9:9; u 1Ch 9:17; 1Ch 26:12; v 1Ch 
26:13; w 2Ch 35:11; x Lv 23:5; Nb 28:16; y 2R 23:21; z Ex 
12:43; Dt 16:1; a Ex 12:15; Lv 23:6; Nb 28:17; Dt 16:3; 
2Ch 30:21; 1Co 5:8; b 2R 23:22; c 2Ch 30:5; 2Ch 30:26. 

2Ch 35:11* "du sang provenant de leur 
main", LXX; Sy: "d'une partie du sang". 
12* "préparèrent", LXX; M: "ôtèrent". 
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d'Israël n'avait célébré une Pâque 
comme celle que célébrèrent Yoshiya, 
ainsi que les prêtres, les Lévites, tout 
Juda et Israël qui se trouvaient là et 
les habitants de Jérusalem. 19 C'est 
dans la dix-huitième année du règne 
de Yoshiya que cette Pâque fut célé
bréea. 

20 Après tout cela, quand Yo
shiya eut préparé la maison, Néko*b 
le roi d'Égyptec monta pour com
battre à Karkémish d sur l'Euphrate. 
Alors Yoshiyae sortit à sa rencon
trer. 21 Mais [Néko] lui envoya des 
messagers pour dire : " Qu'ai-je à faire 
avec toi*, ô roi de Juda ? Ce n'est 
pas contre toi que je viens aujour
d'hui#, mais c'est contre une autre 
maison qu'[ est dirigé] mon combat, et 
Dieu lui-même a dit que je dois causer 
du trouble. Abstiens-toi, dans ton inté
rêt, à cause de Dieu qui est avec moi, 
et ne fais pas en sorte qu'il te sup
primeg." 22 [Cependant] Yoshiya ne 
détourna pas sa face de luih, mais, 
pour combattre contre lui, il se dé
guisa; et n'écouta pas les paroles de 
Nékoi [qui venaient] de la bouche de 
Dieu. Il vint donc combattre dans la 
vallée-plaine de Meguiddok. 

23 Et les tireurs1 finirent par tirer 
sur le roi Yoshiya ; le roi dit alors 
à ses serviteurs : " Descendez-moi [du 
char], car je suis grièvement blessém." 
24 Ses serviteurs le descendirent donc 
du char, le firent monter sur le 
deuxième char qui était à lui, puis 
l'amenèrent à Jérusalemn. Ainsi il 
mouruto et fut enterré dans le cime
tière de ses ancêtresP ; et tout Juda et 
Jérusalem étaient en deuilq pour Yo
shiya. 25 Jérémie*r se mit à chan
ters sur Yoshiya; tous les chanteurs et 
chanteusest ont parlé de Yoshiya dans 
leurs chants funèbres jusqu'à ce jour ; 

2Ch 35:20* Ou: "Néchao (Nékao)". 21* Lit.: 
"Qu'[y a-t-il] pour moi et pour toi?" Hé
braïsme ; formule interrogative pour re
pousser, pour marquer son opposition de
vant l'intervention de Yoshiya. Voir App. 7B. 
21# "pas contre toi que je viens aujourd'hui", 
LXXSyVg ; M : "pas contre toi, toi-même, 
aujourd'hui". 25* "Jérémie". Héb.: Yirme
yahou. 
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2 CHRONIQUES 35: 19-36:8 

on les a établis en prescription sur Is
raël, et voici qu'ils sont écrits parmi 
les chants funèbresa. 

26 Pour le reste des affairesb de Yo
shiya et ses actes de bonté de cœur*c, 
selon ce qui est écrit dans la loi d de 
Jéhovah, 27 ses affaires, les premiè
res et les dernièrese, voici que ces cho
ses sont écrites dans le Livrer des Rois 
d'Israël et de Juda. 

36 Alors le peuple du pays prit 
Yehoahazg le fils de Yoshiya et 

le fit roi à la place de son père, à Jé
rusalemh. 2 Yehoahaz* était âgé de 
vingt-trois ans quand il commença à 
régner, et pendant trois mois il régna 
à Jérusalem i. 3 Mais le roi d'Égypte 
le destitua à Jérusalemi et frappa le 
pays d'une amende de cent talents* 
d'argentk et d'un talent d'or. 4 En 
outre, le roP d'Égypte fit roi sur Juda 
et Jérusalem Éliaqimm son frère et il 
changea son nom en celui de Yehoïa
qim ; mais son frère Yehoahaz, Nékon 
le prit et l'amena en Égypte 0

• 

5 YehoïaqimP était âgé de vingt
cinq ans quand il commença à ré
gner, et pendant onze ans il régna à 
Jérusalemq ; il faisait ce qui est mau
vais aux yeux de Jéhovah son Dieur. 
6 Contre lui monta• Neboukadnetsart 
le roi de Babylone, afin de le lier avec 
deux entraves de cuivre pour l'emme
ner à Babyloneu. 7 Et certains des 
ustensilesv de la maison de Jéhovah, 
Neboukadnetsarw les amena à Baby
lone et puis les mit dans son palais* 
à Babylonex. 8 Pour le reste des af
fairesY de Yehoïaqim, ses choses dé
testablesz qu'il a faites et ce qui a été 
trouvé contre* lui, voici que ces cho
ses sont écrites dans le Livrea des Rois 
d'Israël et de Juda; et Yehoïakînb son 
fils commença à régner à sa place. 

x Dn 5:2; y 2Ch 25:26; z lR 11:5; 2Ch 34:33; a 2R 24:5; 
2Ch 35:27; b 2R 24:6. 

2Ch 35:26* Ou: " d'amour fidèle ". 36:2* Lit. : 
"Yoahaz ". Héb. : Yô'a~az; gr. : Jôakhaz; 
lat. : Joachaz. Voir toutefois 2R 23:30. 
3* Voir App. SA. 7* " dans son palais (tem
ple)". Héb.: behékhalô; LXXVg: "dans son 
temple". 8* Ou: "chez". 



2 CHRONIQUES 36:9·23 Neboukadnetsar. L'exil à Babylone 628 

9 Yehoïakîna était âgé de dix-huit* 
ans quand il commença à régner, et 
pendant trois moish et dix jours il 
régna à Jérusalem; il faisait ce 
qui est mauvais aux yeux de Jéhovahc. 
10 Au retourct de l'année, le roi Ne
boukadnetsar l'envoyae [prendre] et 
amener à Babyloner, avec des objets 
désirables de la maison de Jéhovahg. 
De plus, il fit roi, sur Juda et Jérusa
lem, Tsidqiyah le frère [de son père]i. 

11 Tsidqiya*i était âgé de vingt et 
un ans quand il commença à régner, 
et pendant onze ans il régna à Jéru
salem k. 12 Il faisait ce qui est mau
vais1 aux yeux de Jéhovah son Dieu. 
Il ne s'humiliam pas à cause de Jéré
mien le prophèteo venu sur l'ordre de 
Jéhovah. 13 Et même contre le roi 
Neboukadnetsar il se rebellaP, (contre 
celui] qui lui avait fait prêter ser
ment par Dieu q ; il raidissaitr son cou 
et endurcissait• son cœur pour ne 
pas revenir à Jéhovah le Dieu d'Israël. 
14 Oui, tous les chefs des prêtrest et 
le peuple commettaient des infidélités 
sur une grande échelle, selon toutes 
les choses détestablesu des nations, de 
telle sorte qu'ils souillèrent la maison 
de Jéhovah qu'il avait sanctifiée à Jé
rusalemv. 

15 Et Jéhovah le Dieu de leurs an
cêtres leur envoyait [des avertisse
ments] par le moyen de ses mes
sagersw, envoyant maintes et maintes 
fois*, car il avait pitié de son peu
plex et de sa demeureY. 16 Mais sans 
cesse ils raillaientz les messagers du 
[vrai] Dieu, méprisaient ses parolesa et 
se moquaienth de ses prophètes, jus
qu'à ce que la fureurc de Jéhovah 
monte contre son peuple, jusqu'à ce 
qu'il n'y ait [plus] de guérisonct. 

17 Il fit donc monter contre eux le 
roi des Chaldéense, qui entreprit de 
tuer leurs jeunes gens par l'épéet 
dans la maison de leur sanctuaireg, et 

2Ch 36:9* "dix-huit", L:XXSy et 2R 24:8; 
MVg: "huit". 11* Gr.: Sédékias; lat.: Se
decias. 15* Lit. : " se levant de bonne heure 
et envoyant". En héb. il s'agit de vb. à l'inf. 
absolu, donc atemporels et impersonnels. 
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2Ch 25:24 

n'eut pitié ni du jeune homme, ni de 
la vierge, ni de l'homme d'âge, ni du 
[vieillard] décrépita. Il livra tout en sa 
main. 18 Tous les ustensilesh de la 
maison du [vrai] Dieu, grandsc et pe
tits, les trésorsct de la maison de Jého
vah, les trésors du roie et de ses prin
ces, il amena tout à Babylone. 19 Et 
il entreprit de brûler la maison du 
[vrai] Dieur et d'abattre la murailleg 
de Jérusalem; toutes ses tours d'habi
tation, ils les brûlèrent par le feu, 
ainsi que tous ses objets désirablesh, 
afin de causer des ravages;. 20 En 
outre, il emmena captifs à Babylonei 
ceux qui étaient restés de l'épée, et 
ils devinrent ses serviteurs, à lui k et à 
ses fils, jusqu'à ce que le pouvoir royal 
de Perse1 ait commencé à régner ; 
21 pour accomplir la parole de Jého
vah [prononcée] par la bouche de Jé
rémie rn, jusqu'à ce que le pays se soit 
acquitté de ses sabbatsn. Tous les jours 
qu'il resta désolé, il fit sabbat, pour ac
complir soixante-dix annéeso. 

22 Et dans la première année de 
Cyrus*P le roi de Perseq, pour que s'ac
complisse la parole de Jéhovahr (pro
noncée] par la bouche de Jérémie•, Jé
hovah réveilla l'espritt de Cyrus le roi 
de Perse, de sorte qu'il fit passer une 
proclamation par tout son royaume -
et aussi par écritu - pour dire: 
23 "Voici ce qu'a dit Cyrus le roi 
de Persev: 'Tous les royaumes de la 
terre, Jéhovah le Dieu des cieux* me 
les a donnésw, et lui-même m'a chargé 
de lui bâtir une maison à Jérusalem, 
qui est en Judax. Quiconque parmi 
vous est de tout son peupleY, que Jé
hovah son Dieu soit avec lui'. Qu'il 
monte donca. '" 

f 2R 25:9; Ps 74:7; Ps 79:1; g 2R 25:10; Jr 52:14; b Ps 
74:6; 11R 9:7; 2Ch 7:21; j 2R 25:21; Ps 137:1; k Jr 27:7; 
1 Ezr 1:1; m Jr 25:9; n Lv 26:34; o Jr 25:12; Ze 1:12; pIs 
44:28; Is 45:1; Dn 10:1; q Ezr 1:2; r Jr 29:14; s Jr 32:42; 
Jr 33:10; t Hag 1:14; u Ezr 1:1; v Ezr 1:2; w Ps 75:7; Dn 
2:37; Dn 4:35; Dn 5:18; x Is 44:28; y 1Ch 29:5; Ezr 7:13; 
z Rm 8:31; a 1Ch 22:16; Ze 2:7. 

2Ch 36:22* " de Cyrus ". Hé b. : leKhôrèsh ; 
gr.: Kurou; syr.: leKourèsh; lat.: Cyri. 
23* " le Dieu des cieux ". On trouve aussi 
cette expression en Gn 24:3, 7 ; Ezr 1:2 ; Ne 
1:4, 5 ; 2:4, 20 ; Yon 1:9. 
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I Et dans la première année de Cy-r rus*" le roi de Perse, pour que
s'aceomplisse la parole de Jéhovah
[sortie] de la bouche de Jérémieb,
Jéhovah réveilla" I'esprit de Cyrus
le roi de Perse, de sorte qu'il flt pas-
ser une proclamationd par tout son
royaume - et aussi par écritu - pour
dire :

2 " Voici ce qu'a dit Cyrus le roi
de Perser : 'Tous les royaumes de la
terre, Jéhovah le Dieu des cieuxg
me les a donnésh, et lui-même m'a
chargé de lui bâtir une maison à Jé-
rusalemi, qui est en Juda. 3 Quicon-
que parmi vous est de tout son peu-
ple - que son Dieu soit avec luij.
Qu'il monte donc à Jérusalem, qui est
en Juda, et qu'il rebâtisse la maison
de Jéhovah le Dieu d'Israêl - c'est
le [wai] Dieu*k -, laquelle était à
Jérusalemt. 4 Quant à quiconque est
resté [de ce peuple] - de tous les
lieux où il réside comme étranger- -,que les hommes de son lieu lui vien-
nent en aide par de I'argent, de I'or,
des biens et des animaux domesti
ques, avec I'offrande volontairen, pour
la maison du [wai] Dieu qui était à Jé-
rusalem. ttt

5 Alors se levèrent les chefso des
pères de Juda et de Benjamin, Ies
prêtres et les Lévites, oui tous ceux
dont le [vrai] Dieu avait réveillé I'es-
prito, pour monter rebâtir la mai
son de Jéhovahq qui était à Jérusa-
lem. 6 Quant à tous ceux qui étaient
autour d'eux, ils fortiflèrent" leurs
mains par des ustensiles d'argent, de
I'or, des biens, des animaux domesti-
ques et des choses de choix, sans

compter tout ce qui était offert volon-
tairement*".

7 De plus, Ie roi Cyrus tt sortir les
ustensiles de la maison de Jéhovahb,
que Neboukadnetsar avait fait sortir
de Jérusalem" et avait ensuite placés
dans la maison de son dieu*d. 8 Et
Cyrus le roi de Perse entreprit de les
faire sortir sous Ia direction de Mi-
thredath le trésorier et les compta à
Sheshbatsar*" le chefo de Judar.

9 Or en voici le nombre : trente ré-
cipients d'or en forme de corbeil-
les, mille récipients d'argent en forme
de corbeilles, vingt-neuf récipients de
rechange, 10 trente petits bolsc d'or,
quatre cent dix petits bols d'argent de
second ordre, mille autres ustensiles.
11 Tous les ustensiles d'or et d'argent
étaient [au nombre de] cinq mille qua-
tre cents. Tout cela, Sheshbatsarh le
flt monter, quand on fit monter les
exilési de Babylone* à Jérusalem.

Et voici les fils du district ad-
ministratif*j qui montèrent de la

captivité des exilésk que Neboukadne-
tsar le roi de Babylone avait emmenés
en exi| à Babylone et qui plus tard re-
tournèrent* à Jérusalem et en Judan,
chacun dans sa ville; 2 ceux qui ar-
rivèrent avec Zorobabelo, Yéshouâ*P,
Nehémia, Seraïaoq, Réélaia", Mordekai,
Bilshân, Mispar", Bigvai, Rehoumtr,
Baana.

Ezr 1:6* Lit. : " tout fce qu']il (on) offrait vo-
lontairement ", ?* Ou : " ses dleux ". Héb. :

'èloh,aw, pl., prob. pour exprimer I'excel-
lence ; lat. : d,ei, " diett". 8' " Zorobabel " en
2:2; 3:8, 8" Ou : " nasi ". 11* " Babylone ",
L)OCVg ; MSy: " Babel ". 2:1* " district admi'
nistratif ". Lat. : prouinciae, 2' " Yéshoua ".
IJéb.: Yéshoua'i Hag L:I et Ze 3:1 : " Yo-
shoua " ; L)O(: " Jésus ", 2o " Azatia " en Ne
7:7. 2À "Raamia" en Ne 7:7. 26 "Mispé-
reth " en Ne 7:7. 2D " Nehoum " en Ne 7:7.
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EZRA 2=3-57
Nombre des hommes du peuple d'Is-raël: 3 les fils de parosh": deux

mille cent soixante-douze ; 4 les fils
de Shephatiab : trois cent soixante_
douze ; 5 les ûls d'Arah" : sept cent
soixante-quinze ; 6 les fils ae pa-
hath-Moab*d, des fils de yéshoua [et]
Yoab" : deux mille huit cent douze ;7 les ûls d'ÉIamr : mille deux ceni
cinquante-quatre ; 8 les ûls de Zat-
toue: neuf cent quarante-cinq; 9 les
flls de Zakkaih: sept cent soixante ;
10 les fils de Bani"i : six cent qua-
rante-deux ; 11 les fils de Bébaï: :

six cent vingt-trois ; 12 les fils d'Az-
gadk : mille deux cent vingt-deux ;
13 les fils d'Adoniqamr : six cent
soixante-six ; 14 les tls de Bigvaï. :
deux mille cinquante-six ; 15 les
ûls d'Adîn" : quatre cent cinquante-
quatre ; 16 les flls d'Atero, de Hiz-
qiya : quatre-vingt-dix-huit ; 17 les
flls de Bétsaip : trois cent vingt-trois ;
18 les tls de Yora*: cent douze;
19 les fils de Hashoumq : deux cent
vingt-trois i 20 les flls de Guib-
bar"" : quatre-vingt-quinze ; 2l les
fils de Bethléhems : cent vingt-trois ;
22 les hommes de Netophat : cin-
quante-six ; 23 les hommes d'Ana-
thoth" : cent vingt-huit ; 24 les flls
d'Azmaveth" : quarante-deux ; 25 les
flls de Qiriath-Yéarim*, Kephira et
Bééroth : sept cent quarante-trois;
26 les tls de Rama* et Guébav : six
cent vingt et un; 27 les hommes de
Mikmas": cent vingt-deux; 28 les
hommes de Béthel. et Aïb: deux cent
vingt-trois ; 29 les fils de Nebo"" :

cinquante-deux; 30 les fils de Mag-
bish : cent cinquante-six ; 31 les flls
de I'autre Elamd: mille deux cent
cinquante-quatre ; 32 les fils de Ha-
rim" : trois cent vingt ; 33 les fils de
Lodr, Hadidg et Onoh : sept cent vingt-
cinq ; 34 les ûls de Jérichoi : trois
cent quarante-cinq ; 35 les flls de
Senaaj : trois mille six cent trente.

Lzr 2:6* Signifie : " Gouverneur de Moab',.
10* " Binnoul " en Ne 7:15. 18* ,,Hariph "
en Ne 7:24, 20* " Guibéôn " en Ne Z:2b.
29* " de I'autre Nebo " en Ne 7:33.
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Le retour d'exil 63(,
36 Les prêtresa : les ûIs de yedaiab.

de la maison de yéshoua": neuf ceni
soixante-treize ; 37 les flls d'Im-
merd : mille cinquante-d.eux ; 3g lestls de Pashhoure : mille deux cent
quarante-sept ; 39 les fils de Ha-
rimr : mille dix-sept.

zlo Les Lévitese : les fils de yé-
shouah et de Qadmieli, des fils de
Hodaviai : soixante-quatorze. 41 Les
chanteurs : les fils d'Asapht : cent
vingt-huit. 42 Les ûls des portiers :

les flls de Shalloumr, les fils d'Ater.,
les ûls de Talmôn", les tls dAqqoubo,
les fils de Hatitap, les fils de Shobaï,
en tout: cent trente-neuf.

43 Les Nethinim*q: les ûls de
Tsiha, les fils de Hasoupha, les flls
de Tabbaoth", 44 les fils de Qéros,
les flls de Siaha, les tls de padôn",
45 les fils de Lebana, les ûls de Ha-
gaba, les fils d'Aqqoub, 46 les fils de
Hagab, les fils de Salmaït, les tls de
Hanân, 47 les ûls de Guiddel, les fls
de Gaharu, les tls de Réaïa, 48 les
fils de Retsînu, les flls de Neqoda, les
flls de Gazzam, 49 les ûls d'Ouzza,
les ûls de Paséah*, les tls de Bésaï,
50 les fils d'Asna, les flls de Méou-
nim, les flls de Nephousim* ; 51 les
flls de Baqbouq, les fils de Haqou-
pha, les fils de Harhourv, 52 les fils
de Batslouth, les flls de Mehida, les
fils de Harsha,, 53 les fils de Bar-
qos, les fils de Sisera, les flls de Té-
maha, 54 les fils de Netsiah, les tls
de Hatiphab.

55 Les flls des serviteurs de Salo-
monc : les flls de Sotai, les flls de So-
phéreth, les flls de Peroudad, 56 les
ûls de Yaala, les flls de Darqôn, les flls
de Guiddel", 57 les tls de Shephatia,

?'.colonne aNb 3:3; blch 9:10; lCh24:7i Ne 11:10;
clch 24:11i Ne 7:39; d,LCh 24tt4i Elzr tO:20; Ne ?:40;
e 1Ch 9:12; E,zr 10i22i Ne ?:41 ; I 1Ch 24:8; Ezr 10:21 ; Né
7:42; gNb 3:6; hNe 10:9; Ne 12:8; Ne 12:24i lBzr S:9;
JNeJ:43;k1Ch 6;39; 1Ch 15:1?;1Ch 25:1i lrie ?:44; Né
11:17i lJr 35:4; mNe 7:45; nlch 9:1?; Ne 11:19; ôNe
12:25 ; p Ne 7:45; q Jos 9:21 ; Jos g:27 i lCh gi2i Eizr 2i58i
Ne 3:26; rNe 7:46; sNe 7:47; tNe ?:48; uNe ?:49; vNe
7:50; wNe 7:51; xNe 7:52; yNe ?:53; zNe T:b4i aNe
7:55; b Ne 7:56; c 1R 9:21; d Ne 7:5?i e Ne ?:58.

Bzt 2:43* " Les Nethinim ". Ou : ,, Les escla-
ves du temple ". Lit. : " Les donnés ". Héb. :
hanNethdnim. Cf. Nb 3:9, note,



63r
les flls de Hattil, les flls de Pokéreth-
Hatsebaim, les flis dAmiu.

58 Tous les Nethinimb et les ûIs
des serviteurs de Salomon étaient
lau nombre de] trois cent quatre-
vingt-douze".

59 Et voici ceux qui montèrent de
Tel-Mélah, Tel-Harsha, Keroub, Addôn
[et] Immer, et ils ne purent faire
connaître la maison de leurs pères
et leur origine*d, [pour savoir] s'ils
étaient d'IsraëI : 6O les fils de De-
laïa, les tls de Tobia, les flls de Ne-
qodau: six cent cinquante-deux.
61 Et parmi les flls des prêtresr : les
fils de Habaia, les flls de Haqqotss,
les fils de Barzillaih, lequel avait pris
femme parmi les ûlles de BarzillaTi le
Guiléadite et fut alors appelé de leur
nom. 62 Ceux-là cherchèrent leur
registre pour établir publiquement
leur généalogie, mais ils ne se trou-
vèrent pas; ils furent donc exclus de
la prêtrise comme souillés:. 63 Alors
le Tirshatha*k leur dit qu'ils ne pour-
raient pas mangerr des choses très
saintes, jusqu'à ce que se soit levé un
prêtre avec Ourim* et Thoummim".

64 Toute la congrégation*, comme
un seul groupen, était ae quarante-
deux mille trois cent soixante [person-
nes]o, 65 outre leurs esclaves mâ-
les et leurs esclaves femelles ; ceux-ci
étaient [au nombre de] sept mille trois
cent trente-sept; et ils avaient
deux cents chanteursp et chanteuses.
66 Leurs chevaux étaient [au nom-
bre del sept cent trente-six; leurs
mulets, de deux cent quarante-cinqo ;
67 leurs chameaux, de quatre cent
trente-cinq ; [eurs] ânes, de six mille
sept cent vingt'.

68 Et certains des chefs" des mai-
sons paternellest, en arrivant à la mai-
son de Jéhovahu qui était à Jérusa-
lem", flrent des offrandes volontaires*
pour la maison du [vrai] Dieu, pour

Ent 2259* Lit. : " semence ". 63* " le Tirsha-
tha ". Héb. : hatTàrshatha', titre perse porté
par les gouverneurs des distriets administra-
tifs. 63' Voir Ex 28:30, note " Thoummim ".
64* " Toute la congrégation ". Héb. : IcoI-
haqqah,al ; gr. : ékklêaia.

Relèvement de I'autel. Premiers secriflces
CHAP.2
Ne 7:59
Ezr 2:43
Ne ?:60
Ne ?:61
Ne ?:62
1Ch 24:1
1Ch24:70
Ne 3:21
Ne 7:63
23l7t27
25 19:31
LR2t7
Nb 3:10
Nb 16:40
Nb 18:7
Ne 7:64
Ne 7:65
Lv2t3
Lv 6:26
Nb 18:11
Ex 28:30
Lv 8:8
Nb 27:21
Dt 33:8
15 28:6
Ezr 9:8
Ne 1:2
Is 10:21
Ne ?:66
Jr 23:3
2Ch35:25
Ne 7:67
Ps 68:25
Ne 7:68
Ne 7:69
Ezr 1:5
1Ch 23:11
Ezr 1:3
Ezr 7:4
Ex 35:5
1Cb 29:5
Ne 7:?0
2Co 9:7

&
b
c
d
e
t
s

h
t

t

k
I

m

n

o

p

q
r
s
t
u
v
w

*""a"""
a 1Ch 21:18

2Ch 3:1
b Ne 7:71
c EzrS:2S
d Ne 7:?2
e Ezr 6:16

Ezr 6:17
f Ne 7r?3

Ne 11:3

CHAP.3
g Lv 16:29

1R 8:2
Ne 8:14

h Ac 4:32
I Is 33:20
I Hag 1:1
k Ezr 1:8

Hae2:21
Lc3:27

I LCh 3:17
Mt 1:12

mEx.20i24
Ex 40:29

n lch 21:18
o Ezr 4:4

Ps 56:3
Pr 29125

p Nb 28:4
Nb 28:23

q Ne 8:14
ln 7:2

EZRA 2:58-3:5
faire qu'elle se dresse là, sur son em-
placementa. 69 Selon leur pouvoir,
ils donnèrent de l'orb pour la caisse
des travaux : soixante et un mille
drachmes*, et [aussi] de I'argent" :

cinq mille mines*, ainsi que cent ro-
besd de prêtres. 70 Les prêtres et les
Lévites, ainsi que certains du peuple",
les chanteurs, les portiers et les Ne-
thinim s'établirent dans leurs villes, et
tout Israêl dans ses villesr.

{l Quand arriva le septièmec mois,tU 1gs fils d'Israël étaient dans
[eurs] villes. Alors le peuple se réunit
comme un seulh homme à Jérusalemi.
2 Puis Yéshoua*j le flls de Yehotsa-
daq# et ses frères les prêtres, ainsi que
Zorobabelk Ie tls de Shéaltielt et ses
frères, se levèrent et se mirent à bâtir
I'autel du Dieu d'IsraëI, pour y offrir
des holocaustes, selon ce qui est écrit'
dans la loi de Moise I'homme du [wai]
DieuÀ.

3 Et ils établirent I'autel sur son
emplacementn, solidement - car une
frayeur [était venue] sur eux* à
cause des peuples des pays#o -, €t
ils se mirent à y ofrir des holocaus-
tes à Jéhovah, les holocaustes du ma-
tin et du soirP. 4 Puis ils célébrè-
rent la fête des Huttesq, selon ce qui
est écrit', avec les holocaustes jour par
jour, quant au nombre selon la rè-
gle [prescrivant] ce qui est dû chaque
jour". 5 Et ensuite il y eut I'holo-
causte constantt et celui pour les nou-
velles lunes", et pour toutes les épo-
ques de fêtesu de Jéhovah, lépoques]

rEx 23:16; Lv 23:24i Lv 23:34:' Nb 29:1; Nb 29:12i eEx
29:38; Lv 23:3?; Nb 29:13i tEx 29:42; Nb 28:3i uNb
10:10; 2Ch 2:4 ; Ps 81:3 ; Col 2:16 ; v Lv 23:4 i 2Ch 8:13'

Ezt 2:69* La drachme avait généralement Ia
même valeur que Ia darique d'or perse, la-
quelle pesait 8,4. e. Il ne s'agit pas de
la drachme des Ecritures grecques. 69" La
mine.pesait 5?0 g. Il ne s'agit pas de la mine
des Ecritures grecques. 3:2* " Jésus ", L)O(,
2'"Yehotsadaq", comme en 1Ch 6:14, 15; Hag
1:1, 12, !4; 2:2, 4; Ze 6:LL. Lit. : " Yotsa-
daq ". 2a " I'homme du [wai] Dieu ". Héb. :

'ish-hù'ÈIohin Voir App. 1r. 3* Lit. : " car
[c'était] avec frayeur sur eux ", M. 3' " car
[c'était] avec inimitié contre eux de la part
des peuples des pays ", en corrigeant légère-
ment M.
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sanctiflées, ainsi que pour tous ceux
qui offraient spontanément une of-
frande volontaireu à Jéhovah. 6 Dès
le premier jour du septième moisb, ils
commencèrent à offrir des holocaustes
à Jéhovah, alors que les fondations du
temple* de Jéhovah n'étaient pas en-
core posées.

7 Ils donnèrent alors de I'argentê
aux tailleurs [de piene]d et aux ar-
tisans", ainsi que des alimentsr, de la
boisson et de I'huileg aux Sidoniensb
et aux Tyriensi, pour qu'ils amènent
des bois de cèdre du Libanj à la mer
de Joppék, selon I'autorisation que leur
avait accordée Cyrust le roi de Perse.

I Et dans Ia deuxième année de
leur arrivée à la maison du [wai] Dieu
à Jérusalem, au deuxième moism, Zo-
robabel" le tls de shéaltielo et Yé-
shouap le tls de Yehotsadaq, ainsi que
le reste de leurs frères, les prêtres et
les Lévites, et tous ceux qui étaient
revenus de la captivitéo à Jérusa-
lem, commencèrent ; ils mirent alors
en place les Lévites', depuis l'âge de
vingt ans et au-dessus, pour faire fonc-
tion de directeurs du travail de la mai-
son de Jéhovah'. 9 Yéshouat, ses fils
et ses frères, [et] Qadmiel et ses tls,
les fils de Yehouda*, se levèrent donc
comme un seul groupe pour faire fonc-
tion de directeurs de ceux qui fai-
saient le travail à la maison du [wai]
Dieu, [ainsi que] les ûls de Hénadadu,
leurs fils et leurs frères, les Lévites.

10 Quand les bâtisseurs posèrent
les fondationsu du temple de Jého-
vah, alors les prêtres, en vêtements
ofrciels*, avec les trompettes*, et les
Lévites les flls d'Asaphv, avec les cym-
bales,, se levèrent pour louer Jého-
vah selon les indicationsa de David Ie
roi d'IsraëI. 11 Et ils répondaient en
louantb Jéhovah et en lui rendant grâ-
ces, " car il est bonc, car sa bonté de
cceur* envers Israél est pour des temps
indéfinisd ". Quant à tout le peuple,

hêkhal; lat.: templum. \Ioir Mt 23:16, note.
9* " Hodavia " en 2:4O; Ne 7:43 : " Hodva ".
11. Ou: " son amour ûdèle ".
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Reconstruction du temple. Les adversaires 632
il criait, [poussant] de grands crisa, en
louant Jéhovah, parce qu'on posait les
fondations de la maison de Jého-
vah. 12 Et beaucoup parmi les prê-
tresb, les Lévites et les chefs des mai-
sons paternelles" - les hommes d'âge
qui avaient vu I'ancienne maisond -pleuraient" à haute voix pendant qu'on
posait sous leurs yeux les fondationsr
de cette maison, tandis que beaucoup
d'autres élevaient la voix en criant de
joieg. 13 Aussi le peuple ne distin-
guait-il pas le bruit des cris de joieh du
bruit des pleurs du peuple, car le peu-
ple criait, [poussant] de grands cris, et
le bruit s'entendait de très loin.

!, QulnA_les. adversairesi de JudaT et de Benjamin apprirent que les
ûIs de I'Exilj bâtissaient un temple
à Jéhovah le Dieu d'Israël, 2 aussi-
tôt ils s'avancèrent vers Zorobabelk
et Ies chefsr des maisons paternelles et
leur dirent : " Laissez-nous bâtir avec
vousm ; car, comme vous, nous recher-
chons votre Dieun et nous lui sacri-
flons depuis les jours d'Ésar-Haddôn'
le roi d'Assyrie, qui nous a fait monter
icip. " 3 Mais Zorobabel, Yéshouaq et
le reste des chefs" des maisons pa-
ternelles d'Israël leur dirent : " Vous
n'avez rien à faire avec nous* lors-
qu'il s'agit de bâtir une maison à notre
Dieu", car c'est nous qui bâtirons en-
semble pour Jéhovah le Dieu d'IsraëI,
comme nous I'a ordonné Ie roi Cyrust
le roi de Perse. "

4 Et sans cesse le peuple du
pays afiaiblissait" les mains du peu-
ple de Juda et le décourageait de bâ-
tir" ; 5 ils soudoyaient' contre eux
des conseillers pour faire échouer leur
conseil ; lil en fut ainsi] durant tous
les jours de Cyrus le roi de Perse, jus-
qu'au règne de Darius* le roi de Perse.

h Ps 5:11i Ze 4:7; CIJAP. 4 lBzr 4i7 i Ezr 4:23; Ne 4:7;
Ne 4:11; J Dt 30:3i 2R 24t15i Ezt 2i64i kEzr 1:11; Ezr
2:2i lEzr 2:68; mPs 55:27i Pr 26t23i Pr 26t25t n2P.
17:33i 2R 1?:34; o2R 19:37i p 2R L7t24i qZe 3:L; rEzr
1:5; s Ne 2:20; trn 4:9; Jn 4t22i t2ch 36t23i Ezr 1:7; Ezr
6:31 Is 44:28; uEzr 3:3; Ne 6:9i vHag 1:2; wNe 6:12;
xEzr 4:24t Ezr 5:5 : Ezr 6:1: Dn 11:2.

Bzr 4:3* Lit. : " [fl n'y a] rien pour vous et
pour nous ". Hébralsme. Voir App. 74.
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6 Sous le règne d'Assuérus, au début
de son règne, ils écrivirent une accu-
sation" contre les habitants de Juda et
de Jérusalem. 7 Et aux jours d'Ar-
taxerxès, Bishlam, Mithredath, Tabéel
et le reste de ses collègues écrivirent à
Artaxerxès le roi de Perse; le texte de
la lettre était écrit en caractères ara-
méens et traduit dans la langue ara-
méenneb.

8" Rehoum le fonctionnaire gouver-
nemental en chef et Shimshaï le
scribe écrivirent une lettre contre Jé-
rusalem à Artaxerxès le roi, en ces
termes: 9 Alors Rehoum" le fonc-
tionnaire gouvernemental en chef, et
Shimshai le scribe, et Ie reste de leurs
collègues, les juges et les petits gou-
verneurs de I'autre côté du Fleuve*d,
les secrétairesu, les gens d'Erekr, les
Babyloniensc, les trabitants de Suseoh,
c'est-à-dire les Elamitesi, 10 et le
reste des nationsj que le grand et
honorable Asnappar*k a emmenées en
exil et installées dans les villes de
Samarier, et le reste au-delà du
Fleuve...# ; et maintenant, 11 voici
une copie de la lettre qu'ils envoyè-
rent à ce sujet :

( À Artaxerxès' le roi, tes ser-
viteurs, les hommes d'au-delà du
Fleuve : Et maintenant, 12 qu'il soit
fait connaître au roi que les Juifs qui
sont montés de chez toi vers nous sont
venus à Jérusalem. Ils sont en train
de bâtir la ville rebelle et mauvaise ;

ils entreprennent d'achever les mu-
raillesn et de réparer les fondations.
13 Maintenant, qu'il soit fait connaî-
tre au roi que, si cette ville est rebâ-
tie et si ses murailles sont achevées,
ils ne paieront ni impôto, ni tributp,
ni droit de passage, et cela causera
des dommages aux trésorsq des rois.

E,nr 4:8* Depuis ce v. jusqu'en 6:18, Ezra
est écrit en aram. 9' Ou : " les petits
gouverneurs transriverains (transfluviaux)".
9û Ou: " Shoushân ". 10* Ou: " Osnappar ".
Forme abrégée du nom du roi assyrien Assour-
banipal ; I'aram. qui, comme le perse, n'a pas
de 7 remplace le Z tnal par un r. 10" Ici dans
M le vb. manque. L)O( ajoute Ie vb. " juger "
qu'elle transpose au début du v. 9.

Lettre à Artaxerxès. Réponse du roi
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ÊZRA 426-22
14 Maintenant, puisque nous man-
geons le sel" du palais, et qu'il ne nous
paraît pas convenable de voir qu'on
dénude le roi, à cause de cela nous
avons envoyé [le] faire savoir au roi,
15 pour qu'on fasse des recherches
dans le livre des annalesa de tes aieux.
Alors tu trouveras dans le livre des an-
nales et tu sauras que cette ville est
une ville rebelle, [une ville] qui cause
des dommages aux rois et aux dis-
tricts administratifs, et dans laquelle
il y a eu des fauteurs de révoltes de-
puis les jours d'autrefois. Voilà pour-
quoi cette ville a été réduite en soli-
tudeb. 16 Nous faisons savoir au roi
que, si cette ville est rebâtie et si ses
murailles sont achevées, alors, à coup
sûr, tu n'auras plus de part au-delà du
Fleuve*". tt

17 Le roi envoya la réponse [que
voicil à Rehoumd le fonctionnaire gou-
vernemental en chef, et à Shimshaï le
scribe, et au reste de leurs collègues"
qui habitaient à Samarie, et au reste
au-delà du Fleuve:

" Salutations*r ! Et maintenant,
18 le document officiel que vous
nous* avez envoyé a été Iu, de fa-
çon distincte, devant moi. 19 L'ordre
a donc été donné par moi ; on a fait
des recherchesc et on a trouvé que,
depuis les jours d'autrefois, cette ville
est vraiment une [ville] qui se sou-
lève contre les rois et dans laquelle
on s'est livré à la rébellion et à la ré-
volteh. 2O Il y a eu des rois fortsisur
Jérusalem et qui gouvernaient toute
[la région située] au-delà du Fleuvej;
on leur payait impôt, tribut et droit de
passagek. 21 Maintenant, donnez or-
dre pour que ces hommes robustes
cessent [Ieur travail], aûn que cette
ville ne soit pas rebâtie jusqu'à ce
que I'ordre en soit donné par moi.
22 Yeillez donc à ce qu'il n'y ait nulle

Ûzt 4tL4* " mangeons le sel ". Cette expres-
sion en usage dans l'Antiquité signifiait que
I'on recevait un salaire en paiement d'un ser-
vice. 16- C.-à-d. l'Euphrate. L7* Lit. :

" Paix ! " Aram. : shelam. 18* " nous ", pl,
pour exprimer I'excellence, ainsi qu'on I'em-
ploie encore aujourd'hui,



EZRA 4t23-5214
négligence quand on agira en ce sens,
de peur que le mal ne grandisse au dé-
triment des roisa. "

23 Alors, après que la copie du do-
cument offciel d'Artaxerxès le roi eut
été lue devant Rehoumb et Shimshaï"
le scribe et leurs collèguesd, ils allè-
rent en hâte à Jérusalem auprès des
Juifs et leur flrent cesser [le travail]
par la force des armes*e. 24 C'est
alors que s'arrêta le travail de la mai-
son de Dieu qui était à Jérusalem ; et
il demeura arrêté jusqu'à la deuxième
année du règne de Dariusr le roi de
Perse.

Et Haggaie le prophète et Zeka-
riah le petit-tls d'Iddoile prophète

prophétisèrent aux Juifs qui étaient en
Juda et à Jérusalem, au nomj du Dieu
d'Israël [qui était] au-dessus d'euxk.
2 C'est alors que Zorobabelr le ûls de
Shéaltiel*. et Yéshoua" le ûls de Ye-
hotsadaq se levèrent et commencèrent
à rebâtir la maison de Dieu qui était
à Jérusalem; avec eux, il y avait
les prophètes de Dieuo gui Ies ai-
daient. 3 A ce moment-là Tattenaïp
le gouverneur d'au-delà du Fleuves,
Shethar-Boznai et leurs collègues vin-
rent vers eux, et voici ce qu'ils leur
disaient : " Qui vous a donné ordre
de bâtir cette maison et d'achever ce
poutrage*r ? " 4 Alors ils* leur dirent
ceci : " Quels sont les noms des hom-
mes robustes qui bâtissent cet édi-
fice ? " 5 Et l'æil" de leur Dieu était
surt les anciens* des Juifs, et ils ne
leur flrent pas cesser [le travail] jus-
qu'à ce que le rapport aille chez Da-
rius et qu'alors soit expédié en retour
un d.ocument offciel à ce sujet.

6 [Voici] une copieu de la lettre que
Tattenaïu le gouverneur d'au-delà du
Fleuve*, Shethar-Boznai* et ses collè-
guesv, les petits gouverneurs qui
étaient au-delà du Fleuve*, envoyèrent

Ezr 4:23* Ou : " par une armée ". Lit, : " avec
bras et force ". 5:2* " le tls de Shéaltiel ".
Aram. : bar-She'alti'ér. Cf. Mt 16:17, note.
3* " cette préparation ", L)O(; Vg : " ces
murs ". 4* " ils ", L)O(Sy ; MVg : " nous ".
Voir v. 10. 5* Ou : " hommes d'âge mûr ".
6- C.-à-d. I'Euphrate.

CHAP.4

a Ezr 4:13
b Ezr 4:8

Ezt 4:77
c Ezt 4tg
d Ezr 4:7
e Mi2:7
f Ezr 5:5

Ezr 6:1
Hag 1:15

CHAP.5
g Hag 1:1
h Ze7:l
i Ne 12:4

Ne 12:16
J Jr 15:16

Mi 5:4
IIagl:2
Hag 1:13
Ze Li3
Ze 8i1

k Hag2t4
Ze 4:6

I Ezr 1:11
Ezt S:2

m Mt 1:12
n Ezr 3:8

Ze 6:ll
o Ezr 6:14

'lag2i4Hag 2:21
Ze 4:7

p Ezr 6:6
Ezr 6:13

q Dt 11:24
r Ezr 1:3

Ezr 5:9
s 2Ch 16:9

Ps 32:8
Ps 33:18
Ps 34:15
lP 3:t2

t E,zt 7i6
Ezt 7228
Ezr 8122

u Ezr 4:11
v Ezr 5:3

Ezr 6:6
w Jos 1:4
x Ezr 6:13
y Ezr 4i7

2e colonne
a Ezr 4:!7

Dn 4:1
b Ne 11:3

Est 1:1
c Gn 1:1

Dt 10:17
Dt 32:31
Ezr 1:3
Ps 145:3
Dn2:47
Dn 4:34
Dn 6:26

d Ezr 5:3
e Ezr 5:4
f Ps 124:8

Is 45:18
Yon 1:9
Ré 4:11

g 1R 7:51
2Ch 5:1

Le gouverneur êcrit à Darius I.' 634
à Darius le roi ; 7 ils lui envoyèrent
le compte rendu, et voici ce qui y était
écrit :

" À Darius le roi :

" Paix entière' ! I Qu'il soit fait
connaître au roi que nous sommes al-
lés dans le district administratifb de
Juda, à la maison du grand Dieu";
elle se bâtit avec des pierres roulées*
[jusqu'à leur emplacement] et des bois
sont posés dans les murs ; ce travail
se fait avec ardeur et progresse dans
leurs mains. 9 Alors nous avons
interrogé ces anciens. Voici ce que
nous leur avons dit : 'Qui vous a
donné ordre de bâtir cette maison et
d'achever ce poutraged ? ' 10 Nous
leur avons aussi demandé leurs noms
pour te [es] faire connaître, aûn
d'écrire les noms des hommes robustes
qui sont à leur tête".

11 " Et voici la réponse qu'ils nous
ont faite, en ces termes : 'Nous som-
mes les serviteurs du Dieu des cieux
et de Ia terrer, et nous rebâtissons la
maison qui avait été bâtie auparavant,
il y a de longues années, [et] qu'un
grand roi d'Israël avait bâtie et ache-
véee. 12 Mais parce que nos pères
ont irritéh le Dieu des cieux, il les a
livrési en la main de Neboukadnetsarj
le roi de Babylone, Ie Chaldéenk, et il
a démoli cette maisonr et emmené le
peuple en exil à Babylone'. 13 Tou-
tefois, dans Ia première année de Cy-
rusn le roi de Babylone", Cyrus le roi a
donné ordre de rebâtir cette maison de
Dieuo. 14 De plus, les récipients d'or
et d'argentp de la maison de Dieu, que
Neboukadnetsar avait sortis du temple
qui était à Jérusalem et avait appor-
tés au temple de Babylone*s, CJtrus le
roi" les a sortis du temple de Baby-
Ione, et on les a donnés à Sheshba-

Ezr 5:8* C.-à-d. des pierres trop lourdes pour
être portées. 13* " Babylone ", Vg; M: " Ba-
bel " ; Sy : " Perse ", 14' " au tenple de Ba-
bylone ". Aram. : Iekékhela' di Vaoèl; L)C( :

" au temple clu roi ".

h 2R 21:15; 2Ch 34:25t Ne 9:26; Is 59:2; Jr 5:31; Dn 9:5;
iDt28:49iDt29:241 Dt 31:17i Dt 32:30; 1R 9:7i J 2R 24:l;
2R 25tLi 2R 25:8: Jr 39:1 | k 2Ch 36:17 i I 2R 25:9 i m 2R
z'tlLi 

^Ezr 
1:1 ; o Ezr 1:3; p 2R 25:!4: 2R 25t75i 2Ch

36:18; Jr 52tLgi q2ch 36:?; r Pr 21:1.



635 L'fiit de Cyrus. Réponse favorable de Darius
tsar*u ; c'est le nom de celui qu'il avait
fait gouverneurb. 15 Et il lui a dit :

" Prends ces récipients". Va les dépo-
ser dans le temple qui est à Jérusalem,
et que la maison de Dieu soit rebâtie
sur son emplacementd. " 16 Quand
ce Sheshbatsar est venu, il a posé les
fondations de la maison de Dieu" qui
est à Jérusalem ; et depuis lors jusqu'à
maintenant, on la rebâtit, mais elle
n'est pas terminéer,'

17 " Et maintenant, si cela paraît
bon au roi, qu'on fasse des recher-
chese dans la maison des trésors du
roi, qui est là à Babylone, [pour voir]
s'il est vrai que de la part de Cyrus le
roi ordreh a été donné de rebâtir cette
maison de Dieu à Jérusalem ; et la dé-
cision du roi à ce sujet, qu'il nous I'en-
voie. tt

ê C'est alors que Darius le roi donna[l 1'6.6r", et 'on flt des recherches
dans la maison des archivesi des tré-
sors déposés là, à Babylone. 2 Et à
Ecbatane*, dans Ia place forte qui était
dans Ie district administratif de Mé-
6isi, on trouva un rouleau, et, dedans,
était écrit le mémorandum que voici:

3 " Dans la première année de Cy-
rus le roik, Cyrus le roi a donné un
ordre concernant la maison de Dieu à
Jérusalem: Que la maison soit rebâ-
tie comme lieu où I'on ofire des sa-
criflcesr, et ses fondations seront éta-
blies; sa hauteur sera de soixante
coudées", sa largeur de soixante cou-
dées*, 4 avec trois assises de pierres
roulées" fjusqu'à leur emplacement] et
une assise de boiso ; que la dépense
soit payée de la part de la maison
du roip. 5 De plus, que les récipients
d'or et d'argento de la maison de Dieu,
que Neboukadnetsar" a sortis du tem-
ple qui était à Jérusalem et a appor-
tés à Babylone, soient restitués, pour
qu'ils parviennent au temple qui est
à Jérusalem, à son emplacement, et
qu'ils soient déposés dans la maison de
Dieu'.

batane ", Vg ; MSy : " Ahmetha "
26,7 m. Voir App. 81.
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EZRA 5rl5-6114
6 " Maintenant, Tattenaï, le gouver-

neur d'au-delà du Fleuveb, She-
thar-Boznai" et leurs collègues, les
petits gouverneursd qui sont au-delà
du Fleuve, tenez-vous loin de là..
7 Laissez faire le travail de cette
maison de Dieur. Le gouverneur des
Juifs et les anciens des Juifs rebâti-
ront cette maison de Dieu sur son em-
placement. I Et par moi ordree a été
donné sur ce que vous ferez avec ces
anciens des Juifs, pour rebâtir cette
maison de Dieu ; c'est sur la trésore-
rie royaleh de I'impôt [prélevé] au-
delà du Fleuve que la dépense sera
payéei promptement à ces hommes
robustes, sans interruptionj. 9 Et ce
qui est nécessaire: jeunes taureauxk
ainsi que béliersr et agneauxm pour
les holocaustes au Dieu du ciel, blén,
selo, vinp et huileq, selon ce que di-
ront les prêtres qui sont à Jérusalem,
qu'on le leur donne continuellement,
jour après jour, sans faute; 1O pour
qu'ils présentent continuellementr des
offrandes apaisantess au Dieu des
cieux et prient pour la vie du roi et de
ses filst. 11 Et par moi ordre a été
donné: quant à quiconque violera" ce
décret*, une pièce de bois" sera ama-
chée de sa maison et il sera atta-
ché' dessus#, et sa maison sera trans-
formée en latrines publiques, à cause
de celax. 12 Puisse le Dieu qui a fait
résider là son nomv renverser tout roi
et peuple qui avance la main pour vio-
ler [ce décret] et détruire, cette mai-
son de Dieu qui est à Jérusalem. Moi,
Darius, j'ai donné un ordre. Qu'il soit
exécuté promptement. "

13 Alors Tattenai le gouverneur
d'au-delà du Fleuve", Shethar-Bozndib
et leurs collègues agirent ainsi promp-
tement, selon ['ordre] que Darius le
roi avait envoyé. 14 Et les anciens"
des Juifs bâtissaientd et progressaient,
sous les déclarations prophétiques de

sLv 1:9; tEzr 7:23; h 29:7i ITm 2i2; uEzt 7:26; vEst

2Ch 7:16; Ps 132:14; zPs 5:10; aZR 23:29; bEzr 5:6i
c Ezr 3:8; Ezr 4:3i d Ezt 5:2.

Ezr 6:11* Ou: " cette parole ". 11" Lit. : " et,
attaché, il y sera frappé ". Voir App. 5c.



EZRA 6:15-7113
Haggaiu le prophète et de Zekariab le
petit-flls d'Iddo" ; ils bâtirent et ache-
vèrent [a construction], grâce à I'or-
dre du Dieu d'Israëld et grâce à I'ordre
de Cyrus" et de Dariusr et d'Ar-
taxerxèse le roi de Perse. 15 On ter-
mina cette maison au troisième jour
du mois lunaire d'Adarh, c'est-à-dire
dans la sixième année du règne de Da-
rius le roi.

16 Et les fils d'IsraëI, les prêtres et
les Lévitesi, et le reste des anciens
exilés*i, firent avec joie I'inaugurationk
de cette maison de Dieu. 17 Ils pré-
sentèrent, pour I'inauguration de cette
maison de Dieu, cent taureaux, deux
cents béliers, quatre cents agneaux et,
en sacritce pour le péché pour tout Is-
raël, douze boucs, selon le nombre des
tribus d'Israë|. 18 Ils établirent les
prêtres dans leurs classes et les Lévi
tes dans leurs divisionsm pour Ie ser-
vice de Dieu qui est à Jérusalem, selon
Ia prescription du livre de Moise*n.

19 Et les anciens exilés se mirent
à célébrer la Pâqueo le quatorzrième
[jour] du premier moisP. 2O Etant
donné que les prêtres et les Lévi-
tes s'étaient puriûésq comme un seul
groupe, eux tous étaient purs; ils tuè-
rent alors la victime pascale" pour tous
les anciens exilés, pour leurs frères les
prêtres et pour eux-mêmes. 21 Puis
les ûls d'Israêl qui étaient revenus de
I'Exil mangèrent', ainsi que tous ceux
qui s'étaient séparés de I'impuretét des
nations du pays [et s'étaient joints] à
eux pour rechercher Jéhovah le Dieu
d'Israëlu. 22 lls célébrèrent ensuite
la fête des Gâteaux sans levain" pen-
dant sept jours avec joie; car Jéhovah
les avait réjouis, et il avait tourné-
vers eux le cæur du roi d'Assyrie, pour
fortifler leurs mains dans l'æuvre de la
maison du [vrai] Dieu, le Dieu d'IsraëI.

, Et après ces choses, sous le rè-
f gne d'Artaxerxès' le roi de Perse,

Ezrav le tls de Seraïa' le fils d'Aza-
ria le fils de Hilqia" 2 le tls de

Dzr 6:16' Lit. : " des flls de l'exil ". Aram. :
bené-ghaloutha'. 18* La première portion
d'Ezra rédigée en aram. commence en 4:8 et
se termine ici,
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Shalloumu le tls de Tsadoq le fils
d'Ahitoubb 3 le tls d'Amaria" le flls
d'Azariad le flls de Meraioth" 4 le tls
de Zerahiar le fils d'Ouzzic le fls de
Bouqqih 5 le flls d'Abishouai le tls
de pfrinéasj le tls d'ÉIéazark le flls
d'Aaronr le prêtre en chef*- - 6 le-
dit Ezra monta de Babylone ; c'était
un habile copisten dans Ia loi de
Moiseo, qu'avait donnée Jéhovah le
Dieu d'IsraëI, si bien que le roi lui ac-
corda tout ce qu'il demandait, selon la
main de Jéhovah son Dieu, [qui était]
sur luip.

7 Alors, parmi les flls d'Israêl et
parmi les prêtreso, les Lévites", Ies
chanteurs", les portierst et les Nethi-
nimu, quelques-uns montèrent à Jéru-
salem, dans la septième année d'Ar-
taxerxèsu le roi. 8 Finalement il
arriva à Jérusalem au cinquième mois,
c'est-à-dire dans la septième année du
roi. 9 En efiet, le premier [jour] du
premier mois, lui-même fixa la montée
depuis Babylone, et le premier [jour]
du cinquième mois, il arriva à Jérusa-
lem, selon la bonne main de son Dieu
[qui était] sur lui'. 10 Car E,zra
avait préparé^ son cæur à consulter la
loi de Jéhovahv, à [la] pratiquerz et à
enseignera en Israël la prescriptionb et
la justice".

11 Et voici une copie de la lettre
que le roi Artaxerxès donna à Ezra le
prêtre, le copisted, copiste des paroles
des commandements de Jéhovah et de
ses prescriptions pour IsraëI :

12* "Artaxerxès", le roi des roisr, à
Ezra le prêtre, le copiste de la loi
du Dieu des cieuxe : [Que la paix]
soit rendue parfaiteh ! Et maintenant,
13 par moi ordrei a été donné : tous
ceux du peuple d'IsraëI, de ses prêtres

nNe 8:1; Ne 8;4; oDt 4:5; Dt 5:1; Dt 28:1; pNe 1:11;
Ne 2:8; q Ezr 8:15; r Ezr 8:18; I 1Ch 6:32; tLCh 9:22;
1Ch 9:26 ; u 1Ch 9:2 ; Ezr 7 i24 i E,zr 8:20 ; v Ezr 6:14 ; w Ezr
8i22ixDt 30:6; 2Ch 19:3; Ps 78:8; yPs 1:2i Ps 19:7; zDt
5:1; Dt 17:10; aDt 33:10; Ml 2:7i bDt 12:1; cPr 29:4;
Is LilT i Ze ?:9 ; d Ezr 716; e Ezr 6:14 ; Ne 2:Ii l Dn 2:37 i
g Ezr 5:11 ; h Ezr 5:7; i Ezr 5:1?.

Ezt 7t5' Lit. : " le prêtre tte tête ". Héb. :
hakkokén haro'sh; Vg : " le prêtre depuis le
commencement ". L2* La deuxième portion
d'Ezra rédigée en araln. commence ici et se
termine avec le v. 26. Voir 4:8, note.



637
et Lévites qui, dans mon royaumeâ,
sont disposés à aller à Jérusalem avec
toi, qu'ils y aillentb. 14 Puisque de
devant le roi et ses sept conseillers"
[un ordre] a été envoyé, pour faire des
recherchesd au sujet de Juda et de Jé-
rusalem, selon la loi" de ton Dieur qui
est dans ta main, 15 et pour appor-
ter I'argent et I'or que le roi et ses
conseillers ont ofierts volontairemente
au Dieu d'Israël dont la demeure est
à Jérusalemh, 16 ainsi que tout I'ar-
gent et I'or que tu trouveras dans tout
le district administratif de Babylone,
avec le don du peupleiet des prêtres
qui donnent volontairement pour la
maison de leur pl"ul qui est à Jérusa-
lem; 17 en conséquence, tu achète-
ras promptement avec cet argent des
taureauxk, des béliersr, des agneaux*,
ainsi que leurs offrandes de grainn et
leurs libationso, et tu les présenteras
sur I'aute] de Ia maison de votre Dieup
qui est à Jérusalemq.

18 " Et ce qu'il paraîtra bon à toi et
à tes frères de faire avec le reste de
I'argent et de I'or", vous le ferez' se-
lon la volontét de votre Dieu. 19 Les
récipients" qui te sont donnés pour
le service de la maison de ton Dieu,
livre-les au complet devant Dieu à Jé-
rusalemu. 20 Et le reste des choses
nécessaires de la maison de ton Dieu
[et] qu'il t'incombe de fournir, tu les
fourniras sur Ia maison des trésors du
roi*.

21 " Et par moi, [par] moi-même,
Artaxerxès le roi, ordre* a été donné à
tous les trésoriersv qui sont au-delà du
Fleuve,: tout ce que vous demandera
Ezra" le prêtre, le copiste de la loi du
Dieu des cieux, que ce soit exécuté
promptement, 22 jusqu'à [concur-
rence de] cent talents*b d'argent, cent
korsoc de blé, cent bathsod de vin",
cent baths d'huiler, et du sele sans li-
mitation. 23 Que tout ce qui est sur
I'ordreh du Dieu des cieux soit fait
avec zèlei pour la maison du Dieu des

Bzt 7:22* Voir 8:26, note, 22x Le kor équi-
valait à 220 l. 22" Le bath équivalait à 22 1.

Voir Éz 45:11, notes.
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EZRA 7t74-822
cieuxa, pour qu'il n'y ait pas de colère
contre le royaume du roi et ses filsb.
24 Et à vous on fait savoir qu'en ce
qui concerne quiconque parmi les prê-
tresc et les Lévitesd, les musiciens*",
les portiersr, les Nethinime et les ou-
wiers de cette maison de Dieu, il n'est
pas permis de leur imposer impôt, tri-
buth ou droit de passagei.

25 " Et toi, Ezra, selon la sagessej
de ton Dieu qui est dans ta main, pré-
pose des magistrats et des juges, pour
que, sans relâche, ils jugentk tout Ie
peuple qui est au-delà du Fleuve, oui
tous ceux qui connaissent les lois de
ton Dieu ; et quiconque ne [es] a pas
connues, vous l'instruirezr. 26 Quant
à tout homme qui ne deviendra pas
un pratiquant de la loi de ton Dieu-
et de Ia loi du roi, que le jugement
soit promptement exécuté sur lui : soit
pour Ia mortn, soit pour le bannisse-
mento, soit pour I'amende d'argentn,
soit pour I'emprisonnement*. "

27 Bêni soit Jéhovah le Dieu de nos
ancêtresq, qui a mis une telle chose
dans le cceurr du roi, pour embellirs
la maison de Jéhovah qui est à Jéru-
salem ! 28 Et sur moi il a étendu sa
bonté de cæur*t devant le roi et ses
conseillersu et en ce qui concerne tous
les puissants princes du roi. Et moi, je
me suis fortité, selon la mainv de Jé-
hovah mon Dieu [qui était] sur moi, et
j'ai entrepris de rassembler les chefs
d'Israël pour monter avec moi.

Cl Or voici les chefs de leurs maisons
(ED paternelles* et les [hommes] en-
registrés généalogiquement" qui mon-
tèrent avec moi de Babylone, sous
le règne d'Artaxerxèsv le roi : 2 Des
flls de Phinéas" : Guershom ; des

lEzr 2:42i g 1Ch 9:2 i Ezr 2i58i h Ne 5:4 ; i Ezr 4:20; J Pr
2:6 ; Jc 1:5 ; }KÛx !8122i Dt 16:18; 2Ch 19:8; I 2Ch 1?:9 i Ne
8:3; Ml 2:?; Mt 13:52i mDt 4:8i nEzr 6:11i oGn 4:11;
p Ex 22:6; q Dt 1:11; r E'zr 6t22i Pr 21:1; s Is 60:13 i t Ezr
9:9; Ne 1:11i uEzr 7214; Est 1:14; vEzr 8:18; Ne 2:8;
CHAP.8 wlch 24:31; xlCh 4:33; lCh 9:1; yEzt 7t7l
z lch 6:4.

Bzr 1:24* Ou : " les chanteurs [accompagnés
par la musiquel ". 26* La deuxième portion
d'Ezra rédigée en aratn. se termine ici, Voir
v. 12, note. 28* Ou: " son amour fldèIe ".



EZRA 8:3.27
fils d'Ithamaru : Danielb ; des ûls de
David" : Hattoush ; 3 des fils de She-
kania, des ûls de Paroshd : Zekaria, et
avec lui iI y avait cent cinquante mâ-
les enregistrés; 4 des fils de Pahath-
Moabu: ElyehoénaT le ûls de Zerahia,
et avec lui deux cents mâles ; 5 des
flls de lZattouf*t: Shekania le ûls de
Yahaziël, et avec lui trois cents mâ-
Ies ; 6 et des tls d'Adîne : Éned te
flls de Yonathân, et avec lui cinquante
mâles ; 7 et des flls d'Élamh : Ye-
shaia le ûls d'Athalia, et avec lui
soixante-dix mâles ; I et des ûls de
Shephatiai : Zebadia le fils de Mi-
kaëI, et avec lui quatre-vingts mâles ;
9 des fils de Yoab: Obadia le fils de
YehiëI, et avec lui deux cent dix-huit
mâles ; 10 et des fils de [Bani]*j ;

Shelomith le ûls de Yosiphia, et avec
lui cent soixante mâles ; 11 et des
tls de Bébai: Zekaria le flls de
BébaTk, et avec lui vingt-huit mâ-
les ; 12 et des ûls d'Azgadr : Yoha-
nân le flls de Haqqatân, et avec lui
cent dix mâles ; 13 et des flls d'Ado-
niqam' : ceux qui furent les derniers,
et voici leurs noms : Eliphélet, Yéiël
et Shemaia, et avec eux soixante mâ-
les ; 14 et des fils de Bigvai" : Ou-
thai et Zabboud*, et avec eux soixante-
dix mâles.

15 Et j'ai entrepris de les rassem-
bler près du fleuveo qui vient vers
AhavaP; et nous sommes restés cam-
pés là trois jours, pour que j'examine
de près Ie peupleo et Ies prêtres", mais
je n'ai trouvé là aucun des flls de
Lévi'. 16 J'ai donc envoyé chercher
'Éliézer, Ariët, Shemaïa, Elnathân, Ya-
rib, Elnathân, Nathân, Zekaria et Me-
shoullam, chefs, ainsi que Yoiarib et
Elnathân, instructeurs*t. 17 Puis je
leur ai donné un ordre au sujet d'Iddo
le chef dans le lieu [appelé] Kasiphia,
et j'ai mis dans leur bouche les paro-
les" à dire à Iddo [et] à ses frères* les
Nethinim"u dans le lieu [appelé] Kasi-

Ezr 8:5. " des flls de Zattou", LXX.
10- " Bani ", L)O(. Voir 2:LO. 14* " Zak-
kour ", Mmdse. 16* Ou : " hommes intelli
gents ". 1?- " à lddo et à ses frères ", Vg" ;

M: " à Iddo son frère ". 1?" Voir 2:43, note.
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E,zra organise le convoi; procleme un jeûne 638
phia, atn de nous amener des minis-
tres*" pour la maison de notre Dieu.
18 IIs nous ont donc amené, selon la
bonne mainb de notre Dieu [qui était]
sur nous, un homme avisé" d'entre les
tls de Mahlid le petit-flls de Lévie le
ûls d'IsraëI, à savoir Shérébiar et ses
fils et ses frères, [au nombre de] dix-
huit ; 19 lplus] Hashabia et avec lui
YeshaTa d'entre les flls de Meraric, ses
frères, ainsi que leurs tls, [au nombre
del vingt. 20 Et parmi les Nethinim
que David et les princes avaient don-
nés pour le service des Lévites: deux
cent vingt Nethinim ; tous avaient été
désignés par Ueursl noms.

21 Alors j'ai proclamé là, près du
fleuve Ahava, un jeûne pour nous hu-
milierh devant notre Dieu, pour lui de-
mander le bon chemini pour nous,
pour nos petitsj et pour tous nos biens.
22 Car j'avais honte de demander au
roi des forces militairesk et des cava-
liersr pour nous aider contre I'ennemi
sur Ie chemin, parce que nous avions
dit au roi : " La main' de notre Dieu
est, pour Ie bien, sur tous ceux qui
le cherchent", mais sa force et sa co-
lèreo sont contre tous ceux qui le quit-
tentP. " 23 Nous avons donc jeûnéo
et avons présenté une demande'à no-
tre Dieu pour cela ; il s'est alors laissé
implorer" par nous.

24 Ensuite, parmi les chefs des prê-
tres, j'en ai mis à part douze, à sa-
voir Shérébiat, Hashabia", et avec eux
dix de leurs frères. 25 Et j'ai entre-
pris de leur peser I'argent, I'or et
les ustensilesv, la contribution pour Ia
maison de notre Dieu qu'avaient pré-
levée le roiw, ses conseillers*, ses prin-
ces et tous les Israéiitesv qu'on pouvait
trouver. 26 J'ai ainsi pesé en leur
main six cent cinquante talents" d'ar-
gent' et cent ustensiles d'argent va-
lant [deux] talents, [et] de I'or, cent
talents, 27 ainsi que vingt petits bols

uEzr 8:19; Ne 12:21;vEzr 7:19;wEzr 7:15i xEzr ?:14;
y Ezr 7:16 i z 7R 76:24.

Dzr 8:1?* Ou : " serviteurs ". Héb, : meshor-
thim i lat. i ministros. 26* Le talent pesait
34,2 ke.
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d'or valant mille dariques* et deux us-
tensiles en bon cuivre, d'un rouge bril-
Iant, aussi désirables que I'or.

28 Puis je leur ai dit : " Vous êtes
chose sainte. pour Jéhovah, et ces us-
tensilesb sont choses saintes, et I'ar-
gent et I'or sont une offrande volon-
taire à Jéhovah le Dieu de vos
ancêtres. 29 Tenez-vous éveillés et
soyez sur vos gardes jusqu'à ce que
vous [es] pesiez" devant les chefs des
prêtres et des Lévites et les princes
des pères d'IsraëI, à Jérusalem, dans
les salles à mangerd de la maison de
Jéhovah. " 30 Et les prêtres et les
Lévites reçurent le poids de I'argent,
de I'or et des ustensiles, afin de pes]
amener à Jérusalem, à la maison de
notre Dieu".

31 Finalement nous sommes par-
tis du fleuve Ahavar le douzième
Uourl du premier moiss, pour al-
ler à Jérusalem, et la main de no-
tre Dieu a été sur nous, de sorte qu'il
nous a délivrésh de la paume de I'en-
nemi et de I'embuscade au bord de la
route. 32 Nous sommes donc arrivés
à Jérusalemi et nous y sommes restés
trois jours. 33 Et le quatrième jour,
nous avons entrepris de peser I'ar-
gent et I'ori et les ustensilesk dans
la maison de notre Dieu, en la main
de Merémothr le tls d'Ouriya le prê-
tre - et avec lui lil y avait] Éléa-
zat le flls de Phinéas, et avec eux
Yozabad- le fils de Yéshoua* et Noa-
dia le ûls de Binnouï" les Lévites -34 selon le nombre [et] selon le poids
pour le tout; après quoi le poids total
fut consigné par écrit en ce temps{à.
35 Ceux qui revenaient de la capti-
vité, les anciens exilés*o, présentèrent
des holocaustesP au Dieu d'Israël :

douze taureauxq pour tout IsraëI,
quatre-vingt-seize béliers", soixante-
dix-sept agneaux, douze boucs' en sa-
critce pour le péché, le tout en holo-
causte à Jéhovah.

Ezr 8:27" monnaie perse en
8,4 g. 33* " Jésus ", L)O(.
fils de I'exi] ".

or qui pesait
35'Lit.: "les
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36 Puis nous avons remis les lois,
du roi aux satrapes*b du roi et aux
gouverneurs" d'au-delà du Fleuve#d, et
ils sont venus en aide au peuplee et à
la maison du [vrai] Dieu.

Q Dès que ces choses furent ache-v vées, les princesr s'avancèrent
vers moi, en disant : " Le peuple d'Is-
raël, les prêtres et les Lévites ne
se sont pas séparésc des peuples des
pays, en ce qui concerne leurs cho-
ses détestablesh - à savoir des Ca-
nanéensi, des Hittitesj, des Perizzitesk,
des Yebousitesr, des Ammonites', des
Moabitesn, des Égyptienso et des Amo-
ritesp. 2 Cat ils ont accepté certaines
de leurs ûlles pour eux et pour leurs
61so ; et eux - la semence sainte' -se sont mêlés" avec les peuples des
pays, et la main des princes et des
chefs adjoints a été la premièret dans
cette infidélité. "

3 Or, dès que j'appris cette chose,
je déchirai mon vêtement" et mon
manteau sans manches, puis je m'arra-
chai du poil de la tête' et de la barbe,
et je restai assis, frappé de stupeur*.
4 Et auprès de moi se réunirent tous
ceux qui tremblaient* à cause des pa-
roles du Dieu d'Israël contre I'inûdé-
lité des exilés, tandis que moi je restai
assis, frappé de stupeur, jusqu'à I'of-
frande de grain du soirv.

5 À I'ofirande de grainz du soir,
je me levai de mon humiliation, avec
mon vêtement et mon manteau sans
manches déchirés ; je me mis alors à
genouxa et j'étendis mes paumes vers
Jéhovah mon Dieub. 6 Puis je dis":
c $ mon Dieu, j'éprouve vraiment
honted et confusion" à lever ma face
vers toi, ô mon Dieu, car nos fau-
tesr se sont multipliées par-dessus no-
tre tête et notre culpabilité a grandi

wPs 143:4; xEzr 10:3; yEx 29:41;Dn 9:21; zNb 28:5i
a Ps 95:6 i Lc 22t4Li Ac 21:5; Ép 3:14 i b Ex 9:29 i Ps 143:6 i
c Jc 5:16 ; d Jb 40:4; e Dn 9:7; I Ezr 9i2 i Ps 38:4 ; Ps 106:6 i
Is 1:18; Is 59:12.

Ezr 8:36* Signifle: "Protecteurs du royaume";
désigne les principaux dirigeants des districts
administratifs. 36' C.-à-cl. I'Euphrate.
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jusqu'aux cieux.. 7 Depuis les jours
de nos ancêtresb nous avons été en
grande culpabilité jusqu'à ce jour" ; et
à cause de nos fautes nous avons été
livrés, nous, nos roisd, nos prêtres", en
la main des rois des pays, par l'épéer,
par la captivitée, par le pillageh et
avec honte de la facei, comme en ce
jour. I Et maintenant, pour un pe-
tit instant, la faveuri de Jéhovah notre
Dieu est venue en nous laissant des
rescapésk et en nous donnant un pi-
quet* dans son saint lieu, aûn de faire
briller nos yeuxr, ô notre Dieu, et de
nous redonner un peu de vie dans no-
tre servitude'. 9 Car nous sommes
serviteurs"; et dans notre servitude,
notre Dieu ne nous a pas quittés",
mais il étend sur nous sa bonté de
cæur devant Ies rois de Perseo, pour
nous redonner de Ia vie afin de rele-
ver la maison de notre Dieuq, de réta-
blir ses lieux désolés" et de donner un
mur de pierres' en Juda et à Jérusa-
lem.

10 " Et maintenant, ô notre Dieu,
que dirons-nous après cela ? Car
nous avons abandonné tes commande-
mentst, 11 que tu as commandés par
le moyen de tes serviteurs les prophè-
tes, en disant : 'Le pays où vous
entrez pour en prendre possession est
un pays souillé à cause de la souillure
des peuples des pays", à cause de leurs
choses détestablesu dont ils I'ont rem-
pli d'un bout à I'autre'par leur impu-
reté". 12 Et maintenant, ne donnez
pas vos tlles à leurs tlsv et n'acceptez
pas leurs filles pour vos tls; et pour
des temps indétnis vous ne devez tra-
vailler ni à leur paix' ni à leur pros-
périté*, afin que vous deveniez fortsu,
mangiez waiment le bon du pays et
en preniez réellement possession pour
vos flls, [et cela] pour des temps in-
déûnisb.' 13 Et après tout ce qui est
venu sur nous à cause de nos mau-
vaises actions" et de notre grande cul-
pabilité - car toi, ô notre Dieu, tu

Dzr 9:8* Ou ; " une cheville ", Prob. " un
reste ", selon un ms. héb. et en corigeant lé-
gèrement M (gèthèr au lieu de Aathédh).
12- Lit. : " leur bien ".
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as sous-estimé notre faute., et tu nous
as donné des rescapés comme ceux-
cib -, 14 allons-nous de nouveau
enfreindre tes commandements et
nous allier par mariagec avec les peu-
ples de ces choses détestablesd ? Ne
vas-tu pas t'irriter contre nous jusqu'à
I'extrême", si bien que personne ne
resterar et que personne n'échappera ?

15 Ô Jéhovah le Dieu d'Israël, tu es
justee, car nous sommes restés comme
un peuple de rescapés - comme en
ce jour. Nous voici devant toi dans no-
tre culpabilitéh, car il est impossible de
tenir devant toi, à cause de celai. "

IO .'*,1".:,BTP:f ;i:'#ï; :1':';
restant prosternér devant la maison'
du [vrai] Dieu, ceux d'Israël se ras-
semblèrent auprès de lui, une très
grande assemblée, hommes, femmes
et enfants, car le peuple avait pleuré
abondamment*. 2 Alors Shekania le
flls de Yehiël' d'entre les ûls d'Élamo
répondit et dit à Ezra : " Nous nous
sommes montrés infidèIes envers no-
tre Dieu, de sorte que nous avons ins-
tallé [chez nous] des femmes étrangè-
res, [prises] parmi les peuples du
Faysp. Mais maintenant il existe un es-
poira pour Israël à ce sujet. 3 Et
maintenant, concluons une alliance"
avec notre Dieu en vue de renvoyers
toutes les femmes et ceux qui sont nés
d'elles, selon le conseil de Jéhovah* et
de ceux qui tremblentt au commande-
mentu de notre Dieu, pour qu'il soit
fait selon la loi". 4 Lève-toi, car I'af-
faire t'incombe, et nous sommes avec
toi. Sois fort et agis. "

5 Alors Ezra se leva et tt jurer*
aux chefs des prêtres, aux Lévites et
à tout Israël d'agir selon cette parole.
Ils en flrent donc le serment. 6 Puis
Ezra se leva de devant la maison du
[vrai] Dieu et se rendit à la salle à

o Ezr 2:7 i Ne 10:14 ; \, Ezr 9t2 t q Jr 3:12 ; t 2R lttl7 i 2Ch
29:10 ; 2Ch 34:31; s Is 55:7 i tBzt 9:4 ; Ps 119:59 ; Is 66:2;
uJos 23:12; Jos 23:13; 2Clt 34:27; vNe 8:14; Ac 7:53;
w Ne 10:29.

Dzr 10:1* Lit.: " avait pleuré un grand
pleur ". 3* Un des 134 endroits ol) les scribes
ont changé YHWH en Adhonag. Voir App. 1e.
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mangera de Yehohanân ie fls d'Éfia-
shib. Bien qu'il se soit rendu là, il
ne mangea pas de painb et ne but
pas d'eau, car il était dans Ie deuil" à
cause de I'infldélité des exilés.

7 On flt ensuite passer un appel
dans Juda et à Jérusalem, à I'adresse
de tous les anciens exilésd, pour qu'ils
se rassemblent à Jérusalem; I qui-
conque ne viendrait pas" dans un dé-
lai de trois jours, selon le conseil
des princesr et des anciens - tous
ses biens seraient frappés d'interdite et
Iui-même serait séparéh de la congré-
gation des exilés. 9 Tous les hom-
mes de Juda et de Benjamin se ras-
sembièrent donc à Jérusalem dans un
délai de trois jours, c'est-à-dire au
neuvièmei mois, le vingtième ljour]
du mois, et tout le peuple resta as-
sis dans le lieu découvert de la maison
du [wai] Dieu, frissonnant à cause de
I'affaire et [aussi] à cause des aversesj.

10 Finalement Ezra le prêtre se
leva et leur dit : " Vous vous êtes
montrés infldèles en ce que vous avez
installé fchez vous] des femmes étran-
gèresk, pour ajouter à la culpabilité
d'Israëlr. 11 Et maintenant, confes-
sez-vousm à Jéhovah le Dieu de vos
ancêtres et faites son plaisirn, et sé-
parez-vous des peuples du pqys et
des femmes étrangèreso. " 12 A quoi
toute I'assemblée répondit et dit d'une
voix forte : " Il nous incombe de faire
exactement selon ta parolep. 13 Tou-
tefois le peuple est nombreux, et c'est
la saison des averses ; il n'est pas pos-
sible de se tenir dehors ; [d'ailleurs]
I'entreprise ne prendra pas Iseule-
ment] un jour ou deux, car nous
nous sommes considérablement rebel-
lés dans cette affaire. 14 S'il te plaît
donc, que nos princesq agissent au
nom de toute I'assemblée ; quant à
tous ceux qui, dans nos villes, ont ins-
tallé [chez eux] des femmes étrangè-
res, qu'ils viennent aux temps txés, et
avec eux les anciens de chaque ville
en particulier et ses juges, jusqu'à ce
que nous ayons fait s'en retourner de
[dessus] nous la colère ardente de no-
tre Dieu, à cause de cette affaire. "
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EZRA 10=7-26
15 (Cependant Yonathân le tls

d'Asahel et Yahzia le ûls de Tiqva se
dressèrent contrea cela*, et Meshoul-
lam et Shabthaïb les Lévites les ai-
dèrent.) 16 Mais les anciens exilés*"
entreprirent de faire ainsi ; alors Ezra
le prêtre [ainsi que] les hommes qui
étaient les chefs des pères pour leur
maison paternelled, oui eux tous se-
lon fleurs] noms, se mirent à part et
commencèrent à siéger Ie premier jour
du dixième moise, pour examiner I'af-
fairer ; 17 et ainsi ils en ûnirent
avec tous les hommes qui avaient ins-
tallé [chez eux] des femmes étrangè-
resc - au premier jour du premier
mois. 18 Parmi les ûls des prêtresh,
il s'en trouva qui avaient installé [chez
euxl des femmes étrangères ; parmi
les flls de Yéshouai le ûls de Yeho-
tsadaq*j et ses frères : Maaséia, Étié-
zer, Yarib et Guedalia. 19 Mais ils
s'engagèrent, en donnant la poignée
de main*, à renvoyer leurs femmes et,
puisqu'ils étaient coupablesk, [ils pro-
mirentl qu'il y aurait un béliert du
troupeau pour leur culpabilité".

20 Et parmi les fils d'Immer' il
y avait Hanani et Zebadia; 21 et
garmi les fils de Harimn : Maaséia,
Eliya, Shemaia, Yehiël et Ouzziya;
22 et parmi les flls de Pashhouro:
Elioénai, Maaséia, Yishmaël, Netha-
nel, Yozabad et Eléasa. 23 Et parmi
les Lévites : Yozabad, Shiméi, Qélaia
(c'est-à-dire Qelita), Pethahia, Yehouda
et Eliézer ; 24 et parmi les chan-
teurs : Étiastrib ; et parmi les portiers :

Shalloum, Télem et Ouri.
25 Et d'Israël : parmi les tls

de ParoshP il y avait Ramia, Yiz-
ziya, Malkiya, Miyamîn, Eléazar, Mal-
kiya* et Benaia; 26 et parmi les

Ezr 10:15* Ou : " Yonathân le fils d'Asahel et
Yahzia le flls de Tiqva, en particulier, furent
ceux qui agirent d'une manière représentative
en faveur de cela [LXX : " furent avec moi
dans cette affaire "l ". 16- Lit. ; " les flls de
I'exil ". 18- Lit. : " Yotsadaq ". Voir 3:2, note
" Yehotsadaq ". 19- Lit. : " ils donnèrent leur
main ". 19" " et leur sacrifice de culpabilité
fut un béIier du troupeau pour leur culpabi-
Iité ", en corrigeant le texte. 25* " Ilasha-
bia ", L)G.
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tls d'Élamu: Mattania, Zekaria, Ye-
hiëlb, Abdi, Yerémoth et E]iya;
27 et,parmi les ûls de Zafrou.: Elioé-
nai, Eliashib, Mattania, Yerémoth, Za-
bad et Aziza | 28 et parmi les fils de
Bébaïd : Yehohanân, Hanania, Zabbdi,
Athlai ; 29 et parmi les fils de Bani :

Meshoullam, Mallouk, Adaia, Yashoub,
Shéal [et] Yerémoth*; 30 et parmi
les ûls de Pahath-Moab": Adna, Ke-
lal, Benaïa, Maaséia, Mattania, Betsa-
lel, Binnoui et Manassé ; 31 et
[parmi] les flls de Harimr : Elié-
zer, Yishiya, Malkiyac, Shemaia, Shi-
méôn, 32 Benjamin, Mallouk [et]
Shemaria ; 33 parmi les ûls de Ha-
shoumh: Mattenai, Mattatta, Zabad,
Étiptrélet, Yerémaï, Manassé [et] Shi-
méi ; 34 parmi les flls de Bani :

Ezt 10:29* " et Ramoth ", Mmarcevg.

Prière de Nehémia 642
Maadai, Amram, OuëI, 35 Benaia,
Bédia, Kelouhi, 36 Vania, Merémoth,
Eliashib, 37 Mattania, Mattenai et
Yaasou ; 38 et parmi les fils de Bin-
noui*: Shiméi, 39 Shélémia, Nathân,
Adai'a, 4O Maknadebai, Shashai, Sha-
raï, 41 Azarel, Shélémia*, Shema-
ria, 42 Shalloum, Amaria, Yoseph;
43 parmi les fils de Nebo: YéiëI, Mat-
tithia, Zabad, Zebina, Yaddai, Yoël [et]
Benaïa. 44 Tous ceux-là avaient ac-
cepté des femmes étrangères' ; alors
ils renvoyèrent femmes et fils*.

Ezr 10:38* " et parmi les flls de Binnoui ", en
corrigeant M; L)Ol: " les fils de Binnouï ";
MVg: " et Bani et Binnoui ", 41* " Shélé-
mia ". Héb. : weShèlèmvahou, 44* " alors ils
renvoyèrent femmes et flls ", d'après L)O( en
1 Esdras 9:36 ; M, p,-ê, : " et il y avait parmi
eux des femmes, et ils mirent des fils [dans le
mondel ",
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{ " Les paroles de Nehémia" le fils
I de Hakalia: Or il amiva, au mois

de Kislev"b, dans la vingtièmec année,
que je me trouvais à Sused le château".
2 Alors Hanani", un de mes frères, en-
tra, Iui et d'autres hommes de Juda, et
j'entrepris de les questionnerr sur les
Juifse, les rescapésh qui étaient res-
tés de Ia captivitéi, ainsi que sur Jéru-
salem. 3 Ils me dirent alors : " Ceux
qui restent, qui sont restés de la
captivité, là-bas dans le district admi-
nistratifj, sont dans une situation très
mauvaisek et dans I'opprobrer ; la mu-
raille. de Jérusalem est démolie et ses
portesn ont été brûlées par le feu. "

4 Et il arriva, dès que j'entendis
ces paroles, que je m'assis et me mis

Ne : tltre* Signifie : " Yah console ". Héb. :

Nel.tèmUah; lat. : Nehemiae, " Néhémie ",
1:1* Dans L)O(, il s'agit du chap. 11 du
deuxième liwe d'Esdras (2 Ezra). 1# " Kis-
lev ". Nom clonné après I'exil au neuvième
mois lunaire du calendrier juif, lequel cor-
respond à novembre-décembre. Voir App. 8e.
1a Ou : " la forteresse ".

à pleurer, et je fus dans le deuil pen-
dant des jours; je jeûnai' et je priai
devant le Dieu des cieuxb, sans relâ-
che. 5 Et je dis : " Ah ! Jéhovah le
Dieu" des cieux, le Dieu" grand et re-
doutable", qui gardes I'allianced et la
bonté de cæuro envers ceux qui I'ai-
mente et qui gardent ses commande-
mentsr, 6 s'il te plaît, que ton oreille
soit attentivee et tes yeux ouverts,
pour écouter la prière de ton servi-
teurh, que je prie devant toi aujour-
d'hui, jour et nuiti, au sujet des flls
d'Israêl tes serviteurs, tout en faisant
confessionj à propos des péchésk des
fils d'IsraëI, pa.r lesquels nous avons
péché contre toi. Nous avons pé-

c Dt 10:1?; Ps 47:2 ; Dn 9:4 ; d Dt 7:9 i e Ex 20:6; f 1Jn 5:3 ;

g2Ch 6:40i 2Ch7tt6t hPs 86:6; Ps 130:2;iPs 88:1;Lc
18:7; J Ps 32:5; Pr 28:13 ; k Ezr 9:6; Lm 3:39.

Ne 1:5* " le Dieu de ". Héb, : 'Èlohé, suivi du
qualificatif " Ies cieux ". Voir 2Ch 36:23, note.
5" Ou : " le [vrai] Dieu ". Le titre 'El est pré-
cédé de I'article défini ho, " le ", mais suivi cles
qualiûcatifs " grand et redoutable ". Voir App.
1c. 5" Ou : " I'amour fidèle ".
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643 Nehémia autorisé à réparer la muraille ilEHÉiltA 1=7-2t1o
ché, et moi et la maison de mon pèreu.
7 Nous avons vraiment agi de façon
corrompue envers toib et nous n'avons
pas gardé les commandementsc, les
prescriptionsd et les décisions judiciai-
rese que tu as donnés à Moïse ton ser-
viteur, comme un ordrer.

I ,, Souviens-tois, s'il te plaît, de
la parole que tu as ordonnée à
MoTse ton serviteur, en disant : 'Si
vous, vous vous montrez infldèles, moi
je vous disperserai parmi les peuplesh.
9 Quand vous serez revenus vers moii,
[quand] vous aurez gardé mes com-
mandementsj et que vous les aurez
pratiquésk, même si vos dispersés se
trouvaient au bout des cieux, de là je
les rassemblerair et, à coup sûr, je les
ferai venir* au lieu que j'ai choisi pour
y faire résider mon nom'.' 1O Ils
sont tes serviteurso et ton peuplen que
tu as rachetés par ta grande puis-
sanceq et par ta main forte'. 11 Ah !

Jéhovah*, s'il te plaît, que ton oreille
soit attentive à la prière de ton ser-
viteur et à la prière' de tes servi-
teurs qui prennent plaisir à craindre
ton nomt ; s'il te plaît, accorde le suc-
cès à ton serviteur aujourd'hui" et
fais de lui un objet de pitié devant cet
hommeu. "

Or j'étais échanson* du roi.

CD nt voici ce qui se passa au mois
3 a" Nisan**, dàns la vingtièmer an-
née d'Artaxerxès' le roi : le vin était
devant lui, et moi, comme d'habitude,
je pris le vin et le donnai au roiu.
Mais jamais je n'avais paru triste de-
vant luib. 2 Aussi le roi me dit :

" Pourquoi ton visage est-il triste",
alors que toi, tu n'es pas malade ? Ce
n'est pas autre chose qu'une tristesse
de cæurd. " Et j'eus très peur.

3 Alors je dis au roi : " Que le roi
vive pour des temps indétnis" ! Pour-
quoi mon visage ne deviendrait-il pas
triste quand la viller, la maison des

Ne 1:11* Un des 134 endroits où les scribes
ont changé YHWH en'Ailhonay' Voir App' ra.
2:1* " Nisan ". Première des deux mentions du
nom donné après I'exil au premier mois lu-
naire du calendrier juif, Iequel correspond à
mars-awil. Voir Est 3:7.

tombes de mes ancêtresa, est dévas-
tée et que ses portes ont été dévo-
rées par le feub ? " 4 Alors le roi
me dit : " Que cherches-tu [donc] à
obtenir" ? " Aussitôt je priaid le Dieu
des cieux". 5 Puis je dis au roi : " Si
vraiment cela paraît bon au roir, et
si ton serviteur paraît bon devant
toic, lje demande] que tu m'envoies
vers Juda, vers la ville des tombes
de mes ancêtres, pour que je la re-
bâtisseh. " 6 Alors le roi me dit, son
épouse royale étant assise à côté de
lui : " Combien de temps durera ton
voyage, et quand reviendras-tu ? " Et
il parut boni, devant le roi, de m'en-
voyer, après que je lui eus indiqué le
temps fixéi.

7 Je dis encore au roi : " Si vrai-
ment cela paraît bon au roi, qu'on
me donne des lettresk pour les gou-
verneursr d'au-delà du Fleuve*^, afln
qu'ils me laissent passer jusqu'à ce que
j'arrive en Juda, 8 [et] aussi une let-
tre pour Asaph Ie gardien du parc* qui
appartient au roi, atn qu'il me donne
des arbres pour construire avec du
bois les portes du Château*n qui appar-
tient à la maisono, et pour la muraillep
de la ville, ainsi que pour la maison où
j'entrerai. " Alors le roi me donna fces
lettresl, selon la bonne main de mon
Dieu [qui était] sur moio.

9 Finalement j'arrivai auprès des
gouverneurs" d'au-delà du Fleuve et
je leur donnai les lettres du roi. En
outre, le roi avait envoyé avec moi
fplusieurs] chefs des forces militaires,
ainsi que des cavaliers. 10 Quand
Sânballat" le Horonitet et Tobia" le
serviteur, I'Ammoniteu, apprirent Ila
chose], alors cela leur parut très mau-
vais* qu'un homme* fût venu chercher
quelque chose de bon pour les fils d'Is-
raèI.

CIIAP. 1

a 2Ch29:6
Ép 2:3

b Ne 9:34
Ps 106:6
Tse 3:?

c Lv 27134
Nb 36:13
Ps 119:4

d Dt 12:1
e Dt 4:1
I Dt 4:5
g Ps 119:49

Lcl:72
h Lv 26:33

Dt 4:27
Dt 28:64

i Dt 4:29
J Dt 3o:2
k Jr 29:13
I Dt 30:4

Ps 106:47
Is 11:12
Jr 12:75

m Jr 3:14
n Dt 12:5

Ps 132:13
o Lv25:42
p Dt 9:29
q Dt 7:8

Dt 15:15
r Dt 5:15

Dt 9:26
s Pr 15:8

Pr 15:29
Jc 5:16

t Is 26:8
E Ezî7i6

Ps 118:25
v 1R8:50

Ps 10ô:46
Pr 21:1

w Ne 2:1

CHAP.2

x Ex72:2
Est 3:7

y Ne 1:1
z Ezr T:l

Ne 13:6
a Ne 1:11
b Est 4:2
c Gn 40:7
d Pr 15:13
e 1R 1:31

Dn2:4
f Ne 1:3

Ps 137:5

2" colonne
a Ne 3:16
b Ne 1:3
c Est 5:3

Est7i2
d 15 1:13

Pr 3:6
Ph 4:6

e Ezr 5:11
I Ezt 5i77

Est 1:19
g Est ?:3

Pr 3:4
h Dn 9:25
t Ne 1:11

Is 65:24
J Ne 5:14

Ne 13:6

l<Ezt 7:2liNe 2:9; lEzr 5:3; Ne 3:7i mJos 1:4; n Ne 7:2;
o 1Ch 29:1 ; Ezr 1:3 ; p Ne 1;3 i Ne 2iL7 i qEzr 7:6; Pr 21:I;
r Ezr 5:3; s Ne 2:19 ; Ne 4:1 ; Ne 6:2 ; t Jos 16:3 ; Jos 16:5;
u Ne 4:3 ; Ne 6:14 I Ne 13:7; v Ne 13:1 ; w Ps 112:10.



ilEHÉM|A 2t1t-3t7
1l Enfin j'amivai à Jérusalem et je

restai là pendant trois jours. 12 puis
je me levai de nuit, moi et quelques
hommes avec moi, mais je ne révé-
lai à personnea ce que mon Dieu me
mettait au cæur de faire pour Jérusa-
lemb ; iI n'y avait pas d'animal domes-
tique avec moi, sauf I'animal do-
mestique que je montais. 13 Alors je
sortis de nuit par la Porte de la Val-
lée" et en face de la Source du Gros
Serpent* et vers la Porte des Tas de
Cendresod, et j'examinai les murail-
les" de Jérusalem, constamment ; fje
constatail qu'elles étaient démolies et
que les portesr en avaient été dévo-
rées par le feu. 14 Je passai ensuite
vers la Porte de la Sourcee et vers
la Piscine du Roi, mais il n'y avait
pas de place pour que I'animal domes-
tique [qui était] sous moi puisse pas-
ser. 15 Mais, [toujours] de nuit, je
continuai de monter dans Ie ouadih et
sans cesse j'examinai la muraille ; puis
je revins et rentrai par la Porte de la
Valléei, et ainsi je fus de retour.

16 Et les chefs adjoints: ne sa-
vaient pas où j'étais allé ni ce que je
faisais ; ni aux Juifs, ni aux prêtres, ni
aux nobles, ni aux chefs adjoints, ni
au reste de ceux qui faisaient le tra-
vail, je n'avais rien révélé jusque-là.
17 Finalement je leur dis : " Vous
voyez la situation mauvaise dans la-
quelle nous sommes ; [vous constatez]
que Jérusalem est dévastée et que ses
portes ont été brûlées par le feu. Ve-
nez et rebâtissons la muraille de Jéru-
salem, pour que nous ne soyons plus
un opprobrek. " 18 Puis je leur révé-
lai la mainr de mon Dieu - com-
bien elle avait été bonne sur moi.
- et aussi les paroles du roi", cel-
les qu'il m'avait dites. Alors ils dirent :

" Levons-nous, et nous devrons bâtir. "
Ils fortiûèrent donc leurs mains pour
cette æuvre bonneo.

Ne 2:13* Lit. : " la Source du Dragon ", MVg;
en corrigeant M en harmonie avec L)O( : " la
Source des Figuiers ". Il s'agit prob. du puits
d'En-Roguel. 13" " la Porte cles Tas de Cen-
dres ". Généralement appelée la Porte du Fu-
mier, comme dans L)O(Vg.
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Les travaux de reconstruction 644
19 Or, quand Sânballat" le Horo-

nite, Tobiab le serviteur", Iâmmonited,
et Guéshem" I'Araber apprirent la
chose, alors ils se moquèrent de nouse
et nous regardèrent avec mépris, et ils
disaient : " Qu'est cette chose que vous
faites ? Est-ce contre le roi que vous
vous rebellezh ? " 20 Mais je leur ré-
pondis et leur dis : " Le Dieu des
cieuxiest Celui qui nous accordera le
succèsj, et nous, ses serviteurs, nous
nous lèverons, et nous devrons bâtir;
mais vous, vous n'avez ni partk, ni
droit, ni mémorialr dans Jérusalem. "

â Éliashib. te grand prêtre ainsitY que ses frères, les prêtres, se le-
vèrent alors et bâtirent la Porte des
Moutons". Ce sont eux qui Ia sanctiûè-
rento, puis en posèrent les battants ; et
jusqu'à la Tour de Méa*p, ils la sanc-
titèrent, jusqu'à la Tour de Hananelq.
2 Et à côté d'eux bâtirent les hommes
de Jéricho". Et à côté d'eux bâtit Zak-
kour le fils d'Imri.

3 C'est la Porte des Poissonss que
bâtirent les flls de Hassenaa ; ce sont
eux qui en trent la charpentet, puis
en posèrent les battantsu, les verrous
et les barresu. 4 Et à côté d'eux tra-
vailla aux réparations Merémothw le
tls d'Ouriya' le tls de Haqqots ; et
à côté d'eux travailla aux réparations
Meshoullamv le flls de Bérékia le flls
de Meshézabel ; et à côté d'eux tra-
vailla aux réparations Tsadoq le flls de
Baana. 5 Et à côté d'eux travaillè-
rent aux réparations les Teqoites",
mais leurs majestueuxu n'apportèrent
pas leur nuque au service de leurs
maîtres".

6 Et c'est la Porte de la Vieilte
[Ville]b que réparèrent Yoïada le fils
de Paséah et Meshoullam le tls de Be-
sodia; ce sont eux qui en ûrent la
charpente, puis en posèrent les bat-
tants, les verrous et les ba.rresc. 7 Et
à côté d'eux travaillèrent aux répara-
tions Melatia le Guibéonited et Yadôn

Ne 3:l* Lit. : " Tour des Cent ". 5t " leurs
maîtres [ou leur seigneur] "
néhèm, pl. de 'ailhôn, p.-ê.
I'excellence.

. Héb.: 'ad,ho-
pour exprimer



645
le Méronothiteu, hommes de Guibéônb
et de Mitspa", qui relevaient du trône
du.gouverneurd d'au-delà du Fleuve".
8 A côté de lui travailla aux répara-
tions Ouzziël le flls de Harhaia, [un
desl orfèvresr; et à côté de lui tra-
vailla aux réparations Hanania, mem-
bre des confectionneurs d'onguentsg ;

et ils entreprirent de daller Jérusa-
Iem jusqu'à la Muraille Largeh. I Et
à côté d'eux travaiila aux répara-
tions Rephaia le flls de Hour, prince
de la moitié du district de Jérusalem.
10 Et à côté d'eux travailla aux répa-
rations Yedaia le fils de Haroumaph,
en face de sa maisoni ; et à côté de
lui travailla aux réparations Hattoush
le fils de Hashabnia.

11 C'est une autre section mesurée
que réparèrent Malkiya le fils de Ha-
rimj et Hashoub le fils de Pahath-
Moab*k, et aussi la Tour des Foursr.
12 Et à côté de lui travailla aux répa-
rations Shalloum le fils de Hallohesh,
prince- de la moitié du district de Jé-
rusalem, lui et ses filles.

13 C'est la Porte de Ia Valléen que
réparèrent Hanoun et les habitants de
Zanoaho; ce sont eux qui la bâti-
rent, puis en posèrent les battantsp,
Ies verrousq et les barresr, ainsi que
mille coudées* dans la muraille jus-
qu'à la Porte des Tas de Cen-
dres". 14 C'est la Porte des Tas de
Cendres que répara Malkiya Ie fils
de Rékab, prince du district de Beth-
Hakkéremt ; c'est Iui qui se mit à la
bâtir et en posa les battants, les ver-
rous et Ies barres.

15 Et c'est la Porte de la Source"
que répara Shalloun* le tls de Kol-
hozé, prince du district de Mitspau ;
c'est lui qui entreprit de la bâtir, qui la
recouvrit d'un toit et en posa les bat-
tants', les verrous et les barues, ainsi
que la muraille de la Piscine* du Ca-
nalo vers le Jardin du Roiv et jusqu'à
I'Escalier' qui descend de la Cité de
David".

Ne 3:11* Signiûe : " Gouverneur de Moab ".
13* Env. 445 m. 13o " la Porte du Fumier ",
L)OCVg. 15* " Shalloum ", Sy et quelques
mss héb. 15# Ou : " la Piscine de Shé]ah ".
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16 Après lui travailla aux répara-
tions Nehémia le flls d'Azbouq, prince
de la moitié du district de Beth-
Tsour", jusqu'en face des Tombesb de
David et jusqu'à la piscine" qu'on avait
faite et jusqu'à la Maison des Hommes
Forts*d.

17 Après lui les Lévites" travaillè-
rent aux réparations, Rehoum le ûls
de Banir ; à côté de lui Hashabia,
prince de la moitié du district de
Qéilae, travailla aux réparations pour
son district. 18 Après lui leurs frères
travaillèrent aux réparations, Bawai
le fils de Hénadad, prince de la moitié
du district de Qéïla.

19 Et à côté de lui Ézer le fils de
Yéshoua*h, prince de Mitspai, entreprit
de réparer une autre section mesurée,
en face de la montée de I'Arsenal, à
l'Éperoni.

20 Après lui Barouk le flls de Zab-
baïk travailla avec ardeurr [et] répara
une autre section mesurée, depuis
l'Éperon jusqu'à I'entrée de la mai-
son d'Eliashib^ le grand prêtre.

21 Après lui Merémoth le ûls d'Ou-
riyan le ûls de Haqqots répara une
autre section mesurée, depuis I'entrée
de Ia maison d'Éliashib jusqu'à I'extré-
mité de la maison d'Eliashib.

22 Et après lui travaillèrent aux ré-
parations les prêtres, hommes du Dis-
trict [du Jourdain]o. 23 Après eux*
travaillèrent aux réparations Benjamin
et Hashoub, en face de leur mai-
son. Après eux travaillèrent aux ré-
parations Azafia le flls de Maaséia
le flls d'Anania, à côté de sa maison.
24 Après lui Binnoui le flls de Hé-
nadad répara une autre section mesu-
ré-e, depuis la maison d'Azaria jusqu'à
I'Eperonp et jusqu'à I'angle.

25 [Après lui travailla aux répara-
tionsl Palal le flls d'Ouzai, en face de
I'Eperon et de la tour qui fait saillie
depuis la Maison du Roiq, la ftour] su-
périeure qui appartient à la Cour de la
Garde". Après lui il y avait Pedaïa le
ûIs de Parosh".



NEHÉt[tA 3:26-4: I I
26 Et les Nethinim*u habitaient en

Ophelb ; [ils travaillèrent aux répara-
tionsl jusqu'en face de la Porte des
Eaux", à I'est, et de la tour en saillie.

27 Après eux les Teqoïtesd réparè-
rent une autre section mesurée, depuis
fl'endroit situé] en face de la grande
tour en saillie jusqu'à la muraille
d'Ophel.

28 Au-dessus de la Porte des Che-
vaux", les prêtres travaillèrent aux ré-
parations, chacun en face de sa mai-
son.

29 Après eux travailla aux répara-
tions Tsadoqr le tls d'Immer, en face
de sa maison.

Et après lui travailla aux répara-
tions Shemaia le tls de Shekania, le
gardien de la Porte de I'Est*e.

30 Après lui Hanania le fils de Shé-
lémia et Hanoun le sixième fils de
Tsalaph réparèrent une autre section
mesurée.

Après lui travailla aux réparations
Meshoullamh le tls de Bérékia, en
face de sa sallei.

31 Après lui travailla aux répara-
tions Malkiya, membre* de la corpo-
ration des orfèvres.i, jusqu'à la maison
des Nethinimk et des commerçantsr,
en face de la Porte de I'Inspection" et
jusqu'à la chambre haute" de I'angle.

32- Et entre la chambre haute de
I'angle et la Porte des Moutonsm, tra-
vaillèrent aux réparations les orfèvres
et les commerçants.

,Â" Or voici ce qui arriva: dès querl Sânballat" .pp"it que nous re-bâ-
tissions la muraille, il se mit en co-
lèreo et fut grandement offensé, et il
Ne 3:26- " Et les Nethinim (esclaves du tem-
ple) ". Lit. : " Et les donnés ". Héb. : wehanNe-
thinim; gr.: Nathinim; Vg"(lat.): Nathinaei.
Cf. Nb 3:9, note. 29- Lit. : " la Porte du [So-
leill levant ". 31' Lit. : " tls ". 31" Ou : " Ia
Porte de Hammiphqad ". 31a Voir Jg 3:20,
note. 32* En regard de ce v., M porte dans
la marge une expression héb. signiûant " moi-
tié du livre " ; cette mention indique que I'on
est à la moitié des 685 v. héb. que comptent
les livres d'Ezra et cle Nehémia réunis, et que,
clans M, ces deux livres n'en formaient qu'un.
rl:1* Correspond à 3:33 dans M.
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se moquait" des Juifs. 2 Il disait de-
vant ses frèresb et les forces militaires
de Samarie, oui il disait : " Que font
ces faibles Juifs ? Vont-ils compter sur
eux-mêmes ? Vont-ils sacriûerc ? Vont-
ils terminer en un jour ? Feront-ils
prendre vie à ces piemes [tirées] des
tas de décombresd recouverts de pous-
sière, alors qu'elles sont brûlées ? "

3 Or Tobia" I'Ammoniter était à
côté de lui, et il disait : " Même ce
qu'ils bâtissent, si un renardc venait à
monter [contre cela], à coup sûr il dé-
molirait leur muraille de pierres. "

4 Entendsh, ô notre Dieu, car nous
sommes devenus un objet de mé-
prisi; fais revenir leur outragei sur
leur tête, et livre-les au pillage dans
le pays de captivité. 5 Ne couvre pas
leur fautek et leur péché de devant
toi. Que cela ne soit pas effacé, car ils
ont offensé les bâtisseurs.

6 Nous avons donc continué à bâtir
la muraille, et toute la muraille fut re-
liée jusqu'à la moitié de sa fhauteur] ;

Ie peuple avait le cæur à I'ouvrager.
7* Or voici ce qui arriva : dès que

Sânballat., Tobian, les Arabeso, les
Ammonitesp et les Ashdoditesq ap-
prirent que la réparation des mu-
railles de Jérusalem avait progressé

- car les brèches avaient commencé
à être bouchées -, ils entrèrent
dans une grande colère. 8 Alors eux
tous conspirèrent" pour venir combat-
tre contre Jérusalem et me* causer du
trouble. 9 Mais nous avons priés no-
tre Dieu, puis nous avons posté une
garde contre eux, jour et nuit, à cause
d'eux.

10 Cependant Juda disait : " La
force du porteur de fardeauxt a trébu-
ché, et il y a quantité de décombresu ;
et nous ne pouvons, nous, bâtir sur la
muraille. "

11 Nos adversaires disaient encore :

" Ils ne saurontv et ne verront [rien],
jusqu'à ce que nous arrivions au mi-

Ne 4:?* Dans M, le chap. 4 commence ici.
E* " me ", en corrigeant légèrement le texte ;

M: "lui".



e47 Certains pratiquent I'usure
lieu d'eux ; et à coup sûr nous les tue-
rons, et nous ferons cesser le travail.',

12 Et iI arriva ceci : lorsque les
Juifs qui habitaient à côté d'eux ve-
naient, ils nous disaient dix fois : " [Ils
monteront]* de tous les lieux où vous,
vous reviendrez vers nous. "

13 Alors je postai [des hommes]
dans les parties les plus basses du lieu
denière la muraille, aux endroits dé-
couverts, et je postai le peuple par fa-
milles, avec leurs épéesu, Ieurs lancesb
et leurs arcs. 14 Quand je vis [Ieur
peurl, je me levai immédiatement et
je dis aux noblesc, aux chefs adjointsd
et au reste du peuple : " N'ayez pas
peur" à cause d'eux. Souvenez-vous
de Jéhovah* le Grandr et le Redou-
tables, et combattez pour vos frèresh,
vos fils et vos fllles, vos femmes et vos
foyers. "

15 Or voici ce qui arriva : dès que
nos ennemis apprirent que la chose
s'était sue chez nous, de sorte que
Ie lvrai] Dieu* avait fait échouer Ieur
conseili, et que nous étions tous re-
tournés à la muraille, chacun à son
travail, 16 oui il arriva ceci: à par-
tir de ce jour la moitié de mes jeunes
gensl était à I'ceuvre dans le travail,
et la moitié d'entre eux tenait les lan-
ces, les boucliers, les arcs et les cot-
tes de maillesk ; et les princesr étaient
derrière toute la maison de Juda.
17 Quant aux bâtisseurs [qui étaient]
sur la muraille, et à ceux qui portaient
le fardeau des porteurs de charges,
ils étaient [chacun] à l'æuvre dans le
travail, [travaillant] d'une main tan-
dis que I'autre [main]' tenait I'arme
de jet". 18 Et les bâtisseurs étaient
ceints - chacun son épée à la han-
cheo - tandis qu'ils bâtissaiente ; Ie
sonneur de corq était à côté de moi.

19 Alors je dis aux nobles, aux
chefs adjoints' et au reste du peuple:
" Le travail est considérable et étendu,

Ne 4:12* " fls montent ", L)Of ; manque dans
M. 14* Un des 134 endroits oir les scribes
ont changé YHWH en 'Ad,honay. Voir App. te.
l5* " le [wai] Dieu "..L'article défrni ha, " le ",
qui précède le titre 'Elohirn, sert à accentuer.
Voir App. 1r.
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et nous, nous sommes dispersés sur la
mureille, loin les uns des autres.
20 A I'endroit où vous entendrez le
son du cor", c'est là que vous vous ras-
semblerez vers nous. Notre Dieu lui-
même combattra pour nousa. "

21 Tandis que nous étions à l'æuvre
dans le travail, I'autre moitié d'entre
eux tenait alors les lances, depuis la
montée de I'aurore jusqu'à I'apparition
des étoiles. 22 Bn ce temps-là, je dis
encore au peuple : " Que les hommes
passent Ia nuit, chacun avec son servi-
teur, au milieu de Jérusalemb ; ils de-
vront nous servir de garde la nuit
et d'ouvriers* le jour. " 23 Quant à
moic, à mes frèresd, à mes servi-
teurs" et aux hommes de la garder qui
étaient derrière moi, nous ne quittions
pas nos vêtements ; chacun favait] son
arme de jetc dans la main droite*.

!, Cependant il y eut une grande
9 clameurh [des gens] du peuple et
de leurs femmes contre leurs frères
juifsi. 2 II y en avait qui disaient :

" Nos flls et nos fllles, nous les don-
nons en gage* pour obtenir du grain,
manger et rester en viei. " 3 Et il y
en avait qui disaient : " Nos champs,
nos vignes et nos maisons, nous les
donnons en gagek pour obtenir du
grain pendant la disette. " 4 Et il y
en avait qui disaient : " Nous avons
emprunté de I'argent pour le tributt
du roi, sur nos champs et sur nos vi-
gnesm. 5 Pourtant notre chair est Ia
même que la chair de nos frèresn ; nos
fils sont les mêmes que leurs tls, mais
voici que nous réduisons nos tls et
nos ûlles à l'état d'esclaveso, et parmi
nos ûlles, il y en a qui sont déjà rédui-
tes [à pareil état] ; et il n'y a pas de
pouvoir dans nos mains, alors que nos
champs et nos vignes appartiennent à
d'autres. "

6 Or j'entrai dans une grande co-
lère dès que j'entendis leur cla-
meur et ces paroles. 7 Alors mon

Ne 4:20* Ou : " du shophar ". 22* Lit. : " de
travail ". 23* " dans la main droite ", en cor-
rigeant le texte; M est obscur. Lit. : " les
eaux ". 5:2' " donnons en gâge ", en corri-
geant légèrement M. Cf. v. 3.
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cæur délibéra en moi-même et je me
mis à faire des reprochesa aux nobles
et aux chefs adjoints ; je leur dis en-
core : " C'est une usureb que vous exi-
gez, chacun de son propre frère. "

J'organisai en outre une grande as-
semblée à cause d'eux". I Puis je
leur dis : " Nous avons, nous-mêmes,
rachetéd nos frères juifs qui étaient
vendus aux nations, autant que cela
était en notre pouvoir ; et en même
temps est-ce que vous, vous voulez
vendre vos frères", et est-ce à nous
qu'ils doivent être vendus ? " Alors ils
devinrent muets et ne trouvèrent pas
un mot [à dire]r. 9 Je* repris : " La
chose que vous faites n'est pas bonnec,
N'est-ce pas dans la crainteh de no-
tre Dieui que vous devez marcher, à
cause de I'outragei des nations, nos en-
nemisk ? 10 Moi aussi, mes frères et
mes serviteurs, nous donnons à titre
de prêt de I'argent et du grain au mi-
lieu d'eux. S'il vous plaît, cessons de
prêter à intérêtt. 11 S'il vous plaît,
rendez-leur en ce jour leurs champs-,
leurs vignes, leurs oliveraies et leurs
maisons, ainsi que le centième* de I'ar-
gent, du grain, du vin nouveau et de
I'huile que vous exigez d'eux comme
intérêt. "

12 À quoi ils dirent : " Nous allons
[Ies] rendren, et d'eux nous ne récla-
merons rieno. Nous allons faire exacte-
ment comme tu disp. " J'appelai donc
les prêtres et je leur ts jurer d'agir se-
lon cette paroleo. 13 En outre, je se-
couai mon sein et puis je dis : " Que
le [wai] Dieu secoue de cette manière,
hors de sa maison et des biens qu'il a
acquis, tout homme qui n'exécute pas
cette parole ; qu'il soit de cette ma-
nière secoué et taissé vide. " À quoi
toute I'assemblée* dit : " Amen#r ! "
Puis ils louèrent Jéhovah'. Et le peu-
ple se mit en devoir d'agir selon cette
parolet.

Ne 5:9* " Je ", 1V1.-eeL)O(SyVg ; M : " Il ",
11. Ou: " 1e un pour cent ", par mois.
13* " I'assemblée ". Héb. : haqqaha,I; gt. :

ékklêsta. 13' Ou : " Ainsi soit-i] | " Héb. :

'amén; gr.', Amên; lat, i qmen. Voir Rm 1:25.
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Les torts sont réperés 648
14 Autre chose : Depuis le jour où

il me chargea de devenir leur gou-
verneur*a dans le pays de Juda,
de la vingtièmeb année à la trente-
deuxième" année d'Artaxerxèsd le roi,
pendant douze ans, moi et mes frères
nous n'avons pas mangé le pain dû au
gouverneur". 15 Quant aux anciens
gouverneurs qui étaient avant moi, ils
avaient rendu la vie dure au peuple;
ils lui prenaient en pain et en vin, cha-
que jour*, quarante sicles# d'argent.
De plus, leurs serviteurs dominaient
sur le peupler. Quant à moi, je n'ai pas
agi de la sortes, à cause de la crainte
de Dieuh.

16 Bien plus, j'ai mis la main au
travail de cette muraillei, et nous
n'avons acquis aucun champ.i ; et tous
mes serviteurs étaient rassemblés là
pour le travail. 17 Les Juifs et Ies
chefs adjoints, cent cinquante hom-
mes, et ceux qui venaient vers nous
des nations qui étaient autour de nous,
[tous ceux-là] étaient à ma tablek.
18 Quant à ce qui était préparé cha-
que jour - un taureau, six moutons
de choix et des oiseaux étaient prépa-
rés pour moi ; et tous les dix jours,
toutes sortes de vinsr en abondance.
Malgré cela, je n'ai pas réclamé le
pain dû au gouverneur, car le service
sur ce peuple était lourd. 19 Sou-
viens-toi en ma faveurm, ô mon Dieu,
pour le bien", de tout ce que j'ai fait
pour ce peupleo.

Â Or voici ce qui arriva : dès qu'on
ll apprit à sâriballatp, à Tobiàq, à
Guéshem' I'Arabe' et au reste de nos
ennemis que j'avais rebâti la muraillet
et qu'il n'y restait plus de brèche (jus-
qu'à ce moment-là toutefois, dans les
portesu, je n'avais pas posé les bat-
tantsu), 2 Sânballat et Guéshem aus-

mNe 13:14; Ne 13:31; Ps 18:24;Ps 106:4; Ml 3:16;
nIs 38:3; oHé 6:10; CHAP,6 pNe 2:10; qNe 4:3; rNe
2:19; sNe 4:?; tNe 4:6; Dn 9:25; u Ne 3:3; vNe 3:1.

Ne 5:14" " leur gouverneur ", L)O( ; " Ieur "
manque dans SyVg et dans un ms. héb.
15* " chaque jour ", Vg; M: " après ". Prob. :

" [d']après le (au) taux de ". L5" Le sicle pe-
sait 11,4 g. Voir App. 8a.
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sitôt m'envoyèrent dire : " Viens, et
rencontrons-nousâ ensemble sur ren-
dez-vous dans les villages de la vallée-
plaine d'Onob. " Mais eux méditaient
de me faire du mal". 3 Je leur en-
voyai donc des messagersd pour dire :

" Je fais un grand travail" et je ne
peux pas descendre. Pourquoi le tra-
vail cesserait-il pendant que je le quit-
terais pour descendre vers vousr ? "
4 Cependant ils m'envoyèrent quatre
fois la même parole, et je leur répon-
dais par la même parole.

5 Finalement Sânballate m'envoya
son serviteur avec la même pa-
role, une cinquième fois, avec une let-
tre ouverte dans la main. 6 Il y était
écrit : " Parmi les nations on entend.
dire - et Guéshem*n [e] dit - que
toi et les Juifs, vous méditez de vous
rebelleri. Voilà pourquoi tu bâtis la
muraille ; et tu es en train de devenir
leur roij, selon ces paroles. 7 Tu as
même établi des prophètes pour crier
à ton sujet dans Jérusalem, pour dire :

'Il y a un roi en Juda ! ' Et mainte-
nant des choses semblables vont être
rapportées au roi. Viens donc mainte-
nant et consultons-nous ensemblek. "

8 Mais je lui envoyai dire : " Il ne
s'est pas produit de choses semblables
à ce que tu dist, mais tu les inventes
dans ton cceurm. " 9 Eux tous, en ef-
fet, essayaient de nous faire peur, en
disant : " Leurs mains" retomberont de
ce travail, de sorte qu'il ne se fera
pas. " Mais maintenant, fortifle" mes
mainso.

10 Et moi, j'entrai dans la maison
de Shemaia ]e fils de Delaia le tls de
Mehétabel, alors qu'il était enfermép.
Et il dit : " Rencontrons-nous sur ren-
dez-vousq à la maison du [vrai] Dieu, à
I'intérieur du temple*., et fermons les
portes du temple, car ils viennent pour
te tuer, oui c'est la nuit" qu'ils vien-
nent pour te tuer. " 11 Mais je dis :

" IJn homme comme moi prendrait-

Ne 6:6" " et Guéshem ". Héb. : weGhashrnou.
9* " fortite ", M ; L)OGyVg : " j'ai fortiflé ".
10* " du temple ".' Héb. : hahékhal; lat. :

ternplt. Voir Mt 23:16, note.
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il la fuite" ? Et quel fhomme] tel
que moi pourrait entrer dans le
temple et viweb ? Je n'entrerai pas ! "
12 Je fis alors une enquête et voici
que ce n'était pas Dieu" qui I'avait
envoyé, mais il avait prononcéd cette
prophétie contre moi parce que
Tobia et Sânballat" I'avaient soudoyér.
13 Voici pourquoi on I'avait soudoyés :

pour que j'aie peurh, que j'agisse de la
sorte et que j'en vienne vraiment à pé-
cheri; [alors,] à coup sûr, cela devien-
drait pour eux [une occasion de me
fairel une mauvaise réputationj, atn
de m'outragerk.

14 Souviens-toir, ô mon Dieu, de
Tobia* et de Sânballat selon ces ac-
tions que [chacun] a faites, et aussi de
Noadia la prophétessen, et du reste des
prophètes qui sans cesse essayaient de
me faire peur.

15 Finalement la murailleo fut ter-
minée le vingt-cinquième I jour]
d'Eloul*, en cinquante-deux jours.

16 Et voici ce qui arriva : dès que
tous nos ennemisp apprirent [cela] et
que toutes les nations qui étaient au-
tour de nous le virent, aussitôt ils tom-
bèrent beaucoup à leurs propres yeux,
et ils surent que c'était de par notre
Dieuq que ce travail s'était fait.
17 C'est aussi en ces jours-là que les
noblesr de Juda multipliaient leurs let-
tres qui allaient à Tobia' et celles
de Tobia qui leur arrivaient. 18 Car
beaucoup en Juda lui étaient liés par
serment", parce qu'il était gendre de
Shekania le fils d'Araht ; et Yehoha-
nân son fils avait pris la fille de Me-
shoullam" le fils de Bérékia. 19 En
outre, ils disaient sans cesse devant
moi du bien de lui". Et ils lui rappor-
taient invariablement mes paroles. Il y
avait [aussi] des lettres que Tobia en-
voyait pour me faire peur*.

tEzr 2t5i Ne 7:10; u Ne 3:4 i v Pr 28:4 ; Jn 15:19 ; lJn 4:5 ;
w Ne 6:9; Ne 6:13.

Ne 6:15* " Éloul ". Nom donné après I'exil au
sixième mois lunaire du calendrier juif, le-
quel correspond à aout-septembre. 18* Lit.:
"étaient propriétaires (seigneurs) d'un ser-
ment pour lui".
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Z Et voici ce qui arriva : dès que, la muraille fut rebâtie", immédia-
tement je posai les battants [des por-
tes]b. Alors on préposa les portiers",
les chanteursd et Ies Lévites". 2 Puis
je conflai le commandement de Jéru-
salem à Hananir mon frère et à Hana-
nia le prince du Châteaus, cff c'était
un homme digne de conflance*h, et il
craignaiti le [vrai] Dieu, plus que
beaucoup d'autres. 3 Alors je* leur
dis : " Les portesi de Jérusalem ne se-
ront pas ouvertes avant que le soleil
chauffe ; et tandis qu'ils se tiendront
là, ils fermeront les battants et [les]
verrouillerontk. Et placez" des gardes
fpris parmi] les habitants de Jérusa-
lem, chacun à son poste de garde et
chacun en face de sa maisonr. " 4 Or
la ville était vaste* et grande, mais il y
avait peu de gens à I'intérieurm et on
ne bâtissait pas de maisons.

5 Mais mon Dieu me mit au cæurn
de rassembler les nobles, les chefs ad-
joints et le peuple, pour qu'ils se
fassent enregistrer généalogiquemento.
Alors je trouvai le livre de I'enre-
gistrement généalogiquep de ceux qui
étaient montés au commencement, et
j'y trouvai écrit :

6 Voici les fls du district adminis-
tratif*q qui montèrent de la captivité"
des exilés que Neboukadnetsar' le roi
de Babylone# avait emmenés en exilt
et qui plus tard retournèrent à Jérusa-
Iem et en Juda, chacun dans sa ville';
7 ceux qui arrivèrent avec Zorobabelu,
Yéshoua*', Nehémia, Azariao, Raa-
miao, Nahamani, Mordekai*, Bilshân,
Mispéreth', Bigvaï, Nehoumo, Baana.

Nombre des hommes du peuple d'Is-
raêl: 8 les flls de Paroshv: deux
mille cent soixante-douze ; 9 les fils
de Shephatia" : trois cent soixante-

Ne ?:2* Ou : " un homme de vérité ".
3* ,, je ", MmarceLY{SyVg ; M : " iI ". Cf. 5:9,
note. 3' " placez ", ML>O(; Vg et un ms.
héb. : " j'ai placé ". 4- Lit. : " vaste des deux
côtés ", c.-à-d. étendue. 6* " district admi-
nistratif ". Lat, : prouinciae. 6â " Babylone ",
L)O(Vg ; MSy : " Babel ". ?* " Jésus ", L)OL
?s " SeraTa " en Ezr 2:2. ?" " Réélaia " en
Ezr 2:2. ?8 " Mispar " en Ezt 2:2. ?o " Re-
houm " en Ezr 2:2.
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Liste des premiers arrivents 650
douze ; 10 les ûls d'Arah" : six cent
cinquante-deux ; 11 les ûls de Pa-
hath-Moabb, d'entre les fils de Yéshoua
et de Yoab" : deux mille huit cent dix-
huit ; 12 les fils d'Élamd : mille deux
cent cinquante-quatre; 13 les flls de
Zattou": huit cent quarante-cinq ;

14 les flls de Zakkair: sept cent
soixante ; 15 les flls de Binnouie :

six cent quarante-huit ; 16 les fils de
Bébaïh: six cent vingt-huit; 17 les
ûls dAzgadi: deux mille trois cent
vingt-deux ; 18 les fils d'Adoniqamj :

six cent soixante-sept ; 19 les flls de
Bigvaik: deux mille soixante-sept ;

20 les tls d'Adînt: six cent cinquante-
cinq ; 21 les flls d'Ater*, de Hiz-
qiya : quatre-vingt-dix-huit ; 22 les
flls de Hashoumn: trois cent vingt-
huit ; 23 les ûls de Bétsaio : trois
cent vingt-quatre ; 24 les tls de
Hariphn : cent douze ; 25 les fils
de Guibéônq : quatre-vingt-quinze ;

26 les hommes de Bethléhem' et
Netopha' : cent quatre-vingt-huit ;

27 les hommes d'Anathotht : cent
vingt-huit ; 28 les hommes de Beth-
Azmavethu : quarante-deux ; 29 les
hommes de Qiriath-Yéarimu, Kephira'
et Bééroth*: sept cent quarante-trois;
30 les hommes de Ramav et Guéba' :

six cent vingt et un ; 31 les hom-
mes de Mikmas' : cent vingt-deux ;

32 les hommes de Béthelb et Ai":
cent vingt-trois ; 33 les hommes
de I'autre Nebod : cinquante-deux ;

34 les fils dg, I'autre Elame: mille
deux cent cinquante-quatre; 35 les
flls de Harimr : trois cent vingt ;
36 les fils de Jérichog : trois cent qua-
rante-cinq ; 37 les flls de Lodh, Ha-
didi et Onoj : sept cent vingt et un ;

38 les ûls de Senaak : trois mille neuf
cent trente.

39 Les prêtres : les fils de Yedaiar,
de la maison de Yéshoua : neuf cent
soixante-treize ; 40 les flls d'Im-

lEzr 2:L5t m Ezr 2:16; n Ezr 2:19; Ne 10:18; oEzr 2iL7 i
pEzr 2:18; qJos 11:19; 25 2lt2', E,zr 2:20i Ne 3:7i rGn
35;19; 1Ch 2:57; Mt 2:6; s 1Ch 2:54i Ezr 2:22; Jt 4O:8;
t Jos 21:18; E,zt 2i23i Jr 1:1; u Ezl 2:24i v Jos 9:17; 15
7:2; wJos Lgi26iEzr 2:25; xJos 18:25; yEzr 2226i ztros
L8t24; Ze 14:10; a 15 73:5i Ezr 2t27 | b 1R 12:32; Ezt 2t28i
cJos 7:2; dEzr 2i291 eBzr 2:31; lEzt 2132i gEzr 2:34i
h Ne 11:35; i Ezr 2:33 ; j Ne 6:2; k Ezr 2i35i lEzr 2t36.



657 42360 exilés de retour
mera : mille cinquante-deux ; 41 les
fils de Pashhourb : mille deux cent
quarante-sept ; 42 les tls de Ha-
rim" : mille dix-sept.

43 Les Lévites : les tls de Yéshoua,
de Qadmield, des flls de Hodvau:
soixante-quatorze. 44 Les chan-
teursr : les ûls d'Asaphe : cent qua-
rante-huit. 45 Les portiersh : les fils
de Shalloumi, les fils d'Ater, les ûls de
Talmônj, les tls d'Aqqoubk, les fils de
Hatita, les flls de Shobait : cent trente-
huit.

46 Les Nethinim** : les flls de
Tsiha, les fils de Hasoupha, les tls de
Tabbaothn, 47 les tls de Qéros, les
flls de Sia*, les ûls de Padôno, 48 les
fils de Lebana, les fils de Hagabar, Ies
ûls de Salmai, 49 les fils de Hanânq,
les ûls de Guiddel, les ffls de Gahar,
50 les fils de Réaia', les tls de Ret-
sîn', les fils de Neqoda, 51 les tls de
Gazzam, les tls d'Ouzza, les tls de Pa-
séah, 52 les flls de Bésait, les tls de
Méounim, les flls de Nephoushesim*u,
53 les tls de Baqbouq, les flls de Ha-
qoupha, les ûls de Harhouru, 54 les
flls de Batslith*, les tls de Mehida, les
ûls de Harsha*, 55 les ûls de Bar-
qos, les flls de Sisera, les fils de Té-
mah*, 56 les tls de Netsiah, les fils
de Hatiphav.

57 Les tls des serviteurs de Salo-
monz : les tls de Sotai, les flls de So-
phéreth, les flls de Perida*u, 58 les
fils de Yaala, Ies fils de.Darqôn, les fils
de Guiddelb, 59 Ies tls de Shepha-
tia, les tls de Hattil, les fils de
Pokéreth-HatsebaTm, Ies flls d'Amôn"".
60 Tous les Nethinimd et les fils
des serviteurs de Salomon étaient
[au nombre de] trois cent quatre-
vingt-douze.

61 Et voici ceux qui montèrent de
Tel-Mélah, Te]-Harsha, Keroub, Ad-
dôn et Immer", et ils ne purent faire
connaître la maison de leurs pères et
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NEHÉiltA 7=47-71
leur origine*, lpour savoir] s'ils étaient
d'Israël : 62 les ûIs de Delaia, les flls
de Tobia, les tls de Neqodau : six cent
quaranted.eux. 63 Et parmi les prê-
tresb : les flls de HabaTa, les ûls de
Haqqots", les fils de Barzillaïd, lequel
avait pris femme parmi les tlles de
Barzillai" le Guiléadite et fut alors ap-
pelé de leur nom. 64 Ceux-Ià cher-
chèrent leur registre pour établir pu-
bliquement leur généalogie, mais on
ne le trouva pasr ; ils furent donc
exclus de la prêtrise comme souillésc.
65 Alors Ie Tirshatha*h leur dit qu'ils
ne devaient pas mangeri des choses
très saintes, jusqu'à ce que se soit levé
le prêtre avec Ourimi et Thoummimk.

66 Toute la congrégation, comme
un seul groupe, était de quarante-
deux mille trois cent soixante [person-
nes]r, 67 outre leurs esclaves mâles*
et leurs esclaves femelles ; ceux-ci
étaient lau nombre de] sept mille
trois cent trente-sept"; et ils avaient
deux cent quarante-cinq* chanteurso
et chanteusesP. [68 Leurs chevaux
étaient (au nombre de) sept cent
trente-six ; leurs mulets, de deux cent
quarante-cinq.]"q 69 Les chameaux
étaient [au nombre de] quatre cent
trente-cinq ; les ânes", de six mille
sept cent vingt".

70 Une partie des chefst des mai-
sons paternelles" donnèrent pour l'æu-
vrev. Le Tirshatha* donna au trésor
mille drachmes* d'or, cinquante bols,
cinq cent trente robes de prêtres*.
71 Certains des chefs des maisons pa-
ternelles donnèrent au trésor de l'æu-
vre vingt mille drachmes d'or et deux
mille deux cents mines* d'argentv.

Ne 7:61* Lit. : " semence ", 65' Titre perse
porté par les gouverneurs des districts ad-
ministratifs, 67* " deux cents " en Ezr 2:65.
68* D'après Ezr 2:66, L)OC,rg" et quelques
mss héb. ajoutent la portion entre crochets.
70* La drachme avait généralement la même
valeur que la darique d'or perse, laquelle pe-
sait .8,4 g. Il ne s'agit pas de la drachme
des Ecritures grecques. Voir App. 81 7t* La
mine pesait 520 g. Il ne s'agit pas de la mine
des Écritures grecques.



ilEHÉillA 7'72-8t74 F;zralit la Loi au peuple; Lévites I'e:çliquent O52
72 Et ce que donna le reste du peu-
ple fut de vingt mille drachmes d'or,
deux mille mines d'argent et soixante-
sept robes de prêtres.

73 Les prêtres" et les Lévites, ainsi
que les portiers, les chanteursb, cer-
tains du peuple, les Nethinimc et tout
Israël s'établirent dans leurs villesd. Et
quand arriva le septième moisu, les ûls
d'Israêl étaient alors dans leurs villesr.

Cl Alors tout le peuple se réu-
tCD nrt comme un seul nommeË sur
la place publiqueh qui était devant la
Porte des Eauxi. Puis ils dirent à Ezraj
Ie copiste d'apporter le livrek de la loi
de Moïser, que Jéhovah avait ordonnée
à IsraëI.. 2 Ezra le prêtren apporta
donc la loi devant I'assemblée"o [com-
poséel d'hommes ainsi que de fem-
mes et de tous ceux qui avaient assez
d'intelligence pour écouterp - Ie pre-
mier jour du septième moiss. 3 Et il
lut" à haute voix dans le [ivre], face
à la place publique qui est devant la
Porte des Eaux, depuis l'aube' jusqu'à
midi, devant les hommes, les femmes
et les autres intelligents; et les oreil-
lest de tout le peuple étaient [atten-
tiveslu au livre de la loi. 4 Ezra le
copiste se tenait sur une estradeu en
bois* qu'on avait faite pour la circons-
tance# ; à côté de lui se tenaient Mat-
tithia, Shéma, Anaia, Ouriya, Hilqia et
Maaséia à sa droite, et à sa gauche :

Pedaia, MishaëI, Malkiya*, Hashoum*,
Hashbaddana, Zekaria [et] Meshoul-
lam.

5 E,zra ouvritv alors le livre sous les
yeux de tout le peuple, car il était au-
dessus de tout le peuple ; et lorsqu'il
I'ouvrit, tout le peuple se mit debout'.
6 Alors Ezra bénit Jéhovah" le [vrai]
Dieu, le Grand ; à quoi tout le peuple
répondit: "Amen! Amenb!" en le-
vant les mains". Puis ils s'inclinèrentd
et se prosternèrent devant Jéhovah, la
face contre terre". 7 Yéshoua, Bani,

Ne 8:2* " I'assemblée de ". Héb. : haqqohal;
gr.: ékklêsias, 4* " sur une estraile en
bois ". Héb. : 'al-mlghd,al:éts; gt. : épi bê-
rnatos aulinou. 4s Lit. : " parole, déclara-
tion, chose ".
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Shérébia", Yamîn, Aqqoub, Shabthaï,
Hodia, Maaséia, Qelita, Azatia, Yoza-
badb, Hanân, Pelaia", oui les Lévites,
expliquaient la loi au peuple*d, tandis
que le peuple se tenait deboutu. 8 Ils
lisaientr à haute voix dans le livre,
dans la loi du [vrai] Dieu ; elle était
expliquée", et on en donnait# le sens ;
et ils faisaient comprendre la lecturee.

9 Alors Nehémiah, c'est-à-dire le
Tirshathai, et Ezrai le prêtre, le co-
piste, et les Lévites qui instruisaient le
peuple, dirent à tout le peuple : " Ce
jour même est saint pour Jéhovah vo-
tre Dieuk. Ne soyez pas dans le deuil
et ne pleurez pasr. " Car tout le peuple
pleurait en entendant les paroles de la
loi*. 10 Il leur dit encore : " Allez,
mar'gez les [mets] gras et buvez les
[boissons] douces, et envoyez des por-
tionsn à celui pour qui on n'a rien pré-
paré; car ce jour est saint pour notre
Seigneur*; ne soyez pas peinés, car la
joie de Jéhovah est votre forteresse. "
11 Et les Lévites ordonnaient à tout
le peuple de se taire, en disant : " Fai-
tes silence ! car ce jour est saint ; ne
soyez pas peinés. " 12 Alors tout le
peuple s'en alla pour manger et boire,
pour envoyer des portionso et pour se
Iivrer à une grande réjouissancgn; car
ils avaient compris les paroles qu'on
leur avait fait connaîtreq.

13 Et le deuxième jour, les chefs
des pères de tout le peuple, les prê-
tres et les Lévites se réunirent auprès
d'Ezra le copiste, oui pour devenir
perspicaces dans les paroles de la loi".
14 Alors ils trouvèrent écrit dans la
loi, que Jéhovah avait ordonnée par
le moyen de Moise', que les flIs d'Is-
raël devaient habiter dans des hut-
test pendant la fête du septième mois',

nEst 9:19; o1S 1:4; Lc 11:41; Ac 2i42i pPs 126:2; Ps
126:3; qNe 8:8; Ps 119:130; Pr 2:10; Lc 24;32i rPs
119:99 ; Col 1:9 ; Col 1:10; s Ac 15:21 ; Ac 28t23i tLv 23t42i
Dt 16:13 i Ze 74t16i Jn ?:2 i u Lv 23:34 ; Dt 16:16.

Ne 8:?* Ou : " instruisaient le peuple dans la
loi ". 8* Ou: " elle était interprétée ". Héb. :

mephorash; Vg: " clistinctement ". 8s " on
en donnait ". En héb. il s'agit al'un vb. à
f inf. absolu, donc atemporel et impersonnel.
10* " pour notre Seigneur ". Héb. : \a'Ad'lto-
nénou.



653 Confession des péchés d'Israël
15 et qu'ils devaient proclamer" et
faire passer un appel dans toutes leurs
villes et dans Jérusalemb, en disant :

" Sortez vers la région montagneuse"
et rapportez des feuillages d'oliviersd,
des feuillages d'arbres à huile, des
feuillages de myrtes, des feuillages
de palmiers et des feuillages d'arbres
touffus, pour faire des huttes, selon ce
qui est écrit. "

16 Alors le peuple sortit et rapporta
[ces feuillages], et ils se trent des
huttes, chacun sur son toit", et dans
leurs cours, et dans les coursr de la
maison du [vrai] Dieu, ainsi que sur
la place publiques de la Porte des
Eauxh et sur la place publique de la
Porte d'Ephraimi. 17 Ainsi toute la
congrégation de ceux qui étaient re-
venus de la captivité tt des huttes et
s'établit dans les huttes ; car les flls
d'IsraëI n'avaient pas agi de la sorte
depuis les jours de Josué" le fils de
Nounj jusqu'à ce jour-là, si bien qu'il y
eut une très grande réjouissancek.
18 Et on lut à haute voix le livre de
la loi du [vrai] Dieu, jour après jourr,
depuis le premier jour jusqu'au der-
nier jour; et ils célébrèrent la fête
pendant sept jours, et le huitième jour
il y eut une assemblée solennelle, se-
lon la règle'.

9 ll'lî, i**3î1l:i:Ëi".i",iif'ili
avec jeûneo, avec des toiles de sacp et
de la terreq sur eux. 2 La semence
d'Israêl se sépara' alors de tous les
étrangers"' ; puis ils se tinrent là et
confessèrentt leurs péchésu et les fau-
tes de leurs pères". 3 Ensuite ils se
levèrent à leur place* et ils lurent à
haute voix dans le livre de la loi* de
Jéhovah leur Dieu pendant un quart
de la journ6sv; et pendant un [autre]
quart, ils flrent confession'et se pros-
ternèrent devant Jéhovah leur Dieu'.

4 Alors Yéshoua, ainsi que Bani,
Qadmiel, Shebania, Bounni, Shérébiab,

ilEHÉtlA 8ri5-9:ri
Bani [et] Kenani se levèrent sur
I'estradeu des Lévites et ils criè-
rent d'une voix forteb vers Jéhovah
leur Dieu. 5 Puis les Lévites Yé-
shoua, Qadmiel, Bani, Hashabnia, Shé-
rébia, Hodia, Shebania [et] Pethahia
dirent : " Levez-vous, bénissezc Jého-
vah votre Dieu depuis des temps indé-
ûnis [et] pour des temps indéfinisd. Et
qu'ils bénissent ton nom glorieux" qui
est élevé au-dessus de toute bénédic-
tion et louange.

6 " Tu es Jéhovah, toi seulr ; c'est
toi qui as fait les cieuxg, [oui] le ciel
des cieux, et toute leur atméeh, la
terrei et tout ce qui est sur ellej,
les mersk et tout ce qui s'y trouver ;
et tu les gardes tous en vie ; et I'ar-
mée- des cieux se prosterne devant
toi. 7 Tu es Jéhovah le [wai] Dieu,
qui as choisi Abramn, qui I'as fait sortir
d'Our des Chaldéens' et qui as consti-
tué son nom en AbrahamP. 8 Tu as
trouvé son cæur ûdèle devatrl lsio ; de
sorte que fut contractée* avec lui I'al-
liance" pour [ui] donner le pays des
Cananéens, des Hittites, des Amorites,
des Perizzites, des Yebousites et des
Guirgashites, pour [Ie] donner à sa se-
mences ; et tu as entrepris de réaliser
tes paroles, parce que tu es justet.

9 " Ainsi tu as vu' l'affliction de
nos ancêtres en Égypte; et leur cla-
meur, tu I'as entendueu près de Ia mer
Rouge. 10 Alors tu as donné signes
et miracles contre Pharaon, contre
tous ses serviteurs et tout le peuple de
son paysw, car tu savais qu'ils s'étaient
montrés présomptueux* contre eux ;

et tu as entrepris de te faire un
nomv comme en ce jour. 11 Et tu
as fendu la mer' devant eux, si bien
qu'ils ont traversé au milieu de la mer,
sur la tene ferme" ; mais ceux qui les
poursuivaient, tu les as précipités dans

lGn 1:20; mLP.22:19i Ps 103:21; nGn 12:1; oGn 11;31;
pGn 17:5; qGn22:12;tQn22:78; sGn 15:18; tDt32t4i
u Ex 2:25 ; Ex 3:7; Ac 7:34 ; v Ps 65:2 ; w Ex 7t3i Dt 6t22 i
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Ne 8:1?' "Josué". IJéb.: Yéshouo'; L)O(: "Jé-
sus". Cf. Jos 1:1, note "Josué". 9:2* Lit.:
" flls de l'étranger (c.-à-d. de la terre étran-
gère) ".
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ilEHÉMtA 9t12.26
les profondeursa, comme une pierreb
dans les eaux puissantes". 12 Par
une colonne de nuage, tu les as
conduits le jourd, et par une colonne
de feu la nuit", pour leur éclairerr le
chemin sur lequel ils devaient mar-
cher. 13 Tu es descendu sur Ie mont
Sinaie et du ciel tu as parlé avec
euxh, puis tu leur as donné des déci-
sions judiciairesi droites et des lois de
véritéj, des prescriptionsk et des com-
mandementst [qui sont] bons. 14 Tu
leur as fait connaître ton saint sab-
bat-, et tu leur as ordonné des com-
mandements, des prescriptions et une
loi, par le moyen de Moise ton ser-
viteurn. 15 Du ciel tu leur as donné
du pain pour leur faimo, et du rocher
tu as fait sortir pour eux des eaux,
pour leur soifp; tu leur as encore dit
d'entrerq et de prendre possession du
pays au sujet duquel tu avais levé ta
main [en faisant serment] de le leur
donner".

16 " Mais eux, oui nos ancêtres,
se sont montrés présomptueux' ; ils
ont alors durci leur cout et ils
n'ont pas écouté tes commandements.
17 Ainsi ils ont refusé d'écouteru ; ils
ne se sont pas souvenusu de tes ac-
tes prodigieux que tu avais accomplis
avec eux, mais ils ont durci leur cou*
et ont établi un chef* pour retourner à
leur servitude en Égypte.. Mais tu es
un Dieu# de pardonsv, compatissant"
et miséricordieux', lent à la colèreb
et abondant'en bonté de cceur, et tu
ne les as pas quittésd. 18 Oui, quand
ils se sont fait une statue de veau en
métal fondu' et qu'ils ont dit alors :

'Voici ton Dieu* qui t'a fait monter
d'Egypter' - et ils ont encore commis
de grandes irévérences -, 19 toi,
dans ton abondante misérieorde, tu ne

Ne 9:1?* " en Egypte ", L)O( et quelques mss
héb.; M: "dans.leur rébellion". {i "un
Dieu ". Héb. : 'Elôah, sing. de 'Elohim,
18* " ton Dieu ". Héb.: 'èlokèlrha, pl. pour
exprimer I'excellence, car le pron, démonstra-
lif zèh, " voici ", et le vb, hè'èlkha, " t'a fait
monter ", sont au sing., ce qui montre que
" Dieu " est au sing. ; gr. : hoi théoi, " les
dieux " ; lat.: Deus tuus, " ton Dieu ". Cf. Ex
32:4, note
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Le rappel des actes de Dieu 654
Ies as pas quittésu dans le désert. La
colonne de nuage ne s'est pas éloi
gnée d'au-dessus d'eux Ie jour pour
les conduire sur le cheminb, ni la co-
lonne de feu Ia nuit, pour leur éclairer
le chemin sur lequel ils devaient mar-
cherc. 2O Tu leur as donné ton bon
espritd pour les rendre prudents; tu
n'as pas refusé ta manne à leur bou-
chee, et tu leur as donné de I'eau pour
leur soifr. 21 Pendant quarantec ans
tu les as ravitaillés dans le désert.
Ils n'ont manqué de rienh. Leurs vê-
tements ne se sont pas usési et même
leurs pieds ne se sont pas enflési.

22 " Et tu leur as alors liwé des
royaumesk et des peuples, et tu les
as répartis morceau par morceaur ; de
sorte qu'ils ont pris possession du pays
de Sihôn', oui du pays du roi de
Heshbônn, et du pays d'Ogo le roi
de BashânP. 23 Tu as rendu leurs
tls aussi nombreux que les étoi-
les des cieuxq. Puis tu les as fait en-
trer dans le pays" au sujet duquel tu
avais promis à leurs ancêtress qu'[ils]
y entreraient pour en prendre posses-
sion. 24 Leurs filst sont donc entrés
et ont pris possession du paysu, et tu
as entrepris de soumettreu devant eux
les habitants d.u pays, les Cananéens*,
et de les livrer en leur main, oui leurs
roisx et les peuples du paysv, pour agir
envers eux selon leur gré'. 25 Ils se
sont alors emparés de villes fortiflées'
et d'un sol grasb, ils ont pris possession
de maisons pleines de toutes bonnes
choses", de citernes tdéjàl creuséesd,
de vignes, d'oliveraies" et d'arbres pour
la nourriture, en abondance; alors ils
ont mangé, se sont rassasiésr, ont en-
graisség et joui de la vie dans ta
grande bontéh.

26 " Mais ils ont désobéii et se sont
rebellés contre 16ii; sans cesse ils ont
jeté ta loi derrière leur dosk, et ils ont

JDt8:4; kJos 12:1; Ps 105:44; lJos 11:23; mNb21:24; Dt
2:31; nNb 21:26; oNb 21:33; pDt 3:13; Ps 136:20; qGn
l5:5 ; Gn 22:77 ; 7Ch 27:23 ; r Jos 3:1? ; s Gn 12:7; Gn 15:18 ;

Gn 17:8i Gn 26:3;Dt 9:5;tNb 14:31;uJos 21:43;vJos
18:1; 1Ch 22:18; wGn 10:19; xJos 12:7i yPs 44:2i ztros
l1:1?; Jos 11:20; 25 8:2; a Dt 3:5; Dt 6:10; Dt 9:1; b Dt
8:?; Éz 20:6 I c Dt 19:1; d Dt 6:11; e Jos 24:13; I Lv 25:19;
Dt 8:10; Ho 13:6 i g Dt 31:20; Dt 32:15 ; Ps 36:8; h Is 63:7;
I Js 2iL2; j Ps 78:56 ; k 1R 14:9 ; Ps 50:17.



655 Les pechés commis par Israël
tué tes prophètesu qui témoignaient
contre eux pour les ramener vers toib ;
et ils ont encore commis de grandes
irrévérences". 27 À cause de cela, tu
les as liwés en la main de leurs adver-
sairesd, qui sans cesse les ont mis dans
la détresse" ; mais au temps de leur
détresse, ils criaient vers toir, et toi,
des cieux, tu entendalse; et selon ton
abondante miséricordeh, tu leur don-
nais des sauveursi qui les sauvaient de
la main de leurs adversairesj.

28 " Mais dès qu'ils avaient d.u re-
pos, ils faisaient de nouveau ce qui est
mauvais devant toik, et tu les aban-
donnais en la main de leurs enne-
mis, qui les opprimaientr. Alors ils re-
venaient et t'appelaient à I'aide., et
toi, des cieux, tu entendaisn, et tu
les as délivrés, selon ton abondante
miséricorde, à de nombreuses repri-
seso. 29 Bien que tu aies continué à
témoignero contre eux pour les rame-
ner vers ta loiq, ils se sont mon-
trés présomptueux" et n'ont pas écouté
tes commandements ; ils ont péché"
contre tes décisions judiciairest : si un
homme* les pratique, il doit aussi vi-
vre par leur moyen#". Sans cesse ils
ont présenté une épaule rebelle", ils
ont durci leur cou* et ils n'ont pas
écouté*. 3O Cependant tu as été in-
dulgent avec eux pendant de longues
annéesv et tu as continué à témoi-
gneF contre eux par ton esprit, par le
moyen de tes prophètes, mais ils n'ont
pas prêté I'oreille'. Finalement, tu les
as livrés en la main des peuples des
paysb. 31 Dans ton abondante misé-
ricorde, tu n'as pas fait d'eux une
extermination" et tu ne les as pas quit-
tésd ; car tu es un Dieu* compatissant"
et miséricordieuxr.

32 " Et maintenant, ô notre Dieu,
le Dieu" grandc, forth et redoutable"i,

Ne 9:29* Ou : " un homme tiré du sol ".
lléb.: 'adham. 29$ Ou : " vivre en elles ".
31* "Dieu". IIéb.:'141, 32* Ou: "le [wai]
I)leu ", Le titre 'Él est précédé de I'article
déflni héb, ha, "le ", mais suivi des qualiflca-
tifs " grand, fort et redoutable ". Voir App. 1c.
328 " et red.outable (révéré) ". Héb. : wehan-
nôrq,'.
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ilEHÉiltA 9=27-38
qui gardes I'allianceu et la bonté de
cæur*b, que n'apparaissent pas comme
peu de chose devant toic toutes les tri-
bulations qui nous ont trouvésd, nous,
nos roise, nos princesr, nos prêtresc,
nos prophètesh, nos ancêtresi et tout
ton peuple, depuis les jours des rois
d'Assyrie jusqu'à ce jourj. 33 Et tu
es justek au sujet de tout ce qui nous
est survenu, car tu as agi avec û-
délitét, mais nous, nous avons agi
méchammentm. 34 Quant à nos rois,
nos princes, nos prêtres et nos ancê-
tresn, ils n'ont pas exécuté ta loio, et
ils n'ont pas été attentifs à tes com-
mandementsp et à tes témoignages*
par lesquels tu as témoignéo contre
eux. 35 Et eux - au temps de leur*
royaumer et parmi tes abondantes bon-
nes choses" que tu leur avais don-
nées, et dans le pays vaste et grast
que tu avais mis à leur disposi-
tion -, ils ne t'ont pas servi" et ne
sont pas revenus de leurs pratiques
mauvaisesu. 36 Vois ! Nous sommes
aujourd'hui des esclavesw; quant au
pays que tu as donné à nos ancêtres
pour en manger les fruits et les bon-
nes choses, vois ! sur lui nous sommes
des esclaves*; 37 ses produits abon-
dentv pour ]es roisz que tu as éta-
blis sur nous, à cause de nos péchés.;
ils dominent sur nos corps et sur nos
animaux domestiques, selon leur gré,
et nous sommes dans une grande dé-
tresse*b.

38 " À cause de tout cela, donc,
nous contractons* un engagement
ferme", et par écrit, et authentité du
sceaud de nos princes#, de nos Lévites
[et] de nos prêtrese. "

ilJr 2:26i eJr 32:32; 12R 24:14; g2Ch 36:14; Jr 34119;
hLm 4:13; l2R22t13i Lm 5:7; j2R7716; kPs 119:137;
Jr 35:]-7i lDt ?:9;2522:26; mDn 9:5; nPs 106:6; ozch
34:21; pJr 29:19; q2R 17:13; r25 ?:13; sDt 28:4?i tDt
9:9; Jr 5:19; yDt 28;33i zEzr 4:73; Nê 5:4; eNe l:6;
b 2Ch 15:4i c 2R 23:3; 2Ch !5:12; 2Ch 34:31; Ezr 10:3;
d Nê 10:1 i e Ne 10:29,

Ne 9:32* Ou: " I'amour ficlèle ". 34- Ou :

" rappels, exhortations ". 35* " leur ", MVg ;
L)O(Sy et deux mss héb. : " ton ".
ML)O(, le chap. se termine ici.
" coupons ", 38r Lit. : " et sur ce
sceilé [étaient] nos princes ".

3?* Dans
3E- Lit. :
qui fut



t{EHÉMlA to:r-36

lO .o.l"iïti'îthentiûer 
de [leur]

Nehémiab le Tirshatha", le fils de
Hakaliad,

Et Tsidqiya, 2 Seraia", Azaria, Yir-
meya, 3 Pashhour, Amaria, Mal-
kiya, 4 Hattoush, Shebania, Mallouk,
5 Harimr, Merémoth, Obadia, 6 Da-
niels, Guinnethôn, Barouk, 7 Me-
shoullam, Abiya, Miyamîn, I Maazia,
Bilgai [et] Shemaia : c'étaient les
prêtres.

9 Également les Lévites : Yéshouah
le fils d'Azania, Binnoui d'entre les flls
de Hénadadi, Qadmiel, 1O et leurs
frères Shebaniai, Hodia, Qelita, Pe-
laïa, Hanân, 11 Mika, Rehob, Hasha-
bia, 12 Zakkour, Shérébiak, Sheba-
nia, 13 Hodia, Bani [et] Beninou.

14 Les chefs du peuple: Parosh,
Pahath-Moabr, Étam, Zattou, Bani,
15 Bounni, Azgad, Bébai, 16 Ado-
niya*, Bigvai, Adîn, 17 Ater, Hiz-
qiya, Azzout, 18 Hodia, Hashoum,
Bétsai, 19 Hariph*, Anathoth, Nébaï,
20 Magpiash, Meshoullam, Hézir,
21 Meshézabel, Tsadoq, Yaddoua,
22 Pelatia, Hanân, Anaia, 23 Ho-
shéa, Hanania, Hashoub, 24 Hallo-
hesh, Pilha, Shobeq, 25 Rehoum,
Hashabna, Maaséïa, 26 et Ahiya,
Hanân, Anân, 27 Mallouk, Harim,
Baana.

28 Pour le reste du peuple, les prê-
tres', les Lévites", les portierso, les
chanteursn, les Nethinim*q et tous
ceux qui se séparaient des peuples des
pays" pour [suivre] la loi" du [vrai]
Dieu, leurs femmes, leurs flls et leurs
filles, tous ceux qui avaient connais-
sance [et] intelligencet, 29 ils de-
meurèrent attachés à leurs frères',
leurs majestueux", et vinrent alors
dans ['obligation d']une imprécation*
et dans un serment*, pour marcher
dans la loi du [vrai] Dieu, qui avait été
donnée par la main de Moïse le servi-

Ne 10:1* Lit. : " Et sur ceux [qui furent]
scellés ". 16* " Adoniqam " en Ezr 2:13'
19' " Yora " en E,zt 2:18, 28* Ou : " les es-
claves du temple ". Lit. : " les donnés ". Cf. Nb
3:9, note.
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Le peuple s'engage à observer Ia Loi 656
teur du fvrai] Dieua, et pour garderb
et exécuter tous les commandements
de Jéhovah notre Seigneur", ses déci-
sions judiciaires et ses prescriptionsd ;
3O et [nous avons promis] que nous
ne donnerions pas nos filles aux peu-
ples du pays, et que leurs ûlles, nous
ne les prendrions pas pour nos flIs".

31 Quant aux peuples du paysr qui
apportaient des marchandises et toutes
sortes de céréales le jour du sabbat,
pour les vendre, [nous avons promis]
que nous ne prendrions rien d'eux le
sabbate ni un jour sacréh, et que nous
ferions abandon de la septième annéei,
ainsi que de la dette de toute mainj.

32 De plus, nous nous sommes im-
posé des commandements pour don-
ner, chacun de nous, un tiers de sicle*
par an pour le seruice de la maison de
notre Dieuk, 33 pour les pains dispo-
sés en pilesr, et I'offrande constante
de grain', et I'holocauste constant des
sabbatsn, des nouvelles luneso, pour les
fêtes flxéesp et pour les choses sain-
1"s0, et pour les sacrifices pour le pé-
ché" destinés à faire propitiation pour
Israël, et pour tout le travail de Ia
maison de notre Dieu'.

34 Nous avons en outre jeté les
sortst au sujet de la fourniture* du
boisu que les prêtres, les Lévites et le
peuple doivent apporter à la maison de
notre Dieu, selon la maison de nos an-
cêtres, aux temps fixés, année par an-
née, pour le brûler sur I'autel de Jého-
vah notre Dieuu, selon ce qui est écrit
dans la loi*; 35 et pour apporter les
premiers fruits mûrs de notre solx et
les premiers fruits mûrs de tous les
fruits de toutes sortes d'arbresv, année
par année, à la maison de Jéhovah;
36 et les premiers-nész de nos flls et
de nos animaux domestiques', selon ce
qui est écrit dans la loib, ainsi que les
premiers-nés de notre gros bétail et de
notre petit bétail", pour [es] apporter

Ne 10:32* Le sicle pesait 11'4 g. Voir App. 8e.
34* Ou: " I'offrartde tlu ". Héb, : qourban. Yoir
" qorbân " en Mc 7:11.



657 Liste des habitants de Jérusalem
à la maison de notre Dieu, aux prêtres
qui font le service dans la maison de
notre Dieu". 37 Enfin, les prémices
de notre grosse farineb, et nos contri-
butions", et les fruits de toutes sortes
d'arbresd, le vin nouveaue et I'huiler,
nous devons les apporter aux prêtres,
dans les salles à mangerc de la maison
de notre Dieu, ainsi que le dixième* de
[ce que produira] notre sol, aux Lévi-
tesh, puisque ce sont eux, les Lévites,
qui perçoivent le dixième dans toutes
nos villes agricoles.

38 Et le prêtre, le fiIs d'Aaron, de-
vra être avec les Lévites quand les Lé-
vites percevront le dixième ; et les Lé-
vites doivent offrir le dixième du
dixième à la maison de notre Dieui,
dans les salles à mangerj de la mai
son qui sert de magasin. 39 Car c'est
dans ces salles à manger que les flls
d'Israêl et les tls des Lévites doivent
apporter la contributionk du grain, le
vin nouveaur et I'huile I c'est là que
sont les ustensiles du sanctuaire, ainsi
que les prêtres qui font le service*, les
portiers" et les chanteurso; et nous ne
devons pas négliger la maison de no-
tre DieuP.

t I Î"T"H fTâi:;,3*"':Hii. iiii
le reste du peuple, on jeta les sorts"
afln de faire venir un sur dix pour ha-
biter à Jérusalem la ville saintet, et les
neuf autres parties dans les autres vil-
les. 2 De plus, le peuple bénit" tous
les hommes qui s'offrirent volontaire-
mentv pour habiter à Jérusalem.

3 Et voici les chefs du district ad-
ministratif* qui habitèrent à Jéru-
salem* ; mais dans les villes de Juda
habitèrent, chacun dans sa propriété,
dans leurs villesv : Israill", les prêtresu
et les Lévitesb, les Nethinim*" et les
fils des serviteurs de Salomond.

+ À Jérusalem habitèrent en outre
quelques-uns des fils de Juda et quel-
ques-uns des fils de Benjamin". Parmi
les tls de Juda il y avait Athaia le
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ilÊHÉiln lo:37-t r :16
ûls d'Ouzziya le fils de Zekaûa le
fils d'Amaria le fils de Shephatia le
tls de Mahalalel d'entre les fils de Pé-
retsa ; 5 et Maaséia le ûls de Barouk
le tls de Kolhozé le tls de Hazaia le
flls d'Adaia le flls de Yoiarib le tls de
Zekaria le tls du Shélanite*. 6 Tous
les ûls de Pérets qui habitaient à Jé-
rusalem étaient [au nombre de] quatre
cent soixante-huit - des hommes ca-
pables.

7 Et voici les flls de Benjaminb :

Sallou le flls de Meshoullam" le ûls de
Yoêd le ûls de Pedaia le fils de Qo-
laia le flls de Maaséïa le ûls d'Ithiël le
fils de Yeshaïa ; 8 et après lui* Gab-
bai [et] Sallai" : neuf cent vingt-huit ;
9 et YoëI le flls de Zikri, surveillant"
létabli] sur eux, et Yehouda le flls de
Hassenoua létait] au-dessus de la ville,
en second.

lO Parmi les prêtres : Yedaia le tls
de Yoïaribd, Yakîn", 11 Seraia le ûls
de Hilqia le tls de Meshoullamr le
fils de Tsadoqs le fils de Meraioth le
fils d'Ahitoubh, guide de la maison du
[vrai] Dieu ; 12 et leurs frères, ceux
qui faisaient le travail de la maisoni :

huit cent vingt-deux ; et Adaïa le fils
de Yerohamj le flls de Pelalia le flls
d'Amtsi le flls de Zekaria le flls de
Pashhourk le flls de Malkiyar, 13 et
ses frères, chefs de maisons pater-
nelles-: deux cent quarante-deux, et
Amashsaï le tls d'Azarel le fils d'Ahzai
le tls de Meshillémoth le fils d'Immer,
14 et leurs frères, hommes forts et
vaillantsn : cent vingt-huit, et il y
avait un surveillanto au-dessus d'eux :

Zabdiël le flls des grands.
15 Et parmi les LévitesP: Shemaia

le tls de Hashoub le tls d'Azriqam
le ûls de Hashabiaq le fils de Bounni,
16 et Shabthai' et Yozabad", d'entre

n Jos 1:14 ; LCl' 5t24 i o Ne 12:42 ; p Ezr 2:40 ; q 1Ch 9:14 ;

r Ezr 10:15 i s Ezr 8:33 i Ne 8:7.

Ne 11:5* " ShéIanite ", en corrigeant la vo-
calisation ; M : " Shitonite ". Cf. Nb 26:20.

ses frères ", L)O(l-"gu"a". 8" P.-ê., en
corrigeant M: " et ses frères, hommes forts
et vaillants ". Cf. v. 14a. 9* " surveillant ".
IJéb.: paqidh; gr.: épiskopos. Voir 2R 11:18,
note ; Ac 20:28, note " surveillants ".



tEHÉillA 11:17-12t12 Des exilés s'installent dans les agglomérations
les chefs des Lévites, fpréposés] aux
affaires extérieures de la maison du
[vrai] Dieu i 17 et Mattaniau le fils
de Mika le flls de Zabdi le tls
d'Asaphb, l'fhomme] chargé de diriger*
les [chants de] louange", entonnait la
Iouange à la prièred ; Baqbouqia était
le second parmi ses frères, et Abda
le ûls de Shammoua le flls de Ga-
lal" le ûls de Yedouthounr. 18 Tous
les Lévites dans la ville saintes étaient
[au nombre de] deux cent quatre-
vingt-quatre.

19 Et les portiersh étaient Aqqoub,
Talmôni et leurs frères qui mon-
taient la garde dans les portesj: cent
soixante-douze.

20 Et le reste d'IsraëI, des prêtres
[et] des Lévites, était dans toutes les
autres villes de Juda, chacun dans sa
possessionk héréditaire. 21 Les Ne-
thinimr habitaient en Ophel* ; Tsiha
et Guishpa étaient au-dessus des Ne-
thinim.

22 Et le surveillantn des Lévites à
Jérusalem êtait Ouzzi le flls de Bani le
tls de Hashabia le fils de Mattaniao le
fils de Mikap d'entre les fils d'Asaph0,
les chanteursr, pour ce qui concerne
le travail de la maison du fvrai] Dieu.
23 Car il y avait un commandement
du roi à leur sujet', et il y avait un sa-
Iaire flxe pour les chanteurs, selon les
besoins de chaque jourt. 24 Pethahia
le fils de Meshézabel d'entre les flls de
Zêrah le fils de Juda, était au côté du
roi pour toutes les affaires du peuple.

25 Quant aux agglomérations" dans
leurs campagnes, il y eut quelques-uns
des fils de Juda qui habitèrent à Qi-
riath-Arba" et dans les localités qui en
dépendent*, à Dibôn" et dans les loca-
lités qui en dépendent, à Yeqabtséel*
et dans ses agglomérations, 26 à Yé-
shoua*,àMolada*,àBeth-Péletv,
27 à Hatsar-Shoual", à Béer-Shéba" et
dans les localités qui en dépendent,
28 à Tsiqlagb, à Mekona et dans les

Ne 11:1?" Lit. : " Ûal tête [des] ". Héb. : ro'sft'
26* Lit.: "et dans ses filles". 25î Prob. la
" Dimona " de Jos 15:22. 26* " Jésus ", L)O(.
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localités qui en dépendent, 29 à En-
Rimmôn", à Tsorab, à Yarmouth",
30 Zanoahd, Adoullame et leurs agglo-
mérations, Lakishr et ses campagnes,
Azéqaz et les localités qui en dépen-
dent. Et ils campaient depuis Béer-
Shéba jusqu'à la vallée de Hinnom*h.

31 Et les flls de Benjamin étaient
de Guébai, Mikmashi, Aiyak et Bé-
theltet les localités qui en dépendent,
32 Anathoth-, Nobn, Anania, 33 Ha-
tsor, Ramao, Guittaïml, 34 Hadid,
Tseboim, Neballat, 35 Lodq et Onor,
la vallée des artisans. 36 Et parmi
les Lévites il y eut des divisions de
Juda pour Benjamin".

12i:,iiilf i,i,i"J#if l.li"l;il:
bel" le ûls de shéaltielt et Yéshoua, :

Seraia, Yirmeya, Ezra, 2 Amaria",
Mallouk, Hattoush, 3 Shekania, Re-
houm, Merémoth, 4 Iddo, Guinne-
thoi, Abiya, 5 Miyamîn, Maadia,
Bilga, 6 Shemaia*, et Yoiarib, Ye-
daïa*, 7 Sallou*, Amoqv, Hilqia, Ye-
daïa'. C'étaient Ià les chefs des prêtres
et de leurs frères, aux jours de Yé-
shouau,

8 Et les Lévites étaient Yéshouab,
Binnouï", Qadmield, Shérébia, Ye-
houda, Mattania", fpréposé] aux ac-
tions de grâces, lui et ses frères.
9 Baqbouqia et Ounni leurs frères
étaient vis-à-vis d'eux pour les services
de garde. 10 Yéshoua devint père de
Yoïaqimr, et Yoïaqim devint père
d'Eliashibg, et Eliashib de Yoiadah.
11 Yoïada devint père de Yonathân et
Yonathân devint père de Yaddouai.

12 Aux jours de Yoïaqim il y avait
des prêtres, les chefs des maisons pa-
ternellesj : pour Seraiak, MeraTa ; pour

o Jos 18:25 ; p 25 4:3; q 1Ch 8:12 ; r Ezr 2:33; CHAP. 12
s Ezr 1:11; t Mt 1:12 i u Ze 3:1; v Ne 12:13 ; w Ne 12:18;
xNe 12:19; yNe 12:20; zNe12:21; aNe 7;7;bEzr 2:40i
c Ezr 8:33; dEzr 2i4Oi Ezr 3:9; e lCh 9:15 ; Ne 11:17; f Ne
12:26; g Ne 3:1 i b Ne 13:28 ; I Ne !222; J lCh 24i3ti E'zI
10:16; kNe 11:11.

Ne 11:30* " vallée de Hinnom ". Héb. : gé'-
Hinnom; Iat,: oallem Ennon, Voir App.
4c. 36* " pour Juda et pour Benjamin ",
L)O(Lagarde. 12:?* Prob. le " Sallai " du v. 20.



659 Inauguration: 2 chæurs d'actions de grâces
Yirmeya, Hanania ; 13 pour Ezra^,
Meshoullam; pour Amaria, Yehoha-
nân; 14 pour Mallouki*, Yonathân;
pour Shebaniab, Yoseph; 15 pour
Harim", Adna; pour Meraioth, HeI-
qai; 16 pour Iddo, Zekaûa; pour
Guinnethôn, Meshoullam ; 17 pour
Abiyad, Zikri; pour Miniafitîn*, -* '
pour Moadia, PiltaT ; 18 pour Bilga",
Shammoua; pour Shemaia, Yehona-
thân ; 19 et pour Yoiarib, Mattenaï ;
pour Yedaiat, Ouzzi; ,2O pour Sallai,
Qallai ; pour Amoq, Eber ; 21 pour
Hilqia, Hashabia; pour Yedaiae, Ne-
thanel.

22 Les Lévites, aux jours d'Élia-
shibh, de Yoiadai, de Yohanân et de
Yaddouai, furent inscrits comme chefs
de maisons paternelles, ainsi que les
prêtres, jusqu'au règne de Darius le
Perse.

23 Les tls de Lévi, comme chefs
des maisons paternellesk, furent ins-
crits dans le livre des affaires des
temps, oui jusqu'aux jours de Yoha-
nân le tls d'Eliashib. 24 Les chefs
des Lévites étaient Hashabia, Shéré-
biat, Yéshoua* le flls de Qadmiel. et
leurs frères vis-à-vis d'eux, pour louer
[et] rendre grâces, selon le comman-
dementn de David I'homme du [vrai]
Dieu, groupe de garde conespondant à
groupe de garde. 25 Mattaniao, Baq-
bouqia, Obadia, Meshoullam, Talmôn,
Aqqoubn montaient la garde comme
portiersq: groupe de garde près des
magasins des portes. 26 Ceux-ci [vi-
vaientl aux jours de Yoiaqimr le flls
de Yéshoua" le flls de Yotsadaqt et aux
jours de Nehémia" le gouverneur et
d'Ezrau le prêtre, le copiste*.

27 À I'inauguration* de la muraille
de Jérusalem, on chercha les Lévites
pour les amener de tous leurs lieux à
Jérusalem, atn de faire I'inauguration
et [de se livrer à] une réjouissance,
oui avec actions de grâcesv et chant',
[avec] des cymbales, des instruments
à cordes' et des harpesb. 28 Alors

Ne 12:14* " Mallouk ", L)O(. 1?* " Miyamin "
au v, 5. 1?" Il manque sans doute un nom
dans M, 2t[* " Jésus ", L)O(,
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NEHÉM|A r2: to-39
les ûls des chanteurs se rassemblèrent
du District", des alentours de Jérusa-
lem et des agglomérations des Neto-
phathitesb, 29 de Beth-Guilgal. et
des campagnes de Guébad et d'Azma-
vethe, car les chanteurs s'étaient bâti
des agglomérationst aux alentours de
Jérusalem. 3O Alors les prêtres et
les Lévites se puriflèrentc, puis ils pu-
rifièrent le peupleh et les portesi et la
muraillej.

31 Alors je ûs monter les prin-
cesk de Juda sur la muraille, J'êta-
blis en outre deux grands chceurs
d'actions de grâcesr et des cortè-
ges ; !'un marchaitl- vers la droite
sur la muraille, vers la Porte des Tas
de Cendres#-. 32 Derrière eux mar-
chaient Hoshaia et la moitié des prin-
ces de Juda, 33 ainsi qu'Azaria, Ezta
et Meshoullam, 34 Yehouda, Benja-
min, Shemaia et Yirmeya ; 35 [et]
aussi, parmi les fils des prêtres, avec
les trompettes", Zekaria le fils de Yo-
nathân le flls de Shemaia le flls de
Mattania le tls de Mikaia le flls de
Zakkouro le tls dAsaphn, 36 et ses
frères Shemaïa, Azarel, Milalai, Gui-
lalai, Maai, Nethanel, Yehouda, Hâ-
nani, avec les instrumentss de chant
de David I'homme du [vrai] Dieu; et
Ezrar le copiste devant eux. 37 A
la Porte de la Source', et droit de-
vant eux, ils montèrent I'Escaliert de
la Cité de Davidu, par la montée de
la muraille, au-dessus de Ia Maison de
David et jusqu'à la Porte des Eauxu, à
I'est.

38 L'autre chceur d'actions de grâ-
cesw marchait en avant, et moi-même
derrière lui, ainsi que la moitié du
peuple, sur la muraille, par-dessus la
Tour des Fours', et jusqu'à la Muraille
Lalget, 39 et par-dessus Ia Porte
d'Éphraïm,, et jusqu'à la Porte de la
Vieille [Ville]u, et jusqu'à la Porte

t Ne 3:15 ; u 25 5:7 i 25 5:9; v Ne 3:26; Ne 8:1 ; w Ne 12:31 ;
x Ne 3:11ï y Ne 3:8; z 2R L4tl3i Ne 8:16; a Ne 3:6.

Ne 12:31' Ajouté à cause du v. 38. 31* " la
Porte ales Tas de Cenclres ". Généralement ap-
pelée la Porte du Fumier, comme dans
L)O(Vg.



ilEHÉiln 12:40-t3:8
des Poissons", la Tour de Hananelb, la
Tour de Méa", et jusqu'à la Porte des
Moutonsd ; on s'arrêta à la Porte de la
Garde.

40 Finalement les deux chæurs
d'actions de grâces" s'arrêtèrent dans
la maisonr du [vrai] Dieu, ainsi que
moi-même et Ia moitié des chefs ad-
joints. avec moic, 41 et les prê-
tres Eliaqim, Maaséia, Miniamîn*, Mi-
kaia, Elioénaï, Zekaria, Hanania avec
les trompettesh, 42 et Maaséïa, She-
maia, Fléazar, Ouzzi, Yehohanân, Mal-
kiya, Elam et Ezer. Et les chanteurs,
avec Yizrahia le surveillant, se fai-
saient entendrei.

43 Alors ils sacriflèrent ce jour-là
de grands sacriflcesi et se réjouirentk,
car le [vrai] Dieu lui-même les réjouis-
sait d'une grande joiet. Les femmes-
aussi et les enfants" se réjouirent, si
bien que la joie de Jérusalem s'enten-
dit de loino.

44 De plus, on préposa ce jour-là
des hommes aux sallesp destinées aux
réservesa, aux contributions", aux pré-
mices' et aux dixièmes"t, afin d'y re-
cueillir, en provenance des" campa-
gnes des villes, les portions [que] la
loi" lattribue] aux prêtres et aux Lévi-
tesu ; car Ia joie de Juda, c'était à
cause des prêtres et des Lévites'qui
étaient en fonction. 45 Et ils se mi-
rent à s'occuper de I'obligation' de
leur Dieu et de I'obligation de la pu-
riflcationv - ainsi que les chanteurs"
et les portiers" - selon le comman-
dement de David [et] de Salomon son
fils. 46 Car aux jours de David et
d'Asaph, dans I'ancien temps, il y avait
des chefs des chanteursb et le chant
de louange et d'actions de grâces à
Dieu". 47 Et tout IsraëI, durant les
jours de Zorobabeld et durant les jours
de Nehémia", donnait les portions des
chanteursr et des portierss, suivant
les besoins quotidiens", et [es] sancti-
flait pour les Lévitesh ; et les Lévites
[es] sanctifiaient pour les ûls d'Aaron.

Ne 12:41* " Miyamîn " en 10:7. 44* Ou : " di-
mes ". 44o Ou : " selon les ". 4?* Lit. :

" une chose du jour en son jour ".
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Séparation d'avec les étrangers 66(,

r 3 f,i ;iïyJ;,? iijyi""#â8lî:
Moise ; et on y trouva écrit que l'Am-
monitec et le Moabited ne devaient pas
entrer dans la congrégation* du [vrai]
Dieu, [et cela] pour des temps indéfi-
nis", 2 parce qu'ils n'étaient pas ve-
nus au-devant des tls d'Israël avec
du painr et avec de I'eauc, mais parce
qu'ils avaient soudoyé contre eux Ba-
laamh pour appeler le mal sur euxi.
Cependant notre Dieu changea la ma-
lédiction en bénédiction:. 3 Et il ar-
riva, dès qu'ils eurent entendu la loik,
qu'ils se mirent à séparerr d'Israël tout
le peuple mêlé.

4 Or, avant cela, Éliashib. le prê-
tre chargé d'une salle à mangern de la
maison de notre Dieu était un parent
de Tobiao ; 5 et il entreprit de lui
faire une grande salle à mangerp, où,
auparavant, on mettait régulièrement
l'offrande de graino, I'oliban, les usten-
siles, le dixième* du grain, du vin nou-
veaur et de I'huile", ce à quoi ont droit
les Lévitest, les chanteurs et les por-
tiers', ainsi que la contribution pour
les prêtres.

6 Pendant tout ce [temps], je
n'étais pas à Jérusalem, car dans la
trente-deuxièmeu année d'Artaxerxèsu
le roi de Babylone* j'étais venu vers le
roi ; mais au bout d'un certain temps#
je demandai congé au roi.. 7 Alors
je vins à Jérusalem et je me rendis
compte du mal qu'avait commis Elia-
shib* au proflt de Tobiav, en lui faisant
une salle dans la cour de la maison'
du lvrai] Dieu. 8 Cela me sembla
très mauvais". Je jetaib donc tout le
mobilier de la maison de Tobia hors

jNb 23:8; Nb 24:10; Dt 23:5; Ps 109:28; Mi 6:5; kPs
19:7; Ps 119:15; Pr 6:23; lEzr 10:11; Ne 9:2; Ne 10:28;
mNe 3:1;nNe 10:37; Ne 10:38;oNe 2:10; pNe 12:44i
qNe 10:33; rNb 18:27; Nb 18:30; sDt 18:4;tNb 18:24;
uNe 5:14; vEzr Tili Ne 2:1; wNe 2:5; Ne 2:6; xNe
12:10; y Ne 2:10; Ne 4:7 i zMt 21:13 ; a Pr 8:13 ; Am 5:15 i
bMt 2L12.

Ne 13:1* " dans la congrégation de ". IIéb. :

biqha,l; gr. : éleklêsdoti ; Iat. : eccleeûann.
5* Ou : " la dime ". 5" Lit. : " de I'huile, le
commandement des Lévites et des chanteurs
et des portiers ", 6* " Babylone ", L)O(Vg;
MSy : " Babel ". 6" Lit. : " et à la fln de
jours ".
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de la salle à manger. 9 Après cela je
donnai I'ordre et on puriûa. les salles
à mangerb ; j'y remis ensuite les us-
tensiles" de Ia maison du [vrai] Dieu,
avec I'offrande de gfain et I'oliband.

1O J'appris alors que les portions"
des Lévites ne [eur] avaient pas été
données, de sorte que les Lévites et
les chanteurs qui faisaient le tra-
vail s'étaient enfuis, chacun dans son
champr. 11 Alors je ûs des repro-
chese aux chefs adjointsh et je dis:
" Pourquoi la maison du fvrai] Dieu a-
t-elle été négligéei? " Je les rassem-
blai donc et les plaçai à leur poste.
12 Et tout Juda apporta dans les ré-
servesj le dixièmek du grainr, du vin
nouveaum et de I'huilen. 13 Puis je
contai la garde* des réserves à ShéIé-
mia le prêtre, à Tsadoq le copiste et
à PedaTa d'entre les Lévites ; et sous
leur direction il y avait Hanân le tls
de Zakkour le flls de Mattaniao, car
ils étaient considérés comme fldèlesp ;

c'est à eux qu'il incomba de faire les
distributionsq à leurs frères.

14 Souviens-toi de moir, ô mon
Dieu, pour cela, et n'efface pass mes
actes de bonté de cæur*, ceux que j'ai
accomplis à propos de la maisont de
mon Dieu et de la garde de [cette de-
meurel.

15 En ces jours-là, je vis en Juda
des gens qui foulaient les pressoirs
Ie sabbat', qui apportaient des tas de
grain et lesl chargeaientu sur des
ânes-, ainsi que du vin, des raisins
et des figues* et toutes sortes de far-
deaux, et qui [es] introduisaient à Jé-
rusalem le jour du sabbatv; alors je
témoignai [contre eux] le jour où ils
vendaient des denrées. 16 Les Ty-
riens' habitaient dans pa villel" ; ils
apportaient du poisson et toutes sor-
tes de marchandises" et pesl ven-
daient, le sabbat, aux flls de Juda et
dans Jérusalem. 17 Je fis donc des
reproches aux noblesb de Juda et leur

Ne 13:13* " Puis je conûai la garde ",
L)O(Lasardesy. 14* Ou : " actes d'amour û-
dèle ". 16- Lit. : " elle ", c.-à-d. Jérusalem.
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]{EHEilllA 13=9-22

dis : " Quelle est cette chose mauvaise
que vous faites là, en profanant même
le jour du sabbat ? 18 N'est-ce pas
ainsi qu'ont agi vos ancêtresa, si bien
que notre Dieu a fait venir sur nous
tout ce malheurb, ainsi que sur cette
ville ? Mais vous, vous ajoutez à la
colère ardente contre Israël en profa-
nant le sabbat". "

19 Et voici ce qui arriva : dès que
les portes* de Jérusalem eurent com-
mencé à s'assombrir, avant le sabbat,
aussitôt je donnai I'ordre et on se
mit à fermer les battantsd. Je dis
aussi de ne pas les ouvrir jusqu'après
le sabbat ; je plaçai quelques-uns de
mes serviteurs aux portes, pour qu'au-
cun fardeau n'entre le jour du sabbat".
20 Les commerçants et les vendeurs
de toutes sortes de marchandises pas-
sèrent donc la nuit hors de Jérusa-
lem, une fois et une deuxième fois.
21 Alors je témoignair contre eux et
leur dis : " Pourquoi passez-vous la
nuit devant la muraille ? Si vous re-
commencez, je mettrai la main sur
vousc. " Depuis ce temps-là, ils ne sont
plus venus le sabbat.

22 Puis je dis aux Lévitesh de se
puriterirégulièrement et de venir gar-
der les portesj, afln de sanctifler*k le
jour du sabbat. De cela aussi, sou-
viens-toit en ma faveur, ô mon Dieu,
et veuille t'apitoyer sur moi selon
I'abondance de ta bonté de cceur'.

Ne 13:19* Nehémia conûrme I'idée selon la-
quelle la ville de Jérusalem proprement dite,
comme la sainte ville céIeste décrite par I'apô-
tre Jean, avait 72 portes 

- trois dirigées vers
chacune des quatre directions - comme I'indi-
que Ré 2L:72, L3. Les 12 portes de la Jérusa-
lem terrestre sont énumérées dans le sens in-
verse des aiguiltes d'une montre, à partir de
l'endroit oir Nehémia a commencé son inspec-
tion. Au suD: Porte de la Vallée (2:13)' Porte
des Tas de Cendres (2:13) et Porte de la
Source (2:L4): it I'rsr : Porte des Eaux (3:26),
Porte des Chevaux (3:28) et Porte de I'Ins-
pection (3:31) ; lu NoRD: Porte de la Garde
(12:39), Porte des Moutons (3132) et Porte des
Poissons (3:3) ; À L'oû.Esr : Porte de la Vieille
lvillel (3:6), Porte d'Ephraim (12:39) et Porte
de l'Angle (2Ch 25:23; Ze L4:IO). 22* " afrn
de sanctiter (tenir pour sacré; considérer
comme saint) ". IJéb.: leqacldêsh i gt.: ha-
sûazétïn i lal. : sanctlflcand,um.
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23 En ces jours-là encore, je vis les

Juifs qui avaient installéu Ichez
euxl des femmes ashdoditesb, ammoni-
tes [et] moabites". 24 Quant à leurs
flls, la moitié parlait I'ashdodien ;
aucun d'eux ne savait parler le juifd,
mais [tous s'exprimaient] dans Ia lan-
gue des différents peuples. 25 Alors
je leur fls des reproches et j'appelai
le mal sur euxe ; je frappai quelques
hommes parmi euxr et je leur arra-
chai ies cheveux, puis je les ûs ju-
rer par Dieue : " Vous ne devez pas
donner vos tlles à leurs ûls, et vous
ne devez accepter aucune de leurs ûi-
les pour vos fils ou pour vous-mêmesh.
26 N'est-ce pas à cause de celles-là
qu'a péché Salomon le roi d'Israëli?
Parmi les nombreuses nations il n'y
avait pas de roi comme luij; et il
était aimé de son Dieuk, si bien que
Dieu le constitua roi sur tout IsraêI.
Même lui, les femmes étrangères I'ont
fait pécher'. 27 Et n'est-il pas inoui
que vous commettiez tout ce grand
mal de vous montrer infidèles envers

I Or il ariva aux jours* d'Assué-I ruso" c'est-à-dire cet Assué-
rus qui régnait depuis I'Indeo jusqu'à
I'EthiopieE, [sur] cent vingt-sept dis-
tricts administratifsob 2 [qu']en
ces jours-là, comme Ie roi Assuérus
siégeait sur son trône royal" qui était
à Sused le château"", 3 dans la troi-
sième année de son règne, il offrit un
banquetr à tous ses princes et ses ser-

thêr; lat. : Hester. La reine Esther a
donné son nom à ce liwe. 1:1* Voir Gn
14:1, note " jours ". lt " Artaxerxès ", L)O(
On pense qu'il s'agit de Xerxès 1er, flls de
Darius le Grand (Darius Hystaspe). la " de-
puis I'fnde ". Héb. : méHoddou; gr. : In-
ddkês, " [e pays] indien " ; syr. : Houclh;
lat. : India. 1a " I'Ethiopie ", Vg ; MSy :
" Koush ". 1tr " provinces ", Vg ;7at.: prouin-
cias. 2* Ou: " la fotteresse ".

notre Dieu en installant fchez vous]
des femmes étrangèresu ? "

28 Et I'un des tls de Yoiâdab le fils
d'Éliashib" le grand prêtre était gen-
dre de Sânballatd le Horonite". Alors
je le chassai loin de moir.

29 Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu,
pour la souilluree [infligée] à la prê-
trise et à I'alliance*h de la prêtrise" et
des Lévitesi.

30 Et je les puriûaii de toute chose
étrangère, puis j'assignai des fonctions
aux prêtres et aux Lévites, chacun
dans son travailk, 31 même pour la
fourniture* du boisr aux temps flxés, et
pour les premiers fruits mûrs.

Souviens-toi de moi', ô mon Dieu,
pour le bien".

hEx40:15; Nb25:13; t Ml2:4; J Ne 10:30; k 1Ch23:6; 1Ch
25:1; I Ne 10:34; m Ne 5:19; n Ps 25:7.

Ne 13:29* " et à l'alliance de ". Héb, . ouoe-
rlth; et.: dtatkêItês. 29" " de la prêtrise ",
M ; L)O(Lue.rduSy et un ms. héb. : ,'des prê-
tres ". 31* " même pour la fourniture fou
I'offranrlel du ". Héb. : ouleqourban. Yoit
" qorbâtr " en Mc 7:11.

viteurs, les forces militaires de Persea
et de Médieb, Ies nobles" et les prin-
ces des districts administratifs devant
luid, 4 quand il montra les richesses"
de son glorieux royaume, ainsi que
I'honneurr [et] Ia beauté de sa gran-
deur, pendant de nombreux jours:
cent quatre-vingts jours. 5 Et quand
ces jours furent au complet, le roi of-
frit un banquet de sept jours à tout le
peuple qui se trouvait à Suse le châ-
teau, au grand comme au petit, dans
la cour du jardin du palais du roi.
6 Il y avait du lin, du coton fin et
de l'[étoffe] bleuee, [tout cela] retenu
par des cordes de tissu ûn, et de Ia
laine teinte en pourpre rougeâtreh [at-
tachéel à des anneaux d'argent, et des
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colonnes de marbre, des litsa d'or et
d'argent sur un dallage de porphyre*,
de marbre, de nacre et de marbre noir.

7 On donnait [du vin] à boire* dans
des récipients d'orb ; les récipients
étaient différents les uns des autres, et
il y avait du vin royal" en quantité, se-
lon les ressources du roi. 8 Pour ce
qui était du moment de boire selon
la loi, personne n'usait de contrainte,
car c'est ainsi qu'en avait décidé le roi,
[ordonnant] à tous les grands de sa
maisonnée d'agir selon le gré de cha-
cun.

9 De son côté, Vashtid la reine offrit
un banquet aux femmes dans la mai-
son royale qui appartenait au roi As-
suérus*.

10 Le septième jour, alors que le
cæur du roi était d'humeur joyeuse
sous I'effet du vin", il dit à Mehou-
mân, Biztha, Harbonar, Bigtha, Abag-
tha, Zéthat et Karkas les sept
fonctionnaires de la cour qui ser-
vaient*e la personne du roi Assuérus

11 de faire venir Vashti la reine,
devant le roi, avec le diadème royal,
pour montrer aux peuples et aux prin-
ces sa beauté ; car elle était belle d'ap-
parenceh. 12 Mais Ia reine Vashti re-
fusaitide venir selon I'ordre du roi qui
avait été [transmis] par le moyen des
fonctionnaires de la cour. Alors le roi
s'indigna fort et sa fureur s'enflamma
en luij.

13 Le roi dit alors aux sagesk qui
avaient la connaissance des tempsr
(car c'est ainsi que les affaires du
roi [venaient] devant tous ceux qui
étaient versés dans la loi et les procès,
14 et les plus près du [roi] étaient
Karshena, Shéthar, Admatha, Tarsis,
Mérès, Marsena [et] Memoukân, sept.
princes de Perse et de Médie, qui

Dst 1:6* Roche très dure, souvent de cou-
leur pourpre sombre, contenant des cristaux
de feldspath. 7* " On donnait (...) à boire ".
En héb. il s'agit, semble-t-il, d'un vb. à
I'inf. absolu, donc atemporel et impersonnel.
9* " Artaxerxès ", LXX. 10* Lit. : " ceux
qui servent ". Héb, : hantaharethim; g.:
toïs dl,akonois ; lat. : qut (..) mùntatra-
bant.
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ESTHER 1t7-27
avaient accès auprès du roi*" [et] sié-
geaient au premier rang dans le
royaume) : 15 " Selon la loi, que
doit-on faire à la reine Vashti parce
qu'elle n'a pas exécuté la parole du roi
Assuérus ftransmise] par le moyen des
fonctionnaires de la cour ? "

16 À quoi Memoukânb dit devant le
roi et les princes : " Ce n'est pas seule-
ment au roi que Vashti la reine a fait
du tort", mais à tous les princes et à
tous les peuples qui sont dans tous les
districts administratifs du roi Assué-
rus. 17 Cæ cette affaire de la reine
sortira vers toutes les femmes, si bien
qu'elles mépriserontd leurs propriétai-
res"e à leurs yeux, lorsqu'elles diront :

'Le roi Assuérus avait dit de faire ve-
nir devant lui Vashti la reine et elle
n'est pas venue.' 18 Et ce jour-là,
les princesses de Perse et de Médie,
qui auront appris I'afiaire de la reine,
parleront à tous les princes du roi, et
il y aura beaucoup de mépris et d'indi-
gnationr. 19 Si vraiment cela paraît
bon au 1sic, qu'unê parole royale sorte
de sa personne, et qu'elle soit écrite
parmi les loish de Perse et de Médie,
de manière qu'elle ne puisse passeri,
[à savoir] que Vashti ne pourra plus
entrer devant le roi Assuérus; et que
le roi donne sa dignité royale à I'une
de ses compagnes, à une femme meil-
leure qu'elle. 20 Et le décret du roi,
celui qu'il fera, devra être entendu
dans tout son royaume (ear il est im-
mense), et toutes les femmes ren-
dront" honneurj à leurs propriétairesk,
au grand comme au petit. "

21 Et la chose plut aux yeux du
roiret des princes, et le roi agit alors

Est 1:14* Lit. : " qui voyaient le visage
du roi ", 1?* " leurs propriétaires ". Héb. :

ba,'léhèn. 20* " il (...) et toutes les femmes
rendront ". L'héb, Hi' Wekhol-Eannashim Ydt-
tenou semble être un acrostiche inversé du
Tétragramme, nn (YHWH). On connaît trois
anciens mss héb. qui présentent ici, en ma-
juscules et sous la forme d'un acrosti-
che, les lettres composant le nom divin. Cela
donne : u. o.q:i'r-9:l *,n. C'est le premier de qua-
tre acrostiches du nom " Jéhovah " sur lequel
la massore attire I'attention par des lettres
rouges.
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selon la parole de Memoukân. 22 ll
envoya donc des documents écrits" à
tous les districts administratifs du roi,
à chaque district administratifb selon
sa manière d'écrire et à chaque peu-
ple selon sa langue, pour que tout
mari agisse sans cesse en prince dans
sa maison" et parle selon la langue de
son peuple.

4D Après ces choses, quand la fureur
3 ai roi Assuérusd ie fut apaisée,
il se souvint de Vashti", de ce qu'elle
avait faitr et de ce qui avait été décidé
contre ellee. 2 Alors les serviteurs
du roi, ses ministresh, dirent : " Qu'on
cherchei pour le roi des jeunes person-
nes, viergesi [et] belles d'apparence,
3 et que le roi établisse des commis-
saires dans tous les districts adminis-
tratifsk de son royaume, et qu'ils ras-
semblent toutes les jeunes personnes,
vierges [et] belles d'apparence, à Suse
le châteaur, dans la maison des fem-
mes, sous I'autorité de Hégai- I'eunu-
que du roin, le gardien des femmes ;

et qu'on [eur] donne* leurs massages.
4 Et Ia jeune personne qui semblera
plaire aux yeux du roi sera reine à la
place de Vashtio. " La chose plut aux
yeux du roi, et il se mit à faire ainsi.

5 Un certain homme, un Juif, était
à Susep le château, et son nom c'était
Mordekaïq le flls de Yair le flls de shi-
méï le flls de Qish, un Benjaminite",
6 qui avait été emmené de Jérusalem
en exil" avec les déportés" qui avaient
été emmenés en exil avec Yekonia#t le
roi de Juda, que Neboukadnetsaru le
roi de Babylone" avait emmené en
exil. 7 Et il devint le tuteuru de Ha-
dassa*, c'est-à-dire Esther, la tlle du
frère de son père*, car elle n'avait ni
père ni mère ; la jeune personne était
belle de forme et belle d'apparence*,
et à la mort de son Père et de sa
mère, Mordekai I'avait prise pour fille.

Est 2:3* " qu'on (...) donne ", En héb. il
s'agit d'un vb. à f inf. absolu, donc atem-
porel et impersonnel. 6* Ou : " les exilés ".
ttéb. : haggolak. 6" " Yehoiak^n " en 2R
24.8; " Konia " en Jr 22:24. 6" " Baby-
Ione ;', L)o(Vg ; MSy: " Babel "' ?* Signifle :

" Myrte ". Héb. : Hadhassah.

On cherche une nouvelle reine 664
I Et voici ce qui arriva : lorsque fu-
rent entendues la parole du roi et sa
loi, et que de nombreuses jeunes per-
sonnes furent rassemblées à Suse" le
château sous I'autorité de Hégaib, alors
Esther fut emmenée à la maison du
roi, sous I'autorité de HégaÏ le gardien
des femmes.

9 Or la jeune personne Plut à ses
yeux, si bien qu'elle obtint bonté de
cceur*c devant lui; il se hâta donc
de lui donner ses massagesd et sa
nourriture spéciale, et de lui donner
sept jeunes personnes choisies, [pri-
sesl dans la maison du roi, puis il la
transféra, elle et ses jeunes personnes,
dans le meilleur endroit de la maison
des femmes. 10 Esther n'avait ré-
vélé ni son peuple" ni sa Parenté,
car Mord.ekaï lui avait imposé I'or-
dre de ne [rien] révélerr. 11 Et jour
après jour Mordekaï se promenait de-
vant la cour de la maison des femmes,
pour savoir [ce que devenait] Ie bien-
être d'Esther et ce qu'on faisait à son
égard.

12 Et quand arrivait le tour, Pour
chaque jeune personne, d'entrer chez
le roi Assuérus, après qu'il lui avait
été fait selon le règlement des femmes
pendant douze mois - car c'est ainsi
que s'accomplissaient les jours fconsa-
crés àl leur traitement par massage :

six mois avec de I'huile de myrrhee et
six mois avec de I'huile de baumierh
et avec les massages des femmes - ;

13 alors, à ces conditions, la jeune
personne elle-même entrait chez le
roi. Tout ce qu'elle mentionnait, on
le lui donnait, Pour venir avec elle
de la maison des femmes à la maison
du roii. 14 Le soir elle entrait, et le
matin elle s'en retournait dans la se-
conde maison des femmes, sous I'au-
torité de Shaashgaz I'eunuque du roij,
le gardien des concubines. Elle n'en-
trait plus chez le roi, à moins que le
roi n'ait pris plaisir en elle et qu'elle
ne soit appelée Par [son] nomk.
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15 Et quand arriva le tour d'Es-

ther la fllle d'Abihail I'oncle de Morde-
kai qui I'avait prise pour fllleu, d'entrer
chez le roi, elle ne demanda rien d'au-
treb que ce que mentionna alors Hé-
gai" I'eunuque du roi, le gardien des
femmes (pendant tout ce temps Es-
ther obtenait sans cesse faveur aux
yeux de tous ceux qui la voyaientd).
16 Puis Esther fut emmenée chez Ie
roi Assuérus dans sa maison royale, au
dixième mois, c'est-à-dire le mois de
Tébeth*, dans la septième année" de
son règne. 17 Et le roi aima Esther
plus que toutes les autres femmes, si
bien qu'elle obtint faveur et bonté de
cæur devant lui plus que toutes les
autres viergesr. Alors il mit le diadème
royal sur sa tête et la tt reinee à
la place de Vashti. 18 Puis le roi of-
frit un grand banquet à tous ses prin-
ces et ses serviteurs, le banquet d'Es-
ther ; et il accorda une amnistieh aux
districts administratifs, et il faisait des
présents, selon les ressources du roi.

19 Or, lorsque les viergesi furent
rassemblées une deuxième fois, Morde-
kai était assis dans la porte du roii.
20 Esther ne révélait ni sa parenté ni
son peuplek, ainsi que MordekaTr lui en
avait imposé I'ordre- ; et Esther exé-
cutait la parole de Mordekai, comme
lorsqu'elle était sous sa tutellen.

21 En ces jours-là, alors que Mor-
dekai était assis dans la porte du roi,
Bigthân et Téresh, deux fonctionnai-
res de la cour du roi - des portiers

- s'indignèrent et cherchèrent alors
à porter la maino sur le roi Assuérus.
22 Mais la chose vint à être connue
de Mordekai, et iI [a] révéla aus-
sitôtp à Esther la reine. Alors Esther
parla au roi au nom de Mordekaiq.
23 L'affaire fut donc recherchée et t-
nalement découverte, et tous les deux
furent alors pendus" à un poteau*s;
puis, devant le roi, cela fut écrit dans
le livre des affairest des jours.

Est 2:16* Nom donné après I'exil au clixième
mois du calendrier religieux. Voir App. 8e.
23* Ou: " à un bois ". Lit. r " sur un atbre
(bois) ", M; lat. : patibulo.
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ESTHER 2:15-3:8
rlt Après ces choses, le roi Assuérus19 grandit Hamân" ie fils de Hamme-
datha lâgaguiteb ; il l'éleva" donc et
mit son trône au-dessus de tous les au-
tres princes qui étaient avec luid.
2 Tous les serviteurs du roi qui
étaient dans la porte du roie s'incli-
naient et se prosternaient devant Ha-
mân, car ainsi I'avait ordonné le roi à
son sujet. Mais quant à Mordekaï, il
ne s'inelinait pas et ne se prosternait
pasr. 3 Et les serviteurs du roi qui
étaient dans la porte du roi disaient à
Mordekai : "Pourquoi transgresses-tu
le commandement du roic ? " 4 Et il
arriva ceci : comme ils lui parlaient
jour après jour et qu'il ne les écou-
tait pas, ils informèrent alors Hamân
pour voir si les afiaires de Mordekai se
maintiendraienth ; ca-r il leur avait ré-
vélé qu'il était Juifi.

5 Or Hamân voyait que Mordekai
ne s'inclinait pas et ne se prosternait
pas devant 1uij, et Hamân se remplit
de fureurk. 6 Mais c'était chose mé-
prisable à ses yeux de porter la main
sur Mordekai seul, car on lui avait ré-
vélé [quel était] le peuple de Morde-
kai ; Hamân chercha donc à anéantirr
tous les Juifs qui étaient dans tout le
royaume d'Assuérus : le peuple de
MordekaT-.

7 Au premier mois", c'est-à-dire le
mois de Nisan*, dans la douzième an-
néeo du roi Assuérus, on jeta le
Pourop, c'est-à-dire le Sortq, devant
Hamân, de jour en jour et de mois en
mois, [jusqu'au] douzième, c'est-à-dire
le mois d'Adar"". I Hamân dit alors
au roi Assuérus : " Il y a un cer-
tain peuple dispersé" et séparé parmi
Ies peuples dans tous les districts

nBx72:2; Ex 34;18; oEst 1:3;Est 2:16; pEst 9:24;qYl
3:3 ; Ob 11i Mt 27:35; r Est 9:1 ; s Dt 4:2? i Dt 30:3; Ne 1:8;
Jr 50:17 ; Ze 7:!4; Jc 7:1,

Dst 3:7* Voir Ne 2:1, note, ?o " le Pour ",
qui signiûe " le sort ". Le pI., " Pourim ", en
vint à désigner la fête juive célébrée durant
le 12e mois du calendrier religieux. Voir App.
8e. 7" " Adar ". Héb. : Adhar. Nom donné au
12" mois du calendrier religieux juif; on ne
le rencontre qu'en Ezr 6:15 et huit fois dans
Esther. Adar correspond à féwier-mars. Voir
App. 8s.



ESTHER 3:9-4:8
administratifs de ton royaumea ; leurs
lois sont difiérentes de celles de tout
autre peuple, et les lois du roi, ils ne
les exécutent pasb, et il ne convient
pas, pour le roi, de les laisser tran-
quilles. 9 Si waiment cela paraît bon
au roi, qu'on écrive ['ordre] de les dé-
truire ; et je verserai dix mille" talents
d'argent* entre les mains de ceux qui
feront le travaild en apportant [cela]
au trésor du roi. "

10 Alors le roi ôta son anneau si-
gillaire" de sa main et le donna à
Hamânr le flls de Hammedatha I'Aga-
guitee, celui qui se montrait hostile
envers les Juifsh. 11 Puis le roi dit
à Hamân : " L'argenti, on te le donne,
[et] aussi le peuple, pour en faire se-
lon ce qui est bon à tes yêuxi. "
12 Les secrétaires du roik furent alors
appelés au premier mois, le trei-
zième jour du [mois], et on écrivitt
selon tout ce que Hamân ordonna aux
satrapes du roi, aux gouverneurs qui
étaient fpréposés] aux divers districts
administratifs', et aux princes des dif-
férents peuples, de chaque district ad-
ministratif, selon sa manière d'écriren,
et chaque peuple selon sa langue;
c'est au nomo du roi Assuérus que ce
fut écrit, et ce fut scellé avec I'anneau
sigillaire du roiP.

13 Et on envoya* les lettres par le
moyen de courriersq à tous les districts
administratifs du roi, pour anéantir,
tuer et détruire tous les Juifs, aussi
bien le jeune homme que le vieillard,
les petits et les femmes, en un seul
jour", le treizième [jour] du douzième
mois, c'est-à-dire le mois d'Adar., et
pour prendre en butin leurs dépouil-
lest. 14 Une copie du texte, qui de-
vait être donné comme loiu dans tous
les différents districts administratifs",
était publiée à tous les peuples, aûn
qu'ils se tiennent prêts pour ce jour-
là. 15 Les courriers sortirent, pres-
sés'par la parole du roi, et la loi fut
Est 3:9* Env. 66060000 S ruS), à raison de
6 $ (US) 7'oz Tr d'argent. envoya ".
En héb. il s'agit d'un vb. à I'inf. absolu, donc
atemporel et impersonnel.
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Décret de Hamân contre les Juifs 660
donnée dans Susea le château. Quant
au roi et à Hamân, ils s'assirent pour
boireb ; mais la ville de Suse", elle,
était dans la confusiond.

t Et Mordekai" apprit tout ce quirl 
s'51ai1 f.i1r ' atôrl Moraexai dé-

chira ses vêtements, se revêtit d'une
toile de sacc, ainsi que de cendreh, sor-
tit au milieu de la ville et cria -une clameur grande et amèrei. 2 Fi-
nalement il aniva jusqu'en face de la
porte du roii, car personne ne pou-
vait entrer dans la porte du roi avec
une toile de sac pour vêtement. 3 Et
dans tous les différents districts admi-
nistratifsk, partout où pawenaient la
parole du roi et sa loi, il y eut grand
deuil' parmi les Juifs, [il y eut] jeû-
nesm, pleurs et lamentations. La toile
de sacn et la cendreo furent alors
étendues comme un lit pour beau-
coup. 4 Alors les jeunes personnes
d'Esther, ainsi que ses eunuquesp, vin-
rent I'avertir. Et la reine fut très pei-
née. ElIe envoya alors des vêtements
pour en revêtir Mordekaï et pour ôter
sa toile de sac de dessus lui. [Mais] il
ne [es] accepta paso. 5 Alors Esther
appela Hathak', un des eunuques du
roi, qu'il avait mis à son service, puis
elle lui donna un ordre au sujet de
Mordekai, pour savoir ee que cela si-
gnifiait et de quoi il s'agissait.

6 Hathak sortit donc vers Mordekai
sur la place publique de la ville qui
était devant Ia porte du roi. 7 Alors
Mordekaï lui révéla toutes les choses
qui lui étaient arrivéess, ainsi que I'in-
dication exacte de la somme d'argent
que Hamân avait dit de verser au tré-
sor du roit, contre les Juifs, pour les
détruireu. I [La] copiev du texte de
la loi qui avait été donnée dans Suse*
en vue de leur anéantissement, il la
lui donna pour la montrer à Esther,
pour I'informer et lui imposer I'ordre*
d'entrer chez le roi, d'implorer sa fa-
veurv et de faire directement devant
Iui une demande en faveur de son
peuple à elle".

xEst 2:20 i y Pr 16:15; Ec 10:4; z Est 7:3.
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9 Hathaku vint donc informer

Esther des paroles de Mordekai.
10 Alors Esther dit à Hathak et lui
donna ordre au sujet de Mordekaib:
11 " Tous les serviteurs du roi et Ie
peuple des districts administratifs du
roi savent que, pour tout homme ou
femme qui entre chez le roi, dans la
cour intérieurec, sans avoir été appelé,
sa seule loid est de [e] faire mettre à
mort ; sauf si le roi lui tend le scep-
tre d'or, alors, à coup sûr, il restera en
vie". Quant à moi, je n'ai pas été ap-
pelée à entrer chez le roi voilà trente
jours déjà. "

12 On informa alors Mordekai des
paroles d'Esther. 13 Mais Mordekai
dit de répondre à Esther : " N'imagine
pas en ton âme que la maisonnée du
roi échappera, plutôt que tous les au-
tres Juifsr. 14 Car si tu te tais tout
à fait maintenant, soulagement et dé-
liwance surgiront pour les Juifs d'un
autre lieue ; mais quant à toi et à la
maison de ton père, vous périrez. Et
qui sait si ce n'est pas pour un temps
comme celui-ci que tu es parvenue à
la dignité royaleit ? "

15 Alors Esther dit de répondre
à Mordekaï : 16 " Va, rassemble tous
les Juifs qui se trouvent à Susei, et
jeûnezl pour moi; ne mangez pas et
ne buvez pas pendant trois joursk, nuit
et jour. Moi aussi, avec mes jeunes
personnesr, je jeûnerai pareillement ;
puis j'entrerai chez le roi, ce qui n'est
pas selon la loi; et si je dois périr*,
je devrai périr. " 17 Alors Mordekai
s'en alla et se mit à faire selon tout ce
qu'Esther lui avait imposé comme un
ordre.

E Et voici ce qui arriva le troisième
rl journ : Esther s'habilla royale-
mento ; après quoi elle alla se pla-
cer dans la cour intérieurep de la mai
son du roi, vis-à-vis de la maison du
roi, pendant que le roi siégeait sur
son trône royal dans la maison royale,
vis-à-vis de I'entrée de Ia maison.
2 Et il arriva, dès que le roi vit Es-
ther la reine se tenant dans la cour,
qu'elle obtint faveurq à ses yeux, si
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bien que le roi tendit à Esther le scep-
tre d'or" qui était dans sa main. Esther
s'approcha alors et toucha I'extrémité
du sceptre,

3 Puis le roi lui dit : " Qu'as-tu, ô
Esther la reine, et quelle est ta de-
mandeb ? Jusqu'à la moitié de Ia
royauté" - qu'elle te soit accordée ! "
4 A quoi Esther dit : " Si vraiment
cela paraît bon au roi, que le roi, avec
Hamând, vienne aujourd'hui* au ban-
quete que je lui ai préparé. " 5 Alors
le roi dit : " Faites que Hamân se
conforme promptementr à la parole
d'Esther. " Plus tard le roi et Hamân
vinrent au banquet qu'avait préparé
Esther.

6 Finalement le roi dit à Esther,
pendant le banquet du vin : " Quelle
est ta requêtee ? Qu'elle te soit accor-
dée ! Et quelle est ta demande ? Jus-
qu'à Ia moitié de la royauté - que ce
soit fait!" 7 A quoi Esther répondit
et dit : " fVoici] ma requête et ma de-
mande: I Si j'ai trouvé faveur aux
yeux du roih, et si vraiment cela pa-
raît bon au roi d'accorder ma requête
et de se conformer à ma demande, que
le roi et Hamân viennent au banquet
que je vais leur offrir [demain]*, et de-
main je ferai selon la parole du roii. "

9 Hamân sortit donc ce jour-là
joyeuxj et le cæur gai; mais dès que
Hamân vit Mordekai dans la porte
du roik [et constata] qu'il ne se le-
vait past et ne tremblait pas à cause
de lui*, Hamân aussitôt fut rempli
de fureurn contre Mordekai. 10 Ce-
pendant Hamân se domina et rentra
dans sa maison. Puis il envoya et fit
venir ses amis" et Zéresho sa femme ;

Est 5:4* " que le roi, avec Hamâ'n, vienne
aujourd'hui ". n semble que ce soit le
deuxième acrostiche du Tétragramme, YHWH,
que I'on rencontre en Esther. En héb. : Yauô'
Hammèlèkh Wehaman Hayyôm. On connait
trois anciens mss héb. qui présentent ici, en
majuscules et sous la forme d'un acrostiche,
les lettres héb. composant le nom divin irtn'
(YHWH). Cela donne l pyir 1611 1bni1 rr:'. La mas-
sore attire I'attention sur ce fait par des let-
tres rouges. Voir 1:20, note. E' " demain ",
L)O( ; manque tlans MVg. 10- Ou : " ceux qui
l'aimaient ",
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11 Hamân leur raconta alors la gloire
de sa richesseu, le grand nombre de
ses fllsb, tout ce par quoi le roi I'avait
grandi et comment il I'avait élevé au-
dessus des princes et des serviteurs du
roi..

12 Hamân dit encore : " Bien plus,
Esther la reine n'a fait venir avec le
roi personne d'autre que moi au ban-
quet qu'elle avait préparéd, et demain"
encore je suis invité chez elle avec le
roi. 13 Mais tout cela - rien de cela
ne me satisfait", aussi longtemps que
je verrai Mordekai le Juif assis dans
la porte du roi. " 14 Mais Zéresh sa
femme et tous ses amis lui dirent :

" Qu'on fasse un poteau*r haut de cin-
quante coudéeso. Puis, au matins, dis
au roi qu'on y pende Mordekaih. Puis,
joyeux, viens au banquet avec le roi. "
Et la chose parut bonneidevant Ha-
mân ; alors il flt faire le poteauj.

fi, Durant cette nuit-là le sommeil
tv fly roi s'enfuitk. Il dit alors d'ap-
porter le livre des Annalesr, [celui où
étaient notéesl les affaires des temps.
C'est ainsi qu'on en flt lecture devant
le roi. 2 Finalement on trouva écrit
ce que Mordekaï avait révélé' concer-
nant Bigthana et Téresh, deux fonc-
tionnaires de la courn du roi - des
portiers -, qui avaient cherché à
porter la main sur le roi Assuérus*.
3 Alors le roi dit : " Quel honneur,
quelle grande chose a-t-on faite à Mor-
dekai pour cela ? " À quoi les serv!
teurs du roi, ses ministres", dirent :

" On n'a rien fait à son égardo. "

Est 5:13* " Mais tout cela - rien de cela
ne me satisfait ". Héb, : wekhol-zèH 'énènnOU
showèH lI. Ici OA correspond à lV et f corres-
pond à T. Il semble que ce soit le troisième
acrostiche du Tétragramme, illi'l' (YHWH), qte
I'on rencontre en Esther. On connait trois an-
ciens mss héb. qui présentent ici, en majus-
cules, dans I'ordre inverse et sous la forme
d'un acrostiche, les lettres héb. composant le
nom divin m;r'. Cela donne : rs jJro lux i1,-5rr. La
massore attire I'attention sur ce fait par des
lettres rouges, Voir v. 4 et 1:20, notes.
14- Lit. : " arbre (bois) ". Héb. : éts i gr. i ûu-
Ion i lat. : trabem. Cf . Gn 40:19' note.
14# Env. 22,3 m. 6:2* " Artaxerxès ", L)O(.
3* " ses ministres ". Héb. : mesharethaw;
lat.: mûntstrt.

4 Plus tard, le roi dit : " Qui est
dans la cour ? " Or Hamân était venu
dans la cour extérieurea de la maison
du roi pour dire au roi de pendre Mor-
dekaï au poteaub qu'il avait pré-
paré pour lui. 5 Alors les serviteurs
du roi lui dirent : " Voici que Hamân"
se tient dans la cour. " Et le roi dit :

" Qu'il entre. "
6 Quand Hamân entra, alors le roi

lui dit : " Que faut-il faire à I'homme
dans I'honneur de qui le roi luimême
a pris plaisird ? " Alors Hamân dit dans
son cceur : " À qui plus qu'à moi le roi
prendrait-il plaisir à faire honneur" ? "
7 Aussi Hamân dit-il au roi : " Quant
à I'homme dans I'honneur de qui le
roi luimême a pris plaisir - 8 qu'on
apporte un vêtement royalr dont se re-
vêt vraiment le roi, ainsi qu'un che-
val que monte vraiment le rois, et sur
la tête duquel a été mis le diadème
royal. 9 Que I'on confle* le vêtement
et le cheval aux soins de I'un des prin-
ces nobles du roih ; et on dewa revê-
tir I'homme dans I'honneur de qui le
roi lui-même a pris plaisir, et on devra
le faire circuler sur la place publiquei
de la villei, monté sur le cheval, et
on devra crier devant lui : 'Voilà com-
ment on fait à I'homme dans I'hon-
neur de qui le roi lui-même a pris
plaisirk. "' 10 Aussitôt le roi dit à
Hamân : " Vite, prends le vêtement et
le cheval, comme tu I'as dit, et fais
ainsi pour Mordekai le Juif, qui est as-
sis dans la porte du roi. Fais que rien
ne reste inaccompli* de tout ce que tu
as ditr. "

11 Alors Hamân prit le vêtement'
et le cheval, revêtit Mordekain, le fit
circuler à cheval sur la place publi-
queo de la ville et cria devant luiP :

" Voilà comment on fait à I'homme
dans l'honneur de qui le roi lui-même
a pris plaisiro. " 12 Ensuite Mordekai
retourna à la porte du roi". Quant à
Hamân, il se rendit en toute hâte à
sa maison, en deuil et Ia tête voilée'.

Est 6:9* " Que l'on confie ". En héb. il s'agit
d'un vb. à I'inf. absolu, donc atemporel et im-
personnel. 10* Lit. : " rien ne tombe ".
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13 Puis Hamân raconta à Zéreshu sa
femme et à tous ses amis* tout ce qui
lui était arrivé. Ses sagesb et Zéresh
sa femme lui dirent alors : " Si Morde-
kai, devant qui tu as commencé à tom-
ber, est de la semence des Juifs, tu ne
I'emporteras pas sur lui, mais, à coup
sûr, tu tomberas devant lui". "

14 Ils parlaient encore avec lui
quand les fonctionnaires de la cour
du roi arrivèrent puis conduisirent
en toute hâted Hamân au banquete
qu'avait préparé Esther.

I Alors le roi et Hamânr vin-a rent pour banqueter avec Esther
Ia reine. 2 Le roi dit alors à Esther,
également en ce deuxième jour, pen-
dant Ie banquet du ving : " Quelle est
ta requêteh, ô Esther la reine ?

Qu'elle te soit accordéei! Et quelte
est ta demande ? Jusqu'à la moitié
de la royautéi - que ce soit fait ! "
3 Alors Esther la reine répondit et
dit : " Si j'ai trouvé faveur à tes yeux,
ô roi, et si vraiment cela paraît bon au
roi, qu'à ma requête on m'accorde mon
âme"k, et mon peupler à ma demande.
4 Car nous avons été vendus', moi et
mon peuple, pour être anéantis, tués
et détruits". Si encore nous avions
été vendus comme esclaves mâleso et
comme servantes, j'aurais gardé le si-
lence. Mais la détresse ne se justifie
pas quand [il en résulte] du dommage
pour le roi*. "

5 Le roi Assuérus dit alors, oui il
dit à Esther la reine : " Qui est-cer,
et où est-il, celui* qui s'est enhardi"q
à agir ainsi ? " 6 Alors Esther dit :

Est 6:13* Ou : " ceux qui I'aimaient ".
?:3' " mon ôme (ma vie) ". Héb. et syr. :

naphshi; lat. : qnl,mqm rnearn. 4* Ou:
" Mais la détresse n'est pas comparable au
dommage [qui en résulte] pour le roi ". Vg:
" Mais maintenant nous avons un ennemi dont
la cruauté retombe sur le roi ". 5* " ce, et
où est-il, celui ? " Il semble que ce soit
un acrostiche de cette parole divine : " Je se-
rai. " Cet acrostiche est formé par les let-
tres flnales n.nx ('IlYIl). C'est ce qu'indiquent
certains mss héb, en utilisant des majuscules,
ce qui donne : i'rr-rnr i'lr n,n. Voir Ex 3:14, note,
5" Lit, : " qui I'a rempli quant à son cceur ".
Cf, Ac 5:3, note.
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" L'homme, I'adversaireu et I'ennemib,
c'est Hamân, ce mauvais. "

Quant à Hamân, il fut saisi d'épou-
vantec à cause du roi et de la reine.
7 Quant au roi, dans sa fureurd il
se leva fet quitta] le banquet du vin
[pour aller] dans le jardin du palais;
et Hamân lui-même se mit debout
pour faire auprès d'Esther la reine une
demande en faveur de son âme*e, car
il voyait que le mal avait été décidér
contre lui" - par le roic. 8 Et le roi,
lui, revint du jardin du palais dans la
maison du banquet du vinh; et Ha-
mân s'était laissé tomber sur le liti où
était Esther. Alors le roi dit : " Est-ce
qu'on va aussi violer la reine, avec moi
dans la maison ? " [Et] la parole sor-
tit de la bouche du roij, et on voila le
visage de Hamân. 9 Harbonak, I'un
des fonctionnaires de courr devant le
roi, dit alors : " Il y a justement ce po-
teau- que Hamân a fait pour Morde-
kaï, qui avait parlé en bien du roin;
iI se dresse dans la maison de Ha-
mân - haut de cinquante coudées*. "
Alors le roi dit : " Pendez-Ie dessuso. "
10 On pendit alors Hamân au poteaur
qu'il avait préparé pour MordeL6iu ; et
la fureur du roi s'apaisa.

Cl En ce iour-là. le roi Assuérus*
(ED donrru à''Esttrer la reine la maison
de Hamân", celui qui s'était montré
hostile envers les Juifs' ; et Mordekai
vint devant le roi, car Esther avait ré-
vélé ce qu'il était pour ellet. 2 Alors
le roi ôta son anneau sigillaire', qu'il
avait enlevé à Hamân, et Ie donna à
Mordekaï ; puis Esther établit Morde-
kaï sur la maison de Hamânu.

sEst 3:8; Est 9:24; tEst 2:5; Est 2:7; uGn 41:42; Est

Est ?:?* " son âme (sa vie) ". Héb, : naPh'
shô; lat. : ontma sua. ?" " que le mal avait
été décidé contre lui ". Dans cet acrostiche,
kl-kholthaH 'élalV hara'aH (héb.), le f corres-
pond à Y. Il semble que ce soit le quatrième
acrostiche du nom divin, ;rrn' (YHWH), que I'on
rencontre en Esther. Il est formé de la der-
nière lettre cles quatre mots héb, lus de droite
à gauche. Cela donne i i61 l.5x i16e1)5. 9* Voir
5:t4, note " coudées ", 8:1* " A.rtaxerxès ",
L)Oi



ESTHER 8:3-16
3 De plus, Esther parla de nou-

veau devant le roi, elle tomba de-
vant ses pieds, pleura et implorau sa
faveur pour détourner la méchancetéb
de Hamân lAgaguite et son projet"
qu'il avait projeté contre les Juifsd.
4 Alors le roi tendit le sceptre d'or"
à Esther ; et Esther se leva et se
tint devant le roi. 5 Puis elle dit :

" Si vraiment cela paraît bon au roi et
si j'ai trouvé faveurr devant lui, si la
chose est convenable devant le roi et
si je suis bien à ses yeux, qu'on écrive
pour révoquer les documents écritse

- le projet de Hamân le fils de Ham-
medatha I'Agaguiteh -, ceux qu'il
a écrits pour détruire les Juifsi qui
sont dans tous les districts administra-
tifs du roij. 6 Comment pourrai-je en
effet [e supporter], lorsqu'il me fau-
dra regarder le malheur qui trouvera
mon peuple, et comment pourrai-je [e
supporter], lorsqu'il me faudra regar-
der la destruction de ma parenté ? "

7 Alors le roi Assuérus dit à Es-
ther la reine et à Mordekai le Juif :

" Yoyez ! La maison de Hamân, je I'ai
donnée à Estherk, et lui, on I'a pendu
au poteaur, parce qu'il avait avancé la
main contre les Juifs. I Vous [donc],
écrivez en faveur des Juifs, selon ce
qui est bon à vos yeux, au nom du
roi*, et scellez[-le] avec I'anneau sigil-
laire du roi; car un écrit qui est écrit
au nom du roi et scellé avec I'anneau
sigillaire du roi, il n'est pas possible de
le révoquer". "

9 Les secrétaireso du roi furent
donc appelés en ce temps-là, au troi-
sième mois, c'est-à-dire le mois de Si-
vân", le vingt-troisième [jour] du
fmois] ; et on écrivit selon tout ce que
Mordekai ordonna aux Juifs, aux sa-
trapesn, aux gouverneurs et aux prin-
ces des districts administratifs qui
[s'étendaient] de I'Inde" à I'Ethiopie"

Est 8:9* " Sivân ". Unique mention de ce nom
d'origine akkadienne dans la Bible. Ce
troisième mois du calendrier religieux cor-
respond à mai-juin. Voir App, 8e. 9" " de
I'Inde ". Héb. : méHod,ilou; gr. : Inilikês,
" [tlu pays] indien " ; syr.: Houdh; lat. : Inilia.
9" " l'Éthiopie ", L)o(Vg ; MSy: " Koush ".
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Nouveau décret en faveur des Juifs 670

- cent vingt-sept districts administra-
tifs" -, [à] chaque district adminis-
tratif selon sa manière d'écrireb et [à]
chaque peuple selon sa langue", et aux
Juifs selon leur manière d'écrire et se-
lon leur langued.

10 Il écrivit alors au nom du roi"
Assuérus, puis scellar avec I'anneau si-
gillaire du roig et envoya des do-
cuments écrits par le moyen* des
courriers à chevalh, montés sur des
chevaux de poste employés au ser-
vice du roi, flls de juments rapides ;

11 [ces documents portaient] que le
roi accordait aux Juifs qui étaient dans
toutes les différentes villes p'autorisa-
tionl de se rassembleri et de se te-
nir là pour leurs âmes", [et] d'anéan-
tir, tuer et détruire toutes les forces
du peuplei et du district administratif
qui se montraient hostiles à leur égard

- petits et femmes -, êt de prendre
en butin leurs dépouillesk, 12 en un
seul jourr, dans tous les districts admi-
nistratifs du roi Assuérus, le treizième
[jour]' du douzième mois, c'est-à-dire
le mois d'Adar*". 13 Une copieo du
texte devait être donnée comme loi
dans tous les différents districts admi-
nistratifs, [et] publiée à tous les peu-
ples, aûn que les Juifs se tiennent
prêts pour ce jour-là à se vengern
de leurs ennemis. 14 Les courriersq,
montés sur des chevaux de poste em-
ployés au service du roi, sortirent,
poussés et pressés" par la parole du
roi; et la loi fut donnée dans Suse" le
château.

15 Quant à Mordekai, il sortit de
devant le roi, avec un vêtement royalt
d'[étofie] bleue et de lin, avec une
grande couronne d'or et un manteau
de tissu ûn", oui de laine teinte en
pourpre rougeâtreu. Et la ville de Suse
poussait des cris stridents et était dans
la joie*. 16 Pour les Juifs, il y eut

tln 4lt42i Est 6:8; Lc 16:19; uMt 11;8; vEx 25:4; Ex
28:5; w Pr 29:2.

Est 8:10' Lit. : " par la main ". 11* " pour
leurs âmes (leurs vies) ". Héb' : 'aI-
naphsham; syr, : lènapkshèhoun; lat.: ant-
ntabus, 12* Voir 3:7, note 'Àdar ".



f,71
lumière et joieu, allégresse et honneur.
17 Et dans tous les différents districts
administratifs et dans toutes les diver-
ses villes, partout où parvenaient la
parole du roi et sa loi, il y eut joie et
allégresse pour les Juifs, un banquetb
et un jour bon; et beaucoup parmi
les peuplesc du pays se faisaient passer
pour Juifs*d, car I'effroi" des Juifs était
tombé sur eux.

Cl Et au douzième mois, c'est-à-dire
V tu mois d'Adari, le treizième jour
du [mois], où devaient s'exécuter la
parole du roi et sa loie, le jour
que les ennemis des Juifs avaient
attendu pour dominer sur eux, c'est le
contraire qui arriva*, en ce que ce fu-
rent les Juifs qui dominèrent sur ceux
qui les haissaienth. 2 Les Juifs se
rassemblèrenti dans leurs villes, dans
tous les districts administratifs du roi
Assuérusj, pour porter la main sur
ceux qui leur voulaient du malk, et
personne ne leur résista, car I'ef-
froir des Uuifsl était tombé sur tous
les peuples. 3 Tous les princesn des
districts administratifs, les satrapesn,
les gouverneurs et ceux qui faisaient
les afiaireso qui appartenaient au roi
vinrent en aide aux Juifs, car I'ef-
froip de Mordekaï était tombé sur eux.
4 Mordekaï, en effet, était grandq
dans la maison du roi, et sa renom-
mée. allait dans tous les districts ad-
ministratifs, car I'homme Mordekai al-
lait toujours grandissant'.

5 Les Juifs abattirent alors tous
leurs ennemis : ce fut un carnage à
l'épéet, une tuerie, une destruction ; à
ceux qui les haissaient, ils firent selon
leur gré". 6 Et dans Suse" le châ-
teau, les Juifs tuèrent, et on détruisit
cinq cents hommes. 7 En outre, Par-
shândatha, Dalphôn, Aspatha, 8 Po-

Est 8:17* " se faisaient passer pour Juifs ".
Ou : " judaisaient ". Héb. : mithYahadhàm;
L)O(: " se faisaient circoncire et judaï-
saient"; Vgc: "embrassaient leur religion
llat.': religionil et leurs cérémonies flat.: cae-
remoniis)". 9:1* "c'est le contraire qui ar-
riva ". En héb. iI s'agit d'un vb. à I'inf. absolu,
donc atemporel et impersonnel.

Joie des Juifs; ils détruisent leurs ennemis
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ESTHER 8:17-9r16
ratha, Adalia, Aridatha, 9 Par-
mashta, Arisai, Aridai et Ydizatha,
1O les dix ûls" de Hamânb le fils de
Hammedatha, celui qui s'était montré
hostile envers les Juifs", ils les tuè-
rent ; mais sur le butind ils ne portè-
rent pas la main.

11 En ce jour-là, le nombre des
tués dans Suse le château pawint Uus-
quel devant le roi.

12 Alors le roi dit à Esther la
reinee : " Dans Suse le châteaur, les
Juifs ont tué, et on a détruit* cinq
cents hommes et les dix flls de Ha-
mân. Dans le reste des districts admi-
nistratifsc du roi, qu'ont-ils faith ? Et
quelle est ta requête ? Qu'elle te soit
accordéei! Et quelle est encore ta de-
mandej ? Que ce soit fait ! " 13 Alors
Esther dit : " Si vraiment cela pa-
raît bon au roik, que demain aussi il
soit accordé aux Juifs qui sont à Suse
d'agir selon la loi d'aujourd'huir ; et
que les dix flls de Hamân soient pen-
dus au poteaun. " 14 Et le roi dit
qu'il en soit ainsin. Alors une loi fut
publiée à Suse, et les dix ûls de Ha-
mân furent pendus.

15 Alors les Juifs qui étaient à
Suse se rassemblèrent encore le qua-
torzièmeo jour du mois dAdar, et ils
réussirent à tuer dans Suse trois cents
hommes, mais sur Ie butin ils ne por-
tèrent pas la mainl.

16 Quant au reste des Juifs qui
étaient dans les districts administra-
tifsq du roi, ils se rassemblèrent, et
on défendit* son âme#", on se vengeao'
de ses ennemis, et parmi ceux qui
Ies haissaient on tua6 soixante-quinze

Est 9:12* " on a détruit ". En héb. il s'agit
d'un vb. à I'inf. absolu, donc atemporel et
impersonnel. 16* " on défendit ". En héb. il
s'agit d'un vb. à I'inf. absolu, donc atemporel
et impersonnel. 16" Ou: " sa vie ". 164 " se
vengea ", en corrigeant le texte ; M : " se re-
posa ". 168 " on se vengea (.,.) on tua ", En
héb, iI s'agit de vb. à I'inf. absolu, donc atem-
porels et impersonnels.



ESTHER 9t17-32
mille fpersonnes], mais sur le butin ils
ne portèrent pas la main, 17 le trei-
zième jour du mois d'Adar; il y eut
repos le quatorzième [jour] du [mois]
et on en fit* un jour de banquet. et de
réjouissanceb.

18 Quant aux Juifs qui étaient à
Suse, ils se rassemblèrent Ie trei-
zième" Uourl du fmois] et le quator-
zième ljour] du fmois] ; il y eut repos
le quinzième fjour] du fmois] et on en
flt un jour de banquet et de réjouis-
sanced. 19 C'est pourquoi les Juifs
des campagnes, qui habitaient les vil-
les des districts éloignés, faisaient du
quatorzième jour du mois d'Adar" [un
jourl de réjouissancer et de banquet,
un jour bone, [un jour où] I'on s'en-
voyait des portionsh les uns aux
autres.

20 Alors Mordekaii écrivit ces cho-
ses et envoya des documents écrits
à tous les Juifs qui étaient dans tous
les districts administratifsj du roi As-
suérus*, les proches et les loin-
tains, 21 pour leur imposer I'obliga-
tionk de célébrer régulièrement le
quatorzième jour du mois d'Adar ainsi
que le quinzième jour du [mois], d'an-
née en année, 22 selon les jours où
les Juifs s'étaient reposés de leurs en-
nemisr et le mois eui, pour eux,
s'était transformé, [où I'on était passé]
du chagrin à la réjouissance et du
deuil* à un jour bon - afln de les
célébrer comme jours de banquet et
de réjouissance, [comme jours où1 I'on
s'envoie des portions les uns aux au-
tres" et [où I'on envoie] des dons aux
pauweso.

23 Et les Juifs acceptèrent ce qu'ils
avaient commencé à faire et ce que
leur avait écrit Mordekai. 24 Car
Fiamânp le flls de Hammedathaq I'Aga-
guite", celui qui s'était montré hos-
tile' envers tous les Juifs, avait pro-
jeté contre les Juifs de les détruiret,
et il avait fait jeter Ie Pour", c'est-à-
dire le Sortu, afln de les troubler et de

Est 9:1?- " on (...) flt ". En héb. il s'agit d'un
vb. à I'inf. absolu, donc atemporel et imperson-
nel. 20* " Artaxerxès ", L)O(.
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Institution de la fête des Pourim l'72
les détruire. 25 Mais quand Esther*
vint devant le roi, il dit avec le do-
cument écritu : " Que son projet mau-
vaisb qu'il a projeté contre les Juifs re-
vienne sur sa tête" " ; et on le pendit,
lui et ses fils, au poteaud. 26 C'est
pourquoi on appela ces jours Pourim,
selon le nom du Pour". C'est pourquoi,
d'après toutes les paroles de cette let-
trer, [d'après] ce qu'ils avaient vu à
ce sujet et ce qui leur était arrivé,
27 les Juifs s'imposèrent I'obligation,
et fl']acceptèrent pour eux et pour
leur descendance*, et pour tous ceux
qui se joindraient à euxg - pour que
cela ne passe pas -, dê célébrer régu-
lièrement ces deux jours selon ce qui
était écrit à leur sujet et selon leur
temps flxé, d'année en année. 28 Et
ces jours, on devait s'en souvenir et
les célébrer de génération en généra-
tion, dans chaque famille, chaque dis-
trict administratif et chaque ville, et
ces jours de Pourim ne devaient pas
s'effacer du milieu des Juifs ; et leur
commémorationh ne devait pas dispa-
raître parmi leur descendance.

29 Alors Esther la reine, la fllle
d'Abihaili, et Mordekaï le Juif écrivi-
rent avec toute [eur] force pour
conflrmer cette seconde lettre sur
[es] Pourim. 30 Puis il* envoya des
documents écrits à tous les Juifs dans
les cent vingt-sept districts adminis-
tratifsi, le royaume d'Assuérusk, [avec]
des paroles de paix et de véritét,
31 pour confirmer ces jours de Pou-
rim en leurs temps txés, comme Mor-
dekai le Juif et Esther la reine [les]
leur avaient imposés-, et comme ils
[es] avaient imposés à leur âme* et à
leur descendance", les choses concer-
nant les jeûneso et leur appel à I'aidep.
32 Et la parole d'Esther confirma ces
choses relatives [aux] Pourims, et ce
fut écrit dans un liwe.
nEst 9:27; o2Ch 20:3; Yl 2:12; pEst 4:1; Ps 65:2; Ps
142:1; q Est 9:26.

Dst 9:25- " Esther ", SyVg ; M : " elle ".
2?* Ou: " semence ". 30* " il ", M; pl. dans
SyVg. 31- Ou : " comme ils se [es] étaient
imposés ".



673 Grandeur de Mordekaî. Prospérité de Job ESTHER 10:I-JOB lrlO

I O f,',"""#i ï;:Éiï,'i#Ji,"liÏ
îlesb de la mer.

2 Quant à toute son æuvre énergi-
que, à sa puissance et à I'exposé exact
de la grandeur de Mordekai", celle
dont le roi I'avait grandid, est-ce que
ces choses ne sont pas écrites dans le
Livre des afiaires" des temps des rois
de Médie et de Perser ? 3 Car Mor-

a Il y avait dans le PaYs d'Outs'un
I homme" dont le nom était Job"b ;

cet homme était intègre" et droitd,
craignant Dieu" et s'écartant du malr.
2 Il lui naquit sept tls et trois tllese.
3 Son bétailh comPtait : sePt mille
moutons*, trois mille chameaux, cinq
cents paires de bovins et cinq cents
ânesses; lil avait] aussi un très grand
nombre de serviteurs; et cet homme
devint le plus grand de tous les Orien-
tauxoi.

4 Et ses flls allèrent donner un
banquetj dans la maison de chacun*
d'eux, à son jour ; et ils envoyèrent in-
viter leurs trois sceurs à manger et à
boire avec eux. 5 Et il arrivait cha-
que fois, lorsque les jours de banquet
avaient fait le tour, que Job envoyait
[vers eux] et les sanctiflaitk ; - et il
se leva de bon matin et offrit des ho-
locaustesr, d'après leur nombre à tous,
car, dit Job, " peut-être mes flls ont-
ils péché et ont-ils maudit** Dieu dans
leur cceurn ". Ainsi faisait Job tou-
jourso.

Jb 1:1* " homme ". Héb. : 'ish. 1' " Job ".
IIéb.: 'Igôu, qui signite " Objet cl'hostilité ".
Difiérent de weYôu, " [et] Yob ", qui apparait
en Gn 46:13. 3* Ou: " [têtes de] petit bé-

tail ", comprenant des moutons et des chèwes.
3# Lit. : " fils de I'Orient ". 4' " chacun ".
Héb. : 'tsh. 5* " ont-ils maudit ", leçon origi-
nelle. Le texte a été corrigé en " ont-ils béni ".
L)O(: " pensé de mauvaises choses contre ";
Sy : " insulté " ; Vg : " béni ". Voir App. 2n.

dekaï le Juif était le secondu après le
roi Assuérus*, et il était grand parmi
les Juifs et agréé par la multitude de
ses frères; il travaillait au bien de son
peuple et parlait de paixb à toute leur
descendance.

2" colonne aGn 41:40; Dn 5:16; bPs 125:5; Pr 12:20; Is
26112.

Est 10:3* " Artaxerxès ", L)OC. Voir 1:1' note
" Assuérus ".
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6 Or le jour arriva où les flls* du
[wai] Dieu#' entrèrent pour se placer
devant Jéhovahb, et Satan^" aussi en-
tra alors au milieu d'euxd.

7 Alors Jéhovah dit à Satan : " D'où
viens-tu ? " Et Satan réPondit à Jé-
hovah et dit : " De rôder Par la
terre" et d'y circulerr. " I Puis Jého-
vah dit à Satan : " As-tu flxé ton
cceur sur mon serviteur Job ? [As'
tu notél qu'il n'y a Personne comme
Iui sur ia terret : un homme intègreh
et droiti, craignant Dieuj et s'écartant
du malk ? " 9 Mais Satan réPondit à
Jéhovah et dit : " Est-ce Pour rien
que Job a craint Dieut ? 10 N'as-tu
pas toi-même élevé une haie autour

cNb 12:3: Pr 14:35: hGn 6:9; Ps 37:37; Jn 1:47; iPs
5c:ttl Hé 4:13; J Ne 5:15: Ps 19:9i Ec 12:13; kPs 34:14i
Pr 3:? i Pr 16:17; I Ré 12:10.

Jb 1:6- " flls du ". Héb. : bené; L)O(.: " ân-
ges ". 6" " du [wai] Dieu ". Héb. : ha'Elohim,
ôir I'article déûni ho, " le ", précède le ti'
tre 'Èlohim. Voir App. 1r. 6a Héb. : hasSa-
tan, " l'Opqosant ", est utilisé tout au long
des chap. L et 2. C'est ici la première
fois que l'on rencontre hasso,tan dans M, bien
qu'on- trouve so'tan, " opposant ", sans I'at'ti-
cle déflni ha nouf fois avant ce passage, à par-
tir de Nb 22:22. Yoici ce qu'on peut lire dans
GK, $ 126 d et e: " L'article s'emploie géné-
ralement pour déterminer un substantif quand
le grec ou I'anglais let le français] exige l'ar-
ticle ; ainsi : (...) d) Quand des termes géné-

riques sont devenus (à cause de l'usage tout
simplement) des termes individuels désignant
deslndividus déterminés (...) ou cles objets' par
exemple 1qE aduersadre, 1q87 I'aduersaire, Ba'
tan (,..). "



JOB I zll-2r7
de luiu, autour de sa maison et autour
de tout ce qui est à lui à la ronde ?

L'æuvre de ses mains, tu I'as bé-
nieb, et son bétail s'est répandu sur la
terre. 11 Mais, pour changer, avance
ta main, s'il te plaît, et touche à tout
ce qui est à lui, [et vois] s'il ne te
maudit* pas à ta face". " 12 Alors Jé-
hovah dit à Satan : " Vois ! Tout ce
qui est à lui est en ta main. Contre lui
seulement n'avance pas ta main !" Et
Satan sortit d'auprès de la personne*
de Jéhovahd.

13 Or le jour arriva où ses fils et
ses filles étaient en train de manger
et de boire du vin dans la maison de
leur frère, le premier-néu. 14 Et
voilà qu'un messagerr vint vers Job, et
il se mit à dire : " Les bovins étaient
en train de labourerg et les ânesses pâ-
turaient à côté d'eux 15 lorsque les
Sabéens*h sont venus faire une incur-
sion et les ont pris ; et ils ont frappé
les serviteurs du tranchant de l'épée ;

et j'ai pu m'échapper, moi seulement,
tout seul, pour te I'annonceri. "

16 Celui-ci parlait encore quand un
autre arriva et se mit à dire : " Le feu
de Dieu est tombé des cieuxj ; il s'est
embrasé parmi les moutons et les ser-
viteurs, et il les a dévorés ; et j'ai pu
m'échapper, moi seulement, tout seul,
pour te I'annoncer. "

17 Celui-là parlait encore quand un
autre arriva et se mit à dire : " Les
Chaldéensk ont formé trois bandes, se
sont élancés contre les chameaux et
les ont pris; et ils ont frappé les ser-
viteurs du tranchant de l'épée ; et j'ai
pu m'échapper, moi seulement, tout
seul, pour te I'annoncer. "

18 Celui-là parlait encore quand un
autre arriva et se mit à aire : " Tes fils
et tes fllles étaient en train de manger
et de boire du vinr dans la maison de
leur frère, le premier-né. 19 Et voilà
qu'un grand vent*- est venu de la ré-
gion du désert ; il s'est mis à battre

Jb 1:11* Voir v. 5, note, 12" Lit. : " face ".
Voir 25 17:11, note " même ". 15* Lit, :

" Sheba ". 19* " vent ". Héb. : rouah. Voir Gn
1:2, note " agissante ".

Satan met en doute I'intégrité de Job 674
les quatre coins de la maison, si bien
qu'elle est tombée sur les jeunes gens
et ils sont morts. Et j'ai pu m'échap-
per, moi seulement, tout seul, pour te
Itannoncer. tt

20 Alors Job se leva, déchiraa son
manteau sans manches, coupa les che-
veuxb de sa tête, tomba à terre", se
prosternad 21 et dit:

" Nu je suis sorti
du ventre de ma mère",

et nu j'y retournerair.
Jéhovah lui-même a donnée

et Jéhovah lui-même a ôtéh.
Que le nom de Jéhovah

reste bénii. "

22 En tout cela, Job ne pécha pas et
n'imputa rien d'indigne à Dieuj.

l) Puis le jour arriva où les tls* du
rÉ [wai] Dieu entrèrent pour se pla-
cer devant Jéhovah, et Satan" aussi
entra alors au milieu d'eux, pour se
placer devant Jéhovahk.

2 Alors Jéhovah dit à Satan : " D'où
viens-tu ? " Et Satan répondit à Jého-
vah et dit : " De rôder par la terre et
d'y circulerr. " 3 Puis Jéhovah dit à
Satan : " As-tu flxé ton cceur sur mon
serviteur Job'? [As-tu noté] qu'il n'y
a personne comme lui sur la terre :

un homme intègre et droit", crai-
gnant Dieuo et s'écartant du malp ? Et
il tient toujours ferme son intégritéo,
bien que tu m'excitesr contre lui pour
I'engloutir sans raison". " 4 Mais Sa-
tant répondit à Jéhovah et dit : " Peau
pour peau, et tout ce qu'un homme a,
il le donnera pour son âme*". 5 Pour
changer, avance ta main, s'il te plaît,
et touche jusqu'à son os et à sa chair,
[et vois] s'il ne te maudit* pas à ta
faceu. t'

6 Jéhovah donc dit à Satan : " Le
voici dans ta main ! Seulement fais at-
tention à son âme* ! " 7 Alors Satan
sortit d'auprès de la personne* de Jé-

Jb 2:1- " les anges ", L)O(, ltr Voir 1:6, note
" Satan ". 4' " son âme (sa vie) ". Héb. :

naphakô i gr. r peukkês ; lat, : anûma. Yoir
App, 4n. 5* Voir 1:5, note. 6* Voir v, 4,
note. ?* Voir 1:12, note.
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675 Les 3 faux amis. 1". discours de Job dans l'épreuve JOB 2:8-3t14
hovah" et frappa Job de furoncles ma-
linsb, depuis la plante de son pied jus-
qu'au sommet de sa tête. 8 [Job] se
procura alors un tesson pour se grat-
ter ; et il était assis au milieu de Ia
cendrec.

9 Finalement sa femme lui dit :

" Est-ce que tu tiens toujours ferme
ton intégritéd ? Maudis" Dieu et
meurs ! " 10 Mais il lui dit : " Toi
aussi, tu parles comme parle une des
insensées". Accepterons-nous du [vrai]
Dieu seulement ce qui est bon ? N'ac-
cepterons-nous pas aussi ce qui est
mauvaisr ? " En tout cela, Job ne pé-
cha pas par ses lèvrese.

11 Or trois compagnons de Job ap-
prirent tout ce malheur qui était venu
sur lui ; et ils se. mirent à venir cha-
cun de son lieu, Eliphaz le Témaniteh,
Bildad le Shouhiteiet Tsophar le Naa-
mathitej. Et ils se rencontrèrent en-
semble sur rendez-vousk pour venir le
plaindre et le consolerr. 12 Lors-
qu'ils levèrent les yeux de loin, ils
ne le reconnurent pas. Alors ils élevè-
rent la voix et pleurèrent ; ils déchirè-
rent'chacun son manteau sans man-
ches et lancèrent de la poussière vers
les cieux sur leurs têtes". 13 Et ils
restèrent assiso à terre avec lui pen-
dant sept jours et sept nuits; et aucun
ne lui dit une parole, car ils voyaient
que la douleurP était très grande.

â C'est après cela que Job ouwit lal9 bouche et se mit à appeler le mal
sur son journ. 2 Job répondit alors et
dit :

3 " Périsse le jour où je suis né',
également la nuit [où] I'on a dit :

'Un homme robuste*
a été conçu ! '

4 Quant à ce jour-là,
qu'il devienne ténèbres.

Que Dieu*, de là-haut,
ne le cherche pas,

Jb 2:9* Voir 1:5, note. 3:3* " Un homme ro-
buste ". Héb. : ghauèr. Héb.:
'Èban, sing. de 'Èrohim. 'Èrcan apparait
41 fois dans Job et 16 fois dans les autres li-
wes de M. Voir Dt 32:15, note " Dieu ".

et que la lumière du jour
ne brille pas sur lui.

5 Que ténèbres et ombre profonde*
le revendiquent.

Qu'un nuage de pluie réside
au-dessus de lui.

Que les choses qui assombrissent
le jour le terrorisent".

6 Cette nuit-là - que I'obscurité
s'en empareb ;

qu'elle ne se réjouisse pas
parmi les jours de I'année ;

qu'elle n'entre pas dans le nombre
des mois lunaires.

7 Écoutez ! Cette nuit-Ià - qu'elle
devienne stérile ;

que nul cri de joie n'y pénètre".
8 Que les maudisseurs* du jour

la maudissent,
ceux qui sont prêts

à réveiller Léviathan#d.
9 Que les étoiles de son crépuscule

s'obscurcissent ;
qu'elle attende la lumière

et qu'il n'y en ait pas ;

et qu'elle ne voie pas
les rayons de I'aurore.

1O Car elle n'a pas fermé les portes
du ventre de ma [mère]",

et ainsi n'a pas caché
le malheur à mes yeux.

11 Pourquoi ne suis-je pas mort
dès la matricer ?

[Pourquoi] suis-je sorti du ventre
fet pourquoi alors n']ai-je [pas]
expiré ?

12 Pourquoi des genoux se sont-ils
présentés à moi,

et pourquoi des seinse
pour que je tète ?

13 Car je serais déjà couché
aûn de connaître le calmeh ;

j'aurais dormi alors ;
je jouirais du reposi

14 avec les rois et les conseillers
de la terrej,

Jb 3:5* Lit. : " ombre de mort ". 8* " maudis-
seurs du ". Héb. : 'oreré; différent alu terme
qui apparaît en 1:5, 11 ; 2:5, 9. 8o " Lévia-
than ", MSyVg ; L)O(: " le grand monstre ma-
rin ".
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JOB 3:15-4:ll
ceux qui se bâtissent

des lieux désolés*u,
15 ou avec les princes qui ont de I'or,

ceux qui remplissent d'argent
leurs maisons ;

16 ou bien, comme un fcetus avortéb
qu'on cache, je ne serais pas,

comme les enfants
qui n'ont pas vu la lumière".

17 Là les méchants ont cessé
toute agitationd,

et là jouissent du repos ceux qui
sont épuisés quant à la force".

18 Ensemble, les prisonniers
sont tranquilles ;

ils n'entendent [plus] la voix
de l'homme qui les poussait
au travailr.

19 Petit et grand, là, sont pareilse,
et I'esclave est libéré

de son maître*.
2O Pourquoi donne-t-il la lumière

à celui qui est dans le malheur,
et la vie à ceux

qui ont l'âme amèreh ?

Pourquoi y a-t-il des gens
qui attendent la mort,
et elle ne fvient] pasi,

et pourtant ils fouillent
à sa recherche plus que
pour des trésors cachés ?

Ceux qui se réjouissent
jusqu'à la jubilation*,

ils exultent parce qu'ils trouvent
une tombe.

[Pourquoi donne-t-il la lumière]
à I'homme robuste*
dont le chemin a été cachéj,

et que Dieu" enclôt
de toutes partsk ?

Car avant ma nourriture viennent
mes soupirsr,

et comme des eaux se déversent
mes rugissements^;

Jb 3:14' " pyramides ", en corrigeant le texte.
19* " de son maître ". Héb. : mé'adltonaw,
pl. de 'ad,hôn, pour exprimer l'excellence.
22* " près d'un tas de pierres ", en corrigeant
légèrement M; on obtient ainsi une expression
qui correspond à " tombe ", dans le même v'
23* " à I'homme robuste ". Héb. : leghèoèr,
Voir v, 3, note. 23# Voir v. 4, note.
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1." discours d'É[phaz 676
cax j'ai redouté une chose

redoutable, et elle vient sur moi,
et ce dont j'ai eu peur,

c'est ce qui m'arrive'.
Je n'ai pas vécu sans souci,

je n'ai pas connu le calme,
je n'ai pas non plus joui du repos,

et pourtant I'agitation vient. "

Alors Étiphazb le Témanite répon-
dit et dit :

" Si I'on tente [de t'adresser]
une parole*, te lasseras-tu ?

Mais qui peut retenir les paroles ?

Vois ! Tu en as corrigé beaucoup",
et tu fortiflais les mains faiblesd.
Quiconque trébuchait,

tes paroles* le relevaient",
et les genoux qui fléchissaient,

tu les afiermissaisr.
Mais cette fois-ci cela t'arrive,

et tu te lasses,
cela te touche, et tu te troubles.
Ta crainte de Dieu n'est-elle pas

[e fondement de] ta confiance ?

Ton espoir, n'est-ce pas
I'intégritéc de tes voies ?

Rappelle-toi, s'il te plaît :

Quel innocent a jamais péri ?

Et où les hommes droitsh ont-ils
jamais été effacés ?

D'après ce que j'ai vu,
ceux qui forgent le méfait

et ceux qui sèment le malheur en
feront eux-mêmes Ia moissoni.

Par le souffie de Dieu ils périssent,
et par I'esprit de sa colère

ils disparaissent.
Il y a le rugissement du lion*,

et la voix du jeune lion,
mais les dents des jeunes lions

à crinière sont brisées.
Le lion périt faute de proie,
et les petits du lion* sont séparés

I'un de I'autre.

Jb 4:2- " pâxole ". Héb. : dhauar, employé
20 fois dans Job. 4* " tes paroles ". Héb. :

mlllèkha, employé 34 fois dans Job et seule-
ment 4 fois dans les autres livres. 10* Héb.:
'argéh. Le lion d'AJrique. 11- Héb. : laui'. Le
lion d'Asie.
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12 Or à moi une parole

a été apportée furtivement,
et mon oreille en a perçu

le murmureu,
13 dans les pensées troublantes

provenant des visions de la nuit,
quand un profond sommeil

tombe sur les hommes.
14 Un effroi m'est survenu,

et un tremblement,
et il a rempli d'effroi

la multitude de mes os.
15 Un esprit alors est Passé

sur ma face ;

les poils de ma chair
se hérissaient.

16 Puis il s'est arrêté,
mais je n'ai pas reconnu

son asPect ;

une forme était devant mes Yeux;
il y eut un calme,

puis j'entendis une voix :

17 ' Un mortel* - Peut-il être Plus
juste que Dieu" lui-même ?

Ou un homme robuste Peut-il être
plus pur que son Auteur ? '

18 Vois ! En ses serviteurs
iI n'a pas foi,

et à ses messagers*
il impute du défaut.

19 Combien plus à ceux qui habitent
des maisons d'argile,

dont les fondations sont
dans la poussièreb !

On les écrase* Plus vite
qu'une mite.

2O Du matin au soir
ils sont mis en Pièces ;

sans que personne
[e] prenne [à cæur],
ils périssent Pour toujours.

21 Leur corde de tente en eux
n'a-t-elle Pas été arrachée ?

Ils meurent faute de sagesse.

E " Appelle, s'il te Plaît ! Y a-t-il
I quelqu'un qui te réponde ?

Et vers lequel des saints*
te tourneras-tu ?

Dieu se désintéresserait de I'intégrité

Jb 4:1?* " Un mortel ". Héb. : ha'ènôsfu. Cf .

é,S,-"ot". 11"-; que Dieu ". IJéb. I rné'Ètôah.
18* Ou: " anges ". 19* Ou: " Ils sont écra-
sés ". 5:1* "1equel des saints anges ", L)O(.
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JOB 4112-5213

2 Car le dépit tuera le sot,
et I'envie fera mourir I'homme

qui se laisse facilement séduire.
3 Moi, j'ai vu le sot prendre racine",

mais soudain je me suis mis
à maudire sa demeure.

4 Ses flls restent loin du salutb,
et ils sont écrasés dans la Porte

sans personne qui délivre.
5 Ce qu'il moissonne*,

I'afiamé le mange;
et on prend cela même

aux crocs de boucherie#,
et un piège cherche à haPPer

leurs moyens de subsistanceÂ.
6 Car le méfait ne sort Pas

de la poussière,
et le malheur ne germe Pas du sol.

7 Car I'homme*, lui,
est né pour le malheur,

comme les étincelles" volent
en I'air.

8 Pour moi, je m'adresserais à Dieu*,
et c'est à Dieu" que j'exPoserais

ma cause^",
9 [à] Celui qui fait de grandes

choses, inscrutables,
des choses prodigieuses

sans nombred ;

10 tàl Celui qui donne la Pluie
sur la surface de la terre'

et envoie les eaux
sur les rases campagnesr ;

11 tàl Celui qui met sur un lieu éIevé
ceux qui sont abaissése,

pour que ceux qui sont tristes
soient tout en haut
quant au salut ;

12 tàl Celui qui fait échouer
les projets des habilesh,

si bien que leurs mains
n'agissent pas avec efficacité ;

13 tàl Celui qui attraPe les sages
dans Ieur ProPre rusei,

Jb 5:5* Lit. : " Ce qu'[est] sa moisson ".
5# Ou : " même aux épines "' 5a " et des as-
soiffés retirent waiment leur lait ", en cor-
rigeant M. ?* Ou : " homme tiré du sol "'
IJéb, z 'adham. ?" Lit. : " les fils de- flamme ".
8* Ou : " au l)ivln ". Héb. : 'èltql; L)Q( :

" Jéhovah ". 8e " Dieu ". Héb. : 'Elohim' pl.
de 'Ètôah, pour exprimer I'excellence et la ma-
jesté ; L)O(: " Jéhovah ". 8a Ou: " mon cas "'



JOB 5:14-6:lO
de sorte que le conseil

des astucieux devient irréfléchi.;
14 même de jour, ils rencontrent

des ténèbres,
et, comme dans la nuit, ils vont

tâtonnant en plein midib ;

15 et [à] Celui qui sauve
de l'épée de leur bouche,

et de la main du fort, le pauvrec,
16 si bien que pour le petit

ilyadel'espoird,
mais I'injustice ferme vraiment

sa bouche".
17 Vois: Heureux I'homme*

que Dieu" reprendr ;

et ne rejette pas la discipline
du Tout-Puissant.

18 Car lui il fait souffrir,
mais il bande [a plaie] ;

il brise, mais ses mains guérissent.
19 En six détresses il te déliwerae,

et en sept rien de funeste
ne te toucherah.

20 Pendant la famine il te rachètera
à coup sûr de la morti

et, pendant la guerre,
du pouvoir* de l'épée.

21 Du fouet de la langue
tu seras à couvertj,

et tu ne craindras pas
quand viendra le pillage.

22 Tu te riras du pillage
et de la faim,

et tu n'auras pas à craindre
la bête sauvage de la terre.

23 Car avec les pierres des champs
sera ton alliance,

et la bête sauvage des champs
vivra en paix avec toik.

24 Otti, tu sauras
que la paix est ta tente,

et à coup sûr tu iras voir
ton terrain de pâture,
et il ne te manquera rien.

25 Oui, tu sauras que ta descendance
est nombreusel,

et ta lignée comme la végétation
de la terre'.

Jb 5:1?* Ou : " le mortel ", comme
Héb. : 'ènôsh. 17# " Dieu ". Héb. :
20- Lit. : " des mains ".

en 4:L7.
'Èban.
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Job serait corrigé par Dieu. Z. discours de Job 678
26 Tu amiveras [en pleine] vigueur

à la tombeu,
comme lorsque les gerbes

s'entassent en leur temps.
27 Vois ! Cela, nous I'avons étudié.

Il en est ainsi.
Entends cela, et toi, sache-le

pour toi-même. "

Q Alors Job répondit et dit :

2 " Ah ! si mon dépitb était
vraiment pesé,

et si en même temps on mettait
mon adversité sur une balance !

3 Car maintenant elle est même plus
lourde que le sable des mers.

Voilà pourquoi mes paroles
ont été des propos en I'air".

4 Car les flèches du Tout-Puissant*
sont avec moid,

c'est leur venin
que boit mon esprit" ;

les épouvantes de Dieu"
s'alignent contre moior.

5 Un zèbre*e braira-t-il sur I'herbe,
ou un taureau mugira-t-il

sur son fourrage ?

6 Ce qui est fade
se mangera-t-il sans sel ?

Y a-t-il du goût dans le jus
visqueux de la guimauve ?

7 Mon âme a refusé de toucher
[à quoi que ce soit].

Ils sont comme une maladie
dans ma nourriture.

I Ah ! qu'arrive ma demande,
et que Dieu* accorde

mon espoir !

9 Que Dieu se décide à m'écraser,
qu'il dégage sa main

et me retrancheh !

1O Oui, ce serait encore
ma consolation ;

et je bondirais [de joie]i
dans [mes] douleurs*,

Jb 6:4* " de Jéhovah ", L)O(Vg. 4o " Dieu ".
Héb. : 'Ètôan. 4a " m'interdisent toutes
relations avec mes semblables ", en trans-
posant deux lettres dans M, 5* Ou: " onagre,
âne sauvage'. 8* 'Dieu ". Héb. : 'Èhan.
10* C.-à-d. douleurs de I'accouchement.



679 Job se sent trahi par ses

[et pourtant] il n'aurait pas pitié,
car je n'ai pas caché
les paroles" du Saintb.

Qu'est-ce que ma force pour
que je continue d'attendre" ?

Et quelle est ma fln
pour que je continue
de prolonger mon âme* ?

Ma force est-elle
la force des pierres ?

Ou bien ma chair est-elle
de cuivre ?

Est-ce que mon propre secours
n'est pas en moi

et que I'action efficace
a été bannie loin de moi ?

Quant à quiconque refuse la bonté
de cceur* à son compagnond,

il abandonnera aussi
la crainte du Tout-Puissant".

Mes frères ont trahir,
comme un torrent d'hiver,

comme le lit des torrents d'hiver
qui sans cesse disparaissent.

Ils sont [tout] sombres de glace,
sur eux se cache la neige.
Le moment venu, ils tarissents,

ils ont été réduits au silence ;
quand il commence à faire chaud,

ils sont asséchés dans leur lieuh.
Les sentiers de leur chemin

sont détournés ;

ils montent dans le lieu vide
et périssent.

Les caravanes de Témai
ont regardé,

la troupe itinérante des Sabéens*i
les ont attendus.

Oui, ils ont honte
d'avoir eu conûance ;

ils sont venus jusqu'à I'endroit
même et ils sont déçusk.

Car maintenant vous n'êtes
devenus qu'un rienl ;

vous voyez de la terreur
et vous prenez peurm.

Est-ce parce que j'ai dit :

' Donnez-moi [quelque chose],
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" I'amour fidèle ".

vie len tant qu'âme] ".
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19* Lit. : " de Sheba ".
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amis JOB 6lll-713
ou, sur telle part de fce qui fait]

votre puissance,
faites un présent pour moi ;

23 et délivrez-moi
de la main d'un adversaireu,

et de la main des tyrans
vous devez me racheterb' ?

Instruisez-moi,
et moi je me tairai" ;

et l'erreur que j'ai commise,
faites-la-moi comprendred.

Les paroles de droiture ont été

- oh ! non pas douloureuses" !

Mais un blâme* venant de vous,
que blâme-t-ilr ?

Est-ce pour blâmer des mots
que vous complotez,

alors que les paroles
d'un désespérég ne sont
que pour le venth ?

Combien plus jetterez-vous
les sorts même pour
un orphelin de pèrei,

et ferez-vous traflc
de votre compagnonj !

Et maintenant décidez-vous,
prêtez-moi attention,

et [voyez] si je mensk à votre face.
Revenez, s'il vous plaît

- qu'il n'y ait pas d'injustice -oui revenez

- ma justice y est encorer.
Y a-t-il de I'injustice

sur ma langue,
ou bien mon palais

ne discerne-t-il pas l'adversité ?

" N'y a-t-il pas une corvéem
pour le mortel sur la terre,

et ses jours ne sont-ils pas
comme les jours d'un salarién ?

Tel un esclave il halète
après I'ombreo,

et tel un salarié il attend
son salaireP.

Ainsi j'ai été mis en possession
de mois lunairesq de néant,

et ce sont des nuits de malheur"
qu'on m'a comptées.

Jb 6:25* " blâme ". En héb. il s'agit d'un vb. à
I'inf. absolu, donc atemporel et impersonnel.
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JOB 7r4-8r4
4 Lorsque je me suis couché, alors

j'ai dit : ' Quand me lèverai-jeu ?'
Et florsque] le soir accomplit

sa mesure, alors je suis gorgé
d'agitation jusqu'au crépuscule
du matin.

5 Ma chair s'est revêtue de larvesb
et de plaques de poussière",

ma peau s'est couverte
de croûtes et se dissoutd.

6 Mes jours sont devenus plus
rapides" que la navette
du tisserand,

et ils s'évanouissent
sans qu'il y ait d'espoirr.

7 Rappelle-toi que ma vie est
du vents,

que mon ceil ne reverra pas
le bien.

8 L'ceil de celui qui me voit
ne m'apercevra plus ;

tes yeux seront sur moi,
mais je ne serai plush.

9 Oui, le nuage s'évanouit et s'en va,
ainsi celui qui descend au shéol

ne remontera pasi.
1O Il ne reviendra plus à sa maison,

et son lieu ne le reconnaîtra plusj.
11 Aussi, moi, je ne retiendrai pas

ma bouche.
Je veux parler dans la détresse

de mon esprit*,
je veux m'inquiéter de I'amertume

de mon âmek.
12 Suis-je une mer

ou un monstre marin,
pour que tu places une garder

au-dessus de moi ?

13 Quand j'ai dit :

'Mon divan me consolera,
mon lit [m']aidera à porter

mon inquiétude',
14 tu m'as même territé par

des rêves,
et par des visions tu me fais

tressaillir d'épouvante,
15 si bien que mon âme choisit

l'étouffement,
la mort- plutôt que mes os.

Jb 7:11* " mon esprit ". Héb, : roul.ti:' lat.t
slttrûtus.
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Tristesse et brièveté de la vie. ler discours de Bildad 680
Je [']ai rejetée' ;

je ne voudrais pas vivre
pour des temps indéflnis.

Laisse-moi, car mes jours
ne sont qu'une vapeurb.

Qu'est-ce que le mortelc
pour que tu l'éduques*,

pour que tu flxes sur lui ton cæur,
pour que tu fasses attention à lui

chaque matin,
pour qu'à tout instant

tu l'éprouvesd ?

Pourquoi ne détournes-tu pas
de moi ton regard",

et ne me laisses-tu pas tranquille
jusqu'à ce que j'avale
ma salive* ?

Si j'ai péché, que puis-je mener
à nien contre toi, I'Observateur
des humains*r ?

Pourquoi m'as-tu pris pour ta cible,
pour que je devienne un fardeau
pour toi# ?

Et pourquoi ne pardonnes-tu pas
ma transgressione

et ne passes-tu pas sur ma faute ?

Car maintenant je me coucherai
dans la poussièreh ;

oui, tu me chercheras,
et je ne serai plus. "

Alors Bildad le Shouhiteirépondit
et dit :

" Jusqu'à quand énonceras-tu
ces chosesj,

alors que les paroles de ta bouche
ne sont qu'un ventk puissant ?

Dieu* fera-t-il dévier le jugementr,
ou bien le Tout-Puissant

fera-t-il dévier Ia justice' ?

Si tes ûls ont péché contre lui,
de sorte qu'il les laisse aller

en la main de leur révolte,

Jb ?:1?* Ou: " tu fasses grand cas de lui ".
19' C.-à-d. tranquille le temps le plus court.
Voir Nb 4:20, note. 20* " des humains ".
Héb. : ha'adkarn, 20o " toi", L)O( et le
texte héb. original; M: " moi ". C'est une des
18 corrections des scribes (Sopherim). Voir
App. 2e. 8:3* " Dieu ". Héb. : ha'141. Ici ha
est une particule interrogative qui introduit
une question.
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68r
5 si toi tu veux bien chercher Dieuu,

et si tu veux bien implorer
la faveur du Tout-Puissant,

6 si tu es pur et droitb,
dès maintenant il se réveillerait

pour toi*,
oui il rétablirait

ta demeure de justice.
7 D'autre part, ton commencement

a pu être une petite chose,
mais ta tn par la suite

deviendrait très grande".
8 Oui, demande, s'il te Plaît,

à la génération précédented,
et dirige [ton attention]

sur les choses qu'ont scrutées
leurs pères".

9 Car nous ne sommes que d'hierr,
et nous ne savons rien,

parce que nos jours sur la terre
[ne] sont [qu']une ombree.

10 N'est-ce pas eux qui t'instruiront,
qui t'informeront*,

et de leur cæur ne tireront-ils Pas
des paroles ?

11 Le papyrush croîtra-t-il
sans marais ?

Le roseau grandira-t-il sans eau ?

Alors qu'il est encore
en son bouton [et] non cueilli,

avant toute autre herbe
il se dessécherai.

Ainsi sont les sentiers*
d.e tous ceux qui oublient Dieuoi,

et I'espoir de I'apostat" Périrak,
lui dont I'assurance est retranchée,
et dont la conflance est

une maison* d'araignéer.
Il s'appuiera sur sa maison,

mais elle ne tiendra pas ;

il la saisira,
mais elle ne durera Pas.

Il est plein de sève devant le soleil,
et dans son jardin sort

sa jeune poussem.

Jb 8:6* Selon
supplication ".

L)O( : " il écoutera ta
" t'informeront ", LXX;

Dieu favorise les justes. 3" discours de Job
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suite ". 13* " Dieu ". Héb. : 'EI ; LÆ': " Ié-
hovah ". l-3" Ou I " de I'impie (du sacri-
lège) "; ou encore: " de quiconque est éloigné
de Dieu ". 14* Ou : " toile ".
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JOB 8:5-9:6
Dans un tas de pierres

s'entrelacent ses racines,
il contemple une maison

de pierres.
Si on I'engloutit

loin de son lieua,
alors, à coup sûr, celui-ci

le reniera, [en disant :]
'Je ne t'ai pas vub.'

Vois ! C'est là la dissolution
de sa voie" ;

et de la poussière
d'autres germent.

Vois ! Dieu*, lui, ne rejettera Pas
I'homme intègre,

il ne saisira pas non plus
la main des malfaiteurs,

jusqu'à ce qu'il remplisse
ta bouche de rire,

et tes lèvres de cris joyeux.
Ceux qui te haissent seront

revêtus de honted,
et la tente des méchants

ne sera plus. "
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1$ Alors Job réPondit et dit :

2 " Oui, je sais bien
qu'il en est ainsi.

Mais comment un mortel
peut-il avoir gain de cause
dans un procès avec Dieu*e ?

S'il prenait plaisir à le combattrer,
il ne saurait lui répondre

une fois sur mille.
Il est sage de cæur

et robuste en forcee.

Qui peut s'obstiner contre lui
et en sortir indemneh ?

Il déplace les montagnesi,
si bien qu'on ne sait
[rien d'elles],

lui qui les a renversées
d.ans sa colèrej.

Il fait trembler la terre
hors de son lieu'

si bien que ses colonnesk
frissonnent.

i Jb 28:9 ; J Jr 10:10; Hab 3:6 ; k Ps 75:3.

Jb 8:20* " Dieu ". Héb. : 'Ét' 9:2*
IJ.éb.: 'É1; L)o(: " Jéhovah ".

" Dieu "



JOB 9:7-27
7 Il dit au soleil" de ne pas se lever,

et autour des étoiles
il met un sceaua ;

8 il étend les cieux, lui seulb,
et il marche sur les hautes vagues*

de la mer" ;

9 il fait la constellation d'Ash",
la constellation de Kesilo,

et la constellation de Kima"d et
les chambres intérieures
du Sud";

10 il fait de grandes choses,
inscrutables",

et des choses prodigieuses
sans nombrer.

11 Voyez ! Il passe près de moi
et je ne [e] vois pas,

et il passe son chemin
et je ne le discerne pase.

12 Yoyez ! Il anache.
Qui peut s'opposer à lui ?

Qui lui dira : 'Que fais-tuh ? '
13 Dieu*, lui, ne reviendra pas

de sa colèrei ;

sous lui devront se courber
les auxiliaires d'un assaillant"j.

14 Combien plus si moi
je lui réponds !

Je veux choisir mes paroles
avec luik,

15 lui à qui je ne répondrais pas,
même si j'avais vraiment
raisonr.

J'implorerais la faveur
de mon adversaire en justice-.

16 Si je I'appelais, me répondrait-il" ?

Jb 9:7* " au soleil ". Héb, : lalpèrèa; gt.; hê-
Itôi.; lat. : eoI,C. 8* Lit. : " hauts lieux ".
9* " la constellation d'Ash ". Héb. : '.4sft. Cer-
tains pensent qu'il s'agit de la constellation de
la Grande Ourse. 9o " la constellation de Ke-
sil ", Héb. : Kesdl. Certains pensent qu'il s'agit
de Ia constellation d'Orion. 9À " et la cons-
tellation de Kima ". Héb. : weKhdmah. Cer-
tains pensent qu'il s'agit des Pléiades,
étoiles appartenant à la constellation du Tau-
reau, 9" " celui qui fait les Pléiades, Hespe-
rus, Arcturus et les magasins du Sud ",
L)O(; Vg : " qui fait Arcturus, Orion, les
Hyades et les chambres intérieutes du Sud ",
On pense que les chambres intérieures du
Sud sont les constellations qui se trouvent au-
dessous de l'équateur,.dans I'hémisphère Sud.
13* " Dieu ". Héb. : 'Elôah. Voir 3:4, note.
13# " assaillant ". Héb. : rahans. Voir 26:12,
note.
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L'homme intègre et le méchant meurent o,a2

Je ne crois pas qu'il prêterait
I'oreille à ma voix ;

17 lui qui par une tempête
me meurtrit

et qui vraiment multiplie
sans raison mes blessuresa.

18 Il ne m'accordera pas
de reprendre* haleineb,

car il continue à me gorger
de choses amères.

19 Si par la force quelqu'un est fort,
[e] voilà*" ;

et si par la justice [quelqu'un est
fort], oh ! qu'on m'assigne !

20 Si j'avais raison, ma bouche*
me déclarerait coupable ;

si j'étais intègre, alors
il me proclamerait tortueux.

21 Si j'étais intègre, je ne connaîtrais
pas mon âme,

je refuserais ma vie.
22 ll y a une chose.

Oui, c'est pourquoi je dis :

'L'homme intègre, le méchant
également, iI les supprimed.'

23 Si un flot torrentiel"
causait soudain la mort,

du désespoir des innocents
il se moquerait.

24 La terre a été tivrée
en la main du méchant" ;

il voile Ia face de ses juges.
Si ce n'est pas Uuil,

qui est-ce donc ?

25 De plus, mes jours sont devenus
plus rapides qu'un coureurr ;

ils ont fui ; à coup sûr,
ils ne veront pas ce qui est bon.

26 Ils ont passé
comme des bateaux de roseaux,

comme un aigle qui fonce çà et là,
[cherchant] quelque chose
à manger".

27 Oui, si je dis : 'Que j'oublie
mon inquiétudeh.

Jb 9:18* " reprendre ". En
vb. à l'inf. absolu, donc
utilisé ici comme objet
19* "le voilà", T; M:

héb. iI s'agit d'un
atemporel, qui est

du vb. " accorder ".
" voyez ! ". 20* " ma

bouche ", ML)O(SyVg; en conigeant M : " sa
bouche ". 23* " fléau ", en faisant dériver Ie
mot héb, d'une autre racine.



683 Contraste entre Dieu et Job, un simple mortel
Que je change de visageu

et que je me déride',
28 j'ai vraiment peur

de toutes mes douleursb ;
oui, je sais que tu ne me tiendras

pas pour innocent.
29 Il faut que moi

je devienne coupable.
Pourquoi peiner en vainc ?

30 Si waiment je me lavais
à I'eau de neige,

et si vraiment je puriflais mes
mains* avec de la potassed,

31 alors, dans une fosse
tu me plongerais,

et mes vêtements m'auraient
bel et bien en horreur.

32 Car il n'est pas un homme" comme
moi [pour que] je iui réponde,

pour que nous venions ensemble
en jugement.

33 Il n'existe* personne qui puisse
prononcerr entre nousr,

pour poser la main sur nous deux.
34 Qu'il écarte son bâton

de dessus moic,
et que la frayeur qu'il inspire

ne m'épouvante pas.
35 Que je parle et ne le craigne pas,

car je ne suis pas ainsi disposé
en moi-même.

{ft " Oui, mon âme éprouve
I l, du dégoût pour ma vie;..

Je veux exhaler mon inquiétude
pour moi*.

Je veux parler dans I'amertume
de mon âme !

2 Je dirai à Dieu* :

'Ne me déclare pas coupable.
Fais-moi savoir

pourquoi tu me combats.
3 Est-ce bien, pour toi,

de faire du torti,
de rejeter le fproduit du] labeur

de tes mains*j,

Jb 9:30* Ou : " paumes ". 33* " Il n'existe ",
MVg ; L)O(: " Si seulement il existait ",
33o " personne qui puisse prononcer ", Ou :

" médiateur ". Gr. : mésitês, comme en 1Tm
2:5. l0:1* "pour moi", MVg-; L)O(: "pour
lui ". 2* " Dleu ". Héb. : 'ithan. 3* Ou:
" paumes ".
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JOB 9:28-lOrl5
et de briller sur le conseil

des méchants ?

4 As-tu des yeux. de chair,
ou vois-tu comme voit un mortelb ?

5 Tes jours sont-ils comme les jours
d'un mortel",

ou tes années comme les jours
d'un homme robuste,

6 pour que tu veuilles trouver
ma faute

et que tu continues à chercher
mon péchéd,

7 alors que tu sais bien
que je n'ai pas tortu

et qu'il n'y a personne
qui délivre de ta mainr ?

8 Tes mains m'ont façonné,
si bien qu'elles m'ont faite

en entier, tout autour,
et pourtant tu m'engloutirais.

9 Souviens-toi, s'il te plaît,
que tu m'as fait d'argileh

et qu'à la poussière
tu me feras retourneri.

1O Ne m'as-tu pas alors versé
comme du lait

et fait cailler
comme du fromagej ?

11 De peau et de chair
tu m'as alors vêtu

et d'os et de tendons
tu m'as tissék.

12 Tu as produit chez moi vier
et bonté de cæur*,

et tes soinsm ont gardé
mon esprit".

13 Et ces choses, tu les as cachées
dans ton cæur.

Je sais bien
que ces choses sont avec toi.

14 Si j'ai péché et que tu m'aies
sans cesse surveillé",

et que de ma faute
tu ne me tiennes pas
pour innocento,

15 si waiment j'ai tort,
tant pis pour moin !

Et si vraiment j'ai raison,
je ne puis lever Ia têteq,

Jb 10:12- Ou : " amour fldèIe ". 12s " mon es-
prit (soufle) ". Héb, : roufii i gr, i pneuma i
lat.: aptrltum.



JOB lOrl6-llrl5
gorgé de déshonneur

et saturé d'affiiction".
16 Et si elle se montre orgueilleuseu,

tel un jeune lion
tu me prendras en chasse",

et de nouveau tu te montreras
prodigieux dans mon cas.

17 Tu produiras, en faee de moi,
tes témoins*,
[des témoins] nouveaux,

et tu rendras [encore] plus grand
ton dépit envers moi ;

chez moi c'est tribulation
après tribulation".

18 Pourquoi donc m'as-tu fait sortir
de la matriced ?

Si j'avais expiré*,
afln que nul ceil ne me voie,

19 là j'aurais été
comme si je n'avais pas été ;

on m'aurait porté
du ventre à la tombe.'

2O Mes jours ne sont-ils pas
en petit nombre" ? Qu'il cesse,

qu'il détourne de moi son regard
pour que je me dérider un peu

21 avant que je m'en aille

- et ie ne reviendrai pase -au pays des ténèbres
et de I'ombre profonde*h,

22 au pays d'une noirceur comme
I'obscurité, de I'ombre profonde

et du désordre,
où cela ne brille pas plus
que [ne brille] I'obscurité. "

ll f#i.i:iIï,t" Naamathitei

2 " Une multitude de paroles
restera-t-elle sans réponse,

ou un homme qui se glorite*
aura-t-il raison ?

3 Tes vains propos feront-ils
taire les hommes*,

et continueras-tu à te moquer sans
que personne [te] réprimandej ?

Jb 10:l?* " témoins ", MVg ; LXX:
" épteuve " ; Sy : " armes ". t7" Ou : " chez
moi c'est une relève de corvée après une
autre ", 18* Ou: " Que j'expire ". 21* Lit, :

" ombre de mort ". l1:2* Lit. : " un homme
de lèwes ". 3* " Ies hommes ". ËIêb, t me-
thim, hommes adultes.
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1" discours de Tsophar; Job est réprimandé 684
4 De plus, tu dis :

'Mon enseignementa est pur,
et waiment je suis apparu

netb à tes yeux.'
5 Cependant - ah ! si seulement

Dieu lui-même voulait parler
et ouwir ses lèwes avee toi" !

6 Alors il te révélerait
les secrets de la sagesse,

car multiples* sont les choses
de la sagesse pratique.

Tu saurais# en outre que Dieu
permet qu'on oublie pour toi
une part de ta fauted.

7 Peux-tu découwir
les choses profondes de Dieu",

ou peux-tu découwir la limite
même du Tout-Puissant ?

8 EIle est plus haute que le ciel.
Que peux-tu mener à bien ?

Elle est plus profonde que
le shéolr. Que peux-tu savoir ?

9 EIle est, en mesure,
plus longue que la terre

et plus large que la mer.
10 S'il passe, liwe [quelqu'un]

et convoque un tribunal,
qui pourra alors s'opposer à lui ?

11 Car il connaît bien, lui,
les hommes* fauxc.

Lorsqu'il verra le méfait,
alors ne fera-t-il pas attention ?

12 Même un homme* au cerveau
creux acquerra de bons mobiles

dès qu'un zèbre, qui est apparenté
à l'âne, naîtra homme#.

13 Si toi tu prépares réellement
ton cæur

et si tu étends waiment
tes paumes vers luih,

14 si le méfait est dans ta main,
éloigne-le,

et ne laisse pas I'injustice
habiter sous tes tentes.

15 Car alors tu lèveras
ta face sans tarei,

oui tu deviendras solide
et tu ne craindras pas.

Jb 1l:6* Lit.:
che ". 11* Voir
homme ". Héb.:

" doubles ", 6# Lit. : " Sa-
v. 3, note. 12' " Même un
we'lsh. 12" Ou: " homme

tiré du sol ". Héb. : 'adham.
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685 4e discours de Job; devenu un objet de risée
Car toi tu oublieras le malheur ;
comme des eaux qui ont passé,

tu t'en souviendras.
Et plus brillante que le plein midi

se lèvera la durée de [ta] vie" ;
les ténèbres deviendront

eomme le matinb.
18 À coup sûr, tu auras confiance,

car il existera un espoir ;

oui, tu regarderas attentivement
autour de toi

- tu te coucheras en sécurité".
19 Et vraiment tu t'étendras

sans que personne
[te] fasse trembler.

Oui, beaucoup te mettront
dans une humeur douce*d ;

20 mais les yeux du méchant
s'épuiseront" ;

un lieu où ils peuvent fuir
disparaîtra loin d'euxr,

et leur espoir sera
expiration de l'âmee. "

| ! Ators Job répondit et dit :

2 " Vraiment vous êtes
le peuple,

et avec vous mourra la sagesseh !

3 Moi aussi, j'ai un cceuri
comme vous.

Je ne vous suis pas inférieur*i,
et chez qui n'y a-t-il pas

des choses comme celles-là ?

4 Je* deviens [quelqu'un qui est]
un objet de risée
pour son semblablek,

quelqu'un qui appelle Dieu"
pour qu'il lui répondet.

Il est objet de risée,
le juste, I'intègre.

5 En pensée, I'homme qui vit
sans souci n'a que mépris
pour la disparition- ;

elle est préparée pour ceux
dont les pieds vacillent".

6 Les tentes des pillards sont
sans soucio,

Jb 11:19* Lit. : " adouciront ta face ",
12:3* Lit. : " Je ne tombe pas derrière vous ".
tL* " Je ", MVg ; L)O(Sy ' " Il ". 4o " Dieu ".
Lit. : " vers DÈu ". IIéb. I tè'Ètôah.
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JOB ll:16-12r16
et ceux qui rendent Dieu" furieux

ont la sécurité,
celle de qui a apporté un dieu#

dans sa maina.
7 Mais interroge, s'il te plaît,

les animaux domestiques,
et ils t'instruirontb,

ainsi que les créatures ailées des
cieux, et elles te renseignerontc.

I Ou bien intéresse-toi à la terre*, et
elle t'instruirad,

et les poissons de la mer"
te le feront savoir.

9 Qui ne sait bien,
parmi tous ceux-là,

que la main de Jéhovah*
a fait celar,

1O lui dans Ia main duquel est
l'âmeg de tout vivant

et I'esprit* de toute chair
d'homme"h ?

11 L'oreille n'éprouve-t-elle
pas les parolesi,

comme le palais: goûte
la nourriture ?

12 N'est-ce pas chez les vieillards
que se trouve la sagessek

et [dans] la longueur des jours
I'intelligence* ?

13 Chez lui, sagesse et puissancer,
à lui, conseil et intelligencem.

14 Yoyez ! II démolit
pour qu'on ne rebâtisse pasn,

il fait que [tout] se ferme
à I'homme, afin que cela
ne s'ouwe paso.

15 Voyez ! Il retient les eaux
et elles se dessèchento,

il les envoie
et elles changent la terreq.

16 Chez lui, force
et sagesse pratique',

ilb 12:6' " Dieu ". Ij;éb,: 'Ét. 6' " un dieu ",
Héb,: 'èlôah, 8* Ou : " Ou bien parle avec ré-
flexion à la terre ". En corrigeant le
texte : " Ou bien les reptiles [ou bêtes sau-
vagesl de la terre ", 9* " Jéhovah ", M
LXXSyVg ; T(aram.) : Yai. 10* " et I'es-
prit (le souffl.e) de ". IIéb. : weroual!, ;
gt,i prùeurno; syr.: weroulga'; lat.: spd-
rttue, 10" " homme ". Héb. : îsh. 12* Ou :

" et la longueur des jours ne signifie-t-elle pas
I'intelligence ? "



JOB l2:17-13t14 Dieu
à lui appartiennent

celui qui commet une erreur
et celui qui induit en erreura ;

17 il fait marcher pieds nus
les conseillers*b,

et les juges, il les rend fous.
18 Il dénoue réellement

les liens* des rois",
et il lie une ceinture

à leurs hanches.
19 Il fait marcher pieds nus

les prêtresd,
et les personnages inamovibles,

il les renverse*".
2O Il ôte la parole* aux fldèles,

et le bon sens des vieillards,
il I'enlève ;

21 il répand le mépris sur les noblesr,
et le ceinturon des puissants,

oui il le relâche ;

il met à découvert les choses
profondes des ténèbrese,

et il fait sortir
à la lumière I'ombre profonde ;

il fait grandir les nations
afin de les détruireh,

il étend les nations
afln de les emmener;

il enlève le cceur des chefs
du peuple du pays,

afln de les faire errer
dans un lieu videi, sans chemin.

Ils tâtonnent dans des ténèbresj
sans lumière,

pour qu'il les fasse errer
comme un homme iwek.

22

23

24

25

3

13 " ";#tJi;'"i:"
mon oreille I'a entendu

et en tient compte.
Ce que vous savez,

je le sais bien, moi aussi,
je ne vous suis pas inférieur*r.
Mais moi, c'est

au Tout-Puissant lui-même
que je voudrais parler*,

Jb 12:1?* " celui qui emmène captifs les con-
seillers", L)O(; Vg: "il emmène les conseillers
vers une fln insensée ", 18* En modiflant la
vocalisation. Lit. : " la discipline ". 19* Ou:
" et les fleuves permanents, il les assèche ".
20- Lit. : " lèvre ". L3l2* Voir 12:3, note.

CIIAP.12
a 1R.22i22

b Is 29:14
Is 44:25

c Dn2:27

d Jr 14:18
Jr 52:24

e LcL:52

f Ps 107:40

g Dn2i22
Mt 10:26
1Co 4:5

h Ré 16:14

I Ps 107:4
Ps 107:40

I Dt28:29
lJn 2:11

k Ps107:27

CHAP.13

I Jb 12:3
2Co 11:5

m Jb 23:3
Jb 2g:4
Jb 31:35

2" colonne

e Ps 119:69

b Jb6:21
Jb 16:2
Jr 6:14
É234:4

c Pr17i28
Jc 1:19

d Pr 18:13

e Jr 14:14

I Pr24t23

g Ps 139:23
Jr 17:10

h Ps 50:21

I Ps 82:2
Jc 2:9

J Ne 5:9

k Jb 4:19

I Jg 12:3
15 19:5
Ps 119:109

est au-dessus des juges, des rois 686
et c'est avec Dieu* que je prendrais

plaisir à discuter.
4 Quant à vous, vous êtes des

badigeonneurs de mensongea ;

vous êtes tous des médecins
sans valeurb.

5 Si seulement vous vous taisiez
complètement,

pour que ce soit sagesse
chez vous" !

6 Entendez, s'il vous plaît,
mes arguments contrairesd,

et au plaidoyer de mes lèvres
soyez attentifs.

7 Est-ce pour Dieu lui-même
que vous proférerez I'injustice,

et pour lui que vous proférerez
la tromperie" ?

I Ferez-vous preuve de partialitér
envers lui,

ou pour le [vrai] Dieu
combattrez-vous en justice ?

9 Serait-il bon qu'il vous sondeg ?

Ou comme on se joue
d'un mortel,

. vous jouerez-vous de lui ?

10 A coup sûr, il vous reprendrah
si en secret vous cherchez

à vous montrer partiaux*i ;

11 sa dignité ne vous fera-t-elle pas
tressaillir d'épouvante ?

Et I'effroi qu'il inspire
ne tombera-t-il Pas sur vousj ?

12 Vos paroles mémorables sont
des proverbes de cendre ;

les bosses de vos boucliers* sont
comme des bosses d'argilek.

13 Gardez le silence devant moi
pour que moi je parle.

Peu importe alors
ce qui viendra sur moi !

14 Pourquoi est-ce que je porte
ma chair entre mes dents

et que je mets mon âme*
dans ma paumer ?

Jb 13:3* " Dieu ". Héb. : ',14t. 10* " à vous
montrer partiaux", M; TSyVg: "à faire
preuve ate partialité envers lui ". 12* " les
bosses de vos boucliers ". Ou : " vos para-
pets, vos retranchements ". 14* " et (...) mon
âme ", IJéb. i wenapkshi; gr.: psulckên i
lat. t antma,m. Cf. Jg 12:3 ; 15 19:5.
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15 Même s'il me tuait, est-ee que

. je n'attendrais pas*" ?

A sa face je plaiderais
seulement pour mes voies,

16 Il. serait aussi mon salutb,
car devant lui n'entrera

nul apostatc.
17 Entendez ma parole

jusqu'au boutd,
et que ma déclaration soit

dans vos oreilles.
18 Voyez ! S'il vous plaît,

j'ai introduit un procès" ;
je sais bien

que moi j'ai raison.
19 Qui me combattrar ?

Car si maintenant
je devais me taire,
j'expirerais tout simplement !

2O Seulement deux choses,
ne les fais* pas à mon égard ;

alors je ne me cacherai pas
à cause de toie ;

21 éloigne ta main de dessus moi,
et la frayeur que tu inspires

- qu'elle ne m'épouvante pash.
22 Ou bien appelle

pour que moi je réponde,
ou bien permets que je parle,

et tu me répliqueras.
23 De quelle manière ai-je

des fautes et des péchés ?

Fais-moi connaître
ma révolte et mon péché.

24 Pourquoi caches-tu ta facei
et me considères-tu

comme ton ennemij ?

25 Veux-tu faire frémir une feuille
chassée [par le vent],

ou poursuivre sans relâche
du chaume sec ?

26 Car tu continues d'écrire
contre moi des choses amèresk

et tu me mets en possession

[des conséquences] des fautes
de ma jeunesser.

Jb 13:15' Ou : " je n'attendrais pas ", M ;
l\{nareef$yfg I " je I'attendrais ", 16* Ou :

" CeIa ". 20* " fais ". Le vb. héb. est au sing.
à cause de " tu ", " toi ", " tà", " ton " adressés
à Dieu aux v.2O-27.

Job montre combien I'homme est fregile
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JOB 13:15-14:9
27 Tu as aussi placé mes pieds

dans les cepsa,
et tu surveilles tous mes sentiers ;
pour la plante* de mes pieds

tu traces ta propre ligne.
28 Et il* est comme une chose

pourrie# qui s'useb,
oui comme un vêtement

que dévore la mitec.

14 ;#i:iË"*âi$" 
ra femmed'

et il est gorgé d'agitationr.
2 Il est sorti telle une fleur,

et il est coupéc,
il fuit comme I'ombreh

et ne continue pas à exister*.
3 Oui, sur celui-là

tu as ouvert ton ceil,
et moi, tu me* fais venir

en jugementi avec toi.
4 Qui peut faire naître quelqu'un

de pur de qui est impurj ?

Personne.
5 Si ses jours sont anêtésk,

le nombre de ses mois est
auprès de toi ;

pour lui tu as fait un décret,
aûn qu'il ne fl']enfreigne pas.

6 Détourne de dessus lui ton regard
pour qu'il ait du répit*r,

jusqu'à ce qu'il trouve du plaisir
comme un salarié en son jour.

7 Car il existe un espoir
même pour un arbre.

Si on le coupe,
il bourgeonnera* encorem,

et sa jeune pousse
ne disparaîtra pas.

8 Si sa racine vieillit dans Ia terre
et si sa souche meurt

dans la poussière,
9 à I'odeur de l'eau,

il bourgeonnera',

Jb l3:2?* Lit.: "les racines de ". 28* "il",
c.-à-d. Job. 28o " une chose pourrie (une
pourriture) ", MVg ; L)O(Sy: " une outre ",
14:1* Ou : " homme tiré du sol ". Héb. :
'ailham. 2- Lit. : " ne reste pas debout ".
Voir Ex 9:16, note " exister ". 3* " et moi, tu
me ", M ; L)O(SyVg : " et lui, tu le ". 6' Ou:
" disparaisse ", même vb, qu'au v. 7. ?' Lit. :

" changera ".
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JOB 14:10-15:6
oui il produira une branche

comme une plante nouvelle".
1O Mais I'homme robuste* meurt,

et il reste étendu là, vaincu ;

I'homme tiré du sol" expire,
et où est-il"b ?

11 Oui, les eaux disparaissent
de la mer,

et le fleuve tarit et se dessèche".
12 L'homme aussi* doit se coucher

et il ne se lève pasd.

Jusqu'à ce que le ciel ne soit plus,
ils ne s'éveilleront pas",

ils ne seront pas non plus réveillés
de leur sommeil#r.

13 Ah ! si tu me cachais
dans le shéol*s,

si tu me tenais dissimulé
jusqu'à ce que s'en retourne
ta colère,

si tu me fixais un délaih,
pour te souvenir de moii !

14 Si un homme robuste* meurt,
peut-il revivrei ?

Tous les jours de ma corvée,
j'attendraik,

jusqu'à ce que vienne ma relèver.
15 Tu appelleras,

et moi je te répondrai-.
Tu languiras après I'ceuvre

de tes mains.
16 Car maintenant tu continues

à compter mes pasn,
tu n'épies que mon péché".

17 Scellée dans un sac est
ma révolteP,

et tu mets de la colle sur ma faute.
18 Cependant une montagne

qui tombe dépérira,
et même un rocher sera transporté

hors de sa place.

Jb 14:10* " Mais I'homme robuste ". Héb. :

weghèoèr. 10o " homme tiré du sol ". Héb. :

'ad.ham. 10" " où est-il ? " MVg ; L)O(Sy:
" il n'est plus ". 12" Lit. : " Et I'homme ".
IJéb, : wa'ûah. l2o " il ne s'éveillera pas, il
ne se réveillera pas non plus de son
sommeil ", Vg et en corrigeant légèrement
M. 13* " dans le shéol ". Héb, : bish'ôl;
gr.: haidêl; syt.: bashûoul; Lat.: tnferno;
c.-à-d. la tombe oir vont tous les humains. Voir
App. 4e. 14* " un homme robuste ". Héb. :
gèuèr.
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'Caché dans le shéol. ' 2" discours d'É[phaz 688
19 Oui, I'eau use même les pierres ;

son flux entraîne
la poussière de la terre.

Ainsi as-tu détruit
I'espoir du mortel*.

20 Tu le terrasses pour toujours,
si bien qu'il s'en va',

tu défigures sa face,
si bien que tu le congédies.

21 Ses flls sont honorés,
mais il ne ilel sait pasb ;

ils deviennent insigniûants, mais
il ne fait pas attention à eux.

22 T1 n'y a que sa chair, tant qu'elle
sera sur lui, qui continuera
à [ui] faire mal,

et son âme, tant qu'elle sera en lui,
qui restera en deuil*. "

{ E Alors Éliphaz le Témanite ré-19 pondit et dit :

" Un sage répondra-t-il
par une connaissance
qui n'est que du vent*",

ou bien se remplira-t-il
le ventre de vent d'estd ?

Reprendre uniquement
pax une parole ne servira à rien,

et de simples déclarations
à elles seules seront sans profit.

Mais toi, tu rends inerte
la crainte [devant Dieu],

et tu amoindris I'inquiétude
[qui vous saisit] devant Dieu*.

Car ta faute éduque ta bouche*,
et tu choisis la langue

des astucieux.
Ta bouche te déclare coupable,

et non moi ;

tes propres lèvres répondent
contre toi".

Jb 14:19. " mortel ". Héb. : 'ènôsh, 22* Ou:
" Il n'y a que sa parenté (sa chair) qui conti-
nuera d'avoir mal pour lui, et ses esclaves
(les âmes qu'il a acquises) qui demeureront
en deuil pour lui ", Pour I'opposition entre la
" chair " et les " âmes qu'il a acquises ", com-
parer Gn 37:27 et Is 58:? à Gn (12:5 ; t4:21 ;

36:6) ; Éz 2?:13 ; Ré 18:13, note " humai-
nes ". 15:2* Lit. : " connaissance de vent.".
taéb.: ilha'ath-rouafi. 4* " Dieu ". Héb.: 'El.
5* Ou : " ta bouche enseigne ta faute ". L)O(:
" tu es coupable par les paroles de ta bou-
che " ; Sy : " ta bouche enseigne le péché ".
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7 Es-tu né le tout premier homme*a,

ou bien est-ce avant les collinesb
que tu as été mis au monde
dans les douleurs ?

8 Écoutes-tu les propos confidentiels
de Dieu*"

et limites-tu la sagesse
à toi-même ?

9 Que sais-tu donc
que nous ne sachionsd ?

Que comprends-tu
qui ne soit aussi avec nous ?

10 Parmi nous se trouvent
et la tête grise et le vieillard",

celui qui est plus grand en jours
que ton père.

11 Est-ce trop peu Pour toi
que les consolations de Dieu*,

ou la parole [qui] t'fest dite]
avec douceur ?

12 Pourquoi ton cceur t'emporte-t-il,
et pourquoi tes Yeux lancent-ils

des éclairs ?

13 Car tu tournes ton esPrit
contre Dieu lui-même,

et tu as fait sortir de ta bouche des
paroles.

14 Qu'est-ce qu'un mortel"
pour qu'il soit Purr,

ou pour qu'ait raison quiconque
est né de la femme ?

15 Vois ! En ses saints il n'a pas fois,
et les cieux mêmes ne sont Pas

purs à ses yeuxh.
16 Combien moins lorsqu'[un homme]

est détestable et corromPui,
un homme qui boit I'injustice

comme I'eau !

17 Je vais te le faire savoir.
Écoute-moij !

Cela également je I'ai vu, aussi
permets que je [le] raconte'

18 ce que les sagesk annoncent
et qu'ils n'ont Pas caché,

[e tenant] de leurs Pères.
19 À eux seuls le PaYs fut donné,

et aucun étranger ne Passa
au milieu d'eux.

Jb 15:?. " homme ". Héb. : 'ad'harn.
8* " Dieu ". Héb. : 'Èllôah. 11* " Dieu "' Héb' :

'Ét. 14* " mortel ". Héb. : 'ènôsh,
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Durant tous ses jours
le méchant souffre cruellement'

oui le nombre des années
qui ont été réservées au tSrran.

Le bruit des choses redoutables
est dans ses oreilles ;

durant Ia paix,
le pillard fond sur lui".

Il ne croit pas
qu'il reviendra des ténèbresb,

et il est réservé à l'éPée.
Il erre çà et là en quête de Pain*

- où [y en a-t-il]" ?

Il sait bien que le jour
des ténèbresd est Prêt,
à côté de sa main.

La détresse et I'angoisse
l'épouvantent",

elles le terrassent comme un roi
prêt à I'assaut.

Parce qu'il tend sa main
contre Dieu* lui-même,

et qu'il veut I'emPorter
sur le Tout-Puissantr,

[parce qu']il court contre lui,
le cou tendu,

avec les bosses éPaisses
de ses boucliers,

oui parce qu'il se couwe
le visage de sa graisse

et que sur ses reins
il acquiert de I'embonPointe,

28 il ne réside que dans des villes
qui seront effacées,

dans des maisons
où I'on ne restera Pas'

qui waiment doivent devenir
des tas de Pierres.

29 Il ne s'enrichira Pas
et sa fortune ne croîtra Pas,

et il n'en étendra pas I'acquisition*
sur la terreh.

30 Il ne se détournera Pas
des ténèbres ;

une flamme desséchera
sa jeune Pousse,

et il s'écartera Par un soufle*
de Sa bouchei.

-26

27

ilb 15:23' Ou : " nourriture ". 25* " Dieu "'
Ii,Léb.t'É1. 29* "acquisition"' Dans M le sens
est incertain ; L)O( : " ombre " ; Vg : " racine ".
30* " pat un soufle de ". Héb. : beroua,ft'.



31 Qu'il n'ajoute pas foi à ce qui n'est
que néant, se laissant égarer,

car ce qu'il recewa en échange
ne sera que néant ;

avant son jour", cela s'accomplira.
À coup sûr, sa pousse

ne sera pas luxurianteu.
Comme une vigne il secouera

ses raisins [encore] verts,
et comme un olivier

il rejettera ses fleurs.
Car I'assemblée des apostats

est stérileb,
et le feu devra dévorer

les tentes [où s'accumulent]
les pots-de-vin".

On conçoit le malheur
et on enfante le méfaitd,

et leur ventre
prépare la tromperie. "

| $ ntors Job répondit et dit :

2 " J'ai entendu bien des
choses comme celles-là.

Vous êtes tous
de pénibles consolateurs" !

Y a-t-il une fln à des paroles
[qui ne sont que] du ventr ?

Ou qu'est-ce qui t'irrite*
pour que tu répondes ?

Moi aussi, je pourrais parler
comme vous.

Si seulement vos âmes
se trouvaient là où est mon âme,

est-ce que je brillerais
par des paroles* contre vouse

et que je hocherais la tête
contre voush ?

Je vous fortiflerais
par les paroles de ma bouchei,

et la consolation
de mes lèwes retiendrait...

Oui, si je parle,
ma douleur n'est Pas retenuej,

et si réellement je m'abstiens,
qu'est-ce qui s'éloigne de moi ?

Jb 15:32* M. à m. I " en non son jour "'
16:3* Lit. : " t'affiige [te blesse] "' 4* " que je
rassemble des paroles ", en faisant dériver le
vb. héb. d'une autre racine'
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7 Mais maintenant il m'a lasséu,
il a mis en désolation tous ceux qui

s'assemblaient avec moi.
I Tu m'as aussi saisi.

C'est devenu un témoinb,
si bien que ma maigreur

se lève contre moi.
À ma face elle témoigne.

9 Sa colère [m']a déchiré, et il garde
de I'animosité" contre moi.

Oui, il grince des dents
contre moid.

Mon adversaire aiguise
ses yeux contre moie.

10 Ils ont ouvert contre moi
leur bouche toute grander,

avec opprobre ils ont frappé
mes joues,

en grand nombre ils s'ameutent
contre moig.

11 Dieu" me livre aux petits garçons#,
et aux mains des méchants

il me jette la tête la premièreh.
12 J'avais trouvé la tranquillité,

mais il s'est mis à me secoueri ;

il m'a saisi par la nuque
et s'est mis à me briser,

il me dresse pour sa cible.
13 Ses archersj me cernent ;

il fend mes reinsk et n'a Pas Pitié,
il répand à terre

ma vésicule biliaire.
14 Sans relâche il fait brèche

chez moi, brèche sur brèche,
il court sur moi

comme un homme fortr.
15 J'ai cousu sur ma peau

une toile de sac-,
et j'ai enfoncé ma corne

dans la poussièren.
16 Mon visage est devenu tout rouge

à force de Pleurero,
et sur mes pauPières

[s'étend] une ombre Profonde*P,
17 bien qu'il n'y ait pas de violence

sur mes paumes,
et que ma prière soit Pures.

18 Ô terre, ne couwe pas mon sang" !

Jb 16:11* " Dieu ". IJéb. | 'Ét. 11# Lit. : " à
un petit garçon ", M; L)O(Vg: " à un in-
juste ". 16* Lit. : " ombre cle mort ".
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Et qu'il n'y ait pas de lieu

pour ma clameur !

19 Maintenant aussi, voyez !

dans les cieux il y a quelqu'un
qui témoigne à mon sujet,

et mon témoin" est
dans les hauteursa.

20 Mes compagnons sont
des porte-parole contre moib ;

c'est vers Dieu* qu'a regardé
mon ceil privé de sommeil".

Et on doit prononcer entre
un homme robuste et Dieu,

comme entre un fils d'homme*
et son compagnond.

Car peu nombreuses
sont les années* à venir,

et par le sentier d'où je ne
reviendrai pas je m'en irai".

Job se plaint. 2. discours de Bildad

21

22

17 " Mon esprit* s'est brisér,
mes jours se sont éteints ;

le cimetière est pour moic.
Oui, il y a des moqueries

contre moih,
et mon æil loge au milieu

de leur comportement rebelle.
S'il te plaît, mets mon gage

près de toii.
Qui d'autre topera dans ma mainj,

se portant garant ?

Car tu as fermé leur cceur
à la prudencek.

C'est pourquoi
tu ne Ies élèves pas.

Il invitera des compagnons
à prendre leurs parts,

mais les yeux de ses flls
s'épuiserontr.

Il m'a placé là comme la parole
proverbiale' des peuples,

si bien que je deviens quelqu'un
à qui I'on crache au visagen.

Mon ceil s'affaiblit de dépit"
et mes membres sont tous

comme I'ombre.

Jb 16:19* " et mon témoin ". Héb. i weed,-
had,hi, qui serait un emprunt à I'aram.
Voir Gn 31:4?, note. "Yegar-Sahadoutha".
20* " Dieu ". Héb. : 'Elôah, 21* " homme ".
Héb.: 'ailharn. 22* " Car des années dénom-
brées sont ", L)Oa 17:1* Ou : " souffe ". Voir
12:10, note " esprit ".
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8 Les hommes droits sont stupéfaits

en voyant cela,
et même I'innocent s'excite

à propos de I'apostat.
9 Le juste demeure fermement

attaché à sa voieu,
et I'[homme] aux mains puresb

continue de croître en forcec.
10 Mais vous tous,

vous pouvez recommencer.
Allons, slil vous plaît,

puisque je ne trouve pas
un sage parmi vousd.

11 Mes jours ont passée,
mes plans ont été brisésr,

les désirs de mon cceur.
12 Ils continuent de faire passer

la nuit pour le jourc :

'La lumière est proche
à cause des ténèbres.'

13 Si je continue d'attendre,
le shéol est ma maisonh ;

c'est dans les ténèbresi que

. je devrai étendre ma couche.
14 A la fossei je devrai crier:

'Tu es mon père ! '
à la larvek :

'Ma mère et ma sæur ! '
15 Et où donc est mon espoirr ?

Et mon espoir - qui I'aperçoit ?

16 Vers les barres du shéol*
ilso descendront,

quand tous ensemble nous devrons
descendre dans la poussièrem. "

18 fi:t,:itt?f , 
re shouhite ré'

2 " Jusqu'à quand tarderez-vous
à mettre un terme aux paroles ?

Vous devriez comprendre
pour que nous parlions ensuite.

3 Pourquoi serions-nous considérés
comme des bêtesn

[et] passerions-nous
pour impurs à vos yeux ?

4 I1 déchire son âme dans sa colère.
À cause de toi la terre sera-t-elle

abandonnée,

Jb 1?:16' " shéol ". Héb. t she'ol i gr. t haiilên;
lat.: infernum. Voir App. 44. 16" " ils ", fém.
en héb., se rapporte à " espoir ", fém, en héb.,
qui apparaît deux fois au v. 15.



JOB l8r5-19:7 Bildad décrit le sort des pécheurs. 6. discours de Job

ou un rocher se transportera-t-il
hors de sa place ?

5 La lumière des méchants
s'éteindra, elle aussiu,

et l'étincelle de son feu
ne brillera pas.

6 Oui, une lumière
s'obscurcira dans sa tenteb,

et dedans s'éteindra sa lampe.
7 Ses pas vigoureux"

se trouveront à l'étroit.
Même son conseil le rejettera".

I Car vraiment on le laissera aller
dans un fllet par ses pieds,

et sur un ouvrage en ûlet
il cheminerad.

9 Un piège [e] saisira au talon" ;

un pièger le retient.
10 Une corde pour lui

est cachée à terre,
et un engin de capture pour lui

- sur [son] sentier.
1 1 Oui, de toutes parts des terreurs

soudaines le font tressaillir
d'épouvantes,

oui elles le poursuivent sur ses pas.
12 Sa vigueur est affamée,

et le désastreh se tient prêt
à le faire boiter.

13 Il dévorera les lambeaux
de sa peau* ;

le premier-né de la mort#
dévorera ses membres.

14 Sa conflance sera arrachée
de sa tentei,

et on I'emmènera
au roi des terreurs.

15 Dans sa tente résidera
quelque chose
qui n'est pas à lui ;

du soufrej sera répandu
sur sa demeure.

16 En bas ses racines
se dessécherontk,

et en haut se flétrira sa branche.
17 Oui, la mention de lui

disparaîtra de la terrer,

Jb 1E:7* Ou : " Les pas de son pouvoir magi-
que ". 13* En corrigeant légèrement M: " Sa
peau sera dévorée par la maladie ". 13* " le
premier-né de la mort ", c.-à-d. la plus mor-
telle des maladies,
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et il n'aura pas de nom au-dehors,

dans la rue.
18 On le poussera de la lumière

dans les ténèbres,
et du sol productif" on le chassera.

19 Il n'aura ni lignée ni postérité
parmi son peuplea,

et il n'y aura pas de survivant
dans le lieu où il a résidé
comme étranger.

2O Les gens de I'Occident seront
waiment stupéfaits
en voyant son jour ;

oui, un frisson saisira
ceux de I'Orient.

21 Rien que cela les tabernacles
du malfaiteur,

et c'est ici le lieu
de qui n'a pas connu Dieu*. "

| $ ators Job répondit et dit :

2 " Jusqu'à quand
irriterez-vous mon âmeb

et m'écraserez-vous
avec des paroles" ?

Voilà dix fois que vous vous êtes
mis à me réprimander;

vous n'avez pas honte
de me traiter si durementd.

Et en admettant
que j'aie commis une erreure'

c'est avec moi
que logera mon erreur*.

Si vraiment vous prenez
de grands airs contre moir,

et si vous faites la preuve
contre moi que mon opprobre
est méritée,

sachez alors que c'est Dieu*
lui-même qui m'a égaré,

il m'a enveloppé
de son filet de chasseh.

Voyez ! Je crie sans cesse :

'Violence ! ' mais je ne reçois
pas de réponsei ;

Jb 18:18* " et du sol productif ". Héb. :

oumittérsél ; lat.: et d,e orbe, " et du cercle ",
c.-à-d. le cercle de la terre. 2l* " Dieu ".
ttéb.: 'fl, 19:4* L)O( ajoute : " En disant
une chose qui n'était pas nécessaire, et mes
paroles (déclarations) sont erronées (s'égarent)
et ne sont pas de sqison (sont inoppprtunes) ".
6* " Dieu ". Héb. : 'Elôah, sing. de 'Elohim.
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6
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693 Les souflrances de Job; son rédempteur est vivant
sans cesse je crie au secours,

mais il n'y a pas de justiceu.
D'un mur de pierres

il a barré mon sentierb,
et je ne peux pas passer ;

et sur mes routes
il met les ténèbres".

Ma gloire, il me I'a enlevéed,
et il ôte la couronne de ma tête.
Il me démolit de toutes parts,

et je m'en vais ;

il arrache mon espoir
comme un arbre.

Sa colère aussi s'enflamme
contre moi",

et il continue à me considérer
comme son adversaire.

Ses troupes arrivent ensemble,
elles remblaient contre moi
Ieur cheminr

et elles campent
autour de ma tente.

Mes frères, il les a éloignés
de moig,

et ceux qui me connaissent
se sont écartés de moi.

Mes intimes" ont disparuh,
et ceux que je connais

m'ont oublié,
ceux qui résident comme étrangers

dans ma maisoni ; et mes
esclaves* me considèrent comme
un homme venu d'ailleurs";

je suis devenu un étranger"
à leurs yeux.

J'ai appelé mon serviteur,
mais il ne répond pas.

De ma bouche je ne cesse
d'implorer sa compassion.

Mon haleine* est devenue
repoussante pour ma femmej,

et je suis devenu fétide Pour
les flls du ventre de ma [mère].

Même les petits garçons
m'ont rejeték ;

Jb 19:14* Ou: " Ma parenté ". 15* C.-à-d' es-
claves femelles. 15" " comme un homme
venu il'ailleurs "' Ou : " comme un étran-
ger ". Héb. : Iezar. 15" Héb. : nalcheri.
1?* " Mon haleine (esprit) ". Héb. : touhi;
lat.: halttum,
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JOB 19:8.27
que je vienne à me lever, et ils se

mettent à parler contre moi.
Tous les hommes du groupe

de mes intimes me détestentu,
et ceux que j'aimais

se sont tournés contre moib.
Oui, mes os collent à ma peau

et à ma chair",
et je m'échappe

avec la peau de mes dents*.
Témoignez-moi un peu

de faveur, témoignez-moi
un peu de faveur, ô vous,
mes compagnonsd,

car la main de Dieu* m'a touché".
Pourquoi continuez-vous

à me persécuter comme Dieu*r,
et ne vous rassasiez-vous Pas

de ma chair ?

Ah ! si maintenant on mettait
par écrit mes paroles !

Ah ! si on les inscrivait
dans un livre !

Avec un stylet de fere
et [avec] du Plomb,

ah ! si pour toujours elles étaient
sculptées dans le roc !

Et je sais bien, moi, que
mon rédempteur*h est vivant,

et que, venant après [moi],
il s'éIèverai au-dessus
de [a] poussière.

Et après ma peau,

[qu']on a enlevée, - ceci !

Et pourtant, consumé dans ma
chair*, je contemplerai Dieu",

que même moi je contemPlerai
pour moi-mêmei,

et [que] mes yeux verront
à coup sûr, mais non
quelque étranger.

.Ib 19:20- En faisant clériver le vb. héb. d'une
autre racine et en corrigeant M: " et ma chair
devient glabre entre mes dents ". Cf. 13:14.
21* " Diàu ". Héb. : 'Èban. 22" " Dieu ".
Héb. : 'É'2. 25* " mon rétlempteur (rache-
teur) ". Par extension: " mon vengeuf ".
Héb.: go'ati; la1u,: red'ernptor meus. Yoit
Nb 35:21 ; Ps 19:14 ; Pr 23:11 ; Is 63:16 ;

Jr 50:34. 26* Lit.: " Et pourtant, hors de
ma chair ", ou: " Et pourtant, séparé de ma
chair ". 26" " Dieu ". Héb. : 'EIôah.
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JOB 19128-20:23
Mes reins se sont épuisés

tout au fond de moi.
28 Car vous dites :

' Pourquoi continuons-nous
à le persécuter'? '

alors que la racine de !'laffaire
se trouve en moi*.

29 Craignez pour vous-mêmes
à cause de l'épéeb,

car l'épée signiûe la fureur
contre les fautes,

afin que vous sachiez
qu'il y a un juge*". "

20 Alors Tsophar le Naamathite
répondit et dit :

2 " Voilà pourquoi mes pensées
troublantes me répondent,

oui à cause de I'agitation
[qui est] en moi.

3 J'entends une exhortation
qui m'outrage ;

c'est un esprit n'ayant pas
mon intelligence qui me répond.

4 As-tu en tout temps su eela,
depuis que I'homme* a été mis

sur la terred,
5 que le cri de joie des méchants

est de courte durée",
et que la joie d'un apostat

[ne dure qu']un instant ?

6 Même si sa supériorité
monte jusqu'au cielr

et si sa tête touche aux nuages,
7 comme ses mottes de fumier

iI périt pour toujoursc ;
ceux qui le voyaient diront :

'Où est-i]h ? '
8 Comme un rêve il s'envolera,

et on ne le trouvera pas ;
et il sera chassé

comme une vision de la nuiti.
9 L'æil qui I'a aperçu

ne pe verral plusj,
et son lieu ne le discernera plusk.

1O Ses flls tâcheront d'obtenir
la faveur des petites gens,

Jb 19:28- Selon M; L)O(: " nous la trouve-
rons en lui ". 29* " qu'il y a un juge ",
T et en modifiant Ia vocalisation de M
(voir 15 24:15); d'autres lisent: " qu'il y
a un Tout-Puissant ". 20:4* Ou : " Adam ".
Iléb.:'ad.ham.

CIIAP. 19

a Ps 69:26

b Dt 32:41

c Ps 58:11
Mt 7:1
Rm74:4
Jc 4:12

CHAP.20

d Gn 1:27
Jb 8:8

e Ps 37:36

f Is 14:13
Am 9:2
ob4

g Ps 83:10
Jt 8i2

h Jb 14:10

t Ps 73:20
Ps 90:5

J Ps 37:36

k Jb 8:18
Ps 103:16

2ê colonne

a Jb 20:18

b Jb 21:26

c Dt 32:33

d Ps 36:9
Jr 17:6

e Jb 20:10

f Jb 35:9

g Pr 11:4
Ec 5:13

h Ec 5:12

i Nb 11:33
Ps 78:31

2' discours de Tsophar; châtiment des apostats 694
et ses mains rendront

ses choses de valeuru.
Ses os étaient pleins

de sa vigueur juvénile,
mais avec lui elle se couchera

dans la poussièreb.
Si ce qui est mauvais est

doux à sa bouche,
s'il le fait fondre sous sa langue,
s'il en a pitié et ne le quitte pas,
et s'il continue à le retenir

au milieu de son palais,
à coup sûr, sa nourriture s'altérera

dans ses intestins ;

ce sera un tel de cobras en lui.
Il a avalé une fortune,

mais il la vomira ;

Dieu* la chassera de son ventre.
16 Il sucera un venin de cobras,

une langue de vipère le tuerac.
17 Il ne verra jamais les cours d'eaud,

fleuves torrentueux de miel
et de béurre.

18 Il rendra les biens [qu'il a] acquis
et ne [es] avalera pas ;

comme la fortune
[qui lui vient de] son commerce,
mais dont il ne jouira pasu.

19 Car il a écrasé,
iI a quitté les petits ;

il s'est emparé d'une maison qu'il
n'avait pas entrepris de bâtirî.

2O Car il ne connaîtra nul apaisement
dans son ventre ;

par le moyen de ses choses
désirables il n'échappera pasc.

21 Il ne lui reste rien à dévorer;
c'est pourquoi son bien-être

ne durera pas.
22 Alors qu'[il se trouvera]

au comble de son abondance,
il se sentira angoisséh ;

toute la force* du malheur
viendra contre lui.

23 Qu'il arrive que,
pour remplir son ventre,

[Dieu] envoie sur lui
son ardente colèrei

et [a] fasse pleuvoir sur lui

- [jusque] dans ses entrailles.

Jb 20:15- " Dieu ". Héb. : 'El. 22' Lit. :
tt main ".

11

12

13

14

15



24

695 7" discours de Job; prospérité des méchants

Il s'enfuit loin' des armes de fer ;

un arc de cuivre le taillera
en pièces.

Un trait* sortira de son dos,
et une arme étincelante"

de son ûelb ;

des choses effrayantes
iront contre lui".

Toutes les ténèbres seront
réservées aux choses
qu'il conserve avec soin ;

un feu que nul n'aura attisé
le dévorerad ;

cela ira mal pour un survivant
dans sa tente.

Le ciel dévoilera sa faute",
et la terre sera en révolte

contre lui.
Une violente averse emportera

sa maison* ;

il y aura des choses
qui se déverseront
au jour de sa colèrer.

29 Voilà la part de I'homme* méchant
de Par Dieu*e,

oui son héritage déclaré
de par Dieuo. "
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21 Alors Job répondit et dit:
2 " Ecoutez attentivement

ma parole,
et que cela devienne

votre consolation.
Supportez-moi, et moi je Parlerai ;

et, après que j'aurai parlé, [chacun
de vous] pourra se moquerh.

Quant à moi, mon inquiétude
[s'exprime-t-elle] à l'égard
de I'homme ?

Ou pourquoi mon esprit
ne s'impatiente-t-il pas ?

Tournez-vous vers moi
et regardez avec stuPeur,

et mettez la main
sur [votre] bouchei.

Jb 20:25* " trait ", en corrigeant le texte ; M :

" On a retiré fune arme] ". 25# ttune atme
étincelante ". Lit. : " un éclair "' 2E* Ou:
" L'accroissement de sa maison s'en ira ".
29* Ou : " homme tiré du sol ". Héb. : 'ailham.
â9" i d" par Dieu ". Héb..: mé'Ètohdm.
294 " de p.lr Di".. ". Héb. : mé'É2.
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Pr 10:7
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Jb 1712
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Pr 30:32

2e colome
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I Mt 24:38
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1Co 15:32

g trb22:77
Ps 10:11
Ps 73:11

h Jn 3:19
Rm 1:28

I Ex 5:2
Ps 10:4
Ho 13:6

J Jb 34:9
Jb 35:3
Ml 3:14
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I Jb 22:18
Ps 1:1

m Pr 20:20
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JOB 20:24-21r17
6 Si je me suis souvenu,

je me suis également troublé,
et des frissons ont saisi ma chair.

7 Pourquoi les méchants
restent-ils en viea ?

[Pourquoi] ont-ils vieilli [et] même
I'ont-ils emporté en fortuneb ?

8 Leur descendance est solidement
établie auprès d'eux,
sous leur regard,

et leur lignée sous leurs yeux.
Leurs maisons sont la paix même

- exemptes de tout effroi" ;

le bâton de Dieu* n'est Pas
sur eux.

Son taureau féconde vraiment,
il ne laisse pas perdre
son sperme ;

sa vache met basd
et n'avorte pas.

IIs continuent d'envoyer dehors
leurs petits garçons,
comme le petit bétail,

et leurs enfants mâles bondissent
[autour d'eux].

IIs continuent d'élever [a voix
aux accentsl du tambourin
et de la harPe"

et se réjouissent
au son du chalumeau.

Ils passent leurs jours
dans les divertissementsr,

et en un instant ils descendent
au shéol.

Et ils disent au [wai] Dieu :

'Détourne-toi de nousc !

Nous n'avons pas Pris Plaisir
à la connaissance de tes voiesh.

Qu'est-ce que le Tout-Puissant
pour que nous le servions*i,

et quel proût avons-nous d'être
entrés en rapport avec luii ? '

Yoyez ! Leur bien-être
n'est pas en leur pouvoir"k.

Le conseil des méchants s'est tenu
loin de moit.

17 Combien de fois la lamPe
des méchants s'éteint-elle',

Jb 21:9* " Dieu ". Héb. : 'Ètôan. Voir 3:4,
note. 15* Ou : " nous l'adorions (lui of-
frions un servlce sacré) ". }Iéb.: na'aod'h'èn-
nou. 16* Lit. : " main ".
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JOB 2l zl8-22=5
et [combien de fois] leur désastre

vient-il sur eux ?

fCombien de fois]
dans sa colère assigne-t-il
pour lot la destruction" ?

Deviennent-ils comme la paille
en présence du vent*b,

comme la bale
qu'a enlevée I'ouragan ?

Dieu* lui-même mettra en réserve
les méfaits [du père]
pour les flls de celui-ci" ;

il le rétribuera
pour qu'il [e] sached.

Ses yeux verront sa ruine,
et il boira de la fureur

du Tout-Puissant".
Car quel sera son plaisir

d.ans sa maison après lui,
oui lorsque le nombre de ses mois

sera coupé en deuxr ?

Enseignera-t-il la connaissance
à Dieu"g,

alors qu'Il juge, lui,
ceux qui sont élevésh ?

Celui-ci mourra alors qu'il a
de quoi se suffire pleinementi,

alors qu'il vit absolument
sans souci et tranquille,

fAlors que] ses cuisses sont
devenues pleines de graisse

et que la moelle de ses os
continue d'être humectée.

Et celui-là mourra l'âme amère,
sans avoir mangé

de bonnes chosesj.
Ensemble dans la poussière

ils se coucherontk
et les larves les recouvrirontr.
Voyez ! Je connais bien

vos pensées
et les projets par lesquels vous

useriez de violence contre moi-.
Car vous dites :

'Où est la maison du noble,
et où est Ia tente, les tabernacles

des méchantsn ? '
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h Is 40:23
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t LR LT\L2
Pr 13:21

k Jb 3:19
E,c3:20
Ec 9:2
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m Ps 59:3
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Jb 42:8
2Co 5120

i Pr 15:8
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j Jb 2:3
Pr 11:20
Pr 27tLL

k Ps 7:9

I Jb 1:8
trb 4:7

De vains " consolateurs ". 3e discours dtÉfiphaz 696
29 N'avez-vous pas interrogé ceux

qui voyagent par les routes ?

Et n'examinez-vous pas de près
leurs signes :

30 qu'au jour du désastre
I'homme mauvais est épargné",

qu'au jour de Ia fureur
il est délivré. ?

31 Qui lui fera connaître sa voie,
à sa faceb ?

Et pour ce qu'il a fait,
qui le rétribuera" ?

32 Quant à lui, au cimetière
iI sera conduitd,

et sur une tombe* on veillera.
33 Oui, les mottes du ouadi

lui deviendront doucese,
et à sa suite il entraînera

tous les humains*r,
et ceux qui I'ont Précédé

furent sans nombre.
34 Comme c'est en vain, donc, que

vous essayez de me consolerc,
vos réponses demeurent

comme de I'inûdélité ! "

Ators Éliptraz le Témanite ré-
pondit et dit :22

" Un homme robuste* Peut-il
être utile à Dieu" lui-mêmeh,

pour que tout homme perspicace
soit utile à son égard ?

Le Tout-Puissant a-t-il quelque
plaisir parce que tu es justei,

ou quelque profit parce que
tu rends ta voie intègre: ?

Est-ce pour ta crainte de Dieu
qu'il te reprendra ?

Viendra-t-il avec toi
dans Ie jugementk ?

Est-ce que ta méchanceté
n'est pas déjà excessiver,

et n'y aura-t-il pas de fln
à tes fautes ?

Jb 21:30* " il est délivré ", en corrigeant le
texte ; M : " conduit ", comme au v. 32.
32* Ou: " un tas de gerbes ". 33* Ou : " tout
homme tiré tlu sol ". Héb. : kolla'dham.
22:2* " Un homme robuste ". Héb. : gauèr,
2o " à Dieu ". IIéb. : hat'É|. Ici /ra est une par-
ticule interrogative qui introduit une question'
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697
Car tu saisis sans raison

un gage chez tes frèresu,
et tu arraches même les vêtements

de ceux qui sont nus.
Tu ne donnes pas d'eau à boire

à celui qui est fatigué,
et à I'affamé tu refuses du painb.

Quant à l'homme* de forceo,
à lui est le pays",

et celui envers qui I'on se montre
partial y habite.

Tu as renvoyé les veuves
les mains vides,

et les bras des orphelins
de père sont écrasés*d.

Voilà pourquoi des pièges à oiseaux
sont autour de toi",

et un effroi soudain te trouble ;

ou bien ce sont des ténèbres,
[de sorte que] tu ne vois Pas,

et une masse d'eau tumultueuse
te recouvre.

Dieu* n'est-il pas
la hauteur du cielr ?

Vois'aussi la somme des étoiles"e,
[vois] qu'elles sont élevées.

Et pourtant tu as dit :

'Qu'est-ce que Dieu*
peut bien savoir ?

Peut-il juger à travers
I'obscurité épaisse ?

Les nuages sont pour lui
une cachette, de sorte
qu'il ne voit pas ;

il marche sur la voûte du ciel.'
Garderas-tu la voie d'autrefois
qu'ont foulée les hommes

malfaisants*,
fhommes] qui ont été enlevés

avant leur temPsh,

[et] dont les fondationsi
se répandent comme un fleuve,

qui disent au fvrai] Dieu* :

'Détourne-toi de nousj !

Jb 22:8- " Quant à I'homme "' Héb. : we'tsh.
8# Lit. : " bras ". 9* " sont écrasés ", M ;

TLXXSyVg : " tu écrases ". 12* " Dieu ".
Héb. : 'itban. 12" " vois ", M ; LXXSy:
" Il voit ". 12" Ou : " la tête des étoiles ",
c.-à-d. l'étoile la plus élevée. 13* " Dieu ".
Héb. : Tit. 15' Lit. : " Ies hommes de malfai-
sance ". IJéb.: ntetké:awèn. 1?* " au [wai]
Dieu ". H.éb.: la'Ét; L)o( : " à Jéhovah ". Voir
App. 1c.

frlipnaz accuse Job d'être méchant
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JOB 22t6,-29

Qu'est-ce que le Tout-Puissant
peut mener à bien
contre nous* ? '

Pourtant c'est lui
qui a rempli leurs maisons
de bonnes choses' ;

et le conseil des méchants
s'est tenu loin de moib.

Les justes verront
et se réjouiront",

et I'innocent se moquera d'eux :

' Vraiment nos adversaires*
ont été effacés,

et ce qui reste d'eux,
un feu le dévorera, oui.'

Apprends à le connaître,
s'il te plaît, et garde la paix ;

de cette façon, de bonnes choses
viendront à toi.

S'il te plaît,
reçois de sa bouche la loi

et mets ses paroles
dans ton cceurd.

Si tu retournes au Tout-Puissant",
tu seras bâti ;

si tu tiens I'injustice
loin de ta tente,

si du minerai précieux est mis
dans la poussière

et de I'or d'Ophirr
dans Ia roche des ouadis,

alors, waiment, Ie Tout-Puissant
deviend.ra tes minerais Précieux,

et de I'argent Pour toi,
le meilleure.

Car alors tu te déIecteras
dans le Tout-Puissanth,

et tu lèveras ta face
vers Dieu* lui-mêmei.

Tu I'imploreras et il t'entendrai ;

et tu t'acquitteras de tes vceuxk.
Tu décideras une chose

et cela subsistera Pour toi ;

oui, sur tes voies brillera
la lumièret.

Car waiment il y aura
une humiliation quand
tu parleras avec arrogancen ;

Jb22tL7* "contre nous", L)O(Sy; M: "contre
lui ". 20' " nos adversaires ", M ; en corri-
geant le texte : " leurs biens ". 26* " Dieu ".
Iléb.: 'Elôah.
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mais il sauvera I'homme
aux yeux baissésu.

30 Il déliwera I'homme innocent*b,
et, à coup sûr, tu seras déliwé

grâce à la pureté
de tes mains#". "

29 Alors Job répondit et dit:
2 " Aujourd'hui eneore

mon état d'inquiétuded
est esprit de rébellion ;

ma main est lourde à cause
de mes soupirs.

3 Ah ! si vraiment je savais
où le trouver" !

Je viendrais jusqu'à son lieu fixer.
4 J'introduirais devant* lui

un procès,
et je remplirais ma bouche

d'arguments contraires ;
5 je connaîtrais les paroles

par lesquelles il me répondrait,
et je réfléchirais

à ce qu'il me diraitg.
6 Est-ce avec une abondance

de force qu'il me combattrait ?

Oh non ! Lui me prêterait
sûrement attentionh.

7 Là, l'homme droit mettrait
les choses en ordre avec lui,

et j'échapperais pour toujours
à mon juge*.

8 Voyez ! Je vais à I'est,
mais il n'y est pas ;

et de nouveau en anière,
mais je ne le discerne pasi ;

9 à gauche, où il agit,
mais je ne fl']aperçois pas ;

il oblique* à droite,
mais je ne [le] vois pas.

1O Car il connaît bien
le chemin que je suisi.

[Après qu']il m'aura mis
à l'épreuve, j'en sortirai
comme I'ork.

Jb 22:30* P.-ê. : " Dieu cléliwera l'innocent ".
Lit. : " Il déliwera quelqu'un qui n'est pas
innocent ". M semble défectueux. 30s Lit, :

" paumes ". 23:4' Ou: " contre ". Cf. Gn 10:9,
note " avec ". ?' Ou : " adversaire en jus-
tice ", en corrigeant le texte. 9* " j'oblique ",
svvg.

JoB 22t3o-24ts 8' discours de Job; veut comparaître devant Dieu o98
11 Ses pas* - mon pied les a saisis ;

j'ai gardé sa voie,
et je ne dévie pas".

12 [Du] commandement de ses lèwes
je ne m'éloigne pasb.

J'ai conservé avec soin les paroles
de sa bouchec, plus que
ce qui est décrété pour moi.

13 Mais il n'a qu'une [idée],
et qui peut s'opposer à luid ?

Son âme a une envie,
et il fera [cela]".

14 Car il accomplira complètement
ce qui est décrété pour moir,

et il y a chez lui beaucoup
de choses comme celles-là.

15 Voilà pourquoi je me sens troublé
à cause de lui,

je fais attention et je le redouteg.
16 Mon cæur, Dieu* lui-même

I'a rendu lâcheh,
et le Tout-Puissant m'a troubléi.

17 Car je n'ai été réduit au silence ni
à cause des ténèbres

ni parce que l'obscurité
m'a couvert le visage.

Ct^^ " Pourquoi des temps n'ont-ils3a] pas 
"ie 

mrs en reierve
par le Tout-Fuissanti,

et [pourquoi] ceux qui
le connaissent n'ont-ils pas vu
ses joursk ?

2 Il y a ceux qui reculent
les bornesr ;

ils ont enlevé un troupeau,
pour [e] faire paître*.

3 Ils emmènent l'âne
des orphelins de père,

ils saisissent comme gage
le taureau de la veuve-.

4 Ils écartent du chemin
les pauwesn ;

en même temps les affiigés
de la terre se sont tenus cachés.

5 Voyez ! [Comme] des zèbreso
dans le désert

ils sont sortis pour leur activité,
cherchant de Ia nourriture.

Jb 23:11" " pas ", sing., M ; L)O(: " Ses com-
mandements ". 16* " Dieu ". Héb. : we'El,
24:2* " avec son berger ", IJO(.
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699
La plaine désertique [fournit] à

chacun du pain
pour les garçons.

6 Dans les champs,
ils moissonnent le fourrage,

et ils pillent en hâte
la vigne du méchant.

7 Nus, ils passent
la nuit sans vêtement',

sans aucune couverture
dans le froidb.

8 Ils sont trempés par la pluie
torrentielle des montagnes

et, faute d'abri",
ils doivent étreindre le rocher.

9 Ils arrachent du sein
I'orphelin de pèred,

et ce qui est sur I'affiigé,
ils le prennent en gage,.

10 Nus, ils doivent cireuler
sans vêtement,

et, affamés, ils doivent porter
les épis moissonnésr.

11 Entre les murs des terrasses
ils passent I'heure de midi* ;

ils doivent fouler les pressoirs, et
pourtant ils souffrent de la soife.

12 De la ville, les mourants
continuent à gémir,

et l'âme des blessés à mort
crie au secoursh ;

mais Dieu*, lui, ne considère pas

[cela] comme quelque chose
d'indignei.

13 Quant à eux, ils étaient
parmi les rebelles à la lumièrei ;

ils n'en reconnaissaient pas
les voies,

et ils n'habitaient pas
sur ses routes.

14 Au point du jour
le meurtrier se lève,

il entreprend
de tuer I'affiigé et le pauvrek ;

et durant la nuit il devient
un véritable voleur"r.

15 Quant à t'æil de I'adultère.,
il a épié Ie crépusculen,

Jb 24:11* Ou : " ils expriment I'huile ".
12* " mais Dieu ". }Jeb.: wè'Elôah. lrl* Ou :

" il va comme un voleur ".

Dieu permet momentanément Ia méchanceté
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JOB 24=6-25
disant:'Nul ceil ne m'apercewa^!'
et il met un voile sur sa face.

16 Dans les ténèbres il a percé
des maisons ;

de jour, ils doivent se tenir
enfermés chez eux.

Vraiment, ils ne connaissent pas
la lumière du jourb.

17 Car le matin est pour eux
comme I'ombre profonde",

car ils savent bien ce que sont
les terreurs soudaines
de I'ombre profonde.

18 Il est rapide à la surface des eaux.
Leur parcelle de terrain sera

maudite sur la terred.
Il ne se tournera pas

vers le chemin des vignes.
19 La sécheresse ainsi que la chaleur

emportent les eaux de neige ;

de même le shéol
ceux qui ont péché" !

20 La matrice I'oubliera,
Ia larve le sucera avec délicesr,

on ne se souviendra plus de luie.
Et I'injustice sera brisée

comme un arbreh.
21 Il entretient des relations avec une

femme stérile qui n'enfante pas,
et avec une veuvei,

à qui il ne fait aucun bien.
22 Oui, par sa force il entraînera

des gens vigoureux ;
il se lèvèra et ne sera pas sûr

de sa vie*.
23 Il lui accordera de devenir sûr de

luij pour qu'il se suffise
à lui-même;

et ses yeux seront sur leurs voiesk.
24 Ils se sont élevés très haut

pour un peu de temps,
[et] puis ils ne sont plusr,

et ils ont été abaissésm ; comme
tous les autres ils sont cueillis,

et comme la tête d'un épi
ils sont coupés.

25 Vraiment donc,
qui me convaincra de mensonge

ou réduira ma parole à rien ? "
tb 24:22* " sa vie ", L)Ofl/g et trois mss héb. ;

M:"lavie".



JOB 25r 1-27t4

25 Alors Bildad. le Shouhite ré-
pondit et dit :

2 " Chez lui sont la domination
et la force redoutableb,

il fait la paix sur ses hauteurs.
3 Y a-t-il un nombre quelconque

à ses troupes ?

Et sur qui sa lumière
ne se lève-t-elle pas ?

4 Comment donc un mortel* peut-il
avoir raison devant Dieu#",

ou comment peut-il être pur,
celui qui est né de la femmed ?

5 Vois ! Il y a même la lune,
et elle est sans éclat,

et les étoiles ne sont pas apparues
pures à ses yeux.

6 Combien moins un mortel,
qui est une larve,

et un fils d'homme",
qui est un vere ! "

26 Alors Job répondit et dit :

2 " Ah ! comme tu as aidé
celui qui est sans force !

Ah ! [comme] tu as sauvé
le bras sans vigueurr !

Comme tu as conseillé
I'homme sans sagessec,

et [comme] tu as fait connaître Ia
sagesse pratique à la multitude !

Pour qui as-tu énoncé des paroles,
et le soufle de qui*

est sorti de toi ?

Ceux qui sont sans force dans
la mort* tremblent sans cesse

au-dessous des eaux
et de ceux qui y résidenth.

6 Le shéol est nu devant luii,
et [le lieu de] destruction*

n'a pas de couverture.

Ib 25:4* "mortel". TIéb.: 'ènôsh, 4o "Dieu".
Héb. : 'Ét. 6* Ou : " de I'homme tiré du
sol ". Héb. : 'ailham. 26,.4* " et le soufle de
qui ". Héb, : wenûehmath-mi. 5* " Ceux qui
sont s&ns force dans Ia mort ". Héb. : ho-
rephq,'irn; traduit aussi par " Ies Rephaim " ;

L)O(Vg: " géants ". 6* " [Ie lieu de] des-
truction ". Héb. : Za'ansadd,ôn, " Abaddôn " ;
première mention de ce mot héb. ; gr. : opô-
lêLai; lat. : perd.ttlonL Cf. " Apollyôn " en
Ré 9:11, et notes.
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3" discours de Bildad. 9. discours de Job 7OO

7 Il étend le nord sur le lieu videa,
il suspend la terre sur rien ;

8 il enveloppe les eaux
dans ses nuagesb,

de sorte que Ia masse nuageuse
ne se fend pas sous elles ;

9 il enclôt la face du trône*,
il déploie" sur lui son nuagec.

10 Il a tracé un cercle
sur la face des eauxd,

jusque là où la lumière aboutit
aux ténèbres.

11 Les colonnes du ciel vacillent,
et elles sont stupéfaites

à cause de sa réprimande.
12 Par sa force il a soulevé la mer",

et par son intelligence il a brisér
I'assaillant*9.

13 Par son vent* il a poli le cielh,
sa main a transpercé

Ie serpent glissanti.
14 Voyez ! Ce sont là les bords

de ses voiesj,
et quel murmure de la chose

a-t-on entendu à son sujet !

Mais son puissant tonnerre, qui
peut montrer
qu'il le comprendk ? "

Alors Job proféra de nouveau
sa parole proverbialet et dit :

3

27
" Aussi vrai que Dieu* est vivantm,

lui qui a enlevé mon jugementn,
et aussi wai que le Tout-Puissant

[est vivant, lui] qui a rendu
mon âme amèreo,

tant que le soufle sera
encore tout entier en moi,

et que I'esprit de Dieu* sera
dans mes narinesn,

mes lèvres ne proféreront
pas I'injustice

et ma langue ne marmonnera pas
la tromperie !

Jb 26:9* " du trône ". En modifiant la vocali-
sation : " de sa pleine lune ", 9# " il déploie ".
En héb, la forme du vb., combinant différen-
tes racines, serait à I'inf. absolu, donc atempo-
relle et impersonnelle. L2' " I'assaillant ".
Héb. : rahau, P.-ê. un monstre marin.
13* " Par son vent (esprit) ". Héb. : be-
rguhô; lat. : sp[rttus. 27t2' " Dieu ". Héb. :

'm. ' si " Dieu ". ]Jéb. | 'Ètôah.



7f)1 Job reste intègre. Fin du méchant
5 Il est impensable pour moi

de vous déclarer justes" !

Jusqu'à ce que j'expire,
je ne me dessaisirai pas
de mon intégritéb !

6 J'ai saisi ma justice
et je ne la lâcherai pas" ;

mon cæur ne [me] provoquera
pour aucun de mes joursd.

7 Que mon ennemi devienne
à tous égards un méchant",

et celui qui se révolte contre moi,
un malfaiteur, oui !

I Car quel est I'espoir d'un apostat
s'il [le] retrancher,

si Dieu* emmène son âme
loin de luig ?

9 Dieu* entendra-t-il sa clameur
si la détresse vient sur luih ?

10 Ou se délectera-t-il
dans le Tout-Puissant ?

Appellera-t-il Dieu
en tout temps ?

11 Je vous instruirai
par la main de Dieu;

ce qui est chez le Tout-Puissant,
je ne le cacherai pasi.

12 Yoyez ! Vous tous, vous avez vu
des visions ;

pourquoi donc vous montrez-vous
complètement vainsj ?

13 Voici la part de I'homme* méchant
de par Dieuk,

et I'héritage des t5rrans,
ils le recevront du
Tout-Puissant.

14 Si ses fils deviennent nombreux,
c'est pour l'épéer,

et ses descendants n'auront pas
assez de nourriture*.

15 Ses survivants seront enterrés
pendant une plaie meurtrière*,

et leurs veuves ne pleureront pas*.
16 S'il entassait de I'argent

comme de la poussière,
et s'il préparait des vêtements

comme de I'argile,
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JOB 27:5-28:5
17 il préparerait, mais c'est le juste

qui se vêtiraitu,
et I'argent, c'est I'innocent

qui y aurait part.
18 Il a bâti sa maison comme la mite,

et comme une hutteb
qu'a faite un gardien.

19 Riche il se couchera,
mais rien ne sera recueilli* ;

il a ouvert les yeux,
mais il n'y aura rienc.

20 Des terreurs soudaines
I'atteindrontd comme des eaux* ;

oui, la nuit, un ouragan I'enlèvera.
21 Un vent d'est I'emportera",

et il s'en ira,
il le balaiera en trombe

de son lieur.
22 lCe ventl se jettera sur lui

et n'aura pas pitiéc ;

à coup sûr, il cherchera à s'enfuir
loin de sa forceh.

23 On battra des mains contre luii
et de son lieu on siffieraj sur lui*.

28 " Îii,?iii'ffi iliL'":iÏl:
et un lieu pour I'or qu'on affinek ;

2 le fer est pris de la poussièret
et [de] la pierre est versé

le cuivre.
3 II a mis un terme aux ténèbres ;

et jusqu'à chaque limite il scrute*
la pierre dans I'obscurité

et I'ombre profonde.
4 Il a foré un puits de mine

Ioin des [lieux] où [des gens]
résident comme étrangersn,

lieux oubliés, loin du pied ;

certains d'entre les mortels*
sont descendus en se balançant,
ils ont oscillé.

5 Quant à la terre, c'est d'elle
que sort la nourritureo ;

mais par-dessous, elle a été
bouleversée comme par le feu.

Jb 2?:19- Ou: "il ne sera pas réuni", M; L)O(
Sy : " il n'ajoutera rien ". 20* " comme des
eaux ". Ou: " pendant le jour ", en eortigeant
le texte, 23* Ou: " [quelqu'un passant de-
vant] son lieu siffiera sut cela ". 28:4* " cer-
tains d'entre les mortels ". Héb. : mé'ènôeh'



JOB 28:6.28
6 Ses pierres sont le lieu du saphiru,

et elle contient
de la poussière d'or.

7 Un sentier - aucun oiseau
de proieb ne I'a connu,

et l'æil du milan noir"
ne I'a pas aperçu.

I Les majestueuses bêtes sauvages*
ne I'ont pas foulé,

le jeune lion ne I'a pas traversé.
9 Sur le silex il a avancé la main,

il a renversé des montagnes
depuis peurl racine ;

10 dans les rochers il a creusé des
galeries qui amenaient l'eaud,

et toutes les choses précieuses,
son ceil les a vues.

11 Les endroits d'où ruisselaient
des fleuves, il les a bouchés",

et la chose cachée,
il ]a fait sortir à la lumière.

12 Mais la sagesse

- où peut-on la trouverr,
et où donc est le lieu

de I'intelligence ?

13 Le mortel n'est pas parvenu
à en connaître la valeur*s,

et on ne la trouve pas
au pays des vivants.

14 L'abîme d'eau" a dit :

'Elle n'est pas en moi ! '
La mer aussi a dit:

'Elle n'est pas chez moih ! '
15 On ne peut donner, à sa place,

de I'or puri,
on ne peut peser de I'argent

pour son prix.
16 On ne peut ia payer

avec de I'or" d'Ophirj,
avec I'onyx rare et avec le saphir.

17 On ne peut lui comparer I'or*
et le verre,

on ne l'échange pas
pour un récipient d'or affiné.

Jb 2E:8* Lit. : " Les flls de I'orgueil (de la
dignité) ". 13* " la valeur ", MSyVg ; L)O( :

"le chemin". I|* Ou: "Les eaux houleu-
ses ". Héb. : tehôm, comme en Gn 1:2 ; gr, :

abussos; Iat, : obyssus. 16* " avec de l'ot ".
IJéb. : bekkètkèrn, mot emprunté à l'égyptien.
1?* " or ". Héb. : zo,hau.
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La valeur de Ia sagesse ?02
18 Du corail" et du cristal il ne sera

[même] pas fait mention,
mais un plein sac de sagesse vaut

mieux qu'[un plein sac
del perlesb.

19 On ne peut lui comparer
la topaze" de Koush* ;

on ne peut ia payer
avec de I'or en sa pureté.

2O Mais la sagesse

- d'où vient-elled,
et où donc est le lieu

de I'intelligence ?

21 Elle a été cachée aux yeux
de tout vivante,

et aux créatures volantes des cieux
elle a été aissimulée.

22 La destruction*
et la mort ont dit :

'De nos oreilles nous avons
entendu parler d'elle.'

23 C'est Dieu* qui en a compris
la voier,

et c'est lui qui en a connu le lieu,
24 cæ il regarde jusqu'aux extrémités

de la terree ;

sous tous les cieux* il voit,
25 pour faire au vent"h un poids,

tandis qu'il a ûxé les dimensions
des eaux selon une mesurei ;

26 lorsqu'il faisait pour la pluie
une prescriPtioni

et un chemin pour le nuage
orageux qui tonne,

27 c'est alors qu'il a vu [a sagesse]*
et a entrepris d'en parler ;

il I'a préparée et même scrutée.
28 Puis il a dit à I'homme" :

'Vois : la crainte de Jéhovah"

- c'est cela Ia sagessek,
et se détourner du mal,

c'est I'intelligencel.' "

Jb 28:19* " Koush ", M(héb. : Kousft)Sy; L)O(
Vg : " d'Éthiopie ". 22" " destruction ". Héb. :

'auaililôn. Voir 26:6, note.
H.éb. : 'Ètohim. 24* " sous tous les cieux ",
MSy ; L)O(Vg : " tout ce qui est sous les
cieux ". 25* " au vent ", Héb, : laroualp;
gr, : anêmôn, pl. ; lat. : aentûs' pl, 27' Lit':
" eIIe ", se rapporte à sagesse. 28* Ou: " à
I'homme tlré du sol ". Héb. ; la'adham.
28" Un des 134 endroits où les scribes ont
changé YHWH en 'Ailhonag. Voir App' ls'



7o,3

29 Alors Job proféra de nouveau
sa parole proverbiale et dit :

2 " Ah ! si j'étais comme
aux mois lunaires d'autrefoisu,

comme aux jours où Dieu*
me gardaitb,

3 quand il faisait briller sa lampe
sur ma tête,

[et] qu'à sa lumière j'allais
[à travers] les ténèbres. !

4 Tel que j'étais aux jours
où je me trouvais
dans la force de l'âged,

quand l'intimité avec Dieu
était dans ma tente" ;

5 quand le Tout-Puissant
était encore avec moi,

[quand] mes serviteurs
étaient autour de moi !

6 Quand je lavais mes pas
dans le beurre,

et que le rocher me versait
des ruisseaux d'huile*r ;

7 quand je sortais à la porte
près de la villeg,

sur la place publique
je préparais mon siègeh !

8 Les garçons me voyaient
et se cachaient,

et même les vieillards se levaient,
ils restaient debouti.

9 Les princes eux-mêmes retenaient
[eurs] paroles,

ils mettaient la paume
sur leur bouchej.

10 La voix des guides se cachait,
et leur langue collait

à leur palaisk.
11 Car I'oreille écoutait

et me déclarait heureux,
l'æil voyait

et témoignait pour moi.
12 Cæ je délivrais I'affiigé

qui criait au secoursr,
I'orphelin de père

et quiconque n'avait personne
pour lui venir en aide-.

Jb 29:2* " Dieu ". Héb. : 'Ètôan. 6- Lit. :

" était versé comme des ruisseaux d'huile avec
moi ".

2" proverbe de Job; sa proslÉrité passée
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JOB 29zl-25
13 La bénédiction" de celui qui allait

périr - elle venait sur moi,
et je réjouissais le cceur

de la veuveb.
14 Je me revêtais de justice,

et elle me revêtait".
Mon droit était comme

un manteau sans manches

- et un turban.
15 J'étais devenu des yeux

pour I'aveugled,
et j'étais des pieds pour le boiteux.

16 J'étais un vrai père
pour les pauwes" ;

et le procès de celui qui m'était
inconnu, je I'examinaisr.

17 Je brisais les mâchoires
du malfaiteurg

et de ses dents j'anachais* la proie.
18 Et j'avais coutume de dire :

'J'expireraih dans mon nid*,
et comme les grains de sable

je multiplierai [mes] joursi.
19 Ma racine est ouverte aux eauxj,

et la rosée passera la nuit
sur ma branche.

20 Ma gloire [reste] fraîche chez moi,
et mon arc en ma main

tirera souvent. '
21 Ils m'écoutaient ;

et ils attendaient,
ils gardaient le silence

[pour entendre] mon conseilx.
22 Après ma parole

ils ne recommençaient pas
à parler,

et sur eux gouttait ma paroler.
23 Ils m'attendaient

comme la pluie-,
et ils ouvraient leur bouche

à I'ondée printanièren.
24 Je leur souriais

- ils ne pel croyaient pas -et la lumière de ma faceo,
ils ne la faisaient pas tomber.

25 Je choisissais pour eux le chemin
et je siégeais en chef ;

Jb 29:17*
ment le
mon nid "
L)O(

" j'anachais ", en conigeant légère-
texte; M: "je jetais". 18* "dans
. P.-ê. : " dans ma vieillesse ", d'après



JOB 3(!:1.22
et je résidais comme un roi

parmi [ses] troupes",
comme quelqu'un qui console

les endeuillésb.

30 " 
Tliiii"'fi3T1",",

ceux qui sont plus jeunes en jours
que moid,

ceux dont j'aurais refusé
de mettre les pères avec les chiens

de mon troupeau.
Même la force de leurs mains

- à quoi me servait-elle ?

En eux la vigueur a péri".
Par suite de la misère

et de la faim, ils sont stériles,
ils rongent une région arider,
[où] hier il y avait

tempête et désolation.
Ils cueillaient I'herbe salée

près des buissons,
et la racine des genêts était

leur nourriture.
De la société ils étaient chassése,
on criait après eux

comme après un voleur.
[Il leur faut] résider

au flanc des ouadis,
dans les trous de Ia poussière

et dans les rochers.
Parmi les buissons

ils poussaient des cris,
sous les orties ils s'entassaient.
Fils de I'insenséh,

flls aussi de I'homme sans nom,
ils ont été chassés du pays

à coups de fouet.
Et maintenant je suis le sujet

de leur chansoni,
et je suis devenu leur fablej.
Oui, ils me détestent,

ils se tiennent Ioin de moik ;

et à mon visage ils n'ont pas
épargné le crachatr.

Car iI a détendu
la corde de [mon] arc
et s'est mis à m'humilier,

et ils ont lâché la bride*
à cause de moi.

Jb 30:11* }Iéb, t werèsèn. Rèsèn se traduit
aussi par " mors ". Voir Is 30:28.

6
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Job se lamente sur son malheur
CHAP.29

a Jb 1:3

b Ec7i2
1Th 5:11

7o,4

12 À [ma] droite ils se lèvent
comme une engeance ;

mes pieds, ils les ont laissé aller,
mais ils ont entrepris

d'élever contre moi
leurs obstacles funestesâ.

13 Ils ont démoli mes routes,
ils n'ont été utiles

qu'à mon adversitéb,
sans avoir personne qui les aide.

14 Comme par une large brèche
ils ont commencé à venir,

sous une tempête ils ont avancé en
se roulant.

15 Des terreurs soudaines
se sont tournées contre moi,

ma noblesse est poursuivie
comme [par] le vent*,

et comme un nuage
a passé mon salut.

16 Et maintenant mon âme
se répand en moi",

des jours d'affiictiond me saisissent.
17 La nuit, mes os" ont été percés

[et sont tombés] de dessus moi,
et fles douleurs] qui me rongent

ne se reposent pasr.
18 Par I'abondance de la force,

mon vêtement commence
à changer,

comme le col de mon long
vêtement, cela me ceint.

19 Il m'a fait descendre
jusqu'à I'argile,

de sorte que je me trouve
ressembler à la poussière
et à la cendre.

20 Vers toi je crie au secours,
mais tu ne me réPonds Pass,

je me suis tenu debout pour
que tu fasses attention à moi.

21 Tu te transformes pour
devenir cruel envers moih ;

de toute la force de ta main,
tu gardes de I'animosité
à mon égard.

22 Tu me soulèves [pour me mettre]
sur le vent, tu me [Ie] fais
chevaucher,

puis tu me dissous avec fracas.

Jb 30:15* " comme [par] le vent ". Héb' : ko-
rouafu. Voir Gn 1:2, note " agissante ".

CHAP. SO

c Jbt2:4

d lP 5:5

e Is 1:31

f Jr 17:6

g Gn4:12
Ps 109:10
Dn 4:25

h 15 25:25
Is 32:6

I Ps 69:12
Lm 3:14

J Jb 17:6

k Jb 19:13

I Nb 12:14
Dt 25:9
Is 50:6
Mt 2?:30

?e colorure

a Jb 19:12

b Jb 16:2
Ps 69:26

c Ps22t14

d Jb 10:15

e Ps 6:2

f Jb 2:8
Jb 2:13
Jb 7:4

g Jb 19:7
Ps2222
Lm 3:8

h Jb 7:20
Jb 19:6



7()5 ilob se proclame innocent, intègre
23 Car je sais bien que

tu me fais retourner à la mort"
et à la maison de réunion

de tous les vivants.
24 Mais personne n'avance la main

contre un simple tas de ruinesb,
et pendant votre déchéance

il n'y a pas d'appel au secours
pour ces choses.

25 Vraiment, j'ai pleuré
sur celui qui avait un jour dur",

mon âme s'est attristée
pour le pauvred.

26 Oui, j'attendais le bien,
mais c'est Ie mal qui est venue ;

j'étais dans I'attente de la lumière,
mais c'est I'obscurité
qui est venue.

Mes intestins ont bouillonné
et n'ont pas gardé le silence ;

des jours d'affiiction
m'ont affronté.

Attristér, j'ai circulé quand il n'y
avait pas la lumière du soleil*,

je me suis levé dans I'assemblée#,
je criais au secours.

Je suis devenu un frère
pour les chacals

et un compagnon
pour les fllles de I'autrucheg.

Ma peau est devenue noireh
[et s'est détachée] de moi,

et mes os sont devenus brûlants
de sécheresse.

Ma harpe a servi au deuil
et mon chalumeau

à la voix des pleureurs.

27

28

29

30

31

31 " J'ai conclu une alliance
avec mes yeuxi.

Comment donc pourrais-je faire
attention à une viergei ?

2 Quelle est [donc] la part
qu'[envoie] Dieu* là-hautk,

ou I'héritage que le Tout-Puissant
[envoie] depuis les hauteurs ?

Jb 30:28- " Iumière du soleil ", M ; en cor-
rigeant le texte : " consolation ". 28o " dans
I'assemblée ". Héb. : uaqqahal; gr.: ékklê-
a[,a.i. 3l:2* "Dieu". Héb.t'È\ôahi gr.: ho
Théos.

CIIAP. SO

a Gn 3:19

b Jb 13:25

c Ps 35:13
Rm 12:15

d Pr 14:21
Pr 14:31
D- I ô.17

e Jr 8:15
Jr 14:19

f Ps 38:6
Ps 42:9
Ps 43:2

g Mi 1:8

h Jb 7:5
Ps 119;83
Lm 4:8

JOB 30:23-31 : l4
3 N'y a-t-il pas le désastre

pour le malfaiteur',
et le malheur pour

ceux qui pratiquent
ce qui est malfaisant ?

4 Lui, ne voit-il pas mes voiesb
et ne va-t-il pas jusqu'à compter

tous mes pas ?

5 Si j'ai marché
avec [es hommes] faux",

et si mon pied se hâte
vers la tromperied,

6 il me pèsera
dans une balance exacte*e

et Dieu" pourra connaître
mon intégritér.

7 Si mon pas dévie du cheminc,
ou si mon cceur a marché

à la suite de mes yeuxh,
ou si quelque tare s'est collée

à mes paumesi,
8 que je sème et qu'un autre mangej,

et que mes descendants
soient déracinés.

9 Si mon cceur s'est Iaissé attirer
vers une femmek,

si j'ai fait le guetrà la porte
de mon compagnon,

10 que ma femme se mette à moudre
pour un autre homme,

et que, sur elle, s'agenouillent
d'autres hommes-.

11 Car ce serait là
une conduite déréglée,

ce serait là une faute
[qui relèverait des] juges".

12 Car c'est là un feu qui dévorerait
jusqu'à la destruction*o,

et parmi tous mes produits
il prendrait racine.

13 Si je refusais le jugement
de mon esclave mâle

ou de mon esclave femelle,
dans leur litige avec moi,

14 alors, que feraije
quand Dieu* se lèvera ?

Jb 31:6' Lit. : " dans des balances de justice ".
6" " Dieu ". Héb. : 'Ètôah; L)o(: " Jéhovah ".
12' " destruction ". Héb. : 'auacldôn. Voir 26:6,
note. 14* " Dieu ". Il:éb. i 'Ill,

CHAP.31
I Pr 6:25

Mt 5:28

J Jb 31:9
1Co 7:1

k Jb 20:29

2ecolonne

ô Ps 73:1,8

Pr 10:29

b Gn 16:13
2Ch 16:9
Ps 139:3
Pr 5:21
Jr 32:19

c Ps 26:5

d Pr 6:18

e 15 2:3
Dn5:27

1Jb2:3
trb 27:5
Ps 7:8

g Dt 11:16
Jr 10:23

h Nb 15:39
Ec 11:9
É26:9
Mt 5:29
1Jn 2:16

I Is 33:15

J Lv26:16

k Jb 31:1
Mt 5:28

I Jb 24:15

m 25 12:11
Jr 8:10

n Gn 38:24
Lv 20:10
Dt22t22

o Pr 6:27
Pr 7:27



JOB 3l:15.34
Et quand il demandera des

comptes, que lui répondrai-jeu ?

15 Celui qui m'a fait dans le ventre,
ne I'a-t-il pas fait [aussi]b,

et n'est-ce pas Un seul
qui entreprit de nous préparer
dans la matrice ?

16 Si je refusais aux petits
[eur] plaisir.,

si je laissais s'épuiser
les yeux de la veuved,

17 si je mangeais seul
mon morceau [de pain],

sans que I'orphelin de père
en mange"

18 (car dès ma jeunesse
il a grandi avec moi
comme avec un père,

et dès le ventre de ma mère
je n'ai cessé de la guider) ;

19 si je voyais quelqu'un périr
faute de vêtementr,

ou que le pauwe n'avait pas
de couverture ;

20 si ses reins ne me bénissaient pasc,
et si avec la tonteh de mes jeunes

béliers il ne se réchauffait pas ;

21 si j'ai agité ma main
contre I'orphelin de pèrei,

quand je voyais [qu'on avait besoin
del mon aide dans la porte.i,

22 que mon omoplate
tombe de son épaule,

et que mon bras se brise [et se
détachel de son os supérieur.

23 Ct le désastre [qui vient]
de Dieu* était pour moi
un sujet d'effroi,

et contre sa digniték
je ne pouvais tenir.

24 Si j'ai mis I'or*
pour mon assurance,

ou si j'ai dit à l'or" :

'Tu es ma contancer ! '
25 si je me réjouissais de ce que

nombreux étaient mes biensm,

Jb 31:23* " Dieu ". Héb. : 'nt; gr, : Ku-
r'dolt, " Jéhovah". 24* "or". Iféb.: zahau.
24# " ou (...) à l'or ". Héb. : welakkèth,èrn,
Voir 28:16, note.

CHAP.31

a Ps 82:3
Pr 22:23
Is 10:3

b Jb 34:19
Ps 139:16
Pr 14:31
Pt 22:2
Ml 2:10

c Dt 15:?

d Dt 10:18
Pr 2827

e Ê278:7
Jc 7:27
1Jn 3:17

f Is 58:7
Mt 25:36
Lc 3:11
lc 2:!5

g Dt24|t3

h Dt 18:4

I Pr 14:21

J Dt 16:18

k Jb 13:11

I Ps 49:6
Pr 11:28
1Tm 6:17

m Est 5:11
Ps 62:10
Pr 11:28

2e colonne

a Dt 8:17

b Dt 4:19

c Dt 11:16

d Pr 17:5
Pt 24:17

e Mt 5:44
Rm 12:14

f Gn 18:5
Rm 12:13

g Gn 19:3
Js19227
Mt 25:35
Hé 13:2
1P 4:9

h Gn 3:8
Pr 28:13
Ac 5:8

Job rappelle sa générosité, sa justice 706
et de ce que ma main avait trouvé

beaucoup de chosesu ;
26 si je voyais la lumière

quand elle se mettait à briller,
ou la lune précieuse

qui s'avançaitb ;

27 si mon cæur se laissait séduire
en secretc

et si ma main baisait ma bouche*,
28 cela aussi serait une faute

[qui relèverait des] juges,
car j'aurais renié

le [wai] Dieu là-haut.
29 Si je me réjouissais

de la disparition de celui
qui me haissait intensémentd,

ou si je me sentais tout excité*
parce que le mal I'avait trouvé...

30 Et je n'ai pas permis
à mon palais de pécher

en réclamant un serment
contre son âmee.

31 Si les hommes de ma tente
n'ont pas dit :

'Qui peut présenter quelqu'un
qui ne se soit pas rassasié
de sa nourriture"r ? ',..

32 Aucun résident étranger
ne passait Ia nuit dehorss ;

mes portes, je les laissais ouvertes
sur Ie sentier*.

33 Si, comme un homme tiré du sol*,
j'ai couvert mes transgressionsh

en cachant ma faute
dans la poche de ma chemise,..

34 parce que je tremblais
devant une foule nombreuse,

ou [parce que] le mépris
des familles me terrorisait

et que je gardais le silence,
que je ne sortais pas de la porte.

Jb 31:2?* Apparemment, allusion à une pra-
tique idolâtrique consistant à envoyer un
baiser avec la main. 1R 19:18 et Ho 13:2
font état de personnes qui donnent des
baisers à des idoles. 29* " je me sentais tout
excité ", M; T: " je faisais un bruit joyeux ".
31- Lit. : " chair, viande ". 32* " sur Ie sen-
tier ", M ; TL)OGyVg : " pour le voyageur ",
33' " comme un homrne tiré ilu sol (Atlam,
homme) ". Héb.: khe'a'dham; p.-ê.: " à
I'homme, parmi les hommes ".



7()7

35 Ah ! si j'avais quelqu'un
qui m'écoute',

lah !] si, selon ma signature*,
le Tout-Puissant me répondaitb !

Ou si la personne" en litige avec
moi avait écrit un document !

36 Oui, je le porterais sur mon épaule,
je m'en ceindrais comme

d'une couronne magniflque.
37 Le nombre de mes pas,

je le lui ferais connaître",
tel un guide je m'approcherais

de lui.
38 Si contre moi mon proPre sol

appelait à I'aide,
si ensemble pleuraient ses sillons ;

39 si j'en ai mangé le fruit*
sans argentd,

si j'ai rendu haletante
I'âme de ses propriétaires",

4O qu'au lieu de bIé
sorte la plante épineuser

et au lieu d'orge I'herbe puante. "

Les paroles de Job sont terminées.

It tl Alors ces trois hommes cessè-
93 rent de répondre à Job, ca1 il
était juste à ses* yeuxc. 2 Mais la co-
lère d'Elihou" le flls de Barakel le
Bouziteh de la famille de Ram de-
vint ardente. Contre Job s'enflamma
sa colère, parce qu'il déclarait juste
son âme plutôt que Dieu"i. 3 Contre
ses trois compagnons aussi sa colère
s'enflamma, parce qu'ils n'avaient pas

trouvé de réponse, mais qu'ils décla-
raient Dieu* coupablej. 4 Et Elihou
avait attendu Job avec des paroles, car
ils étaient plus vieux que lui en joursk.
5 Mais, finalement, Elihou vit qu'il
n'y avait pas de réponse dans la bou-
cher de ces trois hommes, et sa colère

Jb31:35* Lit.: "marque"; sans doute une
marque écrite confirmant un document ju-
ridique. 35# Lit. : " homme ". Héb. : 'ish.
39- Lit. : " [si i'ai mangé] sa force ". Héb. :

tcofiah. 32"L' " ses ", M ; L)OGy : " leurs "'
2* Signifle : " Mon- Dieu est lui ". 2o " que

Dieu ". IJéb. : mé'Èlohim; L#: " Jéhovah ".
3* t'Dieu ", leçon originelle. M : " Job ". Les
scribes juifs ont remplacé dans le texte origi-
nal " Dieu " pat " Job ". C'est une des 18 cor-
rections des scribes (Sopherim). Voir App' 2e.

ÉUnou prend la parole avec respect

CHAP.31

a Jb 19:7

b Jbl3t22

c Jb 29:6

d Jc 5:4

e 1R 21:15

f Gn 3:18

CHAP.32
g Jb 6:29

Jb 27:6
Pr 3:7

h Gn22:2L

t Jb 10:3

J Ex 20:7
Jb 4:18
Jb22:3
Jb25:5
Jb 42t8

k Lv 19:32

I Ps 78:36
2Co 13:1
Tt 1:11

2" colonne

a Jb 15:10
lTm 5:1
1P 5:5

b 1R 12:6
Jb12:12

c 1R 3:12
1R 4:29
Jb 35:11
Pr 2:6
E,c2:26
Dn 1:1?
Mt 11:25
Jc 1:5

d Ps 119:100
1Co 1:26

e Ec 4:13

f Jc 1:19

g Jr 9:23
1Co 1:29
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JOB 3t:35-32116
s'enflammait de plus en plus. 6 Alors
Étifrou le tls de Barakel le Bouzite ré-
pondit et dit :

" Je suis jeune en iours
et vous êtes des vieuxa.
C'est pourquoi ie me suis effacé*

et j'ai craint
de vous exposer mon savoir.

7 Je disais : 'Les jours Parleront,
et c'est la multitude des années

qui fera connaître la sagesseb.'
En vérité, c'est I'esprit

dans les mortels
et le souffie du Tout-Puissant

[qui] les rend intelligentsc.
Ce ne sont pas ltoujours] ceux

qui ont abondance de jours
qui sont sagesd,

ni les vieillards qui comprennent
le jugementu.

C'est pourquoi j'ai dit :

'Écoute-moi.
J'exposerai mon savoir, moi aussi.'
Yoyez ! J'ai attendu vos Paroles,
je prêtais I'oreille

à vos raisonnementsr,
jusqu'à ce que vous ayez pu

chercher des mots
[pour les dire].

Vers vous je flxais mon attention,
et voici que nul ne reprend Job,
aucun de vous ne réPond

à ses paroles,
pour que vous ne disiez Pas :

'Nous avons trouvé la sagessee ;

c'est Dieu* qui Ie chasse,
non un homme.'

Puisqu'il n'a pas aligné de mots
contre moi,

ce n'est pas avec vos Paroles donc
que je lui répondrai.

Ils ont été territés,
ils n'ont plus répondu ;

Ies mots se sont éloignés d'eux.
J'ai attendu, car ils ne se

remettent Pas à Parler'
car ils se sont arrêtés,

ils n'ont plus réPondu.

Jb 32:6* Ou : " j'ai eu peur ". Héb. : zalgalti.
13* " Dieu ", Héb.: 'El.
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JOB 32:17-33:19 ÉUnou

17 Je répondrai, moi aussi,
[par ceci, qui est] ma part,

j'exposerai mon savoir, moi aussi,
18 car je suis devenu plein de mots,

oui de I'esprit me pressea
dans mon ventre.

19 Voyez ! Mon ventre est comme
du vin qui n'a pas d'issue ;

comme des outres neuves,
il veut éclaterb.

Que je parle
pour que cela me soulage.

J'ouwirai mes lèvres
pour répondre".

S'il vous plaît, que
je ne me montre pas partial
envers l'homme*d ;

je ne conférerai pas de titre
à I'homme tiré du sol*" i

car, waiment, je ne sais pas
conférer de titre,

mon Auteurr m'emporterait
facilement.

20

21

22

4

6

3 3 " 
T,iii;ist:t?$hî,'"0'
mes paroles*,

à tous mes discours*
prête I'oreille.

Vois, s'il te plaît ! Je dois ouwir ma
bouche ;

ma langue, avec mon palaise,
doit parler.

Mes paroles sont la droiture
de mon cceurh,

la connaissance, voilà ce
que mes lèwes expriment
avec sincéritéi.

L'esprit de Dieu* m'a faiti,
et le souffie du Tout-Puissant

m'a alors fait prendre viek.
Si tu peux, réponds-moi,
aligne [des mots] devant moi;

place-toi là.
Vois ! Moi je suis comme toi

pour le [vrai] Dieur,
d'argile j'ai été modelé-, moi aussi.

Jb 32:21- "homme". Héb.: 'dsh. 21o "homme
tiré du sol ". Héb. : 'ad,ham. 33:1* " mes pô-
rofes ". IIéb,: mûllau. 1# Lit. : " [à toutes]
mes paroles ", Héb. : d,eoarag. 4* " L'esprit
de Dieu ". Héb. : rouali:El'.

CHAP.32
a Ps 39:3

Jr 20:9
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b Mt 9:17
c Pr 15:28

1P 3:15
d Lv 19:15
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e Mt 23:8
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CHAP.33
g Jb 6:30
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Lc 6:45
t Pr 15:2

Pr 20:15
J Ps 119:73
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2e colonne

o Jg 16:16
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Jb 19:11

e Jbl3t27
Jt 20:2
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f Jb 14:16
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h Jb 12:13
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Is 40:25
Is 55:9

t Is 45:9
Rm 9:20
lCo L0:22

J JblS:24
k Jb 40:5

Ps 62:11
I Dn 4:5
m Nb 12:6
n Dn 4:5
o Jb 36:10
p Gn 20:6

Mt2tL2
Mt2Ttlg

q Dn 4:25
r Gn 31:24
s 2Ch 32:5

ÉP 6:16

reprend Job pour s'être justiflé 7o.8.

7 Vois ! La frayeur que je peux
inspirer ne t'épouvantera pas,

et nulle pressiona venant de moi
ne pèsera sur toi.

I Mais tu as dit à mes oreilles,
et j'entendais le son

de [tes] paroles :

9 'Je suis pur, sans transgressionb,
je suis net, et je n'ai pas de faute".

10 Voyez ! Il trouve des occasions
de s'opposer à moi,

il me prend pour son ennemid.
11 Il met mes pieds dans les cepse,

il surveille tous mes sentiersr.'
12 Vois ! En cela tu n'as pas eu

raisonc, te répondrai-je ;

car Dieu* est bien Plus
que le mortelh.

13 Pourquoi est-ce contre lui
que tu as combattui,

parce qu'à toutes tes paroles
il ne répond pasl ?

14 Car Dieu* parle une fois,
et deux foisk - bien qu'on n'y

prête pas attention -15 dans un rêver,
une visionm de nuit,

quand un profond sommeil
tombe sur les hommes,

pendant les assoupissements
sur le litn.

16 C'est alors qu'il découvre
I'oreille des hommeso,

et qu'il met son sceau
sur I'exhortation à leur adresse,

17 pour détourner I'homme*
de son actionn,

pour couwir I'orgueilo
loin de I'homme robuste#.

18 Il préserve son âme de la fosse"
et sa vie de disparaître, [détruite]

par une arme de iet*s.
19 Oui, par la douleur il est repris

sur son lit,

,Ib 33:12* "Dieu". IJêb,t 'Ètôdh. 14* "Dieu",
IJéb.: 'Ét. 1?' Ou : " homme tiré du sol ".
IJéb,: 'acl,ham. l7o " loin de I'homme ro-
buste ". IJ.éb.: miggèttèr. 18* " de disparai-
tre, [détruite] par une arme de jet ". BHK pro-
pose des corrections qui donnent: " de passer
au shéol ", établissant ainsi un parallèle avec

" fosse " dans la première partie du v.



20

21

22

23

24

25

26

27

7(,9 Dieu invite I'homme à se repentir
et la querelle de ses os est

continuelle.
Oui, sa vie rend

le pain dégoûtantu,
et son âme, la nourriture désirable.
Sa chair se consume

[et disparaît] aux regards,
et ses os qu'on ne voyait pas

se dénudent réellement.
Son âme s'approche de la fosseb
et sa vie de ceux

qui donnent la mort*.
S'il existe pour lui un messager*,
un porte-paroleo, un entre mille,
pour faire connaître à I'homme

sa droiture",
alors il le favorise et dit :

' Exempte-le de descendre
à la fosse" !

J'ai trouvé une rançon"d !

Que sa chair devienne plus fraîche
que dans la jeunesse",

qu'il revienne aux jours
de sa vigueur juvéniler.'

Il implorera Dieu* pour
qu'il prenne plaisir en luis,

il verra sa face
avec des cris de joie,

et Il rendra au mortel# Sa justice.
Il chantera pour les hommes

et dira :

'J'ai péchéh ; et j'ai fait dévier
ce qui est droit,

et vraiment ce n'était pas
ce qu'il me fallait.

Il a racheté mon* âme
pour qu'elle ne passe pas
à la fossei,

et ma vie verra la lumière.'
Vois ! Toutes ces choses,

Dieu* les accomplit,
deux fois, trois fois,

pour I'homme robuste,

Jb 33.22' " de ceux qui donnent la mort ". En
corrigeant M: " de ceux qui sont morts "; ou:
" du lieu des motts ". 23- Ou : " ange "' Lat. :

angelus. 23" Ou: " interprète ". 23o " sa
droiture ", M ; L)O(: " son blâme. Il mon-
trera son manque d'intelligence ". 24* Ou :

" couverture ". Héb. : khophèr. 26* " Dieu ",
Ij:éb. | 'Ètlôah; L)O( : " iéhovah ". 26# " au
mortel ". Héb. : Iè'ènôsk, 28* " mon ", M
L)O(Sy ;. lYlmarseTVg : " son ".
Héb.: ?1.
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JOB 33:20-34:lO
3O pour faire revenir son âme

de la fosseu,
pour qu'il soit éclairé

de la lumièrei des vivantsb.
31 Sois attentif, ô Job ! Écoute-moi !

Garde le silence,
et moi je continuerai à parler.

32 S'il y a des mots [à dire],
réponds-moi,

parle, car j'ai pris plaisir
à ta justice.

33 S'il n'y en a pas, toi, éeoute-moi",
garde le silence, et je t'enseignerai

Ia sagesse. "

3

94 il:itâî.continua 
de réPon-

" Écoutez, sages, mes paroles,
et vous qui savez,

prêtez-moi I'oreille.
Car I'oreille éprouve les parolesd,
comme le palais goûte

lorsqu'on mangee.
Le jugement, choisissons-le

pour nous,
sachons entre nous ce qui est bon.
Car Job a dit : 'Oui, j'ai raisonr,
mais Dieu*, lui, a écarté

le jugement de ma personnec.
Est-ce que je mens

contre mon propre jugement ?

Ma blessure, [qui est] grave, est
incurable, bien qu'il n'y ait Pas
de transgressionh.'

Quel homme robuste* est
comme Jobi,

[qui] boit Ia moquerie
comme I'eauj ?

Oui, il est en passe d'aller
de compagnie avec ceux qui
pratiquent ce qui est malfaisant

et de marcher avec les hommes
de méchanceték.

Car il a dit : 'L'homme robuste
n'a aucun profltr

à prendre plaisir en Dieu*.'
C'est pourquoi, hommes de cceurm,

écoutez-moi.
10



JoB 34: I t.oo Étinou

Loin du [wai] Dieu*
d'agir méchammentu

et du Tout-Puissant
d'agir injustementb !

11 Car [selon] la manière d'agir
de I'homme tiré du sol*'
il le rétribuera",

et selon le sentier de I'homme"'
il le fera venir sur lui.

12 Oui vraiment, Dieu*, lui,
n'agit Pas méchammentd,

et le Tout-Puissant ne fait Pas
dévier le jugement".

13 Qui lui a attribué la terre'
et qui [Iui] a assigné Ie sol

productif", oui tout entier ?

14 S'iI fixe son cæur
sur qui que ce soit,

s'il en ramène à lui I'esPrit
et le souffier,

15 toute chair exPirera ensemble,
et I'homme tiré du sol* retournera

à la Poussièree.
16 Si donc [tu as] de I'intelligence'

écoute ceci,
prête I'oreille

au son de mes Paroles'
17 Vraiment, celui qui hait la justice

gouvernera-t-ilh ?

Et si un Puissant est juste'

[le] déclareras-tu couPablei ?

18 Dira-t-on" à un roi :

'Tu ne vaux rien"' ?

À des nobles :

'Vous êtes méchantsj' ?

19 [Il y a Quelqu'un] qui ne s'estpas- 
montré partial envers les princes

et qui n'a Pas fait Plus de cas

du noble que du Petitk,
car eux tous sont I'ceuvre

de ses mainsr.

Jb 34:10- " du [vrai] Dieu "' Héb' : Ia'El i

Lxx, " de Jéhovah "' Voir APP' 1c'
É' " ho-*" tiré du sol "' Héb' : 'ad'ham'

ii" ,. ho*m" ". Héb. : 'ish. 12* " Dieu ".
uea.,'Ét; L)o(: " Jéhovah ". 13" " sol pro-

àuctif ". ]Àêb, : téuél; lat. " 
orbem, " cercle "'

àetui ae la terre. 15* " et I'homme tiré tlu
;;ï;. Héb. : we'adham' 18* " Dira-t-on "'
n" itOU. il s'agit d'un vb' à I'inf' construit'
aotr" at"*po"àr et impersonnel' 18" Lit' :

"roi:'Bélial'?"
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défend la justice de Dieu 710

2O En un instant ils meurent",
oui au milieu de la nuitb ;

le peuple oscille et Passe'
et les Puissants s'éloignent,

non par une mainc'
21 Car ses Yeux sont

sur les voies de I'homme*d,
et il voit tous ses Pas.

22 Il n'y a Pas de ténèbres
et pas d'ombre Profonde

pour que Puissent s'Y cacher
ceux qui pratiquent
ce qui est malfaisant"'

23 Car il-n'assigne pas de temps flxé
à I'homme

pour aller vers Dieu* en jugement'
Z+ il Urise les puissantsr sans enquête'

et iI en fait surgir d'autres
à leur Placec.

25 C'est donc qu'il sait bien
quelles sont leurs æuwesh ;

il Desl renverse Ia nuit
et ils sont écrasési.

26 Comme des méchants, il Ies fraPPe

à I'endroit où il Y a
des sPectateursj,

27 parce qu'ils se sont écartés
de derrière luik

et qu'ils n'ont réfléchi
à aucune de ses voiesl,

28 afln de faire venir vers lui
la clameur du Petit ;

et ainsi il entend

29
la clameur des affiigés-.

Lorsqu'il Produit le calme,
qui alors Peut condamner ?

Et lorsqu'il cache [sa] face"'
qui I'apercevra'

peu importe que ce soit à l'égard
d'une nationo ou à l'égard
d'un homme* ?

Pour qu'un apostat ne règne PasP'

et qu'il n'Y ait Pas de Piègesu
du Peuple.

cÉ227:27t Dn 4:25: hHo ?:2; 2Co 11:15; Tt 1:16; l15
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Jb 34:21* Ou : " chacun "' Héb' : 'islr' comme

; ;. A. -23* 
" Dieu "' raêb-t 'lfr\' 29* ou:

" un homme tiré du sol "' Héb' :'adhom'
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33

34

31 Car quelqu'un dira-t-il waiment
à Dieu lui-même:

'J'ai porté [cela],
bien que je n'agisse pas
de façon corrompuea ;

32 bien que je ne voie rien,
instruis-moi ;

si j'ai commis quelque injustice,
je ne recommencerai pasb' ?

Est-ce que, à ton point de vue,
il réparera cela parce que
tu refuses [e jugement],

parce que c'est toi qui choisis
et non moi ?

Oui, ce que tu sais bien, dis-le.
Les hommes de cæur"

me diront -oui [tout] homme robuste
[doué] de sagesse qui m'écoute :

'Job parle sans la connaissanced,
et ses paroles manquent

de perspicacité.'
Mon père*, que Job soit

éprouvé jusqu'au bout
pour ses réponses parmi

des hommes malfaisants".
Car à son péché

il ajoute la révolter,
parmi nous il bat fdes mains]

et multiplie ses paroles
contre le [vrai] Dieu*c ! "

Jb 34:36* Ou : " Ah t ". 37* " contre Ie [wai]
Dieu ". Héb. : |a'El. Voir APP. lG.
35:2* " plus que celle de Dieu ". IJéb. : rné'El;
L)O(: " Jéhovah ". 4* " compagnons ", M;
L)O(: " trois amis ".

35

36

37

35 ilt"titi:".continua 
de réPon-

" As-tu pensé que ce soit là
le droit ?

Tu as dit : 'Ma justice vaut Plus
que celle de Dieu*h.'

Car tu dis : 'A quoi te sert-ellei ?

Quel proflt ai-je de plus
que si je péchaisi ? '

Moi, je vais te répondre
et à tes compagnons"k avec toi.
Regarde le cielt et vois,
contemple les nuages- :

oui, ils sont plus hauts que toi.

4

711 Étinou montre que Job manque de connaissance JOB 34:31-35: 16
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Si vraiment tu pèches, que
mènes-tu à bien contre lui'?

Si tes révoltes se multiplient
réellement, que lui fais-tu ?

Si tu as waiment raison,
que lui donnes-tu,

ou que reçoit-il de ta mainb ?

C'est contre un homme* comme toi
que sera ta méchanceté"

et pour un flls d'homme
tiré du sol#, ta justiced.

À cause de la multitude
des oppressions, sans cesse
ils appellent à I'aide",

sans arrêt ils crient au secours
à cause du bras des grandsr.

Et pourtant nul n'a dit : 'Où est
Dieu" mon Grand Auteur#s,

Celui qui donne des mélodies
dans la nuith ? '

Il est Celui qui nous instruiti plus
que les bêtes* de la teruej,

et il nous rend plus sages que
les créatures volantes des cieux.

Là, ils crient sans relâche,
mais il ne répond pask,

à cause de I'orgueilr des mauvais.
Il n'y a que le mensonge

que Dieu* n'entend Pas',
et Ie Tout-Puissant

ne I'aperçoit pas".
Combien moins donc, quand tu dis

que tu ne l'*aperçois Paso !

Le procès est devant lui,
et ainsi tu devrais attendre
[Dieu] avec impatienceP.

Et maintenant, parce que sa colère
n'a pas demandé de comPteso,

il n'a pas non plus Pris garde
à ta témérité extrême'.

Job ouvre sa bouche toute grande
tout simplement Pour rien,

sans la connaissance il multiPlie
les paroles". "

Jb 35:8* " contre un homme ". Héb. : le'tsh"
8" " homme tiré du sol ". Héb. : 'adho'rn.
10* " Dieu ". Héb. : 'Ètôah. 100 " Grand Au-
teur ", pl. dans M, pour exprimer I'excel-
lence et la grandeut, bien que " Dieu "
soit au sing. I-1' Ou : " les animaux domes-
tiques ". 1-3* ,'Dieu ". H:éb.. '1i1. 14* C.-à-d.
Dieu.
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JOB 36:l-23

36 Puis Elihou poursuivit:

2 " Sois patient avec moi
pendant quelques instants
et je te montrerai

qu'il y a encore des paroles
[à dire] pour Dieu*.

J'apporterai ma connaissance
de loin,

et à Celui qui m'a façonné*
j'attribuerai la justice'.

Car waiment mes paroles
ne sont pas mensonge ;

Celui qui est parfait
en connaissanceb est avec toi.

Vois ! Dieu* est puissant"
et ne rejettera pas ;

[il est] puissant
par la force du cæuro ;

il ne gardera pas en vie
Ie méchantd,

mais le jugement des affiigés,
il I'accordera'.

Il ne retirera pas ses yeux
de dessus le juster ;

même des rois sur Ie trôneg -il les installera également Pour
toujours, et ils s'élèveront.

Et s'ils se trouvent liés
dans des entravesh,

ils sont capturés
avec des cordes d'affiiction.

Alors il leur révélera
leur manière d'agir

et leurs transgressions, parce qu'ils
prennent un air supérieur.

II découwira leur oreille
à I'exhortationi,

et il dira de revenir
de ce qui est malfaisanti.

S'ils obéissent et servent,
ils achèveront leurs jours

dans ce qui est bon
et leurs années

dans les choses agréablesk.
Mais s'ils n'obéissent pas,

ils disparaîtrontt, [détruits]
par une arme de jet-,

ils expireront sans la connaissance.

10

11

12

Étitrou explique comment Dieu éduque les hommes f12
13 Les apostats de cæur

amasseront la colèreu.
Il ne faudra pas qu'ils crient

au secours, car il les a liés.
14 Leur âme mourra

dans la jeunesseb,
et leur vie parmi

les prostitués sacrés".
15 Il sauvera I'affiigé

dans son affiiction'
et dans I'oppression

il leur découvrira I'oreille.
16 Oui, il t'entraînera aussi hors

de la bouche de la détressed.
Un large espace", non Pas la gêne,

sera à sa place,
et la consolation de ta table

sera pleine de graisser.
17 Oui, de la sentence judiciaire

sur le méchante,
tu seras rempli ;

sentence judiciaire et justice
saisiront.

18 Car [prends garde]
que la fureurh ne t'entraîne
à battre des mains [Par déPit],

qu'une large rançoni
ne t'égare Pas.

19 Ton appel au secours fera-t-il
effetj ? Non - pas plus
que dans la détresse

même tous [tes] Puissants
efiortsk.

2O Ne sois pas haletant après la nuit*'
pour que des PeuPles se retirent

[des lieux] où ils sont.
21 Sois sur tes gardes

pour ne pas te tourner
vers ce qui est malfaisantr,

car tu as choisi cela
plutôt que I'affiiction'.

22 Vois ! Dieu*, lui, agit d'une
manière sublime avec sa force ;

qui est un instructeur comme lui ?

23 Qui s'en est pris à sa voie

- contre luin,
et qui a dit :

'Tu as commis I'injusticeo' ?
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713 Étitrou exalte Ia grandeur de
24 Souviens-toi de magnifier

son action"
qu'ont chantée les hommesb.

25 Tous les humains*
I'ont contemplée ;

le mortel continue à regarder
de loin".

26 Vois ! Dieu est sublime par-delà
ce que nous pouvons savoird,

par le nombre ses années
sont inscrutables".

27 Car il attire les gouttes d'eaur ;

elles filtrent en pluie
pour sa brume,

28 de sorte que les nuages
ruissellents,

ils tombent en gouttes
sur les humains, abondamment.

29 Vraiment, qui peut comprendre
les couches de nuages,

le fracas provenant de sa hutteh ?

3O Vois ! Il a déployé sur elle
sa lumièrei,

et il a couvert les racines
de la mer.

Car c'est par ces [moyens] qu'il
plaide la cause des peuplesj ;

il donne la nourriture
en abondancek.

Dans ses mains
il a couvert l'éclair*,

et il lui impose un ordre
contre l'agresseurr.

Son grondement- I'annonce,
le bétail aussi concernant

celui qui monte.

31

32

33

g7 " Oui, devant cela mon cæur
se met à tremblern,

il bondit hors de sa place.
Écoutez attentivement

le fracas de sa voixo,
et Ie grondement

qui sort de sa bouche.
Sous tous les cieux il le lâche,
et son éclairp [va] jusqu'aux

extrémités* de la terre.

Jb 96:25- " humains ". Héb. :

32' Lit, : " lumière ". Héb. : 'ôr,
qu'au v. 30. 37:3* Lit. : " ailes ".
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Dieu JOB 36:24-37t14
4 Après lui rugit un bruit ;

il tonne" du bruit
de sa supérioritéb,

et il ne les retient pas lorsque
sa voix se fait entendre".

5 Dieu* tonne de sa voixd
d'une manière prodigieuse,

il fait de grandes choses que
nous ne pouvons pas savoire.

6 Car à Ia neige il dit :

'Tombe vers la terrer',
et [à] I'averse de pluie [aussi], oui

[à] I'averse de ses fortes pluiesg.
7 Sur la main de tout homme

tiré du sol il met un sceau,
pour que tous les mortels

connaissent son ceuvre.
I La bête sauvage vient

dans I'embuscade,
et dans ses cachettes

elle demeureh.
9 De la chambre intérieurei

arrive I'ouragan
et des vents du nord Ie froidj.

1O Par le souffie de Dieu*
est produite la glacek

et l'étendue des eaux
se trouve emprisonnée#r.

11 Oui, d'humidité il charge le nuage,
sa lumière'disperse

la masse nuageuse,
12 et elle se met à tournoyer en

cercles : c'est qu'il pesl dirige
en vue de leur action

là où il leur donne ordren
sur la face du sol productif*
de la terre.

13 Soit pour un bâton*o,
soit pour son paysn,

soit pour la bonté de cæur#q,
il lui fait produire des effets.

14 Prête I'oreille à ceci, ô Job !

Arrête-toi et sois attentif aux
ceuvres prodigieuses de Dieu".

q 18 18:45; Jc 5:18 ; r Ps 111:2 ; Ps 145:5.

Jb 3?:5- " Dieu ". H:éb,: 'É1. 10*
H.éb, | 'EI. 10" 0u : " est gelée ".
productif de ", M(héb. : théuéI)T ;

bis, " eercle ", celui de la terre. 13*
de Ia correction ou du châtiment.
" I'amour fidèIe ".

tt Digu tt,

12' " sol
laI.: or-
Symbole
13' Ou:



JOB 37:15-38:ll
15 Sais-tu quand Dieu*

16

leur a imposé une fonctionu,
et quand il a fait briller

la lumière de son nuage ?

Sais-tu quelque chose
de la suspension en équilibre*
du nuageb,

les æuwes prodigieuses
de Celui qui est parfait
en connaissance" ?

Comment tes vêtements
sont chauds

quand la terre reste calme
[sous I'influence] du sudd ?

Avec lui saurais-tu étaler
au marteau les cieux nuageux"

[et les rendre] durs comme
un miroir en métal fondu ?

Fais-nous savoir
ce que nous devons lui dire ;

nous ne pouvons mettre en avant
[des paroles] à cause
des ténèbres.

Faut-il qu'on lui raconte
que je voudrais parler ?

Ou quelque homme a-t-il dit
que cela sera communiquér ?

Et maintenant ils ne voient Pas
vraiment la lumière ;

elle est brillante
dans les cieux nuageux,

quand un vent* a passé
et les a alors nettoyés.

Du nord arrive
une splendeur dorée*.

Sur Dieu" la dignitéc
est redoutable.

Quant au Tout-Puissant,
nous ne I'avons pas atteinth ;

il est sublime en forcei,
et le droitj et I'abondance de

justicek il ne les décriera Pasr.
Aussi, que les hommes"

le craignent-.
Il ne regarde aucun de ceux qui

sont sages dans [eur] cceurn. "
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CHAP.37

a Jb 38:4

b Jb 36:29

c Jb36:4
Ps 18:30
Ps104:24

d Lc72:55

e Is 44:24

f Rm 11:34

g 1Ch 16:27
1Ch 29:11
Ps 8:1

h Ps 145:3
Ec 3:11
Rm 11:33

i 1Ch 29:11
Jb36:22
Is 40:26

J Dt 32:4
Ps 33:5
Ps 37:28

k Ps 11:7
Ps 71:19

I Ac 10:35

m Ps 33:8
Pr 1:7
Mt 10:28

n Pr 3:7
Mt 11:25
Rm 11:20
Rm 12:16
1Co 1:26

2'colonne

CHAP.38
a Ex 19:16

1R 19:11

b Jb 42:3
1Tm 1:7

c Jb 40:7

d Gn 1:1
Ne 9:6
Ps 104:5
Ps 136:6
Pr 8:29
Hé 1:10

e Ps 104:5

î Ré22:L6

I, Gn6i2
LR22:L9
Jb 1:6
Jb 2:1
Ps 89:6
Ps 104:4

h Ps 33:7
Pr 8:29
Ac 4:24

i Gn 1:9
Jr 5:22

J Pr 8:29

k Ps 89:9

iléhovah montre combien Job est ignorant 714

38 Alors Jéhovah répondit à Job
du milieu de la tempête de

ventu et dit :

2 " Quel est celui qui obscurcit
le conseil

par des paroles
sans connaissanceb ?

3 Ceins tes reins, s'il te plaît,
comme un homme robuste,

que je te questionne,
et tu me renseignerasc.

4 Où étais-tu quand j'ai fondé
la terred ?

Indiquef-le-moil, si waiment
tu connais I'intelligence.

5 Qui en a txé les mesures,
si tu le sais,

ou qui a tendu sur elle
le cordeau ?

6 Dans quoi ses socles mortaisés"
furent-ils enfoncés,

ou qui posa sa pierre angulaire,
7 quand les étoiles du matinr

poussaient ensemble
des cris de joie

et que tous les tls de Dieu"e
poussaient des acclamations ?

[Qui] a banicadé la mer
avec des portes*h,

[elle] qui sortait comme
lorsqu'elle a jailli de la matrice ;

quand je mis le nuage
pour son* vêtement

et I'obscurité épaisse
pour ses langes,

[quand] j'entrepris de répartir*
sur elle les flimites]
que j'avais prescrites

et de [ui] mettre une barre
et des portesi,

et que je dis ensuite :

'Jusqu'ici tu peux venir,
et pas plus loinj ;

ici tes vagues orgueilleuses
sont contenuesk t ?

Jb 3E:?- " fils de Dieu ". Ou : " flls des di-
vins ". Héb. : bené 'Ètohim; T : " Ies trou-
pes d'anges " ; L)O( : " mes anges ". E* Ou :

" portes à deux battants ", comme en 2Ch L427.
9- C.-à-tl. celui de la mer. 10* " répartir "'
M;L)O(: "mettre".

10

11



7t5
12 Est-ce depuis tes jours que

tu as commandé au matinu ?

As-tu fait connaître
à l'aurore sa place,

13 pour saisir les extrémités*
de la terre,

afln qu'en soient secoués
les méchants"b ?

14 Elle se transforme
comme I'argile" sous un sceau'

et les choses" se placent
comme dans un vêtement.

15 Et aux méchants* est refusée
leur lumièred,

et le bras élevé se brise".
16 Es-tu arrivé jusqu'aux sources*

de la mer
ou as-tu circulé en quête

de I'abîme d'eauor ?

17 Les portes de la mortg ont-elles été
mises à découvert pour toi,

ou vois-tu les portes
de l'ombre Profonde*h ?

18 As-tu réfléchi intelligemment
aux larges espaces de la terrei?

Dis-le, si tu as pu savoir tout ceia.
19 Où donc est le chemin

vers fl'endroit] où réside
la lumièrej ?

Quant aux ténèbres,
où donc est leur lieu,

pour que tu les conduises jusqu'à
leur frontière

et que tu comprennes les routes
[qui mènent] à leur maison ?

As-tu pu Ie savoir parce
qu'à cette époque tu étais nék,

et parce que par le nombre
tes jours sont nombreux ?

As-tu pénétré dans les magasins
de la neiger

ou vois-tu les magasins
de la grêle^,

Jb 38:13* Lit.: "ailes". 13# "les méchants".
Ici, dans M, la lettre héb. suspendue'ayin (n)

est inserrée pour indiquer qu'il faut lire " mé-
chants " au lieu de " pauvres ". Cf. Jg 18:30'
note " Moise ". 14* Lit. : " ils ". 15* Voir
v. 13, note " méchants ". 16* Ou: " au sol
sablonneux ". 16" Ou : " des eaux houleu-
ses ". Voir 28:L4, note, 17- Lit. : " ombte de
mort ", M ; L)O(: " hadès ", c.-à-d. la tombe ;
T: " mort de la géhenne "'

Ordonnance des cieux; des constellations
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CIIAP.3E

a Gn 1:5
Ps 74:16
Ps 148:5

b Jb 24:15
1Th 5:7

c Jr 18:6

d Ex 10:21
Jb 33:30

e Ps 10:15
trr 48:25
É230:22

I Gn 1:2
Ps 77:19

g Ps 9:13
Ps 107:18
Mt 16:18
Ré 1:18

h Jb 10:21

t Ps 74:17
Ps 89:11

J Is 45:7

k Jb 38:12

I Jb 6:16
Jb 37:6

m Jos 10:11
Is 30:30

2ecolonne

a Ex9:24
Éz 13:13

b Ps 78:26
Ps 135:7

c Jb28t26

d Ps 104:13
Ps 107:35

e 2523:4
Ps 147:8
Hé 6:7

f 15 12:18
Is 30:23
trr 5:24

E Gn27i28

h Ps 147:16

t Jb37:10

J Am 5:8

k Pr 3:19
Jr 31:35
Jr 33:25
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JOB 38: l2-33
que j'ai réservées

pour le temps de détresse,
pour le jour de combat

et de guerre'?
Où donc est Ie chemin par lequel

se distribue la lumière*
[et] le vent d'estb se disperse

sur la terre ?

Qui a divisé un canal
pour I'inondation

et un chemin pour
le nuage orageux qui tonnec,

pour faire pleuvoir
sur une terre sans homme*d,

[sur] le désert où il n'y a Pas
d'homme tiré du sol",

pour rassasier des lieux battus
par la tempête et désolés

et pour faire germer
les pousses de I'herbe" ?

Existe-t-it un père pour la Pluier,
ou qui a donné naissance

aux gouttes de roséee ?

Du ventre de qui sort la glace,
et le givreh du ciel,

qui donc I'enfante ?

Les eaux se tiennent cachées
comme sous une pierre

et la surface de I'abîme d'eau
devient compactei.

Peux-tu nouer les liens
de la constellation de Kima*

ou peux-tu desserrer les cordes
de la consteltation de Kesil"j ?

Peux-tu faire sortir
Ia constellation de M'azzatoth*
en son temps fixé ?

Et la constellation d'Ash* avec
ses tls, peux-tu les conduire ?

Es-tu parvenu à connaître
les ordonnances des cieuxk,

ou pourrais-tu établir
son pouvoir sur la terre ?

Jb 38:24* " le giwe ", L)Oa 26* " homme ".
Héb. : 'ish. 26o " homme tiré du sol ". Héb. :

'ailham. Voir Gn L226, note " homme ".
31* Voir 9:9, note " Kima ". 31# Voir 9:9'
note " Kesil ". 32* " la constellation de Maz-
zaroth". IJéb,: Mazzarôthi gr.: Mazourôth
(comme en 2R 23:5, oir ce mot est traduit par
" constellations du zodiaque ") ; Sy : " la cons-
tellation du Char " ; lat. : luciferum, " le porte-
lumière ". 32" Voir 9:9, note " Ash ".
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JOB 38:34-39:15
34 Peux-tu élever

ta voix jusqu'au nuage,
pour qu'une masse d'eau

tumultueuse te recouwe" ?

35 Peux-tu envoyer des éclairs
pour qu'ils partent

et te disent : 'Nous voici' ?

36 Qui a mis la sagesseb
dans les couches de nuages*,

ou qui a donné l'intelligence"
au phénomène céleste" ?

37 Qui peut avec sagesse dénombrer
exactement les nuages,

ou les jarres du ciel

- qui peut [es] renverserd,
38 quand la poussière se coule comme

en une masse de métal fondu
et que les mottes

se collent ensemble ?

39 Peux-tu chasser une proie
pour le lion

et peux-tu assouvir*
la voracité des jeunes lions",

40 lorsqu'ils se tapissent
dans les cachettesr

[ou lorsqu']ils restent allongés
dans le fourré, en embuscade ?

41 Qui prépare au corbeau
sa nourrituree

lorsque vers Dieu"
ses petits crient au secours,

qu'ils errent çà et là
parce qu'il n'y a rien à manger ?

3 9 " 
T:-lË'iil'îu"Â:îÂilH,
les chèvres de montagne
du rocherh ?

Observes-tu quand les biches
mettent basi dans les douleurs ?

2 Est-ce que tu comptes les mois
lunaires qu'elles accomplissent,

ou es-tu parvenu à connaître
le temps fixé
où elles enfantent ?

3 Elles se courbent quand
elles expulsent leurs petits,

Jb 38136* " dans les couches de nuages ".
Héb, : battoufiôtk; le sens est incer-
tain. 36" " au phénomène céleste ". Héb. :

lassèkhwt. Le sens est incertain ; le mot
semble désigner un certain phénomène célestp.
39- Lit. : " remplir ". tll* " Dieu ". Héb. : ?2.

Les merveilles du monde animal 7lô
CHAP.38

a ZeLÙ:L

b Jr 10:12

c Ps 136:5
Pr 3:20

d Jr 10:13

e Ps 104:21
Ps 145:15
Na 2:12

I Lm 3:10

g Ps 104:27
Ps 147:9
Mt 6:26
Lc 12:24

[quand] elles se débarrassent
de leurs douleurs*.

4 Leurs tls deviennent robustes,
ils grandissent
en pleine campagne ;

oui, ils sortent et ne reviennent
plus vers elles.

5 Qui a envoyé libre le zèbre.,
et qui a délié les liens

de l'âne sauvage,
6 lui à qui j'ai assigné la plaine

désertique [pour] maison
et [pour] lieux d'habitation

la terre saléeb ?

7 Il se rit du tumulte de la ville,
les bruits du chasseur

à I'approche",
il ne les entend pas.

8 Il explore les montagnes
[pour trouver] son pâturaged

et il est en quête de toutes sortes
de plantes vertes".

9 Le taureau sauvage
voudra-t-il te servirr,

ou passera-t-il la nuit
près de ta mangeoire ?

10 Attacheras-tu le taureau sauvage
avec ses cordes dans le sillon,

ou herserag-t-il les basses plaines
derrière toi ?

11 Mettras-tu ta conflance
en lui parce que sa force
est abondante,

et lui abandonneras-tu ton labeur ?

12 Comptes-tu sur lui
pour qu'il rapporte ta semence

et pour qu'il amasse
sur ton aire de battage ?

13 L'aile de I'autruche femelle
a-t-elle battu joyeusement,

ou [a-t-elle] les pennes
de la cigogneh et le plumage ?

14 Car elle abandonne ses æufs
à la terre

et dans la poussière
elle les tient au chaud ;

15 elle oublie qu'un pied peut
les écraser

ou qu'une bête sauvage des
champs peut marcher dessus.

CHAP.39
h Ps 104:18

I Ps 29:9

2e colonne

a. Jb 24:5
Ps 104:11

b Dt 29:23
Jr 17:6

c Jb 3:18

d Jb 40:20

e Gn 1:30
Jb 40:15

I Nb23:22
Dt 33:17
Ps 29:6

g Is 28:24

h Ps 104:1?
ZeStg ,Ib 39:3- Ou : " libèrent leurs fcetus "



717
16 Elle se montre dure pour ses flls,

comme s'ils n'étaient pas siensa...
Vain est son labeur [parce qu'elle

ne connaîtl pas I'effroi.
17 Car Dieu* lui a fait oublier

la sagesse,
et il ne lui a pas donné part

à I'intelligenceb.
18 Au temps où elle bat [des ailes]

en haut,
elle se rit du cheval

et de son cavalier.
19 Peux-tu donner au cheval

Ia force" ?

Peux-tu revêtir son cou
d'une crinière frémissante* ?

20 Peux-tu le faire bondir
comme la sauterelle ?

La dignité de son ébrouement
est effrayanted.

21 11* piaffe" dans la basse plaine
et exulte avec force,

il sort à la rencontre des armesr.
22 Il se rit de I'effroi,

il n'est Pas terriflée,
il ne recule pas à cause de l'épée.

23 Sur lui le carquois résonne,
le fer de la lance et le javelot.

24 Martelant Fe soll et [tout] agité,
il dévore la terre,

et il ne croit pas
que c'est le son du cor.

25 Dès que sonne le cor, il dit :

'Ahah!'
et de loin il flaire la bataille,
le tumulte des chefs*

et le cri de guerreh.
26 Est-ce grâce à ton intelligence

que le faucon prend son vol,
qu'il déploie ses ailes

au vent du sud ?

27 Ou est-ce sur ton ordre
que I'aigleis'élève

et qu'il bâtit son nid tout en hautj,
28 qu'il réside sur un rocher

et passe la nuit
sur une dent de rocher

et un lieu inaccessible ?

Jb 39:1?" "Dieu". IJéb.t 'Ètôah. 19* "d'une
crinière frémissante ", M; T: " de force ".
2l* "I1", L)O(SyVg; pl. dans M. 25* Lit.:
" princes ". Héb. : sarim.

Job s'humilie; Jéhovah lui répond encore
CHAP.39

a Lm 4:3

b Jb 35:11

c Ps 147:10
Is 31:1

d Jr 8:16

e Jg5t22
Ps 32:9
Jr 47 3
Hab 1:8

I Pr 21:31
Jr 46:9

g Is 5:28
Jr 8:6

h Jr 46:4
Am 1:14

i Pr 23:5
Is 40:31

J Jr 49:16
ob4

2" colonne
a Jb 9:26

Jr 49:22

b Mt24t28

CIIAP,40
c Jb 21:15

Jb 33:13
Is 45:9
Ré 4:8

d Jb 13:3
Jb 23t4
Jb 31:35
Rm 9:19

e Ezr 9:6
Jb 42:6
Ps 51:4

t Jg 18:19
Jb 29:9
Ps 39:9
Pr 30:32

g Jb 38:1

h Jb 38:3

I Jb42t4

j Ps 51:4
Rm 3:4

k Ex 15:6
Ps 89:13
lCoL0t22

I Jb 37:4
Ps 29:3

m Is 2:10
Is 24t14

n Ps 83:18

o lch 16:2?
Ps 8:1

p Ps 104:1
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JOB 39r16-40rlO
De là il doit chercher

sa nourriturea,
ses yeux regardent sans relâche

dans le lointain,
et ses petits sans cesse

boivent le sang ;

et là où sont les tués, il est làb. "

30

3
dit :

40 âJîi, 
réhovah réPondit à Job

2 " Est-ce à un homme
qui critique de combattre*
le Tout-Puissant" ?

Que celui qui reprend Dieu"
lui-même réponde à celad. "

Alors Job répondit à Jéhovah et

4 " Vois ! Je suis devenu un homme
de peu d'importanceu.

Que te répliquerai-je ?

J'ai mis ma main
sur ma boucher.

5 J'ai parlé une fois,
et je ne répondrai Pas ;

deux fois, et je n'ajouterai rien. "

6 Alors Jéhovah répondit à Job du
milieu de la tempête de ventc et dit :

7 " Ceins tes reins, s'il te plaît,
comme un homme robusteh ;

je te questionnerai,
et tu me renseignerasi.

8 Vraiment, annuleras-tu
ma justice ?

Me déclareras-tu couPable
pour que tu aies raison*j ?

9 Ou as-tu un bras
comme celui du [vrai] Dieu"k ?

Peux-tu faire qu'il tonne
d'une voix comme la sienner ?

10 S'il te plaît, pare-toi de
supériorité' et d'élévationn ;

revêts-toi de dignité"
et de splendeurP.

Jb 40:2* " Est-ce (...) de combattre ". En héb.
il s'agit d'un vb. à I'inf. absolu, donc
atemporel et impersonnel. 2o " Dieu ". Héb. :

'Èban. 8* " Penses-tu que je t'ai traité au-
trement que pour te faire apparaÎtre juste ? "
L)O(. 9* " comtne celui du lvrai] Dieu ".
Iléb.: ka'Éi\. Voir Dt 33:26, note " Dieu ".



JOB 40:11-41212
11 Que se répandent les éclats

de fureur de ta colère" ;

vois tout orgueilleux et abaisse-le.
12 Vois tout orgueilleux,

va l'humilierb,
et foule aux pieds les méchants

[à I'endroit même] où ils sont.
13 Cache-les ensemble

dans la poussière",
lie leurs faces dans le lieu caché,

14 et moi aussi je te louerai,
parce que ta droite peut te sauver.

15 Voici donc Behémoth* que j'ai fait
tout aussi bien que toi.

I1 mange de I'herbe verted,
comme le taureau.

16 Voici donc que sa force
est dans ses hanches

et son énergie vive"
dans les cordons musculaires
de son ventre.

17 Il plie sa queue comme un cèdre,
les tendons de ses cuisses

sont entrelacés.
18 Ses os sont des tubes de cuivre,

ses os solides sont comme
des barres en fer forgé.

19 Il est le commencement
des voies de Dieu* ;

son Auteurr peut approcher
son épée.

20 Car les montagnes lui fournissent
leurs Produitsc,

et là jouent toutes les bêtes
sauvages des champs*.

21 Sous les lotus épineux il se couche,
dans le secret des roseauxh

et dans le maraisi.
22 Les lotus épineux le masquent

de leur ombre,
les peupliers du ouadi I'entourent.

23 Si le fleuve se montre violent,
il ne s'enfuit pas tout affolé.

Il est sûr de lui, même
si le Jourdainj lui jaillissait
à la bouche.

Jb 40:15- Ou : " l'hippopotame ". Héb. : uehé-
môth, pl. de behémah (cf. Gn 1:24, note " do-
mestique ") ; gr. : thêria, " bêtes sauvages " ;
lat.(v. 10) : Behemoth. 19* " Dieu ". Héb. :

'Ét. 20* " il a réjoui les quadrupèdes dans
I'abîme fgr.: én tôi tartarôi, " dans le tar-
tare "1 ", L)O(. Voir App. 4o.

CHAP.40

a Ps 78:49
Ps 90:11
Jr 30:23

b 2522t28
Ps 18:27
Pr 15:25
Is 2:11
Dn 4:37

c Ps 49:14
Ps 55:15

d Gn 1:30
Ps 104:14

e Is 40:26

f Ps 104:24

g Ps 104:14

h Ps 68:30
Is 19:6
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J Jos 3:15
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CHAP.41

a Jb 3:8
Ps 104:26

b Is 3?:29

c Jb 41:26

d 2Ch 20:6
Dn 4:35
Ac 11:17
Rm 9:19

e Rm 11:35

f Ex 19:5
Dt 10:14
Ps 24:1
Ps 50:12
1Co 10:26

Particularités de Behémoth, de Léviathan 7ta
24 Sous ses yeux quelqu'un peut-il

le prendre ?

Avec des pièges quelqu'un peut-il
[ui] percer le nez" ?

41 " Peux-tu tirer Léviathan*u
avec un hameçon,

ou avec une corde peux-tu tenir
sa langue baissée ?

2 Peux-tu lui mettre un jonc
dans les narinesb,

ou avec une épine peux-tu lui
percer les mâchoires ?

3 Te fera-t-il beaucoup
de supplications,

ou te dira-t-il de douces paroles ?

4 Conclura-t-il une alliance avec toi,
pour que tu le prennes

comme esclave
pour des temps indéflnis ?

5 Joueras-tu avec lui
comme avec un oiseau,

ou I'attacheras-tu
pour tes tllettes ?

6 Des associés en feront-ils traflc* ?

Le partageront-ils
entre des marchands" ?

7 Rempliras-tu sa peau de dards"
ou sa tête de harpons à poissons ?

I Mets ta main sur lui.
Souviens-toi du combat.

Ne recommence Pas*.
9 Vois ! [Toute] attente

à propos de lui sera déçue, oui.
Rien qu'à sa vue

on sera aussi renversé.
10 Nul n'est assez hardi pour I'exciter.

Et qui peut me tenir têted ?

11 Qui m'a donné le premier,
pour que je doive le rétribuer" ?

Sous tous les cieux
cela est à moir.

12 Je ne garderai pas le silence
sur les parties de son [corps]

ni sur ce qui concerne [sa] force
et la grâce de ses proportions.

Jb 40:24* ML)O( prolongent ce chap. de
huit v. 41:1* " Léviathan ", M(héb. : liwva-
than)Yg; L)O(: "un dragon". 6* Ou: "Des
associés feront-ils un festin à son su-
jet ? " 6# Lit, : " Cananéens ". Héb. i kena'd-
nim. 8* Dans ML)O(, le chap. 40 se termine
ici.



719 Lêviat}l.an, un animal puissant et efirayant
13 Qui a mis à découvert

la face de son vêtement ?

Dans sa double mâchoire*,
qui pénétrera ?

14 Les portes de sa face*,
qui les a ouvertes ?

Ses dents tout autour
sont effrayantes.

15 Les sillons d'écailles Ifont]
son orgueil,

fermées comme avec un sceau
qui adhère fortement.

16 L'une à I'autre
elles s'ajustent étroitement,

et pas même [un souffie d']air
ne peut pénétrer entre elles.

17 Elles sont collées chacune à
[sa voisine]*,

elles se saisissent I'une I'autre
et sont inséparables.

18 Ses éternuements font briller
de la lumière,

et ses yeux sont
comme les rayons de I'aurore.

19 De sa bouche partent des éclairs,
oui des étincelles de feu

s'en échappent.
20 De ses narines sort de la fumée,

comme [d']un four qu'on a allumé
avec des joncs.

21 Son âme" embrase des braises,
et une flamme sort de sa bouche.

22 Dans son cou loge la force,
et devant lui bondit le désespoir*.

23 Oui, les plis de sa chair
restent collés I'un à I'autre,

ils sont comme coulés sur lui,
inébranlables.

24 Son cæur est coulé comme
de la pierre,

oui coulé comme
une meule de dessous.

25 Parce qu'il se lève,
les forts prennent peur" ;

Jb 4L13- Lit. : " son mors, sa bride ", M;
L)O( : " son armure d'écailles [sa cotte de
mailles] ". 14* " face ", M ; Sy: " gueule ".
17* Lit. : " à son frère ". 21* " Son âme ".
ltéb.: naphskô; gr, : psukltê. 22* " bondit
le désespoir ", M ; L)O(: " court la destruc-
tion ".
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JOB 47t13-42t2
sous le coup de la consternation

ils perdent Ia tête.
26 Quand elle I'atteint, l'épée

n'est pas de force [contre lui],
pas plus [d'ailleurs] que la lance,

le dard ou la pointe
de la flèche".

27 Il considère le ferb
comme de la paille,

le cuivre comme du bois pourri.
28 La flèche" ne le met pas en fuite ;

les pierres de fronde" se changent
pour lui en chaume.

29 La massue est considérée [par lui]
comme du chaumed,

et il se rit du bruit du javelot.
3O Le dessous de son [corps] est

comme des tessons pointus* ;
il étend un instrument

de battage" sur la boue.
31 Il fait bouillonner les profondeurs

comme une marmite,
il rend la mer semblable

à une marmite à onguents.
32 Derrière lui il fait briller

un sentier* ;

on prendrait l'abîme d'eau
pour des cheveux gris#.

33 Sur la poussière
il n'a pas son pareil,

celui qui a été fait
pour être sans terreur.

34 Tout ce qui est élevé, il le voit.
Il est roi

sur toutes les majestueuses
bêtes sauvages*. "

42 #îi Job réPondit à Jéhovah

2 " J'ai appris que tu peux toutr,
et qu'aucune idée

n'est irréalisable pour toic.

Jb 41:28* Lit. : " Un fils d'atc ". 30* Ou :

" est le plus pointu (effilé) des tessons ", se-
lon un hébraisme. 32- " Et la partie la
plus basse de I'abîme fgr.: ton dé tarta-
ron tês abussou, " le tartare de I'abîme "l pour
un captif ", L)O(. Voir App. 4o. 32o " pour
des cheveux gris ", M ; L)O(: " pour un lieu
de promenade " ; Sy : " pour la terre ferme ",
34* Lit. : " tous les flls de I'orgueil (de la di-
gnité) ".



tOB 42t3-17
3 'Quel est celui qui,

sans connaissance,
obscurcit le conseil" ? '

J'ai donc parlé,
mais je ne comprenais pas

des choses trop prodigieuses pour
moi, que je ne connais pasb.

4 'Entends, s'il te plaît,
et moi je parlerai.

Je te questionnerai,
et tu me renseignerasc. '

5 Par oui-dire" j'ai entendu parler
de toi,

mais maintenant
mon ceil te voit, oui.

6 C'est pourquoi je me rétracte,
et je me repens*d réellement

dans la poussière
et dans la cendre. "

7 Et il arriva ceci: après que Jého-
vah eut dit ces paroles à Job, Jéhovah
alors dit à Étiptraz le Témanite :

" Ma colère s'est enflammée contre
toi et contre tes deux compagnonse,
parce que vous n'avez pas dit à mon
sujet ce qui est vrair, comme ['a fait]
mon serviteur Job. 8 Et maintenant
prenez pour vous sept taureaux et sept
béliersg, allez vers mon serviteur Jobh
et vous devrez offrir un holocauste en
votre faveur ; et Job mon servi-
teur priera pour vousi. Sa face seule
je I'agréerai afln de ne pas commettre
avec vous de sottise déshonorante, car
vous n'avez pas dit à mon sujet ce qui
est vrai, comme ['a fait] mon servi-
teur Jobj. "

9 Étiptraz le Témanite, Bildad le
Shouhite [et] Tsophar le Naamathite
s'en allèrent donc et firent exacte-
ment comme Jéhovah leur avait dit ;

et ainsi Jéhovah agréa la face de Job.
10 Et Jéhovah lui-même fit s'en re-

tourner l'état de captif de Jobk lors-
qu'il pria en faveur de ses compa-
gnonsr, et Jéhovah se mit à donner
en outre tout ce qui avait été à Job,
au double*. 11 Vinrent alors vers lui

Jb 42:5* Ou : " Par ce qui m'est venu à
l'oreille ". 6* Ou: " je regrette ".
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Dieu condamne les 3 ,, amis,'. Job est béni 72(,
tous ses frères et toutes ses sæurs,
ainsi que tous ceux qui le connais-
saient auparavant., et ils se mirent à
manger le pain avec luib dans sa mai-
son ; ils se mirent à le plaindre et à le
consoler de tout le malheur que Jého-
vah avait laissé venir sur lui, puis ils
lui donnèrent chacun une pièce d'ar-
gent* et chacun un anneau d'or.

12 Quant à Jéhovah, il bénit" la fin
de Job, par la suite, plus que son com-
mencementd, si bien qu'il eut quatorze
mille moutons* et six mille chameaux,
mille paires de bovins et mille ânesses.
13 Il eut aussi sept fils et trois ûlles".
14 Il appelait la première du nom de
Yemima, la seconde du nom de Qe-
tsia et la troisième du nom de Qé-
rèn-Happouk. 15 On ne trouvait pas
dans tout le pays d'aussi belles fem-
mes que les filles de Job ; leur père
leur donna alors un héritage parmi
leurs frèresr.

16 Et Job vécut encore après cela
cent quarante ans*e, et il put voir ses
fils et ses petits-filsh - quatre géné-
rations. 17 Finalement Job mourut,
vieux et rassasié de jours"i.

trb 42:lL' Lit. : " ils lui donnèrent chacun
vîe qesite". Monnaie de valeur inconnue.
12* Voir 1:3, note " moutons ". 16* " Et
après cette plaie Job vécut cent soixante-dix
ans; toutes les [années] qu'il vécut furent de
cleux cent quarante-huit [" huit " manque dans
L)Q(n,Bl ans ,', L)O(. 1?* L)A( ajoute : " Et il
a été écrit qu'il se relèvera avec ceux que Jé-
hovah relève. Dans le liwe syriaque, on dit de
cet [homme] qu'il résida dans le pays d'Ausitis
[Outs], aux frontières de I'Idumée et de I'Ara-
bie. Son nom était autrefois Yobab. Après qu'il
eut pris une femme arabe, il devint père d'un
flls dont le nom était Ennôn. Lui-même était
le flls de Zaré, son père, fils des fils d'Ésaû,
mais [il était le fils] de Bosorrha, sa mère,
de sorte qu'il était le cinquième [dans la li-
gnéel d'Abraham. Voici les rois qui ont ré-
gné en Edom, pays dont il était aussi le chef:
d'abord Balaq, le flls de Béor, et le nom de sa
ville était Dennaba; après Balaq, Yobab, ce-
lui qu'on appelle Job ; après lui, Asom, qui fut
gouverneur du pays de Thaimanitis; après lui,
Adad, le frls de Barad, qui retrancha Madiam
clans la plaine de Moab, et le nom de sa ville
était Géthaim. Quant aux amis qui vinrent au-
près de lui, [c'étaient] Eliphaz, des fils d'Esat,
roi des Thaimanites; Bildad le chef absolu des
Sauchéens; Tsophar le roi des Minéens. "



PSAUMES* 
LIVRE PREMIER 
(Psaumes 1- 41) 

1 Heureuxa l'homme* 
qui n'a pas marché 
dans le conseil des méchantsb, 

qui ne s'est pas tenu 
dans la voie des pécheursc 

et qui ne s'est pas assis 
sur le siège des moqueursrt. 

2 Mais son plaisir est 
dans la loi de Jéhovahe, 

et dans sa loi il lit à voix basse 
jour et nuitr. 

3 À coup sûr, il deviendra 
comme un arbre planté 
près de ruisseaux d'eaug, 

qui donne son fruit en son tempsh 
et dont le feuillage 

ne se flétrit pasi, 
et tout ce qu'il fait réussirai. 

_4 Les méchants ne sont pas ainsi, 
mais ils sont comme la baie que 

chasse le vent*k, 
5 C'est pourquoi les méchants 

ne se lèveront pas au jugement1, 

ni les pécheurs 
dans l'assemblée des justesm. 

6 Car Jéhovah prend connaissance 
de la voie des justesn, 

mais la voie des méchants 
périra 0

• 

2 Pourquoi les nations ont-elles été 
en tumulteP 

et les communautés nationales 
n'ont-elles cessé de marmonner 
une chose vaineq ? 

2 Les rois de la terre se postentr 
et les dignitaires se sont 

rassemblés comme un seuls 

Ps: titre* "Psaumes". Lit.: "Louanges". 
Héb. : Tehillim, pl. de tehillah; gr. : Psal
moï ; lat. : Liber Psalmorum, " Livre des Psau
mes". Voir 145:sus. 1:1 * Lit.: "ô le 
bonheur de l'homme". Héb.: 'ashré ha''ish. 
4* "vent". Héb.: roua~; gr.: anémos; lat.: 
ventus. Voir Gn 1:2, note" agissante". 
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721 

contre Jéhovaha et contre 
son oint*b, 

3 [en disant:] 
" Rompons leurs liensc 

et jetons loin de nous 
leurs cordes rt ! " 

4 Celui qui siège dans les cieuxe 
se mettra à rire ; 

Jéhovah* lui-même 
se moquera d'euxr. 

5 À cette époque il leur parlera 
dans sa colèreg 

et dans son ardent courroux 
il les troublerah, 

6 [en disant:] 
" Moi, j'ai installé mon roii 

sur Sioni, ma montagne sainte*k. " 
7 Que je mentionne 

le décret de Jéhovah; 
il m'a dit : " Tu es mon :fils1 ; 

moi, aujourd'hui, 
je suis devenu ton pèrem. 

8 Fais-m'en la demanden, 
pour que je te donne 
les nations pour héritageo 

et pour ta propriété 
les extrémités de la terreP. 

9 Tu les briseras* 
avec un sceptre de ferq, 

tu les mettras en piècesr 
comme un récipient de potier." 

10 Et maintenant, ô rois, 
soyez perspicaces ; 

c Le 19:14; d Jr 5:5; ePs 11:4; Ps 68:33; f Ps 37:13; Ps 
59:8; g Ps 90:11; Jr 25:31; Na 1:6; h Hé 3:16; 1 Ps 45:6; Éz 
17:22; Éz 21:27; Dn 7:14; Jn 1:49; Ré 19:16; j 2S 5:7; Hé 
12:22; Ré 14:1; k Is 27:13; 1 2S 7:14; Mt 3:17; Rm 1:4; Hé 
1:5; Hé 5:5; rn Ps 89:27; Mc 1:11; Jn 1:14; Ac 13:33; n Mt 
28:18; o Ps 22:27; Ps 110:2; Mt 25:32; p Ps 72:8; Hé 1:2; 
Ré 11:15; q Ré 2:27; Ré 12:5; Ré 19:15; r Dn 2:44. 

Ps 2:2* "et contre son oint ". Héb. : we'al
meshïl!-ô; gr.: khr'istou; syr.: mesh'il!-è; 
lat.: christum. 4* Un des 134 endroits où 
les scribes ont changé YHWH en 'Adhonay. 
Voir App. lB. 6* Lit.: "montagne de ma 
sainteté". 9* "briseras", M; LXX: "feras 
paître". 



PSAUMES 2:11-4:7 Embrassez le fils. Prière pour le salut 722 

laissez-vous corriger, 
ô juges de la terrea ! 

11 Servez Jéhovah avec crainteb 
et soyez joyeux 

avec tremblementc. 
12 Embrassez le fils*ct, 

de peur qu'Il ne s'irrite 
et que vous ne périssiez 

[loin de] la voiee, 
car sa colère s'enflamme 

facilementM. 
Heureux tous ceux 

qui se réfugient en luig. 

Mélodie de David quand il fuyait à cause 
d'Absalom son fils*h, 

3 ô Jéhovah, pourquoi 
mes adversaires sont-ils 
devenus nombreuxi ? 

Pourquoi beaucoup 
se dressent-ils contre moii ? 

2 Beaucoup disent de mon âme : 
" Il n'y a pas de salut pour lui 

auprès de Dieu*k. "Sèla#. 
3 Et pourtant toi, ô Jéhovah, 

tu es un bouclier autour de moi!, 
ma gloirem et Celui 

qui relève ma têten. 
4 De ma voix j'appellerai Jéhovah 

lui-même, 
et il me répondra 

de sa montagne sainte*o. Sèla. 
5 Pour moi, je veux me coucher 

afin de dormir ; 
oui, je me réveillerai, 

car Jéhovah lui-même 
continue à me soutenirP. 

6 Je n'aurai pas peur des dizaines 
de milliers de gens 

qui de toutes parts se sont alignés 
contre moi q. 

Ps 2:12* " Embrassez le fils ". Hé b. : nashshe
qou-var. C'est l'aram. var (de bar) qui est uti
lisé, et non l'héb. bén, comme en 3:sus ; T : 
" Recevez l'instruction " ; LXX : " Acceptez la 
correction"; Vg: "Apprenez la discipline". 
Voir Pr 31:2, note. 12" " [loin de] la voie", 
d'après LXXVg, qui lisent: "loin de la voie 
juste". 12" Ou: "bien vite". 3:sus* "son 
fils". Héb.: benô. 2* "auprès de Dieu". 
Héb. : vÉ'lohim, pl. pour exprimer l'excellence 
ou la majesté. Voir Gn 1:1, note "Dieu". 
2" "Sèla ". Terme technique héb. utilisé en 
musique ou en récitation. Le sens est incer
tain. 4* Voir 2:6, note. 
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i Ps 11:7 
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7 Lève-toia, ô Jéhovah! Sauve-moib, 
ô mon Dieue! 

Car tu dois frapper tous 
mes ennemis à la mâchoirect. 

Les dents des méchants, 
tu dois les brisere. 

8 Le salut appartient à Jéhovahr. 
Ta bénédiction est sur ton peupleg. 

Sèla. 

Au directeur, sur instruments à cordesh. 
Mélodie de David. 

4 Quand j'appelle, réponds-moi, 
ô mon Dieu justei ! 

Dans la détresse tu dois 
me ménager un large espace. 

Témoigne de la faveur à mon 
égard i et entends ma prière. 

2 Fils des hommes*, jusqu'à quand 
ma gloirek devra-t-elle être 
un objet d'insulte, 

[tandis que] vous continuez 
à aimer les choses vaines, 

[tandis que] vous continuez 
à chercher le mensonge ? Sèla. 

3 Apprenez donc que Jéhovah 
distinguera à coup sûr 
son fidèle* 1 ; 

Jéhovah lui-même entendra 
quand je l'appelleraim. 

4 Agitez-vous, mais ne péchez pasn. 
Parlez en votre cœur, sur votre 

lit0
, et gardez le silence. Sèla. 

5 Sacrifiez les sacrifices de justiceP, 
et mettez votre confiance 

en Jéhovah q. 

6 Beaucoup disent : 
" Qui nous fera voir le bien ? " 

Fais lever sur nous la lumière 
de ta facer, ô Jéhovah ! 

7 À coup sûr, tu mettras 
de la joie dans mon cœurs, 

[une joie] plus grande qu'au 
temps où leur grain et leur vin 
nouveau ont abondét. 

j Ps 9:13; k Ps 3:3; IlS 2:9; Pr 2:8; m Ps 34:15; Ps 55:16; 
n Ép 4:26; o Ps 63:6; p Dt 33:19; Ps 51:19; q Ps 37:3; Ps 
62:8; Pr 3:5; 1P 4:19; r Nb 6:26; Ps 80:7; Ps 89:15; Ps 
119:135; Pr 16:15; 1P 3:12; sNe 12:43; Is 9:3; t Jr 48:33. 

Ps 4:2* "hommes". Héb.: 'ish, sans doute 
au sens collectif. 3* "Jéhovah a rendu son 
homme de bonté de cœur [Vg : " son saint "] 
prodigieux ", LXX. 



723 Dieu déteste les méchants ; il bénit le juste PSAUMES 4:8-6:2 
8 En paix je veux me coucher 

et aussi dormira, 
car toi seul, ô Jéhovah, tu me fais 

habiter en sécuritéo. 

Au directeur, pour Nehiloth*. 
Mélodie de David. 

5 À mes paroles prête l'oreille, 
ô Jéhovah! 

Comprends mes soupirs. 
2 Sois attentif au son de mon appel 

au secoursct, 
ô mon Roi e et mon Dieu, 

car c'est toi que je prief. 
3 6 Jéhovah, au matin tu entendras 

ma voixg; 
au matin je m'adresserai à toi 

et je resterai aux aguetsh. 
4 Car tu n'es pas un Dieu qui prenne 

plaisir à la méchancetéi ; 
l'homme mauvais* ne peut résider 

quelque temps chez toii. 
5 Les hommes qui se glorifient 

ne peuvent pas se placer 
devant tes yeuxk. 

Oui, tu as de la haine pour 
tous ceux qui pratiquent 
ce qui est malfaisant1 ; 

6 tu détruiras ceux 
qui profèrent le mensongem. 

L'homme de sang*n et de 
tromperieo, Jéhovah le déteste. 

7 Quant à moi, dans l'abondance 
de ta bonté de cœur*P 

j'entrerai dans ta maisonq, 
je me prosternerai vers ton saint 

temple, dans la crainte de toir. 
8 6 Jéhovah, guide-moi 

dans ta justices, à cause 
de mes ennemist ; 

aplanis ta voie devant moiu. 
9 Car dans leur* bouche 

il n'y a rien de sûrv, 

Ps 5:sus* "pour Nehiloth ". Le sens est in
certain. Ce mot désigne p.-ê. un instrument à 
vent ou une mélodie. LXXVg: "celle qui hé
rite". 4* Ou: "rien de mauvais". 6* Lit.: 
"Un homme de sangs". Héb.: 'ish-damim, 
pl. 7* Ou : " ton amour fidèle ". 7" " ton 
saint temple". Héb.: hékhal-qodhshekha; 
gr. : naon hagion ; lat. : templum sanc
tum. Cf. 2R 20:18, note. Voir Mt 23:16, note. 
9* "leur", LXXSyVg; M: "sa". 
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n Gn 4:10 
Gn 9:6 
Ps 55:23 
Is 26:21 

0 Ps 119:163 
Pr 6:17 
Pr 12:19 
Ho4:2 
1P 3:10 

p Ps 51:1 
Ps 69:13 
Yon 4:2 

q 1S 3:3 
!Ch 16:1 
Ps 84:10 

r 1R 8:29 
Ps 28:2 
Ps 138:2 

s Ps 23:3 
Ps 25:5 

t 1S 18:14 
Ps 27:11 
Ps 59:10 

u Ps 25:4 
v Ps 12:2 

Ps 52:2 

2ecolonne 

a Ps 58:2 
Mi6:12 

b Ps 140:3 
Rm3:13 

c Pr 29:5 
1Th 2:5 
Je 3:5 

vraiment, leur intérieur 
n'est qu'adversitéa. 

Leur gosier est 
une tombe ouverteo ; 

ils usent 
d'une langue doucereuse*c. 

10 Oui, Dieu les tiendra 
pour coupablesct ; 

ils tomberont par suite 
de leurs conseilse. 

Dans la multitude de leurs 
transgressions, 
qu'ils soient dispersés*f, 

parce qu'ils se sont rebellés 
contre toig. 

11 Mais tous ceux qui se réfugient 
en toi se réjouironth ; 

pour des temps indéfinis* 
ils pousseront des cris de joiei. 

Tu barreras tout accès 
auprès d'eux, 

et ceux qui aiment ton nom 
exulteront en toii. 

12 Car toi, tu béniras le justek, 
ô Jéhovah! 

Comme d'un grand bouclier 1, 

d'approbation tu les entourerasm. 

Au directeur, sur instruments à cordes, 
à l'octave inférieure*". Mélodie de David. 

6 6 Jéhovah, dans ta colère 
ne me reprends paso, 

et dans ta fureur 
ne me corrige pasP. 

2 Témoigne de la faveur 
à mon égard, ô Jéhovah, 
car je dépérisq. 

Guéris-moir, ô Jéhovah, 
car mes os ont été troublés. 

d Rm 3:19; e 2S 17:23; Ps 7:15; f 2S 15:31; 2Th 1:6; g lS 
12:15; 1S 15:23; Is 1:20; Is 63:10; Éz 20:21; h Ps 40:16; 
1 Ps 35:27; j Ps 34:3; Ps 69:36; k Ps 115:13; Pr 10:6; 1 Gn 
15:1; Ps 3:3; Ps 84:11; rn Ps 32:10; PSAUME 6 n 1Ch 
15:21; Ps 12:sus; o Ps 38:1; p Jr 10:24; Jr 46:28; q Ps 38:7; 
Ps 41:4; 1P 1:24; r Ps 103:3; Jr 17:14; Ho 6:1. 

Ps 5:9* Lit. : " ils rendent leur langue lisse ". 
10* "qu'ils soient dispersés ". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. construit, donc atemporel 
et impersonnel. 11* " pour des temps indé
finis". Héb. : le'ôlam. 6:sus* "l'octave in
férieure". Héb. : hashsheminith, "la hui
tième". On ne sait pas ce que ce mot désigne 
exactement, soit une huitième clé, soit une oc
tave, soit un instrument à huit cordes ou en
core le huitième jour (jour de la circoncision). 



PSAUMES 6:3-7:9 Morts ne louent pas Dieu. Jéhovah, un refuge 724 

3 Oui, mon âme a été troublée PSAUME 6 2 pour que nul ne déchire 
à J'extrême a ; a Ps 31:9 mon âme*, tel un lion a, 

et toi, ô Jéhovah Mt
26:38 [et] ne [m']arrache quand il n'y a 

, b Ps 13:1 · d'l' b - jusqu'a quand b ? personne qUI e Ivre . 
, c Ps90:13 A , n· 4 Reviensc, ô Jehovah, 3 0 Jehovah mon 1eu, 

d Ps 17:13 
délivre mon âmed; Ps 5o:15 si j'ai fait celac, 

sauve-moi à cause e Ps 119:88 s'il existe de l'injustice 
de ta bonté de cœur*e. Lm3:22 dans mes mainsd, 

5 Car dans la mort t en 3:19 4 si j'ai payé de retour 
il n'y a nulle mention* de toi r ; Ps 30:9 celui qui me rétribuait Ps 88:10 

dans le shéol#, qui te louerag ? Ps 115:17 par ce qui est mauvaise, 
6 Je me suis lassé de soupirerh ; Ec 9:5 ou si j'ai dépouillé quiconque 

tout au long de la nuit g Ec 9:1o se montrait hostile à mon égard 
je baigne mon liti; ~~31~:~~ [mais] sans succèsr, 

de mes larmes h Ps 69:3 5 qu'un ennemi poursuive 
j'inonde mon divani. 

1 2813:36 mon âmeg, 
7 Mon œil s'est affaibli de dépitk, Lm 1:16 qu'il rattrape 

il a vieilli à cause Ac 21:13 et piétine à terre ma vie, 
· t t 2Co 2:7 , . de tous ceux qUI se mon ren et qu'il fasse resider ma glmre 

hostiles à mon égard1
• J Ps 39:12 dans la poussière. Sèla. 

, k Jb 17:7 
8 Eloignez-vous de moi, Ps 31:9 6 Lève-toi, ô Jéhovah, 

vous tous qui pratiquez 1 Ps 88:9 dans ta colèreh ; 
ce qui est malfaisant rn, rn Ps 119:115 dresse-toi contre les accès de 

car à coup sûr Jéhovah entendra Mt 7:23 fureur de ceux qui se montrent 
le bruit de mes pleursn. n Ps3:4 hostiles à mon égard1, 

9 Oui, Jéhovah entendra iss:o~Î~18 et réveille-toi pour moi*i, 
ma demande de faveuro ; Hé 5:7 [puisque] tu as donné ordre 

Jéhovah lui-même accueillera o Ps 31:22 pour le jugement k. 
ma prière P. Ps 40:1 7 Que l'assemblée des communautés 

· t h t q Yon 2:2 10 Tous mes ennemis seron on eux nationales* t'entoure, 
bl ' ' l' trA p Ps 116:1 et trou es a ex erne ; et contre elle retourne en haut . . 1 , t t q Ps 40:14 

1 s sen re ourneron , Ps 109:29 8 Jéhovah lui-même prononcera 
aussitôt ils auront hon ter. Jr 20:11 une sentence 

Chant funèbre• de David, qu'il chanta à r Pr 29:1 COntre les peuples1• 

Jéhovah à propos des paroles de Koush le PSAUME 7 Juge-moi, ô Jéhovah, 
Benjaminite. s Ps 3:7 selon ma justice rn 

7 ô Jéhovah mon Dieu•, Ps35:23 et selon mon intégritén en moi. 
en toi je me suis réfugiét. t Ps 18:2 9 S'il te plaît, qu'elle prenne fln, 

Sauve-moi de tous ceux Pr 18:10 la méchanceté des méchantso, 
qui me persécutent, u Ps 31:15 et puisses-tu établir le justeP ; Jr 15:15 
et délivre-moi u, Rm 8:37 

Ps 6:4* Ou: "ton amour fidèle". 5* Ou: 
"nul souvenir". 5" "shéol ", MSy; gr.: 
haïdêï; lat.: interna. Voir App. 4B. 
7:sus* "Chant funèbre". Héb.: shiggayôn. Le 
sens est incertain. Ce mot désigne p.-è. un 
chant émouvant et comportant des chan
gements de rythme rapides. S'il dérive du 
vb. sha'agh, shiggayôn peut désigner un 
rugissement provoqué par la joie ou le 
danger. En Hab 3:1, il est au pl. LXXVg : 
"Psaume". sus" "Koush le fils de Yemini ", 
LXX. 

2Co 4:9 
2P 2:9 

2•colonne 
a Ps 10:9 

Ps 17:12 
1P5:8 

b Jg 18:28 
Ps 50:22 

c Jos 22:22 
2S 16:8 

d 1S 24:11 

e 1S 24:17; Pr 17:13; flS 19:4; 1S 24:7; 1S 26:9; g Ac 
25:11; h Ps 3:7; Ps 68:1; Ps 90:11; i Ps 35:1; Ps 94:2; Is 
33:10; j Ps 44:23; Ps 73:20; Is 51:9; k Ps 76:9; Ps 103:6; 
1 Gn 18:25; Ps 9:8; rn Ps 18:20; Ps 35:24; n Jb 27:5; Ps 
26:11; Ps 41:12; Ps 78:72; Pr 19:1; o Ps 9:5; Pr 11:19; Jr 
11:20; p Ps 37:25; Pr 2:21. 

Ps 7:2* "mon âme". Héb.: naphshi; gr.: 
psukhên ; lat. : antmam. Voir App. 4A. 
6* "pour moi", M; LXXVg: "ô Jéhovah 
mon Dieu". 7* "communautés nationales". 
Héb. : le'oummim. Il faudrait p.-ê. lire 'èlo
him, ce qui donnerait : " Que l'assemblée des 
dieux ". Cf. 82:1. 



725 Dieu est un juste Juge ; sa grandeur PSAUMES 7:10-8:9 
Dieu, [qui est] juste*a, 

sonde le cœurb et les reins#c. 
1 0 Le bouclier pour moi est 

sur Dieuct, Sauveur de ceux 
qui ont le cœur droite. 

11 Dieu* est un juste Juget, 
et Dieu# lance des invectives" 

chaque jour. 
12 Si quelqu'un ne revient pasg, 

il aiguisera Son épéeh, 
oui il tendra* Son arc 

et l'apprêtera [pour le tir]i. 
13 Et pour lui-même il devra préparer 

les engins de marti ; 
de Ses flèches, il fera 

des traits enfiammésk. 
14 Voyez! Il y a celui qui porte 

en son sein le méfaitl, 
il a conçu le malheur 

et ne manquera pas d'accoucher 
du mensongem. 

15 Il a ouvert une fosse, 
il s'est mis à la creuser" ; 

mais il tombera dans le trou 
(qu']il a entrepris de faireo. 

16 Son malheur 
lui reviendra sur la têteP, 

sa violence 
lui descendra sur le crâneq. 

17 Je louerai Jéhovah 

8 

selon sa justicer, 
et je veux exécuter des mélodies 

pour le nom• de Jéhovah 
le Très-Hautt. 

Au directeur, sur la Guittith*u. 
Mélodie de David. 

()Jéhovah notre Seigneur*, 
que ton nom est majestueux 
dans toute la terrev, 

Ps 7:9* "Dieu, [qui est] juste". Héb. : 'Èlo
him tsaddiq. Le titre 'Èlohim est au pl. et 
l'adj. tsaddiq au sing. 9 .. Ou : " et les sen
timents les plus secrets". Héb.: oukhela
yôth. 11* "Dieu". Héb.: 'Èlohim, suivi d'un 
adj. sing. Voir v. fl, note "juste ". 11 .. " et 
Dieu". Héb.: we'El. 11" Ou: "Dieu invec
tive". LXX: "il ne donne pas libre cours à la 
colère". 12* Lit.: "foulera", c.-à-d. en po
sant fermement le pied sur le milieu de 
l'arc. 8:sus* "Guittith ". Terme de musique 
dont le sens est incertain. L:XXVg: "pres
soirs ", comme si "Guittith " dérivait de gath 
(hé b.), pressoir à huile ou à vin. 1 * " notre 
Seigneur". Héb.: 'Adhonénou, pl. de 'Adhôn, 
pour exprimer l'excellence. 

PSAUME7 

a Dt32:4 
1Ch 28:9 
Jn 17:25 
Ré 15:3 

b 1S 16:7 
c Jr 11:20 

Jr 17:10 
Jr 20:12 
Ré 2:23 

d Gn 15:1 
Pr 30:5 

e Ps 125:4 
Pr 2:21 

f Gn 18:25 
Ps 9:4 
Ps 33:5 
Ps 98:9 

g Ps 85:4 
Is 55:7 
Ml4:6 
Le 1:16 

h Dt 32:41 
Éz 21:9 

i Dt 32:23 
j Hab3:5 
k Dt 32:42 

Ps 45:5 
Ps 64:7 

1 Is 33:11 
rn Is 59:4 

Je 1:15 
n Ps 35:7 

Ps 40:2 
Ps 57:6 
Jr 18:20 

o Est 7:10 
Ps 10:2 
Pr 26:27 

p 1R2:32 
Est 9:25 
Ga6:7 

q Mt 26:52 
r Ps 35:28 

Ps 51:14 
Ps 71:15 
Ps 98:2 
Ps 145:7 

s Ps 9:2 
Is 25:1 
Hé 13:15 

t Gn 14:22 
Ps 83:18 
Ps 92:8 
Dn 4:17 
Ré 15:4 

PSAUMES 

u Ps 84:sus 
v Dt28:58 

Ps 148:13 
Mt6:9 
Jn 17:26 

2•colonne 
a 1R 8:27 

1Ch 16:27 
Jb 37:22 
Ps 104:1 
Ps 148:13 
Is 33:21 
Hé1:3 

b Mt 21:16 
Le 10:21 
Ac 4:13 
1Co 1:27 

toi dont on raconte la dignité* 
au-dessus des cieuxa ! 

2 De la bouche des enfants 
et des nourrissons 
tu as fondé* la forceb, 

à cause de ceux qui se montrent 
hostiles à ton égardc, 

pour faire que l'ennemi 
et celui qui se venge 
cessent [leur action]ct. 

3 Quand je vois tes cieux, 
les œuvres de tes doigtse, 

la lune et les étoiles 
que tu as préparéest, 

4 qu'est-ce que le mortel g 

pour que tu penses à luih, 
et le fils de l'homme tiré du sol 

pour que tu t'occupes 
de luii? 

5 Tu t'es également mis à le faire 
de peu inférieur à ceux 
qui sont de condition divine*i, 

et de gloirek et de splendeur 
tu l'as alors couronné1• 

6 Tu le fais dominer 
sur les œuvres de tes mainsm; 

tu as tout mis sous ses pieds" : 
7 Petit bétail* et bœufs, 

eux touso, 
et aussi les bêtes 

de la campagneP, 
8 les oiseaux du ciel 

et les poissons de la merq, 
tout ce qui passe 

par les sentiers des mersr. 
9 ()Jéhovah notre Seigneur, 

que ton nom est majestueux 
dans toute la terre• ! 

cAc 4:14; Ac 6:10; dPs 44:16; eGn 1:1; Ps 19:1; Ps 
102:25; Rm 1:20; f Ps 104:19; Is 40:26; Mt 5:45; gIs 51:12; 
1Co 15:47; h Jb 7:17; Ps 144:3; Hé 2:6; 1 Gn 1:29; Gn 9:3; 
Mt 6:25; Mt 6:30; Le 12:28; Jn 3:16; Ac 14:17; j Hé 2:7; 
k Is 40:5; 1Co 11:7; 1 Ps 21:5; Pr 5:9; rn Gn 1:26; Gn 9:2; 
n Hé 2:8; o Gn 1:28; Gn 9:3; p Gn 2:20; q Gn 1:20; Jn 21:6; 
r Gn 1:21; Jb 41:1; s Ps 8:1; Hé 8:1. 

Ps 8:1* " toi dont on raconte la dignité ". T 
Sy: "toi qui as placé (donné) ta gloire" ; 
LXXV ge: "parce que ta magnificence a été 
élevée". 2* Ou: "corrigé", en changeant 
une lettre héb. 5* " à ceux qui sont de 
condition divine". Ou: "aux divins". 
Héb. : mé'èlohim ; TL:XXSyVg : " aux anges, 
aux messagers". 7* "Petit bétail", c.-à-d. 
moutons et chèvres. 



PSAUMES 9:1•16 Jéhovah est une hauteur sûre 726 
Au directeur, sur Mouth-Labben*. 

Mélodie de David. 

~ ['Alèph]* 

9 Je veux [te] louer, ô Jéhovah, 
de tout mon cœura ; 

je veux proclamer toutes 
tes œuvres prodigieusesb. 

2 Je veux me réjouir 
et exulter en toie, 

je veux exécuter des mélodies 
pour ton nom, ô Très-Hautct! 

::! [Béth] 

3 Lorsque mes ennemis retourneront 
en arrièree, 

ils trébucheront et disparaîtront 
de devant toit. 

4 Car tu as exécuté mon jugement 
et ma causeg ; 

tu as siégé sur le trône, 
jugeant avec justiceh. 

) [Gimèl] 

5 Tu as réprimandé les nationsi, 
tu as détruit le méchanti. 

Tu as effacé leur nom 
pour des temps indéfinis, 
oui pour toujours*k. 

6 6 toi ennemi, [tes] désolations 
sont arrivées à leur fin 
pour toujours1, 

et les villes que tu as déracinéesrn. 
La mention d'eux périra 

à coup sûrn. 

i1 [Hé'] 

7 Quant à Jéhovah, il siégera 
pour des temps indéfinis 0

, 

il établit solidement son trône 
pour le jugementP. 

8 Et lui jugera le sol productif* 
avec justiceq ; 

il prononcera sur les communautés 
nationales avec droiturer. 

Ps 9:sus* "sur Mouth-Labben ". Héb.: 'al
mouth labbén, expression héb. inconnue, mais 
que certains traduisent par " sur la mort du 
fils ". 1* Dans M, ce psaume et le Ps 10, au
quel il est relié, sont composés dans l'ordre al
phabétique héb., mais il manque quelques let
tres. Pour les Hébreux, c'est un acrostiche. 
5* Ou : "à tout jamais". 8* "le sol produc
tif". Héb.: tévél; LXX: "la terre habitée"; 
Vg : "le cercle ", celui de la terre. 
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a Ps 86:12 
Ps 111:1 

b 1Ch 16:12 
1Ch 29:11 
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e Ps 56:9 
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g Ps 140:12 
h Ps 89:14 
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1P 2:23 

i Dt 9:4 
j Ps 106:11 
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Mt 25:46 
1 Ex 14:13 

Ps 34:16 
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n Dt 25:19 

Is 14:22 
o Ps 90:2 

Ps 102:12 
1Tm 1:17 

p Ps 89:14 
Rm 14:10 
Ré20:11 

q Gn 18:25 
Ps 85:11 
Ps 96:13 
Is 26:9 

r Ps 98:9 
Ac 17:31 

2•colonne 
a Ps 32:7 

Ps 46:1 
Ps 91:2 
Ré 7:10 

b Ps 54:7 
c Ps 91:14 

Pr 18:10 
Jr 16:21 

d 2Ch 20:12 
Ps 25:15 
2Co 1:10 

e Ps 74:2 
Ps 132:13 
Ps 135:21 

f Ps 66:5 
Ps 96:10 
Ps 105:1 
Ps 107:22 
Is 12:4 

g Gn 4:10 
2R 9:26 

h Gn 9:5 
Dt 32:43 
2R 24:4 
Is 26:21 
Le 11:50 

1 Ex3:7 
Ps 72:14 
Le 18:7 

j Ps 25:19 

1[Waw] 

9 Jéhovah deviendra une hauteur 
sûre pour l'écraséa, 

une hauteur sûre dans les temps 
de détresseb. 

10 Ceux qui connaissent ton nom 
mettront leur confiance en toi e, 

car tu ne quitteras nullement ceux 
qui te cherchent, ô Jéhovahct! 

T [Zayin] 

11 Exécutez des mélodies pour 
Jéhovah qui habite à Sion e ; 

annoncez parmi les peuples 
ses hauts faitst. 

12 Car, en recherchant le sang verség, 
il se souviendra à coup sûr 
de ceux-làh ; 

non, il n'oubliera pas 
la clameur des affiigési. 

n [.lféth] 

13 Témoigne de la faveur 
à mon égard, ô Jéhovah; 
vois mon affliction, [causée] 
par ceux qui me haïssenti, 

ô toi qui me fais remonter 
des portes de la mortk, 

14 afin que je proclame toutes 
tes actions dignes de louanges1 

dans les portesm 
de la fille de Sionn, 

pour que je sois joyeux 
en ton saluto. 

~ [Téth] 

15 Les nations se sont enfoncées 
dans la fosse qu'elles ont faiteP ; 

au filetq qu'elles avaient caché, 
leur pied s'est prisr. 

16 Jéhovah s'est fait connaître 
par le jugement qu'il a exécutés. 

Par l'action de ses mains 
le méchant a été pris au piège*1

• 

Higgaïôn11
• Sèla. 

k 2S 22:5; Jb 38:17; Ps 30:3; Ps 107:18; Ps 116:3; Is 38:10; 
Ré 1:18; 1 Ps 66:16; rn Jr 17:19; n Is 37:22; o Ps 13:5; Ps 
20:5; Hab 3:18; p Ps 7:15; q Ps 35:7; Ps 57:6; Ps 141:10; 
r Dt 32:35; Ps 35:8; Pr 5:22; s Ex 14:4; Jos 2:10; 1S 6:20; 
2R 19:19; t Pr 6:2; Pr 26:27; Is 3:11. 

Ps 9:16* "a été pris au piège", en modi
fiant la vocalisation; M: "il prend au piège ". 
16" "Higgaïôn ". Terme technique de musique 
dont le sens est incertain. 



727 Le méchant dit: "Il n'y a pas de Dieu." PSAUMES 9:17-10:11 
'[Yôdh] 

17 Les méchantsa s'en retourneront 
vers le shéol*b, 

oui toutes les nations 
qui oublient Dieu#c. 

18 Car le pauvre 
ne sera pas toujours oubliéd, 

et l'espoir des humbles 
ne périra jamaise. 

:::l[Kaph] 

19 Lève-toi, ô Jéhovah! 
Que le mortel 
ne l'emporte pas en forcer. 

Que les nations 
soient jugées devant ta faceg. 

20 Inspire-leur la crainte*, 
ô Jéhovahh, 

pour que les nations 
sachent qu'elles ne sont 
que des mortelsi. Sèla. 

'[Lamèdh]* 

10 Pourquoi, ô Jéhovah, 
te tiens-tu au loini ? 

[Pourquoi] te tiens-tu caché# 
dans les temps de détressek ? 

2 Dans son orgueil 
le méchant poursuit l'a:Hligé 
avec acharnement1 ; 

ils se prennent aux idées 
qu'ils ont méditéesm. 

3 Car le méchant s'est loué 
du désir égoïste de son âmen, 

et le profiteuro s'est béni ; 

l [Noun] 

il a traité Jéhovah sans respectP. 
4 Le méchant, avec son air 

dédaigneux*, ne cherche pasq; 
toutes ses idées sont : 

" Il n'y a pas de Dieu#r. " 

Ps 9:17* "shéol ", MTSy; gr. : haïdên; lat. : 
infernum. Voir App. 4B. 17# "Dieu". Héb.: 
'Èlohim. 20* " Place sur eux une impréca
tion", en corrigeant M. 10:1* Dans L:XXVg, 
ce psaume et le précédent ne forment qu'un 
seul psaume de 39 v. Dans M, l'ordre al
phabétique commencé au Ps 9 se poursuit au 
Ps 10, lequel débute ave<! la 12• lettre de l'al
phabet héb., lamèdh. 1# "te tiens-tu caché", 
d'après T. 4* Lit.: "selon la hauteur de son 
nez". 4# "Dieu". Héb.: 'Èlohim. 

PSAUME9 
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b Nb 16:30 
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c Ps 50:22 
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PSAUMElO 

j Ps 22:1 
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k Ps 13:1 
Ps 44:24 
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Ps 37:14 
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Ps 21:11 
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Ps 106:14 
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Je 5:4 

p Is 57:17 
Mc 12:9 
Le 20:15 
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a Ps 37:35 
b Pr 24:1 

Is 26:11 
Ho 14:9 

c Ps 12:5 
d Pr 14:16 
e Ec8:11 

Is 56:12 
Ré 18:7 

f Ps 5:6 
Ps 59:12 
Rm3:14 
1P 3:10 

5 Ses voies réussissent* 
tout le tempsa. 

Tes décisions judiciaires 
sont très hautes, 
hors de sa portéeb ; 

quant à tous ceux qui se montrent 
hostiles à son égard, 
il sou:Hle sur euxc. 

6 Il a dit dans son cœur : 
" Je ne chancellerai pasd ; 

de génération en génération 
[je serai] quelqu'un 
qui n'est dans aucun malheure. " 

El [Pé'] 

7 Sa bouche est pleine de serments, 
de tromperies et d'oppressionr. 

Sous sa langue 
sont le malheur et le méfaitg. 

8 Il se tient dans l'embuscade 
des agglomérations* ; 

depuis des cachettes 
il tuera l'innocenth. 

l1 ['Ayin] 

Ses yeux guettent 
le malheureux#i. 

9 Il se tient à l'affût dans la cachette 
comme un lion dans son fourréi. 

Il se tient à l'affûtk 
pour emmener de force l'a:Hligé. 

Il emmène de force l'a:Hligé 
lorsqu'il referme son :filet1• 

1 0 Il est broyé, il se courbe, 
et l'armée des découragés* tombe 

dans ses [griffes] puissantesm, 
oui. 

11 Il a dit dans son cœurn : 
"Dieu a oublié 0

• 

Il a caché sa faceP. 

g Ps 7:14; Ps 12:2; Ps 55:21; Pr 10:31; Pr 17:4; h Pr 1:11; 
Hab 3:14; i Ps 17:11; Jr 22:17; j Ps 17:12; Ps 59:3; Mi 7:2; 
Ac 23:21; k Jb 38:40; Lm 3:10; 1 Jb 18:8; Ps 140:5; Jr 5:26; 
Hab 1:15; Jn 10:12; m 2S 15:5; n Ps 10:6; Mc 2:6; o Ps 
64:5; Ec 8:11; p Ps 51:9; Ps 73:11. 

Ps 10:5* "réussissent", en corrigeant le 
texte; M: "durent". 8* "des aggloméra
tions", M; en modifiant légèrement la voca
lisation : "de l'herbe verte". 8# "le malheu
reux ". Dans M le sens est incertain. Certains 
lisent : "tes forces militaires", mais cela ne 
s'accorde pas avec le contexte. 10* " l'armée 
des découragés". Dans M le sens est incertain. 



PSAUMES 10:12-12:2 Jéhovah est dans son saint temple 728 
[Non] vraiment, il ne [le] verra 

jamaisa." 

p [Qôph] 

12 Lève-toib, ô Jéhovah! ô Dieu*, 
lève ta maine. 

N'oublie pas les affiigésct. 
13 Pourquoi le méchant a-t-il traité 

Dieu* sans respecte? 
Il a dit dans son cœur : " Tu ne 

réclameras pas de comptest. " 

, [Résh] 

14 Car tu as vu, toi, 
le malheur et le dépit. 

Sans cesse tu regardes, 
pour [les] amener en ta maing. 

À toi [s']abandonne le 
malheureuxh, l'orphelin de père. 

Tu es devenu, toi, 
celui qui [lui] vient en aidei. 

rD [Shin] 

15 Brise le bras du méchant 
et du mauvaisi. 

Puisses-tu rechercher 
sa méchanceté [jusqu'à ce que] 
tu n'en trouves plusk. 

16 Jéhovah est Roi pour des temps 
indéfinis, oui pour toujours1• 

Les nations ont disparu 
de sa terrem. 

n [Taw] 

17 Le désir des humbles, 
oui tu l'entendrasn, ô Jéhovah ! 

Tu prépareras leur cœuro. 
Tu prêteras une oreille attentiveP, 

18 pour juger l'orphelin de père 
et l'écraséq, 

afin que le mortel, qui est de la 
terre, ne fasse plus trembler*r. 

Au directeur. De David. 

11 * En Jéhovah 
je me suis réfugiés. 

Comment pouvez-vous dire 
à mon âme: 

Ps 10:12* "Dieu". Héb.: 'Él. 13* "Dieu". 
Héb. : 'Èlohim, pl. de 'Èlôah. 18* Ou : " afin 
que le mortel ne continue plus à sortir de 
la terre en tremblant". 11:1* LXXVg réunis
sent les deux psaumes précédents en un seul, 
de sorte que celui-ci est le Ps 10, ce qui 
change la numérotation des psaumes suivants. 
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" Fuis comme un oiseau 
vers votre montagnea ! 

2 Car regarde : 
les méchants tendent l'arch, 

ils préparent leur flèche 
sur la corde, 

pour tirer dans l'obscurité sur ceux 
qui ont le cœur droite. 

3 Quand les fondements 
sont démolisct, 

que doit faire le juste ? " 
'4)Jéhovah est dans son saint 
·' templee. 

Jéhovah- dans les cieux 
est son trônet. 

Ses yeux regardent, ses yeux 
rayonnants* examinentg 
les fils des hommes#. 

@Jéhovah lui-même examine 
,_ le juste comme le méchanth ; 

quiconque aime la violence, 
Son âme le hait vraimenti. 

6 Il fera pleuvoir sur les méchants 
des pièges, du feu et du soufrei 

et un vent brûlant : 
la part de leur coupek. 

7 Car Jéhovah est juste1 ; 

oui, il aime les actes de justicem. 
Ce sont les hommes droits 

qui contempleront sa facen. 

Au directeur, à l'octave inférieure*0 • 

Mélodie de David. 

12 Sauve[ -moi]*P, ô Jéhovah, car 
le fidèle est arrivé à sa fin q ; 

car les hommes loyaux ont disparu 
parmi les fils des hommes. 

2 On se dit sans cesse 
des mensonges l'un à l'autrer ; 

d'une lèvre doucereuses sans cesse 
on parle d'un cœur double*t. 

g 2Ch 16:9; Ps 33:13; Ps 66:7; Pr 15:3; Ze 4:10; Hé 4:13; 
h Gn 6:5; Gn 7:1; Gn 22:1; 1 Pr 3:31; Pr 6:17; j Gn 19:24; 
Éz 38:22; k Ps 75:8; Is 51:17; Jr 25:15; Hab 2:16; Ré 
16:19; Ré 18:6; 1 Dt 32:4; m Ps 45:7; Ps 146:8; n Jb 36:7; 
Ps 34:15; 1P 3:12; PSAUME 12 o Ps 6:sus; p Ps 3:7; q Mi 
7:2; r Ps 10:7; Ps 41:6; s Ps 5:9; Ps 28:3; Ps 62:4; Jr 9:8; 
Rm 16:18; t 1Ch 12:33. 

Ps 11:4* Ou: "ses paupières". 4# Ou: "de 
l'homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 
12:sus* "à l'octave inférieure". Héb.: 'al
hashshemintth. Voir 6:sus, note. 1* " moi ", 
LXXVg ; manque dans MSy. 2* Lit. : " avec 
un cœur et un cœur ". 



729 Aucun homme ne fait le bien PSAUMES 12:3-14:4 

3 Jéhovah retranchera PSAUME 12 

toutes leS lèvres doucereuses, a Ex 15:9 

1 1 · f' 1S 2:3 a angue qUI pro ere Ps 17:10 
de grandes choses a, Éz 28:2 

4 ceux qui ont dit : " Par notre 2P 2:18 

langue nous l'emporterons b. b Jr 18=18 
, c Ex 3:7 

Nos levres sont avec nous. Ps 1o:12 
Qui sera notre maître ? " d rs 33:10 

5 " À cause du pillage des affligés, e Ps 10:5 

à cause des soupirs des pauvresc, r 2s 22:31 

maintenant J·e me lèverai", Ps 
18

=
30 

Ps 19:8 

[et que] mes adversaires 
[ne] soient [pas tout] joyeux 
[de me voir] chancelera. 

5 Quant à moi, j'ai eu confiance 
en ta bonté de cœur*b ; 

que mon cœur soit joyeux 
en ton salutc. 

6 Je veux chanter pour Jéhovah, 
car il s'est comporté avec moi 
en [Dieu] qui rétribue*d. 

Au directeur. De David. dit Jéhovahd. Psl19:140 

Pr30:5 14 
g 1S 2:9 

"Je [le] mettrai en lieu sûr, L'insensé a dit 
dans son cœur : [le protégeant] contre 

quiconque souffie sur luie. " 
6 Les paroles de Jéhovah 

sont des paroles purest, 
[elles sont] comme de l'argent 

affiné dans un four de fusion* 
en terre, [et] sept fois épuré. 

7 Toi, ô Jéhovah, tu les garderasg ; 
tu préserveras chacun d'eux 

de cette génération, 
pour des temps indéfinis. 

8 Tout autour circulent 
les méchants, 

parce que la bassesse s'élève 
parmi les fils des hommesh. 

Au directeur. Mélodie de David. 

13 Jusqu'à quand, ô Jéhovah, 
m'oublieras-tui? 
Pour toujoursJ ? 

Jusqu'à quand me cacheras-tu 
ta facek? 

2 Jusqu'à quand mettrai-je 
de la résistance dans mon âme, 

du chagrin dans mon cœur 
durant le jour ? 

Jusqu'à quand mon ennemi 
s'élèvera-t-il au-dessus de moi! ? 

3 Regarde[ -moi], réponds-moi, 
ô Jéhovah mon Dieu! 

Fais briller mes yeuxm, 
afin que je ne m'endorme pas 
dans la mortn, 

4 afin que mon ennemi ne dise pas : 
"Je l'ai emporté sur lui! " 

Ps 12:6* "un four de fusion", T. P.-ê.: "une 
entrée ". Le sens est incertain. 

Ps 145:20 

hEc 8:11 
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e Ps 10:4 
Ps 53:1 
Is 29:16 

f Gn 6:12 

g Rm3:10 

h Gn11:5 
Ps 33:13 
Ps 102:19 

1 2Ch 16:9 
Hé 11:6 

J Ec 7:29 
k Is 64:6 

l Rm3:11 

mRm3:10 

n Ps 94:8 

" Il n'y a pas de Jéhovah*e. " 
Ils ont agi d'une manière 

perverset, ils se sont montrés 
détestables dans [leur] conduite. 

Il n'y en a pas un 
qui fasse le bien#g. 

2 Quant à Jéhovah, du ciel 
il a abaissé son regard 
sur les fils des hommesh, 

pour voir s'il existe quelqu'un 
qui soit perspicace, quelqu'un 
qui cherche Jéhovah*i. 

3 Tous se sont écartési, [tous] sont 
également corrompusk ; 

il n'y en a pas un 
qui fasse le bien 1, 

pas même un seul*m. 
4 N'ont-ils pas acquis 

de connaissance, 
tous ceux qui pratiquent 
ce qui est malfaisantn, 

Ps 13:5* Ou: "ton amour fidèle". 6* LXX 
Vg ajoutent : " Et j'exécuterai des mélodies 
pour le nom de Jéhovah le Très-Haut". Voir 
7:17. 14:1* Un des huit endroits où les scri
bes ont changé YHWH en 'Èlohim. Voir 
App. lB. 1# LXX ajoute: "il n'y en a pas 
même un seul". 2* Un des huit endroits où 
les scribes ont changé YHWH en 'Èlohim; T : 
"Jéhovah". Voir App. lB. 3* LXXVg ajou
tent les paroles que l'on trouve en Rm 3:13-
18 : " Leur gosier est une tombe ouverte, ils 
ont usé de tromperie avec leur langue. Un poi
son d'aspics est derrière leurs lèvres. Et leur 
bouche est pleine d'imprécations et de paroles 
amères. Leurs pieds sont rapides pour verser 
le sang. Ruine et malheur sont sur leurs che
mins, et ils n'ont pas connu le chemin de la 
paix. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant 
leurs yeux. " 



PSAUMES 14:5-16:8 Qui sera l'hôte de la tente de Jéhovah ? 730 
eux qui dévorent mon peuple 

comme ils ont mangé 
du paina? 

Ils n'ont pas invoqué Jéhovah b. 
5 Là, ils ont été remplis 

d'un grand e:ffroi*c, 
car Jéhovah# est parmi 

la génération du justect. 
6 Vous faisiez honte 

au conseil de l'affiigé, 
parce que Jéhovah est son refugee. 

7 Ah ! que vienne de Sion 
le salut d'Israël r ! 

Quand Jéhovah ramènera 
les captifs de son peupleg, 

que Jacob soit joyeux, 
qu'Israël se réjouisseh. 

Mélodie de David. 

15 ô Jéhovah, qui sera 
l'hôte de ta tentei ? 

Qui résidera 
dans ta montagne saintei ? 

2 Celui qui marche de façon intègrek 
et qui pratique la justice1, 

et qui exprime la vérité 
dans son cœurm. 

3 Il n'a pas calomnié 
avec sa languen. 

À son compagnon il n'a fait 
aucun malo, 

et il n'a pas proféré d'outrage 
contre son intimeP. 

4 À ses yeux l'homme méprisable 
est bel et bien rejetéq, 

mais il honore ceux qui craignent 
Jéhovahr. 

Il a juré pour ce qui est 
mauvais [pour lui]", et pourtant 
il ne change pas•. 

5 Il n'a pas donné son argent 
à intérêtt, 

et contre l'innocent 
il n'a pas pris de pot-de-vinu. 

Celui qui fait ces choses 
ne chancellera jamaisv. 

Ps 14:5* Lit. : "ils ont redouté un effroi". 
5# Un des huit endroits où les scribes ont 
changé YHWH en 'Èlohim ; TVgc : "Jéhovah". 
Voir App. lB. 15:4* " Il a juré à son pro
chain", LXXSyVg. 
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Miktam• de David. 

16 Garde-moi, ô Dieu*, car 
je me suis réfugié en toia. 

2 J'ai dit* à Jéhovah : " Tu es 
Jéhovah# ; ce que j'ai de bon.:. 
est, non pas à cause de toib, 

3 [mais] aux saints 
qui sont sur la terre. 

Eux, oui les majestueux, 
sont ceux en qui 
est tout mon plaisirc. " 

4 Les douleurs se multiplient 
pour ceux [qui], quand il y a 
quelqu'un d'autre, 
se hâtent [à sa suite]d. 

Je ne verserai pas 
leurs libations de sange, 

et je ne porterai pas leurs noms 
sur mes lèvresr. 

5 Jéhovah est la portion 
de la part qui m'est échueg 
et de ma coupe*h. 

Tu tiens ferme mon lot. 
6 Les cordeaux sont tombés 

pour moi en des lieux agréablesï. 
Oui, [ma] possession* me plaît. 

7 Je bénirai Jéhovah 
qui m'a conseilléi. 

Oui, durant les nuits mes reins* 
m'ont corrigék. 

8 J'ai constamment placé Jéhovah 
devant moP. 

Parce qu'[il] est à ma droite, 
je ne chancellerai pasm. 

g Nb 18:20; Ps 73:26; Lm 3:24; h Ps 23:5; 1 Ps 78:55; 
j Is 48:17; k Ps 17:3; Ps 26:2; 1 Ps 139:18; Ac 2:25; m Ps 
73:23; Ps 121:5. 

Ps 16:sus* Héb. : mikhtam. On a proposé le 
sens de "Psaume d'expiation", KB, p. 523. 
Cependant, KB3, p. 551, 552, donne le 
sens d"' inscription". Cela indiquerait que les 
six psaumes (Ps 16, 56-60) qui ont "mik
tam " dans la suscription sont des inscrip
tions des nombreux épisodes qui y sont dé
crits. 1* "Dieu". Héb.: 'Él. 2* "J'ai dit", 
LX:XSyVg et quelques mss héb. ; M : " Tu as 
dit", on s'adresse à quelque chose qui est du 
genre fém. 2# Un des 134 endroits où les 
scribes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir 
App. lB. 2" "ce que j'ai de bon". Ou: "ma 
bonté ". 5* " Jéhovah, tu as fixé ma part et 
ma coupe", en corrigeant M. 6* "ma posses
sion", LXXSyVg. 7* Ou: "mes sentiments 
les plus secrets". Héb.: khtlyôthay. 



731 Prière pour la protection 
9 C'est pourquoi mon cœur se réjouit 

et ma gloire* est 
d'humeur joyeusea. 

De plus, ma chair résidera 
en sécuritéb. 

1 0 Car tu n'abandonneras pas 
mon âme* au shéol#c, 

Tu ne permettras pas 
que ton fidèle voie la fosse"ct. 

11 Tu me feras connaître 
le sentier de la viee. 

De la joie à satiété 
est près de ta facet ; 

il y a des choses agréables 
à ta droite pour toujoursg. 

Prière de David. 

17 Entends ce qui est juste, 
ô Jéhovah; sois attentif 
à mon cri supplianth; 

prête l'oreille à ma prière 
sans lèvres de tromperie;. 

2 Que de devant toi sorte 
mon jugementi ; 

que tes yeux contemplent 
la droiturek. 

3 Tu as examiné mon cœur, 
tu as inspecté de nuit!, 

tu m'as affiné; tu constateras 
[que] je n'ai pas projeté 
[le mal]m. 

Ma bouche ne transgressera pasn. 
4 Quant aux actions des hommes*, 

par la parole de tes lèvres 
je me suis, moi, gardé 
des sentiers du bandit0

• 

5 Que mes pas saisissent* tes pistesP, 
[sur lesquelles] mes pieds 

ne chancelleront nullementq. 
6 Je t'invoque, car tu me répondras, 

ô Dieu*r! 
Incline ton oreille vers moi. 

Entends ma paroles. 

Ps 16:9* "langue", LXXVg. 10* "mon 
âme". Héb.: naphshi; gr.: psukhên; lat.: 
animam. Voir App. 4A. 10# "shéol ", MSy; 
gr. : haïdên; lat.: inferno. Voir App. 
4B. 10" "fosse", M; LXXSyVg: "corrup
tion". 17:4* Lit.: "homme tiré du sol". 
Héb.: 'adham. 5* "Que mes pas saisissent". 
En héb. le vb. de cette expression est à 
l'inf. absolu, donc atemporel et impersonnel. 
6* " Dieu ". Héb. : 'Él. 
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PSAUMES 16:9-17:15 

7 Rends merveilleux tes actes 
de bonté de cœur•a, ô Sauveur 
de ceux qui cherchent un refuge 

devant ceux qui se révoltent 
contre ta droiteb. 

8 Garde-moi 
comme la pupille de l'œUC, 

puisses-tu me cacher 
à l'ombre de tes ailesct, 

9 à cause des méchants 
qui m'ont pillé. 

Sans cesse les ennemis 
de mon âme me cernente. 

10 Ils [se] sont enfermés 
dans leur graisser ; 

de leur bouche ils ont parlé 
avec orgueil g ; 

11 quant à nos pas, maintenant 
ils nous ont entourésh ; 

ils fixent leurs yeux 
pour incliner jusqu'à terrei. 

12 Sa ressemblance est d'un lion 
qui est impatient de déchireri 

et d'un jeune lion 
qui se tient dans des cachettes. 

13 Lève-toi, ô Jéhovah! 
Affronte-le en facek ; 

fais-le se courber; par ton épée 
fais que mon âme échappe 
au méchant1, 

14 aux hommes, [par] ta main, 
ô Jéhovahm, 

aux hommes de [ce] systèmen 
de choses*, dont la part 
est dans [cette] vie o, 

et dont tu remplis le ventre 
de ton trésor cachéP, 

qui sont rassasiés de filsq 
et qui mettent en réserve pour 

leurs enfants ce qu'ils laissentr. 
15 Quant à moi, dans la justice 

je contemplerai ta faces ; 
je veux me rassasier quand je me 

réveillerai [pour voir] ta forme*t. 

q Ps 144:12; r Ps 39:6; s Jb 19:26; t Ps 65:4. 

Ps 17:7* Lit.: "tes bontés de cœur". 14* "de 
[ce] système de choses". Ou: "de la du
rée de vie". Héb.: méiJ,èlèdh. 15* Ou: "je 
me réveillerai pour ce qui est de ta forme ", 
M ; en corrigeant le texte : " je regarderai ta 
forme " ; LXX : " ta gloire sera vue ". 



PSAUMES 18: 1·18 
Au directeur. Du serviteur de Jéhovah, de 
David, qui dit à Jéhovah les paroles de ce 
chant, le jour où Jéhovah l'eut délivré de 
la paume de tous ses ennemis et* de la 
main de Saül •. Il dit alors : 

18 J'aurai de l'affection pour toi*, 
ô Jéhovah ma forceb! 

2 Jéhovah est mon rocher, 
ma forteresse 
et Celui qui me fait échappere. 

Mon Dieu* est mon roc. 
Je me réfugierai en lui#d, 

mon bouclier et ma corne de salut, 
ma hauteur sûree. 

3 Celui qu'on doit louer, Jéhovah, 
je l'invoquerait, 

et de mes ennemis je serai sauvég. 
4 Les cordes de la mort 

m'avaient encercléh ; 
oui, des flots torrentiels 

de vauriens* m'épouvantaient;. 
5 Les cordes du shéol 

m'avaient entouréi ; 
les pièges de la mort 

s'étaient dressés devant moik. 
6 Dans ma détresse j'invoquais 

Jéhovah, 
et vers mon Dieu* 

je criais au secours1• 

De son temple il a alors entendu 
ma voixm, 

et mon appel au secours, 
devant lui, est alors parvenu 
à ses oreillesn. 

7 Et la terre se mit à osciller 
et à tremblera, 

et les fondations des montagnes 
s'agitèrenV ; 

elles oscillaient 
parce qu'il avait été irritéq. 

8 Une fumée monta à ses narines, et 
de sa bouche un feu dévoraitr ; 

des braises s'enflammaient, 
[jaillissant] de lui. 

9 Alors il inclina les cieux 
et descendit". 

Une obscurité épaisse 
était sous ses pieds. 

Ps 18:sus* Ou: "particulièrement". 1* Ou: 
"Je t'exalterai", en corrigeant M. 2* "Mon 
Dieu ". Héb. : 'Éli. 2# Ou : " mon roc, en 
qui je me réfugierai". 4* Ou: "d'aucune uti
lité". Lit.: "de bélial". 6* "mon Dieu". 
Héb.: 'ÈZohay. 

Jéhovah est un rocher 732 
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10 Il venait monté sur un chérubin, 
il venait en volanta ; 

il venait, d'un vol rapide, 
sur les ailes d'un esprit*b. 

11 Il fit alors des ténèbres 
sa cachettee, 

tout autour de lui, 
comme sa hutte, 

des eaux sombres*, 
d'épais nuagesd. 

12 [Provenant] de la clarté 
qui était devant lui, 
ses nuages passaiente, 

grêle et braises ardentesr. 
13 Et dans les cieux 

Jéhovah se mit à tonnerg, 
et le Très-Haut lui-même 

se mit à faire entendre sa voixh, 
grêle et braises ardentes. 

14 Il envoyait ses flèches 
pour les disperseri; 

et il lança des éclairs pour jeter 
la confusion chez euxi. 

15 Et les lits* des eaux 
devinrent visiblesk, 

et les fondations du sol productif# 
se découvrirent1 

à ta réprimande, ô Jéhovah, 
au vent" du souffl.e11 

de tes narinesom. 
16 Il envoyait* d'en haut, 

il me prenaitn, 
il me tirait des grandes eauxo. 

17 Il me délivrait de mon puissant 
ennemiP, 

et de ceux qui me haïssaient, car 
ils étaient plus forts que moiq. 

18 Ils m'affrontaient 
au jour de mon désastrer, 

1 2S 22:16; Ps 9:8; rn Ex 15:8; n 2S 22:17; Ps 57:3; o Ps 
32:6; Ps 124:4; p 2S 22:18; Ps 3:7; q Ps 35:10; r lS 19:11; 
1S 23:26. 

Ps 18:10* Ou : " ailes du vent [LXXVgc : "des 
vents"]". Héb.: kanphé-roual7-. 11* Lit.: 
"ténèbres des eaux". 15* C.-à-d. : "lits flu
viaux". Héb.: 'aphiqé. 15# "de la terre ha
bitée", LXX (même mot qu'en Mt 24:14); lat.: 
orbis terrarum, " cercle de la terre entière ". 
15" " au vent du ". Hé b. : minntshmath ; en 
Gn 2:7: "soufHe ". 15" "souffie de". Héb.: 
rouah · gr. : pneumatos; lat. : spiritus. Voir 
Gn i:2, note "agissante". 15° Ou: "ta co
lère". 16* Ou: "atteignait", c.-à-d. en en
voyant la main. 



733 La voie de Jéhovah est parfaite PSAUMES 18: 19·39 

mais Jéhovah est devenu 
comme un appui pour moia. 

19 Alors il m'a fait sortir 
dans un vaste espace b ; 

il me délivrait, 
car il avait pris plaisir en moi c. 

20 Jéhovah me rétribue 
selon ma justiced ; 

selon la pureté de mes mains 
il me rende. 

21 Car j'ai gardé 
les voies de Jéhovahr, 

et je ne me suis pas éloigné 
méchamment de mon Dieug. 

22 Car toutes ses décisions judiciaires 
sont devant moih, 

et ses ordonnances, 
de moi je ne les écarterai pasi. 

23 Oui, je me montrerai intègre 
avec luii, 

et je me garderai 
de [toute] faute chez moik. 

24 Et que Jéhovah me rende 
selon ma justice1, 

selon la pureté de mes mains 
devant ses yeuxm. 

25 Avec qui est fidèle* 
tu te montreras :fidèlen ; 

avec l'homme robuste 
[qui est] intègre, 
tu te montreras intègreo ; 

26 avec qui se garde pur 
tu te montreras purP ; 

et avec le tortueux 
tu te montreras retors*q ; 

27 car le peuple affiigé*, toi, 
tu le sauverasr ; 

mais les yeux hautains, 
tu les abaisserass. 

28 Car c'est toi qui allumeras 
ma lampe, ô Jéhovaht! 

Mon Dieu* lui-même 
fera briller mes ténèbresu. 

29 Car grâce à toi je peux courir 
contre une bande 
de maraudeursv ; 

Ps 18:25* Ou : " qui a de la bonté de cœur ". 
25# Ou : " tu montreras de la bonté de cœur ". 
26* "retors" (ou rusé) comme un lutteur, se
lon la racine verbale héb. 27* Ou : " hum
ble ". 28* "Mon Dieu ". Héb. : 'Èlohay. 
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et grâce à mon Dieu je peux 
escalader une muramea. 

30 Quant au [vrai] Dieu, 
parfaite est sa voieb ; 

la parole de Jéhovah* est affinéec. 
Il est un bouclier pour tous ceux 

qui se réfugient en luict. 
31 Car qui est Dieu* 

en dehors de Jéhovah#e ? 
Et qui est un rocher, 

excepté notre DieuM ? 
32 Le [vrai] Dieu est Celui 

qui me ceint d'énergie vitaleg, 
et il accordera à ma voie 

d'être parfaiteh, 
33 lui qui rend mes pieds 

pareils à ceux des bichesi, 
et sur des lieux 

[qui] pour moi [sont] hauts, 
il me fait tenir debouti. 

34 Il enseigne à mes mains 
la guerre*k, 

et mes bras ont plié 
un arc de cuivre1• 

35 Tu me donneras 
ton bouclier de salutm, 

et ta droite me soutiendran, 
et ton humilité me grandira*o. 

36 Tu ménageras un ample espace 
pour mes pas sous moiP, 

et mes chevilles 
ne vacilleront nullementq. 

37 Je poursuivrai mes ennemis 
et je les rattraperai ; 

et je ne reviendrai pas 
qu'ils ne soient exterminésr. 

38 Je les briserai, si bien 
qu'ils ne pourront se relever• ; 

ils tomberont sous mes piedst. 
39 Tu me ceindras d'énergie vitale 

pour la guerre ; 
tu feras s'écrouler sous moi ceux 

qui se dressent contre moiu. 

o 2S 22:36; Ps 113:6; p Ps 4:1; q 28 22:37; Ps 17:5; r 28 
22:38; s Ps 2:9; Ps 110:5; t 28 22:39; Ps 110:6; u 28 22:40; 
Ps 44:5; Ps 144:2. 

Ps 18:30* "Jéhovah". Héb.: Yehwah; ms. gr. 
Ambrosienne 0 39 sup. : 17ri1t • Voir App. 
le § 10. 31* "Dieu". Héb.: 'Èlôah, sing. de 
'Èlohim. Voir Jb 3:4, note. 31# Voir App. le 
§ 10. 31" "notre Dieu". Héb.: 'Èlohénou. 
34* Ou: "bataille". 35* Ou: "multipliera". 



PSAUMES 18:40-19:7 

40 Quant à mes ennemis, 

Les cieux proclament la gloire de Dieu 734 

tu me livreras à coup sûr 
(leur] nuque*a ; 

quant à ceux qui me haïssent 
intensément, je les réduirai 
au silenceh. 

41 Ils crient au secours, 
mais il n'y a pas de sauveurc, 

vers Jéhovah*, 
mais il ne leur répond 
nullement ct. 

42 Et je les broierai tout fln 
comme la poussière 
en présence du vent• ; 

comme la boue des rues 
je les répandrait. 

43 Tu me feras échapper 
aux critiques du peupleg. 

Tu m'établiras chef des nationsh. 
Un peuple que je n'ai pas connu 

- ils me servironti. 
44 Sur un simple ouï-dire, 

ils m'obéironti, 
des étrangers* viendront 

me flatter servilementk. 
45 Des étrangers dépériront, 

ils sortiront en tremblant 
de leurs remparts1• 

46 Jéhovah* est vivantm, 
et béni soit mon Rochern, 

et qu'il s'élève, 
le Dieu de mon saluto. 

47 C'est le [vrai] Dieu qui me donne 
des actes de vengeanceP ; 

et il me soumet les peuplesq. 
48 Il me fait échapper 

à mes ennemisr en colère ; 
tu m'élèveras au-dessus de ceux 

qui se dressent contre moi•, 
tu me délivreras 

de l'homme de violencet. 
49 C'est pourquoi je te louerai 

parmi les nations, 
ô Jéhovahu, 

et pour ton nom 
je veux exécuter des mélodiesv. 

50 Il accomplit pour son roi 
de grands actes de salutw 

Ps 18:40* C.-à-d. tu les feras fuir devant moi. 
41* Voir App. le § 10. 44* Lit .. : "de_s fi~,s 
de l'étranger (c.-à-d. de la terre etrangere) . 
46* Voir App. le § 10. 
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et use de bonté de cœur* 
envers son oint#a, 

envers David 
et envers sa semence" 
pour des temps indéflnish. 

Au directeur. Mélodie de David. 

19 Les cieux proclament 
la gloire de Dieu*c; 

et l'œuvre de ses mains, 
l'étendue l'annoncect. 

2 Un jour après un autre jour 
fait jaillir le langage•, 

et une nuit après une autre nuit 
révèle la connaissancer. 

3 Il n'y a pas de langage, 
et il n'y a pas de paroles ; 

chez eux aucune voix 
ne s'entend g. 

4 Par toute la terre 
leur cordeau* est sortih, 

et jusqu'à l'extrémité du sol 
productif# leurs discoursï. 

En eux il a dressé une tente 
pour le soleiJi, 

5 et il est, lui, 
comme un époux sortant 
de sa chambre nuptialek ; 

il exulte, tel un homme fort, 
de courir sur un sentier1• 

6 D'une extrémité des cieux il sort, 
et [le terme de] son tour 

est à leurs [autres] extrémitésm; 
et rien n'est caché à sa chaleurn. 

7 La loi 0 de Jéhovah est parfaiteP, 
ramenant l'âmeq. 

Le rappe}r de Jéhovah est 
digne de fois, rendant sage 
l'homme inexpérimentét. 

ePs 65:8; Ps 74:16; f Gn 1:5; Gn 1:14; Gn 8:22; Ps 136:9; 
g Jb 31:26; h Jb 38:5; 1 Is 49:6; Rm 10:18; J Jb 22:!-4 :. Ec 
1:5; k Is 61:10; 1 Jr 33:20; rn Ps 104:19; n Gn 31.40, Is 
49·10 · Mt 20:12 · o Dt 33:4; Ps 1:2; Ps 78:1; p Ps 119:72; 
Mt 5:h; Le 2:22; Rm 2:13; R,m 7:14; Rm 7:22; Rm 9:~1; 
q 2S 16:12; 1R 8:47; Ps 23:3; Ez 18:27; Éz 33:15; Rm 10.5, 
r Ps 119:111; Ps 119:129; Ps 132:12; 2P 3:1; s 2R 17:15; Ps 
93:5; t Pr 1:5; 2Tm 3:15. 

Ps 18:50* Ou: "d'amour fidèle". 50# "env:~s 
son oint". Héb.: limshilJ,ô; gr.: kristol; 
syr. : lamshilJ,è ; lat. : christo. 50". Ou : 
"descendance, postérité". 19:1 *. "D1eu "· 
Héb.: 'Él. 4* "leur cordeau". Heb.: qa~
wam · LXXVg: "voix, son"; Sy: "nouvelle · 
4# "~ol productif". Héb.: thévél; LXX: 
" terre habitée " ; lat. : orbis terrae, " cercle de 
la terre". 



735 Jéhovah sauve son oint 

8 Les ordresa de Jéhovah sont 
droitsb, réjouissant le cœurc ; 

le commandementct de Jéhovah 
est pure, faisant briller les yeuxr 

9 La crainteg de Jéhovah est pure, 
tenant pour toujours. 

Les décisions judiciairesh 
de Jéhovah sont véritéi ; 
elles se sont révélées justes 
l'une comme l'autrei. 

10 Elles sont plus désirables que l'or*, 
oui que beaucoup d'or affiné#k; 

et plus douces que le miel' et que 
le miel qui coule des rayonsm. 

11 En outre, ton serviteur 
a été averti par ellesn ; 

à les garder il y a 
une grande récompense0 • 

12 Les erreurs- qui peut 
les discernerP ? 

De péchés cachés déclare-moi 
innocentq. 

13 Retiens aussi ton serviteur loin 
des actes de présomption*r; 

qu'ils ne me dominent pass. 
Alors je serai complett, 
et je serai resté innocent 

de beaucoup de transgressions. 
14 Que les paroles de ma bouche 

et la méditation de mon cœuru 
deviennent agréables devant 

toi, ô Jéhovah mon Rocherv 
et mon Rédempteur*w ! 

Au directeur. Mélodie de David. 

20 Que Jéhovah te réponde 
au jour de la détressex. 

Que le nom du Dieu* de Jacob 
te protège#Y, 

2 Que du lieu saintz il envoie 
ton secours, 

et que de Siona il te soutienne. 
3 Qu'il se rappelle toutes 

tes o:ffrandesb, 

Ps 19:10* " que l'or ". Hé b. : mizzahav. 
10# "oui que ( ... ) d'or affiné". Héb. : ou
mippaz. 13* Ou: "loin des présomptueux". 
14* "et mon Rédempteur (Racheteur) ". 
Par extension: "et mon Vengeur". Héb.: 
wegho'ali ; lat. : et redemptor meus. Voir 
Jb 19:25 ; Pr 23:11. 20:1* "Dieu de ". Héb. : 
'Èlohé. 1# Lit.: "te place en haut", c.-à-d. 
hors d'atteinte. 
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PSAUMES 19:8-21:2 

et qu'il accepte ton holocauste, 
[le considérant] comme gras*a. 
Sèla. 

4 Qu'il* te donne selon ton cœurb, 
et qu'il accomplisse 

tout ton conseilc. 
5 Nous voulons pousser des cris 

de joie à cause de ton salutct, 
et au nom de notre Dieu nous 

élèverons nos bannières*e. 
Que Jéhovah accomplisse 

toutes tes demandesr. 
6 Maintenant je sais vraiment 

que Jéhovah ne manque pas 
de sauver son oint*g. 

Il lui répond 
depuis ses cieux sacrésh 

par les puissants actes sauveurs 
de sa droitei. 

7 Les uns [font mention] de chars 
et d'autres de chevauxi, 

mais nous, c'est du nom 
de Jéhovah notre Dieu 
que nous ferons mention*k. 

8 Ceux-là se sont affaissés 
et sont tombés' ; 

mais nous, nous nous sommes 
levés afin d'être rétablism. 

9 ô Jéhovah, sauve le roin! 
Il nous répondra au jour 

où nous appellerons*o. 

Au directeur. Mélodie de David. 

21 ô Jéhovah, en ta force le roi 
se réjouitP ; 

et en ton salut à quel point 
il désire être tout joyeuxq ! 

2 Le désir de son cœur, 
tu le lui as accordér ; 

j 
g Ps 2:2; Ps 105:15; Le 18:7; h 1R 8:30; Ps 18:9; i Ps 17:7; 

Ps 33:17; Pr 21:31; Js 31:1; Ho 1:7; k 2Ch 14:11; 2Ch 
20:12; 2Ch 32:8; 1 Jg 5:31; rn Ps 125:1; n Ps 18:50; o Ps 
44:4; 'PSAUME 21 p Ps 63:11; q Ps 28:7; r Ps 2:8. 

Ps 20:3* Ou : "qu'il ôte les cendres gras
ses de ton holocauste (sacrifice entièrement 
consumé)", en signe d'acceptation. 4* "il", 
MVg ; LX:XASy et cinq mss héb. : "Jého
vah". 5* "nous serons magnifiés", LXXVg. 
6* "son oint". Héb.: mesht'f!,ô; gr.: khrts
ton ; syr. : mesht'f!,è; lat. : chrtstum. 
7* " nous serons magnifiés ", LXX ; Sy : " nous 
deviendrons forts (l'emporterons) "; Vg: 
" [c'est le nom ( ... ) que] nous invoquerons". 
9* Ou: "ô Jéhovah, sauve[-nous]! Que le roi 
nous réponde au jour où nous appellerons ". 



PSAUMES 21:3-22:8 

le souhait de ses lèvres, 
tu ne le lui as pas refuséa. Sèla. 

3 Car tu t'es mis à venir au-devant 
de lui avec les bénédictions 
du bienb, 

[et] tu as posé sur sa tête 
une couronne d'or affinée. 

4 Il t'a demandé la vie. 
Tu [la] lui as donnéed, 

longueur de jours pour des temps 
indéfinis, oui pour toujourse. 

5 Sa gloire est grande en ton salutr. 
Tu mets sur lui dignité 

et splendeurg. 
6 Car tu le constitues hautement 

béni pour toujoursh ; 
tu le réjouis avec la joie 

près de ta facei. 
7 Car le roi met sa confiance 

en Jéhovahi, 
oui en la bonté de cœur* 

du Très-Haut. 
Il ne chancellera pask. 

8 Ta main trouvera 
tous tes ennemis1 ; 

ta droite trouvera 
ceux qui te haïssent. 

9 Tu les constitueras en four 
de feu au temps fixé 
pour ton attention rn. 

Jéhovah dans sa colère 
les engloutira, et le feu 
les dévoreran. 

10 Tu détruiras leur fruit de dessus 
la terreo, 

et leur descendance* d'entre 
les fils des hommes"P. 

11 Car ils ont dirigé contre toi 
ce qui est mauvaisq ; 

ils ont médité des idées qu'ils sont 
incapables de réaliserr. 

12 Car tu leur feras tourner le dos, 
[les réduisant] à la fuites, 

par les cordes de ton arc que 
tu prépares contre leur facet. 

13 Ah ! élève-toi en ta force, 
ô Jéhovahu! 

Nous voulons chanter et exécuter 
des mélodies pour ta puissancev. 

Ps 21:7* Ou: "l'amour fidèle". 10* Ou: "se
mence". 10" Lit.: "homme tiré du sol", au 
sens collectif. Héb. : 'adham. 
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Au directeur, sur" La biche* de l'aurore". 
Mélodie de David. 

2 2 Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m'as-tu quitté*a ? 

[Pourquoi es-tu] loin 
de me sauverb, 

[loin des) paroles 
de mon rugissement"c ? 

2 ô mon Dieu*, sans relâche 
j'appelle pendant le jour, 
et tu ne réponds pasd; 

et [même] la nuit, et il n'y a pas 
de silence chez moie. 

3 Mais tu es saintt, 
toi qui habites les louanges 

d'Israëlg. 
4 En toi nos pères 

ont eu confianceh ; 
ils ont eu confiance, 

et tu les faisais échapperi. 
5 Vers toi ils ont criéi, et ils s'en 

sont tirés sains et saufsk ; 
en toi ils ont eu confiance, 

et ils n'ont pas eu honte1• 

6 Mais moi je suis un verm, 
et non pas un homme*, 

un opprobre pour les hommes" 
et méprisable pour le peuplen. 

7 Quant à tous ceux qui me voient, 
ils se moquent de moi o ; 

sans cesse ils ouvrent leur 
bouche toute grande*, sans cesse 
ils hochent la têteP : 

8 "Il s'en est remis* à Jéhovahq. 
Qu'Il le fasse échapperr ! 

Qu'il le délivre, puisqu'il a pris 
plaisir en luis ! " 

1 Ps 25:2; Is 49:23; Rm 10:11; rn Jb 25:6; Is 41:14; n Ps 
31:11; Is 53:3; Jn 7:15; o Ps 35:16; Mt 5:11; Mt 9:24; Le 
16:14; p Jb 16:4; Ps 44:14; Ps 109:25; Mt 27:39; q Ps 37:5; 
r Mt 27:43; Le 23:35; s Ps 18:19; Ps 91:14. 

Ps 22:sus• "biche de". Héb. : 'ayyèlèth, la 
daine (femelle du daim). 1* " Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m'as-tu quitté ? " Héb. : 'Éli, 
'Éli, lamah 'azavtani '! Syr. : 'Alahi 'Alahi 
lèmana' shèbaqtani '! Cf. Mt 27:46; Mc 
15:34. l" "loin de mon salut sont les paroles 
de mes fautes", L:XXVg. 2* "mon Dieu". 
Héb.: 'Èlohay, pl. 6* "homme". Héb.: 'ish. 
6" Lit.: "homme tiré du sol", au sens col
lectif. Héb. : 'adham. 7* Lit. : "ils causent 
une séparation avec la lèvre ". Ou : " ils ti
rent leur bouche". 8* Ou: "Remets[-t'en] ", 
M; L:XXVg: "Il a espéré [en]". 



737 Annonce des souffrances du Messie PSAUMES 22:9·28 
9 Car tu es Celui qui m'a tiré 

du ventrea, 
Celui qui m'a amené à avoir 

confiance pendant que j'étais 
sur les seins de ma mèreb, 

10 Sur toi j'ai été jeté 
dès la matricee ; 

dès le ventre de ma mère 
tu as été mon Dieu•ct. 

11 Ne reste pas loin de moi, 
car la détresse est prochee, 

car il n'y a personne d'autre 
qui vienne en aider. 

12 De nombreux jeunes taureaux 
m'ont entourég ; 

les puissants de Bashân 
m'ont encercléh. 

13 Ils ont ouvert contre moi 
leur gueule;, 

tel un lion qui déchire et rugiti. 
14 J'ai été répandu comme de l'eauk, 

et tous mes os se sont séparés 
l'un de l'autre 1• 

Mon cœur est devenu 
comme de la cirem ; 

il a fondu tout au fond de moi*n. 
15 Ma force* s'est desséchée 

comme un tesson o, 

et ma langue colle 
à mes gencives#P ; 

dans la poussière de la mort 
tu me déposesq. 

16 Car des chiens m'ont entourér ; 
l'assemblée des malfaiteurs 

m'a cernés. 
Comme un lion [ils s'en prennent 

à] mes mains et [à] mes pieds*1• 

17 Je peux compter tous mes osu. 
Eux, ils regardent, 

ils me contemplentv. 
18 Ils se partagent mes vêtementsw, 

et sur mes habits ils jettent 
les sortsx. 

19 Mais toi, ô Jéhovah, 
ah ! ne reste pas au loin Y ! 

Ps 22:10* "mon Dieu". Héb.: 'Éli. 14* Lit.: 
"au milieu de mes entrailles". 15* "Mon pa
lais ", en corrigeant M. 15# Ou : " mâchoi
res". 16* "Comme le lion - mes mains et 
(mes) pieds ", M ; T : " Mordant comme un lion 
mes mains et mes pieds " ; LXXVg : " Ils ont 
percé (creusé) mes mains et mes pieds". 
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d Ps 22:16 
e Ps 35:17 
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Jn 8:59 
Ac 4:27 

g Jn 17:6 
Hé 2:12 

Ô ma forcea, à mon aide hâte-toib. 
20 Délivre mon âme de l'épéec, 

mon unique* de la patte 
du chienct; 

21 sauve-moi de la gueule du lione, 
et devant les cornes des taureaux 

sauvages tu dois me répondre 
[et me sauver]f. 

22 Je veux annoncer ton nomg 
à mes frèresh; 

au milieu de la congrégation* 
je te louerai i. 

23 Vous qui craignez Jéhovah, 
louez-lei ! 

Vous tous, la semence de Jacob, 
glorifiez-lek ! 

Ayez peur de lui, vous tous, 
la semence d'IsraëJl. 

24 Car il n'a ni méprisém 
ni eu en dégoût l'affliction 

de l'affligén ; 
il ne lui a pas caché sa face 0

, 

et quand il a crié au secours 
vers lui, il a entenduP. 

25 De toi [viendra] ma louange 
dans la grande assembléeq ; 

je m'acquitterai de mes vœux 
devant ceux qui le craignent". 

26 Les humbles mangeront 
et seront rassasiéss ; 

ceux qui le cherchent loueront 
Jéhovah1

• 

Que vos cœurs* vivent 
pour toujoursu. 

27 Toutes les extrémités de la terre 
se souviendront et reviendront 
à Jéhovahv. 

Toutes les familles des nations 
se prosterneront devant toiw. 

28 Car la royauté appartient 
à Jéhovahx, 

et il domine les nationsY. 

hMt 12:49; Jn 20:17; Rm 8:29; Hé 2:11; Hé 2:17; iPs 
40:9; Hé 2:12; j Ps 135:20; Le 1:50; Ac 4:24; k Ps 50:15; 
Ps 50:23; Le 2:20; 1Co 6:20; Ré 15:4; l Dt 6:13; rn Ps 
69:33; n Ps 34:6; o Nb 6:25; p Hé 5:7; q Ps 35:18; Ps 
40:10; Ps 107:32; Ps 111:1; r Ec 5:4; s Ps 37:11; ls 65:13; 
t Tse 2:3; u Jn 4:14; vIs 66:20; w Gn 22:18; Ré 7:9; Ré 
15:4; x 1Ch 29:11; Ob 21; Ré 11:17; y Ps 47:7; Ze 14:9. 

Ps 22:20* "mon unique", fém. en héb., se 
rapporte à "mon âme", fém. en héb. 
22* "congrégation". Héb. : qahal; gr. : ékklê
sias; lat. : ecclesia. 26* Lit. : "votre cœur". 



PSAUMES 22:29-24:9 

29 Tous les hommes gras 

Jéhovah: le Grand Berger, le Roi glorieux 738 

de la terre mangeront 
et se prosterneronta ; 

devant lui se courberont 
tous ceux qui descendent 
à la poussièreb, 

et nul ne conservera jamais 
son âme* enviee. 

30 Une semence* le serviract; 
on l'annoncera à propos 

de Jéhovah# à la génératione. 
31 Ils viendront et révéleront 

sa justicef 
au peuple qui va naître, 

qu'il* a fait [cela]g. 

Mélodie de David. 

23 Jéhovah est mon Bergerh. 
Je ne manquerai de rieni. 

2 Dans des prés où l'herbe abonde, 
il me fait coucheri ; 

il me conduit près de lieux 
de repos qui sont bien arrosésk. 

3 Il ranime mon âme1• 

Il me conduit sur les pistes de 
la justice à cause de son nomm. 

4 Même si je marche dans la vallée 
de l'ombre profonde*n, 

je ne crains aucun malo, 
car tu es avec moi P ; 
ta baguette et ton bâton, 

voilà ce qui me consoleq. 
5 Devant moi tu dresses une table 

face à ceux qui se montrent 
hostiles à mon égard r. 

Tu as enduit ma tête d'huiles ; 
ma coupe est bien remplie*t. 

6 Oui, le bien* et la bonté de cœur# 
me poursuivront tous les jours 
de ma vieu; 

et je veux habiter" dans la maison 
de Jéhovah pour la longueur 
des joursv. 

Ps 22:29* "et ( ... ) son âme". Héb. : wenaph
shô. Voir App. 4A. 30* Ou: "descen
dance". 30" Un des 134 endroits où les scri
bes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir 
App. lB. 31* " il ", MT ; LXXSyVg : "Jého
vah". 23:4* Ou: "vallée d'ombre de mort". 
5* Lit. : "est saturation". 6* Ou: "ce qui 
est bon"; ou encore: "la bonté". Héb.: tôv. 
6" Ou: "et l'amour fidèle". Héb.: wahè-
sèdh. 6" "je veux habiter", TSyVg. · 
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De David. Mélodie. 

24 À Jéhovah appartient la terre 
et ce qui la remplita, 

le sol productif" et ceux qui y 
habitent b. 

2 Car c'est lui qui l'a solidement 
fixée sur les mersc, 

et la maintient fermement établie 
sur les fleuves*d. 

3 Qui pourra monter à la montagne 
de Jéhovahe, 

et qui pourra se lever 
en son lieu saintf ? 

4 Celui qui a les mains innocentes 
et le cœur purg, 

qui n'a pas porté Mon* âme# 
vers ce qui n'est que néanth, 

et n'a pas prêté serment 
avec tromperie1• 

5 Il emportera la bénédiction 
de la part de Jéhovahi 

et la justice de la part de son Dieu 
de salutk. 

6 C'est ici la génération 
de ceux qui le cherchent, 

de ceux qui recherchent ta face, 
ô [Dieu de] Jacob*1 ! Sèla. 

7 "Levez vos têtes, ô portesm, 
et haussez-vous, ô portails 

durables•n, 
pour que le Roi glorieux entreo ! " 

8 " Qui donc est ce Roi glorieuxP ? " 
"Jéhovah fort et puissantq, 
Jéhovah puissant 

dans la bataille*r." 
9 "Levez vos têtes, ô portess! 

b Ps 89:11; Ps 98:7; c Gn 1:9; Ps 136:6; d Jb 38:11; Ps 
96:10; Ps 104:5; Jr 5:22; ePs 15:1; Is 2:2; f Rm 11:35; g 2S 
22:21; Ps 37:3; Is 33:15; Mt 5:8; h Gn 50:20; Rm 8:29; i Ps 
34:13; Ml 3:5; j Ps 128:5; Ml 3:10; k Ps 68:19; ls 12:2; 
Tt 2:10; 1 Ps 27:8; Ps 105:4; m Ps 118:19; n Is 26:2; o 2S 
6:15; Ps 48:2; Ps 97:6; p Ps 99:1; q Ps 93:1; Is 42:13; lTm 
1:17; rEx 15:3; 1S 17:47; 2Ch 20:15; Is 59:17; s Ps 118:19; 
Ps 122:2. 

t 
t 

Ps 24:1* "la terre habitée". Gr.: hê oïkou
ménê ; lat. : orbis terrarum, " cercle de la 
erre entière". 2* Ou: "les océans", qui en
ourent les vastes terres émergées du globe. 

4 * " Mon ", M ; TLXXSyV g et de nombreux 
mss héb. : "Son". 4" Ou: "Ma vie", celle 
de Jéhovah, par laquelle l'homme jure. Cf. Ex 
20:7, notes. 6* "Dieu de Jacob", LXXSyVg; 
M: "ô Jacob". 7* Ou: "de durée indéfinie". 
Héb.: 'ôlam. 8* Ou: "guerre". 



739 Dieu de salut ; l'intimité avec Jéhovah PSAUMES 24: 10-25:14 

Oui, haussez[ -les], ô portails PSAUME 24 

durables, a Ps 68:16 

Pour que le Roi glorieux entre a ! " b lCh 29=11 
Ps 145:1 

10 " Qui est-il donc, rs 6:5 

ce Roi glorieux ? " Ré 1:8 

" Jéhovah des armées* - c'est lui PSAUME 2s 

qui est le Roi glorieux b. "Sèla. c Ps 86:4 

De David. 
K ['Alèph]* 

25 Vers toi, ô Jéhovah, 
j'élève mon âmec. 

~ [Béth] 

2 6 mon Dieu*, en toi j'ai placé 
ma confiancect; 

oh ! que je ne sois pas honteux ! 
Que mes ennemis n'exultent pas 

à mon sujete ! 

~ [Gimèl] 

3 D'ailleurs, aucun de ceux 
qui espèrent en toi 
ne sera honteuxt. 

Ceux-là seront honteux qui 
trahissent [mais] sans succèsg. 

1 [Dalèth] 

4 Fais-moi connaître tes voies, 
ô Jéhovahh! 

Enseigne-moi tes sentiers;. 
,, [Hé'] 

5 Fais-moi marcher dans ta vérité 
et enseigne-moii, 

car tu es mon Dieu de salutk. 

1 [Waw]* 

En toi j'ai espéré tout au long 
du jour1• 

T [Zayin] 

6 Souviens-toi de tes miséricordesm, 
ô Jéhovah, et de tes bontés 
de cœur*n, 

car elles sont 
depuis des temps indéfiniso. 

Ps 24:10* Voir 1S 1:3, note "armées". 
25:1* Dans M, ce psaume est composé dans 
l'ordre alphabétique héb. 2* "ô mon Dieu". 
Héb.: 'Èlohay. Dans M, cette expression fait 
également commencer le v. par un 'alèph. " En 
toi " commence par la lettre héb. béth. 5* La 
lettre waw (1), incluse dans l'ordre alpha
bétique, figure dans quatre mss héb. 6* Ou : 
"tes actes d'amour fidèle". 

Ps 143:8 
d ls 26:3 

Rm 10:11 
e Ps 13:4 

Ps 35:19 
Ps 41:11 

f Ps 69:6 
g Ps 31:17 

Ps 71:13 
h Ex 33:13 

Ps 5:8 
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Ps 143:8 

l Ps 27:11 
j Ps 43:3 
k Ps 24:5 

Ps 88:1 
l Ps 22:2 

rn 2Ch6:42 
Ps 98:3 
Ps 103:17 
ls 63:15 

n Ex 34:6 
Ps 69:16 
Is 55:3 
Jr 33:11 

o Ps 136:1 
Le 1:50 

2•colonne 
a Jb 13:26 

Jr 3:25 
b Ps 6:4 

Ps 51:1 
c Ex 33:19 

Ps 27:13 
d Ps 92:15 
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Ze 9:17 
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ls 30:20 
Mi4:2 
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g Ps 32:8 
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1 Ps 19:7 
j Ps 31:3 

Ps 79:9 
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k Ps 103:3 
1 Ps 111:10 
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rn Ps37:23 
n Ps 31:19 

Ze9:17 
o Ps 37:11 

n [Qéthl 

7 Des péchés de ma jeunesse 
et de mes révoltes, 
oh ! ne te souviens pasa ! 

Selon ta bonté de cœur*, 
souviens-toi de moib, 

à cause de ta bonté#, ô Jéhovahc! 

CO [Téth] 

8 Jéhovah est bon et droitct. 
C'est pourquoi il instruit 

les pécheurs dans la voiee. 

'[Yôdh] 

9 Il fera marcher les humbles 
dans [sa] décision judiciairet, 

et il enseignera aux humbles 
sa voieg. 

~ [Kaph] 

10 Tous les sentiers de Jéhovah sont 
bonté de cœur et fidélité* 

pour ceux qui observent 
son alliance#h et ses rappelsi. 

':l [Lamèdh] 

11 À cause de ton nom, ô Jéhovahi, 
tu dois pardonner ma faute, 

car elle est considérablek. 

~[Mém] 

12 Quel est donc l'homme qui craint 
Jéhovah1 ? 

Il l'instruira dans la voie 
[qu']il choisiram. 

J [Noun] 

13 Son âme logera dans le bien*n, 
et sa descendance prendra 

possession de la terreo. 

0 [Samèkh] 

14 L'intimité avec Jéhovah appartient 
à ceux qui le craignentP, 

son alliance aussi, 
pour la leur faire connaîtreq. 

p Gn 18:17; Pr 3:32; Am 3:7; Jn 15:15; q Gn 22:17. 

Ps 25:7* Ou: "Selon ton amour fidèle". 
Héb. : kehasdekha. 7" Ou : " ton excel
lence". Héb.: touvekha. 10* Ou: "vérité". 
10" " son alliance ". Hé b. : verithô, première 
mention de ce mot dans les Psaumes ; gr. : 
diathêkên ; lat. : testamentum. Voir App. 
7E. 13* Ou : "dans ce qui est bon ". Héb. : 
betôv. 13" Lit. : " semence ". 



PSAUMES 25:15-26:12 
l1 ['Ayin] 

15 Mes yeux [sont] constamment 
[tournés] vers Jéhovaha, 

car c'est lui qui fait sortir 
mes pieds du :filetb. 

!j [Pé'] 

16 Tourne-toi vers moi 
et témoigne de la faveur 
à mon égard c, 

car je suis solitaire* et afll.igéd, 

~ [Tsadhé] 

17 Les détresses de mon cœur 
se sont multipliéese ; 

de mes angoisses, 
oh ! fais-moi sortirr! 

, [Résh]* 

18 Vois mon affliction 
et mon malheurg, 

et pardonne tous mes péchésh. 
19* Vois comme ils sont devenus 

nombreux, mes ennemis;; 
oui, ils me haïssent 

d'une haine violentei. 

~ [Shin] 

20 Garde mon âme et délivre-moi k. 
Que je ne sois pas honteux, 

car je me suis réfugié en toil. 

n [Taw] 

21 Que l'intégrité et la droiture 
me préserventm, 

car j'espère en toi, ouin. 
22 ô Dieu*, rachète Israël 

de toutes ses détresseso. 

De David. 

26 Juge-moiP, ô Jéhovah, 
car moi j'ai marché 
dans mon intégritéq, 

et en Jéhovah j'ai mis 
ma confiance, pour que je ne 
vacille pasr. 

Ps 25:16* Ou: "l'unique". Gr.: monogénês, 
"l'unique-engendré", le même mot qu'en Le 
7:12 ; 8:42 ; Jn 3:16. 18* Dans ce psaume al
phabétique, la lettre qôph manque entre tsa
dhé et résh. 19* Comme le v. 18, ce v. dé
bute par la lettre héb. résh, l'idée de 
' voir ' étant ainsi doublement accentuée dans 
ce psaume alphabétique. 22* "Dieu". Héb.: 
'Èlohim. 

La voie de l'intégrité 740 
rsAUME25 2 Examine-moi, ô Jéhovah, 
a Ps 121:1 et mets-moi à l'épreuve a ; Ps 123:1 

Ps 141:8 affine mes reins* et mon cœur b. 
b Ps 31:4 3 Car ta bonté de cœur Ps 91:3 

Ps 124:7 
2Tm2:26 

c Ps 69:16 
Ps 86:16 

d Ps 143:4 
e Ps 73:21 
f Ps 107:28 
g 2816:12 

est devant mes yeux, 
et j'ai marché dans ta véritéc. 

4 Je ne me suis pas assis 
avec les hommes fauxd ; 

et avec ceux qui cachent 
ce qu'ils sont, je n'entre pase. Ps 119:153 

h Ps 32:5 5 J'ai haï l'assemblée* 
des malfaiteursr, 

et avec les méchants 

Ps 51:9 
i Ps 38:19 
j Ps 37:12 
k Ps 17:8 

Ps 121:7 
l Ps 71:1 

m Ps 41:12 
n Ps 37:34 

Rm15:13 
o Ps 130:8 

PSAUME 26 

p Ps 7:8 
q 2R 20:3 

Pr 20:7 
r Ps 21:7 

Ps 37:31 
Pr 3:6 
Pr 29:25 

2•colonne 

a Gn 22:1 
Ps 7:9 

b Ps 17:3 
Ps 66:10 
Ze 13:9 

c 2R 20:3 
Ps 43:3 
Ps 86:11 

d Pr 13:20 
Jr 15:17 

e Pr 12:11 
1Co 15:33 

f Ps 31:6 
Ps 139:21 

g Ps 1:1 
h Ps 51:2 

Ps 73:13 
Is 1:16 
Mt27:24 

l Ps 43:4 
j Ps 50:23 

Ps 95:2 
k Ps 107:22 
l 1S 3:3 

1Ch 16:1 
Ps 27:4 
Ps 84:10 

m 2Ch5:14 
Ps 63:2 

n 1S 25:29 
o Ps 51:14 
p Ga 5:19 

2P2:7 
q Dt 16:19 

1S8:3 
Is 1:23 
Éz 22:12 
Am 5:12 

je ne m'assieds pasg. 
6 Je laverai mes mains 

dans l'innocenceh, 
et je veux marcher 

autour de ton autel, ô Jéhovah;, 
7 pour faire entendre avec force* 

l'action de grâcesi, 
et pour proclamer 

toutes tes œuvres prodigieusesk. 
8 Jéhovah, j'aime vraiment 

la demeure de ta maison 1 

et le lieu où réside ta gloirem. 
9 N'enlève pas* mon âme 

avec les pécheursn, 
ni ma vie avec les hommes 

de sanga, 
10 dans les mains desquels il y a 

une conduite dérégléeP, 
et dont la droite 

est pleine de pots-de-vin q. 
11 Pour moi, je marcherai 

dans mon intégritér. 
Oh! rachète-mois et témoigne 

de la faveur à mon égard t ! 
12 Oui, mon pied se tiendra 

en un endroit platu ; 
parmi les foules rassemblées* 

je bénirai Jéhovah"v. 

r Le 1:6; s Ps 69:18; t Ne 13:14; Ps 40:2; u 1S 2:9; Pr 10:9; 
v Ps 68:26; Ps 107:32; Ps 111:1. 

Ps 26:2* Ou : " mes sentiments les plus 
secrets". Héb. : khilyôthay. 5* "assem
blée des". Héb.: qehal; gr.: ékklêsian; 
lat. : ecclesiam. 7* Lit. : " avec une voix". 
9* Lit.: "Ne réunis pas". 12* "parmi les 
foules rassemblées ". Hé b. : bemaqhéltm ; 
gr. : ékkZêsiaïs ; lat. : eccZesUs. 12# "je bé
nirai Jéhovah ", MTSy ; LXXVg : " je te béni
rai, ô Jéhovah!" 



741 Jéhovah entend les prières et répond PSAUMES 27:1-28: 1 
De David. 

27 Jéhovah est ma lumièrea 
et mon saluth. 

De qui aurai-je peurc? 
Jéhovah est la forteresse 

de ma viect. 
Qui redouterai-jee ? 

2 Quand les malfaiteurs 
se sont avancés contre moi 
pour dévorer ma chairt -

ils sont mes adversaires 
et mes ennemis personnelsg -

ce sont eux qui ont trébuché 
et qui sont tombésh. 

3 Si contre moi un camp dresse 
ses tentesi, 

mon cœur ne craindra pasi. 
Si contre moi se lève la guerrek, 
alors même j'aurai confiance1• 

4 J'ai demandé une chose 
à Jéhovahm-

c'est ce que je chercherain: 
Que j'habite dans la maison 

de Jéhovah tous les jours 
de ma vieo, 

pour contempler le charme 
de JéhovahP 

et pour regarder avec admiration 
son temple*q. 

5 Car il me cachera dans son abri 
au jour du malheurr ; 

il me dissimulera dans le lieu 
secret de sa tentes ; 

il me mettra tout en haut 
sur un rochert. 

6 Et maintenant, ma tête sera 
bien au-dessus de mes ennemis 
qui sont autour de moi u ; 

et je veux sacrifier dans sa tente 
des sacrifices de cris de joiev ; 

je veux chanter et exécuter 
des mélodies pour Jéhovah w. 

7 Entends, ô Jéhovah, 
quand j'appelle de ma voixx, 

témoigne de la faveur à mon égard 
et réponds-moiY. 

8 À ton sujet mon cœur a dit : 
" Cherchez ma facez. " 

Ps 27:4* "son temple". Héb.: behékhalô; 
gr. : naon ; lat. : templum. Cf. 2R 20:18, 
note. Voir Mt 23:16, note. 

PSAUME27 

a Jb 29:3 
Ps 36:9 
Ps 43:3 
Ps 119:105 

b Ex 15:2 
Ps 68:19 

c Ps 23:4 
d Ps 62:6 

Is 12:2 
Ph 4:13 

e Ps 36:1 
Rm8:31 
Hé 13:6 

f Ps 14:4 
Ps 22:16 

g Ps 18:40 
h Ps 18:38 
1 Ps 3:6 
j 2Ch 20:15 
k 2Ch 32:7 
1 Ps 84:12 

rn Le 10:42 
n Jr 29:13 

Dn9:3 
Mt7:7 

o Ps 15:1 
Ps 23:6 
Ps 65:4 
Le 2:37 

p Ps 16:11 
Ps 50:2 
Ps 63:2 
Ps 90:17 

q 1S 3:3 
lCh 16:1 
Ps 26:8 
Hé 12:16 

r Ps 31:20 
Ps 32:7 
Ps 57:1 
Tse 2:3 

s Ps 61:4 
Ps 119:114 

t Ps 40:2 
u 2S 7:9 

Ps3:3 
v Ps 107:22 

Hé 13:15 
w Ép5:19 
x Ps 4:1 

Ps 130:2 
y Ps 5:2 

Ps 119:58 
z Ps 24:6 

Ps 105:4 
Tse 2:3 

2•colonne 

a Ps 63:1 
b Ps 69:17 

Ps 143:7 
Is 59:2 

c Is 50:1 

Ta face, ô Jéhovah, 
je la chercheraia. 

9 Ne me cache pas ta faceh. 
N'écarte pas avec colère 

ton serviteurc. 
Tu dois devenir mon aidect. 
Ne m'abandonne pas 

et ne me quitte pas, 
ô mon Dieu de salute ! 

10 Si mon père et ma mère 
me quittaientt, 

Jéhovah lui-même 
me recueilleraitg. 

11 Instruis-moi dans ta voie, 
ô Jéhovahh, 

et guide-moi dans le sentier 
de la droiture à cause 
de mes ennemis. 

12 Ne me livre pas à l'âme 
de mes adversairesi ; 

car contre moi se sont dressés 
de faux témoinsi, 

et celui qui exhale la violencek. 
13 Si je n'avais pas* eu foi 

[en ceci] : que je verrais 
la bonté de Jéhovah# 
au pays des vivants1 ••• ! 

14 Espère en Jéhovahm; 
sois courageux 
et que ton cœur soit fortn. 

Oui, espère en Jéhovah 0
• 

De David. 

2 8 C'est toi, ô Jéhovah, 
que j'appelle sans cesseP. 

6 mon Rocher, 
ne sois pas sourd pour moi*q, 

de peur que tu ne te taises 
à mon égardr 

d 1S 7:12; Ps 46:1; ePs 38:21; Ps 88:1; f Ps 69:8; Mt 
10:21; gIs 40:11; Is 49:15; h 1R 8:36; Ps 25:4; Ps 86:11; ls 
30:20; Is 54:13; 1 Ps 31:8; Ps 35:25; Ps 41:2; Ps 41:11; j ~s 
35:11; Mt 26:59; Ac 6:11; kAc 9:1; I Jb 33:30; Jr 11:19; Ez 
26:20; m Ps 25:3; n Ps 31:24; Is 40:31; o Ps 62:5; Ps 130:5; 
Rm 15:13; PSAUME 28 p Ps 18:3; q Dt 32:4; Ps 42:9; Is 
26:4; r Ps 35:22; Ps 83:1. 

Ps 27:13* "Si ( ... ) ne ( ... ) pas". Héb. : loulé'; 
manque dans L:XXSyVg et dans cinq mss héb. 
Dans M, les scribes (Sopherim) ont marqué de 
points extraordinaires ce mot. Voir App. 2A. 
13# "la bonté de Jéhovah". Ou: "l'excel
lence de Jéhovah, ce que Jéhovah a de bon". 
28:1* Ou : "ne te détourne pas de moi en si
lence". 



PSAUMES 28:2-29:8 Jéhovah, un bouclier. La voix de Jéhovah 742 

et que vraiment je ne devienne 
comme ceux qui descendent 
à la fossea. 

2 Entends la voix 
de mes supplications quand 
je crie au secours vers toi, 

quand j'élève mes mainsb 
vers la pièce la plus retirée 
de ton lieu sainte. 

3 Ne me traîne pas avec 
les méchants ni avec ceux 
qui pratiquent 
ce qui est malfaisantd, 

ceux qui parlent de paix 
à leurs compagnonse, 
mais dans leur cœur 
se trouve ce qui est mauvaisr. 

4 Donne-leur selon leur conduiteg, 
selon la méchanceté 

de leurs façons d'agirh. 
Selon l'œuvre de leurs mains 

donne-leuri. 
Rends-leur ce qu'ils ont faiti. 

5 Car ils ne prêtent pas attention 
aux actes de Jéhovahk 

ni à l'œuvre de ses mains1• 

II les démolira 
et ne les bâtira pas. 

6 Béni soit Jéhovah*, 
car il a entendu la voix 
de mes supplicationsm. 

7 Jéhovah* est ma forcen 
et mon boucliero. 

En lui mon cœur 
a eu confianceP, 

et j'ai été secouru, 
si bien que mon cœur exulteq, 

et par mon chant je le louerair. 
8 Jéhovah* est une force 

pour son peuple#s, 
et il est la forteresse du salut 

grandiose de son oint6 t. 

9 Sauve ton peuple 
et bénis ton héritageu ; 

fais-les paître et porte-les 
pour des temps indéfinisv. 

Ps 28:6* Voir App. le § 10. 7* Voir App. le 
§ 10. 8* Voir App. le § 10. 8" "pour son 
peuple", LXXSyVg et huit mss héb.; M: 
"pour eux". 8" "son oint". Héb.: me
shf/JÔ ; gr. : khristou ; syr. : meshi-,è ; lat. : 
christi. 

PSAUME28 

a Jb 33:28 
Ps 30:9 
Ps 69:15 
Is 38:18 

b 2Ch 6:13 
c Ps 5:7 
d Nb 16:26 

Ps 26:9 
e Ps 62:4 

Jr 9:8 
f Ps 7:14 

Ps 36:4 
Pr 26:25 

g Ps 59:12 
Jr 18:22 
2Tm 4:14 

h Ps 21:10 
1 Ps 62:12 

Mt 25:45 
Ré 22:12 

j 2Th 1:6 
k Jb 34:27 

Is 5:12 
1 Ps 8:3 

Ps 19:1 
Is 40:26 

rn Ps66:20 
n Is 12:2 

Ép 6:10 
o Gn 15:1 

2S 22:3 
Ps 3:3 
Ps 84:11 

p Ps 13:5 
Ps 56:4 

q Is 61:10 
r Ex 15:1 
s 1S 16:13 

2S 22:3 
t Ps 20:6 

Hé5:7 
u Nb 23:20 

Dt 9:29 
v Dt32:11 

Ps 78:71 
Is 40:11 

2•colonne 

PSAUME29 

a 1Ch 16:28 
Ps 96:7 
Hab 3:3 

b Ps 96:8 
c 2Ch 20:21 
d Ps 18:13 
e Ac 7:2 
f 1S 7:10 

Jb 37:5 
g Ps 93:4 

Ps 104:3 
h Jb 26:11 

Éz 10:5 
1 Jb 40:9 
j Is 2:13 
k Ps 114:4 

Jr 4:24 

Mélodie de David*. 

29 Attribuez à Jéhovah*, 
ô fils des forts#, 

attribuez à Jéhovah6 

gloire et forcea. 
2 Attribuez à Jéhovah* 

la gloire de son nom b. 
Prosternez-vous devant Jéhovah# 

en ornements sacrésc. 
3 La voix* de Jéhovah# 

est au-dessus des eauxd ; 
le Dieu6 glorieuxe lui-même 

a tonnét. 
Jéhovah 11 est au-dessus 

des eaux nombreusesg. 
4 La voix de Jéhovah est puissanteh; 

la voix de Jéhovah est splendidei. 
5 La voix de Jéhovah brise 

les cèdres; 
oui, Jéhovah brise 

les cèdres du Libanj, 
6 et il les fait bondir 

comme un veau k, 
le Liban et le Siriôn*1 

comme des fils 
de taureaux sauvages#. 

7 La voix de Jéhovah taille 
avec des flammes de feu rn ; 

8 la voix de Jéhovah 
fait se convulsern le désert, 

Jéhovah fait se convulser 
le désert de QadeSh0

• 

1 Dt 3:9; rn Ex 19:18; Ps 77:18; Ps 144:5; Hé 12:18; n ls 
13:13; Hé 12:26; o Nb 13:26. 

Ps 29:sus* LXX ajoute : " du dernier jour 
de la fête de la Tente " ; Vg ajoute : " pour 
la consommation [l'achèvement] du taberna
cle". 1* Voir App. le § 10. l" Ou: "fils des 
dieux " ; ou encore : " fils des divins " ; ou en
core : " fils de Dieu ". Hé b. : bené 'élim. Si le 
mot héb. 'élim est le pl. de 'él pour exprimer 
la majesté, alors il signifie "Dieu". T : "vous, 
troupes d'anges, les fils de Dieu" ; LXX : 
"vous, fils de Dieu " ; SyVg : " vous, petits de 
béliers". Cf. 89:6, note, et Dn 11:36, où fi
gure l'expression 'Él 'élim, "Dieu des dieux". 
l" Voir App. le § 10. 2* Voir App. le § 10. 
2" Voir App. le § 10. 3* "La voix". Cette 
expression se rencontre sept fois dans ce 
psaume. 3" Voir App. le § 10. 3" "Dieu ". 
Héb. : 'Él. sa Voir App. le § 10. 6* " le Si
riôn ". Ancien nom sidonien pour le mont Rer
môn. Voir Dt 3:9. 6" "d'unicornes ", LXX 
Vgc; lit.: "d'[animaux] à une corne", mais il 
s'agit ici de taureaux sauvages. 



743 Jéhovah: un Dieu bienveillant, une forteresse PSAUMES 29:9-31:2 

9 La voix de Jéhovah PSAUME29 7 6 Jéhovah*, dans ta bienveillance, 
fait se convulser les biches a Jb 39:1 tu as fait que ma montagne 
dans les douleurs*a, b ~/~~~:7 se dresse dans la forcea. 

et elle dénude les forêts#b. c Ps 48:9 Tu as caché ta face ; je suis 
Dans son temple chacun dit : Ps 63 '2 devenu un homme troublé b. Ps 134:1 

"Gloirec ! " Ps 135:2 8 C'est toi, ô Jéhovah*, 
10 Sur le déluge* Jéhovah d Gn6:17 que j'appelaisc; 

Jb 38:25 ' ' s'est assisd ; e Ps 10,16 et c'est a Jehovah# 
et Jéhovah siège en roi 1Tm 1:17 que je demandais faveurd. 

pour des temps indéfinise. r Ps 28'9 9 Quel profit y a-t-il en mon Is 40:29 
11 Jéhovah lui-même donnera g Nb 6,26 sang alors que je descends 

de la force à son peupler. Ps 72:7 à la fosse*e ? 
Jéhovah lui-même bénira i~1ii~ii La poussière te louera-t-euer? 

son peuple par la paixg. 1co 1:3 Annoncera-t-elle ta fidélité#g ? 

Mélodie. Chant d'inauguration 
10 Entends, ô Jéhovah*, et témoigne PSAUME 30 

de la faveur à mon égardh. 
de la maison". De David. 

30 Je t'exalterai, ô Jéhovah*, 
car tu m'as tiré en hauti 

et tu n'as pas laissé mes ennemis 
se réjouir à mon sujeti. 

2 6 Jéhovah* mon Dieu, 
j'ai crié au secours vers toi, 
et tu m'as alors guérik. 

3 6 Jéhovah, tu as fait remonter 
mon âme du shéol*1 ; 

tu m'as gardé en vie pour que je 
ne descende pas dans la fossem. 

4 Exécutez des mélodies pour 
Jéhovah*, ô vous ses fidèlesn, 

rendez grâces 
à son saint mémorial#o. 

5 En effet, être sous sa colère 
n'est que pour un instantP, 

être sous sa bienveillance, 
c'est pour toute une vieq. 

Au soir les pleurs peuvent 
venir loger• [chez nous], mais 
au matin c'est un cri de joies. 

6 Pour moi, j'ai dit 
dans ma tranquillité 1 : 

"Jamais je ne chancelleraiu. " 

h 2S 5:11 
i Ps 28:9 
j Ps 25:2 

Ps 41:11 
k Gn 20:17 

Ex 15:26 
2R 20:5 
Ps 6:2 
Ps 103:3 

1 Ps 16:10 
Ps 86:13 
Ac 2:31 

rn Ps 28:1 
Is 38:17 
Yon 2:6 

n 1Ch 16:4 
Ps 32:11 
Ps 145:10 

o Ex 3:15 
Ps 97:12 

p Is 12:1 
Is 54:8 
2Co 4:17 

q Ps 63:3 
r Ps 6:6 
s Ps 126:5 
t Jb 29:18 
u Ps 15:5 

Ps 16:8 

2•colonne 

a 2S 5:12 
Ps 89:17 

b Jb 34:29 
Ps 10:1 
Ps 143:7 

c Ps 34:6 
Ps 29:9* C.-à-d. : quand elles mettent bas. Ps 77:1 
9" " et elle fait mettre bas à la hâte d Ph 4:6 
les chèvres de montagne", en corrigeant M. 
10* Ou: "l'océan céleste". Voir Gn 6:17, note 
"déluge". 30:1* Voir App. le § 10. 2* Voir 
App. le § 10. 3* "shéol ". Héb.: she'ôl; gr.: 
haïdou; lat.: inferno. Voir App. 4B. 4* Voir 
App. le § 10. 4" " à son saint mémorial ". 
Lit. : " pour le mémorial (la mention) de sa 
sainteté". Héb.: lezékhèr qodhshô. 

e Ps 28:1 
f Ps 6:5 

Ps 88:11 
Ps 115:17 
Ec 9:10 

g Is 38:18 
h Ps 143:1 
i Ps 28:7 

Ps 54:4 

6 Jéhovah#, montre-toi mon aidei. 
11 Pour moi tu as changé 

mon deuil en dansei ; 
tu as dénoué ma toile de sac 

et tu me gardes ceint de joiek, 
12 afin que [ma] gloire* exécute 

des mélodies pour toi 
et ne garde pas le silence1• 

6 Jéhovah# mon Dieu, 
je te louerai rn 

pour des temps indéfinis. 

Au directeur. Mélodie de David. 

31 En toi, ô Jéhovah*, 
je me suis réfugién. 

Oh ! que jamais 
je ne sois honteux 0 ! 

Dans ta justice fais-moi échapperP. 
2 Incline vers moi ton oreilleq. 

Vite! Délivre-moi•! 
Deviens pour moi 

une forteresse rocheuse•, 
une maison de forteresses 

pour me sauvert. 

j 2S 6:14; Ec 3:4; Jr 31:4; k Is 61:3; 1 Ps 16:9; Ps 57:8; 
rn Ps 9:1; PSAUME 31 n Ps 18:2; o Ps 22:5; Is 49:23; Rm 
5:5; Rm 10:11; p Ps 143:1; q Ps 71:2; Ps 130:2; r Ps 40:17; 
Ps 70:1; Le 18:8; s 2S 22:3; Ps 18:2; Ps 94:22; t Ps 71:3. 

Ps 30:7* Voir App. le § 10. 8* Voir App. le 
§ 10. 8" Un des 134 endroits où les scri
bes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir 
App. lB. 9* "fosse". Héb.: shalJ,ath; T: "le 
cœur de la tombe"; LXXSyVg: "corruption". 
9" Ou : " vérité ". 10* Voir App. le § 10. 
10" Voir App. le § 10. 12* "ma gloire", 
LXXVg. 12" Voir App. le § 10. 31:1* Voir 
App. le§ 10. 



PSAUMES 31:3·20 Un Dieu de vérité et de bonté de cœur 744 

3 Car tu es mon rocher 
et ma forteressea; 

et à cause de ton nom b tu me 
guideras et me conduirasc. 

4 Tu me feras sortir du filet 
qu'on a caché pour moict, 

car tu es ma citadellee. 
5 En ta main je remets mon espritt. 

Tu m'as rachetég, ô Jéhovah* 
le Dieu de vérité#h ! 

6 Oui, je hais ceux qui tiennent 
compte des idoles vaines*, 
sans valeuri ; 

mais moi, c'est en Jéhovah# 
que j'ai vraiment confiancej. 

7 Je veux être joyeux et me réjouir 
en ta bonté de cœur*k, 

puisque tu as vu mon affiiction 1 ; 

tu as su les détresses 
de mon âmem, 

8 et tu ne m'as pas livré 
en la main de l'ennemin. 

Tu as fait que mes pieds se 
tiennent dans un vaste espace 0

• 

9 Témoigne de la faveur à mon 
égard, ô Jéhovah*, car je suis 
dans une situation critiqueP. 

10 

Mon œil s'est affaibli de dépitq, 
mon âme et mon ventrer. 

Car ma vie s'est achevée 
dans le chagrin•, 

et mes années dans les soupirst. 
À cause de ma faute, 

ma force a trébuchéu, 
et mes os se sont affaiblisv. 

11 Du point de vue de tous ceux qui 
se montrent hostiles 
à mon égardw, 
je suis devenu un opprobrex, 

et pour mes voisins 
beaucoup mêmeY, 

et un effroi 
pour mes connaissancesz. 

Quand ils m'ont vu dehors, 
ils ont fui loin de moia. 

12 On m'a oublié, tel un mort 
[effacé] du cœurb ; 

Ps 31:5* Voir App. le § 10. 5# " le Dieu de 
vérité". Ou: "le vrai Dieu". Héb.: 'Él 'èmèth. 
6* Lit. : "des vanités". 6# Voir App. le § 10. 
7* Ou: "ton amour fidèle". 9* Voir App. le 
§ 10. 
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y Jb 19:13 
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c Ps 57:4 

Jr 6:25 
d Le 22:2 

Le 23:1 
e Mt 27:1 
f Ps 56:4 
g Ps 16:2 

Ps 43:5 
Jn 20:17 

h 2S 7:12 
i Ps 142:6 
j Nb 6:25 

Ps 67:1 
Ps 80:3 
Rm9:15 

k Ps 6:4 
1 Ps 25:2 

Ps 69:6 
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je suis devenu 
comme un récipient abîmé*a ; 

13 car j'ai entendu les mauvais propos 
de beaucoupb-

de toutes parts c'est la frayeurc. 
Quand ils se rassemblent 

comme un seul contre moict, 
c'est pour enlever mon âme* 

qu'ils complotente. 
14 Mais moi, c'est en toi que j'ai placé 

ma confiance, ô Jéhovahf! 
J'ai dit : " Tu es mon Dieu*g. " 

15 Mes temps sont dans ta mainh. 
Délivre-moi de la main 

de mes ennemis 
et de ceux qui me poursuiventi. 

16 Fais briller ta face 
sur ton serviteurj. 

Sauve-moi dans ta bonté de cœurk. 
17 ô Jéhovah, que je ne sois pas 

honteux, car je t'ai invoqué1• 

Que les méchants soient 
honteuxm; 

qu'ils gardent le silence 
dans le shéoln. 

18 Qu'elles deviennent muettes, 
les lèvres mensongères0

, 

qui parlent avec audace contre le 
justeP, avec orgueil et méprisq. 

19 Comme elle est abondante 
ta bonté*r, que tu as 
conservée avec soin 
pour ceux qui te craignent•, 

[que] tu as exercée envers ceux 
qui se réfugient en toi, 

en face des fils des hommes#t. 
20 Tu les dissimuleras dans le lieu 

secret de ta personne*u, 
loin des attroupements 

des hommes#v. 
Tu les cacheras dans ta hutte, 

loin de la querelle des languesw. 

m Ne 4:4; Ne 6:16; Ps 6:10; Is 41:11; Jr 20:11; n 1S 2:9; 
Ps 115:17; Ec 9:5; o Ps 12:3; Ps 63:11; p 2Ch 32:16; Mt 
10:25; Ac 25:7; q Ps 94:4; r Ps 73:1; Is 63:7; sIs 64:4; 1Co 
2:9; t Ps 126:2; Is 26:12; u Ps 27:5; Ps 32:7; Ac 3:19; v Ps 
86:14; w Ps 64:3. 

Ps 31:12* Ou: "perdu". 13* Ou: "ma vie". 
Héb. : naphshi ; gr. : psukhên ; lat. : ani
mam. 14* "mon Dieu". Héb.: 'Èlohay. 
19* Ou: "ton excellence". 19# Ou: "hom
mes tirés du sol". Héb.: 'adham. 20* Lit.: 
'face". Cf. 28 17:11, note "même". 
20# "hommes". Héb.: 'ish. 
' 



745 ( Le bonheur d'être pard~;.;_;tê-) 
21 Béni SOit Jéh~v-âh*~~ PSAUME31 

PSAUMES 31:21-33:1 

car il a rendu merveilleuse a Ru 4:14 
[sa] bonté de cœurb ~~ ~n~ 
envers moi dans une ville Le 1:68 b Ps 17:7 
qui était dans l'angoissee. c 1s 23:7 

22 Pour moi, je disais d 1s 23:26 
e Ps 88:16 

lorsque je me suis affoléd : Lm 3:54 
" A' ~ · Yon 2:4 coup sur, Je serai exterminé r 2ch ~3 , 13 

de devant tes yeuxe. " Ps 6:9 Pr 15:29 
Vraiment, tu as entendu la voix Hé 5:7 

de mes supplications quand J·'ai g Dt 10:12 
Dt 30:20 

crié au secours vers toi r. Ps 34:9 
23 Oh l • , h 1S 2:9 . aimez Jehovah*, Ps 145:20 

vous tous ses fidèlesg ! 1 2s 22:28 Jb 40:11 
Jéhovah# préserve Ps 94:2 

les hommes loyauxh, ~~ ~',~1 
mais il rétribue largement 1P 5:5 

quiconque montre de l'orgueïli. 1 fssl5~r 
24 Soyez courageux, k Gn 49:18 Ps 62:1 

et que votre cœur soit forti, Ps 71:14 
vous tous qui attendez Jéhovah*k! ~ilr 

Tt 2:13 
~------... De David. Maskil*. 

3 2 \fleureux celui dont la 
'\ ,l révolte est pardonnée, 
"-~. _______ /, dont le péché est couvert1• 

2 Heureux l'homme* 
au compte de qui Jéhovah 
ne porte pas la fautem, 

et dans l'esprit duquel 
il n'y a pas de tromperien. 

3 Lorsque j'ai gardé le silence, 
mes os s'usaient 
dans mon gémissement* 
tout au long du jouro. 

4 Car jour et nuit ta main 
pesait sur moiP. 

La sève de ma vie s'est altérée 
comme dans la chaleur sèche 
de l'étéq. Sèla. 

5 Mon péché, je te l'ai finalement 
confessé, et je n'ai pas couvert 
ma fauter. 

Ps 31:21* Voir App. le § 10. 23* Voir App. le 
§ 10. 23# Voir App. le § 10. 24* Voir App. 
le § 10. 32:sus* "Maskil ". Héb.: maskil; si
gnifie p.-ê. : " poème contemplatif ". Certains 
pensent que 2Ch 30:22, qui utilise un mot de 
forme semblable traduit par " agir avec pru
dence", fournit une indication sur son sens. 
LXX: "De compréhension rapide". Voir 53:2, 
note "perspicace". 2* Ou: "homme tiré du 
sol". Héb.: "adham. 3* Lit.: "rugisse
ment". 
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c Ps 65:2 
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Is 55:6 

e Ps 124:4 
Ré 12:16 

t Ps 9:9 
Ps 27:5 
Ps 119:114 

g Ex 15:1 
Jg5:1 
2S 22:1 

h Ps 27:11 
Ps 86:11 
Jr 7:23 

1 Pr3:6 

J'ai dit : "Je ferai la confession 
de mes transgressions 
à Jéhovaha." 

Et toi, tu as pardonné la faute 
, de mes péchésb. Sèla. 

6 A cause de cela, 
tout fidèle te priera c 

au temps seulement 
où l'on peut te trouverd. 

Quant à l'inondation des eaux 
nombreuses, 
elles ne le toucheront pase. 

7 Tu es pour moi une cachette ; tu 
me préserveras de la détresser. 

Tu m'entoureras de cris de joie : 
[ceux qu'on pousse] quand on 
[vous] fait échapperg. Sèla. 

8 "Je te rendrai perspicace 
et t'instruirai dans la voie 
où tu dois allerh. 

Je veux te conseiller, 
l'œil sur toi*i. 

9 Ne devenez pas comme un cheval 
ou un mulet sans intelligencei, 

dont il faut dompter la fougue 
par le mors* ou par le licou k 

avant qu'ils ne s'approchent# 
de toP." 

10 Nombreuses sont les douleurs 
que connaît le méchantm ; 

mais pour celui qui met 
sa confiance en Jéhovah*, 
la bonté de cœur# l'entouren. 

11 Réjouissez-vous en Jéhovah* et 
soyez joyeux, vous les justeso ; 

et poussez des cris de joie, vous 
tous qui avez le cœur droitP !_ ... 

3 3 Poussez des cris de joie, 
ô vous les justes, 
à cause de Jéhovahq. 

Chez les hommes droits 
la louange convientr. 

j Jb 35:11; Pr 26:3; Jr 8:6; k Jr 31:18; Je 3:3; 1 Jb 35:11; 
m Pr 13:21; Rm 2:9; n Ps 34:8; Pr 16:20; Jr 17:7; o Ps 
68:3; Ph 4:4; pPs 64:10; PSAUME33 qPs 32:11; Ps 
97:12; Ph 4:4; r Ps 147:1. 

Ps 32:8* "Je veux fixer mon œil sur toi", 
en corrigeant légèrement le texte. 9* Héb. : 
bemèthègh. Mèthègh se traduit aussi par 
"bride". Voir Pr 26:3. 9# Ou: "afin qu'ils ne 
s'approchent pas". Lit. : "afin qu'on ne s'ap
proche pas". Ici le vb. héb. est à l'inf. 
construit. 10* Voir App. le § 10. 10# Ou : 
"l'amour fidèle". 11* Voir App. le§ 10. 



PSAUMES 33:2-34:1 Heureux ceux dont le Dieu est Jéhovah 746 

2 Rendez grâces à Jéhovah 
sur la harpea ; 

sur un instrument à dix cordesb, 
exécutez des mélodies pour lui. 

3 Chantez pour lui 
un chant nouveau c ; 

pincez les cordes de votre mieux 
avec des cris de joiect. 

4 Car la parole de Jéhovah 
est droitee, 

et toute son œuvre 
[s'accomplit] avec fidélitér. 

5 Il aime la justice et le droitg. 
De la bonté de cœur de Jéhovah 

la terre est remplieh. 
6 Par la parole de Jéhovah 

les cieux ont été faitsi, 
et par l'esprit* de sa bouche 

toute leur arméei. 
7 Il rassemble, comme par 

une digue*, les eaux de la merk, 
il met dans des magasins 

les eaux houleuses#. 
8 Que tous [les gens de] la terre* 

craignent Jéhovah1• 

Que tous les habitants du sol 
productif# aient peur de luim. 

9 Car lui, il a dit, et cela a parun; 
lui, il a ordonné, alors cela a tenua. 

10 Jéhovah lui-même a brisé 
le conseil des nationsP ; 

il a déjoué les pensées 
des peuplesq. 

11 Le conseil de Jéhovah tiendrar 
pour des temps indéfinis ; 

les pensées de son cœur 
sont pour une génération 
après une autre générations. 

12 Heureuse la nation dont le Dieu* 
est Jéhovah t, 

le peuple qu'il a choisi 
pour son héritageu. 

Ps 33:6* Ou : "et par le sou1He ". Héb. : ouve
roual]; gr.: pneumatt; lat.: spiritu. Voir 
Gn 6:17, note " action ". 7• " des outres ", 
d'après LXXSyVg. 7" " les eaux houleuses ". 
Héb. : tehômôth, pl. de tehôm ; LXXVg : " abî
mes". Voir Gn 1:2 et note "eau". 8* Lit.: 
" toute la terre ", mais accompagné d'un vb. 
au masc. pl. en héb. Cf. Gn 10:25, note 
"terre". 8" "sol productif". Héb. : thévél; 
LXX : " de la terre habitée " ; lat. : orbem, 
" cercle ", celui de la terre. 12* " dont le 
Dieu". Héb.: 'Èlohaw. 
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g Ps 44:5 

Jr 9:23 

13 Des cieux Jéhovah a regardéa, 
il a vu tous les fils des hommes*b. 

14 Du lieu fixe où il habite*c 
il a contemplé tous les habitants 

de la terre. 
15 Il forme leur cœur 

tous ensemble*ct ; 
il considère toutes leurs œuvres•. 

16 Il n'est pas de roi qui soit 
sauvé par l'abondance 
des forces militairesr ; 

un homme fort n'est pas délivré 
par l'abondance de la vigueurg. 

17 Pour le salut, le cheval n'est 
qu'illusion h, 

et par l'abondance 
de son énergie vitale 
il ne permet pas d'échapperi. 

18 Voyez! L'œil de Jéhovah 
[est tourné] vers ceux 
qui le craignenti, 

vers ceux qui attendent 
sa bonté de cœurk, 

19 pour délivrer leur âme de la mort1, 

et pour les garder en vie 
durant la faminem. 

20 Oui, notre âme attend Jéhovahn. 
Il est notre aide et notre boucliero. 

21 Car en lui notre cœur se réjouitP; 

22 

car en son saint nom nous avons 
placé notre confianceq. 

Que ta bonté de cœur, ô Jéhovah, 
soit sur nousr, 

tout comme nous continuons 
à t'attendres. 

De David, à l'époque où il déguisa sa rai
son' devant Abimélek, si bien que celui-ci 
le chassa, et il s'en alla. 

K ['Alèph]* 

34 Je veux bénir Jéhovah 
en tout tempsu; 

sa louange sera constamment 
dans ma bouche. 

h Dt 17:16; 2R 7:7; Ps 20:7; Pr 21:31; Is 31:1; Ho 14:3; 
i Ps 147:10; j Jb 36:7; Ps 34:15; 1P 3:12; k Ps 147:11; 1 Ps 
56:13; rn Ps 37:19; Is 33:16; n Ps 62:1; Ps 130:6; o Gn 
15:1; Dt 33:29; Ps 18:2; Ps 115:9; p Ps 13:5; Ze 10:7; 
q 1Ch 16:10; Ps 28:7; Pr 18:10; r Ps 32:10; Ps 119:76; s fs 
31:24; Mi 7:7; PSAUME 34 t 1S 21:13; u Ac 16:25; Ep 
5:20; v Ps 44:8; Ps 71:8. 

Ps 33:13* Ou: "humains". Héb. : ha'adham. 
14* Lit.: "lieu de son habitation". 15* Ou: 
"en même temps". 34:1* Dans M, ce psaume 
est composé dans l'ordre alphabétique héb. 



747 II faut fuir le mal, faire le bien PSAUMES 34:2·18 
l;l [Lamèdh] .:l [Béth] 

2 En Jéhovah mon âme 
se glorifiera a ; 

les humbles entendront 
et se réjouirontb. 

~ [Gimèl] 

3 Oh! magnifiez Jéhovah avec moic, 
et exaltons ensemble son nom ct ! 

1 [Dalèth] 

4 J'ai interrogé Jéhovah 
et il m'a répondue, 

et de toutes mes frayeurs 
il m'a délivrét. 

il [Hé'] 

5 Ils ont regardé vers lui 
et sont devenus radieuxg, 

et leurs visages 
ne sauraient être honteuxh. 

! [Zayin]* 

6 Cet a:ffiigé a appelé, et Jéhovah 
lui-même a entendui. 

Et de toutes ses détresses 
Il l'a sauvéi. 

n [Qéth] 

7 L'ange de Jéhovah campe autour 
de ceux qui le craignentk, 

et il les délivre1• 

0 [Téth] 

8 Goûtez et voyez 
que Jéhovah est bonm; 

heureux l'homme robuste* 
qui se réfugie en luin. 

'[Yôdh] 

9 Craignez Jéhovah, vous ses saintso, 
car rien ne manque à ceux 

qui le craignentP. 

::l [Kaph] 

10 Les jeunes lions à crinière 
se sont trouvés dépourvus 
et ont eu faim q ; 

mais ceux qui cherchent 
Jéhovah, ceux-là ne manqueront 
d'aucun bien r. 

Ps 84:6* Dans ce psaume alphabétique, la 
sixième lettre héb., waw, manque entre hé' et 
zayin. 8* "l'homme robuste". Héb.: hag
gèvèr. 
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11 Venez, fils, écoutez-moia ; 
c'est la crainte de Jéhovah 

que je vous enseigneraib. 

~[Mém] 

12 Quel est l'homme* 
qui prend plaisir à la viec, 

qui aime de longs jours 
pour voir ce qui est bon ct ? 

~ [Noun] 

13 Préserve ta langue 
de ce qui est mauvaise, 

et tes lèvres du langage 
de tromperier. 

0 [Samèkh] 

14 Détourne-toi de ce qui est mauvais 
et fais ce qui est bong ; 

cherche la paix et poursuis-lah. 

l1 ['Ayin] 

15 Les yeux de Jéhovah 
sont vers les justes;, 

et ses oreilles 
vers leur appel à l'aidei. 

~ [Pé'] 

16 La face de Jéhovah 
est contre ceux qui font 
ce qui est mauvaisk, 

pour retrancher de la terre 
la mention* d'eux 1• 

~ [Tsadhé] 

17 Ils ont crié, et Jéhovah lui-même 
a entendum, 

et de toutes leurs détresses 
il les a délivrésn. 

p [Qôph] 

18 Jéhovah est près 
de ceux qui ont le cœur briséo ; 

et il sauve 
ceux qui ont l'esprit écraséP. 

ePs 39:1; Pr 15:4; Je 1:26; Je 3:8; t Pr 12:19; Pr 12:22; 
Col 3:9; 1P 2:1; g Ps 37:27; Ps 97:10; Pr 3:7; Is 1:16; Am 
5:15; Rm 12:9; h Mt 5:9; Rm 12:18; Hé 12:14; 1P 3:11; 1 Jb 
36:7; Ps 33:18; 1P 3:12; j l_'s 10:17; Ps 18:6; Ps 94:9; Is 
59:1; k Lv 17:10; Jr 44:11; Ez 14:8; Am 9:4; l Ps 10:16; Ps 
37:10; Pr 10:7; Is 26:14; rn Ps 30:2; Ps 91:15; Ps 145:18; 
n 2Ch 32:22; Ps 91:15; Ac 12:11; o Ps 147:3; Is 61:1; p Ps 
51:17; Is 57:15; Is 66:2; Le 4:18. 

Ps 84:12* " l'homme " Héb. : ha'ish. 
16* Ou: "le souvenir". 



PSAUMES 34:19-35:16 

, [Résh] 

Appel à l'aide contre les persécuteurs 748 

19 Nombreux sont les malheurs 
du justea, 

mais de tous Jéhovah le délivreb. 

rD [Shin] 

20 Il* garde tous les os de celui-là ; 
pas un d'eux n'a été brisée. 

n [Taw] 

21 Le malheur fera mourir 
le méchantct ; 

et ceux qui haïssent le juste 
seront tenus pour coupablese. 

22 Jéhovah rachète* l'âme 
de ses serviteurst ; 

et aucun de ceux qui 
se réfugient en lui 
ne sera tenu pour coupableg. 

De David. 

3 5 Prends en main mon procès 
contre mes adversaires, 
ô Jéhovah*h ! 

Fais la guerre 
à ceux qui me font la guerrei. 

2 Saisis le petit et le grand bouclieri, 
à mon aide lève-toik; 

3 tire la lance et la double 
hache pour rencontrer 
ceux qui me poursuivent1• 

Dis à mon âme : 
" Je suis ton salutm. " 

4 Qu'ils aient honte et soient 
humiliés, ceux qui pourchassent 
mon âmen. 

Qu'ils retournent en arrière et 
soient confus, ceux qui méditent 
le malheur pour moi o. 

5 Qu'ils deviennent comme la bale 
en présence du ventP, 

et que l'ange de Jéhovah 
[les] pousseq. 

6 Que leur voie devienne ténèbres 
et lieux glissantsr, 

et que l'ange de Jéhovah 
les poursuive. 

7 Car sans raison ils ont caché 
pour moi leur fosse couverte 
d'un filets ; 

Ps 34:20* "Il", MTSy; LXXVg et deux mss 
héb. : "Jéhovah". 22* Ou: "délivre [moyen
nant rançon]". Héb.: pôdhèh; gr.: lutrôsétaï; 
lat. : redimet. 35:1* Voir App. le § 10. 
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sans raison ils l'ont creusée 
pour mon âme*a. 

8 Que la ruine vienne sur lui 
sans qu'ille sacheb, 

et que son filet qu'il a caché 
le capturee ; 

qu'il y tombe, [pour sa] ruinect. 
9 Mais que mon âme soit joyeuse 

en Jéhovahe; 
qu'elle exulte en son salutt. 

10 Que tous mes os disentg: 
"6 Jéhovah, qui est comme toih, 
toi qui délivres l'affligé de celui 

qui est plus fort que luii, 
l'homme affligé et pauvre de celui 

qui le dépouillei ? " 
11 Des témoins violents se lèventk ; 

ils me demandent 
ce que je ne sais vraiment pas1• 

12 Ils me rétribuent par le mal pour 
le bienm-

privation pour mon âmen. 
13 Pour moi, quand ils tombaient 

malades, mon vêtement c'était 
une toile de sac0

, 

par le jeûne j'affligeais mon âmeP, 
et sur mon sein revenait 

ma prièreq. 
14 Comme pour un compagnon, 

comme pour mon propre frère, 
je circulais comme quelqu'un 

qui est en deuil d'une mère•. 
Attristé, je me courbais. 

15 Mais quand je me suis mis 
à boiter, ils se sont réjouis 
et se sont rassemblést ; 

ils se sont rassemblés contre moi u, 

ils [m']abattaient 
et je ne le savais pas v ; 

ils [m']ont déchiré 
et n'ont pas gardé le silencew. 

16 Parmi les apostats qui raillent 
pour un gâteau*x, 

h Ex 15:11; Ps 71:19; 1 Ps 18:17; Ps 37:40; j Ps 40:17; 
Pr 22:23; k Ps 27:12; Mt 26:59; 1 Ac 6:13; rn 1S 19:5; Ps 
38:20; Ps 109:5; Jr 18:20; Jn 10:32; Jn 18:23; n 1S 20:33; 
o Jb 30:25; Ps 69:11; pLv 16:31; IR 21:27; Is 58:3; q Le 
10:6; r 2S 1:17; s Gn 24:67; t Pr 17:5; u Ps 71:10; v Mt 
27:30; w Mt 27:29; x Jn 18:28. 

Ps 35:7* "pour mon âme". Héb.: lenaph
shi; gr.: psukhên; lat.: antmam. Voir App. 
4A. 16* " les apostats qui raillent pour un 
gâteau", c.-à-d. des bouffons impies. 



749 Dieu voit tout ce que font les ennemis PSAUMES 35:17-38:5 

on a grincé" des dents 
contre moia. 

17 6 Jéhovah*, jusqu'à quand 
verras-tu [cela]b? 

Ramène mon âme 
de leurs ravagesc, 

oui mon uniqued, d'entre 
les jeunes lions à crinière. 

18 Je veux te célébrer 
dans la grande assemblée*e ; 

parmi un peuple nombreux 
je te louerait. 

19 Oh ! qu'ils ne se réjouissent 
pas à mon sujet, ceux qui 
sans cause sont mes ennemisg ! 

Quant à ceux qui me haïssent sans 
raison, qu'ils ne clignent pas 
de l'œilh! 

20 Car ce n'est pas de paix 
qu'ils parlenti ; 

mais contre les gens tranquilles 
de la terre 

ils méditent sans cesse 
des choses de tromperiei. 

21 Et contre moi ils ouvrent 
leur bouche toute grandek. 

Ils ont dit : " Ah ah ! Ah ah ! 
notre œil a vu [cela] 1." 

22 Tu as vu, ô Jéhovah*m ! 
Ne garde pas le silence#n. 

6 Jéhovah", ne reste pas loin 
de moi0

• 

23 Éveille-toi* et réveille-toi 
pour mon jugementP, 

ô mon Dieu, oui Jéhovah#, 
pour mon procèsq. 

24 Juge-moi selon ta justice, 
ô Jéhovah* mon Dieur, 

et qu'ils ne se réjouissent pas 
à mon sujets. 

Ps 35:16* " on a grincé ". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel et im
personnel. 17* Un des 134 endroits où les 
scribes ont changé YHWH en 'Adhonay. 
Voir App. lB. 17" "mon unique", fém. en 
hé b., se rapporte à " mon âme ", fém. en hé b. 
18* "dans la grande assemblée". Héb.: be
qahal rav; gr.: ékklêsiaï; lat.: ecclesia. 
22* Voir App. le § 10. 22" Ou : " Ne sois 
pas sourd". 22" Voir v. 17, note" Jéhovah". 
23* LXX ajoute: "ô Jéhovah". 23" Voir 
v. 17, note "Jéhovah". 24* Voir App. le 
§ 10. 
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25 Oh ! qu'ils ne disent pas dans leur 
cœur: "Ah ah! notre âme*a!" 

Qu'ils ne disent pas : 
"Nous l'avons engloutib." 

26 Qu'ils soient honteux et confus 
tous ensemblec, 

ceux qui sont joyeux 
de mon malheurd. 

Qu'ils soient revêtus de hontee et 
d'humiliation, ceux qui prennent 
de grands airs contre moi r. 

27 Qu'ils poussent des cris de joie et 
qu'ils se réjouissent, ceux qui 
prennent plaisir à ma justiceg, 

et qu'ils disent constammenth : 
"Que Jéhovah* soit magnifié, 

lui qui prend plaisir 
à la paix de son serviteuri." 

28 Et que ma langue exprime à voix 
basse ta justice\ 

tout au long du jour ta louangek. 

Au directeur. 
Du serviteur de Jéhovah*, David. 

3 6 Ce que la transgression 
déclare au méchant est 
au milieu de son* cœur1 ; 

il n'y a pas d'effroi de Dieu 
devant ses yeuxm. 

2 Car il a agi avec trop de douceur à 
son égard, à ses propres yeuxn, 

pour trouver sa faute 
afin de [la] haïro. 

3 Les paroles de sa bouche sont 
méfait et tromperieP ; 

il a cessé d'être perspicace en vue 
de faire le bien q. 

4 Le méfait, voilà ce qu'il médite 
sans cesse sur son litr. 

Il se place sur une voie 
qui n'est pas bonne•. 

Il ne rejette pas 
ce qui est mauvaist. 

5 6 Jéhovah*, ta bonté de cœur# 
est dans les cieuxu ; 

ta fidélité [atteint] 
jusqu'aux nuagesv. 

Ps 35:25* C.-à-d. : ' ce que notre âme dési
rait ! ' 27* Voir App. le § 10. 36:sus• Voir 
App. le § 10. 1* "son", LXXSyVg et quel
ques mss héb.; MT:" mon". 5* Voir App. le 
§ 10. 5" Ou : " ton amour fidèle ". 



PSAUMES 36:6-37:11 

6 Ta justice est comme 
les montagnes de Dieu*a ; 

ta décision judiciaire est 
un immense abîme d'eau"b. 

Tu sauves homme" et bête, 
ô Jéhovahc! 

7 Combien est précieuse 
ta bonté de cœur, ô Dieu*d! 

À l'ombre de tes ailes se réfugient 
les fils des hommese. 

8 Ils s'abreuvent de la graisse 
de ta maison f ; 

et du torrent de tes plaisirs 
tu les fais boireg. 

9 Car auprès de toi 
est la source* de la vieh ; 

par la lumière [qui vient] de toi 
nous voyons la lumièrei. 

1 0 Prolonge ta bonté de cœur 
pour ceux qui te connaissenti, 

et ta justice pour ceux qui ont 
le cœur droitk. 

11 Oh ! que le pied de l'orgueil 
ne vienne pas [contre] moP ! 

Quant à la main des méchants, 
qu'elle ne me fasse pas 
devenir errantm! 

12 Là sont tombés 
ceux qui pratiquent 
ce qui est malfaisantn; 

ils ont été renversés, 
ils n'ont pu se relever0

• 

De David. 
K [~lèph]* 

37 Ne t'échauffe pas 
à cause des malfaiteursP. 

N'envie pas ceux qui commettent 
l'injusticeq. 

2 Car, comme l'herbe, 
rapidement ils se fiétrirontr, 

et, comme la tendre herbe verte, 
ils dépériront•. 

Ps 36:6* "Dieu". Héb.: 'Él. 6" Ou: "im
mense masse d'eaux houleuses". Héb.: te
hôm rabbah. Voir 33:7, note "houleuses"; 
Gn 1:2 et 7:11, notes "eau". 6" Ou: "hu
mains". Héb.: 'adham. 7* "Dieu". Héb.: 
'Èlohim. 9* Ou: "fontaine". Héb.: meqôr. 
37:1* Dans M, ce psaume est composé dans 
l'ordre alphabétique héb. 

Dieu est la source de la vie 750 
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~ [Béth] 

3 Mets ta confiance en Jéhovah 
et fais le bien a ; 

réside sur la terre 
et agis avec :fidélitéb. 

4 Délecte-toi également en Jéhovahc, 
et il t'accordera 

les demandes de ton cœurd. 

~ [Gimèl] 

5 Roule ta voie sur Jéhovahe, 
compte sur luif, 

et c'est lui qui agirag. 
6 Oui, il fera paraître ta justice 

comme la lumièreh, 
et ton droit 

comme le plein midii. 

, [Dalèth] 

7 Garde le silence devant Jéhovahi 
et attends-le 

avec un ardent désirk. 
Ne t'échauffe pas 

contre qui fait réussir sa voie1
, 

contre l'homme qui réalise 
[ses] idéesm. 

i1 [Hé•] 

8 Laisse la colère 
et abandonne la fureurn ; 

ne t'échauffe pas seulement 
pour faire du malo. 

9 Car les malfaiteurs 
seront retranchésP, 

mais ceux qui espèrent 
en Jéhovah, 
ceux-là posséderont la terreq. 

1[Waw] 

10 Un peu de temps encore, 
et le méchant 
ne sera plusr ; 

oui, tu examineras son lieu, 
et il ne sera pas•. 

11 Mais les humbles posséderont 
la terret, 

et vraiment ils se délecteront 
de l'abondance de paixu. 

m Pr 19:21; Is 10:13; n Pr 14:29; Pr 16:32; Ép 4:26; oLe 
9:54; p Jb 27:14; Ps 55:23; 2P 2:9; q Ps 25:13; Ps 37:29; Is 
57:13; Is 58:14; Mt 5:5; r Jb 24:24; Hé 10:37; 1P 4:7; s 1S 
25:39; Jb 7:10; Ps 52:5; t Is 45:18; Mt 5:5; Ré 21:3; u Ps 
72:7; Ps 119:165; Is 26:3; Is 48:18; Ph 4:7. 



751 Les justes posséderont la terre pour toujours PSAUMES 37:12·30 
T [Zayin] 

12 Le méchant complote 
contre le justea, 

il grince des dents contre luib. 
13 Jéhovah* lui-même rira de luic, 

car il voit bien 
que son jour arriverad. 

n [.Uéth] 

14 Les méchants ont tiré l'épée 
et tendu leur arce 

pour faire tomber 
l'homme affligé et pauvret, 

pour abattre ceux qui sont droits 
dans [leur] voieg. 

15 Leur épée entrera dans leur cœurh, 
et leurs arcs seront brisési. 

~ [Téth] 

16 Mieux vaut le peu du justei 
que l'abondance des nombreux 

méchants k. 
17 Car les bras des méchants 

seront brisés', 
mais Jéhovah soutiendra 

les justesm. 

'[Yôdh] 

18 Jéhovah connaît les jours 
des hommes intègresn, 

et leur héritage restera 
pour des temps indéfinis0

• 

19 Ils n'auront pas honte 
au temps du malheurP, 

aux jours de la famine 
ils seront rassasiésq. 

::l [Kaph] 

20 Car les méchants périront", 
et les ennemis de Jéhovah 

seront comme ce que les prés 
ont de précieux ; 

oui, ils s'évanouironts. 
Oui, ils s'évanouiront en fuméet. 

':l [Lamèdh] 

21 Le méchant emprunte 
et ne rend pasu, 

mais le juste témoigne de la faveur 
et fait des donsv. 

Ps 37:13* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
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22 Car ceux qui sont bénis de lui 
posséderont la terrea, 

mais ceux sur qui il appelle le mal 
seront retranchésb. 

~ [Mém] 

23 Par Jéhovah ont été préparés 
les pas de l'homme robustec, 

et Il prend plaisir à sa voied. 
24 Même s'il vient à tomber, 

il ne sera pas jeté à base, 
car Jéhovah lui soutient la maint. 

:l [Noun] 

25 J'étais un jeune homme, 
j'ai même vieillig, 

et pourtant je n'ai pas vu le juste 
complètement abandonnéh, 

ni sa descendance* 
cherchant du paini. 

26 Tout au long du jour il témoigne 
de la faveur et il prêtei, 

de sorte que sa descendance 
peut espérer une bénédictionk. 

0 [Samèkh] 

27 Détourne-toi de ce qui est mauvais 
et fais ce qui est bon', 

et ainsi réside 
pour des temps indéfinism. 

28 Car Jéhovah aime la justicen, 
et il ne quittera pas ses fidèles 0

• 

l1 ['Ayin] 

Pour* des temps indéfinis, 
oui ils seront gardésP ; 

mais quant à la descendance 
des méchants, elle sera 
bel et bien retranchéeq. 

29 Les justes posséderont la terrer, 
et sur elle ils résideront 

pour toujourss. 

El [Pé'] 

30 C'est la bouche du juste qui 
exprime la sagesse à voix basset, 

l Ps 34:14; Is 1:17; 1P 3:11; m Pr 16:17; n Jb 37:23; Ps 
11:7; Ps 33:5; Jr 9:24; o 1S 2:9; 2S 22:26; Pr 2:8; p Ps 
97:10; q Jb 27:14; Ps 21:10; Pr 2:22; r Dt 30:20; Ps 37:9; 
Pr 2:21; Mt 5:5; sIs 66:22; Mt 25:46; Ré 21:3; t Jos 1:8; Ps 
1:2. 

Ps 37:25* Ou: "semence". 28* Si on ne tient 
pas compte de la préposition "pour" (.,), cette 
ligne débute par la lettre 'ayin, comme le veut 
l'alphabet héb. 



PSAUMES 37:31-38:10 

et c'est sa langue qui parle 
avec justicea. 

31 La loi de son Dieu 
est dans son cœurb ; 

ses pas ne vacilleront pasc. 

~ [Tsadhé] 

32 Le méchant guette 
sans cesse le justed 

et cherche à le mettre à morte. 
33 Quant à Jéhovah, 

il ne l'abandonnera pas 
en la main de celui-là t, 

et il ne le déclarera pas coupable 
quand il sera jugég. 

p [Qôph] 

34 Espère en Jéhovah 
et garde sa voieh, 

et il t'élèvera pour prendre 
possession de la terrei. 

Quand les méchants seront 
retranchés, tu [le] verrasi. 

, [Résh] 

35 J'ai vu le méchant [agir] en tyran k 

et s'étendre* comme un 
[arbre] luxuriant dans le sol 
où il a pris naissance1• 

36 Et pourtant il s'est mis à 
disparaître", et voilà 
qu'il n'était pasm ; 

j'ai continué à le chercher, 
et on ne le trouvait pasn. 

tli [Shin] 

37 Observe l'homme intègre 
et ne cesse de regarder 
l'homme droit 0 , 

car l'avenir de [cet] homme 
sera paisibleP. 

38 Mais les transgresseurs seront bel 
et bien anéantis ensembleq, 

oui l'avenir des méchants 
sera retranchér. 

n[Taw] 

39 Et* le salut des justes 
vient de Jéhovahs ; 

il est leur forteresse 
au temps de la détresset. 

Ps 37:35* Lit.: "se répandre". 36* Selon M; 
L:XXSyVg: "je suis passé". 39* Si on ne 
tient pas compte de la conjonction "et " (1), 
cette ligne débute par un taw, la dernière let
tre de l'alphabet héb. 
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Mélodie de David, 
pour faire souvenir. 

3 8 ô Jéhovah, 
dans ton indignation 
ne me reprends pasd, 

dans ta fureur ne me corrige pase. 
2 Car tes flèches ont pénétré 

profondément en moif, 
sur moi ta main est descendueg. 

3 Il n'y a rien d'intact dans ma chair 
à cause de tes invectivesh. 

Il n'y a pas de paix dans mes os 
à cause de mon péchéi. 

4 Car mes fautes ont passé 
par-dessus ma têtei ; 

comme une charge pesante, elles 
sont trop pesantes pour moik. 

5 Mes blessures sont devenues 
puantes, elles se sont 
envenimées, 

à cause de ma sottise1• 

6 J'ai perdu contenance, 
je me suis incliné à l'extrêmem ; 

tout le long du jour 
j'ai circulé, attristén. 

7 Car mes reins sont devenus 
pleins d'une brûlure, 

et il n'y a rien d'intact 
dans ma chair0

• 

8 Je me suis engourdi et je me suis 
trouvé broyé à l'extrême ; 

j'ai rugi à cause du gémissement 
de mon cœurP. 

9 ô Jéhovah*, devant toi 
est tout mon désir, 

et mes soupirs 
ne t'ont pas été cachésq. 

10 Mon cœur a palpité très fort, 
ma force m'a quitté, 

même la lumière de mes yeux 
n'est plus avec moir. 

h Ps 102:10; ls 1:6; i Ps 6:2; Ps 31:10; Ps 41:4: Ps 51:8; 
jEzr 9:6; Ps 40:12; kMt 11:28; lPr 20:30; mPs 35:14; 
n Jb 30:28; Ps 42:9; o Ps 38:3; p Jb 3:24; Ps 22:1; Is 59:11; 
q Rm 8:23; r Ps 6:7; Ps 88:9. 

Ps 38:9* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 



753 Courte durée de la vie 
11 Quant à ceux qui m'aiment* 

et à mes compagnons, 
ils se tiennent loin de ma plaiea, 

et mes intimes 
se sont tenus à distanceh. 

12 Mais ceux qui cherchent mon âme 
tendent des piègesc, 

et ceux qui travaillent à mon 
malheur ont parlé d'adversitésd, 

et tout au long du jour 
ils marmonnent des tromperiese. 

13 Et moi, comme un sourd, 
je n'écoutais past; 

comme un muet, 
je n'ouvrais pas la boucheg. 

14 Je suis devenu comme un homme 
qui n'entendait pas, 

et dans ma bouche il n'y avait pas 
d'arguments contraires. 

15 Car c'est toi que j'ai attendu, 
ô Jéhovahh! 

Toi alors tu as répondu, 
ô Jéhovah* mon Dieui! 

16 Car j'ai dit : " Sinon, 
ils se réjouiraient à mon sujeti ; 

lorsque mon pied chancelleraitk, 
ils prendraient à coup sûr 
de grands airs contre moP." 

17 Car j'étais prêt à boiterm, 
et ma douleur était 

devant moi constammentn. 
18 Car je me suis mis à exposer 

ma fauteo; 
je m'inquiétais de mon péchéP. 

19 Et mes ennemis, qui sont vivants, 
devinrent puissantsq, 

et ceux qui me haïssent sans 
raison devinrent nombreuxr. 

20 Ils me rétribuaient 
par le mal pour le bien • ; 

ils s'opposaient à moi* pour 
ma poursuite de ce qui est bon t. 

21 Ne me quitte pas, ô Jéhovah! 
() mon Dieu, ne reste pas 

loin de moiu. 
22 Hâte-toi à mon aidev, 

ô Jéhovah* mon salutw! 

Ps 88:11* Ou: "mes amis". 15* Voir v. 9, 
note. 20* Ou : " ils étaient pour moi des 
adversaires (satans) ". Héb.: yistenouni. 
22* Voir v. 9, note. 
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PSAUMES 38:11-39:7 

Au directeur de Yedouthoun*•. 
Mélodie de David. 

39 J'ai dit:·: Je garderai 
mes vmesb 

pour ne pas pécher 
par ma languec. 

Je veux garder ma bouche 
avec un bâillon d, 

tant que le méchant sera 
devant moie." 

2 Je suis devenu muet de silencet; 
je me suis tu à propos 

de ce qui est bon g' 
et ma douleur 

a été frappée d'ostracisme. 
3 Mon cœur est devenu brûlant 

au-dedans de moi h ; 
durant mes soupirs, 

le feu est resté embrasé. 
J'ai parlé avec ma langue: 

4 "Fais-moi connaître ma fin, 
ô Jéhovahi, 

et la mesure de mes jours -
quelle est-ellei ? 

Pour que je sache 
combien je suis éphémèrek. 

5 Vois ! Mes jours, tu les as faits 
peu nombreux*1 ; 

et la durée de ma vie est 
comme rien devant toim. 

Oui, tout homme tiré du sol#, 
même s'il tient ferme, 
n'est qu'une vapeurn. Sèla. 

6 Oui, c'est sous une apparence* 
que circule l'hommeo. 

Oui, ils s'agitent en vainP. 
On entasse des choses et 

l'on ne sait qui les ramasseraq. 
7 Et m9.intenant qu'ai-je espéré, 

ô Jéhovah*? 
Mon attente [est tournée] 

vers toir. 

k Jb 14:1; 1 Ps 90:9; Je 4:14; m Ps 90:4; 2P 3:8; n Ps 62:9; 
Ps 144:4; o Rm 8:20; p Le 12:19; q Jb 27:17; Ps 49:10; Pr 
13:22; Ec 2:19; Ee 4:8; Le 12:20; r Ps 38:15. 

Ps 39:sus* "Yedouthoun ". Terme inconnu. 
5* Lit.: "de quelques palmes [de longueur]". 
5# "homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 
6* Lit.: "dans une image". 6# "homme". 
Héb. : 'ish. 7* Un des 134 endroits où les 
scribes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir 
App. lB. 



PSAUMES 39:8-40:9 Il faut espérer en Dieu, aimer faire sa volonté 754 
8 De toutes mes transgressions 

délivre-moi a. 

Ne me mets pas 
comme opprobre de l'insenséb. 

9 Je suis resté muetc, 
je n'ai pas pu ouvrir la bouched, 

car c'est toi qui as agie. 
10 Écarte ta plaie de dessus moit. 

À cause de l'hostilité 
de ta main je suis arrivé 
à ma :ting. 

11 Par des blâmes contre la faute, 
tu as corrigé l'homme*h, 

et, comme la mitei, 
tu ronges ses choses désirables. 

Oui, tout homme tiré du sol# 
n'est qu'une vapeuri. Sèla. 

12 Entends ma prière, ô Jéhovah, 
et prête l'oreille 

à mon appel à l'aidek. 
Devant mes larmes 

ne garde pas le silence1• 

Car je ne suis qu'un résident 
étranger chez toim, 

un immigrant, comme tous 
mes ancêtresn. 

13 Détourne de moi ton regard 
pour que je me dérideo 

avant que je ne m'en aille 
et que je ne sois pasP." 

Au directeur. De David, mélodie. 

40 J'ai fermement espéré 
en Jéhovahq, 

si bien qu'il a incliné 
vers moi [son oreille] 
et a entendu 
mon appel au secoursr. 

2 Il s'est mis en outre 
à me faire remonter 
d'une fosses mugissante, 

de la vase du fondt. 
Puis il a dressé mes pieds 

sur un rocheru ; 
il a solidement établi mes pasv. 

3 De plus, il a mis dans ma bouche 
un chant nouveau, 

louange à notre Dieuw. 

Ps 39:11* "homme". Héb.: 'ish. Il# "homme 
tiré du sol". Héb.: 'adham. 
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Beaucoup [le] verront 
et craindronta, 

et ils placeront 
leur confiance en Jéhovah b. 

4 Heureux l'homme robuste* 
qui a mis Jéhovah 
pour sa con:fiancec 

et qui ne s'est pas tourné 
vers les gens rebelles, 

ni vers ceux qui passent 
au mensonged. 

5 Toi, tu as fait beaucoup de chosese, 
ô Jéhovah mon Dieu, 

oui tes œuvres prodigieuses 
et tes pensées envers noust ; 

nul ne t'est comparableg. 
Si je voulais [les] dire 

et [en] parler, 
elles sont devenues 

plus nombreuses 
que ce que je peux raconterh. 

6 Sacrifice et offrande, 
tu n'y as pas pris plaisiri ; 

tu m'as ouvert les oreilles*i. 
Holocauste et sacrifice pour le 

péché, tu n'en as pas demandék. 
7 C'est pourquoi j'ai dit : 

"Voici que je suis venu1, 

dans le rouleau du livre 
il est écrit à mon sujetm. 

8 À faire ta volonté*, ô mon Dieu, 
j'ai pris plaisirn, 

et ta loi est tout au fond de moi#o. 
9 J'ai annoncé 

la bonne nouvelle* de la justice 
dans la grande assemblée#P, 

Vois! Je ne retiens pas 
mes lèvresq. 

6 Jéhovah, toi, tu le sais bienr. 

rn Gn 3:15; Dt 18:15; Le 24:44; Ac 10:43; 1Co 15:3; n Ps 
112:1; Jn 4:34; Rm 7:22; Hé 10:9; o Ps 37:31; Pr 3:1; 
Jr 31:33; 2Co 3:3; p Ps 22:22; Ps 35:18; q Ps 119:13; Hé 
13:15; r Ps 139:2. 

Ps 40:4* "l'homme robuste". Héb.: haggè
vèr. 6* "Sacrifice et offrande, tu n'en as 
pas voulu, mais tu m'as préparé un corps", 
LXXK,A,B, Lit. : "tu m'as creusé des oreil
les", M. Cf. Hé 10:5. 8* Ou: "ton plaisir". 
8# " tout au fond de moi ". Lit. : " au milieu de 
mes entrailles". 9* "J'ai annoncé la bonne 
nouvelle de". Héb.: bissarti; gr.: euêggéli
samên. 9# Voir 35:18, note. 



755 Prière en cas de maladie 

10 Je n'ai pas couvert 
dans mon cœur ta justicea. 

J'ai proclamé ta fidélité* 
et ton salutb. 

Je n'ai pas caché ta bonté 
de cœur" et ta fidélité" 
danslll la grande assembléec." 

11 Toi, ô Jéhovah, ne retiens pas 
loin de moi ta pitiéd. 

Que ta bonté de cœur 
et ta fidélité* 
me préservent constammente. 

12 Car des malheurs m'ont encerclé, 
à ne pouvoir les compterr. 

Mes fautes m'ont atteint 
-en plus grand nombre 
que ce que j'ai pu voirg ; 

elles sont devenues plus 
nombreuses que les cheveux 
de ma têteh, 

et mon cœur m'a quittéi. 
13 Daigne, ô Jéhovah, me délivreri. 

6 Jéhovah, à mon aide hâte-toik. 
14 Qu'ils soient honteux et confus 

tous ensemble1, 

ceux qui cherchent mon âme 
pour la supprimerm. 

Qu'ils retournent en arrière 
et soient humiliés, 
ceux qui prennent plaisir 
à mon malheurn. 

15 Qu'ils regardent avec stupeur 
par l'effet de leur honte 0

, 

ceux qui me disent : 
" Ah ah ! Ah ahP ! " 

16 Qu'ils exultent 
et se réjouissent en toiq, 

tous ceux qui te cherchentr. 
Qu'ils disent constamment : 

"Magnifié soit Jéhovahs!" 
ceux qui aiment ton salut1• 

17 Mais moi je suis afiligé et pauvreu. 
Jéhovah* lui-même tient 

compte de moiv. 

Ps 40:10* "ta fidélité". Héb.: 'èmounathe
kha (de 'èmounah, différent de 'èmèth). 
10# Ou : " ton amour fidèle ". 10" Ou : " et 
ta vérité". Héb.: wa•amittekha (de 'èmèth). 
10" "dans", T et de nombreux mss héb.; 
M: "à"; LXXSyVg: "de". 11* Voir v. 10, 
deuxième note "fidélité". 17* Un des 
134 endroits où les scribes ont changé YHWH 
en 'Adhonay. Voir App. lB. 
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PSAUMES 40:10-41:8 

Tu es mon aide 
et Celui qui me fait échappera. 

6 mon Dieu, ne tarde pas tropb. 

Au directeur. Mélodie de David. 

41 Heureux celui qui s'intéresse 
au petite; 

au jour du malheur Jéhovah 
le fera échapperct. 

2 Jéhovah lui-même le gardera 
et le conservera enviee. 

Il sera déclaré heureux 
sur la terrer ; 

et tu ne saurais le livrer à l'âme* 
de ses ennemisg. 

3 Jéhovah lui-même le soutiendra 
sur le divan de douleurh ; 

tout son lit, oui tu le changeras 
pendant sa maladiei. 

4 Quant à moi, j'ai dit: "6 Jéhovah, 
témoigne de la faveur 
à mon égardi. 

Guéris mon âme, 
car j'ai péché contre toik." 

5 Quant à mes ennemis, 
ils disent à mon sujet 
ce qui est mauvais1 : 

"Quand mourra-t-il, quand 
son nom périra-t-il vraiment ? " 

6 Si quelqu'un vient [me] voir, 
ce sont des mensonges 
que proférera son cœurm ; 

il recueillera pour lui quelque 
chose de malfaisant ; 

il sortira ; au-dehors il en parleran. 
7 Ensemble contre moi, 

ils chuchotent entre eux, 
tous ceux qui me haïssento ; 

contre moi ils méditent sans 
cesse quelque chose de mauvais 
pour moiP: 

8 " Quelque chose qui ne vaut rien* 
est répandu sur luiq; 

maintenant qu'il s'est couché, 
il ne se lèvera plusr. " 

1 Ps 102:8; rn Ps 12:2; Pr 26:24; n Mt 26:61; o Pr 16:28; 
Rm 1:29; 2Co 12:20; p Ps 31:13; Ps 56:5; q Ps 101:3; r Ps 
3:2; Ps 71:11. 

Ps 41:2* Ou: "au désir de l'âme". Héb.: 
benèphèsh ; lat. : animam ; LXX : " aux 
mains". Voir 35:25, note. 8* Lit.: "Une 
chose de bélial (de néant)". 



PSAUMES 41:9-42:8 Attendez Dieu et tournez-vous vers lui 756 
9 Même l'homme en paix 

avec moi, en qui j'avais 
confiance a, 

[et] qui mangeait mon pain b, 
a grandi [son] talon 
contre moi*c. 

10 Quant à toi, ô Jéhovah, 
témoigne de la faveur 
à mon égard et fais-moi leverct, 

pour que je les paie de retoure. 
11 Par là je sais vraiment 

que tu as pris plaisir en moi, 
parce que mon ennemi ne pousse 

Ps 41:9* "grandi [son] talon contre moi ", 
ML:XXVg. 
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pas de cris de triomphe 
à mon sujeta. 

12 Quant à moi, à cause de 
mon intégrité tu m'as soutenu b, 

et tu me placeras devant ta face 
pour des temps indéfinisc. 

13 Béni soit Jéhovah le Dieu d'lsraëld 
depuis des temps indéfinis 

et pour des temps indéfinise. 
Amen et amen*f. 

e 1Ch 16:36; Ré 7:12; t Ps 72:19; 1Co 14:16. 

Ps 41:13* Ce v. est une doxologie, c.-à-d. une 
louange à Jéhovah Dieu, et correspond aux 
doxologies que l'on trouve à la fin des quatre 
autres livres, soit en Ps 72, 89, 106 et 150. 

LIVRE DEUXIÈME 
(Psaumes 42-72) 

Au directeur. 
Maskil* pour les tlls de Qorah•. 

4 2 Comme la biche qui soupire 
après les cours d'eau, 

ainsi mon âme soupire après toi, 
ô Dieu*b! 

2 Mon âme a vraiment soif de Dieue, 
du Dieu vivant*ct. 

Quand [donc] viendrai-je 
et paraîtrai-je devant# Dieue? 

3 Pour moi mes larmes sont 
devenues une nourriture 
jour et nuit!, 

tandis qu'[ils ]* me disent 
tout au long du jour : 
"Où est ton Dieug?" 

4 De ces choses je veux me souvenir, 
et je veux épancher en moi 
mon âmeh. 

Car je passais avec la foule, 
je marchais lentement devant eux 

vers la maison de Dieu*i, 
avec la voix du cri de joie 

et de l'action de grâcesi, 
d'une foule célébrant une fêtek. 

Ps 42:sus* Voir 32:sus, note. 1* "ô Dieu!" 
MLXXVg; TSy: "ô Jéhovah!" 2* "du Dieu 
vivant ". Héb. : le'Él IJay. Voir App. 1J pour 
d'autres termes descriptifs et titres appliqués 
à Jéhovah. 2# "paraîtrai-je devant", MLXX 
Vg; TSy: "verrai-je la face de". 3* "ils", 
Sy et quatre mss héb. 4* "Dieu". Héb.: 
'Èlohim. 
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5 Pourquoi es-tu désespérée, 
ô mon âmea, 

et pourquoi t'agites-tu en moib? 
Attends Dieue, 
car je le louerai encore : 

[il est] le salut grandiose* 
de ma personne#d. 

6 ô mon Dieu*, en moi mon âme 
est désespéréee. 

C'est pourquoi 
je me souviens de toi r, 

depuis le pays du Jourdain 
et les cimes de l'Hermôn#g' 

depuis la petite montagne"h. 
7 Un abîme d'eau appelle 

un abîme d'eau* 
au bruit de tes trombes d'eau#. 
Toutes tes vagues déferlantes 

et tes :tlotsi-
sur moi ils ont passéi. 

8 Pendant le jour, Jéhovah donnera 
ordre à sa bonté de cœur*k, 

Ps 42:5* Lit. : " les saluts ". Hé b. : yeshou'ôth, 
pl. pour exprimer la majesté. 5# " ma face ", 
LXXSyVg et v. 11; MT: "sa face". Voir 
2S 17:11, note "même". 6* "ô mon Dieu". 
Héb.: 'Èlohay. 6# Ou: "et les lieux (cimes) 
sacré(e)s ". 6" Lit. : "depuis la montagne de 
la petitesse ". Héb. : méhar mits'ar ; en cor
rigeant le texte : " Sion ". 7* Ou : " Des eaux 
houleuses appellent des eaux houleuses", M; 
LXXVg: "Un abîme appelle un abîme". 
7# "tes cataractes", LXXVg. 8* Ou: "son 
amour fidèle ". 



757 Un Juge qui délivre, un Roi qui sauve PSAUMES 42:9-44:8 

et, durant la nuit, 
son chant sera avec moia · . ' Il y aura la prière au Dieu 
de ma vie*b. 

9 Je veux dire à Dieu mon rochere 
" Pourquoi m'as-tu oubliéd ? 
Pourquoi est-ce que je marche 

attristé à cause de l'oppression 
de l'ennemie ? " 

10 Par un meurtre contre mes 
os, ils m'ont outragé, 
ceux qui se montrent hostiles 
à mon égard r, 

tandis qu'ils me disent tout 
au long du jour : 
"Où est ton Dieug? " 

11 Pourquoi es-tu désespérée, 
ô mon âmeh, 

et pourquoi t'agites-tu en moii ? 
Attends Dieui, 
car je le louerai encore : 

[il est] le salut grandiose 

: 

de ma personne* et mon Dieu#k. 

43 Juge-moil, ô Dieu, 
et prends en main 

mon procèsm contre 
une nation non fidèle*. 

Puisses-tu me faire échapper 
à l'homme de tromperie 
et d'injusticen. 

2 Car tu es le Dieu 
de ma forteresseo. 

Pourquoi m'as-tu rejeté ? 
Pourquoi est-ce que 

je circule attristé à cause 
de l'oppression de l'ennemiP? 

3 Envoie ta lumière et ta véritéq. 
Que celles-ci me conduisent*r. 
Qu'elles me fassent venir 

à ta montagne sainte 
et à ton tabernacle grandiose•. 

4 Et je veux venir à l'autel de Dieu t, 
vers Dieu*, ma joie triomphanteu. 

Ps 42:8* "au Dieu de ma vie", M(héb.: le'Él 
IJayyay)TLXXVg ; Sy et de nombreux mss 
héb.: "au Dieu vivant". Voir v. 2. 11* Lit.: 
"ma face". Voir v. 5, note "personne". 
11# "et mon Dieu". Héb.: wÉ'lohay. 
43:1* Ou: "sans bonté de cœur". 3* "me 
console~t ", Sy et trois mss héb. 4* "Dieu". 
Héb.: 'El. 
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Et je veux te louer sur la harpe, 
ô Dieu, mon Dieu*a. 

5 Pourquoi es-tu désespérée, 
ô mon âmeb, 

et pourquoi t'agites-tu en moi ? 
Attends Dieue, 
car je le louerai encore : 

[il est] le salut grandiose 
de ma personne et mon Dieuct. 

Au directeur. Des fils de Qorah•. Maskil*. 

44 6 Dieu, de nos oreilles 
nous avons entendu, 

nos ancêtres nous ont racontér 
l'action que tu as accomplie 

en leurs joursg, 
aux jours d'autrefoish. 

2 Toi, par ta main, tu as chassé 
des nationsi, 

et tu les as alors plantés 
[à leur place]i. 

Tu as entrepris de briser 
des communautés nationales 
et de les renvoyerk. 

3 Car ce n'est pas avec leur épée 
qu'ils ont pris possession 
du pays1, 

et ce n'est pas leur bras 
qui leur a apporté le salutm. 

Car ce fut ta droite et ton brasn 
et la lumière de ta face, 

parce que tu prenais plaisir 
en eux 0 • 

4 Toi, tu es mon Roi, ô Dieu P ! 
Ordonne un salut grandiose* 

pour Jacobq. 
5 Par toi nous pousserons 

nos adversairesr ; 
en ton nom nous foulerons 

aux pieds ceux qui se dressent 
contre nous•. 

6 Car ce n'est pas à mon arc 
que je me fiaist 

et ce n'est pas mon épée 
qui me sauvaitu. 

m 1S 12:22; n Is 63:12; o Dt 7:8; p Ps 24:10; Ps 74:12; Is 
22; q Ps 53:6; r Ps 18:39; Ph 4:13; s Ps 60:12; t Ps 20:7; 
33:16; u 1S 17:45; Ho 1:7. 

33: 
Ps 

Ps 43:~· "ô Dieu, mon Dieu", M(héb.: 'Èlo· 
m 'Elohay)LXXASyVg; TLXXB: "ô Jého· 

ah mon Dieu". 44:sus* Voir 32:sus, note. 
hi 
v 
4* Voir 42:5, note " grandiose ". 
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7 Car tu nous as sauvés 
de nos adversairesa, 

et tu as couvert de honte ceux 
qui nous haïssent intensémentb. 

8 En Dieu nous voulons faire 
entendre des louanges 
tout au long du jaure, 

et nous célébrerons ton nom d 

pour des temps indéfinis. Sèla. 
9 Mais maintenant tu nous as 

rejetés, tu continues 
à nous humilier• 

et tu ne sors pas avec nos arméest. 
10 Tu continues à nous faire 

retourner en arrière 
devant l'adversaireg, 

et ceux qui nous haïssent 
intensément ont pillé 
pour eux-mêmesh. 

11 Tu nous livres comme 
des moutons, comme 
quelque chose à dévoreri, 

et parmi les nations 
tu nous as dispersési. 

12 Tu vends ton peuple 
pour ce qui n'a aucune valeurk, 

et tu n'as pas réalisé de fortune 
avec le prix (payé] pour eux. 

13 Tu nous as mis comme 
un opprobre pour nos voisins!, 

(comme] une moquerie 
et une raillerie pour ceux 
qui sont autour de nousm. 

14 Tu nous as mis comme parole 
proverbiale parmi les nationsn, 

[comme] hochement de tête parmi 
les communautés nationaleso. 

15 Tout au long du jour 
mon humiliation est devant moi, 

et la honte de mon visage 
m'a couvertr, 

16 à cause de la voix de celui 
qui outrage et qui parle en mal, 

à cause de l'ennemi et de celui 
qui se vengeq. 

17 C'est tout cela qui est venu 
sur nous, et nous ne t'avons pas 
oubliér, 

nous n'avons pas agi avec 
déloyauté dans ton alliances. 

18 Notre cœur n'est pas retourné 
en arrière, perfidementt, 
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et nos pas ne dévient pas 
de ton sentiera. 

19 Car tu nous as broyés 
dans le lieu des chacalsb, 

et tu nous couvres 
d'une ombre profondec. 

20 Si nous avons oublié 
le nom de notre Dieu*, 

ou si nous avons étendu nos 
paumes vers un dieu# étrangerd, 

21 Dieu lui-même 
ne scrutera-t-il pas cela • ? 

Car il connaît les secrets du cœurt. 
22 Mais à cause de toi, oui on nous 

tue tout au long du jour ; 
oui, on nous regarde comme des 

moutons destinés à l'abattageg. 
23 Éveille-toi ! Pourquoi continues-tu 

à dormir, ô Jéhovah*h? 
Réveille-toi! Ne continue pas 

à rejeter pour toujours;. 
24 Pourquoi tiens-tu cachée ta face ? 

Pourquoi oublies-tu notre affliction 
et notre oppressioni? 

25 Car notre âme s'est courbée* 
jusqu'à la poussièrek ; 

notre ventre s'est collé à la terre. 
26 Lève-toi à notre aide1 

et rachète-nous à cause 
de ta bonté de cœurm. 

Au directeur, sur" Les lis*". 
Des fils de Qorah. Maskil". 

Chant des femmes bien-aimées. 

4 5 Mon cœur est devenu 
tout vibrant d'une 
chose qui est beHen. 

Je dis: "Mes œuvres ont trait 
à un roio." 

Que ma langue soit le styletr 
d'un copiste habileq. 

2 Tu es vraiment plus beau 
que les fils des hommes*r. 

Le charme a été répandu 
sur tes lèvress. 

Ps 44:20* "notre Dieu". Héb.: 'Èlohénou. 
20" "vers un dieu ". Héb. : le'él. 23* Un des 
134 endroits où les scribes ont changé YHWH 
en 'Adhonay. Voir App. lB. 25* " a fondu 
(disparu) ", en faisant dériver le vb. héb. d'une 
autre racine. 45:sus* "Les lis". Héb.: Sho
shannim. sus" Voir 32:sus, note. 2* Ou : 
"humains". Héb.: 'adham. 
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C'est pourquoi Dieu* t'a béni PSAUME 45 12 La fille de Tyr aussi 
pour des temps indéfinis a. a Ps 72:17 avec un cadeau a ••• 

C ' , b • b Ré 1:16 3 eins ton epee sur [ta]* cmsse, Ré 19,15 les riches du peuple 
ô homme fort#c, c rs 9:6 adouciront ta face*b. 

[avec] ta dignité et ta splendeurd. : ~!~~~ 13 La fille du roi est toute glorieuse 
4 Et dans ta splendeur va t Ré 19:11 à l'intérieur [de la maison] c ; 

vers le succèse; g Ré6:15 ses habits sont [ornés] 
h Ps 2:9 avance-toi, dans la cause 2Th 1,8 de montures d'or. 

de la vérité, de l'humilité 1 Ré 17:14 14 En vêtements tissés Ré 19:19 [et] de la justicet, j p889,29 elle sera amenée au roid. 
et ta droite t'enseignera Ps 89:36 À sa suite, des vierges, 

des choses redoutablesg. k i~ ~~',i5 ses compagnes, 
5 Tes flèches sont aiguës- sous toi Hé1:8 sont introduites auprès de toie. 

tombent des peuplesh- 1 ~g~~ 15 Elles seront amenées 
dans le cœur des ennemis du roii. m Mt 7:23 avec joie et allégresse ; 

Hé 1:9 6 Dieu est ton trône* pour des temps n Jn 20,17 elles entreront 
indéfinis, oui pour toujoursi ; o rs 61:1 dans le palais du roi. 

le sceptre de ta royauté est !~ i~~~8 16 À la place de tes ancêtres*f 
un sceptre de droiture k. P Ps 21:s il y aura tes filsg, 

7 Tu as aimé la justice1 q ~g~ i~:~3 que tu établiras comme princes# 
et tu hais la méchanceté m. 2Ch 13:8 dans toute la terreh. 

C'est pourquoi Dieu, ton Dieun, t'a 
oint*o avec l'huile d'allégresseP 
plus que tes associésq. 

8 Tous tes vêtements ne sont que 
myrrhe, bois d'aloès [et] casser ; 

du magnifique palais* d'ivoires, 
des instruments à cordes 
t'ont réjoui. 

9 Des fillest de rois sont 

10 

parmi tes femmes précieuses*. 
L'épouse royaleu s'est placée 

à ta droite, [parée] d'or d'Ophirv. 
Écoute, ô fille, et vois, 

et incline ton oreille ; 
oublie ton peuple 

et la maison de ton pèrew. 
11 Et le roi désirera ta beautéx, 

car il est ton seigneur*Y, 
prosterne-toi donc devant luiz. 

Ps 45:2* "Dieu". Héb. : 'Èlohim. 3* "ta", T 
LXXSyVg; manque dans M. 3" "ô homme 
fort", M(héb. : gibbôr)TLXXSy; lat. : poten
tissime, "ô très puissant". 6* Ou: "Ton 
trône est de Dieu ", ou encore : " Ton trône 
de Dieu est". 7* "t'a oint". Héb.: mesha
IJ,akha. De ce vb. vient mashiaiJ,, " messie ". 
8* Lit. : " des palais (temples) ". Héb. : min
hékhelé, pl. pour exprimer la magnificence. 
Cf. Mt 23:16, note. 9* Ou : " dans tes cho
ses précieuses". 11* "ton seigneur". Héb.: 
'adhonayikh, pl. de 'adhôn, pour exprimer 
l'excellence. Voir Gn 39:2, note. 
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17 Je veux mentionner ton* nom 
dans toutes les générations 
à venir1• 

C'est pourquoi les peuples 
te loueront pour des temps 
indéfinis, oui pour toujours. 

Au directeur. Des fils de Qorahi, 
sur" Les jeunes filles*". Chant. 

46 Dieu* est pour nous un refuge 
et une forcek, 

un secours qui est facile à trouver 
durant les détresses1• 

2 C'est pourquoi nous ne craindrons 
pas, même si la terre changem 

et si les montagnes chancellent 
au cœur de la mer immensen ; 

3 même si ses eaux s'agitent 
[et] écumento, 

si les montagnes tremblent 
à son vacarmeP. Sèla. 

4 Il est un fleuve dont les ruisseaux 
réjouissent la ville de Dieu q, 

p Jg 5:5; Mi 1:4; Na 1:5; q 2Ch 6:6; Ps 48:1; Is 60:14. 

Ps 45:12* "ta face", celle de la "fille" au 
v. 10. 16* "tes ancêtres", ceux du "roi". 
16" "comme princes". Héb.: lesarim; 
gr.: arkhontas; lat. : principes. 17* Voir 
v. 16, note "ancêtres ". 46:sus* " Les jeunes 
filles". Héb.: 'Alamôth. Voir 1Ch 15:20, note. 
1* "Dieu". Héb.: 'Èlohim. 



PSAUMES 46:5-48:3 Fin des guerres. Dieu, Roi de toute la terre 760 
le tabernacle grandiose* 

[et] très saint du Très-Hauta. 
5 Dieu est au milieu de [la ville]*b; 

elle ne chancellera pasc. 
Dieu lui viendra en aide 

dès l'apparition du matind. 
6 Les nations se sont agitéese, 

les royaumes ont chancelé ; 
il a fait retentir* sa voix, 

la terre s'est mise à fondret. 
7 Jéhovah* des armées 

est avec nousg ; 
le Dieu# de Jacob est pour nous 

une hauteur sûreh. Sèla. 
8 Venez, voyez les actes 

de Jéhovah*i, 
comment il a mis des événements 

stupéfiants sur la terrei. 
9 Il fait cesser les guerres jusqu'à 

l'extrémité* de la terrek. 
L'arc, il le brise, 

oui il met en pièces la lance1 ; 

il brûle les chariots# au feurn. 
1 0 " Arrêtez et sac hez 

que je suis Dieun. 
Oui, je m'élèverai 

parmi les nationso, 
oui je m'élèverai sur la terreP. " 

11 Jéhovah* des armées 
est avec nousq; 

le Dieu de Jacob est pour nous 
une hauteur sûrer. Sèla. 

Au directeur. 
Des fils de Qorah. Mélodie. 

47 Vous tous, peuples, 
battez des mains*•. 

Poussez vers Dieu des cris 
de triomphe, au son d'un cri 
de joiet. 

2 Car Jéhovah, le Très-Haut, 
est redoutableu, 

un grand Roi sur toute la terre. 
3 Il nous soumettra des peuplesw 

Ps 46:4* "tabernacle grandiose". Lit. : "ta
bernacles", pl. pour exprimer la magnifi
cence. Cf. 42:5, note "grandiose". 5* Lit. : 
"d'elle", "elle" se rapporte à la ville. 
6* Lit.: "a donné de". 7* Voir App. le § 10. 
7# "le Dieu de". Héb.: 'Èlohé. 8* Voir 
App. le § 10. 9* Voir Jr 25:31, 33, notes. 
9# "chariots", MSy; LXXVg: "grands bou
cliers". 11* Voir App. le § 10. 47:1* Lit.: 
"paume". 

PSAUME46 

a Ps 43:3 
b Dt 23:14 

Ps 132:13 
Is 12:6 
Ho 11:9 

c Hé 12:28 
d Ex 14:24 

Ps 30:5 
Ps 143:8 

e Ps 2:1 
t Jos 2:24 

Am9:5 
g Jos 1:9 

Jr 1:19 
Rm8:31 

h Ps 9:9 
1 Ps 66:5 
j Is 34:2 
k Is 11:9 

Mi4:3 
1 Éz 39:9 
mMi5:10 
n Hab 2:20 
o 1s 2:11 
p 1Ch 29:11 

Ps 57:5 
Jr 16:19 

q 2Ch 20:17 
r Ps 48:3 

Ps 125:2 

PSAUME 47 

s 2R 11:12 
Ps 98:4 
Is 55:12 

t Ezr 3:11 
Ps 33:3 

u Dt 7:21 
Ne 1:5 
Ps 76:12 

v Ps 22:28 
Mll:l4 

w Ps 18:47 

2•co1onne 
a Dt 33:29 
b Dt 9:5 
c Dt 7:6 

Ml1:2 
d Ps 68:24 
e 1Ch 15:24 
f 1eh 16:9 

Ps 68:32 
g Jr 10:7 

Ze 14:9 
h 1Co 14:15 
1 1eh 16:31 

Ps 96:10 
Ps 97:1 
Ré 19:6 

j Ré 4:2 
k Ps 110:3 
1 Rm 4:12 

Ga 3:29 
rn Ps 89:18 
n Ps 97:9 

PSAUME 48 

o Ps 42:sus 
p Ne 9:5 

Ps 89:1 
Ps 145:3 
Ps 147:5 

et des communautés nationales 
sous nos pieds a. 

4 Il choisira pour nous 
notre héritageb, 

l'orgueil de Jacob qu'il a aimée. 
Sèla. 

5 Dieu est monté avec des cris 
de joied, 

Jéhovah, au son du cor*e. 
6 Exécutez des mélodies pour Dieu, 

exécutez des mélodiest. 
Exécutez des mélodies pour notre 

Roi, exécutez des mélodies. 
7 Car Dieu est Roi de toute 

la terreg; 
exécutez des mélodies, 

agissant avec prudence*h. 
8 Dieu est devenu roi 

sur les nationsi. 
Dieu lui-même a pris place 

sur son saint trônei. 
9 Les nobles des peuples 

se sont réunisk, 
[avec] le peuple du Dieu* 

d'Abraham1• 

Car à Dieu appartiennent 
les boucliers# de la terrern. 

Il est très haut dans sa montéen. 

Chant. Mélodie des fils de Qorah0
• 

48 Jéhovah est grand et 
on doit le louer beaucoupP 

dans la ville de notre Dieu q' 
[dans] sa montagne sainter. 

2 Beau [dans son] élévation, 
l'allégresse de toute la terres, 

est le mont Sion sur les côtés 
lointains du nordt, 

la cité du Grand Roiu. 
3 Dans ses tours d'habitation* Dieu 

lui-même s'est fait connaître 
comme une hauteur sûrev. 

q Ps 46:4; Ps 87:3; r Ze 8:3; s Ps 50:2; Lm 2:15; t 1s 14:13; 
u Ps 47:8; Ps 135:21; Mt 5:35; v Ps 125:1; Ze 2:5. 

Ps 47:5* Ou: "shophar ". Corne de bélier uti
lisée comme trompette. 7* " agissant avec 
prudence", en rendant par un pl. le parti
cipe sing. héb. maskil. Voir 53:2, note " perspi
cace". 9* "le peuple du Dieu", M; 
LXXSyVg: "avec le Dieu". 9# "boucliers", 
MT ; LXXVg : " puissants " ; Sy : "royaumes 
(empires)". 48:3* "ses tours d'habitation", 
celles de la ville. 



781 L'homme ne peut pas racheter son prochain PSAUMES 48:4-49: 10 

4 Car, voyez, les rois PSAUME 48 Au directeur. Des fils de Qorah•. Mélodie. 

eux-mêmes se sont rencontrés a 2s 10:6 49 Entendez ceci, 2S 10:19 
sur rendez-vous a, b Ré 19:19 vous tous, peuples ! 

ils sont passés ensemble b. c Ex 14:25 Prêtez l'oreille, 
d Ex 15:15 

5 Ils ont vu ; rs 13:8 vous tous, habitants du système 
[et] ainsi ils ont été stupéfaits. e ~rn3~,~ de choses*h, 

Ils se sont troublés, Ho 13:13 2 vous, :fils des humains*, aussi bien 
ils se sont enfuis tout affolésc. r 1R 22'48 que vous, :fils d'homme#, Is 2:16 

6 Là un tremblement les a saisisd, ~/~~g6 vous, riche et pauvre ensemblec! 
des douleurs comme celles g Ps 44:1 3 Ma bouche va énoncer 

d'une femme qui accouchee. 
7 Par un vent d'est tu fais faire 

naufrage aux navires de Tarsisf. 
8 Comme nous avons entendu, 

ainsi nous avons vug, 
dans la ville de Jéhovah 

des armées, dans la ville 
de notre Dieuh. 

Dieu lui-même !'*établira 
solidement pour 
des temps indé:finisi. Sèla. 

9 Nous avons médité, ô Dieu, 
ta bonté de cœuri 

10 
au milieu de ton templek. 
Comme ton nom1, ô Dieu, 

ainsi ta louange [va] 
jusqu'aux confins de la terre. 
Ta droite est pleine de justicem. 

11 Que le mont Sion n se réjouisse, 
qu'elles soient joyeuses, 

les localités qui dépendent* 
de Judao, à cause 
de tes décisions judiciairesP. 

12 Marchez autour de Sion 
et contournez-la\ 

comptez ses toursr. 
13 Fixez votre cœur sur son remparts. 

14 

Examinez* ses tours d'habitation, 
afin de le raconter 

à la génération future 1• 

Car ce Dieu est notre Dieu 
pour des temps indéfinis, 
oui pour toujoursu. 

C'est lui qui nous guidera 
jusqu'à [notre] mort*v. 

Ps 48:8* Fém. en héb., se rapporte à "ville". 
11* Lit.: "les filles". Cf. Nb 21:25, note. 
13* "Examinez", en corrigeant le texte; 
héb. : passeghou, de sens incertain. LXXVg : 
"Distribuez". 14* M est incertain; LXXVg: 
" pour toujours ". 

h Ps 48:1 des choses de sagessed, 
Hé 12:22 

1 Ps 87:5 et la méditation 
Is 2:2 d [ t ] Mi 4,1 e mon cœur por era 

j Ps 26:3 sur des choses intelligentese. 
~~ ~~:~o 4 Je vais incliner mon oreille 

k 1S 3:3 
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1Ch 16:1 
Ps 63:2 

I Dt 28:58 
Ps 113:3 

rn Jg5:11 
Ps 17:7 
Ps 60:5 
Ps 98:2 

n Ps 78:68 
Yl2:32 

o Ps 97:8 
p 2Ch 20:27 

Ps 137:8 
Ré 15:4 

q Ne12:31 
r Ne 12:39 

Is 33:18 
s Is 26:1 
t Dt 11:19 
u Ps 31:14 
v Is 58:11 

2•colonne 

PSAUME49 
a 1Ch 6:37 
b Ps 17:14 

Hé 1:2 
c Ps 62:9 
d Pr 16:23 

Ec 10:12 
e Ps 143:5 

Pr 14:33 
Mt 12:35 
Ph4:8 

f Ps 78:2 
Mt 13:35 

g Pr 1:6 
h Ps 27:1 

Ép5:16 
1 2S 15:12 
j Dt 8:17 

Ps 52:7 
Pr 10:15 
Pr 18:11 
1Tm 6:17 
1Jn 2:16 

k Est 5:11 
Jr 9:23 
Le 12:19 

1 Pr 11:4 
Mt 16:26 

vers une parole proverbialef ; 
sur une harpe je vais révéler 

mon énigmeg. 
5 Pourquoi craindrais-je 

aux jours du malh, 
[lorsque] la faute de 

mes supplanteurs* m'entourei ? 
6 Ceux qui se :fient 

à leurs moyens de subsistancei, 
et qui sans cesse se glorifient de 

l'abondance de leurs richessesk, 
7 aucun d'eux* ne peut jamais 

racheter un frère 1 

ni donner à Dieu 
une rançon pour lui# 

8 (et le prix de rachat 
de leur* âme est si précieuxm 

que, vraiment, il fait défaut 
pour des temps indéfinis), 

9 pour qu'il vive encore, 
pour toujours, [et] ne voie pas 
la fossen. 

10 Car il voit 
que même les sages meurent0

, 

que le stupide et l'homme 
dépourvu de raison 
périssent ensembleP, 

rn Jb 36:18; n Ps 89:48; o Ec 2:16; Rm 5:12; p Ec 3:19. 

Ps 49:1* "système de choses". Ou: "durée 
de vie". Héb. : halèdh. 2* "humains". Héb.: 
'adham. 2" "homme". Héb.: 'ish. 5* "sup
planteurs ", en modifiant la vocalisation; M: 
"talons". 7* "aucun d'eux". Héb.: lo' ( ... ) 
'ish. 7" Ou: "une rançon pour lui-même". 
Lit.: "sa couverture". Héb.: kophrô. 
8* "leur", MSy; LXXVg: "son". 



PSAUMES 49:11-50:5 À sa mort l'homme n'emporte rien 782 

et ils doivent laisser à d'autres 
leurs moyens de subsistance•. 

11 Leur désir intime* est 
que leurs maisons soient 
pour des temps indéfinisb, 

leurs tabernacles de génération 
en génération c. 

Ils ont appelé leurs propriétés 
foncières par leurs nomsct. 

12 Et pourtant l'homme*, 
même s'il est en honneur, 
ne peut loger en permanencee ; 

il est vraiment comparable 
aux bêtes qui ont été détruites"r. 

13 Voici la voie de ceux 
qui sont [pleins de] stupiditég, 

et de ceux qui viennent 
après eux, qui prennent plaisir 
à leurs discours sonores*. 
Sèla. 

14 Comme des brebis 
ils ont été voués* au shéol h ; 

la mort les fera paîtrei ; 
et les hommes droits 

les tiendront dans la soumission 
au matini, 

et leur forme" doit s'userk ; 
pour chacun" c'est le shéol 

au lieu d'une demeure 
grandiose1• 

15 Cependant, Dieu lui-même 
rachètera mon âme 
de la main du shéolm, 

car il m'accueillera. Sèla. 
16 Ne sois pas dans la crainte 

parce qu'un homme acquiert 
des richessesn, 

parce que la gloire de sa maison 
s'accroît 0

, 

17 car, à sa mort, 
il ne peut rien emporterP ; 

sa gloire ne descendra pas 
avec luiq. 

Ps 49:11* " Leur désir intime ", M ; LXX 
SyVg: "Leurs tombes". 12* Lit.: "Et 
l'homme tiré du sol ". Héb. : we'adham. 
12" Ou: "réduites au silence". 13* Lit. : 
"leur bouche". 14* Lit. : "ils [les] ont 
voués". En corrigeant le vb. : "ils descen
dront (tomberont) ". 14" "leur rocher ", 
Mmarge. 14" Ou: "pour lui", c.-à-d. pour cha
cun d'entre ce groupe d'hommes. 
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PSAUME 50 

g 1Ch 15:17 
h Jas 22:22 
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Jr 32:18 
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Lm2:15 

n Dt 33:2 
Ps 80:1 
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Ps 97:3 
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q Ps 97:4 

18 Car pendant sa vie il bénissait 
son âmea 

(et on te louera parce 
que tu te fais du bien b) ; 

19 [son âme]* finalement 
vient seulement 
jusqu'à la génération 
de ses ancêtresc. 

Jamais plus ils ne verront 
la lumièred. 

20 L'homme* qui, même s'il est 
en honneur, ne comprend pas"e, 

est vraiment comparable 
aux bêtes qui ont été 
détruitesr. 

Mélodie d'Asaph". 50 Le Divinh, Dieu, Jéhovah*i, 
a parléi, 

il se met à appeler la terre"k, 
du soleil levant 

jusqu'à son couchant1• 

2 De Sion, la perfection 
de la beautém, Dieu lui-même 
est apparun. 

3 Notre Dieu viendra et il ne saurait 
garder le silence*o. 

Devant lui un feu dévoreP, 
autour de lui s'est élevée 

une tempête extrêmement 
violenteq. 

4 Il appelle les cieux en haut 
et la terrer, 

pour exécuter le jugement 
sur son peuples : 

5 " Rassemblez auprès de moi 
mes fidèlest, 

ceux qui concluent* mon alliance" 
sur sacrifice u. " 

r Dt 4:36; Dt 30:19; Dt 32:1; Is 1:2; s Mi 6:2; Hé 10:30; 
t Dt 33:3; 2Ch 29:20; Ps 14:7; Pr 2:8; Is 13:3; u Ex 24:8; 
Le 22:20; Jn 11:52. 

Ps 49:19* Lit. : " elle ", se rapporte à l'" âme ". 
20* Ou : " homme tiré du sol ". Hé b. : 'ad
ham. 20" "ne comprend pas", M; en modi
fiant le vb. héb. en harmonie avec le v. 12a : 
" ne loge pas en permanence ". 50:1 * " Le Di
vin, Dieu, Jéhovah". Ou: "Le Dieu des dieux, 
Jéhovah". Héb.: 'Él 'Èlohim Yehwah. Voir Jos 
22:22, note "Jéhovah". l" "la terre se met 
à craindre", en corrigeant M. 3* Ou: "être 
sourd ", quant à la prière. 5* Lit. : " cou
pent". 5" Ou: "l'alliance avec moi". 



763 Le culte qui plaît à Dieu 

6 Les cieux annoncent sa justice a, PSAUME so 
car Dieu lui-même est Juge* b. a Ps 97:6 

Sèla. b Ps 7:11 , Ps 75:7 
7 " Ecoute, ô mon peuple, Hé 12:23 

je veux par lere ·, Ré 2o:12 
c Ps 81:8 

ô Israël, je veux témoigner d Ne 9:3o 
COntre toi*d, e Ex20:2 

Je suis Dieu, ton Dieue. r is\~~~6 
8 Ce n'est pas pour tes sacrifices Jr 7:22 

que je te reprendsf g ~ ~~~22 
ni [pour] tes holocaustes [qui sont] h Mi6:7 

d t · t t 1 Gn 1:24 evan mm cons ammen g. 1ch 29,14 
9 Je ne veux pas prendre Jb 40:15 

de ta maison un taureau h j Ac 17'24 
k Gn 1:20 

ni de tes enclos des boucs. Jb 38:41 
1 0 Car tous les animaux sauvages Ps 104'12 

Mt 10:29 
de la forêt m'appartiennenti, 1 Ps 80:13 

les bêtes sur mille montagnesi. rn~~ ~~~1 
11 Je connais bien toutes les Ps 89:11 

créatures ailées des montagnesk, n ~~ fX'f4 
et avec moi sont les foules Jb 41:11 

d'animaux de la campagnei. Ps 1o1:21 1Co 10:26 
12 Si j'avais faim, o Ho 14:2 

je ne te le dirais pas ; P Mi 6:6 
car il m'appartient, le sol q ~~ ~~~~g2 

productif* rn et sa plénituden. Pr 21:3 Ho 6:6 
13 V ais-je manger la chair Hé 13:15 

des puissants [taureaux] 0 , r Dt23:21 Ps 15:4 
et le sang des boucs, Ps 76:11 

vais-je le boireP ? ~~;k~9 
14 Offre à Dieu, pour ton sacrifice, Mt 5:33 

l'action de grâcesq, s 2Ch 33:12 Ps 77:2 
et acquitte-toi de tes vœux Ps 91:15 

1 T ' H t Le 22:44 envers e res- au r ; t Ps 22,23 
15 et appelle-moi au jour Ps 50:23 

de la détresses. u rs 48:1 
Éz 18:27 

Je te délivrerai v Jr 7:4 
et tu me glori:fieras 1• " Mt 7:23 Rm2:21 

16 Mais au méchant Dieu w ot 29:21 
devra direu: Dt31:2o 

Hé8:9 
" De quel droit énumères-tu x Pr 1:7 

mes prescriptions v ~é l'J-,~ 
et portes-tu mon alliance* 

dans ta bouchew? 
17 En effet, toi, tu as haï 

la disciplinex, 

Ps 50:6* " il est un Dieu de jugement ", en 
groupant différemment certaines lettres et en 
modifiant la vocalisation. 7* Ou : " je veux 
t'avertir". 12* "le sol productif". Héb.: 
thévél ; LXX : " la terre habitée " ; lat. : orbis 
terrae, "le cercle de la terre". 16* "mon al
liance", comme au v. 5. 

2eco1onne 

a Ne 9:26 
Is 5:24 
Jr 8:9 

b Is 5:23 
Rm1:32 
Rm2:21 

c Je 4:4 
2Jn 11 

d Ps 52:3 
Jr 9:5 

e Ps 52:2 
Je 3:5 

PSAUMES 50:6-51:1 

et sans cesse tu jettes 
mes paroles derrière toia. 

18 Chaque fois que tu as vu 
un voleur, tu t'es plu* avec luib ; 

et ta part a été 
avec les adultèresc. 

19 À ta bouche tu as donné libre 
cours pour ce qui est mauvaisct, 

et ta langue, tu la tiens attachée 
à la tromperiee. 

20 Tu t'assieds [et] tu parles 
contre ton frèrer, 

contre le fils de ta mère 
tu révèles un défauV. 

21 Ces choses, tu les as faites, 
et j'ai gardé le silenceh. 

Tu t'es imaginé que je deviendrai 
bel et bien comme toii. 

Je vais te reprendrei ; 
oui, je mettrai les choses 
en ordre sous tes yeux k. 

22 Comprenez cela, s'il vous plaît, 
vous qui oubliez Dieu*1, 

de peur que je ne [vous] déchire 
[et] qu'il n'y ait personne 
qui délivrem. 

23 Celui qui offre 
pour son sacrifice 
l'action de grâces, 
celui-là me glori:fien ; 

quant à celui qui suit 
une voie :fixée, 

oui je lui ferai voir 
le salut de Dieu* 0

• " 

Au directeur. Mélodie de David. Quand 
Nathân le prophète entra chez lui après 
qu'il eut eu des rapports avec Bath-Shéba". 

5 1 Témoigne de la faveur 
à mon égard, ô Dieu*, 
selon ta bonté de cœur#q. 

Selon l'abondance 
de tes miséricordes, 
efface mes transgressionsr. 

f Lv 19:16; Ps 31:18; Le 22:65; gMt 10:21; h Ee 8:11; Rm 
2:4; 2P 3:9; 1 Nb 23:19; Ps 73:11; Ps 94:7; Ee 8:12; j Pr 
29:1; k Ps 50:4; Ec 12:14; 1 Ps 9:17; Is 51:13; Jr 2:32; Ho 
4:6; rn Ps 7:2; n Ps 22:23; Ps 27:6; Rm 12:1; Ép 5:20; 1 Th 
5:18; Hé 13:15; o Ps 91:16; Mi 6:8; Le 2:30; PSAUME 51 
p 2S 11:3; q Nb 14:18; Ps 25:7; Ps 32:10; Ps 41:4; Ps 
90:14; Ps 103:11; r Ps 39:8; Ps 103:13; Pr 28:13; Is 43:25; 
Is 44:22. 

Ps 50:18* "tu t'es plu", M; TLXXSyVg: 
"tu as couru". 22* "Dieu". Héb.: 'Èlôah. 
23* "Dieu". Héb.: 'Èlohim. 51:1* "Dieu". 
Héb.: 'Èlohim. 1# Ou: "ton amour fidèle". 



PSAUMES 51:2-52:2 

2 Lave-moi complètement 
de ma fautea, 

et purifie-moi de mon péchéh. 
3 Car mes transgressions, 

moi je les cannaise, 
et mon péché est devant moi 

constammentd. 
4 Contre toi, toi seul, j'ai péchée, 

et ce qui est mauvais à tes yeux, 
je l'ai faitf, 

afin que tu te révèles juste 
quand tu parlesg, 

que tu sois sans reproche 
quand tu jugesh. 

5 Vois! Dans la faute j'ai été mis 
au monde dans les douleursi, 

et dans le péché ma mère 
m'a conçui. 

6 Vois ! Tu as pris plaisir 
à la véracité dans le fond 
[de l'homme] k ; 

et dans le secret de moi-même, 
puisses-tu me faire connaître 
la sagesse1• 

7 Puisses-tu me purifier 
du péché avec l'hysope, 
pour que je sois purm ; 

puisses-tu me laver, 
pour que je devienne 
plus blanc que la neigen. 

8 Puisses-tu me faire entendre 
l'allégresse et la joie0

, 

pour que les os que tu as broyés 
soient joyeuxP. 

9 Cache ta face devant mes péchésq, 
et efface toutes mes fautesr. 

10 Crée en moi un cœur pur, ô Dieu•, 
et mets au-dedans de moi 

un esprit nouveau, fermet. 
11 Ne me rejette pas 

de devant ta faceu; 
et ton esprit saint, 

oh ! ne me l'enlève pasv ! 
12 Rends-moi l'allégresse 

de ton salutw, 
et puisses-tu me soutenir 

par un esprit bien disposéx. 
13 Je veux enseigner tes voies 

aux transgresseursY, 
pour que les pécheurs reviennent 

vers toiz. 

David se repent de ses péchés 764 
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a Gn 9:6 
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Ré 7:10 
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Ps 71:8 
Ps 109:30 
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14 Délivre-moi du sang*a, ô Dieu, 
Dieu de mon saluth, 

pour que ma langue raconte 
joyeusement ta justicec. 

15 ô Jéhovah*, puisses-tu ouvrir 
mes lèvresd, 

pour que ma bouche annonce 
ta louangee. 

16 Car tu ne prends pas plaisir 
au sacrifice - autrement, 
j'en donneraisr; 

à l'holocauste tu ne trouves pas 
plaisirg. 

17 Les sacrifices à Dieu, 
c'est un esprit briséh ; 

un cœur brisé et broyé, ô Dieu, 
tu ne le mépriseras pasi. 

18 Dans ta bienveillance, 
fais du bien à Sioni ; 

puisses-tu bâtir les murailles 
de Jérusalem k. 

19 Alors tu prendras plaisir 
aux sacrifices de justice1, 

holocauste et offrande totalem ; 
alors on offrira des taureaux 

sur ton auteln. 

Au directeur. Maskil*. De David, lorsqu'ar
riva Doég l'Édomite et qu'il avertit alors 
Saül et lui dit que David était venu dans la 
maison d'Ahimélek". 

52 Pourqu~i te glorifi~s-tu de 
ce qm est mauvms, 
ô homme fortP ? 

La bonté de cœur* de Dieu# [dure] 
tout au long du jourq. 

2 Ce sont des adversités que 
médite ta langue, aiguisée 
comme un rasoirr, 

agissant avec tromperie*s. 

f 1S 15:22; Pr 21:3; Ho 6:6; g Ps 40:6; Ps 50:8; Is 1:11; Jr 
7:22; Am 5:22; h 2R 22:19; Ps 34:18; Is 57:15; Le 18:13; 
1 2Ch 33:13; Ps 22:24; Ps 119:58; Pr 28:13; Le 15:22; j Ps 
102:16; Is 62:1; k Dn 9:25; Mi 7:11; l Ml 3:3; rn Ps 4:5; 
Rm 12:1; n Ho 14:2; PSAUME 52 o 1S 22:9; p Gn 10:8; 
1S 21:7; Ps 94:4; q Ps 103:17; r Ps 50:19; Ps 57:4; Ps 59:7; 
Ps 64:3; s Ps 109:2; 2Co 11:13. 

Ps 51:14* Lit.: "des sangs". 15* Un des 
134 endroits où les scribes ont changé YHWH 
en 'Adhonay. Voir App. lB. 52:sus* Voir 
32:sus, note. 1* Ou: "L'amour fidèle". 
1# "Dieu". Héb.: 'Él. 2* Ou: "Ce sont des 
choses funestes que tu projettes, ta langue est 
aiguisée comme un rasoir, ô artisan de trompe
rie!" 



765 L'égarement des insensés 

3 Tu as aimé ce qui est mauvais PSAUME 52 
plus que ce qui est bon a, a Jr 4:22 Mi3:2 

le mensonge plus que [devoir] b Ps 62:4 
exprimer la justice b. Sèla. i~ ~',~4 

4 Tu as aimé toutes les paroles c 1s 22:18 
qui engloutissentc' d r~ l~25 

ô langue trompeuse*ct ! 1P 3:1o 
e Ps 55:23 

5 Aussi Dieu lui-même Pr 12:19 
te démolira pour toujourse ; ~~ i~;~5 

il te renversera et t'arrachera r Ps 28:5 Ps 37:9 
de [ta] tentet, g Pr2:22 

oui il te déracinera du pays h Ps 37:34 Ps 40:3 
des vivantsg. Sèla. Ps 119:120 Ml1:5 

6 Les justes [le] verront Ré 19:2 
et craindronth, 1 Ps 58:10 Is 37:22 

et ils riront de luii. Ré 18:20 
7 Voici l'homme robuste J f: f.t:~' 3 

qui ne met pas Dieu k Ps 49:6 Pr 11:28 
pour sa forteressei, Pr23:5 , 1Tm 6:17 

mais qui se fie a l'abondance 1 Ec 8:8 
de ses richessesk, rn Jr 11:16 Ho 14:6 

qui s'abrite dans les adversités n Ps 13:5 
[causées] par lui!. Ps 147:11 o Ps 50:15 

8 Mais moi je serai P Ps 27:14 
comme un olivier luxuriant rn ~~ m~2 
dans la maison de Dieu ; Pr 18:10 

j'ai vraiment confiance PSAUME 53 
dans la bonté de cœur de q Ps 88:sus 
Dieu pour des temps indéfinis, r ~~ Î~;i 
oui pour touJ'oursn. Ps 92:6 Rm 1:21 

9 Je veux te louer s Gn 6:11 
pour des temps indéfinis, ls~ k~:~o 
car tu as agio ; t Ps 14:3 Rm3:10 

et j'espérerai en ton nom, 
car cela est bon, 
devant tes fidèlesP. 

Au directeur, sur Mahalath*q. MaskW. 
De David. 

53 L'insensé a dit 
dans son cœur : 

" Il n'y a pas de Jéhovah*r. " 
Ils ont agi d'une manière perverse 

et se sont montrés détestables 
dans l'injustices ; 

il n'y en a pas un 
qui fasse le bient. 

Ps 52:4* Lit.: "langue de tromperie". 
53:sus* "Mahalath ". Héb.: ma~alath; 
prob. un terme musical, p.-ê. technique. 
sus# "Maskil ". Voir 32:sus, note. 1* Un des 
huit endroits où les scribes ont changé YHWH 
en 'Èlohim. Voir App. lB. 
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a Ps 8:4 
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Ps 33:14 
Ps 102:19 
Jr 16:17 
Jr 23:24 

b 1Ch 28:9 
2Ch 15:2 
2Ch 19:3 
Jb 28:28 
Is 55:6 
1P 3:12 

c Gn 6:5 
Is 53:6 
Jr8:6 
Tse 1:6 

d Gn 6:12 
Ps 12:1 
Ps 14:3 
Ec 7:20 
Rm3:12 

e Pr 1:29 
Jr 4:22 
Ho4:1 

f Ps 27:2 
Jr 10:25 

g Jb 21:14 
Ps 14:4 

PSAUMES 52:3-53:6 

2 Quant à Dieu*, du ciel 
il a abaissé son regard 
sur les fils des hommesa, 

pour voir s'il existe quelqu'un 
qui soit perspicace, quelqu'un 
qui cherche Jéhovah"'b. 

3 Eux tous sont retournés en arrière, 
eux [tous] sont également 
corrompusc; 

il n'y en a pas un 
qui fasse le bienct, 

pas même un seul. 
4 N'ont-ils pas acquis 

de connaissance, 
tous ceux qui pratiquent 
ce qui est malfaisante, 

eux qui mangent mon peuple 
comme ils ont mangé du pain t ? 

Ils n'ont pas invoqué Jéhovah*g. 
5 Là, ils ont été remplis 

d'un grand effroi*\ 
où il n'y avait pas d'effroii ; 
car vraiment Dieu# lui-même 

dispersera les os de quiconque 
campe contre toii. 

Oui, tu [les] couvriras 
de honte, car Jéhovah" 
lui-même les a rejetésk. 

6 Ah ! que vienne de Sion le salut 
grandiose d'IsraëP ! 

Quand Jéhovah* ramènera# 
les captifs de son peuplem, 

que Jacob soit joyeux, 
qu'Israël se réjouissen ! 

h 1S 14:15; 2R 7:6; Ps 14:5; 1 Lv 26:17; Lv 26:36; Pr 28:1; 
j Éz 6:5; k 2R 17:20; Ps 35:4; Jr 6:30; 1 Ps 20:2; Is 12:6; 
rn Ps 85:1; Ps 126:1; Jr 30:18; Yl3:1; Am 9:14; n Ezr 3:11; 
Ne 12:43. 

Ps 53:2* "Dieu", MTVg; dans le texte paral
lèle de 14:2: "Jéhovah". 2# "qui soit perspi
cace". Ou: "qui agisse avec prudence". Héb.: 
maskil. Cf. 32:sus, note. 2"' Un des huit en
droits où les scribes ont changé YHWH en 
'Èlohim ; T et 14:2 : " Jéhovah " ; MLXXVg : 
"Dieu". Voir App. lB. 4* Un des huit en
droits où les scribes ont changé YHWH en 
'Èlohim ; T et quelques mss héb., ainsi que 
14:4 : "Jéhovah " ; MLXXSyVg : "Dieu ". Voir 
App. lB. 5* Lit. : " ils ont redouté un effroi ". 
5# "Dieu", ML:XXVg; deux mss héb.: "Jé
hovah". 5" Un des huit endroits où les scri
bes ont changé YHWH en 'Èlohim ; T : " Jého
vah". Voir App. lB. 6* Un des huit endroits 
où les scribes ont changé YHWH en 'Èlohim ; 
TLXXSy et de nombreux mss héb., ainsi que 
14:7: "Jéhovah". Voir App. lB. 6# Ou: "re
tournera avec ". 



PSAUMES 54:1-55:13 Appel au secours contre les ennemis 788 
Au directeur, sur instruments à cordes. 
Maskil*. De David. Quand entrèrent les 
Ziphites et qu'ils dirent alors à Saül : " Da
vid ne se cache-t-il pas parmi nous•?" 

54 Ô Dieu, par. ton nom 
sauve-mm b, 

et par ta puissance puisses-tu 
plaider ma causee. 

2 Ô Dieu, entends ma prièrect ; 
prête l'oreille aux paroles 

de ma bouchee. 
3 Car des étrangers se sont dressés 

contre moi, 
oui des tyrans cherchent 

mon âmer. 
Ils n'ont pas mis Dieu devant euxg. 

Sèla. 
4 Voyez! Dieu est mon aideh; 

Jéhovah* est parmi 
ceux qui soutiennent mon âme. 

5 Il rendra le mal à mes ennemisi; 
dans ta fidélité*, réduis-les 

au silencei. 
6 De bon cœur je veux t'offrir 

des sacri:ficesk. 
Je louerai ton nom, ô Jéhovah, 

car cela est boni. 
7 Car de toute détresse 

il m'a délivrém, 
et mon œil a contemplé 

mes ennemisn. 

Au directeur, sur instruments à cordes. 
Maskil*. De David. 

55 Pr~te l'or~i_He, ô Dieu, 
a ma pnereo ; 

et ne te cache pas loin 
de ma demande de faveurP. 

2 Fais attention à moi 
et réponds-moiq. 

Sans cesse j'erre çà et là 
dans mon inquiétude", 

et je ne puis m'empêcher 
de me montrer troublé, 

3 à cause de la voix de l'ennemi, 
à cause de la pression 
du méchant". 

Car sans relâche ils font tomber 
sur moi des méfaitst, 

Ps 54:sus* Voir 32:sus, note. 4* Un des 
134 endroits où les scribes ont changé YHWH 
en 'Adhonay. Voir App. lB. 5* Ou : " par ta 
vérité". 55:sus* Voir 32:sus, note. 
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b Ps 69:29 
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Ps 116:3 
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d Ps 119:120 
e Ps 11:1 
f Ps 139:9 
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h lS 23:14 
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i Is17:13 
j Gn 11:9 

2S 15:31 
2S 17:7 

k Is 1:21 
Jr 5:1 
Jr 6:7 

et avec colère ils gardent 
de l'animosité contre moi8

• 

4 Mon cœur en moi est 
dans une violente douleurb, 

et les frayeurs de la mort sont 
tombées sur moi c. 

5 La crainte, oui le tremblement 
entre en moict, 

et le frisson me couvre. 
6 Et je dis sans cesse : 

" Ah ! si j'avais des ailes 
comme la colombee ! 

Je m'envolerais et je résideraisr. 
7 Voyez! Je m'éloignerais, 

en fuyantg; 
je logerais au déserth. - Sèla -

8 Je me hâterais vers un lieu 
qui me permette d'échapper 

au vent impétueux*, 
à la tempêtei. " 

9 Embrouille, ô Jéhovah*, 
divise leur languei, 

car j'ai vu la violence 
et la dispute dans la villek. 

10 Jour et nuit elles en font le tour, 
sur ses murailles 1 ; 

le méfait et le malheur 
sont chez enem. 

11 Des adversités sont chez elle ; 
l'oppression et la tromperie 

ne se sont pas éloignées 
de sa place publiquen. 

12 Car ce n'est pas un ennemi 
qui s'est mis à m'outragera ; 

autrement je pourrais le supporter. 
Ce n'est pas quelqu'un qui 

me hait intensément qui a pris 
de grands airs contre moiP; 

sans quoi je pourrais 
me cacher de lui q. 

13 Mais c'est toi, un mortel qui était 
comme mon égal", 

quelqu'un qui était mon intime 
et que je connaissais", 

IlS 19:11; 2S 17:1; Jn 18:3; Jn 18:28; Ac 9:24; mÉz 9:4; 
Tse 3:3; n Ps 109:2; Jr 9:5; Am 5:10; o Ps 41:9; p Ps 35:26; 
Ps 38:16; Mt 26:21; q Jn 13:18; r 2S 15:12; 2S 16:23; Jr 
9:4; s Le 22:21; Le 22:48. 

Ps 55:8* " calomniateur ", en faisant dériver 
le participe héb. d'une autre racine. 9* Un 
des 134 endroits où les scribes ont changé 
YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 



767 Jéhovah ne permet pas que le juste chancelle PSAUMES 55:14-56:7 

14 car ensemble nous goûtions 
une douce intimitéa ; 

nous allions avec la foule 
dans la maison de Dieu b. 

15 Que des désolations [soient] 
sur euxc! 

Qu'ils descendent vivants 
au shéolct! 

Car pendant qu'ils résidaient 
comme étrangers, des choses 
mauvaises étaient en euxe. 

16 Pour moi, vers Dieu je crierait, 
et Jéhovah lui-même me sauverag. 

17 Le soir et le matin et à midi, 
je ne puis m'empêcher 
de m'inquiéter et je gémish, 

et il entend ma voixi. 
18 À coup sûr, il rachètera 

mon âme [et l'établira] en paix, 
[la délivrant] du combat 
[qu'on livre] contre moii, 

car c'est en multitudes 
qu'ils sont contre moik. 

19 Dieu* entendra et leur répondra1, 

lui qui siège [sur son trône] 
comme par le passém- Sèla

ceux chez qui il n'y a pas 
de changements#n 

et qui n'ont pas craint Dieuo. 
20 Il a avancé ses mains contre ceux 

qui sont en paix avec luiP ; 
il a profané son allianceq. 

21 Plus douces que le beurre* sont 
[les paroles de] sa boucher, 

mais son cœur est porté 
au combat#s. 

Ses paroles sont plus onctueuses 
que l'huilet, 

mais ce sont des épées dégainéesu. 
22 Jette ton fardeau* 

sur Jéhovah lui-mêmev, 
et lui te soutiendraw. 
Il ne permettra jamais 

que le juste chancenex. 
23 Mais toi, ô Dieu, 

tu les feras descendre 
dans la fosse la plus basseY. 

Ps 55:19* "Dieu". Héb. : "Él. 19# Ou: "vi
cissitudes " ; ou encore : " obligations mutuel
les". 21* "que le beurre", en corrigeant M. 
21# Lit. : "est combat (guerre)". 22* Ou: 
" sort" (ce qui est donné). 
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y Ps 55:15 

Quant aux hommes de sang* et de 
tromperie, ils n'atteindront pas 
la moitié de# leurs joursa. 

Mais moi, je mettrai 
ma confiance en toib. 

Au directeur, sur "La colombe silencieuse 
parmi ceux qui sont au loin*". De Da
vid. Miktam#. Quand les Philistins s'empa
rèrent de lui à Gath 0

• 

56 Témoigne de la faveur à mon 
égard, ô Dieu, car le mortel 
a cherché à me happerct. 

Faisant la guerre 
tout au long du jour, 
il m'opprime sans cessee. 

2 Sans relâche mes ennemis 
ont cherché à [me] happer 
tout au long du jourr, 

car il y en a beaucoup qui me font 
la guerre avec arroganceg. 

3 Le jour où je prendrai peur, moi 
je mettrai ma confiance en toih. 

4 En union avec Dieu 
je louerai sa parolei. 

En Dieu j'ai placé ma confiance ; 
je n'aurai pas peuri. 

Que peut me faire la chairk? 
5 Tout au long du jour 

ils ne cessent de nuire 
à mes affaires personnelles ; 

toutes leurs pensées 
sont contre moi pour le maP. 

6 Ils attaquent, ils se cachentm, 
ils ne cessent d'observer 

mes pas*n, 
tandis qu'ils ont attendu 

mon âme 0
• 

7 À cause de [leurs] méfaits, 
rejette-les P. 

Dans [ta] colère mets à bas 
les peuples, ô Dieuq! 

2' colonne a Ps 5:6; Pr 10:27; Ec 7:17; Mt 27:5; b Ps 
56:11; Ps 115:11; PSAUME 56 c 1S 21:10; d Ps 57:3; Ps 
124:2; ePs 27:2; Ps 124:3; f Éz 36:3; g Ps 3:1; Ps 54:5; 
Ac 4:27; h 18 21:12; Ps 18:2; i Ps 56:10; Ps 119:160; j Ps 
27:1; Ps 56:11; Rm 8:31; Hé 13:6; k 2Ch 32:8; Ps 118:6; 
1 Jr 18:18; rn Ps 10:8; Ps 140:2; n Ps 37:32; Le 20:20; o Ps 
59:3; Ps 71:10; p Ps 92:7; q Ps 55:15; Jr 18:23. 

Ps 55:23* Lit.: "hommes de sangs". 
23# Lit.: "ils ne diviseront pas en deux". 
56:sus* P.-ê. : " colombe de silence, ceux qui 
sont au loin ". En corrigeant légèrement le 
texte: "colombe des grands arbres au loin". 
sus# Voir 16:sus, note. 6* Lit. : "talons". 



PSAUMES 56:8-57:11 Réfugions-nous à l'ombre des ailes de Dieu 768 
8 Que je sois un fugitif, 

tu l'as déclaré toi-mêmea. 
Mets mes larmes dans ton outreh. 
Ne sont-elles pas dans ton livree? 

9 À cette époque mes ennemis 
retourneront en arrière, 
le jour où j'appelleraid ; 

cela, je le sais bien : 
que Dieu est pour moie. 

10 En union avec Dieu r 
je louerai [sa] parole ; 

en union avec Jéhovah 
je louerai [sa] paroleg. 

11 En Dieu j'ai placé ma confiance. 
Je n'aurai pas peurh. 

Que peut me faire 
l'homme tiré du sol*i ? 

12 Sur moi, ô Dieu, il y a des vœux 
à ton adressei. 

Je t'offrirai des expressions 
de l'action de grâcesk. 

13 Car tu as délivré mon âme* 
de la mort1 -

[n'as-tu] pas [délivré] 
mes pieds du faux pasm ? 

pour que [je] circule devant Dieu# 
dans la lumière" des vivantsn. 

Au directeur. "Ne supprime pas." De Da
vid. Miktam•. Quand il s'enfuit à cause de 
Saül, dans la grotteo. 

57 Témoigne de la faveur à mon 
égard, ô Dieu, témoigne 
de la faveur à mon égardP, 

car en toi s'est réfugiée 
mon âmeq; 

à l'ombre de tes ailes je me réfugie 
jusqu'à ce que soient passées 
les adversitésr. 

2 J'appelle Dieu le Très-Haut, 
le [vrai] Dieu* qui [y] met 
un terme à cause de mois. 

3 Du ciel il enverra et me sauvera t. 
À coup sûr, il confondra celui 

qui cherche à me happeru. Sèla. 

Ps 56:11* "homme tiré du sol". Hé b. : 
'adham. 13* "mon âme". Héb.: naphshi; 
gr. : psukhên ; lat. : animam. Voir App. 4A. 
13# "Dieu", MLXXSyVg; T: "Jéhovah". 
13" "la lumière", MTLXXVg; Sy: "le pays". 
57:sus* Voir 16:sus, note. 2* "le [vrai] 
Dieu". Héb. : la'Él. Voir App. le. 
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Ps 55:21 
Ps 64:3 
Pr 25:18 

e Ps 108:5 
Ps 113:4 

f Nb 14:21 
Ps 72:19 

g Ps 7:15 
Ps 35:7 
Ps 140:5 
Pr 29:5 

h Ps 42:6 

Dieu enverra sa bonté de cœur* 
et sa fidélité#a. 

4 Mon âme est au milieu de Iionsb; 
je suis bien forcé de me coucher 

parmi ceux qui dévorent, 
[oui parmi] les fils des hommes*, 

dont les dents sont des lances 
et des flèchesc, 

et dont la langue 
est une épée tranchantect. 

5 Ah! élève-toi au-dessus des cieux, 
ô Dieue! 

Que ta gloire soit au-dessus 
de toute la terrer. 

6 Ils ont préparé un filet 
pour mes pasg ; 

mon âme s'est courbéeh. 
Ils ont creusé devant moi 

un piège; 
ils sont tombés dedansi. Sèla. 

7 Mon cœur est ferme, ô Dieui, 
mon cœur est ferme. 
Je veux chanter, 

je veux exécuter des mélodiesk. 
8 Réveille-toi, ô ma gloire1 ! 

Réveille-toi, ô instrument 
à cordes ; toi aussi, ô harpem ! 

Je veux réveiller l'aurore. 
9 Je te louerai parmi les peuples, 

ô Jéhovah*n ! 
Pour toi j'exécuterai des mélodies 

parmi les communautés 
nationales o. 

10 Car ta bonté de cœur* 
est grande jusqu'aux cieuxP, 

et ta fidélité# 
jusqu'aux cieux nuageuxq. 

11 Élève-toi au-dessus des cieux, 
ô Dieur! 

Que ta gloire soit au-dessus 
de toute la terre. 

IlS 24:4; Ps 9:15; Ps 141:10; Pr 26:27; Pr 28:10; j Ps 
112:7; k 1Ch 16:23; Ps 33:3; 1 Ps 16:9; Ps 30:12; rn Ps 
108:2; n Ps 9:11; Ps 138:1; Ps 145:12; o Ps 96:3; Rm 15:9; 
p Ps 36:5; Ps 89:1; Ps 103:11; q Ps 108:4; r Ps 8:1; Ps 57:5. 

Ps 57:3* Ou: "son amour fidèle". 3# Ou: 
"vérité". 4* Ou: "de l'homme tiré du sol". 
Héb. : 'adham. 9* Un des 134 endroits où 
les scribes ont changé YHWH en 'Adhonay. 
Voir App. lB. 10* Ou: "ton amour fidèle". 
10# Ou: "ta vérité". Héb. : 'amittèkha (de 
'èmèth). 



769 Prière contre les méchants PSAUMES 58:1-59:8 
Au directeur. "Ne supprime pas." 

De David. Miktam •. 

58 [Dans votre] silence 
pouvez-vous vraiment 
parler de justicea ? 

Pouvez-vous juger avec droiture, 
ô vous, fils des hommes*b ? 

2 Au contraire, comme 
vous pratiquez, avec le cœur, 
l'injustice sur la terree, 

[et comme] vous préparez la voie 
à la violence de vos mainsct! 

3 Oui, les méchants sont pervertis 
dès la matricee ; 

oui, ils errent dès le ventre ; 
ils disent des mensongest. 

4 Leur venin est semblable 
au venin du serpentg, 

[ils sont] sourds comme le cobra 
qui se bouche l'oreilleh, 

5 qui n'écoutera pas la voix 
des charmeurs;, 

bien qu'un sage lie 
par des sortilèges*i. 

6 ô Dieu, brise-leur les dents 
dans la bouchek. 

Casse les mâchoires des jeunes 
lions à crinière, ô Jéhovah! 

7 Qu'ils se dissolvent comme 
dans des eaux qui s'en vont1 ; 

qu'il tende [l'arc pour] ses flèches 
tandis qu'ils s'écroulentm. 

8 Comme une limace qui fond, 
[c'est ainsi qu']il marche* ; 

comme le fœtus avorté 
d'une femme, à coup sûr 
ils ne verront pas le soleiln. 

9 Avant que vos marmites 
ne sentent l'arbuste épineux 
[qu'on a enflammé] 0 , 

la verdure [encore] vive ainsi que 
la flambée, il les emportera 
comme un vent violenV. 

10 Le juste se réjouira parce qu'il 
aura vu la vengeanceq. 

Ses pas, il les baignera 
dans le sang du méchant". 

Ps 58:sus* Voir 16:sus, note. 1* Ou : " de 
l'homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 5* Voir 
App. 7A sur le cobra, qui est sensible aux sons. 
8* "qui fond, c'est ainsi qu'il marche". Ou: 
"qui laisse une trace gluante". 
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1 Ps 35:23 
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11 Et les humains dironta : " Oui, 
il y a un fruit pour le justeh. 

Oui, il existe un Dieu qui juge* 
sur la terree. " 

Au directeur. "Ne supprime pas." De Da
vid. Miktam*. Quand Saül envoya [des 
gens qui] se mirent à surveiller la maison, 
pour le mettre à mort". 

59 Délivre-moi de mes ennemis, 
ô mon Dieue! 

De ceux qui se dressent contre moi 
puisses-tu me protégert. 

2 Délivre-moi de ceux qui pratiquent 
ce qui est malfaisantg, 

des hommes de sang sauve-moi. 
3 Car voici qu'ils ont guetté 

mon âmeh; 
des hommes forts m'attaquenti, 
sans qu'il y ait révolte chez moi 

ni péché chez moi, 
ô Jéhovahi! 

4 Bien qu'il n'y ait pas de faute 
[de ma part], ils courent 
et se préparentk. 

Éveille-toi à mon appel et vois 1• 

5 Toi, ô Jéhovah Dieu des armées, 
tu es le Dieu d'IsraëJm. 

Réveille-toi pour t'occuper 
de toutes les nationsn. 

Ne témoigne de faveur à aucun de 
ces traîtres malfaisantso. Sèla. 

6 Sans cesse ils reviennent 
à l'heure du soirP ; 

sans cesse ils aboient 
comme un chien q 
et font le tour de la viller. 

7 Vois ! Ils font jaillir de leur bouche 
[un flot de parolesp; 

des épées sont sur leurs lèvrest, 
car qui écouteu ? 

8 Mais toi, ô Jéhovah, 
tu riras d'euxv ; 

tu te moqueras 
de toutes les nationsw. 

q Ps 22:16; r Ps 59:14; s Mt f2:34; t Ps 57:4; Ps 64:3; Pr 
12:18; u Ps 10:11; Ps 73:11; Ez 9:9; v Ps 2:4; Ps 37:13; Pr 
1:26; w Ps 33:10. 

Ps 58:11* "qui juge". Héb.: shophetim, pl., 
à cause de 'Èlohim, "Dieu", qui est au 
pl. pour exprimer l'excellence et la grandeur ; 
LXXSyVg mettent ce participe héb. au sing.: 
"qui les juge". 59:sus* Voir 16:sus, note. 



PSAUMES 59:9-60:8 Prière pour que les méchants soient châtiés 770 
9 Ô ma Force*, 

vers toi je veux guetter• ; 
car Dieu est ma hauteur sûreb. 

1 0 Le Dieu de la bonté de cœur* 
à mon égard# m'aborderac; 

Dieu lui-même me fera contemple 
mes ennemisct. 

11 Ne les tue pas, de peur 
que mon peuple n'oubliee. 

Par ton énergie vitale, 
fais-les errer çà et làr, 

et mets-les à bas, 
ô notre bouclier Jéhovah*g, 

12 [pour] le péché de leur bouche, 
la parole de leurs lèvresh ; 

qu'ils soient pris à leur orgueil i, 
oui pour l'imprécation 

et la tromperie qu'ils débitent. 
13 Supprime[-les] dans la fureuri; 

supprime[ -les], 
pour qu'ils ne soient pas ; 

et qu'ils sachent que Dieu domine 
en Jacob jusqu'aux extrémités 
de la terrek. Sèla. 

14 Qu'ils reviennent à l'heure 
du soir; 

qu'ils aboient comme un chien 
et fassent le tour de la ville1• 

15 Que ceux-là errent çà et là 
pour [trouver] quelque chose 
à mangerm; 

qu'ils ne soient pas rassasiés et 

r 

ne passent pas non plus la nuitn. 
16 Mais moi, je chanterai ta forceo, 

et au matin je raconterai 
joyeusement ta bonté de cœurP. 

Car tu as été pour moi 
une hauteur sûreq 

et un lieu où je peux fuir 
au jour de ma détresser. 

17 Ô ma Force, pour toi je veux 
exécuter des mélodiess, 

car Dieu est ma hauteur sûre, 
le Dieu de la bonté de cœur 
à mon égardt. 

Ps 59:9* "ma Force", TLXXVg et plu
sieurs mss héb.; M: "Sa Force". 10* Ou: 
"l'amour fidèle". 10# "à mon égard", 
MmargeT et de nombreux mss héb. 11* Un des 
134 endroits où les scribes ont changé YHWH 
en 'Adhonay. Voir App. lB. 
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Au directeur, sur "Le lis du rappel". Mik
tam*. De David. Pour enseigner•. Quand il 
entra en lutte contre Aram-Naharaïm et 
4ram-Tsoba, puis Yoab revint et abattit 
Edom dans la Vallée du Sel, soit douze 
mille [hommes]h. 

60 Ô Dieu, tu nous as rejetés, 
tu as fait une brèche 
chez nousc, 

0 

tu t'es irrité. 
Tu dois nous rétablirct. 

2 Tu as fait trembler la terre, 
tu l'as fenduee. 

Guéris ses brèches, 
car elle a chancelét. 

3 Tu as fait voir de dures épreuves 
à ton peupleg. 

Tu nous as fait boire un vin 
qui nous donne le vertigeh. 

4 Tu as donné à ceux 
qui te craignent un signal i 

pour s'enfuir en zigzag* 
à cause de l'arc. Sèla. 

5 Afin que tes bien-aimés 
soient délivrés\ 

ah ! sauve par ta droite 
et réponds-nous*k ! 

6 Dieu lui-même a parlé 
dans sa sainteté1 : 

"Je veux exulter, je veux donner 
Shekèm comme partm ; 

et je mesurerai la basse plaine 
de Soukkoth". 

7 Guiléad m'appartient 
et Manassé m'appartient0

, 

et Éphraïm est la forteresse 
de mon chef; 

Juda est mon bâton 
de commandantr. 

8 Moab est la cuvette où je me laveq. 
Sur Édom je jetterai ma sandaler. 
Sur la Philistie je pousserai 

des cris de triomphe*"·" 

Dt 33:17; Ps 108:8; p Gn 49:10; q Nb 24:17; 2S 8:2; Ps 
8:9; r Nb 24:18; 2S 8:14; s 2S 8:1. 10 

p s 60:sus* Voir 16:sus, note. 4* "pour cou
r en zigzag ", en faisant dériver le vb. héb. 
une certaine racine ; d'après une autre ra
ne: "pour l'arborer", ou: "pour se rassem
er autour ". 5* "réponds-nous ", M ; Mmarge 
LXXSyVg et de nombreux mss héb. : " ré

ri 
d' 
ci 
bl 
T 
po nds-moi ". 8* Selon Sy ; T : " Sur les Phi

tins l'assemblée d'Israël jubile ". lis 



771 Le véritable salut vient de Dieu PSAUMES 60:9-62:9 
9 Qui me fera venir 

à la ville assiégéea ? 
Oui, qui me conduira 

jusqu'à Édom b ? 
10 N'est-ce pas toi, ô Dieu, 

qui nous as rejetésc 
et qui ne sors pas avec nos armées 

en tant que Dieuct? 
11 Prête-nous assistance 

contre la détressee, 
car il est vain le salut [qui vient] 

de l'homme tiré du soif. 
12 Par Dieu nous acquerrons 

de l'énergie vitaleg, 
et c'est lui qui foulera aux pieds 

nos adversairesh. 

Au directeur, sur instruments à cordes. 
De David. 

61 Entends, ô Dieu, 
mon cri supplianti. 

Sois attentif à ma prièrei. 
2 De l'extrémité de la terre vers toi 

je crierai, quand mon cœur 
s'affaiblira k. 

Sur un rocher qui est 
plus haut que moi, 
puisses-tu me conduire1• 

3 Car tu as été pour moi un refugem, 
une tour forte face à l'ennemin. 

4 Je veux être l'hôte de ta tente 
pour des temps indéfiniso; 

je veux me réfugier 
au secret de tes ailesP. Sèla. 

5 Car toi, ô Dieu, 
tu as écouté mes vœuxq. 

Tu [m']as donné la possession 
de ceux qui craignent ton nom•. 

6 Tu ajouteras des jours 
aux jours du roi•; 

ses années seront comme 
génération après générationt. 

7 Il habitera pour des temps indéfinis 
devant Dieu u ; 

oh ! assigne bonté de cœur 
et fidélité*, pour que celles-ci 
le préserventv ! 

8 Aussi je veux exécuter 
des mélodies pour ton nom 
à jamaisw, 

pour m'acquitter de mes vœux 
jour après jourx. 

Ps 61:7* Ou: "vérité". 
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c 

Au directeur de Yedouthoun*. Mélodie 
de David. 

6 2 Oui,. [se tourr:ant] vers 
Dreu, mon ame 
[attend en] silence*a. 

De lui [vient] mon saluth. 
2 Oui, il est mon rocher 

et mon salut, ma hauteur sûrec ; 
je ne chancellerai guèrect. 

3 Jusqu'à quand 
vous déchaînerez-vous 
contre l'homme 
que vous voulez assassinere ? 

Vous tous, vous êtes comme 
une muraille qui penche, 
comme un mur de pierres 
qu'on enfoncer. 

4 Oui, ils conseillent [des choses], 
afin de [vous] entraîner 
loin de votre dignitég ; 

ils prennent plaisir au mensongeh. 
De leur bouche ils bénissent, 

mais au fond d'eux-mêmes 
ils appellent le mali. Sèla. 

5 Oui, [te tournant] vers Dieu, 
attends en silence, ô mon âmei, 

car de lui [vient] mon espoirk. 
6 Oui, il est mon rocher 

et mon salut, ma hauteur sûre1 ; 

je ne chancellerai pasm. 
7 Sur Dieu [reposent] 

mon salut et ma gloiren. 
Mon rocher fort, 

mon refuge est en Dieu o. 

8 Mets en lui ta confiance 
en tout temps, ô peupleP ! 

Devant lui épanchez votre cœurq. 
Dieu est un refuge pour nous•. 

Sèla. 
9 Oui, les fils de l'homme tiré du sol* 

ne sont qu'une vapeur•, 
les fils des humains# 

ne sont qu'un mensonget. 

e 
Ps 18:2; Ps 46:7; Ps 62:6; d Ps 37:24; Mi 7:8; 2Co 4:9; 
1S 24:11; Ps 38:12; fIs 30:13; gMt 2:8; h Ps 52:3; Pr 
17; Jn 8:44; 1 Ps 5:9; Ps 28:3; Ps 55:21; j Ps 43:5; Ps 

2:1; Mi 7:7; k Ps 71:5; Rm 15:13; Tt 1:2; 1 Ps 18:31; m Ps 
6:8; Ps 112:6; Pr 10:30; n Ps 3:3; Jr 3:23; o Ps 95:1; Is 
6:4; pIs 50:10; q 1S 1:15; r Ps 46:11; Pr 14:26; s Ps 39:5; 
s 144:4; t 2S 15:31; Ps 60:11; Rm 3:4. 
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p s 62:sus* Voir 39:sus, note. 1 * " silence ", 
M ; en modifiant légèrement la vocalisation: 

garde le silence ". 9* " homme tiré du sol ". 
éb.: 'adham. 9# Ou: "de l'homme". Héb.: 

sh. 

" 
H 
'i 



PSAUMES 62:10-64:5 

Placés sur la balance, ils sont 
tous ensemble plus légers 
qu'une vapeura. 

10 Ne placez pas votre confiance 
dans la spoliation b, 

et ne devenez pas vains 
dans le vole. 

Si les moyens de subsistance 
s'accroissent, n'[y] fixez pas 
votre cœurct. 

11 Dieu a parlé une fois, 
deux fois j'ai entendu cecie: 

Que la force appartient à Dieu r. 
12 La bonté de cœur aussi 

t'appartient, ô Jéhovah*g, 
car toi tu rends à chacun# 

selon son œuvreh. 

Mélodie de David, quand il était dans le 
désert de Judai. 

63 6 Dieu*, tu es mon Dieu#, 
je te cherche sans relâchei. 

Mon âme a vraiment soif de toik. 
Car ma chair a défailli 

[d'un ardent désir] de toi 
sur une terre sèche et épuisée, 

sans eau1• 

2 Ainsi je t'ai contemplé 
dans le lieu saintm, 

en voyant ta force et ta gloiren. 
3 Parce que ta bonté de cœur* 

est meilleure que la vie0
, 

mes lèvres te loueron!P. 
4 Ainsi je te bénirai 

pendant rna vieq ; 
en ton nom j'élèverai 

mes paumes'. 
5 Comme de la meilleure part, 

oui de graisse, mon âme 
est rassasiée•, 

et avec des lèvres [pleines] de cris 
de joie, ma bouche fait entendre 
des louangest. 

6 Quand je me souviens de toi 
sur ma coucheu, 

durant les veilles de la nuit 
je médite sur toiv. 

Ps 62:12* Un des 134 endroits où les scri
bes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. 
lB. 12# Ou: "à un homme". Héb.: le'ish. 
63:1* "Dieu". Héb.: 'Èlohim. 1# "mon 
Dieu". Héb.: 'Éli. 3* Ou: "ton amour fi
dèle". 

L'âme qui a soif de Dieu 772 
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7 Car tu as été une aide pour moia, 
et à l'ombre de tes ailes 

je pousse des cris de joieb. 
8 Mon âme t'a suivi de prèsc ; 

ta droite me tient fermect. 
9 Quant à ceux qui sans cesse 

cherchent mon âme 
pour [sa] ruinee, 

ils entreront dans les parties 
les plus basses* de la terrer. 

10 Ils seront livrés 
au pouvoir de l'épéeg ; 

ils deviendront 
la part des renardsh. 

11 Et le roi lui-même 
se réjouira en Dieui. 

Tout homme qui jure par lui 
se glorifierai, 

car la bouche de ceux 
qui profèrent le mensonge 
sera ferméek. 

Au directeur. Mélodie de David. 

64 Entends, ô Dieu, ma voix 
dans mon inquiétude1• 

De la force redoutable de l'ennemi 
puisses-tu préserver ma viem. 

2 Puisses-tu me cacher loin 
de l'entretien confidentiel 
des malfaiteursn, 

du tumulte de ceux qui pratiquent 
ce qui est malfaisant0

, 

3 qui ont aiguisé leur langue 
comme une épéeP, 

qui ont ajusté leur flèche, 
paroles amèresq, 

4 pour tirer depuis des cachettes 
sur l'homme intègre'. 

Ils tirent soudain sur lui 
et ne craignent pas•. 

5 Ils s'ancrent 
dans des paroles mauvaisest ; 

ils parlent de cacher des piègesu. 
Ils ont dit : " Qui les* voitv ? " 

dIs 41:10; ePs 35:4; Ps 40:14; t Nb 16:30; 1S 25:29; g lS 
26:10; Jr 18:21; Jr 25:31; h Éz 39:4; i Ps 21:1; j Dt 6:13; 
ls 45:23; k Ps 31:18; PSAUME 64 1 Ps 55:1; rn Ps 31:15; 
n Ps 56:6; Ps 109:2; oLe 23:18; p Pr 12:18; Pr 30:14; q Ps 
11:2; Ps 58:7; Jr 9:8; r Ps 10:8; s 1S 18:11; 2S 15:14; t Nb 
22:6; u Pr 1:11; Mt 26:4; v Ps 10:11; Ps 59:7; Ps 94:7; Éz 
8:12. 

Ps 63:9* "dans les parties les plus bas
ses". Syr.: betha1],toyothah, "dans ses par
ties les plus basses [celles de la terre]". 
64:5* "les", MTLXXVg; Sy: "nous". 



773 Jéhovah donne avec abondance PSAUMES 84:8-85:13 

6 Ils ne cessent de scruter 
des choses injustesa ; 

ils ont caché un plan astucieux, 
bien scrutéb, 

et l'intérieur de chacun, 
oui [son] cœur, est profond c. 

7 Mais Dieu leur tirera dessus 
avec une flèche, soudainementct. 

Il s'est produit des blessures 
chez euxe, 

8 et ils vous font trébuchert. 
[Mais] leur langue 

est contre eux-mêmesg. 
Tous ceux qui les regardent 

hocheront la têteh, 
9 tous les hommes tirés du sol 

prendront peurï, 
et ils raconteront l'action de Dieui, 
oui ils seront perspicaces 

quant à son œuvrek. 
10 Le juste se réjouira en Jéhovah 

et se réfugiera vraiment 
en luil ; 

et tous ceux qui ont le cœur droit 
se glorifierontm. 

Au directeur. Mélodie de David. Chant. 

6 5 Pour t?i il y a louange 
-Silence-, 
ô Dieu, dans Sion n ; 

et pour toi on acquittera le vœuo. 
2 6 toi qui entends la prière, 

oui jusqu'à toi viendront 
des gens de toute chairP. 

3 Des choses de faute ont été 
plus fortes que moiq. 

Quant à nos transgressions, 
toi tu les couvrirasr. 

4 Heureux celui que tu choisis 
et fais approcher•, 

pour qu'il réside dans tes cours1• 

Oui, nous* serons rassasiés 
de l'excellence de ta maison#u, 

le lieu saint de ton templev. 
5 Par des choses redoutables 

avec justice 
tu nous répondrasw, 

ô Dieu de notre salutx, 

Ps65:4* "nous", M; Sy: "il". 4# "de 
l'excellence de ta maison". Ou: "de ce que ta 
maison a de bon ". 
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a Ps 22:27 
Is 45:22 

b Ps 119:90 
c Ps 93:1 
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Ps 107:29 

la Confiance de tous les confins 
de la terre et de ceux qui sont 
au loin sur lamera. 

6 Il établit solidement les montagnes 
par sa force b ; 

oui, il est ceint de puissancec. 
7 Il apaise le vacarme des mersct, 

le vacarme de leurs vagues 
et le tumulte des communautés 
nationalese. 

8 Et les habitants des confins auront 
peur de tes signest ; 

les sorties du matin et du soir, 
tu leur fais pousser 
des cris de joieg. 

9 Tu t'es occupé de la terre, 
pour lui donner l'abondanceh ; 

tu l'enrichis beaucoup. 
Le ruisseau de Dieu est 

plein d'eau1• 

Tu prépares leur graini, 
car c'est ainsi que tu prépares 

la terre*k. 
10 Ses sillons sont abreuvés, 

ses mottes1 aplanies ; 
par de grosses averses, 

tu l'amollis ; 
tu bénis ses germesm. 

11 Tu as couronné l'année 
avec* ta bonté#n, 

et tes pistes ruissellent 
de graisse0

• 

12 Ils ruissellent sans arrêt, 
les terrains de pâture du désertP, 

et les collines se ceignent 
d'allégresseq. 

13 Les prés se sont revêtus 
de troupeauxr, 

et les basses plaines sont 
enveloppées de grains. 

Ils poussent des cris de triomphe, 
oui ils chantent1• 

ePs 2:1; Is 17:12; Is 57:20; f Ps 48:5; Ps 66:3; g Ps 19:5; 
Ps 148:3; hDt 11:12; Ps 104:14; Ps 147:8; Ac 14:17; IPs 
46:4; j Ps 104:15; Ps 107:37; k Gn 26:12; 1 Jb 21:33; Jb 
38:38; rn Ps 147:8; n Gn 27:28; Dt 33:16; o Ml 3:10; pIs 
30:23; q Is 55:12; r Jr 6:3; s Ze 9:17; t Ps 96:11; Is 35:1; 
Ac 14:17. 

Ps 65:9* Lit.: "tu la prépares", fém. en héb., 
se rapporte à la " terre ". 11* Lit. : " de " ; 
"l'année de ta bonté", c.-à-d. : "l'année mar
quée par ta bonté". 11# Ou: "de ce que tu 
as de bon". 



PSAUMES 66:1-67:1 Les œuvres de Dieu sont redoutables 774 
Au directeur. Chant, mélodie. 

66 Poussez des cris de triomphe 
vers Dieu, [vous] tous, 
[gens de] la terre*a ! 

2 Exécutez des mélodies 
à la gloire de son nomb. 

Rendez glorieuse sa louangee. 
3 Dites à Dieu : " Que tes œuvres 

sont redoutablesd ! 
À cause de l'abondance de ta force, 

tes ennemis viendront te flatter 
servilemente. 

4 Tous [les gens de] la terre 
se prosterneront 
devant toir, 

et ils exécuteront des mélodies 
pour toi, ils exécuteront 
des mélodies pour ton nom g. " 

Sèla. 
5 Venez et voyez les actes de Dieuh. 

Sa manière d'agir avec les fils 
des hommes* est redoutablei. 

6 Il a changé la mer 
en terre fermei ; 

ils ont traversé le fleuve à piedk. 
Là, nous nous sommes alors 

réjouis en luF. 
7 Il domine par sa puissance 

pour des temps indéfinism. 
Ses yeux surveillent les nationsn. 
Quant aux obstinés, 

qu'ils ne s'élèvent paso. Sèla. 
8 Bénissez notre Dieu, ô peuplesP, 

et faites entendre la voix 
de la louange pour luiq. 

9 Il met notre âme dans la vie*r, 
et il n'a pas permis 

que notre pied chancelles. 
1 0 Car tu nous as examinés, ô Dieu t ! 

Tu nous as affinés 
comme lorsqu'on affine l'argentu. 

11 Tu nous as amenés 
dans un filet de chassev; 

tu as fait pression 
sur nos hanches. 

12 Tu as fait passer le mortel 
sur notre tête w ; 

Ps 66:1 * Lit. : " ô toute la terre ", avec un v b. 
au pl. Cf. 1R 10:24, note "terre". 5* "hom
mes". Héb.: 'adham. 9* Ou: "parmi les vi
vants". 
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nous avons traversé 
le feu et l'eaua, 

puis tu nous as fait sortir pour 
[nous donner] le soulagementb. 

13 J'entrerai dans ta maison 
avec des holocaustesc; 

envers toi je m'acquitterai 
de mes vœuxd, 

14 [ceux pour] qui mes lèvres se sont 
ouvertes pour [les] exprimere 

et que ma bouche a prononcés 
quand j'étais dans une situation 
critiquer. 

15 Je t'offrirai des holocaustes 
de jeunes bêtes grassesg, 

avec la fumée sacrificielle 
des béliers. 

J'offrirai un taureau 
avec des boucsh. Sèla. 

16 Venez, écoutez, vous tous 
qui craignez Dieu ; 
je veux raconteri 

ce qu'il a fait pour mon âmei. 
17 Je l'ai appelé de ma bouchek, 

et il y a eu louange 
avec ma langue1• 

18 Si j'ai regardé quelque chose 
de malfaisant dans mon cœur, 

Jéhovah* ne [m']entendra pasm. 
19 Vraiment Dieu a entendu n ; 

il a été attentif à la voix 
de ma prière 0

• 

20 Béni soit Dieu qui n'a pas écarté 
ma prière 

ni [éloigné] de moi 
sa bonté de cœurP. 

Au directeur, sur instruments à cordes. 
Mélodie, chant. 

67 Dieu lui-même nous 
témoignera de la faveur 
et nous bénira q ; 

il fera briller sa face sur nousr -
Sèla-

e Nb 30:2; Jg 11:35; f 2S 22:7; g 1Ch 16:1; h 2S 6:13; l Ps 
34:11; Ml 3:16; j Ps 22:24; k Ps 30:8; Ps 34:3; 1 Ps 51:14; 
Ps 126:2; rn Jb 27:9; Pr 15:29; Pr 28:9; Is 1:15; Jn 9:31; 
Je 4:3; n Ps 6:9; Ps 34:6; Ps 65:2; Ps 116:1; Lm 3:56; 
1Jn 3:22; oHé 5:7; p 2S 7:15; Ps 86:13; PSAUME 67 q Ps 
28:9; 2Co 13:14; Ép 1:3; r Nb 6:25; Ps 4:6; Ps 31:16; Ps 
119:135; Pr 16:15. 

Ps 66:18* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 



775 La grande armée de femmes qui louent Dieu PSAUMES 67:2-68:12 

2 afin que l'on connaisse ta voie PSAUME67 en tant que Yah*, qui est son 
SUr la terre a, a Est 8:17 nom a ; et jubilez devant lui ; Ps 98:2 

parmi toutes les nations, Rm 1o:18 5 père des orphelins de père 
ton saluth. Col 1:23 et J·uge des veuvesh, b Ps 66:1 

3 Que les peuples te louent, ô Dieue! Ps98:2 [tel] est Dieu 
Que les peuples, eux tous, ~c4i:~o dans sa demeure saintec. 

te louentd. Ac 28:28 6 Dieu fait habiter* les solitaires 
Tt 2:11 

4 Que les communautés nationales c Ps 138:4 
se réjouissent et poussent Ps 142:7 

d Ps 44:8 
des cris de joiee, e Dt 32:43 

car tu jugeras les peuples rs 42:1o Rm15:10 
avec droituret ; r Ps 9:8 

et les communautés nationales, Ps 96:10 Ps 98:9 
tu les conduiras sur la terre. Rm 2:5 
Sèla. g Ps 45:17 

h Ps 108:3 
5 Que les peuples te louent, rs 38:19 

ô Dieug! 1 Lv26:4 Ps 85:12 
Que les peuples, eux tous, rs 30:23 

Éz 34:27 
te louenth. J Gn 17:7 

6 À coup sûr, la terre donnera Ps 48:14 Jr 31:1 
ses produitsi ; k Pr 10:22 

Dieu, notre Dieu, nous bénirai. 1 Ps 22:27 Ré 15:4 
7 Dieu nous bénirak, 

et toutes les extrémités 
de la terre le craindront1• 

Au directeur. De David. Mélodie, chant. 

68 Que Dieu se lèvem, 
que ses ennemis soient 
dispersésn, 

et que fuient à cause de lui 
ceux qui le haïssent 
intensémento. 

2 Comme la fumée est chassée 
[par le vent], puisses-tu 
[les] chasserP ; 

comme la cire fond à cause 
du feuq, 

que les méchants disparaissent 
de devant Dieur. 

3 Mais que les justes, eux, 
se réjouissents, 

qu'ils soient en liesse 
devant Dieu t, 

et qu'ils exultent de joieu. 
4 Chantez pour Dieu, 

exécutez des mélodies 
pour son nom v ; 

élevez [un chant] pour Celui 
qui s'avance à travers 
les plaines désertiquesw 
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n Ps 59:11 
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v Ps 67:4 
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Dt 10:18 
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c Is 57:15 
Ac 7:48 

d 18 2:5 
Ps 113:9 

e Is 61:1 
f Dt 28:23 

Ps 107:34 
g Ex 13:21 
h Jg 5:5 

dans une maison d ; 
il fait sortir les prisonniers 

dans la pleine prospérité•. 
Mais les obstinés, eux, doivent 

résider sur une terre calcinéet. 
7 ô Dieu, quand tu es sorti 

devant ton peupleg, 
quand tu as marché par le déserth 

- Sèla-
8 la terre a trembléi, 

le ciel aussi a dégoutté à cause 
de Dieui; 

ce Sinaï [a tremblé] à cause 
de Dieuk, le Dieu d'IsraëJI. 

9 Alors tu as fait tomber 
une abondante pluie torrentielle, 
ô Dieum! 

Ton héritage, oui quand il était 
las - toi, tu lui redonnas 
de la vigueurn. 

10 Ta communauté vivant sous 
la tenteo - ils y ont habitéP ; 

dans ta bonté tu entrepris de le 
préparer pour l'affligé, ô Dieuq! 

11 Jéhovah* lui-même profère 
la paroler; 

les femmes annonçant 
la bonne nouvelle sont 
une grande armée•. 

12 Oui, les rois des armées fuient, 
ils fuientt. 

1 Ps 114:4; Ps 114:7; Hé 12:26; j Jg 5:4; k Ex 19:18; Dt 
5:24; 1 Is 45:3; rn Ps 65:9; Éz 34:26; n Dt 11:12; o Nb 
10:34; p Ps 15:1; q Dt 26:5; Le 1:53; r Ps 40:3; s Ex 15:20; 
Jg 5:1; Jg 11:34; 18 18:6; Is 40:9; Ac 8:12; t Nb 31:8; Jos 
10:16; Jos 12:7; Jg 5:19. 

Ps 68:4* "en tant que Yah ". BHsnot•(héb.): 
ki Yah; M(héb.) : beYah, "par Yah ". Yah 
constitue la première moitié du Tétragramme, 
YHWH. Dans M, on le rencontre 49 fois mar
qué d'un point (mappiq) dans sa deuxième let
tre, et une fois, sans le mappiq, en Ct 8:6. 
TL:XXSyVg: "Jéhovah". Voir Ex 15:2, note 
"Y ah " ; App. lA. 6* Selon M ; en corrigeant 
légèrement le vb. hé b. : " ramène ". 11* Un 
des 134 endroits où les scribes ont changé 
YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 



PSAUMES 88: 13·28 Le triomphe du Dieu victorieux 778 
Quant à celle qui reste à 

la maison, elle a part au butina. 
13 Bien que vous soyez restés couchés 

entre les tas de cendres" 
[du camp], 

il y aura les ailes d'une colombe 
recouvertes d'argent 

et ses pennes [seront] 
d'un or"b vert jaune. 

14 Quand le Tout-Puissant" dispersa" 
les rois qui s'y" trouvaientc, 

il se mit à neiger en Tsalmôn d. 

15 La région montagneuse* 
de Bashân e est une montagne 
de Dieu"t; 

la région montagneuse de Bashân 
est une montagne de cimesg. 

16 Pourquoi, ô montagnes de cimes, 
ne cessez-vous de regarder 
avec envie 

la montagne que Dieu a désirée 
pour y habiterh ? 

Oui, Jéhovah lui-même 
[y] résidera pour toujourst. 

17 Les chars de Dieu sont 
par dizaines de milliers, 
par milliers et par milliersi. 

Jéhovah lui-même est venu 
du Sinaï* dans le lieu saintk. 

18 Tu es monté en haut1 ; 

tu as emmené des captifsm; 
tu as pris des dons 

sous forme d'hommes•n, 
oui même les obstinés 0

, pour 
résider [parmi eux]P, ô Yah" 
Dieu"! 

19 Béni soit Jéhovah* qui chaque jour 
porte la charge pour nousq, 

Ps 68:13* Ou: " les couffins du bât "; ou en
core: "les enclos à moutons". Le sens du mot 
héb. est incertain. 13" "or". Héb.: 1;tarouts. 
14* "le Tout-Puissant". Héb.: Shadday. 
14" Ou: "étendit". 14" Fém. en héb., se rap
porte au pays, fém. en hé b. 15* Ou: " La 
montagne". Héb.: har. 15" "Dieu". Héb.: 
'Èlohim. 17* "Jéhovah lui-même est venu du 
Sinaï", selon une lecture du texte hé b. et en 
harmonie avec Dt 33:2; M: "Le Souverain Sei
gneur [hé b.: 'Adhonay] est parmi eux, [au] Si
naï". Voir v. 11, note. 18* Lit.: "dans les 
hommes". Héb.: ba'adham. 18" Voir v. 4, 
note. 18" "Dieu". Hé b. : 'Èlohim. 19* "Béni 
soit Jéhovah". Héb.: baroukh 'Adhonay; 
LXXBagster(gr.): Kurios ho Théos eulogêtos, eu
logêtos Kurios, "Jéhovah Dieu [soit] béni, béni 
[soit] Jéhovah". Voir App. lB, 6D. 
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le [vrai] Dieu de notre saluta. 
Sèla. 

20 Le [vrai] Dieu est pour nous 
un Dieu* aux actes sauveurs b ; 

et à Jéhovah le Souveraine 
Seigneur appartiennent 
les issues" de la mortd. 

21 Oui, Dieu lui-même brisera 
la tête de ses ennemise, 

le crâne chevelu de quiconque 
circule dans sa culpabilitét. 

22 Jéhovah* a dit: 
"De Bashân je ramèneraig, 

je [les] ramènerai 
des" profondeurs de la merh, 

23 afin que tu baignes* ton pied 
dans le sangt, 

que la langue de tes chiens ait 
sa part des ennemisi." 

24 Ils ont vu tes cortèges, ô Dieuk, 
les cortèges de mon Dieu*, de mon 

Roi, [allant] dans le lieu saint1• 

25 Les chanteurs marchaient devant, 
les joueurs d'instruments 
à cordes étaient derrièrem; 

au milieu étaient les jeunes filles 
battant du tambourinn. 

26 Dans les foules rassemblées* 
bénissez Dieuo, 

Jéhovah", [ô vous qui êtes] 
de la Source d'Israël P ! 

27 Là est le petit Benjamin 
qui les soumetq, 

les princes de Juda avec leur foule 
qui pousse des cris, 

les princes de Zéboulôn, 
les princes de NaphtaJir. 

28 Ton Dieu a imposé 
un ordre à ta force•. 

Montre ta force, ô Dieu, 
toi qui as agi pour nous 1• 

j 1R 21:19; 1R 22:38; 2R 9:33; kPs 24:7; llCh 13:8; 
rn 1Ch 15:16; Ps 87:7; Ps 150:3; n Ex 15:20; Jg 11:34; 1S 
18:6; Ps 148:12; o Ps 26:12; Ps 107:32; p Ps 95:6; Is 44:2; 
Jr 2:13; q Gn 49:27; 1S 9:21; r 1Ch 12:34; s Ps 42:8; Ps 
71:3; Is 40:31; t Ps 138:8; Ép 3:20. 

Ps 68:20* "Dieu". Héb.: 'Él. 20" Ou: "les 
sorties [permettant de lui échapper] ". 
22* Voir v. 11, note. 22" "des ", MSy ; TLXX 
Vg: "à travers les". 23* "baignes", en cor
rigeant M d'après LXXSyVg. 24* "mon 
Dieu". Héb.: 'Éli. 26* "Dans les ecclé
sias ", LXXVg. 26" "Jéhovah". Héb. : Yeh
wah; de nombreux mss et éd. héb.: 'Adhonay. 
Voir App. lB. 



777 Le zèle pour la maison de Jéhovah PSAUMES 68:29-69:10 

29 À cause de ton temple, 
à Jérusalema, 

des rois t'apporteront des donsb. 
30 Réprimande la bête sauvage 

des roseauxc, l'assemblée 
des taureaux*ct, 

avec les veaux des peuples, 
chacun piétinant 
des morceaux d'argente. 

Il a dispersé# les peuples qui 
prennent plaisir aux combatsr. 

31 Des objets en bronze* 
viendront d'Égypteg ; 

Koush# tendra bien vite 
ses mains vers Dieu 
[avec des dons]h. 

32 ô royaumes de la terre, 
chantez pour Dieui, 

exécutez des mélodies 
pour Jéhovah*- Sèla-

33 pour Celui qui s'avance 
dans l'antique ciel des cieuxi. 

Voici qu'il fait retentir sa voix, 
une voix fortek. 

34 Attribuez la force à Dieu1• 

Sur Israël est sa grandeur, 
et sa force dans les nuagesm. 

35 Redoutable est Dieu depuis 
ton sanctuaire grandiose*n. 

C'est le Dieu d'Israël#, 
qui donne au peuple de la force, 
oui de la puissanceo. 

Béni soit DieuP. 

Au directeur, sur" Les lis*q ". De David. 

69 Sauve-moi, ô Dieu, 
car les eaux sont venues 
jusqu'à l'âme*r. 

2 Je me suis enlisé dans une 
boue profonde où il n'y a rien 
pour prendre pieds. 

Ps 68:30* Lit. : "puissants". 30# "Il a dis
persé", MT; LXXSyVg: "Disperse". 
31* "objets en bronze". Hé b.: ]J,ash
mannim, de sens incertain; LXXSyVg: 
"ambassadeurs". 31# "Koush ", MSy; LXX 
Vg: "l'Éthiopie". 32* Voir v. 11, note. 
35* Lit. : "sanctuaires". 35# "le Dieu d'Is
raël". En modifiant la vocalisation: "à Is
raël". Héb. : 'Él Yisra'él; LXXSyVg: "le Dieu 
d'Israël". 69:sus* Voir 45:sus, note "lis". 
1* Ou: "vie". Héb.: naphèsh; T(aram.)syr.: 
naphsha'; gr. : psukhês ; lat. : animam. 
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Je suis entré 
dans des eaux profondes, 

et un courant* m'a entraînéa. 
3 Je me suis fatigué à crierb ; 

ma gorge s'est enrouée. 
Mes yeux se sont épuisés 

dans l'attente de mon Dieue. 
4 Ceux qui me haïssent sans raison 

sont devenus plus nombreux 
que les cheveux de ma têtect. 

Ceux qui me réduisent au 
silence [et] qui sans cause 
sont mes ennemis, ceux-là sont 
devenus une multitude. 

Ce que je n'avais pas volé, 
je me suis alors mis à le rendre. 

5 ô Dieu, toi, tu as appris ma sottise, 
et ma culpabilité 

ne t'a pas été cachéer. 
6 Oh ! que ceux qui espèrent en toi 

ne soient pas honteux 
à cause de moig, 

ô Souverain Seigneur, 
Jéhovah des arméesh! 

Oh ! que ceux qui te cherchent 
ne soient pas humiliés 
à cause de moi i, 

ô Dieu d'Israël i ! 
7 Car à cause de toi 

j'ai porté l'opprobrek, 
l'humiliation m'a couvert 

le visage 1• 

8 Je suis devenu un inconnu 
pour mes frèresm, 

et un étranger pour les fils 
de ma mèren. 

9 Car le zèle pour ta maison 
m'a dévoréo, 

et les outrages de ceux qui 
t'outragent sont tombés 
sur moiP. 

10 Et je me suis mis à pleurer 
[pendant] le jeûne 
de mon âmeq, 

mais cela m'a été en opprobre". 

m Jb 19:13; Ps 31:11; Mt 26:56; Jn 1:11; Jn 7:5; n 1S 
17:28; Mi 7:6; o 1R 19:10; Ps 119:139; Mt 21:12; Mc 11:15; 
Jn 2:17; p Pr 27:11; Rm 15:3; q Ps 35:13; Ps 109:24; r Ps 
102:8. 

Ps 69:2* "et un courant". Héb.: weshtbbo
lèth. 



PSAUMES 69: 11·30 Le Messie reçoit du vinaigre à boire 778 
11 Quand j'ai fait d'une toile de sac 

mon vêtement, 
alors je suis devenu pour eux 

une parole proverbiale•. 
12 Ceux qui sont assis dans la porte 

ont commencé de s'intéresser 
à moib, 

et [j'étais] le thème 
des chansons des buveurs 
de boisson enivrantec. 

13 Mais moi, ma prière [allait] 
vers toi, ô Jéhovah*ct, 

en un temps agréé, ô Dieue ! 
Dans l'abondance de ta 

bonté de cœur, réponds-moi 
par la vérité de ton salutt. 

14 Délivre-moi de la boue, 
pour que je ne m'enlise pasg. 

Oh ! que je sois délivré 
de ceux qui me haïssenth 
et des eaux profondesi! 

15 Oh ! que le courant des eaux 
ne m'entraîne pasj, 

que la profondeur 
ne m'engloutisse pas, 

et que le puits ne ferme pas 
sa bouche sur moi k ! 

16 Réponds-moi, ô Jéhovah, 
car ta bonté de cœur est bonne1• 

Selon la multitude 
de tes miséricordes, 
tourne-toi vers moim, 

17 et ne cache pas ta face 
à ton serviteurn. 

Comme je suis dans une situation 
critique, vite, réponds-moi 0

• 

18 Approche-toi de mon âme, 
revendique-laP; 

à cause de mes ennemis, 
rachète-moi q. 

19 Toi, tu as appris mon opprobre et 
ma honte et mon humiliationr. 

Tous ceux qui se montrent 
hostiles à mon égard 
sont devant toi•. 

20 L'opprobre a brisé mon cœur, 
et [la blessure] est incurablet. 

Ps 69:13* "Jéhovah". Héb.: Yehwah; le frag
ment SymP. Vindob. G. 39777 : 3-T7-;}c ou ~:t.n , le 
Tétragramme en caractères héb. archaïques. 
Voir App. le § 9. 
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J'espérais que quelqu'un [me] 
témoignerait de la compassion, 
mais rien•; 

et des consolateurs, 
mais je n'en ai pas trouvéb. 

21 Mais pour nourriture* ils [m']ont 
donné une plante vénéneuse#c, 

et pour ma soif ils ont voulu 
me faire boire du vinaigrect. 

22 Que leur table* devant eux 
devienne un filete, 

et [tout] ce qui [tend] 
à leur bien-être, un pièget. 

23 Que leurs yeux s'obscurcissent 
pour ne pas voirg ; 

et fais vaciller leurs hanches 
constammenth. 

24 Déverse sur eux tes invectivesi, 
et que ton ardente colère 

les atteignej. 
25 Que leur campement muré 

soit désolék ; 
que dans leurs tentes 

il n'y ait pas d'habitant1• 

26 Car ils ont poursuivi 
celui que toi-même a frappém, 

sans cesse ils racontent 
les douleurs de ceux 
que tu as transpercés. 

27 Mets faute sur leur fauten, 
et qu'ils n'entrent pas 

dans ta justice0
• 

28 Qu'ils soient effacés 
du livre des vivants*P, 

et qu'avec les justes 
ils ne soient pas inscritsq. 

29 Mais je suis affiigé et endolorir. 
Que ton salut, ô Dieu, 

me protèges. 
30 Je veux louer le nom de Dieu* 

par le chantt, 
et je veux le magnifier 

par l'action de grâcesu. 

r Ps 109:22; s Ps 18:3; t Ps 28:7; u Ps 34:3; Ps 50:23. 

1 

1 

Ps 69:21* Ou: "pain de consolation". 21# Ou: 
1 ils mettaient du venin". 22* C.-à-d. la table 
pour les sacrifices. Ou: "festin". 28* Ou: 

1 livre de vie". 30* "Dieu". Héb.: 'Èlohim. 
Le fragment SymP. Vindob. G. 39777 porte " Jé
hovah Dieu", avec le Tétragramme en carac
tères héb. archàiques ( 3-~7--;}c ou ~.t.n ). Voir 
App. le§ 9. 



779 Jéhovah sauve et fait échapper PSAUMES 69:31-71:11 

31 Cela aussi plaira à Jéhovah*, rsAUME69 
plUS qu'un taureau a, a Ps 50:13 

• b Ho 14:2 qu'un Jeune taureau qui porte c Ps 34:2 
des cornes, qui a le sabot divisé b. d Ps 22:26 

32 À coup sûr, les humbles e ~~ i~n7 
[le] verront ; ils se réjouirontc. rs 66:2 Le 4:18 

Vous qui cherchez Dieu, que t Ps 101:1o 
votre cœur aussi reste en vied. Ps 146:7 

Is 61:1 
33 Car Jéhovah écoute les pauvrese ; ze 9:11 

Ac 5:19 
non, il ne méprisera pas Ac 12:7 

ses prisonniers*r. g Ps 19:1 Ps 96:11 
34 Que le ciel et la terre le louentg, Ps 148:1 

les mers et tout ce qui s'y meu th. ~~ !n~ 
35 Car Dieu lui-même sauvera Sion i h Ps 148:7 

et bâtira les villes de Judai ; 1 i.s 1
5l# 

à coup sûr, on y habitera rs 44:26 
j ~r 33:10 

et l'on en* prendra possessionk. Ez36:35 
36 La descendance* de ses serviteurs k Jr 33:n 

1 Ps 102:28 
en héritera1, rs 61:9 

t t · · t Is 66:22 e ce son ceux qu1 mmen rn Ps 91,14 
son nom qui y résideront m. Je 1:12 

Au directeur. De David, 
pour faire souvenirn. 

70 ô Dieu, pour me délivrero, 
ô Jéhovah, à mon aide 

hâte-toi P. 
2 Qu'ils soient honteux et confus, 

ceux qui cherchent mon âme*q. 
Qu'ils retournent en arrière 

et soient humiliés, 
ceux qui prennent plaisir 
à mon malheurr. 

3 Qu'ils reculent à cause 
de leur honte, ceux qui disent : 
"Ah ah! Ah ah"!" 

4 Qu'ils exultent et se réjouissent en 
toi, tous ceux qui te cherchent\ 

et qu'ils disent constamment : 
" Magnifié soit Dieu* ! " 
- ceux qui aiment ton salutu. 

5 Mais moi je suis affiigé et pauvrev. 
Ô Dieu, agis vite pour moiw. 
Tu es mon secours 

et Celui qui me fait échapperx. 
ô Jéhovah, ne tarde pas tropY. 

Ps 69:31* Voir App. le § 9. 33* Ou : " ceux 
des siens qui sont prisonniers". 35* "en", 
fém. en héb., se rapporte au pays, fém. en héb. 
36* Lit. : " semence ". 70:2* " mon âme (ma 
vie) ". Héb. : naphshi. 4* "Dieu", M(héb. : 
'Èlohim)LXX.Sy ; Vgc et de nombreux mss 
héb.: "Jéhovah"; T: "la gloire de Jéhovah". 

PSAUME 70 

n Ps 38:sus 
o Ps 40:13 
p Ps 71:12 
q 2S 17:2 

Ps 6:10 
Ps 35:26 
Ps 71:13 

r Ps 35:4 
s Ps 35:21 

Ps 40:15 
t Ps 5:11 

Lm3:25 
u Ps 35:27 

Le 1:46 
v Ps 40:17 

Ps 69:29 
Ps 109:22 

w Ps 141:1 
x Ps 18:2 

Ps 40:17 
y Ps 13:3 
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PSAUME 71 

a Ps 25:2 
Ps 31:1 

b Is 45:17 
Jr 17:18 

c Ps 144:2 
1Co 10:13 

d Ps 17:6 
Ps 34:15 

e Pr 18:10 
f Ps 44:4 
g 2S 22:2 

Ps 18:2 
Ps 144:2 

h 2S 17:12 
Ps 3:7 
Ps 17:9 
Ps 59:1 
Ps 140:4 
Mt 6:13 

71 En toi, ô Jéhovah, 
je me suis réfugiéa. 

Oh ! que jamais 
je ne sois honteux b ! 

2 Dans ta justice puisses-tu me 
délivrer et me faire échapper<. 

Incline vers moi ton oreille 
et sauve-moid. 

3 Deviens pour moi une forteresse 
de rocher où je puisse 
entrer constammente. 

Tu dois ordonner de me sauverr, 
car tu es mon rocher 

et ma forteresseg. 
4 ô mon Dieu, fais-moi échapper 

de la main du méchanth, 
de la paume de celui qui se montre 

injuste et tyranniquei. 
5 Car tu es mon espoiri, ô Souverain 

Seigneur Jéhovah, ma confiance 
depuis ma jeunessek. 

6 Sur toi je me suis appuyé 
dès le ventre1 ; 

c'est toi qui m'as séparé 
des entrailles de ma mèrem. 

En toi est ma louange, 
constammentn. 

7 Pour beaucoup je suis devenu 
comme un miracle0 

; 

mais tu es mon solide refugeP. 
8 Ma bouche est remplie 

de ta louangeq, 
tout au long du jour, 

de ta beautér. 
9 Ne me rejette pas 

au temps de la vieillesses ; 
quand ma force s'épuise, 

ne me quitte past. 
1 0 Car mes ennemis ont dit 

à mon sujetu, 
et ceux qui guettent mon âme 

ont [tous] ensemble échangé 
des conseilsv, 

11 disant: 
" Dieu lui-même l'a quittéw. 

Poursuivez-le et capturez-le, car 
il n'y a personne qui délivrex. " 

i 2S 19:9; j Ps 39:7; k 1S 17:45; Jr 17:7; Le 2:40; 2Tm 
3:15; 1 Ps 22:9; Is 46:3; rn Ps 139:16; n Ps 34:1; oIs 8:18; 
Ze 3:8; Le 2:34; Ac 4:13; 1Co 4:9; p Ps 62:7; Ps 142:5; 
Jr 16:19; q Ps 51:15; Ps 145:21; Hé 13:15; r Ps 35:28; 
Ps 145:2; s Ps 92:14; t Ps 73:26; Ec 12:3; u 2S 17:1; v Ps 
83:3; Mt 26:4; Mt 27:1; w Ps 3:2; Ps 42:10; Mt 27:43; 
x 2Ch 32:13; Ps 7:2; Mt 27:42. 



PSAUMES 71:12-72:7 'Ne me quitte pas au temps de la vieillesse' 780 

12 6 Dieu, ne reste pas loin de moia. 
6 mon Dieu, hâte-toi à mon aideh. 

13 Qu'ils soient honteux, 
qu'ils disparaissent, 
ceux qui s'opposent à mon âmec. 

Qu'ils se couvrent d'opprobre 
et d'humiliation, ceux 
qui cherchent mon malheurd. 

14 Mais moi, j'attendrai 
constammente, 

oui j'ajouterai à toute ta louange. 
15 Ma bouche racontera ta justicer, 

tout au long du jour, ton salutg, 
car je ne suis pas parvenu 

à en connaître les nombresh. 
16 J'entrerai dans une puissance 

grandiosei, ô Souveraini 
Seigneur Jéhovah ! 

Je mentionnerai ta justice, 
la tienne seulek. 

17 6 Dieu, tu m'as enseigné 
dès ma jeunesse1, 

et jusqu'à présent j'annonce 
tes œuvres prodigieusesm. 

18 Et même jusqu'à la vieillesse 
et aux cheveux gris, ô Dieu, 
ne me quitte pasn, 

jusqu'à ce que je révèle 
ton bras à la génération°, 

à tous ceux qui viendront, 
ta puissanceP. 

19 Ta justice, ô Dieu, 
[va] jusque dans les hauteursq; 

quant aux grandes choses 
que tu as faitesr, 

ô Dieu, qui est comme toi s ? 
20 Comme tu m'as* fait voir beaucoup 

de détresses et de malheurst, 
puisses-tu me faire revivreu; 
et puisses-tu me faire remonter 

des abîmes d'eau# de la terrev. 
21 Puisses-tu accroître ma grandeurw, 

et puisses-tu m'entourer 
[et] me consolerx. 

22 Moi aussi, je te louerai 
sur l'instrument à cordesY, 

pour ta fidélité*, ô mon Dieu z ! 

Ps 71:20* "m'as", MmargeL:XXSyVg; M: "nous 
as". 20# Ou: "des eaux houleuses". En cor
rigeant M : " des parties les plus basses ", 
comme en 63:9. 22* Ou: "vérité". 
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Ps 57:10 
Ps 89:14 
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Ps 72:18 
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t 2812:11 
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Ps 66:12 
Ps 88:6 
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y Ps 92:3 

Ps 150:3 
z Ps 25:10 

Ps 108:4 
Ps 138:2 
Ps 146:6 
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a 2R 19:22 
Is 60:9 

b Ps 63:5 
Ps 104:33 

c Gn 48:16 
284:9 
Ps 103:4 

d Dt 11:19 
Ps 71:8 
Pr 10:20 

e Ps 35:26 
Ps 40:14 
Ps 71:13 

Je veux exécuter des mélodies 
pour toi sur la harpe, 
ô Saint d'Israël a ! 

23 Mes lèvres pousseront des cris 
de joie, quand je me sentirai 
disposé à exécuter des mélodies 
pour toib, 

oui mon âme que tu as rachetéec. 
24 De plus, ma langue, tout au long 

du jour, exprimera à voix basse 
ta justiced, 

car ils sont devenus honteux, car 
ils sont devenus confus, ceux 
qui cherchent mon malheure. 

Au sujet de Salomon. 

7 2 ô Dieu, donne au roi 
tes décisions judiciairesr, 

et au fils du roi ta justiceg. 
2 Qu'il plaide la cause de ton peuple 

avec justiceh 
et celle de tes affligés 

avec décision judiciairei. 
3 Que les montagnes 

portent la paix au peuplei, 
les collines aussi, par la justice. 

4 Qu'il juge les affligés du peuplek, 
qu'il sauve les fils du pauvre, 
et qu'il écrase le spoliateur. 

5 Ils te craindront* aussi 
longtemps qu'il y aura 
un soleil#1, 

et devant la lune, de génération 
en génération"m. 

6 Il descendra comme la pluie 
sur l'herbe fauchéen, 

comme de grosses averses 
qui arrosent la terre*o. 

7 En ses jours le juste* germeraP, 
et l'abondance de paix jusqu'à 

ce que la lune ne soit plus#q. 

PSAUME72 flCh 22:12; 1Ch 29:19; gJr 23:5; h1R 3:9; 
Is 11:4; Is 32:1; 11R 3:28; j Ps 85:10; Is 32:17; Is 52:7; 
k Is 11:4; 1 Ps 89:36; m Ps 89:37; Le 1:33; Ré 11:15; n Pr 
19:12; o 28 23:4; Pr 16:15; Is 58:11; Éz 34:26; Ho 6:3; pIs 
61:11; q 1R 4:25; 1Ch 22:9; Is 2:4; Is 9:6. 

Ps 72:5* Ou : " Qu'ils te craignent ". 5# Lit. : 
" te craindront avec le soleil ". 5" Lit. : " gé
nération de générations". 6* Lit.: "un arro
sage de la terre ". 7* " le juste ", M ; LXX 
SyVg et trois mss héb. : "la justice". 7# Se
lon M ; T : " jusqu'à ce que les serviteurs de la 
lune soient détruits ". 



781 Prospérité de la terre. Bénissez Jéhovah PSAUMES 72:8-73:7 

8 Il aura des sujets de la mer PSAUME 72 qu'on le bénisse 
à la mer a a Ex 23:31 tout au long dU jour a. 

et du Fleuve*b ~~iii1 16 Il y aura abondance de grain 
aux extrémités de la terree. Ps 89:25 sur la terreb ; 

9 Devant lui se courberont les ze 9:10 sur le sommet des montagnes, b Dt 11:24 
habitants des régions arides*d, c Ps 22:27 ce sera la profusione. 

et ses ennemis lécheront Dn2:35 Son fruit sera comme au Liband, 
la poussièree. d 1R 9=

18 et ceux qui sont de la ville Ps 74:14 
10 Les rois de Tarsis et des îles*f- e Ps 2:9 fleuriront comme la végétation 

ils paieront tributg. Ps 110:1 de la terree. 
Les rois de Sheba et de Seba - ~/ii; 17 Que son nom soit 
ils présenteront un don h. r Ps 45:12 pour des temps indéfinisr ; 

11 Devant lui se prosterneront ~~ ~~:~ que devant le soleil 
tous les roisi ; g 1R 4:21 son nom s'accroisse, 

toutes les nations le servironti. h 1R 10:1o et que par son moyen 
12 Car il délivrera le pauvre 1 rs 49=23 ils se bénissentg ; 

qui crie au secoursk, ! ~/1~~17 que toutes les nations 
ainsi que l'affligé et quiconque n'a 1 Jb 29:12 le déclarent heureuxh. 

personne pour lui venir en aidel. m Ps 109:31 18 Béni soit Jéhovah Dieu, 
13 Il s'apitoiera sur le petit n Je 2:5 le Dieu d'lsraëli, o Ps 116:15 

et le pauvre rn, P Ps 21:4 qui seul fait 
et il sauvera les âmes Jn 14:19 des œuvres prodigieusesi. 

des pauvresn. ~én1\~ 19 Et béni soit son nom glorieux 
14 De l'oppression et de la violence q 1R 10:1o pour des temps indéfinisk, 

il rachètera leur âme, rs 60:6 et que sa gloire remplisse 
et leur sang sera précieux zeco1onne toute la terre1

• 

à ses yeux0 • a 2p 3:18 Amen et amen*. 
15 Qu'il viveP, et qu'on lui donne b rs 30:23 20 Les prières de David, 

une partie de l'or de Shebaq. c rs 29=17 le fils de Jessé rn, sont terminées. Is 35:2 
Qu'on prie pour lui constamment ; d rs 29:17 g Gn 22:18; Ga 3:14; h 1 Tm 1:11; 11Ch 29:10; Ps 41:13; Le 

1:68; J Ex 15:11; Ps 77:14; Ps 136:4; k Ré 5:13; 1 Nb 14:21; 
Hab 2:14; m 1S 17:58; Ac 13:22. Ps 72:8* " du Fleuve ", MLXXSyVg ; T : 

"de l'Euphrate". 9* Ou: "les démons". 
10* Ou : " pays côtiers ". 

e 1R4:20 
Ré 7:16 

f Ps 45:17 
Ps 89:36 Ps 72:19* Voir 41:13, note. 

LIVRE TROISIÈME 
(Psaumes 73-89) 

Mélodie d'Asaph•. 

7 3 Oui, Dieu est bon pour Israël, 
pour ceux qui ont 
le cœur purb. 

2 Quant à moi, mes pieds avaient 
presque déviée, 

il s'en est fallu d'un rien 
que mes pas ne glissent*d. 

3 Car je portais envie aux hommes 
qui se glorifiente, 

[lorsque] je voyais 
la paix des méchantsr. 

4 En effet, ils n'ont pas 
de tourments mortelsg ; 

Ps 73:2* Lit. : "ne soient versés". 

PSAUME73 

a 2Ch 35:15 
b Ps 84:11 

Mt5:8 
Je 4:8 

c Le 24:38 
Jude 22 

d Ps 38:16 
Ps 94:18 

e Pr 23:17 
Pr 24:1 
Pr 24:19 

r Jb 21:7 
Ps 37:1 
Ps 37:7 
Jr 12:1 

g Ec 7:15 

et leur panse est bien grassea. 
5 Ils ne sont pas non plus 

dans le malheur des mortels*b, 
ils ne sont pas frappés 

comme les autres hommes#e. 
6 Aussi l'orgueil leur a servi 

de collierd ; 
la violence les enveloppe 

comme d'un vêtemente. 
7 Oui, l'œil leur sort 

de [trop de] graisser; 

b Jb 12:6; Jb 21:9; c Jr 12:1; Hé 12:8; d Jb 21:14; ePs 
109:18; Pr 3:31; Je 5:6; f Jr 5:28. 

2-co1onne Ps 73:5* Lit.: "mortel". Héb.: 'ènôsh. 
a Ps 17:10 5# "autres hommes". Héb.: 'adham. 



PSAUMES 73:8-74:1 Les méchants sont sur un sol glissant 782 

ils ont dépassé PSAUME73 20 Comme un rêve après le réveil, 
les imaginations du cœura. a Le 16:8 ô Jéhovah*a, 

8 Ils raillent et parlent b Ps 53:1 [ainsi,] en [te] réveillant, 2P 2:18 de ce qui est mauvaisb ; c 1R 21:7 tu mépriseras leur imageb. 
sur un ton hautain, Jude 16 21 Car mon cœur s'aigrissaitc 

ils parlent de spoliationc. d Ex 5:2 et dans mes reins je sentais 
9 Ils ont placé leur bouche Ré 13:6 

une douleur aiguëct, e Ps 52:4 
dans les cieuxd, Je3:6 22 j'étais dépourvu de raison 

et leur langue circule sur la terree. f Jb 22:13 et je ne pouvais pas savoire ; 
10 Aussi, il ramène son peuple Ps 10:11 j'étais devenu comme les bêtes, Ps 94:7 

de ce côté-ci, Éz8:12 à ton point de vuet. 
et les eaux de ce qui est plein sont Tse 1:12 23 Mais je suis constamment 

vidées pour eux. g Ps 44:21 avec toig; 
11 Ils ont dit: "Comment Dieu* h Ps 37:35 

tu m'as saisi la main droiteh. 1 Ps 17:14 
a-t-il pu savoirt ? Ps 144:13 24 Par ton conseil tu me conduiras;, 

Et existe-t-il de la connaissance j Jb 34:9 et ensuite tu me mèneras 
chez le Très-HauV?" Jb 35:3 

à la gloirei. Ml3:14 12 Vois ! Ce sont là les méchants, k Ps 26:6 25 Qui ai-je dans les cieuxk? 
qui jouissent de la tranquillité 1 Ps 34:19 En dehors de toi je n'ai pas 
indéfinimenth. mJb7:18 d'autre plaisir sur la terre1• 

Ils ont accru [leurs] moyens Ps 94:12 
26 Mon organisme et mon cœur Hé 12:5 

de subsistance;. n Mt 18:6 se sont épuisésm. 
13 Oui, c'est en vain que j'ai purifié o Ec 8:17 Dieu est le rocher de mon 

mon cœuri p Ps 77:13 cœur et ma part 
et que je lave mes mains q Ps 37:38 

pour des temps indéfinisn. Ee 8:13 
dans l'innocencek. r Ps 35:6 27 Car voici : ceux qui restent 

14 J'ai été frappé Ps 37:20 loin de toi périronto. 
tout au long du jour1, Jr 23:12 

À coup sûr, tu réduiras s Ps 37:10 et ma correction [est là] Ps 55:23 au silence tous ceux 
chaque matinm. Pr 3:33 qui te quittent 

15 Si j'avais dit : " Je vais raconter t Jb 21:23 d'une manière immoraleP. Ps 37:2 une chose pareille ", Is 30:13 28 Mais quant à moi, m'approcher 
vois ! contre la génération de Dieu est bon pour moi q. 

de tes fils 2•coionne 
Dans le Souverain Seigneur 

j'aurais agi en traîtren. a Jb 20:8 
Jéhovah j'ai placé mon refuge, Ps 90:5 16 Et je réfléchissais Is 29:8 pour proclamer 

pour savoir cela o ; b 18 2:30 toutes tes œuvres*s. 
ce fut un tourment à mes yeux, c Ps 37:1 

17 jusqu'[au jour où] je suis entré Ps 73:3 Maskil*. D'Asaph'. 
d Lm3:13 

Pourquoi, ô Dieu, as-tu rejeté dans le sanctuaire grandiose e Ps 92:6 74 de DieuP. Pr 30:2 pour toujoursu? 
Je voulais discerner leur avenirq. f Ps 32:9 Pourquoi ta colère fume-t-elle 

18 Oui, c'est sur un sol glissant g Ps 16:8 sans cesse contre le troupeau Hé 13:5 
que tu les placesr. h Ps 37:17 de ton pâturagev? 

Tu les as fait tomber en ruiness. Ps 63:8 
19 Voilà qu'ils sont devenus Is 41:10 1 Ps 42:2; Ps 84:2; Is 26:9; rn Ps 63:1; Ps 119:81; n Ps 

1 Ps 25:9 16:5; Ps 119:57; Ps 142:5; Lm 3:24; o Ps 119:155; H~ 
un objet de stupéfaction 10:39; pEx 34:15; Nb 15:39; Je 4:4; qPs 65:4; He Ps 32:8 10:22; Je 4:8; r Ps 46:1; Ps 71:5; s Ps 107:22; Ps 118:17; comme en un instantt ! Ps 37:23 PSAUME 74 t 1Ch 25:1; 2Ch 35:15; u Ps 10:1; Ps 44:23; 

[Voilà qu']ils sont arrivés Ps 143:10 Lm 5:20; v Dt 29:20; Ps 95:7; Ps 100:3. 
Pr3:6 

à leur fin, ont été supprimés Is 58:8 Ps 73:20* Un des 134 endroits où les scribes 
par des terreurs soudaines ! j Ps 37:34 ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 

k Ps 16:5 28* L:XXVg ajoutent : " dans les portes de la 
Ps 73:11* "Dieu". Héb.: 'Él. Ph3:8 fille de Sion ". 74:sus* Voir 32:sus, note. 



783 Le peuple de Dieu appelle à l'aide PSAUMES 74:2·23 

2 Souviens-toi de ton assemblée 
que tu as acquise autrefoisa, 

la tribu que tu as rachetée 
pour [en faire] ton héritageb, 

ce mont Sion où tu as résidée. 
3 Élève tes pas 

vers les désolationsct durables. 
L'ennemi a tout mis à mal 

dans le lieu sainte. 
4 Ceux qui se montrent hostiles 

à ton égard ont rugi au milieu 
de ton lieu de réunionr. 

Ils ont mis leurs signes 
comme [les] signesg. 

5 On est connu pour être 
pareil à celui qui monte 
des haches en haut contre 
un fourré d'arbres. 

6 Et maintenant, avec la hachette 
et des poutres ferrées, 
ils frappent même ses gravures, 
toutes sans exceptionh. 

7 Ils ont plongé ton sanctuaire 
dans le feui. 

Ils ont profané jusqu'à terrei 
le tabernacle de ton nom. 

8 Eux, oui leurs descendants, ont dit 
ensemble dans leur cœur : 

" Tous les lieux de réunion 
de Dieu* doivent être brûlés 
dans le paysk. " 

9 Nos signes, nous ne les avons pas 
vus ; il n'y a plus de prophète1, 

et il n'y a personne parmi nous 
qui sache jusqu'à quand. 

10 Jusqu'à quand, ô Dieu, 
l'adversaire outragera-t-il rn ? 

L'ennemi traitera-t-il ton nom 
sans respect pour toujoursn? 

11 Ta main, oui ta droite, 
pourquoi la tiens-tu retirée0 

du milieu de ton sein 
pour [nous] supprimer? 

12 Et pourtant Dieu est mon Roi 
depuis les temps anciensP, 

Celui qui réalise un salut grandiose 
au milieu de la terreq. 

13 C'est toi qui as soulevé 
la mer par ta forcer ; 

Ps 74:8* "Dieu". Héb.: 'Él. 
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Éz 29:3 
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b Jb3:8 
Jb 41:1 
Ps 104:26 

c Ex 14:30 
Nb 14:9 

d Jas 3:13 
Is 48:21 

e Ré 16:12 
f Gn 1:3 

Gn 1:5 
Ps 136:7 

g Gn 1:14 
Ps 136:8 
Mt 5:45 

h Ac 17:26 
1 Gn8:22 
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k Ex5:2 
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Is 37:23 
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Ps 106:45 
Jr 33:21 
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q Ezr 3:11 
r Ps 9:19 

tu as brisé les têtes des monstres 
marins dans les eauxa. 

14 C'est toi qui as écrasé 
les têtes de Léviathan*b. 

Tu l'as alors donné 
pour nourriture au peuple, 
à ceux qui habitent 
les régions aridesc. 

15 C'est toi qui as fendu 
la source et le torrentct ; 

c'est toi qui as desséché 
des fleuves permanentse. 

16 À toi appartient le jour ; 
à toi appartient aussi la nuitr. 

C'est toi qui as préparé 
le luminaire, oui le soleilg. 

17 C'est toi qui as établi toutes 
les frontières de la terreh ; 

l'été et l'hiver -
c'est toi qui les as formési. 

18 Souviens-toi de ceci : 
l'ennemi a outragé, ô Jéhovahi, 

et un peuple insensé a traité 
ton nom sans respectk. 

19 Ne livre pas à la bête sauvage 
l'âme de ta tourterelle1• 

N'oublie pas pour toujours 
la vie de tes affiigésm. 

20 Regarde l'alliancen, 
car les lieux obscurs de la terre 

sont devenus pleins 
des demeures de la violence0

• 

21 Oh ! que l'écrasé 
ne revienne pas humiliéP! 

Que l'affiigé et le pauvre 
louent ton nom q ! 

22 Lève-toi, ô Dieu, 
prends en main ton procèsr. 

Souviens-toi de l'outrage 
qui, tout au long du jour, 
te vient de l'insensés. 

23 N'oublie pas la voix de ceux 
qui se montrent hostiles 
à ton égardt. 

Le vacarme de ceux 
qui se dressent contre toi 
monte constammentu. 

s Ps 89:51; Is 52:5; t Ps 2:2; Ps 8:2; Ps 10:5; u Is 37:29. 

Ps 74:14* "de Léviathan", MSy; T: "des 
forts de Pharaon"; LXXVg: "du dragon". 



PSAUMES 75:1-76:12 Les justes jugements de Dieu ; sa demeure 784 
Au directeur. "Ne supprime pas*." 

Mélodie. D'Asaph•. Chant. 

75 Nous te rendons grâces, 
ô Dieu, nous te rendons 
grâcesh, 

et ton nom est prochec. 
Les hommes doivent proclamer 

tes œuvres prodigieusesd. 
2 "Car j'ai choisi* 

alors un temps fixée ; 
moi, je me suis mis à juger 

avec droiturer. 
3 Comme la terre et tous 

ses habitants se dissolvaientg, 
c'est moi qui en ai redressé 

les colonnesh. " Sèla. 
4 J'ai dit aux sots : 

"Ne soyez pas sots;", 
et aux méchants : 

" N'élevez pas la cornei. 
5 N'élevez pas en haut votre corne. 

Ne parlez pas, le cou arrogantk. 
6 Car ce n'est ni de l'est*, 

ni de l'ouest, 
ni du sud# [que vient] l'élévation. 

7 Car Dieu est le juge1• 

Il abaisse celui-ci, il élève celui-làm. 
8 Car il y a une coupe 

dans la main de Jéhovahn, 
et le vin écume, 

elle est pleine de mélange. 
Oui, il en versera la lie ; 
tous les méchants de la terre 

videront [la lie], 
ils [la] boironto. " 

9 Mais quant à moi, je [l']annoncerai 
pour des temps indéfinis ; 

je veux exécuter des mélodies 
pour le Dieu de JacobP. 

10 Et j'abattrai 
toutes les cornes des méchantsq. 

Les cornes des justes s'élèveront'. 

Au directeur, sur instruments à cordes. 
Mélodie. D'Asaph'. Chant. 

76 Dieu est connu en Judat; 
en Israël son nom est grandu. 

2 Son abri est à Salemv, 
sa demeure à Sionw. 

Ps 75:sus* Cf. les suscriptions des Ps 57-59. 
2* Lit. : "j'ai pris". 6* Lit.: "d'une sortie", 
c.-à-d. la sortie du soleil. 6# Lit.: "désert", 
c.-à-d. au sud. 
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k Ex 32:9 
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Jude 16 

l Ps 50:6 
Ps 58:11 
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2S 6:21 
Dn 2:21 
Dn 4:17 
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n Ps 60:3 
Is 51:17 
Jr 49:12 
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s 2Ch 35:15 

t Ps 48:3 

u Dt4:7 
2Ch 2:5 

v Gn 14:18 
Hé7:1 

w Ps 74:2 
Ps 78:68 
Ps 132:13 
Ps 135:21 
Is 12:6 

3 Là, il a brisé 
les flèches enflammées de l'arca, 

le bouclier, l'épée et la batailleh. 
Sèla. 

4 Tu es enveloppé de lumière, 
plus majestueux 
que les montagnes de proiec. 

5 Les puissants de cœur 
ont été dépouillésct, 

ils se sont assoupis 
de leur sommeil e, 

et aucun de tous ces hommes 
vaillants n'a trouvé ses mainsr. 

6 À ta réprimande, ô Dieu 
de Jacob, le conducteur de char 
comme le cheval se sont 
endormis profondémentg. 

7 Toi, tu es redoutable\ 
et qui peut tenir devant toi 

à cause de la force 
de ta colère; ? 

8 Du ciel tu as fait entendre 
le litigei ; 

la terre a eu peur 
et s'est tenue tranquillek 

9 quand Dieu s'est levé 
pour le jugement1, 

pour sauver tous les humbles 
de la terrem. Sèla. 

10 Car la fureur de l'homme* 
te loueran; 

du reste des fureurs 
tu te ceindras#. 

11 Faites des vœux à Jéhovah 
votre Dieu et acquittez-vous-en, 
vous tous qui êtes 
autour de luio. 

Qu'on apporte un don 
dans la crainteP. 

12 Il humiliera* l'esprit des guidesq ; 
il est redoutable 

pour les rois de la terrer. 

2' colonne a 2Ch 32:21; b Ps 46:9; c Ps 104:2; dIs 46:12; 
Le 1:51; ePs 13:3; Is 37:36; Jr 51:39; fIs 31:8; gEx 14:28; 
Ex 15:21; Is 43:17; Na 2:13; Ze 12:4; h Ex 14:31; Ps 89:7; 
1 Ps 90:11; Jr 10:10; Na 1:6; 1Co 10:22; j 1R 8:49; Ps 
2:4; k 2Ch 20:29; Ze 2:13; 1 Ps 82:8; rn Ps 147:6; Pr 3:34; 
Tse 2:3; n Pr 16:4; Dn 3:19; Dn 3:28; Rm 3:5; o Nb 30:2; 
Ps 50:14; Ec 5:4; p 2Ch 32:23; Ps 68:29; Ps 89:7; q Is 5:15; 
Jr 13:18; rIs 24:21; Ré 6:15. 

Ps 76:10* Ou : "homme tiré du sol ". Héb. : 
'adham. 10# "tu te ceindras", M; LXXVg: 
" [le reste ( ... )] observera une fête pour toi (te 
fera fête)". 12* Ou: "retranchera". 



785 Prière de supplication. Sortie d'Égypte PSAUMES 77:1•20 
Au directeur, sur Yedouthoun•. 

D'Asaph•. Mélodie. 

7 7 De ma voix je veux crier 
vers Dieu* lui-mêmeh, 

de ma voix- vers Dieu-, 
et il me prêtera l'oreillec, oui. 

2 Au jour de ma détresse j'ai 
recherché Jéhovah* lui-mêmect. 

La nuit, ma main s'est tendue# 
et ne s'engourdit pas ; 

mon âme a refusé d'être consoléee. 
3 Je veux me souvenir de Dieu 

et m'agitert ; 
je veux m'inquiéter, pour que 

mon esprit défailleg. Sèla. 
4 Tu as saisi mes paupièresh; 

je me suis agité, 
et je ne puis parleri. 

5 J'ai réfléchi aux jours d'autrefoisi, 
aux années des temps indéfinis 

du passé. 
6 Je veux me souvenir de mon 

jeu d'instrument à cordes 
pendant la nuitk ; 

avec mon cœur 
je veux m'inquiéter!, 

et mon esprit cherchera 
soigneusement. 

7 Est-ce pour des temps indéfinis 
que Jéhovah* rejetteram, 

et ne recommencera-t-il 
plus à agréern ? 

8 Sa bonté de cœur a-t-elle 
pris fin pour toujourso ? 

[Sa] parole a-t-elle été réduite 
à rien P de génération 
en génération ? 

9 Dieu* a-t-il oublié 
de se montrer favorableq, 

ou a-t-il, de colère, fermé 
ses miséricordesr? Sèla. 

10 Et faut-il que sans cesse 
je dise : " C'est ici 
ce qui me transperces: 

le changement de la droite 
du Très-Hautt" ? 

Ps 77:sus* Voir 39:sus, note. 1* "Dieu". 
Hé b.: 'Èlohim; TLXXVg: "Jéhovah". 
2* Un des 134 endroits où les scribes ont 
changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
2 .. Lit. : "versée". 7* Voir v. 2, note "Jého
vah". 9* "Dieu". Héb.: 'Él. 
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11 Je me souviendrai 
des façons d'agir de Yah*a ; 

car je veux me souvenir de 
tes actes prodigieux d'autrefoisb. 

12 Oui, je méditerai 
sur toute ton action c, 

et je veux m'intéresser 
à tes manières d'agirct. 

13 6 Dieu*, ta voie est 
dans le lieu sainte. 

Qui est un Dieu# grand 
comme Dieu r ? 

14 Tu es le [vrai] Dieu 
qui agit de façon prodigieuseg. 

Parmi les peuples 
tu as fait connaître ta forceh. 

15 Par [ton] bras tu as ramené 
ton peuplei, 

les fils de Jacob et de Joseph. 
Sèla. 

16 Les eaux t'ont vu, ô Dieu, 
les eaux t'ont vu ; elles ont été 

prises de violentes douleursi. 
Oui, les abîmes d'eau* 

s'agitaient k. 
17 Les nuages ont versé des eaux1 

dans un bruit de tonnerre ; 
les cieux nuageux 

ont fait entendre un bruit. 
Oui, tes flèches allaient çà et làm. 

18 Le bruit de ton tonnerre était 
comme les roues des charsn ; 

les éclairs ont illuminé 
le sol productif*o ; 

la terre s'est agitée 
et s'est mise à tremblerP. 

19 À travers la mer fut ton chemin q' 
ton sentier fut à travers 

des eaux nombreuses ; 
et tes traces, nul n'a pu 

les connaître. 
20 Tu as conduit ton peuple 

comme un troupeaur, 
par la main de Moïse et d'Aarons. 

n Ex 9:16; Ps 29:3; o Ps 97:4; Hab 3:4; p Ex 19:18; 2S 
22:8; q Ne 9:11; Hab 3:15; rEx 13:21; Ps 78:52; Ho 12:13; 
sIs 63:11; Ac 7:36. 

Ps 77:11* Voir 68:4, note. 13* "Dieu". Héb.: 
'Èlohim. 13 .. "Dieu". Héb.: 'Él. 16* Voir 
Ex 15:5, note. 18* " le sol productif ". Hé b. : 
tévél ; LXX : " la terre habitée " ; lat. : orbi 
terrae, " le cercle de la terre ". 



PSAUMES 78:1·19 Israël rejette Dieu. Miracles pendant l'exode 786 
Maskil*. D'Asaph•. 

7 8 ô mon peuple, 
prête l'oreille à ma loi b ; 

inclinez votre oreille 
vers les paroles de ma bouchee. 

2 C'est par une parole proverbiale 
que je veux ouvrir ma bouched ; 

je veux faire jaillir 
des énigmes d'autrefoise, 

3 que nous avons entendues 
et que nous connaissonsr, 

et que nos pères 
nous ont racontéesg ; 

4 que nous ne cacherons 
pas à leurs filsh, 

[les] racontant 
à la génération futurei, 

les louanges de Jéhovah 
et sa forcei 

et ses choses prodigieuses 
qu'il a faitesk. 

5 Il a entrepris d'ériger 
un rappel en Jacob 1, 

il a posé une loi en Israël rn, 

choses qu'il a ordonnées 
à nos ancêtresn, 

pour les faire connaître 
à leurs fils 0 

; 

6 afin que la génération future 
[les] connaisse, ces fils 
qui allaient naîtreP, 

pour qu'ils se lèvent 
et [les] racontent à leurs filsq, 

7 pour qu'ils placent leur confiance 
en Dieu* lui-mêmer, 

qu'ils n'oublient pas les façons 
d'agir de Dieu#s, mais qu'ils 
observent ses commandementst. 

8 Ils ne devaient pas devenir 
comme leurs ancêtresu, 

une génération obstinée 
et rebellev, 

une génération qui n'avait pas 
préparé son cœurw 

et dont l'esprit n'était pas digne 
de confiance avec Dieu*x. 

9 Les fils d'Éphraïm, pourtant 
des tireurs d'arc armésY, 

Ps 78:sus* Voir 32:sus, note. 7* "en Dieu". 
Héb. : vÉ'lohim. 7# "Dieu". Héb. : 'Él. 
8* "Dieu". Héb.: 'Él. 
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ont battu en retraite 
au jour du combata. 

10 Ils n'ont pas gardé 
l'alliance de Dieu*b, 

ils ont refusé de marcher 
dans sa loi c. 

11 Ils oubliaient aussi 
ses manières d'agirct 

et ses œuvres prodigieuses 
qu'il leur avait fait voire. 

12 Devant leurs ancêtres il avait agi 
de façon prodigieuset 

au pays d'Égypteg, 
la campagne de Tsoânh. 

13 Il fendit la mer 
pour les faire passeri, 

et il fit se dresser les eaux 
comme une diguei. 

14 Il les conduisait le jour 
par un nuagek, 

toute la nuit 
par une lueur de feu 1• 

15 Il fendait des rochers 
dans le désertm, 

pour [leur] faire boire 
une abondance 
comme des abîmes d'eau*n, 

16 Il faisait sortir des ruisseaux 
d'un rochera 

et faisait descendre des eaux 
comme des fleuvesP. 

17 Mais ils continuèrent encore 
à pécher contre luiq 

en se rebellant contre le Très-Haut 
dans la région aride" ; 

18 ils mirent alors Dieu* à l'épreuve 
dans leur cœurs 

en demandant quelque chose 
à manger pour leur âme t. 

19 Ainsi ils parlèrent contre Dieu*u. 
Ils dirent : " Dieu est-il 

capable de dresser une table 
dans le désertv ? " 

j Ex 15:8; Ps 33:7; k Ex 13:21; Ne 9:12; 1 Ex 14:20; Ex 
14:24; Ps 105:39; rn Ex 17:6; Nb 20:11; n Ps 105:41; Is 
48:21; 1Co 10:4; o Dt 8:15; Ne 9:15; pIs 41:18; q Dt 9:21; 
r Dt 9:22; Ps 95:8; Hé 3:16; s Ps 106:14; tEx 16:8; u Nb 
21:5; v Nb 11:4. 

Ps 78:10* " Dieu ". Héb. : 'Èlohim. 15* Ou : 
"comme des eaux houleuses". Héb.: kith
homôth. Voir 33:7, note "houleuses". 
18* "Dieu". Héb.: 'Él. 19* "contre Dieu". 
Héb. : bÉ'lohim. 



787 Rébellion et infidélité d'Israël PSAUMES 78:20-41 
20 Voyez ! Il a frappé un rochera PSAUME 78 

pour que des eaux coulent et que a Ex 17:6 
des torrents jaillissent à flots b. ~ ~~ î~;;1 

" Est-il aussi capable d Nb 11:21 

Et il se mit à tuer parmi 
leurs hommes vigoureuxa ; 

il fit s'écrouler 
les jeunes gens d'Israël. 

de donner du paine, e r~o1i~~g 32 
ou peut-il préparer de la nourriture r Dt 32:22 

Malgré tout cela, 

Hé 12:29 Pour son peupled ? " 
g Nbl1:1 

21 C'est pourquoi Jéhovah entendit h Ps 106:24 
et se mit en fureure ; ~;d!'~0 

un feu s'alluma contre Jacobr, 1 Dt 32:15 

ils péchèrent encoreb 
et ils n'eurent pas foi 

dans ses œuvres prodigieusesc. 
33 Alors il fit disparaître leurs jours 

comme une vapeurd, 
et la colère aussi monta j ~y n~ 

contre Israëlg. k Ex 16:14 34 
et leurs années par le trouble. 
Chaque fois qu'il les tuait, 

alors ils le recherchaiente, 
ils revenaient 

22 Car ils n'avaient pas eu ~~ in5 
foi en Dieuh, Dt8:3 

Ne9:15 et ils n'avaient pas eu Jn 6:31 et ils cherchaient Dieu*f. 
confiance en son saluti. 1co 10:3 35 

1 Ex 16:31 
23 Il se mit à commander rn Ps 1o3:2o 

Ils se souvenaient 

aux cieux nuageux là-haut, n Ex 16:12 
. l. 0 Nb 11:31 et il ouvrit les portes du c1e J. P Ps 135,7 

24 Et il faisait pleuvoir sur eux q Nb 11:19 36 

que Dieu* était leur Rocherg, 
et que Dieu le Très-Haut était 

leur Vengeurh. 
Ils cherchèrent à le duper 

par leur bouche;; de la manne pour mangerk ; r Ex 16:13 Nb 11:32 
il leur donna le grain du cieJI. s Nb 11:31 

25 Les hommes* mangèrent le pain t Ex 40:29 
et par leur langue 

Ex40:34 
des puissants#m ; u Ps 106:15 37 

il leur envoya des vivres à satiétén. v Nb 11:20 

ils voulurent lui mentiri. 
Leur cœur n'était pas ferme 

avec luik; w Nb11:33 26 Il se mit à faire lever x Nb 11:1o 
dans les cieux un vent d'esta 

et à faire souftler 
par sa force un vent du sudP. 

27 II fit alors pleuvoir sur eux 
de la nourriture, 
comme de la poussièreq, 

oui des créatures volantes ailées, 
comme les grains de sable 
des mersr. 

28 Et il [les] faisait tomber au milieu 
de son camps, 

tout autour de ses tabernaclest. 
29 Alors ils mangèrent 

et se rassasièrent largementu, 
et ce qu'ils désiraient, 

il entreprit de le leur apporterv. 
30 Ils ne s'étaient pas détournés 

de leur désir, 
leur nourriture était encore 

dans leur bouchew, 
31 lorsque la colère de Dieu monta 

contre euxx. 

Ps 78:25* "hommes". H~b.: 'ish. 25# "puis
sants", c.-à-d. des surhumains. Héb. : 'abbi
rim; LXXSyVg: "anges"; T: "(qui descen
dait de) la demeure des anges". 
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et ils ne furent pas fidèles 
dans son alliance1• 

38 Mais il était miséricordieuxm ; 
il couvrait la fauten 
et ne supprimait paso. 

Bien des fois il fit s'en retourner 
sa colèreP, 

et il ne réveillait pas toute 
sa fureur. 

39 Il se souvenait 
qu'ils étaient chairq, 

que l'esprit* sort 
et ne revient pasr. 

40 Que de fois ils se rebellèrent 
contre lui dans le déserts, 

ils le peinèrent 
dans les solitudest ! 

41 Maintes et maintes fois 
ils mirent Dieu* à l'épreuveu, 

oui ils attristèrent 
le Saint d'Israëlv. 

rEc 12:7; sNb 14:11; Ps 78:17; tls 63:10; Ép 4:30; Hé 
3:16; u Nb 14:22; Dt 6:16; Ps 95:9; v 2R 19:22. 

Ps 78:34* "Dieu". Héb.: 'Él. 35* "Dieu". 
Héb. : 'Èlohim. 39* Ou: "un vent". Héb. : 
roua~. 41* "Dieu". Héb.: 'Él. 



PSAUMES 78:42·63 

42 Ils ne se souvinrent pas 
de sa maina, 

Le passé d'Israël, une leçon à ne pas oublier 

PSAUME 78 53 Et il les conduisait en sécurité, 

788 

du jour où il les racheta 
de l'adversaireb, 

43 [ils ne se souvinrent pas] 
qu'il mit ses signes en Égyptec, 

et ses miracles 
dans la campagne de Tsoând; 

44 [ils ne se souvinrent pas] 
qu'il se mit à changer 
les canaux de leur Nil en sange, 

si bien qu'ils ne purent boire 
à leurs ruisseauxr. 

45 Il entreprit d'envoyer sur eux 
des taons, pour que ceux-ci 
les dévorentg ; 

et des grenouilles, 
pour que celles-ci les ravagenth. 

46 Il se mit à livrer aux blattes 
leur production, 

et leur labeur aux sauterellesï. 
47 Il se mit à tuer leur vigne 

par la grêlei, 
et leurs sycomores 

par les grêlonsk. 
48 Il entreprit de livrer à la grêle 

leurs bêtes de somme1, 

et leur bétail à la fièvre ardente. 
49 Il se mit à envoyer sur eux 

son ardente colèrem, 
la fureur et l'invective 

et la détressen, 
des délégations d'anges 

qui apportaient le malheuro. 
50 Il entreprit de préparer un sentier 

pour sa colèreP. 
Il ne préserva pas leur âme 

de la mort; 
et il livra leur vie à la peste*q. 

51 Finalement il abattit tous 
les premiers-nés en Égypter, 

le commencement 
de leur puissance procréatrice* 
dans les tentes de Chams. 

52 Il fit ensuite partir son peuple 
comme du petit bétail\ 

il les mena comme un troupeau 
dans le désertu. 

Ps 78:50* Ou: "peste bubonique". 51* Lit.: 
"des puissances procréatrices", M; Sy: "de 
leur descendance"; TLXXVg: "de leur(s) tra
vail(aux) ". 

a Dt 9:26 et ils ne ressentirent Ps 78:11 
aucun effroi a ; b Ex 14:30 

c Dt 4:34 
Ne9:10 
Ps 105:27 54 

d Ps 78:12 

et la mer recouvrit leurs ennemisb. 
Il entreprit de les amener 

vers son saint territoirec, 
e Ex 7:19 
f Ps 105:29 
g Ex8:24 

cette région montagneuse 

Ps 105:31 55 h Ex8:6 
que sa droite a acquised. 

À cause d'eux il chassa finalement 
les nationse, Ps 105:30 

1 Ex 10:15 
Ps 105:34 
Am7:1 

j Ex 9:23 
Ps 105:32 

k Ps 105:33 
l Ex 9:25 
mLm4:11 
n Ps 11:6 

Is 42:25 
o 2R 6:17 

Mt26:53 
p Nb25:4 
q Ex 9:6 

et il se mit à leur attribuer 
un héritager au cordeau, 

si bien qu'il fit résider 
les tribus d'Israël 
dans leurs propres maisons*g. 

56 [Mais] ils mirent alors à 
l'épreuve Dieu le Très-Haut 
et se rebellèrent contre luih, 

ils ne gardèrent pas ses rappelsï. 
r Ex12:29 57 

Ex 13:15 
Et sans cesse ils retournèrent 

en arrière et agirent en traîtres 
comme leurs ancêtresi ; 

Ps 105:36 
Ps 135:8 
Ps 136:10 

s Ps 106:22 
t Ps 77:20 

ils se retournèrent 

Ps 105:37 
58 Ps 136:11 

comme un arc mal tenduk. 
Ils l'offensaient 

u Ps 136:16 

2•colonne 

a Ex 14:20 
Hé 11:29 

b Ex 14:27 
Ex 15:10 
Ps 136:15 

c Ex 15:17 
Dn 9:16 

d Ps 44:3 
e Jos 24:12 

Ne9:24 
Ps 44:2 
Ps 105:44 
Ps 136:18 

f Dt 32:8 
Jos 13:7 
Ps 136:21 

g Ne 9:25 
h Dt 31:16 

Dt 32:15 
Jg 2:11 
2S 20:1 
Ne9:26 

1 2R17:15 
Jr 44:23 

j Dt 9:7 
J_g 3:6 
Ez 20:27 

k Ho7:16 
1 Dt 12:2 

Jg 2:2 
1R 14:23 
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par leurs hauts lieux1, 

et par leurs images taillées 
ils excitaient sa jalousiem. 

59 Dieu entenditn 

60 

et se mit en fureuro, 
et ainsi il eut un extrême mépris 

pour Israël P. 
Finalement il quitta 

le tabernacle de Shiloq, 
la tente où il résidait 

parmi les hommes tirés du solr. 
61 Il livra alors sa force 

à la captivités, 
et sa beauté 

dans la main de l'adversairet. 
62 Il abandonnait son peuple 

à l'épéeu, 
et contre son héritage 

il se mit en fureurv. 
63 Un feu dévora ses jeunes gens, 

et ses vierges 
ne furent pas célébrées*w. 

n Ps 94:9; o Jg 2:20; p Ps 106:40; q Jos 18:1; 1S 4:11; Jr 
26:6; r 1S 14:3; Jr 7:12; s 1S 5:1; t 1S 4:21; u 1S 4:2; 1S 
4:10; Jr 7:34; v Ps 89:38; w 2Ch 36:17. 

Ps 78:55* Lit. : "tentes". 63* "célébrées", 
c.-à-d. par des chants nuptiaux. 



789 Le temple est profané 

64 Quant à ses prêtres, 
ils tombèrent par l'épéea, 

et leurs* veuves 
ne pleurèrent pasb. 

65 Alors Jéhovah* se réveilla 
comme s'il avait dormie, 

comme un homme fort 
qui sort de [son] vinct. 

66 Il abattit alors ses adversaires 
par-derrièree ; 

il leur infligea un opprobre 
de durée indéftnief. 

67 Il entreprit de rejeter 
la tente de Josephg; 

et il ne choisit pas 
la tribu d'Éphraïm h, 

68 Mais il choisit la tribu de Judai, 
le mont Sion, qu'il aimai. 

69 Il se mit à bâtir son sanctuaire 
comme les hauteursk, 

comme la terre qu'il a fondée 
pour des temps indéfinis1• 

70 Et ainsi il choisit 
David son serviteurm 

et le tira des enclos 
du petit bétailn. 

71 De derrière les femelles 
qui allaitento 

il le fit venir pour être berger 
sur Jacob son peupleP 

et sur Israël son héritageq. 
72 Et il les faisait paître 

selon l'intégrité de son cœurr, 
et par l'habileté de ses mains 

il les conduisait•. 

Mélodie d'Asaph. 

79 6 Dieu, les nations sont 
venues dans ton héritaget ; 

elles ont souillé 
ton saint templeu ; 

elles ont réduit Jérusalem 
en un tas de ruinesv. 

2 Elles ont livré le cadavre 
de tes serviteurs en nourriture 
aux oiseaux des cieuxw, 

la chair de tes fidèles 
aux bêtes sauvages de la terrex. 

Ps 78:64* "leurs", L:XXSyVg; MT: "ses". 
65* Un des 134 endroits où les scribes ont 
changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
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PSAUMES 78:64-79:12 

3 Elles ont versé leur sang 
comme de l'eau 

tout autour de Jérusalem, et il n'y 
a personne pour [les] enterrera. 

4 Nous sommes devenus 
un opprobre pour nos voisinsb, 

une moquerie et une raillerie 
pour ceux qui sont 
autour de nouse. 

5 Jusqu'à quand, ô Jéhovah, 
seras-tu irrité ? Pour toujoursct ? 

Jusqu'à quand ton ardeur 
brûlera-t-elle comme un feue ? 

6 Déverse ta fureur sur les nations 
qui ne t'ont pas connut, 

et sur les royaumes qui n'ont pas 
invoqué ton nomg. 

7 Car ils ont dévoré Jacobh, 
et ils ont mis en désolation 

sa demeurei. 
8 Ne te souviens pas contre nous 

des fautes des aïeuxi. 
Hâte-toi! Que tes miséricordes 

se présentent à nousk, 
car vraiment nous sommes 

très appauvris1• 

9 Secours-nous, 
ô Dieu de notre salutm, 

à cause de la gloire de ton nom n ; 
délivre-nous et couvre nos péchés 

à cause de ton nom o. 
10 Pourquoi les nations diraient-elles : 

" Où est leur DieuP ? " 
Que parmi les nations soit connue, 

sous nos yeuxq, 
la vengeance du sang de 

tes serviteurs, qui a été versér. 
11 Que les soupirs du prisonnier 

viennent devant toi s. 

Selon la grandeur de 
ton bras, préserve* ceux 
qui sont voués à la mort#t, 

12 Rends à nos voisins sept fois 
dans leur sein u 

k Ex 34:6; Ps 69:17; Lm 3:22; l Dt 28:43; Ps 142:6; m 1Ch 
16:35; n 2Ch 14:11; Ps 115:1; o Jos 7:9; 1S 12:22; Ps 65:3; 
Ps 78:38; Is 48:9; Jr 14:7; p Ps 42:3; Ps 115:2; YI 2:17; 
q Éz 36:23; r Jr 51:35; Rm 12:19; Ré 18:20; s Ex 2:23; Ps 
69:33; Is 42:7; t Ps 102:20; Is 33:2; u Gn 4:15; Is 65:6; Jr 
12:14; Jr 32:18; Le 6:38. 

Ps 79:11* Ou : " laisse " (c.-à-d. laisse vivre). 
Sy: "libère". 11'" Lit.: "les fils de mort". 



PSAUMES 79:13-80:18 

leur outrage par lequel 

Berger d'Israël. La vigne de Dieu 790 

ils t'ont outragé, ô Jéhovah*a! 
13 Quant à nous, ton peuple 

et le troupeau de ton pâturageb, 
nous te rendrons grâces 

pour des temps indéfinis ; 
de génération en génération 

nous proclamerons ta louangee. 

Au directeur, sur "Les lis*d ". Rappel#. 
D'Asaph•. Mélodie. 

80 ô Berger d'Israël, 
prête l'oreiller, 

toi qui mènes Joseph 
comme un troupeaug. 

ô toi qui sièges sur les chérubinsh, 
apparaisi! 

2 Devant Éphraïm et Benjamin 
et Manassé, réveille 
ta puissancei, 

et viens pour notre salutk. 
3 ô Dieu, fais-nous revenir1 ; 

éclaire ta face 
pour que nous soyons sauvésm. 

4 ô Jéhovah Dieu des armées, 
jusqu'à quand devras-tu fumer 
[de colère] contre la prière 
de ton peuplen ? 

5 Tu leur as fait manger 
le pain de larmeso, 

sans cesse tu leur fais boire 
des larmes et des larmes, 
[à pleine] mesure*P. 

6 Tu nous as mis comme [objet de] 
dispute pour nos voisinsq, 

et nos ennemis ne cessent 
de se moquer de nous 
comme bon leur sembler. 

7 ô Dieu des armées*, 
ramène-nous• ; 

éclaire ta face 
pour que nous soyons sauvést. 

8 Tu entrepris de faire partir 
d'Égypte une vigneu. 

Ps 79:12* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
80:sus* Voir 45:sus, note " lis ". sus" Voir 
60:sus. 5* "[à pleine] mesure". Lit.: 
"tiers ", c.-à-d. le tiers d'une certaine mesure 
inconnue. Héb. : shalish. 7* " Dieu des ar
mées", MTSy; gr.: Kurié ho Théos tôn duna
méôn, "Jéhovah Dieu des armées", comme au 
v. 19 (79:20, LXX). 
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Tu chassais les nations 
pour pouvoir la plantera. 

9 Tu as déblayé devant elleb, 
pour qu'elle prenne racine 
et remplisse le payse. 

10 Les montagnes furent 
couvertes de son ombre, 

et de ses branches les cèdres 
de Dieud. 

11 Finalement elle envoya 
ses branches jusqu'à la mere, 

et jusqu'au Fleuve* 
ses jeunes poussesr. 

12 Pourquoi as-tu démoli 
ses murs de pierresg, 

et [pourquoi] tous ceux qui passent 
sur la route y ont-ils cueilli 
[des raisins]h? 

13 Un sanglier de la forêt* 
continue à la dévoreri, 

et les foules d'animaux 
de la campagne 
continuent à s'en repaîtrei. 

14 ô Dieu des armées*, 
reviens", s'il te plaîtk ; 

regarde du ciel et vois 
et occupe-toi de cette vigne1, 

15 et du cep* que ta droite a plantém, 
et [abaisse tes regards] sur le fils# 

que tu as rendu fort pour toin. 
16 Elle est brûlée par le feu, coupéeo. 

À la réprimande de ta face 
ils périssentP. 

17 Que ta main soit sur l'homme* 
de ta droiteq, 

sur le fils des humains" 
que tu as rendu fort pour toir, 

18 et nous ne nous retirerons pas 
loin de toi•. 

kls 63:17; Ml3:7; Ils 63:15; mis 5:2; Jr 2:21; Mc 12:1; 
n Ex 4:22; Is 49:5; o Ps 79:5; Jr 52:13; p Ps 39:11; q Ps 
89:21; Ps 110:1; r Dn 7:13; s Hé 10:39. 

Ps 80:11* C.-à-d. l'Euphrate. 13* Dans ce 
mot héb. la lettre 'ayin est suspendue pour 
marquer le milieu des Ps!J-umes. 14* "Dieu 
des armées". Héb. : 'Elohim tseva'ôth. 
14" Ou: "de nouveau", se rapportant aux vb. 
de la phrase suivante. 15* Ou : "de la bran
che [de la vigne]". En changeant la première 
lettre du mot héb. : "du jardin". 15" "fils", 
M ; L:XXSyVgc : "fils d'homme " ; T : " roi 
Messie (oint)". 17* "homme de". Héb.: 'ish. 
17" Ou: "de l'homme tiré du sol". Héb.: 
'adham. 



791 Pas de dieu étranger. Juger avec justice PSAUMES 80:19-82:3 
Puisses-tu nous garder en vie pour 

que nous invoquions ton noma. 
19 Ô Jéhovah Dieu des armées*, 

ramène-noush ; 
éclaire ta face 

pour que nous soyons sauvésc. 

Au directeur, sur la Guittith*d. D'Asaph. 

81 Oh ! poussez des cris de joie 
vers Dieu notre forcee! 

Poussez des cris de triomphe 
vers le Dieu de Jacobf. 

2 Attaquez une mélodieg 
et prenez un tambourinh, 

la harpe agréable 
ainsi que l'instrument à cordesï. 

3 À la nouvelle lune, 
sonnez du cor*i, 

à la pleine lune, 
pour le jour de notre fêtek. 

4 Car c'est une prescription 
pour Israël 1, 

une décision judiciaire 
du Dieu* de Jacob. 

5 À titre de rappel il l'imposa 
à Josephm, 

quand il sortit 
par le pays d'Égypten. 

J'entendais un langage* 
que je ne connaissais paso. 

6 "J'ai* écarté du fardeau# 
son épaule P ; 

ses propres mains se sont trouvées 
affranchies de la corbeilleq. 

7 Dans la détresse tu as appelé, 
et j'ai entrepris de te délivrerr ; 

je t'ai alors répondu dans 
le lieu secret du tonnerre•. 

Je me suis mis à t'examiner 
aux eaux de Meriba t. Sèla. 

8 Entends, ô mon peuple ; 
je veux témoigner contre toiu, 

ô Israël, si tu veux m'écouterv. 
9 Il n'y aura pas chez toi 

de dieu* étranger#w; 

Ps 80:19* Cf. v. 7a. 81:sus* Cf. 8:sus, note. 
3* Ou: "shophar ". Héb.: shôphar. 4* "des 
tentes", en transposant deux lettres héb. pour 
que cette partie corresponde à la première 
moitié du v. 5* Lit.: "une lèvre". Voir 
Gn 11:1, note "langue ". ~· "J'ai ", MTSy ; 
L:XXVg: "Il a". 6# Ou: "service obliga
toire". 9* "dieu". Héb.: 'él. 9# Héb.: zar. 
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tu ne te prosterneras pas 
devant un dieu différent*a. 

10 Moi, Jéhovah, je suis ton Dieu*b, 
Celui qui t'a fait monter 

du pays d'Égyptec. 
Ouvre ta bouche toute grande, 

et je la rempliraid. 
11 Mais mon peuple 

n'a pas écouté ma voixe ; 
Israël ne m'a témoigné 

aucune bonne volontét. 
12 Et ainsi je les ai abandonnés* 

à l'obstination de leur cœurg ; 
ils ont alors marché 

dans leurs propres conseilsh. 
13 Ah! si mon peuple m'écoutaiti, 

si Israël marchait dans mes voiesi ! 
14 Facilement je soumettrais 

leurs ennemisk, 
et contre leurs adversaires 

je tournerais ma main1• 

15 Quant à ceux qui haïssent Jéhovah 
intensément, ils viendront 
le flatter servilementm, 

et leur temps sera 
pour des temps indéfinis. 

16 Et il continuera à le nourrir 
de la graisse du blén, 

et du rocher je te rassasierai 
de miel0

." 

Mélodie d'Asaph. 

82 Dieu* se place dans 
l'assembléeP du Divin#q ; 

au milieu des dieuxLI il juger : 
2 "Jusqu'à quand jugerez-vous 

avec injustices 
et ferez-vous preuve de partialité 

envers* les méchantst? Sèla. 
3 Soyez des juges pour le petit 

et pour l'orphelin de pèreu. 

s Lv 19:15; Ec 5:8; Mi 3:2; t Dt 1:17; 2Ch 19:7; Pr 18:5; 
u Dt 24:17; Ze 7:10. 

Ps 81:9* Ou: "étranger". Héb.: nékhar. 
10* Ou: "Je suis Jéhovah ton Dieu". Héb. : 
anokhi Yehwah 'Èlohèkha. 12* Lit. : "je 
l'ai renvoyé". Cf. Ex 5:1, 2. 82:1* "Dieu". 
Hé b. : 'Èlohim. P Ou : " Dieu ". Hé b. : 
Él; LXXVg : "des dieux" ; Sy: "des 
anges". IA Ou: "des divins". Héb.: 'èlo
him; LXXV ge: "dieux"; Sy: "anges"; 
T: "juges". 2* Lit. : "relèverez-vous les fa
ces des". 



PSAUMES 82:4-83:16 

Rendez justice à l'affiigé 
et à l'homme sans ressourcesa. 

4 Faites échapper 
le petit et le pauvreb ; 

de la main des méchants 
délivrez[ -les]c. " 

5 Ils n'ont pas su, 
ils ne comprennent pasct ; 

ils continuent à circuler 
dans les ténèbrese; 

tous les fondements de la terre 
chancellent t. 

6 " Moi, j'ai dit : 
'Vous êtes des dieux*g, 

et vous tous vous êtes 
des fils du Très-Hauth. 

7 Pourtant vous mourrez 
comme les hommes*i ; 

et comme n'importe qui d'entre 
les princes, vous tomberezi ! '" 

8 Lève-toi, ô Dieu*, juge la terrek; 
car toi tu dois prendre possession 

de toutes les nations1• 

Chant. Mélodie d'Asaphm. 

8 3 6 Dieu, qu'il n'y ait pas 
de silence chez toi n ; 

ne reste pas muet, et ne te tiens 
pas tranquille, ô Divin*o ! 

2 Car voici que tes ennemis 
sont en tumulteP ; 

et ceux qui te haïssent 
intensément ont levé la têteq. 

3 Contre ton peuple 
ils mènent avec ruse 
leur entretien confidentiel r ; 

et ils conspirent 
contre tes cachéss. 

4 Ils ont dit : 
"Venez, effaçons-les 
[pour qu'ils cessent] 
d'être une nation t, 

pour qu'on ne se souvienne plus 
du nom d'Israëlu." 

5 Car avec le cœur ils ont échangé 
ensemble des conseilsv ; 

Ps 82:6* Ou: "des divins". Héb.: 'èlo
him ; gr. : théoï; syr. : da'lahin ; lat. : dii ; 
T: "comme des anges". 7* Ou: "comme 
l'homme tiré du sol". Héb.: ke'adham. 
8* "Dieu". Héb.: 'Èlohim. 8# Ou: "tu pren
dras ". 83:1* Ou : " ô Dieu". Héb. : 'Él. 
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contre toi ils ont alors conclu 
une alliance*a, 

6 les tentes d'Édom b 
et les Yishmaélites, Moabc 
et les Hagritesct, 

7 Guébal, Ammôn e et Amaleq, 
la Philistief avec les habitants 

de Tyrg. 
8 L'Assyrie* aussi 

s'est jointe à euxh ; 
ils sont devenus un bras 

pour les fils de Lot#i. Sèla. 
9 Fais-leur comme à Madiâni, 

comme à Sisera k, 
comme à Yabîn1 au ouadi 

de Qishônm. 
10 Ils ont été anéantis à En-Dorn; 

ils sont devenus du fumier 
pour le sol 0

• 

11 Quant à leurs nobles, 
rends ceux-ci comme Oreb 
et comme ZéebP, 

et tous leurs ducs, comme Zébah 
et comme Tsalmounna q' 

12 eux qui ont dit : " Prenons 
possession pour nous 
des demeures de Dieur." 

13 6 mon Dieu, rends-les pareils 
à un tourbillon de chardons, 

pareils au chaume 
en présence du vent*t. 

14 Comme un feu qui brûle la forêtu 
et comme une flamme 

qui embrase les montagnesv, 
15 ainsi puisses-tu les poursuivre 

par ta tempêtew 
et puisses-tu les troubler 

par ton ouragan x. 

16 Remplis leur face de déshonneurY, 
pour qu'on recherche* ton nom, 

ô Jéhovahz! 

r 2Ch 20:11; sIs 17:13; t Ps 35:5; Is 40:24; Mt 3:12; u Jr 
46:23; Ml 4:1; v Dt 32:22; Ps 104:32; Ps 144:5; Na 1:6; 
w Ps 50:3; Is 30:30; x Ps 11:6; y Ps 6:10; Ps 35:26; z Tse 
2:3. 

Ps 83:5* "alliance". Héb. : berith; gr. : dia
thêkên; Vg(lat.) : testamentum. Voir App. 7E. 
8* Ou: "Ashour ", M; LXXVg: "Assur". 
8# " fils de Lot ", se rapporte aux Moabites 
et aux Ammonites aux v. 6, 7. 13* "vent". 
Héb. : roua}J ; gr. : anémou ; lat. : venti. Cf. 
Gn 1:2, note "agissante". 16* Ou: "qu'ils 
cherchent ". 



793 Le nom de Dieu. " Un jour dans tes cours " PSAUMES 83:17-85:4 

17 Oh ! qu'ils soient honteux 
et troublés pour toujoursa, 

qu'ils deviennent confus 
et qu'ils périssentb, 

18 pour qu'on sachec que toi, 
dont le nom est Jéhovahct, 

tu es, toi seul, le Très-Haute 
sur toute la terrer ! 

Pour le directeur, sur la Guittith*•. 
Des fils de Qorah. Mélodie. 

8 4 Qu'il est beau, 
ton tabernacle grandioseh, 

ô Jéhovah des armées;! 
2 Mon âme a soupiré, 

elle a même langui 
après les cours de Jéhovahi. 

Mon cœur et ma chair 
poussent des cris de joie 
vers le Dieu vivant*k, 

3 Même l'oiseau a trouvé 
une maison, 

et l'hirondelle un nid pour elle, 
où elle a mis ses petits -
ton autel grandiose*, ô Jéhovah des 

armées, mon Roi et mon Dieu# ! 
4 Heureux ceux qui habitent 

dans ta maison 1 ! 
Ils continuent encore à te louerm. 

Sèla. 
5 Heureux les hommes* 

dont la force est en toi#n, 
dans le cœur desquels 

sont les grandes routesa. 
6 Passant par la basse plaine 

des bakasP, 
ils la changent en source ; 
oui, de bénédictions 

s'enveloppe l'instructeurq. 
7 Ils marcheront d'énergie vitale 

en énergie vitale" ; 
chacun paraît devant Dieu 

dans Sion•s. 

Ps 84:sus* Voir 8:sus et note. 2* Ou : "le 
Divin vivant". Héb.: 'Él-}J,ay. 3* Lit.: 
"tes autels", pl., prob. pour exprimer la 
magnificence. Cf. " tabernacle grandiose " au 
v. 1. 3# "et mon Dieu". Héb.: wÉ'lohay. 
5* Lit. : "homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 
5# "toi", MVg; LXX: "toi, ô Jéhovah"; T: 
"ton Meimra [ta parole]". 7* "ils verront le 
Dieu des dieux dans Sion", en corrigeant lé
gèrement M; LXXSyVg: "le Dieu des dieux 
sera vu dans Sion". 
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8 Ô Jéhovah Dieu* des armées, 
entends ma prièrea ; 

prête l'oreille, ô Dieu de Jacobb ! 
Sèla. 

9 ô notre bouclier, vois, ô Dieue, 
regarde la face de ton oint•ct. 

10 Car un jour dans tes cours 
vaut mieux que mille [ailleurs]e. 

J'ai choisi de me tenir au seuil 
de la maison de mon Dieut, 

plutôt que de circuler dans 
les tentes de la méchancetég. 

11 Car Jéhovah Dieu 
est un soleil h et un bouclier; ; 

faveur et gloire, 
voilà ce qu'il donnei. 

Jéhovah lui-même ne refusera 
aucun bien à ceux 
qui marchent dans l'intégriték. 

12 ô Jéhovah des armées, 
heureux l'homme* 
qui met sa confiance en toP. 

Pour le directeur. Des fils de Qorah. 
Mélodie. 

8 5 Tu as pris plaisir 
dans ton pays, ô Jéhovahm! 

Tu as ramené* 
les captifs de Jacobn. 

2 Tu as pardonné 
la faute de ton peuplea ; 

tu as couvert tout leur péchéP. 
Sèla. 

3 Tu as maîtrisé* toute ta fureurq; 
tu es revenu 

de l'ardeur de ta colère". 
4 Ramène-nous*, 

ô Dieu de notre saluts, 
et mets un terme 

à ton dépit à notre égard t. 

i Gn 15:1; Dt 33:29; 28 22:3; Ps 3:3; Ps 84:9; Ps 115:9; Ps 
119:114; Ps 144:2; Pr 2:7; j 2Co 3:18; k Jb 1:1; Ps 34:9; 
Ps 37:18; Je 1:5; 1 Ps 146:5; Jr 17:7; PSAUME 85 rn Lv 
26:42; Ps 77:7; YI 2:18; n Ezr 2:1; Ps 14:7; Ps 53:6; Jr 
30:18; Jr 31:23; Éz 39:25; YI 3:1; o Ps 32:1; Jr 50:20; Mi 
7:18; p Ac 13:39; Rm 4:7; Col 2:13; q Ex 32:14; r Dt 13:17; 
Is 12:1; s Ps 27:1; Ps 80:3; t Ps 78:38. 

Ps 84:8* "Dieu des". Héb.: 'Èlohim. 9* Ou: 
"ton messie". Héb.: meshilJ,èkha; gr.: 
khristou ; syr. : meshilJ,akh; lat. : christi. 
12* Ou : " homme tiré du sol ". Héb. : 'adham. 
85:1* D'après TLXXSyVg; M: "Tu es re
venu aux (avec les)". 3* Lit.: "rassemblé". 
4* Ou: "Reviens à nous", MT; LXXSyVg: 
"Rétablis-nous". 



PSAUMES 85:5-86:13 Jéhovah pardonne la faute, il est bon 794 

5 Est-ce pour des temps indéfinis 
que tu seras irrité contre nousa ? 

Prolongeras-tu ta colère 
de génération en génération b ? 

6 Ne voudras-tu pas nous revivifierc, 
pour que ton peuple 

se réjouisse en toi d ? 
7 Fais-nous voir, ô Jéhovah, 

ta bonté de cœur*e, 
et puisses-tu nous donner 

ton salutr. 
8 Je veux entendre ce que dira 

le [vrai] Dieu Jéhovahg, 
car il parlera de paix à son peupleh 

et à ses fidèles, 
mais qu'ils ne retournent pas 

à la confiance en sciî. 
9 Oui, son salut est près de ceux 

qui le craignenti, 
pour que la gloire réside 

dans notre paysk. 
10 Quant à la bonté de cœur 

et à la fidélité*, 
elles se sont rencontrées1 ; 

la justice et la paix 
- elles se sont embrasséesm. 

11 La fidélité* germera de la terren, 
et la justice regardera 

depuis les cieuxo. 
12 En outre, Jéhovah lui-même 

donnera ce qui est bonP, 
et notre terre 

donnera sa productionq. 
13 Devant lui marchera la justicer, 

et elle fera de ses pas un chemins. 

Prière de David. 

86 Incline ton oreille, ô Jéhovah! 
Réponds-moi\ 

car je suis affligé et pauvreu. 
2 Oh ! garde mon âme, 

car je suis fidèlev ! 
Sauve ton serviteur 

- tu es mon Dieu -
qui met sa confiance en toiw. 

3 Témoigne de la faveur 
à mon égard, ô Jéhovah*X, 

Ps 85:7* Ou: "ton amour fidèle". 10* Ou: 
"et à la vérité". Héb.: wè'èmèth. 11* Ou: 
"vérité". Voir v. 10. 86:3* Un des 134 en
droits où les scribes ont changé YHWH en 
'Adhonay. Voir App. lB. 
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car c'est toi que j'appelle 
tout au long du joura. 

4 Réjouis l'âme de ton serviteurb, 
car vers toi, ô Jéhovah*, 

j'élève mon âmec. 
5 Car toi, ô Jéhovah*, tu es bond 

et prêt à pardonnere ; 
abondante est 

la bonté de cœur envers 
tous ceux qui t'invoquentr. 

6 Prête l'oreille, ô Jéhovah, 
à ma prièreg; 

sois attentif à la voix 
de mes supplicationsh. 

7 Au jour de ma détresse, 
oui je t'invoqueraiî, 

car tu me répondrasi. 
8 Il n'y a personne comme toi 

parmi les dieux*, ô Jéhovah#k, 
il n'y a pas non plus d'œuvres 

comme les tiennes1• 

9 Toutes les nations 
que tu as faites viendrontm, 

elles se prosterneront devant toi, 
ô Jéhovah*n, 

et rendront gloire à ton nom a. 

10 Car tu es grand et tu fais 
des choses prodigieusesP; 

tu es Dieu, toi seul q. 

11 Instruis-moi de ta voie, 
ô Jéhovahr! 

Je marcherai dans ta vérité•. 
Unifie mon cœur 

pour craindre ton nom t. 
12 Je te loue, ô Jéhovah* mon Dieu, 

de tout mon cœuru, 
je veux glorifier ton nom 

pour des temps indéfinis, 
13 car ta bonté de cœur 

est grande envers moiv, 

j Ps 66:19; Ps 116:1; k Ex 15:11; Ps 89:6; Ps 96:5; Is 
40:25; Jr 10:6; Dn 3:29; 1Co 8:5; 1 Dt 3:24; Ps 33:4; Ps 
104:24; Ps 111:7; m Ps 22:31; Is 2:2; Is 43:7; Ré 15:4; n Ze 
14:9; Ré 7:10; o Rm 15:9; p Ex 15:11; Ps 72:18; Ps 77:14; 
Dn 6:27; q Dt 6:4; Dt 32:39; Ps 83:18; Is 37:16; Is 44:6; Mc 
12:29; !Co 8:4; Ép 4:6; r 1R 8:36; Ps 27:11; Ps 119:33; Ps 
143:8; Is 54:13; s Jos 24:14; lS 12:24; Ps 43:3; Is 38:3; Ml 
2:6; Jn 8:32; 2Jn 4; t Ec 12:13; Jr 32:39; u Mt 22:37; v Le 
1:58. 

Ps 86:4* Voir v. 3, note. 5* Voir v. 3, note. 
8* "parmi les dieux". Héb.: va'èlohim; 
gr. : théoïs ; lat. : dUs ; T : " anges éle
vés". 8# Voir v. 3, note. 9* Voir v. 3, note. 
12* Voir v. 3, note. 



795 Dieu miséricordieux et compatissant PSAUMES 86:14-88:8 

tu as délivré mon âme du shéol, 
de son lieu le plus basa. 

14 ô Dieu, les présomptueux 
se sont dressés contre moib; 

l'assemblée des hommes 
tyranniques a cherché 
mon âmec, 

et ils ne t'ont pas mis devant euxd. 
15 Mais toi, ô Jéhovah*, 

tu es un Dieu# miséricordieux 
et compatissante, 

lent à la colèret et abondant en 
bonté de cœur et en fidélité"g. 

16 Tourne-toi vers moi et témoigne 
de la faveur à mon égard h. 

Donne ta force à ton serviteuri, 
et sauve le fils de ton esclave*i. 

17 Opère avec moi 
un signe de [ta] bonté, 

pour que ceux qui me haïssent 
[le] voient et soient honteuxk. 

Car toi, ô Jéhovah, 
tu m'as aidé et consolé1• 

Des fils de Qorah. Mélodie, chant. 

87 Sa fondation est dans 
les montagnes saintesm. 

2 Jéhovah aime les portes de Sionn 
plus que tous les tabernacles 

de Jacobo. 
3 On dit de toi des choses glorieuses, 

ô ville du [vrai] DieuP ! Sèla. 
4 Je ferai mention de Rahab*q 

et de Babyloner, [les comptant] 
parmi ceux qui me connaissent ; 

voici la Philisties et Tyr, 
avec Koush" : 

"En voici un qui est né là1
." 

5 Et au sujet de Sion on dira : 
"Chacun d'eux sans exception* 

y est néu." 
Et le Très-Hautv lui-même 

l'établira solidementw. 

Ps 86:15* Voir v. 3, note. 15# "Dieu". 
Héb.: 'Él. 15" Ou: "et (. .. ) vérité". 
Héb. : wè'èmèth. 16* C.-à-d. esclave femelle. 
87:4* Ou: "de l'Assaillant". T: "des Égyp
tiens". Cf. 89:10, note. 4# "et de Baby
lone", LXXVg; héb.: ouVavèl, "et Babel". 
4" "avec Koush ", M; LXXVg: "et le peuple 
des Éthiopiens". 5* Ou: "[Cet] homme[-ci] 
et [cet] homme[-là] ". 
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6 Jéhovah lui-même proclamera, 
en enregistrant les peuplesa: 

" En voici un qui est né là b. " Sèla. 
7 Il y aura également 

des chanteurs ainsi que 
des danseurs de rondesc : 

" Toutes mes sources 
sont en toid. " 

Chant, mélodie des fils de Qorah. 
Au directeur, sur Mahalath*, 

pour répondre. 
Maskil# de Hémân• 

l'Ezrahite. 

88 ô Jéhovah, le Dieu 
de mon salutt, 

oui je crie le jourg 
[et] pendant la nuit devant toih. 

2 Ma prière viendra devant toii. 
Incline ton oreille 

vers mon cri supplianti. 
3 Car mon âme en a assez 

des malheursk, 
et vraiment ma vie 

touche au shéol*1• 

4 On m'a compté parmi ceux 
qui descendent à la fossem; 

je suis devenu comme un homme 
robuste sans forcen, 

5 libéré parmi les mortso, 
comme les tués 

qui gisent dans la tombeP, 
dont tu ne te souviens 

vraiment plus 
et qui ont été coupés 

de ta main [secourable]q. 
6 Tu m'as mis dans une fosse 

des plus profondes, 
dans des lieux obscurs, 

dans un grand abîme*r. 
7 Sur moi s'est jetée ta fureurs, 

et de toutes tes vagues déferlantes 
tu [m']as affiigé 1• Sèla. 

8 Tu as éloigné de moi 
mes connaissancesu ; 

1 Ps 107:18; Is 38:10; m Jb 33:22; Ps 143:7; n Ps 31:12; 
oIs 14:9; p Éz 32:18; q Ps 10:11; r Ps 143:3; s Ps 90:7; Ps 
102:10; t Ps 42:7; u Jb 19:13; Jb 19:19; Ps 31:11; Ps 142:4; 
Le 23:49. 

Ps 88:sus* Cf. 53:sus, note "Mahalath ". 
sus# Cf. 32:sus, note. 3* "au shéol ". Héb.: 
lish'ôl; gr.: haïdêï; lat.: inferno. Voir 
App. 4B. 6* Lit. : " abîmes ", pl., prob. pour 
exprimer la grandeur. 



PSAUMES 88:9-89:6 

tu m'as mis comme quelque 
chose de très détestable 
pour ellesa. 

Prière pour être préservé de la mort 

PSAUME 88 17 Elles m'ont entouré 

796 

Je suis emprisonné 
et je ne puis sortirh. 

9 Oui, mon œil est languissant 
par suite de mon affiictionc. 

10 

Je t'ai invoqué, ô Jéhovah, 
tout au long du jourct ; 

vers toi j'ai étendu mes paumese. 
Pour ceux qui sont morts feras-tu 

un prodiger? 
Ou ceux qui sont sans force 

dans la mort* se lèveront-ilsg ? 
Te loueront-ilsh ? Sèla. 

11 Proclamera-t-on ta bonté de cœur 
dans la tombe*, 

ta fidélité 
dans [le lieu de] destruction#i? 

12 Tel prodige [opéré] par toi sera-t-il 
connu dans les ténèbresi, 

ou ta justice 
dans le pays de l'oubli k ? 

13 Et pourtant c'est vers toi, 

14 

ô Jéhovah, que moi j'ai crié 
au secours1 ; 

au matin ma prière se présente 
à toi sans cessem. 

Pourquoi, ô Jéhovah, rejettes-tu 
mon âmen? 

Pourquoi me tiens-tu cachée 
ta faceo? 

15 Je suis affligé et près d'expirer 
depuis l'enfanceP; 

j'ai supporté des choses 
effrayantes de ta part -
jusqu'à l'extrême*q. 

16 Sur moi sont passés tes éclats 
de colère ardente" ; 

des épouvantes de ta part m'ont 
réduit au silence•. 

Ps 88:10* " ceux qui sont sans force dans la 
mort ". Hé b. : repha'im ; T : " des corps dissous 
dans la poussière " ; LXXV g : " des guérisseurs 
(médecins)"; Sy: "des forts (géants)". Cf. Jb 
26:5, note. 11* "la tombe", LXX; Vg: "le 
sépulcre". 11# "dans [le lieu de] destruc
tion". Héb.: ba'avaddôn; syr.: ba'vdana'; 
LXX : " dans la destruction " ; lat. : in perdi
tione, " dans la perdition ". Voir Jb 26:6, note. 
15* "jusqu'à l'extrême". Héb.: 'aphounah, de 
sens incertain; LXXSyVg: "je suis gêné 
(troublé)". 
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tout au long du joura ; 
elles m'ont cerné toutes à la fois. 

18 Tu as éloigné de moi ami 
et compagnonh; 

mes connaissances sont 
un lieu obscure. 

Maskil*. D'Éthân l'Ezrahited. 

8 9 Pour des temps indéfinis je 
veux chanter les marques 
de bonté de cœur* 
de Jéhovahe. 

De génération en génération 
je ferai connaître ta fidélité 
par ma boucher. 

2 Car j'ai dit : 
" La bonté de cœur restera bâtie 
pour des temps indéfinisg; 

quant aux cieux, tu maintiens 
ta fidélité solidement établie 
en euxh." 

3 "J'ai conclu* une alliance 
envers celui que j'ai choisii ; 

j'ai juré à David mon serviteuri : 
4 ' Pour des temps indéfinis 

j'établirai solidement 
ta semence*k, 

oui je bâtirai ton trône1 

de génération en génération. '" 
Sèla. 

5 Les cieux loueront ton acte 
prodigieux, ô Jéhovah rn, 

oui ta fidélité dans l'assemblée* 
des saints. 

6 Qui, en effet, dans les cieux 
nuageux est comparable 
à Jéhovahn? 

Qui peut ressembler à Jéhovah 
parmi les fils de Dieu•o ? 

j Ps 132:11; Jr 30:9; Éz 34:23; Ho 3:5; Jn 7:42; Ac 2:30; 
k 2S 7:12; 1Ch 17:11; Ré 22:16; 1 2S 7:13; Le 1:33; Hé 1:8; 
rn Ps 19:1; Ps 50:6; Ps 97:6; n Ex 15:11; Ps 40:5; Ps 71:19; 
Ps 86:8; Ps 113:5; o Jb 38:7; Ps 29:1. 

Ps 89:sus* Cf. 32:sus, note. 1* Ou: " d'amour 
fidèle". 3* Lit.: "coupé". 4* Ou: "des
cendance". 5* "dans l'assemblée des". 
Héb.: biqhal; gr.: ékklêsiaï; lat.: eccle
sia. 6* "Dieu". Héb.: 'Élim, pl. de 'Él, pour 
exprimer la majesté ou l'excellence; gr. : 
Théou; lat.: Dei; TSy: "des anges", Cf. Jb 
1:6, notes "fils " et " Dieu " ; Jb 38:7, note. 



797 Jéhovah a tout créé. L'alliance avec David PSAUMES 89:7•28 
7 Dieu* doit être infiniment 

respecté dans le groupe intime 
des saintsa ; 

il est grand et redoutable 
par-dessus tous ceux 
qui sont autour de luib, 

8 Ô Jéhovah Dieu des arméesc, 
qui est vigoureux comme toi, 

ô Yah*d? 
Ta fidélité est tout autour de taie. 

9 Tu domines sur la houle 
de la mert; 

quand elle soulève ses vagues, 
c'est toi qui les apaisesg. 

10 C'est toi qui as écrasé Rahab*h, 
comme un tuéi. 

Par le bras de ta force, 
tu as dispersé tes ennemisi. 

11 À toi le cielk, à toi aussi la terre1 ; 

le sol productif* 
et ce qui le remplitm 
- c'est toi qui les as fondésn. 

12 Le nord et le sud* 
- c'est toi qui les as crééso ; 

le TaborP et l'Hermônq 
- en ton nom ils poussent 
des cris de joier. 

13 À toi un bras [plein] de puissance•, 
ta main est forte t, 
ta droite est élevéeu. 

14 Justice et jugement 
sont le lieu fixe de ton trônev; 

bonté de cœur et fidélité* 
se présentent devant ta facew. 

15 Heureux le peuple 
qui connaît les cris de joiex. 

ô Jéhovah, à la lumière de ta face 
ils continuent à marcherY. 

16 En ton nom ils sont joyeux 
tout au long du jourz 

et en ta justice ils s'élèventa. 
17 Car tu es la beauté 

de leur forceb; 

Ps 89:7* Ou: " Le Divin ". Héb.: 'Él. 8* Voir 
68:4, note. 10* Ou: "l'Assaillant". T: "l'ar
rogant, c'est-à-dire Pharaon l'impie " ; LXX 
Vg: "l'arrogant (l'orgueilleux)". 11* "le sol 
productif ". Héb. : tévél ; LXX : "la terre 
habitée " ; lat. ; orbem terrae, " le cercle de 
la terre". 12* "sud". Lit.: "[côté) droit", 
quand on regarde vers l'est. 14* Ou: "et vé
rité". Héb.: wè'èmèth. 
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et par ta bienveillance 
notre corne s'élèvea. 

18 Car notre bouclier appartient 
à Jéhovahb, 

et notre roi appartient 
au Saint d'Israëlc. 

19 À cette époque-là tu as parlé 
dans une vision 
à tes fidèlesct ; 

alors tu as dit : 
" J'ai mis du secours 

sur un homme forte ; 
j'ai élevé quelqu'un qui a été choisi 

parmi le peupler. 
20 J'ai trouvé David mon serviteurg ; 

de mon huile sainte 
je l'ai ointh, 

21 avec qui ma main sera fermei, 
que mon bras aussi fortifierai. 

22 Aucun ennemi ne le pressurera k, 
et aucun fils d'injustice 

ne l'affiigera1• 

23 Et de devant lui j'ai mis en pièces 
ses adversairesm, 

et sans relâche j'ai porté 
des coups à ceux 
qui le haïssaient intensémentn. 

24 Ma fidélité et ma bonté de cœur 
sont avec lui0

, 

et en mon nom sa corne s'élèveP. 
25 J'ai mis sa main sur la merq 

et sa droite sur les fieuvesr. 
26 Lui, il me crie: 'Tu es mon Père•, 

mon Dieu t et le Rocher 
de mon salutu. ' 

27 Moi je le mettrai en outre 
comme premier-név, 

le très-haut des rois de la terrew. 
28 Pour des temps indéfinis 

je conserverai ma bonté de cœur 
envers luix, 

et mon alliance lui sera fidèle*Y, 

e1S 18:14; Is 9:6; f2S 7:8; 1R 11:34; Hé 2:17; g 1Ch 17:7; 
Ac 13:22; h lS 16:13; Is 61:1; Ac 10:38; 1 2S 7:9; Ps 80:17; 
Is 42:1; j Ps 18:32; k 2S 7:13; 1Ch 17:9; Mt 4:11; 1 2S 
17:10; m 2S 3:1; 2S 7:9; 2S 22:41; n Ps 21:8; Ps 110:1; Le 
19:27; Jn 15:24; o 2S 7:15; 1Ch 17:13; Ps 61:7; Ac 13:34; 
p 1S 2:1; Jn 17:6; q Ps 72:8; r 1R 4:21; Ps 80:11; s 1Ch 
22:10; Mt 26:39; t Jn 20:17; u 2S 22:47; Ps 18:2; Le 23:46; 
v 1S 10:1; Ps 2:7; Col1:18; Hé 1:5; w Nb 24:7; lTm 6:15; 
Ré 1:5; Ré 19:16; x Ac 13:34; y 2S 23:5; Ps 89:34; Le 
22:29. 

Ps 89:28* Ou: "durable". 
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29 Oui, j'établirai sa semence 
pour toujoursa 

et son trône 
comme les jours du cieJb. 

30 Si ses fils abandonnent ma Joie 
et s'ils ne marchent pas 

dans mes décisions judiciaires d, 
31 s'ils profanent mes ordonnances 

et s'ils ne gardent pas 
mes commandements, 

32 alors, à coup sûr, 
je m'occuperai de leur 
transgression avec un bâtone, 

et de leur faute par des coupsr. 
33 Mais ma bonté de cœur*, 

je ne la lui ôterai pasg, 
et je ne trahirai pas 

pour ce qui est de ma fidélitéh. 
34 Je ne profanerai pas mon alliancei, 

et la déclaration de mes lèvres, 
je ne la changerai pasi. 

35 Une fois j'ai juré 
dans ma sainteték, 

à David je ne mentirai pas1• 

36 Sa semence 
sera pour des temps indéfinism, 

et son trône 
comme le soleil devant moin. 

37 Comme la lune 
elle sera solidement établie 
pour des temps indéfinis, 

et [comme] témoin fidèle 
dans les cieux nuageux. " Sèla. 

38 Mais toi, tu as rejeté, 
tu continues d'avoir du mépris0 

; 

tu t'es mis en fureur 
envers ton oint*P, 

39 Tu as repoussé avec mépris 
l'alliance de ton serviteur ; 

tu as profané jusqu'à terre 
son diadèmeq. 

40 Tu as démoli tous ses enclosr ; 
tu as mis en ruines 

ses fortifications•. 
41 Tous ceux qui passent 

sur le chemin l'ont pillét ; 
il est devenu un opprobre 

pour ses voisinsu. 

Ps 89:33* Ou: "mon amour fidèle". 38* "ton 
oint". Héb.: meshil!-èkha; T(aram.)syr.: 
damshil!-akh; gr. : khriston ; lat. : chris
tum. 
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42 Tu as élevé la droite 
de ses adversairesa; 

tu as réjoui tous ses ennemisb. 
43 Et même, tu traites de nouveau 

son épée en ennemiee, 
et tu ne lui as pas fait gagner 

de terrain dans la batailled. 
44 Tu [lui] as fait mettre un terme 

à son éclate, 
et tu as jeté son trône à terrer. 

45 Tu as écourté 
les jours de sa jeunesse ; 

tu l'as enveloppé de honteg. Sèla. 
46 Jusqu'à quand, ô Jéhovah, 

te tiendras-tu caché? 
Pour toujoursh ? 

Ta fureur continuera-t-elle 
à brûler comme un feu i ? 

47 Rappelle-toi ce qu'est 
la durée de ma viei, 

Est-ce tout à fait en vain 
que tu as créé 
tous les fils des hommes*k? 

48 Quel est l'homme robuste qui vit 
et ne verra pas la mort1 ? 

Pourra-t-il faire échapper 
son âme à la main du shéol rn ? 
Sèla. 

49 Où sont tes anciens actes de bonté 
de cœur, ô Jéhovah*, 

au sujet desquels tu as juré 
à David dans ta fidélitén ? 

50 Souviens-toi, ô Jéhovah*, 
de l'opprobre de tes serviteurso, 

[souviens-toi] que je porte en 
mon sein [les outrages de] tous 
les peuples nombreuxP, 

51 [souviens-toi] que tes ennemis 
ont outragé, ô Jéhovah*q, 

qu'ils ont outragé 
les traces de ton ointr. 

52 Béni soit Jéhovah* pour des temps 
indéfinis. Amen et amen s. 

j Jb 7:7; Ps 39:5; Ps 119:84; k Jb 14:1; Ps 144:4; Ee 11:8; 
1 Jb 30:23; Ps 49:9; Ec 3:19; Ec 9:5; Hé 11:5; rn Ps 49:15; 
Ac 2:27; n 2S 7:15; Ps 132:11; Is 55:3; Ac 2:30; o Ps 44:13; 
Ps 74:22; Hé 11:26; p Rm 15:3; q Ps 79:10; r 2S 16:7; Mt 
12:24; Mt 26:65; Jn 8:48; sNe 9:5; Ps 41:13; Ps 72:18. 

Ps 89:47* Lit.: "homme tiré du sol". Héb.: 
'adham. 49* Un des 134 endroits où les scri
bes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. 
lB, le § 10. 50* Voir 90:1, note. 51* Voir 
App. le § 10. 52* Voir App. le § 10. 



799 Dieu est éternel. L'homme vit 70 à 80 ans 

LIVRE QUATRIÈME 
(Psaumes 90-106) 

PSAUMES 90:1·17 

Prière de Moïse, l'homme du [vrai] Dieu•. 

90 6 Jéhovah*, 
tu as été pour nous 
une véritable demeureb 

de génération en générationc. 
2 Avant que les montagnes 

soient néesd, 
ou que tu te sois mis à enfanter 

comme dans les douleurs 
la terree et le sol productif*!, 

oui depuis des temps indéfinis 
[et] pour des temps indéfinis 
tu es Dieu"g. 

3 Tu fais retourner le mortel* 
à ce qui est écrasé"\ 

et tu dis: 
"Retournez, fils des hommes"i." 

4 Car mille ans sont, à tes yeux, 
comme le jour d'hier 
quand il est passéi, 

et comme une veille 
pendant la nuitk. 

5 Tu les as emportés1 ; 

ils deviennent un sommeil m ; 
au matin [ils sont] pareils 

à l'herbe verte qui changen. 
6 Au matin elle pousse des fleurs 

et elle doit changero ; 
le soir elle se flétrit et 

immanquablement se dessècheP. 
7 Car dans ta colère nous sommes 

arrivés à notre fin q' 
et par ta fureur 

nous avons été troublésr. 
8 Tu as mis devant toi nos fautes•, 

[et] devant ta face resplendissante* 
nos choses cachées1• 

9 Car dans ta fureur 
tous nos jours ont déclinéu; 

Ps 90:1* Un des 134 endroits où les scri
bes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. 
lB. 2* Ou : " ou que la terre et le sol pro
ductif aient été enfantés dans les douleurs", 
en modifiant la vocalisation. 2# Ou : " le Di
vin". Héb.: 'Él; syr. : 'Alaha'; lat.: Deus. 
3* "mortel". Héb.: 'ènôsh. 3# Ou: "à la 
poussière", en tant que terre écrasée ou ré
duite en poudre. SA Lit. : " homme tiré du 
sol". Héb. : 'adham. 8* Lit. : "le luminaire 
de ta face". 
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nous avons achevé nos années 
tel un murmurea. 

10 En eux les jours de nos années 
sont de soixante-dix ansb; 

et si en raison 
d'une force peu commune 
ils sont de quatre-vingts anse, 

ce à quoi ils tiennent, 
cependant, n'est que malheur 
et choses malfaisantesd; 

car vraiment cela passe vite, 
et nous nous envolonse. 

11 Qui connaît la force de ta colèrer, 
et ta fureur selon la crainte 

de toig? 
12 Montre[-nous] comment compter 

nos jours de telle manièreh 
que nous introduisions 

un cœur de sagessei. 
13 Reviens, ô Jéhovahi ! 

Jusqu'à quand k ? 
Aie du regret au sujet 

de tes serviteurs1• 

14 Rassasie-nous, au matin, 
de ta bonté de cœur*m, 

pour que nous poussions des cris 
de joie et nous réjouissions 
durant tous nos joursn. 

15 Réjouis-nous à proportion des jours 
que tu nous as affiigés0

, 

des années où nous avons vu 
le malheurP. 

16 Que ton action apparaisse 
à tes serviteursq, 

et ta splendeur sur leurs filsr. 
17 Que le charme de Jéhovah* 

notre Dieu soit sur nous•, 
et établis solidement sur nous 

l'œuvre de nos mains1
• 

Oui, établis solidement 
l'œuvre de nos mainsu. 

f Dt 29:23; Hab 3:12; g ls 33:14; Le 12:5; h Dt 32:29; Ps 
39:4; 1 Ps 51:6; j Ps 6:4; k Ps 89:46; 1 Ex 32:14; Dt 13:17; 
Dt 32:36; Ps 135:14; Am 7:3; rn Ps 36:7; Ps 51:1; Ps 63:3; 
Ps 85:7; n Ps 86:4; Ps 149:2; Ph 4:4; o Ps 30:5; Ps 126:5; 
Mt 5:4; Jn 16:20; p Dt 2:14; q Ps 44:1; r Nb 14:31; Jos 
23:14; s Ps 27:4; t Ps 68:28; Ps 118:25; Is 26:12; u Ps 
127:1; Pr 16:3; 1Co 3:7. 

Ps 90:14* Ou: "ton amour fidèle". 17* Voir 
v. 1, note. 



PSAUMES 91:1-92:7 En sécurité auprès de Jéhovah 800 

91 Quiconque habite dans le lieu 
secreta du Très-Hautb 

se logera à l'ombre 
du Tout-Puissante. 

2 Je veux dire à Jéhovah* : " [Tu es] 
mon refuge et ma forteressect, 

mon Dieu en qui je veux mettre 
ma confiancee." 

3 Car c'est lui qui te délivrera 
du piège de l'oiseleurt, 

de la peste qui cause 
des adversitésg. 

4 De ses pennes il barrera tout accès 
auprès de toi h, 

et sous ses ailes tu te réfugierasi. 
Sa fidélité*i sera un grand 

bouclierk et un rempart#. 
5 Tu ne craindras aucune chose 

redoutable pendant la nuit', 
ni la fièchem 

qui vole durant le jour, 
6 ni la peste 

qui marche dans l'obscuritén, 
ni la destruction 

qui pille en plein midi 0
• 

7 Mille tomberont à ton côté 
et dix mille à ta droite ; 
de toi cela ne s'approchera pasP. 

8 De tes yeux seulement 
tu regarderas q 

et tu verras la rétribution 
des méchantsr. 

9 Car tu [as dit] : 
"Jéhovah* est mon refuges", 

tu as fait du Très-Haut lui-même 
ta demeuret; 

10 aucun malheur ne t'arriverau, 
nulle plaie ne s'approchera 

de ta tentev. 
11 Car il donnera à ses anges 

un ordre à ton sujetw, 
pour te garder 

dans toutes tes voiesx. 
12 Sur leurs mains ils te porterontJ, 

de peur que tu ne heurtes 
quelque pierre avec ton piedz. 

Ps 91:2* "Jéhovah", M(héb. : "m')TSyVg; 
AqTaylor : 3/1.3;1 , le Tétragramme en anciens 
caractères héb. figurant dans le texte gr. Voir 
App. le § 8. 4* Ou: "vérité". 4" Ou: "une 
chemise de mailles". 9* Voir App. le § 8. 
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d Ps 18:2 

13 Sur le jeune lion et le cobra 
tu marcheras a ; 

tu piétineras le jeune lion 
à crinière et le gros serpentb. 

14 Parce qu'il a mis 
son affection sur maie, 

je vais aussi le faire échapperct. 
Je vais le protéger* parce qu'il a 

appris à connaître mon nome. 
15 Il m'invoquera, 

et je lui répondrait. 
Je serai avec lui dans la détresseg. 
Je le délivrerai et le glorifieraih. 

16 De la longueur des jours 
je le rassasieraii, 

et je lui ferai voir mon saluti. 

Mélodie, chant : pour le jour du sabbat. 

9 2 Il est bon de rendre grâces 
à Jéhovah*k 

et d'exécuter des mélodies 
pour ton nom, ô Très-Haut' ! 

2 D'annoncer ta bonté de cœurm 
le matin 

et ta fidélité pendant les nuitsn, 
3 sur un instrument à dix cordes 

et sur le luth0
, 

aux accords sonores de la harpeP. 
4 Car tu m'as réjoui, ô Jéhovah*, 

à cause de ton action ; 
à cause des œuvres de tes mains 

je pousse des cris de joieq. 
5 Que tes œuvres sont grandes, 

ô Jéhovah*r ! 
Tes pensées sont très profondess. 

6 L'homme dépourvu de raison 
ne peut [les] connaître\ 

et le stupide 
ne peut comprendre celau. 

7 Quand les méchants germent 
comme la végétation v 

ePs 9:10; Pr 18:10; Jr 16:21; Jn 17:3; fPs 10:17; Ps 
50:15; Rm 10:13; Hé 5:7; g Ps 138:7; Is 43:2; h 1S 2:30; 
1P 1:21; i Ps 21:4; Ps 36:9; Pr 3:2; j Pr 21:~1; Is 45:17; 
Le 2:30; PSAUME 92 k Ps 33:2; Ps 50:23; Ep 5:20; 1 Ps 
9:2; rn Ps 89:1; Is 63:7; n Ac 16:25; o 1eh 25:6; Ps 33:2; 
p 1eh 15:16; 2Ch 29:25; Ps 81:2; q Ps 126:3; r Ps 40:5; Ps 
66:3; Ps 104:24; Ps 145:4; Ps 150:2; Ec 3:11; Ré 15:3; s Jb 
26:14; Ps 139:17; Is 28:29; Rm 11:33; t Ps 73:22; Ps 94:8; 
Dn 12:10; u Ps 14:1; 1Co 2:14; v Jb 12:6; Ps 37:35; Jr 12:1; 
Ml3:15. 

Ps 91:14* Lit. : "Je vais le placer en haut", 
c.-à-d. hors d'atteinte. 92:1* Voir App. le § 8. 
4* Voir App. le § 8. 5* Voir App. le § 8. 



801 Le juste fleurira. La grandeur de Jéhovah PSAUMES 92:8-94:5 

et que fleurissent tous ceux qui 
pratiquent ce qui est malfaisant, 

c'est pour être anéantis 
pour toujoursa. 

8 Mais toi, tu es là-haut pour des 
temps indéfinis, ô Jéhovah*h! 

9 Car voici que tes ennemis, 
ô Jéhovah*c, 

car voici que tes ennemis 
périrontct; 

tous ceux qui pratiquent ce qui 
est malfaisant seront séparés 
les uns des autrese. 

1 0 Mais tu élèveras ma corne comme 
celle du taureau sauvage*f ; 

je [m']arroserai# d'huile fraîcheg. 
11 Mon œil regardera 

mes ennemis*h; 
mes oreilles entendront parler de 

ceux qui se dressent contre moi, 
les malfaiteurs. 

12 Le juste fleurira 
comme un palmieri ; 

il grandira 
comme un cèdre du Libani. 

13 Ceux qui sont plantés 
dans la maison de Jéhovahk, 

dans les cours de notre Dieu 1 

- ils fleuriront. 
14 Ils prospéreront encore 

durant les cheveux grism, 
ils resteront gras et fraisn, 

15 pour annoncer 
que Jéhovah est droit 0

• 

[Il est] mon RocherP, Celui en qui 
il n'y a pas d'injusticeq. 

93* Jéhovah lui-même 
est devenu roir ! 

De grandeur il est vêtus ; 
Jéhovah est vêtu- de force 

il s'est ceint1• 

Ps 92:8* Voir App. le § 8. 9* Voir App. 
le § 8. 10* Ou: "comme celle du buffie ". 
Héb. : kir'ém ; gr. : monokérôtos, "uni
corne" ; lat. : unicornis, "unicorne". Vg rend 
également ce mot héb. par "rhinocéros". Voir 
Nb 23:22, note "sauvage". 10# "tu m'as ar
rosé", TSy. 11* "ennemis", LXXSyVg; M : 
" murailles ". 93:1* LXX porte cette suscrip
tion : " Pour la veille du sabbat, quand la terre 
fut habitée (peuplée). Louange de cantique de 
David. " Vg est identique. 
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Le sol productif* aussi 
s'établit solidement, de sorte 
qu'il ne peut chancelera. 

2 Ton trône est solidement établi 
depuis les temps anciensh; 

tu es depuis des temps indéfinisc. 
3 Les fleuves ont fait retentir, 

ô Jéhovah, 
les fleuves ont fait retentir 

leur bruitct ; 
les fleuves sans arrêt 

font retentir leur fracase. 
4 Par-dessus les bruits 

des eaux immenses, 
des vagues majestueuses 
de la mer qui ,déferlentt, 

Jéhovah est majestueuxg 
dans les hauteurs. 

5 Tes rappels se sont révélés 
très dignes de foi h. 

La sainteté convient à ta maisoni, 
ô Jéhovah, pour la longueur 
des joursi. 

94* ô Dieu# aux actes 
de vengeance, Jéhovahk, 

ô Dieu aux actes de vengeance, 
apparais1• 

2 Lève-toi, ô Juge de la terrem! 
Fais revenir la rétribution 

sur les orgueilleuxn. 
3 Jusqu'à quand les méchants, 

ô Jéhovah 0
, 

jusqu'à quand les méchants 
vont-ils exulterP ? 

4 Sans cesse ils font jaillir 
[un flot de paroles], sans cesse 
ils parlent avec audaceq ; 

sans cesse ils se vantent, 
tous ceux qui pratiquent 
ce qui est malfaisantr. 

5 Ton peuple, ô Jéhovah, 
ils continuent à l'écrasers, 

1 Ps 80:1; rn Gn 18:25; Ps 7:6; Ps 50:6; Ac 17:31; Rm 14:4; 
n Jb 40:11; Ps 31:23; 1P 5:5; o Ps 74:10; p Ps 73:3; q Ps 
59:7; r Ps 31:18; Ps 73:9; Ps 144:15; s Ps 14:4. 

Ps 93:1* " Le sol productif ". Hé b. : tévél ; 
LXX : " La terre habitée " ; lat. : orbem terrae, 
"Le cercle de la terre". 94:1* LXX porte 
cette suscription : " Psaume de David, pour le 
quatrième jour de la semaine. " Vg est identi
que. 1# "Dieu aux". Héb.: 'Él. 



PSAUMES 94:6-95:3 Jéhovah corrige et soutient ses serviteurs 802 
et ton héritage, ils continuent 

à l'aflligera. 
6 Ils tuent la veuve 

et le résident étrangerb, 
ils assassinent les orphelins 

de pèrec. 
7 Et ils continuent à dire : 

"Yah* ne voit pasct ; 
le Dieu# de Jacob 

ne [le] comprend pase. " 
8 Comprenez [donc], vous qui 

êtes dépourvus de raison 
parmi le peuplef ; 

et vous, stupides, 
quand serez-vous perspicacesg? 

9 Celui qui plante l'oreille, est-ce 
qu'il ne peut pas entendreh ? 

Ou Celui qui forme l'œil, est-ce 
qu'il ne peut pas regarderi ? 

10 Celui qui corrige les nations, est-ce 
qu'il ne peut pas reprendrei, 

oui Celui qui enseigne 
la connaissance aux hommesk? 

11 Jéhovah connaît les pensées des 
hommes*, [il sait] qu'elles sont 
comme une vapeur1• 

12 Heureux l'homme robuste* 
que tu corrigesm, ô Yah, 

et que tu enseignes par ta loin, 
13 pour lui donner le calme 

aux jours du malheuro, 
jusqu'à ce qu'une fosse soit creusée 

pour le méchanV. 
14 Car Jéhovah n'abandonnera pas 

son peupleq, 
et il ne quittera pas son héritager. 

15 Car la décision judiciaire 
retournera à la justice•, 

et tous ceux qui ont le cœur droit 
la suivront. 

16 Qui se dressera pour moi 
contre les malfaiteurs t ? 

Qui se postera pour moi 
contre ceux qui pratiquent 
ce qui est malfaisantu? 

17 Si Jéhovah ne m'était venu 
en aidev, 

Ps 94:7* "Yah ". Héb.: Yah. Voir 68:4, note. 
7# "Dieu de". Hé b. : 'Èlohé. 11* Lit. : 
"homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 
12* "l'homme robuste". Héb. : haggèvèr. 
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sous peu mon âme 
aurait résidé dans le silencea. 

18 Lorsque j'ai dit: "À coup sûr, 
mon pied chancellera b ", 

ta bonté de cœur, ô Jéhovah, 
m'a soutenu sans relâchec. 

19 Quand mes pensées troublantes 
se multiplièrent 
au-dedans de moict, 

tes consolations se mirent 
à cajoler mon âmee. 

20 Sera-t-il allié à toi, le trône 
qui cause des adversitést, 

tandis qu'il façonne le malheur 
par décretg? 

21 Ils lancent de vives attaques 
contre l'âme du justeh 

et déclarent coupable 
le sang de l'innocenti. 

22 Mais Jéhovah deviendra pour moi 
une hauteur sûrei, 

et mon Dieu, le rocher 
de mon refugek. 

23 Il ramènera sur eux leurs méfaits1 

et les réduira au silence 
par leur malheurm. 

Jéhovah notre Dieu les réduira 
au silencen. 

9 5 Oh ! venez, poussons des cris 
de joie vers Jéhovah 0 ! 

Poussons des cris de triomphe 
vers notre Rocher de salutP. 

2 Présentons-nous 
devant sa personne* 
avec des actions de grâcesq ; 

avec des mélodies poussons 
vers lui des cris de triompher. 

3 Car Jéhovah est un grand Dieu*s 
et un grand Roi 

au-dessus de tous 
[les autres] dieux#t, 

g 1R 21:10; Ps 58:2; Is 10:1; Dn 3:5; Dn 6:7; Ac 5:28; 
h Ps 59:3; 1 Ex 23:7; 1R 21:19; Pr 17:15; Ac 7:58; j Ps 
59:9; k Ps 18:2; Ps 62:7; 1 Est 7:10; Ps 7:16; Pr 2:22; Pr 
5:22; 2Th 1:6; rn 1S 26:10; Ps 7:15; Pr 26:27; n Ps 12:3; 
PSAUME 95 o Ex 15:1; Ps 66:2; p Dt 32:15; 2S 22:47; Ps 
98:4; q Ps 50:23; Ps 100:4; r Ps 105:2; s Ps 47:2; Ps 96:4; 
Jr 10:10; Tt 2:13; tEx 18:11; Ps 97:9; Ps 135:5; Is 44:8; Ml 
1:14; 1Co 8:6. 

Ps 95:2* Lit.: "face". Cf. Ex 33:14, 15 et 28 
17:11, notes "même". 3* "un grand Dieu". 
Héb. : 'Él gadhôl. 3# " au-dessus de tous [les 
autres] dieux". Héb.: 'al-kol-'èlohim. 



803 Un chant nouveau pour Jéhovah PSAUMES 95:4-96:10 
4 lui en la main de qui sont 

les profondeurs 
les plus secrètes* de la terrea 

et à qui appartiennent 
les cimes des montagnesb ; 

5 lui à qui appartient 
la mer qu'il a faitec 

et dont les mains ont formé 
la terre fermed. 

6 Oh ! entrez, adorons 
et courbons-nouse ! 

Agenouillonst-nous devant Jéhovah 
notre Auteurg. 

7 Car il est notre Dieu, 
et nous sommes le peuple 
de son pâturage et les brebis 
de sa mainh. 

Aujourd'hui, si vous écoutez 
sa voixi, 

8 n'endurcissez pas votre cœur 
comme à Meriba*i, 

comme au jour de Massa# 
dans le désertk, 

9 quand vos ancêtres m'ont mis 
à l'épreuve1 ; 

ils m'ont examiné, 
ils ont aussi vu mon actionm. 

10 Pendant quarante ans 
j'ai éprouvé du dégoût 
pour [cette]* génération n, 

alors j'ai dit : 
" C'est un peuple au cœur erranto, 
et ils n'ont pas appris 

à connaître mes voiesP " ; 
11 à propos de qui j'ai juré dans ma 

colèreq: 
" Ils n'entreront pas dans mon lieu 

de repos*r. " 

96* Chantez pour Jéhovah 
un chant nouveau s. 

Chantez pour Jéhovah, 
vous tous, (gens de] la terret ! 

Ps 95:4* Ou: "les étendues [à explorer]". En 
corrigeant M d'après LXX : " les régions loin
taines". 8* Ou: "la querelle", M; LXX: 
"l'exaspération"; Vg: "l'irritation". 8" Si
gnifie : " Épreuve, Tentation " ; LXXVg : " ten
tation". 10* "cette", L:XXSyVg; manque 
dans MT. 11* "dans mon repos", L:XXVg. 
96:1* LXX porte cette suscription : " Quand la 
maison fut construite après la captivité : chant 
de David. " Vg est identique. l" Lit. : "toute 
la terre ", mais le vb. " chanter " est au masc. 
pl. en héb. Voir 33:8 et 66:1, notes "terre". 
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2 Chantez pour Jéhovah, 
bénissez son nom 8 • 

De jour en jour annoncez 
la bonne nouvelle de son salutb. 

3 Proclamez parmi les nations 
sa gloirec, 

parmi tous les peuples 
ses œuvres prodigieusesd. 

4 Car Jéhovah est grande 
et on doit le louer infiniment. 

Il est redoutable par-dessus 
tous les [autres] dieuxr. 

5 Car tous les dieux* des peuples 
sont des dieux sans valeur#g ; 

mais Jéhovah, lui, a fait les cieuxh. 
6 Dignité et splendeur sont 

devant luii ; 
force et beauté sont 

dans son sanctuairei. 
7 Attribuez* à Jéhovah#, 

ô familles des peuplesk, 
attribuez à Jéhovah'' gloire 

et force 1• 

8 Attribuez à Jéhovah* la gloire 
qui appartient à son nom rn ; 

portez un don et entrez 
dans ses coursn. 

9 Prosternez-vous devant Jéhovah* 
en ornements sacrés#o ; 

soyez dans de violentes douleurs 
à cause de lui, vous tous, 
[gens de] la terre"P ! 

10 Dites parmi les nations : 
" Jéhovah* lui-même est 
devenu roiq. 

Le sol productif# aussi 
s'établit solidement, de sorte 
qu'il ne peut chancelerr. 

f Dt 10:17; Ne 1:5; Ps 76:7; Ps 95:3; g !Ch 16:26; Ps 97:7; 
Is 37:19; Is 44:10; Jr 10:11; !Co 8:4; p Gn 1:1; Ps 115:15; 
Is 42:5; 1 Ex 24:10; Ps 104:1; Is 6:1; Ez 1:27; j 1Ch 16:27; 
Ré 4:3; k Ps 29:1; Il Ch 29:11; m Dt 28:58; Ne 9:5; Ps 
72:19; n Is 60:6; o Ps 29:2; p 1Ch 16:30; Ps 114:7; q Ps 
93:1; Ps 97:1; Ré 11:15; Ré 19:6; r Ps 93:1. 

Ps 96:5* "dieux des". Héb. : 'èlohé; gr. : 
théoï; lat. : dii. 5" Ou: "dieux inutiles". 
Héb.: 'èlilim; L:XXVg: "démons". 7* Ou: 
"Donnez". Héb.: havou. 7" Voir App. le § 8. 
7" Voir App. le § 8. 8* Voir App. le 
§ 8. 9* Voir App. le § 8. 9" "dans sa 
cour sainte", LXXSyVg. 9" Voir v. 1, note 
"terre". 10* Voir App. le § 8. 10" "Le sol 
productif ". Héb. : tévél ; LXX : "La terre ha
bitée " ; Vgc(lat.) : orbem terrae, " Le cercle de 
la terre". 



PSAUMES 96:11-97:12 Jéhovah est roi; joie sur la terre 804 
Il va plaider la cause des peuples 

avec droiturea. " 
11 Que les cieux se réjouissent, 

et que la terre soit en joie*h. 
Que gronde la mer 

et ce qui la remplitc. 
12 Qu'exulte la campagne 

et tout ce qui s'y trouvect. 
Qu'en même temps 

tous les arbres de la forêt 
poussent des cris de joiee 

13 devant Jéhovah*. 
Car il est venut ; 

car il est venu 
pour juger la terreg. 

Il jugera le sol productif# 
avec justiceh 

et les peuples avec sa :fidélitéi. 

9 7 Jéhovah* lui-même est devenu 
roii ! Que la terre soit 
en joiek. 

Que les îles# nombreuses 
se réjouissent1• 

2 Des nuages et une obscurité 
épaisse sont tout autour 
de luim; 

justice et jugement sont 
le lieu :fixe de son trônen. 

3 Devant lui marche un feuo, 
il consume ses adversaires 

tout autourP. 
4 Ses éclairs ont illuminé 

le sol productifq ; 
la terre a vu, elle a été prise 

de violentes douleursr. 
5 Alors les montagnes ont 

fondu comme de la cire 
à cause de Jéhovah*s, 

à cause du Seigneur# 
de toute la terret. 

Ps 96:11 * Dans M, les initiales des qua
tre premiers mots héb. de ce v., lus de 
droite à gauche, forment un acrostiche du Té
tragramme, ~,~, (YHWH), le nom personnel de 
Dieu. Ce qui donne: Yismel;tou Hashsha
mayim Wethaghél Ha'arèts. La massore (re
cueil de notes critiques) héb. attire l'attention 
sur cet acrostiche du Tétragramme. 13* Voir 
App. le § 8. 13# Voir v. 10, note "produc
tif". 97:1* Voir App. le § 8. 1# Ou: "pays 
côtiers". 5* Voir App. le § 8. 5# "Seigneur 
de". Héb.: 'Adhôn. 
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a Ps 19:1 
b Hab 2:14 
c Ex 20:4 

Lv 26:1 
Jr 10:14 

6 Les cieux ont annoncé sa justicea, 
et tous les peuples ont vu 

sa gloireh. 
7 Qu'ils soient honteux, 

tous ceux qui servent* 
quelque image sculptéec, 

ceux qui se glorifient 
en des dieux sans valeur#ct, 

Prosternez-vous devant lui, 
vous tous les dieux"e ! 

8 Sion a entendu 
et s'est alors réjouiet, 

et les localités qui dépendent* 
de Juda sont devenues joyeusesg 

à cause de tes décisions judiciaires, 
ô Jéhovahh! 

9 Car toi, ô Jéhovah*, tu es le 
Très-Haut sur toute la terrei; 

tu es très haut dans ta 
montée par-dessus tous 
[les autres] dieux#i, 

10 6 vous qui aimez Jéhovah*k, 
haïssez ce qui est mauvais1• 

Il garde les âmes de ses :fidèlesm ; 
de la main des méchants 

il les délivren. 
11 La lumière est apparue* 

pour le justeo, 
et la joie pour ceux 

qui ont le cœur droitP. 
12 Réjouissez-vous en Jéhovah*, 

ô vous les justesq, 
et rendez grâces 

à son saint mémorial#r, 

d 1S 12:21; 1Ch 16:26; Ps 96:5; Is 37:19; Is 41:29; e Ex 
12:12; Ex 18:11; Ps 86:8; Hé 1:6; t Is 51:3; g Ps 48:11; 
h Ps 19:9; 1 Ps 83:18; j Ex 18:11; Ps 95:3; Ps 135:5; Is 
44:8; k Mc 12:30; 1Co 8:3; 1 Ps 34:14; Ps 37:27; Ps 101:3; 
Ps 119:104; Am 5:15; Rm 7:15; Rm 12:9; Hé 1:9; Jude 23; 
rn Ps 31:23; Ps 37:28; Ps 145:20; Pr 2:8; n Ps 37:39; Ps 
125:3; Jr 15:21; Dn 3:28; Mt 6:13; o Est 8:16; Jb 22:28; 
Ps 112:4; Pr 4:18; Is 30:26; Mi 7:9; p Ps 32:11; Pr 15:15; 
q Ps 33:1; Hab 3:18; Ph 4:4; rEx 3:15; Ps 30:4; Ps 50:23; 
Ps 135:13. 

Ps 97:7* Ou : " ceux qui adorent ". Hé b. : 
'ovedhé. 7# Ou : "en des dieux inuti
les". Héb.: ba'èlilim; LXX: "en leurs ido
les" ; Vg: "en leurs images (simulacres)". 
7A "dieux". Héb. : 'èlohim; LXXSyVg: "ses 
anges". 8* Lit. : "les filles". 9* Voir App. 
le§ 8. 9# "dieux". Héb.: 'èlohim. 10* Voir 
App. le § 8. 11* "est apparue", TLXXSyVg 
et un ms. héb. ; M : " est semée " ; cf. 112:4, 
note. 12* Voir App. le § 8. 12# Ou : " au 
souvenir de sa sainteté ". 



805 Exécutez des mélodies. Dieu juge avec justice PSAUMES 98:1-99:9 
Mélodie*. 

98 Chantez pour Jéhovah 
un chant nouveau•, 

car prodigieuses 
sont les choses qu'il a faitesb. 

Sa droite, oui son saint bras, 
lui a procuré le salut*c. 

2 Jéhovah a fait connaître 
son salutct; 

aux yeux des nations 
il a révélé sa justice. 

3 Il s'est souvenu de sa bonté 
de cœur* et de sa fidélité 
envers la maison d'IsraëJf. 

Toutes les extrémités de la terre 
ont vu le salut de notre Dieug. 

4 Poussez des cris de triomphe 
vers Jéhovah, [vous] tous, 
[gens de] la terre*h ! 

Égayez-vous et poussez des cris de 
joie et exécutez des mélodiesï. 

5 Exécutez des mélodies 
pour Jéhovah avec la harpei, 

avec la harpe et la voix 
de la mélodiek. 

6 Avec les trompettes* 
et au son du cor#1, 

poussez des cris de triomphe 
devant le Roi, Jéhovah. 

7 Que gronde la mer 
et ce qui la remplitm, 

le sol productif* 
et ceux qui y habitentn. 

8 Que les fleuves battent 
des mains*; 

que toutes ensemble 
les montagnes 
poussent des cris de joieo 

9 devant Jéhovah, car il est venu 
pour juger la terreP. 

Il jugera le sol productif 
avec justiceq 

et les peuples avec droiturer. 

Ps 98:sus* "Psaume de David", LXX. 1* Ou: 
"la victoire". 3* Ou : "son amour fidèle". 
4* Voir 96:1, note "terre". 6* C.-à-d. des 
trompettes droites. Voir Nb 10:2, note. 
6# Ou: "shophar ", corne d'animal recourbée. 
7* "le sol productif". Héb. : tévél; LXX: "la 
terre habitée " ; lat. : arbis terrarum, "le cer
cle de la terre entière". 8* Lit. : "battent la 
paume". 
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99 Jéhovah lui-même 
est devenu roi•. 
Que les peuples s'agitentb. 

Il siège sur les chérubinsc. 
Que la terre frémissect. 

2 Jéhovah est grand dans Sione, 
et il est élevé par-dessus 

tous les peuplesr. 
3 Qu'ils louent ton nomg. 

Grand et redoutable, 
celui-ci est sainth. 

4 Avec une force de roi 
il a aimé le jugementi. 

C'est toi qui as solidement établi 
la droiturei. 

Le jugement et la justice 
en Jacob, c'est toi 
qui les as réalisésk. 

5 Exaltez Jéhovah notre Dieu1 

et prosternez-vous 
devant son marchepied rn ; 

il est saintn. 
6 Moïse et Aaron 

étaient parmi ses prêtreso, 
et Samuel parmi ceux 

qui invoquaient son nomP. 
Ils appelaient Jéhovah, 

et lui leur répondaitq. 
7 Dans la colonne de nuage 

il leur parlaitr. 
Ils gardaient ses rappels 

et la prescription 
qu'il leur avait donnée•. 

8 Ô Jéhovah notre Dieu, 
tu leur répondais toi-mêmet. 

Tu as été pour eux 
un Dieu* qui pardonneu, 

[mais] qui exécutait 
la vengeance contre 
leurs actions scandaleusesv. 

9 Exaltez Jéhovah notre Dieuw 
et prosternez-vous 

à sa montagne saintex. 
Car Jéhovah notre Dieu est sainV. 

1 Jb 36:6; j Ps 98:9; Jr 9:24; k Dt 10:18; Jude 15; 1 Ex 15:2; 
Ps 21:13; rn 1Ch 28:2; Ps 132:7; Is 66:1; Ac 7:49; n Lv 
19:2; 1P 1:16; oEx 24:6; Nb 14:19; p1S 7:9; 1S 12:18; Jr 
15:1; Hé 11:32; q Ex 15:25; 1S 15:10; rEx 19:9; Ex 33:9; 
Nb 12:5; Nb 14:14; s Ex 40:16; Dt 4:5; 1S 12:3; t Dt 9:19; 
u Nb 14:20; Ps 78:38; Jr 46:28; Mi 7:18; v Ex 34:7; Rm 
3:5; w Ex 15:2; Ps 34:3; Ps 108:5; Ps 118:28; x Ps 2:6; 
y 1S 2:2; ls 6:3; Jn 17:11. 

Ps 99:8* "Dieu". Héb.: 'Él. 



PSAUMES 100:1-102:4 Dieu est notre Auteur. Marchons sans défaut 806 
Mélodie d'action de grâces•. 

1 00 Poussez des cris de 
triomphe vers Jéhovah, 
[vous] tous, [gens de] 
la terre*b! 

2 Servez* Jéhovah dans la joiec. 
Entrez devant lui 

avec un cri de joiect. 
3 Sachez que Jéhovah est Dieu*•. 

C'est lui qui nous a faits, 
et non pas nous#t. 

[Nous sommes] son peuple 
et les brebis de son pâturageg. 

4 Entrez dans ses portes 
avec l'action de grâcesh, 

dans ses cours avec la louangei. 
Rendez-lui grâces, 

bénissez son nomi. 
5 Car Jéhovah est bonk; 

sa bonté de cœur est 
pour des temps indéfinis1, 

et sa fidélité de génération 
en génération*m. 

De David. Mélodie. 

101 Je veux chanter la bonté 
de cœur et le jugementn. 

Pour toi, ô Jéhovah, 
je veux exécuter des mélodieso. 

2 Je veux agir avec prudence, 
d'une manière intègreP. 

Quand viendras-tu vers moiq? 
Je circulerai dans l'intégrité 

de mon cœur, à l'intérieur 
de ma maisonr. 

3 Je ne mettrai devant mes yeux 
aucune chose ne valant rien*s. 

Oui, je hais l'action des apostatst ; 
elle ne s'attache pas à moiu. 

4 Le cœur tortueux 
s'éloigne de moiv; 

je ne connais rien de mauvaisw. 
5 Quiconque calomnie 

son compagnon en secretx, 
lui, je le réduis au silenceY. 

Ps 100:1* Voir 96:1, note "terre". 2* Lit. : 
"Puissiez-vous adorer (offrir un ser
vice sacré) ". Hé b. : 'tvdhou, pl. 3* Lit. : 
"il [est] Dieu", M(héb.: hou' 'Èlohim)T; 
gr. : ho Théos ; Sy : " notre Dieu ". 3# Se
lon ML:XXSyVg; Mmarg•TAq et de nombreux 
mss hé b. : " et nous sommes à lui ". 5* Ou : 
" pour toutes les générations ". 101:3* Lit. : 
"une chose de bélial (de néant)". 
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Quiconque a les yeux hautains 
et le cœur arrogant*", 

lui, je ne puis le supporterb. 
6 Mes yeux sont sur les fidèles 

de la terree, 
pour qu'ils habitent avec moict. 
Celui qui marche 

d'une manière intègree, 
c'est lui qui me servirat. 

7 À l'intérieur de ma maison 
n'habitera aucun artisan 
de rusesg. 

Quant à quiconque profère 
des mensonges, il ne sera pas 
solidement établih 

devant mes yeuxi. 
8 Chaque matin* je réduirai 

au silence tous les méchants 
de la terrei, 

pour retrancher de la villek 
de Jéhovah tous ceux qui 
pratiquent ce qui est malfaisant1• 

Prière de l'affiigé, s'il s'affaiblit et qu'il 
épanche son inquiétude devant Jéhovah 
lui-mêmem. 

102 6 Jéhovah, 
entends ma prièren; 

et que mon appel à l'aide 
vienne jusqu'à toi o. 

2 Ne me cache pas ta face 
le jour où je suis 
dans une situation critiqueP. 

Incline vers moi ton oreilleq ; 
le jour où j'appelle, 

hâte-toi, réponds-moir. 
3 Car mes jours se sont évanouis 

comme une fumées, 
et mes os sont devenus brûlants 

comme un foyert. 
4 Mon cœur a été frappé comme 

la végétation et il est desséchéu, 

x Lv 19:16; Ps 50:20; Pr 20:19; Tt 2:3; y 1Co 5:11; 2Co 
6:14; 2Jn 10; 2' colonne a Jb 40:11; Ps 18:27; Pr 6:17; Is 
2:11; Le 18:14; 1P 5:5; b 2Th 3:14; c Ps 34:15; Le 12:42; 
d 2Co 13:11; ePs 119:1; f Jn 12:26; g Ps 32:2; Ps 52:2; 
b 2R 5:26; Ac 1:16; Ac 5:3; i 1Co 5:11; j Ps 75:10; Pr 20:8; 
Jr 21:12; k Ps 48:2; l1Co 6:9; 2Co 6:17; Ré 21:27; Ré 
22:14; PSAUME 102 rn Ps 61:2; Ps 142:2; n Ps 5:2; Ps 
55:1; Dn 9:17; oEx 2:23; 1S 9:16; Ps 18:6; Ps 145:19; pJb 
34:29; Ps 13:1; Ps 27:9; Ps 69:17; Ps 88:14; Lm 1:20; qPs 
71:2; Ps 88:2; r Ps 143:7; Is 65:24; s Ps 119:83; Je 4:14; 
t Jb 30:30; Ps 31:10; Lm 1:13; u Ps 102:11; Ps 143:4; Is 
40:7. 

Ps 101:5* Lit. : " Quiconque est haut des yeux 
et large de cœur". 8* Lit.: "Aux matins". 



807 Dieu bâtira Sion, son nom y sera proclamé PSAUMES 102:5·26 

car j'ai oublié de manger 
ma nourriture*a. 

5 À cause du bruit 
de mes soupirsh, 

mes os se sont collés à ma chaire. 
6 Oui, je ressemble 

au pélican du désertct. 
Je suis devenu comme la chevêche 

des lieux désolés. 
7 Je suis devenu squelettique*, 

et je suis devenu comme 
un oiseau solitaire sur un toite. 

8 Tout au long du jour 
mes ennemis m'ont outragét. 

Ceux qui me ridiculisent 
ont juré par moig. 

9 Car j'ai mangé de la cendre 
comme du painh; 

et les choses que je bois, 
je les ai mêlées de pleursi, 

10 à cause de tes invectives 
et de ton indignationi ; 

car tu m'as soulevé 
pour me jeter au loink. 

11 Mes jours sont comme une ombre 
qui a décliné*!, 

et moi, je suis desséché 
comme la végétationm. 

12 Quant à toi, ô Jéhovah, 
tu demeureras 
pour des temps indéfinisn, 

et ton mémorial sera 
de génération en génération °. 

13 Toi, tu te lèveras, 
tu auras pitié de SionP, 

car c'est le moment 
de lui être favorable, 

car le temps fixé est venu q. 

14 Car vraiment tes serviteurs 
prennent plaisir à ses pierresr, 

et vers sa poussière 
ils dirigent leur faveurs. 

15 Les nations craindront 
le nom de Jéhovah*\ 

et tous les rois de la terre, 
ta gloireu. 

Ps 102:4* Lit. : "mon pain". 7* P.-ê.: "Je 
me suis tenu éveillé", en faisant dériver le 
vb. héb. d'une autre racine. 11* "Mes jours 
ont décliné comme une ombre", L:XXSyVg et 
en corrigeant légèrement M. 15* Voir App. 
le§ 8. 
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16 Car, à coup sûr, Jéhovah* 
bâtira Sion a ; 

oui, il apparaîtra dans sa gloireh. 
17 Oui, il se tournera vers la 

prière de ceux qui se trouvent 
dépouillés [de tout]c, 

et il ne méprisera pas leur prièrect. 
18 Ceci est écrit 

pour la génération futuree ; 
et le peuple qui sera créé 

louera Yah*f. 
19 Car il a regardé 

depuis sa sainte hauteurg, 
des cieux Jéhovah* lui-même 

a regardé la terreh, 
20 pour entendre 

les soupirs du prisonnier;, 
pour délier ceux qui étaient voués 

à la mort*i; 
21 pour que le nom de Jéhovah* 

soit proclamé# dans Sion k 
et sa louange dans Jérusalem1, 

22 quand les peuples seront réunis 
tous ensemblem, 

et les royaumes, 
pour servir* Jéhovahn. 

23 Sur le chemin il a affligé ma force0
, 

il a écourté mes joursP. 
24 Alors j'ai dit : " 6 mon Dieu*, 

ne m'enlève pas 
à la moitié de mes joursq; 

tes années [durent] à travers 
toutes les générations#r. 

25 Autrefois tu as posé 
les fondements de la terres, 

et les cieux 
sont l'œuvre de tes mains 1• 

26 Eux périront, 
mais toi, tu tiendras*u ; 

i Ex 3:7; Ps 79:11; Is 61:1; j 2Ch 33:13; k Ps 9:14; Ps 
22:22; 1 Is 51:11; rn Gn 49:10; Is 11:10; Is 49:22; n Ps 
72:11; Is 60:3; o Ps 89:40; p Jb 21:21; Ps 89:45; q Is 38:10; 
r Ps 90:2; Ps 102:12; Hab 1:12; Ré 1:8; s Gn 1:1; Gn 2:1; Jb 
38:4; Is 48:13; Ze 12:1; t Ps 8:3; Ps 8:6; Hé 1:10; u Is 34:4. 

Ps 102:16* Voir App. le § 8. 18* Voir 68:4, 
note. 19* Voir App. le § 8. 20* Lit. : "les 
fils de mort". 21* Voir App. le § 8. 
21# Lit. : " pour proclamer le nom de Jého
vah". 22* Ou: "pour adorer (offrir un ser
vice sacré)". Héb.: la'avodh. 24* "ô mon 
Dieu ". Héb. : 'Éli. 24# Lit. : "dans (à tra
vers) la génération des générations". 
26* Ou: "continueras d'exister". Cf. Ex 9:16, 
note " exister ". 



PSAUMES 102:27-103:19 Béni soit Jéhovah ; il éloigne nos péchés 808 
et comme un vêtement, 

eux tous s'useronta. 
Comme des habits, 

tu les remplaceras, 
et ils achèveront leur tempsb. 

27 Mais toi tu es le même*, et 
tes années ne s'achèveront pasc. 

28 Les fils de tes serviteurs 
continueront à résiderd ; 

et devant toi leur descendance 
sera solidement établiee. " 

De David. 

103 Bé~nis Jéi:ovah*, 
o mon amet, 

oui tout ce qui est en moi, 
son saint nomg. 

2 Bénis Jéhovah*, ô mon âme, 
et n'oublie pas tous ses actesh, 

3 lui qui pardonne toute ta fautei, 
qui guérit toutes tes maladiesi, 

4 qui revendique ta vie de la fossek, 
qui te couronne de bonté de cœur 

et de miséricordes!, 
5 qui rassasie ta vie 

de ce qui est bon m ; 
sans cesse ta jeunesse 

se renouvelle comme celle 
d'un aiglen. 

6 Jéhovah* accomplit 
des actes de justice#o 

et des décisions judiciaires 
pour tous ceux qu'on spolieP. 

7 Il a fait connaître ses voies 
à Moïseq, 

[et] aux fils d'Israël 
ses manières d'agirr. 

8 Jéhovah* est miséricordieux 
et compatissants, 

lent à la colère et abondant 
en bonté de cœurt. 

9 Il ne fera pas des reproches 
pour toujoursu, 

et il ne gardera pas 
de ressentiment 
pour des temps indéfinisv. 

10 Il n'a pas agi avec nous 
selon nos péchésw; 

Ps 102:27* Lit. : "tu es lui". 103:1* Voir 
App. le § 8. 2* Voir App. le § 8. 6* Voir 
App. le § 8. 6# Lit. : " des justices " ; LXX : 
"des actes charitables ". 8* Voir App. le § 8. 
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et il n'a pas fait venir sur 
nous ce que nous méritons, 
selon nos fautesa. 

11 De même, en effet, que les cieux 
sont plus hauts que la terreh, 

sa bonté de cœur l'emporte 
envers ceux qui le craignentc. 

12 Autant le levant 
est loin du couchantd, 

autant il a éloigné de nous 
nos transgressionse. 

13 Comme un père 
fait miséricorde à ses filsr, 

Jéhovah a fait miséricorde 
à ceux qui le craignentg. 

14 Car il sait bien de quoi 
nous sommes formésh, 

il se souvient 
que nous sommes poussière;. 

15 Quant au mortel*, ses jours 
sont comme [les jours] 
de l'herbe vertei ; 

comme la fleur des champs, 
ainsi fleurit-W. 

16 Car le vent doit passer dessus, 
et elle n'est plus1 ; 

et son lieu ne la reconnaît plusm. 
17 Mais la bonté de cœur* de Jéhovah 

est depuis des temps indéfinis 
et pour des temps indéfinisn 

envers ceux qui le craignento, 
et sa justice pour les fils des filsP, 

18 envers ceux qui gardent 
son allianceq 

et envers ceux qui se souviennent 
de ses ordres pour les exécuterr. 

19 Jéhovah lui-même 
a solidement établi son trône 
dans les cieuxs ; 

et sa royauté a dominé sur toutt. 

u Ps 30:5; Jr 33:8; Jr 50:20; vIs 57:16; w Ne 9:31; Ps 
130:3; 2• colonne a Ezr 9:13; Ps 130:3; Is 55:7; b Ps 
36:5; Ps 57:10; Ps 108:4; Is 55:9; c Ps 103:17; d Ps 113:3; 
e Lv 16:22; Is 43:25; Jr 31:34; fIs 49:15; Ml 3:17; g Ps 
78:38; Je 5:15; h Ps 78:39; Ps 89:47; 1 Gn 2:7; Gn 3:19; Gn 
8:21; Jb 10:9; Ec 12:7; Is 64:8; j Ps 90:5; Is 51:12; 1P 1:24; 
k Jb 14:2; Is 40:6; Je 1:11; 1P 1:24; 1 Jb 27:21; Is 40:7; 
rn Jb 7:10; Jb 20:9; n Ps 100:5; Ps 118:1; Ps 1M:1; o Ps 
112:1; Ps 128:1; Le 1:50; p Ex 20:6; Ps 22:31; q Ex 19:5; 
Dt 7:9; Ps 25:10; r Ps 119:11; Pr 3:1; s 2Ch 20:6; Ps 11:4; 
Ps 115:3; Is 66:1; Mt 23:22; Ac 7:49; t Ps 47:2; Ps 145:13; 
Is 14:26; Dn 4:25. 

Ps 103:15* "mortel". Héb.: 'ènôsh. 17* Ou: 
"l'amour fidèle". 



809 La terre demeure pour toujours 

20 Bénissez Jéhovah, ô vous 
ses angesa, puissants par la 
force, qui exécutez sa paroJeb, 

en écoutant la voix de sa parolec. 
21 Bénissez Jéhovah, 

vous toutes ses arméesd, 
vous ses ministres, 

qui faites sa volonté•e. 
22 Bénissez Jéhovah, 

vous toutes ses œuvresr, 
en tous lieux de sa domination*g. 
Bénis Jéhovah, ô mon âmeh! 

1 04 Bé~nis Jéi:ovah, 
o mon ame'! 

ô Jéhovah mon Dieu, 
tu as été très grandi. 

Tu t'es revêtu de dignité 
et de splendeurk, 

2 t'enveloppant de lumière 
comme d'un vêtement1, 

étendant les cieux 
comme une toile de tentem, 

3 Celui qui bâtit ses chambres hautes 
avec des poutres dans les eauxn, 

faisant des nuages son char0
, 

marchant sur les ailes du ventP, 
4 faisant de ses anges des esprits*\ 

de ses ministres un feu dévorantr. 
5 Il a fondé la terre 

sur ses lieux fixess ; 
elle ne chancellera pas 

pour des temps indéfinis, 
oui pour toujourst. 

6 D'un abîme d'eau*, comme 
d'un vêtement, tu l'as couverteu. 

Les eaux se tenaient au-dessus 
des montagnesv. 

7 À ta réprimande elles ont pris 
la fuitew; 

au bruit de ton tonnerre 
elles se sont enfuies 
tout affolées -

8 des montagnes montaientx, 
des vallées-plaines descendaient -

Ps 103:21 * Ou : " son plaisir". 22* Ou: "sa 
souveraineté". Héb.: mèmshaltô. Voir 1Ch 
29:12, note. 104:4* Ou: "vents". Héb.: rou-
1),ôth, pl. Au v. 3, on trouve le mot "vent " 
(roua1),) au sing. 6* Ou : " D'eaux houleu
ses". Héb.: tehôm; L:XXVg: "abîme". Voir 
Gn 1:2, note "eau". 
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PSAUMES 103:20-104:17 

vers le lieu que tu as fondé 
pour elles. 

9 Tu as fixé une frontière qu'elles 
ne doivent pas franchira, 

pour qu'elles ne viennent pas 
couvrir à nouveau la terreh. 

10 Il envoie des sources 
dans les ouadisc ; 

elles cheminent 
entre les montagnes. 

11 Elles abreuvent continuellement 
toutes les bêtes sauvages 
de la campagned ; 

les zèbrese étanchent leur soif, 
régulièrement. 

12 Au-dessus d'elles s'abritent les 
créatures volantes des cieuxr; 

du milieu de l'épais feuillage, 
sans arrêt elles font entendre 
[leurs] sonsg. 

13 Depuis ses chambres hautes 
il abreuve les montagnesh. 

Ou fruit de tes œuvres* 
la terre est rassasiéei. 

14 Il fait germer l'herbe verte 
pour les bêtesi, 

et la végétation pour le service 
des humains*k, 

pour faire sortir la nourriture" 
de la terre1, 

15 et le vin qui réjouit 
le cœur du mortel*m, 

pour faire briller le visage 
avec de l'huilen, 

et le pain qui réconforte 
le cœur du mortel 0

• 

16 Les arbres de Jéhovah sont 
rassasiés, 

les cèdres du Liban 
qu'il a plantésP, 

17 là où les oiseaux font des nidsq. 
Quant à la cigogne, les genévriers 

sont sa maisonr. 

g Ps 147:9; h Dt 11:11; Jb 38:37; Ps 147:8; Jr 10:13; Am 
9:6; Ze 10:1; Mt 5:45; Ac 14:17; l Ps 65:9; j Gn 1:30; 1R 
18:5; Jr 14:6; YI 2:22; k Gn 1:29; Gn 3:18; Gn 9:3; Jb 
38:27; Hé 6:7; 1 Jb 28:5; 1Co 3:7; rn Jg 9:13; 2S 13:28; Est 
1:10; Pr 31:6; Ec 2:3; Ec 9:7; Ec 10:19; n Ps 92:10; o Jr 
37:21; p Ps 92:12; Éz 17:23; q Dn 4:21; r Jr 8:7. 

Ps 104:13* Ou : " D'humidité ", en corrigeant 
M. 14* Lit.: "l'homme tiré du sol". Héb.: 
ha'adham. 14# Lit. : "le pain". 15* "mor
tel ". Héb. : 'ènôsh. 



PSAUMES 104:18-105:3 

18 Les hautes montagnesa sont 

Méditation sur les œuvres de Jéhovah 810 

pour les chèvres de montagneb; 
les rochers sont le refuge 

des damansc. 
19 Il a fait la lune 

20 

pour les temps :fixésd; 
le soleil sait bien où il se couchee. 
Tu produis les ténèbres 

pour que vienne la nuitf ; 
en elle tous les animaux 

sauvages de la forêt se mettent 
en mouvement. 

21 Les jeunes lions à crinière 
rugissent après la proieg 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

et pour demander leur nourriture 
à Dieu* lui-mêmeh. 

Le soleil se met à brilleri 
- ils se retirent 

et ils se couchent 
dans leurs cachettes*. 

L'homme* sort pour son activitéi 
et pour son service jusqu'au soirk. 
Que tes œuvres sont nombreuses, 

ô Jéhovah 1 ! 
Elles toutes, tu les as faites 

avec sagessem. 
La terre est pleine 

de tes productionsn. 
Quant à cette mer 

si grande et si vaste* 0 , 

là se meuvent des bêtes 
sans nombreP, 

des créatures vivantes, 
tant petites que grandesq. 

Là circulent les naviresr ; 
quant à Léviathan*', 

tu l'as formé pour s'y ébattret. 
Eux tous - sans cesse ils 

attendent de toiu 
que tu [leur] donnes 

leur nourriture en son tempsv. 
Ce que tu leur donnes, 

ils le ramassentw. 
Tu ouvres ta main- ils se 

rassasient de bonnes chosesx. 

Ps 104:21* "à Dieu". Héb.: mé'Él. 22* Ou: 
"demeures". 23* Ou: "homme tiré du sol". 
Héb. : 'adham. 25* Lit. : "vaste des deux 
côtés (mains) ", c.-à-d. étendue. 26* "Lévia
than". Héb.: liwyathan; LXXVg: "au dragon 
(serpent) ". 
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29 

30 

Si tu caches ta face, 
ils se troublenta. 

Si tu retires leur esprit*, 
ils expirentb, 

et à leur poussière ils retournentc. 
Si tu envoies ton esprit, 

ils sont créésd ; 
et tu renouvelles la face du sol. 

31 La gloire de Jéhovah sera 

32 

33 

34 

35 

pour des temps indé:finise. 
Jéhovah se réjouira 

en ses œuvrest. 
Il regarde la terre, 

et elle trembleg ; 
il touche les montagnes, 

et elles fumenth. 
Je veux chanter pour Jéhovah 

durant ma viei ; 
je veux exécuter des mélodies 

pour mon Dieu 
tant que je seraii. 

Que ma méditation à son sujet 
soit agréablek. 

Moi, je me réjouirai en Jéhovah1• 

Les pécheurs seront supprimés 
sur la terrem; 

et les méchants, eux, 
ne seront plusn. 

Bénis Jéhovah, ô mon âme! 
Louez Yah*o ! 

105 R~ndez grâces à Jéhovah, 
mvoquez son nomP, 

faites connaître parmi les peuples 
ses manières d'agirq. 

2 Chantez pour lui, exécutez 
des mélodies pour luir, 

intéressez-vous à toutes 
ses œuvres prodigieuses•. 

3 Glorifiez-vous en son saint nomt. 

h Ex 19:18; Ps 144:5; 1 Ps 13:6; Ps 21:13; Ps 68:4; j Ps 
63:4; Ps 146:2; kPs 63:6; lPs 32:11; Ps 64:10; mPs 
37:38; Ps 101:8; Pr 2:22; n Ps 37:10; o Ps 103:2; Ps 104:1; 
Ps 150:6; PSAUME 105 p 1Ch 16:8; Ps 136:1; Is 12:4; YI 
2:32; Rm 10:13; q Ps 89:1; Ps 96:3; Ps 145:12; r Jg 5:3; 
1Ch 16:9; Ps 47:6; Ép 5:19; s Ps 77:12; Ps 78:4; Ps 119:27; 
t 1Ch 16:10; Jr 9:24; 1Co 1:31. 

Ps 104:29* "leur esprit (souftle) ". Héb.: 
rou~am ; gr. : pneuma ; lat. : spiritum. 
35* "Louez Yah!" Héb.: Halelou-Yah; gr.: 
Allêlouia ; lat. : Alleluia. Yah est une forme 
abrégée du nom divin. Cf. 68:4, note. Voir 
App. lD. 



811 L'alliance avec Abraham. Joseph en Égypte PSAUMES 105:4·28 
Que se réjouisse le cœur de ceux 

qui cherchent Jéhovaha. 
4 Recherchez Jéhovah et sa forceh. 

Cherchez sa face constammentc. 
5 Souvenez-vous de ses œuvres 

prodigieuses qu'il a accompliesd, 
de ses miracles et des décisions 

judiciaires de sa bouchee, 
6 ô vous, semence d'Abraham 

son serviteurr, 
vous, fils de Jacob, 

ceux qu'il a choisisg! 
7 Il est Jéhovah notre Dieuh. 

Ses décisions judiciaires sont 
dans toute la terreï. 

8 Oui, il se souvient de son alliance 
pour des temps indéfinisi, 

de la parole qu'il a ordonnée, 
pour mille générationsk, 

9 [alliance] qu'il a conclue* 
avec Abraham1, 

et de son serment à Isaacm, 
10 [serment]* qu'il a maintenu 

comme prescription pour Jacob, 
comme alliance de durée indéfinie 

pour Israëln, 
11 en disant : " À toi je donnerai 

le pays de Canaano, 
comme la part 

de votre héritageP." 
12 [Cela eut lieu] alors qu'ils étaient* 

en petit nombreq, 
oui peu nombreux, et résidents 

étrangers dans le [pays]". 
13 Et ils circulaient 

de nation en nations, 
d'un royaume 

vers un autre peuplet. 
14 Il ne laissa aucun humain* 

les spolieru, 
mais à cause d'eux 

il reprit des roisv, 
15 (en disant:]" Ne touchez pas 

à mes oints*w, 

Ps 105:9* Lit. : "coupée ". 10* " [serment] 
que". Héb.: ha, suf. pronominal du vb., suf. 
qui est au fém. et qui se rapporte donc à " ser
ment " (fém. en héb.) au v. 9. 12* " qu'ils 
étaient", MLXXVg; TSy et de nombreux mss 
héb., ainsi que 1Ch 16:19: "que vous étiez". 
14* Ou: "homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 
15* "à mes oints". Héb.: vimshi71-ay; gr.: 
khristôn ; syr. : lamshi71-ay; lat. : christos. 
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et à mes prophètes 
ne faites aucun mal a. " 

16 Et il entreprit d'appeler 
une famine sur le paysb; 

il brisa tout bâton sur lequel 
étaient enfilés les pains 
en forme de couronne*c. 

17 II envoya en avant d'eux 
un homme* 

qui fut vendu pour être esclave, 
Josephd. 

18 On tortura ses pieds 
par des entravese, 

son âme entra dans les fersr ; 
19 jusqu'au temps 

où vint sa parole*g, 
la déclaration# de Jéhovah 

l'affina h. 
20 Le roi envoya le mettre en libertéi, 

le chef des peuples, le libérer. 
21 II l'établit comme maître 

de sa maisonnéei 
et comme chef sur tous ses biensk, 

22 pour lier ses princes 
au gré de son âme*1 

et pour enseigner la sagesse 
à ses hommes d'âge mûrm. 

23 Alors Israël vint en Égypten, 
et Jacob résida comme étranger 

au pays de Cham0
• 

24 Et il rendait son peuple 
très fécondP, 

et finalement il le rendit plus fort 
que ses adversairesq. 

25 II permit que leur cœur change 
pour haïr son peupler, 

pour agir avec ruse 
envers ses serviteurss. 

26 Il envoya Moïse son serviteurt, 
Aaron qu'il avait choisiu. 

eGn 39:20; fPs 107:10; gAc 7:10; hPs 17:3; Ps 26:2; Ps 
66:10; 1 Gn 41:14; j Gn 41:40; 18 2:8; Jb 36:7; Dn 2:48; 
k Gn 41:48; Gn 45:8; 1 Ps 113:8; rn Gn 41:33; Gn 41:38; Is 
19:11; n Gn 46:4; Gn 46:6; Jos 24:4; Ac 7:15; o Ps 78:51; 
Ps 106:22; p Gn 46:3; Ex 1:7; Dt 26:5; Ac 7:17; q Ex 1:9; 
rEx 10:1; Rm 9:18; s Ex 1:10; Ac 7:19; tEx 3:10; Ex 4:12; 
Ex 6:11; Ps 77:20; Ac 7:34; u Ex 4:14; Ex 7:1; Ex 28:1; Nb 
17:5; 18 12:6. 

Ps 105:16* Lit. : "tout bâton du pain ". 
17* "homme". Héb.: 'ish. 19* "sa parole". 
Ou: "la parole de quelqu'un". Héb.: dhe
varô. 19# "la déclaration de". Héb. : 'im
rath. 22* " au gré de son âme ". Lit. : " dans 
(par) son âme ". Héb. : benaphshô. 



PSAUMES 105:27-106:6 Les plaies d'Égypte. L'exode d'Israël 812 
27 Ils* mirent parmi eux les choses 

de ses signesa, 
et les miracles au pays de Chamb. 

28 Il envoya des ténèbres 
et ainsi enténébra c ; 

et ils ne se rebellèrent pas 
contre ses parolesct. 

29 Il changea leurs eaux en sange, 
et fit alors mourir leurs poissonsr. 

30 Leur pays pullula de grenouillesg, 
dans les chambres intérieures 

de leurs rois. 
31 Il dit que les taons arriventh, 

des moustiques dans tous 
leurs territoiresi. 

32 De leurs pluies torrentielles 
il fit de la grêlei, 

un feu flamboyant sur leur paysk. 
33 Il entreprit de frapper leurs vignes 

et leurs figuiers 
et de briser les arbres 

de leur territoire1• 

34 Il dit que les sauterelles arriventm, 
et le criquet*, oui sans nombren. 

35 Elles mangèrent alors toute 
la végétation dans leur payso ; 

elles mangèrent aussi 
le fruit de leur sol. 

36 Il entreprit d'abattre tout 
premier-né dans leur paysP, 

le commencement de toute 
leur puissance procréatriceq. 

37 Et il se mit à les faire sortir 
avec de l'argent et de l'arr ; 

et parmi ses tribus 
pas un ne trébuchait. 

38 L'Égypte se réjouit 
quand ils sortirent, 

car l'effroi qu'ils inspiraient 
était tombé sur eux•. 

39 Il déploya un nuage 
comme un voile t, 

et un feu pour éclairer de nuitu. 
40 Ils* demandèrent, et il fit alors 

venir des caillesv, 
et il les rassasiait du pain du ciel w. 

41 Il ouvrit un rocher, et les eaux 
se mirent à coulerx ; 

Ps 105:27* "Ils", MT; sing. dans LXXSyVg. 
34* "le criquet". Ou: "la sauterelle ram
pante, sans ailes". Voir Yl 1:4, note. 
40* "Ils", TLXXSyVg; sing. dans M, mais au 
sens collectif. 
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PSAUME106 

j Ps 117:1 

celles-ci allèrent par les régions 
arides comme un fl.euvea. 

42 Car il s'est souvenu de sa parole* 
sainte envers Abraham 
son serviteurb. 

43 Il a donc fait sortir son peuple 
avec allégressec, 

ceux qu'il a choisis 
avec un cri de joiect. 

44 Finalement il leur a donné 
les pays des nationse, 

et ils prenaient possession 
du produit du dur travail 
des communautés nationalesr, 

45 afin qu'ils gardent 
ses prescriptionsg 

et observent ses loish. 
Louez Yahi! 

1 06 Louez Yah*i ! 
Rendez grâces à Jéhovah, 

car il est bon k, 
car sa bonté de cœur# est 

pour des temps indéfinis1• 

2 Qui saura dire les actes 
de puissance de Jéhovah rn, 

[ou] qui saura faire entendre 
toute sa louangen ? 

3 Heureux ceux qui observent 
le droito, 

pratiquant* la justice 
tout le tempsP. 

4 Souviens-toi de moi, ô Jéhovah, 
dans la bienveillance à l'égard 
de ton peupleq. 

Occupe-toi de moi par ton salutr, 
5 pour que je voie la bonté* 

envers ceux que tu as choisis•, 
pour que je me réjouisse 

de la joie de ta nation t, 
pour que je me glorifie 

avec ton héritageu. 
6 Nous avons péché 

tout comme nos ancêtresv; 

k1Ch 16:34; Ezr 3:11; Ps 107:1; Le 18:19; 1Th 5:18; !Ps 
103:17; rn Ps 40:5; n Ne 9:5; o Ps 119:2; Is 56:1; p Ps 
15:2; Js 64:5; Ac 24:16; Ga 6:9; q Ne 5:19; Ps 51:18; Ps 
119:132; Le 2:14; r Ps 3:8; s Ex 19:5; 1P 2:9; t Ps 14:7; 
u Jr 9:24; 1Co 1:31; v Lv 26:40; Ne 9:16; Ps 78:8. 

Ps 105:42* Ou: "promesse". Cf. v. 8. 
106:1* Voir 104:35, note. 1# Ou: "son amour 
fidèle". 3* "pratiquant", pl. en héb., TLXX 
SyVg; M: "quiconque pratique". 5* Ou: 
"le bien". 
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nous avons fait du tort ; 
nous avons agi méchammenta. 

7 Quant à nos ancêtres, en Égypte, 
ils ne se montrèrent 

pas perspicaces devant 
tes œuvres prodigieusesb. 

Ils ne se souvinrent pas de 
l'abondance de ta merveilleuse 
bonté de cœurc, 

mais ils se montrèrent rebelles 
près de la mer, à la mer Rouged. 

8 Et il entreprit de les sauver 
à cause de son nome, 

afin de faire connaître 
sa puissancer. 

9 Il réprimanda donc la mer Rouge, 
et elle se desséchaitg ; 

il les fit alors marcher 
à travers l'abîme d'eau* 
comme à travers le déserth; 

1 0 et ainsi il les sauva 
de la main du haïsseuri, 

il les revendiqua 
de la main de l'ennemii. 

11 Et les eaux se mirent à recouvrir 
leurs adversairesk ; 

il n'en resta pas un seuJI. 
12 Alors ils ont eu foi en sa parolem ; 

ils se sont mis à chanter 
sa louangen. 

13 Bien vite ils ont oublié 
ses œuvres0 

; 

ils n'ont pas attendu son conseilP. 
14 Mais ils ont manifesté leur désir 

égoïste dans le désertq 
et ont mis Dieu* à l'épreuve 

dans les solitudesr. 
15 Il leur accorda alors leur demande• 

et envoya la consomption* 
dans leur âmet. 

16 Et ils se sont mis à envier Moïse 
dans le campu, 

[ainsi qu']Aaron 
le saint de Jéhovahv. 

17 Alors la terre s'ouvrit 
et engloutit Dathânw, 

Ps 106:9* Ou: "à travers les eaux hou
leuses". Héb. : battehomôth, pl. de te
hôm ; LXXVg : "abîme(s) ". Voir Gn 1:2, note 
"eau". 14* "Dieu". Héb.: 'Él. 15* Ou: 
"l'amaigrissement". Héb.: razôn; T: "la 
maigreur " ; LXXVg : " le rassasiement, la sa
tiété". 
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elle recouvrit 
l'assemblée d'Abirama. 

18 Un feu s'embrasa 
parmi leur assembléeb ; 

une flamme se mit à dévorer 
les méchantsc. 

19 En outre, ils ont fait 
un veau en Horebd 

et se sont prosternés devant 
une image en métal fondue, 

20 de sorte qu'ils ont échangé 
ma gloire*f 

contre la représentation 
d'un taureau, 
d'un mangeur de végétationg. 

21 Ils ont oublié Dieu leur Sauveur*h, 
Celui qui avait fait de grandes 

choses en Égyptei, 
22 des œuvres prodigieuses 

au pays de Chami, 
des choses redoutables 

à la mer Rougek. 
23 Et il allait dire de les anéantir1, 

n'eût été Moïse, 
celui qu'il avait choisi, 

qui se tint sur la brèche 
devant luim, 

pour faire s'en retourner 
sa fureur, [pour l'empêcher] 
de [les] supprimern. 

24 Et ils en sont venus à mépriser 
le pays désirable 0 

; 

ils n'ont pas eu foi en sa paroleP. 
25 Et ils n'ont pas arrêté de grogner 

dans leurs tentesq; 
ils n'ont pas écouté 

la voix de Jéhovahr. 
26 Alors il leva sa main [et jura], 

à propos d'eux•, 
qu'il les ferait tomber 

dans le désertt, 
27 qu'il ferait tomber leur 

descendance parmi les nationsu, 

m Ex 32:11; Dt 9:19; Je 5:16; n Éz 22:30; o Nb 13:32; Dt 
8:7; Jr 3:19; Éz 20:6; pNb 14:11; Hé 3:19; q Nb 14:2; Nb 
14:27; Dt 1:27; r Nb 14:22; s Ex 6:8; Hé 3:11; t Nb 14:29; 
u Dt 4:27. 

Ps 106:20* "ma gloire". M: "leur gloire". 
Une des 18 corrections des scribes (So
pherim), qui ont changé la leçon, l'expres
sion " ma gloire " étant ici jugée offensante 
pour Dieu. LXXm••Vg: "sa gloire". Voir App. 
2B. 21* "Dieu leur Sauveur". Héb.: 'Él Mô
sht'am. 
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et qu'il les disperserait 

Moïse irrite Dieu. La colère de Jéhovah 814 

parmi les paysa. 
28 Puis ils se sont attachés 

à Baal de Péorb 
et ont mangé les sacrifices 

des mortsc. 
29 Comme ils faisaient offense 

par leurs manières d'agird, 
un fléau éclata alors parmi euxe. 

30 Quand Phinéas se leva 
et intervintr, 

alors le fléau fut arrêté. 
31 Et cela lui fut compté 

comme justice, 
de génération en génération 

pour des temps indé:finisg. 
32 En outre, ils ont excité la colère 

aux eaux de Meriba h, 
de sorte que cela a mal tourné 

pour Moïse à cause d'euxï. 
33 Car ils ont aigri son esprit* 

et il s'est mis à parler légèrement 
de ses lèvresi. 

34 Ils n'ont pas anéanti les peuplesk, 
comme Jéhovah le leur avait dit1• 

35 Mais ils se sont m~lés aux nationsm 
et ont appris leurs œuvresn. 

36 Et ils servaient* leurs idoleso, 
et celles-ci devinrent pour eux 

un piègeP. 
37 Ils sacrifiaient leurs :filsq 

et leurs filles aux démons*r. 
38 Ainsi ils répandaient 

le sang innocent•, 
le sang de leurs fils 

et de leurs filles, 
qu'ils sacrifiaient 

aux idoles de Canaan t ; 

et le pays fut profané 
par le sang versé*u. 

39 Ils sont devenus impurs 
par leurs œuvresv 

et n'ont cessé d'avoir 
des relations immorales 
par leurs manières d'agirw. 

40 Alors la colère de Jéhovah 
s'enflamma contre son peuplex, 

Ps 106:88* "son esprit". Héb.: rou'IJ,ô; gr.: 
pneuma ; lat. : spirttum. 86* Ou : " Et ils 
adoraient (offraient un service sa
cré)". Héb.: wayya'avdhou. 87* "aux dé
mons (esprits mauvais)", M(héb.: lash
shédhim)LXXVg. 88* Lit.:" sangs". 
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et il en vint à détester 
son héritagea. 

41 Maintes fois il les livra 
en la main des nationsb, 

pour que ceux qui les haïssaient 
dominent sur euxe, 

42 pour que leurs ennemis 
les oppriment, 

et pour qu'ils soient soumis 
sous leur maind, 

43 Bien des fois il les a délivrése, 
mais eux se montraient 

rebelles par leurs actes 
de désobéissancer, 

et ils étaient abaissés 
pour leur fauteg. 

44 Et il* voyait leur détresseh 
quand il entendait 

leur cri suppliantï. 
45 Il se souvenait, 

à propos d'eux, 
de son alliancei, 

et il avait du regret 
selon l'abondance 
de sa merveilleuse 
bonté de cœurk. 

46 Et il leur accordait d'être 
des objets de pitié 

devant tous ceux 
qui les tenaient captifs1• 

47 Sauve-nous, ô Jéhovah 
notre Dieu rn, 

et rassemble-nous 
d'entre les nationsn 

pour rendre grâces 
à ton saint nom o, 

pour jubiler en ta louangeP. 
48 Béni soit Jéhovah le Dieu d'lsraëlq 

depuis des temps indéfinis 
et pour des temps indéfinis ; 

et tout le peuple 
doit dire* : Amenr! 

Louez Yah#s ! 

e Jg 2:16; Jg 10:12; 18 12:11; Ne 9:27; f Jg 4:1; Jg 5:8; Éz 
2:3; g Jg 6:5; h Jg 2:18; 1 Jg 3:9; Jg 4:3; Jg 10:15; 18 7:8; 
Ne 9:28; j Lv 26:42; 2R 13:23; Ps 105:8; Le 1:72; k Ex 
34:6; Nb 14:18; Dt 32:36; Jg 2:18; 28 24:16; Ps 51:1; Ps 
69:16; Ps 86:15; Ps 90:13; Is 63:7; Lm 3:32; YI 2:13; 11R 
8:50; Ezr 9:9; Jr 42:12; m 1Ch 16:35; Ps 79:9; n Jr 32:37; 
Éz 36:24; o Ps 103:1; Ps 105:3; pIs 43:21; q 1Ch 29:10; Ps 
41:13; Le 1:68; r 1Co 14:16; s Ps 106:1. 

Ps 106:44* "il", MTSyVg; LXXA et un ms. 
héb.: "Jéhovah". 48* Lit.: "a dit". 48# Voir 
41:13 et 104:35, notes. 



815 Jéhovah délivre son peuple de l'esclavage 

LIVRE CINQUIÈME 
(Psaumes 107 -150) 

PSAUMES 107: 1·22 

1 07 Oh ! rendez grâces à 
Jéhovah, car il est bona, 

car sa bonté de cœur* est 
pour des temps indéfinish! 

2 Qu'ils le disent, les revendiqués 
de Jéhovahc, 

ceux qu'il a revendiqués 
de la main de l'adversairect, 

3 et qu'il a rassemblés 
d'entre les payse, 

du levant et du couchantr, 
du nord et du sud*g. 

4 Ils erraient dans le déserth, 
dans les solitudes; ; 

ils ne trouvaient pas de chemin 
vers une ville d'habitationi. 

5 Ils avaient faim, ils avaient soifk ; 
leur âme en eux défaillaitl. 

6 Dans leur détresse ils criaient 
vers Jéhovah rn ; 

de leurs angoisses 
il les a alors délivrésn, 

7 et les a fait marcher 
sur le bon chemin°, 

pour arriver à une ville 
d'habitationP. 

8 Oh ! qu'on rende grâces à Jéhovah 
pour sa bonté de cœurq 

et pour ses œuvres prodigieuses 
envers les fils des hommes*r ! 

9 Car il a rassasié l'âme desséchée" ; 
et il a rempli de bonnes choses 

l'âme a:ffaméet. 
10 Il y avait ceux qui 

habitaient dans les ténèbres 
et l'ombre profondeu, 

prisonniers dans l'affliction 
et dans les fersv. 

11 Car ils s'étaient montrés rebellesw 
aux paroles de Dieu*x ; 

et ils avaient traité sans respect 
le conseil du Très-HauF. 

12 Il soumit donc leur cœur 
par le malheurz ; 

Ps 107:1* Ou: "son amour fidèle". 3* Lit.: 
"de la mer", c.-à-d. la mer Rouge si
tuée au sud. 8* Ou : " de l'homme tiré du 
sol". Héb.: 'adham. 11* "paroles de Dieu". 
Héb. : 'imré-'Él. 
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ils trébuchèrent, et personne 
pour venir en aidea. 

13 Dans leur détresse ils se mirent 
à appeler Jéhovah au secoursb; 

de leurs angoisses il les a sauvésc, 
comme d'habitude. 

14 Il les a alors fait sortir 
des ténèbres 
et de l'ombre profondect, 

il a rompu leurs liense. 
15 Oh! qu'on rende grâces à Jéhovah 

pour sa bonté de cœurr 
et pour ses œuvres prodigieuses 

envers les fils des hommesg ! 
16 Car il a brisé les portes de cuivreh, 

et il a abattu les barres de fer;. 
17 Ceux qui étaient sots, à cause 

de la voie de leur transgressioni 
et par suite de leurs fautes, 

ceux-là finalement se causèrent 
à eux-mêmes de l'affiictionk. 

18 Leur âme en vint à détester 
toute sorte de nourriture1, 

et ils arrivaient aux portes 
de la mortm. 

19 Dans leur détresse ils se mirent 
à appeler Jéhovah au secoursn ; 

de leurs angoisses il les a sauvés0
, 

comme d'habitude. 
20 Il a alors envoyé sa parole 

et les a guérisP 
et [les] a fait s'échapper 

de leurs fosses*q. 
21 Oh! qu'on rende grâces à Jéhovah 

pour sa bonté de cœurr 
et pour ses œuvres prodigieuses 

envers les fils des hommes*s! 
22 Qu'ils offrent* les sacrifices 

d'action de grâcest 

b Jg 4:3; Jg 6:6; Jg 10:10; 2Ch 33:12; c Jg 10:12; d Ps 
68:6; Is 49:9; Ép 5:8; 1P 2:9; ePs 146:7; Is 61:1; Ac 12:7; 
Ac 16:26; f Lm 3:22; g Ps 92:5; hIs 45:1; 1 Is 45:2; j Pr 
1:7; Lm 3:39; k Nb 11:33; Ps 38:5; Jr 2:19; Ga 6:7; 2P 
2:13; 1 Jb 33:20; rn Jb 33:22; Jb 38:17; Ps 9:13; Ps 88:3; Ps 
116:3; Ré 1:18; n Jr 33:3; o Ps 34:6; pNb 21:8; 2R 20:5; Ps 
30:2; Ps 103:3; Ps 147:3; q Jb 33:28; Ps 30:3; Ps 49:15; Ps 
56:13; Ps 103:4; r Ps 138:2; s Ps 66:5; t Lv 7:12; Ps 50:14; 
Ps 116:17; Hé 13:15; 1P 2:5. 

Ps 107:20* P.-ê. : " et a fait s'échapper leur 
vie de la fosse ". 21* Voir v. 8, note. 
22* Lit. : "sacrifient". 
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et proclament ses œuv:t;~ 
avec un cri de joiea. 

23 Ceux qui descendent sur la mer 
dans les naviresh, 

faisant des affaires 
sur les eaux immenses•c, 

24 ceux-là ont vu les œuvres 
de Jéhovahct 

et ses œuvres prodigieuses 
dans les profondeurse; 

25 [ils ont vu] comment il 
donne l'ordre et fait lever 
un vent* de tempêter, 

de sorte que celui-ci soulève 
ses vaguesg. 

26 Ils montent aux cieux, 
ils descendent aux gouffres*. 
À cause du malheur 

leur âme se fondh. 
27 Ils ont le vertige et vacillent 

comme un homme ivrei, 
et toute leur sagesse 

est embrouilléei. 
28 Dans leur détresse ils se mettent 

à crier vers Jéhovahk, 
et de leurs angoisses 

il les fait sortir1• 

29 Il ramène au calme 
la tempête de ventm, 

si bien que les vagues de la mer* 
se taisentn. 

30 Et ils se réjouissent 
de ce qu'elles s'apaisent, 

et il les conduit 
au port de leur plaisiro. 

31 Oh ! qu'on rende grâces à Jéhovah 
pour sa bonté de cœurP 

et pour ses œuvres 
prodigieuses envers 
les fils des hommes*q ! 

32 Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée* 
du peupler; 

sur le siège des hommes d'âge 
mûr, qu'ils le louent•. 

Ps 107:23* Ou: "nombreuses". 25* "vent". 
Héb.: rouah. Cf. Gn 1:2, note "agissante". 
26* "gouffres". Héb. : thehômôth; LXXVg: 
" abîmes ". 29* " les vagues de la mer ", Sy ; 
MT: "leurs vagues"; LXXVg: "ses vagues". 
31* Voir v. 8, note. 32* "dans l'assemblée 
du". Héb. : biqhal ; gr. : ékklêsiaï ; lat. : ec
clesia. 
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33 Il change les fleuves en déserta, 
et les sources d'eau 

en sol desséchéb, 
34 le pays fertile en terre saléec, 

par suite de la méchanceté 
de ceux qui y habitent. 

35 Il change un désert en étang d'eau 
couvert de roseauxct, 

et la terre d'une région aride 
en sources d'eaue. 

36 Et il y fait habiter les affamésr, 
de sorte qu'ils établissent 

solidement une ville 
d'habitation g. 

37 Ils ensemencent des champs 
et plantent des vignesh, 

pour que ceux-ci donnent 
des récoltes fertilesi. 

38 Et il les bénit, si bien qu'ils 
deviennent très nombreuxi ; 

et il ne laisse pas leur bétail 
devenir peu nombreuxk. 

39 De nouveau ils deviennent 
peu nombreux et se tapissent1, 

par suite de la contrainte, 
du malheur et du chagrinm. 

40 Il répand le mépris 
sur les noblesn, 

si bien qu'il les fait errer 
dans un lieu sans forme 
[et] sans chemin°. 

41 Mais il protège* le pauvre 
de l'affliction P 

et le change en familles 
tout comme un troupeau q. 

42 Les hommes droits [le] voient 
et se réjouissentr ; 

mais toute injustice, elle, 
doit fermer la bouches. 

43 Qui est sage ? 
Il observera ces chosest 

et aussi prêtera attention 
aux actes de bonté de cœur 
de Jéhovahu. 

jEx 1:7; Dt 7:13; kGn 30:43; Dt 7:14; IlS 2:7; mJg 
6:3; 2R 10:32; 2R 13:7; 2Ch 15:5; Jr 51:34; n lR 21:19; 
2R 24:15; 2R 25:7; o Jb 12:24; p 1S 2:8; q Ps 78:52; r Jb 
22:19; Ps 52:6; Ps 58:10; s Ex 11:7; Ps 63:11; Rm 3:19; 
t Dt 4:6; Ps 64:9; Pr 1:5; Jr 9:12; Ho 14:9; u Ps 77:12; Ps 
143:5; Jr 9:24. 

Ps 107:41* Ou: "met en haut", c.-à-d. hors 
d'atteinte. 



817 La fidélité de Dieu, sa vengeance PSAUMES 108:1-109:8 
Chant. Mélodie de David. 

108 M~n ~amr est ferme, 
o Dieua! 

Je veux chanter, je veux exécuter 
des mélodiesh, 

ma gloirec aussi. 
2 Réveille-toi, ô instrument 

à cordes ; toi aussi, ô harped ! 
Je veux réveiller l'auroree. 

3 Je te louerai parmi les peuples, 
ô Jéhovaht! 

Et pour toi j'exécuterai 
des mélodies parmi 
les communautés nationalesg. 

4 Car ta bonté de cœur* est grande 
jusqu'aux cieuxh, 

et ta :fidélité# 
jusqu'aux cieux nuageuxi. 

5 Ah ! élève-toi au-dessus des cieux, 
ô Dieui! 

Et que ta gloire soit au-dessus 
de toute la terrek. 

6 Afin que tes bien-aimés 
soient délivrés1, 

ah ! sauve par ta droite 
et réponds-moim! 

7 Dieu lui-même a parlé 
dans sa saintetén : 

"Je veux exulter, je veux donner 
Shekèm a comme partP ; 

et je mesurerai la basse plaine 
de Soukkoth Q, 

8 Guiléad r m'appartient ; 
Manassé• m'appartient; 

et Éphraïm est la forteresse 
de mon cheft ; 

Juda est mon bâton 
de commandantu. 

9 Moab v est la cuvette 
où je me lavew. 

Sur Édom x je jetterai ma sandale Y. 

Sur la Philistiez je pousserai 
des cris de triomphe*a. " 

1 0 Qui me fera venir 
à la ville forti:fiéeb ? 

Qui vraiment me conduira 
jusqu'à Édomc? 

11 N'est-ce pas [toi], ô Dieu, 
qui nous as rejetésd 

Ps 108:4* Ou: "ton amour fidèle". 4" Ou: 
"vérité". 9* Voir 60:8 et note. 
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s Ps 80:2 
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Ps 60:7 
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w Ps60:8 
x Nb 24:18 
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z Ex 15:14 
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a 2S 21:18 

b Ps 60:9 

c 2R 14:7 
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d Ps 44:9 

2•colonne 
a Dt 23:14 

Ps 60:10 

b Ps 18:6 
Ps 20:1 

c Ps 60:11 
Ps 118:8 
Ps 146:3 

d 1S 2:4 
2S 22:40 
Ps 18:32 
Ps 84:7 
Is 40:29 
2Co 4:7 
Ph4:13 

et qui ne sors pas avec nos armées 
en tant que Dieu a ? 

12 Prête-nous assistance 
contre la détresseb, 

car il est vain le salut [qui vient] 
de l'homme tiré du sol*c. 

13 Par Dieu nous acquerrons 
de l'énergie vitaled, 

et c'est lui qui foulera aux pieds 
nos adversairese. 

Au directeur. De David. Mélodie. 

1 09 6 Dieu de ma louanget, 
ne garde pas le silenceg. 

2 Car la bouche du méchant 
et la bouche de la tromperie 
se sont ouvertes contre moih. 

Ils ont parlé de moi 
avec la langue du mensongei ; 

3 de paroles de haine 
ils m'ont entouré\ 

et ils continuent à combattre 
contre moi sans raisonk. 

4 Pour mon amour, sans relâche 
ils s'opposent à moi 1 ; 

mais chez moi il y a la prièrem. 
5 Ils me rendent le mal 

pour le bien n 
et la haine pour mon amouro. 

6 Prépose sur lui un méchant, 
et qu'un opposant*P se tienne 

sans cesse à sa droite. 
7 Quand il sera jugé, 

qu'il sorte en méchant ; 
et que sa prière devienne 

un péchéq. 
8 Que ses jours soient 

peu nombreuxr ; 
sa fonction de surveillance*, 

qu'un autre la prenne•. 

e Is 25:10; Rm 16:20; PSAUME 109 tEx 15:2; Ps 33:1; 
Ps 118:28; g Dt 10:21; Ps 83:1; h 2S 15:3; Ps 31:18; Pr 
15:28; Mt 26:59; i Pr 6:17; Pr 26:28; Jr 9:3; j 2S 16:7; Ho 
11:12; k 2S 15:12; Ps 35:7; Ps 69:4; Jn 15:25; l2S 13:39; 
Ps 35:12; m Ps 55:16; n Ps 35:7; Ps 38:20; Pr 17:13; o Ps 
55:12; p 1S 29:4; 2S 19:22; 1R 11:14; Ze 3:1; q Pr 15:29; 
Pr 28:9; Is 1:15; Mi 3:4; r Ps 55:23; Ps 69:25; Mt 27:5; Ac 
1:18; sAc 1:20. 

Ps 108:12* "homme tiré du sol". Héb.: 
'adham. 109:6* "et ( ... ) un opposant". 
Héb.: wesatan; LXXVg: "le Diable". 
8* "sa fonction de surveillance". Héb.: pe
qouddathô ; gr. : épiskopên autou ; lat. : 
episcopatum eius. Voir 2R 11:18; Ac 1:20. 



PSAUMES 109:9·28 Malédiction contre le méchant 818 
9 Que ses fils deviennent PSAUME109 19 Qu'elle soit pour lui comme 

orphelins de pèrea a Ex 22:24 un vêtement dont il s'enveloppea 
et que sa femme soit veuveb. b Jr 18:21 et comme une ceinture 

10 Que vraiment ses fils c 2R5:27 
qu'il garde ceinte 

d 28 3:29 errent çà et là c ; e Ne 5:7 sur lui constammentb. 
et ils devront mendier, f Is 1:7 20 C'est là, de la part de Jéhovah, 
et ils devront chercher g Dt 28:33 le salaire de celui qui s'oppose 

[leur nourriture] Dt 28:51 à moic 
loin de leurs lieux désolésct. Jg6:5 

et de ceux qui profèrent h Je 2:13 
11 Que l'usurier tende des pièges i 18 2:31 le mal contre mon âmect. 

à tout ce qui est à luie, 2R 10:11 21 Mais toi tu es Jéhovah 
et que des étrangersr Ps 37:28 le Souveraine Seigneur. Jr 22:30 

pillent le produit de son labeurg. j Ex 32:33 Agis avec moi 
12 Qu'il n'y ait personne Nb5:23 à cause de ton nomt. 

qui étende sa bonté de cœur Dt 25:19 Délivre-moi, parce que Dt 29:20 sur luih, Pr 10:7 ta bonté de cœur est bonneg. 
et qu'il n'y ait personne k Ex 20:5 22 Car je suis afHigé et pauvreh, 

qui témoigne de la faveur Lv 26:39 et mon cœur en moi 
à ses orphelins de père. 28 3:29 

a été transpercé*i. 28 21:1 
13 Que sa postérité [soit vouée] Mt 23:32 23 Comme une ombre à son déclin, 

au retranchementi. 1 2Ch 22:3 je dois m'en alleri ; 
Que dans la génération suivante rn Ne4:5 j'ai été secoué Jr 18:23 leur nom soit effacéi. n Dt32:34 comme une sauterelle. 

14 Que la faute de ses ancêtres Jr 2:22 24 Mes genoux ont chancelé 
soit rappelée à Jéhovahk, o Ps 34:16 par suite du jeûnek, 

et le péché de sa mère1 ls 65:15 
et ma chair s'est amaigrie, 

- qu'il ne soit pas effacém. p 2817:2 
sans aucune huile1. Mt 18:33 

15 Qu'ils soient devant Jéhovah Je 2:13 25 Et moi je suis devenu pour eux 
constammentn ; q Gn 42:21 un objet d'opprobrem. 

et qu'il retranche de la terre Ps 10:2 
Ils me voient - ils se mettent r 2816:11 leur souvenir*o ; Ps 34:18 à hocher la têten. 

16 parce qu'il ne s'est pas souvenu Ps 37:32 26 Secours-moi, 
d'user de bonté de cœurP, s Pr 26:2 ô Jéhovah mon Dieuo; 

mais qu'il n'a cessé de poursuivre t Dt 28:45 
sauve-moi Pr 14:14 l'homme* afHigé et pauvreq Éz 35:6 selon ta bonté de cœurP. 

et celui qui a le cœur découragé, u Dt 28:2 27 Qu'ils sachent pour [le] faire mourirr. 2Th 2:10 
que c'est là ta main q' v Ps 119:150 17 Il aimait la malédictions, 

w Ps 73:6 que c'est toi, ô Jéhovah, 
si bien qu'elle est venue 

x Nb5:22 qui as fait celar. sur luit ; Ac 1:18 28 Qu'ils maudissents, eux, il n'a pas pris plaisir 
2•colonne mais toi, puisses-tu bénirt. à la bénédictionu, 

a 2R3:3 Ils se sont dressés, si bien qu'elle s'est trouvée Ps 109:29 mais qu'ils soient honteuxu, loin de luiv ; b Jb 12:21 et que ton serviteur se réjouissev. 18 il a été revêtu de malédiction Jr 13:11 
comme de son vêtementw. c 2S 17:23 g Ps 36:7; Ps 69:16; Ps 86:5; h Ps 40:17; Ps 86:1; 2Co 

Ainsi elle est entrée comme Rm6:23 8:9; 1 2R 4:27; Ps 102:4; j 1Ch 29:15; Jb 14:2; Ps 102:11; 
1P 1:17 Ps 144:4; Je 4:14; k Ps 69:10; 1 Jb 19:20; rn Ps 31:11; 

des eaux au milieu de lui X, d Mt 26:66 Rm 15:3; Hé 13:13; n Ps 22:7; Mt 27:39; o Ps 40:13; Ps 
119:86; p Ps 69:16; Ps 85:7; Ps 119:41; q Ex 13:3; Ne 2:8; et comme de l'huile dans ses os. e Ré 6:10 r Nb 16:30; 1R 18:36; s Nb 22:6; 2S 16:10; t Nb 23:20; u Is 

f Ps 25:11 65:15; vIs 65:13; Hé 12:2. 
Ps 109:15* Ou: "mention". 16* "homme". Ps 31:3 
Héb.: 'ish. Jn 17:11 Ps 109:22* Lit.: "on a transpercé mon cœur". 



819 Prêtre à la manière de Melkisêd.ec PSAUMES 109:29-111:4 

29 Que ceux qui s'opposent à moi 
soient revêtus d'humiliationa, 

et qu'ils s'enveloppent 
de leur honte comme 
d'un manteau sans manchesb. 

30 Je célébrerai beaucoup Jéhovah 
avec ma bouchee, 

et au milieu de la multitude 
je le loueraid. 

31 Car il se tiendra à la droite 
du pauvre, 

pour [le] sauver de ceux 
qui jugent son âme. 

De David. Mélodie. 

110 Voici ce que 
Jéhovah déclare 
à mon Seigneur*f : 

" Assieds-toi à ma droiteg 
jusqu'à ce que je place 

tes ennemis comme un escabeau 
pour tes piedsh. " 

2 Le bâtoni de ta force, Jéhovah 
l'enverra de Sioni, [en disant:] 

"Va-t'en soumettre au milieu 
de tes ennemisk. " 

3 Ton peuple1 s'offrira 
volontairement*m au jour 
de tes forces militairesn. 

Dans les splendeurs de la 
sainteté0

, venant de la matrice 
de l'aurore#, 

tu as ta troupe de jeunes gens 
comme des gouttes de rosée"P. 

4 Jéhovah a juréq 
(et il n'aura pas de regretr) : 

" Tu es prêtre 
pour des temps indéfinis• 

à la manière de Melkisédect!" 
5 Oui, Jéhovah* lui-même, 

à ta droiteu, 

Ps 110:1* "à mon Seigneur (Maître)". Héb.: 
ZA'dhoni. S* "s'offrira volontairement". 
Lit. : " [sera des] offrandes volontaires", 
c.-à-d. se portera rapidement volontaire. Cf. 
Ex 35:29; 36:3; Nb 15:3, note. S# "aurore". 
Héb. : mishQ.ar; gr. : héôsphorou; lat. : lucife
rum. Cf. Is 14:12. 3"' Lit. : "tu as la rosée de 
ta jeunesse " ; ou : " tu as ta jeunesse comme 
la rosée". 5* Un des 134 endroits où les 
scribes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir 
App. lB. 
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brisera des rois 
au jour de sa colèrea. 

6 Il exécutera le jugement 
parmi les nationsb; 

il fera que [tout] sera plein 
de cadavresc. 

Oui, il brisera le chef 
sur un pays populeuxd. 

7 Au ouadi, sur le chemin, il boirae. 
C'est pourquoi il portera haut 

la tête*r. 

111 * Louez Yah#g ! 

N ['Alèph] 

Je louerai Jéhovah de tout [mon] 
cœurh 

:::l [Béth] 

dans le groupe intimei 
des hommes droits 
et dans l'assembléei. 

) [Gimèl] 

2 Les œuvres de Jéhovah 
sont grandesk, 

i [Dalèth] 

recherchées de tous ceux 
qui y prennent plaisir1• 

il [Hé'] 

3 Son action m est dignité 
et splendeurn, 

,[Waw] 

et sa justice tient pour toujourso. 

i [Zayin] 

4 Il a fait un mémorial pour 
ses œuvres prodigieusesP. 

p Gn 27:28; Ac 4:4; Ré 7:9; q Hé 6:13; r Nb 23:19; Rm 
11:29; Hé 7:20; s Hé 7:21; Hé 7:28; t Gn 14:18; Ze 6:13; 
Hé 5:6; Hé 6:20; Hé 7:3; Hé 7:11; Hé 7:17; uPs 16:8; 
Ps 121:5; 2• colonne a Ps 2:2; Éz 38:18; Rm 2:5; Ré 
11:18; Ré 19:19; b Ps 79:6; Ps 149:7; c Jr 25:33; 2P 3:10; 
d Gn 3:15; Ps 68:21; Hab 3:13; e Jg 7:5; 1R 17:4; f Ps 3:3; 
Is 53:12; PSAUME 111 gEx 15:2; Ps 35:18; Ps 68:4; Ps 
113:1; Ré 19:1; h Ps 9:1; Ps 107:8; Ps 138:1; 1 Jb 19:19; Ps 
89:7; j 1R 8:5; Ps 1:5; k Jb 9:10; Jb 42:2; Ps 92:5; Ps 98:1; 
Ps 104:24; Ps 139:14; Is 40:12; Ré 15:3; 1 Ps 77:12; Ps 
92:4; Ps 143:5; m Dt 32:4; Ps 64:9; n Ex 15:6; 1Ch 16:27; 
Jb 40:10; Ps 145:12; o Ps 98:2; Ps 103:17; Is 5:16; p Dt 
31:19; Jos 4:7; Ps 102:12. 

Ps 110:7* "la tête", MLXXVg; Sy et deux 
mss héb.: "sa tête". 111:1* Ce psaume 
est composé dans l'ordre alphabétique héb. 
F Voir 104:35, note. 



PSAUMES 111 :5-112:6 

n [Qéth] 

Heureux l'homme qui craint Jéhovah 820 

Jéhovah est compatissant 
et miséricordieuxa. 

~ [Téth] 

5 Il a donné de la nourriture 
à ceux qui le craignentb. 

' [Yôdh] 

Pour des temps indéfinis 
il se souviendra de son alliancec. 

:l [Kaph] 

6 La puissance de ses œuvres, 
il l'a révélée à son peupled, 

'[Lamèdh] 

en leur donnant l'héritage 
des nationse. 

~ [Mém] 

7 Les œuvres de ses mains sont 
vérité et jugementt ; 

l [Noun] 

dignes de foi sont 
tous les ordres qu'il donneg, 

0 [Samèkh] 

8 bien étayés pour toujours, 
pour des temps indéfinish, 

!.1 ['Ayin] 

faits avec vérité et droiturei. 

El [Pé'] 

9 Il a envoyé la rédemption 
à son peuplei. 

~ [Tsadhé] 

Pour des temps indéfinis 
il a ordonné son alliancek. 

i' [Qôph] 

Son nom est saint et redoutable1• 

i [Résh] 

10 La crainte de Jéhovah est 
le commencement 
de la sagessem. 

t11 [Sin] 

Tous ceux qui les pratiquent 
ont bonne perspicacité". 

n [Taw] 

Sa louange tient pour toujourso. 
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Ps 150:6 
Ré 19:1 

112* Louez Yah#a! 
~ ['Alèph] 

Heureux l'homme" 
qui craint Jéhovahb, 

:l [Béth] 

aux commandementsc 
de qui il a pris grand plaisird. 

~ [Gimèl] 

2 Puissante sur la terre 
deviendra sa descendancee. 

i [Dalèth] 

Quant à la génération des hommes 
droits, elle sera bénier. 

iT [Hé'] 

3 Choses de valeur et richesse sont 
dans sa maison g ; 

1[Waw] 

et sa justice tient pour toujoursh. 

T [Zayin] 

4 Il est apparu dans les 
ténèbres comme une lumière 
pour les hommes droits*i. 

n [Qéthl 

Il est compatissant, 
et miséricordieux, et justei. 

~ [Téth] 

5 Il est bon, l'homme qui est 
compatissantk et qui prête1• 

'[Yôdh] 

Il soutient ses affaires 
avec justice*m. 

:l [Kaph] 

6 Car il ne chancellera jamais". 

b Ps 111:10; Ps 115:11; Ps 128:1; c Ps 119:6; d Ps 1:2; Ps 
40:8; Ps 119:16; Pr 2:4; Rm 7:22; ePs 25:13; Ps 37:26; Ps 
102:28; Ac 2:39; f Gn 17:7; Gn 22:17; Ps 14:5; Ps 24:6; 
g Ps 24:1; Is 33:6; Mt 6:33; h Ps 111:3; Is 32:17; Is 51:8; 
i Ps 97:11; Is 58:10; 1P 2:9; 1Jn 1:5; Ré 22:5; j Ne 9:17; Mi 
7:19; Le 6:36; Ép 4:32; Col 3:13; kAc 6:8; 1 Dt 15:8; Jb 
31:16; Ps 37:26; Ps 41:1; Pr 14:21; Pr 17:5; Pr 19:17; Pr 
21:13; Le 6:35; Le 23:50; Ac 20:35; Hé 13:16; rn 18 12:3; 
Jb 1:1; Mi 6:8; Mt 1:19; Ép 5:15; Col4:5; 1Th 2:10; nPs 
15:5; Ps 125:1; Pr 2:21; 2P 1:10. 

Ps 112:1* Ce psaume est composé dans l'or
dre alphabétique héb. l" Voir 104:35, note. 
l"' Voir 109:16, note. 4* Ou: "Dans les ténè
bres une lumière s'est levée pour les hommes 
droits". 5* Ou: "dans le jugement". 



821 Jéhovah, un Dieu incomparable PSAUMES 112:7-114:4 
"[Lamèdh] 

Le juste sera en souvenir 
pour des temps indé:finisa. 

~[Mém] 

7 Il ne craindra pas 
de mauvaise nouvelleb. 

:I[Noun] 

Son cœur est fermee, 
confiant en Jéhovahct. 

0 [Samèkh] 

8 Son cœur est inébranlablee ; 
il ne craindra pasr, 

l1 ['Ayin] 

jusqu'à ce qu'il contemple 
ses adversairesg. 

~ [Pé'] 

9 Il a distribué sans compter* ; 
il a donné aux pauvresh. 

~ [Tsadhé] 

Sa justice tient pour toujoursï. 

i' [Qôph] 

Sa corne s'élèvera avec gloirei. 

, [Résh] 

10 Le méchant verra et à coup sûr 
éprouvera du dépitk. 

CO [Shin] 

Il grincera des dents 
et fondra bel et bien 1• 

n[Taw] 

Le désir des méchants périram. 

113* Louez Yah"n! 
Faites entendre des 

louanges", ô serviteurs 
de Jéhovah 0

, 

louez le nom de JéhovahP. 
2 Que le nom de Jéhovah soit béniq 

dès maintenant et pour 
des temps indé:finisr. 

3 Du soleil levant 
jusqu'à son couchant• 

Ps 112:9* Ou : "Il a dispersé ". 113:1 * Le 
Ps 113 est le premier des six psaumes du Hal
lei. Voir 114:1, note. l" Voir 104:35, note. 
l" "Faites entendre des louanges". Héb.: ha
lelou. 
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il faut que le nom de Jéhovah 
soit louéa. 

4 Oui, Jéhovah est élevé au-dessus 
de toutes les nationsb; 

sa gloire est au-dessus 
des cieuxc. 

5 Qui est comme Jéhovah 
notre Dieu ct, 

lui qui fait sa demeure là-haute ? 
6 Il s'abaisse pour regarder 

le ciel et la terrer, 
7 relevant le petit de la poussièreg ; 

de la fosse aux cendres 
il élève le pauvreh, 

8 pour [le] faire asseoir 
avec les noblesï, 

avec les nobles de son peuplei. 
9 Il fait habiter la femme stérile 

dans une maisonk, 
en joyeuse mère de :fils1• 

Louez Yah*m! 

114* QuaiJd Israël sortit 
d'Egypten, 

la maison de Jacob de chez 
un peuple parlant un langage 
incompréhensible a, 

2 Juda devint son lieu saintP, 
Israël son domaine magni:fiqueq. 

3 La mer [le] vit et prit la fuiter; 
le Jourdain, lui, se mit à retourner 

en arrière•. 
4 Les montagnes bondirent 

comme des bélierst, 
les collines comme des agneaux*. 

b Ps 97:9; Ps 99:2; Is 40:17; c 1R 8:27; Ps 8:1; d Ex 15:11; 
Ps 89:6; Is 36:7; e 1R 8:43; Ps 11:4; Is 57:15; Hé 9:24; f Ps 
14:2; Ps 18:35; Ps 102:19; Ps 138:6; Is 66:2; g Ps 22:15; 
h 1S 2:7; 2S 7:8; Jb 2:8; Ph 2:9; 1 Gn 41:41; Jb 36:7; J Ré 
5:10; k 1S 2:5; Ps 68:6; 1 Is 54:1; Ga 4:27; m Ps 112:1; Ps 
117:1; PSAUME 114 n Ex 12:41; Ex 13:3; o Gn 42:23; Ps 
81:5; p Gn 49:10; Ps 76:1; Ps 78:68; q Ex 6:7; Ex 19:6; Ex 
25:8; Ex 29:45; Dt 27:9; Dt 32:9; rEx 14:21; Ps 77:16; 
Ps 106:9; 1Co 10:1; s Jos 3:16; Ps 74:15; tEx 19:18; Ex 
20:18; Jg 5:4; Ps 29:6; Ps 68:8; Jr 4:24; Hab 3:6. 

Ps 113:9* Voir 104:35, note. 114:1* C'est à 
propos que les Ps 113 et 114 (selon l'école 
de Hillel), deux des six psaumes du Hallel, 
étaient chantés pendant le repas pascal une 
fois la deuxième coupe de vin versée et la 
signification de cette observance donnée. Les 
autres psaumes du Hallel, Ps 115 à 118, 
étaient chantés en rapport avec la quatrième 
coupe de vin. Jésus et ses disciples ont sans 
doute suivi cet usage. Voir Mt 26:30. 4* Lit. : 
" fils de brebis, fils du petit bétail ". 



PSAUMES 114:5-115:17 Vanité des idoles. La terre est pour l'homme 822 

5 Qu'avais-tu, ô mer, pour que 
tu aies pris la fuitea, 

ô Jourdain, pour que tu sois alors 
retourné en arrièreb ? 

6 ô montagnes, pour que 
vous vous soyez mises à bondir 
comme des béliersc, 

ô collines, comme des agneauxd ? 
7 À cause du Seigneur*, sois dans 

de violentes douleurs, ô terree, 
à cause du Dieu# de Jacob, 

8 qui change le rocher en étang 
d'eau couvert de roseauxr, 

un rocher de silex 
en source d'eaug. 

115* Rien ne nous appartient, 
ô Jéhovah, rien ne nous 
appartienth, 

mais à ton nom rends gloirei 
selon ta bonté de cœur, 

selon ta fidélité#i. 
2 Pourquoi les nations 

diraient-ellesk : 
" Où donc est leur Dieu 1 ? " 

3 Mais notre Dieu est 
dans les cieuxm ; 

tout ce qu'il a pris plaisir [à faire], 
il l'a faitn. 

4 Leurs idoles sont de l'argent 
et de l'oro, 

l'œuvre des mains de l'homme 
tiré du sol*P. 

5 Elles ont une bouche, 
mais elles ne parlent pasq ; 

elles ont des yeux, 
mais elles ne voient pasr ; 

6 elles ont des oreilles, 
mais elles n'entendent pass. 

Elles ont un nez, 
mais elles ne sentent past. 

7 Des mains sont leurs, 
mais elles ne peuvent toucheru. 

Des pieds sont leurs, mais 
elles ne peuvent marcherv ; 

Ps 114:7* "Seigneur". Héb.: 'Adhôn. 
7# "Dieu de". Héb.: 'Èlôah. 115:1* LXX:Th 
et de nombreux mss héb. réunissent les Ps 114 
et 115 en un seul psaume de 26 v. 1# "ta fi
délité (vérité) ". Hé b. : 'amittèkha ; lat. : ve
ritate tua. 4* "homme tiré du sol". Héb.: 
'adham. 
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elles n'émettent aucun son 
de leur gosiera. 

8 Ceux qui les font deviendront 
comme ellesb, 

tous ceux qui mettent 
leur confiance en ellesc. 

9 ô Israël, mets ta confiance 
en Jéhovahd. 

Il est leur secours 
et leur boucliere. 

10 ô maison d'Aaron, placez 
votre confiance en Jéhovahr. 

Il est leur secours 
et leur bouclierg. 

11 Vous qui craignez Jéhovah, 
mettez votre confiance 
en Jéhovahh. 

Il est leur secours 
et leur bouclierï. 

12 Jéhovah lui-même s'est souvenu 
de nous ; il bénirai, 

il bénira la maison d'Israëlk, 
il bénira la maison d'Aaron1• 

13 Il bénira ceux 
qui craignent Jéhovahm, 

les petits comme les grandsn. 
14 Jéhovah vous donnera 

l'accroissemento, 
à vous et à vos filsP. 

15 Vous êtes les bénis de Jéhovahq, 
l'Auteur du ciel et de la terrer. 

16 Pour ce qui est des cieux, 
à Jéhovah appartiennent 
les cieuxs, 

mais la terre, il l'a donnée 
aux fils des hommes*t. 

17 Ce ne sont pas les morts 
qui louent Yah*u, 

ni aucun de ceux 
qui descendent au silencev. 

2" colonne a Hab 2:18; b Ps 135:18; Is 44:9; Ré 9:20; c 2R 
21:21; Ps 97:7; Yon 2:8; d 1Ch 5:20; Ps 32:10; Ps 62:8; 
Pr 3:5; e Dt 33:29; Ps 33:20; Ps 119:114; Ps 144:2; Pr 
30:5; f Ex 28:1; Dt 33:8; g Ps 118:3; h Pr 16:20; Jr 17:7; 
1 Ps 84:11; j Ps 136:23; Pr 10:22; Ac 10:4; k Gn 12:2; Ps 
67:7; Ac 3:26; 1 Ps 115:10; rn Ps 29:11; Le 1:50; Ac 13:26; 
n Ac 26:22; Ré 11:18; Ré 19:5; o Gn 13:16; Gn 49:25; p Gn 
22:17; q Ps 3:8; Ép 1:3; r Gn 1:1; Gn 14:19; Ps 96:5; Ps 
146:6; s Ps 89:11; Is 66:1; t Gn 1:28; Dt 32:8; Ps 37:29; Is 
45:18; Jr 27:5; Ac 17:26; u Ps 6:5; Ps 30:9; Ps 118:17; Ec 
9:5; Is 38:18; v 1S 2:9; Ps 31:17. 

Ps 115:16* Ou: "de l'homme tiré du sol". 
Héb.: 'adham. 17* "Yah ". Héb.: Yah. Voir 
68:4, note. 



823 La mort des fidèles est précieuse PSAUMES 115:18-117:2 
18 Mais nous*, PSAUME115 

nous voulons bénir Yah#a a 1Ch 29:2o 12 
" Tout homme* est menteura. " 
Que rendrai-je à Jéhovah b 
pour tous ses bienfaits dès maintenant Ps 68:4 

et pour des temps indéfinis b. b Ps 113'2 
Dn 2:20 

Louez Yah"c ! 

116 Oui, j'aime, 
car Jéhovah entend*d 

ma voix, mes supplications#e, 
2 Car il a incliné vers moi 

son oreiller, 
et durant mes jours j'appelleraig. 

3 Les cordes de la mort 
m'avaient encercléh 

et les angoisses du shéol 
m'avaient trouvéi. 

Je trouvais détresse et chagrini. 
4 Mais je me suis mis à invoquer 

le nom de Jéhovahk: 
"Ah ! Jéhovah, fais échapper 

mon âme1 !" 
5 Jéhovah est compatissant 

et justem; 
et notre Dieu est un [Dieu] 

qui fait miséricorden. 
6 Jéhovah garde les personnes 

inexpérimentées o. 
J'étais appauvri, et il a entrepris 

de me sauver, oui moiP. 
7 Retourne à ton lieu de repos, 

ô mon âmeq, 
car Jéhovah lui-même a agi 

comme il fallait à ton égard r. 
8 Car tu as délivré mon âme 

de la morts, 
mon œil des larmes, 

mon pied du faux past. 
9 Je veux marcheru devant Jéhovah 

dans les pays des vivantsv. 
10* J'ai eu foiw, car je me suis mis 

à parlerx. 
J'ai été très affligé. 

11 Moi, j'ai dit lorsque 
je me suis affoléY : 

Ps 115:18* "nous", M; LXX: "nous les vi
vants" ; Vg: "nous qui sommes vivants". 
18# "Yah ", MT; LX:XSyVg: "Jéhovah". 
18A Voir 104:35, note. 116:1* Ou : "j'ai aimé 
que Jéhovah entende". l" "ma voix, mes 
supplications", M; LX:XSyVg: "la voix de ma 
supplication (prière)". 10* Dans LX:XVg le 
Ps 115 commence ici avec la suscription "Al
leluia". 
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envers moi c ? 
13 J'élèverai la coupe 

du salutct grandiose, 
et j'invoquerai 

le nom de Jéhovahe. 
14 Je m'acquitterai de mes vœux 

envers Jéhovahr, 
oui devant tout son peuple. 

15 Elle est précieuse aux yeux 
de Jéhovah, 

la mort de ses fidèlesg. 
16 Ah! Jéhovahh, 

car je suis ton serviteuri ! 
Je suis ton serviteur, 

le fils de ton esclave*i, 
Tu as dénoué mes liensk. 

17 Je t'offrirai le sacrifice d'action 
de grâces!, 

et j'invoquerai 
le nom de Jéhovahm. 

18 Je m'acquitterai de mes vœux 
envers Jéhovahn, 

oui devant tout son peuple0 , 

19 dans les cours de la maison 
de JéhovahP, 

au milieu de toi, ô Jérusalemq! 
Louez Yah*r ! 

117 Louez Jéhovah, 
vous toutes, nations"; 

célébrez-le, vous tous, clanst ! 
2 Car sa bonté de cœur* a été 

puissante envers nousu ; 
et la fidélitév de Jéhovah# est 

pour des temps indéfinis. 
Louez Yahw! 

2• colonne a Ps 146:3; Rm 3:4; b Ps 50:10; 1Co 6:20; c Ps 
103:2; d Ps 119:155; ePs 150:1; YI 2:32; Mt 26:42; f Jb 
22:27; Ps 22:25; Yon 2:9; Na 1:15; Mt 5:33; Jn 17:4; g 18 
25:29; Jb 1:12; Ps 50:5; Ps 72:14; Ps 91:14; Ze 2:8; 2P 2:9; 
h Ps 116:4; i Ps 119:125; Ps 143:12; j Ps 86:16; Le 1:38; 
k 2Ch 33:13; Ps 107:14; 1 Lv 7:12; Ps 50:23; Ps 107:22; 
Hé 13:15; rn Rm 10:13; n Ps 22:25; Ps 76:11; Ec 5:5; o Ps 
116:14; p Ps 96:8; Ps 100:4; Ps 135:2; q Ps 122:3; r Ps 
112:1; Ré 19:1; PSAUME 117 s Ps 18:49; Ps 113:1; Rm 
15:11; Ré 7:10; Ré 19:6; t Gn 25:16; Nb 25:15; u Ps 94:18; 
Ps 100:5; Lm 3:22; v Ps 25:10; Ps 71:22; Ps 91:4; Is 10:20; 
Le 1:55; w Ps 111:1. 

Ps 116:11* Ou: "Tous les humains". Héb.: 
kol-ha'adham. 16* C.-à-d. esclave femelle. 
19* Voir 104:35, note. 117:2* Ou: "son 
amour fidèle". 2" Ou: "et la vérité de Jé
hovah". Héb. : wè'èmèth-Yehwah. 



PSAUMES 118:1-24 La pierre rejetée devient la tête de l'angle 824 

118 Rendez grâces à Jéhovah, 
car il est bona, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indéfinish. 

2 Qu'Israël dise maintenant: 
" Car sa bonté de cœur 

est pour des temps indéfinisc." 
3 Que ceux de la maison d'Aaron 

disent maintenantd : 
" Car sa bonté de cœur 

est pour des temps indéfinise." 
4 Que ceux qui craignent Jéhovah 

disent maintenantf : 
" Car sa bonté de cœur 

est pour des temps indéfinisg. " 
5 Du sein des angoisses 

j'ai invoqué Yah*h ; 
Yah m'a répondu [et] m'[a placé] 

dans un vaste espacei. 
6 Jéhovah est avec moi*; 

je ne craindrai pasi. 
Que peut me faire 

l'homme tiré du sol#k ? 
7 Jéhovah est avec moi, 

parmi ceux qui m'aident1, 

de sorte que moi je contemplerai 
ceux qui me haïssentm. 

8 Mieux vaut se réfugier 
en Jéhovahn 

que mettre sa confiance 
dans l'homme tiré du sola. 

9 Mieux vaut se réfugier 
en JéhovahP 

que mettre sa confiance 
dans les noblesq. 

10 Toutes les nations m'entouraient'. 
C'est au nom de Jéhovah 

que je les tenais à distance•. 
11 Elles m'entouraient, 

oui elles m'avaient entourét. 
C'est au nom de Jéhovah 

que je les tenais à distance. 
12 Elles m'entouraient 

comme des abeillesu; 
elles ont été éteintes comme 

un feu de buissons d'épinesv. 

Ps 118:5* Voir 68:4, note. 5# " il m'a ré
pondu par le vaste espace de Yah ", se
lon de nombreux mss héb. 6* Ou : " Jéhovah 
est à moi (m'appartient)". 6# "homme tiré 
du sol ". Hé b. : 'adham. 
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C'est au nom de Jéhovah 
que je les tenais à distancea. 

13 Tu m'as poussé violemment, 
pour que je tombeh, 

mais Jéhovah lui-même 
m'a secourue. 

14 Yah est mon abri 
et [ma] puissance*d, 

et pour moi il devient le salute. 
15 La voix du cri de joie et du salutf 

est dans les tentesg des justesh. 
La droite de Jéhovah montre 

[son] énergie vitalei. 
16 La droite de Jéhovah [s']élève*i ; 

la droite de Jéhovah montre 
[son] énergie vitalek. 

17 Je ne mourrai pas, 
mais je resterai en vie1, 

pour proclamer 
les œuvres de Yah*m. 

18 Yah m'a corrigé avec sévéritén, 
mais il ne m'a pas livré à la morta. 

19 Ouvrez-moi les portes 
de la justiceP. 

J'y entrerai ; je louerai Yah*q. 
20 Voici la porte de Jéhovahr. 

Les justes y entreront•. 
21 Je te louerai, car tu m'as répondut 

et tu es devenu mon salutu. 
22 La pierre que les bâtisseurs 

ont rejetéev 
est devenue la tête de l'anglew. 

23 Cela est venu 
de Jéhovah lui-mêmex ; 

c'est* une chose prodigieuse 
à nos yeuxY. 

24 Voici le jour que Jéhovah a fait*z ; 
nous voulons être dans la joie 

et nous réjouir en luia. 

kis 40:26; lPs 6:5; mPs 71:17; Ps 73:28; nPs 66:10; Ps 
94:12; Is 53:10; 2Co 6:9; Hé 12:6; o Ps 16:10; Ac 2:31; 
pIs 26:2; Mt 7:14; Ré 22:14; q Ex 15:2; r Ps 24:7; s Ps 
24:4; Is 35:8; t Jn 11:41; u Ps 116:1; Is 12:2; vIs 53:3; Mc 
12:10; Le 20:17; 1P 2:4; w Is 28:16; Ze 4:7; Le 20:17; Ac 
4:11; !Co 3:11; Ép 2:20; lP 2:6; x Ac 3:15; Ac 5:31; y Mc 
12:11; z Ps 69:13; Ze 3:9; 2Co 6:2; a lR 8:66; Est 8:16; Jn 
16:22; Ac 5:41. 

Ps 118:14* P.-ê. : "Yah êSt ma forcê êt 
[ma] mélodie". 16* "m'élève", LXXSyVg. 
17* "Yah ". Héb.: Yah; LXXSyVg: "Jého
vah". 19* Voir 68:4, note. 23* "Cela ( ... ) 
c'[est] ", fém. en héb., se rapportant p.-ê. à 
"la pierre" au v. 22. 24* Ou: "Voici le jour 
où Jéhovah [l']a fait". 



825 Heureux les intègres. Le sentier des jeunes PSAUMES 118:25-119:16 

25 Ah ! Jéhovah, sauve, s'il te plaîta ! 
Ah ! Jéhovah, accorde le succès, 

s'il te plaîtb ! 
26 Béni soit Celui qui vient 

au nom de Jéhovahc; 
nous vous avons bénis 

depuis la maison de Jéhovahct. 
27 Jéhovah est le Divin*e, 

et il nous éclairer. 
Liez le cortège de fêteg 

avec des branchagesh 
jusqu'aux cornes de l'auteli. 

28 Tu es mon Divin, et je te loueraii ; 
mon Dieu* - je t'exalteraik. 

29 Rendez grâces à Jéhovah, 
car il est bon 1, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indéfinism. 

~ ['Alèph]* 

119# Heureux ceux 
qui sont intègres 
dans [leur] voien, 

ceux qui marchent 
dans la loi de Jéhovah 0

• 

2 Heureux ceux qui observent 
ses rappelsP ; 

de tout cœur ils le recherchent 
sans relâcheq. 

3 Vraiment ils n'ont pas pratiqué 
l'injusticer. 

Dans ses voies ils ont marchés. 
4 Tu as toi-même édicté 

tes ordres1 

pour qu'on les garde avec soinu. 
5 Ah ! puissent mes voies 

être solidement établiesv 
pour garder tes prescriptionsw ! 

6 Alors je n'aurai pas hontex 
quand je regarderai 

vers tous tes commandementsY. 

Ps 118:27* "Divin". Ou: "Dieu". Héb.: 
'Él. 28* "mon Dieu". Héb.: 'Èlohay. 
119:1* Dans cette première section, chaque v. 
commence par la première lettre de l'alpha
bet héb. 'alèph. On ne prononce généralement 
pas cette lettre et on la transcrit ainsi ( ' ). 
1# Ce psaume est alphabétique. Il comprend 
22 strophes (ou sections) qui correspondent 
aux 22 lettres de l'alphabet héb. Chaque stro
phe (ou section) compte huit v. 
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b Dt 1:35 
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Dt 5:1 
Dt 6:1 
Ps 19:9 
Ps 119:160 

7 Je te louerai 
avec droiture de cœura, 

quand j'apprendrai tes justes 
décisions judiciairesb. 

8 Tes prescriptions, 
je continue à les garderc. 

Oh ! ne m'abandonne pas 
complètementct ! 

::J [Béth]* 

9 Comment un jeune hommee 
purifiera-t-il son sentier ? 

En se tenant sur ses gardes 
selon ta parole#f. 

10 De tout mon cœur 
je t'ai recherchég. 

Ne fais pas que je m'égare 
loin de tes commandementsh. 

11 Dans mon cœur j'ai conservé 
avec soin* ta parolei, 

afin de ne pas pécher contre toii. 
12 Béni es-tu, ô Jéhovah ! 

Enseigne-moi tes prescriptionsk. 
13 De mes lèvres j'ai proclamé1 

toutes les décisions judiciaires 
de ta bouchem. 

14 Dans la voie de tes rappels 
j'ai exultén, 

comme pour toutes les autres 
choses de valeur•o. 

15 À tes ordres 
je veux m'intéresserP, 

et je veux regarder 
vers tes sentiersq. 

16 Je resterai attaché 
à tes ordonnancesr. 

Je n'oublierai pas ta paroles. 

c Dt 4:1; Jos 24:15; Ps 119:145; d Ps 37:25; Is 43:2; Hé 
13:5; ePs 25:7; f Ps 15:2; Pr 6:22; g 1S 7:3; 2Ch 15:15; 
h Ps 25:5; Ps 119:118; i Ps 112:1; Ps 119:67; Le 2:19; 
Le 2:51; Rm 6:17; j Ps 19:13; Ps 37:31; k Ne 10:29; Ps 
119:26; Ps 119:64; 1 Ps 40:9; rn Nb 16:5; Dt 5:31; 1Ch 
16:12; Ps 19:9; n Ps 119:111; Jr 15:16; o Jb 23:12; Ps 
19:10; Ps 119:72; pPs 19:8; Ps 111:7; Ps 119:93; Ps 
119:100; Ps 119:173; qPs 25:10; rGn 26:5; Dt 30:10; sDt 
4:13; Jn 17:6; Je 1:23. 

Ps 119:9* Dans cette deuxième section, cha
que v. commence par la deuxième lettre 
de l'alphabet héb. béth, " b " en français. 
9# Ou : "purifiera-t-il son sentier pour se tenir 
sur ses gardes selon ta parole ? " 11* Ou : 
"j'ai caché". 14* "plus que pour toutes les 
autres richesses", Sy. 



PSAUMES 119: 17·39 Prédilection pour la loi de Jéhovah 826 
~ [Gimèl]* 

17 Agis comme il faut à l'égard de 
ton serviteur, pour que je vivea 

et que je garde ta paroleb. 
18 Découvre mes yeux, 

pour que je regardee 
les choses merveilleuses 

de ta loict. 
19 Je ne suis qu'un résident étranger 

dans le payse. 
Ne me cache pas 

tes commandementst. 
20 Mon âme est broyée 

d'un ardent désirg 
pour tes décisions judiciaires, 

tout le tempsh. 
21 Tu as réprimandé 

les présomptueuxi maudits, 
qui s'égarent loin 

de tes commandementsi. 
22 Roule de dessus moi 

l'opprobre et le méprisk, 
car j'ai observé tes rappels1• 

23 Même des princes ont siégé ; 
contre moi ils ont parlé 
entre euxm. 

Quant à ton serviteur, il 
s'intéresse à tes prescriptionsn. 

24 En outre, je suis attaché 
à tes rappelso, 

ce sont les hommes 
de mon conseilP. 

i [Dalèth]* 

25 Mon âme est collée 
à la poussièreq. 

Garde-moi en vie 
selon ta paroler. 

26 J'ai proclamé mes voies, 
pour que tu me répondess. 

Enseigne-moi tes prescriptionst. 
27 Fais-moi comprendre la voie 

de tes ordresu, 
pour que je m'intéresse 

à tes œuvres prodigieusesv. 

Ps 119:17* Dans cette troisième section, cha
que v. commence par la troisième lettre 
de l'alphabet héb. gimèl, " g " en français. 
25* Dans cette quatrième section, chaque v. 
commence par la quatrième lettre de l'alpha
bet héb. dalèth, " d " en français. 25" Ou : 
"Fais-moi vivre". 
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2•colonne 

a Ps 107:6 
Is 38:10 

28 Mon âme, de chagrin, 
en a perdu le sommeiJa. 

Relève-moi selon ta paroleb. 
29 Écarte de moi la voie 

mensongèree, 
et favorise-moi de ta loict. 

30 J'ai choisi la voie de la fidélitée. 
Tes décisions judiciaires, je les ai 

considérées comme justest. 
31 Je me suis attaché à tes rappelsg. 

6 Jéhovah, ne me rends pas 
honteuxh. 

32 Je courrai dans la voie 
de tes commandementsi, 

car tu ménages de l'espace* 
à mon cœuri. 

;, [Hé']* 

33 Instruis-moi, ô Jéhovah, dans 
la voie de tes prescriptionsk, 

pour que je l'observe 
jusqu'au bout1• 

34 Fais-moi comprendre, 
pour que j'observe ta loi rn 

et que je la garde de tout cœurn. 
35 Fais-moi marcher sur le sentier 

de tes commandementso, 
car j'y ai pris plaisirP. 

36 Incline mon cœur 
vers tes rappelsq, 

et non vers les profits*r. 
37 Fais que mes yeux passent 

[sans s'arrêter] à la vue 
de ce qui n'est que néants ; 

garde-moi en vie dans ta voiet. 
38 Réalise pour ton serviteur 

ta paroleu, 
qui [mène] à la crainte de toiv. 

39 Fais passer mon opprobre 
dont j'ai réellement peurw, 

bIs 38:20; Ho 6:2; c Ps 119:104; Ps 141:4; Pr 30:8; Ép 
4:25; d Hé 8:10; e Jos 24:15; Pr 12:22; Pr 28:20; 1Co 4:2; 
f Lv 18:5; Dt 4:3; g Ps 19:7; 2P 3:1; h Ps 25:20; Ps 119:80; 
1 Dt 30:16; j 1R 4:29; 2Ch 30:19; 2Co 6:11; k Ps 119:64; Is 
48:17; Jn 6:45; Je 1:5; 1 Ps 119:112; Ré 2:26; rn Ps 19:7; Ps 
105:45; Ps 119:1; n Ps 119:69; Col 3:23; o Ps 19:8; Ps 23:3; 
Ph 2:13; p Ps 40:8; q Ps 119:119; Jr 44:23; rEx 18:21; Le 
12:15; lTm 6:10; Hé 13:5; Je 4:13; s Nb 15:39; Pr 4:25; 
Pr 23:5; Mt 7:17; t Ps 119:25; Is 38:21; u 2S 7:25; v Ps 
145:19; w Ps 39:8. 

Ps 119:32* Ou : " tu donnes de la confiance, du 
courage". 33* Dans cette cinquième section, 
chaque v. commence par la cinquième lettre de 
l'alphabet héb. hé', "h " en français. 36* Ou : 
" le gain injuste ". 



827 Confiance en la parole de vérité PSAUMES 119:40·62 

car tes décisions judiciaires 
sont bonnesa. 

40 Vois! J'ai ardemment désiré 
tes ordresb. 

Dans ta justice, garde-moi 
en viec. 

1 [Waw]* 

41 Que tes bontés de cœur# 
viennent à moi, ô Jéhovahct, 

ton salut selon ta parolee, 
42 pour que je réponde par une 

parolef à celui qui m'outrage, 
car j'ai mis ma confiance 

en ta paroleg. 
43 N'enlève pas entièrement de 

ma bouche la parole de véritéh, 
car j'ai attendu 

ta décision judiciairei. 
44 Je veux garder ta loi 

constammenti, 
pour des temps indéfinis, 

oui pour toujoursk. 
45 Je veux circuler 

dans un vaste espace1, 

car j'ai recherché tes ordresm. 
46 Je veux aussi parler 

de tes rappels devant des roisn, 
et je n'aurai pas honteo. 

47 Je resterai attaché 
à tes commandementsP 

que j'ai aimésq. 
48 Je lèverai mes paumes 

vers tes commandements 
que j'ai aimésr, 

et je veux m'intéresser 
à tes prescriptions•. 

i [Zayin]* 

49 Souviens-toi de la parole 
à ton serviteur\ 

celle que tu m'as fait attendreu. 
50 C'est là ma consolation 

dans mon afflictionv, 
car ta parole m'a gardé en view. 

Ps 119:41 * Dans cette sixième section, cha
que v. commence par la sixième lettre de l'al
phabet héb. waw, "w" en français. 41# "tes 
bontés de cœur ", TSy et de nombreux mss 
héb.; M: "ta bonté de cœur", mais avec un 
vb. au pl. 49* Dans cette septième section, 
chaque v. commence par la septième lettre de 
l'alphabet héb. zayin, " z " en français. 
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51 Les présomptueux se sont moqués 
de moi à l'extrêmea. 

De ta loi je n'ai pas déviéb. 
52 Je me suis souvenu de tes 

décisions judiciaires depuis des 
temps indéfinis, ô Jéhovahc, 

et je me consolect. 
53 Une furieuse ardeur m'a saisi 

à cause des méchantse, 
qui abandonnent ta loif. 

54 Tes prescriptions sont devenues 
pour moi des mélodiesg 

dans la maison de mes 
résidences, [celle où j'ai résidé] 
comme étrangerh. 

55 Dans la nuit je me suis souvenu 
de ton nom, ô Jéhovahi, 

pour garder ta loii. 
56 Cela aussi m'appartient, 

parce que j'ai observé tes ordresk. 

n [Qéth]* 

57 Jéhovah est ma part1 ; 

j'ai promis de garder 
tes parolesm. 

58 J'ai adouci ta face 
de tout [mon] cœurn. 

Témoigne de la faveur 
à mon égard selon ta parole 0

• 

59 J'ai réfléchi à mes voiesP, 
pour ramener mes pieds 

vers tes rappelsq. 
60 Je me suis hâté, 

et je n'ai pas tardér 
à garder tes commandements•. 

61 Les cordes des méchants 
m'ont entourét. 

Je n'ai pas oublié ta loiu. 
62 À minuit je me lève 

pour te rendre grâces v, 
à cause de tes justes 

décisions judiciairesw. 

f Pr 28:4; g Ps 119:112; h Gn 47:9; Hé 11:13; i Ps 42:8; 
Ps 63:6; Is 26:9; j Ps 119:34; k Ps 119:100; 1 Ps 16:5; 
Ps 73:26; Jr 10:16; m Ex 19:8; 2R 23:3; Ps 106:12; n Ex 
32:11; 2Ch 34:27; Ps 51:17; o Ps 26:11; Ps 57:1; p Ps 
119:101; Le 15:18; 2Co 13:5; Ép 5:15; qDt 4:30; Ps 
119:146; Jr 31:18; rEx 7:20; 2Ch 29:3; Ac 16:33; s Pr 7:2; 
t Ps 140:5; Jr 38:6; u 18 26:9; 2Ch 29:2; v Ps 42:8; Ac 
16:25; w Ne 9:13. 

Ps 119:57* Dans cette huitième section, cha
que v. commence par la huitième lettre de l'al
phabet héb. }.!éth, transcrite par " 1:1 " en fran
çais ; il s'agit d'une consonne gutturale. 



PSAUMES 119:83·84 ' J'affectionne la loi de ta bouche ' 828 
63 Je suis l'associé de tous ceux 

qui te craignenta, 
et de ceux qui gardent 

tes ordresb. 
64 Ta bonté de cœur*, ô Jéhovah, 

a rempli la terree. 
Enseigne-moi tes prescriptionsct. 

~ [Téth]* 

65 Tu as vraiment fait du bien 
à ton serviteur•, 

ô Jéhovah, selon ta paroler. 
66 Enseigne-moi la bonté*g, le bon 

sensh et la connaissance;, 
car j'ai exercé la foii 

en tes commandements. 
67 Avant d'avoir été dans l'affliction, 

je péchais par erreurk, 
mais maintenant je garde 

vraiment ta parole1• 

68 Tu es bon et tu fais le bienm. 
Enseigne-moi tes prescriptionsn. 

69 Les présomptueux m'ont 
badigeonné de mensongeo. 

Quant à moi, de tout [mon] cœur 
j'observerai tes ordresP. 

70 Leur cœur est devenu insensible 
comme la graisseq. 

Moi, je suis vraiment attaché 
à ta loir. 

71 Il est bon pour moi 
d'avoir été affligé•, 

afin que j'apprenne 
tes prescriptionst. 

72 La loiu de ta bouche est 
bonne pour moiv, 

plus que des milliers de pièces 
d'or et d'argentw. 

' [Yôdh]* 

73 Tes mains m'ont fait, et elles 
m'ont alors fixé solidementx. 

Fais-moi comprendre, 
pour que j'apprenne 
tes commandementsY. 

Ps 119:64* Ou: "Ton amour fidèle". 65* Dans 
cette neuvième section, chaque v. commence 
par la neuvième lettre de l'alphabet héb. téth, 
" t " en français, qui est une consonne em
phatique. 66* Ou: "le bien, ce qui est bon". 
73* Dans cette dixième section, chaque v. 
commence par la dixième lettre de l'alphabet 
héb. yôdh, " y " en français. 
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74 Ceux qui te craignent, ceux-là 
me voient et se réjouissenta, 

car j'ai attendu ta paroleb, 
75 Je sais bien, ô Jéhovah, 

que tes décisions judiciaires 
sont justicec 

et que c'est par fidélité 
que tu m'as affligéct. 

76 Que ta bonté de cœur serve 
à me consoler•, s'il te plaît, 

selon ta parole à ton serviteurr. 
77 Que tes miséricordes viennent à 

moi, pour que je reste en vieg ; 
car je suis attaché à ta loih. 

78 Qu'ils aient honte, 
les présomptueux, car 
sans raison* ils m'ont égaréi. 

Quant à moi, je m'intéresse 
à tes ordresi. 

79 Qu'ils reviennent à moi, 
ceux qui te craignentk, 

[et] aussi ceux qui connaissent 
tes rappels*1• 

80 Que mon cœur se montre intègre 
dans tes prescriptionsm, 

afin que je n'aie pas honten. 

:::l [Kaph]* 

81 Mon âme a languio 
après ton salut ; 

j'ai attendu ta paroleP. 
82 Oui, mes yeux languissent 

après ta paroleq, 
tandis que je dis : 

"Quand me consoleras-tur? " 
83 Car je suis devenu comme 

une outre• dans la fumée. 
Je n'ai pas oublié 

tes prescriptionst. 
84 Combien sont les jours 

de ton serviteuru ? -

t Ps 119:41; g Ps 51:1; Ps 103:13; Ps 119:116; Dn 9:18; Le 
1:50; h Ps 1:2; Rm 7:22; 1 Ps 25:3; Ps 35:19; j Ps 19:8; 
Ps 119:45; k Ps 142:7; l Ps 99:7; Ps 119:2; rn Dt 26:16; 
1R 8:58; Ps 119:112; n Gn 3:7; Ps 25:2; Ps 119:6; 1Jn 
2:28; o Ps 73:26; Ps 84:2; Mi 7:7; p Ps 119:74; Ps 119:114; 
q Ps 69:3; Ps 119:123; r Ps 86:17; Ps 102:2; Is 51:3; Is 
66:13; 2Co 1:3; s Gn 21:15; Ps 56:8; t Dt 4:40; Ezr 7:10; Ps 
119:61; Ps 119:176; u Jb 7:7; Ps 39:4; Ps 89:47. 

Ps 119:78* "sans raison". Lit. : " [avec] men
songe". 79* Selon MmargeTLXXSy et de nom
breux mss héb. ; M : " pour qu'ils connaissent 
tes rappels". 81* Dans cette 11• section, 
chaque v. commence par la 11• lettre de l'al
phabet héb. kaph, " k " en français. 



829 Fidélité de Dieu. J'aime ta loi PSAUMES 119:85·105 

Quand exécuteras-tu 
le jugement contre ceux 
qui me persécutenta ? 

85 Les présomptueux 
ont creusé des pièges 
pour me capturerb, 

ceux qui ne vivent pas 
selon ta loie. 

86 Tous tes commandements 
sont fidélitéd. 

Sans raison ils m'ont persécuté. 
Oh! secours-moie! 

87 Sous peu ils m'auraient exterminé 
sur la terrer ; 

mais moi, je n'ai pas abandonné 
tes ordresg. 

88 Selon ta bonté de cœur, 
garde-moi en vieh, 

pour que j'observe 
le rappel de ta bouchei. 

"[Lamèdh]* 

89 Pour des temps indéfinis, 
ô Jéhovahi, 

ta parole est postée 
dans les cieux#k. 

90 Ta fidélité est de génération 
en génération*1. 

Tu as solidement fixé la terre, 
pour qu'elle tiennem. 

91 Selon tes décisions judiciaires, 
ils ont tenu [jusqu'à] 
aujourd'huin, 

car ils sont tous tes serviteurso. 
92 Si je n'avais pas été attaché 

à ta loiP, 
alors j'aurais péri 

dans mon affiiction q. 
93 Pour des temps indéfinis, 

je n'oublierai pas tes ordresr, 
car par eux 

tu m'as gardé en vies. 
94 Je suis à toi. Oh ! sauve-moit, 

car j'ai recherché tes ordresu ! 
95 Les méchants m'ont attendu, 

pour me détruirev. 
À tes rappels je reste attentifw. 

Ps 119:89* Dans cette 12• section, chaque v. 
commence par la 12• lettre de l'alphabet héb. 
lamèdh, " 1 " en français. 89# " Tu es pour 
des temps indéfinis, ô Jéhovah ; et ta parole 
est postée dans les cieux", Sy. 90* "de gé
nération en génération". Ou: "pour toutes 
les générations". Héb.: ledhor wadhor. 
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96 À toute perfection 
j'ai vu une fina. 

Ton commandement 
est très vaste. 

~ [Mém]* 

97 Combien j'aime ta loib, oui! 
Tout au long du jour 

elle occupe mes penséese. 
98 Ton commandement* me rend 

plus sage que mes ennemisd, 
car il est à moi 

pour des temps indéfinise. 
99 Je suis devenu plus perspicace 

que tous mes enseignantsr, 
car tes rappels 

occupent mes penséesg. 
100 Je me montre plus intelligent 

que les anciensh, 
car j'observe vraiment 

tes ordresi. 
1 01 Loin de tout sentier mauvais 

j'ai retenu mon piedi, 
afin de garder ta parolek. 

102 De tes décisions judiciaires 
je ne me suis pas écarté1, 

car c'est toi qui m'as instruitm. 
103 Qu'elles ont été douces 

à mon palais, tes paroles*, 
plus que le miel à ma bouchen ! 

1 04 Grâce à tes ordres 
je me montre intelligent0

• 

C'est pourquoi j'ai haï 
tout sentier mensongerP. 

l [Noun]* 

105 Ta parole est une lampe 
pour mon pied#q' 

et une lumière pour ma router. 

j Ps 18:23; Ps 119:59; Pr 1:15; Pr 10:23; Pr 16:17; 1Co 
9:25; Ga 5:23; 2P 1:6; k Pr 7:2; 12Ch 7:17; Ps 18:22; rn 1R 
8:36; Ps 27:11; Ps 86:11; Js 30:20; Js 54:13; 1Jn 2:27; 
n Ps 19:10; Pr 8:11; Pr 24:13; o Ps 119:100; p Ps 97:10; Ps 
101:3; Pr 8:13; Pr 13:5; Rm 12:9; q 1S 2:9; Ps 43:3; Pr 
6:23; Js 51:4; Rm 15:4; 2Tm 3:16; 2P 1:19; r Jb 29:3; Ps 
18:28; Ép 5:13. 

Ps 119:97* Dans cette 13• section, chaque v. 
commence par la 13• lettre de l'alphabet héb. 
mém, " rn " en français. 98* " Ton comman
dement ", selon LX:XVg et un ms. héb. ; pl. 
dans M. 103* " tes paroles ", TLXXSyVg et 
cinq mss héb. ; sing. dans M, mais le vb. 
est au pl. 105* Dans cette 14• section, cha
que v. commence par la 14• lettre de l'alpha
bet héb. noun, " n " en français. 105# " mon 
pied", M; pl. dans LXXSyVg et dans un ms. 
hé b. 



PSAUMES 119:108·128 Jéhovah est une cachette et un bouclier 830 

106 J'ai fait serment, 
et je veux l'accomplira, 

de garder tes justes décisions 
judiciaires b. 

107 J'ai été affligé à l'extrêmec. 
Ô Jéhovah, garde-moi en vie 

selon ta paroled. 
108 S'il te plaît, prends plaisir 

aux offrandes volontaires 
de ma bouche, ô Jéhovahe, 

et enseigne-moi 
tes décisions judiciairesr. 

109 Mon âme est constamment 
dans ma paumeg ; 

mais je n'ai pas oublié ta loih. 
110 Les méchants m'ont 

tendu un piège;, 
mais je n'ai pas erré loin 

de tes ordresi. 
111 Je me suis approprié tes rappels 

pour des temps indé:finisk, 
car ils sont l'allégresse 

de mon cœur1• 

112 J'ai incliné mon cœur 
à pratiquer tes prescriptionsm 

pour des temps indéfinis, 
jusqu'au boutn. 

0 [Samèkh]* 

113 J'ai haï les [cœurs] partagés0
, 

mais j'ai aimé ta loiP. 
114 Tu es ma cachette 

et mon bouclierq. 
J'ai attendu ta paroler. 

115 Éloignez-vous de moi, 
malfaiteurss, 

pour que j'observe 
les commandements 
de mon Dieu t. 

116 Soutiens-moi selon ta parole, 
pour que je reste en vieu, 

et ne me couvre pas de honte 
à cause de mon espérancev. 

117 Sois mon appui, 
pour que je sois sauvéw, 

et je contemplerai tes 
prescriptions constammentx. 

118 Tu as rejeté tous ceux 
qui s'égarent loin 
de tes prescriptionsY, 

Ps 119:113* Dans cette 15• section, chaque v. 
commence par la 15• lettre de l'alphabet héb. 
samèkh, " s " en français. 
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car leurs ruses 
ne sont que mensongea. 

119 Comme des scories, 
tu as fait disparaître 
tous les méchants de la terreb. 

C'est pourquoi j'ai aimé 
tes rappelsc. 

120 De l'effroi de toi, 
ma chair a frissonnéd ; 

et à cause de tes décisions 
judiciaires j'ai eu peure. 

l1 ['Ayin]* 

121 J'ai exécuté le jugement# 
et la justicer. 

Oh ! ne m'abandonne pas 
à ceux qui me spolientg ! 

122 Montre-toi garant de ton 
serviteur pour ce qui est bonh. 

Que les présomptueux 
ne me spolient pasi. 

123 Oui, mes yeux languissent 
après ton saluti 

et après ta parole de justicek. 
124 Agis avec ton serviteur selon 

ta bonté de cœur1, 

et enseigne-moi 
tes prescriptionsm. 

125 Je suis ton serviteurn. 
Fais-moi comprendre0

, 

pour que je connaisse 
tes rappelsP. 

126 Il est temps que Jéhovah agisseq. 
On a enfreint ta loir. 

127 C'est pourquoi j'ai aimé 
tes commandementss 

plus que l'or, 
même que l'or a:ffinét. 

128 C'est pourquoi j'ai considéré tous 
tes ordres sur toutes choses 
comme droitsu ; 

j'ai haï tout sentier mensongerv. 

c Ps 93:5; Ps 119:2; d 28 6:9; Ps 2:11; Hab 3:16; e Lv 
20:22; Ne 10:29; f 18 24:11; 28 8:15; Mi 6:8; 2Co 1:12; 
g Ps 37:33; 2P 2:9; h Gn 44:32; Jb 17:3; Is 38:14; Phm 19; 
1 Ps 36:11; Ps 119:78; Ho 12:7; j Ps 69:3; Ps 143:7; k Ps 
119:81; 1 Ps 69:16; Ps 103:11; Le 18:13; rn Ps 119:135; Ps 
143:10; n Ps 116:16; Rm 6:22; o 2Ch 1:10; Ps 119:34; 2Tm 
2:7; Je 1:5; p Ps 19:7; q Ps 9:19; Ps 102:13; Is 28:21; Jr 
18:23; r Nb 15:31; ls 24:5; Is 33:8; Mt 24:12; 1 Tm 1:9; s Ps 
119:47; tPs 19:10; Ps 119:72; Pr 3:14; Pr 8:11; Pr 16:16; 
u Ps 19:8; Ps 119:40; Pr 30:5; v Ps 119:104. 

Ps 119:121* Dans cette 16• section, chaque 
v. commence par la 16• lettre de l'alpha
bet héb. 'ayin, qui correspond à un son guttu
ral très particulier. On transcrit cette lettre 
ainsi ( ' ). 121" Ou: "la décision judiciaire". 



831 Jéhovah est juste. Sa loi est vérité PSAUMES 119:129·150 
El [Pé']* 

129 Tes rappels sont merveilleuxa. 
C'est pourquoi mon âme 

les a observésb. 
130 La révélation de tes paroles 

éclairec, 
faisant comprendre aux personnes 

inexpérimentées ct. 
131 J'ai ouvert ma bouche 

toute grande, pour que 
je puisse haleter•, 

car j'ai ardemment désiré 
tes commandementsf. 

132 Tourne-toi vers moi et témoigne 
de la faveur à mon égardg, 

selon [ta] décision judiciaire* 
envers ceux qui aiment 
ton nomh. 

133 Fixe solidement mes pas 
dans ta parolei, 

et qu'aucune chose malfaisante 
ne domine sur moii. 

134 Rachète-moi de tout spoliateur 
des humains*k, 

et je garderai tes ordres1• 

135 Fais briller ta face 
sur ton serviteurm, 

et enseigne-moi 
tes prescriptionsn. 

136 Des ruisseaux d'eau ont coulé 
de mes yeuxo, 

parce qu'on n'a pas gardé ta loiP. 

~ [Tsadhé]* 

137 Tu es juste, ô Jéhovahq, 
et tes décisions judiciaires 

sont droitesr. 
138 Tu as ordonné tes rappels• 

avec justice 
et avec une fidélité extrêmet. 

139 Mon ardeur m'a anéantiu, 
car mes adversaires ont oublié 

tes parolesv. 
140 Ta parole est bien affinéew, 

et ton serviteur l'aime. 
141 Je suis [un homme] insignifiant 

et méprisableY. 
Je n'ai pas oublié tes ordresz. 

Ps 119:129* Dans cette 17• section, chaque v. 
commence par la 17• lettre de l'alphabet héb. 
pé', " p " en français. 132* Ou : " [ta] cou
tume". 134* "humains". Héb.: 'adham. 
137* Dans cette 18• section, chaque v. com
mence par la 18• lettre de l'alphabet héb. tsa
dhé, prononcée ts en français. 
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142 Ta justice est une justice 
pour des temps indéfinisa, 

et ta loi est véritéb. 
143 La détresse et les difficultés 

m'avaient trouvée. 
J'étais attaché 

à tes commandementsct. 
144 La justice de tes rappels 

est pour 
des temps indéfinis•. 

Fais-moi comprendre, 
pour que je reste en vief. 

i' [Qôph]* 

145 J'ai appelé de tout· 
[mon] cœurg. Réponds-moi, 
ô Jéhovahh! 

Je veux observer 
tes prescriptionsi. 

146 Je t'ai invoqué. Oh! sauve-moii ! 
Et je garderai tes rappelsk. 

147 Je me suis levé de bonne heure, 
au crépuscule1 du matin, 
pour crier au secoursm. 

J'ai attendu tes parolesn. 
148 Mes yeux ont devancé 

les veilles de la nuito, 
[pour que je] m'intéresse 

à ta paroleP. 
149 Oh ! entends ma voix 

selon ta bonté de cœurq ! 
6 Jéhovah, garde-moi 

en vie selon 
ta décision judiciairer. 

150 Ils se sont approchés, 
ceux qui poursuivent* 
une conduite déréglée#s ; 

ils se sont éloignés de ta lait. 

2• colonne a Ps 36:6; Is 51:6; On 9:24; bEx 34:6; Ne 9:13; 
Ps 19:9; Ps 119:151; Ps 119:160; Jn 17:17; c Ps 18:4; Ps 
88:3; Mc 14:34; d Ps 112:1; Ps 119:47; e Ps 93:5; Jr 44:23; 
f Ps 119:34; Ps 119:116; Pr 10:21; Dn 12:10; g Lm 3:41; Mt 
22:37; h Ps 61:1; i Ex 15:26; Lv 26:46; Ps 119:8; j Ps 3:7; 
Mc 11:9; Ré 7:10; k Ps 93:5; Ps 119:22; l Jb 3:9; m Ps 5:3; 
Ps 88:13; Mc 1:35; n Ps 130:5; o Ps 63:6; Le 6:12; p Ps 
119:11; q Ps 51:1; Ps 65:2; Is 63:7; r Ps 25:9; Ps 119:156; 
s Lv 18:17; Jg 20:6; Ps 26:10; Pr 10:23; Pr 21:27; Ga 5:19; 
2P 2:2; Jude 4; t Lv 20:14; Pr 24:9; Jr 9:13; Rm 1:32. 

Ps 119:145* Dans cette 19• section, cha
que v. commence par la 19• lettre de l'al
phabet héb. qôph, transcrite par " q " en fran
çais, mais prononcée plus énergiquement et 
plus en arrière. 150* Selon MT ; L.XX:SyVg 
et en corrigeant légèrement M : " Ceux 
qui me persécutent se sont approchés de la ". 
150" "conduite déréglée". Héb.: zimmah; 
lat. : iniquitate. Voir Ga 5:19, note "dérègle
ment". 



PSAUMES 119:151·172 

151 Tu es proche, ô Jéhovaha, 

Ta parole est vérité. J'espère le salut 832 

et tous tes commandements 
sont véritéh. 

152 Il y a longtemps que je 
connais un certain nombre 
de tes rappelse, 

car tu les as fondés 
pour des temps indéflnisd. 

, [Résh]* 

153 Oh ! vois mon afHiction, 
et délivre-maie ! 

Car je n'ai pas oublié ta loir. 
154 Oh ! prends en main mon procès 

et ramène-moig! 
Garde-moi en vie 

selon ta paroleh. 
155 Le salut est loin des méchants;, 

car ils n'ont pas recherché 
tes prescriptionsi. 

156 Nombreuses sont 
tes miséricordes, ô Jéhovahk! 

Selon tes décisions judiciaires, 
oh ! garde-moi en vie1 ! 

157 Mes persécuteurs et mes 
adversaires sont nombreuxm. 

De tes rappels 
je n'ai pas dévién. 

158 J'ai vu les traîtreso, 
et vraiment j'éprouve du dégoût, 

parce qu'ils n'ont pas gardé 
ta paroleP. 

159 Oh ! vois que j'ai aimé 
tes ordres q ! 

ô Jéhovah, garde-moi en vie 
selon ta bonté de cœurr. 

160 L'essence* de ta parole 
est vérités, 

et toutes tes justes 
décisions judiciaires sont 
pour des temps indéflnist. 

tZI [Sin] ou [Shin]* 

161 Des princes eux-mêmes m'ont 
persécuté sans raison u, 

Ps 119:153* Dans cette 20• section, chaque v. 
commence par la 20• lettre de l'alphabet 
héb. résh, " r " en français. 160* Ou : "La 
somme". 161* Dans cette 21e section, cha
que v. commence par la 21• lettre de l'alpha
bet héb. sin ou shin, transcrite par " s " ou 
" sh " en français. 
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mais mon cœur a redouté 
tes parolesa. 

162 J'exulte à propos de ta paroleh, 
comme celui qui trouve 

un grand butine. 
163 J'ai haï le mensonged ; 

oui, je le déteste toujourse. 
J'ai aimé ta loir. 

164 Sept fois par jour je t'ai louég 
à cause de tes justes 

décisions judiciairesh. 
165 Une paix abondante appartient 

à ceux qui aiment ta loii, 
et pour eux il n'y a pas d'obstacle 

qui fait trébucheri. 
166 J'ai espéré ton salut, ô Jéhovahk, 

et j'ai pratiqué 
tes commandements1• 

167 Mon âme a gardé tes rappelsm, 
et je les aime inflnimentn. 

168 J'ai gardé tes ordres 
et tes rappels 0

, 

car toutes mes voies sont 
devant toiP. 

n [Taw]* 

169 Que mon cri suppliant approche 
devant toi, ô Jéhovahq! 

Selon ta parole, 
oh ! fais-moi comprendrer ! 

170 Que ma demande de faveur arrive 
devant toi s. 

Selon ta parole, 
oh ! délivre-moït ! 

171 Que mes lèvres fassent jaillir 
la louangeu, 

car tu m'enseignes 
tes prescriptionsv. 

172 Que ma langue entonne 
ta parolew, 

d Ps 119:104; Pr 6:19; Am 5:15; Rm 12:9; ePs 101:7; Ps 
119:29; Ép 4:25; f Ps 1:2; g Ps 55:17; Ps 119:62; h Ps 97:8; 
Ré 19:2; 1 Ps 1:3; Pr 3:1; Is 32:17; Is 48:18; 1Co 14:33; j Is 
57:14; Mt 13:21; Rm 14:13; 1P 2:6; k Gn 49:18; Ps 130:7; 
1 Dt 4:2; Ps 19:8; m Ps 19:7; Ps 25:10; Ps 99:7; n Ps 1:2; 
Ps 40:8; Rm 7:22; o Ps 119:8; Ps 119:93; p Ps 11:5; Ps 
139:3; Pr 5:21; Pr 15:11; Hé 4:13; q Ps 18:6; r 1Ch 22:12; 
2Ch 1:10; Pr 2:3; Je 1:5; s Ps 55:1; t 2S 7:28; Ps 119:41; 
u Ps 63:5; Ps 71:17; Ps 145:7; Jn 4:14; v Dt 6:1; w Ps 40:9; 
Ps 119:11. 

Ps 119:169* Dans cette 22• section, chaque v. 
commence par la 22• et dernière lettre de l'al
phabet héb. taw, " t " en français. 



833 Délivre-moi de la langue rusée 

car tous tes commandements 
sont justicea. 

173 Que ta main serve à me venir 
en aideb, 

car j'ai choisi tes ordresc. 
174 J'ai ardemment désiré ton salut, 

ô Jéhovahct, 
et je suis attaché à ta loi•. 

175 Que mon âme reste en vie 
et te louer, 

et que tes décisions judiciaires 
me viennent en aideg. 

176 J'ai erré comme une brebis 
perdueh. Oh ! cherche 
ton serviteurï, 

car je n'ai pas oublié 
tes commandements*i ! 

Chant des montées*. 

120 C'est Jéhovah 
que j'ai appelé 
dans ma détressek, 

et il m'a alors répondu 1• 

2 ô Jéhovah, délivre mon âme 
des lèvres mensongèresm, 

de la langue ruséen. 
3 Que te donnera-t-on 

et que t'ajoutera-t-on, 
ô langue ruséeo? 

4 Des flèches aiguisées 
d'un homme fortP, 

avec des braises de genêtsq. 
5 Malheur à moi, car j'ai résidé 

comme étranger en Méshekr! 
J'ai campé avec les tentes 

de Qédars. 

Ps 119:176* À l'exception des v. 90 et 122, 
tous les v. de ce psaume alphabétique contien
nent une ou plusieurs des neuf expres
sions suivantes : VOIE(S) : 13 fois ; RAPPEL(S) : 
23 fois ; 0RDRE(S) : 21 fois ; COMMANDE
MENT(S) : 22 fois; PAROLE(S) (qui traduit 2 ter
mes héb.) : 43 fois ; LOI : 25 fois ; DÉCISION(s) 
JUDICIAIRE(S) OU JUGEMENT : 23 fois ; JUSTE 
(JUSTICE) : 15 fois ; et PRESCRIPTION(S) OU 0R
DONNANCE(S) : 22 fois. En outre, dans la plu
part des 22 sections figurent les huit termes 
juridiques les plus importants, que l'on trouve 
en Ps 19:7-14, à savoir: LOI, RAPPEL, OR
DRES, COMMANDEMENT, CRAINTE, DÉCISIONS 
JUDICIAIRES, JUSTE et PAROLES. 120:sus* Ou: 
"Chant des degrés". Premier des 15 chants 
des montées (Ps 120 à 134 inclus). Cf. 2R 
20:9-11. 
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PSAUMES 119:173-122:2 

6 Car trop longtemps 
mon âme a campéa 

avec ceux qui haïssent* la paixb. 
7 Je représente la paixc ; mais 

quand je parle, 
ils sont pour la guerrect. 

Chant des montées. 

121 Je lèverai mes yeux 
vers les montagnes•. 

D'où viendra-t-il, mon secoursr ? 
2 Mon secours vient de Jéhovahg, 

l'Auteur du ciel et de la terreh. 
3 Il ne saurait permettre 

que ton pied chancellei. 
Celui qui te garde 

ne saurait somnoleri. 
4 Vois ! Il ne somnolera 

ni ne s'endormirak, 
Celui qui garde IsraëP. 

5 Jéhovah te gardem. 
Jéhovah est ton ombren 

à ta droite 0
• 

6 Pendant le jour le soleil 
ne te frappera pasP, 

ni la lune pendant la nuitq. 
7 Jéhovah lui-même te gardera 

de tout malheurr. 
Il gardera ton âmes. 

8 Jéhovah lui-même gardera 
ta sortie et ta rentrée t, 

dès maintenant 
et pour des temps indé:finisu. 

Chant des montées. De David. 

12 2 Je me suis réjoui 
quand on m'a ditv : 

" Allons à la maison 
de Jéhovahw!" 

2 Oui, nos pieds se tenaientx 
dans tes portes, ô JérusalemY! 

g 1R 8:45; Ps 3:4; Ps 46:1; Is 41:13; Jr 20:11; Dn 6:10; 
Hé 13:6; h Gn 1:1; Ps 8:3; Ps 115:15; Ps 124:8; Is 40:26; 
Ac 17:24; Ré 4:11; i 1S 2:9; Ps 91:12; Pr 3:26; Le 1:79; 
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Ps 120:6* "ceux qui haïssent", LXXSyVg et 
huit mss héb. ; sing. dans M. 



PSAUMES 122:3-124:8 

3 Jérusalem est bâtie 
comme une vmea 

qui a été liée ensemble 
dans l'unitéb, 

4 où sont montées les tribusc, 
les tribus de Yah*d, 
comme rappel pour Israël e, 

afin de rendre grâces 
au nom de Jéhovahr. 

5 Car là siègent vraiment les trônes* 
pour le jugemenV, 

des trônes pour la maison 
de Davidh. 

6 Demandez la paix de Jérusalem;. 
Ceux qui t'*aiment, [ô ville,] 

vivront sans soucii. 
7 Que la paix soit continuellement 

à l'intérieur de ton rempartk, 
l'absence de tout souci 

dans tes tours d'habitation1• 

8 À cause de mes frères 
et de mes compagnons, 
je veux parler maintenantm: 

"Qu'il y ait la paix chez toin. " 
9 À cause de la maison de Jéhovah 

notre Dieu o, 
je veux continuer à rechercher 

le bien pour toi*P. 

123 
Chant des montées. 

Vers toi j'ai levé 
mes yeuxq, 

ô Toi qui habites dans les cieuxr ! 
2 Voyez! Comme les yeux 

des serviteurs [sont tournés] 
vers la main 
de leur maître*•, 

comme les yeux de la servante 
[sont tournés] vers la main 
de sa maîtresset, 

ainsi nos yeux [sont tournés] 
vers Jéhovah notre Dieuu 

jusqu'à ce qu'il nous témoigne 
de la faveurv. 

Ps 122:4* "Yah ". Voir 68:4, note. 5* Ou: 
"le trône grandiose", s'il s'agit d'un pl. pour 
exprimer l'excellence. 6* Fém. en héb., se 
rapporte à "Jérusalem". 9* Voir v. 6, note. 
123:2* "leur maitre". Héb.: 'adhônéhèm, 
pl. de 'adhôn, pour exprimer l'excellence. Voir 
Gn 39:2, note. 
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de la faveura ; 
car nous avons été abondamment 

gorgés de méprisb. 
4 Abondamment notre âme 

a été gorgée de la moquerie 
de ceux qui vivent tranquillesc, 

du mépris des arrogantsd. 

Chant des montées. De David. 

124 "Si Jéhovah n'avait été 
pour nous e "' 

qu'Israël le dise maintenantt : 
2 " Si Jéhovah n'avait été 

pour nousg, 
quand les hommes* se dressèrent 

contre noush, 
3 alors ils nous auraient 

engloutis vivants;, 
quand leur colère flambait 

contre nousi. 
4 Alors les eaux 

nous auraient emportésk, 
le torrent aurait passé 

sur notre âme 1• 

5 Alors auraient passé 
sur notre âme 

les eaux de la présomptionm. 
6 Béni soit Jéhovah 

qui ne nous a pas livrésn 
en proie à leurs dentso. 

7 Notre âme est comme un oiseau 
qui a échappéP 

au piège des chasseursq. 
Le piège est brisér, 
et nous, nous nous sommes 

échappés•. 
8 Notre secours est 

dans le nom de Jéhovaht, 
l'Auteur du ciel et de la terreu." 

2• colonne 8 Ps 56:1; Ps 57:1; Ps 69:16; b Ne 4:4; Ps 
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Ps 124:2* Ou : " homme tiré du sol ". Héb. : 
'adham. 



835 Les fils sont une bénédiction 
Chant des montées•. 

125 Ceux qui mettent leur 
confiance en Jéhovaha 

sont comme le mont Sion b 

qui ne peut chanceler, 
mais qui demeure 
pour des temps indéfinisc. 

2 Jérusalem- de même que des 
montagnes sont autour d'elJed, 

de même Jéhovah est autour 
de son peuplee 

dès maintenant 
et pour des temps indéfinisr. 

3 Car le sceptre de la méchanceté 
ne restera pas poség 
sur le lot des justes, 

afin que les justes n'avancent leur 
main vers aucune injusticeh. 

4 Ah ! fais du bien, ô Jéhovah, 
aux bonsï, 

oui à ceux qui sont droits 
dans leur cœuri ! 

5 Quant à ceux qui dévient 
vers leurs voies tortueusesk, 

Jéhovah les fera s'en aller 
avec ceux qui pratiquent 
ce qui est malfaisant'. 

Il y aura la paix sur Israëlm. 

Chant des montées. 

126 Quand Jéhovah ramena 
les captifs* de Sionn, 

nous sommes devenus 
comme ceux qui rêvento. 

2 À cette époque-là notre bouche 
s'est remplie de rireP, 

et notre langue d'un cri de joieq. 
À cette époque-là on disait 

parmi les nationsr : 
"Jéhovah a fait une grande 

chose en ce qu'il a fait 
avec eux*s. " 

3 Jéhovah a fait une grande chose 
en ce qu'il a fait avec nous*t. 

Nous sommes devenus joyeuxu. 
4 Ramène, ô Jéhovah, 

le groupe de nos captifs*v, 

Ps 125:sus* Ou : "degrés ". Voir 120:sus, 
note. 126:1* Ou : " la captivité, le groupe de 
captifs". 2* Ou: "Jéhovah a fait de gran
des choses pour eux". 3* Voir v. 2, note. 
4* Ou: "notre captivité". 
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PSAUMES 125:1-127:5 

comme les lits des cours d'eau 
dans le Négueb*a. 

5 Ceux qui sèment avec larmesh 
moissonneront 

avec un cri de joiec. 
6 Celui qui ne manque pas de sortir, 

même en pleurantd, 
portant un plein sac de semencee, 
ne manquera pas de rentrer 

avec un cri de joier, 
portant ses gerbesg. 

Chant des montées. De Salomon. 

127 Si Jéhovah lui-même 
ne bâtit la maisonh, 

c'est pour rien que ses bâtisseurs 
y ont travaillé durï. 

Si Jéhovah lui-même 
ne garde la villei, 

c'est pour rien que la garde 
s'est tenue éveilléek. 

2 C'est pour rien que vous vous levez 
de bonne heure1, 

que vous vous asseyez tardm, 
que vous mangez de la nourriture* 

dans les douleursn. 
C'est ainsi qu'il donne 

le sommeil à son bien-aimé#o, 
3 Voyez! Les fils sont un héritage 

de JéhovahP ; 
le fruit du ventre 

est une récompenseq. 
4 Comme des flèches dans la main 

d'un homme fort*r, 
ainsi sont les fils de la jeunesses. 

5 Heureux l'homme robuste* 
qui en a remplit son carquois. 

Ils n'auront pas honteu, 
car ils parleront avec des ennemis 

dans la porte. 
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Ps 126:4* Ou: "le sud". 127:2* Lit.: "du 
pain". 2# Ou: "qu'il donne à son bien-aimé 
[pendant son] sommeil". 4* "homme fort". 
Héb.: gibbôr. 5* "l'homme robuste". 
Héb. : haggèvèr. 



PSAUMES 128:1-131:1 

Chant des montées. 

12 8 Heureux tout homme 
qui craint Jéhovaha, 

qui marche dans ses voiesh. 
2 Car tu mangeras le labeur 

de tes mainsc. 
Heureux seras-tu, 

et tout ira bien pour toid. 
3 Ta femme sera comme une vigne 

qui porte du fruite 
tout au fond de ta maison. 
Tes fils seront comme des plants 

d'oliviert autour de ta table. 
4 Voyez! C'est ainsi que sera béni 

l'homme robusteg 
qui craint Jéhovahh. 

5 Jéhovah te bénira depuis Sioni. 
Vois aussi* le bien de Jérusalem 

tous les jours de ta viei, 
6 et vois les fils de tes filsk. 

Qu'il y ait la paix sur Israël 1• 

Chant des montées. 

12 9 " Ils se sont suffisamment 
montrés hostiles 
à mon égard depuis 
ma jeunessem ", 

qu'Israël le dise maintenantn : 
2 " Ils se sont suffisamment 

montrés hostiles à mon égard 
depuis ma jeunesseo ; 

mais ils ne l'ont pas emporté 
sur moiP. 

3 Des laboureurs ont labouré 
sur mon dosq; 

ils ont allongé leurs sillons*. " 
4 Jéhovah est juster. 

Il a mis en pièces les cordes 
des méchantss. 

5 Ils auront honte 
et retourneront en arrière t, 

tous ceux qui haïssent Sionu. 
6 Ils deviendront comme l'herbe 

verte des toitsv 
qui, avant qu'on l'ait arrachée, 

s'est desséchéew, 
7 dont le moissonneur n'a pas rempli 

sa mainx, 
ni le metteur en gerbes son sein. 

Ps 128:5* Ou: "Donc, vois". 129:3* Ou: 
"terres labourables". 
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8 Et les passants n'ont pas dit : 
"Que la bénédiction de Jéhovah 

soit sur vousa. 
Nous vous avons bénis 

au nom de Jéhovahh." 

Chant des montées. 

13 0 Des profondeurs je t'ai 
invoqué, ô Jéhovahe ! 

2 ô Jéhovah*, entends ma voixd. 
Que tes oreilles soient 

attentives à la voix 
de mes supplicationse. 

3 Si tu épiais les fautest, ô Yah*, 
ô Jéhovah#, qui pourrait tenirg ? 

4 Car il y a le [vrai] pardon 
auprès de toih, 

afin qu'on te craigne1• 

5 J'ai espéré, ô Jéhovah, 
mon âme a espéréi, 

et j'ai attendu k sa parole. 
6 Mon âme [a attendu] Jéhovah*1 

plus que les gardes le matin rn, 

guettant le matinn. 
7 Qu'Israël continue 

d'attendre Jéhovah 0
• 

Car il y a bonté de cœur* 
auprès de JéhovahP, 

et il y a rédemption en abondance 
auprès de luiq. 

8 C'est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautesr. 

Chant des montées. De David. 

131 ô Jéhovah, mon cœur 
n'a pas été orgueilleuxs, 

et mes yeux n'ont pas été 
hautainst; 
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Ps 130:2* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
3* "Yah ". Héb. et T(aram.): Yah; LXXVg·: 
"Jéhovah". Voir 68:4, note. 3# Voir v. 2, 
note. 6* Voir v. 2, note. 7* Ou : "amour :fi
dèle". 



837 Jéhovah a choisi Sion 

je n'ai pas marché 
dans des choses trop grandesa, 

ni dans des choses 
trop prodigieuses pour moih. 

2 Vraiment j'ai apaisé 
et calmé mon âmec 

comme un enfant sevré 
sur sa mèrect. 

Mon âme est comme un enfant 
sevré sur moi e. 

3 Qu'Israël attende Jéhovahr 
dès maintenant 

et pour des temps indéfinisg. 

Chant des montées. 

132 Souviens-toi, ô Jéhovah, 
à propos de David h, 

de toutes ses humiliationsi ; 
2 [souviens-toi] 

qu'il jura à Jéhovahi, 
qu'il fit un vœu au Puissantk 

de Jacob1 : 

3 " Non, je n'entrerai pas 
dans la tente de ma maisonm. 

Non, je ne monterai pas 
sur le divan 
de ma couche magnifiquen, 

4 non, je ne donnerai ni sommeil 
à mes yeuxo 

ni assoupissement 
à mes yeux rayonnantsP, 

5 jusqu'à ce que je trouve 
un lieu pour Jéhovahq, 

un tabernacle grandiose* 
pour le Puissant de Jacobr. " 

6 Voyez! Nous en avons entendu 
parler à Éphrathas, 

nous l'avons trouvée 
dans les champs de la forêt 1• 

7 Entrons 
dans son tabernacle grandioseu; 

prosternons-nous 
devant son marchepiedv. 

8 Lève-toi, ô Jéhovah, 
pour ton lieu de reposw, 

toi et l'Archex de ta forceY, 
9 Que tes prêtres soient 

revêtus de justicez, 

Ps 132:5* Ou: "une résidence grandiose". 
Lit. : "des tabernacles", mais pl. pour expri
mer l'excellence. 
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PSAUMES 131:2-132: 18 

et que tes fidèles 
poussent des cris de joiea. 

10 À cause de David ton serviteurh, 
ne repousse pas 

la face de ton oint*c. 
11 Jéhovah l'a juré à Davidct, 

vraiment, il ne s'en dédira pas*e : 
"C'est du fruit de ton ventret 
que je mettrai sur ton trôneg. 

12 Si tes fils gardent mon allianceh 
et mes rappels 

que je leur enseignerai i, 
leurs fils aussi, pour toujoursi, 
siégeront sur ton trônek." 

13 Car Jéhovah a choisi Sion1 ; 

il l'*a ardemment désirée 
pour son habitation rn : 

14 " C'est ici mon lieu de repos 
pour toujoursn; 

ici j'habiterai, 
car je l'ai désiré ardemmento. 

15 Je ne manquerai pas 
de bénir ses• provisionsP. 

Je rassasierai de pain"q 
ses pauvres. 

16 Je revêtirai de salut ses prêtresr; 
et, à coup sûr, ses fidèles 

pousseront des cris de joie. 
17 Là je ferai croître 

la corne de David s. 

J'ai disposé une lampe 
pour mon oint*1• 

18 Je revêtirai de honte 
ses ennemisu ; 

mais sur lui fleurira 
son diadème*v." 

t 2S 7:12; 1Ch 17:11; Le 1:69; Ac 13:23; g 1R 8:25; 1Ch 
17:14; 2Ch 6:16; Ps 89:36; Is 9:7; Mt 9:27; Ac 2:30; Rm 
1:3; Rm 15:12; h Ps 89:30; 11Ch 29:19; Ps 25:10; j Ps 
102:28; k2S 7:16; 1Ch 17:12; Ps 89:29; !Ps 9:11; Ps 
48:3; Ps 74:2; Ps 76:2; Ps 78:68; Ps 135:21; Hé 12:22; 
m Ps 87:2; n Ps 46:5; Ps 68:16; Is 24:23; YI 3:21; Ze 2:10; 
o 1R 8:27; Ps 135:21; p Dt 28:2; Ps 147:14; q Ps 22:26; 
Ps 37:19; r 2Ch 6:41; Ps 132:9; Ps 149:4; Is 61:10; s Ps 
148:14; Ez 29:21; Le 1:69; t 1S 16:1; 1R 11:36; 1R 15:4; 
2Ch 21:7; u Ps 35:26; Ps 109:29; v 2S 1:10; ZR 11:12; 2Ch 
23:11; Ps 2:6; Ps 72:8; Is 9:6; Ré 11:15. 

Ps 132:10* "ton oint". Héb.: meshiiJ,èkha; 
gr. : khristou ; syr. : meshiiJ,akh; lat. : 
christi. 11 * Ou : " vérité dont il ne se 
dédira pas ". 13* Fém. en héb., se rapporte 
à "Sion". 15* Voir v. 13, note. 15" Ou: 
"nourriture". 17* "pour mon oint". Héb.: 
limshiiJ,i; gr. : khristôï; syr. : lamshiiJ,èh; 
lat. : christo. 18* "fleurira son diadème". 
Ou : " son diadème poussera des fleurs ". 



PSAUMES 133:1-135:11 Habitons ensemble dans une étroite union 838 
Chant des montées. De David. 

133 Voyez! Qu'il est bon 
et qu'il est agréable 

pour des frères 
d'habiter unis ensemblea ! 

2 C'est comme la bonne huile 
sur la têteb, 

qui coule* sur la barbe, 
la barbe d'Aaronc, 
qui coule jusqu'au col# 

de ses vêtementsd. 
3 C'est comme la roséee 

de l'Hermôn t 
qui descend sur les montagnes 

de Siong. 
Car c'est là que Jéhovah 

a ordonné [que soit] 
la bénédictionh, 

[oui] la vie 
pour des temps indéfinis;. 

Chant des montées•. 

13 4 Oh ! bénissez J~hovahi, 
vous tous, serviteurs 

de Jéhovahk, 
vous qui vous tenez 

dans la maison de Jéhovah 
pendant les nuits 1 ! 

2 Levez vos mains en saintetém 
et bénissez Jéhovahn. 

3 Que Jéhovah te bénisse 
depuis Sion o, 

lui, l'Auteur du ciel et de la terreP. 

13 5 Louez Yah*q ! 
Louez le nom de Jéhovahr, 

faites entendre des louanges, 
ô serviteurs de Jéhovahs, 

2 vous qui vous tenez 
dans la maison de Jéhovaht, 

dans les cours de la maison 
de notre Dieuu. 

3 Louez Yah*, 
car Jéhovah est bonv. 

Exécutez des mélodies pour 
son nom, car cela est agréablew. 

Ps 133:2* Ou: "descend", comme au v. 3. 
2" C.-à-d. : "l'ouverture". Lit. : "bouche". 
134:sus* Ou: "degrés". C'est le dernier des 
15 chants des montées, le premier étant 
le Ps 120. 135:1* Voir 104:35, note. 3* Voir 
68:4, note. 
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a Gn 13:8 
Gn 45:24 
Jn 13:35 
Jn 17:21 
Col3:14 
Hé 13:1 

b Ex 29:7 
Ex 30:25 
Lv 21:10 
Ps 141:5 
Pr 27:9 

c Ex 30:30 
d Lv8:12 
e Dt32:2 

Pr 19:12 
f Dt 3:9 

Dt4:48 
1Ch 5:23 

g Ps 125:2 
h Lv 25:21 

Dt28:8 
1 Ps 21:4 
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j 1Ch 23:30 
Ps 103:21 
Ps 135:19 
Le 1:68 
Je 3:9 

k Ré 19:5 
1 Lv 8:35 

1Ch 9:33 
Ps 130:6 
Le 2:37 
Ré 7:15 

rn Ps28:2 
Ps 141:2 
Lm3:41 
2Co 1:12 
1Tm2:8 

n Ps 103:2 
2Co 1:3 
1P 1:3 

o Ps 14:7 
Ps 20:2 
Ps 50:2 
Ps 128:5 
Rm11:26 

p Gn 1:1 
Ps 124:8 
Is 45:18 
Ré 10:6 

PSAUME135 

q Ps 113:1 
Ré 19:5 

r Ps 29:2 
Ps 148:13 

s Ps 134:1 
t 1Ch 23:30 

Le 2:37 
u 1R 6:36 

Ps 84:10 
Ps 92:13 
Ps 96:8 
Ps 116:19 

v Ps 106:1 
Ps 119:68 
Mt 19:17 

w Ps 92:1 
Ps 147:1 

4 Car Yah s'est choisi Jacoba, 
Israël pour son bien particulierb. 

5 Car moi je sais bien 
que Jéhovah est grande, 

et que notre Seigneur* 
est plus que tous 
[les autres] dieux#d, 

6 Tout ce que Jéhovah a pris plaisir 
[à faire], il l'a faite, 

dans les cieux et sur 
la terre, dans les mers 
et dans tous les abîmes d'eau*f. 

7 Il fait monter des vapeurs 
de l'extrémité* de la terreg ; 

il a fait des vannes# 
pour la pluieh ; 

il fait sortir le vent" 
de ses magasinsi, 

8 lui qui a abattu les premiers-nés 
d'Égyptei, 

l'homme* comme la bêtek. 
9 Il a envoyé des signes 

et des miracles au milieu de toi, 
ô Égypte1, 

sur Pharaon et sur tous 
ses serviteursm; 

10 lui qui a abattu 
des nations nombreusesn 

et tué des rois puissantso, 
11 oui Sihôn le roi des AmoritesP, 

et Og le roi de Bashân q' 

et tous les royaumes de Canaanr, 

2• colonne a Dt 32:9; Ps 33:12; bEx 19:5; Dt 7:6; 1R 8:53; 
1P 2:9; c Ps 48:1; Ps 95:3; Ps 97:9; dDt 10:17; e Ps 115:3; 
Is 46:10; Hé 3:4; f Ps 33:6; g Gn 2:6; Jr 10:13; Jr 51:16; 
h Jb 38:25; Ps 147:8; Ze 10:1; 1 Ex 14:21; Nb 11:31; Ps 
78:26; Ps 107:25; Ps 147:18; Yon 1:4; j Ex 12:12; Ps 78:51; 
Ps 136:10; k Ex 12:29; Ex 13:15; 1 Ex 7:20; Ex 8:6; Ex 
8:17; Ex 9:6; Ex 9:10; Ex 9:23; Ex 10:12; Ex 10:21; Dt 
4:34; Ne 9:10; Ps 105:27; Ac 7:36; rn Ps 136:15; n Ps 44:2; 
oPs 136:17; pNb 21:24; Dt 2:30; Dt 31:4; Jg 11:21; Ps 
136:19; q Ne 9:22; r Jos 12:7. 

Ps 135:5* "et ( ... ) notre Seigneur". Héb. : 
wa'Adhonénou, pl. de 'Adhôn, pour exprimer 
l'excellence ou la grandeur. 5" " dieux ". 
Héb. et T(aram.): 'èlohim; gr.: théous; lat.: 
diis. 6* Ou: "eaux houleuses". Héb.: tehô
môth; LXXVg: "abîmes". Voir 33:7, note 
"houleuses ". 7* Voir Jr 25:31, 33, notes. 
7" Lit. : "éclairs". Héb. : beraqim; en lisant 
bedhaqim au lieu de beraqim : " vannes " ; T 
LXXSyVg: "éclairs". Voir JTS, vol. III, 
1952, p. 214-216. 7 6 "vent". Héb.: roua~; 
gr. : anémous et lat. : ventos : "vents ". Voir 
Gn 1:2, note " agissante ". 8* Lit. : " depuis 
l'homme tiré du sol". Héb.: mé'adham. 



839 Les idoles ne parlent pas, ne voient pas PSAUMES 135:12-138:11 

12 et qui a donné leur pays 
en héritagea, 

en héritage à Israël son peupleh. 
13 6 Jéhovah, ton nom est 

pour des temps indé:finisc. 
6 Jéhovah, ton mémorial est 

de génération en génération*d. 
14 Car Jéhovah plaidera la cause 

de son peuplee, 
et il aura du regret au sujet 

de ses serviteursr. 
15 Les idoles des nations sont 

de l'argent et de l'org, 
l'œuvre des mains 

de l'homme tiré du sol*h. 
16 Elles ont une bouche, 

mais elles n'expriment rieni ; 
elles ont des yeux, 

mais elles ne voient rieni; 
17 elles ont des oreilles, mais elles 

ne prêtent l'oreille à rienk. 
En outre, il n'existe pas d'esprit* 

dans leur bouche1• 

18 Ceux qui les font deviendront 
comme ellesm, 

tous ceux qui mettent 
leur confiance en ellesn. 

19 6 maison d'Israël, 
bénissez Jéhovah 0

• 

6 maison d'Aaron, 
bénissez JéhovahP. 

20 6 maison de Lévi, 
bénissez Jéhovah Q, 

Vous qui craignez Jéhovah, 
bénissez Jéhovahr. 

21 Depuis Sion, béni soit Jéhovah•, 
lui qui réside à Jérusalemt. 
Louez Yah*u ! 

13 6 Rendez grâces à Jéhovah, 
car il est bon v, 

car sa bonté de cœur* 
est pour des temps indé:finisw; 

2 rendez grâces au Dieu des dieux*X, 

Ps 135:13* Ou : " pour toutes les géné
rations ". 15* Ou : " de l'homme ". Hé b. : 
'adham. 17* Ou: "souffle". Héb.: roua~; 
gr. : pneuma; lat. : spiritus. Cf. v. 7, note 
" vent " ; 104:29, note. 21* Voir 104:35, note. 
136:1* Ou: "son amour fidèle". 2* "au 
Dieu des dieux". Héb.: lÉ'lohé ha'èlohim; 
gr. : tôï Théôï tôn théôn. 
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car sa bonté de cœur 
est pour des temps indé:finisa ; 

3 rendez grâces 
au Seigneur des seigneurs*b, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indé:finisc; 

4 à Celui qui seul fait 
de grandes choses, 
[des choses] prodigieuses d, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indé:finise; 

5 à Celui qui a fait les cieux 
avec intelligencer, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indé:finisg ; 

6 à Celui qui a étalé* 
la terre au-dessus des eauxh, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indé:finisi; 

7 à Celui qui a fait 
les grands luminairesi, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indé:finisk; 

8 le soleil pour la domination 
pendant le jour1, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indé:finism; 

9 la lune et les étoiles 
pour la domination commune* 
pendant la nuitn, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indé:finis 0

; 

10 à Celui qui a abattu l'Égypte 
dans ses premiers-nésP, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indé:finisq; 

11 à Celui qui a fait sortir Israël 
du milieu d'euxr, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indé:finiss ; 

g 2Ch 20:21; h Gn 1:9; Ps 24:2; 1 Le 1:50; j Gn 1:14; Ps 
74:16; k 2Ch 5:13; 1 Gn 1:16; Ps 148:3; Jr 31:35; m 2Ch 
7:6; n Gn 1:18; Jb 31:26; Ps 8:3; o Ezr 3:11; p Ex 11:5; Ex 
12:29; Ps 78:51; Ps 105:36; Ps 135:8; Hé 11:28; q Ps 25:6; 
rEx 12:51; 1S 12:6; Ps 78:52; s Ps 89:2. 

Ps 136:3* "au Seigneur des seigneurs". 
Héb. : la'Adhoné (pl. pour exprimer l'excel
lence) ha'adhonim (pl. pour exprimer 
la multiplicité). Cf. Gn 39:2, note. 6* Ou : 
" étendu ", comme par une opération de mar
telage. 9* "pour la domination commune". 
Lit. : "pour les dominations". 



PSAUMES 136:12-137:7 

12 par une main forte 
et par un bras tendua, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indéfinis ; 

13 à Celui qui a coupé 
la mer Rouge en partiesh, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indéfinise ; 

14 et qui a fait passer 
Israël au milieu d'elled, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indéfinise; 

15 et qui s'est débarrassé de Pharaon 
et de ses forces militaires 
dans la mer Rouge r, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indéfinisg ; 

16 à Celui qui a fait marcher 
son peuple à travers le déserth, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indéfinisi; 

17 à Celui qui a abattu 
de grands roisi, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indéfinisk; 

18 et qui a entrepris de tuer 
des rois majestueux1, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indéfinism ; 

19 oui, Sihôn le roi des Amoritesn, 
car sa bonté de cœur 

est pour des temps indéfinis0 
; 

20 et Og le roi de BashânP, 
car sa bonté de cœur 

est pour des temps indéfinisq; 
21 et qui a donné leur pays 

en héritage", 
car sa bonté de cœur 

est pour des temps indéfiniss ; 
22 en héritage à Israël son serviteur\ 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indéfinisu ; 

23 qui pendant notre abaissement 
s'est souvenu de nousv, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indéfinisw ; 

24 et qui maintes fois nous a arrachés 
à nos adversairesx, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indéfinisY ; 

Chant des exilés à Babylone 840 
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25 à Celui qui donne la nourriture* 
à toute chaira, 

car sa bonté de cœur 
est pour des temps indéfinish; 

26 rendez grâces au Dieu* des cieuxc, 
car sa bonté de cœur 

est pour des temps indéfinisct. 

13 7 Près des :tleuves* de 
Babylone#e- là nous 
nous sommes assisr. 

Nous avons aussi pleuré 
en nous souvenant de Sion g. 

2 Aux peupliersh [qui étaient] 
au milieu d'elle* 

nous avons suspendu nos harpesi. 
3 Car là, ceux qui nous tenaient 

captifs nous ont demandé 
les paroles d'un chanti, 

et ceux qui se moquaient* de nous 
- de la joiek : 

" Chantez-nous un des chants 
de Sion1." 

4 Comment pouvons-nous chanter 
le chant de Jéhovahm 

sur un sol étranger*n ? 
5 Si je t'oublie, ô Jérusalemo, 

que ma droite oublie. 
6 Que ma langue se colle 

à mon palaisP, 
si je ne me souvenais pas de toi q' 
si je ne faisais pas monter 

Jérusalem 
au-dessus de mon principal 

sujet de joier. 
7 Souviens-tais, ô Jéhovah, 

à propos des fils d'Édom t, 
du jour de Jérusalemu, 

PSAUME 137 e Is 44:27; Jr 50:38; Jr 51:13; Jr 51:32; Éz 
1:1; Dn 10:4; fÉz 3:15; gJr 13:17; Lm 1:16; Dn 9:3; hLv 
23:40; 1 Ps 33:2; Is 24:8; j Ps 123:4; Lm 2:16; k Ne 4:2; Lm 
2:15; 11Ch 16:7; Ps 28:7; Ps 69:30; Is 35:10; rn Ex 15:1; Jg 
5:3; n Is 49:21; oNe 2:3; Ps 84:2; Ps 102:14; Is 62:1; Jr 
51:50; p Ps 22:15; Éz 3:26; q Ps 103:2; r Ps 122:1; s Ps 
74:18; t Jr 49:7; Lm 4:22; Éz 25:12; u Ob 13. 

Ps 136:25* Lit. : "le pain". 26* "au Dieu 
des". Héb.: le'Él. 137:1* Ou: "du grand 
fleuve", c.-à-d. l'Euphrate, s'il s'agit d'un pl. 
pour exprimer la magnificence. 1# " Baby
lone", LXXVg; MTSy: "Babel". 2~ "elle", 
se rapporte à "Babylone". 3* "q~l se ~o
quaient ". Le sens du mot héb. est mcertam. 
4* Lit. : "sol de l'étranger (c.-à-d. de la terre 
étrangère) ". 



841 Dieu exauce les prières 

eux qui disaient: "Dénudez[ -la]! 
Dénudez[ -la] jusqu'aux 
fondations chez enea ! " 

8 ô fille de Babylone, 
qui dois être pilléeh, 

heureux qui te rétribuerac 
par ton propre traitement, 

celui dont tu nous as traitésd. 
9 Heureux qui saisira 

et mettra en piècese 
tes enfants contre le rocher. 

De David. 

138 Je te louerai 
de tout mon cœurr. 

Devant d'autres dieux* 
j'exécuterai 
des mélodies pour toig. 

2 Je me prosternerai 
vers ton saint templeh, 

et je louerai ton nomi, 
à cause de ta bonté de cœur* i 

et à cause de ta :fidélité#k. 
Car tu as grandi ta parole1 

au-dessus de tout ton nom m. 
3 Le jour où j'ai appelé, 

tu t'es mis à me répondren; 
tu as entrepris de m'enhardir 

dans mon âme par la force 0
• 

4 Tous les rois de la terre 
te loueront, ô JéhovahP, 

car ils auront entendu 
les paroles de ta bouche. 

5 Et ils chanteront au sujet 
des voies de Jéhovahq, 

car la gloire de Jéhovah 
est grander. 

6 Car Jéhovah est élevé, et pourtant 
il voit l'homme humble• ; 

mais l'orgueilleux, il le connaît 
seulement de loin 1• 

7 Si je marche au milieu de la 
détresse, tu me garderas en vieu. 

À cause de* la colère de mes 
ennemis, tu avanceras ta main v, 

et ta droite me sauveraw. 

Ps 138:1* "dieux". Héb.: 'èlohim; LXXVg: 
"anges"; Sy: "rois"; T: "juges". 2* Ou: 
"ton amour fidèle". 2# "ta fidélité (vé
rité)". Héb.: 'amittèkha (de 'èmèth). 
7* Ou: "Contre". 
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PSAUMES 137:8-139:9 

8 Jéhovah lui-même achèvera 
ce qui est en ma faveura. 

ô Jéhovah, ta bonté de cœur 
est pour des temps indé:finish. 

Ne délaisse pas les œuvres 
de tes mainsc. 

Pour le directeur. De David. Mélodie. 

13 9 ô Jéhovah, tu m'as scruté, 
et tu [me] connaisd. 

2 Tu as su quand je m'assois 
et quand je me lèvee. 

Tu as été attentif de loin 
à ma penséet. 

3 Quand je voyage 
et quand je suis allongé, 
cela tu l'as mesurég, 

et toutes mes voies te sont 
devenues familièresh. 

4 Car il n'y a pas une parole 
sur ma languei 

que- vois, ô Jéhovah- déjà 
tu la connais entièrementi. 

5 Derrière et devant 
tu m'as assiégé ; 

et tu mets ta main sur moi. 
6 [Pareille] connaissance est trop 

prodigieuse pour moik. 
Elle est si haute 

que je n'y puis atteindre 1• 

7 Où puis-je aller loin 
de ton esprit*m, 

et où puis-je me sauver loin 
de ta facen? 

8 Si je montais au ciel, tu serais là a ; 

si j'étendais mon lit dans le shéol*, 
vois, tu [serais là] P. 

9 Si je prenais les ailesq de l'aurore, 
pour résider dans la mer 

la plus lointainer, 
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PSAUMES 139:10-140:5 " Je suis fait si merveilleusement " 842 
10 là aussi ta main me conduirait a 

et ta droite s'emparerait de moib. 
11 Si je disais : " Vraiment, 

les ténèbres me happerontc ! " 
alors la nuit serait lumière 

autour de moi ct. 

12 Même les ténèbres ne seraient pas 
trop ténébreuses pour toie, 

mais la nuit éclairerait 
comme le jourt ; 

les ténèbres pourraient tout aussi 
bien être la lumière*g. 

13 Car toi, tu as produit mes reinsh ; 
tu m'abritais 

dans le ventre de ma mèrei. 
14 Je te louerai de ce que, 

d'une si redoutable manière, 
je suis faiti si merveilleusement. 

Tes œuvres sont prodigieusesk, 
et mon âme le sait parfaitement'. 

15 Mes os ne t'ont pas été cachésm 
lorsque j'ai été fait dans le secretn, 
lorsque j'ai été tissé 

dans les parties 
les plus basses•o de la terre. 

16 Tes yeux ont vu mon embryonP, 
et dans ton livre étaient inscrites 

toutes ses parties, 
pour ce qui est des jours 

où elles furent forméesq 
et où il n'y avait pas encore 

une seule d'entre elles. 
17 Combien donc tes pensées 

me sont précieusesr! 
6 Dieu*, combien en est élevée 

la somme immenses ! 
18 Je voudrais les compter, 

elles sont plus nombreuses 
que les grains de sable1• 

Je me suis réveillé*, et pourtant 
je suis encore avec toiu. 

19 Ah ! si tu voulais tuer le méchant, 
ô Dieu*v! 

Alors, à coup sûr, 
même les hommes de sang#w 
s'éloigneront de moi, 

Ps 139:12* Lit. : " comme les ténèbres, comme 
la lumière " ; ou : " comme les ténèbres, 
ainsi la lumière ". 15* " parties les plus bas
ses". Cf. 63:9, note. 17* "Dieu". Héb.: 'Él. 
18* "Je suis arrivé à ma fin", trois mss héb. 
19* "Dieu ". Héb. : 'Èlôah. 19" Ou : "hom
mes sanguinaires". Lit. : "hommes de sangs". 
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PSAUME140 

1 Ps 59:1 

20 eux qui disent de toi des choses 
selon [leur] idéea ; 

ils ont pris [ton nom] de manière 
indigneb - tes adversairesc. 

21 Est-ce que je n'ai pas de la haine 
pour ceux qui te haïssent 
intensément, ô Jéhovahct, 

est-ce que je n'éprouve pas 
du dégoût pour ceux 
qui se révoltent contre toie ? 

22 Oui, je les hais d'une haine totaler. 
Ils sont devenus pour moi 

de véritables ennemisg. 
23 Scrute-moi, ô Dieu*, 

et connais mon cœurh. 
Examine-moi, et connais 

mes pensées troublantesi, 
24 vois s'il y a en moi 

quelque voie douloureusei, 
et conduis-moi dans la voiek 

des temps indéfinis. 

Pour le directeur. Mélodie de David. 

140 Délivre-moi, ô Jéhovah, 
des hommes* mauvais'; 

puisses-tu me préserver de 
l'homme aux actes de violencem, 

2 de ceux qui ont médité des choses 
mauvaises dans [leur] cœurn, 

qui tout au long du jour 
ne cessent d'attaquer 
comme dans les guerres0

• 

3 Ils ont aiguisé leur langue 
pareille à celle d'un serpentP ; 

le venin de la vipère cornue 
est sous leurs lèvresq. Sèla. 

4 Garde-moi, ô Jéhovah, 
des mains du méchantr ; 

puisses-tu me préserver 
de l'homme* 
aux actes de violences, 

contre ceux qui ont médité 
de pousser mes pas 1• 

5 Les orgueilleux ont caché 
un piège pour moi u ; 

rn Ps 18:48; Ps 71:4; n Ps 36:4; Ps 64:6; Pr 6:18; Ze 7:10; 
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31:4; Ps 71:4; t Ps 25:15; u Ps 119:110; Ps 141:9. 

Ps 139:23* "Dieu". Héb.: 'Él. 140:1* Lit.: 
"des hommes tirés du sol". Héb.: mé
'adham. 4* "de l'homme aux". Héb. : 
mé'ish. 



843 Prière pour la protection 

pour filet ils ont tendu des cordes 
au bord de la pistea. 

Pour moi ils ont posé des piègesb. 
Sèla. 

6 J'ai dit à Jéhovah* : 
"Tu es mon Dieu#c. 

Prête l'oreille, ô Jéhovah, à la voix 
de mes supplicationsd." 

7 ô Jéhovah le Souverain Seigneure, 
la force de mon salutt, 

tu as abrité ma tête 
au jour des forces arméesg. 

8 N'accorde pas, ô Jéhovah, 
les envies du méchanth. 

Ne favorise pas ses complots, 
de peur qu'ils ne s'élèventi. Sèla. 

9 Quant aux têtes de ceux 
qui m'entourent!, 

que le malheur de leurs lèvres 
les recouvrek. 

10 Qu'on fasse tomber sur eux 
des braises1• 

Qu'on les fasse choir dans le feu m, 

dans les fosses d'eau, pour qu'ils 
ne puissent se relevern. 

11 L'homme aux grands propos* 
- qu'il ne soit pas solidement 
établi sur la terreo. 

L'homme de violence 
- que le mal le pourchasse 
à coups redoublésP. 

12 Je sais bien 
que Jéhovah exécuteraq 

le droit de l'affligé, 
le jugement des pauvresr. 

13 Oui, les justes rendront 
grâces à ton noms ; 

les hommes droits habiteront 
devant ta facet. 

Mélodie de David. 

141 Ô Jéhovah, je t'ai invoquéu. 
Hâte-toi vers moiv. 

Prête l'oreille à ma voix 
quand je t'appellew. 

2 Que ma prière soit préparée 
comme l'encensx devant toiY, 

l'élévation de mes paumes comme 
l'offrande de grain du soirz. 
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Ps 140:6* "à Jéhovah". Héb.: laYhwah. 2•colonne 

PSAUMES 140:6-141:10 

3 Établis, ô Jéhovah, 
une garde pour ma bouchea ; 

établis une surveillance 
à la porte de mes lèvresb. 

4 N'incline pas mon cœur 
vers quelque chose de mauvaise, 

pour se livrer à des actions 
scandaleuses en méchancetéd 

avec des hommes* qui pratiquent 
ce qui est malfaisante, 

afin que je ne me nourrisse pas 
de leurs mets délicatst. 

5 Si le juste me frappait, 
ce serait une bonté de cœurg ; 

s'il me reprenait, 
ce serait de l'huile sur la têteh, 

que ma tête ne refuserait pasi. 
Car il y aurait encore ma prière 

durant leurs malheursi. 
6 Leurs juges ont été précipités 

aux flancs du rocherk, 
mais ils ont entendu mes paroles, 

qu'elles sont agréables1• 

7 Comme lorsqu'on fend 
et que l'on fait éclater 
[du bois] sur la terre, 

nos os ont été dispersés 
à la bouche du shéolm. 

8 Mais mes yeux [sont tournés] 
vers toin, ô Jéhovah 
le Souverain Seigneuro ! 

En toi je me suis réfugiéP. 
Ne répands pas mon âmeq. 

9 Garde-moi des griffes du piège 
qu'ils m'ont tendu r 

et des pièges de ceux 
qui pratiquent 
ce qui est malfaisants. 

10 Les méchants tomberont 
dans leurs propres filets, 
tous ensemblet, 

tandis que moi je passerai outre. 
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PSAUMES 142:1-143:11 Prière dans la détresse. Appel pressant 844 
Maskil*. De David, quand il était dans la 
grotte•. Prière. 

14 2 De ma voix je me suis 
mis à appeler Jéhovah 
à l'aideb; 

de ma voix j'ai alors demandé 
faveur à Jéhovahc. 

2 Devant lui j'épanchais 
mon inquiétuded ; 

devant lui j'exposais ma détressee, 
3 quand mon espritt 

défaillait en moi. 
Alors toi, tu as connu ma routeg. 
Dans le sentier où je marcheh 
ils m'ont caché un piègei. 

4 Regarde à droite et vois 
qu'il n'y a personne 

qui m'adresse le moindre signe 
de reconnaissancei. 

Mon lieu où je pouvais fuir 
a disparu loin de moi k ; 

il n'y a personne qui s'enquière 
de mon âme 1

• 

5 Je t'ai appelé à l'aide, ô Jéhovahm! 
J'ai dit: "Tu es mon refugen, 
ma part0 au pays des vivantsP. " 

6 Sois attentif à mon cri suppliantq, 
car vraiment je suis très appauvrir. 
Délivre-moi de mes persécuteurss, 
car ils sont plus forts que mait. 

7 Fais sortir mon âme du cachotu 
pour louer ton nomv. 
Que les justes fassent cercle 

autour de moiw, 
car tu agis 

comme il faut à mon égardx. 

Mélodie de David*. 

143 6 Jéhovah, entends 
ma prièreY; 

prête l'oreille à ma supplication z. 

Dans ta :fidélité réponds-moi 
dans ta justicea. 

2 Et n'entre pas en jugement 
avec ton serviteurb ; 

car devant toi nul vivant 
ne peut être justec. 

3 Car l'ennemi 
a poursuivi mon âmed ; 

il a écrasé à terre ma viee. 

Ps 142:sus* Voir 32:sus, note. 143:sus* LXX 
Vg ajoutent : " quand le fils [V ge : "quand son 
fils Absalom"] le poursuivait". 
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Il m'a fait habiter 
dans des lieux obscurs, 
comme ceux qui sont morts 
pour des temps indé:finisa. 

4 Et mon espritb défaille en moi ; 
au milieu de moi 

mon cœur reste engourdie. 
5 Je me suis souvenu 

des jours d'autrefoisd ; 
j'ai médité sur toute ton action e ; 
sans relâche [et] bien volontiers 

je me suis intéressé à l'œuvre 
de tes mainsr. 

6 J'ai étendu mes mains vers toig; 
mon âme est pour toi comme 

une terre épuiséeh. Sèla*. 
7 Oh ! hâte-toi, réponds-moi, 

ô Jéhovah;! 
Mon esprit est arrivé à sa :fini. 
Ne me cache pas ta facek, 
sinon je devrai devenir comparable 

à ceux qui descendent 
dans la fosse 1• 

8 Au matin, fais-moi entendre 
ta bonté de cœur*m, 

car en toi j'ai placé ma con:fiancen. 
Fais-moi connaître la voie 

où je dois marchera, 
car vers toi j'ai porté mon âmeP. 

9 Délivre-moi de mes ennemis, 
ô Jéhovahq! 

Je me suis caché* près de toir. 
10 Enseigne-moi à faire ta volonté*s, 

car tu es mon Dieut. 
Ton esprit est bon u ; 
qu'il me conduise 

dans le pays de la droiturev. 
11 À cause de ton nom w, ô Jéhovah, 

puisses-tu me garder en viex. 
Dans ta justiceY puisses-tu faire 

sortir mon âme de la détressez. 
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845 Qu'est-ce que le mortel? 

12 Et dans ta bonté de cœur 
puisses-tu réduire au silence 
mes ennemisa; 

et tu devras détruire tous 
ceux qui se montrent hostiles 
envers mon âmeb, 

car je suis ton serviteurc. 

De David*. 

144 Béni soit Jéhovah 
mon Rocher ct, 

qui enseigne à mes mains 
le combate, 

à mes doigts la guerre ; 
2 ma bonté de cœur 

et ma forteresset, 
ma hauteur sûre 

et Celui qui me fait échapperg, 
mon bouclierb et Celui 

en qui je me suis réfugiéi, 
Çeh!i qui me soumet des peuples*i 

3 0 Jehovah, qu'est-ce que l'homme* 
pour que tu le remarquesk, 

le fils du mortel#1 pour que 
tu tiennes compte de lui ? 

4 L'homme ressemble 
à une vapeurm ; 

ses jours sont comme une ombre 
qui passen. 

5 Ô Jéhovah, incline tes cieux 
pour descendreo ; 

touche les montagnes 
pour qu'elles fumenV. 

6 Éclaire par des éclairs 
pour les disperserq ; 

envoie tes flèches pour jeter 
la confusion chez euxr. 

7 A vance tes mains 
depuis la hauteurs ; 

libère-moi et délivre-moi 
des eaux nombreuses\ 

de la main des étrangers*u, 
8 dont la bouche a proféré 

ce qui est fauxv 

Ps 144:sus• LXXVg ajoutent : " contre Go
liath ". 2* " des peuples ", TSy et de nom
breux mss héb.; MLXXVg: "mon peuple". 
3* Ou: "homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 
3# "mortel". Héb.: 'ènôsh. 7* Lit.: "des 
fils de l'étranger (c.-à-d. de la terre étran
gère)". 
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PSAUMES 143:12-145:1 

et dont la droite 
est une droite de mensongea. 

9 Ô Dieu, je veux chanter pour toi 
un chant nouveaub. 

Sur un instrument à dix cordes 
je veux exécuter des mélodies 
pour taie, 

10 Celui qui donne le salut aux roisct 
Celui qui libère David ' 

son serviteur de l'épée funeste•. 
11 Libère-moi et délivre-moi 

de la main des étrangerst, 
dont la bouche a proféré 

ce qui est fauxg 
et dont la droite est une droite 

de mensongeh, 
12 qui [disent]: "Nos fils sont comme 

de petites plantes grandies 

1 

1 

1 

dans leur jeunessei, 
nos filles, comme des angles 

sculptés dans le style des palais, 
3 nos greniers sont pleins, 

fournissant des produits 
d'une sorte après l'autre*i, 

nos troupeaux se multiplient 
par milliers, dix mille pour un, 
dans nos rues, 

4 nos bovins sont chargés, pas 
de rupture ni d'avortementk, 

et pas de clameur 
sur nos places publiques1• 

5 Heureux le peuple 
pour qui il en est ainsi ! " 

Heureux le peuple 
dont le Dieu est Jéhovahm! 

Louange•, de David. 

N ['Alèph] 

145 Je veux t'exalter, 
ô mon Dieu le Roin, 

et je veux bénir ton nom 
pour des temps indéfinis, 
oui pour toujours0

• 

t2 S 10:6; g2S 10:3; Ps 73:9; hPs 7:14; Ps 73:8; Ps 
9:118; l Ps 37:35; j Ps 73:12; k Ps 73:5; l Ps 73:3; rn Ps 
12; Ps 37:9; Ps 37:37; Ps 89:15; Ps 146:5; Le 11:28; 
1:25; PSAUME 145 n Ps 44:4; Is 33:22; Dn 2:47; Ré 
17; o 1Ch 29:10. 
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144:13* Lit. : "de sorte à sorte". 
5:sus* "Louange". Héb.: tehillah. Dans ce 

p aume les v. suivent l'ordre alphabétique héb. 



PSAUMES 145:2·18 Exaltons Jéhovah pour sa grandeur 846 
~ [Béth] 

2 Tout au long du jour 
je veux te bénira, 

et je veux louer ton nom 
pour des temps indéfinis, 
oui pour toujoursh. 

~ [Gimèl] 

3 Jéhovah est grand 
et on doit le louer infinimentc ; 

sa grandeur est inscrutablect. 

ï [Dalèth] 

4 Une génération 
après une génération 
célébrera tes œuvrese ; 

ils raconteront 
tes actes de puissancer. 

i1 [Hé'] 

5 La glorieuse splendeur 
de ta dignitég 

et les choses de tes œuvres 
prodigieuses, voilà à quoi 
je veux m'intéresserh. 

1 [Waw] 

6 Et ils diront la force 
de tes choses redoutablesi ; 

quant à ta grandeur, 
je veux la proclameri. 

! [Zayin] 

7 Ils en déborderont 
- de la mention de l'abondance 
de ta bonté*k, 

et ils pousseront des cris de joie 
[à cause de] ta justice1• 

n [.Çléth] 

8 Jéhovah est compatissant 
et miséricordieuxm, 

lent à la colère 
et grand en bonté de cœurn. 

~ [Téth] 

9 Jéhovah est bon pour touso, 
et ses miséricordes sont 

sur toutes ses œuvresP. 

'[Yôdh] 

10 Toutes tes œuvres te loueront, 
ô Jéhovahq, 

et tes fidèles te bénirontr. 

Ps 145:7* Ou: "ton excellence". 
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:l [Kaph] 

11 Ils diront la gloire de ta royautéa, 
et ils parleront de ta puissanceb, 

'[Lamèdh] 

12 pour faire connaître aux fils des 
hommes* ses actes de puissancec 

et la gloire de la splendeur 
de sa royautéct. 

~ [Mém] 

13 Ta royauté est une royauté 
pour tous les temps indéfinise, 

et ta domination [subsiste] 
dans toutes les générations 
successives r. 

0 [Samèkh]* 

14 Jéhovah soutient 
tous ceux qui tombentg, 

et il relève 
tous ceux qui sont courbésh. 

V ['Ayin] 

15 Les yeux de tous se tournent 
vers toi avec espoiri, 

et tu leur donnes leur nourriture 
en son tempsi. 

~ [Pé'] 

16 Tu ouvres ta main k 
et tu rassasies le désir 

de toute créature vivante1• 

l [Tsadhé] 

17 Jéhovah est juste 
dans toutes ses voiesm 

et fidèle dans toutes ses œuvresn. 

i' [Qôph] 

18 Jéhovah est près 
de tous ceux qui l'invoquento, 

de tous ceux qui l'invoquent 
avec :fidélité*P. 

c Ps 98:1; Ps 136:4; d Ps 103:19; Ps 111:3; ePs 146:10; Jr 
10:7; 1 Tm 1:17; f Dn 6:26; g Ps 37:24; Ps 94:18; h Ps 38:6; 
Ps 146:8; IPs 104:21; jGn 1:30; Ps 104:27; Ps 136:25; Mt 
24:45; k Ps 104:28; 1 Ps 107:9; Ps 132:15; m Gn 18:25; Dt 
32:4; Rm 3:5; Ré 15:3; Ré 16:5; n Ps 18:25; Ré 15:4; o Dt 
4:7; 1R 18:36; Ps 34:18; Je 4:8; Jude 24; p Ps 17:1. 

Ps 145:12* Ou: "des humains". Héb.: ha'a
dham. 14* M omet un v. qui débute par la 
lettre héb. noun. Un ms. héb. contient un tel 
v. : "Jéhovah est fidèle dans toutes ses paroles 
et fidèle dans toutes ses œuvres. " On trouve 
la même chose dans LXXSyVg. 18* Ou : "vé
rité". 



847 Ne comptez pas sur les nobles 
, [Résh] 

19 Il réalisera le désir 
de ceux qui le craignenta, 

et il entendra leur appel à l'aide, 
et il les sauverah. 

tzl [Shin] 

20 Jéhovah garde 
tous ceux qui l'aimentc, 

mais il anéantira 
tous les méchantsct. 

n [Taw] 

21 Ma bouche exprimera 
la louange de Jéhovahe ; 

et que toute chair bénisse son saint 
nom pour des temps indéfinis, 
oui pour toujourst. 

146 Louez Yah*g ! 
Loue Jéhovah, 

ô mon âmeh! 
2 Je veux louer Jéhovah 

pendant ma viei. 
Je veux exécuter 

des mélodies pour mon Dieu 
tant que je seraii. 

3 Ne placez pas votre confiance 
dans les noblesk, 

ni dans le fils de l'homme tiré 
du sol*, à qui n'appartient 
pas le salut1• 

4 Son esprit* sortm, 
il retourne à son sol n ; 

en ce jour-là périssent# 
ses pensées 0

• 

5 Heureux celui qui a pour 
son secours le Dieu* de JacobP, 

[et] dont l'espoir est 
en Jéhovah son Dieuq, 

6 l'Auteur du ciel et de la terrer, 
de la mer, et de tout 

ce qui s'y trouve•, 
Celui qui garde la fidélité* 

pour des temps indéfinis\ 
7 Celui qui exécute le jugement 

pour les spoliésu, 

Ps 146:1* Voir 104:35, note. 3* "homme tiré 
du sol". Héb.: 'adham. 4* Ou: "Son souf
fle". Héb. : rouf!,ô; gr.: pneuma; lat.: spt
rttus. 4# Ou: "ont péri, devront périr". 
5* "celui qui a ( ... ) le Dieu de". Héb.: 
shè'Él. 6* Ou: "vérité". 
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PSAUMES 145:19-147:6 

Celui qui donne du pain 
aux affamésa. 

Jéhovah met en liberté 
ceux qui sont liésb. 

8 Jéhovah ouvre 
[les yeux des] aveuglesc; 

Jéhovah relève 
ceux qui sont courbésct; 

Jéhovah aime les justese. 
9 Jéhovah garde 

les résidents étrangerst ; 
il vient en aide à l'orphelin de père 

et à la veuveg, 
mais la voieh des méchants, 

il la rend tortueusei. 
10 Jéhovah sera roi 

pour des temps indéfinisi, 
ton Dieu, ô Sion, 

de génération en générationk. 
Louez Yah1 ! 

147 Louez Yah*m, 
car il est bon d'exécuter 

des mélodies 
pour notre Dieu n ; 

car cela est agréable 
- la louange conviento. 

2 Jéhovah bâtit JérusalemP; 
il réunit les dispersés d'Israël q. 

3 Il guéritr ceux qui ont le cœur 
brisé•, 

et il panse les endroits douloureux 
de leur [personne p. 

4 Il compte le nombre des étoilesu ; 
elles toutes, il les appelle 

par [leurs] nomsv. 
5 Notre Seigneur* est grand, 

il est abondant en forcew; 
on ne peut raconter 

son intelligence. 
6 Jéhovah vient en aide 

aux humblesY ; 

i Ps 145:20; j Ex 15:18; Ps 10:16; Ps 145:13; Dn 6:26; 
Ré 11:15; kPs 147:12; YI 3:17; lPs 117:2; Ré 19:3; 
PSAUME 147 rn Ps 135:1; Ré 19:1; n Ps 92:!; Ps 135:9; 
o Ps 33:1; Ré 19:5; p Ps 102:16; q Dt 30:3; Ez 36:24; Ez 
37:21; ris 6:10; sPs 51:17; tLc 4:18; uGn 15:5; vis 
40:26; w 1Ch 16:25; Ps 48:1; Ps 96:4; Ps 145:3; Na 1:3; 
x Is 40:28; Rm 11:33; y Nb 12:3; Ps 37:11; Ps 146:8. 

Ps 147:1* Voir 104:35, note. 5* "Notre Sei
gneur". Héb.: 'Adhônénou, pl. de 'Adhôn, 
pour exprimer l'excellence, avec des adj. 
("grand", "abondant") au sing. 



PSAUMES 147:7-148:9 

il abaisse les méchants 

Que toute la création loue Jéhovah 848 

jusqu'à terrea. 
7 Répondez à Jéhovah 

par des actions de grâcesh; 
sur la harpe exécutez des mélodies 

pour notre Dieue, 
8 Celui qui couvre 

les cieux de nuagesct, 
Celui qui prépare la pluie 

pour la terree, 
Celui qui fait que les montagnes 

font germer de l'herbe verter. 
9 Il donne leur nourriture 

aux bêtesg, 
aux petits* du corbeau 

qui appellent sans cesseh. 
10 Il ne prend pas plaisir 

à la force du chevali, 
pas plus qu'il ne trouve plaisir 

aux jambes de l'homme*i. 
11 Jéhovah trouve plaisir 

en ceux qui le craignentk, 
en ceux qui attendent 

sa bonté de cœuri. 
12 Célèbre Jéhovahm, ô Jérusalem! 

Loue ton Dieu, ô Sion n ! 
13 Car il a renforcé les barres 

de tes portes ; 
il a béni tes fils au milieu de toi 0

• 

14 Il met la paix dans ton territoireP ; 
il continue à te rassasier 

de la graisse* du bléq. 
15 Il envoie sa déclaration 

à la terrer; 
avec rapidité court sa parole. 

16 Il donne la neige 
comme de la laines ; 

il disperse le givre 
comme de la cendret. 

17 Il jette sa glace 
comme des morceauxu [de pain]. 

Devant sa froidure, 
qui peut tenirv? 

18 Il envoie sa parolew et les fond. 
Il fait souffler son vent*x ; 
les eaux ruissellent. 

Ps 147:9* Lit. : "fils ". 10* "l'homme". 
Héb.: ha'tsh. 14* Ou: "la meilleure 
part". 18* "son vent". Héb.: rou'1-ô; gr.: 
pneuma ; lat. : spiritus. Cf. 146:4, note " es
prit " ; Gn 1:2, note " agissante ". 
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19 Il révèle sa parole à Jacoba, 
ses prescriptionsh et ses décisions 

judiciaires à Israëlc. 
20 II n'a fait ainsi 

pour aucune autre nation ct ; 
quant à [ses] décisions judiciaires, 

elles ne les ont pas connues*e. 
Louez Yahr! 

148 Louez Yah*g ! 
Louez Jéhovah 

depuis les cieuxh, 
louez-le dans les hauteursi. 

2 Louez-le, vous tous ses angesi. 
Louez-le, vous toute son arméek. 

3 Louez-le, soleil et lune1• 

Louez-le, vous toutes, 
étoiles de lumièrem. 

4 Louez-le, cieux des cieuxn, 
et vous, les eaux qui êtes au-dessus 

des cieuxo. 
5 Qu'ils louent le nom de JéhovahP; 

car il [l']a ordonné, 
et ils ont été créésq. 

6 Et il les maintient pour toujours, 
pour des temps indé:finisr. 

II a donné une prescription, 
et elle ne passera pass. 

7 Louez Jéhovah depuis la terret, 
monstres marins et vous tous, 

abîmes d'eau*u, 
8 feu et grêle, neige 

et fumée épaisse v, 
vent* de tempête, 

qui exécutez sa parolew, 
9 montagnes 

et vous toutes, collinesx, 
arbres fruitiers 

et vous tous, cèdresY, 

d Ex 19:5; Ex 31:17; Dt 4:32; Dt 7:6; Rm 3:2; e 1Ch 17:21; 
f Ps 116:19; Ré 19:6; PSAUME 148 g Ps 113:1; h Ps 89:5; 
Is 49:13; 1 Le 2:14; j Ps 103:20; Le 2:13; Ré 5:13; k Gn 
2:1; Jr 32:18; Jude 14; 1 Gn 1:16; Ps 19:1; Ps 136:8; rn Ps 
136:9; n Dt 10:14; Ne 9:6; 2Co 12:2; o Gn 1:7; 2P 3:5; p Ré 
19:6; q Gn 1:1; Gn 1:6; Ps 33:6; r Ps 89:37; Pr 8:27; s Ps 
119:91; Jr 31:36; Jr 33:25; t Ps 69:34; u Gn 1:21; Ps 74:13; 
Ps 104:25; Yon 1:17; v Ex 9:23; Nb 16:35; Ps 147:17; Is 
30:30; w Ps 107:25; x Ps 65:12; Ps 98:8; Is 44:23; Is 49:13; 
y 1Ch 16:33; Ps 96:12; Is 44:23; Is 55:12. 

Ps 147:20* "et ses décisions judiciaires, il ne 
les leur a pas fait connaître", TLXXSyVg. 
148:1* Voir 104:35, note. 7* Ou : "eaux hou
leuses". Héb.: tehomôth, pl. de tehôm. Voir 
Gn 1:2, note "eau". 8* Voir 147:18, note. 



849 Chantez un chant nouveau. Louez Y ah ! PSAUMES 148:10-150:6 

10 animaux sauvages et vous tous, 
animaux domestiquesa, 

bêtes rampantes et oiseaux ailésh, 
11 rois de la terree et vous toutes, 

communautés nationales, 
princesct et vous tous, 

juges de la terree, 
12 jeunesr gens 

et vous aussi, viergesg, 
vieillardsh avec les garçons;. 

13 Qu'ils louent le nom de Jéhovahi, 
car son nom seul 

est à une hauteur inaccessible~<. 
Sa dignité est au-dessus 

de la terre et du cieJI. 
14 Et il élèvera la corne 

de son peuplem, 
la louange de tous ses fidèlesn, 
des fils d'Israël, le peuple [qui est] 

proche de lui0
• 

Louez YahP! 

149 Louez Yah*q! 
Chantez pour Jéhovah 

un chant nouveaur, 
sa louange dans l'assemblée 

des fidèless. 
2 Qu'Israël se réjouisse 

en son Grand Auteur*t, 
les fils de Sion - qu'ils soient 

joyeux en leur Roiu. 
3 Qu'ils louent son nom 

avec des dansesv. 
Qu'ils exécutent des mélodies 

pour lui avec le tambourin 
et la harpe w. 

4 Car Jéhovah prend plaisir 
en son peuplex. 

Il embellit les humbles de saluF. 
5 Que les fidèles exultent 

dans la gloire* ; 
qu'ils poussent des cris de joie 

sur leurs litsz. 
6 Que les chants qui exaltent Dieu* 

soient dans leur gosiera, 

Ps 149:1* Voir 104:35, note. 1# "dans l'as
semblée des ". Héb. : biqhal ; gr. : ékklê
siaï ; lat. : congregatione. 2* " Grand Au
teur " est au pl. en héb. pour exprimer 
l'excellence et la grandeur. 5* Ou: "avec 
gloire". 6* Lit. : "chants de louange de 
Dieu". 
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et une épée à double tranchant 
dans leur main a, 

7 pour exécuter la vengeance 
sur les nationsh, 

des réprimandes sur 
les communautés nationalesc, 

8 pour lier leurs rois 
avec des chaînesct 

et leurs glorieux* 
avec des entraves de fer, 

9 pour exécuter sur eux 
la décision judiciaire écrite. 

Pareille splendeur appartient 
à tous ses fidèlesr. 

Louez Yahg! 

150 Louez Yah*h ! 
Louez Dieu# 

dans son saint Iieui. 
Louez-le dans l'étendue 

de sa forcei. 
2 Louez-le pour ses œuvres 

de puissancek. 
Louez-le selon l'abondance 

de sa grandeur1• 

3 Louez-le avec la sonnerie du cor*m. 
Louez-le avec l'instrument 

à cordes et la harpen. 
4 Louez-le avec le tambourin o 

et la rondeP. 
Louez-le [au son] des cordesq 

et du chalumeaur. 
5 Louez-le avec les cymbales 

au son mélodieuxs. 
Louez-le avec les cymbalest 

retentissantes. 
6 Que tout ce qui respire* 

loue Yahltu! 
Louez Yah"'v ! 

eDt 7:1; fPs 148:14: 1Co 6:2; Ré 20:4; gPs 111:1; 
PSAUME 150 h Ré 19:6; i 2Ch 20:8; Ps 29:9; Ps 116:19; Ps 
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38:20; r Jb 21:12; Jb 30:31; s 1Ch 15:19; lCh 16:5; t 2S 
6:5; 1Ch 25:1; u Ré 5:13; v Ps 112:1; Ps 148:14; Ré 19:3. 

Ps 149:8* Ou: "personnages de marque". 
150:1* Voir 104:35, note. l" "Louez Dieu". 
Héb.: halelou-'Él. 3* Ou: "shophar ". 
6* Lit. : " tout le souffle ". Cf. Gn 2:7. 
6# "Y ah ". Héb. : Y ah. Voir 41:13 et 68:4, 
notes. 6"' Ce 150e psaume invite 13 fois à 
louer Jéhovah. 



PROVERBES* 

1 Les proverbesa de Salomonb le 
fils de Davidc, le roi d'Israëld, 

2 pour connaître sagessee et disci
pliner, pour discerner les paroles d'in
telligenceg, 3 pour recevoir la disci
plineb qui rend perspicace1, la justicei 
et le jugementk et la droiture1, 

4 pour donner aux personnes inexpé
rimentées la finessem, au jeune homme 
connaissancen et capacité de ré
fiexiono. 

5 Un sage écoutera et gagnera en 
enseignementP, et un homme intelli
gent est celui qui acquiert l'art de 
dirigerq, 6 pour comprendre un pro
verbe et une sentence obscure', les pa
roles des sagess et leurs énigmest. 

7 'La crainte de Jéhovah est le com
mencement de la connaissanceu. Sa
gesse et discipline, voilà ce qu'ont mé
prisé les fous v. 

8 Écoute, mon fils, la discipline de 
ton pèrew, et n'abandonne pas la loi de 
ta mèrex. 9 Car elles sont une guir
lande de charme pour ta têteY et un 
collier magnifique pour ta gorgez. 

10 Mon fils, si des pécheurs veulent 
te séduire, n'y consens pasa. 11 Si 
sans cesse ils disent : " Pars avec nous. 
Mettons-nous en embuscade pour [ver
ser] le sangb. Cachons-nous, sans rai
son, pour [guetter] les innocentsc. 
12 Engloutissons-les vivantsct comme 
le shéol*e, oui tout entiers, comme 
ceux qui descendent dans la fosset. 
13 Trouvons toutes sortes de cho
ses précieuses, [des choses] de valeurg. 
Remplissons nos maisons de butinb. 
14 Tu devras jeter ton sort parmi 
nous. Qu'il n'y ait qu'un seul sac qui 

Pr: titre* Ou : " Paroles proverbiales ". 
Héb. : Mishlé; gr. : Paroïmiaï; lat. : Liber 
Proverbiorum Salomonis. En héb., ce livre est 
désigné par son premier mot. Voir Nb 23:7. 
1:12* "comme le shéol ". Héb.: kish'ôl; gr.: 
haïdês; syr.: shtoul; lat.: tnfernus. Voir 
App. 4B. 
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soit pour nous tousa" - 15 mon 
fils, ne va pas en chemin avec euxb. 
Tiens ton pied loin de leur routee. 
16 Car leurs pieds courent vers le 
malct, et sans cesse ils se hâtent pour 
verser le sange. 17 Car c'est pour 
rien qu'on tend le filet sous les yeux 
de tout ce qui possède des ailesr. 
18 Eux donc, ils se mettent en em
buscade pour [verser] le sang de ceux
làg ; ils se cachent pour [guetter] leurs 
âmes*h. 19 Ainsi sont les sentiers de 
tout homme qui fait un gain injuste1• 

Il enlève l'âme de ses propriétairesi. 
20 La vraie sagessek continue à 

crier avec force dans la rue1• Sur 
les places publiques elle continue à 
faire retentir sa voixm. 21 Là-haut, 
à l'extrémité des rues bruyantes*, elle 
cri en. Aux entrées des portes [donnant 
accès] à la ville, elle dit ses paroleso : 

22 " Jusqu'à quand, personnes inex
périmentées, aimerez-vous l'inexpé
rienceP ? Oui, [jusqu'à quand,] mo
queurs, désirerez-vous pour vous la 
moquerieq? [Jusqu'à quand,] stupi
des, haïrez-vous la connaissancer? 
23 Revenez à mon blâmes. Alors, vrai
ment, je ferai jaillir pour vous mon es
pritt ; oui, je vous ferai connaître mes 
parolesu. 24 Étant donné que j'ai 
crié, mais vous refusez toujoursv, que 
j'ai tendu ma main, mais personne ne 
prête attention w, 25 que vous conti
nuez à négliger tout mon conseUX 

d Ps 35:25; e Nb 16:30; Nb 26:10; f Jb 33:22; Ps 30:3; Éz 
31:16; g Jg 18:18; h Jg 5:30; 2• colonne a 1S 30:16; b Pr 
4:14; Pr 13:20; 2Co 6:17; c Ps 119:101; Pr 4:27; 1Co 15:33; 
dPr 4:16; Pr 6:18; Pr 19:2; ePr 6:17; ls 59:7; Rm 3:15; 
f Ps 91:3; g Ps 55:23; h Pr 28:17; 1 2R 5:20; Pr 15:27; Mi 
3:11; j Dt 24:6; Jb 31:39; k Rm 11:33; Rm 16:27; 1Co 1:20; 
1Co 2:5; Ép 3:10; Je 3:17; l Mt 10:27; Mt 11:19; Ac 5:42; 
rn Pr 8:2; Pr 9:3; n Mt 10:27; Ac 20:20; o Pr 8:3; Jn 18:20; 
p Ps 94:8; Le 19:42; q Pr 14:6; r 2Ch 24:19; Pr 5:12; Jn 
3:20; s Ps 141:5; Ré 3:19; t Pr 18:4; Ac 2:18; u Is 54:13; 
Mt 10:20; Jn 6:45; vIs 65:12; Mt 22:5; w Is 65:2; Jr 7:13; 
x 2Ch 36:16; Ps 107:11. 

Pr 1:18* "pour [guetter] leurs âmes (vies)". 
Héb. : lenaphshotham, pl. ; lat. : animas. 
Voir App. 4A. 21* "au sommet des murs", 
LXX et en corrigeant M. 
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et n'avez pas accepté mon blâme a, 
26 moi aussi je rirai de votre désas
treh, je me moquerai quand viendra 
ce que vous redoutezc, 27 quand ce 
que vous redoutez viendra comme une 
tempête, et que votre désastre arrivera 
comme un ouragand, quand la détresse 
et les temps difficiles viendront sur 
vous•. 28 À cette époque ils m'appel
leront sans cesse, mais je ne répon
drai pasr ; ils me chercheront sans re
lâche, mais ils ne me trouveront pasg, 
29 parce qu'ils ont haï la connais
sanceh et qu'ils n'ont pas choisi la 
crainte de Jéhovahi. 30 Ils n'ont pas 
consenti à mon conseili ; ils ont traité 
sans respect tout mon blâme~<. 31 Ils 
mangeront donc le fruit de leur 
voie1, et ils seront gorgés de leurs 
propres conseilsm. 32 Car l'aposta
sien des personnes inexpérimentées 
les tuerao, et l'insouciance des stu
pides les détruiraP. 33 Quant à ce
lui qui m'écoute, il résidera en sécu
ritéq et vivra tranquille sans redouter 
le malheurr. " 

2 Mon fils, si tu reçois mes pa-. 
roless et si tu conserves avec soin 

auprès de toi mes commandements\' 
2 pour prêter à la sagesse une oreille 
attentiveu, afin d'incliner ton cœur, 
vers le discernementv ; 3 si en outre 
tu appelles l'intelligencew et si vers le 
discernement tu fais retentir ta voixX,:. 
4 si tu continues à chercher cela'· 
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comme l'argenF, et si tu le re- -cH-AP-.-
2

-

cherches sans relâche comme des tré-
s Pr 4:1 

sors cachés', 5 alors tu comprendras 1P1:25 
la craintea de Jéhovah et tu trouveras t Dt 6:6 
la connaissance de Dieu*b. 6 Car J - · Jb23:12 
hovah lui-même donne la sagessec ; de u Pr 1:5 
sa bouche [viennent] connaissance et v Pr17:27 
discernementd. 7 Il conservera avec ~~~:i~ 
soin la sagesse pratique pour les hom- w 1R 3:11 
mes droits• ; il est un bouclier pour Pr 9:10 
ceux qui marchent dans l'intégritér, Pr 18:15 
8 en observant les sentiers du juge- x Ph 1:9 
mentg, et il gardera la voie de ses :fidè- 2Tm 2:7 
les*h. 9 Alors tu comprendras justice Y Ps 19=10 

Pr 2:5* " Dieu ". Hé b. : 'Èlohim. 8* Ou : " ses 
hommes de bonté de cœur ", Mmarge (TLXXSy 
Vg sont identiques); M: "son homme de bonté 
de cœur". 

z Jb 28:18 
a Jb 28:28 

Pr 8:13 
Jr 32:40 
Ré 14:7 

et jugement et droiture, toute la voie 
de ce qui est bona. 

1 0 Quand la sagesse entrera dans 
ton cœurh et que la connaissance de
viendra agréable à ton âmee, 11 la 
capacité de réflexion veillera sur 
toirl, le discernement te préservera•, 
12 pour te délivrer de la voie mau
vaiser, de l'homme qui exprime des 
choses perversesg, 13 de ceux qui 
quittent les sentiers de la droiture 
pour marcher dans les voies des ténè
bresh, 14 de ceux qui se réjouis
sent de faire le mali, qui sont 
joyeux dans les choses perverses du 
mali ; 15 ceux dont les sentiers sont 
tortueux et qui sont pleins de détours 
dans leurs démarches~< ; 16 pour te 
délivrer de la femme étrangère*, de 
l'étrangère"1 qui a rendu doucereuses 
ses parolesm, 17 qui quitte l'ami in
time de sa jeunessen et qui a oublié 
l'alliance de son Dieu o. 18 Car sa 
maison descend vers la mort, et ses 
pistes, vers ceux qui sont sans force 
dans la mort*P. 19 Aucun de ceux 
qui ont des rapports avec elle ne re
viendra, et ils ne retrouveront pas les 
sentiers des vivantsq. 

20 C'est afin que tu marches dans 
la voie des bonsr et q\le tu gardes les 
sentiers des justess. 21. Car les hom
mes droits sont ceux qui résideront sur 
la terre\ et les hommes intègres sont 
ceux qui y resterontu. 22 Quant aux 
méchants, ils seront retrànchés de la 
terre ; et les traîtres, eux, en seront 
arrachés w. 

b Jr 9:24; 2Tm 3:15; 1Jn 5:20; c Ex 31:3; 1R 4:29; Je 3:17; 
d 2Tm 3:16; e Pr 3:21; Pr 8:14; Le 1:17; Le 16:8; f Jb 
1:10; Ps 41:12; Pr 28:18; g Pr 8:20; h Ps 37:28; Ps 97:10; 
2• colonne a Ec 12:13; Mi 6:8; Le 10:27; b Ps 119:111; 
cAc 17:11; Col 3:16; d Ec 7:12; Ec 9:15; Ép 5:15; eEc 
10:10; Mt 10:16; f Ps 141:4; g Pr 8:13; Ac 20:30; h Jn 3:19; 
Jn 12:35; 1Jn 2:19; 11Co 13:6; j Ps 50:18; Ho 7:3; Le 22:5; 
Rm 1:32; k Dt 32:5; Pb 2:15; 1 Gn 39:12; Pr 7:5; Pr 22:14; 
Pr 23:27; 1Co 6:9; 1Co 6:18; m Pr 6:24; Pr 7:21; n Gn 
2:24; Pr 5:18; Jr 3:4; o Ml 2:14; p Pr 5:5; Pr 5:23; Pr 9:18; 
Ép 5:5; q Ec 7:26; Ré 22:15; r Ps 119:63; 1Co 11:1; Je 
1:27; s Pr 13:20; t Ps 7:9; Ps 37:11; u Ps 37:29; v Ps 37:20; 
Ps 104:35; Pr 10:7; Mt 25:46; w Dt 28:63; Ps 7:8. 

Pr 2:16* Hé b.: zarah. 16" "de l'étran
gère". Héb.: minnakhriyah. 18* "ceux 
qui sont sans force dans la mort ". Hé b. : re
pha'im ; T(aram.) : gibboraiia, " les géants" ; 
LXX : " l'hadès [gr. : haïdêi1 avec ceux qui 
sont nés de la terre " ; Vgc(lat.) : inferas. 
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3 Mon fils, n'oublie pas ma loia, 
et que ton cœur observe mes 

commandementsh, 2 car longueur de 
jours, années de viec et paix te seront 
ajoutées*d. 3 Que bonté de cœur* et 
fidélité# ne te quittent pase. Attache
les à ta gorget. Écris-les sur la tablette 
de ton cœurg, 4 et ainsi trouve fa
veur et bonne perspicacité aux yeux 
de Dieu* et de l'homme tiré du sol#h. 
5\ Mets ta confiance en Jéhovah de 
tôut ton cœuri et ne t'appuie pas sur 
ton intelligencei. l~6)Dans toutes tes 
voies tiens compte'-de luik, et lui, il 
rendra droits tes sentiers1• 

7 Ne deviens pas sage à tes propres 
yeuxm. Crains Jéhovah et détourne-toi 
du main. 8 Que cela devienne guéri
sono pour ton nombril et rafraîchisse
ment* pour tes osP. 

9 Honore Jéhovah de tes choses de 
valeurq et des prémices de tous tes 
produits•. 10 Alors tes dépôts de vi
vres seront remplis d'abondances, et 
tes cuves déborderont* de vin nou
veaut. 

11 Ne rejette pas, ô mon fils, la dis
cipline de Jéhovahu, et n'aie pas son 
blâme en aversion v, 12 car celui que 
Jéhovah aime, il le reprendw, comme 
un père [reprend] le fils en qui il 
prend plaisirx. 

13 Heureux l'homme qui a trouvé 
la sagesseY, et l'homme qui obtient 
le discernementz, 14 car mieux vaut 
l'avoir comme gain que d'avoir comme 
gain de l'argent, et [mieux vaut] 
l'avoir comme produit que [d'avoir] de 
l'or*a. 15 Elle est plus précieuse que 
les corauxh, et tous tes autres plaisirs 
ne peuvent l'égaler. 16 Longueur de 

Pr 3:2* Lit. : "ils t'ajouteront". En héb. le 
vb. est à la 3• personne du masc. pl. (et non au 
fém. comme " loi " et " commandements " au 
v. 1) ; il se rapporte donc à un sujet indéfini. 
3* Ou: "Qu'amour fidèle". 3# Ou: "et vé
rité". Héb.: wè'èmèth. 4* "aux yeux de 
Dieu". Héb. : be'éné 'Èlohim. 4# "et de 
l'homme tiré du sol". Héb.: we'adham. 
8* Ou: "boisson, arrosage". Cf. Ps 102:9. 
10* Lit. : "se répandront". 14* "et ( ... ) que 
[d'avoir] de l'or". Héb. : oumé11-arouts. 
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jours est dans sa droitea; dans sa 
gauche richesse et gloire*h. 17 Ses 
voies sont des voies pleines de charme, 
et toutes ses routes sont paixc. 
18 Elle est un arbre de vied pour ceux 
qui la saisissent, et ceux qui la tien
nent fermee, il faut les proclamer heu
reuxt. 

19 Jéhovah lui-même avec sagesse 
a fondé la terreg. Il a solidement fixé 
les cieux avec discernementh. 20 Par 
sa connaissance les abîmes d'eau* 
se sont fendusi, et sans cesse les 
cieux nuageux laissent ruisseler une 
pluie légèrei. 21 Mon fils, qu'elles 
ne s'éloignent pas de tes yeuxk. Pré
serve la sagesse pratique et la capa
cité de réflexion1, 22 et elles seront 
vie pour ton âmem et charme pour ta 
gorgen. 23 Alors tu marcheras en sé
curitéo sur ton chemin, et ton pied ne 
heurtera rienP. 24 Quand tu te cou
cheras, tu ne ressentiras aucun ef
froi q ; oui, tu te coucheras et ton som
meil sera vraiment agréable". 25 Tu 
n'auras pas à craindre une chose re
doutables, soudaine, ni la tempête sur 
les méchants, parce qu'elle vientt. 
26 Car Jéhovah lui-même sera vrai
ment ta confiance*u et, à coup sûr, il 
gardera ton pied de la capturev. 

27 Ne refuse pas le bien à ceux à 
qui il est dû*w, chaque fois qu'il est 
au pouvoir de ta main de [le] fairex. 
28 Ne dis pas à ton semblable : 
"Va, et reviens, et demain je donne
rai", alors que [tu as] quelque chose 

2• colonne a1Tm 4:8; b2Co 6:10; cLc 1:79; Ph 4:9; 
d Pr 11:30; e Ph 2:16; f Ps 1:1; Pr 2:10; g Ps 104:24; Jr 
10:12; 1Co 8:6; h Pr 8:27; Jr 51:15; 1 Gn 1:9; Ps 104:9; Ps 
136:6 · 2P 3:5; j Lv 26:4; Jb 36:27; Jb 38:37; Jr 10:13; k Dt 
6:8; Jtp 1:18; 1 Pr 1:4; Pr 5:2; rn Pr 4:22; n Pr 1:9; o Pr 
10:9; p Ps 91:12; Ps 121:3; Pr 4:12; Is 26:7; q Ps 3:5; Ps 
4:8; Pr 6:22; r Ps 127:2; Ee 5:12; Jr 31:26; s Ps 27:1; Dn 
3:17; Le 1:74; Jn 14:1; Ph 1:14; t Ps 73:19; Mt 24:21; 1 Th 
5:2; u Ps 91:9; Pr 10:29; Pr 14:26; Pr 28:1; v 1S 2:9; Ps 
91:14; w Rm 13:7; Ga 6:6; Tt 3:1; Je 2:16; Je 5:4; x Ne 
5:8; Pr 28:27. 

Pr 3:16* Ou : " honneur ". 20* Ou : " eaux 
houleuses". Héb.: tehômôth. Cf. Ps 33:7, note 
"houleuses"; Ps 42:7, première note "eau". 
26* Lit.: "sera dans ta confiance", M; LXX: 
"sera sur toutes tes voies". 27* Lit. : "à 
ses propriétaires". Héb.: mibbe'alaw, pl. de 
ba'al. 
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chez toia. 29 Ne trame rien de malb 
contre ton semblable, alors qu'il habite 
près de toi avec un sentiment de sécu
ritéc. 30' Ne te querelle pas sans rai
son avec un homme*d, s'il ne t'a pas 
fait de male. 

31 Ne porte pas envie à l'homme* 
de violencer et ne choisis aucune de 
ses voiesg. 32 Car l'homme plein de 
détoursh est chose détestable pour Jé
hovahi, mais Son intimité est avec 
les hommes droitsi. 33 La malédic
tion de Jéhovah est sur la mai
son du méchantk, mais il bénit la de
meure des justes1• 34 S'il s'agit de 
moqueursm, il s'en moqueran, mais il 
témoignera de la faveur aux humbles 0

• 

35 L'honneur*, voilà ce que posséde
ront les sagesP, mais les stupides exal
tent le déshonneurq. 

4 Écoutez, ô fils, la discipline d'un 
pèrer, et soyez attentifs, pour 

connaître l'intelligences. 2 Car c'est 
un bon enseignement que je vous don
nerai vraimentt. N'abandonnez pas ma 
loiu. 3 Car j'ai été un vrai fils pour 
mon pèrev, tendre et unique devant 
ma mèrew. 4 Il m'instruisaitx et me 
disait : " Que ton cœurY tienne ferme 
mes parolesz. Garde mes commande
ments et reste en viea. 5 Acquiers la 
sagesseb, acquiers l'intelligencec. N'ou
blie pas, et ne dévie pas des paroles de 
ma bouchect. 6 Ne !'*abandonne pas, 
et elle te garqera. Aime-la, et elle te 
préservera. t:' La sagesse est la chose 
principalee. Acquiers la sagesse; et 
avec tout ce que tu acquiers, acquiers 
l'intelligencet. 8 Tiens-la en haute 
estime, et elle t'élèverag. Elle te glo
rifiera parce que tu l'étreinsh. 9 Elle 
donnera à ta tête une guirlande de 
charmei ; elle te fera don d'une cou
ronne de beautéi." 

1 0 Entends, mon fils, et accueille 
mes parolesk. Alors les années de 

Pr 8:30* Ou : " un homme tiré du sol ". Héb. : 
'adham. 31* " à l'homme de ". Héb. : be'tsh. 
35* Ou : " La gloire ". 4:6* Fém. en héb., se 
rapporte à " sagesse ". 
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vie deviendront nombreuses pour toi*a. 
11 Oui, je t'instruirai dans la voie 
de la sagesseb ; oui, je te ferai che
miner sur les pistes de la droiturec. 
12 Quand tu marcheras, ton pas ne 
sera pas à l'étroitct ; et.,..âi tu cours, tu 
ne trébucheras pase. 113~ Saisis la dis
cipliner ; ne lâche pa~; Préserve-la#, 
car elle est ta vieh. 

14 N'entre pas dans le sentier des 
méchantsi, et ne t'engage pas tout 
droit dans la voie des mauvaisi. 
15 Évite-lak, n'y passe pas1 ; détourne
t'en et passe outrem. 16 Car ils ne 
dorment pas s'ils ne font le main, et 
le sommeil leur est enlevé s'ils ne 
font trébucher quelqu'un o. 17 Car ils 
se sont nourris du pain de la méchan
cetéP, et c'est le vin des actes de vio
lence qu'ils boiventq. 18 Mais le sen
tier des justes est comme la lumière 
brillante dont l'éclat augmente jusqu'à 
ce que le jour soit solidement établi". 
19 La voie des méchants est comme 
l'obscurités ; non, ils ne savent pas sur 
quoi ils trébuchent sans cesset. 

20 Mon fils, sois attentifu à mes pa
roles. Incline ton oreille vers mes pro
posv. 21 Qu'ils ne s'éloignent pas de 
tes yeuxw. Garde-les au milieu de ton 
cœurx. 22 Car ils sont vie pour ceux 
qui les trouvenF et santé pour toute 
leur chairz. :2~ Plus que t~ute autre 
chose qu'on dOit garder, preserve ton 
cœura, car de lui [viennent] les sour
ces de la vieb. 24 Écarte de toi le 

f Pr 8:14; Pr 15:14; Mt 13:23; Hé 5:14; g Pr 9:9; Pr 22:29; 
Dn 1:20; h Ex 35:31; 1R 4:29; 1R 7:14; 1 Pr 1:9; j Pr 16:31; 
Le 10:42; k 1 Th 2:13; 2• colonne a Dt 5:16; Pr 3:2; b 1S 
12:24; 1R 4:29; cJb 1:1; Ps 23:3; ls 26:7; Ml 2:6; d2S 
22:37; ePr 3:23; Is 40:31; Jn 11:9; fPr 8:10; Pr 8:33; Pr 
23:23; Hé 12:6; g Ac 14:22; Hé 2:1; Hé 12:5; Hé 12:11; 
h Dt 32:47; Pr 3:22; l Ps 1:1; 1Co 15:33; j Pr 1:15; Pr 3:32; 
k Is 33:15; 1 Am 5:15; Ép 5:11; rn Pr 5:8; 2Co 6:14; 1Th 
5:22; n Ps 36:4; Is 57:20; o 2P 2:14; Jude 12; Ré 2:14; pMi 
2:1; Mt 23:28; q Mi 6:12; Ré 17:6; r 2S 23:4; Ps 97:11; Ps 
119:105; Dn 12:4; Mt 5:14; 1Co 13:12; 2Co 4:6; 2P 1:19; 
sIs 59:9; Jn 12:35; t Jb 12:25; Is 8:14; Mt 15:14; u Pr 
5:1; Hé 2:1; v Ps 78:1; Is 55:3; w Pr 3:21; x Ps 40:8; Pr 
2:1; y Pr 4:4; 1 Tm 4:8; z Dt 7:15; Ps 103:3; Pr 14:30; Ac 
15:29; a Dt 4:9; Jr 17:9; Mc 7:21; Rm 8:6; tp 6:14; Ph 4:8; 
Col 3:8; b Mt 12:35. 

Pr 4:10* Ou : "Et elles [mes paroles] devien
dront nombreuses pour toi durant les an
nées de vie ". 13* Ou : " ne [la] laisse pas ". 
18# Voir v. 6, note. 
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langage* tortueuxa ; éloigne de toi les 
lèvres pleines de détoursb. 25 Quant 
à tes yeux, ils doivent regarder en 
facee, oui tes yeux rayonnants doivent 
porter leurs regards droit devant toid. 
26 Aplanis le chemin que suit ton 
pied*e, et que toutes tes voies soient 
solidement établiesr. 27 N'oblique ni 
à droite ni à gaucheg. Écarte ton pied 
de ce qui est mauvaish. 

5 Mon fils, oh ! sois attentif à ma 
sagessei ! Incline tes oreilles vers 

mon discernementi, 2 afin de garder 
la capacité de réflexion k ; et que tes 
lèvres préservent la connaissance1• 

3 Car comme un rayon de miel les 
lèvres de l'étrangère gouttent sans ar
rêtm, et son palais est plus doux que 
l'huilen. 4 Mais ce qu'elle laisse fina
lement est amer comme l'absintheo ; 
c'est aussi acéré qu'une épée à dou
ble tranchantP. 5 Ses pieds descen
dent vers la mortq. Ses pas saisis
sent le shéol*r. 6 Elle ne considère 
pas le sentier de la vies. Ses pistes ont 
erré elle ne sait [où)t. 7 Maintenant 
donc, ô fils, écoutez-moiu et ne vous 
détournez pas des paroles de ma bou
chev. 8 Tiens ton chemin loin de ses 
parages, et ne t'approche pas de l'en
trée de sa maisonw, 9 de peur que tu 
ne livres à d'autres ta dignité*X, et tes 
années à ce qui est cruelY; 10 de 
peur que des étrangers ne se rassa
sient de ta forcez et que les cho
ses que tu as acquises avec douleur ne 
soient dans la maison d'un étrangera, 
11 de peur que tu n'aies à gémir dans 
ton avenir\ quand ta chair et ton or
ganisme arriveront à leur fine. 12 Et 
tu devras dire : " Comme j'ai haï la 
disciplined, et le blâme, [comme] mon 
cœur l'a traité sans respecte! 13 Je 
n'ai pas écouté la voix de mes ins
tructeursr, et je n'ai pas incliné mon 
oreille vers mes enseignantsg. 14 Fa
cilement je me suis trouvé dans toutes 

Pr 4:24* Lit. : "la bouche". 26* "Fais des 
sentiers droits pour tes pieds", LXX. Cf. Hé 
12:13. 5:5* "shéol ". Héb. : she'ôl; gr. : haï
dên; lat.: inferos. 9* "ta dignité", M; TSy: 
" ton énergie vitale " ; LXX : "ta vie " ; Vg : 
" ton honneur ". 
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sortes de mauxa au milieu de la con
grégation et de l'assemblée b. " 

15 Bois l'eau de ta citerne, et cel
les qui ruissellent du milieu de ton 
puitse. 16 Tes fontaines se disperse
raient-elles au-dehorsd, [et] sur les pla
ces publiques [tes] ruisseaux d'eau? 
17 Qu'ils soient pour toi seul, et non 
pour des étrangers avec taie. 18 Que 
ta source d'eau soit bénier, et réjouis
toi avec la femme de ta jeunesseg, 
19 biche digne d'amour et charmante 
chèvre de montagneh. Que ses seins 
t'enivrent en tout tempsi. Sois cons
tamment grisé par son amouri. 
20 Pourquoi donc, mon fils, te lais
serais-tu griser par une étrangère* ou 
étreindrais-tu le sein de l'étrangèrek? 
21 Car les voies de l'homme* sont de
vant les yeux de Jéhovah!, et il consi
dère toutes ses pistes rn. 22 Ses pro
pres fautes captureront le méchant*n, 
et dans les cordes de son péché il 
sera saisi0

• 23 Il mourra, lui, parce 
qu'il n'y a pas de disciplineP et [parce 
que] dans l'abondance de sa sottise il 
s'égare*q. 

6 Mon fils, si tu t'es porté garant 
pour ton semblable', si tu as topé 

dans la main de l'étrangers, 2 si tu 
as été pris au piège par les paroles de 
ta bouchet, si tu as été capturé par 
les paroles de ta bouche, 3 fais donc 
ceci, mon fils, et délivre-toi, car tu es 
venu dans la paume de ton sembla
bleu: Va t'humilier* et presse ton sem
blable avec instancev. 4 Ne donne ni 
sommeil à tes yeux ni assoupissement 
à tes yeux rayonnantsw. 5 Délivre
toi comme une gazelle de la main et 
comme un oiseau de la main de l'oise
leurx. 

f 1Co 7:2; 1Co 7:5; g Dt 24:5; Ec 9:9; .Ml 2:15; h Ct 2:9; 
1 Ct 4:5; j Gn 26:8; Gn 29:20; Ct 8:6; Ep 5:25; k Pr 2:16; 
Pr 7:22; Pr 22:14; Pr 23:27; 1 2Ch 16:9; Jb 34:21; P~ 
11:4; Jr 17:10; Jr 23:24; Jr 32:19; rn Ps 17:3; Jr 16:17; He 
4:13; n Ps 7:16; Ga 6:7; o Pr 11:21; Ép 5:6; Hé 13:4; P Pr 
10:17; q Ps 81:12; Pr 19:3; 2P 2:15; CHAP. 6 r Gn 43:9; 
Pr 17:18; Pr 22:26; s Pr 11:15; Pr 20:16; t Pr 18:7; u 2S 
24:14; v Mt 5:25; w Ps 132:4; x Ps 124:7. 

Pr 5:20* " par une étrangère ". Héb. : beza
rah. 20# Héb.: nakhriyah. 21* "homme". 
Héb. : 'ish. 22* Ou : " le captureront avec le 
méchant". 23* "sera supprimé", en corri
geant M; LXX: "a été détruit". 6:3* Lit.: 
" te piétiner ". 



855 Choses que Jéhovah déteste. Contre l'adultère PROVERBES 6:6-7:2 
6 Va vers la fourmi a, paresseux b ; 

considère ses voies et deviens sage. 
7 Bien qu'elle n'ait ni comman
dant, ni préposé, ni chef, 8 elle pré
pare sa nourriture durant l'étéc ; elle 
a amassé ses vivres pendant la mois
son. 9 Jusqu'à quand, paresseux, res
teras-tu couchéd ? Quand te lèveras-tu 
de ton sommeil e ? 10 Encore un peu 
de sommeil, encore un peu d'assoupis
sement, encore un peu croiser les 
mains en se couchantt, 11 et ta pau
vreté viendra à coup sûr comme un 
rôdeurg, et ton indigence comme un 
homme armé*h, 

12 Un vaurien*i, un homme mal
faisant#, marche, usant d'un langage" 
tortueuxi; 13 il cligne de l'œilk, fait 
des signes avec son pied, indique avec 
ses doigts1• 14 La perversité est dans 
son cœurm. II trame tout le temps 
quelque chose de mauvaisn. Sans cesse 
il déchaîne des disputeso. 15 C'est 
pourquoi son désastre viendra sou
dain P ; en un instant il sera brisé, et il 
n'y aura pas de guérison q. 

.(1~) Il y a six choses que Jéhovah 
hail vraimentr ; oui, sept sont des 
choses détestables pour son âmes : 
1 j, des yeux hautainst, une langue 
fuensongèreu et des mains qui ver
sent le sang innocentv, @un cœur 
qui trame des projets malfmsantsw, des 
pieds q~ ont hâte de courir vers le 
mal x, .1 ~· un faux témoin qui exhale 
des merîsongesY et quiconque déchaîne 
des disputes entre frères 2 • 

20 Observe, ô mon fils, le comman
dement de ton pèrea, et n'abandonne 
pas la loi de ta mèreh. 21 Attache
les* sur ton cœur constammentc ; atta
che-les à ta gorgect. 22 Quand tu cir
culeras, cela* te guiderae; quand tu te 
coucheras, cela te gardera t ; et quand 

Pr 6:11* Ou: "comme un homme insolent". 
Lit.: "comme un homme de bouclier". 
Héb.: ke'tsh maghén. 12* Lit.: "Un homme 
de bélial ". Héb. : 'adham beliya'al. 12# " un 
homme malfaisant". Héb.: 'ish 'awèn. 
12"' Lit. : " une bouche ". 21* " les ", masc. 
en héb., ne se rapporte donc ni à "commande
ment " ni à " loi " (au v. 20), tous deux fém. 
en héb., mais p.-ê. aux " paroles " (masc. pl. en 
héb.) du père (comme en 4:10, 20). 22* Ou : 
" elle ", fém. en hé b. 
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tu te seras réveillé, cela s'occupera 
de toi. 23 Car le commandement est 
une lampea, la loi une lumièreh, et les 
blâmes de la discipline sont le chemin 
de la viec, 24 pour te garder de la 
femme mauvaise•ct, de la langue dou
cereuse de l'étrangèree. 25 Ne dé
sire pas sa beauté dans ton cœurt et 
qu'elle ne te captive pas avec ses yeux 
brillantsg; 26 car pour une prosti
tuée [on en est réduit] à une miche 
de painh, mais la femme d'un [autre] 
homme fait la chasse à une âme pré
cieuseï. 27 Un homme peut-il amas
ser du feu dans son sein sans que ses 
vêtements soient consumési ? 28 Ou 
un homme peut-il marcher sur les 
braises sans que ses pieds soient brû
lés ? 29 Ainsi en est-il de qui a des 
rapports avec la femme de son sembla
blek : quiconque la touche ne restera 
pas impunissable1• 30 On ne méprise 
pas un voleur simplement parce qu'il 
vole pour remplir son âme quand il a 
faim. 31 Mais quand on le trouvera, 
il compensera au septuple ; il donnera 
toutes les choses de valeur de sa mai
sonm. 32 Quiconque commet l'adul
tère avec une femme manque de 
cœur*n ; il supprime# son âme, celui 
qui fait cela0

• 33 Il trouvera plaie* 
et déshonneurP, et son opprobre ne 
s'effacera pasq. 34 Car la fureur d'un 
homme robuste, c'est la jalousier, et 
il n'aura pas pitié au jour de la ven
geances. 35 II n'aura égard à aucune 
espèce de rançon ; tu auras beau aug
menter le présent, il n'acceptera pas. 

7 Mon fils, garde mes parolest, et 
puisses-tu conserver avec soin au

près de toi mes commandementsu. 
2 Garde mes commandements, et 

ePs 43:3; f Ps 119:9; 2• colonne a Ps 119:105; 2P 1:19; 
bIs 30:21; Is 51:4; c Pr 4:13; Hé 12:11; d Pr 5:3; Ec 7:26; 
e Pr 2:16; Pr 7:5; t Pr 11:22; Mt 5:28; Je 1:15; gIs 3:16; 
h Pr 29:3; Le 15:16; Le 15:30; 1 Éz 13:18; j Ga 6:7; k Gn 
20:3; 2S 11:4; Jr 5:8; Éz 22:11; l 2S 12:10; Pr 6:35; Hé 
13:4; m Ex 22:1; Ex 22:4; Le 19:8; n Pr 7:7; o Pr 2:18; Pr 
5:23; Ml 3:5; 1Co 6:9; Hé 13:4; p Pr 5:9; q 1R 15:5; 1Ch 
5:1; Mt 1:6; r Nb 5:14; Pr 27:4; s Gn 39:19; Jg 20:5; Jg 
20:13; Ct 8:6; CHAP. 7 t Pr 2:1; Pr 4:1; Pr 5:1; Le 8:15; 
u Dt 11:18; Pr 10:14. 

Pr 6:24* "femme mauvaise", MTSyVg; LXX: 
"femme mariée". 32* Ou: "manque de bons 
mobiles". Héb.: hasar-lév. 32# Ou: "dé
truit". 33* Ou: ""coup". 
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reste en viea, ainsi que ma loi, comme 
la pupilleb de tes yeux. 3 Attache-les 
sur tes doigtsc, écris-les sur la tablette 
de ton cœurd. 4 Dis à la sagessee : 
"Tu es ma sœur" ; et puisses-tu appe
ler " parente " l'intelligence, 5 pour 
te garder de la femme étrangère*t, 
de l'étrangère qui a rendu douce
reuses ses parolesg. 6 Car, [posté] à 
la fenêtre de ma maison, j'ai regardé 
à travers mon treillish 7 pour exa
miner les personnes inexpérimentéesi. 
J'ai discerné avec intérêt parmi les 
fils un jeune homme qui manquait de 
cœur*i ; 8 il passait dans la rue, près 
du coin de [cette femme], et il mar
chait sur le chemin de sa maison k, 
9 au crépuscule, au soir du jour1, à 
l'approche* de la nuit et de l'obscu
rité. 10 Et voici qu'une femme vient 
à sa rencontre, ayant le vêtement 
d'une prostituéem et la ruse* au cœur. 
11 Elle est agitée et obstinéen. Dans 
sa maison, ses pieds ne résident pas 
continuellement0

• 12 Tantôt dehors, 
tantôt sur les places publiquesP, et 
près de tous les coins elle est aux 
aguetsq. 13 Elle l'a saisi et lui a 
donné un baiserr. Elle a pris un air ef
fronté, et elle se met à lui dire : 

14 "Je devais des sacrifices de com
munions. Aujourd'hui je me suis ac
quittée de mes vœuxt. 15 C'est pour
quoi je suis sortie à ta rencontre, pour 
chercher ton visage, afin de te trouver. 
16 J'ai garni mon divan de couvertu
res, de choses bigarrées, de lin 
d'Égypteu. 17 J'ai aspergé mon lit 
de myrrhe, d'aloès et de cinnamomev. 
18 Viens, abreuvons-nous d'amour jus
qu'au matin ; délectons-nous de mar
ques d'amourw. 19 Car le mari n'est 
pas dans sa maison, il s'en est allé par 
un chemin très long x. 20 Il a pris 
dans sa main un sac d'argent*. Au jour 
de la pleine lune, il viendra dans sa 
maison." 

Pr 7:5* Héb.: zarah. 5# "de l'étrangère". 
Héb. : minnakhriyah. 7* Ou : " qui man
quait de bons mobiles". Héb. : Q,asar-lév. 
9* "à l'approche", en corrigeant légèrement 
le texte ; M: "dans la pupille (de l'œil)", 
ou: "au milieu". 10* Lit. : "et gardée de". 
20* C.-à-d. de l'argent-métal. 
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21 Elle l'a égaré par l'abondance de 
sa force de persuasiona. Elle le séduit 
par ses lèvres doucereusesh. 22 Tout 
à coup il se met à la suivre*c, comme 
un taureau qui vient à l'abattage, 
et comme s'il était chargé d'entraves# 
pour la discipline d'un sot, 23 jus
qu'à ce qu'une flèche lui fende le foied, 
comme un oiseau se précipite dans le 
piègee ; non, il ne sait pas qu'il y va de 
son âme même*f. 

24 Et maintenant, ô fils, écoutez
moi et soyez attentifs aux paroles de 
ma boucheg. 25 Que ton cœur ne dé
vie pas vers ses voies. N'erre pas sur 
ses routesh. 26 Car nombreux sont 
ceux qu'elle a fait tomber mortsi, 
et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle 
tuei. 27 Sa maison, ce sont les voies 
du shéol*k; elles descendent vers les 
chambres intérieures de la mort1• 

8 Est-ce que la sagesse ne crie pas 
sans cessem? Est-ce que le discer

nement ne fait pas retentir sa voixn 
sans arrêt ? 2 Au sommet des hau
teurso près du chemin, au croisement 
des ro~tes, elle s'est postée. 3 À côté 
des portes, à la bouche de la villeP, 
à l'entrée des portails, elle continue à 
crier avec forceq : 

4 "C'est vous, ô hommes*, que j'ap
pelle, et ma voix [s'adresse] aux fils 
des hommes#r. 5 (j vous les person
nes inexpérimentées, comprenez la :fi
nesses, et vous les stupides, comprenez 
le cœur*t. 6 Écoutez, car c'est sur 
les choses importantes que je parleu, 
et mes lèvres s'ouvrent pour la droi
turev. 7 Car mon palais exprime à 
voix basse la véritéw; et la méchan
ceté est chose détestable pour mes lè
vresx. 8 Toutes les paroles de ma 

Pr 7:22* Ou: "à aller avec elle". 22# "chargé 
d'entraves", en modifiant la vocalisation; 
M: "un anneau (une entrave) de cheville". 
23* "qu'il y va de son âme (sa vie) même". 
Héb. : ki-venaphshô hou'; gr. : psukhês ; 
lat. : animae. Voir App. 4A. 27* "shéol ". 
Héb. : she'ôl ; gr. : haïdou ; lat. : injeri. 
8:4* "hommes". Héb.: 'ishim, pl. de 'ish. Voir 
Is 53:3, note "hommes". 4# Lit. : "homme 
tiré du sol". Héb.: 'adham. 5* Ou: "ayez de 
bons mobiles". Héb.: havinou lév. 



857 La sagesse personnifiée : un habile ouvrier PROVERBES 8:9·35 

bouche sont selon la justice•. Parmi 
elles il n'y a rien de pervers ni 
de tortueuxb. 9 Toutes sont franches 
pour qui sait discerner, et droites pour 
ceux qui trouvent la connaissancec. 
10 Prenez ma discipline et non pas 
l'argent, la connaissance plutôt que 
l'or de choixd. ri1î Car la sagesse vaut 
mieux que les ~uxe, et tous les au
tres plaisirs ne peuvent l'égalert. 

12 " Oui, moi, la sagesse, je réside 
avec la finesseg et je trouve la con
naissance de la capacité de ré:flexionh. 
13 La crainte de Jéhovah signifie 
la haine du maJi. Arrogance et or
gueili, voie mauvaise et bouche per
versek, je les hais vraiment. 14 Je 
détiens conseiJI et sagesse pratiquem. 
Moi, l'intelligencen ; je détiens la puis
sanceo. 15 Par moi les rois eux
mêmes continuent à régner, et les 
dignitaires continuent à décréter la 
justiceP. 16 Par moi les princes eux
mêmes continuent à gouverner comme 
princesq, et les nobles jugent tous avec 
justicer. 17 Ceux qui m'aiment*, moi 
je les aimes ; ceux qui me cherchent 
sont ceux qui me trouventt. 18 Ri
chesse et gloire* sont avec moiu, va
leurs héréditaires et justicev. 19 Mon 
fruit est meilleur que l'or*, oui que l'or 
affiné, et mon produit, que l'argent de 
choixw. 20 Je marche dans le sentier 
de la justicex, au milieu des routes 
de l'équitéY, 21 pour faire que ceux 
qui m'aiment prennent possession de 
biensz ; et leurs magasins, je les main
tiens remplis•. 

22 " Jéhovah lui-même m'a pro
duite* comme le commencement# de 
sa voieb, la plus ancienne de ses œu
vres d'autrefoisc. 23 Depuis des 
temps indéfinis j'ai été installéed, de-

Pr 8:17* "m'aiment", Mmarg•TLXXSyVg; M: 
"l'aiment". 18* Ou: "honneur". 19* "que 
l'or". Héb.: méiJarouts. 22* "m'a pro
duite". Héb.: qanani; TLXX(gr.: éktisén 
mé)Sy : " m'a créée " ; lat. : possedit me, " m'a 
possédée". Voir Gn 14:19, note. 22# "comme 
le commencement de". Héb.: ré'shith; gr.: 
arkhên ; non pas beré'shith (héb.) ou én arkhêï 
(gr.), comme en Gn 1:1; TSyVgc(lat. : in ini
tio) : " au commencement ". 

CHAP.8 

a Ps 12:6 
Is 45:23 

b 2Tm3:16 
c Ps 25:12 

Pr 21:11 
d Ps 19:10 

Ps 119:72 
Ps 119:127 
Pr 3:14 
Pr 16:16 
Pr 20:15 

e Pr 3:15 
f Ps 19:10 

Ps 119:127 
g Pr 1:4 
b Pr 2:11 

Pr 5:2 
1 Ps 97:10 

Ps 101:3 
Pr 13:5 
Pr 16:6 
Rm12:9 

j 1S 2:3 
Ps 101:5 
Pr 11:2 
1P5:5 

k Pr 4:24 
l Is 9:6 

Jn 7:16 
m Pr2:7 

Le 1:17 
n Pr4:7 
o Pr 24:5 
p Ps 72:1 
q Is 32:1 
r Pr 29:2 
s Ps 91:14 

Jn 14:21 
t Pr 2:5 
u Mc 10:30 
v 1R 3:6 
w Pr 3:14 
x Ps 85:13 

Pr 11:5 
y Ps 72:2 

Is 11:4 
Is 42:1 

z Ps 37:11 
Mt 25:34 

a Ml3:10 
b Jn 1:1 

Jn 1:14 
c Col1:15 
d Mi5:2 

2•colonne 

a Jn 1:3 
Jn 8:58 
Jn 17:5 
Col1:16 

b Gn 1:2 
c Gn 1:10 

Ps 90:2 
d Gn 1:1 
e Ps 89:11 

Ps 90:2 
r Ps 33:6 

Jr 10:12 
Col1:17 

g Gn 1:6 
Jb 26:10 

b Gn 1:7 
Jb 38:9 

puis le début*, depuis des temps an
térieurs à la terre•. 24 Quand il n'y 
avait pas d'abîmes d'eau* j'ai été en
fantée comme dans les douleursb, 
quand il n'y avait pas de sources char
gées d'eau. 25 Avant que les monta
gnes aient été établiesc, avant les col
lines, j'ai été enfantée comme dans les 
douleurs, 26 alors qu'il n'avait pas 
encore fait la terred et les espaces, et 
la première partie des masses de pous
sière du sol productif*e. 27 Quand il 
prépara les cieux, j'étais làt ; quand il 
décréta un cercle sur la face de 
l'abîme d'eau g' 28 quand il affermit 
les masses nuageuses en hauth, quand 
il rendit fortes les sources de l'abîme 
d'eaui, 29 quand il assigna son dé
cret à la mer, pour que les eaux n'en
freignent pas son ordre*i, quand il dé
créta les fondements de la terrek, 
30 alors je devins près de lui comme 
un habile ouvrier*1, et je devins celle à 
qui W était particulièrement attachém, 
jour après jour, tandis que je me ré
jouissais tout le temps devant luin, 
31 me réjouissant au sujet du sol pro
ductif* de sa terre 0

, et les choses 
auxquelles j'étais attachée étaient avec 
les fils des hommes#P, 

32 " Et maintenant, ô fils, écou
tez-moi ; oui, heureux ceux qui gar
dent mes voiesq. 33 Écoutez la disci
pline et devenez sagesr, et ne montrez 
aucune négligences. 34 Heureux 
l'homme qui m'écoute en se tenant 
éveillé près de mes portes, jour après 
jour, en guettant près des montants 
de mes entréest. 35 Car celui qui me 

1 Gn 2:6; Gn 7:11; Gn 8:2; Ps 104:6; J Gn 1:9; Jb 38:11; Ps 
33:7; Ps 104:9; Jr 5:22; k Gn 1:9; l Gn 1:26; Jn 1:3; Jn 
17:5; Col 1:16; mIs 42:1; Mt 3:17; n Jb 38:7; o Ps 9:8; Ps 
98:7; p Jn 3:16; Jn 13:1; q 1Jn 2:17; rPr 3:11; Pr 4:13; Hé 
12:7; s Pr 28:14; Hé 12:25; t Mt 5:3; 1 Th 5:6. 

Pr 8:23* Lit.: "depuis la tête". Héb.: mé
ro'sh. 24* Ou: "d'eaux houleuses". Héb. : 
tehomôth. Voir Gn 1:2, note "eau". 26* "sol 
productif". Héb. : tévél; lat. : orbis terrae, 
"cercle de la terre". 29• Lit. : "sa bouche". 
30• Ou : " un nourrisson ". Hé b. : 'amôn ; T : 
" me montrant fidèle " ; LXX : " agissant 
convenablement " ; Vg : " disposant toutes cho
ses". 30# "il", LXXSy. 31* "au sujet du 
sol productif de". Héb.: bethévél; LXX: 
"la terre habitée". 31# Lit. : "homme tiré 
du sol". Héb.: 'adham. 



PROVERBES 8:36-10:8 Vraie sagesse. Fils sage réjouit son père 858 
trouve trouvera à coup sûr la viea, et 
il obtient la bienveillance de Jéhovah b. 
36 Mais celui qui me manque fait vio
lence à son âmec ; tous ceux qui me 
haïssent intensément sont ceux qui ai
ment vraiment la mortd." 

9 La vraie sagessee a bâti sa mai
sont ; elle a taillé ses sept colon

nes. 2 Elle a organisé l'abattage de 
sa viande* ; elle a mélangé son vin ; et 
même elle a dressé sa tableg. 3 Elle 
a envoyé ses servantes, pour qu'elle 
puisse crier au sommet des hauteurs 
de la ville : 4 " Quiconque est inexpé
rimenté, qu'il fasse un détour par icih." 
Quiconque manque de cœur*i - elle 
lui a dit: 5 "Venez, nourrissez-vous 
de mon pain et prenez part à la con
sommation du vin que j'ai mélangéi. 
6 Quittez les personnes inexpérimen
tées, et restez en viek, et marchez 
droit dans la voie de l'intelligence1• " 

7 Qui corrige le moqueur se pro
cure du déshonneurm, et qui reprend 
un méchant - une tare en luin. 
8 Ne reprends pas un moqueur, de 
peur qu'il ne te haïsse0

• Reprends un 
sage, et il t'aimeraP. 9 Donne à un 
sage, et il deviendra encore plus sageq. 
Communique la connaissance à un 
juste, et il gagnera en savoir. 

10 La crainte de Jéhovah est le dé
but de la sagesse", et la connaissance 
du Très-Saint*, voilà ce qu'est l'intelli
gences. 11 Car par moi tes jours de
viendront nombreuxt, et on t'ajoutera 
des années de vieu. 12 Si tu es de
venu sage, tu es devenu sage pour toi
mêmev; et si tu t'es moqué, tu [en] 
porteras [les conséquences], toi seulw. 

13 Une femme stupide est agitéex. 
Elle est la naïveté même et n'a ja
mais rien su Y. 14 Elle s'est assise à 
l'entrée de sa maison, sur un siège, 
[dans] les hauteurs de la villez, 

Pr 9:2* Lit. : "Elle a abattu son abattage". 
4* Ou: "Quiconque manque de bons mobiles". 
Héb.: hasar-lév. 10* "Très-Saint". Lit.: 
" les saints ". Héb. : Qedhoshim, pl. de qa
dhôsh, pour exprimer l'excellence ; se rapporte 
à "Jéhovah". Voir GK, § 124 h; Grammaire 
hébraïque abrégée, par J. Touzard, Paris 1905, 
§ 285 d, J3. 

CHAP.8 
a Pr 13:14 

Jn 3:36 
Jn 14:6 
Jn 17:3 

b Pr 12:2 
Ép 1:6 

c Jn 3:19 
Ac 13:46 

d Pr 5:23 
Mt 25:46 

CHAP.9 
e Pr 1:20 

1Co 2:7 
f Ps 127:1 
g Le 14:17 
h Ps 119:130 

Pr 1:22 
1 Pr 7:7 
j Ps 22:26 

Jr 31:12 
Jn 6:27 
Ré 22:17 

k Ps 26:4 
Ac 2:40 
2Co 6:17 
Ré 18:4 

1 Pr4:5 
Pr 13:20 
Pr 22:17 
Ec7:5 
Mt 7:13 
Le 13:24 

m 1R 18:17 
Pr 15:12 

n 1R 21:20 
2Ch 25:16 

0 1R22:8 
Pr 15:12 
Pr 23:9 
Mt7:6 

p Ps 141:5 
Pr 27:6 
Pr 28:23 

q Pr 1:5 
Pr 15:31 
Pr 17:10 
Pr 25:12 
Mt 13:12 

r Ps 34:11 
Ps 111:10 
Pr 1:7 

s 1Ch 28:9 
Mt 11:27 
Jn 17:3 

t Dt 6:2 
Pr 8:35 
Pr 10:27 

u Pr3:2 
v Pr 16:26 
w Is 28:22 
x Pr 7:11 

Pr 21:9 
y Jb 2:10 
z Pr 7:12 

Pr 23:28 

2•colonne 

a Pr 7:8 
Pr 7:26 
Pr 23:27 

15 pour crier à ceux qui passent sur 
le chemin, ceux qui vont droit devant 
eux sur leurs sentiersa : 16 "Quicon
que est inexpérimenté, qu'il fasse un 
détour par icib." Et quiconque man
que de cœur*c - elle lui a dit aussi : 
17 "Les eaux dérobées sont doucesd, 
et le pain [mangé] en secret - il est 
agréablee." 18 Mais il n'a pas su que 
là sont ceux qui sont sans force dans 
la mort*, que ceux qu'elle a appelés 
sont dans les lieux bas du shéol#f. 

10 Proverbes de Salomong. 
Un fils sage est celui qui ré

jouit un pèreh, mais un fils stupide est 
le chagrin de sa mèrei. 2 Les trésors 
du méchant ne serviront à rieni, mais 
la justice délivrera de la mortk. 3 Jé
hovah ne laissera pas l'âme du juste 
souffrir de la faim 1, mais il repoussera 
la convoitise des méchantsm. 

4 Celui qui travaille d'une main 
nonchalante se trouvera sans ressour
cesn, mais la main de l'homme diligent 
enrichira o. 

5 Le fils qui se montre perspicace 
amasse pendant l'été ; le fils qui agit 
honteusement dort profondément pen
dant la moissonP. 

6 Les bénédictions sont pour la 
tête du justeq, mais la bouche des 
méchants couvre la violence*r. 7 Le 
souvenir du juste est en bénédictions, 
mais le nom des méchants pourrirat. 

8 Celui qui est sage de cœur accep
tera les commandementsu, mais celui 
qui est sot des lèvres sera foulé aux 
pieds v. 

b Pr 9:4; c Pr 6:32; d Pr 20:17; e Pr 7:18; Ép 5:12; t Pr 
2:18; Pr 7:23; CHAP.10 g Pr 1:1; h Pr 13:1; Pr 23:24; 
Pr 27:11; Pr 29:3; l Pr 15:20; Pr 17:21; Pr 17:25; j Pr 
11:4; Tse 1:18; k Pr 11:4; Pr 12:28; Dn 4:27; 1 Ps 33:19; Ps 
37:25; Mt 6:33; Hé 13:5; m Pr 14:32; n Pr 20:4; Ec 10:18; 
o Pr 12:24; Pr 13:4; Pr 21:5; p Pr 6:6; Pr 6:9; Pr 17:2; 
q Ex 23:25; Dt 28:2; Pr 11:26; Pr 28:20; Ml 3:10; r Dt 
28:15; s 2R 19:34; Ps 112:6; Pr 22:1; Ec 7:1; t Ps 9:5; Ps 
109:15; u Dt 4:6; Jb 23:12; Ps 19:7; Ps 107:43; Ps 119:34; 
Ps 119:100; 2Tm 3:15; v Pr 17:20; Pr 18:6; Ec 10:12. 

Pr 9:16* Ou: "Et quiconque manque de bons 
mobiles". Héb.: wa~asar-lév. 18* "ceux 
qui sont sans force dans la mort". Héb.: re
pha'im ; TSyVg(lat. : gigantes) : " les géants " ; 
LXX : " ceux qui sont nés de la terre ". Cf. 
2:18, note. 18# "shéol ". Héb. : she'ôl; gr. : 
haïdou ; lat. : inferni. 10:6* Ou : " la violence 
couvrira la bouche des méchants". Cf. v. 11. 



859 L'amour couvre les transgressions PROVERBES 1 0:9·32 

9 Qui marche dans l'intégrité mar- CHAP.1o 22 La bénédiction de Jéhovah -
chera en sécurité a, mais qui rend ses a Ps 25:21 voilà ce qui enrichita, et il n'ajoute au-
voies tortueuses se fera connaître b. Pr 28:18 cune douleur avec elle*b. b Mt 10:26 

10 Celui qui cligne de l'œil cau- Le 12:2 23 Pour le stupide, se livrer au dé-
sera de la douleure, et celui qui est î$~4~~24 règlement* est comme un jeuc, mais la 
sot des lèvres sera foulé aux piedsd. e Ps 35:19 sagesse est pour l'homme de discerne-
11 La bouche du juste est une source* Pr 6:13 mentd. 
de viee ; mais la bouche des méchants d ;;n1~~21 24 Ce qui épouvante le méchant -
couvre la violencet. e Ps37:3o voilà ce qui lui arriverae; mais le 

,121 La haine, voilà ce qui excite les Pr 11:30 désir des J·ustes, on le [leur] accor-~ Mt12:35 
disputesg, mais l'amour couvre toutes Je 5:2o derat. 25 Comme lorsque passe l'ou-
les transgressions b. r Ee 10:13 ragan, ainsi le méchant n'est plusg; 

13 Sur les lèvres de l'homme intel- ~tJ;:34 mais le juste est un fondement pour 
ligent se trouve la sagessei, mais le bâ- g Pr 15:18 des temps indéfinish. 
ton est pour le dos de qui manque de Je 4:1 26 Comme le vinaigre pour les 

h Pr 17:9 
cœur*i. 1co 13:4 dents et comme la fumée pour les 

14 Les sages sont ceux qui conser- 1P 4:8 yeux, ainsi est le paresseux pour ceux 
vent avec soin la connaissancek, mais 1 fsr5~~7 qui l'envoienti. 
la bouche du sot est près de la ruine1• Le 4:22 27 La crainte de Jéhovah ajoutera 

15 Les choses de valeur d'un riche J Ps 32:9 des joursi, mais les années des mé-Pr 19:29 
sont sa ville forte m. La ruine des pe- Pr 26:3 chants seront écourtées k. 
tits, c'est leur pauvretén. 1co 4:21 28 L'attente des justes est joie1, 

k Pr9:9 
16 L'activité du juste conduit à la Pr 18,15 mais l'espoir des méchants périra m. 

vieo ; le produit du méchant conduit Mt 12:35 (2~ La voie de Jéhovah est une for-
au péché P. 1 ~~ i~;~ teresse pour l'homme intègren, mais la 

17 Qui reste attaché à la discipline Pr 21:23 ruine est pour ceux qui pratiquent ce 
est un sentier [menant] à la vie*q, rn Jb 31:24 qui est malfaisanto. Ee 7:12 
mais qui abandonne le blâme fait er- Le 12:19 30 Quant au juste, pour des temps 
rerr. n Pr 19:7 indéfinis il ne Chancellera pasP, maiS 

o Pr 11:30 1 ' h t t' t 18 Là où il y a quelqu'un qui cou- Hab 2,4 es mec an s, eux, ne con mueron 
vre la haine, il y a des lèvres de men- Ga 6:8 pas à résider sur la terreq. 
songes, et celui qui tient de mauvais P Mt 7:17 31 La bouche du juste - elle porte 

• q Pr 12:1 
propos est stupidet. Hé 2:1 le fruit de la sagesse, mais la langue 

19 Dans l'abondance des paroles la Hé13:7 perverse sera retranchées. 
transgression ne manque pasu, mais r ~~ ~~~Îo 32 Les lèvres du juste - elles par-
celui qui retient ses lèvres se montre 2Tm 4:4 viennent à connaître la bienveillance\ 
avisév. Hé 12'25 mais la bouche des méchants n'est que 

s 1S 18:21 
20 La langue du juste est un ar- 2s 3:27 perversitéu. 

gent de choixw ; le cœur du méchant Le 2o:2o 1Jn 3:15 
vaut peu de chose x. t Ps 50:20 

21 Les lèvres du juste continuent Ps 101:5 
à faire paître* beaucoup [d'hommes)Y, u ~~~~14 
mais par manque de cœur# les sots Je 3:2 
continuent à mourirz. v Ps 39:1 

Pr 17:27 
Pr 10:11* Ou: "fontaine". Héb. : meqôr. 
13* Ou: "qui manque de bons mobiles". Héb.: 
~asar-lév. 17* "est sur le sentier [menant] 
à la vie ", en modifiant la vocalisation de M. 
21* "continuent à faire paître". Héb. : yi
r'ou. 21" Ou : "par manque de bons mobi
les". Héb.: bal1asar-lév. 

Pr 21:23 
Je 1:19 

w Pr 12:18 
Pr 16:13 
Mt 12:35 

x Gn 6:5 
Jr 17:9 
Mt 12:34 

y Jr 3:15; 1P 5:2; z Pr 5:12; Ho 4:6; Rm 1:28; 2• colonne 
a Dt 8:18; 1S 2:7; Ps 37:22; Ps 107:38; b lTm 6:6; e Pr 
14:9; Pr 26:19; d Pr 1:2; Pr 2:10; Pr 15:21; e Hé 10:27; 
1 Ps 21:2; Ps 37:4; Jn 16:24; 1Jn 5:14; g Ps 37:10; Ps 58:9; 
Is 40:24; h Ps 15:5; Mt 7:24; 1 Tm 6:19; 1 Mt 25:26; j Ps 
21:4; Ps 91:16; k Ps 55:23; Ee 7:17; l Ps 16:9; Rm 5:2; 
Rm 12:12; rn Ps 112:10; Pr 11:7; Mt 25:46; 2Th 1:9; n Ps 
41:11; Ps 84:7; Pr 18:10; Is 40:31; Ph 4:13; o Jb 31:3; Ps 
1:6; Le 13:27; Rm 2:8; p Ps 16:8; Ps 125:1; q Ps 37:9; 
Mt 21:41; r Ps 37:30; Pr 10:11; s Ps 63:11; t Ps 30:5; Pr 
11:27; u Pr 15:2. 

Pr 10:22* Ou: "et la douleur [c.-à-d. l'effort 
douloureux] n'y ajoute rien". 23* "dérègle
ment". Héb. : zimmah. Voir Ga 5:19, note 
"dérèglement". 23" "pour l'homme de". 
Héb. : le'1sh. 



PROVERBES 11:1·22 Le calomniateur. Une femme qui a du charme 860 

11 Une balance trompeuse est '131 Celui qui circule en calomnia-
chose détestable pour Jého- teurl dévoile les propos confidentielsb, 

CHAP.ll 
a Lv 19:36 

vaha, mais un poids complet* est pour mais celui dont l'esprit* est fidèle cou-
Dt 25:15 
I?r 20:10 
Ez 45:10 lui un plaisir. vre l'affairee. Am8:5 

2 La présomption est-elle venue ? 14 Quand il n'y a pas l'art de diri-Mi6:10 
b Pr 16:18 

Alors viendra le déshonneurb ; mais la ger, le peuple tombect ; mais il y a sa-Pr 18:12 
Le 14:8 sagesse est avec les modestese. lut dans la multitude des conseillerse. c Pr 15:33 

3 L'intégrité des hommes droits, 15 Oui, on s'en trouvera mal, parce Mi6:8 
1P5:5 

voilà ce qui les guidect, mais la falsifi- que l'on s'est porté garant d'un étran-d Ps 25:21 
cation [que pratiquent] les traîtres les gert, mais celui qui déteste toper dans Ps 26:1 

Pr 13:6 
pillera*e. la main reste sans souci. e Pr 21:7 

Pr 28:18 
4 Les choses de valeur ne serviront 16 Une femme [qui a] du charme Is 1:28 

à rien au jour de la fureurr, mais la est celle qui saisit la gloire*g ; mais les f Pr 10:2 
Pr 18:11 

justice délivrera de la mortg. tyrans, eux, saisissent la richesse. Éz 7:19 
Tse 1:18 

5 La justice de l'homme intègre, 17 Un homme de bonté de cœur* se Mt 16:26 
voilà ce qui rend droite sa voieh, comporte avec son âme en personne g Gn 7:1 

Pr 12:28 
mais le méchant tombera dans sa mé- qui rétribueh, mais l'[homme] cruel at-Pr 14:32 

h Ps 26:3 chancetéi. 6 La justice des hommes tire l'ostracisme sur son organismeï. Pr 10:2 
droits, voilà ce qui les délivrerai ; mais 18 Le méchant fait un salaire tram-Pr 13:6 

1 2S 17:23 
par leur* convoitise les traîtres seront peur*i, mais celui qui sème la justice, Est 7:10 

Ps 9:15 prisk. un gain véritable#k, Pr 5:22 
7 Quand meurt un homme* mé- 19 Celui qui prend fermement posi-j Gn 31:7 

Jr 39:18 
chant, [son] espoir péritl ; et l'attente tian pour la justice* va à la viel, mais Jr 40:4 
[qui se fonde] sur la puissance a péri celui qui poursuit ce qui est mauvais k Ps 7:16 

Pr 1:32 
aussim. va vers sa mortm. Ee 9:3 

8 Le juste est délivré de la dé- 20 Ceux dont le cœur est tortueux 
Ec 10:8 

1 Pr 10:28 
tressen, et le méchant vient à sa sont chose détestable pour Jéhovahn, Pr 14:32 

2Th 1:9 
placeo. mais ceux qui se montrent intègres m Ex 15:9 

Ps 146:4 9 Par [sa] bouche l'apostat cause la dans [leur] voie sont pour lui un plai-
ruine de son semblableP, mais par la siro. 

Ee9:5 
Le 12:20 

connaissance les justes sont délivrésq. 21 Bien que main soit à main, un 
n Est 8:11 

Pr 10:28 
Dn3:27 

10 À cause de la bonté des justes* homme mauvais ne restera pas im-
une ville est en liesser, mais quand puniP; mais la descendance des justes 

Dn 6:23 
o Est 7:9 

les méchants périssent, c'est un cri de échappera à coup sûrq. 
Pr 21:18 
Dn 6:24 

p Ac 20:30 joie•. 22 Comme un anneau d'or pour le 2Co 11:13 
11 À cause de la bénédiction des nez, [qu'on a mis] au groin d'un porc, 2Tm2:18 

2P 2:1 
hommes droits une ville s'élèvet, mais 
à cause de la bouche des méchants 
elle est démolieu. 

"~·-, 

/12 'Celui qui manque de cœur* 
a méprise son semblablev, mais 
l'homme# au vaste discernement garde 
le silencew. 

Pr 11:1* Lit.: "une pierre complète", qui 
servait de poids. 3* "les pillera", selon 
MmargeVg. 6* "leur", TLXXSyVg; manque 
dans M. 6# " destruction ", LXX. 7* Ou : 
"homme tiré du sol". Hé b. : 'adham. 10* " de 
la bonté des justes". Ou: "de ce que les jus
tes ont de bon, de l'excellence des justes". 
12* Ou: "Celui qui manque de bons mobiles". 
Héb.: hasar-lév. 12# "mais l'homme au". 
Héb. : we'tsh. 

q Pr 2:10 
Pr 9:10 

r Est 8:16 
Pr 28:12 

s Ex 15:21 
Jg 5:31 
Est 9:22 

t Pr 14:34 
Pr 29:8 

u Est 9:1 
Je 3:6 

v 2S 19:27 
Ps 123:4 
Pr 18:8 
2Co 12:20 

w Pr 17:27 
1P 2:23 

2eco1onne 
a Lv 19:16 

Ps 101:5 
b Pr 20:19 

Pr 25:9 
Pr 26:22 

cJos 2:14; Jos 2:20; Jr 38:27; Mt 1:19; d 1R 12:14; Is 
19:13; e Pr 15:22; Pr 20:18; Pr 24:6; f Pr 6:1; Pr 17:18; Pr 
20:16; Pr 22:26; g 1S 25:39; Pr 31:30; lTm 2:9; 1P 3:4; 
h Pr 19:22; Dn 4:27; Le 6:38; 2Co 9:6; 1 Je 5:3; j Jb 27:13; 
Ga 6:7; k Ps 126:5; Ga 6:8; Je 3:18; 1 Pr 10:16; Pr 12:28; 
Hab 2:4; Ac 10:35; Ré 2:10; m Pr 7:23; Pr 8:36; Rm 6:23; 
n Ps 18:26; Pr 3:32; Pr 6:15; o Ps 11:7; Ps 51:6; Pr 15:8; 
p Ec 8:13; Éz 18:4; q Gn 22:12; 1S 30:19. 

' 

' 

Pr 11:13* "esprit". Héb.: roua~; gr.: pnoêï, 
'souffle"; lat. : animi. 16* Ou: "l'honneur". 

17* Ou : " d'amour fidèle ". 18* " salaire 
trompeur", c.-à-d. le salaire pour des ac
tivités mauvaises. Héb. : phe'oullath-shaqèr. 
18# "gain véritable", c.-à-d. le salaire pour 
des activités qui sont bonnes. Héb. : sèkhèr 
'èmèth. , 19* " Celui qui prend fermement po
sition pour la justice", en corrigeant M; T : 
' Ainsi quiconque pratique la justice " ; LXXSy 
(en lisant bén au lieu de kén) : "Un fils de jus
tice (fils juste) ". 



881 Généreux engraissera. Femme capable PROVERBES 11:23-12:14 

ainsi est une femme qui est belle, mais 
qui se détourne du bon sens*a. 

23 Le désir des justes, c'est le bien 
naturellementb; l'espoir des méchants 
c'est la fureurc. 

' 
' 

24 Il existe [tel homme] qui dis
perse et pourtant il s'accroîtd ; [et] 
aussi [tel homme] qui reste à l'écart 
de. ce qui est juste, mais cela conduit 
seulement à l'indigencee. 

25 L'âme généreuse* engraisserar, 
et celui qui arrose abondamment [au
trui] sera lui aussi abondamment ar
roség. 

26 Celui qui retient le grain - le 
peuple le maudira, mais il y a une bé
nédiction pour la tête de celui qui per
met qu'on l'achèteh. 

27 Qui recherche le bien continuera 
de chercher la bi~nveillancei ; mais ce
lui qui recherche le mal, [le mal] vien
dra sur luii. 

28 Celui qui met sa confiance dans 
sa richesse - lui, il tombera k ; mais 
les justes seront florissants comme le 
feuillage1• 

29 Quant à quiconque attire l'ostra
cisme sur sa maison m, il prendra pos
session du ventn ; et un sot sera servi
teur de celui qui est sage de cœur. 

30 Le fruit du juste est un arbre de 
vie0

, et qui gagne des âmes est sageP. 
31 Voyez! Le juste - sur la terre 

il sera rétribuéq. Combien plus le mé
chant et le pécheurr ! 

12 Qui aime la discipline aime la 
· connaissances, mais qui hait le 

blâme est dépourvu de raison t. 
2 Qui est bon obtient l'approbation 

de Jéhovah u, mais l'homme" aux idées 
[mauvaises], il le déclare coupablev. 

3 Aucun homme* ne sera solide
ment établi par la méchancetéw; mais 
la racine" des justes, elle, ne chancel
lera pasx. 

Pr 11:22* Ou: "bon goût". 25* Lit.: "L'âme 
avec une bénédiction, c'est-à-dire un cadeau". 
12:2* " mais l'homme aux ". Héb. : we'ish. 
3* Ou: "homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 
3# Ou: "le fondement". 

CHAP.ll 

a Pr 9:13 
b Ps 10:17 

Ps 37:4 
Is 26:9 
Mt5:6 

c Pr 10:28 
2Th 1:9 
Hé 10:27 

d Dt 15:10 
Ps 112:9 
Pr 19:17 
Ec 11:1 

e Hag 1:6 
t Jb29:13 

Is 32:8 
Ac 20:35 
2Co 9:6 

g Pr 28:27 
Le 6:38 

h Gn 41:56 
Jb 29:13 

1 Pr 8:35 
Pr 12:2 
Le 2:14 

j Est 7:10 
Ps 7:15 
Ps 10:2 
Pr 17:11 

k Jb 31:24 
Ps 52:7 
Ps 62:10 

1 Ps 1:3 
Ps 52:8 
Is 60:21 
Jr 17:8 

mGn34:30 
1S 25:3 

n Ho8:7 
o Pr 15:4 

2Co 3:3 
p Pr 14:25 

Dn12<3 
Mt 4:19 
Rm 10:14 
1Co 9:20 
Je 5:20 

q Pr 4:13 
Jr 39:18 

r Éz 18:24 
Éz 33:9 
2Th 1:6 
1P 4:18 

CHAP.12 

s Pr 3:11 
Pr 4:13 
Pr 23:12 

t Ps 32:9 
Is 1:3 

u Ps 112:6 
Pr 15:9 

v Dt 25:1 
1R 8:32 
Is 32:5 

w Ps 37:10 
Ps 37:38 

x Ép 3:17 
Col2:7 

2•colonne 

a Pr 18:22 
Pr 19:14 
1Co 11:7 

b Gn 39:10 
1R 21:25 

c Ph4:8 

4 Une femme capable est une cou
ronne pour son propriétairea, mais 
comme une pourriture dans ses os, 
celle qui agit honteusementb. 

5 Les pensées des justes sont ju
gementc, la façon de diriger des mé
chants, tromperied, 

6 Les paroles des méchants : em
buscade* pour [verser] le sange, mais 
la bouche des hommes droits les déli
vrerar. 

7 On renverse* les méchants et ils 
ne sont plusg, mais la maison des jus
tes restera debouth. 

8 On louera un homme pour sa 
bouche aviséei, mais celui dont le 
cœur est perverti deviendra objet de 
méprisi. 

9 Mieux vaut celui qui est peu 
considéré, mais qui a un serviteur, que 
l'homme qui se glorifie, mais qui man
que de paink. 

1 0 Le juste s'occupe de l'âme de 
son animal domestique1, mais les misé
ricordes des méchants sont cruellesm. 

11 Celui qui cultive son sol sera 
rassasié de painn, mais celui qui pour
suit des choses sans valeur manque de 
cœur•o. 

12 Le méchant a désiré la proie 
des hommes mauvaisP, celle qu'ils ont 
prise à leur :filet, mais la racine des 
justes donne [du fruit]q. 

13 Par la transgression des lèvres 
l'homme mauvais est pris au pièger, 
mais le juste sort de la détresses. 

14 Du fruit de la bouche de 
l'homme*, il se rassasie de ce qui est 

d Ps 140:2; Pr 6:18; Pr 11:23; Jr 4:14; Mt 26:4; e 2S 17:1; 
Ps 10:9; Mi 7:2; Ac 23:12; fEst 4:16; Est 7:4; Pr 14:3; Pr 
15:2; g Est 9:10; Ps 37:10; Pr 14:11; b Nb 25:13; 2S 7:16; 
Pr 24:3; Mt 7:24; 1 Gn 41:39; 1S 16:18; Le 16:8; Jn 7:46; 
j 1S 25:17; Mt 27:4; Ac 12:23; kPr 13:7; Le 14:11; IGn 
33:13; Ex 23:12; Dt 22:4; Dt 22:10; Dt 25:4; Yon 4:11; 
m Gn 49:6; Jg 1:7; 1S 11:2; n Ps 128:2; Pr 28:19; Ép 4:28; 
o Pr 6:32; Mt 16:26; p Jr 5:26; Mi 7:2; q Mt 5:39; Mt 5:41; 
r 1R 2:23; Ps 5:6; Ec 5:6; Dn 6:24; s 2S 4:9; Mt 12:37; 2P 
2:9. 

Pr 12:6* "embuscade". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. construit. 7* " On ren
verse". En héb. il s'agit d'un vb. à l'inf. ab
solu, donc atemporel et impersonnel. 11 * Ou : 
'manque de bons mobiles". Héb.: ~asar-lév. 
14* "bouche de l'homme". Héb.: phi-'ish. 
' 



PROVERBES 12:15-13:11 

bona, et ce que font les mains d'un 
homme* reviendra à luib. 

15 La voie du sot est droite à ses 
yeuxc, mais celui qui écoute le conseil 
est sagect. 

16 C'est le sot qui fait connaître, le 
jour [même], son dépite, mais l'homme 
astucieux couvre un déshonneurr. 

17 Qui exhale la fidélité révélera ce 
qui est justeg, mais un faux témoin, 
tromperieh. 

18 II existe [tel homme] qui parle 
inconsidérément comme avec des 
coups d'épéei, mais la langue des sages 
est guérisoni. 

19 C'est la lèvre de vériték qui sera 
solidement établie pour toujours1, mais 
la langue de mensonge ne durera 
qu'un instant*m. 

20 La tromperie est dans le cœur 
de ceux qui trament le main, mais 
pour ceux qui conseillent la paix, c'est 
la joie0

• 

21 Rien de malfaisant n'arrivera au 
justeP, mais les méchants seront à 
coup sûr remplis de malheursq. 

22 Les lèvres mensongères sont 
chose détestable pour Jéhovahr, mais 
ceux qui agissent avec fidélité sont 
pour lui un plaisir•. 

23 Un homme* astucieux couvre la 
connaissancet, mais le cœur des stupi
des proclame la sottiseu. 

24 La main des diligents, voilà celle 
qui dominerav, mais la main noncha
lante deviendra [bonne] pour le travail 
forcé w. 

25 L'appréhension dans le cœur de 
l'homme* fait se courber [son cœur]x, 
mais une bonne parole le réjouiV. 

26 Le juste explore son pâturage, 
mais la voie des méchants les fait er
rerz. 

27 La nonchalance ne vous lèvera 
pas de gibiera, mais l'homme diligent 
est la fortune précieuse d'un homme*. 

Pr 12:14* "mains d'un homme". Héb.: yedhé
'adham. 19* Lit. : " ne durera que tant que 
je serai disposé à procurer le repos [ou à cli
gner de l'œil]". 23* "homme". Héb.: 'ad
ham. 25* " homme ". Héb. : 'ish. 27* "d'un 
homme". Héb.: 'adham. 

La langue des sages. Les diligents 862 
CHAP.12 

a Pr 18:20 
b Is 3:11 

Mt 16:27 
c Pr 3:7 

Pr 26:12 
Ga6:3 

d Pr 1:5 
Ec 4:13 

e Pr 29:11 
f Pr 11:13 
g 18 22:14 
h Pr 6:19 

Pr 14:5 
Mt 26:59 

i Ép 6:4 
j Pr 10:21 

Pr 16:24 
k Ép 4:25 
l 1P 3:10 

rn Pr19:9 
Ac5:3 

n Pr 26:24 
Dn6:5 
Mc 7:23 

o Mt5:9 
Mt 18:15 

p Ps 91:10 
Pr 1:33 
Pr 13:6 

q Pr 1:31 
Is 48:22 
Hab 2:16 

r Ps 5:6 
Pr 6:16 
Pr 6:17 
Ré 21:8 

s Pr 15:8 
t Pr 10:19 
u Pr 13:16 

Pr 15:2 
v Gn 39:4 

1R 11:28 
Pr 17:2 
Hé 6:11 

w Pr 19:15 
x Ne 2:2 

Ps 38:6 
Pr 15:13 
Mt 6:25 

y Pr 13:12 
Pr 16:24 
Is 50:4 
Ze 1:13 

z Pr 11:18 
a Pr 13:4 

Pr 26:15 

2•colonne 
a Ps 37:27 

Pr 10:2 
Pr 10:7 
Hab2:4 
Rm5:21 
1P 3:10 

b Pr 10:16 
Pr 11:19 

CHAP.13 

c Pr 15:5 
Hé 12:7 

d 18 2:25 
Pr9:7 

e Pr 12:14 
Pr 18:20 

f Ps 140:11 
Pr 4:17 
Hab 2:8 
Ré 16:6 

28 Sur la route de la justice se 
trouve la viea, et le voyage sur son 
sentier signifie : pas de mortb. 

13 Un fils est sage lorsqu'il y a 
la discipline d'un pèrec, mais 

le moqueur n'a pas entendu la répri-
mandect. 

2 Du fruit de sa bouche l'homme 
mangera ce qui est bone, mais l'âme* 
des traîtres n'est que violencer. 

3 Celui qui surveille sa bouche 
garde son âmeg. Celui qui ouvre tout 
grand ses lèvres - à lui la ruineh. 

4 Le paresseux se montre rempli de 
convoitise, mais son âme n'[a] rieni. 
L'âme des diligents, par contre, en
graisserai. 

5 Une parole mensongère, voilà ce 
que hait le justek, mais les méchants 
agissent honteusement et se couvrent 
d'ignominie1• 

6 La justice préserve celui qui est 
sans malice dans sa voiem, mais la mé
chanceté renverse le pécheur*n. 

7 Il existe [tel homme] qui fait le 
riche et pourtant il n'a rien o ; il y a 
celui qui fait l'homme sans ressources 
et pourtant [il a] beaucoup de choses 
de valeur. 

8 La rançon de l'âme d'un homme, 
c'est sa richesseP, mais l'homme sans 
ressources n'a pas entendu de répri
mandeq. 

9 La lumière des justes se ré
jouira r ; mais la lampe des méchants 
- elle s'éteindras. 

10 Par la présomption on ne fait 
que provoquer une luttet, mais la sa
gesse est chez ceux qui délibèrentu. 

11 Les choses de valeur provenant 
de la vanité diminuentv, mais qui 

g Ps 39:1; Ps 141:3; Pr 21:23; h Pr 10:19; Pr 12:13; Pr 
18:7; Mt 12:36; Je 1:26; Je 3:9; Jude 16; 1 Pr 12:24; Pr 
26:13; j Pr 10:4; Pr 11:25; k Ps 119:163; Pr 8:13; Pr 30:8; 
Ép 4:25; l 2P 3:3; rn Ps 25:21; Pr 12:21; Pr 12:28; n 2Ch 
28:23; Ps 140:11; o Pr 12:9; Ré 3:17; p Ex 21:30; Jr 41:8; 
q 2R 24:14; Jr 39:10; r Ps 97:11; s Jb 21:17; Pr 20:20; Pr 
24:20; t Jg 8:1; Jg 12:1; Pr 11:2; Pr 21:24; u Pr 24:6; Ac 
15:6; v Pr 28:8; Ec 5:14; Jr 17:11. 

Pr 13:2* "mais (le désir de) l'âme des". 
Héb. : wenèphèsh ; gr. : psukhai, pl. ; lat. : 
anima. 6* En corrigeant légèrement le 
texte ; M se lirait ainsi : " la méchanceté per
vertit un sacrifice pour le péché ". 



863 La voie qui paraît droite 

amasse à la main, celui-là obtient de CHAP.ls 

l'accroissement a. a Ps 128:2 
b Ps 69:3 

12 Une attente différée rend le Ps 143:7 
cœur maladeb, mais la chose désirée c Gn21:7 

Le 2:30 
est un arbre de vie quand vraiment Ph 1:23 
elle arrivee. d 2Ch 36:16 

Pr 13:18 
13 Qui a méprisé la parole ct, On Sai- e Ps 19:11 

sira chez lui un gage [de débiteur] ; t ~!n8~35 
mais celui qui craint le commande- Pr 16:22 
ment sera rétribuée. Pr 24:14 

g Pr 14:27 
14 La loi du sage est une source* 

de vier, pour vous détourner des piè
ges de la mortg. 

h 1S 18:14 
Le 2:52 

1 Pr 4:19 
Rm6:21 

15 Bonne perspicacité 
veurh, mais la voie des 
rude*i. 

f j Pr 14:8 
procure a- Pr 14:15 
traîtres est Pr 14:18 

16 Tout homme astucieux agira 
avec connaissancei, mais celui qui est 
stupide répandra la sottisek. 

17 Un messager qui est méchant 
tombera dans le mail, mais un envoyé 
fidèle est guérisonm. 

18 Celui qui néglige la discipline 
[tombe dans] la pauvreté et [dans] le 
déshonneurn, mais celui qui garde un 
blâU\e est glorifié 0

• 

'19! Un désir, lorsqu'il s'est réalisé, 
est-agréable pour l'âmeP ; mais se dé
tourner du mal est chose détestable 
pour les stupidesq. 

20 Qui marche avec les sages de
viendra sager, mais qui a des relations 
avec les stupides s'en trouvera mal". 

21 Ce sont les pécheurs que pour
suit le malheur\ mais ce sont les jus
tes que le bien rétribueu. 

22 Quelqu'un qui est bon laissera 
un héritage aux fils des fils, et la for
tune du pécheur est une chose qui est 
conservée avec soin pour le justev. 

23 La terre labourée des hom
mes sans ressources [donne] beau
coup de nourriturew, mais il existe [tel 
homme] qui est supprimé par manque 
de jugementx. 

24 Celui qui retient son bâton a de 
la haine pour son filsY, mais celui qui 
l'aime le cherche vraiment avec disci
plinez. 

Pr 13:14* Ou: "fontaine". Héb.: meqôr. 
15* " rude ", selon ce que pr?pose !,3DB, 
p. 451 ; en corrigeant M : " leur desastre . 

Mt 10:16 
k 1S 25:25 
1 2S 4:10 

m Pr 25:25 
2Co 5:20 
2Tm2:2 

n Pr 15:32 
Hé 12:25 

o Ps 141:5 
Hé 12:11 

p 1R 1:48 
q Pr 29:27 

Am5:10 
r Pr 22:17 

Ac 4:13 
Hé 10:24 

s Gn 34:2 
t Gn 4:7 

Dt 28:20 
u Is 3:10 

Rm2:10 
v Dt 6:11 

Jb 27:17 
Is 61:6 

w Pr 12:11 
Pr 27:18 
2Co 9:6 

x Pr 28:19 
y 1S 3:13 

1R 1:6 
Pr 29:15 

z Dt 6:7 
Pr 3:12 
Pr 19:18 
Pr 22:15 
Pr 23:14 
Ép6:4 
Hé 12:6 

2•colonne 
a Ps 34:10 

Ps 37:25 
Hé 13:5 

b Dt 28:48 
Is 65:13 

CHAP.14 
c Ru 4:11 

Pr 24:3 
Pr 31:10 
Pr 31:26 

d Pr 9:13 
e Jb 1:1 

Ac 10:35 
f Dt 32:15 

Le 10:16 

PROVERBES 13:12-14:13 

25 Le juste mange jusqu'à ce que 
son âme soit rassasiéea, mais le ventre 
des méchants sera videb. 

14 La femme qui est vraiment 
sage a bâti sa maisonc, mais 

celle qui est sotte la démolit de ses 
propres mainsct. 

2 Celui qui marche dans sa droiture 
craint Jéhovahe, mais celui qui est tor
tueux dans ses voies le mépriser. 

3 Dans la bouche du sot est le bâ
ton d'orgueilg, mais les lèvres des sa
ges les garderonth. 

4 Là où il n'y a pas de bovins, la 
mangeoire est nette, mais la récolte 
est abondante à cause de la force du 
taureau. 

5 Un témoin fidèle ne mentira pasi, 
mais un faux témoin exhale des men
songesi. 

6 Le moqueur a cherché la sagesse, 
et il n'y en a pas ; mais pour l'homme 
intelligent la connaissance est chose 
facile k. 

7 Va-t'en de devant l'homme stu
pide1, car, à coup sûr, tu ne remarque
ras pas les lèvres de la connaissance rn. 

8 La sagesse de l'astucieux, c'est de 
comprendre sa voien, mais la sottise 
des stupides est tromperieo. 

9 Ils sont sots, ceux qui se moquent 
de la fauteP, mais parmi les hommes 
droits il y a entente*q. 

10 Le cœur connaît l'amertume de 
l'âmer, et nul étranger ne se mêlera à 
sa joie. 

11 La maison des méchants sera 
anéanties, mais la tente des hommes 
droits sera florissantet. 

12 Il existe une voie qui est droite 
devant un hommeu, mais les voies de 
la mort en sont la fin par la suitev. 

@Même dans le rire le cœur peut 
être dans la douleurw ; et c'est dans le 
chagrin que finit la joiex. 

g 1S 2:3; 2P 2:18; h Pr 12:6; Rm 10:10; 1 Pr 12:17; 2Co 
6:7; j Ex 20:16; Pr 6:19; Pr 19:5; k Pr 18:15; 1 Pr 13:20; 
m Pr 1:29; n Ps 111:10; Ép 5:17; o Pr 11:18; Pr 14:12; 
Le 12:19; 1Co 1:20; p Pr 10:23; Pr 30:20; Jr 6:15; Jude 
18; q 1Co 1:10; r 1S 1:10; 2R 4:27; Pr 15:13; s Pr 3:33; 
Pr 12:7; Pr 21:12; t Ps 112:3; Pr 13:22; u Pr 30:12; v Pr 
16:25; Rm 6:21; w Ec 2:2; x Ec 7:2; Ec 7:4. 

Pr 14:9* Ou: "approbation". 



PROVERBES 14:14-15:3 Un cœur calme. Une réponse douce 884 

14 L'homme au cœur déloyal se CHAP.l4 27 La crainte de Jéhovah est une 
rassasiera des résultats de ses voies a, a Pr 1:31 source de vie a, pour détourner des piè-. , Pr 1:32 mms l'homme bon, des resultats de ses Mt 6:16 ges de la mort b. 

manières d'agir b. 2P 2:13 28 Dans la multitude du peuple il b 2Co 1:12 
15 Quiconque est inexpérimenté Ga6:4 y a l'ornement d'un raie, mais dans le 

aJ·oute foi à toute parole*c, mais Ga 6:8 manque de population: la ruine d'un c Pr 27:12 
l'homme astucieux est attentif à ses Rm 16:18 dignitaired. 
pasd. d ~~6~~13 29 Qui est lent à la colère a 

16 Le sage craint et se détourne du e Gn39:12 abondance de discernemente, mais un 
male, mais le stupide se met en fureur 1 Î~~:iii homme impatient* exalte la sottiset. 
et il est sûr de luit. 1R19:2 @Un cœur calme est la vie de l'or-

17 Qui est prompt à la colère corn- g ~~ Î~~~~ gamsme de chairg, mais la jalousie est 
mettra des sottisesg, mais l'homme ca- h Jn 15:19 une pourriture pour les osh. 

' h i Pr 3:35 pable de reflexion est haï . Jr 16:19 31 Qui spolie le petit a outragé son 
18 Oui, les personnes inexpérimen- Jr 44:17 Auteurï, mais celui qui témoigne de la 

j Ps 141:5 
tées prendront possession de la sot- Pr 3:22 faveur au pauvre Le glori:fiei. 
tisei, mais les hommes astucieux por- k ~~~:i: 6 32 À cause de sa méchanceté, le 
teront la connaissance comme une rs 60:14 méchant sera renversék, mais le juste 
couronnei. 1 ~i~::~o trouvera refuge dans son intégrité*1• 

19 Les mauvais devront se courber rn Est 5:10 33 Dans le cœur de l'homme in-
1 , h Pr 19:4 · devant les bonsk, et es mec ants, aux n Pr 11:12 telligent repose la sagesse rn, et au mi-

portes du juste. o Ps 41:1 lieu des stupides on commence à la 
20 Pr 19:17 connaA1tre. Un homme sans ressources est Pr 28:27 

un objet de haine 1 même pour son ~z5f~;7 34 La justice est ce qui élève une 
semblable, mais nombreux sont les P Gn 4:12 nationn, mais le péché est quelque 
amis du richem. Jr 43:7 chose de honteux pour les communau-

q GJbn4
2
2
4::1

2
0
7 te's nat1"onaleso. 21 Celui qui méprise son semblable 

pèchen, mais heureux celui qui témoi- r ~~ i~~;~ 35 Le plaisir d'un roi est dans le 
gne de la faveur aux affiigés0

• Pr 28:19 serviteur qui se montre perspicaceP, 
22 N'erreront-ils pas, ceux qui for- s ~~ ~~~~~ mais sa fureur vient sur celui qui agit 

gent le malP ? Mais il y a bonté de t Pr 11:30 honteusementq. 
Ac 20:21 cœur* et :fidélité# pour ceux qui for- Ac 26:20 

gent le bien q. Je 5:20 
u Pr 14:5 

23 Par toutes sortes de labeurs, il nm 4:2 
Y a un avantager, mais la simple pa- 2Tm 2=

18 
v Ps 34:9 

role des lèvres [ne mène qu']à l'indi- MJ3:16 
Ac 9:31 

gence. w Pr 18:10 
24 La couronne des sages, c'est leur rs 26:20 Jr 15:11 richesse ; la sottise des stupides est Rm 8:31 

sottises. 
25 Un témoin véridique* délivre des 

âmest, mais un [témoin] trompeur# 
exhale des mensongesu. 

26 Dans la crainte de Jéhovah il y 
a une solide con:fiancev, et pour ses fils 
il y aura un refugew. 

Pr 14:15* Ou: "chose". Héb.: davar. 22* Ou: 
"amour fidèle". 22# Ou: "vérité". 25* Lit. : 
" Un témoin de vérité ". Hé b. : 'édh 'èmèth. 
25# Lit.: "une tromperie", c.-à-d. un témoin 
de tromperie. Héb. : mirmah. 

2"colonne 

a Pr 19:23 
Is 33:6 

b Pr 22:5 
Ec 7:26 

c 1R 4:21 
Ph 2:10 

d 2R 13:7 
e Pr 17:27 

Pr 29:11 
Je 1:19 

f Pr 25:28 
Ec 7:9 

g Pr 4:23 
h Gn 37:4 

1S 18:8 

15 i Une réponse, lorsqu'elle est 
douce, détourne la fureurr, 

mais une parole qui cause de la dou
leur fait monter la colères. 

2 La langue des sages fait du bien 
avec la connaissance\ mais la bouche 
des stupides bouillonne de sottiseu. 

3 Les yeux de Jéhovah sont en tout 
lieuv, surveillant les mauvais et les 
bons w. 

1 Dt 24:15; Ps 12:5; Pr 17:5; Ec 5:8; Rm 15:3; j Mt 19:21; 
Le 18:43; k Jb 27:13; Jb 27:20; Ps 37:20; 1 Th 5:3; l Pr 
2:7; Pr 10:9; m Ps 49:3; Pr 15:28; n Dt 4:6; o Dt 9:5; 
Is 1:21; p 2S 15:34; Pr 22:29; Mt 24:45; q 1R 2:44; Est 
7:7; CHAP. 15 r Jg 8:2; 1S 25:33; Pr 25:15; s 1R 12:14; 
1R 12:16; Pr 29:22; t Ps 45:1; Pr 16:23; Ec 10:12; Is 50:4; 
Jn 7:46; u Ps 59:7; Je 3:10; v Jb 34:21; Ps 11:4; Ps 66:7; Pr 
5:21; Jr 16:17; Jr 23:24; Hé 4:13; w 2Ch 16:9. 

Pr 14:29* Lit.: "mais un [homme] court 
d'esprit". Héb. : ouqetsar-rouaQ,. 32* "son 
intégrité", en corrigeant légèrement M 
d'après L:XXSy; M: "sa mort". 



885 Le sacrifice des méchants. Le moqueur PROVERBES 15:4•29 

4 Le calme de la langue est un ar
bre de viea, mais la falsification en elle 
signifie effondrement dans l'espritb. 

5 Quiconque est sot traite sans res
pect la discipline de son pèrec, mais 
quiconque tient compte du blâme est 
astucieuxd. 

6 Dans la maison* du juste il y 
a une abondante réservee, mais dans 
le produit du méchant il y a l'ostra
cismet. 

7 Sans arrêt les lèvres des sages 
disséminent la connaissanceg, mais le 
cœur des stupides n'est pas ainsih. 

8 Le sacrifice des méchants est 
chose détestable pour Jéhovahi, mais 
la prière des hommes droits est pour 
lui un plaisiri. 

9 La voie du méchant est chose dé
testable pour Jéhovahk, mais il aime 
celui qui poursuit la justice1• 

10 La discipline est mauvaise pour 
celui qui abandonne le sentierm ; qui
conque hait le blâme mourran. 

11 Le shéol et [le lieu de] destruc
tion*o sont devant JéhovahP. Combien 
plus les cœurs des fils des humains#q ! 

12 Le moqueur n'aime pas celui 
qui le reprend r. Il ne va pas vers les 
sages s. 

13 Un cœur joyeux a un bon effet 
sur le visage\ mais à cause de la dou
leur du cœur il y a un esprit abattuu. 

14 Le cœur intelligent recherche la 
connaissancev, mais la bouche des stu
pides aspire à la sottisew. 

15 Tous les jours de l'aflligé sont 
mauvaisx ; mais celui qui a le cœur 
joyeux* [vit] un festin constanV. 

16 Mieux vaut peu dans la crainte 
de Jéhovah z qu'une abondante réserve 
et de la confusion aveca. 

17 Mieux vaut un plat de légumes, 
là où il y a de l'amourb, qu'un taureau 
engraissé à la crèche et de la haine 
avecc. 

Pr 15:6* " Dans la (les) maison(s) ", TLXXSy ; 
MV g: "La maison". 11 * "et [le lieu de] des
truction". Héb. : wa'avaddôn, "Abaddôn ". 
Voir Jb 26:6, note. 11# Ou : " de l'homme 
tiré du sol". Héb. : 'adham. 15* "mais( ... ) le 
cœur joyeux". Héb.: wetôv-lév. 
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a Pr 12:18 
Pr 16:24 
Pr 17:27 

b Ps 52:2 
Pr 18:7 

c 1S 2:25 
Pr 13:1 

d Ps 141:5 
Pr 6:23 
Hé 12:11 

e Ps 112:3 
r Pr 16:8 

Je 5:3 
g Ps 37:30 

Mt 10:27 
Rm 10:10 
2Tm2:2 

h Mt 12:34 
i Pr 21:27 

Is 1:11 
Is 66:3 
Jr 6:20 
Mt23:23 

j Ps10:17 
Hé5:7 
Je 5:16 
1P 3:12 
1Jn 3:22 

k Ps 1:6 
Ps 146:9 
Mt 7:13 

1 Pr 21:21 
Is 26:7 
Jn 3:35 

m 1R18:17 
n Lv 26:21 

Pr 1:32 
Pr 5:12 
Pr 10:17 

o Ps 88:11 
Pr 27:20 

p Jb 26:6 
Ps 139:8 

q 2Ch 6:30 
Ps 7:9 
Ps 44:21 
Jr 17:10 
Ac 1:24 
Hé 4:13 

r Pr 9:7 
Am5:10 
Jn 3:20 
Jn 7:7 

s 2Ch 18:7 
Jb 21:14 

t Pr 4:23 
Pr 17:22 

u Ne2:2 
Ps 143:4 
Pr 12:25 

v 1R3:12 
Ps 119:97 
Ac 17:11 

w Pr12:23 
Is 30:10 
Ho 12:1 

x Dt28:67 
Jb 3:11 

y Ac 16:25 
lP 4:13 

z Ps 37:16 
a Pr 15:17 
b Ps 133:1 

Pr 17:1 
1Co 13:4 

c Pr 26:26 
Le 7:36 

18 Un homme furieux excite la dis
putea, mais qui est lent à la colère 
apaise la querelleb. 

19 Le chemin du paresseux est 
comme une haie de roncesc, mais le 
sentier des hommes droits est un che
min remblayéd. 

20 Un fils sage est celui qui réjouit 
un pèree, mais un homme stupide mé
prise sa mèret. 

21 La sottise est une joie pour qui 
manque de cœur*g, mais l'homme de 
discernement va droit devant luih. 

. 22) Les plans échouent là où il n'y 
a pâ:s d'entretiens confidentielsi, mais 
dans la multitude des conseillers il y a 
réalisationi. 

23 Un homme trouve de la joie 
dans la réponse de sa bouchek, et une 
parole en son temps, oh ! combien elle 
est bonne1 ! 

24 Le sentier de la vie va vers le 
haut pour qui se montre perspicacem, 
afin de détourner du shéol en basn. 

25 La maison des orgueilleux, Jého· 
vah la démolira0

, mais il fixera la fron
tière de la veuveP. 

26 Les projets de l'homme mauvais 
sont chose détestable pour Jéhovahq, 
mais les paroles agréables sont puresr. 

27 Celui qui fait un gain injuste at
tire l'ostracisme sur sa maisons, mais 
l'homme qui hait les cadeaux restera 
en vie 1• 

28 Le cœur du juste médite* pour 
répondreu, mais la bouche des mé
chants bouillonne de choses mau
vaisesv. 

29 Jéhovah est loin des méchantsw, 
mais il entend la prière des justesx. 

2• colonne a Pr 10:12; Pr 29:22; b Gn 13:8; lS 25:24; Pr 
25:15; Col 3:8; Je 1:19; c Pr 10:26; Pr 26:13; dIs 30:21; Is 
57:14; Ml3:18; e lR 1:48; Pr 23:15; Pr 27:11; f Pr 10:1; Pr 
23:22; Pr 30:17; g Pr 10:23; Pr 26:19; Ec 7:4; h Pr 4:26; Pr 
11:5; Ép 5:15; Je 3:13; 1 Ec 4:13; j Pr 11:14; Pr 20:18; k Pr 
12:14; Pr 16:13; Ép 4:29; IlS 25:33; Pr 25:11; rn Mt 7:14; 
nPr 8:36; Pr 23:14; oPs 52:5; Le 18:14; pDt 10:18; Ps 
146:9; q Pr 6:18; Mt 15:19; r Ps 19:14; s Dt 16:19; 1S 8:3; 
Pr 1:19; Ec 7:7; Is 1:23; tEx 23:8; Is 33:15; u Pr 16:23; 
v Pr 24:2; Tt 1:10; 2P 2:18; w Ps 34:16; Ps 138:6; 1P 3:12; 
x Ps 34:15; Ps 145:19; Is 58:9; Jn 9:31. 

Pr 15:21* Ou : " pour qui manque de bons 
mobiles ". Héb. : lal;!asar-lév. 28* Ou : " ré
fléchit, tout en marmonnant". 



PROVERBES 15:30-16:21 

30 L'éclat des yeuxa réjouit le 
cœurb; une nouvellee qui est bonne 
engraisse les osd. 

31 L'oreille qui écoute le blâmee de 
vie loge au milieu des sagest. 

·'32; Quiconque fuit la disciplineg re
jette son âme, mais celui qui écoute le 
blâme acquiert du cœur*h. 

33 La crainte de Jéhovah est disci
pline en vue de la sagessei, et avant la 
gloire il y a l'humilitéi. 

16 À l'homme tiré du sol* ap
partiennent les dispositions du 

cœurk, mais de Jéhovah [vient] la ré
ponse de la langue1• 

2 Toutes les voies d'un homme* 
sont pures à ses yeuxm, mais Jéhovah 
soupèse les espritsn. 

3 Roule tes œuvres sur Jéhovah lui
mêmeo, et tes plans seront solidement 
établis P. 

4 Jéhovah a tout fait pour son des
sein q' oui même le méchant pour le 
jour mauvaisr. 

5 Tout homme qui a le cœur or
gueilleux est chose détestable pour Jé
hovah•. Main [peut se joindre] à main, 
[cependant] on ne sera pas exempt de 
punitiont. 

6 Par la bonté de cœur* et la fi
délité#, propitiation est faite pour la 
fauteu, et dans la crainte de Jéhovah 
on se détourne du maJV. 

7 Quand Jéhovah prend plaisir aux 
voies d'un hommew, il fait vivre en 
paix avec lui ses ennemis eux-mêmesx. 

8 Mieux vaut peu avec la jus
ticeY qu'abondance de produits sans 
équité*z. 

9 Le cœur de l'homme tiré du sol 
peut méditer sa voiea, mais Jéhovah 
lui-même dirige ses pash. 

1 0 La décision inspirée doit être sur 
les lèvres du roie ; dans le jugement 
sa bouche ne doit pas être infidèled. 

Pr 15:32* Ou: "acquiert de bons mobiles". 
Héb. : qônèh lév. 16:1* "À l'homme tiré 
du sol". Héb. : le'adham. 2* "Toutes les 
voies d'un homme". Héb.: kal-darkhé-'tsh. 
6* Ou: "l'amour fidèle". 6# Ou: "vérité". 
8* Ou: "jugement". 

La sagesse vaut mieux que l'or 866 
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d Pr 16:24 
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f Pr 9:8 
Pr 19:20 

g Ps 50:17 
Pr 5:12 
Pr 13:18 
Hé 12:25 

h Pr 19:8 
Mt7:24 
Hé 12:10 

i Jb 28:28 
Ps 111:10 
Pr 1:7 

j Pr 18:12 
Pr 29:23 
Le 14:11 
Je 4:10 
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k Ps 21:11 

Pr 16:9 
Pr 19:21 
Pr 20:24 
1Co 7:37 

l Ex 4:11 
Jr 1:9 
Mt 10:20 
Le 12:12 
Le 21:15 

rn 1S 15:13 
Ps 36:2 
Pr 21:2 
Pr 30:12 
Jr 17:9 
Le 18:11 

n 1S 2:3 
1S 16:7 
Pr 24:12 
Le 16:15 

o Ps 37:5 
Ps 55:22 
Mt6:33 
Ph 4:6 
1P5:7 

p 2S 7:5 
2S 7:13 

q Is 43:21 
Ré 4:11 

r Ex 14:4 
Rm9:21 
2P 2:9 

s Jb 40:12 
Pr 6:17 
Pr 8:13 
Pr 21:4 

t Pr 15:25 
Is 3:11 
Rm2:8 

u 2Ch 19:3 
Ac 3:19 

v Gn 20:11 
Ne5:9 
Pr 8:13 
Pr 14:26 
2Co 7:1 

w Col1:10 
1P3:9 
1Jn 3:22 

x Gn 31:24 
Ex 34:24 
Jr 15:11 
Rm8:31 

11 Le peson et la balance jus
tes appartiennent à Jéhovah a ; tous les 
poids* du sac sont son œuvreb. 

12 Commettre la méchanceté est 
chose détestable pour les roise, car 
c'est par la justice que le trône est so
lidement établid. 

13 Les lèvres de justice sont un 
plaisir pour un grand roi*e; et il aime 
celui qui exprime des choses droitesr. 

14 La fureur d'un roi, cela signifie 
des messagers de morV, mais l'homme 
sage la détourne*h. 

15 Dans la lumière de la face du roi 
il y a la viei, et sa bienveillance est 
CO.Jm!le un nuage de pluie printanièrei. 

\16. Acquérir la sagesse, oh! combien 
cela vaut mieux que l'ork ! Et acquérir 
l'intelligence est préférable à l'argent1• 

17 La grande route des hommes 
droits, c'est de se détourner du mal m. 
Qui préserve sa voie garde son âmen. 

18 Avant l'écroulement, il y a l'or
gueil a, et avant le faux pas, l'esprit 
hautain*P. 

19 Mieux vaut être humble d'esprit* 
avec les humbles#q que de partager le 
butin avec les orgueilleuxr. 

20 Celui qui se montre perspicace 
dans une affaire trouvera le bien•, et 
heureux celui qui met sa confiance en 
Jéhovaht. 

21 Celui qui est sage de cœur sera 
appelé intelligentu, et qui est doux des 
lèvres ajoute la force de persuasion v. 

yPs 37:16; Pr 15:16; 1Tm 6:6; zPr 21:6; Jr 17:11; Mi 
6:10; a Pr 16:1; Pr 19:21; b Ps 51:10; Pr 16:3; Pr 20:24; Jr 
10:23; c Dt 17:18; 2S 23:2; 1R 3:28; Ps 72:1; d Ps 72:14; 
Pr 29:4; 2• colonne a Lv 19:36; Pr 11:1; Éz 45:10; b Dt 
25:13; Pr 20:10; Mi 6:11; c Pr 14:35; Pr 20:26; Le 12:48; 
d Pr 25:5; Pr 29:14; Ré 19:11; e Ps 101:6; f Pr 22:11; g 1S 
22:18; 1R 2:29; Pr 19:12; Pr 20:2; Dn 3:13; hEc 9:15; Ec 
10:4; 1 Jb 29:24; Ac 2:28; j Jb 29:23; Ps 72:6; Pr 19:12; 
Ho 6:3; k Ps 119:127; Pr 8:10; Ec 7:12; l Pr 3:14; Pr 4:7; 
rn Pr 4:27; n Pr 10:9; Ac 10:35; Hé 10:39; o Pr 11:2; Pr 
17:19; Pr 18:12; Dn 4:30; Dn 5:22; pEst 3:5; Est 5:11; Dn 
4:31; q Ec 7:8; Is 57:15; Jr 9:24; r 1S 30:16; s Gn 41:39; Pr 
13:15; t 1Ch 5:20; Ps 34:8; Ps 146:5; lTm 4:10; u 1R 3:12; 
Pr 4:7; Rm 16:19; v Ec 12:10; Le 4:22; 2Co 5:11; Col 4:6. 

. 
Pr 16:11 * Lit. : " toutes les pierres ", qui ser
vaient de poids. 13* "un grand roi". Lit. : 
'rois", comme au v. 12, pl. pour exprimer la 
majesté. 14* Lit.: "il la couvrira". Héb.: 
yekhapperènnah. 18* Lit. : " hauteur d'es
prit ". Héb. : govah roua7),. 19* "être humble 
d'esprit ". Hé b. : shephal-roua7),. 19# " hum
bles ", Mmarge ; M : " affligés ". 



867 La beauté des cheveux gris 

-22 Pour ses propriétaires, la perspi 
cacité est une source de viea ; et la 
discipline des sots est sottiseb. 

23 Le cœur du sage rend sa bouche 
perspicacec, et à ses lèvres il ajoute la 
force de persuasiond. 

24 Des paroles agréables sont un 
rayon de miele, doux pour l'âme et 
guérison pour les osr. 

25 Il existe une voie qui est droite 
devant un hommeg, mais les voies de 
la mort en sont la fin par la suiteh. 

26 L'âme* du travailleur a travaillé 
dur pour luii, car sa bouche l'a pressé 
fortementi. 

27 Un vaurien* déterre ce qui est 
mauvaisk, et sur ses lèvres il y a 
comme un feu brûlant1• 

28 Un homme d'intrigues déchaîne 
sans cesse la disputem, et un calomnia
teur sépare les intimesn. 

29 Un homme de violence séduira 
son compagnono et, à coup sûr, il le 
fera aller dans une voie qui n'est pas 
bonneP. 30 Il cligne des yeux pour 
méditer des intriguesq. Se pinçant les 
lèvres, oui il consomme le mal. 

31 Les cheveux gris sont une cou
ronne de beautér quand ils se trouvent 
dans la voie de la justice•. 

32 Qui est lent à la colère vaut 
mieux qu'un homme fortt, et qui maî
trise son esprit [vaut mieux] que celui 
qui s'empare d'une villeu. 

33 On jette le sort dans le gironv, 
mais toute décision du [sort] vient de 
Jéhovah w. 

17 Mieux vaut un morceau de 
pain sec et la tranquillité 

avecx, qu'une maison pleine de sacrifi
ces de querelleY. 

2 Un serviteur qui se montre pers
picace dominera sur le fils qui agit 
honteusement•, et parmi les frères il 
aura part à l'héritagea. 

3 Le creuset est pour l'argent et le 
four pour l'orb, mais celui qui examine 
les cœurs, c'est Jéhovahc. 

Pr 16:26* Ou: "Le désir de l'âme". 27* Lit. : 
"Un homme de bélial". Héb.: 'ish beliya'al. 
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Ps 71:18 
Ps 92:14 
Is 46:4 

t Pr 14:29 
Ga5:22 
Je 1:19 

u Pr 25:28 
Rm12:21 

v Nb26:55 
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Pr 18:18 
Ac 1:26 
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CHAP.17 
x Ps 37:16 

Pr 15:16 
Pr 15:17 

y Pr 21:9 
Pr 21:19 

z Pr 10:5 
Pr 14:35 
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b Pr 27:21 

MI3:3 

PROVERBES 16:22-17:15 

4 Le malfaiteur est attentif à la lè
vre malfaisantea. Un homme de trom
perie* prête l'oreille à la langue qui 
cause des adversitésb. 

5 Qui se moque de l'homme sans 
ressources a outragé son Auteurc. Qui 
se réjouit du désastre [d'autrui] ne 
sera pas exempt de punition d. 

6 La couronne des vieillards, ce 
sont les petits-filse, et la beauté des 
fils, ce sont leurs pèresr. 

7 À quiconque est insensé ne con
vient pas la lèvre de droitureg. Com
bien moins au noble la lèvre de men
songeh! 

8 Le cadeau est une pierre qui 
concilie la faveur aux yeux de son 
grand propriétaire*i. De quelque côté 
qu'il se tourne, il a du succèsi. 

@Celui qui couvre la transgression 
cherche l'amourk, mais qui parle sans 
cesse d'une chose sépare les intimes1. 

10 Une réprimande pénètre plus 
dans un homme intelligentm que de 
frapper cent fois un homme stupide". 

11 L'homme mauvais ne cherche 
que rébellion o, mais il est cruel le 
messager qu'on envoie contre luiP. 

12 Qu'un homme rencontre une 
ourse privée de ses petitsq plutôt qu'un 
homme stupide dans sa sottise". 
\~ Quant à quiconque rend le mal 

pour le biens, le mal ne s'éloignera pas 
de sa maisont. 

14 Le commencement de la dis
pute, c'est comme lorsqu'on lâche des 
eauxu ; avant donc qu'éclate la que
relle, prends congév. 

15 Quiconque déclare juste le cou
pablew et quiconque déclare coupable 

1 
c Ps 26:2; Ps 66:10; Pr 21:2; Pr 24:12; Is 48:10; 2" co
anne a Pr 1:11; 2Tm 4:4; bIs 30:10; Jr 5:31; 2Tm 4:3; 

1Jn 4:5; c Pr 14:31; d Jb 31:29; Pr 24:17; Ob 12; Rm 12:15; 
e Gn 50:23; Jb 42:16; f 1R 15:4; Pr 13:22; Jn 8:39; g Pr 
26:7; h Pr 16:10; Pr 29:12; 1 Gn 32:20; 2S 16:1; Pr 18:16; 
Pr 19:6; j 1S 25:35; k Pr 10:12; 1P 4:8; 1 Pr 16:28; rn Ps 
141:5; Pr 9:8; n Pr 27:22; o Nb 16:3; 2S 20:1; p 2S 18:15; 
2S 20:22; 1R 2:24; Est 7:9; Mt 21:41; q 2S 17:8; 2R 2:24; 
Ho 13:8; rPr 27:3; s 1S 24:17; Ps 38:20; Jr 18:20; t 2S 
12:10; 2S 21:1; Mt 27:5; u Pr 26:21; v Gn 13:9; Pr 25:8; Mt 
5:39; Rm 12:18; w Ex 23:7; Dt 25:1; 1R 8:32; Is 5:23. 

Pr 17:4* Lit.: "mensonge". 8* "grand pro
priétaire ". Lit. : " propriétaires ", pl. pour 
exprimer la grandeur. Voir GK, § 124 i. 



PROVERBES 17:18-18:13 " Le nom de Jéhovah est une tour forte " 888 

le justea - oui tous deux sont chose 
détestable pour Jéhovah b. 

16 Pourquoi y a-t-il, dans la main 
d'un homme stupide, le prix pour ac
quérir la sagessec, alors qu'il n'a pas 
de cœur*d? 
6~) Un véritable compagnon aime 

toutle tempse et c'est un frère qui est 
né pour [les jours de] détresse*r. 

18 Un homme qui manque de cœur* 
tope dans la main#g' se portant pleine
ment garant devant son compagnonh. 

19 Quiconque aime la transgression 
aime la luttei. Quiconque hausse sa 
porte cherche l'écroulementi. 

20 Qui a le cœur tortueux ne trou
vera pas le bienk, et qui a la langue 
perverse tombera dans le malheur1• 

21 Quiconque devient père d'un en
fant stupide - c'est un chagrin pour 
luim; et le père d'un enfant insensé ne 
se réjouit pasn. 

22 Un cœur qui est joyeux fait du 
bien comme· guérisseur*o, mais un es
prit qui est abattu dessèche les osP. 

23 Qui est méchant prendra un pot
de-vin [tiré] du seinq pour faire dévier 
les sentiers du jugementr. 

24 La sagesse est devant la face de 
l'homme intelligent•, mais les yeux du 
stupide sont à l'extrémité de la terret. 

25 Un fils stupide est un dépit pour 
son pèreu et une amertume pour celle 
qui l'a mis au mondev. 

26 D'autre part, infliger une amende 
au juste n'est pas bien w. Frapper les 
nobles va contre ce qui est droitx. 

27 Quiconque retient ses paroles 
possède de la connaissanceY, et un 
homme de discernement a l'esprit 
calmez. 

28 Même un sot, quand il garde le 
silence, passera pour sagea ; quiconque 
ferme ses lèvres [passera] pour intelli
gent. 

Pr 17:16* Ou: "alors qu'il n'a pas de bons 
mobiles ". Hé b. : welèv-'ayin, 17* Ou : " et 
un frère est né pour [les jours de] dé
tresse". 18* Ou: "qui manque de bons mo
biles ". Hé b. : l;tasar-lév. 18# Lit. : " frappe 
la paume (main) ". Hé b. : tôqéa' kaph. 
22* "fait du bien au corps", en corrigeant M. 

CHAP.17 

a 1R 21:13 
Le 23:18 
Je 5:6 

b Pr 12:22 
c Pr 1:22 

Rm1:20 
Rm1:21 

d Pr 9:4 
Ec 10:3 

e 1S 18:3 
2S 1:26 
Pr 18:24 
Jn 15:13 

f Ru 1:17 
1S 19:2 
2S 17:28 

g Jb 17:3 
Pr 6:1 
Pr 11:15 
Pr 22:26 

h Pr 20:16 
Pr 22:27 

i Je 3:16 
Je 3:17 

j 2S 15:1 
k Ps 18:26 

Pr 3:32 
Pr 6:15 

l Pr 10:31 
Pr 18:6 
Ec 10:12 
Je 3:8 

rn 1S2:25 
1S 8:3 
2S 15:14 
Pr 10:1 

n Pr 19:13 
o Pr 12:25 

Pr 15:13 
p Ps 22:15 

Pr 18:14 
2Co 7:10 

q 1S 8:3 
r Ex 23:8 

Dt 16:19 
Pr 29:4 
Is 1:23 

s Ec 2:14 
Ec8:1 

t Ec 2:14 
u Pr 19:13 
v Pr 10:1 

Pr 15:20 
w Pr 18:5 
x 2S 16:7 

Jb 34:18 
y Pr 10:19 

Ec 10:14 
Je 1:19 

z Pr 15:4 
Ec 9:17 
Je 3:13 

a Jb 13:5 

2ecolonne 

CHAP.18 
a Ex33:16 

Rm14:7 
Hé 10:25 

b Pr 15:22 
c Pr 1:7 

Pr 1:29 
Pr 28:16 

d Pr 10:19 
e 1S 20:30 

Ps 123:4 
f Pr 11:2 
g Pr 10:11 

Pr 20:5 

18/ Qui s'isole cherchera [son] dé
,, sir égoïstea ; il se déchaînera 

contre toute sagesse pratiqueh. 
2 Quiconque est stupide ne prend 

pas plaisir au discernementc, mais à 
faire se dévoiler son cœurct. 

3 Quand vient le méchant, le mé
pris doit venir aussi e ; et avec le dés
honneurt il y a l'opprobre. 

4 Les paroles de la bouche d'un 
homme sont des eaux profondesg. La 
source de la sagesse est un torrent qui 
jaillith. 

5 Il n'est pas bon de se montrer 
partial envers le méchanti; [il n'est 
pas bon] non plus d'écarter le juste 
dans le jugementi. 

6 Les lèvres d'un homme stupide 
entrent dans la querellek, et sa bouche 
appelle les coups1• 

7 La bouche du stupide est sa 
ruinem, et ses lèvres sont un piège 
pour son âmen. 

8 Les paroles du calomniateur sont 
comme des choses à avaler avec avi
ditéo, qui descendent jusqu'au tréfonds 
du ventreP. 

9 D'autre part, celui qui se montre 
nonchalant dans son travail q - il est 
frère de celui qui cause des ravages*r. 

.1o'':Le nom de Jéhovah est une tour 
forté. Le juste y court et se trouve 
protégé*t. 

11 Les choses de valeur du riche 
sont sa ville forteu, et dans son imagi
nation elles sont comme une muraille 
de protectionv. 

12 Avant l'écroulement le cœur de 
l'homme est orgueilleuxw, et avant la 
gloire il y a l'humilitéx. 

13 Quand quelqu'un répond sur une 
affaire avant de [l']entendreY, c'est sot
tise chez lui et humiliationz. 

h Ps 78:2; i Lv 19:15; Dt 1:17; Pr 24:23; j 1R 21:9; Is 5:23; 
k Pr 13:10; l Pr 19:19; rn Pr 10:8; Pr 10:14; Pr 13:3; Ec 
10:12; n Pr 6:2; o Lv 19:16; p Pr 26:22; q Pr 10:4; Rm 
12:11; rPr 28:24; s 1S 17:46; Ps 20:1; Ps 33:21; t Ps 18:2; 
Ps 71:3; Ps 91:14; u Ps 49:6; Pr 10:15; Pr 11:4; Jr 9:23; 
v Le 12:21; w Pr 11:2; Dn 5:23; Ac 12:23; x Pr 15:33; Pr 
22:4; Pr 29:23; Le 14:11; 1P 5:5; y Dt 17:4; z Pr 25:8. 

Pr 18:9* Lit.: "du seigneur des ravages". 
10* Lit. : " et est mis en haut ", c.-à-d. hors 
d'atteinte, sain et sauf. 



869 La bonne épouse. Savoir pardonner PROVERBES 18:14-19:12 

-14 L'esprit d'un homme* peut endu 
rer sa maladiea; mais l'esprit abattu 

' qui peut le supporterb ? 
15 Le cœur de l'homme intelligent 

acquiert la connaissancec, et l'oreille 
des sages cherche la connaissanced. 

16 Le don [que fait] un homme* 
lui ouvrira largement [la voie]e; il le 
conduira devant les grandsr. 

17 Le premier [à parler] dans son 
procès est justeg; son compagnon ar
rive et, à coup sûr, le scruteh. 

18 Le sort fait cesser les querellesï, 
et il sépare même les puissants l'un de 
l'autrei. 

19 Un frère contre qui l'on a com
mis une transgression est plus qu'une 
ville fortek ; et il y a des disputes qui 
sont comme la barre d'une tour d'habi
tation1. 

20 Du fruit de la bouche de 
l'homme*, son ventre se rassasieram ; il 
se rassasiera du produit de ses lèvresn. 

21 La mort et la vie sont au pou
voir* de la langueo ; qui l'aime en 
mangera le fruitP. 

22 A-t-on trouvé une [bonne]" 
épouseq ? On a trouvé une bonne 
choser, et l'on obtient la bienveillance 
de Jéhovah". 

23 L'homme sans ressources parle 
[avec] des supplications\ mais le riche 
répond avec rudesseu. 

24:: Il existe* des compagnons tout 
disp'Ôsés à se briser l'un l'autre, mais 
il existe tel ami plus attaché qu'un 
frère w. 

19 Mieux vaut un homme sans 
ressources qui marche dans 

son intégritéx que l'homme aux lèvres* 
tortueuses et que celui qui est stu
pideY. 

Pr 18:14* "L'esprit d'un homme". Héb.: 
roua~-'ish. 16* Lit. : " Le don d'un homme 
tiré du sol". Héb.: mattan 'adham. 20* "de 
l'homme". Héb.: 'ish. 21* Lit.: "dans [la] 
main de ". Héb. : beyadh. 22* "bonne", 
LXXSyVgc et un ms. héb. ; manque dans 
M. 24* "Il existe", TSy; M: "Un homme". 
19:1* "lèvres", MVg; TSy et env. 50 mss 
héb. : "voies". 

CHAP.18 

a Jb 1:21 
2Co 4:16 
2Co 12:10 

b Pr 17:22 
c lR 3:9 

Pr9:9 
Pr 15:14 

d Pr 2:10 
Pr8:10 

e Gn32:20 
Gn 43:11 
Pr 17:8 

f Pr 19:6 
g 2S 16:3 
h Dt 13:14 

2S 19:26 
Pr 25:8 

1 Jos 14:2 
1S 10:21 
Ne 11:1 
Pr 16:33 

j 1S 14:42 
k Gn 27:41 

2S 13:22 
1R 2:23 

1 2S 14:28 
Ac 15:39 

m Pr12:14 
Pr 16:20 
Pr 16:26 

n Pr 22:18 
o Pr 10:31 

Pr 11:30 
Mt 15:18 
Ép4:29 
Je 3:6 

p Pr 16:1 
Ec 10:12 
ls 57:19 
Hé 13:15 

q Gn24:67 
Pr 12:4 
Pr 31:10 
Ec9:9 
1Co 7:2 

r Gn 29:20 
Pr 19:14 

s Ru 4:11 
t Ru 2:7 

2R4:1 
Je 5:4 

u Gn 42:7 
1S 25:10 
Am8:4 

v 2S 15:31 
Mt 26:49 

w 1S 19:4 
2S 1:26 
289:1 
Pr 17:17 
Pr 27:9 

CHAP.19 

x Pr 15:16 
Pr 16:8 
Je 2:5 

y 1S 25:17 
Pr 28:6 
Mt 12:37 

2•colonne 
a Ho4:6 

Jn 16:3 
Rm10:2 

b Pr 1:16 
Pr 6:18 

2 D'autre part, il n'est pas bon que 
l'âme soit sans la connaissancea, et qui 
se hâte avec ses pieds pèche*b. 

3 C'est la sottise de l'homme tiré du 
sol qui pervertit sa voiec, et ainsi son 
cœur entre en fureur contre Jéhovah 
lui-mêmed. 

4 La fortune, voilà ce qui ajoute de 
nombreux compagnonse, mais le petit 
se trouve séparé même de son compa
gnonr. 

5 Un faux témoin ne sera pas 
exempt de punition g' et qui exhale des 
mensonges n'échappera pash. 

6 Nombreux sont ceux qui adoucis
sent la face d'un noblei, et tout le 
monde est le compagnon de l'homme 
qui fait des cadeauxi. 

7 Les frères d'un homme sans res
sources l'ont tous haïk. Combien plus 
ses amis personnels se sont-ils tenus 
éloignés de lui 1 ! Il poursuit avec des 
choses à dire ; elles ne sont pasm. 

8 Qui acquiert du cœur*n aime son 
âme. Qui garde le discernement trou
vera le bien o. 

9 Le faux témoin ne sera pas 
exempt de punitionP, et qui exhale des 
mensonges périra q. 

10 Le luxe ne convient pas à un 
homme stupide". Combien moins à un 
serviteur de dominer sur des princes• ! 

(fp Oui, la perspicacité d'un homme* 
retarde sa colère t, et sa beauté est de 
passer sur la transgression u. 

12 La fureur d'un roi est un gron
dement semblable à celui d'un jeune 
lion à crinièrev, mais sa bienveillance 
est comme la rosée sur la végétation w. 

c 1S 13:13; 1R 20:42; Pr 5:23; Ac 13:45; d Nb 16:30; Ré 
16:9; e Pr 14:20; 1 Jb 19:13; gEx 23:1; Dt 19:19; Pr 25:18; 
h 1R 2:9; Pr 21:28; 1 Gn 43:11; Pr 16:15; j Pr 17:8; Pr 
18:16; k Jb 30:10; Pr 14:20; Je 2:6; l Ps 38:11; Ps 88:8; Ec 
9:15; Je 2:3; rn Pr 18:23; Je 2:16; 1Jn 3:17; n Pr 15:32; 
o Pr 2:2; Pr 3:21; Pr 11:12; Dn 1:4; Mt 24:15; p Pr 19:5; 
q Éz 13:22; 2P 2:3; Ré 21:8; r 1S 25:36; Pr 30:22; s 2S 
3:24; 2S 3:39; Ec 10:7; ls 3:5; t Pr 14:29; Pr 15:18; 
Pr 16:32; Je 1:19; u Gn 50:21; Mt 18:22; Ép 4:32; v Est 
7:8; Pr 16:14; Pr 20:2; Dn 2:12; Mt 25:41; w Ps 72:6; Ho 
1 4:5. 

Pr 19:2* Ou: "manque le but". Voir Rm 3:23. 
8* Ou: "Qui acquiert de bons mobiles". Hé b.: 
qonèh-lév. 11* Ou : " la perspicacité d'un 
homme tiré du sol". Héb.: sékhèl 'adham. 



PROVERBES 19:13-20:6 Châtie ton fils. Écoute le conseil. Le vin 870 

13 Un fils stupide, cela signifie des 
adversités pour son pèrea, et les que
relles d'une femme sont comme un 
toit non étanche qui vous oblige à 
quitter les lieuxh. 

14 L'héritage des pères : maison et 
fortunee, mais une femme avisée vient 
de Jéhovahct. 

15 La paresse fait tomber un pro
fond sommeile, et une âme noncha
lante souffre de la faimt. 

16 Qui garde le commandement 
garde son âmeg ; qui méprise ses voies 
sera mis à morth. 

17 Qui témoigne de la faveur au 
petit prête à Jéhovahi, et son traite
ment, Il le lui rendrai. 

18 Châtie ton fils tant qu'il existe 
un espoirk; à le faire mourir, ne porte 
pas [le désir de] ton âme1• 

19 L'homme aux grandes fureurs 
portera l'amendem; car si tu [le] déli
vrais, alors tu recommenceras maintes 
et maintes foisn. 

20 Écoute le conseil et accepte la 
discipline 0

, afin de devenir sage dans 
ton avenirP. 

21 Nombreux sont les plans dans 
le cœur de l'homme*q, mais c'est le 
conseil de Jéhovah qui tiendrar. 

22 La chose désirable chez l'homme 
tiré du sol*, c'est sa bonté de cœur• ; 
et un homme sans ressources vaut 
mieux qu'un homme menteur1• 

23 La crainte de Jéhovah mène à la 
vieu, et l'on passera la nuit rassasiév ; 
on ne sera pas visité par ce qui est 
mauvais w. 

24 Le paresseux a enfoui sa main 
dans le bol de banquetx ; il ne peut 
même pas la ramener à sa boucheY. 

25 Tu dois frapper le moqueurz, 
pour que l'homme inexpérimenté de
vienne astucieuxa ; et l'on doit repren
dre l'homme intelligent, pour qu'il dis
cerne la connaissanceh. 

Pr 19:21* "dans le cœur de l'homme". Héb.: 
belèv-'ish·. 22* " La chose désirable chez 
l'homme tiré du sol". Héb.: ta'awath 'adham. 
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a 2S 16:22 
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b Pr 21:9 
Pr 25:24 
Pr 27:15 

c Dt 21:16 
2Co 12:14 

d Gn 24:14 
Gn 28:2 
Pr 18:22 
Pr 31:10 

e Pr 6:9 
Pr 20:13 
Pr 24:33 

f Pr 10:4 
Pr 23:21 
Pr 27:7 
2Th 3:10 

g Pr 16:17 
Le 10:28 
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Pr 15:32 

i Lv 25:35 
Dt 15:7 
Ps 37:26 
Ps 112:5 
2Tm 1:16 
Hé 13:16 

j Pr 11:24 
Pr 21:13 
Pr 28:27 
Mt5:7 
Mt 10:41 
Hé 6:10 
Je 2:13 

k 1S 3:13 
Pr 13:24 
Pr 22:6 
Pr 22:15 
Pr 23:13 
Pr 29:15 
Hé 12:7 

1 Dt 21:20 
rn 2816:5 

Est 5:9 
n 1S 24:17 

1S 26:21 
o Pr 1:8 

Pr 4:13 
Pr 8:10 
Tse 3:7 
Hé 12:7 

p Dt8:16 
Dt 32:29 
Ps 90:12 
Hé 12:11 

q Gn 11:6 
Est 9:25 
Ps 21:11 
Pr 16:9 
Ec 7:29 
Ré 17:13 

r Gn 11:7 
Gn 50:20 
Jas 23:14 
Pr 21:30 
Dn 4:35 
Ac 5:39 
Hé 6:17 

s 1Ch 29:17 
Pr 11:17 
Mi6:8 

t Mc 12:41 
2Co 8:2 

26 Qui maltraite un père [et] qui 
chasse une mèrea est un fils qui agit 
honteusement et ignominieusementh. 

27 Cesse, mon fils, d'écouter la dis
cipline [et cela signifiera] s'égarer loin 
des paroles de la connaissancec. 

28 Un témoin qui ne vaut rien* se 
moque du droitct, et la bouche des mé
chants avale ce qui est malfaisante. 

29 Des jugements ont été solide
ment établis pour les moqueurst, et 
des coups pour le dos des stupidesg. 

20 Le vin est moqueurh, .1~ bois
son enivrante est agitee', et 

tout homme qui se laisse égarer par 
cela n'est pas sagei. 

2 La frayeur qu'inspire un roi est 
un grondement semblable à celui d'un 
jeune lion à crinièrek. Quiconque at
tire sur soi sa fureur pèche contre son 
âme1• 

3 C'est une gloire pour l'homme de 
cesser la disputem, mais tout homme 
qui est sot éclate [en pareille circons
tance]n. 

4 À cause de l'hiver, le paresseux 
ne labourera paso ; il mendiera au 
temps de la moisson, mais il n'y aura 
rien P. 

5 Le conseil dans le cœur de 
l'homme est comme des eaux profon
desq, mais l'homme de discernement y 
puiserar. 

6 Une multitude d'hommes* procla
meront chacun sa bonté de cœur#s, 

u Ps 85:9; Pr 1:7; Pr 14:27; Ml 3:16; Ac 9:31; v Pr 3:24; Ec 
5:12; Mt 5:6; w Pr 12:21; 2Tm 4:18; x Pr 6:9; Pr 15:19; 
y Pr 24:30; Pr 26:14; z Dt 25:2; Pr 21:11; Pr 22:10; a Pr 
10:13; Pr 15:5; b Jb 6:24; Pr 9:9; Ré 3:19; 2• colonne 
a Lv 20:9; Dt 27:16; Pr 17:25; Pr 20:20; Pr 23:22; Pr 
30:11; Pr 30:17; Mi 7:6; 2Tm 3:2; bEx 20:12; Pr 10:5; Pr 
17:2; c Pr 4:5; Pr 18:1; Le 8:18; d 1R 21:10; Pr 14:5; Mi 
7:3; Ac 6:11; e Pr 4:16; Pr 4:17; Ho 4:8; f Pr 3:34; Pr 9:12; 
Ac 13:41; 2P 3:3; g Pr 10:13; Pr 26:3; CHAP. 20 h Gn 
9:21; Ps 107:27; Pr 23:31; Is 19:14; 1 Is 28:7; j 1S 25:36; Pr 
23:32; 1Co 6:10; Ga 5:21; Ép 5:~8; k Pr 19:12; Ec 10:4; 
IlR 2:23; Est 7:7; rn Pr 14:29; Ep 4:32; 2Tm 2:23; n Pr 
14:17; Pr 18:6; Ec 7:9; Je 4:1; o Pr 19:15; p Pr 6:11; Pr 
24:34; 2Th 3:10; q Pr 18:4; rPr 2:3; s Pr 27:2; Mt 6:2; Le 
18:11. 

Pr 19:28* Lit. : "Un témoin de bélial". Héb.: 
'édh beliya'al. 20:6* "Une multitude d'hom
mes". Héb.: rov-'adham. 6# Ou: "son amour 
fidèle". 



871 Ne pas rendre le mal. Vœux inconsidérés PROVERBES 20:7·30 

mais un homme fidèle*, qui peut le 
trouvera? 

7 Le juste marche dans son inté
gritéb. Heureux ses fils après luic. 

8 Le roi siège sur le trône du juge
ment*ct, dispersant de ses yeux tout ce 
qui est male. 

9 Qui peut dire : " J'ai purifié mon 
cœurr, je suis devenu pur de mon pé
chég"? 

10 Deux sortes de poids et deux 
sortes d'éphash - ils sont l'un et l'au
tre également chose détestable pour 
Jéhovahi. 

11 Même par ses façons d'agir un 
garçon se fait connaître - si son ac
tion est pure et droitei. 

12 L'oreille qui entend et l'œil qui 
voit - Jéhovah lui-même les a faits 
l'un et l'autrek. 

13 N'aime pas le sommeil, de peur 
que tu ne tombes dans la pauvreté1• 

Ouvre les yeux ; rassasie-toi de painm. 
14 " C'est mauvais, mauvais ! " dit 

l'acheteur, et il va son chemin n. C'est 
alors qu'il se glorifie 0

• 

15 Il existe de l'or, [et] aussi une 
abondance de coraux ; mais les lèvres 
de la connaissance sont des vases pré
cieuxP. 

16 Prends-lui son vêtement, s'il 
s'est porté garant d'un étranger*q ; et 
s'il s'agit d'une étrangère, saisis un 
gage chez luir. 

17 Le pain [acquis par] le men
songe est agréable à l'homme•, mais 
ensuite sa bouche sera remplie de gra
viert. 

18 Par le conseil les plans sont soli
dement établisu, et fais ta guerre avec 
l'art de dirigerv. 

"'19 Qui circule en calomniateur dé
vohê les propos confidentielsw ; et tu 
ne dois pas avoir de relations avec qui 
se laisse séduire* par ses lèvresx. 

Pr 20:6* Lit. : " mais un homme de fidé
lités". Héb.: we'tsh 'èmountm. 8* "juge
ment ". Héb. : dhin ; lat. : iudicii. 16* Héb. : 
zar. 16# Héb. : nakhriyah. 19* " est grand 
ouvert ", en faisant dériver le mot hé b. d'une 
autre racine. 
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rn Pr 12:11 
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Ho 12:7 
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q Ex 22:26 
Pr 11:15 

r Gn 38:18 
Pr 2:16 
Pr 5:3 

s Pr4:17 
Pr 9:17 

t Pr 6:31 
Ec 11:9 
Lm3:16 

u Pr 15:22 
v Jg 1:1 

1S 18:14 
Pr 24:6 
Le 14:31 

w Lv 19:16 
Pr 11:13 
Pr 25:9 
Pr 25:23 

x Pr 16:29 
Rm16:18 

20 Quant à quiconque appelle le 
mal sur son père et sur sa mèrea, sa 
lampe s'éteindra à l'approche des té
nèbresb. 

21 Un héritage s'acquiert par l'avi
dité* tout d'aborde, mais son avenir ne 
sera pas béni ct. 

22 Ne dis pas : "Je veux rendre le 
male!" Espère en Jéhovahr, et il te 
sauverag. 

23 Deux sortes de poids sont chose 
détestable pour Jéhovahh, et une ba
lance trompeuse, ce n'est pas bieni. 

24 De Jéhovah [viennent] les pas 
d'un homme robustei. Et l'homme tiré 
du sol, comment peut-il discerner sa 
voiek? 

25 C'est un piège lorsque l'homme 
tiré du sol a crié à la légère : 
" Saint1 ! " et qu'après les vœuxm [il 
est disposé] à examinern. 

26 Un roi sage disperse les mé
chantso, et il fait tourner sur eux une 
roue*P. 

27 Le souffie*q de l'homme tiré du 
sol est la lampe de Jéhovah, fouil
lant soigneusement tout le tréfonds du 
ventrer. 

28 Bonté de cœur et fidélité* -
elles préservent le rois ; et par la 
bonté de cœur il a soutenu son trônet. 

29 La beauté des jeunes gens, c'est 
leur forceu, et la splendeur des vieil
lards, ce sont leurs cheveux grisv. 

30 Les plaies qui meurtrissent, 
voilà ce qui nettoie [du] malw; et les 
coups, le tréfonds du ventrex. 

2' colonne a Ex 20:12; Ex 21:17; Lv 20:9; Dt 27:16; Pr 
19:26; 2Tm 3:2; b Jb 18:5; Pr 13:9; c 1R 21:15; Pr 23:10; 
Pr 28:20; d Pr 28:8; Hab 2:6; 1 Tm 6:9; e Dt 32:35; Pr 
24:29; Mt 5:38; Rm 12:17; 1 Th 5:15; 1P 3:9; f Ps 27:14; Ps 
37:34; Rm 15:13; g 2S 16:12; Ps 34:7; 1P 4:19; h Éz 45:10; 
i Pr 20:10; j Ps 37:23; Jr 10:23; k Ps 25:12; Pr 14:8; Pr 
16:9; 1 Lv 27:9; rn Ec 5:4; Ml 3:8; Mc 7:11; n Nb 30:2; Ec 
5:6; Mt 5:33; o 2S 4:10; Ps 101:8; Pr 20:8; p Ps 94:23; 
Is 28:27; q Gn 2:7; Gn 7:22; Is 42:5; Ac 17:25; r Ps 7:9; 
Pr 16:2; Hé 4:12; s Ps 61:7; Pr 16:6; t Ps 21:7; Is 16:5; 
u lTm 4:8; v Lv 19:32; Pr 16:31; w Ps 119:71; Pr 22:15; 
x Hé 12:10. 

Pr 20:21* " s'acquiert par l'avidité", M; 
TSyVg: "s'acquiert à la hâte". 26* "une 
roue", M; en corrigeant légèrement le texte: 
"leurs méfaits". 27* "Le souffle de". Héb.: 
nishmath, comme en Gn 2:7. 28* Ou : " et 
vérité ". Héb. : wè'èmèth. 



PROVERBES 21:1·24 La femme querelleuse. Le présomptueux 872 

21 Le cœur d'un roi est comme 
des ruisseaux d'eau dans la 

main de Jéhovaha. Il le dirige partout 
où il prend plaisir [à le diriger]b. 

2 Toute voie de l'homme est droite 
à ses yeuxc, mais Jéhovah soupèse les 
cœurs ct. 

3 Pratiquer justice et jugement est 
pour Jéhovah préférable au sacrificee. 

4 Des yeux hautains et un cœur ar
rogantt, la lampe des méchants, cela 
est péché*g. 

5 Oui, les plans de l'homme diligent 
conduisent à un avantageh, mais tout 
homme qui agit avec précipitation va à 
l'indigence, à coup sûri. 

6 Acquérir des trésors par une lan
gue mensongère: vapeur chassée [par 
le vent]i, pour ceux qui cherchent la 
mort k. 

7 Le pillage des méchants les en
traînera1, car ils ont refusé de prati
quer la justicern. 

8 Un homme, même un étranger, 
est tortueux dans [sa] voie*n; mais ce
lui qui est pur est droit dans son ac
tion0. 

9 Mieux vaut habiter sur le coin 
d'un toitP qu'avec une femme querel
leuse, bien que dans une maison en 
communq. 

10 L'âme du méchant a convoité ce 
qui est mauvaisr ; à son compagnon il 
ne sera pas témoigné de faveur à ses 
yeux s. 

11 Quand on inflige une amende au 
moqueur, l'homme inexpérimenté de
vient saget; et quand on donne de la 
perspicacité au sage, il acquiert de la 
connaissance*u. 

12 Le Juste porte attention à la 
maison* du méchantv, renversant les 
méchants pour [leur] malheurw. 

Pr 21:4* Ou : " cela est [préférable pour eux 
à] un sacrifice pour le péché". 8* Ou: "La 
voie d'un homme, même [celle d']un étran
ger, est tortueuse " ; ou encore : " La voie d'un 
homme est tortueuse et étrange ". 11* " et 
en agissant avec prudence le sage acquiert 
de la connaissance", T. 12* Ou: "se montre 
avisé envers la maison". 

CHAP.21 
a Ex 14:4 

Ezr 7:27 
Ps 106:46 

b Ne 2:8 
Is 44:28 
Ré 17:17 

c Ps 36:2 
Pr 16:2 
Pr 30:12 

d 1S 16:7 
Pr 24:12 
Jr 17:10 

e 1S 15:22 
Ps 50:14 
Ho6:6 
Mi6:7 
Mt 12:7 
Mc 12:33 

f 2S 22:28 
Ps 10:4 
Ps 18:27 
Ps 101:5 
Pr 6:17 
Pr 14:3 
Is 2:11 
Le 18:14 
1P 5:5 

g Gn 6:5 
Rrn 6:12 

h Pr 13:4 
1Th 4:11 

1 Pr 14:29 
j Pr 10:2 

Pr 20:21 
k Pr 1:19 

Rrn 6:23 
1 Ps 7:16 

Éz 18:24 
rn Is 1:23 

Éz 18:18 
Mi3:11 

nEc 8:13 
Ec 9:3 
Ép2:2 

o Ps 37:37 
Pr 16:17 
Dn 12:10 
1P 1:22 

p Pr 25:24 
q Pr 17:1 

Pr 19:13 
Pr 27:15 

r Gn 6:5 
Ps 36:4 
1Co 10:6 
Ga6:7 
Je 4:5 
1Jn 2:16 

s 1S 25:8 
Je 2:13 

t Pr 19:25 
u Pr9:9 

Ec 7:25 
v Dt 16:20 

Jb 21:28 
Ps 37:10 
Ps 91:8 
Ps 101:8 

w Gn 19:29 
Ps 37:20 
Pr 13:6 
Pr 14:32 
2P2:4 
2P 3:6 

2ecolonne 
a Dt 15:9 

Pr 19:17 
Pr 28:27 
Je 5:4 

13 Quant à quiconque ferme son 
oreille au cri de plainte du petita, lui 
aussi il appellera et on ne lui répondra 
pas b. 

14 Un cadeau fait en secret dompte 
la colèrec ; et un pot-de-vin dans le 
seinct, la fureur violente. 

15 C'est une joie pour le juste 
d'exercer la justicee, mais quelque 
chose de terrible [attend] ceux qui 
pratiquent ce qui est malfaisantf. 

16 Quant à l'homme* qui erre loin 
de la voie de la perspicacitég, il repo
sera dans l'assemblée de ceux qui sont 
sans force dans la mort#b. 

17 Qui aime le divertissement sera 
un homme dans l'indigencei ; qui aime 
le vin et l'huile n'acquerra pas de ri
chessesi. 

18 Le méchant est une rançon pour 
le justek ; et le traître prend la place 
des hommes droits1. 

19 Mieux vaut habiter dans un pays 
désertique qu'avec une femme querel
leuse - dans le dépitrn. 

20 Un trésor désirable et de l'huile 
sont dans la demeure du sagen, mais 
l'homme qui est stupide engloutira 
[tout] cela0

• 

21 Qui poursuit la justiceP et la 
bonté de cœur trouvera la vie, la jus
tice et la gloireq. 

22 Un sage a escaladé la ville des 
hommes forts, pour mettre à bas la 
force de sa confiancer. 

23 Qui garde sa bouche et sa lan
gue garde son âme de détressess. 

24 Vantard présomptueux, arro
gant : c'est le nom de celui qui agit 
dans un déchaînement de présomp
tiont. 

b Ps 18:41; Pr 1:28; Lm 3:44; c Pr 18:16; d Pr 17:23; 
e Jb 29:13; Ps 106:3; f Pr 10:29; Le 13:27; Ré 22:15; g Ps 
125:5; Hé 6:4; 2P 2:21; h Pr 2:19; Pr 9:18; Je 1:15; 1 Ec 
7:4; Le 15:13; 2Trn 3:4; j Pr 23:21; k Pr 11:8; Is 43:4; 1 Est 
7:10; Pr 13:22; mPr 17:1; Pr 27:15; nPs 112:3; Pr 15:6; 
Ec 5:19; oLe 15:14; p Pr 15:9; Mt 5:6; Hé 12:14; q Pr 
22:4; Rrn 2:7; r Ec 7:19; Ec 9:16; 2Co 10:4; s Ps 141:3; Pr 
10:19; Pr 12:13; Pr 13:3; Ec 10:20; t Nb 14:44; Est 6:4; Pr 
16:18; Je 4:16. 

Pr 21:16* Ou: "homme tiré du sol". Héb.: 
'adham. 16# " ceux qui sont sans force dans 
la mort ". Hé b. : repha'im ; TSy : " des fils de 
la terre"; LXXVg: "des géants". 



873 Un beau nom. Comment élever les enfants PROVERBES 21:25-22:20 

25 La convoitise du paresseux le 
fera mourir, car ses mains ont refusé 
de travaillera. 26 Tout le jour il s'est 
montré rempli d'une ardente convoi
tise, mais le juste donne et ne retient 
rien b. 

27 Le sacrifice des méchants est 
chose détestablec. Combien plus lors
qu'on l'apporte avec une conduite dé
régléect! 

28 Un témoin menteur périrae, mais 
l'homme qui écoute parlera pour tou
jourst. 

29 L'homme méchant a pris un air 
e:ffrontég, mais l'homme droit établira 
solidement ses voiesh. 

30 Il n'y a ni sagesse, ni discerne
ment, ni conseil en opposition avec Jé
hovahi. 

31 Le cheval, c'est quelque chose 
qui est préparé pour le jour de la ba
taillei, mais le salut appartient à Jého
vahk. 

2 2 Un nom* est préférable à 
d'abondantes richesses1 ; la 

faveur vaut mieux que l'argent et 
l'or m. 

2 Le riche et l'homme sans ressour
ces se sont rencontrésn. Celui qui les a 
tous faits, c'est Jéhovah 0

• 

1.---à Il est astucieux celui qui, ayant 
vlî"ie malheur, s'est alors cachéP, mais 
les personnes inexpérimentées ont 
passé outre et doivent en porter la 
peineq. 
(4 Le résultat de l'humilité [et] de 

la.crainte de Jéhovah, c'est la richesse 
et la gloire et ia vier. 

5 Des épines [et] des pièges sont 
sur le chemin de l'homme tortueux• ; 
qui garde son âme s'en tient éloignét. 

6 Éduque le garçon selon* la voie 
pour luiu ; même lorsqu'il vieillira, il 
ne s'en écartera pasv. 

7 Le riche domine sur les hommes 
sans ressourcesw, et l'emprunteur est 
serviteur de l'homme qui prêtex. 

Pr 22:1* "Un nom", M(héb.: shém)Sy; TLXX 
Vg: "Un beau nom". 6* Lit. : " sur la bou
che (l'ouverture) de". 

CHAP.21 

a Pr 6:6 
Pr 13:4 
Pr 19:24 

b Ps 37:26 
Ps 112:9 
Le 6:30 
2Co 8:9 

c 1S 15:22 
Pr 15:8 
Is 1:11 
Jr 6:20 

d Lv 18:17 
Dt 23:18 
Jg 20:6 
1S 13:12 

e Ex 23:1 
Dt 19:18 
Pr 6:19 
Pr 19:5 

f Pr 12:19 
Mt 7:24 

g Pr 28:14 
Pr 29:1 
Jr 3:3 

h Pr 11:5 
1Th 3:11 

1 Nb 23:8 
Pr 19:21 
Ac 5:39 
Rm8:31 

j Ps 20:7 
Is 31:1 
Jr 46:4 
Ré 19:11 

k 2Ch 20:17 
Ps 3:8 
Ps 33:17 
Ps 68:20 
Ré 7:10 

CHAP.22 

1 Ec 7:1 
rn Hé11:26 
n Ps 49:2 

Pr 29:13 
0 Jb 31:15 

Jb34:19 
Ac 17:26 

p Ex9:20 
Pr 27:12 

q Pr 29:1 
r Ps 34:9 

Pr 18:12 
Je 4:10 

s Jos 23:12 
Jos 23:13 
Ps 11:6 

t Pr 1:15 
Pr 4:15 
1Jn 5:18 

u Gn 18:19 
Dt6:7 
Ép6:4 

v 2Tm 3:15 
w Je 2:6 
x 2R4:1 

Ne5:4 
Mt 18:25 

2•colonne 

a Ho8:7 
Ga6:7 

b Ps 125:3 
Is 9:4 

8 Qui sème l'injustice moissonnera 
ce qui est malfaisanta, mais le bâton 
de sa fureur disparaîtra b. 

9 Qui a l'œil bon sera béni, car il a 
donné de sa nourriture au petite. 

10 Chasse le moqueur pour que la 
dispute sorte et que cessent le litige et 
le déshonneurct. 

11 Celui qui aime la pureté de 
cœur*e - à cause du charme de ses 
lèvres, le roi sera son compagnont. 

12 Les yeux de Jéhovah lui-même 
ont préservé la connaissanceg, mais il 
renverse les paroles* du traîtreh. 

13 Le paresseux a diti: "Il y a un 
lion dehorsi ! Au milieu des places pu
bliques je serai assassiné ! " 

14 La bouche des étrangères est 
une fosse profondek. Celui contre qui 
Jéhovah invective y tombera1• 

15 La sottise est attachée au cœur 
d'un garçon rn ; le bâton de la disci
pline, voilà ce qui l'éloignera de luin. 

16 Qui spolie le petit pour se pro
curer beaucoup de choseso - celui-là 
aussi qui donne au riche - est voué à 
l'indigence, à coup sûrP. 

17 Incline ton oreille et entends les 
paroles des sagesq, pour appliquer ton 
cœur à ma connaissancer. 18 Car il 
est agréable que tu les gardes dans 
ton ventre•, pour qu'elles soient soli
dement établies, ensemble, sur tes 
lèvrest. 

19 Afin que ta confiance soit en Jé
hovah lui-mêmeu, je t'ai donné de la 
connaissance aujourd'hui, à toi aussi*. 

20 Ne t'ai-je pas écrit autre
fois* avec conseils et connaissancev, 

c Dt 15:7; Ps 41:1; Pr 11:25; Le 6:35; Hé 6:10; d Gn 21:10; 
e Mt 5:8; f Ps 45:2; Pr 16:13; gIs 11:9; h Ac 13:10; 2Th 
2:8; 1 Pr 15:19; j Pr 26:13; k Pr 5:3; Pr 23:27; Ec 7:26; 
1 Ré 2:20; rn Gn 8:21; n Pr 13:24; Pr 19:18; Pr 23:14; Pr 
29:15; Hé 12:10; o Ps 12:5; Pr 14:31; Mi 2:2; p Le 14:12; 
q Pr 5:1; Pr 13:20; Is 55:3; Mt 17:5; rPr 15:14; Pr 23:12; 
s Ps 119:103; Pr 2:10; Pr 24:14; t Pr 15:7; u Ps 62:8; Pr 
3:5; Is 12:2; lP 1:21; v Pr 8:6; 2Tm 3:15. 

Pr 22:11 * " Dieu aime celui qui a le cœur 
pur", TSy; LXX: "Jéhovah aime les cœurs 
purs". 12* Ou: "affaires". 19* "je t'ai fait 
connaître tes sentiers aujourd'hui", en corri
geant M d'après LXXB. 20* Ou: "en trente 
sections (parties) ". M n'est pas clair. 



PROVERBES 22:21-23:20 Ne cherchons pas à nous enrichir 874 

21 pour te montrer la véracité* des CHAP. 22 6 Ne te nourris pas de la nourriture 
paroles vraies, afin de rapporter des a 2Tm 2:2 de qui a l'œil sans générosité*a, et ne 

1 . l , , ' b Pr 23:10 paro es qm sont a verite - a celui Éz 22:29 te montre pas saisi de convoitise pour 
qui t'envoiea? c Ex23:6 ses mets délicieuxh. 7 Car comme Jb 29:12 

22 Ne dépouille pas le petit parce Am5:12 quelqu'un qui a calculé dans son âme, 
que c'est un petitb, et n'écrase pas l'af- d Î~~.l~2 ainsi est-ile. "Mange et bois", te dit-
fiigé dans la portee. 23 Car Jéhovah Ps 12:5 il, mais son cœur n'est pas avec toid. 

~~li , 
lui-même plaidera leur caused et, à Jr 50:34 8 Ton morceau que tu as mange, tu le 
coup sûr, il dépouillera de l'âme* ceux e ~i3'i,~ vomiras, et tu auras gaspillé tes para-
qui les dépouillente. r 2co 6:14 les agréablese. 

g Pr13:20 9 N 1 '11 d' 24 Ne te fais pas le compagnon de 1c05,6 e pare pas aux orer es un 
quelqu'un qui est suJ'et à la colèrer ·, et h Pr6:1 homme stupider, car il méprisera tes Pr 17:18 l · , 
tu ne dois pas aller avec un homme 1co 15:33 paro es avrseesg. 
qui a des accès de fureur, 25 de 1 ~~iU~ 10 Ne recule pas la frontière d'au
peur que tu ne t'habitues à ses sen- J Dt 19:14 trefoish, et n'entre pas dans le champ 
tiers et que tu ne prennes bel et bien ~~ ~J;f des orphelins de père1

• 11 Car leur 
un piège pour ton âmeg. Ho 5:10 Rédempteur* est fort ; il plaidera leur 

k 1816:18 · 
26 Ne te trouve pas parmi ceux 2816:23 cause avec toiJ. 

qui topent dans la mainh, parmi ceux 5~IJ~ 12 Amène ton cœur à la discipline 
qui se portent garants pour des prêtsi. et ton oreille aux paroles de la con-

CHAP.23 · k 
27 Si tu n'as pas de quoi payer, pour- nmssance · 1 Gn 43:32 
quoi prendrait-il ton lit de dessous m Ga 5:23 13 Ne refuse pas la discipline au 
toi ? n Ps 141:4 garçon 1• Si tu le frappes avec le bâton, o Pr 28:20 

28 Ne recule pas une frontière Jn6:27 il ne mourra pas. 14 Toi [donc], tu 
d'autrefois, que tes ancêtres ont faitei. P ~~~:~' 10 dois le frapper avec le bâton, pour dé

Pr 26:12 livrer son âme du shéol *m. 
29 As-tu vu un homme habile dans rs 5:21 

son travail ? C'est devant les rois qu'il q Ph 3:8 15 Mon fils, si ton cœur est devenu 
1Jn 2:17 sagen, mon cœur, à moi aussi, se rése placera k ; il ne se placera pas de- r Pr 27:24 

vant des hommes ordinaires. Ec 12:8 jouira o. 16 Et mes reins* exulteront 

2 3 Si tu t'assieds pour prendre de 
la nourriture avec un roi, tu 

dois faire bien attention à ce qui est 
devant toi', 2 et il faudra que tu 
mettes un couteau à ta gorge si tu 
es propriétaire d'[un désir de l']âme*m. 
3 Ne te montre pas saisi de convoitise 
pour ses mets délicieux, car c'est une 
nourriture de mensongesn. 

4 Ne peine pas pour acquérir des ri
chesseso. Renonce à ton intelligenceP. 
5 As-tu laissé tes yeux jeter un regard 
sur [la richesse], alors qu'elle n'est 
rienq ? Car vraiment elle se fait des ai
les comme celles d'un aigle et s'envole 
vers les cieuxr. 

Pr 22:21* " véracité des ". Hé b. : qosht, terme 
que l'on trouve dans l'aram. biblique, comme 
en Dn 2:47. 23* Ou: "[la] vie". Héb.: na
phèsh ; gr. : psukhên ; lat. : animam. Voir App. 
4A. 23:2* Lit.: "âme". Héb.: nèphèsh; lat.: 
animam. 

quand tes lèvres exprimeront la droi-
2• colonne ture P. 

a Dt 15:9 
b Ps 141:4 <iV Que ton cœur n'envie pas les pé-
~ Î~ ~~:~6 cheursq, mais sois dans la crainte 

Ps 12:2 de Jéhovah tout au long du jourr. 
Ps 28:3 · · 

e 2813,28 18 Car alors il exrstera un avemrs, et 
r Pr9:7 ton espoir ne sera pas retranchét. Pr 26:4 

rs 36:21 19 Toi, ô mon fils, entends et de-
g ~~ i~~46 viens sage, et conduis ton cœur sur le 
h m 19:14 chemin u. 
1 Jb 6:27 Ps 94:6 20 Ne te trouve pas parmi les bu-

Jr 7'6 veurs de vin v [ni] parmi les gloutonsw 
j Ex 22:23 

Dt 27:19 
Ps 10:14 
Ps 68:5 

k Pr 2:2 
Pr 5:1 
Pr 22:17 

1 Pr 13:24 
Pr 19:18 
Pr 29:15 
Pr 29:17 
Ép 6:4 

m Pr 19:18 
n Pr 4:1 
o Pr 10:1 

Pr 27:11 
3Jn 4 

p Col 4:4; q Ps 37:1; Pr 3:31; Pr 24:1; r Ps ll1:10; Pr 
15:16; Ac 9:31; 2Co 7:1; 1P 1:17; s Ps 37:37; Jr 29:11; Rm 
6:22; t Ph 1:20; u Pr 4:21; v Pr 20:1; Is 5:ll; Rm 13:13; 
1Co 10:31; 1P 4:3; w Pr 28:7; Tt 1:12. 

Pr 23:6* Lit.: "qui est mauvais quant à l'œil". 
Hé b.: ra' 'a yin. 11* "leur Rédempteur (Ra
cheteur) ". Par extension: "leur Vengeur". 
Héb. : gho'alam. Voir Jb 19:25 et Ps 19:14, 
notes. 14* "du shéol ". Héb.: mishshe'ôl; 
LXX: "de la mort"; syr.: shioul; lat. : in
ferno. Voir App. 4B. 16* Ou: "mes senti
ments les plus secrets". Héb.: khilyôthay. 



875 Effets de l'ivresse. N'envie pas les méchants PROVERBES 23:21-24:14 

de viande. 21 Car ivrogne et giou- cHAP. 23 leur cœur médite le pillage et leurs lè
ton tomberont dans la pauvretéa, et la a Dt21:2o vres n'expriment que malheura. 

Pr 21:17 --somnolence vous fera porter des hail- Ec 1o:11 (3)C'est par la sagesse qu'une mai-
lons b. b ~:~~7is sànnée se bâtirab, et par le discer-

22 Écoute ton père, qui t'a engen- Pr24:34 nement qu'elle s'établira solidementc. 
drée, et ne méprise pas ta mère c ~~ fg;j2 4 C'est par la connaissance que les 
simplement parce qu'elle a vieillid. Pr1:8 chambres intérieures se rempliront de 
23 Achète la véritée et ne la vends d ~~;~\7 toutes les précieuses et agréables cho
pas - la sagesse et la discipline et Dt 27:16 ses de valeur ct. 

f ' ~ Pr 30:11 
l'intelligence . 24 A coup sur, le Mt 15:5 5 Qui est sage en force est un 
père d'un juste sera dans la joieg ; ce- e Jn 8:32 homme robustee, et un homme qui 

' , Ph 3:7 
lui qui devient pere d'un sage se re- r Pr 4:5 a de la connaissance raffermit la vi-
jouira aussi en luih. 25 Ton père et ~~1~~~6 gueur*r. 6 Car tu feras ta guerre 
ta mère se réjouiront, et celle qui t'a g 1R 1:48 avec l'art de dirigerg, et il y a salut 
mis au monde sera dans la joiei. Pr 10'1 dans la multitude des conseillersh. 

h Pr 15:20 
26 Mon fils, donne-moi ton cœur, 1 Le 11:21 

et que tes yeux prennent plaisir à J Ps 107:43 

mes voiesi. 27 Car la prostituée est k Pr 22 '14 
1 Pr 7:12 

une fosse profondek et l'étrangère un Ec 7:26 

puits étroit. 28 Oui, comme un ban- rn r~o2rh~8 
dit, elle est aux aguets1 ; et parmi les n Pr 2o:1 

11 [1 b ] Ép5:18 hommes e e augmente e nom re 
0 

rs 5,11 
des traîtres m. p rs 65:11 

29 Pour qui le malheur ? Pour qui q frl'8~i~9 
le malaise ? Pour qui les disputesn ? r Ps 140:3 

Pour qui l'inquiétude ? Pour qui les s ~~ ~~~~ 
blessures sans raison ? Pour qui l'obs- Ho 7:5 

· t d ? 30 p t 1R 16:9 curc1ssemen es yeux . our u Gn 19,
33 

ceux qui s'attardent auprès du vin°, v Pr26:11 

pour ceux qui entrent pour scru- 1Co 15:32 

ter le vin mélangéP. 31 Ne regarde CHAP. 24 
pas le vin quand il paraît [bien] rouge, w Pr 23:17 

quand il pétille dans la cou,pe, [quand] x Ps 26:5 
Ps 28:3 il glisse facilement. 32 A sa fin il Pr 1:1o 

mord comme un serpentq, et il sé
crète du poison comme une vipère". 2"coronne 

33 Tes yeux verront des choses étran- a ~~ ~~~i2 
ges*, et ton cœur exprimera des cho- Pr 1:11 

ses perverses s. 34 À coup sûr, tu de- iit ~~',~8 
viendras comme quelqu'un qui est b Ps 104:24 

Pr9:1 couché au cœur de la mer, oui comme Pr14:1 
quelqu'un qui est couché au sommet c Pr 3:19 

d'un mâtt. 35 "On m'a frappé, mais d }~fNt 
je ne suis pas devenu malade ; on m'a Pr 15:6 

e Pr 8:14 battu, mais je ne l'ai pas su. Quand Pr 21:22 

me réveillerai-jeu ? Je continuerai à en Ec 7:19 
f Is 40:31 chercher encorev." Ép6:1o 

24 N'envie pas les hommes mau
vaisw, et ne te montre pas pris 

d'un ardent désir de te mettre sur un 
bon pied avec euxx. 2 Car sans cesse 

Pr 23:33* Ou : "des étrangères ''. 

Col1:11 
g Pr 20:18 

Le 14:31 
h Pr 11:14 

Pr 13:10 
Pr 15:22 
Ac 15:6 

i Pr 14:6 
1Co 2:14 

7 Pour le sot, la vraie sagesse est 
trop haute*i ; dans la porte il n'ouvrira 
pas la bouche. 

8 Quant à quiconque médite de 
faire le mal, on l'appellera un maître 
en idées mauvaisesi. 

9 La conduite déréglée de la sottise 
est péchék, et un moqueur est chose 
détestable pour les humains1• 

10 T'es-tu montré découragé au 
jour de la détressem ? Ta force sera 
mince. 

11 Délivre ceux qu'on emmène vers 
la mort, et ceux qui vont en chan
celant à la tuerie, oh ! puisses-tu 
[les] retenir n ! 12 Si tu dis : "Voyez ! 
Nous ne savions pas cela0 

", celui qui 
soupèse les cœurs ne le discernera-t-il 
pasP ? Celui qui observe ton âme ne le 
saura-t-il pasq et, à coup sûr, ne ren
dra-t-il pas à l'homme tiré du sol selon 
son action r ? 

13 Mon fils, mange du miel, car il 
est bon ; et que le doux miel en rayon 
soit sur ton palais 8

• 14 De même, 
connais la sagesse pour ton âmet. Si tu 
[l']as trouvée, alors il existe un avenir, 
et ton espoir ne sera pas retranché u. 

j Ps 21:11; Pr 6:14; Pr 12:2; Rm 1:30; k Pr 10:23; Ga 5:19; 
1 Pr 22:10; 2P 3:3; rn Hé 12:3; n Ps 82:4; o Mt 25:44; p 1S 
16:7; Pr 5:21; Pr 17:3; Pr 21:2; q Dn 5:23; r Ps 62:12; Mt 
16:27; Rm 2:6; 2Co 5:10; s Pr 25:16; Ct 5:1; Mt 3:4; t Ps 
19:10; Ps 119:103; Pr 22:18; u Pr 13:14; Pr 23:18; Jn 17:3. 

Pr 24:5* " Le sage est supérieur au fort, et un 
homme qui a de la connaissance à celui qui est 
vigoureux en force ", en corrigeant légèrement 
M d'après LXX. 7* Ou : " est comme les co
raux". 



PROVERBES 24:15-25:7 Pas de partialité. Portrait du paresseux 876 

15 Ne te tiens pas en embus
cade, méchant, contre la demeure du 
jlg;tea ; ne pille pas son lieu de reposh. 
() 6')Car le juste peut tomber sept fois, 
mâis, à coup sûr, il se relèverac ; les 
méchants, par contre, trébucheront à 
calf~ du malheurct. 

(17;' Quand ton ennemi tombe, ne te 
réJouis pas ; et quand il trébuche, que 
ton cœur ne soit pas dans la joiee, 
18 de peur que Jéhovah ne [le] voie, 
et que cela ne soit mauvais à ses yeux, 
et qu'il ne fasse bel et bien s'en re
tourner de dessus lui sa colèrer. 

19 Ne t'échauffe pas contre les mal
faiteurs. Ne porte pas envie aux mé
chantsg. 20 Car il n'y aura pas d'ave
nir pour quiconque est mauvaish ; la 
lampe des méchants s'éteindrai. 

21 Mon fils, crains Jéhovah et le 
roi*i. Ne te mêle pas à ceux qui veu
lent un changementk. 22 Car leur 
désastre se lèvera de façon si sou
daine1 que [voici] : qui se rend compte 
de la disparition de ceux qui veulent 
un changementm ? 

23 Ces [paroles] aussi sont pour 
les sagesn : Faire preuve de partialité* 
dans le jugement n'est pas bien°. 

24 Qui dit au méchant : " Tu es 
justeP ", les peuples le maudiront, 
les communautés nationales invective
ront contre lui. 25 Mais pour ceux 
qui [le] reprennent, ce sera agréableq, 
et sur eux viendra la bénédiction du 
bienr. 26 Il donnera un baiser sur les 
lèvres, celui qui répond franchements. 

27 Prépare ton travail au-dehors, et 
organise-le pour toi dans les champst. 
Ensuite tu devras aussi bâtir ta mai
sonnée. 

28 Ne deviens pas un témoin contre 
ton semblable sans de bonnes raisonsu. 

Pr 24:21* " Mon fils, crains Jéhovah [héb. : 
Yehwah] et le roi". Gr.: phobou ton théon, 
huïé, kaï basiléa, " [Mon] fils, crains Dieu et 
le roi ". Deux personnes distinctes, " Dieu " et 
le "roi", sont reliées en gr. par la conjonction 
kaï, "et". En gr. l'article défini se trouve de
vant la première personne, mais il n'était pas 
nécessaire de le mettre devant la seconde per
sonne ; il a donc été omis. Voir App. 6E. 
23* Lit. : "Reconnaître les visages". 
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a 1S 19:11 
Ps 10:8 
Ps 37:32 
Ps 56:6 
Pr 1:11 
Mt 26:4 

b Is 32:18 
c Ps 34:19 

2Co 1:10 
d 1S 26:10 

1S 31:4 
Est 7:10 

e Jg 16:25 
2S 16:5 
Jb 31:29 
Pr 17:5 
Pr 25:21 

f Éz 26:2 
Ze 1:15 

g Pr 23:17 
h Ps 9:17 

Ps 73:18 
Pr 10:7 
Is 3:11 

1 Jb 21:17 
Ps 73:27 
Pr 13:9 
Pr 20:20 
Mt 8:12 
Jude 13 

j 1S 24:6 
Pr 8:13 
1P 2:17 

k Nb 16:2 
2S 15:12 

1 Nb 16:31 
Ac 5:36 

rn Ps90:11 
Pr 20:2 
1Th 5:2 

n 1R 3:28 
Ezr 7:25 
Ps 107:43 

o Lv 19:15 
Dt 1:17 
Dt 16:19 
2Ch 19:7 
1Tm 5:21 
Je 2:4 
1P 1:17 

p Ex 23:6 
Pr 17:15 

q Lv 19:17 
1Tm5:20 

r Pr 28:23 
s Pr 27:5 

Pr 27:6 
t 1R 6:7 

Le 14:28 
u Ex 20:16 

Mt 26:59 

2•colonne 
a Ép4:25 

Col3:9 
b Pr 20:22 

Rm12:17 
1Th 5:15 

Il te faudrait alors être sot de tes 
lèvresa. 29 Ne dis pas : "Comme il 
m'a fait, ainsi je vais lui faireb. Je ren
drai à chacun selon son action c. " 

30 Je suis passé près du champ 
du paresseuxct et près de la vi
gne de l'homme manquant de cœur*e. 
31 Et, voyez, tout était monté en 
mauvaises herbesr. Les orties en cou
vraient la surface, et son mur de pier
res avait été démolig. 

32 Alors j'ai regardé, moi ; puis je 
[l']ai pris à cœurh ; j'ai vu, j'ai reçu la 
disciplinei : 33 Un peu de sommeil, 
un peu d'assoupissement, un peu croi
ser les mains pour se coucheri, 34 et 
ta pauvreté viendra à coup sûr comme 
un voleur de grand chemin, et ton in
digence, comme un homme armé*k. 

2 5 Ceux-ci également sont les 
proverbes de Salomon1, qu'ont 

transcrits les hommes de Hizqiya le roi 
de Judam: 

2 La gloire de Dieu, c'est de cacher 
une chosen, et la gloire des rois, c'est 
de scruter une choseo. 

3 Les cieux par [leur] hauteurP et 
la terre par [sa] profondeurq, et le 
cœur des rois, cela est inscrutabler. 

4 Qu'on ôte* de l'argent les scories, 
et le tout sortira affiné#s. 

5 Qu'on ôte le méchant de devant 
le roi t, et son trône sera solidement 
établi par la justiceu. 

6 Ne te fais pas honneur devant le 
roiv, et ne te tiens pas à la place des 
grandsw. 7 Car mieux vaut qu'[il] te 

c Rm 12:19; d Pr 6:6; Pr 22:13; e Pr 12:11; f Hé 6:8; g Pr 
20:4; Ec 10:18; h Pr 19:8; 1 Pr 1:3; Pr 4:13; Pr 12:1; j Pr 
6:10; k Pr 10:4; Pr 13:4; Pr 23:21; CHAP. 25 11R 4:32; 
Pr 1:1; Pr 10:1; Ec 12:9; rn 2Ch 29:1; Mt 1:10; n Dt 29:29; 
Rm 11:33; o Ezr 5:17; Ezr 6:1; Jb 29:16; p Ps 103:11; Is 
55:9; q Ps 107:24; r Rm 11:33; s Pr 17:3; Ml3:3; t 1R 2:46; 
Est 7:10; Pr 20:8; u Pr 16:12; Pr 20:28; Pr 29:14; Is 16:5; 
v Pr 27:2; w Ps 131:1. 

Pr 24:30* Ou : " l'homme tiré du sol manquant 
de bons mobiles". Héb.: 'adham ~asar-lév. 
34* Lit.: "comme un homme de bouclier". 
Héb.: ke''ish maghén. 25:4* "Qu'on ôte". 
En héb. il s'agit d'un vb. à l'inf. ab
solu, donc atemporel et impersonnel. 4# " le 
tout sortira affiné", en modifiant légèrement 
M d'après LXX ; M : " un vase sortira pour 
l'affineur". 



877 Des braises amassées sur la tête PROVERBES 25:8-26:3 

dise : "Monte icia" que s'il t'abaisse 
devant un noble que tes yeux ont vu h. 

8 Ne sors pas pour engager pré
cipitamment un procès, de peur qu'on 
ne se demande ce que tu feras à la 
fin du [procès], lorsque ton sembla
ble se mettra à t'humiliere. @Plaide 
ta cause avec ton semblablect, et ne ré
vèle pas les propos confidentiels d'un 
autree, 10 de peur que celui qui 
écoute ne te couvre de honte et que 
tes mauvais propos ne puissent être 
rattrapés. 

11 Comme des pommes d'or dans 
des ciselures d'argent, [ainsi] est une 
parole dite en son temps1. 

12 Une boucle d'oreille en or et un 
ornement en or spécial*, [tel] est, pour 
l'oreille qui entend, quelqu'un qui re
prend avec sagesseg. 

13 Comme la fraîcheur de la neigeh 
au jour de la moisson, [ainsi] est l'en
voyé :fidèle pour ceux qui l'expédient*, 
car il rétablit l'âme" de ses maîtres"'i. 

14 Comme des nuages légers et un 
vent sans pluie torrentielle, [ainsi] est 
un homme* qui se glorifie d'un cadeau 
dans le mensongei. 

15 Par la patience* on persuade un 
commandant, et la langue douce peut 
briser un osk. 

16 As-tu trouvé du miel 1 ? Mange 
ce qui te suffit, de peur que tu n'en 
prennes trop et que tu ne doives le vo
mirn: ... 

\[!)Fais que ton pied soit rare dans 
la maison de ton semblable, de peur 
qu'il n'en ait assez de toi et qu'il ne te 
haïsse bel et bien. 

18 Comme une massue, une épée 
et une flèche affûtée, [ainsi] est un 
homme qui dépose contre son sembla
ble en faux témoinn. 

Pr 25:12* "or spécial". Héb.: khathèm, mot 
emprunté à l'égyptien. 13* Ou: "celui 
qui l'expédie"; pl. dans M pour expri
mer l'excellence. 13# Ou: "car ( ... ) la vie". 
Hé b. : wenèphèsh. 13" Ou : " son maître ". 
Héb.: 'adhonaw, pl., p.-ê. pour exprimer 
l'excellence. 14* "un homme". Héb. : 'ish. 
15* Lit. : " En longueur (lenteur) de narines 
(colère) ". 

CHAP. 25 

a Le 14:10 
b Le 14:9 

Le 18:14 
1P 5:5 

c Pr 18:17 
Mt 5:25 

d Mt 18:15 
e Pr 11:13 

Pr 20:19 
f Pr 15:23 

Pr 24:26 
Ec 12:10 
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Pr 1:9 
Pr 9:8 

h Pr 26:1 
l Pr13:17 
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Je 5:12 
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Pr 15:1 
l Jg 14:8 

Pr 24:13 
rn Pr25:27 
n Ex 20:16 

Ps 52:2 
Ps 57:4 
Ps 120:3 
Ps 140:3 
Jr 9:3 
Je 3:6 

2•colonne 

a 2S 15:31 
b Ps 137:3 

Ec 3:4 
c Ex 23:5 

2R 6:22 
Pr 24:17 
Mt5:44 

d 18 24:11 
1S 25:34 
Rm12:20 

e 1S 24:12 
f Jb 37:9 
g Ps 101:5 
h Pr 19:13 

Pr 21:19 
Pr 27:15 

1 Ru2:9 
2S 23:15 
Mt 10:42 

j Pr 15:30 
Is 52:7 
Le 2:10 

k 1S 22:17 
2Ch 24:22 
Ac 7:52 

1 Pr 25:16 
rn Pr27:2 

Jn 5:44 
Ph2:3 

n 18 20:33 
Pr 16:32 
Pr 22:24 
Pr 29:11 

CHAP.26 
o lS 12:17 
p Est 3:1 

Pr 30:22 
Ec 10:7 

q Ga 6:7 
r Ps 32:9 

Na3:2 
s Je 3:3 

19 Comme une dent cassée et un 
pied vacillant, [ainsi] est la confiance 
en quelqu'un qui se révèle un traître 
au jour de la détressea. 

20 Qui ôte un vêtement par un jour 
de froid est comme du vinaigre sur 
de l'alcali et comme un chanteur avec 
des chansons sur un cœur tristeh. 

21 Si celui qui te hait a faim, 
donne-lui du pain à manger; s'il 
a soif, donne-lui de l'eau à boiree. 
22 Car ce sont des braises que tu 
amasses sur sa têtect, et Jéhovah lui
même te rétribuerae. 

23 Le vent du nord enfante comme 
dans les douleurs une pluie torren
tielle1 ; et la langue [qui trahit] un se
cret, un visage contre qui l'on aurait 
invectivég. 

24 Mieux vaut habiter sur le coin 
d'un toit qu'avec une femme querel
leuse, bien que dans une maison en 
communh. 

25 Comme de l'eau fraîche pour 
une âme fatiguéei, ainsi est une bonne 
nouvelle venant d'un pays lointaini. 

26 Une source polluée et une fon
taine souillée, [tel] est le juste lors
qu'il chancelle devant le méchantk. 

27 Manger trop de miel n'est pas 
bon 1 ; et quand les gens scrutent leur 
propre gloire, est-ce une gloirem ? 

28 Comme une ville forcée, sans 
muraille, [ainsi] est l'homme qui ne 
contient pas son espritn. 

2 6 Comme la neige en été et 
comme la pluie au temps de 

la moisson°, ainsi la gloire ne convient 
pas à un homme stupideP. 

2 Comme un oiseau s'enfuit [et] 
comme une hirondelle vole - [et 
cela] non sans cause -, ainsi une ma
lédiction n'arrive pas sans cause véri
tableq. 

3 Un fouet est pour le chevalr, une 
bride*s pour l'âne, et le bâton est pour 
le dos des stupidest. 

t Pr 10:13; Pr 17:10; Pr 27:22; 1Co 4:21; 2Co 10:6. 

Pr 26:3* Héb. : mèthègh, se traduit aussi par 
"mors". Voir 2R 19:28. 



PROVERBES 26:4-27:5 Contre l'homme qui calomnie, qui hait 878 

4 Ne réponds pas à un homme stu- cuAP.26 dupé son semblable et a dit: "Est-ce 
pide selon sa sottise, de peur que tu a 1P3:9 que je ne plaisantais pasa? " 

b Mt 21:24 --""' ne deviennes pareil à lui, toi aussi a. Jn 9:27 (2Q> Là où il n'y a pas de bois, le feu 
5 Réponds à un homme stupide se- ~ ~~ {iii1 s'éiêint, et là où il n'y a pas de calom

lon sa sottise, de peur qu'il ne de- e Pr 19:10 niateur, la dispute s'apaise b. 
' b Pr 26:1 vienne un sage a ses yeux . r Pr 23:35 21 Comme le charbon de bois pour 

6 Comme quelqu'un qui [se] mutile g Pr1:32 les braises et le bois pour le feu, ainsi 
h Ex 8:15 

[les] pieds, comme quelqu'un qui boit Mt12:45 est un homme querelleur pour attiser 
la violence, [ainsi] est celui qui met i ~~î;~î5 une disputee. 
des affaires dans la main d'un homme Rm 12:16 22 Les paroles d'un calomniateur 1Co 3:18 
stupide. 1Co8:2 sont comme des choses à avaler avec 

7 Les jambes du boiteux ont-elles t_ ~~ ;~~Î~ avidité, qui descendent jusqu'au tré-
puisé de l'eau ? Alors il y a un pro- 1 Pr 6:9 fonds du ventre ct. 
verbe dans la bouche des stupidesct. ~~~U~ 23 Comme une glaçure d'argent ap-

8 Comme quelqu'un qui serre une mPr19:24 pliquée sur un tesson, [ainsi] sont des 
n Pr 12:15 

pierre dans un tas de pierres, ainsi est o Le 12:14 lèvres ardentes avec un cœur mau-
celui qui rend gloire à un homme stu- i~~~~1 vaise. 
pidee. P Ép 6:16 24 Avec ses lèvres celui qui a de 

9 Comme une plante épineuse est 2•coionne la haine se rend méconnaissable, mais 
montée dans la main d'un ivrogne, a Pr 1o:23 au-dedans de lui il met la tromperief. 
ainsi un proverbe dans la bouche des Pr 15:21 25 Bien qu'il mette de la grâce dans 

b Pr 16:28 
stupidest. Pr22:1o sa voixg, ne te fie pas à luih, car il 

10 Comme un archer qui transperce c ~~~::~o y a sept choses détestablesi dans son 
tout, [ainsi] est celui qui prend à ga- Pr 17:14 cœur. 26 La haine est couverte par 

. • d Pr 18:8 ' d' ges un homme stupideg ou celui qm e 28 20:9 la tromperie. Sa méchancete sera e-
prend à gages des passants. Mt 12:34 voilée dans l'assembléei. Le 22:47 

11 Comme un chien qui retourne à r 2s 13:22 27 Qui creuse une fosse y tombera k, 
son vomissement, le stupide réitère sa g ~~ Î~~~~ et qui roule une pierre - sur lui elle 
sottiseh. Ps 12:2 reviendra1• Ps 28:3 

12 As-tu vu un homme sage à ses h Jr 12:6 28 Une langue mensongère a de 
propres yeuxi ? Il y a plus d'espoir ; i~~~~~ la haine pour celui qu'elle écrasem, 
pour le stupidei que pour lui. 1Tm 5:24 et une bouche flatteuse* provoque un 

k Ps 7:15 
13 Le paresseux a dit : " Il y a Ps 57:6 renversementn. 

un jeune lion sur le chemin, un lion 1 ~:t
2~~ig 

parmi les places publiques k. " Ps 9:15 
Ec 10:8 

14 Sans arrêt une porte tourne sur rn Gn 37:32 
son pivot, et le paresseux sur son lit!. n ~~ ~~~~ 

15 Le paresseux a enfoui sa main 
dans le bol de banquet ; il est devenu cuAP. 27 

trop las pour la ramener à sa bouchem. 0 ~c5~~Y9 
t 1 ' Je 4:13 16 Le paresseux es p us sage a ses P Je 4:14 

yeuxn que sept qui répondent avec bon q Pr 25:27 
Jr 9:23 sens. 2co 1o:12 

17 Comme quelqu'un qui saisit les ~g~ igJ~ 
oreilles d'un chien, [ainsi] est un pas- r Jb 6:3 
sant qui se met en fureur dans la que- : y~ Î:~55 
relle qui n'est pas la sienneo. u Gn 37:11 

Pr 14:30 
18 Comme un fou qui lance des Ac 17:5 

projectiles enflammésP, des flèches et v f~3~~~7 
la mort, 19 ainsi est l'homme qui a Mt 18:15 

27 Ne_ te glorifie pas ~u lende
mamo, car tu ne sms pas ce 

qu'un jour enfanteraP. 
2 Qu'un étranger* te loue, et non ta 

bouche, l'étranger#, et non tes lèvresq. 
3 Le poids d'une pierre et une 

charge de sabler - mais le dépit [que 
cause] un sot est plus lourd que ces 
deuxs. 

4 Il y a la cruauté de la fureur, [et] 
aussi l'inondation de la colère t, mais 
quL,peut tenir devant la jalousieu? 
(5) Mieux vaut un blâme déclaré v 

qÙ'Ûn amour dissimulé. 

Pr 26:28* Lit. : "et une bouche 
27:2* Héb. : zar. 2# Héb. : nakheri. 

lisse". 



879 Le fer s'aiguise par le fer 

6 Les blessures que fait quelqu'un 
qui aime* sont tidèlesa, mais les baisers 
de quelqu'un qui a de la haine sont 
des choses qu'il faut demander avec 
insistance"b. 

7 Une âme rassasiée foulera aux 
pieds le miel en rayon, mais pour une 
âme affamée toute chose amère est 
doucec. 

8 Comme un oiseau qui fuit loin de 
son nid ct, ainsi est un homme qui fuit 
loin de son lieue. 

9 L'huile et l'encenst, voilà ce qui 
réjouit le cœur, [et] aussi la dou
ceur de votre compagnon à cause du 
conseil de l'âmeg. 

10 Ne quitte pas ton compagnon ni 
le compagnon de ton père, et n'entre 
pas dans la maison de ton frère au 
jour de ton désastre. Mieux vaut un 
voisin proche qu'un frère éloignéh. 

;11) Sois sage, mon fils, et réjouis 
mon cœuri, pour que je puisse répon
dre à celui qui me provoquei. 

12 L'homme astucieux qui a vu le 
malheur s'est cachék ; les personnes 
inexpérimentées qui ont passé outre 
en ont porté la peine1. 

13 Prends-lui son vêtement, s'il 
s'est porté garant d'un étranger*m ; et 
s'il s'agit d'une étrangère", saisis un 
gage chez luin. 

14 Qui bénit son semblable à haute 
voix de grand matin, ce sera considéré 
comme une malédiction de sa parto. 

15 Un toit non étanche qui vous 
oblige à quitter les lieux un jour de 
pluie persistante et une femme querel
leuse sont comparablesP. 16 Qui 
l'abrite a abrité le vent, et sa main 
droite rencontre de l'huile". 

17 Le fer s'aiguise par le fer. Ainsi 
un homme* aiguise le visage d'un 
autre"Q. 

Pr 27:6* Ou: "un ami". Héb.: 'ôhév. 
6# Ou : " sont surabondants ". En corri
geant M: "sont corrompus". 13* Héb.: zar. 
13# Héb. : nakhriyah. 16* Ou : " et l'huile de 
sa main droite crie (se trahit) ". 17* "Ainsi 
un homme". Héb.: we'ish. 17# C'est ainsi 
qu'on peut lire ce v. en modifiant légèrement 
la vocalisation de M d'après TLXXSyVg. 
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q 1S 23:16 

Pr 5:1 
Hé 10:24 
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2•colonne 

a Pr 13:4 
1Co 9:7 

b Gn 39:2 
28 23:23 
Pr 17:2 

c Ps 88:11 
d Pr 30:16 

Hab2:5 
e Ec 1:8 
f Ps 12:6 

Ps 66:10 
g Pr 17:3 
h 1816:18 

1S 18:7 
i Pr 23:35 

PROVERBES 27:8-28:2 

18 Qui préserve le figuier en man
gera le fruita, et qui garde son maître* 
sera honoréb. 

19 Comme dans l'eau le visage cor
respond au visage, ainsi le cœur d'un 
homme* [correspond] au [cœur d']un 
homme. 

20 Le shéol et [le lieu de] destruc
tion*c ne se rassasient pasct ; les yeux 
de l'homme non plus ne se rassasient 
pase. 

21 Le creuset est pour l'argentt, et 
le four pour l'org ; et un homme est 
selon sa louangeh. 

22 Même si tu pilais tout fin le sot 
dans un mortier, parmi des graines 
concassées, avec un pilon, sa sottise ne 
se retirerait pas de luii. 

23 Il faut absolument que tu con
naisses l'aspect de ton petit bétail. 
Fixe ton cœur sur tes troupeauxi ; 
24 car un trésor ne sera pas pour des 
temps indéfinisk, pas plus qu'un dia
dème pour toutes les générations. 

25 L'herbe verte a disparu, et 
l'herbe nouvelle est apparue, et la vé
gétation des montagnes a été ra
massée1. 26 Les jeunes béliers sont 
pour tes vêtementsm, et les boucs sont 
le prix du champ. 27 Et il y a as
sez de lait de chèvre pour ta nourri
ture, pour la nourriture de ta maison
née, et [il y a] de quoin faire vivre tes 
servantes. 

2 8 Oui, les méchants fuient alors 
que personne ne [les] pour

suit0, mais les justes sont comme un 
jeune lion qui est sûr de luiP. 

2 À cause de la transgression d'un 
pays, nombreux sont ses princes [suc
cessifs]q, mais grâce à un homme de 

j Gn 39:3; Pr 10:4; Pr 12:27; Col 3:23; k Pr 23:5; 1 Tm 
6:17; Je 1:10; 1 Ps 72:16; Ps 104:14; rn Jb 31:20; n Ps 
62:10; CHAP. 28 o Lv 26:17; 2R 7:6; Ps 53:5; p Ex 11:8; 
1Ch 12:8; Dn 3:16; Ac 4:13; Ac 14:3; 1Th 2:2; q 1R 15:25; 
1R 16:8; 1R 16:15; 1R 16:22; 2Ch 36:2; Ho 13:11. 

Pr 27:18* "son maître". Héb. : 'adhonaw, 
pl. de 'adhôn, pour exprimer l'excellence. 
19* Lit. : " ainsi le cœur de l'homme tiré du 
sol". Héb. : kén lév-ha'adham. 20* "et [le 
lieu de] destruction". Héb. : wa'avaddoh, 
"Abaddôn ". Cf. Jb 26:6, note. 



PROVERBES 28:3·25 Confessons nos fautes. Actes de fidélité 880 

discernement* qui connaît le droit, [le 
prince Y demeurera longtemps a. 

3 Un homme robuste qui est sans 
ressources et qui spolieh les petits est 
comme une pluie qui emporte [tout], 
de sorte qu'il n'y a pas de nourriture. 

4 Ceux qui abandonnent la loi 
louent le méchante, mais ceux qui gar
dent la loi s'excitent contre euxct. 

5 Les hommes qui s'adonnent au 
mal ne comprennent pas le jugement, 
mais ceux qui cherchent Jéhovah com
prennent tout•. 

6 Mieux vaut un homme sans res
sources qui marche dans son intégrité 
qu'un homme aux voies tortueuses, 
bien qu'il soit richet. 

7 Un fils intelligent observe la loig, 
mais qui se fait le compagnon des 
gloutons humilie son pèreh. 

8 Qui multiplie ses choses de valeur 
par l'intérêti et par l'usure les amasse 
pour celui qui témoigne de la faveur 
aux petitsi. 

9 Qui détourne l'oreille pour ne pas 
entendre la loik - même sa prière est 
chose détestable1• 

10 Qui égare les hommes droitsm 
dans la voie mauvaise tombera lui
même dans sa fossen, mais les hom
mes intègres entreront en possession 
du bien°. 

11 Un homme riche est sage à ses 
propres yeuxP, mais l'homme d'humble 
condition qui discerne le scruteq. 

12 Quand les justes exultent', il y a 
abondance de beauté ; mais quand les 
méchants se lèvent, un homme se ca
moufles. 

,,r::--'\ 

f13} Qui couvre ses transgressions ne 
réùS'Sira past, mais qui [les] confesse et 
[les] quitte, [à celui-là] il sera fait mi
séricordeu. 

14 Heureux l'homme qui ressent 
constamment de l'effroiv, mais qui en
durcit son cœur tombera dans le mal
heurw. 

Pr 28:2* Lit. : " mais grâce à un homme tiré 
du sol qui discerne". Héb.: ouve'adham mé
vin. 2# Lit. : "il". 
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e Ps 25:14 
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1 Ps 66:18 
Ps 109:7 
Pr 15:29 
Is 1:15 
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lS 26:19 
Rm 16:17 

n Ps 7:15 
Pr 26:27 
Ec 10:8 
Ga 6:7 

0 Dt 7:12 
Ps 37:11 
Ps 37:18 
Ps 37:37 
Ps 84:11 
Pr 15:6 

p Pr 18:11 
Is 5:21 
Rm 12:16 

q Mc 10:21 
r lCh 15:25 

Pr 11:10 
s 1R 17:3 

Pr 29:2 
t Gn 3:8 

lS 15:15 
Ps 32:3 

u 2S 12:13 
2Ch 33:12 
Ps 32:5 
Ps 51:1 

v Ps 2:11 
Pr 8:13 
Pr 23:17 
Jr 32:40 
Ph 2:12 

w Ex7:22 
Ne9:29 
Jb 9:4 
Pr 29:1 
Is 30:1 
Jr 16:12 

2•colonne 
a 1S 22:17 

Pr 29:2 
Tse 3:3 
Mt 2:16 

b Ne 5:15 
Ec 4:1 
Am4:1 

c Ex 18:21 
Is 33:15 

15 Comme un lion qui gronde et un 
ours qui fonce, [ainsi] est un chef mé
chant sur un peuple d'humble condi
tiona. 

16 Un guide qui manque de discer
nement véritable abonde aussi en pra
tiques frauduleusesb, mais qui hait le 
gain injustec prolongera [ses] jours. 

17 Un homme chargé du sang 
d'une âme fuira jusqu'à la fossect. 
Qu'on ne s'empare pas de lui. 

18 Qui marche d'une manière irré
prochable sera sauvé•, mais qui de
vient tortueux dans [ses] voies tom
bera soudain r. 

19 Qui cultive son sol aura du pain 
en su:ffisanceg, et qui poursuit des cho
ses sans valeur aura de la pauvreté en 
suffisance h. 

20 Un homme aux actes de fidélité* 
aura abondance de bénédictionsi, mais 
qui se hâte pour acquérir des richesses 
ne restera pas innocenti. 

21 Faire preuve de partialité* n'est 
pas bienk, et [il n'est pas bien] qu'un 
homme robuste commette une trans
gression pour un simple morceau de 
pain. 

22 Un homme à l'œil envieux court 
avec hâte après des choses de valeur!, 
mais il ne sait pas que c'est l'indigence 
qui va venir sur lui. 

23 Qui reprend un hommem trou
vera ensuite plus de faveur que celui 
qui flatte avec sa langue*. 

24 Qui dépouille son père et sa 
mèren et dit : " Ce n'est pas une trans
gression a" est l'associé de l'homme qui 
supprime. 

25 Qui a l'âme arrogante excite la 
disputeP, mais qui compte sur Jéhovah 
engraissera q. 

d Gn 9:6; lR 21:ul; Mt 27:5; ePs 25:21; Ps 26:1; Mt 24:13; 
t Ps 73:18; 1 Th'5:3; Ré 3:3; g Pr 12:11; h Pr 23:21; Le 
15:14; IlS 18:5; Ne 7:2; Ps 101:6; j 2R 5:22; Pr 20:21; Jr 
17:11; lTm 6:9; k Lv 19:15; Dt 16:19; Pr 18:5; Je 2:1; 1 Dt 
15:9; Mt 6:23; Mt 20:12; Mc 7:22; 2P 2:14; rn 2S 12:7; Ps 
141:5; Pr 27:6; Ga 2:11; n Pr 19:26; Mc 7:11; o Ml 1:8; 
p Pr 10:12; lTm 6:4; q lR 3:13; Ps 84:12. 

Pr 28:20* "Un homme aux actes de fidélité". 
Hé b. : 'ish 'èmounôth. 21 * Lit. : "Reconnaître 
les visages". 23* Lit. : "rendant lisse une lan
gue". Ou: "qui use d'une langue doucereuse". 



881 Générosité. Valeur de la discipline PROVERBES 28:26-29:22 

26 Qui a confiance dans son propre 
cœur est stupidea, mais qui marche 
dans la sagesse, celui-là échapperab. 

27 Qui donne à l'homme sans res
sources ne connaîtra pas l'indigencee, 
mais qui se cache les yeux aura abon
dance de malédictionsct. 

28 Quand les méchants se lèvent, 
un homme* se cachee ; mais quand ils 
périssent, les justes deviennent nom
breux1. 

2 9 Un homme* qui a été repris 
maintes foisg, mais qui durcit 

son couh, sera brisé soudain, et cela 
sans guérisoni. 

2 Quand les justes deviennent nom
breux, le peuple se réjouiti ; mais 
quand le méchant domine, le peuple 
soupire k. 

3 Un homme qui aime la sagesse 
réjouit son père1, mais qui se fait le 
compagnon de prostituées détruit des 
choses de valeurm. 

4 Par la justice un roi maintient un 
paysn, mais un homme avide de pots
de-vin* le démolit 0

• 

5 Un homme robuste qui flatte son 
compagnonP tend un filet pour ses 
pasq. 

6 Dans la transgression d'un 
homme mauvais il y a un pièger, mais 
qui est juste pousse des cris de joie et 
se réjouit 8

• 

7 Le juste connaît le droit des pe
tits1. Qui est méchant ne tient pas 
compte d'une telle connaissanceu. 

8 Les hommes de vantardise met
tent une ville en effervescence, mais 
ceux qui sont sages font s'en retourner 
la colèrew. 

9 Un homme sage étant entré en 
jugement avec un homme sot il 
s'est excité et a même ri, et il n'y a 
pas de reposx. 

1 0 Les hommes sanguinaires haïs
sent l'homme intègreY ; quant aux 
hommes droits, ils cherchent sans 
cesse l'âme de chacun z. 

Pr 28:28* Lit. : "un homme tiré du sol ". 
Héb.: 'adham. 29:1* Ou: "individu". Héb.: 
'ish. 4* Lit. : "contributions". 
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Ac 19:29 
Je 3:6 

w Ex 32:11 
Ac 19:35 

x Pr 26:4 
y Gn 27:41 

1S 20:31 
1Jn 3:12 

z Jr 38:12 
Mc 10:45 

2•colonne 
a Pr 14:29 

Pr 25:28 
Am5:13 

b 1R 21:11 
Jr 38:5 

c Pr 22:2 
d Mt 5:45 
e Ps 72:2 

Pr 20:28 
Dn 4:27 

f Pr 16:12 
Pr 25:5 
Is 9:7 
Hé1:8 

11 Un homme stupide laisse sortir 
tout son esprit, mais qui est sage le 
maintient dans le calme jusqu'au bouta. 

12 Quand un chef prête attention à 
des propos mensongers, tous ceux qui 
le servent seront méchantsb. 

13 L'homme sans ressources et 
l'homme d'oppressions se sont rencon
trése; [mais] Jéhovah éclaire les yeux 
de tous deuxct. 

14 Quand un roi juge les petits 
avec fidélité*e, son trône sera solide
ment établi pour toujours1• 

15 Le bâton et le blâme, voilà ce 
qui donne la sagesseg ; mais un gar
çon laissé à lui-même fera honte à sa 
mèreh. 

16 Quand les méchants deviennent 
nombreux, la transgression abonde ; 
mais ceux qui sont justes contemple
ront leur chutei. 

17 Châtie ton fils, et il te fera jouir 
du repos et procurera beaucoup de 
plaisir à ton âmei. 

18 Là où il n'y a pas de vision, le 
peuple est sans freink, mais heureux 
sont ceux* qui gardent la loP. 

19 Un serviteur ne se laissera pas 
corriger par de simples parolesm, car 
il comprend, mais il n'en tient pas 
compten. 

20 As-tu vu un homme précipité 
dans ses paroleso ? Il y a plus d'espoir 
pour quelqu'un qui est stupide que 
pour luiP. 

21 Si l'on gâte son serviteur dès 
[sa] jeunesse, par la suite dans sa vie 
il deviendra un ingrat*. 

22 Un homme porté à la colère 
excite la disputeq ; quiconque est en
clin à la fureur* a beaucoup de trans
gressionsr. 

g Pr 22:6; Pr 22:15; Pr 23:13; Ép 6:4; h Gn 27:46; Pr 10:1; 
Pr 17:25; l Ps 37:34; Ps 58:10; Ps 91:8; Ré 18:20; j Pr 
13:24; Pr 19:18; Hé 12:11; k Ho 4:6; l Pr 19:16; Jn 13:17; 
Je 1:25; m Pr 26:3; n Jb 19:16; o Ec 5:2; Je 1:19; p Pr 
14:29; Pr 21:5; q Pr 10:12; Pr 15:18; r lS 22:18; Pr 22:24; 
Je 3:16. 

Pr 29:14* Ou : "vérité". 18* Ou: "celui", 
sing. en héb., se rapporte à "peuple". 
21* " un ingrat ". Héb. : manôn, de sens incer
tain. 22* Lit.: "et un maître de fureur". 
Héb.: ouva'allJ,émah. 



PROVERBES 29:23-30:17 Crainte de l'homme. 3 choses insatiables 882 

23 L'orgueil de l'homme tiré du sol 
l'humilieraa, mais qui est humble d'es
prit saisira la gloireb. 

24 Qui partage avec un voleur a de 
la haine pour son âmec. Il vient à en
tendre un serment lié à une impréca
tic~u, mais il ne révèle rien ct. 
~~gy Trembler devant les hommes*, 

voila qui tend un piègee, mais celui 
qui met sa confiance en Jéhovah sera 
protégér. 

26 Nombreux sont ceux qui cher
chent la face du chefg, mais le juge
ment d'un homme vient de Jéhovahh. 

27 Un homme d'injustice est chose 
détestable pour les justesi, mais quel
qu'un qui est droit dans sa voie est 
chose détestable pour le méchanti. 

30 Les paroles d'Agour le fils de 
Yaqé, le message de poidsk. 

La déclaration de l'homme robuste à 
Ithiël, à Ithiël et à Oukal. 

2 Car je suis plus dépourvu de rai
son que n'importe quP, et je n'ai pas 
l'intelligence des humainsm ; 3 et je 
n'ai pas appris la sagessen ; et la 
connaissance du Très-Saint*, je ne la 
connais paso. 

4 Qui est monté au ciel pour qu'il 
puisse en descendreP ? Qui a recueilli 
le ventq dans le creux de ses deux 
mains ? Qui a enveloppé les eaux dans 
un manteau r ? Qui a fait lever toutes 
les extrémités de la terres ? Quel est 
son nom t et quel est le nom de son 
fils, si tu le saisu ? 

5 Toute parole de Dieu* est af
finéev. Il est un bouclier pour ceux qui 
se réfugient en luiw. 6 N'ajoute rien 
à ses parolesx, de peur qu'il ne te re
prenne et que tu ne sois trouvé men
teurY. 

7 Je t'ai demandé deux chosesz. Ne 
me les refuse pas avant que je meurea. 
8 Éloigne de moi la fausseté et la 
parole mensongèreb. Ne me donne ni 

Pr 29:25* Lit. : "homme tiré du sol". Héb. : 
'adham. 30:3* "Très-Saint". Héb.: Qedho
shim, pl. de qadhôsh, pour exprimer l'excel
lence et la majesté. Voir 9:10, note. 
5* "Toute parole de Dieu". Héb.: kol
'imrath 'Èlôah. 
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2•colonne 

a Pr 23:5 

pauvreté ni richessea. Laisse-moi dévo
rer la nourriture prescrite pour moib, 
9 de peur que je ne me rassasie et 
que vraiment je ne [te] reniee et ne 
dise : "Qui est Jéhovah ct? " et de peur 
que je ne tombe dans la pauvreté et 
que vraiment je ne vole et ne m'atta
que au nom de mon Dieu*e. 

10 Ne calomnie pas un serviteur 
auprès de son maître*f, de peur qu'il 
n'appelle le mal sur toi et que tu ne 
sois tenu pour coupableg. 

11 Il y a une génération qui appelle 
le mal sur son père et qui ne bénit pas 
sa mèreh. 

12 Il y a une génération qui est 
pure à ses yeuxi, mais qui n'a pas été 
lavée de ses excrémentsi. 

13 Il y a une génération dont les 
yeux sont devenus ô combien ! hau
tains et dont les yeux rayonnants sont 
élevés k. 

14 Il y a une génération dont les 
dents sont des épées et dont les mâ
choires sont des grands couteaux1, 

pour dévorer les a:ffiigés de dessus la 
terre et les pauvres parmi les hu
mains*m. 

15 Les sangsues ont deux filles [qui 
crient] : " Donne ! Donne ! " Il y a 
trois choses qui ne se rassasient pas, 
quatre qui n'ont pas dit : " Assez ! " : 
16 le shéoln, et une matrice fermée* 0

, 

une terre qui n'a pas été rassasiée 
d'eauP, et le feuq qui n'a pas dit: "As-
sezr!" 

17 L'œil qui se moque d'un père 
et qui méprise l'obéissance envers une 
mères - les corbeaux du ouadi le crè-

bMt 6:11; 1Tm 6:8; cDt 6:12; Dt 8:11; dEx 5:2; eEx 
20:7; Dt 5:11; Pr 6:30; f Dt 23:15; g Dn 6:24; Mc 7:5; h Lv 
20:9; Dt 27:16; Pr 19:26; Pr 20:20; Mc 7:11; 2Tm 3:2; 1 Ps 
36:2; Is 65:5; Le 16:15; 2Tm 3:4; 1Jn 1:8; j Mt 23:27; Le 
11:39; kPs 101:5; Pr 6:17; Pr 21:4; Is 2:11; 2Th 2:4; IPs 
3:7; Ps 57:4; rn Ps 14:4; Pr 22:16; Is 32:7; Mi 3:3; Hab 
3:14; Mc 12:40; Je 5:4; n Pr 27:20; Hab 2:5; o Gn 20:18; Gn 
30:22; 1S 1:5; p Dt 8:15; Ps 107:33; q Je 3:5; rPr 27:20; 
s Lv 20:9; Dt 21:21; 2S 17:1; Pr 20:20; Pr 23:22; Rm 1:30; 
2Tm 3:2. 

Pr 30:9* "nom de mon Dieu". Héb.: shém 
'Èlohay, pl. de 'Èlôah. 10* "son maî
tre ". Mmarg•(héb.) : 'adhonaw, pl. de 'adhôn, 
pour exprimer l'excellence. 14* Lit. : "parmi 
l'homme tiré du sol". Héb.: mé'adham; 
pourrait être lu mé'adhamah, "du sol". 
16* Lit.: "fermeture de la matrice". 



883 Lemouël. Portrait de la femme capable PROVERBES 30:18-31:11 

veront et les fils de l'aigle le dévore
ront. 

18 Il y a trois choses qui se sont ré
vélées trop prodigieuses* pour moi, et 
quatre que je ne suis pas parvenu à 
connaître : 19 la voie d'un aigle 
dans les cieux, la voie d'un serpent sur 
un rocher, la voie d'un navire au cœur 
de la mera et la voie d'un homme ro
buste chez une jeune filleb. 

20 Voici la voie d'une femme adul
tère : elle a mangé et s'est essuyé la 
bouche, et elle a dit : " Je n'ai pas fait 
de tarte." 

21 Sous trois choses la terre s'est 
agitée, et sous quatre elle ne sau
rait supporter : 22 sous un esclave 
quand il vient à régnerct, et un in
sensé quand il a de la nourriture en 
suffisancee; 23 sous une femme haïe 
quand on en prend possession, [faisant 
d'elle] une épouser, et une servante 
quand elle dépossède sa maîtresseg. 

24 Il y a quatre choses qui sont 
les plus petites de la terre, mais elles 
sont sages d'instinct*h : 25 les four
mis sont un peuple qui n'est pas fortï, 
et pourtant elles préparent en été leur 
nourriturei ; 26 les damansk sont un 
peuple qui n'est pas fort, et pourtant 
ils placent leur maison sur un rocher1 ; 

27 les sauterellesm n'ont pas de roi, et 
pourtant elles sortent, elles toutes, di
visées en groupesn; 28 le gecko0 

saisit avec ses mains et il est dans le 
magnifique palais* du roi. 

29 Il y en a trois qui ont une belle 
allure, et quatre qui ont une belle 
démarche : 30 le lion, qui est le plus 
fort parmi les bêtes et qui ne re
brousse chemin devant personneP ; 
31 le lévrier* ou le bouc, et un roi 
d'une troupe de soldats de son 
peuple#q. 

Pr 30:18* " choses impossibles ( ... ) à com
prendre", LXX; Vg: "choses difficiles". 
24* Lit.: "sont des sages rendues sages". 
28* Ou : " dans les palais ". Hé b. : behékhelé. 
31* Ou : " le coq " ; ou encore : " le cheval de 
guerre". Lit.: "!'[animal] ceint aux reins". 
31# Ou: "un roi contre qui il n'y a pas de sou
lèvement de la part de son peuple". 
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o Ps 79:11 

32 Si tu as fait l'insensé en t'éle
vanta, et si tu as fixé ta pensée [sur 
cela], [mets] la main à la boucheb. 
33 Car le battage du lait produit du 
beurre, la pression du nez produit du 
sang, et la pression de la colère pro
duit la querellee. 

31 Les paroles de LE;mouël" le roi, 
le message de poidsct que sa 

mère lui adressa en correctione: 
2 Que [te dirai-je], ô mon fils*? 

Que [te dirai-je], ô fils de mon ven
trer? Que [te dirai-je], ô fils de mes 
vœuxg? 

3 Ne donne pas ton énergie vitale 
aux femmesh, ni tes voies à [ce qui 
fait qu']on efface des roisi. 

4 Ce n'est pas aux rois, ô Lemouël, 
ce n'est pas aux rois de boire du vin, 
ni aux dignitaires [de dire] : " Où est 
la boisson enivrantei ? " 5 de peur 
qu'on ne boive et qu'on n'oublie ce 
qui est décrété, et qu'on ne dénature 
la cause de l'un quelconque des fils de 
l'affliction k. 6 Donnez la boisson eni
vrante à celui qui va périr1 et le vin à 
ceux qui ont l'âme amèrem. 7 Qu'on 
boive et qu'on oublie sa pauvreté, et 
que l'on ne se souvienne plus de son 
malheur. 

8 Ouvre ta bouche pour le muetn, 
dans la cause de tous ceux qui vont 
disparaître*o. 9 Ouvre ta bouche, 
juge avec justice, et plaide la cause de 
l'affligé et du pauvreP. 

t( ['Alèph] 

10 Une femme capable, qui peut la 
trouverq ? Sa valeur dépasse de beau
coup celle des coraux. 

::l [Béth] 

11 Le cœur de son propriétaire* a 
placé sa confiance en elle, et le gain 
ne manque pasr. 

p Dt 1:17; 2S 8:15; Ps 58:11; Ps 72:2; Is 11:4; Jr 22:3; Jn 
7:24; Hé 1:9; Ré 19:11; q Ru 3:11; Pr 12:4; Pr 19:14; r lP 
3:7. 

Pr 31:1* Signifie: "Appartenant à Dieu". 
2* "ô mon fils". Héb. : beri (de l'aram. bibli
que bar). Voir Ps 2:12, note "fils". 8* Lit. : 
"tous les fils de la disparition". 11* "son 
propriétaire". Héb.: ba'lah. 
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) [Gimèl] 

12 Oui, elle le rétribue par le bien, 
et non par le mal, tous les jours de sa 
vie a. 

, [Dalèth] 

13 Elle a cherché de la laine et du 
lin, et elle travaille à ce qui est le plai
sir de ses mainsh. 

ii [Hé'] 

14 Oui, elle est pareille aux navires 
d'un marchand"· Elle fait venir de loin 
sa nourriture*. 

1[Waw] 

15 Elle se lève aussi lorsqu'il fait 
encore nuitct, elle donne la nourriture* 
à sa maisonnée et, à ses jeunes person
nes, la part prescritee. 

T [Zayin] 

16 Elle a pensé à un champ et l'a 
alors acquisr ; du fruit de ses mains 
elle a planté une vigneg. 

n [Qéth] 

17 Elle a ceint ses hanches de 
force, et elle donne de la vigueur à ses 
brash. 

~ [Téth] 

18 Elle a senti que son commerce 
est bon ; sa lampe ne s'éteint pas la 
nuiti. 

'[Yôdh] 

19 Elle a avancé les mains vers la 
quenouille, et ses mains saisissent le 
fuseaui. 

::1 [Kaph] 

20 Elle a tendu la paume à l'af
fligé, et elle a avancé les mains vers le 
pauvre k. 

'[Lamèdh] 

21 Elle ne craint pas pour sa mai
sonnée à cause de la neige, car toute 
sa maisonnée est vêtue de vêtements 
doubles*1• 

Pr 31:14* Ou: "son pain". Héb.: laqmah 
(de lè~èm, comme au v. 27). 15* Lit. : " (les] 
choses emportées". Héb.: tèrèph. 21* "vête
ments doubles ", en modifiant la vocalisation 
d'après LXX; M: "vêtements écarlates". 
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O[Mém] 

22 Elle s'est fait des couverturesa. 
Ses vêtements sont de lin et de laine 
teinte en pourpre rougeâtreb. 

) [Noun] 

23 Son propriétairec est quelqu'un 
qui est connu dans les portesct, quand 
il s'assied avec les anciens* du pays. 

0 [Samèkh] 

24 Elle a fait des vêtements de des
souse et [les] a alors vendus, et elle a 
donné des ceintures aux marchands. 

lJ [:Ayin] 

25 Force et splendeur sont ses vête
mentsr, et elle se rit du jour à venirg. 

El [Pé'] 

26 Elle a ouvert la bouche avec sa
gesseh, et la loi de la bonté de cœur* 
est sur sa languei. 

:lO [Tsadhé] 

27 Elle surveille les activités de sa 
maisonnée, et elle ne mange pas le 
pain de la paresse*i. 

i' [Qôph] 

28 Ses fils se sont levés et l'ont 
alors déclarée heureusek ; son proprié
taire [se lève], et il la loue1• 

i [Résh] 

29 Bien des fillesm se sont montrées 
capables, mais toi tu es montée au
dessus d'elles toutesn. 

lZ1 [Shin] 

30 Le charme peut être trompeuro, 
et la beauté peut être vaineP ; [mais] 
la femme qui craint Jéhovah est celle 
qui obtient des louangesq. 

n [Taw] 

31 Donnez-lui du fruit 
mainsr, et que ses œuvres la 
dans les portes*•. 

de ses 
louent 

Pr 31:23* Ou: "hommes d'âge mûr". 26* Ou: 
"de l'amour fidèle". 27* "et ( ... ) le pain 
de la paresse". Héb.: welèqèm 'atslouth. 
31* Certaines éd. du texte héb. portent le tri
gramme, c.-à-d. trois lettres : ~éth, zayin, 
qôph (p T n), qui représente la signature du 
roi Hizqiya apposée sur la copie faite par ses 
scribes, indiquant par là que le travail a été 
achevé. 



ECCLÉSIASTE* 

1 Les paroles du rassembleur*a, le 
fils de David le roi à Jérusalemb. 

2 " La plus grande des vanités*c ! a 
dit le rassembleur, la plus grande des 
vanités ! Tout est vanitéd ! " 3 Quel 
profit a un homme* dans tout son dur 
travail auquel il travaillee dur sous le 
soleil#f ? 4 Une génération s'en vag, 
et une génération vienth ; mais la 
terre tient pour des temps indéfinisi. 
5 Et le soleil aussi s'est levé, et le so
leil s'est couchéi, et il vient haletant 
vers son lieu où il va se leverk. 

6 Le vent* va vers le sud, et il 
tourne vers le nord1• Il# tourne, tourne 
continuellementm, et le vent<!. revient 
vers ses tours n. 

7 Tous les torrents d'hivero vont 
vers la merP, mais la mer n'est pas 
pleineq. Vers le lieu où vont les tor
rents d'hiver, là ils retournent afin 
d'allerr. 8 Toutes les choses sont las
santes• ; personne ne peut en parler. 
L'œil ne se rassasie pas de voirt, et 
l'oreille ne se remplit pas d'entendre u. 

9 Ce qui a été, c'est ce qui serav; et 
ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera ; et 
ainsi il n'y a rien de nouveau sous le 
soleil*w. 10 Existe-t-il quelque chose 

Ec: titre* "Ecclésiaste". Héb.: Qohèlèth. 
En héb., ce livre est désigné par le parti
cipe actif du vb. qahal, " rassembler ". Bien 
que Qohèlèth soit fém., le roi Salomon s'ap
plique ce terme en 1:1. Gr. : Ékklêsiastês ; 
lat. : Liber Ecclesiastes. 1:1* Ou : " convoca
teur ", M; LXXVg: "de l'Ecclésiaste", c.-à-d. 
un membre d'une ecclésia (congrégation, as
semblée). 2* "La plus grande des vanités ! " 
Lit.: "Vanité des vanités", M(héb.: havé! 
havalim)LXXSyVg. 3* Lit. : "pour l'homme 
tiré du sol". Héb.: la'adham. 3# "sous le 
soleil". Héb.: tahath hashshamèsh. Cette 
expression se rencontre 29 fois dans l'Ecclé
siaste. 6* "Le vent". Lit. : "Il" ; peut se 
rapporter au soleil dans son mouvement vers 
le sud et vers le nord entre les solstices d'été 
et d'hiver. 6# "Il". Lit.: "Le vent"; mais 
pour les besoins de la traduction, ce mot a été 
déplacé au début du v. 6" "le vent". Héb.: 
haroua1!-; gr.: pneuma. Cf. Gn 1:2, note 
"agissante". 9* Voir v. 3, note "soleil". 
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dont on puisse dire: "Vois ceci, c'est 
nouveau " ? Cela a déjà existé pendant 
des temps indéfinisa; ce qui est arrivé 
à l'existence vient des temps avant 
nousb. 11 Il n'y a pas de souvenir 
des gens d'autrefois, pas plus qu'il n'y 
en aura de ceux qui viendront plus 
tard c. Il n'y aura d'eux aucun souvenir 
chez ceux qui viendront plus tard en
cored. 

12 Moi, le rassembleur*, j'ai été roi 
sur Israël, à Jérusaleme. 13 Et j'ai 
appliqué mon cœur à chercher et à 
explorer la sagesset concernant tout ce 
qui s'est fait sous les cieux - l'occu
pation funeste que Dieu a donnée aux 
fils des humains* pour qu'ils s'y oc
cupentg. 14 J'ai vu toutes les œu
vres qui se faisaient sous le soleil h, et, 
voyez, tout est vanité et poursuite de 
vent*i. 

15 Ce qui devient tortueux ne peut 
se redresseri, et ce qui manque ne sau
rait être compté. 16 Moi, j'ai parlé 
avec mon cœurk, en disant: "Voici 
que moi, j'ai beaucoup crû en sagesse, 
plus que quiconque était avant moi à 
Jérusalem1, et mon cœur a vu beau
coup de sagesse et de connaissancem. " 
17 J'ai alors donné mon cœur pour 
connaître la sagesse et pour connaî
tre la folien, et j'ai appris à connaître 
la sottise 0

, que cela aussi est poursuite 
de vent*P. 18 Car dans l'abondance 
de sagesse il y a abondance de dé
pitq, de sorte que celui qui aug
mente la connaissance augmente la 
douleurr. 

h Ps 39:6; Ec 2:18; Ec 8:9; Ec 9:3; 1 Ps 39:5; Ec 2:11; Ec 
2:26; Ec 6:9; Le 12:15; j Gn 8:21; 1R 22:43; Ec 4:1; On 
2:44; Rm 8:20; k Ps 15:2; Ps 77:6; Pr 2:10; Pr 15:28; Mt 
12:35; l Gn 14:18; 2Ch 1:12; Ec 2:9; m 1R 3:28; 1R 4:29; 
2Ch 1:10; Pr 2:6; Pr 8:10; nEc 2:12; Ec 9:3; o Ec 2:3; Ec 
7:25; Ec 10:1; p Ec 2:11; Ec 2:26; q Ec 2:15; Ec 7:16; 1Co 
3:20; r Ec 12:12. 

Ec 1:12* Voir v. 1, note. 13* Ou: "hommes". 
Héb.: ha'adham. 14* Voir v. 6, deuxième 
note "vent". 17* Voir v. 6, deuxième note 
"vent". 
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2 J'ai dit, moi, dans mon cœura : 
" Viens donc, que je t'éprouve par 

la joieh. De plus, vois le biene." Et, re
gardez, cela aussi était vanité. 2 J'ai 
dit au rire : " Démencect ! " et à la 
joiee : " Qu'est-ce que cela fait ? " 

3 J'ai exploré avec mon cœur en 
égayant ma chair par le vint, tandis 
que je conduisais mon cœur avec sa
gesseg, oui pour saisir la sottise, jus
qu'à ce que j'aie pu voir ce qu'il y 
avait de bon, pour les fils des hu
mains, dans ce qu'ils faisaient sous les 
cieux pendant le nombre des jours de 
leur vieh. 4 J'ai entrepris des œuvres 
plus grandesi. Je me suis bâti des mai
sonsi ; je me suis planté des vi
gnesk. 5 Je me suis fait des jardins 
et des parcs*1, et j'y ai planté des ar
bres fruitiers de toutes sortes. 6 Je 
me suis fait des piscines d'eaum, pour 
en irriguer la forêt, croissant en ar
bresn. 7 J'ai acquis des serviteurs et 
des servanteso, et j'ai eu des fils de la 
maisonnéeP. En outre, j'ai eu du bé
tail - gros et petit bétail en quan
tité - plus que tous ceux qui étaient 
avant moi à Jérusalem q. 8 J'ai aussi 
amassé pour moi de l'argent et de 
l'arr, et des biens [qui sont] particu
liers aux rois et aux districts adminis
tratifss. Je me suis fait des chanteurs 
et des chanteusest, et les délicesu 
des fils des humains, une dame, oui 
des damesv. 9 Je suis devenu plus 
grand et je me suis accru plus que 
quiconque était avant moi à Jérusa
lem w. D'autre part, ma sagesse me res
taW. 

10 Et tout ce que mes yeux ont de
mandé, je ne les en ai pas privésY. Je 
n'ai refusé aucune joie à mon cœur, 
car mon cœur était joyeux à cause 
de tout mon dur travailz, et cela de
vint m~;\>art dans tout mon dur tra
vaiJa. 11; Et moi, je me suis tourné 
vers toùtes mes œuvres qu'avaient fai
tes mes mains et vers le dur travail 
auquel j'avais travaillé dur pour l'exé-

Ec 2:5* "et des parcs". Héb.: ouphardé
stm, pl. de pardés; LXXSy: "parcs, paradis". 
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cutera, et, voyez, tout était vanité et 
poursuite de venth, et il n'y avait rien 
d'avantageux sous le soleile. 

12 Et moi, je me suis tourné pour 
voir la sagessect, la folie et la sottisee, 
car que peut faire l'homme tiré du sol, 
qui vient après le roi ? Ce qu'on a déjà 
fait. 13 Et j'ai vu, moi, qu'il existe 
plus d'avantage pour la sagesse que 
pour la sottiset, comme il y a plus 
d'avantage pour la lumière que pour 
les ténèbresg. 

14 Quant à quiconque est sage, il 
a ses yeux dans sa têteh; mais le 
stupide marche dans les ténèbresi. Et 
j'ai appris, moi aussi, qu'une même fin 
arrive pour tousi. 15 Et moi, j'ai dit 
dans mon cœurk : " Une fin comme 
celle du stupide 1 arrivera pour moi, 
oui pour moim." Pourquoi donc, à 
cette époque-là, étais-je devenu, moi, 
sage à l'excèsn ? Et j'ai parlé dans 
mon cœur : " Cela aussi est vanité. " 
16 Car il n'y a pas plus de souve
nir du sage que du stupide, pour des 
temps indéfinis 0

• Dans les jours qui 
déjà viennent, tous sont bel et bien 
oubliés ; et comment mourra le sage ? 
Avec le stupideP. 

17 Et j'ai haï la vieq, parce que 
l'œuvre qui s'est faite sous le so
leil était funeste à mon point de vuer, 
parce que tout était vanité et pour
suite de vents. 18 Et moi, j'ai haï 
tout mon dur travail auquel je travail
lais dur sous le soleilt [et] que je lais
serais à l'homme qui viendrait après 
moiu. 19 Et qui sait s'il sera sage ou 
sotv ? Pourtant il deviendra maître de 
tout mon dur travail auquel j'ai tra
vaillé dur et dans lequel j'ai fait 
preuve de sagesse sous le soleil w. 

Cela aussi est vanité. 20 Et moi, je 
me suis retourné pour désespérer mon 

cEe 1:3; Ee 2:17; Mt 16:26; 1Tm 6:7; d1Co 3:19; eEe 
1:17; Ee 7:25; f Pr 4:7; Ee 7:12; gIs 5:20; h Pr 4:25; Pr 
14:8; Pr 23:26; 1 Pr 17:24; Jn 3:19; 1Jn 2:11; j Ee 3:19; 
Ee 9:2; Ee 9:11; k Ps 15:2; Ee 1:16; Ee 3:17; 1 Pr 10:23; 
Pr 23:9; rn 1R 11:43; Ps 49:10; n 1R 3:12; Ee 1:18; Le 
11:31; o Ex 1:8; Ps 103:16; Ee 1:11; pEe 6:8; Rm 5:12; Hé 
9:27; q Nb 11:15; 1R 19:4; Jb 7:6; Jr 20:18; Yon 4:3; Rm 
8:20; r Ee 1:14; Ee 2:21; s Ee 5:16; tEe 2:4; Ee 5:18; Ee 
9:9; u 1R 11:43; Ps 17:14; Ps 39:6; Le 12:20; v 1R 12:8; 
2Ch 10:13; 2Ch 12:9; w 1R 7:2. 



887 Un temps pour toute affaire 

cœura au sujet de tout le dur tra 
vail auquel j'avais travaillé dur sous le 
soleil. 21 Car il existe [tel] homme 
dont le dur travail [a été fait] avec sa 
gesse, avec connaissance et avec habi
letéh, mais c'est à un homme qui n'a 
pas travaillé dur à pareille chose 
que sera donnée la part de celui-làc 
Cela aussi est vanité et grand mal

-

-

heurct. 

22 Car qu'est-ce qu'un homme a* 
pour tout son dur travail et pour la 
poursuite de son cœur par quoi il tra
vaille dur sous le soleil e ? 23 Durant 
tous ses jours, en effet, son occupation 
signifie douleurs et dépitf ; même pen
dant la nuit son cœur ne se couche 
pasg. Cela aussi est vanité. 

24 Il n'y a rien de mieux pour un 
homme [que] ceci : qu'il mange, oui 
qu'il boive et qu'il fasse voir à son âme 
le bien à cause de son dur tra
vail h. Cela aussi je l'ai vu, moi, que 
cela vient de la main du [vrai] Dieu*i. 
25 Qui, en effet, mangei et boit* 
mieux que moi k ? 

26 Car à l'homme qui est bon de
vant luP il a donné sagesse et connais
sance et joiem, mais au pécheur il 
a donné l'occupation de recueillir et 
d'amasser, uniquement pour donner à 
celui qui est bon devant le [vrai] 
Dieun. Cela aussi est vanité et pour
suite de vent0

• 

3 Pour tout il y a un temps fixéP, 
oui un temps* pour toute affaire 

sous les cieux : 2 un temps pour la 
naissanceq et un temps pour mourirr ; 
un temps pour planter et un temps 
pour déraciner ce qui était planté• ; 
3 un temps pour tuert et un temps 
pour guériru ; un temps pour dé
molir et un temps pour bâtirv ; 4 un 

Ec 2:22* Lit. : "qu'est-ce qui est pour 
l'homme ? " Héb. : mèh-howèh la'adham ? 
Le participe howèh dérive de la racine 
verbale hawah, apparentée au nom divin, 
Yehowah. 24* "le [vrai] Dieu". Héb.: ha
'Èlohim, avec ha, "le", pour accen
tuer; TSy: "de Jéhovah". Voir App. 1F. 
25* "boit", L:XXBagstersy; M: "se hâte". 
3:1* Ou:" une époque, un moment opportun". 
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temps pour pleurera et un temps pour 
rireh; un temps pour se lamenterc et 
un temps pour bondirct ; 5 un temps 
pour jeter des pierrese et un temps 
pour amasser des pierresr; un temps 
pour étreindreg et un temps pour 
s'abstenir d'étreindreh ; 6 un temps 
pour chercheri et un temps pour se ré
signer à la perte ; un temps pour gar
der et un temps pour jeteri ; 7 un 
temps pour déchirerk et un temps 
pour coudre1 ; un temps pour se tairem 
et un temps pour parlern; 8 un 
temps pour aimer et un temps pour 
haïra ; un temps pour la guerreP et 
un temps pour la paixq. 9 Quel avan
tage y a-t-il, pour celui qui agit, dans 
ce à quoi il travaille durr ? 

10 J'ai vu l'occupation que Dieu a 
donnée auxr~ls des humains pour s'y 
occupers. (iv Toute chose, il l'a faite 
belle en son tempst. Même les temps 
indéfinis, il les a mis dans leur cœuru, 
pour que les humains* ne découvrent 
jamais l'œuvre que le [vrai] Dieu a 
faite du début# à la fin v. 12 J'ai ap
pris qu'il n'y a rien de mieux pour eux 
que de se réjouir et de faire le bien 
durant sa view; 13 et aussi que tout 
homme* mange, oui qu'il boive et qu'il 
voie le bien pour tout son dur travaux. 
C'est le don de DieuY. 

14 J'ai appris que tout ce que le 
[vrai] Dieu fait, cela sera pour des 
temps indéfinisz. Il n'y a rien à y ajou
ter et il n'y a rien à en retranchera ; 
mais le [vrai] Dieu lui-même l'a faith, 
pour que les gens aient peur à cause 
de luic. 

c 
2 
2 
1 
3 
4 

7 
1 
1 

Gn 23:2; Jr 25:34; d Ex 15:20; 2S 6:16; e 2R 3:25; Mt 
4:2; f Jos 10:27; 1R 6:7; g Gn 29:13; Gn 33:4; Gn 48:10; 
R 4:16; h Ex 19:15; Pr 5:20; Le 10:4; i Ex 12:35; Le 
5:8; j Is 2:20; Yon 1:5; k 2S 3:31; 2S 13:19; 1 Ex 26:1; Ex 
5:35; m Ps 39:1; Pr 9:8; Is 53:7; n 1S 19:4; 1S 25:24; Est 
:14; Ps 145:11; o Ps 139:21; Rm 12:9; p YI 3:9; q 1R 4:24; 

Ps 37:11; ls 2:4; r Ec 1:3; Ec 5:16; sEc 2:26; t Gn 1:31; Ec 
:29; Mc 7:37; Rm 1:20; u 2P 3:18; Jude 25; v Gn 1:1; Jb 
1:7; w Ps 37:3; ls 64:5; lTh 5:15; 1 Tm 6:18; x Dt 20:6; Ps 
28:2; Ec 5:18; Is 65:22; y Ec 5:19; z Ps 119:90; Ép 3:11; 
Pr 30:6; Ré 22:18; b Dt 32:4; c Ps 64:9; Is 59:19; Jr 10:7; a 

Ré 15:4. 

Ec 3:11* Lit.: "l'homme tiré du sol". Héb.: 
ha'adham. 11# Lit.: "depuis la tête". 
13* Ou : " tout homme tiré du sol ". Hé b. : 
kol-ha 'adham. 



ECCLÉSIASTE 3: 15-4:12 Fin identique pour l'homme et la bête 888 

15 Ce qui a été, cela avait déjà été, 
et ce qui doit être a déjà étéa ; et 
le [vrai] Dieub lui-même cherche sans 
cesse ce qui est poursuivie. 

16 Et j'ai vu encore sous le soleil le 
lieu du droit, et là il y avait la mé
chanceté ; le lieu de la justice, et là il 
y avait la méchancetéct. 17 Moi, j'ai 
dit dans mon cœure : " Le [vrai] Dieu 
jugera le juste et le méchantt, car 
il y a un temps pour toute affaire et 
concernant toute œuvre, làg. " 

18 Moi, j'ai dit dans mon cœur, 
au sujet des fils des humains, que 
le [vrai] Dieu va les trier pour qu'ils 
voient qu'ils sont eux-mêmes des bê
tesh. 19 Car il y a une fin* pour ce 
qui est des fils des humains et une fin 
pour ce qui est de la bête ; ils ont une 
fin identiquei. Comme meurt l'un#, 
ainsi meurt l'autrei ; et ils ont tous un 
même esprit"k, de sorte qu'il n'y a pas 
de supériorité de l'homme sur la bête, 
car tout est vanité. 20 Tous vont 
vers un même lieu1• Ils sont tous ve
nus de la poussière*m, et ils retournent 
tous à la poussièren. 21 Qui connaît 
l'esprit des fils des humains, s'il monte 
en haut, et l'esprit de la bête, s'il des
cend en bas vers la terreo ? 22 Et 
j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour 
l'homme que de se réjouir de ses œu
vresP, car c'est là sa part ; qui en effet 
le fera venir pour voir ce qui sera 
après luiq ? 

4 Et moi, je suis retourné pour voir 
tous les actes d'oppression r qui se 

commettent sous le soleil, et, voyez, 
les larmes des oppriméss, mais ils 
n'avaient pas de consolateurt ; et du 
côté de leurs oppresseurs il y avait 
la force, de sorte qu'ils n'avaient 
pas de consolateur. 2 Et j'ai félicité 
les morts qui étaient déjà morts plu-

Ec 3:19* Ou: "un événement". Lit.: "ha
sard". Héb.: miqrèh. 19# Lit.: "Comme 
meurt celui-ci". Héb.: kemôth zèh. 
19"' Ou: "et ( ... ) souflle ". Héb.: weroua7l-; 
gr.: pneuma. 20* "de la poussière". 
Héb. : min-hè'aphar. Voir Gn 2:7, note 
" poussière ". 
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tôt que les vivants qui étaient encore 
en viea. 3 Mieux donc que tous les 
deux, celui qui n'a pas encore étéb, qui 
n'a pas vu l'œuvre funeste qui se fait 
sous le soleil". 

4 Et moi, j'ai vu tout le dur travail 
et toute l'habileté dans le travail ct : 
que ce n'est que la rivalité entre l'un* 
et l'autree ; cela aussi est vanité et 
poursuite du vent. 

5 Le stupide se croise les mainst et 
mange sa propre chairg. 

6 Mieux vaut une poignée de repos 
qu'une double poignée de dur travail 
et de poursuite du venth. 

7 Moi, je suis retourné pour voir 
la vanité sous le soleil : 8 Il existe 
quelqu'un de seul, mais pas de se
condi; il n'a pas non plus de fils ni de 
frèrei, mais il n'y a pas de fin à tout 
son dur travail. De plus, ses yeux ne 
sont pas rassasiés de richessesk : "Et 
pour qui est-ce que je travaille dur 
et que je laisse mon âme man
quer de bonnes choses1 ? " Cela aussi 
est vanité, et c'est une occupation fu
nestem. 

'9\Deux valent mieux qu'unn, parce 
qu'îfs ont une bonne récompense pour 
leur dur travailo. ~Car si l'un 
d'eux vient à tombe?;- l'autre pourra 
relever son associéP. Mais qu'arrivera
t-il à celui qui est seul* et qui tombe 
lorsqu'il n'y a pas de second pour le 
releverq? 

11 D'autre part, si deux couchent 
ensemble, alors, à coup sûr, ils se ré
chaufferont, mais quelqu'un qui est 
seul, comment se tiendra-t-il chaudr? 
12 Et si quelqu'un pouvait maîtriser 
un seul, deux ensemble sauraient lui 
résister•. Et un cordon triple ne se 
rompt pas vite. 

c Ps 55:9; Ec 1:14; Jr 9:3; Ho 4:2; d Ec 2:21; e Gn 4:5; Mt 
27:18; Ga 5:26; Je 4:5; 1Jn 3:12; f Pr 6:10; Pr 20:4; Pr 
24:33; Ép 4:28; g Pr 6:11; h Ps 37:16; Pr 15:16; Pr 16:8; 
Pr 17:1; i Gn 2:18; j Gn 15:2; Nb 27:10; k Pr 27:20; Ec 
5:10; 1 Ps 39:6; Le 12:19; rn Ec 2:23; n Gn 2:18; 18 23:16; 
Pr 27:17; Ac 13:2; o Jn 4:36; p Jb 4:4; Ga 6:1; q 1S 23:16; 
r 1R 1:2; s 1S 14:7. 

Ec 4:4* "l'un". Héb.: 'ish. 10* Ou: "Mais 
malheur à celui qui est seul ! " 



889 Acquitte-toi de tes vœux. L'amour de l'argent ECCLÉSIASTE 4: 13-5:14 

13 Mieux vaut un enfant indigent 
mais sagea qu'un roi vieux mais stu
pideb, qui n'en a pas appris assez pour 
se laisser avertir encorec. 14 Car il 
est sorti de la maison d'arrêt pour de
venir roict, bien que sous le rè
gne de celui-ci il soit né sans ressour
cese. 15 J'ai vu tous les vivants qui 
circulent sous le soleil, [comment cela 
se passe] pour l'enfant, qui est second, 
qui se dresse à la place de l'autret. 
16 Il n'y a pas de fin à tout le peu
ple, à tous ceux devant qui il* étaitg; 
et ceux qui viendront après ne se ré
jouiront pas en luih, car cela aussi est 
vanité et poursuite du venti. 

5 Garde tes piedsi quand tu vas à 
la maison du [vrai] Dieu; et que 

l'on s'approche* pour entendrek plutôt 
que pour donner un sacrifice comme 
font les stupides1, car ils ne se rendent 
pas compte qu'ils font ce qui est mau
vais#m. 

2 Ne te hâte pas quant à ta bou
che ; et que ton cœurn, lui, ne se 
hâte pas d'exprimer une parole devant 
le [vrai] Dieuo. Car le [vrai] Dieu est 
dans les cieuxP, mais toi tu es sur la 
terre. C'est pourquoi tes paroles doi
vent être peu nombreuses q. 3 Car un 
rêve vient bel et bien à cause de 
l'abondance d'occupations", et la voix 
d'un homme stupide à cause de l'abon
dance de paroless. 4 Quand tu fais 
un vœu à Dieu, n'hésite pas à t'en ac
quittert, car il n'y a aucun plaisir dans 
les stupidesu. Le vœu que tu fais, ac
quitte-t'en v. 5 Mieux vaut que tu ne 
fasses pas de vœu w que d'en faire un 
et de ne pas t'en acquitterx. 6 Ne 
permets pas à ta bouche de faire pé
cher ta chair*Y, et ne dis pas devant 
l'ange#z que c'était une erreura. Pour
quoi le [vrai] Dieu s'indignerait-il à 

Ec 4:16* Ou: "ils", c.-à-d. : "le peuple". 
5:1* "que l'on s'approche". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel et im
personnel. 1# Dans MTLXXSyVg, ce v. (17) 
est le dernier du chap. 4. 6* "Ne permets 
pas à la parole de ta bouche de déterminer 
le jugement de la géhenne sur ta chair", T. 
6# "ange", MTVg; LXXSy: "Dieu". 

CHAP.4 

a Pr 19:1 
Pr 28:6 
Ec 9:15 

b Pr 28:16 

c 1R 22:8 
2Ch 25:16 

d Gn 41:14 
Gn 41:40 

e 2S 7:8 
Jb 5:11 
Ps 113:8 

f 1R 3:7 
2R 21:24 

g 1R 1:40 

h 2S 20:1 
1R 12:4 

1 Ec 2:11 

CHAP.5 

j Ps 15:2 

k Dt 31:12 
Ac 17:11 
Je 1:19 

1 1S 13:12 
1S 15:22 
Pr 21:27 
Is 1:13 
Ho6:6 

rn Pr30:20 
Jr 6:15 

n Pr 10:13 

o Nb30:2 
Nb30:5 
1S 14:24 

p 2Ch 16:9 
Ps 11:4 
Mt6:9 

q Pr 10:19 
Ec 3:7 
Mt6:7 

r Mt 6:25 
Mt 6:34 
Le 12:18 

s Pr 10:19 
Pr 15:2 
Ec 10:14 

t Dt 23:21 
Ps 50:14 
Ps 76:11 
Is 19:21 
Mt 5:33 

u Ec 10:12 

v Nb30:2 
Ps 66:13 
Ps 116:18 
Yon 2:9 

w Dt 23:22 

x Pr 20:25 

y Jg 11:35 
Je 1:26 

cause de ta voix et devrait-il démo
lir l'œuvre de tes mainsa? 7 Car à 
cause de l'abondance [d'occupations] il 
y a des rêvesb, et il y a des vanités et 
des paroles en abondance. Mais crains 
le [vrai] Dieu lui-mêmec. 

8 Si tu vois dans un district admi
nistratif l'oppression de l'homme sans 
ressources et la suppression par la 
force du jugementct et de la justice, 
ne sois pas stupéfait de l'affairee, car 
quelqu'un qui est plus élevé que ce
lui qui est élevéf veilleg, et au-dessus 
d'eux il y a ceux qui sont élevés*. 

9 De plus, le profit de la terre est 
parmi eux toush; pour un champ le 
roi a été servii. 

10 Celui qui aime l'argent ne se 
rassasiera pas d'argent, ni celui qui 
aime la fortune, du revenu*i. Cela 
aussi est vaniték. 

11 Quand les bonnes choses se mul
tiplient, ceux qui les mangent se 
multiplient bel et bien1• Et quel avan
tage y a-t-il pour leur grand proprié
taire, sinon qu'il [les] regarde de ses 
yeuxm? 

12 Doux est le sommeil n de ce
lui qui sert, qu'il mange peu ou beau
coup ; mais l'abondance du riche ne le 
laisse pas dormir. 

13 Il existe un malheur grave que 
j'ai vu sous le soleil : des richesses 
qu'on garde pour leur grand proprié
taire*, pour son malheuro. 14 Et ces 
richesses ont péri P à cause d'une occu
pation funeste, et il est devenu père 
d'un fils alors qu'il n'y a rien dans sa 
mainq. 

z Mt 18:10; Le 1:18; a Lv 5:4; 2' colonne a Ps 127:1; Hag 
1:11; 2Jn 8; bEc 5:3; c Ps 33:8; Pr 23:17; Ec 7:18; Ec 
12:13; Is 50:10; d Pr 17:23; Pr 31:5; Ec 3:16; Je 5:4; e lR 
21:19; MI 3:5; f Ex 18:25; 1S 22:7; Dn 3:2; g Gn 41:40; Est 
5:11; Dn 5:16; h Gn 1:29; Ps 104:14; Pr 28:19; IlS 8:12; 
lR 4:7; lR 21:2; 2Ch 26:10; Ct 8:12; j Ec 4:8; Mt 6:24; Le 
12:15; lTm 6:10; kEc 2:11; llR 4:22; Ne 5:17; Ne 5:18; 
Est 1:5; rn Jos 7:21; Est 5:11; Pr 23:5; 1Jn 2:16; n Ps 4:8; 
Pr 3:24; Jr 31:26; Mt 6:25; o Pr 1:19; Pr 11:24; Pr 11:28; 
Le 12:21; Je 5:3; p 1R 14:26; Jb 27:17; Ps 39:6; Pr 23:5; Mt 
6:19; q Ps 109:10. 

Ec 5:8* Ou: "il y a le Suprême". 10* Lit.: 
" et qui place son amour dans l'opulence, sans 
revenu ? " 13* " pour leur grand proprié
taire". Héb.: liv'alaw. 



ECCLÉSIASTE 5:15-7:2 

15 Comme on est sorti du ventre 
de sa mère, nu l'on s'en ira de nou
veaua, comme on est venu; et on ne 
pourra rien emporterb pour son dur 
travail, qu'on puisse emmener avec sa 
main. 

16 Et cela aussi est un malheur 
grave : exactement comme on est 
venu, ainsi on s'en ira ; et quel pro
fit y a-t-il pour celui qui sans re
lâche travaille dur pour le vente ? 
17 De plus, durant tous ses jours il 
mange dans les ténèbres, avec beau
coup de dépitct, avec maladie chez lui 
et [cause d']indignation. 

18 Voyez: Ce qu'il y a de mieux, 
[et] que moi j'ai vu - [et cela] est 
beau -, c'est que l'[homme] mange, 
et boive, et voie le bien pour tout son 
dur travail e par quoi il travaille dur 
sous le soleil pendant le nombre des 
jours de sa vie, que le [vrai] Dieu lui 
a donnés, car c'est là sa part. 19 De 
plus, tout homme à qui le [vrai] Dieu 
a donné richesse et biens matérielsr, il 
lui a aussi permis d'en mangerg, d'em
porter sa part et de se réjouir dans son 
dur travailh. Cela est le don de Dieui. 
20 Car il ne se souviendra guère des 
jours de sa vie, parce que le [vrai] 
Dieu [!']occupe* avec la joie de son 
cœuri. 

6 Il existe un malheur que j'ai vu 
sous le soleil, et il est fréquent 

parmi les humains : 2 un homme* à 
qui le [vrai] Dieu donne richesse, 
biens matériels et gloirek, et qui ne 
manque de rien pour son âme en tout 
ce pour quoi il se montre rempli de 
désir1, et pourtant le [vrai] Dieu ne 
lui permet pas d'en mangerm, même si 
un étrangern le mange. Cela est vanité 
et c'est une maladie mauvaise. 3 Si 
un homme devient père cent fois 0 et 
qu'il vive de nombreuses années - si 
bien que les jours de ses années de
viennent nombreuxP -, mais que son 
âme ne se soit pas rassasiée de bonnes 

Ec 5:20* P.-ê. : " [lui] répond", en faisant dé
river le vb. héb. d'une autre racine. 
6:2* "homme". Héb. : 'ish. 
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chosesa et que même la tombe ne soit 
pas devenue sienneb, je dois dire qu'un 
[enfant] né avant terme est en meil
leure situation que luie. 4 Car c'est 
en vain que celui-ci est venu, et c'est 
dans les ténèbres qu'il s'en va, et par 
les ténèbres son nom sera couvertct. 
5 Il n'a même pas vu le soleil et ne 
l'a pas connue. Celui-ci a du repos plu
tôt que celui-làf. 6 Supposons même 
qu'il ait vécu deux fois mille ans et 
que pourtant il n'ait pas vu ce qui est 
bon g' n'est-ce pas dans un même lieu 
que tous vonth ? 

7 Tout le dur travail des humains* 
est pour leur bouchei, mais même leur 
âme ne se remplit pas. 8 Car quel 
avantage le sage a-t-il sur le stupidei ? 
L'affligé, qu'a-t-il en sachant marcher 
devant les vivants ? 9 Mieux vaut la 
vision des yeux que la marche çà et 
là de l'âme*k. Cela aussi est vanité et 
poursuite du vent 1• 

10 Ce qui a paru, le nom en a déjà 
été prononcé, et on a su ce qu'est 
l'homme*m ; et il ne peut pas plaider 
sa cause avec quelqu'un qui est plus 
puissant que luin. 

11 Comme il existe beaucoup de 
choses qui causent beaucoup de va
nitéo, quel avantage un homme a-t-il ? 
12 Car qui sait quel bien un homme 
a dans la vieP, pendant le nombre des 
jours de sa vie de vanité, alors qu'il 
les passe comme une ombreq ? Car qui 
indiquera à l'homme ce qui arrivera 
après lui sous le soleil r ? 

7 Un nom* vaut mieux qu'une 
bonne huiles, et le jour de la 

mort que le jour de sa naissancet. 
2 Mieux vaut aller à la maison de 
deuil que d'aller à la maison de ban-

n Jb 9:2; Jb 9:32; Is 45:9; Rm 9:20; o Ec 2:11; Ee 4:4; p Ps 
4:6; q 1Ch 29:15; Jb 8:9; Jb 14:2; Ps 102:11; Ps 144:4; r Jb 
14:21; Pr 27:1; Ee 8:7; Je 4:14; CHAP.7 sPr 10:7; Pr 
22:1; Is 56:5; Éz 36:23; Mt 6:9; Le 10:20; t Ec 7:8; 2Co 
5:1; Ré 2:10. 

Ec 6:7* Lit. : "l'homme tiré du sol". Héb. : 
ha'adham. 9* Ou: "du désir de l'âme". 
10* Ou : " homme tiré du sol ". Hé b. : 'adham. 
7:1* "Un nom". Héb.: shém; LXXVg: "Un 
beau nom". Voir Pr 22:1, note. 
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queta, parce que c'est la fin de tous les 
humains; et le vivant doit [le] pren
dre à cœur. 3 Mieux vaut le dépit 
que le rireh, car par l'amertume du vi
sage le cœur devient meilleure. 4 Le 
cœur des sages est dans la maison de 
deuilct, mais le cœur des stupides est 
dans la maison de joiee. 

5 Mieux vaut entendre la répri
mande d'un saget que d'être l'homme* 
qui entend le chant des stupidesg. 
6 Car comme le bruit des épines sous 
la marmite, ainsi est le rire du stu
pideh ; et cela aussi est vanité. 7 Car 
l'oppression peut faire qu'un sage 
agisse comme un foui, et un cadeaui 
peut détruire le cœurk. 

8 Mieux vaut la fin d'une chose, 
par la suite, que son commencement1• 

Mieux vaut quelqu'un qui est patient* 
que quelqu'un qui a l'esprit hautainm. 
9 Ne te hâte pas dans ton esprit de 
t'offensern ; s'offenser, en effet, c'est 
ce qui repose dans le sein des stu
pideso. 

10 Ne dis pas : "Comment se fait
il que les jours anciens ont été meil
leurs que ceux-ciP? " Car ce n'est pas 
grâce à la sagesseq que tu as interrogé 
sur cela. 

11 La sagesse avec un héritage est 
bonne et elle est avantageuse* pour 
ceux qui voient le soleil". 12 Car la 
sagesse procure une protection*s [tout 
comme] l'argent procure une protec
tion t ; mais l'avantage de la connais
sance, c'est que la sagesse garde en 
vie ses propriétairesu. 

13 Vois l'œuvrev du [vrai] Dieu, car 
qui peut redresser ce qu'il a rendu tor
tueuxw ? 14 Dans un jour bon, sois 
dans ce qui est bonx, et dans un jour 
funeste vois que le [vrai] Dieu a fait 
celui-ci exactement comme celui-làY, 
afin que les humains* ne puissent rien 
découvrir après euxz. 

Ec 7:5* Voir 6:2, note. 8* Lit. : "long d'es
prit". 11* Ou: "La sagesse [comparée] avec 
une possession est meilleure et plus profi
table". 12* Lit. : " [procure] de l'ombre". 
Héb. : betsél. 14* Voir 6:7, note. 
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15 J'ai tout vu pendant mes jours 
de vanitéa. Il existe [tel] juste qui pé
rit dans sa justiceb, et il existe [tel] 
méchant qui dure longtemps dans sa 
méchancetée. 

16 Ne deviens pas juste à l'excèsd 
et ne te montre pas sage outre me
suree. Pourquoi amènerais-tu sur toi 
la désolation t ? 17 Ne sois pas mé
chant à l'excèsg et ne deviens pas 
soth. Pourquoi mourrais-tu alors que 
ce n'est pas ton tempsi ? 18 Il vaut 
mieux que tu saisisses l'un, mais de 
l'autre non plus ne retire pas ta 
main i ; car qui craint Dieu sortira avec 
eux tousk. 

19 La sagesse est plus forte pour 
le sage que dix hommes au pouvoir 
qui étaient dans une ville1• 20 Car il 
n'y a pas d'homme juste sur la terre 
qui fasse toujours le bien et ne pèche 
pas m. 

21 De plus, à toutes les paroles que 
les gens peuvent dire, ne donne pas 
ton cœurn, de peur que tu n'entendes 
ton serviteur appeler le mal sur toi 0

• 

22 Car ton cœur sait parfaitement que 
bien des fois aussi tu as toi-même ap
pelé le mal sur les autresP. 

23 Tout cela, je l'ai expérimenté 
avec sagesse. J'ai dit : "Je veux deve
nir sage." Mais cela était loin de moiq. 
24 Ce qui a paru est loin et extrê
mement profond. Qui peut le décou
vrirr? 25 Moi, je me suis retourné, 
mon cœur aussis, pour connaître, pour 
explorer et pour rechercher la sa
gesset et la raison des chosesu, et pour 
connaître la méchanceté de la stupi
dité et la sottise de la foliev ; 26 et 
je trouvais: [J'ai trouvé] plus amère 

2• colonne a Ps 39:5; Ec 4:4; b Gn 4:8; lS 22:18; Mt 23:34; 
Jn 16:2; 1P 4:12; 1P 5:10; c Jb 21:7; Ps 73:12; Jr 12:1; dIs 
65:5; Mt 6:1; Mt 12:2; Mt 23:23; Le 18:9; Rm 10:3; Rm 
14:10; Col 2:23; e Pr 3:7; Jn 12:5; Rm 12:3; 1Co 3:18; f 2S 
6:7; Pr 16:18; g Jos 7:21; Éz 8:17; Éz 16:20; 2Tm 4:14; Je 
1:21; 2P 2:14; h Ps 14:1; Ps 75:4; Pr 14:9; IlS 25:38; Ps 
55:23; Pr 10:27; j Mt 11:19; Mt 12:1; Ph 4:5; k Le 16:9; 
l 2S 20:16; Pr 21:22; Pr 24:5; Ec 9:16; rn 2Ch 6:36; Ps 
51:5; Ps 130:3; Ps 143:2; Pr 20:9; Rm 3:23; Je 3:2; lJn 
1:8; n lS 24:9; o 2S 16:10; p Le 9:54; Je 3:2; Je 3:9; q Dt 
29:29; Jb 28:12; Ps 119:114; r Jb 11:7; Ps 36:6; Ps 139:6; 
Is 55:9; Rm 11:33; s Ee 1:13; Ee 2:3; t Ps 51:6; Pr 2:4; Ee 
1:17; uJb 38:3; Jb 42:2; v Dt 32:6; Pr 11:29; Ec 2:12; Ec 
9:3. 
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que la morta la femme qui est 
[comme] des filets de chasse, et dont 
le cœur est [comme] des sennes, [et] 
dont les mains sont des entravesb. On 
est bon devant le [vrai] Dieu si on lui 
échappe, mais on pèche si on se laisse 
prendre par ellec. 

27 " Vois ! J'ai trouvé ceci, a dit le 
rassembleur*ct, [en prenant] une chose 
après l'autre pour trouver le résumée, 
28 que mon âme a cherché continuel
lement, mais que je n'ai pas trouvé. 
Un homme entre mille, je l'ai trouvét, 
mais une femme parmi toutes celles-ci, 
je ne l'ai pas trouvéeg. 29 Vois ! J'ai 
seulement trouvé ceci : que le [vrai] 
Dieu a fait les humains* droitsh, mais 
eux ont cherché beaucoup de plansi." 

8 Qui est comme le sagei ? Et 
qui connaît l'interprétation d'une 

chosek ? La sagesse d'un homme fait 
briller son visage, et même la dureté 
de son visage en est changée1• 

2 Je [dis] : "Garde l'ordre du roim, 
et cela à cause du serment de Dieu n. 

3 Ne te hâte pas, pour que tu puis
ses t'en aller de devant lui 0

• Ne te 
tiens pas dans une chose mauvaiseP. 
Car tout ce qu'il prend plaisir [à faire], 
il le fera q' 4 parce que la parole du 
roi, c'est le pouvoirr ; et qui peut lui 
dire : ' Que fais-tu ? '" 

5 Qui garde le commandement ne 
connaîtra aucune chose funeste", et le 
cœur sage connaîtra et le temps et le 
jugementt. 6 Car il existe un temps 
et un jugement pour toute affaireu, 
parce que le malheur des hu
mains est abondant sur euxv. 7 Au
cun [homme], en effet, ne sait ce qui 
seraw, car qui peut lui indiquer com
ment cela sera ? 

8 Il n'y a pas d'homme qui ait pou
voir sur l'esprit* pour retenir l'espritx ; 
et il n'y a pas de pouvoir [qui puisse 
s'exercer] au jour de la morV; pas 

Ec 7:27* " a dit le rassembleur ". En hé b. le 
vb. et le sujet sont tous deux au fém. Voir ti
tre et 1:1, notes. 29* "les humains". Héb. : 
ha'adham. 8:8* "sur l'esprit (le souftle) ". 
Héb.: baroua"IJ; gr.: pneumati. 
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plus qu'il n'y a de dispense dans la 
guerrea. Et la méchanceté ne fera pas 
échapper ceux qui s'y livrent*b. 

9 Tout cela, je l'ai vu, et il y a eu 
application* de mon cœur à toute œu
vre qui s'est faite sous le soleil, [du
rant] le temps où l'homme a dominé 
l'homme à son détrimentc. 10 Mais 
bien qu'il en soit ainsi, j'ai vu les mé
chants qu'on enterraitct, [j'ai vu] com
ment ils étaient entrés et comment ils 
s'en allaient du lieu sainte et étaient 
oubliés dans la ville où ils avaient agi 
ainsit. Cela aussi est vanité. 

11 Parce que la sentence contre 
une œuvre mauvaise n'a pas été exé
cutée rapidemenV, voilà pourquoi le 
cœur des fils des hommes s'est plei
nement enhardi en eux à faire le 
malh. 12 Quoiqu'un pécheur fasse le 
mali cent fois et continue longtemps 
[d'agir] à sa guise, je sais aussi, pour
tant, que cela tournera bien pour ceux 
qui craignent le [vrai] Dieui, parce 
qu'ils l'ont craintk. 13 Mais cela ne 
tournera pas bien pour le méchant1, 

et il ne prolongera pas ses jours, qui 
sont comme une ombrem, parce qu'il 
ne craint pas Dieun. 

14 Il existe une vanité qui se fait 
sur la terre : c'est qu'il existe des jus
tes à qui arrivent [des choses] comme 
si c'était pour l'œuvre des méchantso, 
et il existe des méchants à qui arri
vent [des choses] comme si c'était 
pour l'œuvre des justesP. J'ai dit que 
cela aussi est vanité. 

15 Et moi, j'ai loué la joieq, parce 
qu'il n'y a rien de mieux pour les hu-

y Ps 89:48; Ps 104:29; Ps 146:4; 2• colonne a Rm 5:12; 
Rm 5:14; b Ps 9:17; Ps 52:5; Pr 14:32; Is 28:18; c Gn 
3:16; Ex 1:14; 2R 25:7; Mi 7:3; d 2R 9:34; 2Ch 28:27; e Mt 
24:15; f Pr 10:7; Ec 9:5; Hé 10:38; gEx 8:15; 1S 2:23; 
Ps 10:6; Is 26:10; Mt 24:48; h Ex 9:16; Jr 44:17; 2P 3:9; 
llR 21:25; Pr 13:21; Rm 9:22; j Ps 37:11; Ps 37:18; Ps 
112:1; Ps 115:13; Is 3:10; Is 65:13; Mt 25:34; 2P 2:9; k Ps 
25:14; Ps 34:9; Ps 103:13; Pr 23:17; 1 Nb 32:23; Jb 18:5; Ps 
11:5; Ps 37:10; Is 57:21; Mt 25:46; 2P 2:12; rn Jb 24:24; Ec 
6:12; Le 12:20; Je 1:11; 2P 2:3; n Ps 14:1; Ps 36:1; o Ec 
7:15; Mt 27:22; p Ps 37:7; Ps 73:12; Ml 3:15; q Ps 100:2; 
Ec 3:12; Mt 5:12; Ph 4:4. 

Ec 8:8* Lit.: "ses propriétaires". Héb.: be
'alaw. 9* "il y a eu application". En héb. il 
s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel 
et impersonnel. 
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mains* sous le soleil que de man
ger et de boire et de se réjouir, et que 
cela les accompagne dans leur dur tra
vail durant les jours de leur viea que 
le [vrai] Dieu leur a donnés sous 
le soleil b. 16 Ainsi j'ai appliqué mon 
cœurc à connaître la sagesse et à voir 
l'occupation qui se fait sur la terrect, 
parce qu'il y a quelqu'un qui, ni le 
jour ni la nuit, ne voit de ses yeux le 
sommeile. 

17 Et j'ai vu toute l'œuvre du 
[vrai] Dieur, [et j'ai vu] que les hu
mains ne peuvent pas découvrir l'œu
vre qui s'est faite sous le soleilg ; les 
humains ont beau travailler dur sans 
relâche pour chercher, ils ne trouvent 
pash. Et même s'ils se disaient assez 
sages pour savoir;, ils ne pourraient 
pas trouveri. 

9 Car j'ai pris tout ceci à cœur, oui 
pour scruter tout ceci k : que les 

justes et les sages et leurs œuvres 
sont dans la main du [vrai] Dieu1• Les 
humains ne se rendent compte ni de 
l'amour ni de la haine qui furent tous 
avant euxm. 2 Tous sont pareils en 
ce qu'ils ont tousn. Il y a une même 
fin a pour le justeP et pour le mé
chantq, pour le bon et pour le pur 
et pour l'impur, pour celui qui sacri
fie et pour celui qui ne sacrifie pas. 
Le bon est comme le pécheurr ; celui 
qui jure comme celui qui a eu peur 
du serment•. 3 Voici ce qui est fu
neste dans tout ce qui s'est fait sous 
le soleil : c'est que, parce qu'il y a une 
même fin pour toust, le cœur des fils 
des hommes est aussi plein de mal u ; 
et il y a de la foliev dans leur cœur 
pendant leur vie ; après quoi - chez 
les mortsw! 

4 Pour celui, en effet, qui est lié* 
à tous les vivants il existe de la 
confiance, car chien vivantx est en 
meilleure situation que lion morP. 
5 En effet les vivants savent qu'ils 
rriourront*z ; mais les morts, eux, ne 

Ec 8:15* Lit. : "pour l'homme tiré du sol ". 
Héb.: la'adham. 9:4* "est lié", Mmarg•LXX 
Sy et de nombreux mss héb. 5* " En effet les 
vivants savent qu'ils mourront". Héb. : ki 
halJ,ayyim yôdhe'tm shèyyamouthou. 
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savent rien*a, et ils n'ont plus de sa
laire, car leur souvenir est bel et 
bien oubliéb. 6 De plus, leur amour 
et leur haine et leur jalousie ont déjà 
péric, et ils n'ont plus - pour des 
temps indéfinis - de part à quoi que 
ce soit qui doit se faire sous le soleilct. 

7 Va, mange ta nourriture* avec 
joie et bois ton vin d'un cœur bon •, 
car déjà le [vrai] Dieu a pris plaisir 
à tes œuvresr. 8 Qu'en toute circons
tance tes vêtements soient blancsg, et 
que l'huile ne manque pas sur ta têteh. 
9 Vois la vie avec la femme que tu ai
mes;, durant tous les jours de ta vie 
de vanité qu'Il t'a donnée sous le so
leil, durant tous les jours de ta vanité, 
car c'est là ta part dans la viei et dans 
ton dur travail par q'l.loi tu travailles 
dur sous le soleil. 10 Tout ce que 
ta main trouve à faire, fais-le avec ta 
forcek, car il n'y a ni œuvre, ni plan, 
ni connaissance1, ni sagessem dans le 
shéol*n, le lieu où tu vas 0

• 

11 Je suis retourné pour voir* sous 
le soleil que la course n'est pas aux 
hommes rapidesP, ni la bataille aux 
hommes fortsq, et non plus la nour
riture# aux sagesr, et non plus la ri
chesse aux intelligents•, ni même la 
faveur à ceux qui ont de la connais
sance\ car temps et événement im
prévu leur arrivent à tous"u. 12 Car 
l'hommev non plus ne connaît pas son 
tempsw. Comme les poissons qui sont 
pris au filetx mauvais, et comme les 
oiseaux qui sont pris au piègeY, ainsi 
les fils des hommes sont attrapés en 

c Ps 1:6; Ec 9:1; d Ec 9:10; e Dt 12:7; 1R 8:66; Ps 104:15; 
Ec 2:24; fDt 16:15; Ac 10:31; Ac 10:35; Ac 14:17; gRé 
3:5; Ré 7:14; Ré 19:8; h Dn 10:3; Mt 6:17; Le 7:46; 1 Pr 
5:18; j Ec 5:18; k 2Ch 31:21; 1 Is 38:18; m Ps 146:4; n Gn 
37:35; 1R 2:6; Is 5:14; o Ps 115:17; p Jr 46:6; Am 2:14; 
q 1S 17:50; Ps 33:16; r Ec 9:15; sEc 2:15; t 2S 17:23; u Gn 
42:4; 1S 6:9; 1R 22:34; v Jb 14:1; Ps 8:4; w Ec 8:8; Je 
4:14; x Hab 1:15; y Pr 7:23. 

Ec 9:5* Lit. : "et les morts, ils ne savent 
rien ". Hé b. : wehamméthtm 'énam yôdhe
'im me'oumah. 7* Lit. : "ton pain". Héb. : 
lahmèkha. 10* "dans le shéol ". Héb.: bi
sh;ôl; T: "la maison de la tombe"; gr.: haï
dêï ; lat. : tnferos. Voir App. 4B. 11* "pour 
voir". En héb. il s'agit d'un vb. à l'inf. absolu, 
donc atemporel et impersonnel. 11# Lit. : 
"pain". Héb.: lè"IJ,èm. 11" Ou: "temps et 
événement imprévisible leur_ arrivent à tous". 
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un temps funestea, quand il tombe sur 
eux tout à coupb. 

13 J'ai vu aussi ceci concernant la 
sagesse sous le soleil - et elle* a été 
grande pour moi : 14 il y avait une 
petite ville, et les hommes* en elle 
étaient peu nombreux ; vers elle est 
venu un grand roi, il l'a cernée et 
a bâti contre elle de grandes for
teressesc. 15 Et il s'y trouvait un 
homme*, indigent [mais]# sage, et 
celui-ci fit échapper la ville par sa 
sagessect. Mais personne ne s'est sou
venu de cet homme indigente. 16 Et 
moi, j'ai dit : " La sagesse vaut mieux 
que la forcet ; cependant la sagesse de 
l'indigent est méprisée, et ses paroles 
ne sont pas écoutéesg. " 

17 Les paroles des sages [ expri
mées] avec calme doivent être enten
duesh plus que le cri de quelqu'un qui 
domine parmi les stupidesi. 

18 La sagesse vaut mieux que des 
engins de combat, et un seul pécheur 
peut détruire beaucoup de bieni. 

10 Des mouches mortes*, voilà ce 
qui rend puante [et] qui fait 

jaillir l'huile du confectionneur d'on
guentsk. [Tel est l'effet d']un peu de 
sottise [sur] quelqu'un qui est pré
cieux par la sagesse et par la gloire1• 

2 Le cœur du sage est à sa droitem, 
mais le cœur du stupide est à sa gau
chen. 3 De plus, dans quelque che
min que marche le soto, son cœur fait 
défaut*, et vraiment il dit à chacun 
qu'il est sotP. 

4 Si l'esprit d'un chef s'élève contre 
toi, ne quitte pas ton lieu q' car le 
calme apaise de grands péchésr. 

5 Il existe une chose funeste que 
j'ai vue sous le soleil, comme lorsque 
sort une erreurs à cause de celui qui 

Ec 9:13* "elle", fém. en héb., se rapporte 
sans doute à la "sagesse". 14* Lit. : "et des 
hommes". Héb.: wa'anashim, pl. de 'ish. 
15* "homme". Héb. : 'ish. 15# "mais", TVg 
et de nombreux mss héb. 10:1* Lit. : " Des 
mouches de mort". 3* Ou: "ses bons mobi
les font défaut". Héb. : libbô 1!-asér. 
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CHAP.9 

a Le 21:34 
b Le 21:35 
e 2S 20:15 
d 2S 20:22 

Ee 7:12 
e Gn 40:23 

Ps 31:12 
Ee 9:11 

r Pr 21:22 
Pr 24:5 
Ee 7:19 
Ec 9:18 

g Pr 10:15 
Mc 6:3 
Jn 7:48 
lCo 1:27 
lCo 2:8 

h Gn 41:39 
Pr 22:17 
Dn 12:3 

i lS 7:3 
j Jos 22:20 

lCo 5:6 
Ga5:9 
Tt 1:11 
Hé 12:15 
3Jn 10 

CHAP.lO 

k Ex 30:35 
1 Nb 20:12 

2S 12:12 
rn Pr14:8 

Mt 25:33 
Le 14:28 

n Pr 17:16 
Ec 10:14 
Mt 25:41 

o Pr 10:23 
Pr 18:6 
1P4:4 

p Pr 13:16 
Pr 18:7 
Pr 29:11 
Ee 5:3 

q 1R 2:36 
Ec8:3 
Tt3:2 

r lS 25:24 
Pr 25:15 

s lR 12:10 

2•eolonne 

a 1S 26:21 
Is 3:12 

b 1R 12:14 
Est 3:1 
Pr 28:12 
Ec 4:13 

c 2S 3:39 
Pr 19:10 
Pr 30:22 
Is 3:5 

d 2S 17:23 
Est 7:10 
Ps 7:15 
Ps 9:15 
Pr 26:27 

e Am5:19 
Am9:3 

r Dt 19:5 
g lS 13:20 
h Ex 31:3 

2Ch 2:14 
Ec 9:10 

est au pouvoira : 6 la sottise* a été 
placée à de nombreux postes élevésb, 
mais les riches demeurent dans une 
basse condition. 

7 J'ai vu des serviteurs sur des che
vaux, mais des princes marchant sur 
la terre comme des serviteursc. 

8 Qui creuse une fosse y tombera ct ; 
et qui fait une brèche dans un mur de 
pierres, un serpent le mordrae. 

9 Qui extrait des pierres se fera mal 
avec. Qui fend des bûches devra faire 
attention à ellest. 

10 Si un outil de fer s'est émoussé 
et que quelqu'un n'en ait pas aiguisé 
le tranchanV, alors il concentrera ses 
énergies vitales. User de sagesse afin 
de réussir est donc un avantageh. 

11 Si le serpent mord lorsque le 
charme n'opère pasi, alors il n'y a pas 
d'avantage pour celui qui recourt à la 
langue. 

12 Les paroles de la bouche du sage 
signifient faveuri, mais les lèvres du 
stupide l'engloutissentk. 13 Le début 
des paroles de sa bouche est sottise1, 

et la fin de sa bouche, par la suite, est 
folie funeste. 14 Et le sot multiplie 
les parolesm. 

L'homme* ne sait pas ce qui sera ; 
et ce qui sera après lui, qui pourra le 
lui indiquern ? 

15 Le dur travail des stupides les 
lasseo, car aucun n'a su comment aller 
à la villeP. 

16 Que deviendras-tu, ô pays, 
quand ton roi est un garçon q et que 
tes princes ne cessent de manger, 
même au matin? 17 Heureux es-tu, 
ô pays, lorsque ton roi est le fils de 
nobles et que tes princes mangent en 
temps voulu, pour la force, [et] non 
pour boirer. 

1 Ps 58:5; Jr 8:17; j 1R 10:8; Jb 4:4; Ps 37:30; Pr 10:21; Le 
4:22; Ép 4:29; k Ps 64:8; Pr 10:14; Pr 14:3; IlS 20:31; lS 
25:10; 2R 6:31; Le 6:11; rn Pr 10:19; Pr 15:2; n Pr 27:1; 
Ee 6:12; Ee 8:7; Je 4:14; o Hab 2:13; p Ps 107:4; q 2Ch 
13:7; 2Ch 36:9; Is 3:4; rPr 31:4; Is 28:7; Ho 7:5. 

Ec 10:6* "la sottise", M; LXXSyVg: "le 
sot". 14* Lit. : "L'homme tiré du sol". 
Héb.: ha'adham. 
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18 Par suite d'une grande paresse, 
la charpente s'affaisse, et parce qu'on 
baisse les mains, la maison fait eaua. 

19 Le pain* est pour le rire des 
travailleurs, et le vin réjouit la vieb ; 
mais l'argent# répond à toute. 

20 Même dans ta chambre à cou
cher n'appelle pas le mal sur le raid, et 
dans les chambres intérieures, là où tu 
t'allonges, n'appelle pas le mal sur un 
riche ; car une créature volante des 
cieux transmettra le son, et ce qui pos
sède des ailes fera connaître la choser. 

11 Lance ton pain*g sur la sur
face des eauxh, car au cours 

de nombreux jours tu le retrouverasi. 
2 Donne une part à sept, ou même à 
huiti, car tu ne sais pas quel malheur 
arrivera sur la terrek. 

3 Si les nuages sont remplis 
[d'eau], ils vident une pluie torren
tielle sur la terre1 ; et si un arbre 
tombe au sud ou au nord, à l'endroit 
où l'arbrem tombe, là il sera. 

4 Qui observe le vent* ne sèmera 
pas ; et qui regarde les nuages ne 
moissonnera pasn. 

5 De même que tu ne sais pas quel 
est le chemin de l'esprit dans* les os 
dans le ventre de celle qui est en
ceinteo, de même tu ne connais pas 
l'œuvre du [vrai] Dieu, qui fait toutes 
choses P. 

6 Au matin sème ta semence et jus
qu'au soir ne laisse pas reposer ta 
main q ; car tu ne sais pas où ceci réus
sira r' ici ou là, ou si tous les deux se
ront également bons. 

7 Oui, la lumière est douce, et il est 
bon pour les yeux de voir le soleils ; 
8 car si un homme vit de nombreuses 
années, qu'il se réjouisse en toutest. 
Et qu'il se souvienne des jours de té
nèbresu, bien qu'ils puissent être nom-

Ec 10:19* Ou: "nourriture". Héb.: lèlJ,èm. 
19# Lit. : "mais l'argent-métal ". Héb. : we
hakkèsèph. 11:1 * Mince, rond ou ovale, et 
pouvant flotter pendant quelque temps. 
4* "vent". Héb.: roualj,. Voir Gn 1:2, note 
"agissante". 5* "dans", T et de nombreux 
mss héb. 

CHAP.10 

a Pr 21:25 
Pr 24:33 
Hé 6:12 

b Ps 104:15 
Ee9:7 

c Ec 7:12 
Le 16:9 

d Ex 22:28 
Is 8:21 
1P 2:13 

e Ee 7:12 
t Le 12:2 

CHAP.ll 

g Ne 8:10 
Est 9:19 

h Dt 15:11 
Pr 22:9 
Is 32:20 

1 Dt 15:10 
Ps 41:1 
Pr 19:17 
Le 14:14 
Hé 6:10 

j Ps 37:21 
Le 6:38 
Ac 4:32 
2Co 9:7 
1Tm 6:18 

k Dn4:27 
1 1R 18:45 

Is 55:10 
rn Jb14:7 
n Pr 20:4 

Pr 24:34 
0 Jb 10:11 

Ps 139:13 
Ps 139:15 
Jr 1:5 

p Jb 11:7 
Jb 26:14 
Ps 40:5 
Ee 8:17 
Rm 11:33 

q Ee 9:10 
Ho 10:12 
Jn 9:4 
2Co 9:6 
Col3:23 

r Pr 27:1 
Je 4:14 

s Jb 33:28 
Pr 29:13 
Ec 7:11 

t Ee 5:18 
Ee 8:15 

u Gn 48:10 
Ec 12:2 
Jn 21:18 

2•colonne 
a Ec 2:11 

Ec4:8 
b Dt 16:11 

Ps 5:11 
c Jb 31:7 

ECCLÉSIASTE 10:18-12:5 

breux ; chaque [jour] qui est venu est 
vanité a. 

9 Réjouis-toib, jeune homme, dans 
ta jeunesse, et que ton cœur te fasse 
du bien aux jours de ton adolescence, 
et marche dans les voies de ton cœur 
et dans les choses que voient tes 
yeuxe. Mais sache que pour tout cela 
le [vrai] Dieu te fera venir en juge
mentd. 10 Éloigne donc de ton cœur 
le dépit et écarte de ta chair le mal
heure, car jeunesse et printemps de la 
vie sont vanitét. 

12 Souviens-toi donc de ton 
Grand Créateur*g aux jours de 

ton adolescence#h, avant que commen
cent à venir les jours funestesi, ou que 
soient arrivées les années où tu diras : 
"Je n'y ai aucun plaisiri"; 2 avant 
que s'obscurcissent le soleil et la lu
mière, et la lune et les étoilesk, et que 
les nuages soient revenus, puis la pluie 
torrentielle ; 3 au jour où tremblent 
les gardiens de la maison1, où se sont 
courbés les hommes [pleins] d'énergie 
vitalem, où ont cessé de travailler les 
femmes chargées de moudre*n, parce 
qu'elles sont devenues peu nombreu
ses, [au jour] où, aux fenêtres 0 , les da
mes qui voient# ont trouvé qu'il fait 
sombre ; 4 où se sont fermés les bat
tants [qui donnent] sur la rueP, quand 
baisse le bruit du moulin q' et qu'on se 
lève au son de l'oiseau, et que tou
tes les filles du chant semblent avoir 
la voix basser. 5 De plus, on a com
mencé à avoir peur de ce qui est 

dEe 3:17; Ec 12:14; Rm 2:6; Rm 14:12; 2Co 5:10; eJb 
13:26; Ps 25:7; t Ec 12:8; 2Tm 2:22; CHAP. 12 g Gn 1:1; 
Gn 1:27; hPs 71:17; Ps 110:3; Ps 148:12; Le 2:49; 2Tm 
3:15; 1 Ps 90:10; j 2S 19:35; k Gn 27:1; 1S 4:15; 1 Jb 4:19; 
Mt 12:44; 2Co 5:1; 2P 1:13; rn 2S 21:15; Ps 22:15; Ps 90:9; 
Ps 102:23; n Jb 31:10; Is 47:2; Mt 24:41; o Gn 48:10; Is 
59:10; Mt 9:29; p Jb 41:14; q Ps 58:6; r 2S 19:35. 

Ec 12:1* "ton Grand Créateur". Héb.: Bô
re'èkha. En héb. le participe du vb. 
" créer " est au pl. pour exprimer la gran
deur ou l'excellence. 1# Ou: "ta jeunesse". 
3* "les femmes chargées de moudre". En héb. 
il s'agit d'un participe au fém. pl. parce qu'il 
se rapporte aux dents et que ce sont les fem
mes qui étaient chargées de moudre. 3# " les 
dames qui voient ", se rapporte aux yeux, fém. 
en héb. 
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haut, et il y a des terreurs sur le che
min. Et l'amandier est en fleursa, 
et la sauterelle se traîne, et la câpre 
éclate, car l'homme* s'en va vers sa 
maison de longue duréeh, et ceux qui 
font la lamentation ont tourné dans la 
ruee ; 6 avant que soit enlevé le cor
don d'argent, et que s'écrase le bol 
d'orct, et que la jarre, à la source, se 
brise, et que la roue pour la citerne se 
soit écrasée. 7 Alors la poussière re
tourne à la terree comme elle était, et 
l'esprit! retourne au [vrai] Dieug qui 
l'a donnéh. 

8 " La plus grande des vanités* ! a 
dit le rassembleur#i, tout est vanitéi." 

9 Outre que le rassembleur était 
devenu un sagek, il a encore ensei
gné la connaissance au peuple, conti
nuellement'; il a pesé et scrutém, pour 
mettre en ordre beaucoup de prover
besn. 10 Le rassembleur s'est efforcé 
de trouver les paroles délicieuseso et 
comment écrire des paroles de vérité 
qui soient exactesP. 

Ec 12:5* Lit. : "l'homme tiré du sol". Héb. : 
ha'adham. 8* Lit. : "Vanité des vanités ! " 
M(héb. : havél havalim)LXX.SyVg. 8# Voir 
1:1, note. 

CHAP.12 

a Jb 15:10 
Pr 16:31 

b Jb 17:13 
Jb 30:23 
Ps 49:14 
Ec 9:10 

c Gn 50:10 
Mc 5:38 

d Jg 9:53 

e Gn3:19 
Jb 34:15 
Ps 146:4 
Ec 3:20 

f Jb 34:14 
Ps 104:29 
Ee 3:21 

g 1Co8:4 

h Gn2:7 
Jb 27:3 
Is 42:5 
Ze 12:1 

i 1R8:1 

j Ec 1:2 
Ec 1:14 

k 1R 3:12 
1R 10:23 

1 1R 10:3 
1R 10:8 

m Pr25:2 
Le 1:3 

n 1R 4:32 
Pr 1:1 

••• 

11 Les paroles des sages sont 
comme des aiguillonsa, et comme des 
clous plantés*h, ceux qui composent 
des recueils# [de sentences] ; ils ont 
été donnés de la part d'un seul ber
gere. 12 Quant à ce qui est en plus 
de ceux-ci, mon fils, tiens compte de 
l'avertissement : à faire beaucoup de 
livres il n'y a pas de :fin, et se consa
crer beaucoup [à eux] est une fatigue 
pour la chairct. 

C:'i1i La conclusion de la chose, tout 
ayant été entendu : Crains le [vrai] 
Dieue et garde ses commandementsr. 
Car c'est là toute [l'obligation] de 
l'homme*. 14 Car le [vrai] Dieu lui
même fera venir toute sorte d'œuvre 
en jugement, concernant toute chose 
cachée, [pour savoir] si elle est bonne 
ou mauvaiseg. 

o Pr 15:23; Pr 16:21; Pr 16:24; Pr 25:11; p Le 1:4; Jn 
17:17; 2• colonne a Ac 2:37; 2Co 10:4; Tt 2:4; Hé 4:12; 
b Ps 112:8; 1Co 15:58; Ép 6:14; c Ps 23:1; Ps 80:1; 1P 
5:4; d Ee 1:18; Ac 19:19; Col 2:8; e Dt 10:12; Jb 28:28; Ps 
111:10; Pr 1:7; Pr 8:13; Pr 9:10; fDt 6:2; Ps 119:35; 1P 
2:17; 1Jn 5:3; g Ps 62:12; Ee 11:9; Mt 12:36; Le 12:2; Ac 
17:31; 1Co 4:5; 2Co 5:10; 1Tm 5:24. 

Ec 12:11* "plantés", comme incorporés dans 
une maison. 11# "recueils". Héb. : 'asoup
pôth (de 'asaph, "rassembler "). 18* Ou : 
" des humains ". Hé b. : ha'adham. 

LE CHANT DE SALOMON* 

1 Le chanta par excellence*, qui est 
de Salomon b : 2 " Qu'il me baise 

des baisers de sa bouchee, car tes mar
ques de tendresse* sont meilleures que 
le vinct. 3 Pour ce qui est de la sen
teur, tes huilese sont bonnes. Ton nom 
est comme une huile qu'on répandf. 
C'est pourquoi les jeunes :filles t'ont 
aimé. 4 Entraîne-moi avec* toig ; 

Ct: titre* En héb., ce livre est désigné par 
ses deux premiers mots. Héb. : Shir hash
Shirim ; Vgc(lat.) : Ganticum Ganticorum Sa
lomonis, " Cantique des Cantiques de Salo
mon". 1:1* Ou: "Le plus beau chant". Lit.: 
"Chant des chants". 2* Lit.: "tes tendres
ses". Héb. : dodhèkha. 4* Ou: "derrière". 
Voir Jg 13:11 et Ru 1:16, notes. 

CHAP.1 

a Ex 15:1 
Dt 31:19 
Jg 5:1 
2S 22:1 
Ps 18:sus 
Is 5:1 
Ré 15:3 

b 1R4:32 
c Ct 8:1 
d Ct 4:10 
e Pr 27:9 

Ec9:8 
Ct 5:5 
Le 23:56 

f Ec 7:1 
g Jn 6:44 

2•colonne 

a 1R 7:1 

courons. Le roi m'a introduite dans ses 
chambres intérieuresa! Soyons dans la 
joie et réjouissons-nous en toi. Men
tionnons tes marques de tendresse 
plus que le vin b. C'est à bon droit que 
l'on t'a aimée. 

5 "Je suis noire, mais jolie, ô :filles 
de Jérusalemct, comme les tentes de 
Qédare, [et pourtant] comme les toilesf 
de Salomon. 6 Ne me regardez pas 
parce que je suis basanée, parce que le 
soleil m'a aperçue. Les :fils de ma mère 
se sont mis en colère contre moi ; 
ils m'ont établie gardienne des vignes, 

b Jn 15:13; c Mt 10:37; d Ps 45:9; ePs 120:5; Éz 27:21; 
f Ex 36:14. 
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[bien que] ma vignea, [une vigne] qu 
était à moi, je ne l'aie pas gardée. 

i 

7 " Révèle-moi, ô toi que mon âme 
a aiméb, où tu mènes paîtrec, où tu 
fais coucher le petit bétail à midi 
Pourquoi deviendrais-je comme une 
femme enveloppée dans le deuil 
parmi les troupeaux de tes associés? ' ' ' 

8 " Si tu ne le sais pas, ô toi, la 
plus belle parmi les femmesd, sors sur 
les traces du troupeau et fais paître 
tes chevreaux près des tabernacles des 
bergers." 

9 " À ma jument aux chars de Pha
raon, je t'ai comparéee, ô ma compa
gnef ! 10 Tes joues sont jolies entre 
les tresses de cheveux, ton cou dans 
une rangée de perlesg. 11 Nous te 
ferons des cercles d'orh, avec des 
points d'argent. " 

12 " Tant que le roi est à sa table 
ronde, mon nard1 donne sa senteuri. 
13 Celui qui m'est cher est pour moi 
comme un sachet de myrrhek ; entre 
mes seins1 il passera la nuit. 14 Ce
lui qui m'est cher est pour moi comme 
une grappe de henném, parmi les vi
gnes d'En-Guédin." 

15 "Vois! Tu es belle, ô ma com
pagneo! Vois! Tu es belle. Tes yeux 
sont [les yeux des] colombesP." 

16 "Vois! Tu es beauq, toi qui m'es 
cher; oui, [tu es] charmant. Notre di
vanr aussi est [un divan] de feuillage. 
17 Les poutres de notre magnifique 
maison* sont des cèdress, nos solives, 
des genévriers. · 

2 "Je suis un simple safran*t de la 
plaine côtièreu, un lis des basses 

plainesv." 
2 " Comme un lis parmi les plan

tes épineuses, telle est ma compagne 
parmi les fillesw. " 

3 " Comme un pommierx parmi les 
arbres de la forêt, tel est parmi les 
fils celui qui m'est cherY. J'ai passion
nément désiré son ombre, et là je me 

Ct 1:17* Lit. : "nos maisons". 2:1* Ou : " cro
cus, asphodèle". 1# "la plaine côtière". 
Ou:" du Sharôn ". Héb.: hashsharôn. 

CHAP.1 

a Ct 8:12 
b 1S 18:20 

Is 5:1 
c Ct 6:3 

Jn 10:11 
Ré 7:17 

d Ps 45:9 
Ép 5:27 

e 1R 10:28 
f Ct 6:4 
g Éz 16:11 
h 2S 1:24 

Jr 4:30 
1 Ct 4:13 
j Jn 12:3 
k Ex 30:23 

Est 2:12 
Ps 45:8 
Ct4:6 
Ct 5:13 
Jn 19:39 

1 Ct4:5 
rn Ct4:13 
n Jos 15:62 
o Ps 45:11 

Ct 4:7 
pGn29:17 

Ct 4:1 
Ct 5:2 

q Ps 45:2 
Ct 5:10 
Jn 1:14 
Hé 11:23 

r Jb 7:13 
Ps 132:3 

s Ps 92:12 
Is 9:10 

CHAP.2 

t Is 35:1 
u 1Ch 27:29 
v Ct 2:16 
w Ct 1:15 

Ph 2:15 
1P 2:12 

x Ct 8:5 
y Ps 45:2 

Ct 5:9 

2•colonne 

a Is 25:6 
b Ct 6:4 
c Gn 29:18 

Gn 29:20 
d 1S 30:12 

2S 6:19 
e 1S 18:20 

Ct5:8 
f Ct 8:3 
g Dt 6:13 
h 2S 2:18 

1Ch 12:8 
Ct 3:5 

1 Pr 5:19 
j Ct 8:4 
k Ct5:2 

Jn 10:27 
Ré 3:20 

1 Ré 22:20 
rn Ct2:17 

Ct 8:14 
n Jg 5:28 
o Ct 4:7 

LE CHANT DE SALOMON 1:7-2:15 

suis assise, et son fruit a été doux à 
mon palais. 4 Il m'a introduite dans 
la maison du vina, et sa bannièreb au
dessus de moi, c'était l'amour•c. 
5 Ranimez-moi avec des gâteaux de 
raisinsd, soutenez-moi avec des pom
mes, car je suis malade d'amoure. 
6 Sa main gauche est sous ma tête, et 
sa droite - elle m'étreintr. 7 Je 
vous ai fait jurerg, ô filles de Jérusa
lem, par les gazellesh ou par les bi
ches1 des champs, de ne pas tenter 
d'éveiller ou de réveiller l'amour [en 
moi] avant qu'il le désirei. 

8 " Le bruit de celui qui m'est 
cherk ! Voyez ! Celui-ci vient1, grim
pant sur les montagnes, sautant sur 
les collines. 9 Celui qui m'est cher 
ressemble à une gazellem ou au faon 
des cerfs. Voyez ! Celui-ci se tient der
rière notre mur, regardant par les fe
nêtres, jetant un coup d'œil à tra
vers les treillisn. 10 Celui qui m'est 
cher a répondu et m'a dit : ' Lève
toi, ma compagne, ma belle 0

, et parsP. 
11 Car voici que la saison des pluies*q 
est passée, la pluie torrentielle a cessé, 
elle s'en est allée. 12 Les fleurs sont 
apparues dans le paysr, le temps de 
la taille de la vignes est arrivé et la 
voix de la tourterellet s'est fait en
tendre dans notre pays. 13 Quant au 
figuieru, il a mûri ses figues préco
ces, leur faisant prendre de la cou
leurv ; et les vignes sont en fleur, 
elles ont donné [leur] senteur. Lève
toi, viens, ô ma compagnew, ma belle, 
et pars. 14 6 ma colombex, dans les 
antres du rocher, dans le secret du 
chemin en pente raide, fais-moi voir ta 
formeY, fais-moi entendre ta voix, car 
ta voix est agréable et ta forme est jo
liez. "' 

15 "Saisissez-nous les renardsa, les 
petits renards qui ravagent les vignes, 
car nos vignes sont en fleurb." 

p Ps 45:10; Jn 14:3; q Ze 10:1; r Ct 6:11; Is 55:10; sIs 
18:5; Jn 15:2; t Jr 8:7; u Mi 4:4; vIs 28:4; Na 3:12; w Ct 
1:15; x Ct 5:2; Jr 48:28; Mt 10:16; y Ps 45:11; z Ct 1:5; Ct 
6:10; a Jg 15:4; Lm 5:18; b Ct 7:12. 

Ct 2:4* "amour". Héb.: 'ahavah. 11* Ou: 
'l'hiver". ' 



LE CHANT DE SALOMON 2:16-4:9 

16 " Celui qui m'est cher est à moi, 
et je suis à luia. II mène paîtreb parmi 
les lise. 17 Avant que souffle le jour 
et que se soient enfuies les ombres, 
fais demi-tour, ô toi qui m'es cher ! 
Sois semblable à la gazeiiect ou au faon 
des cerfs sur les montagnes de sépara
tion*. 

3 " Sur mon lit, durant les nuits, 
j'ai cherché celui que mon âme 

a aimée. Je l'ai cherché, mais je ne 
l'ai pas trouvé. 2 Laissez-moi me le
ver, s'il vous plaît, et tourner dans la 
villef ; dans les rues et sur les places 
publiquesg, laissez-moi chercher celui 
que mon âme a aimé. Je l'ai cherché, 
mais je ne l'ai pas trouvé. 3 Les gar
desh qui tournaient dans la ville m'ont 
trouvée: 'Avez-vous vu celui que mon 
âme a aimé? ' 4 À peine les avais-je 
dépassés que j'ai trouvé celui que mon 
âme a aimé. Je l'ai saisi, et je n'ai 
pas voulu le lâcher avant de l'avoir 
introduit dans la maison de ma mère 
et dans la chambre intérieure de celle 
qui s'était trouvée enceinte de moi. 
5 Je vous ai fait jurer1, ô filles de Jé
rusalem, par les gazelles ou par les bi
ches des champsi, de ne pas tenter 
d'éveiller ou de réveiller l'amour [en 
moi] avant qu'il le désirek." 

6 " Qu'*est cette chose qui monte 
du désert, comme des colonnes de fu
mée, parfumée de myrrhe et d'oliban1, 

oui de toutes sortes de poudres aroma
tiques de commerçantm ? " 

7 "Voyez! C'est son lit, celui de 
Salomon. Soixante hommes forts* sont 
autour du [lit], parmi les hommes 
forts d'Israëln, 8 tous en possession 
d'une épée, exercés à la guerre, cha
cun son épée sur sa cuisse à cause de 
l'effroi durant les nuits 0

• " 

9 " C'est la litière que le roi Salo
mon s'est faite avec les arbres du Li
banP. 10 Ses colonnes, il les a faites 

Ct 2:17* Ou: "montagnes ravinées". Lit.: 
"montagnes de Béther ". Le sens de "Bé
ther" est incertain. 3:6* Lit.: "Qui", avec 
un prédicat fém. en hé b. 7* "hommes 
forts". Héb. : gibborim. 
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d'argent, ses appuis, d'or. Son siège est 
de laine teinte en pourpre rougeâtre, 
son intérieur, garni avec amour* par 
les filles de Jérusalem." 

11 " Sortez et contemplez, ô filles 
de Sion, le roi Salomon, avec la cou
ronnea que sa mèreb lui a tressée au 
jour de son mariage et au jour de la 
joie de son cœurc." 

4 "Vois ! Tu es bellect, ô ma compa
gne ! Vois ! Tu es belle. Tes yeux 

sont [les yeux des] colombese, der
rière ton voilef. Tes cheveux sont 
comme un troupeau de chèvresg 
qui sont descendues en bondissant 
de la région montagneuse de Guiléadh. 
2 Tes dents sont comme un troupeau 
de [brebis] 1, fraîchement tondues, qui 
sont remontées du lavage ; toutes por
tent des jumeaux, aucune d'elles n'a 
perdu ses petits. 3 Tes lèvres sont 
comme un fil d'écarlate, et ta parole 
est agréablei. Comme une tranche de 
grenade sont tes tempes derrière ton 
voilek. 4 Ton cou1 est comme la 
tourm de David, bâtie par rangées de 
pierres, où sont suspendus mille bou
cliers, tous les boucliers rondsn des 
hommes forts*. 5 Tes deux seinso 
sont comme deux faons, les jumeaux 
d'une gazelle, qui paissent parmi les 
lisP. " 

6 "Avant que souffle le jourq et que 
se soient enfuies les ombres, j'irai à la 
montagne de la myrrhe et à la colline 
de l'olibanr." 

7 " Tu es toute belles, ô ma compa
gne, et il n'y a pas de tare en toP. 
8 Avec moi, du Liban, ô épouseu, avec 
moi, du Libanv puisses-tu venir. Puis
ses-tu descendre du sommet de l'Anti
Liban*, du sommet du Senirw, oui de 
l'Hermôn x, des repaires des lions, des 
montagnes des léopards. 9 Tu m'as 
fait battre le cœur, ô ma sœurY, [mon] 
épousez, tu m'as fait battre le cœur* 
par un seul de tes yeuxa, par un 

Ct 3:10* Ou: "d'ébène", en corrigeant M. 
4:4* "des hommes forts". Héb.: hagg1bbô
rim. 8* Lit.: "Amana ". 9* Ou: "tu m'as 
encouragé ". 
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seul pendentif de ton collier. 10 Que 
tes marques de tendresse sont bel
lesa, ô ma sœur, [mon] épouse! Que 
tes marques de tendresse sont meilleu
res que le vin, et la senteur de tes 
huiles que toutes sortes de parfumsb! 
11 De miel en rayon, tes lèvres dé
gouttent sans arrête, ô [mon] épouse ! 
Du miel d et du lait sont sous ta lan
gue, et la senteur de tes vête
ments est comme la senteure du Li
ban. 12 C'est un jardin verrouillé ma 
sœurr, [mon] épouse, un jardin* ver
rouillé, une source scellée. 13 Ta 
peau est un paradis* de grenades", 
avec les fruits de choixg, des hennés 
avec des nardsh ; 14 du nard i et du 
safrani, de la cannek et du cinna
mome1, avec toutes sortes d'arbres à 
oliban, de la myrrhe et de l'aloèsm, 
avec tous les meilleurs parfumsn ; 
15 [et] une source de jardins, un puits 
d'eau douce*o, et de petits ruisseaux 
du LibanP. 16 Réveille-toi, ô vent du 
nord, et viens, ô vent du sud q ! SoufHe 
sur mon jardinr. Que ses parfums ruis
sellent. " 

" Que celui qui m'est cher entre 
dans son jardin et en mange les fruits 
de choix." 

5 "Je suis entré dans mon jardins, 
ô ma sœurt, [mon] épouseu! J'ai 

cueilli ma myrrhev avec mes aromates. 
J'ai mangé mon rayon de miel avec 
mon miel w, j'ai bu mon vin avec mon 
lait." 

" Mangez, ô compagnons ! Buvez 
et enivrez-vous de marques de ten
dresse*x!" 

2 "Je suis endormie, mais mon 
cœur est éveilléY. C'est le bruit de ce
lui qui m'est cher ! Il frappez ! " 
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yim. 5:1* Ou: "enivrez-vous, ô [amis très] 
chers!" 
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LE CHANT DE SALOMON 4:10-5:13 

sée, mes boucles, des gouttes de la 
nuita." 

3 "' J'ai enlevé ma robe. Comment 
puis-je la remettre ? J'ai lavé mes 
pieds. Comment puis-je les salir?' 
4 Celui qui m'est cher a retiré sa main 
du trou (de la porte], et mes entrail
lesb se sont agitées en moi*. 5 Je me 
suis levée, .moi, pour ouvrir à celui qui 
m'est cher, et mes mains ont dégoutté 
de myrrhe et mes doigts de myrrhe 
liquide*, sur les creux de la serrure". 
6 J'ai ouvert, moi, à celui qui m'est 
cher, mais celui qui m'est cher s'en 
était allé, il était passé. Mon âme était 
sortie [de moi] quand il parlait. Je l'ai 
cherché, mais je ne l'ai pas trouvée. Je 
l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. 
7 Les gardesd qui tournaient dans la 
ville m'ont trouvée. Ils m'ont frappée, 
ils m'ont blessée. Les gardes des mu
raillese ont enlevé de dessus moi mon 
grand châle. 

8 " Je vous ai fait jurerr, ô filles de 
Jérusalemg, si vous trouvez celui qui 
m'est cherh, de lui annoncer que je 
suis malade d'amour1• " 

9 " Celui qui t'est cher, en quoi 
l'emporte-t-il sur tout autre [ami très] 
cheri, ô toi, la plus belle parmi les 
femmesk? Celui qui t'est cher, en quoi 
l'emporte-t-il sur tout autre [ami très] 
cher, pour que tu nous aies fait prêter 
pareil serment1? " 

10 " Celui qui m'est cher est 
éblouissant et a le teint vermeil ; c'est 
le plus remarquable* entre dix millem. 
11 Sa tête est d'or, de l'or affiné. 
Ses boucles sont des grappes de dat
tes. Sa [chevelure] noire est comme 
le corbeau. 12 Ses yeux sont comme 
des colombes près des canaux d'eau, 
se baignant dans du lait, posées à l'in
térieur des bords. 13 Ses joues sont 
comme un parterre d'aromatesn, des 

1 Ct 5:8; rn Le 2:52; n Ct 6:2. 

Ct 5:4* "en moi", plus de 50 mss héb. et 
quelques éd. imprimées ; MLXXSy : " à son su
jet ". 5* Lit. : "coulante (ruisselante) ". 
5" C.-à-d. le creux dans lequel on pousse 
le verrou. 10* Lit. : " élevé comme une ban
nière". 
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tours d'herbes odorantes. Ses lèvres 
sont des lis, elles dégouttent de myr
rhea liquide. 14 Ses mains sont des 
cylindres d'or, remplis de chrysolithe*. 
Son abdomen est une plaque d'ivoire 
couverte de saphirs. 15 Ses jambes 
sont des colonnes de marbre fondées 
sur des socles mortaisés d'or affiné. 
Son aspect est comme le Liban, [il est] 
de choix comme les cèdresh. 16 Son 
palais n'est que douceur, et tout en lui 
est extrêmement désirablec. Voilà ce
lui qui m'est cher, et voilà mon com
pagnon, ô filles de Jérusalem!" 

6 "Où est allé celui qui t'est cher, ô 
la plus belle parmi les femmesct? 

Où s'est dirigé celui qui t'est cher, 
pour que nous le cherchions avec 
toi?" 

2 " Celui qui m'est cher est des
cendu à son jardine, aux parterres 
d'aromatesr, pour mener paîtreg parmi 
les jardins, et pour cueillir des lis. 
3 Je suis à celui qui m'est cher, et ce
lui qui m'est cher est à moih. Il fait 
paîtrei parmi les lis. " 

4 " Tu es belle, ô ma compa
gnei, comme Ville Charmante*k, jolie 
comme Jérusalem 1, impressionnante 
comme des troupesm rassemblées au
tour de bannièresn. 5 Détourne tes 
yeuxo de devant moi, car ils m'ont 
alarmé. Tes cheveux sont comme 
un troupeau de chèvres qui sont des
cendues de Guiléad en bondissan!P. 
6 Tes dents sont comme un troupeau 
de brebis qui sont remontées du la
vage ; toutes portent des jumeaux, au
cune d'elles n'a perdu ses petitsq. 
7 Comme une tranche de grenade 
sont tes tempes derrière ton voiler. 
8 Il y a peut-être soixante reines et 
quatre-vingts concubines et des jeunes 
filles sans nombres. 9 Il y en a une 
qui est ma colombet, mon [amie] in
tègreu. Il y en a une qui appartient à 
sa mère. Elle est la pure de celle qui 
l'a mise au monde. Les filles l'ont vue, 
et elles l'ont alors déclarée heureuse ; 

Ct 5:14* "de chrysolithe". Héb.: battar
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reines et concubines, et elles l'ont 
alors louéea: 10 'Quelle est cette 
femmeh qui abaisse [sur nous] ses re
gards comme l'aurorec, belle comme 
la pleine lunect, pure comme le soleil 
brûlante, impressionnante comme des 
troupes rassemblées autour de ban
nièresr ? "' 

11 "Au jarding des noyers j'étais 
descendue, pour voir les pousses dans 
le ouadih, pour voir si la vigne avait 
bourgeonné, si les grenadiers avaient 
fl.eurii. 12 Avant que je l'aie su, mon 
âme m'avait mise aux chars de mon 
peuple bien disposé*." 

13 " Reviens, reviens, ô Shoulam
mite ! Reviens, reviens, pour que nous 
te contemplions*i ! " 

"Que contemplez-vous dans la 
Shoulammitek ? " 

" Quelque chose comme la danse de 
deux camps# ! " 

7 " Que tes pas sont devenus beaux 
dans [tes] sandales1, ô fille bien 

disposéem! Les courbes de tes cuis
ses sont comme des ornementsn, œu
vre de mains d'artiste. 2 Ton nom
bril est un bol arrondi. Que le vin 
mélangéo n'[y] manque pas. Ton ven
tre est un tas de blé, entouré de 
lisP. 3 Tes deux seins sont comme 
deux faons, les jumeaux d'une ga
zelleq. 4 Ton cour est comme une 
tour d'ivoire. Tes yeuxs sont comme 
les piscines de Heshbôn t, près de la 
porte de Bath-Rabbim. Ton nez est 
comme la tour du Liban, qui guette du 
côté de Damas. 5 Ta tête sur toi est 
comme le Carmelu, et la chevelurev de 
ta tête est comme de la laine teinte 
en pourpre rougeâtrew. Le roi est tenu 
enchaîné par ces fl.otsx. 6 Que tu es 
belle et que tu es charmante, ô bien
aimée*, parmi les délicesY ! 7 Oui, ta 
taille que voici ressemble à un pal-

t Nb 21:25; Jos 21:39; u Is 35:2; v Ct 6:5; wEst 8:15; Ct 
3:10; x Ct 1:4; y Ct 4:7. 

Ct 6:12* Dans MLXX, le chap. 6 se termine 
ici. 13* Dans SyVg, le chap. 6 se termine ici. 
13# Ou: "danse de Mahanaïm ". 7:6* Lit.: 
"ô amour". 
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miera, et tes seinsb à des grappes de 
dattes. 8 J'ai dit : 'Je monterai au 
palmier pour en saisir les régimes de 
dattesc. ' S'il te plaît, que tes seins de
viennent comme les grappes de la vi
gne, et la senteur de ton nez comme 
des pommes, 9 et ton palais comme 
le meilleur vinct, qui glisse facile
mente pour celui qui m'est cher, cou
lant doucement sur les lèvres des dor
meurs." 

10 "Je suis à celui qui m'est chert, 
et vers moi est son désirg. 11 Viens, 
ô toi qui m'es cher, sortons à la cam
pagneh; logeons parmi les hennés*i, 
12 Levons-nous de bonne heure pour 
aller aux vignobles, pour voir si la vi
gne a bourgeonné\ si la fleur s'est ou
vertek, si les grenadiers ont fleuril. Là 
je te donnerai mes marques de ten
dressem. 13 Les mandragoresn ont 
donné [leur] senteur, et à nos portes 
il y a toutes sortes de fruits de choix0 • 

Les nouveaux comme les anciens, ô 
toi qui m'es cher, je les ai conservés 
avec soin pour toi. 

8 " Oh ! que n'es-tu comme mon 
frèreP, tétant les seins de ma 

mèreq ! Si je te trouvais dehors, je 
t'embrasseraisr. Les gens ne me mé
priseraient pas. 2 Je te conduirais, je 
t'introduirais dans la maison de ma 
mère•, qui m'enseignait. Je te ferais 
boire du vin aromatisét, du jus frais 
de grenades. 3 Sa main gauche se
rait sous ma tête, et sa droite - elle 
m'étreindraitu. 

4 "Je vous ai fait jurer, ô filles de 
Jérusalem, de ne pas tenter d'éveiller 
ou de réveiller l'amour [en moi] avant 
qu'il le désirev. " 

5 " Quelle est cette femme w qui 
monte du désertx, appuyée sur celui 
qui lui est cherY ? " 

" Sous le pommier je t'*ai réveillé. 
Là, ta mère, [enceinte] de toi, a été 
dans les douleurs. Là, celle qui te 
mettait au monde a éprouvé les dou
leursz. 

Ct 7:11* "les villages", LXXSyVg. Voir tou
tefois 1:14 ; 4:13. 8:5* En héb. masc. 
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LE CHANT DE SALOMON 7:8-8:14 

6 "Place-moi comme un sceau sur 
ton* cœura, comme un sceau sur 
ton bras ; parce que l'amour est fort 
comme la mortb, la volonté d'être l'ob
jet d'un attachement exclusifc est in
flexible comme le shéol#. Ses flam
boiements sont des flamboiements de 
feu, la flamme de Yah"ct. 7 Les 
eaux nombreuses ne peuvent éteindre 
l'amoure, et les fleuves ne sauraient 
l'entraînert. Si un homme* donnait 
toutes les choses de valeur de sa mai
son pour l'amour, à coup sûr on les# 
mépriserait. " 

8 "Nous avons une petite sœurg qui 
n'a pas de seins. Que ferons-nous pour 
notre sœur le jour où on la deman
dera?" 

9 " Si elle est une murailleh, nous 
bâtirons sur elle des créneaux d'ar
gent, mais si elle est une portei, 
nous la bloquerons d'une planche de 
cèdre. " 

10 "Je suis une muraille, et m~s 
seins sont comme des toursi. Alors je 
suis devenue à ses yeux comme celle 
qui trouve la paix. 

11 " Salomon avait une vignek à 
Baal-Hamôn. Il remit la vigne aux 
gardiens1• Chacun apportait pour son 
fruit mille pièces d'argent. 

12 " Ma vigne, qui m'appartient, est 
à ma disposition*. Les mille t'appar
tiennent, ô Salomon, et deux cents à 
ceux qui en gardent le fruit. " 

13 " () toi qui habites* dans les jar
dinsm, les associés sont attentifs à ta# 
voix. Fais que je l'entenden." 

14 "Fuis, toi qui m'es cher, et de
viens semblable* à une gazelle ou à un 
faon des cerfs sur les montagnes des 
aromates 0

." 

Ct 8:6* " ton ", masc. en hé b. 6# " comme le 
shéol ". Héb.: khish'ôl; gr.: haïdês; lat.: 
inferus. Voir App. 4B. 6" "Yah ". Seul en
droit dans le Chant de Salomon où l'on ren
contre le nom divin, ici dans sa forme abré
gée. Voir Gins.Int, p. 386, 387 ; Ps 68:4, note ; 
App. lA. 7* "homme". Héb.: 'ish. 7# Ou: 
"le". 12* Lit.: "est devant moi". 13* "toi 
qui habites", fém. en héb. 13# "ta", fém. en 
héb. 14* "deviens semblable", masc. en héb. 
Cf. 2:8, 9, 16, 17. 



1 La visiona d'Isaïe*b le fils d'A
mots#, qu'il a contemplée au su

jet de Juda et de Jérusalem, aux jours 
d'OuzziyaAc, de Yotharnlild, d'Ahazoe 
[et] de Hizqiya+t, rois de Judag: 

2 Entendezh, ô cieux, et prête 
l'oreille, ô terre, car Jéhovah lui-même 
a parlé : "J'ai élevé des fils, je les 
ai fait grandiri, mais eux se sont 
révoltés* contre rnoii. 3 Le taureau 
connaît bien son acheteur, et l'âne la 
mangeoire de son propriétaire*; Israël, 
lui, n'a pas connu k, mon peuple ne 
s'est pas montré intelligent1• " 

4 Malheur à la nation pécheressem, 
au peuple chargé de fautes, semence 
qui fait le rnaln, fils funesteso! Ils ont 
quitté JéhovahP, ils ont traité sans res
pect le Saint d'Israël q' ils se sont reti
rés en arrièrer. 5 Où serez-vous frap
pés encore", étant donné que vous 
ajoutez de nouvelles révoltest? Toute 
la tête est dans un état de maladie, et 
tout le cœur est défaillantu. 6 De la 
plante du pied jusqu'à la tête, rien en 
lui n'est intactv. Blessures, meurtrissu
res et plaies fraîches - elles n'ont été 
ni pressées ni bandées, et on ne les a 
pas adoucies avec de l'huilew. 7 Vo
tre pays est une désolationx, vos vil
les sont brûlées par le feuY ; votre sol 
- devant vous des étrangersz le dé
vorenta, et la désolation est comme un 
renversement [causé] par des étran
gersb. 8 Oui, la fille de Sionc est res-

Is 1:1* "Isaïe". Héb. : Yesha'eyahou, qui si
gnifie " Salut de Jéhovah " ; L:XXBagster(gr.) : 
Hêsaïas; lat. : Isaiae (de Isaias). 1# Signi
fie: "Fort". Héb.: 'Amôts. l" Signifie: "Ma 
force est Jéhovah". Héb.: 'Ouzziyahou; 
gr. : Oziou ; lat. : Oziae, " Ozias ". 1 a Signi
fie : "Jéhovah est parfait " ; ou : " Que Jého
vah achève". Héb.: Yôtham. 1° Forme abré
gée de Yehoahaz, qui signifie "Que Jéhovah 
saisisse, Jéhovah a saisi". Héb. : 'AQ,az; 
gr. : Akhaz. r Signifie : "Jéhovah fortifie". 
Héb. : YeQ,izqiyahou; gr. : Ézékiou; lat. : Eze
chiae. 2* Ou : " ont commis des transgres
sions ". 3* " son propriétaire ". Héb. : be
'alaw, pl. de ba'al, pour exprimer l'excellence. 
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tée comme une hutte dans une vi
gne, comme une cabane de guet dans 
un champ de concombres, comme une 
ville encercléea. 9 Si Jéhovah des ar
mées lui-même ne nous avait laissé 
quelques survivantsb, nous serions de
venus* comme Sodome, nous aurions 
ressemblé à Gornorrhec. 

10 Entendez la parole de Jého
vah d, dictateurs• de Sodorner ! Prêtez 
l'oreille à la loi de notre Dieu, peu
ple de Gomorrhe ! 11 " À quoi me 
sert la multitude de vos sacrifi
ces ? " dit Jéhovah. " Oui, j'en ai as
sez des holocaustesg de béliersh et 
de la graisse des animaux bien nour
risi; je ne prends pas plaisiri au sangk 
des jeunes taureaux, des agneaux et 
des boucs 1• 12 Quand sans arrêt 
vous venez pour voir rna facem, qui a 
réclamé de votre main ceci : piéti
ner mes coursn ? 13 Cessez d'appor
ter encore des offrandes de grain 
sans valeuro. L'encens - c'est une 
chose détestable pour rnoiP. Nou
velle luneq, sabbatr, convocation d'as
semblée*" ... je ne puis endurer le [re
cours aux] pouvoirs rnagiques#t avec 
l'assemblée solennelle. 14 Vos nou
velles lunes et vos époques de fêtes, 
mon âme les hait vrairnentu. Pour moi 
elles sont devenues un fardeau v ; oui, 
je me suis fatigué de [les] sup
porterw. 15 Quand vous étendez vos 
paurnesx, je cache mes yeux loin de 
vousY. Quand bien même vous multi
pliez les prièresz, je n'écoute pasa ; vos 

t Gn 13:13; Dt 32:32; Is 3:9; Lm 4:6; Jude 7; g Ho 6:6; 
h Ex 29:38; Nb 29:39; Mi 6:7; i Lv 3:16; j 1S 15:22; Ps 
40:6; Ps 51:16; Pr 15:8; Mt 9:13; k Lv 4:18; Lv 17:11; 1 Lv 
16:5; mEx 23:17; Dt 16:16; nEc 5:1; Ml1:8; oMI 2:12; 
Le 11:42; p Pr 15:9; Pr 21:27; Éz 8:11; q Nb 28:11; rEx 
31:13; s Lv 23:2; Ps 81:3; t Lv 19:26; 1S 15:23; u Am 5:21; 
Am 8:5; vIs 43:24; w Ml 2:17; x 1R 8:22; Ezr 9:5; y Pr 
15:29; z Mt 6:7; a Pr 28:9; Is 59:2; Lm 3:44; Mi 3:4. 

Is 1:9* Ou : " ne nous avait laissé des sur
vivants, nous serions facilement devenus". 
13* "d'assemblée". Lit.: "de convocation". 
13# " aux pouvoirs magiques, à l'état de ta
bou", KB, p. 20 ; LXX: "au jeûne". 
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mains se sont remplies de meurtres*a. 
16 Lavez-vousb, puritlez-vousc ; ôtez 
de devant mes yeux la méchanceté 
de vos manières d'agirct ; cessez de 
faire le male. 17 Apprenez à faire le 
bien r ; recherchez le droitg, redressez 
l'oppresseurh ; rendez jugement pour 
l'orphelin de pèrei, plaidez la cause de 
la veuvei." 

18 "Venez donc et remettons les 
choses en ordre entre nous ", dit Jé
hovah k. "Si vos péchés sont comme 
l'écarlate*, ils deviendront blancs 
comme la neige1 ; s'ils sont rouges 
comme de l'étoffe cramoisie, ils de
viendront comme de la laine. 19 Si 
vous témoignez de la bonne volonté et 
si vous écoutez, vous mangerez le bon 
du pays*m. 20 Mais si vous refusezn 
et si vraiment vous êtes rebelles, par 
l'épée vous serez dévorés; car la bou
che même de Jéhovah [l']a dit 0

." 

21 Ah! comme elle est devenue 
une prostituéeP, la cité fidèle*q ! Elle 
était pleine d'équité#r ; la justice y lo
geait•, mais maintenant, des assassins1• 

22 Ton argent* est devenu scoriesu. 
Ta bière de blé# est coupée d'eauv. 
23 Tes princes sont obstinés et ils par
tagent avec des voleursw. Chacun 
d'eux aime le pot-de-vinx et court 
après les cadeauxY. Ils ne rendent pas 
jugement pour l'orphelin de père, et le 
procès de la veuve ne parvient pas jus
qu'à euxz. 

24 C'est pourquoi voici ce que dé
clare le [vrai] Seigneur*, Jéhovah des 
armées, le Puissant d'Israël a : " Ah 
ah ! je me débarrasserai de mes adver
saires, et je veux me vengerb sur mes 
ennemisc. 25 Je veux ramener ma 
main sur* toi#, et je fondrai tes scories 
comme avec de la lessive, et je veux 

Is 1:15* Lit. : " sangs ". 18* Lit. : " des mor
ceaux écarlates ". 19* Ou : " de la terre ". 
Hé b.: ha'arèts. 21 * LXXIt ajoutent: "Sion". 
21# Ou : "jugement ". Héb. : mishpat. 
22* "Ton argent"; on s'adresse à Sion, au
trefois la "cité fidèle", au v. 21. 22# Ou: 
"Ta boisson alcoolisée". 24* "le [vrai] Sei
gneur". Héb.: ha'Adhôn; gr.: ho Déspotês. 
Voir App. 1H. 25* Ou: "contre". 25# "toi", 
fém. en héb. Cf. v. 22, note "argent". 
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a Is 60:16 

ôter tous tes déchetsa. 26 Je veux 
ramener des juges pour toi, comme 
au commencement, et des conseillers 
pour toi, comme au débutb. Après cela, 
on t'appellera Ville de la Justice, Cité 
Fidèlec. 27 Sion sera rachetéect par 
le droit*, et ceux des siens qui revien
dront le seront par la justicee. 
28 L'écroulement des révoltés et ce
lui des pécheurs auront lieu en même 
tempst, et ceux qui quittent Jéhovah 
disparaîtronV. 29 Car ils auront 
honte des arbres puissants que vous 
avez désirésh, et vous serez confus à 
cause des jardins que vous avez choi
sisi. 30 Car vous deviendrez comme 
un grand arbre dont le feuillage se fié
triti, et comme un jardin qui n'a 
pas d'eau. 31 Oui, l'homme vigou
reux deviendra de l'étoupek, et le ré
sultat de son activité une étincelle ; 
oui, tous deux flamberont en même 
temps, sans personne pour éteindre'." 

2 La chose* qu'Isaïe le fils d'Arnats 
a vue en vision au sujet de Juda 

et de Jérusalemm : 2 Et il arrivera 
sans faute, dans la période finale des 
joursn, [que] la montagne de la mai
sono de Jéhovah s'établira solidement 
au-dessus du sommet des montagnesP, 
oui elle s'élèvera au-dessus des colli
nesq; et vers elle devront affluer tou
tes les nationsr. 3 Oui, des peuples 
nombreux iront et diront: "Venez• et 
montons à la montagne de Jéhovah, à 
la maison du Dieu de Jacob ; et il nous 
instruira de ses voies, et nous voulons 
marcher* dans ses sentiers1." Car de 
Sion sortira [la] loi, et de Jérusalem 

b Éz 25:14; Ho 8:3; Rm 12:19; c Dt 32:43; Is 59:18; Éz 
5:13; 2• colonne a Jr 6:29; Jr 9:7; Ml 3:3; b Nb 12:3; 1S 
12:3; Is 32:1; Éz 34:23; c Is 62:1; Ze 8:8; dDt 24:18; Jr 
31:11; e 1Co 1:30; 2Co 5:21; f Ps 1:6; Ps 37:38; Ps 104:35; 
Pr 29:1; Éz 20:38; 2P 3:7; g 1S 12:25; 1R 9:6; 2Th 1:9; h Jr 
2:20; Jr 3:6; Éz 6:13; Ho 4:13; Rm 6:21; 1 Is 65:3; Is 66:17; 
j Jr 17:6; Éz 17:9; Mt 21:19; k Éz 32:21; 1 Ps 73:27; Is 
34:10; Éz 20:47; Ml 4:1; CHAP. 2 rn Is 1:1; Mi 1:1; Hab 
1:1; n Jr 23:20; Jr 30:24; Éz 38:16; Dn 12:9; Ac 2:17; 2Tm 
3:1; Ré 12:12; o Ac 10:35; 1P 2:5; p Dn 2:35; Ze 8:3; Hé 
12:22; Ré 21:10; q Mi 4:1; r Ps 2:8; Ps 72:8; Ps 86:9; Hag 
2:7; Ml3:12; Ré 11:15; sJr 31:6; Ze 8:23; Ré 22:17; tPs 
25:8; Is 54:13; Mi 4:2; Jn 7:16; Ac 10:33; 1Th 4:9. 

Is 1:27* Ou: "jugement". 2:1* Ou: "pa
role". 1# Voir 1:1, note "!sale". 3* Ou: 
"aller". 



ISAÏE 2:4-3:3 L'idolâtrie d'Israël. Le jour de Jéhovah 904 
la parole de Jéhovaha. 4 Oui, il ren
dra jugement au milieu des nationsb et 
remettra les choses en ordrec concer
nant des peuples nombreuxd. Et ils de
vront forger leurs épées en socs et 
leurs lances en cisaillese. Une nation 
ne lèvera pas l'épée contre une nation, 
et ils n'apprendront plus la guerrer. 

5 ô hommes de la maison de Ja
cob*, venez et marchons dans la lu
mière de Jéhovahg. 

6 Car tu as abandonné ton peuple, 
la maison de Jacobh. Car ils sont deve
nus pleins de ce qui vient de l'Orient1, 

et ce sont des magiciensi comme les 
Philistins, et ils regorgent* d'enfants 
d'étrangersk. 7 Leur* pays est rempli 
d'argent et d'or, et il n'y a pas de li
mite à leurs trésors1• Leur pays est 
rempli de chevaux, et il n'y a pas de 
limite à leurs charsm. 8 Leur pays 
est rempli de dieux sans valeurn. Ils se 
prosternent devant l'œuvre des mains 
de [l'homme], devant ce que ses doigts 
ont faito. 9 Et l'homme tiré du sol se 
courbe, et l'homme est abaissé, et tu 
ne saurais leur pardonner*P. 

10 Entre dans le rocher et cache-toi 
dans la poussière, à cause de la force 
redoutable de Jéhovah, et loin de la 
splendeur de sa supérioritéq. 11 Oui, 
les yeux fiers de l'homme tiré du sol 
seront abaissés, et la morgue des hom
mes* devra se courberr; oui, Jéhovah 
seul sera élevé en ce jour-là•. 12 Car 
c'est le jour qui appartient à Jého
vah des arméest. Il est sur tout 
homme qui est orgueilleux et hau
tain, sur tout homme qui est élevé 
ou abaisséu; 13 sur tous les cèdres 
du Liban v qui sont hauts et élevés et 
sur tous les gros arbres de Bashân w ; 

14 sur toutes les hautes montagnes et 
sur toutes les collines qui sont éle
véesx ; 15 sur chaque tour haute et 
sur toute muraille fortifiéeY ; 16 sur 

Is 2:5* Lit. : "ô maison de Jacob", sing. en 
héb., mais le vb. "venez " est au pl. en héb. 
6* Ou: "topent dans la main des", c.-à-d. 
fréquentent étroitement. 7* Lit. : " Son " ; se 
rapporte à "Jacob" au v. 6. 9* Ou: "et 
tu ne leur pardonnes pas ". 11 * " hommes ". 
Héb. : 'anashim, pl. de 'ish. 
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tous les navires de Tarsisa et sur tous 
les bateaux désirables*. 17 La fierté 
de l'homme tiré du sol* devra se cour
ber, et vraiment la morgue des hom
mes sera abaisséeb; oui, Jéhovah seul 
sera élevé en ce jour-làc. 

18 Et les dieux sans valeur eux
mêmes disparaîtront complètementd. 
19 On entrera dans les grottes des ro
chers et dans les trous de la poussière, 
à cause de la force redoutable de Jého
vah et loin de la splendeur de sa su
périoritée, quand il se lèvera pour que 
la terre trembler. 20 En ce jour-là, 
l'homme tiré du sol jettera ses dieux 
d'argent inutiles et ses dieux d'or sans 
valeur, qu'on avait faits pour qu'il se 
prosterne [devant eux], aux musarai
gnes et aux chauves-sourisg, 21 afin 
d'entrer dans les creux des rochers et 
dans les crevasses des rocs, à cause de 
la force redoutable de Jéhovah et loin 
de la splendeur de sa supériorité*\ 
quand il se lèvera pour que la terre 
tremble. 22 Par égard pour vous, te
nez-vous à distance de l'homme tiré 
du sol, dont le souffie* est dans ses 
narines1 ; pour quelle raison, en effet, 
tiendrait-on compte de luii ? 

3 Car voici que le [vrai] Seigneur*k, 
Jéhovah des armées, ôte de Jé

rusalem 1 et de Juda soutien et ap
pui, tout soutien de pain et tout 
soutien d'eaum, 2 homme fort et 
guerrier*, juge et prophèten, devin et 
homme d'âge mûr0

, 3 chef de cin
quanteP, homme hautement consi-

2• colonne a 1R 10:22; Éz 27:25; bIs 13:11; Jr 48:29; Éz 
28:5; c Is 2:11; dIs 27:9; Éz 36:25; Éz 37:23; Ho 14:8; Ze 
13:2; ePs 76:7; ls 2:10; Le 23:30; 2Th 1:9; Ré 6:15; f Ps 
7:6; Mi 1:3; Hé 12:26; 2P 3:10; Ré 16:18; g ls 2:8; Is 30:22; 
Is 31:7; h 1Ch 29:11; Ps 96:6; Ps 119:120; 1 Gn 2:7; Jb 
27:3; j Jb 7:17; Ps 8:4; CHAP. 3 k Is 37:20; Is 44:6; Jr 
10:10; l 2R 23:27; 2Ch 36:19; rn Lv 26:26; Dt 28:51; Jr 
37:21; Éz 4:16; n Éz 13:9; o 2R 24:14; Ps 74:9; Lm 5:12; 
p Ex 18:21; Dt 1:15; 1S 8:12. 

Is 2:16* Ou : " tous les objets désirables qu'on 
expose, toutes les œuvres d'art désirables". 
17* "l'homme tiré du sol". Héb.: ha'a
dham. Cf. v. 11, note. 21* " de devant la 
crainte du Seigneur [gr. : Kuriou] et de [de
vant] la gloire de sa force", LXX. Cf. 2Th 1:9. 
22* " souffle ". Hé b. : neshamah, même mot 
qu'en Gn 2:7. 3:1* Voir 1:24, note. 2* Lit.: 
"et homme de guerre". Héb.: we'ish mil-
11-amah. 



905 Contre les chefs de Juda et les femmes orgueilleuses ISAÏE 3: 4·24 
déré* et conseiller, expert en arts 
magiques et habile charmeur#a. 4 À 
coup sûr, je leur donnerai des garçons 
pour princes, et sur eux dominera le 
pouvoir arbitraire*b. 5 Vraiment, les 
gens se tyranniseront l'un l'autre, cha
cun son semblablec. Ils se déchaîne
ront, le garçon contre le vieillardd, 
l'homme peu considéré contre celui 
qu'on doit honorere. 6 Car chacun 
saisira son frère dans la maison de son 
père, [en disant :] " Tu as un manteau. 
Il faut que tu deviennes pour nous 
un dictateurr ; il faut que cette masse 
qu'on a renversée soit sous ta main. " 
7 En ce jour-là, il élèvera [la voix] 
pour dire : "Je ne deviendrai pas un 
homme qui panse les plaies, et dans 
ma maison il n'y a ni pain ni manteau. 
Non, ne m'établissez pas comme dicta
teur sur le peuple. " 

8 Car Jérusalem a trébuché, et 
Juda est tombég, parce que leur lan
gue et leurs manières d'agir sont 
contre Jéhovahh, en se montrant re
belles aux yeux de sa gloirei. 9 Oui, 
l'expression de leur visage* témoigne 
contre euxi, et ils proclament leur pé
ché [qui est] comme celui de So
domek. Ils ne [l']ont pas caché. Mal
heur à leur âme ! Car ils se sont attiré 
le malheur1• 

10 Dites que tout [ira] bien pour le 
justem, car ils mangeront le fruit de 
leurs manières d'agirn. 11 Malheur 
au méchant! - Malheur, car le trai
tement [qu'ont infligé] ses mains lui 
sera infl.igéa ! 12 Quant à mon peu
ple, ses préposés aux corvées* sé
vissent#, oui des femmes dominent sur 
luiP. ô mon peuple, ceux qui te con
duisent [te] font errerq, et ils ont em
brouillé le chemin de tes sentiersr. 

13 Jéhovah se poste pour combat
tre, il se met debout pour pronon-

Is 3:3* Lit. : " quelqu'un d'élevé quant à la 
face". 3# Ou: "habile à charmer les ser
pents". Voir App. 7A. 4* "le pouvoir arbi
traire". Ou: "les caprices". 9* C.-à-d.: "la 
seule vue de leurs visages " ; ou : " le seul fait 
qu'ils font acception de visages". 12* Ou: 
" son gouvernement ". 12# " des enfants sont 
ses préposés aux corvées", en corrigeant M. 
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cer une sentence contre les peuplesa. 
14 Jéhovah lui-même entrera en juge
ment avec les hommes d'âge mûr de 
son peuple et ses princesb. 

" Et vous, vous avez incendié la vi
gne. Ce qui a été volé à l'afl.ligé est 
dans vos maisonsc. 15 Qu'avez-vous 
à écraser mon peuple et à broyer le vi
sage des afl.ligésd ? " c'est là ce que dé
clare le Souverain Seigneur, Jéhovah 
des armées. 

16 Et Jéhovah dit: "Parce que les 
filles de Sion se sont enorgueillies et 
qu'elles vont le cou* tendu en lançant 
des œillades, [parce] qu'elles vont à 
petits pas et qu'elles produisent un tin
tement avec leurs pieds#e, 17 oui 
Jéhovah* couvrira alors de dartres 
le crâne des filles de Sionr, et Jé
hovah lui-même dénudera leur frontg. 
18 En ce jour-là, Jéhovah* ôtera la 
beauté des anneaux#, et les bandeauxA 
et les ornements en forme de lune11 h, 
19 les pendants d'oreilles, les brace
lets et les voiles1, 20 les coiffures, 
les chaînettes des pieds et les ceintu
res*i, les 'maisons de l'âme#' et les co
quillages bruissants qui servent d'or
nementsAk, 21 les bagues et les 
anneaux de nez1, 22 les habits d'ap
parat, les larges tuniques, les capes et 
les bourses, 23 les miroirs à mainm, 
les vêtements de dessous, les turbansn 
et les grands voiles0

• 

24 " Oui, il arrivera qu'au lieu 
d'huile de baumierP il y aura une 
odeur de moisi ; au lieu de cein
ture, une corde ; au lieu de cheveux 

c Is 1:23; Jr 5:27: Am 4:1; Mi 2:2; Mi 6:10; dIs 58:4; Am 
2:6; Am 8:4; Mi 3:2; e Dt 8:14; Is 32:9; Éz 16:49; f Dt 
28:27; gIs 3:24; 1Co 11:6; h Jg 8:26; i Gn 24:22; Ex 32:2; 
Éz 16:11; Ho 2:13; j Jr 2:32; k Ex 35:22; Nb 31:50; l Gn 
24:22; rn Ex 38:8; n Lv 16:4; o Gn 38:14; Is 47:2; pEst 
2:12. 

Is 3:16* Lit. : "la gorge, le gosier". 16# Ou: 
"qu'à leurs pieds elles agitent des anneaux". 
17* Un des 134 endroits où les scribes ont 
changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
18* Voir v. 17, note. 18# C.-à-d.: "bracelets 
de chevilles". 186 Lit. : "les petits soleils". 
18B Ou: "les petites lunes". 20* C.-à-d. les 
ceintures qu'elles portaient à hauteur des 
seins. Ou : " les écharpes ". 20# Prob. des ré
cipients contenant du parfum. 20" Ou : " et 
les amulettes ". 



ISAÏE 3: 25-5: 7 Sort des rescapés d'Israël. Vigne de Jéhovah 906 
arrangés avec art, la calvitiea; au lieu 
d'un vêtement somptueux, une toile 
de sac qu'on ceint [autour des reins]b; 
une marque au feu c au lieu de beauté. 
25 Tes hommes* tomberont par l'épée, 
et ta force par la guerrect. 26 Oui, 
ses entrées gémironte et mèneront 
deuil, et, à coup sûr, elle sera net
toyée. Elle s'assiéra à terrer. " 

4 Oui, sept femmes saisiront un seul 
homme en ce jour-làg, en disant : 

" Nous mangerons notre propre pain 
et nous nous vêtirons de nos propres 
manteaux ; puissions-nous seulement 
être appelées de ton nom* pour enle
ver notre opprobreh." 

2 En ce jour-là, ce que Jéhovah 
fera germer* i sera pour la parure et 
pour la gloirei, et le fruit du pays# 
sera quelque chose dont on pourra 
être :fierk et quelque chose de ma
gnifique pour les rescapés d'Israël"1• 

3 Oui, il arrivera que ceux qui res
teront* dans Sion et ceux qui seront 
laissés# dans Jérusalem, de ceux-là on 
dira qu'ils sont saints pour luim, tous 
ceux qui sont inscrits pour la vie à Jé
rusalemn. 

4 Lorsque Jéhovah* aura lavé les 
excréments des filles de Sion o et qu'il 
rinceraP de chez, elle le sang qu'a 
versé#q Jérusalem - par l'esprit du 
jugement et par l'esprit de l'incen
dier -, 5 alors, à coup sûr, Jéhovah 
créera au-dessus de tout lieu :fixe du 
mont Sion s et au-dessus de son lieu 
d'assemblée un nuage le jour et une 
fumée, et, la nuit, la clarté d'un feut 
flamboyantu ; car par-dessus toute la 
gloire il y aura un abriv. 6 Et il y 

Is 3:25* "Tes hommes", ceux de Sion ou 
Jérusalem. 25# "tes puissants (tes forts)", 
LXXSyVg. 4:1* Lit. : "puisse seulement ton 
nom être invoqué sur nous", 2* Ou: "la 
germination (le germe) de Jéhovah"; T: "le 
Messie (Christ) de Jéhovah". 2# Ou: "de la 
terre". Héb. : ha'arèts. 2A Lit.: "ce qui est 
rescapé d'Israël". 3* Lit. : "ce qui reste", 
c.-à-d. le reste. 3# Lit. : "ce qui est laissé". 
4* Un des 134 endroits où les scribes ont 
changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
4# Ou : " les meurtres de, les crimes de sang 
de". Lit. : "sangs". 
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aura une hutte pour [servir d']ombre 
le jour contre la chaleur sèchea, de re
fuge et de cachette contre la tempête 
de pluie et contre les précipitationsb. 

5 Que je chante, s'il vous plaît, pour 
mon bien-aimé un chant de celui 

que j'aime - à propos de sa vignec. 
Mon bien-aimé avait une vigne sur un 
coteau fertile*. 2 Et il la bêcha, ôta 
les pierres et la planta d'un cépage 
rouge de choix, puis il bâtit une tour 
au milieu d'ellect. Il y creusa aussi un 
pressoire. Il espérait qu'elle produirait 
des raisinsr, mais elle produisit :finale
ment des raisins sauvages*g. 

3 " Et maintenant, ô habitants* de 
Jérusalem et hommes# de Juda, jugez, 
s'il vous plaît, entre moi et ma vigneh. 
4 Qu'y a-t-il encore à faire pour ma vi
gne que je n'y aie déjà faiti ? Pourquoi 
ai-je espéré qu'elle produirait des rai
sins et a-t-elle produit :finalement 
des raisins sauvages ? 5 Et mainte
nant, s'il vous plaît, puis-je vous faire 
connaître ce que je fais à ma vigne ? 
On enlèvera sa haiei, et vraiment elle 
devra être brûléek. Oui, on démolira 
son mur de pierres, et elle devra deve
nir un lieu qu'on piétine1• 6 Et je la 
mettrai comme une chose qu'on a dé
truitem. Elle ne sera pas taillée, et elle 
ne sera pas sarcléen. Elle devra croître 
avec le buisson d'épines et les mau
vaises herbeso; aux nuages j'imposerai 
l'ordre de s'abstenir de faire pleuvoir 
de la pluie sur elleP. 7 Car la vigneq 
de Jéhovah des armées, c'est la maison 
d'Israël, et les hommes de Juda sont la 
plantation à laquelle il était attachér. 
Il espérait le jugements, mais voici la 

f Ho 9:10; 1Co 9:7; gIs 5:7; Jr 2:21; Ho 10:1; h Jr 2:5; 
Mi 6:2; 1 2Ch 36:15; Éz 24:13; Ac 7:51; j Jb 1:10; k Lv 
26:31; Dt 28:63; Ne 2:3; Ps 79:1; Lm 2:7; lIs 26:6; Lm 
1:15; rn Lv 26:33; Jr 25:11; n Dt 29:23; Jr 45:4; oIs 7:23; 
Is 32:13; Hé 6:8; p Dt 11:17; Dt 28:23; Am 4:7; q Ps 80:8; 
Jr 12:10; Le 20:9; rEx 15:17; Ps 147:11; Ps 149:4; s Jr 
22:15; Mi 6:8; Ze 7:9. 

Is 5:1* Lit.: "une corne le fils de l'huile". 
2* Ou : " choses puantes " ; ou encore : " baies 
putrides (pourries) ". 3* Lit. : " ô habitant ", 
sing., mais au sens collectif. 3# " et hom
mes de". Héb.: we'ish, sing., mais au sens 
collectif. 



907 Malédictions et jugements. Colère divine ISAÏE 5: 8·25 

violation de la loi* ; la justice, mais 
voici une clameura." 

8 Malheur à ceux qui joignent mai
son à maison b, [et] à ceux qui an
nexent champ à champ, jusqu'à ce 
qu'il n'y ait plus de placee et que 
vous habitiez seuls au milieu du pays ! 
9 À mes oreilles Jéhovah des armées 
[a juré que] de nombreuses maisons, 
quoique grandes et bonnes, devien
dront un objet de stupéfaction, sans 
habitantct. 10 Car dix arpentse de vi
gne ne produiront qu'un seul bath*f, 
et un homer" de semence ne produira 
qu'un épha"g· 

11 Malheur à ceux qui se lèvent de 
bon matin pour chercher des boissons 
enivrantesh, qui s'attardent au crépus
cule du soir, si bien que le vin les en
flammei ! 12 Et immanquablement il 
y a la harpe et l'instrument à cordes, 
le tambourin et la flûte ainsi que le 
vin à leurs festinsi ; mais l'action de 
Jéhovah, ils ne la regardent pas, et ils 
n'ont pas vu l'œuvre de ses mainsk. 

13 C'est pourquoi mon peuple devra 
aller en exil, faute de connaissance1 ; 
et sa gloire, ce seront des hom
mes affamés*m, et sa foule sera des
séchée par la soifn. 14 C'est pour
quoi le shéol * a élargi son âme" et a 
ouvert sa bouche démesurémento ; ce 
qui est splendide chez elle" y des
cendra à coup sûr, ainsi que sa 
foule et son tumulte, et celui qui 
exulteP. 15 L'homme tiré du sol se 
courbera ; et l'homme sera abaissé, et 
les yeux de ceux qui sont élevés se
ront abaissésq. 16 Et Jéhovah des ar
mées sera élevé par le jugementr et, à 
coup sûr, le [vrai] Dieu*, le Saints, se 
sanctifiera par la justicet. 17 Oui, les 
agneaux pâtureront comme dans leur 

Is 5:7* Ou : " voici la déviation " ; ou encore : 
"voici le flux [de sang]". 10* Env. 22 l. 
Voir App. 8A. 10" Env. 220 l. 10"' Env. 
22 1. 13* "ceux qui sont morts de faim", 
TSy et deux mss héb. 14* "shéol ", M(héb.: 
she'ôl)T ; gr. : haïdês; syr. : shioul; lat. :. in
fernus. Voir App. 4B. 14" "son âme". Heb. : 
naphshah; gr.: psukhên; lat.: animam. 
Voir App. 4A. 14" "elle", fém. en héb., se 
rapporte à Jérusalem. Voir v. _3. 1~* "et ( ... ) 
le [vrai] Dieu". Héb.: weha'El. Vmr App. lG. 
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pacage ; et les lieux désolés des ani
maux bien nourris, des résidents 
étrangers* les mangeronta. 

18 Malheur à ceux qui tirent la 
faute avec les cordes du mensonge et 
le péché comme avec les traits du cha
riotb ; 19 à ceux qui disent : " Que 
son œuvre se hâte ; qu'elle vienne 
vite*, afin que nous [la] voyions ; qu'il 
s'approche et qu'il vienne, le conseil 
du Saint d'Israël, pour que nous [le] 
connaissionsc ! " 

20 Malheur à ceux qui disent que le 
bien est mal et que le mal est bienct, 
à ceux qui mettent les ténèbres pour 
la lumière et la lumière pour les ténè
bres, à ceux qui mettent l'amer pour 
le doux et le doux pour l'amere ! 

21 Malheur à ceux qui sont sages 
à leurs propres yeux et avisés devant 
leur facet! 

22 Malheur à ceux qui sont forts 
quand il s'agit de boire du vin, et 
aux hommes [pleins] d'énergie vitale 
pour mélanger les boissons enivran
tesg, 23 à ceux qui déclarent juste le 
méchant, moyennant un pot-de-vinb, 
et qui la lui enlèvent, la justice* du 
juste"i! 

24 C'est pourquoi, de même qu'une 
langue de feu dévore le chaumei et 
que l'herbe sèche s'affaisse dans les 
flammes, leur racine deviendra comme 
une odeur de moisik, et leur fleur 
montera comme de la poudre, car ils 
ont rejeté la loi de Jéhovah des ar
mées1, et ils ont traité sans respect 
la parole du Saint d'lsraëlm. 25 C'est 
pourquoi la colère de Jéhovah s'est 
mise à brûler contre son peuple, et il 
tendra sa main contre lui et le frap
peran. Les montagnes seront agitées 0

, 

e Mt 15:6; 2P 2:3; t Pr 3:7; Pr 15:12; Jn 9:41; Rm 1:22; Rm 
12:16; gPr 23:20; Pr 31:5; Is 5:11; hDt 16:19; Pr 17:23; 
Is 1:23; Mi 3:11; Je 2:9; llR 21:13; Ps 94:21; Pr 17:15; 
Mt 23:35; Je 5:6; j Ex 15:7; YI 2:5; Na 1:10; Ml 4:1; k Jb 
18:16; Ho 9:16; Am 2:9; IlS 15:23; 2R 17:14; Ne 9:26; 
Ps 50:17; Hé 10:28; rn Dt 31:20; Is 1:4; n Dt 31:17; 2Ch 
36:16; Lm 2:2; o Na 1:5. 

Is 5:17* Ou: "résidents temporaires". 
19* "disent : 'Vite, que Jéhovah hâte 
ses œuvres!"' Sy. 23* Ou: "l'innocence". 
23" "du juste", LXXSyVg et quelques mss 
héb. ; pl. dans lQisaM. 



ISAÏE 5:26-6:11 Un signal est levé. Isaïe dit : " Envoie-moi. " 908 
et leurs cadavres deviendront comme 
les ordures au milieu des ruesa. 

Étant donné tout cela, sa colère ne 
s'en est pas retournée, mais sa main 
est encore tendue. 26 Il a levé un si
gnal pour une grande nation* au loinb, 
et il a siffié vers elle, à l'extrémité de 
la terree ; et, voyez, elle viendra rapi
dement, en toute hâted. 27 Personne 
n'est fatigué et personne ne trébu
che chez eux*. Personne ne somnole 
et personne ne dort. Non, la ceinture 
autour de leurs reins ne sera pas ou
verte, et les lanières de leurs sandales 
ne seront pas rompues ; 28 car leurs 
flèches sont aiguisées et tous leurs 
arcs sont tenduse. Oui, on prendra 
les sabots de leurs chevaux pour du si
lext, et leurs roues pour un ouragang. 
29 Leur rugissement est comme celui 
du lion, et ils rugissent comme de jeu
nes lions à crinièreh. Ils gronderont et 
saisiront la proie, et ils [l']emporteront 
en lieu sûr, et il n'y aura personne 
qui délivrei. 30 Et en ce jour-là, ils 
gronderont sur elle comme du gronde
ment de la meri. Oui, on regardera le 
pays, et voici qu'il y a des ténèbres an
goissantesk ; et même la lumière s'est 
obscurcie à cause des gouttes qui tom
bent dessus. 

6 Dans l'année où mourut le roi 
Ouzziya 1, moi, cependant, je vis 

Jéhovah*m, siégeant sur un trônen 
haut et élevé, et les pans de son [vête
ment] remplissaient le temple#o. 
2 Des séraphins se tenaient au-dessus 
de lui*P. Chacun avait six ailes. Avec 
deux il tenait sa face couverteq, et 
avec deux il tenait ses pieds couverts, 
et avec deux il volait. 3 Et celui
ci appelait celui-là et disait : "Saint, 

Is 5:26* "pour une grande nation ". Héb. : 
laggôyim, pl. pour exprimer la grandeur, 
mais avec un pron. (" elle ") et un vb. au 
sing., soit "elle viendra". Voir v. 27, note. 
27* Lit. : " elle ", c.-à-d. la " nation ", sing. 
en héb., mais au sens collectif. 6:1* Un des 
134 endroits où les scribes ont changé YHWH 
en 'Adhonay. Voir App. lB. 1# Ou: "le pa
lais ". Hé b. : hahékhal, comme en 2R 20:18 ; 
lat. : templum. Voir Mt 23:16, note. 
2* "lui", Vg; prob. le "trône". 
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saint, saint est Jéhovah des arméesa. 
La plénitude de toute la terre est sa 
gloire. " 4 Les pivotsb des seuils se 
mirent à frémir à la voix de celui qui 
appelait, et la maison se remplissait de 
fumée*c. 

5 Je dis alors : "Malheur à moi! 
Car je suis pour ainsi dire réduit au si
lence, parce que je suis un homme im
pur des lèvresd et que j'habite au mi
lieu d'un peuple impur des lèvrese; 
car mes yeux ont vu le Roi, Jéhovah 
des armées lui-mêmet ! " 

6 Mais l'un des séraphins vola vers 
moi, et dans sa main il y avait une 
braiseg qu'il avait prise avec des pin
ces de dessus l'autelh. 7 Alors il tou
cha ma bouchei et dit : "Vois ! Ceci a 
touché tes lèvres, et ta faute s'est éloi
gnée, et propitiation est faite pour ton 
péchéi." 

8 Puis j'entendis la voix de Jého
vah* qui disait: "Qui enverrai-je et 
qui ira pour nousk ? " Alors je dis : 
"Me voici! Envoie-moil." 9 Et il dit: 
" Va, et tu devras dire à ce peuple : 
' Entendez encore et encore, mais ne 
comprenez pas ; voyez encore et en
core, mais n'apprenez pasm.' 10 Rends 
insensible* le cœur de ce peuplen, en
durcis# leurs oreilleso et colle-leur les 
yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs 
yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreil
les, que leur cœur ne comprenne et 
que vraiment ils ne reviennent et n'ob
tiennent pour eux la guérisonP." 

11 Je dis alors : " Jusqu'à quand, ô 
Jéhovah*q?" Alors il dit: "Oui, jus
qu'à ce que les villes s'effondrent en 
ruines, pour être sans un habitant, et 
que les maisons soient sans un homme 
tiré du sol, et que le sol soit ravagé [et 

Is 6:4* "et la maison commença à être rem
plie de fumée". (Cf. A Distinctive Translation 
of Isaiah, par J. Watts, 1979.) " Puis la maison 
se remplit de fumée", La Maisonneuve, qui 
fait ce commentaire : " Cet inaccompli dans la 
sphère du passé ( ... ) exprime une action qui 
dure ou qui progresse. " (L'hébreu biblique 
par les textes, par D. de La Maisonneuve, Pa
ris 1991, vol. 2, p. 151). Voir App. 3c. 8* Voir 
v. 1, note "Jéhovah". 10* Lit.: "gras". 
10# Lit.: "alourdis". 11* Voir v. 1, note 
"Jéhovah". 



909 Un signe : la jeune fUie devient enceinte ISAÏE 6:12-7:16 
réduit] en désolation a ; 12 oui, [jus
qu'à ce] que Jéhovah éloigne les hom
mes tirés du sol, et que l'abandon 
devienne réellement très grand au mi
lieu du pays*b. 13 Et il y aura encore 
là un dixièmec, et vraiment il devien
dra de nouveau une chose à incendier, 
comme un grand arbre et comme un 
gros arbre, chez lesquels*, lorsqu'on 
[les] abatct, il y a une souchee ; une se
mence# sainte en sera la souchet.t." 

7 Or il arriva aux jours d'Ahazg le 
fils de Yotham le fils d'Ouzziya, le 

roi de Juda, que Retsîn h le roi de Sy
rie et Péqahi le fils de Remalia*, le roi 
d'Israël, montèrent à Jérusalem pour 
la guerre contre elle, mais il# ne put 
faire la guerre contre ellei. 2 On in
forma la maison de David, en ces 
mots : " La Syrie s'est appuyée* sur 
Éphraïmk." 

Et son cœur et le cœur de son peu
ple se mirent à frémir, comme le fré
missement des arbres de la forêt à 
cause du vent#1• 

3 Alors Jéhovah dit à Isaïe : "S'il te 
plaît, sors à la rencontre d'Ahaz, toi et 
Shéar-Yashoub*m ton fils, vers l'extré
mité du canaln de la piscine supé
rieure, près de la grande route du 
champ du blanchisseuro. 4 Et tu de
vras lui dire: 'Prends garde et reste 
calmeP. N'aie pas peur et que ton 
cœur ne soit pas lâcheq à cause 
de ces deux bouts* de tisons fumants, 
à cause de la brûlante colère de Ret
sîn et de la Syrie, et du fils de Rema
liar, 5 parce que la Syrie, [avec] 
Éphraïm et le fils de Remalia, a 
conseillé contre toi ce qui est mauvais, 
en disant : 6 " Montons contre Juda, 
déchirons-le et, par des brèches, empa-

ls 6:12* Ou: "de la terre". 13* "lesquels", 
M ; sing. dans SyVg et env. 100 mss héb. 
13# Ou : " descendance ". 13"' Ou : " sortira 
de sa souche ", en omettant une lettre 
dans M. 7:1* Voir 2R 15:25, note" Remalia ". 
1# "il", MT ; pl. dans lQisaLXXSyVg et en 
2R 16:5. 2* "s'est posée, s'est reposée", en 
faisant dériver le vb. héb. d'une autre racine. 
2# Ou: "souffle". Héb.: rouaQ.. Voir Gn 1:2, 
note " agissante ". 3* Signifie : " Un reste 
seulement Reviendra, Ceux qui restent Revien
dront". 4* Lit.: "queues". 

CHAP.6 

a 2Ch 36:21 
Is 1:7 
Is 3:26 
Is 24:1 

b 2R 25:11 
Jr 52:28 

c Is 10:20 
Rm9:27 

d Mt3:10 
e Rm 11:7 
t Gn 22:18 

Rm11:5 
Ga3:16 
Ga3:29 

CHAP.7 

g 2R 16:1 
2Ch 28:1 

h 2R 16:5 
1 2R 15:37 

2Ch 28:6 
j 2R 16:5 
k 2Ch 25:7 

Is 11:13 
Éz 37:16 

I Lv 26:36 
Pr 28:1 

mIs 8:18 
n 2R 18:17 

2R 20:20 
o Is 36:2 
p Lm3:26 

Mt 10:28 
q Dt 20:3 
r 2R 15:30 

Is 8:6 

2•colonne 

a 2R 16:5 
b Ps 2:4 

Ps 33:11 
Pr 21:30 

c 2R 17:6 
Ho1:6 

d 1R 16:24 
e 2R 15:27 
f 2Ch 20:20 

Ne9:35 
Hé 11:6 

g Jg 6:36 
Is 37:30 
Is 38:7 
Mt 12:38 

h 2Ch36:16 
Ml2:17 
Ac 7:51 

1 Le 1:34 
j Mt 1:23 

Le 1:35 
k Is 9:6 

Jn 1:14 
1Tm3:16 

1 Pr 8:13 
Le 2:40 
Rm 12:9 

m Dt1:39 

rons-nous-en; et faisons régner en son 
sein un autre roi, le fils de Tabéel a. " 

7 "'Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah : " Cela ne tiendra 
pas, cela n'aura pas lieub. 8 Car la 
tête de la Syrie, c'est Damas, et la tête 
de Damas, c'est Retsîn ; dans un délai 
de soixante-cinq ans Éphraïm sera mis 
en pièces [et cessera] d'être un peu
plee. 9 Et la tête d'Éphraïm, c'est 
Samariect, et la tête de Samarie, c'est 
le fils de Remaliae. Si vous n'avez pas 
foi, alors vous ne serez pas de longue 
duréer. ""' 

10 Puis Jéhovah parla encore à 
Ahaz, en disant : 11 " Demande pour 
toi un signe de la part de Jého
vah ton Dieug, le rendant aussi pro
fond que le shéol* ou le rendant aussi 
élevé que les régions supérieures. " 
12 Mais Ahaz dit: "Je ne demande
rai pas, et je ne mettrai pas Jéhovah à 
l'épreuve. " 

13 Alors il dit : " Écoutez, s'il vous 
plaît, ô maison de David ! Est-ce si 
peu de chose pour vous d'épuiser les 
hommes, que vous épuisiez aussi 
mon Dieuh? 14 C'est pourquoi Jé
hovah* lui-même vous donnera un si
gne : Voyez ! La jeune fillei devien
dra bel et bien enceintei, et elle met 
au monde un :filsk, et, à coup sûr, 
elle l'appellera du nom d'Emmanuel". 
15 Il mangera du beurre et du miel 
au temps où il saura rejeter le mal 
et choisir le bien*1• 16 Car, avant 
que le garçon sache rejeter le mal et 
choisir le bien*m, le sol des deux 
rois devant qui tu ressens un effroi 

Is 7:11 * " que le shéol " (héb. : she'olah, " vers 
le shéol "), en modifiant légèrement la vo
calisation, comme le proposent les notes 
de BHK et de BHS, et d'après AqSymThVg ; 
M(héb.): she'alah, "demande donc". Voir App. 
4B. 14* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. 
lB. 14# "La Jeune fille (jeune personne)". 
Héb.: ha'almah; LXX(gr.: parthénos)Sy 
(syr.: bethoultha'): "la vierge"; AqSym 
Th(gr.) : néanis, " jeune fille" ; lat. : . virgo, 
"vierge". Voir Gn 24:16, potes. 14"' "Emma
nuel". Héb.: 'lmmanou 'El, qui signifie "Avec 
nous est Dieu"; gr.: Émmanouêl; Vgc(lat.): 
Emmanuel. Voir Mt 1:23. 15* Ou : " rejeter 
le mauvais et choisir le bon". 16* Voir v. 15, 
note. 



ISAÏE 7:17-8:9 Maher-Shalal-Hash-Baz. L'invasion assyrienne 910 
mêlé d'aversion sera complètement 
abandonnéa. 17 Jéhovah fera venir 
contre toib, contre ton peuple et 
contre la maison de ton père, des jours 
tels qu'il n'en est pas venu depuis le 
jour où Éphraïm s'est détourné d'au
près de Judac, à savoir le roi d'Assy
rie*d. 

18 " Oui, il arrivera en ce jour-là 
que Jéhovah sifflera les mouches* qui 
sont à l'extrémité des canaux du Nil 
d'Égypte et les abeilles#e qui sont au 
pays d'Assyrie 1, 19 et vraiment elles 
viendront et se poseront, elles toutes, 
sur les ouadis abrupts, sur les fentes 
des rochers, sur tous les fourrés d'épi
nes et sur tous les abreuvoirs*g. 

20 "En ce jour-là, au moyen d'un 
rasoir loué dans la région du Fleuveh, 
oui par le moyen du roi d'Assyrie;, Jé
hovah* rasera la tête et les poils 
des pieds#, et [le rasoir]" supprimera 
même la barbei. 

21 " Oui, il arrivera en ce jour
là que quelqu'un* gardera en vie une 
jeune vache du troupeau et deux bre
bisk. 22 Oui, il arrivera que, par 
suite de l'abondance de production en 
lait, il mangera du beurre ; car c'est 
du beurre et du miel1 que mangeront 
tous ceux qui seront restés au milieu 
du pays*. 

23 "Oui, il arrivera en ce jour-là 
que tout lieu où il y avait mille pieds 
de vigne valant mille pièces d'argentm 
sera - ce sera pour les buissons 
d'épines et pour les mauvaises her
besn. 24 Il* viendra là avec des flè
ches et [avec] l'arco, car tout le pays 
deviendra buissons d'épines et mauvai
ses herbes. 25 Et toutes les monta
gnes qu'on débarrassait à la houe des 
plantes tenaces - tu ne viendras pas 

Is 7:17* "Assyrie". Héb.: 'Ashshour; LXX: 
"des Assyriens". 18* "les mouches". 
Héb. : lazzevouv, sing., mais au sens collectif. 
18" "et les abeilles". Héb.: weladdevôrah, 
sing., mais au sens collectif. 19* Ou : "pâ
turages". 20* Voir v. 14, note "Jéhovah". 
20" C.-à-d. les poils du pubis, selon DHAB 
p. 346 ; BDB, p. 920 ; ST p. 670. 20A Ou : 
"il", pron. en héb., se rapporte à rasoir. 
21* Ou: "un homme". Héb.: 'ish. 22* Ou: 
"de la terre". 24* Ou: "On". 
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i 2R 17:16 
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Pr 24:17 
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m Dt28:49 
n 1Ch 18:3 
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q 2Ch 28:20 
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Mt 1:23 

là, par crainte des buissons d'épines et 
des mauvaises herbes ; et, à coup sûr, 
cela deviendra un lieu où on lâche les 
taureaux et un sol que piétinent les 
moutonsa." 

8 Alors Jéhovah me dit: "Prends 
pour toi une grande tabletteb et 

écris dessus avec le stylet du mortel* : 
'Maher-Shalal-Hash-Baz#.' 2 Et que 
j'aie pour moi l'attestationc de témoins 
fidèlesd, Ouriya le prêtree et Zekaria* 
le fils de Yebérékia#. " 

3 Puis je m'approchai de la prophé
tesse, elle devint enceinte et par la 
suite mit au monde un fils 1• Alors Jé
hovah me dit : " Appelle-le du nom de 
Maher-Shalal-Hash-Baz, 4 car avant 
que le garçon sache crierg : ' Mon 
père ! ' et : ' Ma mère ! ' on emportera 
les ressources de Damas et le butin de 
Samarie devant le roi d'Assyrieh. " 

5 Puis Jéhovah me parla encore, en 
disant : 6 " Parce que ce peuple a 
rejeté; les eaux de Shiloah*i, qui vont 
doucement, et [parce que] c'est l'allé
gressek au sujet de Retsîn et du fils 
de Remalia#1, 7 oui à cause de cela, 
voyez! Jéhovah* fait monter contre 
euxm les eaux puissantes et nombreu
ses du Fleuven, le roi d'Assyrie 0 et 
toute sa gloireP. Oui, il montera par
dessus tous ses lits et ira par-dessus 
toutes ses rives, 8 et il se dépla
cera à travers Juda. Oui, il inondera 
et passeraq. Il atteindra jusqu'au cour. 
Et vraiment il arrivera que le déploie
ment de ses ailess remplira la largeur 
de ton pays, ô Emmanuel*t ! " 

9 Soyez néfastes*, ô peuples, et 
soyez mis en pièces ; prêtez l'oreille, 
vous tous, dans les régions lointaines 

Is 8:1* Ou : " avec un stylet ordinaire ". 
l" Signifie: "Dépêche-toi, ô Butin! Il s'est 
hâté au Pillage " ; ou : " Se dépêchant vers 
le Butin, il s'est hâté au Pillage ". 2* Signi
fie : " Jéhovah s'est souvenu". Héb. : Zekhar
yahou. 2" Signifie: "Jéhovah bénit". Héb.: 
Yevèrèkhyahou. 6* Ou: "Siloé ". Signifie: 
" Envoyeur " ; désigne une canalisation d'eau ; 
LXX : " Siloam ". 6" Voir 2R 15:25, note 
" Remalia ". 7* Un des 134 endroits où les 
scribes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir 
App. lB. 8* Voir 7:14, note " Emmanuel ". 
9* "Sachez ", LXX et en corrigeant M d'après 
l'expression parallèle " prêtez l'oreille ". 



911 Signes et miracles. Lumière en Galilée ISAÏE 8:10-9:3 
de la terrea! Ceignez-voush et soyez 
mis en piècesc! Ceignez-vous et soyez 
mis en pièces ! 1 0 Formez un pro
jet, et il sera rompu d ! Dites une pa
role, et elle ne tiendra pas, car Dieu 
est avec nous*e ! 11 Car voici ce que 
Jéhovah m'a dit à force de main, pour 
faire que je me détourne* de marcher 
dans la voie de ce peuple, en disant : 
12 " Vous ne devez pas dire : ' Cons
piration ! ' de tout ce dont ce peu
ple dit sans cesse : ' Conspiration r ! ' 
et l'objet de sa crainte, vous ne de
vez pas le craindre, vous ne devez pas 
non plus tremblerg. 13 Jéhovah des 
armées- c'est Lui que vous devez te
nir pour sainth, et il doit être l'objet 
de votre craintei, et c'est Lui qui doit 
vous faire trembleri." 

14 Et il deviendra à coup sûr 
comme un lieu sacré*k; mais comme 
une pierre qu'on heurte et comme un 
roc sur lequel on trébuche1, pour les 
deux maisons d'Israël, comme un :filet 
et comme un piège pour les habi
tants# de Jérusalemm. 15 Oui, beau
coup d'entre eux trébucheront ; oui, 
ils tomberont et se briseront, ils seront 
pris au piège et capturésn. 

16 Enroule l'attestation*o, mets un 
sceau autour de la loi parmi mes dis
ciples#P, 17 Oui, je resterai dans l'at
tente de Jéhovahq, qui cache sa face 
à la maison de Jacobr ; oui, j'espérerai 
en luis. 

18 Voyez! Moi et les enfants que 
Jéhovah m'a donnést, nous sommes 
pour signesu et pour miracles* en Is
raël de la part de Jéhovah des armées 
qui réside au mont Sionv. 

19 Et s'ils vous disent : " Adressez
vous aux médiumsw ou à ceux qui ont 
un esprit de prédiction, qui pépientx 
et s'expriment à voix basse* ", n'est-ce 

Is 8:10* " Dieu est avec nous ". Héb. : 'im
manou 'Él ; LXX : " Jéhovah Dieu est avec 
nous". 11* "pour m'avertir de ne pas", en 
faisant dériver le vb. héb. d'une autre racine. 
14* Ou: "un sanctuaire". 14# "les habi
tants", LXXSyVg et sept mss héb. ; sing. dans 
lQis•M. 16* Ou: "le témoignage". 16# Ou: 
"mes enseignés". 18* Ou: "prodiges, pré
sages". 19* Ou: "parlent du ventre (comme 
les ventriloques) ". 
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pas à son Dieu que tout peuple doit 
s'adressera? [Doit-on s'adresser] a~x 
morts en faveur des vivantsb? 20 A* 
la loi et à l'attestation c ! 

Sûrement, ils continueront à dire 
ce qui est selon cette déclaration#d 
qui n'aura pas d'auroree. 21 Oui, 
chacun* passera par le pays#, acca
blé et affamér ; et voici ce qui arri
vera à coup sûr : parce qu'il est af
famé et s'est indigné, il appellera bel 
et bien le mal sur son roi et sur son 
Dieu"g ; oui, il tournera ses regards en 
haut. 22 Et il regardera vers la 
terre, et voici : détresse et ténèbresh, 
noirceur, temps difficiles et obscurité 
sans clarté* i. 

9 Toutefois, l'obscurité ne sera pas 
comme lorsque le pays* était dans 

l'angoisse, comme dans le temps passé, 
lorsqu'on traitait avec mépris le pays 
de Zéboulôn et le pays de NaphtaJii, et 
lorsque, dans le temps qui suivait, on 
[le] faisait honorerk - le chemin près 
de la mer, dans la région du Jourdain, 
Galilée# des nations"'· 2 Le peuple 
qui marchait dans les ténèbres a vu 
une grande lumièrem. Quant à ceux 
qui habitaient dans le pays de l'ombre 
profonden, sur eux la lumière a brillé 0

• 

3 Tu as rendu la nation populeuseP ; 
pour elle* tu as rendu grande la joieq. 
Ils se sont réjouis devant toi comme 

2• colonne a Ex 19:5; 2R 1:3; Ps 135:4; b Ps 146:4; Ec 9:5; 
c Is 8:2; dIs 8:19; e Pr 4:19; f Dt 28:48; 2R 25:3; Jr 52:6; 
Lm 4:4; gEx 22:28; Pr 19:3; h Pr 4:19; Tse 1:15; Mt 8:12; 
1 2Ch 15:5; Jr 23:12; YI 2:31; CHAP. 9 j 2R 15:29; k Gn 
49:21; Mt 4:13; 1 Mt 4:15; m Mt 4:16; Le 1:79; Le 2:32; Jn 
1:9; Jn 8:12; nAm 5:8; o Mt 4:16; p Ze 2:11; Ze 8:23; q Ac 
8:8; Ph 4:4; 1P 1:8. 

Is 8:20* Ou : " Pour " ; ou encore : " Il ap
partient à". 20# Ou: "parole, chose dite". 
21 * Ou: "ils". Lit. : "il .(on) ". 21# Lit. : 
"par elle ", c.-à-d. le pays ou la terre (tous 
deux fém. en héb.). 21" "et sur son Dieu". 
Héb. : ouvÉ'lohaw. 22* " sans clarté ", en 
corrigeant légèrement le texte ; LXX : " de 
sorte qu'on ne verra pas " ; M : " [dans la
quelle] on est poussé". 9:1* Lit.: "elle", 
c.-à-d. le pays ou la terre (tous deux fém. 
en héb.). 1# Ou: "le district". Héb. : Ge
li!; syr. : Gelilo; gr. : Galilaïa; lat. : Galileae. 
La " Galilée " a désigné par la suite la pro
vince romaine située au nord de la Samarie. 
l" Dans MLXX, ce v. est le dernier (23) du 
chap. 8. 3* "pour elle", Mmarg•TSy et env. 
20 mss héb. 



ISAÏE 9:4·19 Naissance du Prince de paix. Jugement sur Israël 912 
de la joie ~u temps de la moisson a, 
comme ceux qui sont joyeux quand ils 
partagent le butin b. 

4 Car le joug de leur chargee et la 
baguette* sur leurs épaules, le bâton 
de celui qui les poussait au travailct, tu 
les as mis en pièces comme au jour de 
Madiâne. 5 Car toute botte de celui 
qui piétiner avec des trépidations* et le 
manteau roulé dans le sang# sont de
venus [bons] à brûler, comme aliment 
pour le feu g. 6 Car un enfant nous 
est néh, un fils nous a été donné1 ; et 
la domination princière* sera sur son 
épaulei. Et on l'appellera du nom de 
Conseiller merveilleux#k, Dieu fort" 1, 

Père éternel11 m, Prince de paix0 n. 7 À 
l'abondance de la domination prin
cière*o et à la paix il n'y aura pas de 
fin#P, sur le trône de David q et sur son 
royaume, pour !'"établir solidementr et 
le soutenir par le moyen du droits et 
par le moyen de la justice t, dès main
tenant et pour des temps indéfinis. 
Le zèle même de Jéhovah des armées 
fera celau. 

8 Jéhovah* a envoyé une parole 
contre Jacob, et elle est tombée sur 
Israëlv. 9 À coup sûr, le peuple [la] 
connaîtraw, oui eux tous, Éphraïm 
et l'habitant de Samariex, à cause de 
[leur] orgueil et à cause de l'insolence 
de [leur] cœur, quand ils disenV : 
10 " Des briques sont tombées, mais 

Is 9:4* Ou: "bâton". Héb.: mattéh. 5* Ou: 
"avec bruit, fracas". 5# Lit. : "sangs". 
6* Ou: "la principauté, le principat". 
Héb.: hammtsrah; gr.: hê arkhê; lat.: 
prtnctpatus. 6# Lit. : " Merveille (Miracle) 
de Conseiller" ; ou: "Merveille, Conseiller", 
M; LXX: "l'Ange du grand Conseil"; Sy: 
"Merveille et Conseiller". 6" Ou: "Divin 
fort". Héb. : 'Él gibbôr (non pas 'Él Shadday, 
comme en Gn 17:1 ; voir la note) ; Sy : " Dieu 
fort des temps indéfinis " ; lat. : Deus tortis. 
6" Ou: "Père pour toujours". Héb.: ~vi-'adh. 
6° C.-à-d. un prince qui donne la paix. 7* " la 
domination princière". Héb.: hammtsrah. 
Cette expression ne se rencontre qu'ici et au 
v. 6. 7# Ou : " Sa domination princière abon
dera à coup sûr, et il n'y aura pas de fin à 
la paix", si c'est bien une dittographie dans 
M ; en accord avec LXX. 7" Fém. en héb., se 
rapporte au "royaume", fém. en héb. 8* Un 
des 134 endroits où les scribes ont changé 
YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
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nous bâtirons en pierres de taillea. Des 
sycomoresb ont été abattus, mais nous 
les remplacerons par des cèdres. " 
11 Et Jéhovah élèvera les adversaires 
de Retsîn contre lui, et il aiguillonnera 
les ennemis de celui-ci c, 12 la Syrie 
par l'estct et les Philistins par-derrièree, 
et ils dévoreront Israël à gueule ou
verter. Étant donné tout cela, sa co
lère ne s'en est pas retournée, mais sa 
main est encore tendueg. 

13 Et le peuple n'est pas revenu à 
Celui qui les frappait\ et ils n'ont pas 
cherché Jéhovah des armées1• 14 Et 
Jéhovah retranchera d'Israël têtei et 
queuek, pousse et jonc, en un seul 
jour1• 15 Le vieillard et l'homme 
hautement considéré*, c'est la têtem, 
et le prophète qui dispense un ensei
gnement mensonger, c'est la queuen. 
16 Et ceux qui conduisent ce peuple 
sont ceux qui [le] font errera; et ceux 
d'entre eux qu'on conduit, ceux qu'on 
embrouilleP. 17 C'est pourquoi Jého
vah* ne se réjouira pas au sujet de 
leurs jeunes gensq, et il n'aura pas pi
tié de leurs orphelins de père et de 
leurs veuves, car eux tous sont des 
apostatsr et des malfaiteurs, et toute 
bouche profère la folie. Étant donné 
tout cela, sa colère ne s'en est pas re
tournée, mais sa main est encore ten
dues. 

18 Car la méchanceté s'est embra
sée comme un feu t ; elle dévorera les 
buissons d'épines et les mauvaises her
besu. Et elle se mettra à flamber dans 
les fourrés de la forêtv, et ils seront 
enlevés dans les airs comme les tour
billons de fuméew. 19 Dans la fu
reur de Jéhovah des armées le pays 
s'est embrasé*, et le peuple deviendra 
comme un aliment pour le feux. Nul 

1 2R 17:14; Am 4:6; Am 5:6; j Is 5:13; k Dt 13:5; 2R 17:6; 
1 Is 10:17; Ho 10:15; m Je 3:1; n Dt 13:1; Jr 5:31; Mt 7:15; 
oIs 3:12; p Mt 15:14; q Ps 5:4; Ps 147:10; r Dt 4:25; sIs 
5:25; Éz 20:33; t Jb 31:12; Na 1:6; u Ml 4:1; Hé 6:8; v Éz 
20:47; w Ps 37:20; Ho 13:3; x Is 10:17; Jr 9:12; Tse 1:18. 

Is 9:15* Lit. : " quelqu'un d'élevé quant à la 
face". 17* Voir v. 8, note. 19* "s'est em
brasé", en corrigeant M d'après TLXX; en 
corrigeant autrement le texte : " a été égaré ", 
comme dans Vg. 



913 Assyrie : bâton de la colère de Dieu ISAÏE 9:20-10:18 

il-n'aura pitié de son frèrea. 20 On ta 
1era à droite et vraiment on aur 
faim ; on mangera à gauche, et ils n 
seront nullement rassasiésb. Ils man 
gerant chacun la chair de son bras 
21 Manassé, Éphraïm, et Éphraïm 
Manassé. Ensemble ils seront contr 
Judad. Étant donné tout cela, sa co 
1ère ne s'en est pas retournée, mais s 

a 
e 
-

c , 
, 

e 
-
a 

main est encore tenduee. 

1-1 0 Malheur à ceux qui promu 
guent des prescriptions malfa 

santesr et à ceux qui, rédigeant cons 
tamment, ont transcrit le malheur 
2 pour écarter du procès les petits e 
arracher la justice aux affligés de mon 
peupleg, pour que les veuves devien 
nent leur butin et pour qu'ils puissen 
piller les orphelins de pèreh ! 3 E 
que ferez-vous le jour où l'on s'accu 
perai [de vous] et lors de la ruine 
quand elle viendra de loini? Vers qu 
fuirez-vous pour de l'aidek, et où lais 
serez-vous votre gloire!, 4 à moins 
qu'on ne doive se courber sous les pri 
sonniers et que les gens continuent à 
t9mber sous ceux qui ont été tuésm ? 
Etant donné tout cela, sa colère ne 
s'en est pas retournée, mais sa main 

i-
-
' t 

-
t 
t 
-
' i 
-

-

est encore tenduen. 
5 "Ah ah ! l'Assyrieno, le bâton 

pour ma colèreP, et la baguette qm 
est en leur main pour mes invectives ! 
6 Je l'enverrai contre une nation apos
tateq, et je lui donnerai un ordre 
contre le peuple de ma fureurr, pour 
prendre d'abondantes dépouilles, et 
pour prendre un grand butin*, et pour 
en# faire un lieu qu'on piétine comme 
l'argile des ruess. 7 Même si lui n'est 
pas ainsi, il s'[y] sentira porté ; même 
si son cœur n'est pas ainsi, il médi
tera, parce que dans son cœur il y a 
ceci : anéantirt et retrancher des na
tions, pas en petit nombreu. 8 Car 
il dira : ' Mes princes ne sont-ils pas en 
même temps rois v ? 9 Kalno w n'est-

Is 10:6* Lit. : " pour prendre en butin un bu
tin et pour piller un pillage". 6# "en", masc. 
en héb., se rapporte à la "nation " ou au " peu
ple " (tous deux masc. en héb.). 
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elle pas comme Karkémish a ? Ha
mathb n'est-elle pas comme Arpadc? 
Samaried n'est-elle pas comme Da
mase? 10 Quand ma main aura at
teint les royaumes du dieu sans valeur 
dont les images taillées sont plus que 
celles de Jérusalem et de Samarier, 
11 est-ce qu'il n'arrivera pas que, tout 
comme j'aurai fait à Samarie et à ses 
dieux sans valeurg, ainsi je ferai à Jé
rusalem et à ses idolesh ? ' 

12 "Et il arrivera à coup sûr, 
quand Jéhovah* achèvera toute son 
œuvre au mont Sion et à Jérusalem, 
que je ferai rendre des comptes pour 
le fruit du cœur insolent du roi d'Assy
rie et pour la présomption de ses yeux 
hautainsi. 13 Car il a dit: 'Oui, c'est 
avec la force de ma main que j'agiraii, 
et avec ma sagesse, car je suis réelle
ment intelligent ; j'ôterai les frontières 
des peuplesk et, à coup sûr, je pille
rai leurs réserves1 ; comme un puis
sant, je ferai descendre les habitantsm. 
14 Comme si c'était un nid, ma main n 
atteindra les ressourceso des peuples ; 
comme lorsqu'on ramasse des œufs 
abandonnés, moi je ramasserai bel et 
bien toute la terre, et vraiment il n'y 
aura personne qui batte des ailes, ou 
qui ouvre la bouche, ou qui pépie. '" 

15 La hache se glorifiera-t-elle aux 

s 
c 
b 
v 
c 
p 
d 
c 
s 
e 

dépens de celui qui taille avec ? Ou la 
cie se grandira-t-elle aux dépens de 
elui qui la fait mouvoir ? Comme si le 
âton faisait mouvoir ceux* qui le lè
ent, comme si la baguette soulevait 
elui qui n'est pas du boisP ! 16 C'est 
ourquoi le [vrai] Seigneur*, Jéhovah 
es armées, continuera d'envoyer la 
onsomption sur ses hommes grasq, et, 
ous sa gloire, un embrasement restera 
mbrasé comme l'embrasement d'un 

n Jb 31:25; Hab 2:5; o Gn 34:29; ls 8:4; pIs 10:5; q 2Ch 
:21. 32 

1 
0 

1 

s 10:12* Un des 134 endroits où les scribes 
nt changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
5* Ou: "le Grand", pl. en héb., p.-ê. pour 
xprimer la grandeur de quelqu'un. 15# Ou : 
bâton". Héb. : mattèh. 16* "le [vrai] Sei
neur ". Héb. : ha'Adhôn; lat. : Dominator. 
oir App. lH. 
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" 
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ISAÏE 10:17-11:2 Un reste de Jacob reviendra. La jeune pousse de Jessé 914 

feua. 17 Oui, la Lumièreh d'Israël 
deviendra un feu c et son Saint une 
fiammed ; oui, elle se mettra à flam
ber et à dévorer ses mauvaises her
bes et ses buissons d'épinese en un 
seul jour. 18 Et la gloire de sa forêt 
et de son verger, il la supprimerar, de
puis l'âme jusqu'à la chair ; oui, elle 
deviendra comme lorsque fond un ma
lade*g. 19 Et le reste* des arbres de 
sa forêt - ils deviendront un [si pe
tit] nombre qu'un garçon pourra les 
inscrireh. 

20 Et il arrivera à coup sûr en ce 
jour-là que ceux qui resteront d'IsraëJi 
et les rescapés* de la maison de Ja
cob ne continueront plus à s'appuyer 
sur celui qui les frappei, mais ils 
s'appuieront vraiment sur Jéhovah, le 
Saint d'Israël k, avec fidélité#1• 21 Un 
reste* seulement reviendra#, le reste 
de Jacob, vers le Dieu fort"m. 22 Car 
même si ton peuple, ô Israël, était 
comme les grains de sable de la mern, 
il n'en reviendra qu'un reste* 0

• Une 
exterminationP, qui est décidée, défer
lera avec justiceq, 23 car c'est une 
extermination r et une stricte décision 
que le Souverain Seigneur, Jéhovah 
des armées, exécutera au milieu de 
tout le pays*•. 

24 C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
le Souverain1 Seigneur, Jéhovah des 
armées : " N'aie pas peur, ô mon peu
ple qui habites à Sion u, à cause de 
l'Assyrien qui te frappait de la ba
guettev et qui levait son bâton contre 
toi, comme faisait l'Égyptew. 25 Car 
encore [un peu], très peu de temps 
- et les invectivesx seront parvenues 
à leur terme, ainsi que ma colère, 
dans leur disparitionY. 26 Oui, Jého
vah des armées brandira un fouetz 

Is 10:18* Ou: "celui qui chancelle". 19* Cf. 
7:3, note. 20* Ou: "ce qui aura échappé". 
20# "avec fidélité (vérité) ". Héb. : bè'è
mèth. 21 * Ou : " Ceux qui resteront ", 
comme au v. 20. 2F "Un reste seule
ment reviendra". Héb.: she'ar yashouv, même 
expression héb. que le nom "Shéar-Yashoub" 
(7:3) ; voir la note. 21"' "le Dieu fort ". 
Héb.: 'Él gibbôr. Voir 9:6, note "fort". 
22* Ou: "que ceux qui resteront", comme au 
v. 20. 23* Ou: "toute la terre". 
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contre lui, comme à la défaite de Ma
diân au rocher d'Oreba ; et son bâton 
sera sur la merh, et à coup sûr il le lè
vera comme il a fait avec l'Égyptec. 

27 "Oui, il arrivera en ce jour-là 
que sa charge se retirera de dessus 
ton épauled, et son joug de dessus ton 
coue, et à coup sûr le joug sera abolir 
à cause de l'huile*. " 

28 Il est arrivé sur Aïath g ; il est 
passé par Migrôn ; à Mikmash h il dé
pose ses objets. 29 Ils ont franchi le 
gué*, Guébai est pour eux un endroit 
où passer la nuit, Ramai a tremblé, 
Gui béa k de Saül a pris la fuite. 
30 Fais retentir ta voix en poussant 
des cris stridents, ô fille de Gallim 1 ! 
Fais attention, ô Laïsha! Ô affligée, 
Anathothm! 31 Madména s'est en
fuie. Les habitants de Guébim se sont 
mis à l'abri. 32 Il fait encore jour à 
Nobn pour faire une halte. Il agite sa 
main* [de façon menaçante] contre la 
montagne de la fille de Sion, la colline 
de Jérusalem 0

• 

33 Voyez ! Le [vrai] Seigneur*, J é
hovah des armées, tranche des bran
ches avec un fracas terribleP ; ceux 
qui sont grands en croissance sont 
coupés, les [plus] élevés sont abaissésq. 
34 Il a abattu les fourrés de la forêt 
avec un instrument de fer, et le Liban 
tombera [sous les coups] d'un puis
santr. 

11 Et une jeune pousse• sortira 
à coup sûr de la souche* de 

Jessé 1 ; et un rejeton# issu de ses raci-
nesu sera fécond"v. 2 Oui, sur lui se 

1 Jas 18:24; Jas 21:17; 2Ch 16:6; j Ho 5:8; k Jg 20:13; Ho 
9:9; Ho 10:9; IlS 25:44; rn Jas 21:18; 1R 2:26; Jr 1:1; n 1S 
22:19; Ne 11:32; o 2R 19:21; Ps 132:13; Is 10:24; p 2Ch 
32:21; Is 37:36; q Jb 40:11; Is 2:11; Dn 4:37; Le 14:11; 
rNa 1:4; CHAP. 11 sIs 53:2; Ze 6:12; Ré 5:5; Ré 22:16; 
tRu 4:17; lS 17:58; Mt 1:6; Le 3:32; Ac 13:22; Rm 15:12; 
u Jr 23:5; Jr 33:15; Ze 3:8; Ze 6:12; Ac 13:23; v 2S 7:16. 

Is 10:27* P.-ê. de l'huile comme celle des tor
ches des 300 hommes de Guidéôn, ou celle 
dont les rois d'Israël étaient oints. 29* Ou : 
" passage ". 32* Ou : " brandit le poing ". 
33* Voir App. lH. 11:1* Ou: "racine". 
1# "et un rejeton". Héb. : wenétsèr. Voir Mt 
2:23, notes. l" "sera fécond", lQisaM; 
LXXSyVg : "poussera" ; T a lu : " Et un roi 
sortira des fils de Jessé, et des fils de ses fils 
le Messie (Christ) lui-même sera élevé ". 



915 Le loup et l'agneau. Un signal pour les peuples ISAÏE 11 :3·16 
posera l'esprit* de Jéhovaha, l'es 
prit de sagesseb et d'intelligencec, l'es 
prit de conseil et de forced, l'esprit 
de connaissancee et de crainte de Jé 
hovah r ; 3 et son plaisir sera dans la 

-
-
-

crainte de Jéhovahg. 
Et il ne jugera pas sur ce qui se 

montrera à ses yeux, et il ne repren
dra pas d'après ce qu'entendront ses 
oreillesh. 4 Et vraiment il jugera les 
petits avec justice; ; et il reprendra 
avec droiture en faveur des humbles 
de la terre. Oui, il frappera la terre* 
avec le bâton de sa bouchei ; et de 
l'esprit de ses lèvres il fera mourir le 
méchantk. 5 Et la justice sera réelle
ment la ceinture de ses hanches!, et la 
:fidélité la ceinture de ses reinsm. 

6 Oui, le loup résidera quelque 
temps avec l'agneaun, et le léopard se 
couchera avec le chevreau, et le veau 
et le jeune lion à crinièreo et l'animal 
bien nourri, tous ensembleP ; et un 
petit garçon les conduira*. 7 La va
che et l'ourse pâtureront ; ensemble se 
coucheront leurs petits. Et même le 
lion mangera de la paille comme le 
taureau q. 8 Oui, le nourrisson jouera 
sur le trou du cobrar; et sur la lu
carne* du serpent venimeux l'enfant 
sevré mettra vraiment sa main. 9 On 
ne fera aucun mals et on ne causera 
aucun ravage dans toute ma monta
gne saintet, car vraiment la terre* sera 
remplie de la connaissance de Jéhovah 
comme les eaux recouvrent la mer#u. 

10 Oui, voici ce qui arrivera en ce 
jour-làv : il y aura la racine de Jesséw 
qui se dressera comme un signal* pour 
les peuplesx. Vers lui les nations se 
tourneront d'un air interrogateurY, et 
son lieu de repos deviendra bel et bien 
glorieuxz. 

Is 11:2* "esprit de". Héb.: roualJ,; gr.: 
pneuma; lat.: spiritus. Voir Gn 1:2, note 
"agissante". 4* "la terre". Héb. : 'èrèts; 
selon une correction proposée dans Gins. : 
'arits, "le tyran". Cf. 13:11, note "tyrans". 
6* Ou: "sera leur conducteur". 8* Ou: "le 
petit". LXX: "le repaire"; Vg: "la caverne, 
le trou ". 9* Ou : " le pays ". 9# Ou : " le 
bassin de la mer". 10* "comme un signal". 
Héb. : lenés ; lat. : in signum. 
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11 Et il arrivera à coup sûr en ce 
jour-là que Jéhovah* tendra de nou
veau sa main, une deuxième foisa, 
pour acquérir le reste# de son peu
ple qui restera d'Assyrieb et d'Égyptec, 
de Pathrosd et de Koushc.e, d'Élamr, de 
Shinéar~'g, de Hamath et des îles de 
la merh. 12 Oui, il lèvera un signal* 
pour les nations et réunira les disper
sés d'Israël; ; il rassemblera les dissé
minés# de Juda des quatre extrémités" 
de la terrei. 

13 Et la jalousie d'Éphraïm s'éloi
gnera vraimentk, et ceux qui se mon
trent hostiles envers Juda seront re
tranchés. Éphraïm ne sera pas )aloux 
de Juda, et Juda ne se montrera 
pas hostile envers Éphraïm1• 14 Oui, 
ils voleront contre l'épaule des Philis
tins à l'ouest*m ; ensemble ils pilleront 
les :fils de l'Orient#n. Sur Édom et 
Moab ils avanceront la main°, et 
les :fils d'Ammôn seront leurs sujetsP. 
15 Oui, Jéhovah retranchera* la lan
gue de la mer d'Égypteq, il agitera sa 
main contre le Fleuver dans l'ardeur# 
de son esprit. Oui, il le frappera en 
[ses] sept torrents, et vraiment il fera 
marcher les gens avec [leurs] sanda
1 es•. 16 Et il y aura bel et bien une 
grande routet [sortant] d'Assyrie pour 
e resteu de son peuple qui resterav, 

comme il y en eut [une] pour Israël le 
our où il monta du pays d'Égypte. 

1 

j 

1 
3 
9 
1 
I 
I 

g Ze 5:11; hIs 66:19; 1 Ezr 1:3; Is 49:22; Is 62:10; j Ps 
47:2; Is 66:20; Ob 20; Ze 2:7; Mt 24:31; k 2Ch 30:10; Jr 
1:6; l Jr 3:18; Éz 37:16; Éz 37:19; Ho 1:11; m Ze 9:5; n Is 
:12; oIs 25:10; Am 9:12; Ob 18; pIs 60:14; Jr 49:2; q Ex 
0:19; Ex 14:22; Is 50:2; r Gn 15:18; s Ré 16:12; t Is 19:23; 
s 40:3; ls 57:14; Is 62:10; u Ezr 1:3; Is 48:20; vIs 27:13; 
s 35:8; Is 49:12; Jr 31:21. 

1 

t 
" 

s 11:11 * Un des 134 endroits où les scri
bes ont changé YHWH en 'Adhonay. 
Voir App. lB. 1P Ou : "ceux qui res
eront ". 11" "Koush ", lQisaMSy ; LXXVg : 
d'Éthiopie " ; T : " de l'Inde ". 11"' " Shi

néar ", MVg; T: "Babel (Babylonie)"; Sy: 
" 

1 

0 

a 

1 
s 

Sélr ". 12* Voir v. 10, note. 12# "dissémi
nés ", fém. en hé b. 12" Lit. : "ailes". 

4* Lit. : "vers la mer". 14# Ou: "les 
Orientaux". 15* "retranchera", KB, p. 334; 
u, en faisant dériver le vb. héb. d'une 
utre racine : " vouera à la destruction, ban

nira". Cf. Lv 21:18: "qui a le nez fendu". 
5# "l'ardeur", BDB, p. 744; en corrigeant 
elon KB, p. 728: "toute la vigueur". 
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12 Et en ce jour-làa tu diras vrai
ment: "Je te remercie, ô Jé

hovah, car [bien que] tu te sois 
irrité contre moi, ta colère finalement 
s'en est retournéeh, et tu as entrepris 
de me consolerc. 2 Voyez! Dieu* est 
mon salutd. J'aurai confiance et je ne 
serai pas dans l'effraie, car Yah# Jého
vah"' est ma forcef et [ma] 11 puis
sanceog, et il est devenu pour moi le 
saluth." 

3 À coup sûr, vous puiserez de l'eau 
avec allégresse aux sources du sa
luti. 4 Oui, vous direz en ce jour-là: 
"Rendez grâces à Jéhovahi. Invoquez 
son nomk. Faites connaître parmi les 
peuples ses manières d'agir1• Mention
nez que son nom est élevém. 5 Exé
cutez des mélodies pour Jéhovahn, car 
il a agi d'une manière incomparableo. 
Cela, on le fait connaître dans toute la 
terre*. 

6 " Pousse des cris stridents et crie 
de joie, ô habitante* de Sion, car 
grand est au milieu de toi# le Saint 
d'IsraëlP. " 

13 La déclaration contre Baby
lone*q, qu'a vue en vision 

Isaïe# le fils d'Amotsr : 2 " Sur une 
montagne aux rochers dénudés* levez 
un signal#s. Élevez la voix vers eux, 
agitez la maint, pour qu'ils entrent 
dans les portes des noblesu. 3 Moi, 
j'ai donné l'ordre à mes sanctifiés*v. 
J'ai aussi appelé mes forts pour [ma
nifester] ma colèrew, mes personnes 
qu'anime une joie extrême. 4 Écou-

Is 12:2* "Dieu". Héb.: 'Él. 2# "Yah". Héb.: 
Yah. Voir Ex 15:2, note "Yah"; Ps 68:4, 
note. 2"' "Y ah Jéhovah". Héb.: Y ah Yeh
wah. Cet assemblage de mots ne se ren
contre qu'ici et en 26:4. 2" " ma ", 1QisaL:XX 
SyVg et deux mss héb. 2° Ou: "mélodie". 
LXXVg: "louange". Voir Ex 15:2, note "puis
sance". 5* Ou: "le pays". Héb.: ha'arèts. 
6* Ou: "population", fém. sing. en héb., 
considérée collectivement comme une femme. 
6# " toi ", fém. en hé b., c.-à-d. l'" habi
tante de Sion". 13:1* "Babylone", LXXVg; 
1QisaMTSy: "Babel". 1# Héb.: Yesha'ya
hou. 2* Lit.: "montagne dénudée". 2# "si
gnal". Héb.: nés. 3* "à mes sanctifiés", 
c.-à-d. sanctifiés pour la guerre de Jéhovah. 
Héb. : limqouddashay ; lat. : sanctiffcatis 
meis. Cf. Y1 3:9 (4:9 dans M). 

CHAP.12 
a Is 10:20 

Is 44:28 
Is 52:6 

b Ps 126:1 
Is 40:2 

c Dt 30:3 
Ps 30:5 
Ps 85:1 
Is 66:13 
Ho6:1 

d Ps 126:4 
Is 45:17 
Yon2:9 
Ré 7:10 

e Is 26:4 
f Ph 4:13 

1P 4:11 
g Ps 91:1 

Ps 118:14 
h Ho 1:7 
1 Ps 36:8 

Is 49:10 
Jr 2:13 
Ze 13:1 
Ré7:17 
Ré 22:17 

j Ps 30:4 
Ps 118:1 
Ps 138:2 

k 1Ch 16:8 
Ps 105:1 
Rm10:13 

1 Ps 9:11 
Ps 40:5 
Ps 105:2 
Ps 145:4 

rn Ex15:2 
n Ps 47:6 

Ps 149:3 
o Ps 72:18 

Ps 98:1 
p Is 10:20 

CHAP.13 
q Is 14:4 

Jr 25:12 
Jr 50:1 
Ré 18:2 

r Is 1:1 
s Jr 50:2 

Jr 51:12 
Jr 51:27 

t Is 10:32 
u Is 45:1 
v Jr 51:28 
w Ps 149:7 

Yl3:11 

2•co1onne 

a Jr 51:11 
Jr 51:27 

b Jr 50:3 
Jr 51:11 
Dn 5:28 

c Jr 50:15 
Jr 51:3 

d Jr 50:9 
Jr 51:28 

e Jr 51:11 
Jr 51:20 

f Yl3:14 
g Tse 1:14 
h Is 13:18 

Jr 50:13 
1 Jr 50:43 

tez* ! Une foule dans les montagnes, 
quelque chose comme un peuple nom
breuxa ! Écoutez# ! Le tumulte des 
royaumes, des nations réuniesh! Jého
vah des armées passe en revue l'armée 
de guerrec. 5 Ils viennent du pays 
lointaind, de l'extrémité des cieux, Jé
hovah et les armes de ses invectives, 
pour ravager toute la terree. 

6 " Hurlezt, car le jour de Jého
vah est procheg ! Comme un pillage 
venant du Tout-Puissant*, il arriverah. 
7 C'est pourquoi toutes les mains re
tomberont, et tout le cœur du mortel 
fondrai. 8 Les gens se sont troublési. 
Convulsions et douleurs [les] saisis
sent ; ils souffrent comme une femme 
qui accouchek. Ils se regardent l'un 
l'autre avec stupeur. Leurs visages 
sont des visages enflammés1• 

9 "Voyez! Le jour de Jéhovah ar
rive, cruel avec fureur et avec ardente 
colère, pour faire du pays un objet 
de stupéfaction m et pour en anéantir 
les pécheurs [du pays]*n. 10 Car les 
étoiles des cieux et leurs constellations 
de Kesil* 0 ne feront pas briller leur lu
mière ; oui, le soleil s'obscurcira dès sa 
sortie, et la lune ne fera pas luire sa 
lumière. 11 À coup sûr, je ferai su
bir au sol productif* [les conséquences 
de sa] méchancetéP et aux méchants 
[la peine de] leur faute. Oui, je fe
rai cesser l'orgueil des présomptueux, 
et j'abaisserai l'arrogance des tyrans#q. 
12 Je rendrai le mortel plus rare 
que l'or a:ffiné*r, et l'homme tiré 
du sol [plus rare] que l'or# d'Ophirs. 

j Dn 5:6; k Jr 50:43; 1 YI 2:6; Na 2:10; rn Jr 50:42; n Pr 
13:21; o Jb 9:9; Jb 38:31; Am 5:8; p Ps 137:8; Is 24:6; Jr 
51:37; Ré 18:2; q Jr 50:29; Dn 5:23; r Jr 50:30; Jr 51:3; 
s 1R 10:11; 1Ch 29:4; Ps 45:9. 

Is 13:4* Lit.: "La voix de". Voir Gn 4:10, 
note "Écoute". 4# Lit.: "La voix de". 
6* "venant du Tout-Puissant". Héb.: mish
Shadday. Cf. 9:6, note "fort". 9* Lit.: "ses 
pécheurs ", ceux du pays. 10* Lit. : " et leurs 
Kesils ".Voir Jb 9:9, note "Kesil ". 11* "sol 
productif ". Hé b. : tévél ; gr. : oïkouménêï, 
"terre habitée" ; lat. : orbis, "cercle", celui 
de la terre. Voir Mt 24:14, note "habitée". 
11# "tyrans". Héb. : •aritsim. 12* "que l'or 
affiné". Héb.: mippaz. 12# "que l'or de". 
Héb. : mikkèthèm. Voir Jb 28:16, note. 
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13 C'est pourquoi je ferai s'agiter 1 
ciela, et la terre remuera de sa place 
sous la fureur de Jéhovah des armées 
et au jour de son ardente colèrec 
14 Oui, il arrivera ceci : comme une 
gazelle qu'on a chassée et comme un 
troupeau que personne ne rassembled 
ils se tourneront, chacun vers son peu 
ple ; et ils fuiront, chacun vers son 
payse. 15 Tous ceux qu'on trouvera 
seront transpercés, et tous ceux qu 
seront pris dans la rafle tomberont par 
l'épéef; 16 leurs enfants seront mis 
en pièces sous leurs yeuxg. Leurs mai 
sons seront pillées et leurs femmes 

e 

' b 

' -

i 

-
violéesh. 

' 

17 " Voici que je suscite contre eux 
les Mèdesi, qui tiennent pour rien l'ar
gent et qui, en ce qui concerne l'or 
n'y prennent pas plaisir. 18 [Leurs] 
arcs mettront en pièces les jeunes 
gensi. Du fruit du ventre ils n'auront 
pas pitiék ; leur œil ne s'apitoiera pas 
sur des fils. 19 Et vraiment Baby
lone, la parure des royaumes1, la 
beauté de l'orgueil des Chaldéensm, 
deviendra comme lorsque Dieu* ren
versa Sodome et Gomorrhen. 20 Elle 
ne sera jamais habitée 0

, elle ne rési
dera pas de génération en généra
tionP. L'Arabe n'y dressera pas sa 
tente et les bergers n'y feront pas cou
cher [leurs troupeaux]. 21 Oui, les 
hôtes des régions arides* y couche
ront, et vraiment leurs maisons se
ront remplies de grands ducs#q. Oui, 
les autruchesL> y résideront, et les dé
mons en forme de boucsl!il y bondirontr. 
22 Oui, les chacals hurleront dans ses 
tours d'habitation•, et le gros serpent 
sera dans les palais de délices. Son 
temps est près d'arriver et ses jours ne 
seront pas prolongést. " 

Is 13:19* "Dieu". 1QisaM(héb.): 'Èlohim; 
gr.: ho Théos; TVgc: "Jéhovah". 21* "les 
hôtes des régions arides ". Ou : " les démons ". 
T : "les singes " ; L:XXSyVg : " les bêtes sau
vages". 21# "dragons", Vg. 21" "autru
ches". Héb.: benôth ya'anah. Cf. Lv 11:16, 
note "autruche". 21" Ou: "les créatures 
velues (hérissées)", MVg; TL:XX:Sy: "les dé
mons". Cf. Lv 17:7, note "boucs"; 2Ch 11:15, 
note. 

CHAP.13 

a Hag2:6 
Hag 2:21 

b Jr 51:29 
2P 3:10 

c Ps 110:5 
Is 13:6 

d ls 47:15 
e Jr 50:16 
f ls 14:19 

Jr 50:27 
Jr 51:3 

g Ps 137:9 
h Ps 137:8 
1 ls 21:2 

Jr 50:9 
Jr 51:11 
Dn 5:31 

j ls 21:15 
Jr 50:14 
Jr 50:42 

k 2R8:12 
ls 13:16 

1 ls 47:5 
Jr 51:13 
Dn 4:30 

m ls 47:1 
n Gn 19:24 

Dt 29:23 
Jr 49:18 
Jr 50:40 
Tse 2:9 

o Jr 51:37 
p ls 14:22 

Jr 50:3 
Jr 50:13 
Jr 51:29 
Ré 18:21 

q Is 34:11 
r Lv 17:7 

2Ch 11:15 
ls 34:14 
Ré 18:2 

s Is 34:13 
Mi1:8 

t Dt 32:35 
Ec 3:1 
Jr 51:33 
2P2:3 

2•colonne 

CHAP.14 

a Lv 26:42 
Dt 4:31 
Ps 98:3 

b Ze 1:17 
Rm 11:7 

c Dt30:3 
ls 66:20 
Jr 24:6 
Éz 36:24 

d Ezr 2:58 
Ne 11:21 
Est 8:17 
Is 56:6 
ls 60:3 
Ze 8:22 
Ze 8:23 

14 Car Jéhovah fera miséricorde à 
Jacoba, et, à coup sûr, il choi

sira encore Israël b ; et vraiment il leur 
procurera le repos sur leur sol c ; oui, 
le résident étranger* sera joint à eux, 
et ils devront s'attacher à la maison de 
Jacobd. 2 Oui, des peuples les pren
dront et les amèneront vers leur lieu, 
et la maison d'Israël devra se les ap
proprier sur le sol de Jéhovah, comme 
serviteurs et comme servantese; oui, 
ils deviendront ceux qui font cap
tifs! ceux qui les tenaient captifs, et 
vraiment ils tiendront dans la soumis
sion ceux qui les poussaient au tra
vailg. 

3 Et voici ce qui arrivera à coup 
sûr le jour où Jéhovah te* procu
rera le repos du côté de ta douleur, 
de ton agitation et du dur esclavage 
dans lequel on t'avait rendu esclaveh : 
4 oui, tu proféreras cette parole pro
verbiale contre le roi de Babylone et 
tu diras: 

"Comme il s'est arrêté*, celui 
qui poussait [les autres] au travail, 
[comme] l'oppression# s'est arrêtéei ! 
5 Jéhovah a brisé la baguette des mé
chants, le bâton des chefsi, 6 celui 
qui frappait les peuples avec fureur 
d'un coup continuel k, celui qui sou
mettait les nations avec colère par une 
persécution sans retenue1• 7 Toute 
1 a terre s'est apaiséem, elle a trouvé 
e calme. On s'est égayé par des cris 

de joien. 8 Même les genévrierso se 
sont également réjouis à ton sujet*, les 
cèdres du Liban, [en disant :] ' Depuis 
que tu t'es couché, aucun bûcheron#P 
ne monte contre nous. ' 

1 

e Ezr 2:65; Is 60:7; Is 61:5; Ze 2:9; fEst 10:3; Dn 5:29; Dn 
:3; g Est 8:1; Est 9:3; Is, 60:14; h Ezr 3:1; Ezr 9:8; Is 
2:1; Is 32:18; Jr 30:10; Ez 28:24; 1 Jr 50:23; Jr 51:36; 
Ps 125:3; k 2Ch 36:17; ls 33:1; Jr 25:12; Jr 50:17; Je 
:13; 1 Hab 1:6; Ze 1:15; m ls 49:13; Jr 27:11; n Ps 98:4; 
s 126:2; Pr 11:10; Is 49:13; Jr 51:48; Ré 18:20; oIs 55:13; 
s 60:13; p Jr 46:23. 

6 
1 
j 
2 
p 
1 

1 

4 
v 
r 
v 

s 14:1* Ou: "le résident temporaire". Héb.: 
haggér. 3* "te", masc. en héb. 4* "il s'est 
arrêté". Ou: "il a disparu". Héb.: shavath. 

# Ou: "la force, la puissance". Voir VT, 
ol. VII, 1957, p. 202, 203. 1Qisa(héb.) : ma
hévah, " assaut " ; L:XX:Sy : " le chef de cor
ée"; Vg: "le tribut". 8* "ton sujet", 

masc. en héb. 8# Lit. : " coupeur ". 
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9 " Même le shéol*•, en bas, s'est cuAP.u 
agité à ton SUjet, pour t'aCCUeillir a Ec 9:10 
à ton arrivée. Il a réveillé à ton su
jet ceux qui sont sans force dans 
la mort#b, tous les guides de la terre 
comparables à des boucs"c. Il a fait le- c Mt 25:33 

Ré 20:12 

b Pr 2:18 
Ec3:20 
Is 26:14 
Éz 32:21 

ver de leurs trônes tous les rois des d Éz 28:11 
nationsd. 10 Eux tous prennent la ePs 137:8 
parole et te disent : 'Es-tu, toi aussi, r Ps 82:7 
devenu faible* comme nouse ? Es-tu g Ré 18:22 

h Jb 17:14 
devenu comparable à nousr? 11 Au Jb24:2o 
shéol on a fait descendre ton orgueil, 
le vacarme de tes instruments à cor
desg. Sous toi s'étendent les larves, 
comme un lit, et les vers sont ta cou
vertureh.' 

1 Is 34:4 
j Éz28:17 
k 2Ch 36:17 

Jr 51:7 
Éz 29:19 
Dn 5:19 

l Is 47:7 
12 " Ah ! comme tu es tombé du Dn 4:3o 

cie}i, toi, brillant*, fils de l'au- mNb24:17 
rore ! Comme tu as été abattu à n Dn 

2:38 
Dn 5:23 

terrei, toi qui affaiblissais les nationsk ! o rs 2:2 
13 Quant à toi, tu as dit dans ton rs 24:23 
cœur : 'Je monterai aux cieux1• Au- YJ

3:17 
p Ps 48:2 

dessus des étoiles rn de Dieu* j'élève- q 2Th 2:4 
rai mon trônen, et je m'assiérai sur la r Éz 28:2 
montagne de réuniono, dans les par- s Le 10:15 Le 14:11 
ties les plus reculées du nordP. 14 Je t Éz 28:8 
monterai au-dessus des hauteurs des Éz 32:23 
nuagesq ; je me rendrai semblable au u Jr 50:23 
Très-Hautr. ' Jr 51:25 

v 2R 25:21 
15 "Mais c'est au shéol* qu'on te 

fera descendres, dans les parties les 
plus reculées de la fosset. 16 Ceux 
qui te verront te regarderont ; ils 
t'examineront attentivement, [en di
sant :] ' Est-ce là l'homme* qui fai
sait s'agiter la terre, qui faisait trem
bler les royaumesu, 17 qui rendait le 
sol productif* pareil au désert et qui 
renversait ses villesv, qui n'ouvrait 

Is 14:9* "shéol ", 1Qis•M(héb.: she'ôl)T; gr.: 
haïdês ; lat. : infernus. 9# " ceux qui sont 
sans force dans la mort". Héb.: repha
'im; LXXSyVg: "les géants". Cf. Jb 26:5 
et Ps 88:10, notes. 9" " les guides ( ... ) com
parables à des boucs". Lit. : "les boucs". 
10* Ou: "malade". 12* "brillant", BDB, 
p. 237; héb. : hélél. Gr. : ho héôsphoros, "ce
lui qui amène l'aube (l'aurore) " ; lat. : luci
fer, "porte-lumière". Cf. Jb 38:32, note "Maz
zaroth ". 18* "Dieu". Héb.: 'Él; lat.: Dei; 
LXX: "du ciel". 15* "shéol ", 1Qis•M(héb.: 
she'ôl)T; gr.: haïdou; lat.: infernum. 
16* "l'homme". Héb.: ha'ish; gr.: ho an
thrôpos; syr.: gabra'; lat.: vir. 17* Voir 
13:11, note "productif". 

Is 64:10 

2•colonne 
a 2R 24:14 

2R 25:11 
Is 43:14 

b Éz 32:18 
c 2R 9:35 

Jr 22:19 
d Éz 32:23 
e 2R 9:33 
f Jb 18:16 

Ps 21:10 
Ps 37:28 
Ps 109:13 
Ps 137:8 

g Ex 20:5 
Lv 26:39 

h Na 1:9 
i Is 43:14 

Jr 50:25 
Jr 51:56 

j Ps 9:5 
Ps 109:13 
Pr 10:7 

k Jr 51:62 
l Is 13:21 

Jr 50:39 
Jr 51:25 
Jr 51:62 
Ré 18:2 

pas à ses prisonniers le chemin du re
toura ? ' 18 Tous les autres rois des 
nations, oui eux tous, se sont cou
chés avec gloire, chacun dans sa mai
son b, 19 Mais toi, on t'a jeté - pas 
de tombe pour toi*c - comme un re
jeton# détesté, revêtu d'hommes tués, 
transpercés par l'épée, qui descendent 
jusqu'aux pierres d'une fossed, comme 
un cadavre foulé aux piedse. 20 Tu 
ne t'uniras pas à eux dans une tombe*, 
car tu as causé la ruine de ton pays, 
tu as tué ton peuple. La descendance 
des malfaiteurs ne sera pas nommée", 
[et cela] pour des temps indéfinisr. 

21 "Préparez pour ses fils un billot 
pour le massacre, à cause de la faute 
de leurs ancêtresg, de peur qu'ils ne se 
lèvent et ne prennent bel et bien pos
session de la terre*, qu'ils ne remplis
sent de villes la face du sol produc
tif#h, " 

22 "Oui, je me lèverai contre euxi", 
c'est là ce que déclare Jéhovah des ar
mées. 

" Oui, je retrancherai de Babylone* 
nomi et reste, lignée et postériték ", 
c'est là ce que déclare Jéhovah. 

23 " Oui, j'en ferai la possession des 
porcs-épies et des étangs d'eau cou
verts de roseaux ; oui, je la balaie
rai avec le balai de l'anéantissement1 ", 

c'est là ce que déclare Jéhovah des ar
mées. 

24 Jéhovah des armées [l']a jurém, 
en disant : " Vraiment, comme je 
[l']ai imaginé, ainsi cela arrivera sans 
faute ; comme je [l']ai conseillé, cela 
se réaliseran, 25 afin de briser l'Assy
rien* dans mon payso et pour que je le 
foule aux pieds sur mes montagnesP ; 
pour que son joug se retire bel et bien 

rn Is 55:11; Hé 6:13; n Ps 33:9; Pr 19:21; Is 46:10; oIs 
30:31; Is 31:8; Is 37:37; Éz 31:3; Éz 32:22; p 2R 19:35; 
2Ch 32:21; Is 37:36. 

Is 14:19* Lit.: "hors de ta tombe". 
19# "comme un rejeton". Héb.: kenétsèr. 
20* Ou: "dans l'enterrement". 20# Lit.: 
"semence". 20" Ou: "criée". 21 * Ou: 
"du pays". 21# Voir 13:11, note "produc
tif". 22* "Babylone", Vg; MTSy: "Babel". 
22# Ou: "ceux qui resteront". 25* "l'Assy
rien". Héb.: 'Ashshour; pl. dans LXX. 
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de dessus eux et que sa charge se re -
tire de dessus leur* épaulea. " 

é 26 Voilà le conseil qui est conseill 
contre toute la terre, et voilà 1 
main qui est tendue contre toute 
les nations. 27 Car Jéhovah des ar 
mées lui-même [l']a conseilléh, et qu 
peut [l']annulerc ? Sa main est tendue 
et qui peut la faire retourner en ar 

a 
s 
-
i 

' -
rièred ? 

28 Dans l'année où mourut le ro 
Ahaze il y eut cette déclaration 
29 "Ne te réjouis pasr, ô Philistieg 
aucun des tiens, de ce qu'a été brisé 
le bâton de celui qui te frappaith. Car 
de la racine du serpent1 sortira un ser
pent venimeux\ et son fruit sera un 
serpent brûlant qui volek. 30 Oui 
les premiers-nés des gens d'humble 
condition pâtureront, et les pauvres 
se coucheront en sécurité1• Oui, je fe
rai mourir ta racine par la famine 
et ce qui restera de toi* sera tué#m, 
31 Hurle, ô porte ! Crie, ô ville ! Oui, 
tu te démoraliseras tout entière, ô Phi
listie ! Car du nord vient une fumée, 
et il n'y a personne qui s'écarte de ses 

i 
: 

' 

' 

' 

rangsn." 
32 Et que répondra-t-on aux messa

gersa de la nation? Que Jéhovah lui
même a posé les fondations de Sion P 
et qu'en elle se réfugieront les affligés 
de son peuple. 

15 La déclaration contre Moabq : 
Parce que, dans la nuit, elle a 

été pillée, Arr de Moab a été ré
duite au silence. Parce que, dans la 
nuit, elle a été pillée, Qir• de Moab a 
été réduite au silence. 2 Il est monté 
à La Maison et à Dibôn*t, aux hauts 
lieux, pour pleurer. Sur Nebou et sur 
Médebav, Moab pousse des hurlements. 
Sur toutes les têtes qui s'y trouvent il 
y a la calvitiew; toute barbe est cou
pée. 3 Dans ses rues on s'est ceint 
d'une toile de sacx. Sur ses toits*Y et 

Is 14:25* "leur", TVg; M: "son". 30* Ou: 
" et le reste de toi ". Hé b. : oushe'értthékh. 
30# Ou: "on tuera". 15:2* Selon 1QisaM; 
T : " aux maisons de Dibôn " ; Sy : "à la mai
son de Ribôn"; Vg: "La Maison et Dibôn ". 
3* Lit.: "les toits d'elle". 

CHAP.14 

a Is 10:24 
Na 1:13 

b Pr 21:30 
Is 23:9 
Is 25:1 

c Jb 40:8 
Ps 33:11 
Pr 19:21 
Is 46:11 

d 2Ch 20:6 
Jb 9:12 
Is 43:13 

e 2R 16:20 
2Ch 28:27 

f Ob 12 
g Jas 13:3 
b 2Ch 28:18 
1 2Ch 26:6 
j 2R 18:8 
k Is 30:6 
l Is 30:23 

Is 65:13 
m Jr 47:1 

Éz 25:16 
Yl3:4 
Am1:6 
Tse 2:4 
Ze9:5 

n Jr 1:14 
Jr 25:9 

o 2R 20:12 
p Ps 48:1 

Ps 87:1 
Ps 102:16 
Ps 132:13 
Is 28:16 

CHAP.l5 

q Jr 9:25 
Éz 25:11 

r Nb 21:28 
Dt 2:9 

s 2R 3:25 
Jr 48:31 

t Jas 13:17 
Jr 48:18 

u Jr 48:1 
v Nb 21:30 

Jos 13:16 
w Dt14:1 

Is 3:24 
Jr 48:37 

x 2S 3:31 
2R 6:30 
Is 24:11 
Mt 11:21 

y Jr 19:13 

2•colonne 

a Jr 48:38 
b Nb32:37 

Is 16:9 
c Jg 11:20 
d Jr 48:31 
e Gn 13:10 

Gn 19:22 
f Jr 48:34 
g Jr 48:5 
b Jr 48:3 
1 Jr 48:34 
j Is 16:9 

Hab 3:17 
k Jr 48:20 

sur ses places publiques tous hurlent, 
s:affaissant en pleursa. 4 Heshbôn et 
Eléaléb poussent des cris. Jusqu'à Ya
hatsc leur voix s'est fait entendre. 
C'est pourquoi les hommes armés de 
Moab continuent à crier. Son âme a 
frémi en lui. 

5 Mon cœur pousse des cris au su
jet de Moabd. Ses fuyards [arri
vent] jusqu'à Tsoare [et] à Églath
Shelishiyar. Car la montée de Louhithg 
- c'est avec des pleurs que [chacun] 
la monte ; car sur le chemin de Horo
naïm h ils réveillent la clameur au su
jet de la catastrophe. 6 Car les eaux 
de Nimrim 1 deviennent des désola
tions. Car l'herbe verte s'est desséchée, 
l'herbe a disparu ; rien n'est devenu 
verti. 7 C'est pourquoi les restes et 
leurs réserves qu'ils ont constituées, 
ils continuent à les transporter au-delà 
du ouadi des peupliers. 8 Car la cla
meur a fait le tour du territoire de 
~oabk. Ses hurlements vont jusqu'à 
Eglaïl!l ; ses hurlements vont jusqu'à 
Béer-Elim, 9 car les eaux de Dimôn 
sont devenues pleines de sang. Car 
j'imposerai d'autres choses à Dimôn, 
telles qu'un lion pour les rescapés de 
Moab qui s'échapperont et pour ceux 
qui resteront du soJI. 

16 Envoyez un bélier au chef 
du paysm, depuis Séla, [située] 

vers le désert, à la montagne de la 
fille de Sionn. 

2 Et voici ce qui arrivera sans 
faute : comme une créature ailée en 
fuite, chassée de [son] nida, [ainsi] de
viendront les filles de Moab aux gués 
de l'ArnônP. 

3 " Offrez* un conseil, exécutez la 
décisionq. 

" Rends# ton ombre pareille à la 
nuit en plein midir. Cache les dis
persés•, ne trahis pas le fugitift. 

l 
7 

Lv 26:22; 2R 17:25; Jr 15:3; Am 5:19; CHAP. 16 m Ezr 
:17; n Is 10:32; Mi 4:8; o Pr 27:8; Is 13:14; Jr 48:19; pNb 
1:13; q Ps 82:3; Is 1:17; Jr 21:12; Dn 4:27; Ze 7:9; r Dt 
8:29; sIs 32:2; t Ob 14. 

2 
2 

1 

3 

s 16:3* "Offrez", masc. pl. dans 1QisaM, 
mais fém. sing. dans Mmarge et 11 mss héb. 

# " Rends ", fém. sing. en hé b. 



ISAÏE 16:4-17:6 Orgueil de Moab. Déclaration contre Damas 920 

er 4 Puissent mes dispersés résid 
com!lle étrangers chez toi, ô Moab 
Deviens pour eux une cachette 
cause du pillard b. Car l'oppresseur* e 
arrivé à sa :fin ; le pillage est terminé 
ceux qui piétinaient [les autres] on 

a 1 

à 
st 
; 
t 

été supprimés sur la terree. 
n 5 " Oui, dans la bonté de cœur*, u 

trône sera solidement établid ; et que 
qu'un devra s'asseoir dessus avec :fide 
lité# dans la tente de Davide, jugean 
et cherchant le droit et étant prompt 

1-
, -
t 
à 

la justicer. " 
6 Nous avons appris l'orgueil d 

Moab, qu'il est très orgueilleuxg; son 
arrogance, son orgueil et sa fureurh -
s~s .. vains propos ne seront pa 
amsi'. 7 C'est pourquoi Moab hurler 
pour Moab ; oui, tout entier il hur 
lerai. Pour les gâteaux de raisins sec 
de Qir-Harés~thk, oui ils gémiront, le 
gens completement abattus, 8 car 
les terrasses de Heshbôn 1 se sont fié 
tries. La vigne de Sibma rn - les pro 
priétaires* des nations ont frappé ses 
[branches]# vermeilles. Jusqu'à Yazern 
elles étaient parvenues ; elles avaient 
erré dans le désert. Ses sarments, on 
les avait laissé pousser avec exubé
rance ; ils étaient passés jusqu'à la 

e 

s 
a 
-
s 
s 

-
-

mer. 
9 C'est pourquoi je pleurerai avec 

les pleurs de Yazer sur la vigne de 
Sibmao. Je t'abreuverai de mes larmes 
A A , ' o HeshbonP et Eléaléq, car sur ton 
été et sur ta moisson sont tombés les 
cris*r. 10 La joie et l'allégresse ont 
été retirées du verger ; dans les vignes 
on ne pousse pas des cris de joie, on 
ne crie pass. Le fouleur ne foule pas le 
vin dans les pressoirst. J'ai fait cesser 
les crisu. 

11 C'est pourquoi au sujet de Moab 
mes entrailles sont agitées comme une 

Is 16:4* "l'oppresseur", en corrigeant légère
ment le texte; M: "celui qui pressure". 
4# Ou: "le pays". 5* Ou: "dans l'amour 
fidèle". Héb. : ba1J,èsèdh. 5# Ou: "dans la 
vérité". Héb.: bè'èmèth. 8* Ou: "grand 
propriétaire ". Hé b. : ba'alé, pl. de ba'al, p.-ê. 
pour exprimer la grandeur. 8# Ou: "[rai
sins] ". 9* Ou: "car sur ton fruit d'été et 
sur ta moisson le cri [de bataille] est tombé". 

CHAP.l6 

a 1S 22:3 
b Jr 48:8 

Jr 48:42 
c Is 33:1 
d Ps 45:6 

Ps 89:14 
Pr 20:28 

e 2S 7:16 
Is 9:7 
Jr 23:5 
Dn 7:14 

f Ps 72:2 
Is 32:1 

g Jr 48:26 
Jr 48:29 
Tse 2:10 

h Am2:1 
1 Jr 48:7 
j Is 15:2 

Jr 48:20 
k 2R3:25 
l Jos 13:17 

m Nb32:38 
Jos 13:19 

n Nb 32:3 
Jos 13:25 
Jr 48:32 

o Jr 48:32 
p Is 15:4 
q Jr 48:34 
r Jg 9:27 
s Is 24:8 

Jr 25:30 
Jr 48:33 

t Hab3:17 
u Tse 2:9 

2ecolonne 

a Is 15:5 
Jr 48:36 

b Is 15:1 
c Nb22:41 

Nb23:1 
Jr 48:35 

d 1R 11:7 
2R3:27 
Jr 48:7 

e 2R 19:18 
Ps 115:4 
Jr 10:5 
Jr 16:20 
1Co 8:4 

f Is 21:16 
g Is 23:9 

Jr 9:23 
Jr 48:46 

h Is 25:10 
Jr 48:47 
Tse 2:9 

CHAP.l7 

1 1Ch 18:5 
Jr 49:23 
Am1:5 

j 2R 16:9 
Is 8:4 
Ze9:1 

harpea, et le milieu de moi, au sujet 
de Qir-Haréseth*b. 

12 Et il arriva qu'on vit que Moab 
se lassait sur le haut lieu c ; il vint à 
son sanctuaire pour prierd, et il ne put 
rien mener à biene. 

13 Voilà la parole que Jéhovah 
avait prononcée autrefois au sujet de 
Moab. 14 Et maintenant Jéhovah a 
parlé, en disant : " Dans un délai de 
trois ans - selon les années d'un sa
lariéf -, oui la gloireg de Moab sera, 
elle aussi, déshonorée par beaucoup de 
tumultes de toutes sortes, et ceux qui 
resteront seront en tout petit nombre, 
pas puissantsh. " 

17 La déclaration contre Damasi : 
"Voici Damas ôtée, [elle a 

cessé] d'être une ville ; elle est deve
nue un tas, une ruine qui s'écroulei. 
2 Les villes d'Aroërk qu'on a aban
données deviennent des lieux pour les 
t roupeaux, où ils se couchent vrai
ment, sans que personne [les] fasse 
trembler1• 3 La ville fortifiée a dis
paru d'Éphraïmm, et le royaume de 
Damasn ; ceux qui resteront de la Sy
r ie deviendront comme la gloire des 

ls d'Israël", c'est là ce que déclare 
éhovah des arméeso. 

:fi 
J 

1 
4 "Oui, il arrivera en ce jour-là que 

a gloire de Jacob s'amenuiseraP et le 
ras de sa chair deviendra maigreq. g 

5 Et à coup sûr il arrivera ceci : lors
ue le moissonneur* récoltera la cé
éale sur pied et que son bras moisson
era les épisr, oui il deviendra comme 
uelqu'un qui glane des épis dans la 
asse plaine de Rephaïms. 6 Et vrai

q 
r 
n 
q 
b 

c 
[ 
d 
d 

ment il n'y restera qu'un grappillage, 
omme lorsqu'on gaule l'olivier : deux 
ou] trois olives mûres à l'extrémité 
u rameau; quatre [ou] cinq à celles 
e ses branches qui portent du fruit", 

k 
17: 

Nb 32:34; Jos 13:16; 2R 10:33; Jr 48:19; l Tse 2:7; m 2R 
6; Is 7:8; Ho 5:14; Ho 9:13; n 2R 16:9; oIs 28:2; Ho 
1; pIs 9:9; Is 10:4; q Dt 32:15; Is 10:16; r Dt 23:25; Jr 
2; Ho 6:11; YI 3:13; s Jos 15:8; Jos 18:16; 2S 5:18. 

9:1 
9:2 

Is 16:11* "au sujet de Qir-Haréseth ", en cor
geant le texte ; M(héb.) : leQir harès. 
:5* "le moissonneur", en corrigeant Ûgère
ent le texte ; M: "la moisson". 

ri 
17 
m 



921 Vacarme des nations. Déclaration contre l'Éthiopie ISAÏE 17:7-18:7 

c'est là ce que déclare Jéhovah le Dieu CHAP.17 
d'IsraëJa. a Dt4:27 

7 En ce jour-là, l'homme tiré du r;~i20 
sol* portera ses regards sur son Au- rs 24:13 Rm9:27 
teur, et ses yeux contempleront le b rs 10:2o 
Saint d'Israël lui-mêmeh. 8 Et il ne rs 29:19 

Mi 7:7 
portera pas ses regards vers les au- c 2Ch 31:1 
telsc, l'œuvre de ses mainsd ; il ne 2Ch 34:7 Jr 17:2 
contemplera pas ce que ses doigts ont Éz 36:25 
fait : les poteaux sacrés* ou les autels Ho 8:11 
, Ho 14:8 
a encense. 9 En ce jour-là, ses villes- ze 13:2 
forteresses deviendront comme un lieu d rs 2:8 
complètement abandonné dans la fo- ~~ ~:';3 
rêt, oui la branche qu'ils ont com- e 2Ch 34:4 
piètement abandonnée à cause des fils r ~06~~\4 
d'Israël ; et cela devra devenir une so- Am 3:11 
litude désoléer. 10 Car tu* as oubliég ::~:g 
le Dieu de ton saluth, et tu ne t'es g Dt 6:12 
Pas souvenue du Rocheri de ta for- Ps 50'22 

Is 1:3 
teresse. C'est pourquoi tu plantes des Jr 2:32 
plantations agréables, et tu y mets h ~~h8~~;35 
le rameau d'un étranger#. 11 Dans Ps 65:5 
la journée tu pourras soigneusement ~~~~=,~8 
clôturer ta plantation, et au matin tu Ré 7:10 
pourras faire germer ta semence, 1 Dt 32

=
4 

2S 22:32 
[mais,] à coup sûr, la moisson s'enfuira Ps 18:2 
au jour de la maladie* et de la douleur J ~/;~~0 
incurablei. Jr 12:13 

Ho8:7 
12 Ah ! ce tumulte de peuples nom- Tse 1:13 

breux, qui s'agitent comme de l'agita- k Ps 29:3 . c ~~ twn des mers ! e vacarme de commu- Ré 16:3 
nautés nationales, qui font un vacarme Ré17:1 
comme le vacarme des eaux puissan- 1 

;: ~~~4 
tesk ! 13 Les communautés nationa- rs 13:4 
les1 feront un vacarme comme le va- m issi~~3 
carme des eaux nombreuses. Oui, Il n Ps 35:5 
réprimandera celam, et cela devra fuir f.828;~13 
au loin et être chassé comme la Dn 2:35 
b 1 d t ' d Ho 13:3 a e es mon agnes en presence u o 2R 19:35 
vent et comme un tourbillon de char- Ps 37:36 
don devant l'ouragan". 14 Au temps P Pr22:23 Is 33:1 
du soir, eh bien, voyez, c'est une ter- Éz 39:1o 
reur soudaine. Avant le matin - cela Tse2:9 
n'est plUS0

• Voilà la part de ceux qui 2•colonne 
nous saccagent, et le lot appartenant à 
ceux qui nous pillentP. 

Is 17:7* Ou: "les humains". Héb.: ha'adham. 
8* Ou : " les Ashérim ". 10* " tu ", fém. en 
héb., se rapporte à la ville où Dieu était adoré. 
10# Ou: "d'un [dieu] étranger". 11* "mala
die ", en corrigeant légèrement le texte ; M : 
"possession". 

CHAP.l8 

a Is 20:3 
Éz 30:4 
Tse 3:10 

b Is 30:4 
Éz 30:9 

c 2Ch 12:3 
2Ch 14:9 
2Ch 16:8 

18 Ah! le pays des insectes ai-
lés bruissants*, qui se trouve 

dans la région des fleuves d'Éthio
piea ! 2 C'est lui qui expédie des en
voyésb par le moyen de la mer, et par 
le moyen de bateaux de papyrus sur 
la surface des eaux, [en disant :] " Al
lez, messagers rapides, vers une na
tion étirée et frottée*, vers un peuple 
redoutable en tous lieux, nation qui 
résiste aux efforts de traction# et qui 
écrase, dont les fleuves ont emporté la 
terree." 

3 Vous tous, habitants du sol pro
ductif*d, et vous qui résidez sur la 
terre, vous verrez un spectacle comme 
lorsqu'on lève un signal# sur les mon
tagnese, et vous entendrez un son 
comme lorsqu'on sonne du corM. 
4 Car voici ce que m'a dit Jého
vah : " Je veux rester calme et re
garder mon lieu fixeg, comme la 
chaleur éblouissante au moment de la 
lumièreh, comme un nuage de ro
sée dans la chaleur de la moissoni. 
5 Car, avant la moisson, quand la flo
raison s'achève et que la fleur devient 
un raisin qui mûrit, on doit aussi re
trancher les petites branches avec des 
cisailles, on doit ôter les vrilles, on 
doit [les] couperi. 6 Ils seront tous 
ensemble abandonnés à l'oiseau de 
proie des montagnes et à la bête de 
la terrek. Oui, l'oiseau de proie passera 
l'été dessus, et toutes les bêtes de la 
terre passeront dessus le temps de la 
récolte 1• 

7 " En ce temps-là, on apportera un 
don à Jéhovah des arméesm, [de la 
part d']un peuple étiré et frottén, oui 

d Ps 33:8; Ps 96:13; Pr 8:31; Is 26:18; Lm 4:12; e Is 5:26; 
Is 13:2; f YI 2:1; Am 3:6; Ze 9:14; g Ps 132:13; Ho 5:15; 
h 2S 23:4; 1 Pr 25:13; j Js 5:7; Is 17:11; Le 8:14; k Is 14:19; 
Éz 29:5; lis 34:3; Jr 15:3; Éz 32:4; Ré 19:17; rn 2Ch 
32:23; Is 2:2; Ml1:11; n Is 60:4; Ze 14:16. 

Is 18:1* Ou : "du bruissement d'ailes [d'in
sectes]". 1# "Éthiopie", LXXVg; MSy: "de 
Koush ". 2* Ou : " une nation longue et 
lisse", c.-à-d. des gens grands, au visage lisse. 
2# Ou: "nation d'élasticité", si on lit deux 
mots héb. pour un seul mot de deux syllabes, 
comme dans 1Qis• ; M : " nation de cordeau, de 
cordeau". 3* Voir 13:11, note "productif". 
3# "signal". Héb.: nés. 3" Ou: "shophar ". 



ISAÏE 19: 1·17 Déclaration contre l'Égypte 922 

de la part d'un peuple redoutable en 
tous lieux, d'une nation qui résiste aux 
efforts de traction* et qui écrase, dont 
les fleuves ont emporté la terre vers 
le lieu du nom de Jéhovah des ar'mées 
le mont Siona." ' 

CHAP.18 
a Is 8:18 

Is 24:23 
Yl3:17 
Mi4:13 

CHAP.19 
b Jr 25:19 

19 La déclaration contre l'É- Éz 29:2 
b TI~W 

gypte : Voyez! Jéhovah est c nt 33,26 
monté sur un nuage rapidec et il ar- Ps 68:33 

d Ex 12:12 
Jr 43:12 
Jr 46:25 
Éz 30:13 

rive en Égypte. À ,coup sûr, les dieux 
sans valeur de l'Egypte frémiront à 
cause de luict, et le cœur de l'Égypte 
fondra au milieu d'ellee. e Ps 76:12 

f Mt 12:25 
. 2 " Oui, j'aigl!illonnerai les Égyp

tiens contre les Egyptiens, et vraiment 
ils feront la guerre chacun contre son 
frère, chacun contre son compagnon 
ville contre ville, royaume contr~ 
royaumer. 3 Oui, l'esprit de l'Égypte 
s'affolera au milieu d'elleg, et j'em
brouillerai son conseilh. Et à coup sûr 
ils s'adresseront aux dieux sans va
leurï et aux charmeurs, aux médiums* 
et à ceux qui font métier de pré
di:e ,lf;s événementsi. 4 Oui, je livre
rai 1 Egypte en la main d'un maître* 

g Dt 7:20 
Jos 2:11 

h Pr 19:21 
Pr 21:30 
Is 19:11 
1Co 3:20 

1 Jr 16:20 
1Co 8:4 

j Is 8:19 
Is 44:25 
Ac 16:16 
Ré 18:23 

k Jr 46:2 
Jr 46:26 
Éz 29:19 

1 Éz 30:12 
Ze 10:11 

dur, et le roi qui dominera sur eux rn 
2R 19'24 
Is 37:25 

sera fortk ", c'est là ce que déclare n Ex 2:3 
le [vrai] Seigneur#, Jéhovah des ar- Jb40:21 

o Dt 11:10 
Éz 29:10 mées. 

5 À coup sûr, l'eau sera asséchée 
dans la mer, et le fleuve se desséchera 2

•colonne 

et tarira bel et bien 1• 6 Et les fleuves a Nb 
11

'
5 

b Ex9:31 
seront vraimen,t puants ; oui, les ca- Pr 7:16 

c Ex 35:35 
d Nb 13:22 

Ps 78:12 
Is 30:4 
Éz 30:14 

naux du Nil d'Egypte* baisseront et se 
dessécherontm. Le roseaun et le jonc 
devront se désagréger#. 7 Les lieux 
dénudés* le long du Nil, à l'embou
chure du Nil, et toutes les terres en- e Is 44 '

25 
1Co 3:19 

semencées du Nil s'assécheronto. Oui, r Gn41:8 
cela sera chassé [par le vent] et cela 1R4:3o 
ne sera plus. 8 Les pêcheurs devront !~ ~~~~ 
gémir, tous ceux qui jettent des hame- g Jb 11:1 

Is 18:7* Voir v. 2, note "traction". 19:8* "mé
diums". Humains utilisés comme intermédiai
res par un démon de divination. Lat. : py
thones. Voir Ac 16:16. 4* "maître". Héb.: 
'adhonim, pl. de 'adhôn, pour exprimer la ma
jesté, suivi ?e l'adj. sing. "dur". 4# Voir App. 
lH. 6* "Egypte ". Héb.: Matsôr. 6# Ou: 
"devront être envahis par les poux". 7* Ou: 
"Les joncs". 

Rmll:33 
h Rm1:22 
1 Jr 46:14 

Éz 30:13 
Ho9:6 

j Jg 20:2 
1S 14:38 

k Jb 12:20 
Jb 12:24 
Is 19:3 
2Th 2:11 

çons dans le Nil devront mener deuil 
et ceux qui tendent des filets de pêch~ 
sur la surface de l'eau dépériront bel 
et biena. 9 Oui, les ouvriers [travail
lant] le lin b cardé deviendront hon
teux ; également les tisserands [qui 
tissent] des étoffes blanches. 10 Oui, 
ses tisseursc seront écrasés, tous les 
travailleurs salariés auront l'âme at
tristée. 

11 Les princes de Tsoân ct sont vrai
ment sots. Quant aux sages parmi les 
conseillers de Pharaon, [leur] conseil 
est quelque chose de déraisonnablee. 
Comment direz-vous à Pharaon: "Je 
suis le fils des sages, le fils des rois 
des temps antiques " ? 12 Où sont-ils 
donc - tes sagesr - pour que main
tenant ils t'annoncent et pour qu'ils 
sachent ce que Jéhovah des armées a 
conseillé au sujet de l'Égypte*g? 
13 Les princes de Tsoân ont agi sot
tementh, les princes de Noph*i ont été 
trompés, les personnages essentielsi de 
ses tribus ont fait errer l'Égypte. 
14 Jéhovah lui-même a mêlé au mi
lieu d'elle* l'esprit de désarroik · et 
ils ont fait errer l'Égypte dans t~ute 
son œuvre, comme un homme ivre 
er:e dans son vomissement'. 15 Et 
l'Egypte n'aura pas d'œuvre que puisse 
faire la tête ou la queue, la pousse ou 
le joncm. 

16 En ce jour-là, l'Égypte devien
dra comme des femmes ; oui, elle 
trembleran et sera dans l'effroi à cause 
de l'agitation de la main de Jého
vah des armées qu'il agite contre elle0

• 

1 ~ Oui, le sol de Juda deviendra pour 
l'Egypte une cause de vertigeP. Tous 
ceux auxquels on en* fait mention 
sont dans l'effroi à cause du conseil 
de Jéhovah des armées qu'il conseille 
contre luiq. 

1 Ps 107:27; Pr 20:1; Is 28:7; Jr 48:26; rn Is 9:15; n Ps 
48:6; Jr 30:6; oIs 10:32; Is 11:15; Ze 2:9; p Jr 25:26; Jr 
43:11; Éz 29:6; q Is 14:24; Is 20:3; Dn 4:35. 

Is 19:12* " Égypte ". Héb. : Mitsrayim. 
18* Ou: "Memphis". 14* "elle", se rap
porte sans doute au pays, fém. en héb. ; LXX : 
"eux". 17* "en", fém. en héb., se rapporte 
au " sol ", fém. en hé b. 
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1-18 En ce jo}lr-là, il y aura cinq vi 
les au pays d'Egypte• qui parleront 1 
langue de Canaan b et prêteront ser 
mente à Jéhovah des armées. La Viii 
de la Démolition*: [voilà comment 

a 
-
e 
] 

s'appellera une [ville]. 
19 En ce jour-là, il y aura un au 

tel, pour Jéhovah au milieu du pay 
d'Egyptect, et près de sa frontière un 
colonne pour Jéhovah. 20 Et il de 
vra servir de signe et de témoi 
gnage pour Jéhovah des armées dan 
le pays d'Égyptee ; car ils crieron 
vers Jéhovah à cause des oppresseursr 
et il leur enverra un sauveur, ou 
un grand [sauveur], qui* les délivrera 
vraimentg. 21 À coup sûr, Jéhovah 
se fera connaître des Égyptiensh ; e 
les Égyptiens devront connaître Jého 
vah en ce jour-là, et ils devront of 
frir sacrifice et don i ; ils devront faire 
un vœu à Jéhovah et s'en acquitteri 
2~ Oui, Jéhovah portera un coup à 
l'Egyptek. On portera un coup et on 
guérira*1 ; ils devront revenir à Jého
vahm, et vraiment il se laissera implo

-
s 
e 
-
-
s 
t 

' i 

t 
-
-

rer par eux et les guériran. 
23 En ce jour-là, il y aura une 

grande routeo [allant] d'Égypte en As
syrie,; oui, l'Assyrie viendra en Égypte 
et l'Egypte en Assyrie ; et vraiment ils 
feront du service, l'Égypte avec l'As
syrie. 24 En ce jour-là, Israël de
viendra le troisième avec l'Égypte et 
avec l'AssyrieP, c'est-à-dire une bé
nédiction au milieu de la terre*q, 
25 car Jéhovah des armées aura béni 
celar, en di_sant: "Bénis soient mon 
peuple, l'Égypte, et l'œuvre de mes 
mains, l'Assyrie", et mon héritage, Is
raëlt!" 

Is 19:18* "la Démolition". M(héb.) : haHèrès; 
1Qis•(héb.) : halfèrès, "le Soleil" ; syr. : Hè
rès; lat. : Solis, "(du) Soleil"; gr. : Asédék, 
transcription du mot héb. hatstsèdhèq, "la 
justice ". (Voir Gins.Jnt, p. 406, 407.) T para
phrase ainsi: " (Ville de) la Maison du Soleil, 
qui doit être détruite". 20* Ou: "et"; ou 
enc~re : "et il". 22* Ou: "portera un coup 
à l'Egypte, [lui] portant un coup et [la] gué
rissant". En héb. les deux derniers vb. sont à 
l'inf. absolu, donc atemporels et impersonnels. 
24* Ou:" du pays". Héb.: ha'arèts. 
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r Ps 67:6 
Ps 115:12 
Is 61:9 
Is 65:8 
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Rm3:29 

t Dt 32:9 
Am3:2 
Ml3:17 
1P2:9 
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CHAP.20 
a 2R 18:17 
b Jos 11:22 

Jos 13:3 
c 2Ch 32:9 
dAm 1:8 
e Is 1:1 
f Jr 13:1 

Jr 19:1 
g Yon 3:8 

Ré 11:3 
h 2S 15:30 
i 1S 19:24 

Mi1:8 
Hé 11:37 

j Is 8:18 
k Is 19:1 
1 Is 18:1 
rn Is 19:4 

Jr 46:26 
Éz 30:19 

20 ~ans l'année où Tartân*a vint 
a Ashdodb, quand Sargon le roi 

d'Assyrie l'envoyac, et où il entreprit 
de faire la guerre contre Ashdod et de 
s'en emparerct ; 2 en ce temps-là, Jé
hovah parla par la main d'Isaïe le fils 
d'Amotse, pour dire : "Var, et tu de
vras dénouer la toile de sac de des
sus tes hanchesg; tu devras retirer tes 
sandales de dessus tes piedsh." Et il se 
mit à faire ainsi, circulant nu et pieds 
nusi. 

3 Puis Jéhovah dit : " De même que 
mon serviteur Isaïe a circulé nu et 
pieds nus pendant trois ans, en signei 
et présage contre l'Égyptek et contre 
l'Éthiopie*1, 4 ainsi le roi d'Assyrie 
conduira le groupe des captifs de 
l'Égyptem et les exilés de l'Éthio
pie, garçons et vieillards, nus et pieds 
nus, et les fesses dénudées, la nudité 
de l'Égypten. 5 Oui, ils seront terri
fiés et auront honte de l'Éthiopie vers 
qui ils regardaient avec espoir 0

, et 
de l'Égypte, leur beautéP. 6 Et l'ha
bitant de ce pays côtier ne manquera 
pas de dire en ce jour-là: 'Voilà où en 
est ce vers quoi nous regardions avec 
espoir, ce vers quoi nous fuyions pour 
de l'aide, afin d'être délivrés, à cause 
du roi d'Assyrieq! Et nous, comment 
échapperons-nous ? '" 

21 La déclaration contre le désert 
de la merr : Comme des oura

gans• dans le sud* quand ils passent, 
cela vient du désert, d'un pays redou
t ablet. 2 Une vision sévèreu m'a été 
évélée : Le traître trahit, le pillard 

pillev. Monte, ô Élam ! Assiège, ô Mé
diew ! J'ai fait cesser tous les soupirs 
ausés par ellex. 3 C'est pourquoi 

r 

c 

d 
mes hanches sont devenues pleines de 

ouleurs violentesY. Des convulsions 
m'ont saisi, comme les convulsions 

n Jr 13:22; Mi 1:11; o Ps 146:3; p 2R 18:21; Is 30:3; Is 
6:6; Jr 17:5; Éz 29:6; q Is 30:2; Is 31:1; CHAP. 21 rIs 
3:1; Is 13:20; Jr 51:42; s Ze 9:14; t Is 13:4; Is 13:18; u Is 
3:9; Ré 18:2; vIs 33:1; Jr 51:48; Jr 51:53; w Jr 51:11; Jr 
1:28; Dn 5:28; Dn 8:20; x Ps 137:1; Is 14:7; Is 35:10; Jr 
1:12; y Hab 3:16. 

3 
1 
1 
5 
3 

1 
p 

s 20:1* Ou : "le commandant ". 3* " l'Éthio
Ie ", Vg; MSy: "Koush ". 21:1* Ou: "Né

gueb ". 



ISAÏE 21:4-22:4 " Babylone est tombée. " Contre Jérusalem 924 
d'une femme qui accouchea. J'ai perdu 
contenance, si bien que je n'entends 
pas ; je me suis troublé, si bien que je 
ne vois pas. 4 Mon cœur a erré ; un 
frisson m'a épouvanté. Le crépuscule 
- que j'aimais - s'est changé pour 
moi en tremblementb. 

5 Qu'on dresse la table, qu'on 
fixe l'emplacement des sieges, qu'on 
mange, qu'on boive*c ! Levez-vous, 
princesd, oignez le boucliere. 6 Car 
voici ce que m'a dit Jéhovah* : 

"Va, poste un guetteur, pour qu'il 
annonce ce qu'il voitr." 

7 Et il vit un char [avec] une paire 
de coursiers*, un char [avec] des ânes, 
un char [avec] des chameaux. Et il 
prêta bien attention#, avec grande at
tention. 8 Puis il cria, comme un 
lion*g : " Sur la tour de garde#, ô Jé
hovah", je me tiens constamment pen
dant le jour, et à mon poste de garde 
je suis posté toutes les nuitsh. 9 Mais 
voici qu'arrive un char [avec] des 
hommes*, [avec] une paire de cour
siersi!" 

Alors il prit la parole et dit : " Elle 
est tombée ! Babylone est tombéei, et 
toutes les images taillées de ses 
dieux#, il les a brisées à terrek ! " 

10 6 vous mes battus [que l'on bat 
comme le grain]* et le fils de mon aire 
de battage#1, ce que j'ai entendu de la 
part de Jéhovah des armées, le Dieu" 
d'Israël, je vous l'ai annoncé. 

11 La déclaration contre Douma*: 
On me crie de Séïrm : " Garde, où 
en est la nuit ? Garde, où en est 

Is 21:5* En héb. les quatre vb. ici sont à 
l'inf. absolu, donc atemporels et imperson
nels. 6* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
7* Ou : " un couple de cavaliers ". 7# Lit. : 
"il prêta attention avec attention". 8* "un 
lion", M; lQisa: "un voyant". 8# Ou: "le 
poste de guet". Héb.: mitspèh. 8"' Voir v. 6, 
note. 9* "hommes". Héb.: 'ish, sing., mais 
au sens collectif. 9# "ses dieux". Héb. : 
'èlohèha. 10* Lit. : " Ô ce qui est foulé aux 
pieds [lors du battage] et qui m'appartient". 
10# Ou: "et mon battu". 10"' "le Dieu 
de". Héb.: 'Èlohé. 11* "Douma", MTSyVg; 
LXX : " l'Idumée ", c.-à-d. le pays des Édo
mites. 
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b Éz 27:15 
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Jr 25:23 
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e Gn 25:13 

Ps 120:5 
Ct 1:5 
Is 42:11 
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f Jr 49:28 
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CHAP.22 

h Is 1:1 
Is 13:1 
Is 22:5 
Jr 6:6 

1 Is 15:3 
Jr 48:38 

j Is 32:13 
Am6:6 

la nuita?" 12 Le garde a dit: "Le 
matin doit venir, et la nuit aussi. Si 
vous voulez interroger, interrogez. Re
venez!" 

13 La déclaration contre la plaine 
désertique* : Dans la forêt, dans la 
plaine désertique, vous passerez la 
nuit, ô caravanes des hommes de De
dân b ! 14 À la rencontre de l'as
soiffé, apportez de l'eau. 6 habitants 
du pays de Témac, abordez le fugitif 
avec du pain pour lui. 15 Car à 
cause des épées ils ont pris la fuite, à 
cause de l'épée dégainée, à cause de 
l'arc tendu et à cause du poids de la 
guerre. 

16 Car voici ce que m'a dit Jého
vah*: "Dans un délai d'une année en
core - selon les années d'un sala
riéd -, oui toute la gloire de Qédare 
prendra fin. 17 Et ceux qui reste
ront du nombre des archers, les hom
mes forts des fils de Qédar, devien
dront peu nombreuxr, car Jéhovah 
lui-même, le Dieu d'Israël, [l']a diV. " 

22 La déclaration [concernant] la 
vallée de la vision*h: Qu'as

tu# donc que tu sois montée tout en
tière sur les toitsi ? 2 Tu étais pleine 
de tumulte, ville agitée, cité en 
liessei. Tes tués ne sont pas les tués 
par l'épée, ni les morts au com
batk. 3 Tous tes dictateurs1 ont fui 
en même tempsm. Sans [qu'on ait eu 
à tirer de] l'arc, ils ont été faits pri
sonniers. Tous ceux des tiens qu'on a 
trouvés ont été faits prisonniers en
semblen. Ils s'étaient enfuis au loin. 

4 C'est pourquoi j'ai dit : " Détour
nez de moi vos regards. Je veux expri
mer mon amertume par des pleurso. 
N'insistez pas pour me consoler 
au sujet du pillage de la fille de 

k Is 3:1; Jr 14:18; Jr 38:2; Lm 4:9; 1 Is 1:10; m 2R 25:4; Jr 
39:4; Jr 52:7; n Jr 52:24; oIs 33:7; Jr 4:19; Jr 6:26; Jr 9:1; 
Mi 1:8. 

Is 21:13* "contre la plaine désertique". 
Héb.: ba'rav (selon KB, p. 733, 'arav corres
pond à 'aravah); SyVg: "l'Arabie". 16* Voir 
v. 6, note. 22:1* "la vision", MVg; LXX: 
"Sion". 1# "tu", fém. en héb.; on s'adresse 
à la "ville" au v. 2. 
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mon peuplea. 5 Car c'est le jour de 
confusion h, d'écrasemente et de désar
roid, que le Souverain Seigneur, Jého
vah des armées, a dans la vallée de 
la vision*. Il y a celui qui démantèle 
la muraillee, et le cri# vers la monta
gner. 6 Élamg a pris le carquois, 
dans le char de l'homme tiré du sol, 
[avec] des coursiers ; oui, Qirh met le 
bouclier à découvert. 7 Et il arrivera 
que les meilleures de tes basses plai
nes* se rempliront bel et bien de 
chars, que vraiment les coursiers pren
dront position à la porte 8 et qu'on 
enlèvera le voile de Juda. Tu regar
deras en ce jour-là vers l'arsenali de 
la maison de la forêV 9 et, à coup 
sûr, vous verrez les brèches de la Cité 
de David, car elles seront vraiment 
nombreusesk, Vous amasserez les eaux 
de la piscine inférieure1. 10 Oui, 
vous compterez les maisons de Jéru
salem. Vous abattrez aussi les maisons 
pour rendre inaccessible la muraillem. 
11 Vous devrez faire un bassin collec
teur entre les deux murs pour les 
eaux de l'ancienne piscinen. Mais vous 
ne regarderez nullement le Grand Au
teur de [tout] cela, et celui qui le for
mait depuis longtemps, non vous ne le 
verrez pas. 

12 "Le Souverain° Seigneur, Jého
vah des armées, appellera en ce jour
là aux pleursP et au deuil, à la calvi
tie et à se ceindre d'une toile de sacq. 
13 Mais, voyez : l'allégresse et la joie ! 
On tue des bovins et on abat des mou
tons, on mange de la viande et on boit 
du vin r : ' Qu'on mange et qu'on boive, 
car demain nous mourrons•. "' 

14 Et Jéhovah des armées s'est ré
vélé à mes oreillest : "' Pour cette 
faute propitiation ne sera pas faiteu en 
votre faveur jusqu'à ce que vous mou
riezv ', a dit le Souverain Seigneur, Jé
hovah des armées. " 

15 Voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur, Jéhovah des armées: 

Is 22:5* "la vision", MVg; LXX: "Sion". 
5" " cri ", soit appel au secours, soit cri de 
guerre. 7* "tes basses plaines", celles de la 
"fille de mon peuple" au v. 4. 
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"Va, entre chez cet intendant*, chez 
Shebnaa, qui est au-dessus de la mai
son b : 16 ' Qu'est-ce qui t'intéresse 
ici, et qui t'intéresse ici, pour que tu te 
sois creusé ici une tombee ? ' Sur une 
hauteur il creuse sa tombe ; dans un 
rocher il se taille une demeure. 
17 'Vois! Jéhovah te jette [à terre] 
d'un jet violent, ô homme robuste, et 
il t'empoigne vigoureusement. 18 À 
coup sûr, il t'enroulera solidement*, 
comme une balle pour un vaste pays#. 
Là tu mourras, et là les chars de ta 
gloire seront le déshonneur de la mai
son de ton maître". 19 Oui, je te 
pousserai hors de ta place* ; et de ta 
position officielle# on te démolirad. 

20 "' Et il arrivera sans faute en ce 
jour-là que j'appellerai vraiment mon 
serviteur*e, c'est-à-dire Éliaqimf le fils 
de Hilqia#g, 21 Oui, je le revêtirai de 
ta robe, je lierai solidement sur lui ton 
écharpeh, et ta domination*, je la re
mettrai en sa main ; et il devra de
venir un père pour l'habitant de Jé
rusalem et pour la maison de Judai. 
22 Oui, je mettrai la cléj de la maison 
de David sur son épaule, et il devra 
ouvrir sans que personne ferme, il de
vra fermer sans que personne ouvrek, 
23 Oui, je l'enfoncerai comme un pi
quet*1 en un lieu durable, et il de
vra devenir comme un trône de 
gloire pour la maison de son pèrem. 
24 C'est à lui qu'on devra suspendre 
toute la gloire de la maison de son 
père, les descendants et les rejetons, 
tous les récipients de petite forme, 
les récipients de la catégorie des bols, 

1 Gn 45:8; j 1Ch 9:27; Ré 3:7; k Mt 18:18; l Ezr 9:8; m Gn 
45:9; 1S 2:8; Le 22:30; Ré 3:21. 

Is 22:15* " cet intendant ". Hé b. : hasso
khén hazzèh. 18* Lit. : " par un enroule
ment (une mise en pelote, en boule) ". 
18" Lit. : " un pays large des deux côtés 
(mains) ". 18" " ton maitre ". Hé b. : 'adho
nèkha, pl. de 'adhôn, pour exprimer l'excel
lence. 19* Ou : " ton poste ". 19" Ou : " ta 
fonction". 20* Lit.: "vers mon serviteur". 
Héb. : le'avdi ; lat. : servum meum. 20" Si
gnifie: "Ma portion (part) est Jéhovah". 
Héb.: l;lilqiyahou. 21* "et ta domination". 
Héb. : oumèmshèltekha ; gr. : oikonomian 
sou, " ta gestion ". 28* Ou : " une cheville ". 



ISAÏE 22:25-23: 18 Déclaration contre Tyr et Sidon 926 
ainsi que tous les récipients [que sont 10 Traverse ton pays comme le Nil, 
les grandes jarres. ô fille de Tarsisa ! Il n'y a plus de 

] CHAP.22 

a Is 22:15 

25 '" En ce jour-là ', c'est là ce qu chantier maritimeb. 11 Il a tendu sa e b Is 22:17 

déclare Jéhovah des armées, 'le p1 main sur la mer; il a fait s'agiter des - c Is 46:11 

quet*a qui est enfoncé en un lieu du royaumese. Jéhovah lui-même a donné - Jr 4:28 

rable sera ôtéb, il devra être abattu e un ordre contre la Phénicie*, [celui] t CHAP.23 
tomber, et la charge qui est sur lui de d'anéantir ses forteressesd. 12 Et il - d Jr 25:22 
vra être retranchée, car Jéhovah lui dit: "Non, tu ne recommenceras plus - Jr 47:4 

Éz 26:3 même [l']a dite."' à exultere, ô opprimée, la vierge, fille 
Éz 27:2 

] 2 3 La déclaration [concernant 
Tyr*d : Hurlez, navires de Tar 

sise, car elle a été pillée: [ce n'es 
plus] un port#, [ce n'est plus un lieu 
pour [y] entrerr. C'est du pays de Kit 
tim"g que cela leur a été révélé 
2 Faites silence, habitants du pays cô 
tier* ! Les marchands de Sidon h, ceux 
qui traversent la mer - ils t'ont rem 
plie. 3 Et sur les eaux nombreuses a 
été la semence de Shihorï, la moisson 
du Nil, son revenu ; et cela est devenu 

-
t 
] 
-
-

-

le gain des nationsi. 
4 Sois honteuse, ô Sidonk, car la 

mer, ô forteresse de la mer, a dit: 
" Je n'ai pas eu les douleurs, je n'ai 
pas accouché, je n'ai pas élevé de 
jeunes gens, je n'ai pas fait grandir de 
vierges1• " 5 Tout comme à la nou
velle concernant l'Égyptem, on sera de 
même dans de violentes douleurs à la 
nouvelle sur Tyrn. 6 Traversez jus
qu'à Tarsis ; hurlez, habitants du pays 
côtier! 7 Est-ce là votre [ville] qui 
était en liesse depuis les jours d'autre
fois, [depuis] ses premiers temps ? Ses 
pieds l'amenaient au loin pour [y] rési
der comme étrangère. 

8 Qui a donné ce conseil o contre 
Tyr, la distributrice des couronnes, 
dont les commerçants étaient des prin
ces, dont les marchands étaient les 
gens honorables de la terreP ? 

9 C'est Jéhovah des armées lui
même qui a donné ce conseil q' pour 
profaner l'orgueil de toute beautér, 
pour traiter avec mépris tous les gens 
honorables de la terres. 

Is 22:25* Ou : " la cheville ". 23:1* " Tyr ". 
Héb. : Tsar, qui signifie "Rocher". 1# Lit. : 
" une maison ". 1" Ou : " des Chypriotes ". 
2* Ou: "de l'île". 
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de Sidonr! Lève-toi, traverse jusqu'à 
Kittimg. Même là ce ne sera pas repo
sant pour toi. " 

13 Voyez! Le pays des Chaldéensh. 
Voici le peuple - l'Assyriei ne [le] fut 
pas - ils l'ont fondée pour les hôtes 
du déserti. Ils ont érigé leurs tours de 
siègek ; ils ont dénudé ses tours d'ha
bitation 1 ; on l'a mise comme une 
ruine qui se désagrègem. 

14 Hurlez, navires de Tarsis, car 
votre forteresse a été pilléen. 

15 Et il arrivera sans faute en 
ce jour-là que Tyr sera bel et 
bien oubliée pendant soixante-dix anso, 
comme les jours d'un roi. Au bout de 
soixante-dix ans, il en sera pour Tyr 
comme dans la chanson d'une prosti
tuée : 16 " Prends une harpe, fais le 
tour de la ville, ô prostituée oubliéeP ! 
Fais vibrer les cordes de ton mieux ; 
multiplie tes chansons, afin qu'on se 
souvienne de toi. " 

17 Oui, il arrivera au bout de 
soixante-dix ans que Jéhovah s'occu
pera de Tyr, et elle devra retourner à 
son salaireq et se livrer à la prostitu
tion avec tous les royaumes de la terre 
sur la surface du soir. 18 Oui, son 
gain et son salaires deviendront chose 
sainte pour Jéhovah. Cela ne sera ni 
amassé ni mis en réserve, car son sa
aire sera pour ceux qui habitent de1 

vant Jéhovah\ pour qu'ils mangent à 
atiété et pour la couverture magni

fiqueu. 
s 

h Gn 11:31; Is 13:19; Is 47:1; Hab 1:6; i 2R 17:24; Is 10:12; 
s 30:31; Na 3:18; Tse 2:13; j Is 13:21; k Éz 26:8; 1 Éz 
6:9; rn Éz 26:12; n Is 23:1; o Jr 25:11; Jr 27:3; Jr 27:6; 
Pr 7:10; Jr 30:14; q Mi 1:7; rNa 3:4; s Dt 23:18; t Jb 

7:17; Ee 2:26; u Is 60:5; Is 61:6. 
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s 23:11* Lit. : " Canaan " ; ou : " le pays mar
hand ". Voir Gn 10:15; 1Ch 1:13. 



927 Jéhovah vide le pays ISAÏE 24: 1•22 

24 Voyez! Jéhovah vide le pays* 
et le réduit en solitudea, il en 

a tordu# la faceb et en a dispersé les 
habitantsc. 2 Oui, il en sera du peu
ple comme du prêtre, du serviteur 
comme de son maître*, de la servante 
comme de sa maîtresse, de l'acheteur 
comme du vendeur, du prêteur comme 
de l'emprunteur, de celui qui touche 
l'intérêt# comme de celui qui paie l'in
térêtM. 3 À coup sûr le pays sera 
vidé, à coup sûr il sera pillée, car Jé
hovah lui-même a prononcé cette pa
roler. 4 Le pays s'est mis en deuilg, 
il a dépéri. Le sol productif* s'est flé
tri, il a dépéri. Ceux qui sont élevés 
parmi le peuple du pays se sont :tlé
trish. 5 Le pays a été profané sous 
ses habitantsi, car ils ont tourné les 
loisi, altéré la prescription k, rompu 
l'alliance' de durée indéfinie. 6 C'est 
pourquoi l'imprécation a dévoré le 
paysm, et ceux qui l'habitent sont te
nus pour coupables. C'est pourquoi 
les habitants du pays ont diminué en 
nombre, et il n'est resté que très peu 
de mortelsn. 

7 Le vin nouveau s'est mis en deuil, 
la vigne s'est :tlétrie0

, tous ceux qui 
avaient le cœur joyeux se sont mis à 
soupirerP. 8 L'allégresse des tambou
rins a cessé, le vacarme des gens 
en liesse a pris fin, l'allégresse de 
la harpe a cesséq. 9 On boit le vin 
- sans aucun chant ; la boisson eni
vrante paraît amère à ceux qui la boi
vent. 10 La ville désertée a été dé
molie" ; toutes les maisons ont été 
fermées, on n'y entre plus. 11 Il y 
a une clameur dans les rues [parce 
que] le vin [manque]. Toute joie a dis
paru* ; l'allégresse du pays s'est éva
nouies. 12 Dans la ville, on a [tout] 
laissé [dans] un état stupéfiant; la 
porte a été écrasée [et réduite] en un 
tas de décombrest. 

Is 24:1* Ou: "la terre". Héb.: ha'arèts. 
1.. Ou : " bouleversé ". 2* " comme de son 
maître". Héb.: ka'dhonaw, pl. de 'adhôn, 
pour exprimer l'excellence. 2.. Ou : " du 
créancier". 2"' Ou: "du débiteur". 4* Voir 
13:11, note "productif". 11* Lit.: "est de
venue comme le soir, s'est assombrie". 
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13 Car il en sera ainsi au milieu 
du pays, parmi les peuples ; ce sera 
comme le gaulage de l'oliviera, comme 
le grappillage quand la vendange est 
achevéeb. 14 Eux, ils élèveront la 
voix, ils pousseront des cris de joie. 
Dans la supériorité de Jéhovah, oui ils 
pousseront des cris stridents depuis la 
mer*c. 15 C'est pourquoi, dans la ré
gion de la lumière*d, ils glorifieront 
vraiment Jéhovahe, dans les îles de 
la mer, le nom de Jéhovahr, le 
Dieu# d'Israël. 16 De l'extrémité* du 
pays nous avons entendu des mélo
diesg : " Parure pour le Justeh ! " 

Mais je dis : " Pour moi c'est la mai
greuri, pour moi c'est la maigreur! 
Malheur à moi! Les traîtres ont trahii. 
De trahison les traîtres ont trahik." 

17 Effroi, trou et piège sont sur toi, 
habitant du pays1 ! 18 Oui, voici ce 
qui arrivera : qui fuira au bruit de la 
chose redoutée tombera dans le trou, 
et qui remontera du fond du trou sera 
pris dans le piègem. Car les écluses* 
[d']en haut seront bel et bien ouver
tesn et les fondements du pays trem
bleronto. 19 Le pays s'est entière
ment brisé en morceaux ; le pays a été 
entièrement ébranlé de secousses ; le 
pays a entièrement chanceléP. 20 Le 
pays vacille entièrement, comme un 
homme ivre, et il s'est balancé comme 
une cabane de guetq. Et sa transgres
sion s'est mise à peser sur luir, et à 
coup sûr il tombera, si bien qu'il ne se 
relèvera pluss. 

21 Oui, il arrivera en ce jour-là que 
Jéhovah s'occupera de l'armée de la 
hauteur, dans la hauteur, et des rois 
du sol, sur le soit. 22 À coup sûr, 

d Ex 27:13; Ps 97:11; Is 30:26; Is 43:5; Is 49:6; Mi 7:9; 
eZe 13:9; Ml1:11; fIs 11:11; Is 60:9; Tse 2:11; g Ps 22:27; 
Ps 98:3; Mc 13:27; h Ex 15:11; Ezr 9:15; Ps 145:7; Ré 
15:3; Ré 19:2; 1 Is 10:16; Is 17:4; j Is 21:.2; Is 33:1; Lm 1:2; 
k Jr 9:2; Ho 10:13; 1 Lv 26:22; Jr 8:3; Ez 14:21; Am 5:19; 
m Dt 32:23; 1R 20:30; n Gn 7:11; Pr 27:4; o Dt 32:22; Ps 
18:7; Ps 18:15; p Jr 4:24; Na 1:5; Hab 3:6; q Ps 107:27; Is 
19:14; Is 29:9; r 2R 21:16; 2Ch 36:16; Jr 14:20; Ho 4:2; 
sAm 8:14; t Ps 76:12; Hag 2:22. 

Is 24:14* Ou: "l'ouest". 15* Lit. : "des lu
mières". Il s'agit vraisemblablement de la ré
gion orientale (horizon de l'Est). 15.. " le 
Dieu de". Héb. : 'Èlohé. 16* Lit.: "aile". 
18* Ou : " fenêtres ". 



ISAÏE 24:23-26:3 Jéhovah, Roi au mont Sion. Banquet pour tous 928 
ils seront réunis, comme on réunit des 
prisonniers dans la fossea, et ils seront 
enfermés dans le cachotb; et, après 
une abondance de jours, on s'occupera 
d'euxc. 23 La pleine lune est deve
nue confuse et le [soleil] brûlant est 
devenu honteuxct, car Jéhovah des ar
mées est devenu roi e au mont Sion r 
et à Jérusalem, et devant ses hommes 
d'âge mûr, avec gloireg. 

25 6 Jéhovah, tu es mon Dieu*h. 
Je t'exaltei, je loue ton nomi, 

car tu as fait des choses merveil
leusesk, des conseils' [arrêtés] depuis 
les temps anciens, avec fidélitém, avec 
loyautén. 2 Car tu as fait d'une ville 
un tas de pierres, d'une cité forti
fiée une ruine qui se désagrège ; d'une 
tour d'habitation [pleine] d'étrangers, 
qu'elle ne soit plus une ville : pour des 
temps indéfinis, elle ne sera pas rebâ
tie0. 3 C'est pourquoi ceux qui sont 
un peuple fort te glorifieront ; la cité 
des nations tyranniques : ils te crain
drontP. 4 Car tu es devenu une for
teresse pour le petit, une forteresse 
pour le pauvre dans la détresse qu'il 
endureq, un refuge contre la tempête 
de pluie*, une ombrer contre la cha
leur, lorsque le souffle# des tyranni
ques est comme une tempête de pluie 
contre un mur. 5 Comme la chaleur 
dans une terre aride, tu soumets le 
vacarme des étrangers, la chaleur par 
l'ombre d'un nuages. La mélodie des 
tyranniques s'éteintt. 

6 Oui, Jéhovah des armées fera 
pour tous les peuplesu, dans cette 
montagnev, un banquet de mets ruis
selants d'huilew, un banquet de [vins 
qu'on a laissé reposer sur leur] lie, 
de mets ruisselants d'huile, pleins de 
moellex, de [VinSY qu'on a laissé repo
ser sur leur] lie [et qu'on a] filtrész. 
7 Oui, il engloutira dans cette monta
gne la face de l'enveloppe [étendue] 
sur tous les peuples [et] qui les enve-

Is 25:1* "mon Dieu". Héb.: 'Èlohay. 4* "tu 
les délivreras des hommes méchants", LXX. 
Cf. 2Th 3:2. 4# Ou: "esprit". Héb.: roua}J,; 
gr. : pneuma ; lat. : spiritus. Voir Gn 1:2, note 
"agissante". 
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loppea, ainsi que le tissu qui est tissé 
sur toutes les nations. 8 Oui, il en
gloutira la mort pour toujoursb; oui, 
le Souverain Seigneur Jéhovah es
suiera les larmes de dessus tous les vi
sagesc. Et l'opprobre de son peuple, il 
l'ôtera de dessus toute la terre*d, car 
Jéhovah lui-même [l']a dit. 

9 Et vraiment on dira en ce jour
là: "Regardez! Voici notre Dieu*e. 
Nous avons espéré en luir, et il nous 
sauverag. Voici Jéhovahh. Nous avons 
espéré en lui. Soyons dans la joie et 
réjouissons-nous en son saluti. " 

10 Car la main de Jéhovah se po
sera sur cette montagnei, et Moab sera 
bel et bien foulék en son lieu, comme 
lorsqu'on foule un tas de paille sur 
un emplacement à fumier'. 11 Oui, 
il tendra ses mains, au milieu de cela*, 
comme un nageur [les] tend pour na
ger, et vraiment il abaissera son or
gueil rn avec les mouvements rusés de 
ses mains. 12 Et la ville fortifiée, 
avec tes hautes murailles de sécurité, 
oui il la jettera à bas ; oui, il [!']abais
sera, [lui] fera toucher la terre, jusque 
dans la poussièren. 

26 En ce jour-là0, ce chant sera 
chantéP dans le pays de Judaq : 

"Nous avons une ville forter. Il met le 
salut pour murailles et pour remparts. 
2 Ouvrez les portest, pour qu'entre 
la nation juste, qui garde une con
duite fidèleu. 3 L'inclination qui est 
bien étayée*, tu la préserveras dans 
une paix constante#v, car c'est en toi 

z Jr 48:11; Le 5:39; 2• colonne aIs 60:2; Le 2:32; Ac 
17:30; 2Co 3:13; 2Co 4:4; Ép 5:8; b Ho 13:14; 1Co 15:54; 
2Tm 1:10; Hé 2:15; Ré 20:14; cls 35:10; Ré 7:17; Ré 
21:4; d Ps 69:9; Ps 89:51; e Dt 32:3; Is 25:1; Ré 19:1; 
f Ps 27:14; Ps 37:34; Ps 146:5; g Gn 49:18; Pr 20:22; Le 
2:30; bEx 6:2; Ps 97:5; Tse 3:12; IPs 20:5; Ps 21:1; Ps 
62:1; Ps 95:1; Mi 7:7; Tse 3:14; j Ps 132:13; Is 12:6; k Ps 
110:6; Is 15:1; Tse 2:9; 1 Ps 83:10; Le 13:8; rn Jr 48:29; Dn 
4:37; Je 4:6; n Is 26:5; CHAP. 26 oIs 4:2; Is 26:19; Jn 
11:24; p Ex 15:1; 2S 22:1; Ps 146:2; Ps 150:5; Is 12:5; q Jr 
33:10; Jr 33:11; r Ps 48:2; Ps 48:12; Ps 127:1; sIs 60:18; 
Ze 2:5; t Ps 118:19; Ps 118:20; ls 60:11; ls 62:10; Mt 7:14; 
Ré 22:14; u Ex 19:6; Dt 4:8; Ml3:17; Ac 2:47; 1P 2:9; v Ps 
119:165; ls 54:13; Jn 14:27; Rm 15:33; Ph 4:7; 2P 1:2. 
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Is 25:8* Ou: "le pays". Héb.: ha'arèts. 
9* "notre Dieu". Héb.: 'Èlohénou. 11* Ou: 
"lui", c.-à-d. : "Moab". 26:3* Ou: "qui est 
inébranlable". 3# M. à m.: "[dans] paix, 
paix". 



929 Les morts revivront. Châtiment des crimes ISAÏE 26: 4·21 

qu'on* met sa confiancea. 4 Mette [d'eux] pour les anéantir et détruire z CHAP.26 

votre confiance en Jéhovah b pour tou toute mention d'eux a. - a Ps 9:10 
Jr 17:7 jours, car en Yah* Jéhovah# est le Ro 15 Tu as ajouté à la nation; ô Jé-

cherc des temps indéfinis. hovah, tu as ajouté à la nation b ; tu 
- b 2Ch 20:20 

Ps 62:8 

5 "Car il a jeté à bas ceux qui ha t'es glorifiée. Tu as reculé tous les 
bitaient la hauteurd, la cité élevéee confins du pays*d. 16 6 Jéhovah, 

Pr3:5 - c Dt 32:4 
Dt 32:31 

Il l'abaisse, il l'abaisse jusqu'à terre pendant la détresse, ils se sont occu-
1S 2:2 

; d Jb 40:11 
il lui fait toucher la poussièrer. 6 L pés de toie ; ils ont versé un chucho-e Is 2:11 

e Is 15:1 pied la piétinera, les pieds de l'affligé tement [de prière] quand ta discipline 
' Is 25:10 

les pas des petitsg. " était sur euxr. 17 Tout comme une f Is 25:12 
Jr 48:9 7 Le sentier du juste, c'est la droi femme enceinte approche du moment 

tureh. Comme tu es droit, tu aplaniras d'accoucher, souffre, crie dans ses dou-
- g Tse 3:12 

Ml4:3 

le chemin que suit le justei. 8 Oui leurs, ainsi sommes-nous devenus à 
quant au sentier de tes jugements cause de toi, ô Jéhovahg! 18 Nous 

h 1Ch 29:17 

' Jb 1:1 
Ps 18:24 

ô Jéhovah, nous avons espéré en avons été en état de grossesse, nous 
toii. Vers ton nom et vers ton mémo avons eu les douleursh; nous avons, 

' Pr 20:7 
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- j Ps 119:7 

rialk [s'est porté] le désir de l'âmei pour ainsi dire, enfanté du vent*. Nous 
9 Avec mon âme je t'ai désiré dans ne réalisons pas de salut véritable en 

Ép5:17 
k Ex 3:15 

Ps 135:13 

la nuitm; oui, avec mon esprit en mo ce qui concerne le paysi, et il ne 
je te cherche sans relâchen, car, lors- tombe pas [c'est-à-dire il ne naît pas]i 

i Ho 12:5 
1 Mi 7:7 

qu'il y aura tes jugements pour la d'habitants pour le sol productif. 
terreo, à coup sûr les habitants du 19 "Tes morts vivrontk. Un cadavre 

rn Ps 63:6 
Ps 119:62 
Le 6:12 

n Ps 63:1 
sol productif* apprendront la justiceP à moi* - ils se relèveront1

• Réveillez-
1 0 Même si l'on témoigne de la faveur vous et poussez des cris de joie, vous 

Ps 77:6 
o Ps 9:8 

au méchant, il n'apprendra nullement qui résidez dans la poussièrem ! Car ta 
la justiceq. Au pays de la droiture il roséen est comme la rosée des mau-

Ps 58:11 
p Ps 85:11 

Ps 96:13 

agira injustementr et ne verra pas la veso, et la terre fera tomber [c'est-à-
grandeur de Jéhovahs. dire enfantera] même ceux qui sont 

Ps 97:2 
Is 61:11 

q Ex8:15 

11 ô Jéhovah, ta main est devenue sans force dans la mort#P. 
hautet, [mais] ils ne [la] regardent 20 "Va, mon peuple, entre dans tes 
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pasu. Ils regarderont et seront hon- chambres intérieures, et ferme tes por-
teuxv (en voyant] le zèle pour [ton] tes derrière toiq. Cache-toi pour un ins-

s Ps 28:5 
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peuple. Oui, le feu w destiné à tes ad- tant seulement, jusqu'à ce que passent 
versaires les dévorera*. 12 ô Jého- les invectivesr. 21 Car voici que Jé-

Ho 11:7 
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Mi5:9 

vah, tu nous assigneras la paixx, car hovah sort de son lieu pour s'en pren-
même toutes nos œuvres, tu les as ac- dre à la faute de l'habitant du pays 
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complies pour nousY. 13 ô Jéhovah -contre luis -,et à coup sûr le pays 
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hors de toi se sont montrés nos pro- et ne couvrira plus ses tuésu." 
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mention de ton noma. 14 Ils sont 
morts; ils ne vivront pasb. Sans force 
dans la mort*c, ils ne se relèveront 
pasd. C'est pourquoi tu t'es occupé 
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Is 38:18 

d Jb 14:14 
Ec 9:6 
Jr 51:39 
Mt 25:46 

2•colonne 

a Ps 9:5 
Ps 109:13 
Pr 10:7 

b Gn 12:2; Dt 10:22; Is 9:3; Is 51:2; c Ps 72:18; Is 60:21; 
d 1R 4:21; e Jg 10:10; Ps 77:2; Ps 78:34; Ho 5:15; f Jg 3:8; 
Hé 12:5; Hé 12:6; gIs 13:8; Jr 4:31; Jr 6:24; h 2R 19:3; 
1 
1 

Jos 7:9; j Is 37:3; k Ho 13:14; Jn 5:29; Ac 24:15; 1Co 
5:22; Ré 20:12; Ils 25:8; Mc 12:26; Jn 11:24; Jn 11:25; 
Co 15:21; 1Th 4:14; rn Gn 3:19; Dn 12:2; n Éz 37:2; o 2R 
:39; pRé 20:13; q Gn 7:16; Ex 12:22; Ps 32:7; Ps 91:4; Pr 
8:10; r Ps 27:5; Ps 57:1; Ps 91:4; s Ps 37:20; Ho 5:14; Mi 
:3; Mt 24:21; 2Th 1:8; 2P 3:7; t Gn 4:10; Ps 9:12; Éz 
4:7; Le 11:50; Ré 16:6; Ré 18:24; u Ml 4:1. 

1 
4 
1 
1 
2 

1 
1 

s 26:15* Ou : " de la terre ". Hé b. : 'arèts. 
8* "vent". Héb. : roual;!. Voir Gn 1:2, 
ote" agissante". 19* "Un cadavre à moi". n 

Héb.: nevéZathi, sing., mais prob. au sens 
ollectif : " Des cadavres à moi " ; LXX : c 

" Ceux qui sont dans les tombes de sauve
ir"; Vg: "Mes tués". 19# Voir v. 14, note. 
1* Lit.:" ses sangs". 

n 
2 



ISAÏE 27:1-28:4 Jéhovah tuera Léviathan. Les ivrognes d'Éphraïm 930 

27 En ce jour-là, Jéhovaha -
avec sa dure, grande et forte 

épéeb - s'occupera de Léviathan•c, le 
serpent glissantct, oui de Léviathan, le 
serpent tortueux, et, à coup sûr, il 
tuera le monstre marine qui est dans 
la mer. 

2 En ce jour-là, chantez pour 
ellef : " Une vigneg au vin écumant* ! 
3 Moi, Jéhovah, je la préserveh. À 
tout instant je l'arroserai i, Pour que 
nul ne s'occupe d'elle à son dé
triment, je la protégerai nuit et jouri. 
4 Je n'ai pas de fureurk. Qui me don
nera buissons d'épines1 [et] mauvaises 
herbes dans la bataille ? Oui, je mar
cherai dessus. Oui, j'y mettrai le feu 
en même tempsm. 5 Sinon, qu'il sai
sisse ma forteresse, qu'il fasse la paix 
avec moi ; la paix, qu'il la fasse avec 
moin." 

6 Dans les [jours] à venir, Jacob 
prendra racine, Israël 0 poussera des 
fleurs et bourgeonnera réellement ; 
oui, ils rempliront de produits la sur
face du sol productif*P. 

7 Doit-on le frapper comme du 
coup de quelqu'un qui le frappe ? Ou 
doit-il être tué comme de la tuerie de 
ses tuésq? 8 Avec un cri effrayant 
tu la combattras quand tu l'enver
ras. Il devra [l' ]expulser par son souf
fie, un [souffle] dur, au jour du vent 
d'estr. 9 C'est pourquoi par cela pro
pitiation sera faite pour la faute de J a
cob•, et ceci est tout le fruit [quand] 
il ôte son péchét, quand il rend tou
tes les pierres de l'autel comme des 
pierres à chaux qu'on a pulvérisées, de 
sorte que les poteaux sacrés•u et les 
autels à encens ne se relèveront pasv. 
1 0 Car la ville fortifiée sera solitaire, 
le terrain de pâture sera délaissé et 
abandonné comme un désertw. Là pâ
turera le veau, là il se couchera ; et 
vraiment il en dévorera les rameauxx. 
11 Quand ses petites branches se se-

Is 27:1* "Léviathan", MSyVg; LXX: "du 
dragon". 2* "vin écumant". AlCa(héb.): lj,è
mèr, c.-à-d. du vin en fermentation. 6* Voir 
13:11, note "productif". 9* Ou: "les Ashé
rim ". 
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Jr 50:33 
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Éz 13:13 

s Is 4:4 
Is 48:10 
Éz 24:13 

t Rm 11:26 
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Jr 26:18 
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Éz 36:4 

x Is 7:25 
Is 17:2 
Is 32:14 
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a Ps 80:16 

Is 6:13 
Éz 15:6 
Mt 3:10 
Jn 15:6 

ront desséchées, des femmes qui vien
dront [les] briseront [et] y mettront 
le feua. Car ce n'est pas un peuple à 
l'intelligence viveb. C'est pourquoi son 
Auteur ne lui fera pas miséricorde, et 
Celui qui l'a formé ne lui témoignera 
pas de faveurc. 

12 Oui, il arrivera en ce jour-là que 
Jéhovah gaulera [les fruits]ct, depuis 
le courant du Fleuve•e jusqu'au ouadi 
d'Égyptet, et ainsi vous serez ramas
sés l'un après l'autreg, ô fils d'Israël ! 
13 Oui, il arrivera en ce jour-là qu'on 
sonnera avec un grand cor*h, et ceux 
qui sont en train de périr au pays 
d'Assyriei et ceux qui sont dispersés 
au pays d'Égyptei, ceux-là viendront à 
coup sûr se prosternerk devant Jého
vah, dans la montagne sainte, à Jéru
salem1. 

2 8 Malheur à la couronne de 
grandeur des ivrognes d'É

phraïmm, à la fleur fanée de sa pa
rure de beauté qui est sur le som
met de la vallée fertile* des gens 
terrassés par le vin! 2 Voyez! Jého
vah* a quelqu'un de fort et de vigou
reuxn. Comme un orage de grêle 0

, une 
tempête destructrice, comme un orage 
d'eaux puissantes qui inondentP, à 
coup sûr il jettera à terre avec force#. 
3 Elles seront fouléesq aux pieds, 
les couronnes de grandeur des ivro
gnes d'Éphraïm. 4 Oui, la fleur fa
néer de sa parure de beauté qui est 
sur le sommet de la vallée fertile de
viendra comme la figue précoces avant 
l'été : quand celui qui regarde l'aper
çoit, alors qu'elle est encore dans sa 
paume, il l'avale. 

b Dt 32:28; Is 1:3; Jr 4:22; Ho 4:6; e 2Ch 36:16; Éz 9:10; 
2Th 1:8; dIs 11:11; Is 24:13; e Jas 24:2; f Nb 34:5; 1R 
8:65; g Dt 30:3; Ne 1:9; Jr 3:14; Am 9:14; Le 15:4; hIs 
11:12; Is 49:22; Is 62:10; 12R 17:6; Is 11:16; Ho 9:3; j Jr 
43:7; Ho 8:13; Ze 10:10; k Ps 95:6; Ze 14:16; l Ps 122:4; 
Is 2:3; Is 25:6; Is 52:1; Jr 3:17; CHAP. 28 rn Is 7:2; Ho 
7:11; nls 7:17; Is 7:20; oJb38:22; Is 28:17; Éz 13:11; pis 
29:6; Na 1:8; q Is 25:10; Lm 1:15; r Je 1:10; s Jr 24:2; Na 
3:12; Ré 6:13. 

Is 27:12* C.-à-d. l'Euphrate. 13* Ou : " sho
phar ". 28:1* Lit. : "la vallée des graisses 
[ou des sols fertiles] ". 2* Un des 134 en
droits où les scribes ont changé YHWH en 
'Adhonay. Voir App. lB. 2# Lit.: "main". 



931 Alliance avec la Mort. Pierre angulaire de Sion ISAÏE 28: 5·20 

5 En ce jour-là, Jéhovah des ar
mées deviendra comme une couronne 
de parurea et comme une guirlande 
de beautéb pour ceux qui resteront*c 
de son peuple, 6 comme un esprit de 
justice* pour celui qui siège au juge
mentd et comme une force [pour] 
ceux qui repoussent la bataille loin de 
la portee. 

7 Et ceux-ci aussi - à cause du 
vin ils se sont égarés et à cause de 
la boisson enivrante ils ont erré. Prê
tre et prophèter - ils se sont égarés 
à cause de la boisson enivrante, ils se 
sont embrouillés sous l'effet du vin, ils 
ont errég sous l'effet de la boisson eni
vrante ; ils se sont égarés dans leurs 
visions, ils ont vacillé quant à la déci
sion. 8 Car toutes les tables sont de
venues pleines de vomissementsh in
fects - il n'y a pas une place [qui soit 
nette]. 

9 À qui enseignera-t-on la connais
sancei, et à qui fera-t-on comprendre 
ce qu'on a entendu*i ? À ceux qui 
ont été sevrés du lait, à ceux qui ont 
été éloignés des seinsk? 10 C'est en 
effet "ordre sur ordre, ordre sur or
dre, cordeau* sur cordeau, cordeau 
sur cordeau, ici un peu, là un peu#1 ". 

11 Car c'est par ceux qui bégaient des 
lèvresm et par une autre languen qu'il 
parlera à ce peupleo, 12 à ceux à qui 
il a dit : "Voici le lieu de repos. Pro
curez le repos à celui qui est las. 
Et voici le lieu de tranquillité", mais 
qui n'ont pas voulu entendreP. 13 Et 
pour eux la parole de Jéhovah devien
dra à coup sûr " ordre sur ordre, ordre 
sur ordre, cordeau sur cordeau, cor
deau sur cordeau q' ici un peu, là un 
peu", afin qu'ils aillent, oui qu'ils tré
buchent à la renverse, et qu'ils soient 
bel et bien brisés, pris au piège et cap
turésr. 

Is 28:5* Ou : "pour le reste ". 6* Ou : "ju
gement". Héb. : mishpat. 9* Ou: "compren
dre la rumeur". 10* C.-à-d.: "cordeau à me
surer". 10" Lit. : "C'est en effet 'tsaw sur 
tsaw, tsaw sur tsaw, qaw sur qaw, qaw sur 
qaw, un peu ici, un peu là'", en imitation des 
sons qu'exprime le prophète. Héb. : ki tsaw la
tsaw tsaw latsaw, qaw laqaw qaw laqaw, ze'ér 
sham ze'ér sham. 
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Is 28:17 
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p Ps 81:11 

Jr 44:16 
q 2R 21:13 

Is 28:17 
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r 2Ch 36:16 
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a Hab 1:10 
b Is 28:18 
c Éz 13:16 
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Is 31:3 
e Is 30:10 
f Hé 12:22 
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g Ps 118:22 

Rm9:33 
lP 2:6 

h Hé 2:10 
Hé5:9 

1 Mt 21:42 
Mc 12:10 
Le 20:17 
Ac 4:11 

j Is 51:16 
Mt 16:18 
1Co 3:11 
Ép 2:20 

k Rm 9:33 
Rm10:11 
1P 2:6 

1 2R 21:13 
rn Ps9:8 

Ps 35:24 
Jr 11:20 

n Is 28:2 
o 2R 18:21 

Is 31:1 
Is 31:3 
Jr 43:11 

14 C'est pourquoi entendez la pa
role de Jéhovah, vantards*, chefsa 
de ce peuple qui est à Jérusalem : 
15 Parce que vous avez dit : " Nous 
avons conclu une alliance avec la 
Mortb ; et avec le Shéol nous avons 
réalisé une vision*c ; le flot torrentiel 
débordant, s'il vient à passer, n'arri
vera pas jusqu'à nous, car nous avons 
fait du mensonge notre refuged et 
nous nous sommes cachés dans la 
faussetée " ; 16 c'est pourquoi voici 
ce qu'a dit le Souverain Seigneur Jé
hovah : "Voici que je pose* comme 
fondement en Sion r une pierre#g' 
une pierre éprouvéeh, l'angle précieuxi 
d'un fondement sûr"i. Celui qui exerce 
la foi ne sera pas pris d'affolement"k. 
17 Oui, je ferai du droit* le cor
deau 1 et de la justice rn le niveau ; la 
grêlen devra balayer le refuge du men
songeo et les eaux inonderont la ca
chetteP. 18 Oui, votre alliance avec 
la Mort sera dissoute*q et votre vi
sion avec le Shéol ne tiendra pasr. 
Le flot torrentiel débordant, lorsqu'il 
passeras - vous aussi, vous devrez de
venir pour lui un lieu qu'on pié
tinet. 19 Chaque fois qu'il passera, il 
vous emporterau, car matin après ma
tin il passera, pendant le jour et pen
dant la nuit ; oui, cela ne deviendra 
qu'une raison de tremblerv [quand il 
s'agira] de faire comprendre [à autrui] 
ce qu'on a entendu*." 

20 Car le lit s'est révélé trop court 
pour qu'on s'y étende, et le drap 

p Jr 42:14; Jr 43:7; Éz 17:15; q Rm 5:14; rIs 28:15; sIs 
8:8; Jr 47:2; t 2R 18:13; u Is 24:1; v 2R 21:12; Jr 19:3; Hab 
3:16. 

Is 28:14* Lit. : "hommes aux discours pleins 
de vantardise". 15* Lit. : "un vision
naire", M; T: "paix"; LXXVg: "pacte(s) ". 
16* "Voici que je pose", d'après TLXXSyVg; 
M: "Me voici, [Celui qui] a posé". 16" "en 
Sion une pierre". Héb.: beTsiyôn 'avèn; 
gr. : Siôn lithon ; lat. : Sion lapidem ; syr. : 
beTsehioun ki'pha'; T(aram.): beTsiyôn mè
lèkh, "en Sion un roi". 16" Ou: "un an
gle (coin) de rencontre pour fondement avec 
fondement ". " Fondement sûr " ; lit. : " fonde
ment fondé". 16" Ou: "n'agira pas précipi
tamment". 17* Ou: "jugement". Héb.: 
mishpat. 18* Lit. : "et ( ... ) fut couverte". 
Héb.: wekhouppar. 19* Ou: "la rumeur". 



ISAÏE 28:21-29:8 Œuvre insolite de Dieu. Sur Jérusalem 932 
tissé est [trop] étroit quand on s'en 
enveloppe. 21 Car Jéhovah se lèvera 
comme au mont Peratsima, il s'agitera 
comme dans la basse plaine près de 
Guibéônb, pour faire son action - son 
action est étrange - et pour opérer 
son œuvre* - son œuvre est insolitec. 
22 Et maintenant ne vous comportez 
pas en railleursd, de peur que vos liens 
ne se renforcent, car il y a une exter
mination, oui une chose décidée - je 
l'ai appris du Souveraine Seigneur, Jé
hovah des armées -, pour tout le 
pays*r. 

23 Prêtez l'oreille et écoutez ma 
voix ; soyez attentifs et écoutez ma 
parole. 24 Est-ce tout au long du 
jourg que le laboureur laboure pour se
mer, qu'il ameublit et herse son sol h ? 
25 N'est-ce pas après en avoir aplani 
la surface qu'il disperse alors le cumin 
noir et répand le cumini? Ne doit-il 
pas mettre le blé, le millet*i et l'orge 
à l'endroit fixé#k, et l'épeautre 1 pour sa 
lisièrem ? 26 Et on le corrigen selon 
ce qui est juste*. C'est son Dieu# qui 
l'instruit0

• 27 Car ce n'est pas avec 
un instrument de battageP qu'on foule 
le cumin noir ; la roue du chariot, on 
ne la fait pas tourner sur le cumin. 
Car c'est avec une baguette*q qu'on 
bat habituellement le cumin noir, et 
le cumin avec un bâton#. 28 Est-ce 
que d'habitude on broie la céréale pa
nifiable ? Car ce n'est pas continuel
lement' qu'on la foules. Il devra faire 
marcher le rouleau de son chariot, et 
ses coursiers, [mais] il ne la broiera 
past. 29 Cela aussi est venu de Jého
vah des armées lui-mêmeu, qui a été 
merveilleux en conseil, qui a agi de fa
çon grandiose dans l'action efficace. 

Is 28:21* Ou: "son service". Héb.: 'avo
dhathô. 22* Ou: "la terre". Héb. : ha'a
rèts. 25* "le blé, le millet". Ou: "le blé 
par rangées ". Le sens du deuxième mot hé b. 
est incertain. 25# Ou : " au temps fixé " ; ou 
encore: "dans la portion délimitée". Le 
sens est incertain. 26* Ou : " selon le ju
gement". 26# "son Dieu". Héb.: 'Èlohaw. 
27* Ou: "avec un bâton". Héb.: bammat
tèh. 27# "avec un bâton". Héb.: bashsha
vèt. 
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29 "Malheur à Ariël*a, à Ariël, la 
cité où David a campéb! Ajou

tez année à année; que les fêtesc par
courent leur cycle. 2 Et je devrai ré
duire Ariël à l'angoissed ; oui, il y aura 
deuil et gémissementse ; et vraiment 
elle deviendra pour moi comme le 
foyer de l'autel de Dieu*r. 3 À coup 
sûr, je camperai contre toi* de tous cô
tés, je t'assiégerai avec une palissade# 
et je dresserai contre toi des ouvrages 
de siègeg. 4 Oui, tu seras abaissée, si 
bien que tu parleras depuis la terre, et 
comme venant de la poussière ta pa
role [n'arrivera qu']assourdieh. Oui, ta 
voix [venant] de la terre deviendra 
comme celle d'un médium, et depuis 
la poussière ta parole pépierai. 5 La 
foule de ceux qui pour toi sont des 
étrangers deviendra bel et bien comme 
une fine poudrei, et la foule des ty
ransk comme la baie qui passe1• Et 
vraiment cela se produira en un ins
tant, soudainm. 6 De la part de Jého
vah des armées on te prêtera attention 
avec tonnerre, tremblement de terre 
et grand bruit, [avec] ouragan, tem
pête et flamme d'un feu dévorantn. " 

7 Et vraiment ce sera comme dans 
un rêve, dans une vision de la nuit, 
à propos de la foule de toutes les na
tions qui font la guerre contre Ariël0

, 

oui tous ceux qui font la guerre 
contre elle, et les tours de siège [ dres
sées] contre elle, et ceux qui la rédui
sent à l'angoisseP. 8 Oui, ce sera 
comme lorsque quelqu'un qui a faim 
rêve et voici qu'il est en train de man
ger, puis il se réveille vraiment et son 
âme est videq ; et comme lorsque quel
qu'un qui a soif rêve et voici qu'il est 
en train de boire, puis il se réveille 
vraiment et voici qu'il est fatigué et 
son âme est desséchée ; ainsi en sera
t-il de la foule de toutes les na-

n 18 2:10; Jr 50:25; Na 1:3; o Jr 25:14; Ze 14:2; pIs 29:2; 
q Ps 73:20. 

Is 29:1* Signifie p.-ê. : " Le Foyer de l'Autel 
de Dieu " ; ou : " Le Lion de Dieu " ; se rap
porte à Jérusalem. 2* Ou: "comme Ariël ". 
S* "toi", fém. en héb., se rapporte à la cité. 
S# Ou: "des sentinelles, des avant-postes". 



933 Contre un culte tout extérieur ISAÏE 29:9-30:1 

tions qui font la guerre contre le mont 
Sion a. 

9 Attardez-vous et soyez stupé
faitsb; aveuglez-vous et soyez aveu
glés*c. Ils se sont enivrésd, mais non 
pas de vin ; ils ont vacillé, mais non à 
cause de la boisson enivrante•. 

10 Car Jéhovah a versé sur vous un 
esprit de profond sommeil r ; il ferme 
vos yeux - les prophètesg -, il a 
couvert vos têtesh - les visionnaires;. 
11 Et pour vous la vision de tout de
vient comme les paroles du livre qui a 
été scelléi et qu'on donne à quelqu'un 
qui connaît l'écriture, en disant : " Lis 
ceci à haute voix, s'il te plaît ", et il 
lui faut dire : "Je ne peux pas, car il 
est scellék " ; 12 et on doit donner le 
livre à quelqu'un qui ne connaît pas 
l'écriture, en disant : " Lis ceci à haute 
voix, s'il te plaît", et il lui faut dire : 
"Je ne connais pas du tout l'écriture. " 

13 Et Jéhovah* dit: "Parce que 
ce peuple s'est approché avec sa bou
che, et qu'ils ne m'ont glorifié que 
de leurs lèvres1, et qu'ils ont éloi
gné de moi leur cœurm, et que leur 
crainte à mon égard devient un com
mandement d'hommes, [un comman
dement] qu'on enseigne", 14 c'est 
pourquoi me voici, Celui qui agira en
core de façon prodigieuse avec ce 
peupleo, d'une manière prodigieuse et 
avec quelque chose de prodigieux ; et 
la sagesse de ses sages devra périr, et 
l'intelligence de ses hommes avisés se 
cacheraP. " 

15 Malheur à ceux qui s'enfoncent 
très profond pour cacher [leur] con
seil à Jéhovah lui-mêmeq et dont 
les actions se sont faites dans un 
lieu obscurr, tandis qu'ils disent : 
" Qui nous voit et qui nous connaîts ? " 
16 Quelle perversité que la vôtre! Le 
potier* doit-il être considéré comme de 
l'argilet ? Car la chose faite doit-elle 
dire de celui qui l'a faite : " Il ne m'a 

Is 29:9* Lit. : " enduisez-vous et soyez en
duits". Cf. 6:10: "colle-leur les yeux". 
13* Un des 134 endroits où les scribes ont 
changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
16* Lit. : " Le formateur ". 
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pas faitea"? Oui, la chose formée dit
elle de celui qui l'a formée : " Il n'a 
pas montré d'intelligenceb"? 

17 N'est-ce pas encore [un peu], 
très peu de temps seulement, et le Li
ban se changera bel et bien en vergerc 
et le verger sera considéré comme 
une forêtd? 18 Oui, en ce jour-là, 
les sourds entendront les paroles du li
vre•, et, de l'obscurité et des ténè
bres, les yeux des aveugles verrontr. 
19 Oui, les humblesg augmenteront 
leur joie en Jéhovah lui-même, et 
même les pauvres parmi les humains* 
seront joyeux dans le Saint d'Israël 
lui-mêmeh, 20 car vraiment le tyran 
arrivera à sa fini, le vantard disparaî
trai et tous ceux qui restent vigilants 
pour faire du tortk seront retranchés, 
21 ceux qui portent un homme au pé
ché par [sa] parole1, ceux qui tendent 
des pièges à celui qui reprend dans la 
portem, et ceux qui écartent le juste 
par des arguments sans valeur". 

22 C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah à la maison de Jacob, lui qui 
a racheté Abrahamo: "Maintenant Ja
cob n'aura pas honte, et maintenant 
sa face ne pâlira pasP; 23 car, lors
qu'il verra ses enfants, l'œuvre de mes 
mains, au milieu de lui q' ils sanctifie
ront* mon nomr, oui ils sanctifieront le 
Saint de Jacob•, et le Dieu d'Israël", ils 
le redouterontt. 24 Oui, ceux dont 
l'esprit s'égare pourront connaître l'in
telligence, et même ceux qui grognent 
apprendront l'enseignementu." 

30 "Malheur aux fils obstinésv ", 
c'est là ce que déclare Jého

vah, "[ceux qui sont disposés] à exé
cuter le conseil, mais non pas [ce
lui qui vient] de moiw; à verser 

j Is 28:14; Jr 9:23; k Jr 18:18; Mi 2:1; Le 6:7; Le 20:20; 
1 Mt 22:15; Le 11:54; rn Am 5:10; n Éz 13:19; Ml 3:5; oNe 
9:7; Mi 7:20; p YI 2:27; q Is 43:21; Is 45:11; r Lv 10:3; Lv 
22:32; Mt 6:9; sIs 5:16; t Is 8:13; Ho 3:5; Ré 15:4; Ré 
19:5; u Ps 94:10; Pr 4:2; CHAP. 30 vIs 1:2; Is 63:10; Is 
65:2; Ac 7:51; w Is 29:15; Ho 4:10; 1 Th 4:8. 

Is 29:19* C.-à-d.: "l'homme tiré du sol". 
Hé b. : 'adham. 23* " ils sanctifieront ". 
Héb. : yaqdishou ; gr. : hagiasousin ; lat. : 
sancttticantes. 23# "Dieu d'Israêl ". Héb.: 
'Èlohé Yisra'él. 



ISAÏE 30:2·17 Israël cherche appui en Égypte 934 

une libation*, mais non avec mon es
prit, afin d'ajouter péché à péchéa ; 
2 ceux qui se mettent en route pour 
descendre en Égypteb et qui n'ont pas 
interrogé ma bouchee, pour s'abriter 
dans la forteresse de Pharaon et se ré
fugier à l'ombre de l'Égyptect ! 3 À 
coup sûr, la forteresse de Pharaon de
viendra pour vous un sujet de hantee, 
le refuge à l'ombre de l'Égypte, une 
cause d'humiliation r. 4 Car ses prin
ces sont arrivés à Tsoâng, et ses 
envoyés* atteignent Hanès. 5 Oui, 
tous prendront honte d'un peuple qui 
ne vous apporte aucun profit, qui 
n'est d'aucun secours et n'apporte au
cun profit, mais qui est un su
jet de honte et aussi une cause d'op
probreh. " 

6 La déclaration contre les bêtes du 
sud*i: À travers# le pays de la dé
tressei et des conditions difficiles, du 
lion et du léopard qui gronde", de la 
vipère et du serpent brûlant qui volek, 
ils transportent leurs ressources sur 
les épaules des ânes adultes, leurs ré
serves sur la bosse des chameaux1• 

Pour le peuple elles ne seront d'aucun 
profit. 7 Les Égyptiens ne sont que 
vanité, ils aideront tout simplement 
pour rienm. C'est pourquoi j'ai appelé 
celle-ci : "Rahabn - ils [veulent] res
ter tranquilles. " 

8 " Maintenant viens, écris-le sur 
une tablette avec eux, et inscris
le dans un livre 0

, afin que cela serve, 
pour un jour à venir, de témoi
gnage* pour des temps indéfinisP. 
9 Car c'est un peuple rebelleq, ce sont 
des fils menteursr, des fils qui ont 
refusé d'entendre la loi de Jého
vah s ; 10 qui ont dit à ceux qui 
voient: 'Vous ne devez pas voir', 
et à ceux qui ont des visions : 
'Vous ne devez pas contempler pour 
nous des choses droitest. Dites-nous 

Is 30:1* Ou: "conclure un accord", en ver
sant une libation. Ou encore : " tisser une cou
verture". 4* Ou: "messagers". 6* Lit.: 
"Négueb ". Héb.: nèghèv. 6# Ou: "Dans". 
6" "qui gronde", en corrigeant le texte; 
M: "d'entre eux". 8* "de témoignage", 
TSyVg; héb.: la'adh, "à jamais". 
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des choses douces* ; con~emplez des 
choses trompeusesa. 11 Ecartez-vous 
du chemin ; déviez du sentierb. Faites 
disparaître le Saint d'Israël à cause de 
nousc. '" 

12 C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
le Saint d'Israël : " Étant donné que 
vous rejetez cette parolect, que vous 
vous fiez à la spoliation et à ce 
qui est plein de détours, et que vous 
vous appuyez dessuse, 13 à cause de 
cela cette faute deviendra pour 
vous comme une partie lézardée 
sur le point de tomber, un renfle
ment dans une muraille très éle
véer, dont l'effondrement peut arriver 
soudain, en un instantg. 14 Oui, on 
la brisera comme on brise une grande 
jarre des potiersh, que l'on met en piè
ces sans ménagement, si bien qu'on 
ne peut trouver parmi ses débris un 
tesson pour prendre le feu au foyer ou 
pour recueillir de l'eau dans un maré
cage*i." 

15 Car voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah, le Saint d'Is
raëli : " C'est en revenant et en vous 
tenant en repos que vous serez sau
vés. Votre force résidera en ceci: 
dans le fait de rester calmes et [aussi] 
dans la confiancek." Mais vous n'avez 
pas voulu1• 16 Vous avez dit alors: 
" Non, mais nous fuirons sur des che
vauxm ! " C'est pourquoi vous fuirez. 
"Nous monterons sur des [che
vaux] rapidesn!" C'est pourquoi ceux 
qui vous poursuivront seront rapideso. 
17 Mille trembleront* à cause de la 
réprimande d'un seul P ; à cause de la 
réprimande de cinq vous fuirez, jus
qu'à ce que vous soyez restés comme 
un mât au sommet d'une montagne et 
comme un signal# sur une collineq. 

f Ps 62:3; Le 6:49; g Ps 73:19; h Jr 19:11; 1 Jr 13:14; j Is 
30:11; k 1Ch 5:20; 2Ch 16:8; Is 26:3; 1 Jr 44:16; Mt 23:37; 
Ac 7:51; rn Is 31:1; Is 31:3; n Ps 33:17; Am 2:14; o Dt 
28:49; Jr 4:13; Lm 4:19; Hab 1:8; pLv 26:36; Dt 32:30; 
q Is 66:19; Éz 12:16. 

Is 30:10* Ou: "agréables, flatteuses". 
14* "pour recueillir de l'eau dans un maré
cage". Voir VT, vol. VII, 1957, p. 203-
207. 17* "Mille trembleront", en corrigeant 
le texte; M: "Mille, un". 17# "et comme 
un signal". Héb.: wekhannés. 



935 Le Grand Instructeur. Dieu juge l'Assyrie ISAÏE 30: 18·32 
18 C'est pourquoi Jéhovah conti

nuera d'attendre pour vous témoigner 
de la faveur•, et c'est pourquoi il 
se lèvera pour vous faire miséricordeb. 
Car Jéhovah est un Dieu de juge
ment*e. Heureuxd tous ceux qui conti
nuent de l'attendree. 19 Quand le 
peuple en Siont habitera à Jéru
salemg, tu* ne pleureras certainement 
pash. Il# ne manquera pas de te 
témoigner de la faveur au bruit de 
ta clameur ; dès qu'il l'entendra, il 
te répondra vraimenti. 20 Oui, Jého
vah* vous donnera du pain sous forme 
de la détresse et de l'eau sous forme 
de l'oppressionj; cependant ton Grand 
Instructeur# ne se cachera plus, et 
tes yeux deviendront réellement [des 
yeux] qui verront ton Grand Ins
tructeurk. 21 Tes oreilles entendront 
une parole derrière toi, disant : " Voici 
le chemin1• Marchez-y", si vous devez 
aller à droite ou si vous devez aller à 
gauche m. 

22 Vous* devrez souiller le pla
cage de tes# images taillées: [images] 
d'argentn, et le revêtement qui moule 
ta statue en métal fonduo : [sta
tue] d'orP. Tu les disperserasq. Comme 
une femme qui a ses règles, tu diras 
à cela : " De l'ordurer ! " 23 À coup 
sûr, il donnera la pluie pour ta se
mence dont tu ensemences le sol •, et, 
comme produit du sol, le pain, qui de
vra devenir gras et huileuxt. Ton bé
tail pâturera en ce jour-là dans un pré 
immenseu. 24 Les bovins et les ânes 
adultes qui travaillent le sol mange
ront un fourrage additionné d'oseille, 
qu'on aura vanné avec la pellev et la 
fourche. 25 Oui, sur toute haute 

Is 30:18* "un Dieu de jugement". Héb.: 
'Èlohé mishpat. 19* "tu", masc. en 
héb. 19# "Il", MTVg; lQis•: "Jéhovah". 
20* Un des 134 endroits où les scribes ont 
changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
20# "ton Grand Instructeur". Lit.: "tes 
instructeurs". Héb.: Môrèkha, pl. pour 
exprimer la grandeur ou l'excellence, le vb. 
étant donc au sing. 22* "Vous", MTSy; 
sing. dans LXXVg. 22# "tes", MVg, se rap
porte à chacun des possesseurs d'images ; 
TSy: "vos". 
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montagne et sur toute colline éle
vée il y aura des ruisseaux•, des rigo
les d'eau, au jour de la grande tuerie, 
quand tomberont les toursb. 26 Et 
vraiment la lumière de la pleine lune 
deviendra comme la lumière du [so
leil] brûlant ; et la lumière du [so
leil] brûlant deviendra sept fois au
tante, comme la lumière de sept jours, 
au jour où Jéhovah pansera l'effon
drementd de son peuple et guérira e la 
grave blessure due au coup [infligé] 
par lui. 

27 Voyez! Le nom de Jéhovah 
vient de loin, brûlant de sa colèret et 
avec d'épais nuages. Quant à ses lè
vres, elles sont devenues pleines d'in
vectives, et sa langue est comme un 
feu dévorantg. 28 Et son esprit* est 
comme un torrent inondant qui atteint 
jusqu'au cou h, pour secouer les nations 
avec le criblei du néant ; un mors#j 
qui vous fait errer sera entre les mâ
choires des peuplesk. 29 Vous aurez 
un chant1 comme celui [qu'on chante] 
dans la nuit où l'on se sanctifie 
pour une fêtem, et une joie de cœur 
comme celle de quelqu'un qui marche 
[au son] d'une flûten pour entrer dans 
la montagne de Jéhovah0

, vers le Ro
cher* d'Israël P. 

30 À coup sûr, Jéhovah fera enten
dre la dignité de sa voixq et fera voir 
la descente de son brasr, dans la fu
reur de la colère• et la flamme d'un 
feu dévorant\ [dans] la trombe d'eau, 
la tempête de pluieu et les pierres 
de grêlev. 31 Car à cause de la 
voix de Jéhovah l'Assyrie sera terri
fiéew; il [la] frappera avec un bâtonx. 
32 À chaque coup de sa baguette 

k Is 19:3; 1 Ex 15:1; 2Ch 20:28; Jr 33:11; rn Dt 16:14; Ps 
42:4; Ps 81:2; Mt 26:30; n 1Ch 13:8; Ps 150:4; oIs 2:3; 
p Dt 32:4; Ps 18:31; Ps 95:1; Is 26:4; q Ps 29:3; Éz 10:5; 
Ré 1:15; rEx 15:16; Ps 98:1; Is 53:1; Le 1:51; s Nb 11:1; Is 
5:25; Na 1:2; t Ps 18:13; Ps 50:3; u Jg 5:4; v Jos 10:11; 
w Is 9:4; Is 37:36; x Is 10:12. 

Is 30:28* "Et son esprit (souffle) ". Héb. : 
werou:IJ,ô ; gr. : pneuma ; lat. : spiritus. 
28# Héb. : werèsèn. Rèsèn se traduit aussi par 
"bride". Voir Jb 30:11. 29* "Rocher de". 
Héb. : Tsour ; TSy : " le Puissant " ; LXX : " le 
Dieu"; Vg: "le Fort". 



ISAÏE 30:33-32:4 L'aide de l'Égypte est vaine. Un roi juste 936 

de châtiment* que Jéhovah fera se po 
ser sur [l'Assyrie], oui cela aura lieu 
[au son] des tambourins et des har 
pesa; et par des batailles, [les armes 
brandies#, il combattra bel et bien 
contre euxb, 33 Car son Topheth* 
est disposé depuis ces derniers temps 
celui-ci est aussi préparé pour le ro 
lui-mêmect. Il en a rendu profond le 
bûcher. Le feu et le bois sont en abon
dance. Le souffle# de Jéhovah, comme 
un torrent de soufre, brûle contre lui e 

-

-
] 

c 

; 
i 

31 Malheur à ceux qui descendent 
en Égypte pour de l'aidet, ceux 

qui comptent sur les chevauxg et qm 
placent leur confiance dans les charsh, 
parce qu'ils sont nombreux, et dans les 
coursiers*, parce qu'ils sont très forts, 
mais qui n'ont pas regardé vers le 
Saint d'Israël et n'ont pas recherché 
Jéhovah lui-mêmei. 2 Et il est sagei, 
lui aussi, et fera venir le malheurk, et 
il n'a pas retiré ses paroles' ; oui, il se 
dressera contre la maison des malfai
teursm et contre l'aide de ceux qui pra
tiquent ce qui est malfaisantn. 

3 Les Égyptiens, cependant, sont 
des hommes tirés du sol* 0 et non 
Dieu# ; leurs chevaux sont chairP et 
non esprit. Jéhovah lui-même tendra 
sa main, et celui qui secourt ne man
quera pas de trébucher, et celui qui 
est secouru ne manquera pas de tom
berg, et ils disparaîtront, eux tous, en 
même temps. 

4 Car voici ce que m'a dit Jéhovah: 
" De même que gronde le lion, oui 
le jeune lion à crinièrer, sur sa proie, 
lorsqu'une troupe de bergers au com
plet est convoquée contre lui, [et] que 
malgré leur voix il ne se laisse pas ter
rifier, et que malgré leur tumulte il 
ne cède pas, ainsi Jéhovah des ar
mées descendra pour faire la guerre 

Is 30:32* " châtiment ", en corrigeant légère
ment le texte; M: "fondement (fondation)". 
32# "par des cortèges de l'offrande balancée", 
en corrigeant légèrement le texte. 33* " son 
Topheth ", en modifiant la vocalisation; M: 
"Tophtèh ". 33# "souffle de". Héb.: nish
math, comme en Gn 2:7. 31:1* Ou: "cava
liers". 3* Ou: "humains". Héb.: 'adham. 
3# "Dieu". Héb.: 'Él. 
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au sujet du mont Sion et au sujet de 
sa collinea. 5 Comme des oiseaux qui 
volent, ainsi Jéhovah des armées dé
fendra Jérusalem b. [La] défendant, oui 
il [la] délivrera aussic. [L']épargnant*, 
oui il [la] fera aussi échapper. " 

6 "Revenezd à Celui contre qui les 
fils d'Israël se sont enfoncés profond 
dans leur révoltee. 7 Car en ce jour
là ils rejetteront chacun ses dieux 
d'argent inutiles et ses dieux d'or sans 
valeurr, ceux que vos mains ont faits 
pour vous comme un péchég. 8 Oui, 
l'Assyrien tombera par l'épée, non pas 
[celle d']un homme* ; et une épée, 
non pas [celle de] l'homme tiré du 
sol#, le dévorerah. Il devra fuir à 
cause de l'épée, et ses jeunes gens de
viendront [bons] pour le travail forcé. 
9 Son rocher disparaîtra de frayeur, et 
à cause du signal*i ses princes seront 
vraiment terrifiés", c'est là ce que dé
clare Jéhovah, dont la lumière est 
dans Sion et dont le fouri est à Jérusa
lem. 

32 Voyez! Un roik régnera pour 
la justice' ; et quant aux prin

ces*m, ils gouverneront comme prin
ces pour le droit. 2 Et chacun de
vra être comme une cachette contre le 
vent* et une retraite contre la tempête 
de pluien, comme des ruisseaux d'eau 
dans une terre arideo, comme l'om
bre d'un rocher massif dans une terre 
épuisée P. 

3 Les yeux de ceux qui voient 
ne seront pas collés*, et les oreilles 
de ceux qui entendent seront attenti
vesq. 4 Le cœur de ceux qui agissent 
avec précipitation tiendra compte de la 

CHAP. 32 k Gn 49:10; Ps 2:6; Ps 45:6; Le 1:32; Jn 1:49; 
1 Ps 72:1; Is 9:7; Is 11:5; Jr 23:5; Ze 9:9; Hé 1:9; Ré 19:11; 
m Ps 45:16; n Is 4:6; oIs 35:6; Ré 22:1; p Ps 31:2; Ps 63:1; 
q Mt 13:11. 

' 

Is 31:5* Ou: "Passant par-dessus [elle] ". 
Héb. : pasoa"IJ,, de pasa"IJ,, d'où le mot Pâ
que (PèsaM est dérivé. 8* "homme". Héb.: 
ish. 8# "homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 
9* "à cause du signal". Héb.: minnés. 
32:1* "et quant aux princes". Héb.: oulesa
rim. 2* "vent". Héb.: roua"IJ,; lat.: vento. 
3* " ne seront pas collés ", en corrigeant lé
gèrement M d'après TSyVg ; M : "ne regarde
ront pas". 



937 Contre les femmes insouciantes. Règne de justice ISAÏE 32:5-33:6 

connaissancea, et la langue des bègues 
sera prompte à dire des choses clai
resh. 5 L'insensé ne sera plus ap
pelé généreux ; quant à l'homme sans 
principes, on ne dira pas de lui 
qu'il est noblec ; 6 car l'insensé pro
férera la foliect, et son cœur travail
lera à ce qui est malfaisante, pour tra
vailler à l'apostasier et pour proférer 
contre Jéhovah des propos aberrants, 
pour laisser vide l'âme de l'affamég, et 
il laisse manquer de boisson celui qui 
a soif. 7 Quant à l'homme sans prin
cipes, ses instruments sont mauvaish; 
il a conseillé des actes de conduite 
dérégléei, pour démolir les affligés 
par des paroles mensongèresi, même 
quand quelqu'un de pauvre dit ce qui 
est juste. 

8 Quant à l'homme généreux, ce 
sont des choses généreuses qu'il a 
conseillées ; et lui, c'est en faveur de 
choses généreuses qu'il se lèverak. 

9 " Femmes qui vivez tranquilles, 
levez-vous, écoutez ma voix1 ! Filles 
insouciantes*, prêtez l'oreille à ma 
parole ! 10 Dans un an et quel
ques jours, vous vous agiterezm, fem
mes insouciantes, car la vendange sera 
achevée, [mais] la récolte [des fruits] 
ne viendra pasn. 11 Tremblez, fem
mes qui vivez tranquilles ! Agitez
vous, femmes insouciantes ! Déshabil
lez-vous et mettez-vous nues ; ceignez 
[des toiles de sac] sur les reins o. 
12 Frappez-vous la poitrine en gémis
santP sur les champs désirablesq, sur 
la vigne qui porte du fruit. 13 Sur le 
sol de mon peuple croissent des épi
nes, des buissons hérissés de pi
quantsr, car ils sont sur toutes les mai
sons d'allégresse, oui [sur] la ville en 
liesse•. 14 Car la tour d'habitation a 
été délaissée\ le tumulte de la ville 
a été abandonné ; l'Op hel u et la tour 
de garde sont devenus des champs dé
nudés, pour des temps indéfinis l'allé
gresse des zèbres, la pâture des trou
peaux ; 15 jusqu'à ce que l'esprit 
soit répandu d'en hautv sur nous, et 

Is 32:9* Ou: "confiantes, sans méfiance". 
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k Ps 112:9 
Pr 11:24 
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Jr 25:10 

n Is 7:23 
Jr 8:13 
Lm2:12 
Ho 2:12 
Tse 1:13 

o Is 3:24 
p Jr 4:8 
q Dt 8:7 

Éz 20:6 
r Ps 107:34 

Is 5:6 
s Is 22:2 

Lm2:15 
t 2R 25:9 

Is 27:10 
u 2Ch27:3 

Ne 3:26 
v Ps 104:30 

Pr 1:23 
Is 44:3 
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a Is 29:17 
Is 35:2 

b Ps 94:15 
Is 42:4 
Is 60:21 
Tt 2:12 
2P 3:13 

c Ps 72:3 
Ps 119:165 
Is 55:12 
Rm14:17 

d Éz 37:26 
Mi4:3 

e Is 60:18 
Is 65:22 
Jr 23:6 
Éz 34:25 
Ho 2:18 

que le désert soit devenu un verger, 
et que le verger soit considéré comme 
une véritable forêta. 

16 " Oui, dans le désert résidera le 
droit, et dans le verger habitera la jus
ticeh. 11 Oui, l'œuvre de la [vraie] 
justice deviendra la paixc, et le service 
de la [vraie] justice, le calme et la sé
curité pour des temps indéfinisct. 
18 Oui, mon peuple habitera dans une 
demeure de paix, dans des habitations 
tout à fait sûres et dans de tranquil
les lieux de repose. 19 À coup sûr, il 
grêlera quand la forêt croulera r et que 
la ville sera abaissée dans un état 
d'abaissementg. 

20 " Heureux vous qui semez le 
long de toutes les eauxh, envoyant les 
pieds du taureau et de l'ânei. " 

3 3 Malheur à toi qui pilles sans 
que l'on te pille, à toi qui tra

his sans que [d'autres] t'aient* trahii ! 
Dès que tu auras achevé de piller, tu 
seras pillék. Dès que tu auras cessé de 
trahir, on te trahira1• 

2 ô Jéhovah, témoigne-nous de la 
faveurm. Nous avons espéré en toin. 
Deviens notre* braso chaque matinP, 
oui notre salut au temps de la dé
tresseq. 3 Au bruit du tumulte, les 
peuples ont fuir. Quand tu t'es levé, 
les nations se sont dispersées•. 4 Et 
vos dépouillest seront bel et bien ras
semblées [comme] les blattes quand 
elles se rassemblent, comme une ruée 
d'essaims de sauterelles qui se rue sur 
vousu. 5 À coup sûr, Jéhovah sera 
élevév, car il réside dans la hau
teurw. Oui, il remplira Sion de droit 
et de justicex. 6 Oui, la fidélité de 
tes temps sera une abondance de 

fÉz 13:11; gis 26:5; hEc 11:1; Is 30:23; Ils 30:24; 
CHAP. 88 j 2R 18:13; 2Ch 28:21; Is 10:5; k Na 3:7; lIs 
10:12; Mt 7:2; rn Ps 123:2; n Ps 25:3; Ps 27:14; Is 25:9; 
o Ps 44:3; Ps 89:10; Is 52:10; p Ps 143:8; Lm 3:23; q Ps 
37:39; Ps 46:1; Na 1:7; r Ps 46:6; Ps 68:1; Is 17:13; s Ps 
110:6; t 2R 7:16; 2Ch 14:13; 2Ch 20:25; u YI 2:9; YI 2:25; 
v Ps 97:9; Dn 4:37; w Ps 113:5; Ps 123:1; Is 66:1; x Is 62:1. 

Is 33:1* "t'aient", T et huit mss héb., ainsi 
que quatre éd. imprimées ; lQisaM et 20 mss 
héb., ainsi que sept éd. imprimées: "l'aient". 
2* "notre", TSyVgc et quelques mss héb.; 
lQisaM et quelques mss héb.: "leur". 



ISAÏE 33:7-34:1 Messagers de paix voient le pays désolé 938 

a salutsa - sagesse et connaissanceh, 1 
crainte de Jéhovahc, qui est son trésor 

7 Voyez! Leurs héros* ont crie 
dans la rue ; les messagers# de 
paixd pleureront amèrement. 8 Oui 
les grandes routes sont désoléese ; le 
passant sur le sentier a disparut. I 
a rompu l'allianceg ; il a méprisé les 
villesh ; il n'a pas tenu compte du mor 
tel*i, 9 Le pays* s'est mis en deuil 
il s'est flétrii. Le Liban est devenu 
confusk; il s'est désagrégé#. Le Sha 
rôn1 est devenu comme la plaine dé
sertique ; le Bashân et le Carmel se 

, 

' 
1 

-
' 
-

dépouillent [de leurs feuilles]m. 
10 "Maintenant je veux me le

vern, dit Jéhovah, maintenant je veux 
m'élevero ; maintenant je veux me 
dresserP. 11 Vous concevez de l'herbe 
sècheq ; vous enfanterez du chaume. 
Votre esprit, comme un feur, vous dé
vorera•. 12 Oui, les peuples devien
dront comme des combustions de 
chaux. Comme des épines qu'on a cou
pées, ils seront embrasés par le feut. 
13 Entendez, vous qui êtes loin, 
ce que je ferai à coup sûru. Et vous 
qui êtes près, connaissez ma forcev. 
14 Dans Sion les pécheurs sont dans 
l'effroi w ; un frisson a saisi les apos
tats x : ' Qui de nous pourra résider 
quelque temps auprès d'un feu dévo
ranF ? Qui de nous pourra résider 
quelque temps auprès d'embrasements 
durablesz ? ' 

15 " Il y a tel homme qui marche 
dans une justice constantea et qui dit 
ce qui est droith, qui rejette le gain in
juste [acquis] par des tromperiesc, qui 
secoue ses mains pour ne pas saisir 
de pot-de-vinct, qui se bouche l'oreille, 
[s'interdisant] d'écouter lorsqu'il s'agit 
de verser le sang*, et qui ferme ses 
yeux pour ne pas voir ce qui est mau
vaise. 16 C'est lui qui résidera sur 
les hauteursr ; sa hauteur sûre, ce se
ront les lieux rocheux d'accès dif-

Is 33:7* "Leurs héros". Héb.: 'èr'èllam; 
le sens est incertain. 7# Ou: "envoyés". 
8* "mortel". Héb.: 'ènôsh. 9* Ou: "La 
terre". 9# Ou: "il a été envahi par les 
poux ". 15* Lit. : " les sangs ". 
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Ps 21:9 
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e Ps 119:37 
f Ps 15:1 
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a Ps 18:33 
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Ps 37:25 
Ps 111:5 
Le 12:31 

e Is 65:13 
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ficilea. Oui, son pain [lui] sera donnéh ; 
sa réserve d'eau sera inépuisablee. " 

17 Un roi dans sa beauté, voilà ce 
que contempleront tes yeuxct ; ils ver
ront un pays lointaine. 18 Ton cœur 
fera tout basr des observations sur une 
chose effrayante : " Où est le secré
taire ? Où est celui qui paieg ? Où est 
celui qui compte les toursh ? " 19 Tu 
ne verras pas un peuple insolent*, un 
peuple au langage trop profond pour 
[!']écouter, à la langue bégayante que 
[tu] ne comprends pasi. 20 Contem
ple Sioni, la cité de nos solennitésk ! 
Tes yeux verront Jérusalem, demeure 
tranquille, tente que nul ne démon
tera1. On n'en arrachera jamais les pi
quets, et aucune de ses cordes ne sera 
rompuem. 21 Mais là le Majestueuxn, 
Jéhovah, sera pour nous un lieu de 
fleuves 0

, de larges* canaux. Aucune 
flotte de navires à rames n'y circulera, 
aucun navire majestueux n'y passera. 
22 Car Jéhovah est notre JugeP, Jé
hovah est notre Législateur\ Jéhovah 
est notre Roir ; lui-même nous sau
vera•. 

23 Oui, tes cordages seront relâ
chés ; leur mât, ils ne le maintien
dront pas debout ; ils n'ont pas dé
ployé de voile. 

Oui, à cette époque on partagera des 
dépouilles en abondance ; oui, les boi
teux s'empareront d'un butin considé
rablet. 24 Aucun habitant ne dira: 
'Je suis maladeu. " Le peuple qui ha
bite dans [le pays]* verra sa faute par
donnéev. 

' 

34 Approchez, nations, pour en
tendrew; et vous, communau

tés nationalesx, soyez attentives. Que 
1 a terre et ce qui la remplit écoutenF, 

l 

9 
7 
7 

Ps 46:5; Ps 125:1; rn Is 54:2; Jr 10:20; n Ps 8:9; Ps 93:4; 
Le 9:43; Hé 8:1; o Ps 46:4; p Gn 18:25; Ps 50:6; Ps 75:7; Ps 
8:9; q Lv 26:3; Dt 28:15; Ps 119:16; Je 4:12; r Ps 44:4; Ps 

74:12; Ps 97:1; Ré 11:17; Ré 19:6; s Js 12:2; Tse 3:17; t 2R 
:8; Js 33:4; u Dt 7:15; Ré 21:4; Ré 22:2; v Jr 50:20; Mi 
:18; Rm 4:8; CHAP. 34 w Ps 49:1; Ps 50:1; x Is 49:1; 

y Dt 32:1; Jr 22:29. 

Is 33:19* Ou : " barbare " ; ou encore : " pré
omptueux ". 19# Lit. : " à la lèvre ". 21* Cf. s 

f 
Gn 34:21, note "vaste". 24* Lit.: "en lui", 
ém. en héb., se rapporte au pays ou à la terre 

(tous deux fém. en héb.). 



939 Dieu s'indigne contre les nations. Le désert fleurira ISAÏE 34:2-35:2 
le sol productif*a et tous ses produitsb. 
2 Car Jéhovah ressent de l'indignation 
contre toutes les nationsc et de la fu
reur contre toute leur arméect. Il devra 
les vouer à la destruction ; il devra les 
livrer au carnagee. 3 Leurs tués se
ront jetés dehors ; quant à leurs cada
vres, leur puanteur monterat; oui, les 
montagnes fondront à cause de leur 
sangg. 4 Tous ceux de l'armée des 
cieux pourriront bel et bienh. Oui, les 
cieux seront enroulési, comme un li
vre en forme de rouleau, et toute 
leur armée se flétrira, comme se flétrit 
(et tombe] le feuillage de la vigne et 
comme une [figue] flétrie [qui tombe] 
du figuieri. 

5 " Car dans les cieux mon épéek 
sera bel et bien abreuvée. Voyez! Elle 
va descendre sur Édom 1, et sur le peu
ple que j'ai voué à la destruction rn 

avec justice. 6 Jéhovah a une épée; 
oui, elle sera remplie de sangn ; oui, 
elle s'enduira* de la graisse, du sang 
des jeunes béliers et des boucs, de la 
graisse 0 des rognons de béliers. Car Jé
hovah a un sacrifice à Botsra et un 
grand abattage dans le pays d'ÉdomP. 
7 Vraiment, avec eux s'abattront les 
taureaux sauvagesq, et les jeunes tau
reaux avec les puissantsr; oui, leur 
terre sera abreuvée de sang, et leur 
poussière s'enduira de graisses." 

8 Car Jéhovah a un jour de ven
geance t, une année de rétributions 
pour le procès au sujet de Sionu. 

9 Ses torrents* seront bel et bien 
changés en poix et sa poussière en 
soufre ; oui, sa terre deviendra comme 
de la poix embraséev. 10 Ni la nuit 
ni le jour elle ne s'éteindra ; sa fu
mée montera pour des temps indé:fi
nisw. De génération en génération elle 
sera desséchéex ; à tout jamais per
sonne n'y passeraY. 11 Oui, le péli
can et le porc-épie en prendront 
possession, les moyens ducs et les cor
beaux y résiderontz ; et vraiment il 
tendra sur elle le cordeau a du vide et 

Is 34:1* Voir 13:11, note "productif". 6* Ou: 
"deviendra grasse". 9* "Ses torrents", 
ceux de Botsra, capitale d'Édom. 
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les pierres des solitudes. 12 Ses no
bles - il n'y en a pas un, là, qu'on 
appellera à la royauté ; tous ses prin
ces ne seront riena. 13 Oui, sur ses 
tours d'habitation croîtront les épines, 
dans ses places fortes les orties et la 
plante épineuseb; elle deviendra réel
lement la demeure des chacalsc, la 
cour pour les autruches*d. 14 Oui, 
les hôtes des régions arides rencontre
ront les animaux hurleurs, et même 
le démon en forme de bouce appel
lera son compagnon. Oui, c'est là 
que, vraiment, l'engoulevent* se tien
dra tranquille et qu'il se trouvera un 
lieu de repost. 15 C'est là que le ser
pent-flèche a fait son nid et pond [des 
œufs], et il doit [les] couver et [les] 
réunir sous son ombre. Oui, c'est là 
que devront se rassembler les milansg, 
chacun avec son compagnon. 

16 Cherchez vous-mêmes dans le li
vreh de Jéhovah et lisez à haute voix : 
non, pas un d'entre eux ne manqueï ; 
non, aucun ne remarque l'absence de 
son compagnon, car c'est la bouche 
de Jéhovah* qui a donné l'ordre\ et 
c'est son esprit qui les a rassemblésk. 
17 C'est Lui qui a jeté le sort pour 
eux, et sa main leur a réparti le lieu* 
au cordeau'. Ils en prendront posses
sion pour des temps indéfinis ; ils y ré
sideront de génération en génération. 

3 5 Le désert et la région aride 
exulterontm, la plaine déserti

que* sera joyeuse et fleurira comme le 
safran#n. 2 À coup sûr, elle* fleurirao 
et vraiment elle sera joyeuse avec al
légresse et avec des cris de joieP. 

c Ml 1:3; dIs 13:21; e Lv 17:7; 2Ch 11:15; f Ré 18:2; g Dt 
14:13; h ls 55:11; Am 3:7; i Is 34:11; j Ps 33:9; k Gn 6:19; 
!Ps 78:55; Ac 17:26; CHAP. 35 mis 29:17; Is 32:15; ls 
35:6; Is 51:3; Éz 36:35; n Is 4:2; Is 27:6; Is 55:12; o Ho 
14:5; p Ze 10:7. 

Is 34:13* Voir 13:21, note "autruches". 
14* Héb. : lilith; prob. un oiseau nocturne. 
16* "la bouche de Jéhovah", cinq mss héb.; 
1QisaSy : " sa bouche " ; LXX et arabe : " Jé
hovah"; MVg: "ma bouche". Voir BHK et 
BHS, notes ; voir aussi App. lA. 17* Lit. : 
" la leur a répartie ", c.-à-d. un lieu, fém. en 
héb., comme Botsra. 35:1* Ou: "la Araba ". 
1# Ou: "le crocus, l'asphodèle". 2* "elle", 
se rapporte à la " plaine désertique " au v. 1. 



ISAÏE 35:3-36:6 Les aveugles verront. Invasion de Sennakérib 940 
Oui, la gloire du Liban lui* sera don- CHAP. 35 
née•, la splendeur du Carmelb et du a Ps72:16 

Js 60:13 Sharônc. Il y aura ceux# qui verront rs61:3 
la gloire de Jéhovah ct, la splendeur de Ho 14:6 
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peuri. Voyez ! Votre Dieu viendra avec Ps 145:5 
la vengeancei, oui Dieu, avec une ré- r ~ t::f:32 
tribution k. Lui-même viendra et vous Hé 12:12 
Sauverai." g Pr12:25 

h Dn 10:19 
5 À cette époque s'ouvriront les Hag 2:4 

Ép 6:10 yeux des aveuglesm, et s'çmvriront, les 1 p 856:3 
oreilles des sourdsn. 6 A cette epo- Tse 3:16 

1 Mt 10:28 que le boiteux grimpera comme e Hé 10:38 
cerf0, et la langue du muet poussera J Dt32:35 

C d t Rm12:19 des cris de joieP. ar es eaux auron k Jr 51:56 jailli dans le désert et des torrents 2Th 1:6 
dans la plaine désertique. 7 Le sol Ré 6:10 

1 Is 25:9 torride sera devenu comme un étang Ho 1:7 
couvert de roseaux, le sol desséché Mt 1:21 

mPs 146:8 comme des sources d'eauq. Dans la de- rs42:16 
meure des chacalsr, lieu de repos pour Mt9:3o 

n Is 29:18 [eux]*, il y aura de l'herbe verte avec Jr 6:1o 
des roseaux et du papyruss. Mc7:35 

Le 7:22 
8 Et vraiment il y aura là une o Mt 11:5 

grande routet, oui une voie ; on l'ap- ~: ~~/4 
pellera la Voie de la Sainteté*u. L'im- · Ac 14:10 
Pur n'y# passera pas v. Elle sera pour P Mt 15:30 

. t l q Is 44:3 celui qui marchera sur la vOie, e es Jn 4:14 
sots n'[y] erreront pas". 9 Là il n'y r rs 34:13 

A d · Jr9:11 aura pas de lion, et la bete e prOie 
8 

rs 18:2 
parmi les animaux sauvages n'y* m~m- t rs 11:16 
tera pasw. Aucune ne se trouvera lax; ~~~n~ 

Jr 31:21 
Is 35:2* " lui ", fém. en hé b., se rapporte à la u Ezr 1:3 
"plaine désertique" au v. 1; 12 mss v Is 52:1 
héb.: "te". 2# "ceux", MTSyVg; LXX: w Lv 26:6 
"mon peuple". 2" "notre Dieu". Héb.: x rs 11:6 
'E' lo.he'nou. 8* Ou: "relâchées, pendantes". Is 65:25 

Éz 34:25 7* Lit. : " elle ", se rapporte p.-ê. à une bête Ho 2:18 sauvage. 8* Ou: "la Voie sainte". Héb.: 
wedhèrèkh (fém.) haqqodhèsh ; lat. : via 
sancta. 8# Masc. en héb., se rapporte à la 
" grande route " (héb. : masloul, masc.). 
8" " Et l'impur n'y passera en aucune façon ; 
il n'y aura pas de voie impure. Mais les dis
persés y marcheront et ils ne s'égareront nul
lement", LXX; Sy: "Et aucune impureté ne 
passera en elle. Et, à part elle, il n'y aura pas 
de voie, et les fous n'y erreront pas". Vgc: 
" Nul impur n'y passera, et ce sera pour vous 
une voie directe, de sorte que les fous ne s'y 
égareront pas". 9* Fém. en héb., se rapporte 
à la "Voie " (héb. : dèrèkh, fém.) au v. 8. 
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a Ps 107:2 
Is 62:12 
Ga3:13 
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b Dt30:4 
Is 51:11 
Mt 20:28 
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c Jr 31:12 
d Jr 33:11 
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et là devront marcher les rachetésa. 
10 Les rédimés de Jéhovah revien
drontb, à coup sûr ils arriveront à Sion 
avec un cri de joiec ; une joie pour des 
temps indéfinis sera sur leur têtect. Ils 
atteindront à l'allégresse et à la joie ; 
le chagrin et les soupirs devront s'en
fuire. 

3 6 Or il arriva, dans la qua
torzième année du roi Hiz

qiya*, que Sennakéribf le roi d'Assyrieg 
monta contre toutes les villes fortifiées 
de Juda, puis s'en emparah. 2 Fina
lement le roi d'Assyrie envoya Rab
shaqéi de Lakishi à Jérusalemk, vers le 
roi Hizqiya, avec des forces militaires 
importantes ; il s'arrêta alors al! ca
naJI de la piscine supérieurem pres de 
la grande route du champ du blançhis
seurn. 3 Alors vers lui sortirent Elia
qim0 le fils de Hilqia*, qui était au
dessus de la maisonnée, ainsi que 
ShebnaP le secrétaire et Yoahq le fils 
d'Asaphr le greffiers. 

4 Alors Rabshaqé leur dit : " S'il 
vous plaît, dites à Hizqiya: 'Voici ce 
qu'a dit le grand roit, le roi d'Assy
rieu : "Quelle est cette confiance à la
quelle tu t'es fiév ? 5 Tu as di!* 
(mais ce n'est que la parole des !e
vres) : 'Il y a conseil et force pour 
la guerrew. ' Maintenant en qui as-tu 
placé ta confiance, PO}lr t'être re
bellé contre moix? 6 Ecoute : tu as 
eu confiance dans l'appui de ce ro
seau broyéY, dans l'Égyptez, qui, si un 
homme s'appuyait sur lui, pénétre
rait bel et bien dans sa paume et 
la percerait. Ainsi est Pharaon a le roi 
d'Égypte* pour tous ceux qui placent 

CHAP. 36 t 2Ch 32:1; gIs 8:7; Is 10:5; h 2R 18:13; Is 
10:28; Is 33:8; i2R 18:17; j2R 19:8; k2Ch 32:9; 12R 
20:20; mIs 22:9; n Is 7:3; oIs 22:20; p 2R 19:2; q 2R 
18:26; r 2R 18:18; s 2R 18:37; t Is 10:8; u 2R 18::1,9: v 2R 
19:10; Ps 4:2; Is 37:10; w 2R 18:20; x 2R 18:7; y Ez 29:6; 
z 2R 17:4; Is 30:2; Is 31:1; a Éz 29:7. 

Is 36:1* Signifie: "Jéhovah fortifie". Héb.: 
l,:lizqiyahou; gr. : Ézékiou; lat. : E_zechia~; 
3* Signifie : " Ma portion (part) est Jehovah . 
Héb. : l,:lilqiyahou. 5* "Tu as dit", 1Qis• et 
env. 20 mss héb., ainsi que 2R 18:20 ; MT : 
"J'ai dit". 6* "Égypte". Héb.: Mitsrayim 
(au duel) ; désigne )'Égypte dans son entier, la 
basse et la haute Egypte. Cf. 37:25, note. 



941 Rabshaqé défie Dieu. On informe Hizqiya ISAÏE 38:7-37:2 
leur confiance en luia. 7 Si tu me 
dis: 'C'est en Jéhovah notre Dieu* 
que nous avons eu confiance', est-ce 
que ce n'est pas lui dont Hizqiya a 
enlevé les hauts lieuxb et les autelsc, 
tandis qu'il dit à Juda et à Jérusa
lem : ' C'est devant cet autel que vous 
vous prosternerez ct '? "' 8 Maintenant 
donc, s'il te plaît, fais un parie avec 
mon seigneur le roi d'Assyrier ; laisse
moi te donner deux mille chevaux 
[pour voir] si toi tu peux mettre des 
cavaliers dessusg. 9 Comment donc 
pourrais-tu repousser la face d'un seul 
gouverneur d'entre les moindres servi
teurs de mon seigneurh, alors que toi, 
tu places ta confiance dans l'Égypte 
pour des chars et pour des cavaliersi ? 
10 Et maintenant, est-ce sans l'autori
sation de Jéhovah que je suis monté 
contre ce pays pour le ravager? Jého
vah lui-même m'a diti : ' Monte contre 
ce pays, et tu devras le ravager k. '" 

11 Alors Éliaqim1, Shebnam et 
Yoah n dirent à Rabshaqéo : " S'il te 
plaît, parle à tes serviteurs en lan
gue syrienne*P, car nous écoutons#; 
ne nous parle pas dans la lan
gue des Juifs"q, aux oreilles du peuple 
qui est sur la muraille'." 12 Mais 
Rabshaqé dit : " Est-ce à ton seigneur* 
et à toi que mon seigneur m'a en
voyé pour dire ces paroles ? N'est-ce 
pas aux hommes assis sur la muraille, 
pour qu'ils mangent leurs excréments 
et boivent leur urine avec vouss ? " 

13 Et Rabshaqé se tenait deboutt et 
criait d'une voix forte dans la langue 
des Juifsu, et il disait : " Entendez les 
paroles du grand roi, le roi d'Assyriev. 
14 Voici ce qu'a dit le roi: 'Que Hiz
qiya ne vous trompe pasw, car il ne 
peut vous délivrerx.. 15 Et que Hiz
qiya ne vous amène pas à mettre vo
tre confiance en JéhovahY, en di-

Is 36:7* "notre Dieu". Héb.: 'Èlohénou. 
11* Ou: "en langue araméenne". Héb.: 
'aramith; gr. : suristi; lat. : syra Zingua. 
11# Ou: "comprenons". 11" "dans la lan
gue des Juifs". Héb.: Yehoudhith; gr.: lou
daïsti ; lat. : Iudaice. 12* " ton seigneur ". 
Héb. : 'adhonèkha, pl. de 'adhôn, pour expri
mer l'excellence. 
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sant: "Jéhovah ne manquera pas de 
nous délivrera. Cette ville ne sera pas 
livrée en la main du roi d'Assyrieb. " 
16 N'écoutez pas Hizqiya, car voici ce 
qu'a dit le roi d'Assyrie : " Rendez
vous à moi c et sortez vers moi, et 
mangez chacun de sa vigne et chacun 
de son figuierct, et buvez chacun l'eau 
de sa citernee, 17 jusqu'à ce que je 
vienne et que je vous emmène vrai
ment dans un pays semblable à vo
tre paysr, un pays de grain et de vin 
nouveau, un pays de pain et de vigno
bles ; 18 afin que Hizqiya ne vous 
séduise pasg, en disant : ' Jéhovah lui
même nous délivrera. ' Les dieux* des 
nations ont-ils délivré chacun son pays 
de la main du roi d'Assyrieh ? 19 Où 
sont les dieux de Hamathi et d'Ar
pact i ? Où sont les dieux de Sephar
vaïmk? Et ont-ils délivré Samarie de 
ma main 1 ? 20 Parmi tous les dieux 
de ces pays, quels sont ceux qui ont 
délivré leur pays de ma mainm, pour 
que Jéhovah délivre Jérusalem de ma 
mainn? "'" 

21 Et ils continuèrent à garder le 
silence et ne lui répondirent pas un 
moto, car c'était là l'ordre du roi, di
sant: "Vous ne devrez pas lui ré
pondrev. " 22 Mais Éliaqimq le fils de 
Hilqia, qui était au-dessus de la mai
sonnéer, Shebnas le secrétaire et Yoaht 
le fils d'Asaph le greffier vinrent vers 
Hizqiya, les vêtements déchirésu, et lui 
rapportèrent les paroles de Rabshaqév. 

37 Et voici ce qui arriva: dès que 
le roi Hizqiya entendit cela, 

aussitôt il déchira ses vêtements, se 
couvrit d'une toile de sacw et entra 
dans la maison de Jéhovahx. 2 De 
plus, il envoya ÉliaqimY, qui était au
dessus de la maisonnée, Shebna le se
crétairez et les anciens* des prê
tresa, couverts de toiles de sac, vers 

m 2R 18:35; 2R 19:17; n 2Ch 32:15; Ps 2:2; Is 37:23; Dn 
3:15; o Ps 38:13; Ps 38:14; Ps 39:1; Pr 9:7; Pr 26:4; Mt 
7:6; p 2R 18:36; q 2R 18:18; r 2R 18:37; sIs 22:15; t Is 
36:3; u Gn 37:29; 2R 22:11; v 2R 18:17; CHAP. 37 w 2R 
19:1; Mt 11:21; x 2Ch 7:16; y Is 36:3; z 2R 18:18; a 2R 
19:2. 

Is 36:18* " Les dieux de ". Hé b. : 'èlohé. 
37:2* Ou: "hommes d'âge mûr". 
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Isaïea le fils d'Arnats, le prophèteb. 
3 Ils lui dirent alors : "Voici ce qu'a 
dit Hizqiya : ' Ce jour est un jour 
de détressec, de réprimande et de dé
dain insolentct, car les fils sont arrivés 
jusqu'à l'orifice de la matrice*, mais 
il n'y a pas de force pour accouchere. 
4 Peut-être Jéhovah ton Dieu* enten
dra-t-il les paroles de Rabshaqét, que 
le roi d'Assyrie son seigneur# a en
voyé pour provoquerg le Dieu vivant", 
et s'en prendra-t-il réellement à lui 
pour les paroles que Jéhovah ton Dieu 
a entenduesh. Tu devras faire monter 
une prièrei en faveur du reste qui se 
trouve [encore]i. "' 

5 Les serviteurs du roi Hizqiya 
entrèrent donc chez Isaïek. 6 Alors 
Isaïe leur dit: "Voici ce que vous di
rez à votre seigneur : ' Voici ce qu'a 
dit Jéhovah': "N'aie pas peurm à 
cause des paroles que tu as entendues, 
celles par lesquelles les serviteursn du 
roi d'Assyrie ont parlé en mal de moi. 
7 Voici que je mets en lui un esprit0

; 

oui, il entendra une nouvelleP et re
tournera dans son pays, et, à coup sûr, 
je le ferai tomber par l'épée dans son 
paysq. "'" 

8 Après cela, Rabshaqér s'en re
tourna et trouva le roi d'Assyrie qui 
combattait contre Libna•, car il avait 
appris qu'il était parti de Lakish t. 
9 Or [le roi] entendit dire sur Ti
rhaqau le roi d'Éthiopie* : "Il est 
sorti pour combattre contre toi." Lors
qu'il apprit cela, il envoya aussitôt 
des messagersv à Hizqiya, pour dire: 
10 "Voici ce que vous direz à Hiz
qiya le roi de Juda : ' Que ton 
Dieu en qui tu mets ta confiance ne 
te trompe pasw, en disant: "Jérusa
lem ne sera pas livrée en la main 
du roi d'Assyriex." 11 Écoute! Tu 
as appris ce que les rois d'Assyrie ont 

Is 37:3* Lit. : "au lieu de la rupture". 
Cf. 66:9. 4* "ton Dieu". Héb.: 'Èlohèkha. 
4# "son seigneur". Héb.: 'adhonaw, pl. de 
'adhôn, pour exprimer l'excellence. 4"' "le 
Dieu vivant". Héb. : 'Èlohim }J,ay;. l'adj. 
hay, "vivant", est au sing., bien que 'Elohim 
soit au pl. 9* "d'Éthiopie", Vg; LXX: "des 
Éthiopiens"; MTSy: "de Koush ". 
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fait à tous les pays, en les vouant 
à la destruction a, et toi, seras-tu dé
livréb ? 12 Est-ce que les dieuxc des 
nations que mes ancêtres ont ravagées 
les ont délivréesct, oui Gozâne, Harânr, 
Rétseph et les fils d'Éden g qui étaient 
à Telassar ? 13 Où est le roi de Ha
mathh et le roi d'Arpadi et le roi de 
la ville de Sepharvaïmi - de Héna et 
d'Ivvak ? "' 

14 Alors Hizqiya prit les lettres de 
la main des messagers et les Iut', puis 
Hizqiya monta à la maison de Jého
vah et les déploya devant Jéhovahm. 
15 Et Hizqiya se mit à prier Jého
vahn, disant: 16 "6 Jéhovah des ar
mées, le Dieu d'Israël0

, qui sièges sur 
les chérubins, toi seul tu es le [vrai] 
Dieu de tous les royaumes de la 
terreP. Toi, tu as fait les cieux et la 
terreq. 17 Incline ton oreille, ô Jého
vah, et entendsr. Ouvre tes yeuxs, ô 
Jéhovah, et vois, et entends toutes les 
paroles de Sennakéribt, celles qu'il a 
envoyées pour provoquer le Dieu vi
vant*u. 18 II est vrai, ô Jéhovah, que 
les rois d'Assyrie ont dévasté tous les 
pays, et leur propre paysv. 19 Et on 
a livré leurs dieux au feu w, parce que 
ce n'étaient pas des dieux*x, mais l'ou
vrage des mains de l'hommeY, du bois 
et de la pierre, de sorte qu'ils les ont 
détruitsz. 20 Et maintenant, ô Jého
vah notre Dieu a, sauve-nous de sa 
main b, pour que tous les royaumes de 
la terre sachent que toi, ô Jéhovah, tu 
es [Dieu]*, toi seule. " 

21 Alors Isaïe le fils d'Arnats en
voya dire à Hizqiya: "Voici ce qu'a dit 
Jéhovah le Dieu d'Israël : 'Parce que 
tu m'as prié au sujet de Sennakérib le 
roi d'Assyriect, 22 voici la parole que 
Jéhovah a prononcée contre lui : 

o 2S 7:26; 1R 8:23; Ps 46:7; Is 8:13; p Ps 86:10; Is 6:3; 
q Gn 1:1; 2R 19:15; Ps 146:6; Jr 10:12; r 2Ch 6:40; Ps 
17:6; Ps 65:2; Ps 71:2; Ps 130:2; s 2Ch 16:9; Jb 36:7; 1P 
3:12; t 2R 19:16; u Ps 74:10; Ps 79:12; Is 37:4; v 2R 15:29; 
2R 16:9; 1Ch 5:26; w Is 10:11; x Ps 115:4; Jr 10:2; lCo 
8:4; y Is 40:19; Is 41:7; Ho 8:6; Ac 17:29; z 2R 19:18; a Dt 
32:31; Ps 91:2; b 1S 14:6; 2R 19:19; c Dt 32:39; Ps 83:18; 
Ps 96:5; d 2R 19:20. 

Is 37:17* Voir v. 4, note "vivant". 19* Ou: 
"pas Dieu". Héb. : Zo' 'èlohim. 20* "Dieu", 
ajouté d'après 1Qisa et 2R 19:19. 
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" Oui, la vierge, fille de Sion, 
te méprise, elle se moque 
de toi•. 

Oui, derrière toi la fille 
de Jérusalem hoche la têteb. 

23 Qui as-tu provoquée 
et de qui as-tu parlé en mald? 

Contre qui as-tu élevé la voixe 
et lèves-tu tes yeux en hautr? 
C'est contre le Saint d'Israël g ! 

24 Par le moyen de tes serviteurs 
tu as provoqué Jéhovah* 
et tu dish: 

'Avec la multitude de mes chars, 
moi-mêmei 

je gravirai à coup sûr la hauteur 
des régions montagneusesi, 

les parties les plus reculées 
du Libank; 

je couperai ses hauts cèdres, 
ses genévriers de choix1• 

Je pénétrerai 
dans sa dernière hauteur#, 
la forêt de son vergerm. 

25 Oui, moi je creuserai 
et je boirai des eaux, 

je dessécherai 
avec la plante de mes pieds 
tous les canaux du Niln 
d'Égypte* 0

• ' 

26 N'as-tu pas entenduP ? 
Depuis les temps lointains, 
c'est cela que je veux faireq. 

Depuis les jours anciens 
je l'ai formér. Maintenant 
je vais le faire arriver, ouis. 

Et tu serviras [à ceci] : à rendre 
les villes fortifiées désolées 
comme des tas de ruinest. 

27 Leurs habitants auront 
les mains débilesu; 

ils seront absolument 
terrifiés et auront hontev. 

Ils devront devenir 
comme la végétation 
des champs et comme 
la tendre herbe vertew, 

Is 87:24* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
24# "sa dernière hauteur", M; en 2R 19:23: 
"son dernier gîte". 25* "Égypte". Héb.: 
Matsôr, sing. Cf. 36:6, note. 
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[comme] l'herbe des toits• et de 
la terrasse sous le vent d'estb. 

28 Oui, je saisc 
quand tu restes tranquille*, 
quand tu sorsct 
et quand tu rentres, 

et [aussi] quand tu t'excites 
contre moie, 

29 car quand tu t'excites contre moi t 
et que tu rugis, cela est monté 
à mes oreillesg. 

Oui, je mettrai mon crochet 
dans ton nez et mon mors* 
entre tes lèvresh, 

et je te ramènerai bel et bien 
par le chemin par lequel 
tu es venui, " 

30 "' Et ceci sera le signe pour toi : 
on mangera cette année de ce qui 
poussera des grains tombési ; dans la 
deuxième année, du grain qui pousse 
de soi-même ; mais la troisième année, 
semez et moissonnez, plantez des vi
gnes et mangez-en le fruitk. 31 Oui, 
les rescapés de la maison de Juda, 
ceux qui resteront', pousseront des ra
cines en bas et produiront du fruit 
en hautm. 32 Car de Jérusalem sor
tira un resten, et des rescapés du mont 
Siono. Le zèle même de Jéhovah des 
armées fera celaP. 

33 "' C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah au sujet du roi d'Assyrieq : 
"Il n'entrera pas dans cette viller, il 
n'y tirera pas de flèche, il ne l'affron
tera pas avec le bouclier, il n'élèvera 
pas contre elle un rempart de sièges.'" 

34 "' Par le chemin par lequel il 
est venu, il s'en retournera, mais dans 
cette ville il n'entrera pas ', c'est là 
ce que déclare Jéhovaht. 35 'À coup 
sûr, je défendraiu cette ville pour la 

g2R 18:35; Is 36:4; Is 36:20; Na 1:9; hPs 32:9; Is 
30:28; Éz 38:4; Am 4:2; 1 2R 19:28; 2R 19:33; j Lv 25:5; 
k 2R 19:29; 1 Is 1:9; Is 10:21; Rm 9:27; Rm 11:5; rn 2R 
19:30; n 2R 19:4; o 2R 19:31; pIs 9:7; Is 59:17; Éz 5:13; YI 
2:18; Ze 1:14; q Is 10:24; r 2Ch 32:22; Is 10:32; Is 33:20; 
s 2R 19:32; t 2R 19:33; Pr 21:30; u 2R 20:6; Is 31:5; Is 
38:6. 

Is 87:28* " l'herbe des toits, qui est brûlée 
au vent d'est. (28) Oui, je sais quand tu te 
lèves et quand tu restes tranquille", lQis•. 
29* Héb. : oumitheggi. Mètègh se traduit aussi 
par "bride ". Voir Pr 26:3. 
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sauver, à cause de moia et à cause de 
David mon serviteur b. '" 

36 Alors l'angec de Jéhovah sortit 
et abattit dans le camp des Assyriens 
cent quatre-vingt-cinq mille [hom
mes]d. Quand on se leva de bon ma
tin, eh bien, voilà qu'eux tous étaient 
des cadavres, [des] mortse. 37 Alors 
Sennakéribf le roi d'Assyrie partit, 
il s'en alla et s'en retournag, et 
il s'établit à Niniveh. 38 Et il arriva, 
comme il se prosternait dans la maison 
de Nisroki son dieu*i, qu'Adrammé
lek et Sharétser, ses fils, l'abattirent 
par l'épéek, et ils s'échappèrent vers le 
pays d'Ararat#1• Et Ésar-Haddônm son 
fils commença à régner à sa place. 

38 En ces jours-là, Hizqiya tomba 
malade à en mourirn. Isaïe 0 le 

fils d'Arnats, le prophète, entra donc 
chez lui et lui dit : "Voici ce qu'a dit 
Jéhovah: 'Donne des ordres à ta mai
sonnéeP, car toi, tu vas vraiment mou
rir, tu ne vivras pasq. '" 2 Alors Hiz
qiya tourna son visage vers le murr et 
se mit à prier Jéhovahs; 3 il disait: 
"Je t'en supplie, ô Jéhovah, souviens
toit, s'il te plaît, que j'ai marchéu de
vant toi avec véracité v et d'un cœur 
completw, et que j'ai fait ce qui est 
bon à tes yeux. " Et Hizqiya se mit à 
pleurer abondamment*x. 

4 Et la paroleY de Jéhovah vint 
alors à Isaïe, disant : 5 "Va*, et tu 
devras dire à Hizqiya : 'Voici ce qu'a 
dit Jéhovah le Dieu de David ton an
cêtrez : " J'ai entendu ta prièrea. J'ai 
vu tes larmesb. Voici que j'ajoute 
à tes jours quinze annéesc ; 6 de la 
paume du roi d'Assyrie je te délivre
rai, toi et cette ville ; oui, je défendrai 
cette villect. 7 Et voici pour toi, de 
la part de Jéhovah, le signe que Jého
vah exécutera cette parole qu'il a pro
noncéee : 8 Voici que je fais revenir 
en arrière de dix marches l'ombre des 

Is 37:38* "son dieu". Héb.: 'èlohaw, pl. de 
'èlôah, pour exprimer l'excellence du faux dieu 
"Nisrok ". 38# "le pays d'Ararat", MVg; 
TSy : " le pays de Kardo " ; LXX : " l'Armé
nie". 38:3* Lit.: "d'un grand pleur". 
5* Lit. : "Qu'on aille". En héb. il s'agit d'un 
vb. à l'inf. absolu, donc atemporel et imperson
nel. Voir Jr 2:2, note "Va". 

CHAP.37 

a Dt 32:27 
1S 12:22 
Éz 36:22 

b 1R 15:4 
2R 19:34 
J:r 30:9 
Ez 37:24 

c 2S 24:16 
Ps 35:5 

d 2R 19:35 
2Ch 32:21 

e Ps 76:6 
f 2R 19:7 

2R 19:28 
g 2R 19:36 
h Gn 10:11 

Yon 1:2 
Na 1:1 
Tse 2:13 

1 2R 19:37 
j 1Co 8:4 
k 2Ch 32:21 
1 Gn 8:4 

Jr 51:27 
m Ezr4:2 

CHAP.38 
n 2Ch 32:24 
o 2R 19:20 

Is 1:1 
p 2S 17:23 
q 2R 20:1 
r 1R 8:30 

2R 20:2 
Mt6:6 

s Ps 50:15 
Ps 91:15 

t Ne 13:22 
Ps 20:3 
1Co 15:58 
Hé 6:10 

u Gn5:22 
1R2:4 
2Ch 31:20 

v Ps 51:6 
Ps 145:18 

w 2Ch 31:21 
x 2R 20:3 
y 2R 20:4 
z 2Ch 34:2 
a 2R 19:20 

Pr 15:29 
1Jn 5:14 

b 2R 20:5 
Ps 39:12 
Ps 56:8 

c 2R 20:6 
Ps 91:16 

d 2R 19:34 
2Ch 32:22 

e 2R 20:8 

2•colonne 
a 2R 20:9 

2Ch 32:24 
b Jos 10:12 
c 2R 20:11 
d 2R 20:1 
e Dt 32:39 

1S 2:6 
f Jb 38:17 

Ps 9:13 
Ps 107:18 

g Ps 90:10 
Ec 3:2 
Ec 7:17 

h Ps 6:5 
Ec9:5 

marches qui était descendue sur les 
marches [de l'escalier] d'Ahaza par le 
soleil b. ""' Et le soleil reculait de dix 
marches sur les marches [de l'escalier] 
qu'il avait descenduesc. 

9 Écrit de Hizqiya le roi de Juda, 
lorsqu'il tomba maladect et survécut à 
sa maladiee. 

10 Moi je disais : 
" Au milieu de mes jours, 
oui j'entrerai dans 
les portesf du shéol. 

Je dois être privé du resteg 
de mes années. " 

11 J'ai dit: 
"Je ne verrai pas Yah, oui Yah*, 
dans le pays des vivantsh. 

Je ne contemplerai 
plus les humains# 
- avec les habitants [du pays] 
de la cessation". 

12 Ma demeure* a été arrachéei 
et emportée loin de moi 
comme une tente de bergers#. 

Comme un tisserand 
j'ai enroulé ma vie ; 

on se met à me retrancheri 
des fils de la chaîne". 

Du jour à la nuit, 
sans cesse tu me livresk. 

13 Je me suis calmé* jusqu'au matin1• 

Comme un lion, ainsi il continue 
à briser tous mes osm. 

Du jour à la nuit, 
sans cesse tu me livresn. 

14 Comme le martinet, le bulbul, 
ainsi je pépie sans trêveo ; 

sans trêve je roucoule 
comme la colombeP. 

1 Ps 146:4; Ec 8:8; j Jb 14:2; k Jb 17:1; 1 Ps 130:6; Ps 
131:2; m Dn 6:24; Ho 5:14; n Ps 39:10; o Ps 102:7; Jr 8:7; 
pIs 59:11; Éz 7:16; Na 2:7. 

Is 38:11* "Yah, oui Yah ". Héb. : Yah Yah; 
Sy : "Jéhovah " ; T : " Le redoutable, Jého
vah " ; lat. : Dominum Dominum. Voir Ex 15:2, 
note "Yah"; Ps 68:4, note. 11# C.-à-d.: 
"homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 
11" "habitants du système de choses", huit 
mss héb. 12* Ou : " Mon camp de tentes 
[circulaire] " ; ou encore: "Ma génération". 
12# En corrigeant légèrement le texte ; M : 
" de mon berger ". 12" " des fils de la 
chaine". Ou: "de la penne". 13* "J'ai crié 
au secours", en corrigeant légèrement M. 



945 Hizqiya montre les trésors, il est réprimandé ISAÏE 38:15-39:8 

Mes yeux se sont tournés CHAP. as 21 Alors Isaïe dit : " Qu'on prenne 
languissamment a Ps 39:7 un gâteau de figues sèches bien ser-Fs 119:82 
vers la hauteura : b Ps 119:123 rées et qu'on en frictionne le furan-

' 0 Jéhovah*, je suis oppressé. c Ps 39'12 clea, pour que [le roi] reprenne vieh." d 1P 5:7 
Sois mon garant b. ' e 2R 4:27 22 Entre-temps, Hizqiya dit : " Quel 

15 Que dirai-je, et lui, ~~~n5 est le signe que je monterai à la mai-
[que] me dira-t-il réellementc? Lc22:62 son de Jéhovahc?" 

f Jb 33:28 
Lui-même a également agid. Ps 11:2o 
J t . ' h g 18 2:6 e con mue a marc er Ps 86:13 

solennellement, h Ps 30:5 
1 Ps 28:1 

toutes mes années, Ps 30:3 
dans l'amertume de mon âmee. ~~ ~n3 

16 '0 Jéhovah*, voilà pourquoi Yon2:6 
j Is 43:25 

ils restent en vie ; Mi 7:18 
t t Rm4:8 e , comme pour ous, k Ps 3o,9 

par cela est la vie Ps 88:10 Ps 146:4 
de mon espritf. 1 Ps 6:5 

Tu me rétabliras et, à coup sûr, ~~ ~~f617 
tu me garderas en vieg. mEc 9:5 Is 38:11 

17 Vois ! Au lieu de la paix j'avais n Ps 63:4 
ce qui était amer, oui amerh ,· Ps 146:2 

o Jn 9:4 
et toi, tu t'es attaché à mon âme* P Gn 18:19 

Dt 4:9 [et tu l'as préservée] de la fosse Jos 4:21 
de la décompositioni. q :~ ~~:~ 

Car tu as jeté derrière ton dos r Ps 30:12 
tous mes péchési. s ~~ ~~~~4 

18 Car ce n'est pas le shéol Ps 84:2 
qui peut te louerk ; 2•colonne 

la mort ne peut pas te célébrer1• a Jb 2:7 
Ceux qui descendent dans la fosse b 

2R 20'7 
c 2R 20:8 

ne peuvent se tourner 
avec espoir vers ta fidélité*m. 

19 Le vivant, le vivant, 
c'est lui qui peut te louern, 

comme moi en ce jouro. 
Le père peut donner 

de la connaissanceP 
à ses fils au sujet 
de ta fidélité*. 

20 ô Jéhovah, [entreprends] 
de me sauverq, et nous jouerons 
mes morceaux choisis 
pour instruments à cordesr, 

tous les jours de notre vie, 
à la maison de Jéhovahs. "' 

Is 38:14* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
16* Voir v. 14, note. 17* " toi, tu as retenu 
mon âme", en modifiant légèrement M d'après 
LXXVg. 18* Ou: "vérité". 19* Voir v. 18, 
note. 

CHAP.39 

d 2R 20:12 
e Gn 10:10 

Is 13:19 
t 2Ch 32:23 
g 2R 20:5 
h 2R 20:13 

2Ch 32:27 
1 1R 10:25 
j Ne 3:19 

Is 22:8 
k Jr 9:23 
l 2R 20:13 
mIs 38:1 
n Dt 28:49 

2R 20:14 
o 2R 20:15 
p 2R 20:16 
q 2R 24:13 

2R 25:13 
2Ch 36:18 
Jr 52:17 

r 2R 20:17 
Dn 1:2 

s 2R 24:12 
2R 25:6 
2Ch 33:11 
Éz 17:12 

t Dn 2:49 
Dn 5:29 

u 2R 20:18 

39 En ce temps-là, Merodak
Baladân d le fils de Baladân, le 

roi de Babylone*e, envoya des lettres 
et un cadeau t à Hizqiya, après avoir 
appris qu'il avait été malade, mais qu'il 
avait retrouvé ses forcesg. 2 Alors 
Hizqiya se réjouit à leur sujet et leur 
fit voir sa maison du trésorh, l'argent 
et l'or, l'huile. de baumieri et la bonne 
huile, tout son arsenali et tout ce qui 
se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut 
rien que Hizqiya ne leur fît voir dans 
sa maisonk et dans tout son domaine1• 

3 Après cela Isaïe le prophète en
tra chez le roi Hizqiya et lui ditm : 
" Qu'ont dit ces hommes et d'où ve
naient-ils vers toi ? " Et Hizqiya dit : 
" Ils sont venus vers moi d'un pays 
lointain, de Babylonen. " 4 Alors il 
dit : " Qu'ont-ils vu dans ta maison o ? " 
À quoi Hizqiya dit : " Ils ont vu tout 
ce qui est dans ma maison. Vraiment, 
il n'y a rien dans mes trésors que je ne 
leur aie fait voir. " 5 Alors Isaïe dit à 
HizqiyaP : " Entends la parole de Jého
vah des armées: 6 'Vois! Des jours 
viennent, et tout ce qui est dans ta 
maison et que tes ancêtres ont amassé 
jusqu'à ce jour sera bel et bien trans
porté à Babyloneq. ' ' Il n'en restera 
rienr ', a dit Jéhovah. 7 'Et certains 
de tes fils, qui sortiront de toi, dont 
tu deviendras père, seront priss et de
viendront bel et bien fonctionnaires de 
court dans le palais du roi de Baby
loneu. "' 

8 Alors Hizqiya dit à Isaïe : " Bonne 
est la parole de Jéhovah que tu as pro
noncée v. " Puis il dit : "Parce que la 
paix et la véritéw se maintiendront du
rant mes joursx." 

v Lv 10:3; Ps 39:9; lP 5:6; w Jr 33:6; x 2R 20:19. 

Is 39:1* "Babylone", Vg; LXX: "Babylo
nie"; MTSy: "Babel". 



ISAÏE 40: 1·18 Le précurseur du Messie. La grandeur de Dieu 946 

40 "Consolez, consolez mon peu 
ple", dit votre Dieu*a. 2 "Par 

lez au cœur de Jérusalemb et criez-lu 
que son service militaire* est vraiment 
accompUC, que sa faute est vraiment 
payéed. Car elle a reçu de la main de 
Jéhovah le prix complet# de tous ses 

-
-
i 

péchése." 
3 Écoute ! Quelqu'un crie* dans le 

désertr: "Frayez le chemin# de Jého
vah g. À travers" la plaine désertique, 
rendez droitel!l la grande routeh pour 
notre Dieu. 4 Que toute vallée soit 
élevéei, que toute montagne et colline 
soient abaisséesi. Le sol bosselé de
vra devenir un plat pays, et le sol ac
cidenté une vallée-plainek. 5 À coup 
sûr, la gloire de Jéhovah se révélerai, 
et toute chair à la fois [la] verra vrai
mentm, car la bouche même de Jého
vah [l']a ditn. " 

6 Écoute ! Quelqu'un dit* : "Crie0 ! " 
Et l'on a dit# : "Que crierai-je ? " 

" Toute chair est de l'herbe verte, 
et toute sa bonté de cœur" est comme 
la fieur des champsP. 7 L'herbe verte 
s'est desséchée, la fieur s'est fiétrieq, 
car l'esprit de Jéhovah a soufflé des
susr. Oui, le peuple est de l'herbe 
verte•. 8 L'herbe verte s'est dessé
chée, la fieur s'est fiétriet, mais la pa
role de notre Dieu, elle, durera pour 
des temps indé:finisu." 

9 Monte sur une haute monta
gnev, femme qui apporte de bonnes 
nouvelles pour Sion w ! Élève avec 
force ta voix, femme qui apporte 
de bonnes nouvelles pour Jérusalemx! 
Élève[ -la]. N'aie pas peurY. Dis aux 

Is 40:1* "votre Dieu". Héb.: 'Èlohékhèm. 
2* "son service militaire". Héb.: tse
va'ah, sing. de tseva'ôth, traduit par "ar
mées" en 39:5. 2# Ou: "deux fois le prix". 
Héb. : kiphlayim, au duel. Voir Jb 11:6, note 
"multiples". 3* Ou: "Une voix! Il y a quel
qu'un qui crie " ; ou encore : "Il y a la 
voix de quelqu'un qui crie". 3# Ou: "crie: 
' À travers (dans) le désert frayez le che
min'". 3" Ou: "Dans". 3~ Ou: "aplanis
sez". 6* Ou: "Une voix! Il y a quelqu'un 
qui dit " ; ou encore : " Il y a la voix de quel
qu'un qui dit". 6# Ou: "il a dit". 1QisaL:XX: 
Vg: "j'ai dit". 6" Ou: "tout son amour fi
dèle". L:XX:Vg : "gloire" ; Sy: "beauté". 

CHAP.40 
a Is 35:3 

Is 49:13 
Is 51:3 
Ze 1:13 
2Co 1:3 

b 2Ch30:22 
Ho 2:14 

c Ps 79:8 
Ps 103:13 

d Ps 32:1 
Jr 31:34 
Jr 33:8 

e Jr 16:18 
Dn 9:12 

t Mt 3:3 
Me1:3 
Le3:4 
Jn 1:23 

g Is 35:8 
Is 57:14 
Ml3:1 

h Is 11:16 
1 Is 42:16 

Le 3:5 
j Is 2:12 
k Ps 26:12 
1 Ps 50:15 

Ps 72:19 
Is 24:15 

rn Is 49:6 
Is 52:10 

n ls 55:11 
Tt 1:2 

o Jr 2:2 
p Jb 14:2 

Ps 90:6 
q Je 1:11 

1P 1:24 
r Ps 90:5 

Ps 103:16 
Ps 104:29 

s Ps 103:15 
t Ps 37:2 
u Ps 119:89 

Is 46:10 
Mt 5:18 
1P 1:25 

v 1S 26:13 
Mt 5:14 

w Is 52:7 
Rm 10:18 

x Le 24:47 
Rm 10:15 

y Is 51:7 
Jn 12:15 
Ph 1:28 
1P 3:14 

2•colonne 
a Is 12:2 

Is 25:9 
Rm8:31 

b Ps 2:6 
Ps 110:2 
ls 9:6 
Jn 12:38 

villes de Juda: "Voici votre Dieu*a." 
10 Voyez ! Le Souverain Seigneur J é
hovah lui-même viendra comme un 
fort*, et son bras dominera pour luih. 
Voyez! Sa récompense est avec luie, 
et le salaire qu'il paie est devant luid, 
11 Comme un berger il fera paître son 
troupeaue. De son bras il rassemblera 
les agneauxr ; et sur son sein il [les] 
porterag. Il conduira [doucement] cel
les qui allaitenth. 

12 Qui a mesuré les eaux dans le 
creux de sa maini, pris à l'empan les 
dimensions des cieuxi, fait tenir dans 
une mesure* la poussière de la terrek, 
pesé les montagnes au peson et les 
collines dans la balance ? 13 Qui a 
pris les dimensions de l'esprit de Jé
hovah, et qui, étant son homme de 
conseil, peut lui faire connaître quel
que chose'? 14 Avec qui a-t-il déli
béré pour qu'on lui fasse comprendre, 
ou qui l'instruit dans le sentier de 
la justice, ou lui enseigne la connais
sancem, ou lui fait connaître le chemin 
de l'intelligence véritablen ? 

15 Voyez! Les nations sont comme 
une goutte d'un seau ; oui, on les 
considère comme une couche de pous
sière sur la balance 0

• Voyez! Il sou
lève les îlesP comme de la fine [pous
sière]. 16 Même le Liban ne suffit 
pas pour entretenir un feu, et 
ses animaux sauvagesq ne suffisent 
pas pour un holocauster. 17 Toutes 
les nations sont devant lui comme 
quelque chose d'inexistant• ; elles sont 
considérées par lui comme un rien et 
une chimère t. 

18 À qui pourrez-vous assimiler 
Dieu*u, et quelle ressemblance pour-

c Is 62:11; Ré 22:12; dIs 49:4; e Gn 49:24; Is 49:10; Hé 
13:20; 1P 2:25; t Éz 34:16; g Jn 21:15; h Gn 33:13; Jn 
10:14; Jn 10:16; 1P 5:2; 1 Pr 30:4; j Ps 104:2; Hé 1:10; k Jb 
38:5; Pr 8:26; 1 Jb 21:22; Jb 36:23; Rm 11:34; rn 1Co 2:16; 
n Jb 32:8; Ps 147:5; o Ps 62:9; pIs 41:5; q Ps 50:10; r Mi 
6:7; sPs 39:5; Ps 62:9; Dn 4:35; tPs 39:11; Ps 144:4; Is 
41:11; u Ex 8:10; 1S 2:2; Ps 86:8; Ps 89:6; Ps 113:5; Jr 
10:6; Mi 7:18. 

' 

' 

Is 40:9* "votre Dieu". Héb. : 'Èlohékhèm. 
10* "avec force", 1QisaL:XX:SyVg. 12* Lit.: 
'le tiers", d'une mesure aujourd'hui in
connue. 18* "Dieu", M(héb.: 'ÉZ)Vg; LXX: 
'Jéhovah". 



94 7 Dieu incomparable, ne s'épuise pas ISAÏE 40: 19-41 :7 

rez-vous mettre à côté de luia? CHAP.40 un Dieu pour des temps indé:finisa. 
19 L'artisan a coulé une image en mé- a Ex20:4 Il ne s'épuise ni ne se lasseh. On ne 

Dt 4:15 tal fondub, et l'ouvrier en métaux la m4:16 peut scruter son intelligencec. 29 Il 
recouvre avec de l'ore, et il forge Ac 17:29 donne de la force à celui qui est 

b Is 44:10 , des chaînes d'argentd. 20 Il choisit Jr 16:2o epuiséd ; et chez celui qui est sans 
tel arbre comme contribution, un ar- Hab 2:18 énergie vivee il fait abonder toute la 

c Ps 115:4 bre qui n'est pas pourrie. Il se cher- Ps 135:15 vigueur. 30 Les garçons s'épuiseront 
che un artisan habile, pour préparer rs 37=

19 et se lasseront, et les jeunes gens trérs 41:7 
une image sculptéet qui ne chancelle Ho 8:6 hucheront bel et bien, 31 mais ceux 
pasg. d ~~ iJ:'J qui espèrentt en Jéhovah reprendront 

21 Ne savez-vous pas ? N'entendez- e rs 44:14 de la forceg. Ils s'élèveront avec des 
vous pas? Ne vous l'a-t-on pas révélé t ~~~=;:8 ailes, comme les aiglesh. Ils courront 
dès le début ? N'avez-vous pas usé rs 2:8 et ne se lasseront pas ; ils marcheront 
d'intelligence dès les fondations de la ~at6~;18 et ne s'épuiseront pasi. " 
terreh? 22 Il y a Quelqu'un qui ha- g Is 41:7 41 "Îles*, tenez-vous en silence 
bite au-dessus du cercle de la terrei, h ~~ in7 devant moii ; et que les corn-
dont les habitants sont comme des Rm 1:20 munautés nationalesk reprennent de la 
sauterelles, Celui qui étend les cieux 1 ~~ ~~\o force. Qu'elles s'avancent1• Qu'à ce mo
comme une :fine gaze, qui les dé- Ps 68

=
33 ment-là elles parlent. Approchons en-rs 66:1 

ploie comme une tente pour y habiteri, J Jb 9:8 semble pour le jugement m. 

23 Celui qui réduit à rien les dignitai- i~ t~:i 2 " Qui a suscité [quelqu'un] du le-
res, qui fait que les juges de la terre rs 44:24 vantn ? [Qui] avec justice l'a alors ap-
sont comme une chimère k. Jr 10:12 ze 12:1 pelé à [suivre] Ses pieds, pour livrer 

24 Jamais encore ils n'ont été plan- k Ps76:12 devant lui les nations, et pour [le] 
tés ; jamais encore ils n'ont été se- 1 Î~ ~{:;1 faire s'en aller soumettre des rois0 ? 
més; jamais encore leur souche n'a 2R 1o:n [Qui les] livrait à son épée comme de 
pris racine dans la terre1

• On n'a qu'à rn i; îi:'i0 
la poussière, si bien qu'avec son arc 

souffler sur eux et ils se dessèchent rn ; n Ps 58:9 ils ont été chassés comme du chaume 
1 ~ d t 1 t Pr 1:27 a tempete e ven es empor era rs 17:13 [chassé par le vent]P? 3 [Qui] les 
comme du chaumen. o rs40:18 poursuivait, [qui] passait paisiblement, 

25 " Mais à qui pourrez-vous m'assi- P ~~ ~~~:25 avec ses pieds, sur le sentier [par le
mUer, pour que j'en sois l'égal ? " dit q Ps 147:4 quel] il n'avait pas entrepris de venir ? 
le Saint0

• 26 "Levez bien haut vos r r::rN 4 Qui a été à l'œuvreq et a fait [cela], 
yeux et voyez. Qui a créé ces cho- s Ps 77:7 convoquant les générations dès le dé-
sesP ? C'est Celui qui fait sortir - se- ~~ ~n§ butr ? 
lon le nombre - l'armée qu'elles Éz 37:11 " Moi, Jéhovah, le Premiers ; et avec Rm 11:1 
sont ; il les appelle toutes par [leur] t Jb 27:2 les derniers je suis le mêmet. " 
nomq. Par suite de l'abondance de [~lt~ 5 Les îlesu ont vu et elles ont pris 
l'énergie vive*r, car il est aussi vigou- u rs 40:21 peur. Les extrémités de la terre se 
reux en force#, pas une ne manque. sont mises à tremblerv. Ils se sont ap-2•colonne 

27 "Pourquoi dis-tu, ô Jacob, et a Gn 21:33 prochés ; ils arrivaient. 6 Ils aidaient 
parles-tu tout haut, ô Israël : ' Ma nt 33:27 chacun son compagnon, et l'on disait à 
voie est restée cachée à Jéhovah", fssJl7~l5 son frère: "Sois fortw." 7 Ainsi l'ar-
et la justice pour moi échappe à mon Jr 10:1o tisan fortifiait l'ouvrier en métaux x ; Rml6:26 Dieu•t' ? 28 N'as-tu pas su ou n'as- 1Tm 1:17 
tu pas entenduu? Jéhovah, le Créa- b Ps 121:4 

, Is 27:3 
teur des extrémites* de la terre, est c Ps 139:6 

Is 40:26* " énergie vive ". Hé b. : 'ônim, pl. ; 
lat. : fortitudinis, "énergie". 26# "force". 
Héb. : koah. 27* Lit. : "et ( ... ) loin de mon 
Dieu". Iiéb.: oumé'Èlohay. 28* Voir Jr 
25:31, 33, notes. 

Ps 147:5 
Is 55:9 
Rm11:33 
1Co 2:16 

d Ps 29:11 
Ph 4:13 
Hé 11:34 

els 40:26; Ho 12:3; fPs 25:3; gPs 103:5; Ps 138:3; 
h Ex 19:4; 11R 18:46; Ps 84:7; CHAP. 41 j Is 49:1; k Ps 
108:3; 1 Is 41:21; rn Mi 6:1; n Is 44:28; Is 46:11; Ré 16:12; 
o Ps 110:6; Is 45:1; pIs 40:24; q Ps 90:16; Ps 111:3; Jn 
5:17; r Dt 32:8; Ac 17:26; sIs 43:10; Is 44:6; Is 48:12; Ré 
1:8; t Is 46:4; Ml 3:6; Je 1:17; u Gn 10:5; v Ps 65:8; Ps 
66:3; Ps 67:7; w lS 4:9; YI 3:10; x Is 44:12; Is 46:6. 

Is 41:1 * Ou : " Pays côtiers ", qui bordent la 
Méditerranée. 



ISAÏE 41 :8·24 Dieu a choisi la semence d'Abraham 948 

celui qui polit au marteau de forge 
[fortifiait] celui qui frappe sur l'en
clume, disant de la soudure : " Elle est 
bonne. " Finalement on la fixa avec 
des clous pour qu'elle ne chancelle 
pas a. 

8 " Mais toi, ô Israël, tu es mon ser
viteurb, toi, ô Jacob, que j'ai choisie, 
la semence* d'Abraham d mon ami#e ; 
9 toi que j'ai saisi des extrémités de 
la terret, et toi que j'ai appelé de 
ses régions lointainesg. De sorte que 
je t'ai dit : ' Tu es mon serviteurh ; 
je t'ai choisii, et je ne t'ai pas rejetéi. 
10 N'aie pas peur, car je suis avec 
toik. Ne regarde pas tout autour, car 
je suis ton Dieu*1• Oui, je t'affermiraim. 
Oui, je t'aiderain. Oui, vraiment, je te 
tiendrai ferme par ma droiteo de jus
ticeP.' 

11 "Vois! Ils prendront honte 
et seront humiliés, tous ceux qui 
s'échauffent contre toiq. Ils devien
dront comme un rien et périrontr, les 
hommes en querelle avec toi. 12 Tu 
les chercheras, mais tu ne les trouve
ras pas, ces hommes en lutte avec toi•. 
Ils deviendront comme quelque chose 
d'inexistant et comme un rient, ces 
hommes en guerre avec toi. 13 Car 
moi, Jéhovah ton Dieu, je saisis ta 
main droiteu, Celui qui te dit: 'N'aie 
pas peurv. Moi, je t'aideraiw.' 

14 "N'aie pas peur, verx Jacob, 
vous, hommes* d'IsraëlY! Moi, je t'#ai
derai ", c'est là ce que déclare Jého
vah, oui ton Racheteurz, le Saint d'Is
raël. 15 "Vois! J'ai fait de toi un 
traîneau à battrea, un instrument de 
battage tout neuf, garni [de dents] à 
double tranchant. Tu fouleras les 
montagnes et tu [les] broieras; tu 
rendras les collines pareilles à la baleh. 
16 Tu les vannerasc, et le vent les 
emporterad, la tempête de vent les 
chassera dans différentes directionse. 
Et toi, tu seras joyeux en Jéhovahf. 

Is 41:8* Ou: "descendance". 8# Ou: "l'homme 
qui m'aimait". 10* "ton Dieu". Héb.: 
'Èlohèkha. 14* Ou: "mâles". Héb.: methé. 
14# Fém. en héb., se rapporte à "ver", fém. 
en héb. 
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b Ps 18:42 
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e Is 17:13 
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Is 25:9 

Dans le Saint d'Israël tu te glorifie-
rasa." 

17 " Les afHigés et les pauvres cher
chent de l'eaub, mais il n'y en a pas. À 
cause de la soifc, leur langue s'est des
séchéed. Moi, Jéhovah, je leur répon
draie. Moi, le Dieu d'Israël*, je ne 
les quitterai past. 18 Sur des collines 
dénudées j'ouvrirai des fleuves, et des 
sources au milieu des vallées-plainesg. 
Je changerai le désert en étang d'eau 
couvert de roseaux, la terre aride en 
sources d'eau h. 19 Dans le désert je 
mettrai le cèdre, l'acacia, le myrte et 
l'arbre à huilei. Dans la plaine déserti
que* je placerai à la fois le genévrier, 
le frêne et le cyprèsi ; 20 afin que 
les gens à la fois voient et sachent, 
prêtent attention et soient perspica
ces, [comprenant] que la main même 
de Jéhovah a fait cela, et que le Saint 
d'Israël l'a créé lui-mêmek. " 

21 "Présentez votre différend1 ", 

dit Jéhovah. "Produisez vos ar
gumentsm ", dit le Roi de Jacobn. 
22 " Produisez et révélez-nous les cho
ses qui vont survenir. Les premières 
choses - ce qu'elles furent - révé
lez-le, pour que nous y appliquions no
tre cœur et que nous en connaissions 
l'avenir. Ou bien faites-nous enten
dre les choses qui viennento. 23 Ré
vélez les choses qui doivent venir par 
la suite, pour que nous sachions que 
vous êtes des dieux*P. Oui, vous de
vriez faire du bien ou faire du mal, 
pour que nous regardions tout au
tour et [le] voyions en même tempsq. 
24 Voyez! Vous êtes quelque chose 
d'inexistant, et votre œuvre n'est rienr. 
Quiconque vous choisit est chose dé
testables. 

2• colonne aIs 12:6; Jr 9:24; b Ps 63:1; Is 55:1; Am 8:11; 
Ré 22:17; c Dt 28:48; Ps 22:15; Lm 4:4; d Le 16:24; ePs 
34:6; Is 30:19; f Gn 28:15; Ps 94:14; Is 42:16; Hé 13:5; g Ps 
46:4; Is 30:25; Yl3:18; h Ps 107:35; 1 Is 32:15; Is 55:13; Is 
60:21; j Is 51:3; k Ps 109:27; Éz 39:28; l Jb 23:4; Is 43:9; 
m Jb 38:3; Is 50:8; Mi 6:2; n Dt 33:5; Is 49:26; Is 60:16; 
ols 42:9; Is 46:10; Is 48:5; pIs 44:6; Is 46:9; Jr 16:20; q Is 
46:7; Jr 10:5; r Ps 115:8; Is 44:10; Jr 10:14; Jr 51:18; 1Co 
8:4; s Dt 7:26; Dt 27:15. 

Is 41:17* " le Dieu d'Israël ". Hé b. : 'Èlohé 
Yisra'él. 19* Ou: "la Araba ". Voir Dt 1:1, 
note "désertiques". 23* M. à m.: "que 
dieux vous êtes". Héb.: ki 'èlohtm 'attèm. 



949 Venue du Christ annoncée. Le nom de Dieu ISAÏE 41:25-42:13 

25 "J'ai suscité [quelqu'un] du 5 Voici ce qu'a dit le [vrai] Dieu, 
nord, et il viendraa. Du soleillevantb i Jéhovah, le Créateur des cieuxa et le 

CHAP.41 

1 a Is 44:28 

invoquera mon nom. Et il viendra sur Grand [Dieu] qui les a étendus*b; Ce-
les chefs adjoints comme [s'ils étaient lui qui a étalé la terree et ses pro-

Is 45:1 
Jr 51:28 

] b Is 46:11 
de l'argUee et comme un potier qu duitsd, Celui qui donne le souffiee au 
piétine de la matière humide. peuple [qui est] sur ener, et l'esprit à 

i Ré 16:12 
c 2S 22:43 

26 "Qui a révélé quelque chose dès ceux qui y marchentg: 6 "Moi, Jé-
Is 10:6 
Mi7:10 

le début, pour que nous le sachions, ou hovah, je t'ai appelé avec justiceh, j'ai Ze 10:5 
d Is 43:9 dès les temps passés, pour que nous di- alors saisi ta main i, Je te préserve-

Is 44:7 
sions : ' Il a raison d ' ? Vraiment, il n'y rai et te donnerai en alliance du peu-Is 45:21 
a personne qui révèle. Vraiment, il n'y plei, en lumière des nationsk, 7 pour e Ps 115:6 

a personne qui [vous] fasse entendre. [que tu] ouvres les yeux aveugles1, Hab 2:18 
r Is 43:10 Vraiment, il n'y a personne qui en- pour [que tu] fasses sortir du cachot Is 44:7 

tende vos parolese." le prisonnierm, de la maison de déten-g Ezr 1:1 

27 Il y en a un - le premier tion ceux qui demeurent dans les té-
- [qui dit] à Sion: "Regarde! Les nèbresn. 

Is 40:9 
Na 1:15 
Rm10:15 

h Is 63:5 voicïf!" et à Jérusalem je donnerai un 8 "Je suis Jéhovah. C'est là mon 
porteur de bonnes nouvellesg. nomo; et je ne donnerai ma gloire à Jr 5:13 

Dn 2:10 
28 Et je voyais, et il n'y avait aucun autreP ni ma louangeq aux ima-1 Ps 115:4 

pas un seul homme ; et parmi ceux- ges tailléesr. Is 44:9 

ci il n'y avait personne non plus qui 9 " Les premières choses les Jr 10:5 
Hab2:18 

donne des conseilsh. Et je les interro- voilà venues•, mais j'annonce des cha-1Co 8:4 

geais, pour qu'ils donnent une réponse. ses nouvelles. Avant qu'elles ne se 
CHAP.42 29 Voyez! Eux tous sont quelque mettent à germer, je vous [les] fais 

j Is 52:13 chose d'inexistant*. Leurs œuvres ne entendret." Mt 12:18 
sont rien. Leurs images en métal 10 Chantez pour Jéhovah un chant Jn 4:34 

Jn 6:38 fondu sont du vent# et une chimèrei. nouveauu, sa louange depuis l'extré
k Is 49:7 

42 Voyez! Mon serviteuri que je 
tiens fermek ! Celui que j'ai 

choisil [et que] mon âme a agréé rn ! 
J'ai mis mon esprit* en luin. La jus
tice pour les nations, voilà ce qu'il fera 
sortiro. 2 Il ne criera ni n'élèvera 
[la voix], et il ne fera pas entendre 
sa voix dans la rue*P. 3 Il ne bri
sera pas le roseau broyéq ; quant à la 
mèche de lin qui faiblit, il ne l'étein
dra pas. Avec fidélité* il fera sortir la 
justice#r, 4 Il ne faiblira pas ni ne 
sera broyé*, jusqu'à ce qu'il ait établi 
la justice sur la terre•, et les îles# se
ront dans l'attente de sa loi"t. 

ls 41:29* "quelque chose d'inexistant", en 
corrigeant légèrement le texte d'après 
lQisaTSy; M: "quelque chose de malfaisant". 
29# "vent". Héb.: roua~. Voir Gn 1:2, note 
"agissante". 42:1* "mon esprit". Héb.: 
rouhi. 2* Ou: "au-dehors". 3* Ou: "vé
rité;.. 3# Ou: "le jugement". Héb.: mish
pat; lat. : iudicium. 4* "Il ( ... ) sera broyé". 
Héb. : yarouts, en accord avec ratsouts 
("broyé") au v. 3a. 4# Ou: "pays côtiers". 
4"' "et les nations espéreront en son nom", 
LXX. Voir Mt 12:21. 
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Lc9:35 
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m Mt3:17 
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n Is 61:1 
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o Mt 12:18 
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Mt 12:16 
Mt 12:19 

q Is 40:11 
Mt 11:28 
Hé 2:17 

r Ps 72:2 
Is 11:3 
Mt 12:20 
Jn 5:30 
Ré 19:11 

s Is 9:7 
Is 49:8 

t Gn 12:3 
Gn49:10 
Ps 22:27 
Mt 12:21 

2•colonne 

a Ps 102:25 
Is 40:26 

mité de la terrev, vous qui descen
dez sur la merw et ce qui la remplit, 
vous les îles et vous qui les habitezx ! 
11 Que le désertY et ses villes élèvent 
[la voix], les agglomérations où habite 
Qédarz. Que les habitants du rochera 
poussent des cris de joie. Que du som
met des montagnes on crie avec 
force. 12 Qu'on attribue la gloire à 
Jéhovah b, et que dans les îles on pu
blie sa louangee. 

13 Jéhovah lui-même sortira 
comme un homme fortct. Comme un 

4 
4 
1 
3 
t 

bPs 104:2; Is 40:22; cGn 1:1; Ps 136:6; dJr 10:12; 
e Gn 7:22; t Gn 2:7; Ac 17:25; g Jb 12:10; Ec 12:7; h Ps 
5:6; Is 32:1; 1 Is 41:13; j Is 49:8; Mt 26:28; Hé 8:6; k Is 
9:6; Le 2:32; Jn 8:12; Ils 35:5; mIs 61:1; n Hé 2:15; 
P 2:9; o Ps 83:18; pIs 48:11; q Ex 15:11; Is 12:4; rEx 
2:8; Ex 34:14; s Gn 12:2; Gn 15:14; Jos 21:45; 1R 8:15; 
Is 41:23; Is 43:19; Am 3:7; 2P 1:21; u Ps 96:1; Ps 98:1; 

5 
4 
d 

Ré 14:3; vIs 44:23; Hab 3:3; w Ps 107:23; x Ps 97:1; Is 
1:5; y Is 32:16; Is 35:1; z Gn 25:13; Ps 120:5; Is 60:7; a Jr 
8:28; Jr 49:16; b Ps 22:27; Is 24:15; Rm 15:9; c Is 66:19; 
Ps 78:66; Is 59:17; Jr 25:30. 

1 s 42:5* " le Grand [Dieu] qui les a éten
dus ", pl. en héb., apparemment pour expri
mer la grandeur ou l'excellence. 5# " souf
fle". Héb.: neshamah, même mot qu'en Gn 
2:7. 



ISAÏE 42: 14-43:6 Un peuple aveugle et sourd 950 

guerrier*, il réveillera le zèlea. II 
criera, oui il lancera un cri de 
guerreb; contre ses ennemis il se 
montrera [le plus] forte. 

14 "Longtemps je me suis tu ct. Je 
gardais le silencee. Je me dominaisf. 
Comme une femme qui accouche, je 
vais gémir, haleter et suffoquer tout à 
la foisg. 15 Je dévasteraih montagnes 
et collines et j'en dessécherai toute la 
végétation. Oui, je changerai les fleu
ves en îles, et je dessécherai les étangs 
couverts de roseauxi. 16 Oui, je fe
rai marcher les aveugles sur un che
min qu'ils ne connaissaient pasi ; sur 
une route qu'ils ne connaissaient pas, 
je les ferai cheminerk. Je changerai 
devant eux un lieu obscur en lumière1 

et le terrain accidenté en plat paysm. 
Voilà les choses que je ferai réelle
ment pour eux, et je ne les quitterai 
nullementn. " 

17 Ils devront retourner en arrière, 
ils seront tout honteux, ceux qui 
placent leur confiance dans l'image 
sculptéeo, ceux qui disent à une image 
en métal fondu: "Vous êtes nos 
dieux*P," 

18 Entendez, sourds, et vous, aveu
gles, regardez et voyezq. 19 Qui est 
aveugle, sinon mon serviteur, et qui 
est sourd comme mon messager que 
j'envoie ? Qui est aveugle comme celui 
qui est rétribué*, ou aveugle comme le 
serviteur de Jéhovahr? 20 Il s'agis
sait de voir beaucoup de choses, mais 
tu n'observais pas•. Il s'agissait d'ou
vrir les oreilles, mais tu* n'écoutais 
past. 21 Jéhovah lui-même, à cause 
de sa justiceu, a pris plaisir à gran
dir la loi v et à la rendre magnifi
que. 22 Mais c'est un peuple pillé et 
saccagé w, tous pris au piège dans les 
trous, et on les a tenus cachés dans les 
maisons de détentionx. Ils sont deve
nus objet de pillage, sans personne qui 
délivreY, objet de saccage, sans per
sonne pour dire : " Ramène ! " 

Is 42:13* Lit. : "homme de guerres". 
17* " nos dieux ". Hé b. : 'èlohénou. 19* Ou : 
"celui qui est dans une alliance de paix". 
20* "tu", Vg et env. 60 mss héb.; TL:XXSy: 
" vous " ; M : " il ". 
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2•colonne 

a Lv 26:16 
Dt 4:30 
Dt 32:29 

b Jg 2:14 
2Ch 15:6 
Ps 106:41 

e Dt 32:22 
Na 1:6 

d 2R 10:32 
2R 25:9 

e Is 9:13 
Jr 5:3 
Ho7:9 

f Is 57:11 
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23 Qui parmi vous prêtera l'oreille 
à cela ? Qui fera attention et écoutera 
en vue des temps à venira ? 24 Qui 
a livré Jacob au saccage et Israël aux 
pillards? N'est-ce pas Jéhovah, Celui 
contre qui nous avons péché, et dans 
les voies duquel ils n'ont pas voulu 
marcher, et dont ils n'ont pas écouté 
la loib ? 25 Aussi déversait-il sur lui 
la fureur, sa colère, et la force de 
la guerree. Elle le consumait tout au
tourd, mais il ne faisait pas attentione; 
elle flambait contre lui, mais il ne pre
nait rien à cœurt. 

4 3 Et maintenant voici ce qu'a dit 
Jéhovah, ton Créateurg, ô Ja

cob, et Celui qui t'a forméh, ô Israël : 
"N'aie pas peur, car je t'ai racheté1• 

Je [t']ai appelé par ton nomi. Tu es 
à moi k, 2 Si tu passes à travers les 
eaux1, oui je serai avec toim ; à tra
vers les fleuves, ils ne te submergeront 
pasn. Si tu marches à travers le feu, 
tu ne seras pas brûlé, et la flamme 
ne te grillera paso. 3 Car je suis Jé
hovah ton Dieu*, le Saint d'Israël, ton 
SauveurP. J'ai donné l'Égypte en ran
çon pour toi#q, l'Éthiopie"" et Seba à 
ta place. 4 Parce que tu as été pré
cieux à mes yeux•, tu as été considéré 
comme honorable, et moi je t'ai aimét. 
Je donnerai des hommes* à ta place et 
des communautés nationales à la place 
de ton âmeu. 

5 " N'aie pas peur, car je suis 
avec toiv. Du levant je ferai ve
nir ta semence, et du couchant je te 
rassembleraiw. 6 Je dirai au nordx : 
' Rends ! ' et au sud* : ' Ne retiens pas. 
Fais venir mes fils de loin et mes filles 

CHAP. 43 gPs 100:3; Is 43:15; Ép 2:10; his 44:2; Is 
44:21; 1 Is 35:9; Is 44:23; Jr 50:34; j Is 45:4; k Dt 32:9; 
Ps 135:4; lEx 14:29; Jas 3:15; Ps 66:12; Hé 11:29; rn Ps 
23:4; n 2R 2:8; o Dn 3:25; Ze 13:9; pIs 60:16; Tt 2:10; Tt 
3:4; q 2R 24:7; Éz 29:19; rIs 45:14; s Ex 19:5; t Dt 7:8; Jr 
31:3; u Pr 21:18; vIs 41:10; Is 44:2; Jr 30:10; w Dt 30:3; 
Ps 106:47; Is 66:20; Éz 36:24; Mi 2:12; Ze 8:7; Rm 11:26; 
x Jr 3:18. 

Is 43:3* "ton Dieu". Héb.: 'Èlohèkha. 
3# Ou: "[comme] prix de la propitiation 
pour toi ". Lit. : " ta couverture ". Hé b. : 
khophrekha. 3"' "l'Éthiopie", LXXVg; MT 
Sy: "Koush ". 4* Lit.: "homme tiré du sol". 
Hé b. : 'adham. 6* Ou : " et vers Témân ". 
Héb. : oulethéman. 



951 Témoins de Jéhovah. Pas d'autre Dieu que Jéhovah ISAÏE 43:7·23 
de l'extrémité de la terrea, 7 tous 
ceux qui sont appelés de mon nom b et 
que j'ai créés pour ma gloirec, que j'ai 
formés, oui que j'ai faitsct. ' 

8 " Faites sortir un peuple aveugle, 
bien que des yeux existent, et les 
sourds, bien qu'ils aient des oreillese. 
9 Que toutes les nations se rassem
blent* en un même lieu, et que 
les communautés nationales se réu
nissent!. Qui parmi elles peut révéler 
celag? Ou peuvent-elles nous faire en
tendre les premières chosesh ? Qu'elles 
produisent leurs témoinsi, afin d'être 
déclarées justes, ou qu'elles entendent 
et disent : ' C'est la vérité#i ! '" 

10 "Vous êtes mes témoins*k ", 
c'est là ce que déclare Jéhovah, " oui 
mon serviteur# que j'ai choisil, afin 
que vous me connaissiezm et ayez foi 
en moin, et que vous compreniez que 
je suis le Même0

• Il n'y a pas eu de 
Dieu"' formé avant moiP, et après moi 
il n'y en a toujours pas eu"q. 11 Moi, 
moi je suis Jéhovahr, et en dehors de 
moi il n'y a pas de sauveurs. " 

12 " Moi, j'ai révélé, et j'ai sauvé, 
et je [l']ai fait entendret, quand il n'y 
avait pas de [dieu] étranger* parmi 
vousu. Vous êtes donc mes témoinsv ", 
c'est là ce que déclare Jéhovah, " et 
moi je suis Dieu#w. 13 En outre, tout 
le temps* je suis le Mêmex ; et il n'y 
a personne qui délivre de ma mainY. 
J'agiraiz, et qui pourra la faire retour
ner en arrièrea ? " 

14 Voici ce qu'a dit Jéhovah, vo
tre Racheteurb, le Saint d'Israëlc : "À 
cause de vous, oui j'enverrai à Baby
lone et je ferai descendre les barres 

Is 43:9* D'après TSy ; MLXX : " Toutes les 
nations se sont rassemblées". 9# "C'est la 
vérité! " Lit. : "Vérité! " Héb. : 'èmèth. 
10* "Vous êtes mes témoins". Héb.: 'at
tèm 'édhay, pl. ; lat. : vos testes mei, pl. 
10# "oui mon serviteur", M(héb.: we'avdi, 
sing.)L:XXVg; T(aram.) : we'avdi meshtlJ,a', 
"oui mon serviteur, l'oint"; Sy: "mes ser
viteurs". 10"' "Dieu". Héb.: 'Él. 10~ Ou: 
"et après moi il n'en a pas paru [ou il n'en pa
raîtra pas] ". 12* Ou: "pas d'étranger". 
12# "Dieu". Héb.: 'Él. 13* Lit.: "depuis [le] 
jour". L:XXVg: "depuis le commencement". 
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Is 46:9 
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Ré 1:8 
y Dt32:39 

Ps 50:22 
Ho 2:10 

z Dt 32:4 
Ps 64:9 
Is 41:4 
Dn4:35 

a Jb 9:12 
Is 14:27 

b Ps 19:14 
Is 44:6 
Is 63:16 

c Is 54:5 

2•colonne 

a Is 14:17 
Is 45:2 

des prisons*a, et les Chaldéens dans 
les navires avec cris de lamentation 
chez euxb. 15 Je suis Jéhovah vo
tre Saint*c, le Créateur d'Israëlct, votre 
Roie." 

16 Voici ce qu'a dit Jéhovah, Celui 
qui fait un chemin à travers la mer et 
une route à travers les eaux puissan
tesr, 17 Celui qui fait sortir le char 
et le cheval, les forces militaires et 
les forts* en même tempsg : " Ils se 
coucheronth. Ils ne se relèveront pasi. 
À coup sûr, ils seront éteintsi. Oui, 
on les éteindra comme une mèche de 
link." 

18 " Ne vous souvenez pas des pre
mières choses, et ne portez pas vo
tre attention sur les choses anciennes. 
19 Voyez! Je fais quelque chose de 
nouveau1• Maintenant cela va germer. 
Ne le saurez-vous pasm? Oui, à tra
vers le désert je mettrai un che
minn, à travers les solitudes, des :fleu
ves0. 20 La bête sauvage des champs 
me glorifieraP, les chacals et les autru
ches*q, car j'aurai donné de l'eau dans 
le désert, des fleuves dans les solitu
desr, pour faire boire mon peuple, ce
lui que j'ai choisis, 21 le peuple que 
j'ai formé pour moi, afin qu'il raconte 
ma louanget. 

22 " Mais tu ne m'as pas appelé, ô 
Jacobu, parce que tu t'es lassé de moi, 
ô Israël v ! 23 Tu ne m'as pas apporté 
les moutons de tes holocaustes, et 
avec tes sacrifices tu ne m'as pas glo
rifiéw. Je ne t'ai pas obligé à me ser
vir avec un don, et je ne t'ai pas lassé 

b Jr 50:10; Ré 18:11; c Ps 89:18; Jr 51:5; dIs 43:1; e Dt 
33:5; Ps 74:12; Is 33:22; Ré 11:17; fEx 14:16; Jos 3:13; 
gEx 15:4; b Ps 76:6; 1 Is 14:20; Jr 51:39; j Ré 19:20; k Is 
1:31; Is 42:3; lis 42:9; rn Is 40:5; Le 3:6; n Is 11:16; Is 
40:3; o Dt 8:15; Ps 78:16; ls 41:18; p Ps 148:10; q ls 34:13; 
rIs 41:17; Jr 31:9; Ré 22:17; s Ps 33:12; Is 41:8; Is 44:1; 
1P 2:9; t Ps 102:18; Is 42:12; Is 60:21; Hé 13:15; u ls 64:7; 
v Jr 2:5; Ho 7:10; Mi 6:3; w ls 1:13; Am 5:25; Ml 1:13; Ml 
3:8. 

Is 43:14* "les barres des prisons", en corri
geant le texte ; M : " les fuyards, tous " ; 
Vg: "toutes les barres (barrières) ". 15* Ou: 
"Moi, Jéhovah, je suis votre Saint". Héb.: 
'ani Yehwah Qedhôshekhèm. 17* Lit. : " et 
un fort", sing., mais au sens collectif. 
20* Voir 13:21, note" autruches". 
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avec l'oliban a. 24 Tu n'as pas acheté 
pour moi à prix d'argent* de la canne 
[odorante]b; et de la graisse de tes sa
crifices tu ne m'as pas saturée. En réa
lité, tu m'as obligé à servir à cause de 
tes péchés ; tu m'as lassé par tes 
fautesd. 

25 " C'est moi, moi qui effacee tes 
transgressionsr à cause de moig, 
et de tes péchés je ne me sou
viendrai pash. 26 Fais-moi souvenir; 
mettons-nous en jugement* ensem
ble1 ; donne ta version des faits, afin 
d'avoir raisoni. 27 Ton père, le pre
mier, a péchék, et tes porte-parole* 
ont commis des transgressions contre 
moi!. 28 Je profanerai donc les prin
ces du lieu saint* ; oui, je livrerai Ja
cob comme quelqu'un qui est voué à la 
destruction, et Israël aux paroles inju
rieusesm. 

44 " Et maintenant, écoute, ô Ja
cob mon serviteurn, et toi, ô Is

raël, que j'ai choisi 0
• 2 Voici ce qu'a 

dit Jéhovah, Celui qui t'a faitP et Ce
lui qui t'a forméq, qui t'a aidé dès le 
ventre*r: 'N'aie pas peur•, ô mon 
serviteur Jacob, et toi, Yeshouroun#t, 
que j'ai choisi. 3 Car je répandrai de 
l'eau sur l'assoifféu, et des petits ruis
seaux sur le lieu desséchév. Je ré
pandrai mon esprit sur ta semence*w, 
ma bénédiction sur tes descendants. 
4 Oui, ils germeront comme parmi 
l'herbe vertex, comme des peupliersY 
près des rigoles d'eau. 5 Celui-ci 
dira: "J'appartiens à Jéhovahz." Celui
là [s']appellera du nom de Jacoba ; un 
autre écrira sur sa main : " Apparte
nant à Jéhovah*." Et l'on [se] don
nera pour titre le nom d'lsraëlh.' 

6 "Voici ce qu'a dit Jéhovah, le Roi 
d'Israëlc et son Racheteurd, Jéhovah 

Is 43:24* C.-à-d. de l'argent-métal. 26* Ou: 
"entrons en contestation, plaidons". 27* Ou : 
" interprètes ". 28* Ou : " les saints princes ". 
44:2* C.-à-d. la matrice de la mère. 2# "Ye
shouroun" (qui signifie "Homme droit", ti
tre honorifique pour Israël), M ; Vg : " Très 
droit " ; LXX : " Israël bien-aimé " ; TSy : " Is
raël". 3* Ou: "descendance". 5* Ou: "sur 
sa main: 'À Jéhovah"'. 
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des armées: 'Je suis le premier et je 
suis le derniera, et en dehors de moi 
il n'y a pas de Dieu*b. 7 Et qui est 
comme moic? Qu'il crie*, afin de le ré
véler et de me l'exposerd. Depuis l'épo
que où j'ai établi le peuple d'autre
toise, qu'ils révèlent eux-mêmes et les 
choses qui viennent et les choses qui 
arriveront. 8 Ne soyez pas dans l'ef
froi et ne soyez pas frappés de stu
peurr. N'est-ce pas à toi en particu
lier que depuis cette époque-là je [l']ai 
fait entendre et révélég ? Et vous 
êtes mes témoinsh. Existe-t-il un Dieu* 
en dehors de moi 1 ? Non, il n'y a 
pas de Rocher#i. Je n'en ai reconnu 
aucun.'" 

9 Ceux qui donnent forme à l'image 
sculptée sont eux tous une chi
mèrek, et leurs chéris* ne serviront 
à rien 1 ; et comme leurs témoins# ils 
ne voient rien et ne savent rienm, 
afin qu'ils soient honteuxn. 10 Qui a 
donné forme à un dieu* ou a coulé 
une image en métal fondu 0 ? Elle n'a 
servi à rienP. 11 Voyez! Tous ses as
sociés seront honteuxq, et les artisans 

2' colonne aIs 41:4; Is 48:12; Ré 22:13; b Dt 4:35; Is 
43:10; Is 44:24; Jr 16:20; c Is 40:18; Is 46:9; dIs 43:9; Is 
45:21; e Gn 17:8; Dt 32:8; Is 41:4; Ac 17:26; f Pr 3:25; Is 
41:10; g Gn 15:13; Dt 28:15; Is 48:5; hIs 43:10; i Dt 4:39; 
1S 2:2; j Dt 32:4; 2S 22:32; k 1S 12:21; Ps 97:7; Is 41:29; 
1 Jg 10:14; 1R 18:26; 1Co 8:4; rn Ps 115:5; Ps 135:17; n Ps 
97:7; Jr 51:17; o Ex 32:4; 1R 12:28; p Jr 10:5; Ac 19:26; 
q 1S 5:3; 1S 5:7; Is 1:29. 

Is 44:6* "Dieu". Héb.: 'Èlohim. 7* "Qu'il 
se lève, qu'il crie ", LXX. 8* " Dieu ". Héb. : 
'Èlôah. 8# "Rocher". Héb.: Tsour; TSy: 
" Fort ". 9* Ou : " choses désirées ". 9# " et 
comme leurs témoins". Héb.: we'édhéhèm. 
Les scribes (Sopherim) ont marqué de points 
extraordinaires le mot suivant (hémmah, " ils 
[sont] "), pour indiquer qu'il devait être omis, 
car il s'agit d'une dittographie de la dési
nence pronominale (hèm, " leurs ") du mot 
précédent. L'équivalent du pron. "ils " man
que également dans Sy. En conséquence, on 
doit lire ainsi ce passage : " et comme leurs 
témoins ils [les chéris ; ou " elles ", les ima
ges sculptées] ne voient rien et ne savent rien, 
afin qu'ils [ceux qui donnent forme à l'image 
sculptée] soient honteux". Si l'on ne tient 
pas compte des points extraordinaires, le pas
sage se lit ainsi : " et ils [héb. : hémmah] sont 
leurs témoins qui ne voient rien et ne savent 
rien, afin qu'ils soient honteux". Voir App. 2A. 
10* "un dieu". Héb.: 'él. 
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sont d'entre les hommes tirés du sol*. 
Ils se rassembleront, eux tousa. Ils res
teront immobiles. Ils seront dans l'ef
froi. Ils auront honte en même tempsb. 

12 Quant à l'artisan sur fer maniant 
la serpe, il a travaillé [son œuvre] sur 
les braises ; avec les marteaux il se 
met à lui donner forme, et il la tra
vaille sans relâche avec son bras forte. 
Il a également eu faim et [le voilà] 
sans force. Il n'a pas bu d'eau, aussi il 
se fatigue. 

13 Quant à l'artisan sur bois, il a 
tendu le cordeau ; il la dessine à 
la craie rouge ; il l'exécute au grat
toir ; il continue à la dessiner au com
pas et, finalement, il la rend pareille 
à la représentation d'un homme*d, à la 
beauté des humains#, pour demeurer 
dans une maisone. 

14 Il y a quelqu'un dont le travail 
consiste à couper des cèdres; il prend 
telle espèce d'arbre, oui un gros arbre, 
et il le laisse devenir vigoureux pour 
lui parmi les arbres de la forêtf. Il a 
planté le laurier, et la pluie torren
tielle le fait grandir. 15 Et cela est 
devenu pour l'homme* [de quoi] entre
tenir un feu. Il en prend donc une 
partie pour se chauffer. Oui, il allume 
un feu et cuit bel et bien du pain. Il 
travaille aussi à un dieu#, devant le
quel il pourra s'inclinerg. Il en a fait 
une image sculptéeh, et il se prosterne 
devant elle. 16 Oui, il en* brûle la 
moitié au feu. Sur la moitié il fait rô
tir à point la viande qu'il mange, et il 
se rassasie. Il se chauffe aussi et dit : 
"Ah ah! Je me suis chauffé. J'ai vu 
la lueur du feu. " 17 Mais du reste 
il fait bel et bien un dieu, son image 
sculptée. Il se prosterne devant elle, 
il s'incline, il la prie et dit : " Délivre
moi, car tu es mon dieui." 

18 Ils n'ont pas sui, ils ne compren
nent pask, car leurs yeux ont été re
couverts d'un enduit pour qu'ils ne 

Is 44:11* Ou : " d'entre les humains ". Hé b. : 
mé'adham. 13* "homme". Héb.: 'ish. 
13# Ou: "de l'homme tiré du sol". Héb.: 
'adham. 15* Ou : "pour l'homme tiré du 
sol ". Héb. : le'adham. 15# Lit. : " Il fait 
aussi un dieu [héb. : 'él] ". 16* Se rapporte 
au combustible ; p.-ê. des branches d'arbres. 
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voient pasa, [ainsi que] leur cœur pour 
qu'il ne soit pas perspicaceb. 19 Pas 
un ne [le] rappelle à son cœure, [pas 
un] n'a connaissance et intelligenced 
pour dire : " J'en ai brûlé la moitié 
au feu, et j'ai aussi fait cuire du pain 
sur ses braises ; je fais rôtir de la 
viande et je mange. Mais avec le 
reste vais-je faire une chose détesta
blee? Vais-je me prosterner devant le 
bois desséché d'un arbre ? " 20 Il se 
repaît de cendrest. Son cœur, qui s'est 
laissé jouer, l'a égarég. Il ne délivre 
pas son âme, il ne dit pas : " N'est
ce pas un mensonge [qui est] dans ma 
droiteh?" 

21 "Souviens-toi de ces choses, ô 
Jacobi, et toi, ô Israël, car tu es mon 
serviteuri. Je t'ai formék. Tu es un ser
viteur qui m'appartient. 6 Israël, tu ne 
seras pas oublié de moil. 22 Oui, j'ef
facerai tes transgressions comme avec 
un nuagem, et tes péchés comme avec 
une masse nuageuse. Reviens vers 
moin, car vraiment je te rachèterai 0

• 

23 " Poussez des cris de joie, cieuxP, 
car Jéhovah a agiq! Poussez des cris 
de triompher, vous, parties les plus 
basses* de la terres ! Égayez-vous, 
montagnes\ par des clameurs joyeu
ses, toi [aussi], forêt, et tous les ar
bres qui s'y trouvent! Car Jéhovah a 
racheté Jacob, et sur Israël il montre 
sa beautéu. " 

24 Voici ce qu'a dit Jéhovah, ton 
Racheteurv et Celui qui t'a formé dès 
le ventre* : " Moi, Jéhovah, je fais 
tout, j'étends les cieuxw moi seul, 
j'étale la terrex. Qui était avec moi ? 
25 [Je] fais échouer les signes des 
vains parleurs*, et [je suis] Celui 
qui fait que les devins agissent folle
men!Y ; Celui qui fait revenir les sages 
en arrière, et Celui qui change leur 

oIs 1:27; Is 48:20; Is 59:20; 1Co 6:20; p Ps 69:34; Ps 
96:11; q Is 43:13; r Ps 100:1; Is 49:13; s Ps 98:4; Is 41:9; Is 
42:10; t Is 55:12; u Is 60:21; vIs 44:6; w Jb 26:7; Ps 104:2; 
Is 40:22; Is 45:12; Is 51:13; x Gn 1:1; Is 42:5; Is 48:13; Ré 
10:6; y Jb 12:17; Ho 9:7. 

Is 44:23* " parties les plus basses ", M ; LXX 
Sy : " fondations (fondements) " ; Vg : " extré
mités". Cf. Ps 63:9, note. 24* C.-à-d. dès la 
matrice de la mère. 25* Lit. : " des vains pro
pos " ; mais il y a personnification. 
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connaissance en sottise a ; 26 Celui CHAP. 44 levant et depuis son couchant qu'il n'y 
qui réalise la parole de son serviteur, a 2815:31 a personne en dehors de moia. Je suis , Is 29:14 
et Celui qui accomplit completement 1c0 1,19 Jéhovah, et il n'y en a pas d'autre b. 
le conseil de ses messagersb ; Celui b Jos 21:45 7 Celui qui forme la lumièrec et qui 

Jos 23:14 , qui dit de Jérusalem : 'Elle sera ha- Is 55,11 crée les ténebresct, qui fait la paixe et 
bitéec ', et des villes de Juda: 'Elles Ze1:6 qui crée le malheurr, moi, Jéhovah, je 

c Ps 147:2 seront rebâties ct ; et ses lieux déso- d rs 60,10 fais toutes ces chosesg. 
lés, je les relèveraie' ; 27 Celui qui e Is 61:4 8 "ô cieux, faites tomber en gout-
dit à l'abîme d'eau : ' Évapore-toi ; et t rss4~~~~5 tes d'en hauth, et que les cieux nua-
tous tes fleuves, je les dessécherait'; Jr50:38 geux ruissellent de justiceï. Que la 

C ' Il Ré 16:12 28 Celui qui dit de yrus*g : est g Ezr 1,1 terre s'ouvre, et qu'elle soit féconde de 
mon berger, et tout ce en quoi je Is 41:25 salut, et qu'elle fasse germer en même . ' Is 45:1 prends plaisir, il l'accomplira comple- Is 46,11 temps la justicei. Moi, Jéhovah, j'ai 
tementh'; oui, quand [je] dis# de Jé- Dn10:1 créé cela*k." 

A • ' t d h 2Ch 36:22 
rusalem : ' Elle sera re batie"' , e u Is 48:14 g Malheur à qui a combattu Celui 
temple : ' Tes fondations seront po- 1 2Ch 36:23 qui l'a formél, comme un tesson [corn-, Ezr 1:2 
seesi. '" Ezr 6:3 bat] les autres tessons du sol ! L'ar-

45 Voici ce qu'a dit Jéhovah à 
son oint*i, à Cyrus#, dont j'ai 

saisi la droitek, pour soumettre de
vant lui des nations1, afin que je dé
tache la ceinture sur les hanches des 
rois ; pour ouvrir devant lui les portes 
à deux battants, de sorte que les por
tes ne seront pas fermées : 2 " Moi
même, devant toi je marcheraim, et les 
élévations de terrain, je les redresse
rain. Les portes de cuivre, je les bri
serai, et les barres de fer, je les abat
trai0. 3 Oui, je te donnerai les 
trésorsP [déposés] dans les ténèbres et 
les trésors dissimulés dans les cachet
tes, afin que tu saches que je suis 
Jéhovah, Celui qui [t']appelle par ton 
nomq, le Dieu* d'Israël. 4 À cause 
de mon serviteur Jacob et d'Israël, ce
lui que j'ai choisir, je t'ai alors appelé 
par ton nom ; je t'ai alors donné un 
nom d'honneur, bien que tu ne m'aies 
pas connus. 5 Je suis Jéhovah, et il 
n'y en a pas d'autret. Moi excepté, il 
n'y a pas de Dieuu. Je te ceindrai, bien 
que tu ne me connaisses nullement, 
6 afin que l'on sache depuis le soleil 

Is 44:28* "de Cyrus", M(héb.: leKhôrèsh) 
TL:XXVg. 28# "oui, quand [je] dis", M(Sy); 
LXX : " Celui qui dit " ; Vg : " moi qui 
dis". 28" "à Jérusalem: 'Tu seras rebâ
tie"', TLXXVg. 45:1* "à son oint". Héb.: 
limshfiJ,ô; gr.: khristoï; syr.: lamshi
IJ,èh; lat.: christo. 1# "à Cyrus", M(héb.: 
leKhôrèsh)TL:XXVg. 3* "le Dieu de". Héb.: 
'Èlohé. 

rs 45'13 gUern dira-t-elle à celui qui lui donne 
CHAP. 45 forme : "Que fais-tu ? " Et ton œuvre 

J 1R 19:16 [dira-t-elle] : " Il n'a pas de mains " ? 
k ~z!Î~18 10 Malheur à qui dit à un père : " De 

Ps 73:23 quoi deviens-tu père ? " et à la 

1 ~:i~:i7 femme: "Par quoi es-tu dans les dou-
rs 41:25 leursn ? " 
Jr 51:20 

mIs 13:4 11 Voici ce qu'a dit Jéhovah, le 
n Is 40:4 Saint d'Israël 0 et Celui qui l'a forméP : 
0 Ps 107'16 " Questionnez-moi sur les choses qui p Jr 50:37 
q Ezr 1:2 viennentq à propos de mes filsr ; et à 

Is 44
=
28 propos de l'actions de mes mains, vous r Ex 19:5 

Is 41:8 me donnerez ordre. 12 Moi, j'ai fait 
8 Ga4:8 la terret et créé l'homme* SUr elleu. 
t f~ n~ Moi - ce sont mes mains qui ont 

Is 44:8 étendu les cieuxv, et j'ai donné ordre à Yl2:27 
u Dt 4:39 toute l'armée qu'ils sont w. " 

p~;~~~9 13 " Moi, j'ai suscité quelqu'un avec 
justicex, et je redresserai toutes ses 

2•colonne voiesY. C'est lui qui bâtira ma ville', et 
a 1817:46 

Ps 102:15 
Is 37:20 
Ml1:11 

b Ps 83:18 
c Gn 1:3 

Ps 8:3 
Jr 31:35 
Je 1:17 

d Ex 10:21 
Ps 104:20 
Am4:13 

e Ps 29:11 
Is 26:12 
2Co 1:2 

t Ec 7:14 
Is 10:6 
Jr 18:7 
Am3:6 

g 18 2:7 
h Ps 72:6 
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il laissera partir* ceux des miens qui 
sont en exiJa, non pas pour un prixb ni 
pour un pot-de-vin", a dit Jéhovah des 
armées. 

iHo 10:12; 2P 3:13; j Is 61:11; 1Co 3:6; kis 65:17; Ré 
21:1; l Ps 2:9; 1Co 10:22; mIs 29:16; Jr 18:6; Rm 9:20; 
n Ml1:6; oIs 43:3; pIs 43:7; Is 43:21; q Is 46:10; Jr 33:3; 
rIs 29:23; Is 60:21; Jr 3:19; Ho 1:10; Ga 3:29; s Ps 111:3; 
t Gn 1:1; Gn 14:19; Ps 102:25; Is 40:28; Ré 10:6; u Gn 
1:27; Gn 2:7; Gn 5:2; Dt 4:32; Ps 139:14; Jr 27:5; vis 
44:24; Jr 32:17; Ze 12:1; w Gn 2:1; Ne 9:6; x Is 42:6; y Hé 
1:8; z 2Ch 36:23; Ezr 1:2; Is 44:28; a Ezr 1:3; Is 14:17; Is 
43:14; Is 49:25; bis 13:17. 

Is 45:8* M. à m.: "j'ai créé lui". Masc. 
en héb. 12* "et ( ... ) l'homme". Héb. : we
'adham. 13* Ou: "il renverra". Héb.: ye
shalléaiJ,. 
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14 Voici ce qu'a dit Jéhovah : "Les 
travailleurs non rétribués de l'Égyptea, 
les marchands de l'Éthiopie* et les Sa
béensb, hommes de haute taille#c, pas
seront chez toi", et ils t'appartien
drontd. Derrière toi ils marcheront; 
ils passeront [chargés] d'entravese, et 
devant toi ils se prosternerontr. Ils 
te prieront, [disant:] 'Oui, Dieu est 
en union avec toililg, et il n'y en a 
pas d'autre ; il n'y a pas d'[ autre] 
Dieu0 h. "' 

15 Vraiment, tu es un Dieu qui 
te tiens cachéi, le Dieu d'Israël, un 
Sauveuri. 16 À coup sûr, ils seront 
honteux et humiliés, eux tous. Ils de
vront marcher ensemble dans l'humi
liationk, les fabricants de formes, [ou 
idoles.] 17 Quant à Israël, oui il sera 
sauvé en union avec Jéhovah1 - d'un 
salut pour des temps indé:finism. Vous 
ne serez pas honteuxn, et vous ne se
rez pas non plus humiliéso, [et cela] 
pour les temps indéfinis de l'éternité. 

18 Car voici ce qu'a dit Jéhovah, 
le Créateur des cieuxP, Lui, le [vrai] 
Dieu q' Celui qui a formé la terre et 
qui l'a faiter, Lui, Celui qui l'a so
lidement établie•, qui ne l'a pas créée 
tout simplement pour rien, qui l'a for
mée pour être habitéet: "Je suis Jého
vah, et il n'y en a pas d'autreu. 19 Je 
n'ai pas parlé dans une cachettev, dans 
un lieu obscur de la terre ; je n'ai pas 
non plus dit à la semence* de Jacob : 
' Cherchez-moi tout simplement pour 
rienw.' Je suis Jéhovah, qui dit ce qui 
est juste, qui révèle ce qui est droitx. 

20 "Rassemblez-vous et venezY. Ap
prochez-vous ensemble, rescapés des 
nations' ! Ils n'ont pas acquis de 
connaissance, ceux qui portent le bois* 
de leur image sculptée, et ceux-là non 
plus qui prient un dieu qui ne peut 

Is 45:14* "de l'Éthiopie", Vg; LXX: "des 
Éthiopiens"; MTSy: "de Koush ". 14" Lit.: 
"hommes de mesure (de dimension)". 
14" "toi", fém. en héb., se rapporte à un peu
ple ou à une ville. 14" " Dieu est en union 
avec toi". Lit. : "en toi [est] Dieu". Héb. : 
bakh 'Él. 14° "pas d'[autre] Dieu". Héb.: 
'èphès 'Èlohim. 19* Ou : " descendance". 
20* Ou: "l'arbre de". Héb. : 'éts. 
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a 1R 18:26 
Is 42:17 
Jr 50:2 

b Is 41:21 
c Is 41:22 
d Is 43:9 
e Is 44:8 

Mc 12:32 
f Is 43:3 
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Yl2:27 
h Ps 65:5 
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sauver*a. 21 Faites votre rapport et 
présentez [vos arguments]b. Oui, qu'ils 
se consultent dans une étroite union. 
Qui a fait entendre cela dès les temps 
anciensc ? [Qui] l'a révélé dès cette 
époque-làd? N'est-ce pas moi, Jého
vah, en dehors de qui il n'y a pas d'au
tre Dieu•e? - un Dieu juste et un 
Sauveurr il n'y en a aucun, excepté 
moig. 

22 " Tournez-vous vers moi et soyez 
sauvésh, vous tous [qui êtes aux] 
extrémités de la terre, car je suis 
Dieu, et il n'y en a pas d'autrei. 
23 J'ai juré par moi-mêmei - de ma 
bouche même est sortie la parolek 
avec justice, si bien qu'elle ne revien
dra pas1 - que devant moi tout ge
nou plieram, toute langue jurera*n, 
24 en disant: 'Oui, en Jéhovah il y a 
pleine justice et forceo. Vers lui vien
dront vraiment tous ceux qui s'échauf
fent contre lui et ils seront honteuxP. 
25 En Jéhovah aura raison et se glori
fiera q toute la semencer d'Israël". "' 

46 Belt s'est courbéu, Nebo pen
che ; oui, leurs idolesv sont 

pour les bêtes sauvages et pour 
les animaux domestiques, leurs char
ges, des bagages, un fardeau pour les 
animaux fatigués. 2 Oui, ils penche
ront ; oui, ils se courberont tous pa
reillement ; ils ne peuvent pas faire 
échapperw le fardeau, mais leur âme 
s'en ira bel et bien en captivitéx. 

3 " Écoutez-moi, ô maison de Jacob, 
et vous, tous ceux qui restent* de la 
maison d'IsraëlY, vous qui êtes trans
portés [par moi] depuis le ventre, 
qui êtes portés depuis la matricez ! 

i Dt 4:35; 1R 8:60; Is 45:5; j Gn 22:16; Am 6:8; Hé 6:13; 
kNb 23:19; Tt 1:2; Ils 55:11; mRm 14:11; nDt 6:13; Jr 
4:2; Jr 12:16; o Ps 29:1; pRé 11:18; q Ps 64:10; 2Co 10:17; 
r Ga 3:29; sIs 61:9; CHAP. 46 t Jr 50:2; Jr 51:44; u 18 
5:3; vIs 2:20; Is 45:20; Jr 10:5; w Is 37:12; x Jr 43:12; y Is 
1:9; z Ex 19:4; Dt 1:31; Is 44:2. 

Is 45:20* "un dieu qui ne peut sauver". Héb.: 
'él lo' yôshia'; gr. : théous ; lat. : deum. 
21* "Dieu". Héb.: 'Èlohim. 21" "un Dieu 
juste". Héb. : 'Él-tsaddiq; lat. : Deus iustus. 
23* " devant moi tout genou pliera, et toute 
langue reconnaîtra Dieu ouvertement ", LXX. 
Voir Rm 14:11. 46:3* Ou : "vous, tout le 
reste". 
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4 Jusqu'à [votre] vieillesse je suis le 
Mêmea; et jusqu'à [vos] cheveux gris, 
moi je continuerai à soutenirb. Oui, 
moi j'agiraic pour que moi je porte 
et pour que moi je soutienne et fasse 
échapper ct. 

5 "À qui m'assimilerez-vouse, ou 
[me] rendrez-vous égal, ou me com
parerez-vous, pour que nous nous res
semblionsr ? 6 Il y a ceux qui prodi
guent l'or de la bourse, et ils pèsent 
l'argent au fléau*. Ils prennent à ga
ges un ouvrier en métaux, et il en 
fait un dieu#g. Ils se prosternent, oui 
ils s'inclinenth. 7 Ils le portent sur 
l'épaulei, ils le soutiennent et le dépo
sent à sa place pour qu'il reste immo
bile. Il ne bouge pas de l'endroit où il 
se tienti. On crie vers lui, mais il ne 
répond pas ; il ne vous sauve pas de 
votre détresse k. 

8 " Souvenez-vous de ceci, afin de 
vous ressaisir*. Prenez-le à cœur1, 

transgresseursm ! 9 Souvenez-vous 
des premières choses d'autrefoisn, que 
je suis le Divin*o et qu'il n'y a pas 
d'autre Dieu#P ni personne qui soit 
comme moiq; 10 Celui qui dès le 
commencement révèle la conclusion r, 
et dès les temps anciens les choses qui 
n'ont pas été faitess ; Celui qui dit : 
' Mon conseil tiendra t, et tout ce qui 
est mon plaisir, je le feraiu' ; 11 Ce
lui qui appelle du levant un oiseau 
de proiev, d'un pays lointain l'homme* 
pour exécuter mon# conseilw. Oui, je 
[l']ai dit ; je le ferai aussi arriverx. Je 
[l']ai formé, je vais aussi le faireY. 

12 " Écoutez-moi, vous les puissants 
de cœurz, vous qui êtes éloignés de 
la justicea ! 13 J'ai fait approcher ma 
justiceb. Elle n'est pas laine, et mon 
salut ne tardera pasct. Oui, je donnerai 
le salut dans Sion, à Israël ma 
beautée." 

Is 46:6* C.-à-d. : "fléau de la balance". 
6# Lit. : "et il fait de cela un dieu". 
Héb.: weya'aséhou 'él. 8* Ou: "prendre 
courage", KB3, p. 96; ST p. 50. 9* Ou: 
"Dieu". Hé b.: 'Él; gr.: ho Théo s. 
9# "Dieu". Hé b. : 'Èlohim. 11 * Lit. : 
"homme de". Héb.: 'ish. 11# "mon", Mmarge 
d'après LXX; lQisaM: "son". 
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47 Descends et assieds-toi dans 
la poussièrea, ô vierge, fille 

de Babylone*b! Assieds-toi à terre, 
là où il n'y a pas de trônec, ô fille 
des Chaldéensct ! Car il ne t'arrivera 
plus d'être appelée délicate et raf
finéee. 2 Prends un moulin à brasr et 
mouds la farine. Découvre ton voileg. 
Enlève la traîneh. Découvre la jambei. 
Traverse les fleuves. 3 Tu dois dé
couvrir ta nuditéi. Il faut en outre 
qu'on voie ton opprobrek. La ven
geance, voilà ce que j'exerceraP, et je 
ne rencontrerai pas d'homme* [aima
blement]. 

4 " Il y a Quelqu'un qui nous ra
chètem. Jéhovah des armées est son 
nomn, le Saint d'Israël 0

." 

5 Assieds-toi en silenceP et entre 
dans les ténèbresq, ô fille des Chal
déensr ; car il ne t'arrivera plus d'être 
appelée Maîtresses des Royaumest. 
6 Je me suis indigné contre mon peu
pieu. J'ai profané mon héritage, et je 
les ai alors livrés en ta mainw. Tu 
ne leur as témoigné aucune miséri
cordex. Sur le vieillard tu as rendu 
ton joug très pesan!Y. 7 Et tu di
sais : " Pour des temps indéfinis je se
rai Maîtressez, pour toujours. " Tu n'as 
pas pris ces choses à cœur ; tu ne t'es 
pas souvenue de la conclusion de la 
chose a. 

8 Et maintenant entends ceci, toi 
[l'Jamie des plaisirs, celle qui est as
sise en sécuritéb, celle qui dit dans 
son cœur : "Je suis, et il n'y a per
sonne d'autrec. Je ne serai pas as
sise en veuve, et je ne connaîtrai 
pas la perte des enfantsct." 9 Mais 
ces deux choses t'arriveront soudaine-

2• colonne CHAP.47 a1S 2:7; Is 26:5; bPs 137:8; Jr 
50:42; Ze 2:7; c Ps 89:44; Jr 51:33; Dn 5:30; dIs 47:5; 
e Ré 18:7; f Ex 11:5; Mt 24:41; gIs 3:19; h Jr 13:22; Na 
3:5; 1 Is 20:4; j Éz 16:37; k Jr 13:26; l Dt 32:35; Ps 94:1; 
Rm 12:19; mIs 41:14; n Is 44:6; oIs 43:3; p Ps 94:23; q 1S 
2:9; rIs 47:1; s Ré 18:7; t Is 13:19; Is 14:4; Ré 17:5; u 2Ch 
28:9; 2Ch 36:16; Is 42:25; Ze 1:15; v Dt 28:63; Is 10:6; Éz 
24:21; w 2R 25:21; Jr 52:14; x Ps 137:8; Mt 7:12; Ré 18:5; 
y Dt 28:50; z Dn 4:30; Ré 18:7; a Dt 32:29; b Dn 5:1; Dn 
5:23; Ré 18:3; c Jr 51:53; d Ps 10:6; Ré 18:7. 

Is 47:1* "Babylone", LXXVg; MTSy: "Ba
bel ". 3* Ou : " homme tiré du sol ". Héb. : 
'ad ham. 
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ment, en un seul joura : perte des en
fants et veuvage. Oui, dans leur inté
gralité elles viendront sur toib, à cause 
de l'abondance de tes sorcelleries, à 
cause de toute la force de tes sortilè
ges- avec excèsc. 10 Tu mettais ta 
confiance dans ta méchanceté d. Tu as 
dit: "Personne ne me voite." Ta sa
gesse et ta connaissance! - voilà ce 
qui t'a entraînée ; et tu continues à 
dire dans ton cœur : " Moi je suis, et il 
n'y a personne d'autre. " 11 À coup 
sûr, le malheur viendra sur toi ; tu 
ne connaîtras pas de charme contre 
lui. Et sur toi tombera l'adversitég ; tu 
ne pourras l'écarter. Et sur toi vien
dra soudain h une ruine que tu n'as pas 
l'habitude de connaître. 

12 Reste donc avec tes sortilè
ges et avec l'abondance de tes sorcel
leriesi, dans lesquels tu as peiné de
puis ta jeunesse ; peut-être pourras-tu 
en tirer profit, peut-être sauras-tu ins
pirer l'effroi. 13 Tu t'es lassée avec 
la multitude de tes conseillers*. Qu'ils 
se lèvent donc et qu'ils te sauvent, 
les adorateurs# des cieux, ceux qui ob
servent les étoiles"i, ceux qui, aux 
nouvelles lunes, dispensent la connais
sance à propos des choses qui vien
dront sur toiŒI. 14 Voyez! Ils sont 
devenus comme du chaumek. Oui, 
le feu les brûlera1• Ils ne délivre
ront pas leur âmem du pouvoir* de la 
fiammen. Il n'y aura ni braises de char
bon de bois pour qu'on se chauffe ni 
lueur d'un feu pour s'asseoir devant. 
15 Oui, c'est ainsi qu'ils deviendront 
pour toi, tes charmeurs*o, ceux avec 
qui tu as peiné depuis ta jeunesse. Ils 
erreront bel et bien, chacun vers sa ré
gion. Il n'y aura personne pour te sau
verP. 

Is 47:13* Lit. : "conseils"; mais il y a per
sonnification. 13 .. " adorateurs ". Rendu habi
tuellement par "diviseurs, ceux qui divisent". 
Voir VT, vol. VII, 1957, p. 183, 184. 
13" C.-à-d. : "les astrologues". 13" D'après 
LXXVg ; M : " provenant des choses qui vien
dront sur toi " ; manifestement par une ditto
graphie de lettres. 14* Lit.: "de la main". 
15* En corrigeant la première lettre ; M : 
"marchands, trafiquants". 
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48 Entendez ceci, ô maison de Ja
cob, vous qui vous appelez du 

nom d'Israël a et qui êtes sortis des 
eaux* de Judab, vous qui jurez par le 
nom de Jéhovahc et qui faites mention 
du Dieu# d'Israëld, non pas avec vé
rité" et non pas avec justicee ! 2 Car 
ils se sont appelés gens de la ville 
sainter, et ils se sont appuyés sur le 
Dieu d'Israëlg, dont le nom est Jého
vah des arméesh. 

3 " Les premières choses, je les ai 
révélées dès cette époque-là, et de ma 
bouche elles sont sorties, et je n'ai 
cessé de les faire entendrei. Soudain 
j'ai agi, et alors les choses sont arri
véesi. 4 Parce que je savais que tu 
es durk, que ton cou est un tendon de 
fer 1 et que ton front est de cuivrem, 
5 je te révélais donc [les choses] dès 
cette époque-là. Avant que cela n'ar
rive, je te [les] ai fait entendren, pour 
que tu ne dises pas : ' Mon idole les a 
faites, mon image sculptée et mon 
image en métal fondu les ont ordon
nées0.' 6 Tu as entenduP. Contem
ple tout celaq. Quant à vous, ne [le] 
révélerez-vous pasr ? Je t'ai fait enten
dre des choses nouvelles dès le temps 
présent, oui des choses tenues en ré
serve*, que tu ne connaissais pas•. 
7 Dans le temps présent elles doivent 
être créées, et non pas dès cette épo
que-là, oui des choses que tu n'as pas 
entendues avant aujourd'hui, pour que 
tu ne dises pas : ' Voyez ! Je les 
connaissais déjàt. ' 

8 "D'ailleurs, tu n'as pas entenduu, 
et tu n'as pas su, et depuis cette épo
que-là ton oreille n'a pas été ouverte. 
Car je sais parfaitement que tu trahis
sais bel et bien v et qu'on t'a appelé 
' transgresseur dès le ventre*w '. 9 À 

n Le 1:70; Hé 1:1; o Jr 44:17; pIs 21:10; Is 43:12; Mi 6:9; 
q Ps 107:43; Is 41:20; r Ps 40:9; Is 43:10; sIs 42:9; 2P 
1:21; t Is 46:10; Is 65:17; u Is 29:10; v Jr 5:11; Jr 9:2; Ml 
2:11; w Dt 9:7; Ps 58:3; Ps 95:10. 

Is 48:1* "entrailles", en corrigeant M; env. 
40 mss héb.: "jours". 1 .. "et { ... ) du Dieu 
de". Héb.: ouvÉ'lohé. l" Ou: "fidélité". 
6* "tenues en réserve". Ou: "qu'on garde". 
8* C.-à-d. dès la matrice de la mère. 
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cause de mon nom je retiendrai ma 
colèrea, et pour ma louange, je me 
contiendrai envers toi, afin qu'on ne te 
retranche pasb. 10 Vois ! Je t'ai af
finé, mais non pas sous [forme de] l'ar
gente. J'ai fait choix de toi dans le 
four de fusion de l'afHictionct. 11 À 
cause de moi, à cause de moi j'agi
raie, car comment pourrait-on se lais
ser profanerr ? Et je ne donnerai ma 
gloire à aucun autreg. 

12 "Écoute-moi, ô Jacob, et toi, Is
raël mon appelé. Je suis le Mêmeb. Je 
suis le premieri. Je suis en outre le 
dernieri. 13 De plus, c'est ma main 
qui a posé les fondements de la terrek, 
et c'est ma droite qui a étendu les 
cieux1• Je les appelle pour qu'ils se 
tiennent là ensemblem. 

14 " Rassemblez-vous tous et enten
dezn. Qui parmi eux* a révélé ces cho
ses ? Jéhovah lui-même l'a aimé 0

• Il 
exécutera sur Babylone ce qui est son 
plaisirP, et son bras sera sur les Chal
déensq. 15 Moi, moi j'ai parlé. En 
outre, je l'ai appelér. Je l'ai fait venir, 
et on fera réussir sa voies. 

16 " Approchez-vous de moi. Enten
dez ceci. Dès le début je n'ai pas parlé 
dans une cachettet. Dès l'époque où 
cela s'est produit, j'ai été là. " 

Et maintenant le Souverain Sei
gneur Jéhovah lui-même m'a envoyé, 
oui* son espritu. 17 Voici ce qu'a dit 
Jéhovah, ton Racheteurv, le Saint d'Is
raël w : " Moi, Jéhovah, je suis ton 
Dieu, Celui qui t'enseigne pour [ton] 
profitx, Celui qui te fait cheminer 
sur le chemin où tu dois marcherY. 
18 Ah ! si seulement tu étais bien at
tentif à mes commandementsz ! Alors 
ta paix deviendrait comme un fleuvea 
et ta justice comme les vagues de la 
merb. 19 Ta descendance devien
drait comme le sable, et comme ses 
grains la lignée issue de toi*c. Votre 
nom# ne serait ni retranché ni anéanti 
de devant moict." 

Is 48:14* "eux", lQisaMTLXXVg; Sy et 
env. 40 mss héb.: "vous". 16* Ou: "et". 
19* Lit. : "de tes entrailles". 19# Ou: "Son 
nom", lQisaMTSyVg; LXX:" Ton nom". 
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20 Sortez de Babylonea. Fuyez de 
chez les Chaldéensb. Au son d'un 
cri de joie, annoncez, faites enten
dre cecic. Faites que cela sorte jusqu'à 
l'extrémité de la terrect. Dites : "Jé
hovah a racheté son serviteur Jacobe. 
21 Ils n'ont pas eu soif! quand il les 
faisait marcher à travers des lieux dé
vastésg. Du rocher, pour eux, il a fait 
jaillir de l'eau, et il a entrepris de fen
dre un rocher pour que l'eau couleh." 

22 "Il n'y a pas de paix, a dit Jého
vah, pour les méchantsi. " 

49 6 vous, îles*, écoutez-moii, et 
soyez attentives, vous, commu

nautés nationales [qui êtes] au loink! 
Jéhovah lui-même m'a appelé' dès le 
ventrem. Dès le sein de ma mère il 
a fait mention de mon nomn. 2 Il 
a alors rendu ma bouche semblable à 
une épée tranchanteo. À l'ombreP de 
sa main il m'a cachéq. Finalement il 
a fait de moi une flèche polie*. Il m'a 
dissimulé dans son carquois. 3 Puis 
il m'a dit : " Tu es mon serviteur, ô Is
raël r, toi en qui je montrerai ma 
beautés." 

4 Mais quant à moi, j'ai dit : " C'est 
pour rien que j'ai peinét. Pour une chi
mère, pour de la vanité, j'ai consumé 
ma forceu. Vraiment,. mon jugement 
est auprès de Jéhovahv et mon salaire 
auprès de mon Dieu•w. " 5 Et main
tenant Jéhovah, Celui qui m'a formé 
dès le ventre comme serviteur qui lui 
appartient x, a dit [que je] lui ramène 
JacobY, afin qu'Israël soit réuni auprès 
de lui* 2 • Je serai glorifié aux yeux de 
Jéhovah, et mon Dieu sera devenu ma 
force. 6 Il a dit alors : " Oui, cela est 
plus que chose de peu d'importance 
que tu deviennes mon serviteur pour 

ils 57:20; Is 57:21; Rm 3:17; CHAP.49 jls 41:1; Is 
42:4; Is 51:5; Is 60:9; k Is 43:9; Is 55:4; lIs 1:1; rn Ps 
71:6; Is 44:2; Is 46:3; n Ps 139:16; o 2Ch 36:15; Rm 9:27; 
Rm 10:20; p Ps 17:8; Ps 36:7; Ps 57:1; q Ps 63:8; Ps 91:1; 
Is 51:16; ris 43:10; Mt 24:45; sis 44:23; t2Ch 36:16; Is 
65:12; u Pr 9:7; v Ps 35:23; Ps 140:12; w Is 40:10; x Is 
49:1; y Mt 15:24; Ac 10:36; z Is 56:8; Mt 23:37. 

Is 49:1* Ou : " pays côtiers ". 2* Ou : " poin
tue". 4* "mon Dieu". Héb.: 'Èlohay, pl. 
5* "afin qu'Israël soit réuni auprès de lui", 
lQisaMmargeAq ; M : " et Israël, qu'on ne réu
nissait pas ". 



959 Une lumière pour les nations. Sion est consolée ISAÏE 49:7·21 

relever les tribus de Jacob et pour ra 
mener les préservés d'Israël a ; je t'a 
aussi donné pour lumière des nationsb 
pour que mon salut paraisse* jusqu'a 

-
i 

' ' 

l'extrémité# de la terree. " 
7 Voici ce qu'a dit Jéhovah, le Ra 

cheteur d'Israëld, son Saint, à celui qu 
est méprisé dans l'âme*e, à celui qu 
est détesté par la nation#t, au serviteur 
des chefsg : " Des rois eux-mêmes ver 
ront et à coup sûr se lèveronth, [ains 
que] des princes, et ils se prosterne 
ront, à cause de Jéhovah qui est fi
dèlei, du Saint d'Israël qui te choisiti.' 

-
i 
i 

-
i 
-

' 
8 Voici ce qu'a dit Jéhovah: "En 

un temps de bienveillance* je t'ai ré
ponduk, et en un jour de salut je t'ai 
secouru 1 ; je te préservais pour te don
ner comme alliance pour le peu
ple#m, pour relever le paysn, pour faire 
qu'on reprenne possession des posses
sions héréditaires désoléeso, 9 pour 
dire aux prisonniers*P : ' Sortezq ! ' à 
ceux qui sont dans les ténèbresr : ' Ré
vélez-vous• ! ' Le long des chemins ils 
pâtureront, et sur tous les sentiers bat
tus# seront leurs pâturagest. 10 Ils 
ne souffriront pas de la faimu et ils 
ne souffriront pas de la soifv ; la cha
leur torride et le soleil ne les frappe
ront pasw. Car Celui qui a pitié d'eux* 
les guidera x, et il les conduira près 
des sources d'eauY. 11 Oui, de tou
tes mes montagnes je ferai un che
min, et mes grandes routes seront 
sur une élévationz. 12 Voyez! Ceux
ci viendront de loina, et, voyez, ceux-ci 
du nordh et de l'ouest*c, et ceux-là du 
pays de Sinim#." 

Is 49:6* Ou : " pour que tu deviennes mon sa
lut", d'après L:XXVg. 6# Voir Jr 25:31, 33, 
notes. 7* Ou: "de toute l'âme, tout à fait". 
Héb. : nèphèsh; gr.: psukhên; lat.: animam. 
7# Ou : " pour que l'âme méprise, pour que la 
nation déteste", c.-à-d. à celui que l'âme mé
prise, à celui que la nation déteste. 8* Ou : 
"En un temps agréé". 8# Sy ajoute: "et 
comme lumière pour les peuples". 9* Ou: 
"à ceux qui sont liés". 9# Ou: "toutes les 
collines dénudées". 10* Ou: "Celui qui leur 
fait miséricorde". 12* Lit. : "la mer", c.-à-d. 
la Méditerranée, située à l'ouest de Juda. 
12# "Sinim ", M; syr.: Sènyam; TVg: "du 
sud " ; LXX : " des Perses ". 
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13 Poussez un cri de joie, cieuxa, et 
sois joyeuse, terreb ! Que les monta
gnes s'égaient par des clameurs joyeu
sesc. Car Jéhovah a consolé son peu
pied, et il témoigne de la pitié* à ses 
afHigése. 

14 Mais Sion disait: "Jéhovah m'a 
quittéet, Jéhovah* lui-même m'a ou
bliéeg. " 15 Une femme peut-elle ou
blier son nourrisson, afin de ne pas 
avoir pitié du fils de son ventreh ? Ces 
femmes même peuvent oublieri, mais 
moi je ne t'*oublierai pasi. 16 Vois! 
Je t'ai gravée sur [mes] paumes*k. 
Tes murailles sont devant moi cons
tamment1. 17 Tes fils se sont hâtés. 
Ceux qui t'ont démolie et t'ont dévas
tée sortiront de chez toi. 18 Lève les 
yeux alentour et vois. Ils ont été ras
semblés, eux tousm. Ils sont venus vers 
toi. "Aussi vrai que je suis vivant", 
c'est là ce que déclare Jéhovahn, 
" d'eux tous tu te revêtiras comme 
d'ornements, et tu les lieras sur toi 
comme [ferait] une épouse 0

• 19 Bien 
qu'il y ait tes lieux dévastés, tes lieux 
désolés et le pays de tes ruinesP, bien 
que maintenant tu sois trop à l'étroit 
pour habiter, et que ceux qui t'englou
tissaient soient partis au loin q' 20 ils 
diront cependant à tes oreilles, les fils 
de ton état de privation [d'enfants]" : 
' Le lieu est devenu trop étroit pour 
moi•. Fais-moi place, pour que je 
puisse habitert.' 21 Et à coup sûr tu 
diras dans ton cœur : ' Qui est devenu 
pour moi père de ceux-ci, puisque je 
suis une femme privée d'enfants et 
stérile, partie en exil et emmenée pri
sonnière*u ? Quant à ceux-ci, qui [les] 

e Is 61:3; Jr 31:13; 2Th 2:16; fIs 54:7; g Ps 13:1; Lm 5:20; 
b lR 3:26; Ps 103:13; 1 Lv 26:29; Dt 28:56; 2R 6:28; j Is 
44:21; Jr 31:20; Rm 11:1; k Ct 8:6; 1 Is 26:1; Is 60:18; rn Is 
43:5; Is 60:4; Mt 24:31; n Gn 22:16; Hé 6:13; o Jr 2:32; 
pIs 51:3; Jr 30:18; q Jr 30:16; Jr 51:34; r Éz 6:9; s Jos 
17:15; 2R 6:1; Is 54:1; t ls 54:2; uLm 1:13. 

Is 49:13* Ou: "miséricorde". 14* Un des 
134 endroits où les scribes ont changé YHWH 
en 'Adhonay. Voir App. lB. 15* Fém. en héb., 
se rapporte à" Sion". 16* "les paumes", M; 
Sy: "les paumes de mes mains"; L:XXVg: 
'mes mains". 21* "emmenée prisonnière", 
en corrigeant légèrement le texte ; M : " mise 
a l'écart". 

' 



ISAÏE 49:22-50:9 Jéhovah dresse son signal. La langue des enseignés 960 
a élevésa? Voyez! J'avais été laissée 
seule b. Ceux-ci - où étaient-Use ? '" 

22 Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah: "Voyez! Je lève 
rai ma main vers les nationsd, et vers 
les peuples j'élèverai mon signal*e 
Ils apporteront tes fils dans le sein 
et sur l'épaule ils porteront tes fillesf 
23 Oui, des rois deviendront des tu
teurs pour toi g' et leurs princesses* des 
nourrices pour toi. Face# contre terre 
ils se prosterneront devant toi h et ils 
lécheront la poussière de tes piedsi ; et 
à coup sûr tu sauras que je suis Jého
vah, dont n'auront pas honte ceux qui 

-

' 

espèrent en moii." 
24 Ceux qui se trouvent déjà pris*, 

peut-on les enlever à un homme 
fortk? Le groupe des captifs du tyran# 
peut-il s'échapper1 ? 25 Mais voici ce 
qu'a dit Jéhovah : " Oui, le groupe des 
captifs de l'homme fort [lui] sera en
levém, et ceux qui se trouvent déjà 
pris par le tyran s'échapperontn. Moi
même je combattrai contre quiconque 
combat contre toi 0

, moi-même je sau
verai P tes fils. 26 Oui, à ceux qui te 
maltraitent je ferai manger leur pro
pre chair ; et comme pour le vin 
doux ils s'enivreront de leur propre 
sang. Et à coup sûr toute chair saura 
que moi, Jéhovahq, je suis ton Sau
veurr et ton Racheteur•, le Puissant 
de Jacobt." 

50 Voici ce qu'a dit Jéhovah: 
" Où donc est l'acte de di

vorceu de votre mère, que j'ai ren
voyéev? Ou bien, quel est celui de 
mes créanciers auquel je vous ai ven
dusw ? Voyez ! C'est à cause de vos 
fautesx que vous avez été vendus et 
c'est à cause de vos transgressions que 
votre mère a été renvoyéeY. 2 Pour
quoi [donc], quand je suis venu, n'y 
avait-il personne*z [et], quand j'ai ap-

Is 49:22* "mon signal". Héb. : nissi (de nés). 
23* Ou: "dames nobles". 23# Lit.: "Nez". 
24* Ou: "Les choses prises [les individus 
pris]". 24# "groupe des captifs du tyran", 
en corrigeant le texte ; M : " groupe juste des 
captifs". 50:2* Ou: "[aucun] homme". Héb.: 
'ish. 
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pelé, nul n'a-t-il répondua? Oui, est
ce que ma main est devenue si courte 
qu'elle ne peut racheterh? Est-ce qu'il 
n'y a pas en moi de force pour déli
vrer? Voyez! Par ma réprimandec je 
dessèche la merd ; je fais des fleuves 
un déserte. Leurs poissons empestent, 
faute d'eau, et ils meurent de soifr. 
3 Je revêts les cieux de noirceurg et 
je fais d'une toile de sac leur couver
tureh. " 

4 Le Souverain Seigneur Jéhovah 
lui-même m'a donné la langue des 
enseignés*i, pour que je sache ré
pondre par une parole à l'épuiséi. Il 
éveille matin après matin ; il éveille 
mon oreille, pour entendre, comme les 
enseignésk. 5 Le Souverain Seigneur 
Jéhovah lui-même m'a ouvert l'oreille, 
et moi je n'ai pas été rebelle1• Je ne 
me suis pas tourné dans la direction 
opposéem. 6 J'ai livré mon dos aux 
frappeurs, et mes jouesn à ceux qui ar
rachent [les poils]. Je n'ai pas caché 
ma face aux humiliations* et aux cra
chatso. 

7 Mais le Souverain Seigneur Jé
hovah lui-même me secourraP. C'est 
pourquoi je ne me sentirai nulle
ment humilié. C'est pourquoi j'ai mis 
ma face comme un silex, et je sais 
que je ne serai pas honteuxq. 8 Il 
est proche, Celui qui me déclare 
juste*r. Qui peut me combattre ? 
Mettons-nous debout ensemble•. Qui 
est mon adversaire en justice#t ? Qu'il 
s'avance vers moiu. 9 Voyez! Le 
Souverain Seigneur Jéhovah lui-même 
me secourra. Qui peut me déclarer 
coupable*v ? Voyez ! Eux tous s'use
ront comme un vêtementw. La mite 
les dévorerax. 

ePs 107:33; Is 42:15; f Ex 7:18; gEx 10:21; Ps 18:11; Mt 
27:45; h Ré 6:12; i Ex 4:11; Jr 1:9; Jn 7:46; j Pr 15:23; Mt 
13:54; k Jn 7:15; 1 Ps 40:6; Ps 40:8; mYon 1:3; Mt 26:39; 
Ph 2:8; n Lm 3:30; Mi 5:1; Le 22:63; Jn 18:22; o Mt 26:67; 
Mc 14:65; pIs 49:8; Hé 13:6; q Jr 1:18; Éz 3:9; r Rm 8:33; 
s Is 41:1; t Ré 12:10; u 1s 43:9; v Ps 51:4; Rm 3:4; w Ps 
102:26; x Jb 13:28; Ps 39:11. 

Is 50:4* Ou: "disciples". 6* Ou: "insultes". 
8* Ou: "me déclare innocent". 8# "mon ad
versaire en justice". Lit. : "le propriétaire 
[ héb.: va'al, de ba'al] de mon jugement". 
9* Ou : " peut me condamner ? " 



961 Rétablissement de Sion. Le bras de Jéhovah ISAÏE 50:10-51:12 

10 Qui parmi vous crainta Jéhovah, 
écoutant la voix de son serviteurb, qui 
a marché dans des ténèbres sans fin c 
et pour qui il n'y a pas eu de 
clarté ? Qu'il mette sa confiance dans 
le nom de Jéhovahd et s'appuie sur son 
Dieu*e. 

11 "Voyez! Vous tous qui allumez 
un feu, faisant briller des étincelles*, 
marchez dans la lueur de votre feu et 
parmi les étincelles que vous avez en
flammées. Oui, c'est de ma main que 
vous aurez ceci : dans la douleur vous 
vous coucherezr. 

51 " Écoutez-moi, vous qui pour
suivez la justiceg, vous qui 

cherchez Jéhovahh! Regardez vers le 
rocheri d'où vous avez été taillés, et 
vers la cavité de la fosse d'où vous 
avez été tirés. 2 Regardez vers Abra
hami votre pèrek et vers Sara1 qui 
vous a finalement mis au monde dans 
les douleurs. Car il était un seul quand 
je l'ai appelém, et j'ai entrepris de le 
bénir et de le multipliern. 3 Car à 
coup sûr Jéhovah consolera Siono. Oui, 
il consolera tous ses lieux dévastésP, il 
rendra son désert pareil à l'Éden q et 
sa plaine désertique pareille au jardin* 
de Jéhovahr. On y trouvera l'allégresse 
et la joie, l'action de grâces et la voix 
de la mélodies. 

4 " Prête-moi attention, ô mon peu
ple, et toi, ma communauté nationale\ 
prête-moi l'oreille. Car de moi sortira 
une loi*u, et ma décision judiciaire, je 
la laisserai se reposer comme lu
mière pour les peuples#v. 5 Ma jus
tice est prochew. Oui, mon salutx sor
tira, et mes bras jugeront les peuplesY. 
Les îles espéreront en moi z, elles at
tendront mon brasa. 

6 "Levez vos yeux vers les cieuxb, 
et regardez vers la terre en bas. 
Car vraiment les cieux se disloqueront 

Is 50:10* "sur son Dieu". Héb.: bÉ'lo
haw. 11* En corrigeant le texte ; lit. : "cei
gnant les étincelles (flèches enflammées) ". 
51:3* "paradis", LXXSy. 4* Ou: "instruc
tion ". 4# " et ma décision judiciaire comme 
lumière pour des peuples en un instant ", en 
corrigeant légèrement le texte. 
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comme une fuméea, et la terre s'usera 
comme un vêtementb, ses habitants 
mourront comme un moustique. Mais 
mon salut, lui, sera pour des temps in
définisc, et ma justice ne sera pas bri
séect. 

7 " Écoutez-moi, vous qui connais
sez la justice, le peuple dans le cœur 
duquel se trouve ma loie! Ne crai
gnez pas l'opprobre des mortels*, et ne 
soyez pas terrifiés à cause de leurs pa
roles injurieusesr. 8 Car la mite* les 
dévorera comme un vêtement, et la 
teigne# les dévorera comme de la 
laineg. Mais ma justice, elle, sera pour 
des temps indéfinis, et mon salut pour 
des générations sans nombre"h." 

9 Réveille-toi, réveille-toi, revêts-toi 
de forcei, ô bras de Jéhovahi! Ré
veille-toi comme aux jours d'autrefois, 
comme lors des générations des temps 
passésk. N'est-ce pas toi* qui as brisé 
Rahab#1, qui as transpercé le mons
tre marin"m? 10 N'est-ce pas toi qui 
as desséché la mer, les eaux de l'im
mense abîme*n, [et toi] qui as fait des 
profondeurs de la mer un chemin pour 
que passent les rachetés0 ? 11 Alors 
les rédimés de Jéhovah reviendront, 
oui ils arriveront à Sion avec des cla
meurs joyeusesP, et une joie pour des 
temps indéfinis sera sur leur têteq. Ils 
atteindront à l'allégresse et à la joier. 
Oui, le chagrin et les soupirs s'enfui
ronts. 

12 " Moi, moi je suis Celui qui vous 
consolet. 

y 1S 2:10; Ps 67:4; Ps 96:13; Is 2:4; Ac 17:31; z Is 60:9; 
aIs 42:4; b Ps 8:3; Is 40:26; 2' colonne a Ps 102:26; Is 
34:4; Hé 1:11; b Mt 24:35; c Is 45:17; Hé 5:9; Hé 9:12; 
d Ps 103:17; Dn 9:24; e Ps 37:31; Ps 119:11; Jr 31:33; 2Co 
3:3; fJr 1:17; Éz 2:6; gJb 13:28; Is 50:9; his 45:17; Le 
1:50; 1 Ps 7:6; Ps 44:23; j Ps 89:10; Is 53:1; Le 1:51; k Jg 
6:13; Ne 9:10; Ps 44:1; Ps 106:22; lEx 15:4; Jb 26:12; Ps 
87:4; Ps 89:10; m Ps 74:13; Is 27:1; Éz 29:3; n Ex 14:21; 
Ne 9:11; Ps 78:13; o Ps 106:9; Is 43:16; pIs 35:10; Jr 
31:11; Ze 10:10; Mt 24:31; q Is 61:7; rIs 65:18; sIs 25:8; 
Is 65:19; t Is 49:13; Is 66:13. 

Is 51:7* "mortels ". Héb. : 'ènôsh. 8* "la 
mite". Héb.: 'ash. 8# "la teigne". Héb.: 
sas. 8" Lit. : " pour une génération de géné
rations". 9* "toi", fém. en héb., se rapporte 
au "bras", fém. en héb. 9# Ou: "l'Assail
lant". Vg: "l'orgueilleux". 9" "le dragon", 
Vg. 10* "abîme". Héb.: tehôm; LXX: abus
sou; Vg: abyssi. Cf. Gn 1:2, note "eau". 
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" Qui es-tu* pour avoir peur d'un 
mortel qui mourraa, d'un fils des hu
mains# qui deviendra comme de 
l'herbe verteb, 13 et pour oublier Jé
hovah ton Auteurc, Celui qui a étendu 
les cieuxct et qui a posé les fondements 
de la terree, si bien que tu étais dans 
l'effroi constamment, tout au long du 
jour, à cause de la fureur de celui qui 
[t']enserraitr, comme s'il était décidé à 
[te] supprimerg? Mais où est la fureur 
de celui qui [t']enserraith ? 

14 "À coup sûr, celui qui est 
courbé sous les chaînes sera bien vite 
déliéi, pour qu'il n'aille pas à la fosse, 
dans la morti, et pour que son pain ne 
[lui] manque pask. 

15 "Mais moi, Jéhovah, je suis ton 
Dieu*, Celui qui soulève la mer pour 
que ses vagues s'agitent1• Jéhovah des 
armées est son nomm. 16 Je mettrai 
mes paroles dans ta bouchen, oui je 
te couvrirai de l'ombre de ma main°, 
pour planter les cieuxP et poser les 
fondements de la terreq et pour dire à 
Sion: 'Tu es mon peupler.' 

17 "Réveille-toi, réveille-toi, lève
toi, ô Jérusalems, toi qui as bu de la 
main de Jéhovah sa coupe de fureur 1 ! 
Le calice, la coupe qui donne le ver
tige, tu l'as bu, tu l'as vidéu. 18 Pas 
un qui l'ait conduite de tous les filsv 
qu'elle a mis au monde, pas un qui ait 
saisi sa main w de tous les fils qu'elle 
a élevés. 19 Ces deux choses t'arri
vaientx. Qui te plaindraY? Le pillage 
et l'effondrement, la faim et l'épéez ! 
Qui te consolera*a ? 20 Tes fils se 
sont évanouisb. Oui, ils gisent à la tête 
de toutes les rues, comme le mouflon 
dans le filete, comme ceux qui sont 
pleins de la fureur de Jéhovahct, de la 
réprimande de ton Dieue. " 

21 C'est pourquoi écoute ceci, s'il te 
plaît, ô femmer affligée et ivre, mais 
non de ving. 22 Voici ce qu'a dit 

Is 51:12* "tu", fém. en héb., se rapporte 
à "Sion". 12# Ou: "d'homme tiré du sol". 
Héb. : 'adham. 15* " ton [masc. sing. en 
héb.] Dieu [pl. en héb.] ". Héb. : 'Èlohèkha. 
19* " Qui te consolera ? " lQisaL:XX:SyVg ; M : 
" Qui - je te consolerai " ; T : "Nul autre que 
moi ne te consolera ". 

Réveille-toi, Jérusalem 962 
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ton Seigneur*, Jéhovah, oui ton Dieu, 
qui combata pour son peuple : "Vois ! 
J'ôterai vraiment de ta main la coupe 
qui donne le vertigeb. Le calice, ma 
coupe de fureur - tu ne recommen
ceras plus à en boirec. 23 Oui, je le 
mettrai dans la main de ceux qui t'irri
tentct, qui ont dit à ton âme : ' Courbe
toi pour que nous traversions ', si bien 
que tu rendais ton dos pareil à la 
terre, pareil à la rue pour ceux qui tra
versent•." 

52 Réveille-toi, réveille-toi, revêts
toi de ta forcer, ô Sion ! Re

vêts-toi de tes vêtements magnifiquesg, 
ô Jérusalem, la ville sainteh ! Car il ne 
continuera plus de venir chez toi, l'in
circoncis et impuri. 2 Débarrasse-toi 
de la poussièrei, lève-toi, assieds-toi, 
ô Jérusalem! Libère-toi des liens [qui 
enserrent] ton cou, ô captive, fille de 
Sionk! 

3 Car voici ce qu'a dit Jéhovah : 
" C'est gratuitement que vous avez été 
vendus!, et c'est sans argent que vous 
serez rachetésm. " 

4 Car voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah: "C'est en Égypte 
que mon peuple descendit d'abord 
pour y résider comme étrangern ; et 
l'Assyrie, elle, l'opprima sans raison." 

5 " Et maintenant, qu'est-ce qui me 
retient ici ? " c'est là ce que dé
clare Jéhovah. "Car mon peuple a 
été enlevé gratuitemento. Ceux qui do
minaient sur lui poussaient des hur
lements*P ", c'est là ce que déclare Jé
hovah, " et constamment, tout au long 
du jour, mon nom était traité sans res
pectq. 6 C'est pour cette raison que 
mon peuple connaîtra mon nom•, oui 

2' colonne ais 3:13; bis 51:17; crs 54:9; Is 62:8; dNe 
6:14; Is 49:25; e Jos 10:24; CHAP. 52 fis 51:17; Hag 
2:4; g Ps 30:11; Is 61:3; h Ne 11:1; Ps 48:1; Mt 4:5; ils 
35:8; Is 60:21; Na 1:15; Ré 21:27; j Is 26:5; Jr 51:6; Ze 
2:6; Ré 18:4; k Is 51:14; Le 4:18; 1 Ps 44:12; Is 50:1; rn Is 
45:13; 1P 1:18; n Gn 46:6; Ac 7:15; o Ps 44:12; p Ex 5:14; 
Ps 137:3; Jr 50:17; qPs 74:10; Is 37:6; Rm 2:24; Je 2:7; 
r Ps 48:10; Éz 20:44. 

Is 51:22* "ton [fém. sing. en héb.] Sei
gneur". Héb.: 'Adhonayikh, pl. de 'Adhôn, 
pour exprimer la grandeur et la majesté. 
52:5* Ou : " [lui] faisaient pousser des hurle
ments". 
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pour cette raison, en ce jour-là, car 
je suis Celui qui parlea. Voyez ! C'est 
moi." 

7 Qu'ils sont jolis sur les montagnes 
les piedsb de celui qui apporte de bon
nes nouvellesc, de celui qui publie la 
paixd, de celui qui apporte des bonnes 
nouvelles de quelque chose de meil
leure, de celui qui publie le salutt, de 
celui qui dit à Sion : " Ton Dieu* est 
devenu roi g ! " 

8 Écoute* ! \es guetteurs#h ont 
élevé la voixi. A l'unisson ils pous
sent sans relâche des cris de joie ; car 
c'est les yeux dans les yeuxi qu'ils ver
ront lorsque Jéhovah ramènera Sionk. 

9 Égayez-vous, poussez à l'unisson 
des cris de joie, lieux dévastés de Jé
rusalem1, car Jéhovah a consolé son 
peuplem; il a racheté Jérusalemn. 
10 Jéhovah a dénudé son bras saint 
sous les yeux de toutes les nationso, et 
toutes les extrémités de la terre ver
ront bel et bien le salut de notre 
Dieu P. 

11 Éloignez-vous, éloignez-vous, 
sortez de làq, ne touchez rien d'im
purr; sortez du milieu d'elles, gardez
vous purs, vous qui portez les usten
siles de Jéhovaht! 12 Car vous ne 
sortirez pas dans la panique, et vous 
ne partirez pas en fuyantu. Car Jého
vah ira devant vousv, et le Dieu d'Is
raël sera votre arrière-garde*w. 

13 Voyez! Mon serviteurx se mon
trera perspicaceY. Il sera haut placé, 
oui il sera élevé et exalté à l'extrêmez. 
14 Dans la mesure où beaucoup l'ont* 
regardé avec stupeura - tant était 
grand le défigurement quant à son as
pectb, plus que celui de n'importe quel 
autre homme# et, quant à sa forme im
posantec, plus que celui des fils des 
humains"' - 15 il fera pareillement 
tressaillir beaucoup de nationsd. À son 

Is 52:7* "Ton Dieu". Héb.: 'Èlohayikh. 
8* Lit.: "La voix de". 8# "Tes guet
teurs ", ceux de " Sion ". 12* " sera vo
tre arrière-garde". Lit.: "vous recueillera". 
14* "l'ont", TSy; 1QisaMLXXVg: "t'ont". 
14# "que ( ... ) homme". Héb.: mé'ish. 
14" Ou: "de l'homme tiré du sol". Héb.: 'ad
ham. 
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sujet, des rois fermeront la bouchea, 
car ce qui ne leur avait pas été ra
conté, ils le verront bel et bien, et ce 
qu'ils n'avaient pas entendu, sur cela 
ils devront porter leur attention b. 

53 Qui a ajouté foi à ce que nous 
avons entendu*c? Et quant 

au bras de Jéhovah d, à qui a-t-il 
été révélée ? 2 Il s'élèvera comme 
une jeune pousset devant quelqu'un*, 
comme une racine [qui sort] d'une 
terre aride. Il n'a ni forme imposante 
ni aucune splendeurg ; et quand nous 
le verrons, il n'y aura pas l'apparence 
pour que nous le désirionsh. 

3 Il était méprisé, il était celui que 
les hommes* fuienti - homme des
tiné aux douleurs et à avoir une 
connaissance de la maladiei. Et 
c'était comme si la face de quel
qu'un nous# était cachéek. Il était mé
prisé, et nous le comptions pour rien 1. 
4 Vraiment, c'est de nos maladies qu'il 
s'est chargém ; et quant à nos dou
leurs, il les a portéesn. Mais nous, 
nous l'avons considéré comme touché 0

, 

frappé par Dieu*P et affiigé#q. 5 Mais 
il était transpercér pour notre trans
gressions ; il était écrasé pour nos fau
test. Le châtiment qui devait servir à 
notre paix était sur luiu, et à cause de 
ses blessuresv il y a eu guérison pour 
nousw. 6 Nous tous, comme des bre
bis*, nous étions errantsx ; nous nous 
tournions chacun vers sa propre voie ; 
et Jéhovah lui-même a fait que la 
faute de nous tous rencontre celui-làY. 

bAc 9:15; Ac 10:22; Rm 10:20; Rm 15:21; CHAP.53 
c Jn 12:38; Rm 10:16; dIs 51:9; e Is 40:5; Mt 11:25; Jn 
14:10; f Jb 14:7; Is 11:1; Ze 6:12; Ph 2:7; gIs 52:14; h Mc 
9:12; Jn 1:10; Jn 18:40; Jn 19:5; 1P 2:4; 1 Ps 22:7; Mi 
5:1; Mt 26:67; Jn 6:66; j Lv 16:21; Mt 26:37; Le 19:41; Jn 
11:35; k Hé 13:13; 1 Ps 22:13; Ze 11:13; Ac 3:13; m Mt 
8:17; Mt 9:2; Mt 9:20; Mt 9:32; Le 5:31; n Lv 16:22; 1P 
2:24; 1Jn 2:2; o Ps 22:16; p Ps 22:1; Is 53:10; q Mt 26:38; 
r Ze 12:10; Mt 27:49; Jn 19:34; sDn 9:24; Rm 4:25; t Mt 
20:28; Rm 5:6; Rm 5:19; u 2Co 5:19; Col 1:20; v Gn 3:15; 
Dn 9:26; w 1P 2:24; x Ps 119:176; Éz 34:6; 1P 2:25; y Lv 
16:21; 1P 3:18. 

Is 53:1* Ou: "à notre rumeur". 2* Ou: 
"lui". 3* "hommes". Héb.: 'ishim, pl. de 
'ish, "homme", que l'on trouve dans le 
même v. Cette forme pl. ne se rencontre 
qu'ici et en Ps 141:4 et Pr 8:4. 3# Ou: "lui". 
4* "Dieu". Héb.: 'Èlohim. 4# Ou: "humi
lié". 6* Ou: "comme du petit bétail". 
Héb. : katstso'n. 



ISAÏE 53:7-54:6 La femme symbolique de Dieu 964 
7 Il était serré de prèsa, et il se lais
sait a:fHigerh ; pourtant il n'ouvrait pas 
la bouche. Il était mené comme un 
mouton* à l'abattagec ; et comme une 
brebis qui devant ses tondeurs est de
venue muette, lui non plus n'ouvrait 
pas la bouched. 

8 À cause de la contrainte* et du 
jugement, il a été enlevé#e ; et qui 
s'intéressera [aux détails de] sa géné
rationt.r ? Car il a été coupég du pays 
des vivantsh. À cause de la trans
gression i de mon peuple, il a reçu le 
coupllli, 9 Et il* fera# sa tombe au
près des méchantsk, et auprès de la 
classe des riches" dans sa mort1, bien 
qu'il n'ait pas commis de violencem et 
qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans 
sa bouchen. 

10 Mais Jéhovah lui-même a pris 
plaisir à l'écrasera ; il l'a rendu ma
ladeP. Si tu mets son âme* comme sa
crifice de culpabilitéq, il verra sa des
cendancer, il prolongera [ses] jourss, 
et en sa main réussira ce qui est le 
plaisirt de Jéhovahu. 11 À cause du 
tourment de son âme, il verra*v, il sera 
rassasiéw. Par le moyen de sa connais
sance, le juste, mon serviteurx, fera 
que beaucoup seront tenus pour jus
tesY ; et lui-même portera leurs fau
tesz. 12 C'est pourquoi je lui donne
rai une part parmi la multitudea, et ce 
sera avec les puissants qu'il répartira 
le butin b, parce qu'il a répandu son 
âme dans la morte, et que c'est avec 
les transgresseurs qu'il a été comptéd; 
et lui-même a porté le péché de beau
coupe, et il s'est mis à intervenir pour 
les transgresseursr. 

Is 53:7* Ou: "comme un agneau". Héb.: 
kassèh. 8* Ou: "l'oppression". 8# "Il a 
été enlevé à l'oppression et au jugement", 
Vg ; LXX : " Durant son humiliation le juge
ment lui a été enlevé". Voir Ac 8:33. 8" Ou: 
" [aux détails de] sa manière de vivre". 
8" "il a été frappé à mort", en corrigeant M 
d'après LXX. 9* Ou: "on". 9# Lit.: "don
nera, produira". 9" Lit.: "un riche". 
10* "son âme". Héb.: naphshô; gr.: psu
khê; lat.: antmam. Voir App. 4A. 11* "il 
verra", MVg ; LXX: "[il] lui montrer[a] 
la lumière". 11# Ou: "Par la connaissance 
[qu'on aura] de lui". 
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54 " Pousse des cris de joie, 
femme sté!ile, toi qui n'as pas 

mis au mondea ! Egaie-toi par des cla
meurs joyeuses et pousse des cris stri
dentsb, toi qui n'as pas eu les dou
leursc, car les :fils de la désolée sont 
plus nombreux que les fils de celle qui 
a un propriétaire-épouxd ", a dit Jého
vah. 2 " Élargis l'emplacement de ta 
tentee. Et que l'on tende* les toiles de 
ton tabernacle grandiose#. Ne te re
tiens pas. Allonge tes cordes, et tes pi
quets, consolide-lest. 3 Car tu te ré
pandras à droite et à gaucheg, et ta 
descendance* prendra possession des 
nationsh, et ils habiteront les villes dé
soléesi. 4 N'aie pas peuri, car tu ne 
seras pas couverte de hontek ; et ne 
te sens pas humiliée, car tu ne seras 
pas déçue1• Car tu oublieras la honte 
de ta jeunessem, et tu ne te souvien
dras plus de l'opprobre de ton veuvage 
constant*. " 

5 " Car ton Grand Auteur*n est ton 
propriétaire-époux#o, Jéhovah des ar
mées est son nomP; et le Saint d'Is
raël est ton Racheteurq. Il sera appelé 
le Dieu de toute la terre"". 6 Car Jé
hovah t'a appelée comme si tu étais 
une femme* complètement abandon
née et peinée d'esprits, comme une 
femme de la jeunesse t, qui fut alors 
rejetéeu ", a dit ton Dieu. 

d Mt 11:19; Mc 15:27; Le 22:37; Le 23:32; e Mt 20:28; 1 Tm 
2:6; Tt 2:14; Hé 9:28; f Rm 8:34; Hé 7:25; Hé 9:26; 1Jn 
2:1; 2• colonne CHAP. 54 a Gn 3:15; Is 62:4; Ga 4:27; 
Ré 12:1; bPs 98:4; Is 44:23; Is 49:13; cls 66:7; dPs 
113:9; Rm 11:26; Ga 3:29; Ga 4:26; Ré 7:4; e Is 49:20; fIs 
33:20; gIs 49:12; Is 60:4; h Mt 5:5; 1 Is 49:8; Éz 36:35; J Is 
41:10; k Is 61:7; 11P 2:6; rn Jr 31:19; Éz 16:22; Éz 16:60; 
n Is 44:2; Is 51:13; o Jr 3:14; Éz 16:8; Ho 2:16; pIs 48:2; 
Jr 10:16; q Is 44:6; r Ze 14:9; Rm 3:29; sIs 49:14; Is 62:4; 
t Pr 5:18; Ec 9:9; u Ml 2:14. 

Is 54:2* "que l'on tende", M; 1Qisa: "qu'elle 
tende"; LXXSyVg: "tends". 2# "taberna
cle grandiose". Lit.: "tabernacles", pl. sans 
doute pour exprimer la magnificence. 
3* Lit.: "semence". 4* "ton veuvage cons
tant". Lit.: "tes veuvages", pl. pour expri
mer la durée. 5* "ton Grand Auteur". Lit.: 
" tes Auteurs ", pl. pour exprimer la grandeur 
ou l'excellence. 5# "propriétaire-époux ", pl. 
dans M pour exprimer la grandeur ou l'excel
lence; correspond à" Grand Auteur". 5" "le 
Dieu de toute la terre". Héb.: 'Èlohé 
khol-ha'arèts. 6* Ou : " comme si tu étais 
une épouse". Héb.: khe'tshshah. 



965 Les fils enseignés de Jéhovah. Le festin gratuit ISAÏE 54:7-55:6 

7 " Pour un petit instant* je t'ai 
complètement abandonnéea, mais avec 
de grandes miséricordes je te rassem
bleraib. 8 Dans un débordement d'in
dignation je t'ai caché ma face, un ins
tant seulementc, mais avec une bonté 
de cœur* pour des temps indéfinis, 
j'aurai vraiment pitié de toid ", a dit 
ton Racheteure, Jéhovah. 

9 " Ceci est pour moi comme les 
jours de Noéf. De même que j'ai juré 
que les eaux de Noé ne passeront plus 
sur la terreg, ainsi j'ai juré de ne pas 
m'indigner contre toi et de ne pas te 
réprimanderh. 10 Car les montagnes 
peuvent être ôtées et les collines peu
vent chanceleri, mais ma bonté de 
cœur ne te sera pas ôtéei, et mon al
liance de paix ne chancellera pask ", a 
dit Jéhovah, Celui qui a pitié de toP. 

11 " ô femme affiigéem, battue par 
la tempêten, inconsoléeo, voici que je 
pose tes pierres avec du mortier résis
tanV, et vraiment je poserai tes fon
dationsq avec des saphirs•. 12 Oui, je 
ferai tes créneaux en rubis, tes portes 
en pierres d'un rouge ardent• et tou
tes tes frontières en pierres ravissan
tes. 13 Et tous tes filst seront des 
enseignés* de Jéhovahu, et la paix de 
tes fils sera abondantev. 14 Tu seras 
solidement établie dans la justicew. Tu 
seras loin* de l'oppressionx - car tu 
n'en craindras aucune - et de tout ce 
qui est terrifiant, car cela ne s'appro
chera pas de toiY. 15 Si jamais quel
qu'un attaque, ce ne sera pas sur mon 
ordre•. Quiconque t'attaquera tombera 
à cause de toia." 

16 " Vois ! C'est moi qui ai créé l'ar
tisan, celui qui souffieb sur le feu de 
charbon de boise et en fait sortir une 
arme : son ouvrage. C'est moi aussi 
qui ai créé l'homme funested pour 
l'œuvre de démolition. 17 Toute 
arme qui sera formée contre toi n'aura 

Is 54:7* "Pour un petit instant", MLXXVg; 
TSy: "Avec un peu de colère". 8* Ou: 
"mais avec un amour fidèle". Héb.: ouve
hèsèdh. 13* Ou: "des disciples". Cf. 8:16, 
ri.ote "disciples". 14* Lit. : "Sois loin". Im
pératif en héb. 

CHAP.54 

a Ps 30:5 
Jr 29:10 
Ré 11:2 

b Dt30:3 
Ps 106:47 
Is 27:12 
Mt 24:31 

e Ps 13:1 
Is 47:6 
Éz 39:23 

d Ps 103:17 
Is 55:3 
2Th 2:16 

e Is 48:17 
Is 49:26 

f Gn 7:23 
g Gn 8:21 

Ps 104:9 
h Jr 31:36 

Éz 39:29 
1 Ps 46:2 
j Is 51:6 
k 2S23:5 

Is 55:3 
Ml2:5 
Hé 13:20 

1 Is 14:1 
Ép2:4 

rn Is 52:2 
Ré 11:3 

n Is 51:17 
o Lm 1:2 

Lm1:17 
p 1R 5:17 

1Ch 29:2 
Ép2:20 
1P2:5 

q Is 58:12 
r Ré 21:19 
s Ré 21:12 
t Ga 4:26 
u Ps 25:9 

Jr 31:34 
Jn 6:45 
Hé8:10 

v Ps 119:165 
Is 66:12 
Jr 33:6 
Rm5:1 

w Is 1:26 
Is 60:21 
2P 3:13 

x Is 51:13 
Is 52:1 

y Ps 91:4 
Jr 23:4 
Tse 3:13 

z Éz 38:16 
a Dt32:10 

Éz 38:22 
Ze 2:8 
Ze 12:3 

b Éz 22:21 
e Is 44:12 
d Pr 16:4 

Is 10:5 

2•eolonne 

a Ps 2:4 
Is 41:12 

b Ré 12:10 
e Ps 61:5 

Is 58:14 

pas de succèsa, et toute langue qui se 
dressera contre toi en jugement, tu la 
condamneras*b, Voilà la possession hé
réditaire des serviteurs de Jéhovahc, et 
leur justice vient de moi", c'est là ce 
que déclare Jéhovahd. 

55 Holà! vous tous les assoiffése! 
Venez vers l'eauf. Et ceux qui 

n'ont pas d'argent ! Venez, achetez et 
mangezg. Oui, venez, achetez du vin h 

et du laiti, sans argent et sans prixi. 
2 Pourquoi continuez-vous à dépenser 
de l'argent pour ce qui n'est pas du 
pain, et pourquoi votre labeur est-il 
pour ce qui ne procure pas la sa
tiéték ? Écoutez-moi attentivement, et 
mangez ce qui est bon 1, et que votre 
âme se délecte de graissem. 3 Incli
nez votre oreillen et venez vers moi 0

• 

Écoutez, et votre âme restera en vieP, 
et je conclurai volontiers avec vous 
une alliance de durée indéfinieq au su
jet des bontés de cœur* envers David, 
qui sont fidèles#r, 4 Voyez ! Je l'ai 
donné• comme témoint pour les com
munautés nationales*u, comme guidev 
et commandantw pour les communau
tés nationales. 

5 Vois! Tu appelleras une nation 
que tu* ne connais pasx, et ceux d'une 
nation qui ne te connaissaient pas ac
courront vers toiY, à cause de Jéhovah 
ton Dieu#z, et pour le Saint d'Israëla, 
car il t'aura embellib. 
@Recherchez Jéhovah pendant 

qu'on peut le trouverc. Appelez-le 

dIs 45:24; Jr 23:6; Rm 3:26; 2Co 5:21; Ép 4:24; Ph 3:9; 
CHAP. 55 ePs 42:2; Ps 63:1; Am 8:11; Mt 5:6; Ré 21:6; 
fIs 41:17; Ré 22:17; g Ps 22:26; h Pr 9:5; 1 YI 3:18; 1Co 
3:2; 1P 2:2; j Rm 3:24; 1Co 9:18; Ré 22:17; k Is 46:7; 2Tm 
4:4; Hé 13:9; Ils 25:6; Je 1:17; rn Ps 36:8; Ps 63:5; Mt 
22:4; n Ps 78:1; o Jn 6:37; Je 4:8; Ré 3:18; p Pr 1:5; Pr 
4:20; q 2S 23:5; Is 61:8; Hé 13:20; r 2S 7:16; Ps 89:28; Jr 
33:25; Ac 13:34; s Jn 3:16; t Jn 18:37; Ré 1:5; Ré 3:14; u Is 
49:1; Is 51:4; Dn 7:14; Mi 4:2; v Ps 2:6; Jr 30:9; Dn 9:25; 
Mt 23:10; w Gn 49:10; Ps 110:2; Dn 12:1; Mt 28:18; x Ps 
18:43; Is 56:8; Ac 15:14; Rm 11:17; Ép 2:11; Ré 7:10; yls 
60:5; z Ze 8:23; aIs 54:5; Is 60:9; bIs 49:3; Ac 15:17; 
e 1Ch 28:9; Ps 14:2; Mt 7:8; Le 13:24; Hé 4:7. 

Is 54:17* Ou: "tu la déclareras coupable". 
55:8* Ou: "de toute la bonté de cœur, de 
tout l'amour fidèle". S# Ou: "durables, so
lidement établies". 4* Ou: "les populations, 
les masses". LXX: "nations". 5* "tu", 
masc. en héb., se rapporte à Jacob ou Israël. 
5# "ton Dieu". Héb.: 'ÈZohèkha. 



ISAÏE 55:7-56:10 Les pensées de Jéhovah sont supérieures 966 

pendant qu'il est prochea.:·t7>Que le CHAP.55 faire aucun maJa. 3 Et que l'étran
méchant quitte sa voieb eYÎ'homme a Dt4:7 ger* qui s'est joint à Jéhovah ne dise 
malfaisant ses penséesc ; qu'il revienne ;; 1:~5 : 18 pasb : ' Certainement, Jéhovah me sé
vers Jéhovah, qui aura pitié de lui ct, b 2ch 7:14 parera de son peuplee. ' Et que l'eunu-
à notre Dieu, car il pardonnera large- Éz 18:21 que ct ne dise pas : ' Voyez ! Je suis un 
mente. Ac 3:19 arbre sec. "' 

c Pr 6:14 
8 " Car vos pensées ne sont pas mes Jr 4:14 4 Car voici ce qu'a dit Jéhovah aux 

penséesf, et mes voies ne sont pas vos Je 1:15 eunuques qui gardent mes sabbats et 
voiesg ", c'est là ce que déclare Jého- d Ex 34:6 qui ont choisi ce en quoi j'ai pris plai-2Ch 33:13 
vah. 9 " De même, en effet, que les Ps 103:13 sire et qui saisissent mon alliancef : 
cieux sont plus hauts que la terreh, e Nb 14:18 5 " Oui, je leur donnerai dans ma mai
ainsi mes voies sont plus hautes que Ps 103

=
12 song et dans mes murs un mon u-rs 43:25 

vos voiesi, et mes pensées que vos pen- r Ps 40:5 ment*h et un nomi, quelque chose de 
séesi. 10 De même, en effet, que la Ec7:24 meilleur que des fils et des fillesi. Je 
pluie torrentielle descend, ainsi que la Rm 11:34 leur# donnerai un nom pour des temps 
neige, [du haut] des cieux et ne re- g ;~~~~;5 indéfinisk, qui ne sera pas retranché1• 

tourne pas en ce lieu sans avoir vrai- on 4:37 6 " Et les étrangers qui se sont 
ment saturé la terre et sans l'avoir fait Ho 14:9 J'oints à Jéhovah pour le servirm et 

d · t k [d t ] 1 h Ps 103:11 pro mre e germer , e sore que a pour aimer le nom de Jéhovahn, afin , 1 Ps 77:19 
semence est vraiment donnee au se- Rm 11:33 de devenir pour lui des serviteurs, tous 
meur et le pain à celui qui mange1

, j Mt 11:25 ceux qui gardent le sabbat afin de ne 
11 ainsi sera ma parole qui sort de ma 1P 1=

12 pas le profaner et qui saisissent mon 
bouchem. Elle ne reviendra pas vers k is83~i3 allianceo, 7 oui je les ferai alors ve-
rnoi sans résultatn, mais elle ne man- 1 2co 9:1o nir à ma montagne sainteP et je les ré
quera pas d'exécuter ce en quoi j'ai rn Nb 23:19 jouirai à l'intérieur de ma maison de 
pris plaisiro et, à coup sûr, elle aura rs 46:11 pri'èreq. Leurs holocaustesr et leurs sa
du succès dans ce pour quoi je l'ai en- n ~oés ~::~4 crificess seront pour l'acceptation sur 
voyéeP. Is45:23 mon autelt. Car ma maison sera appe-

12 " Car vous sortirez avec joieq, et o Ps 135:6 lée une maison de prière pour tous les 
, · L Jr 39:16 vous serez ramenes en pmxr. es mon- Hé 6:17 peuplesu. " 

tagnes et les collines s'égaieront de- Je 1:18 8 Voici ce que déclare le Souverain 
vant vous par des clameurs joyeusess, P rs 46:10 Seigneur Jéhovah, qui rassemble les 
et tous les arbres des champs bat- ; ~: ~~:~~ dispersés d'Israël v : " J'en rassemblerai 
tront des mainst. 13 Au lieu du rs 66:12 d'autres auprès de lui, en plus de ceux 
fourré d'épines s'élèvera le genévrieru. Rm 15:13 des siens qui sont déjà rassemblés w. " 
Au lieu de l'ortie brûlante s'élèvera le s Ps 98:8 
myrtev. Oui, cela deviendra pour Jé- rs42:11 9 Vous tous, animaux sauvages de 
hovah quelque chose de mémorable*w, t ~~~~:~33 la campagne, venez pour manger, 
un signe pour des temps indéfinis x, qui rs 44:23 vous tous, animaux sauvages qui êtes 
ne sera pas retranché." u rs41:19 dans la forêtx! 10 Ses guetteurs 

Is 60:13 

56 Voici ce qu'a dit Jéhovah : v rs 61:3 
" Gardez le droit* Y et faites ce w rs 43:21 

qui est justez. Car mon salut est près i~32~~9 
d'arrivera et ma justice de se révé- x rs 54:1o 
lerb. 2 Heureux le mortel* qui fait rs 66:19 
celac, et le fils des humains# qui le sai- Jr 50

=
5 

sitct, gardant le sabbat pour ne pas le cHAP. ss 
profanere, et gardant sa main pour ne y Ps 112:5 

Is 55:13* Ou : " une renommée, une répu
tation". Lit.: "un nom". 56:1* Ou: "juge
ment". 2* "mortel". Héb.: 'ènôsh. 2# Ou: 
"de l'homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 

Pr 29:4 
Is 32:1 
Mi6:8 

z 2S 8:15 
2Ch 9:8 

a Ps 85:9; Is 51:5; 2Co 6:2; bIs 46:13; Rm 1:17; c Ps 
106:3; Le 11:28; d Lv 26:3; Pr 4:13; e Ne 13:15; Is 58:13; 
Hé 4:9; 2• colonne aPr 4:27; Pr 8:13; Rm 12:9; bis 
60:10; Ze 8:23; Ré 7:9; c Gn 12:3; Gn 22:18; d Mt 19:12; 
1Co 7:38; 2Co 5:16; ePs 119:111; Ec 12:13; Ac 10:35; fIs 
55:3; Dn 9:27; g Ép 2:22; hIs 44:5; Jn 1:12; 1 Is 65:15; j 1S 
1:8; k Ré 3:12; 1 Ré 3:5; rn Jr 50:5; Ac 10:45; n Pr 18:10; 
Ml 1:11; Mc 12:30; Je 1:12; oIs 56:2; p Ps 2:6; Is 2:3; 
Mi 4:2; Ze 8:3; q 1R 8:29; r Rm 12:1; s Hé 13:15; 1P 2:5; 
tHé 13:10; u 1R 8:43; Mt 21:13; v Dt 30:3; Is 27:12; Ho 
1:11; Mt 24:31; w Is 49:22; Is 60:4; Mt 15:24; x Jr 12:9; Éz 
39:17; Ré 19:17. 

Is 56:3* Lit. : "le fils de l'étranger (c.-à-d. de 
la terre étrangère) ". 5* Lit. : "une main". 
Voir 1S 15:12; 2S 18:18. 5# "leur", lQisa 
TLXXSyVg; M: "lui; [donnerai] à chacun". 



967 Prostitution d'Israël 

sont aveuglesa. Aucun d'eux n'a fait 
attention b. Eux tous sont des chiens 
muets ; ils ne parviennent pas à 
aboyerc, haletant, restant couchés, ai
mant sommeillerct. 11 Oui, ce sont 
des chiens forts par [le désir de] 
l'âmee ; ils ne connaissent pas la sa
tiétéf. Ce sont aussi des bergers qui 
n'ont pas su comprendreg. Ils se 
sont tournés, eux tous, vers leur pro
pre voie, chacun pour son gain injuste 
de ses propres confinsh : 12 "Ve
nez ! Que je prenne du vin, et soûlons
nous de boisson enivrantei. Et demain 
sera à coup sûr comme aujourd'hui, 
grand de façon plus magnifique [en
core]i." 

57 Le juste a périk, mais il n'y a 
personne qui prenne [la chose] 

à cœur1• Et les hommes de bonté de 
cœur* sont réunis [aux morts]m, tan
dis que personne ne discerne que c'est 
à cause du malheur que le juste a été 
emportén. 2 Il entre dans la paix0 

; 

ils se reposentP sur leurs litsq, [tous] 
ceux qui marchent avec droiture". 

3 "Quant à vous, approchez ici•, 
vous, fils de devineresse\ semence 
d'adultère et de femme qui se li
vre à la prostitution u : 4 Aux dépens 
de qui vous égayez-vousv? Contre qui 
continuez-vous d'ouvrir grand la bou
che [et] de tirer la languew? N'êtes
vous pas les enfants de la trans
gression, la semence du mensongex, 
5 ceux qui excitent le désir parmi les 
grands arbresY, sous tout arbre luxu
riantz, tuant les enfants dans les 
ouadis, sous les crevasses des ro
chersa? 

6 "Avec les pierres lisses du ouadi 
était ta part*b. Elles, elles étaient ton 
lote. En outre, c'est à elles que tu as 
versé une libationct, que tu as offert un 
don. De ces choses, vais-je me conso
lere ? 7 Sur une montagne haute et 
élevée tu as placé ton Jitf. C'est là 
aussi que tu es montée pour offrir des 
sacrificesg. 8 Derrière la porte et le 

Is 57:1* Ou: "d'amour fidèle". 6* "ta part", 
celle de Sion ou Jérusalem. 

CHAP.56 

a Is 6:10 
Is 29:10 
Mt 15:14 

b Jr 6:14 
Éz 13:16 

c Éz 33:6 
d Pr 6:10 

Mc 13:36 
e Pr 23:2 

Hab 2:5 
f Ac 20:29 

2P 2:3 
2P 2:10 

g Mi3:6 
Ze 11:16 

h Jr 22:27 
2P 2:15 

1 Pr 31:4 
Is 5:22 
Is 28:7 
Ho 4:11 
Mt 24:49 

j Ps 10:6 

CHAP.57 

k 1R 19:10 
Ps 12:1 

1 2Ch 36:16 
Is 42:25 
Ml2:2 

mMi7:2 
n 1R 14:13 

2R 22:20 
o Le 2:29 
p Jb 3:13 
q 2Ch 16:14 

Is 14:18 
Éz 32:25 

r 2R 22:19 
2R 23:25 

s Is 45:20 
t 1S 28:7 
u Ho 1:2 

Ré 2:20 
v Jr 13:27 

Ho4:14 
w Ps22:7 
x Is 1:4 

Is 30:9 
y Is 1:29 
z Dt 12:2 

1R 14:23 
2R 16:4 

a 2R 16:3 
Jr 7:31 

b Jr 3:9 
c Hab 2:19 
d Jr 7:18 

Jr 19:13 
Jr 44:17 

e Is 66:4 
Éz 20:39 

f Jr 2:20 
Éz 16:16 
Éz 23:17 

g Éz 20:28 

2•colonne 

a Éz 8:10 
Éz 23:14 

ISAÏE 56:11-57:14 

montant tu as placé ton mémorial*a. 
Car loin de moi tu [t']es découverte 
et tu es alors montée ; tu as élargi 
ton litb. Et pour toi tu as alors conclu 
[une alliance] avec eux. Tu as aimé 
un lit avec euxc. Tu as contemplé le 
membre viriJ#. 9 Tu as entrepris de 
descendre vers Mélek* avec de l'huile, 
et tu faisais en sorte qu'il y ait abon
dance de tes onguentsct. Tu as conti
nué d'expédier au loin tes envoyés, si 
bien que tu as fait descendre les cho
ses jusqu'au shéole. 10 Dans la mul
titude de tes voies tu as peinéf. Tu 
n'as pas dit : ' C'est désespéré ! ' Tu 
as trouvé le renouvellement de ta 
force*g. C'est pourquoi tu n'es pas de
venue maladeh. 

11 "De qui avais-tu* peur et qui 
craignais-tui, pour que tu te mettes à 
mentiri ? Mais de moi tu ne t'es pas 
souvenuek. Tu n'as rien pris à cœur1• 

Est-ce que je ne gardais pas le silence 
et ne cachais pas les choses#m ? Aussi, 
moi, tu ne m'as pas craintn. 12 Je 
vais, moi, révéler ta justiceo et tes œu
vresP, [et montrer] qu'elles ne te ser
viront de rien q. 13 Quand tu appelle
ras à l'aide, ton rassemblement de 
choses* ne te délivrera pasr, mais un 
vent# les emportera, elles toutes•. Une 
vapeur les enlèvera, mais celui qui se 
réfugie en moi t héritera du pays et 
prendra possession de ma montagne 
sainteu. 14 Et à coup sûr on dira* : 

b Éz 16:25; Éz 23:18; c Éz 16:33; d Pr 7:17; ePs 55:15; Pr 
7:27; f Jr 9:5; Hab 2:13; g Jr 5:3; h Jr 44:17; 1 Jg 6:10; j Is 
30:9; Is 59:3; Ho 11:12; k Jr 9:3; 1 Is 42:25; Is 57:1; m Ps 
50:21; n Is 1:3; Jr 2:32; oIs 58:2; pIs 66:3; q Pr 15:29; Jr 
7:4; Mi 3:4; r Jg 10:14; Is 42:17; s Jb 21:18; Ps 1:4; t Ps 
37:9; Is 58:9; u Is 56:7; Is 66:20; Éz 20:40; YI 3:17. 

Is 57:8* "ton mémorial", M(héb.: zikhrô
nékh)LXXSyVg ; T : " mémorial de tes ido
les ". Certains font dériver ce mot héb. 
de zakhar, "mâle", et pensent que zikh
rônékh désigne un symbole phallique. 
8# "le membre viril". Lit.: "main". Héb.: 
yadh. 9* Ou: "le roi". 10* Lit.: "main". 
11* " tu ", fém. en hé b., se rapporte à Sion ou 
Jérusalem. 11# "et ne cachais pas les cho
ses ", en modifiant la vocalisation ; M : " oui 
depuis les temps anciens ". 13* Sans doute : 
"tes masses (d'idoles)", BDB, p. 868; ST 
p. 628. 13# "vent". Héb.: roua]J,; gr.: ané
mos; lat. : ventus. 14* "Et ils diront", 
LXXSy; Vg: "Et je dirai". 



ISAÏE 57:15-58:8 Les méchants sont comme la mer agitée 968 

' Remblayez, remblayez. Frayez le che
mina. Enlevez tout obstacle du chemin 
de mon peupleb. "' 

15 Car voici ce qu'a dit Celui qui 
est haut et élevée, qui réside pour 
toujoursd et dont le nom est sainte : 
" Dans la hauteur et dans le lieu 
saint, c'est là que je résider, [mais] 
aussi avec celui qui est écrasé et hum
ble d'esprit*g, pour faire revivre l'es
prit des humbles, pour faire revivre le 
cœur des hommes broyésh. 16 Car je 
ne combattrai pas pour des temps in
définis et je ne serai pas indigné à ja
maisi; car à cause de moi l'esprit 
s'a:ffaibliraiti, oui les créatures qui res
pirent* [et] que moi j'ai faites k. 

17 " Contre la faute de son gain in
juste1 je me suis indigné, et je l'ai 
alors frappé, cachant [ma face]m, tan
dis que j'étais indigné. Mais il a conti
nué à marcher en renégatn dans la 
voie de son cœur. 18 J'ai vu ses 
voies ; et j'ai entrepris de le guériro, 
de le conduireP et de lui donner la 
compensation par la consolationq, à lui 
et à ses endeuillésr. " 

19 "Je crée le fruit des lèvres•. Il 
y aura une paix constante* pour ce
lui qui est loin et pour celui qui est 
prèst ", a dit Jéhovah ; " oui, je le gué
riraiu." 

20 " Mais les méchants sont comme 
la mer agitée, lorsqu'elle ne peut se 
calmer, dont les eaux rejettent sans 
cesse algues et boue. 21 Il n'y a pas 
de paix, a dit mon Dieu*, pour les mé
chantsv." 

58 "Crie à plein ,g?sier, ne ~e 
retiens pasw. Eleve ta vmx 

comme un cor*, et révèle à mon peu
ple sa révoltex, et à la maison de Ja
cob ses péchés. 2 Cependant c'est 
moi que jour après jour ils cherchaient 
et c'est à la connaissance de mes voies 
qu'ils disaient prendre plaisirY, comme 

Is 57:15* "esprit". Héb.: roua~. 16* Lit.: 
"les souflles ". Cf. Ps 150:6, note "respire". 
19* Lit.: "paix, paix". 21* "mon Dieu", 
1QisaMTSyVg; LXXV ge: "Jéhovah Dieu"; 
env. 50 mss héb. : "Jéhovah". 58:1* Ou: 
"shophar ". 

CHAP.57 

a Is 35:8 
Is 40:3 
Is 62:10 

b Is 26:7 
1Co 10:32 

c Ps 83:18 
Ps 97:9 
Ps 138:6 
Is 6:1 
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une nation qui pratiquait la justice et 
qui n'avait pas abandonné le droit de 
son Dieu a, en ce qu'ils me deman
daient des jugements justes, s'appro
chant de Dieu* en qui ils avaient du 
plaisir b. 

3 "' Pourquoi avons-nous jeûné 
et tu ne [l']as pas vue - et [pourquoi] 
avons-nous afHigé notre âmed - et tu 
ne faisais pas attention e ? ' 

" Oui, vous trouviez du plaisir même 
dans le jour de votre jeûne, lorsque 
vous poussiez au travail tous vos hom
mes de peiner. 4 Oui, vous jeûniez 
pour des querelles et pour des luttesg, 
pour frapper avec le poing de la mé
chancetéh. Est-ce que vous n'avez pas 
continué à jeûner comme au jour pour 
faire entendre votre voix dans la hau
teur ? 5 Est-ce ainsi que doit deve
nir le jeûne que je choisis, comme un 
jour où l'homme tiré du sol doit af
fliger son âme1 ? Pour courber sa tête 
comme un jonc, et pour qu'il étende 
une toile de sac et la cendre pour son 
liti ? Est-ce là ce que tu appelles un 
jeûne, un jour agréé de Jéhovahk? 

6 " N'est-ce pas ceci, le jeûne que je 
choisis : délier les entraves de la mé
chanceté1, défaire les liens de la barre 
de jougm, renvoyer libres les écrasésn, 
et que vous rompiez toutes les barres 
de jougo ? 7 N'est-ce pas partager 
ton pain pour l'a:ffaméP, et que tu fas
ses pénétrer dans [ta] maison les afHi
gés sans foyerq? [Et] que, si tu vois 
quelqu'un nu, tu ne manques pas de le 
couvrirr, et que tu ne te dérobes pas à 
ta propre chair• t 

8 "Alors ta lumière jaillirait comme 
l'auroret; et ton rétablissement ger
merait promptementu. Oui, devant toi 
marcherait ta justicev; la gloire même 
de Jéhovah serait ton arrière-gardew. 

d Lv 16:29; Ps 35:13; e Pr 15:29; Mi 3:4; f Ne 5:7; Jr 34:9; 
g Jr 18:12; h 1R 21:9; i 2Ch 20:3; Ne 9:1; Est 4:3; j 2S 
21:10; YI 1:13; k Pr 15:8; 1 Ne 5:10; rn Jr 34:8; Éz 18:8; 
n Ne 5:8; Pr 28:27; o Pr 14:21; p Ps 41:1; Ps 112:9; Pr 
22:9; Ec 11:1; Éz 18:7; Mt 25:35; q Pr 19:17; Rm 12:13; Hé 
13:2; r 2Ch 28:15; Éz 18:7; Mt 25:36; Je 2:15; 1Jn 3:17; 
s 2S 5:1; Ne 5:5; t Ps 37:6; Ps 112:4; Pr 4:18; u Is 57:18; 
v Ps 85:13; Ac 10:35; w Ex 14:19; Is 52:12. 

Is 58:2* " Dieu ". Hé b. : 'Èlohim. 
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i-9 Alors tu appellerais, et Jéhovah lu 
même répondrait ; tu crierais au se 
coursa, et il dirait : ' Me voici ! ' 

-

" Si tu ôtes du milieu de toi 1 
barre de jougb, [si tu cesses] de poin 
ter le doigte et de proférer des paro 
les malfaisantesct; 10 si tu accorde 
à l'affamé [ce que désire] ton âmee, s 
tu rassasies l'âme qu'on afflige, alors 
à coup sûr, ta lumière apparaîtra dan 
les ténèbres, et ton obscurité sera 
comme le plein midif. 11 Et Jéhovah 
ne manquera pas de te conduireg cons 
tammenth et de rassasier ton âme sur 
une terre calcinéei, et il donnera de la 
vigueur à tes osi ; oui, tu deviendras 
comme un jardin bien arrosék, comme 
la source d'eau dont les eaux ne men 
tent pas. 12 À ton instigation, les 
hommes* rebâtiront bel et bien les 
lieux dévastés depuis longtemps#1 ; tu 
relèveras les fondations de générations 
successivesm. Oui, on t'appellera le ré
parateur des brèchesn, le restaurateur 
des routes le long desquelles on peut 

a 
-
-
s 
i 

' s 

-

-

habiter". 
13 " Si en raison du sabbat tu ra

mènes ton pied pour ce qui est de 
faire tes plaisirs en mon saint jouro, si 
vraiment tu appelles le sabbat délices, 
[jour] saint de Jéhovah, [jour] qu'on 
glorifieP, et si tu le glorifies réellement 
au lieu de faire tes propres voies, au 
lieu de trouver ce qui te fait plaisir et 
de proférer une parole, 14 alors tu 
te délecteras en Jéhovahq, et vraiment 
je te ferai passer sur les hauteurs de 
la terrer ; oui, je te ferai manger de la 
possession héréditaire de Jacob ton an
cêtres, car la bouche de Jéhovah [l']a 
ditt." 

59 Voyez! La main de Jéhovah 
n'est pas devenue trop courte 

pour sauveru, et son oreille n'est pas 
devenue trop pesante pour entendrev. 
2 Non, mais vos fautes sont deve
nues les choses qui mettent une sépa-

Is 58:12* "Et tes fils", en corrigeant le texte. 
12# Ou : " dévastés pour des temps indéfinis ". 
12"' Ou: "routes en vue de l'habitat", c.-à-d. 
vers le pays. 
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ration entre vous et votre Dieu*a, et 
vos péchés ont fait [qu'il] vous ca
che [sa] face, pour ne pas entendreb. 
3 Car vos paumes se sont souillées par 
le sangc et vos doigts par la faute. Vos 
lèvres ont proféré le mensongect. Sans 
cesse votre langue a marmonné l'in
justicee. 4 Personne ne crie avec 
justicet, personne n'est allé au tribu
nal avec fidélité. On a mis sa confiance 
dans la chimèreg, on a proféré des pro
pos sans valeurh. On a conçu le mal
heur et on a enfanté le méfaiti. 

5 Ce sont des œufs de serpent ve
nimeux qu'ils ont fait éclore, et ils 
ont continué à tisser une toile d'arai
gnéei. Quiconque mangeait de leurs 
œufs mourait ; quant à l'[ œuf] qu'on 
brisait, il en sortait une vipèrek. 
6 Leur toile [d'araignée] ne servira 
pas de vêtement, et ils ne se couvri
ront pas de leurs œuvres1• Leurs œu
vres sont des œuvres malfaisantes, et 
l'action de la violence est dans leurs 
paumesm. 7 Sans cesse leurs pieds 
courent vers le maln, ils ont hâte de 
verser le sang innocent0

• Leurs pen
sées sont des pensées malfaisantesP ; 
pillage et effondrement sont sur leurs 
grandes routes*q. 8 Ils ne tiennent 
aucun compte du chemin de la paixr, 
et il n'y a pas de droit sur leurs pis
tess. Leurs routes, ils les ont rendues 
tortueuses pour euxt. Quiconque y 
marche* ne connaîtra jamais la paixu. 

9 C'est pourquoi le droit s'est éloi
gné de nous, et la justice ne nous 
atteint pas. Nous continuons d'espé
er la lumière, mais, voyez, les ténè

bres ; la clarté, [mais] nous avons 
continué de marcher dans une 

r 
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s 59:2* "votre Dieu". Héb.: 'Èlohékhèm. 
* " pillage et effondrement sont sur leurs 
randes routes ", M ; LXX : " ruine et mal
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marche sur elle (ou sur cela)", 1QisaM. 
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obscurité constantea. 10 Sans cesse 
nous cherchons à tâtons le mur 
comme des aveugles, sans cesse nous 
tâtonnons comme des gens sans yeuxh. 
Nous avons trébuché en plein midi 
comme au crépuscule ; parmi les hom
mes vigoureux [nous sommes] comme 
des mortsc. 11 Sans arrêt nous gro
gnons tous comme des ours, comme 
des colombes nous ne cessons de rou
couler tristementd. Nous espérions le 
droite, mais il n'y en avait pas ; le sa
lut, [mais] il est demeuré loin de 
noust. 12 Car nos révoltes sont deve
nues nombreuses devant toig; quant à 
nos péchés, chacun a témoigné contre 
noush. Car nos révoltes sont avec 
nous ; quant à nos fautes, nous les 
connaissons bieni. 13 On a commis 
des transgressions et on a renié Jé
hovahi ; on a reculé loin derrière no
tre Dieu*, on a proféré l'oppression et 
la révoltek, on a conçu et on a mar
monné du cœur des paroles de men
songe1. 14 Et le droit s'est vu forcé 
de reculerm, et la justice se tenait au 
loin n. Car la vérité a trébuché sur la 
place publique et la droiture ne peut 
entrer0

• 15 Et la vérité fait défau1P, 
et quiconque se détourne du mal se 
fait dépouillerq. 

Et Jéhovah [l']a vu, et ce fut mau
vais à ses yeux qu'il n'y ait pas 
de droitr. 16 Lorsqu'il a vu qu'il n'y 
avait pas un homme*, alors il s'est 
montré stupéfait que personne n'inter
viennes. Et son bras a entrepris de 
sauver pour lui, et c'est sa justice qui 
l'a soutenut. 17 Il a donc revêtu la 
justice comme une cotte de maillesu, 
[il a mis] sur sa tête le casque du sa
lutv. Il a en outre revêtu comme vê
tements les habits de la vengeancew 
et s'est enveloppé de zèle comme 
d'un manteau sans manchesx. 18 Se
lon les manières d'agir il rétribuera en 
conséquenceY, la fureur à ses adversai
res, à ses ennemis le traitement qu'ils 
méritentz. Aux îles* il rendra le trai-

Is 59:13* " notre Dieu ". Héb. : 'Èlohénou. 
16* " homme ". Hé b. : 'ish. 18* Ou : " pays 
côtiers". 
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tement qu'elles méritenta. 19 Depuis 
le couchant on commencera à crain
dre le nom de Jéhovahh, et sa gloire, 
depuis le soleil levante, car il viendra 
comme un fleuve qui [vous] met dans 
la détresse* [et] qu'a poussé l'esprit# 
de Jéhovahd. 

20 " À coup sûr, le Racheteure vien
dra à Siont et vers ceux qui, en Jacob, 
se détournent de la transgression*g ", 
c'est là ce que déclare Jéhovah. 

21 " Quant à moi, ceci est mon al
liance avec euxh ", a dit Jéhovah. 

"Mon esprit qui est sur toi*i et mes 
paroles que j'ai mises dans ta bou
chei - elles ne seront pas ôtées de 
ta bouche, ni de la bouche de ta des
cendance#, ni de la bouche de la des
cendance de ta descendance, a dit Jé
hovah, dès maintenant et pour des 
temps indéfinisk. " 

60 "Lève-toP, ô femme*, répands 
de la lumièrem, car ta lumière 

est arrivéen et sur toi s'est levée la 
gloire de Jéhovah 0

• 2 En effet, vois : 
les ténèbresP couvriront la terre, et 
une obscurité épaisse les communau
tés nationales; mais sur toi Jéhovah 
se lèvera et sur toi on verra sa gloireq. 
3 Oui, des nations iront vers ta lu
mièrer et des roiss vers la clarté de ton 
!evert. 

4 " Lève les yeux* alentour et vois ! 
Ils ont été rassemblés, eux tousu; ils 
sont venus vers toiv. Tes fils conti
nuent d'arriver de loin, et tes filles 

hIs 49:8; Jr 31:33; Rm 11:27; Hé 8:6; 1 Is 11:2; Jn 1:33; 
j ls 51:16; Jr 31:34; Jn 7:16; k Is 66:22; CHAP. 60 1 Is 
51:17; Is 52:1; Is 58:1; mis 42:6; Mt 5:16; Ép 5:8; Ph 
2:15; n Is 9:2; Le 1:79; Jn 1:9; oIs 60:19; Ml 4:2; Le 2:32; 
1P 4:14; Ré 22:5; p Ac 26:18; Rm 1:21; 1P 2:9; q 2Co 3:18; 
rGn 49:10; Is 11:10; sPs 2:10; Is 49:23; tRé 21:24; urs 
49:18; vIs 49:21; Hag 2:7; Jn 10:16; Ré 7:13. 

Is 59:19* Ou : " la détresse viendra comme un 
fleuve". 19# Ou: "vent, souffie ". Voir Gn 
1:2, note "agissante". 20* "et vers ceux qui 
( ... ) se détournent de la transgression", MVg; 
LXX : " et il détournera les pratiques im
pies " ; Sy : " et vers ceux qui détournent l'in
justice ". 21* " toi ", masc. en hé b. 21 # Lit. : 
"semence". 60:1* "ô femme", parce qu'en 
héb. la personne désignée par " toi " et les 
vb. sont au fém. sing. TLX:XVgc : " ô Jérusa
lem". 4* "les yeux", ceux de la "femme"; 
voir v. 1. 
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dont on prendra soin sur le fianca. 
5 À cette époque tu verras* et, à coup 
sûr, tu deviendras radieuseb; oui, ton 
cœur frémira et se dilatera, car vers 
toi se dirigera l'opulence de la mer ; 
les ressources des nations viendront 
vers toic. 6 La masse tumultueuse 
des chameaux te couvrira, les jeu
nes chameaux de Madiân et d'Éphact. 
Tous ceux de Sheba e - ils viendront. 
Ils porteront de l'or et de l'oliban. Et 
ils annonceront les louanges de Jé
hovahr. 7 Tous les troupeaux de Qé
darg - ils seront rassemblés chez toi. 
Les béliers de Nebaïothh - ils te ser
viront*i. Avec approbation ils monte
ront sur mon auteli, et j'embellirai ma 
maison [pleine] de beauték. 

8 "Qui sont ceux-là qui viennent 
en volant comme un nuage1, comme 
des colombes vers les ouvertures de 
leur colombier ? 9 Car les îles conti
nueront d'espérer en moim, les navires 
de Tarsisn aussi, comme au commen
cement, pour amener de loin tes :fils0 , 

ayant avec eux leur argent et leur arP, 
vers le nomq de Jéhovah ton Dieu* 
et vers le Saint d'Israël", car il t'aura 
embellie•. 10 Oui, des étrangers* bâ
tiront tes muraillest, et leurs rois te 
serviront#u ; car dans mon indignation 
je t'aurai frappée, mais dans ma bien
veillance j'aurai vraiment pitié de toiw. 

11 " Et tes portes, oui on les tien
dra constamment ouvertes*x ; elles ne 
seront fermées ni le jour ni la nuit, 
afin de t'apporter les ressources des 
nationsY, et leurs rois se mettront à 
la têtez. 12 Car toute nation et tout 
royaume qui ne te serviront pas péri
ront ; et les nations seront bel et bien 
dévastées a. 

13 " La gloire du Liban viendra 
chez toi, le genévrier, le frêne et le 

Is 60:5* "verras", lQisaMTLXXSyVg; au 
moins 15 mss hé b. : " craindras ". 7* " ils 
te serviront (seront tes serviteurs)". 
Héb. : yeshorthounèkh ; lat. : mtnistrabunt. 
9* "ton Dieu". Héb.: 'Èlohayikh. 10* Lit.: 
"fils de l'étranger (c.-à-d. de la terre étran
gère)". 10# Voir v. 7, note. 11* "tes por
tes, oui on les tiendra ( ... ) ouvertes", en cor
rigeant le texte d'après TLXXSyVg ; lQisaM : 
"ouvre ( ... ) tes portes". 
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cyprès à la foisa, pour embellir le lieu 
de mon sanctuaireb ; et je glorifierai le 
lieu de mes piedsc. 

14 " Oui, ils iront vers toi en se 
courbant, les fils de ceux qui t'affii
geaientct ; oui, ils se prosterneront à la 
plante de tes pieds, tous ceux qui te 
traitaient sans respecte, et ils devront 
t'appeler la ville de Jéhovah, Siont du 
Saint d'Israël. 

15 " Au lieu que tu sois complète
ment abandonnée et haïe, sans per
sonne qui passeg, je te mettrai vrai
ment comme un objet d'orgueil pour 
des temps indéfinis, une allégresse de 
génération en génération h, 16 Oui, 
tu téteras le lait des nationsi, et tu té
teras le sein des roisi ; et, à coup 
sûr, tu sauras que moi, Jéhovahk, je 
suis ton Sauveur1, et que le Puissantm 
de Jacob est ton Racheteur*n. 17 Au 
lieu du cuivre je ferai venir de l'oro, 
au lieu du fer je ferai venir de l'ar
gent, au lieu du bois, du cuivre, et 
au lieu des pierres, du fer ; oui, j'éta
blirai pour toi, comme surveillants*, la 
paixP, et, comme préposés aux corvées, 
la justiceq. 

18 "On n'entendra plus [parler] de 
violence dans ton pays, ni de pil
lage ni d'effondrement à l'intérieur de 
tes frontièresr. Oui, tu appelleras 
tes murailles : Salut•, et tes portes : 
Louange. 19 Pour toi le soleil ne 
sera plus une lumière le jour, et pour 
la clarté, la lune ne t'éclairera plus. 
Mais vraiment Jéhovah deviendra pour 
toi une lumière de durée indé:finiet, et 
ton Dieu*, ta beautéu. 20 Ton soleil 
ne se couchera plus, et ta lune ne dé
croîtra pas, car Jéhovah lui-même de
viendra pour toi une lumière de du
rée indéfiniev, et les jours de ton 
deuil seront terminésw. 21 Quant à 

j Is 49:23; k Éz 34:30; 1 Is 43:3; m Ps 46:11; Ps 132:2; Is 
30:29; Is 49:26; n Is 41:14; o 1R 10:21; Ré 21:18; p ls 32:1; 
lP 5:2; q Is 1:26; rIs 2:4; Is 11:9; Is 54:14; Ze 9:8; s I~ 
26:1; 1Co 3:17; Ré 19:1; t Ps 36:9; Is 60:1; Ré 21:23; Re 
22:5; u Ps 62:7; Ps 71:8; Ze 2:5; Le 2:32; v Ps 27:1; Ps 
84:11; Je 1:17; w Is 25:8; Is 30:19; Is 35:10; Ré 21:4. 

Is 60:16* Ou : " que moi je suis Jéhovah ton 
Sauveur et ton Racheteur, le Puissant de Ja
cob". 17* Lit.: "ta surveillance". 19* "et 
ton Dieu ". Hé b. : wÉ'lohayikh. 
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; 
-
-

ton peuple, eux tous seront justesa 
pour des temps indéfinis ils posséde 
ront le paysb, le rejeton de ma plan 
tation*c, l'œuvre de mes mainsd, pou 
servir à [ma] beautée. 22 Le peti 
deviendra un millier et l'infime un 
nation forter. Moi, Jéhovah, j'accélére 

r 
t 
e 
-

rai cela en son tempsg. " 

6 1 L'esprit du Souverain Seigneur 
Jéhovah est sur moih, parce 

que Jéhovah m'a oint1 pour annon 
cer de bonnes nouvelles aux hum 
blesi. Il m'a envoyé pour panser ceux 
qui ont le cœur brisék, pour pro 
clamer la liberté* aux captifs1, et 
aux prisonniers l'ouverture complète 
[des yeux]m; 2 pour proclamer l'an
née de bienveillance de la part de Jé
hovah n et le jour de vengeance de la 
part de notre Dieu *o ; pour consoler 
tous les endeuillésP ; 3 pour assigner 
à ceux qui sont en deuil au sujet de 
Sion, pour leur donner une coiffure au 
lieu de cendreq, l'huile d'allégresse" au 
lieu du deuil, le manteau de louange 
au lieu de l'esprit déprimés ; oui, on 
les appellera grands arbres de justicet, 
la plantation de Jéhovahu, pour servir 
à [sa] beautév. 4 Ils rebâtiront sans 
faute les antiques lieux dévastésw ; ils 
relèveront les lieux désolés d'autre
foisx et, à coup sûr, ils rénoveront les 
villes dévastéesY, les lieux désolés de 

-
-

-

génération en génération. 
5 " Oui, des étrangers* se tiendront 

là et feront paître vos troupeauxz, les 
étrangers#a seront vos cultivateurs et 
vos vigneronsb. 6 Quant à vous, vous 
serez appelés les prêtres de Jého
vahc ; on dira que vous êtes les mi
nistres*d de notre Dieu#e, Vous mange
rez les ressources des nationsr, et vous 

Is 60:21* "ma plantation", TSyVg et au 
moins 14 mss héb. ; lQisa : " la plantation de 
Jéhovah"; M: "sa plantation". 61:1* Ou: 
"la libération, l'affranchissement [des escla
ves]". 2* "de la part de notre Dieu". Héb. : 
lÉ'lohénou. 5* Héb. : zarim. 5# Lit. : "fils 
de l'étranger (c.-à-d. de la terre étran
gère)". Héb.: ouvené nékhar. 6* "les mi
nistres de". Héb. : meshorthé; gr. : léïtour
goï; lat. : ministri. 6# "notre Dieu ". Héb. : 
'Èlohénou. 
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vous glorifierez de leur gloirea. 7 Au 
lieu de votre honte il y aura une 
double portion b ; au lieu de l'humilia
tion, ils pousseront des cris de joie 
au sujet de leur parte. C'est pour
quoi, dans leur pays, ils prendront pos
session d'une double portion d, La joie 
pour des temps indéfinis, voilà ce qui 
deviendra leure. 8 Car moi, Jéhovah, 
j'aime la justicer, je hais le vol avec 
l'injustice*g. Oui, je donnerai leur sa
laire avec fidélité#h et je conclurai à 
leur égard une alliance de durée indé
finie1. 9 Vraiment, leur descendance* 
sera connue parmi les nationsi, et leur 
lignée au milieu des peuples. Tous 
ceux qui les verront les reconnaî
trontk, qu'ils sont la descendance que 
Jéhovah a bénie1• " 

10 À coup sûr, j'exulterai en Jého
vahm. Mon âme sera joyeuse en mon 
Dieun. Car il m'a revêtu des vête
ments du saluto ; il m'a enveloppé du 
manteau sans manches de la jus
ticeP, comme l'époux qui, à la ma
nière des prêtres, met une coiffureq, et 
comme l'épouse qui se pare des objets 
qui lui servent d'ornementsr. 11 Car 
de même que la terre fait sortir son 
germe, de même que le jardin fait ger
mer les choses qu'on y sèmes, ainsi le 
Souverain Seigneur Jéhovah* fera ger
mer la justicet et la louange devant 
t outes les nationsu. 

6 2 À cause de Sion je ne me tai
rai pasv, et à cause de Jérusa

em w je ne me tiendrai pas tranquille, 
usqu'à ce que sa justice sorte comme 

1 
j 

e Ps 16:11; Is 35:10; f Dt 32:4; Ps 33:5; Ps 37:28; g Pr 
16; Jr 7:9; Ze 8:17; Ml 3:8; hRu 2:12; Ps 117:2; Ze 
8; 1 28 23:5; Is 55:3; Jr 32:40; Hé 13:20; j Gn 22:18; Ze 
13; k Is 60:4; 1 Ps 115:15; Is 65:23; m 18 2:1; Rm 5:11; 
Is 25:9; Is 65:13; Le 1:46; o Ps 132:16; Is 52:1; Ré 21:2; 
Jb 29:14; Ps 132:9; q Ex 28:39; Is 61:3; r Ps 45:13; Is 

9:18; Ré 19:7; sIs 55:10; Is 58:11; t Ps 85:11; Is 45:8; Is 
2:1; u Is 60:18; Is 62:7; 1P 2:9; CHAP. 62 v Ps 102:13; 
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Is 43:13; w Ps 137:6; Ze 2:12. 
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s 61:8* "avec l'injustice", en modifiant 
egèrement la vocalisation de M d'après 
XX et cinq mss héb. ; Sy : " et l'injus
ce"; MVg: "en holocauste". 8# Ou: "vé
té ". 9* Lit.: "semence". 11* "le Souve

ain Seigneur Jéhovah". Héb.: 'Adhonay 
ehwih; lQisaTSyVg: "Jéhovah Dieu" ; 
XX:" Jéhovah". Voir App. lE. 
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la clartéa, et son salut comme une tor
che qui brûleb. 

2 "À coup sûr, les nations verront 
ta justicec, [ô femme,]*d et tous les 
rois ta gloiree. Oui, on t'appellera d'un 
nom nouveau1 que la bouche même 
de Jéhovah désignera. 3 Oui, tu de
viendras une couronne de beauté dans 
la main de Jéhovahg, un turban royal 
dans la paume de ton Dieu*. 4 On 
ne dira plus de toi que tu es une 
femme complètement abandonnéeh ; 
et de ta terre on ne dira plus qu'elle 
est désoléeï ; mais on t'appellera : Mon 
plaisir est en elle*i, et ta terre : Possé
dée comme femme. Car Jéhovah aura 
pris plaisir en toi, et ta terre sera pos
sédée comme femmek. 5 De même, 
en effet, qu'un jeune homme prend 
possession d'une vierge, [faisant d'elle] 
sa femme, tes fils prendront possession 
de toi, [faisant de toi] une femme 1• 

Et c'est avec l'allégresse de l'époux au 
sujet de l'épousem que ton Dieu sera 
transporté d'allégresse à ton sujetn. 
6 Sur tes murailles, ô Jérusalem, j'ai 
préposé des gardes0

• Tout au long du 
jour et tout au long de la nuit, cons
tamment, qu'ils ne se taisent pasP. 

"Vous qui faites mention de Jého
vahq, qu'il n'y ait pas de silence chez 
vousr, 7 et ne lui donnez pas de si
lence jusqu'à ce qu'il fixe solidement, 
oui jusqu'à ce qu'il mette Jérusalem 
en louange sur la terre•." 

8 Jéhovah a juré par sa droite1 et 
par son bras fortu : " Je ne donne
rai plus ton grain* en nourriture à 
tes ennemisv, et des étrangers# ne boi
ront pas ton vin nouveauw pour lequel 
tu as peiné. 9 Mais ceux qui l'au
ront récolté le mangeront, et ils ne 
manqueront pas de louer Jéhovah; et 

Is 62:2* On a mis " ô femme " entre crochets 
parce que " ta justice " traduit un vocable héb. 
fém. se rapportant à "Jérusalem". 3* "ton 
Dieu". Héb.: 'Èlohayikh. 4* "Mon plaisir 
est en elle". Ou: "Hephtsibah ". Héb.: lfèph
tsi-vah. 4# Ou : " Possédée par un mari " ; ou 
encore: "Beoula ". Héb.: Be'oulah. 8* "ton 
grain", on s'adresse à Sion ou Jérusalem. 
8# Lit. : "fils de l'étranger (c.-à-d. de la terre 
étrangère)". 
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ceux qui l'auront recueilli le boiront 
dans mes saintes coursa." 

10 Passez, passez par les portes. 
Frayez le chemin du peupleb, Rem
blayez, remblayez la grande route. Dé
barrassez[ -la] des pierresc. Levez un 
signal* pour les peuplesd, 

11 Voyez! Jéhovah lui-même [l']a 
fait entendre jusque dans la partie 
la plus lointaine* de la terree : " Di
tes à la fille de Siont: 'Vois! Ton sa
lut arriveg. Vois ! La récompense qu'il 
donne est avec luih, et le salaire qu'il 
paie est devant luii. "' 

12 À coup sûr, on les appellera le 
peuple sainti, ceux qui ont été rache
tés par Jéhovahk; et toi, on t'appel
lera: Recherchée*, Ville qui n'est pas 
complètement abandonnée1• 

63 Qui est celui-ci qui vient 
d'Édom rn, avec des vêtements 

de couleur vive de Botsran, celui-ci 
qui est honorable dans ses habits, mar
chant dans l'abondance de sa force ? 

" Moi, Celui qui parle avec justice0 , 

Celui qui abonde [en force] pour sau
ver P." 

2 Pourquoi tes habits sont-ils rou
ges, et tes vêtements sont-ils comme 
ceux d'un fouleur au pressoirq ? 

3 " L'auge à vin, je l'ai foulée 
seuP, alors qu'il n'y avait avec moi 
nul homme* d'entre les peuples. Je 
les foulais dans ma colère•, je les 
piétinais dans ma fureur 1• Et leur 
sang, qui jaillissait, giclait sur mes vê
tementsu, et j'ai souillé tous mes ha
bits. 4 Car le jour de vengeance est 
dans mon cœurv, et l'année de mes ra
chetés est venue. 5 Et je regardais, 
mais il n'y avait personne pour [m']ai
der ; et je me montrais stupéfait, mais 
il n'y avait personne pour [me] sou
tenirw. Alors mon bras m'a procuré le 

CHAP. 63 m Ps 137:7; Is 34:5; nAm 1:12; oIs 45:19; Is 
45:24; pIs 25:9; Is 49:26; q YI 3:13; Ré 14:20; Ré 19:15; 
r Lm 1:15; s Ré 14:19; t 1S 2:10; Js 34:2; Mi 7:10; u 2R 
9:33; v Js 34:8; Js 35:4; Is 61:2; w Js 59:16. 

ls 62:10* " signal". Héb. : nés; lat. : sig
num. 11* Voir Jr 25:31, 33, notes. 12* "Re
cherchée". Héb.: Dheroushah, fém. sing. 
63:3* "homme ". Héb. : 'ish. 



ISAÏE 63:6-64:4 Rebelles et ennemis de Dieu 974 
saluta, et c'est ma fureurb qui m'a sou
tenu. 6 Et je piétinais des peuples 
dans ma colère, et j'ai entrepris de les 
enivrer* de ma fureurc et de faire cou
ler à terre leur sang qui jaillissaitd. " 

7 Je mentionnerai les bontés de 
cœur* de Jéhovahe, les louanges de Jé
hovah, selon tout ce que Jéhovah a 
fait pour nousr, oui le bien en abon
dance pour la maison d'Israël g' celui 
qu'il leur a fait selon ses miséricordesh 
et selon l'abondance de ses bontés de 
cœur. 8 Et il a dit : " Vraiment, ils 
sont mon peuplei, des fils qui ne tra
hiront pasi." C'est donc pour eux qu'il 
est devenu un Sauveurk. 9 Durant 
toute leur détresse, cela a été pour lui 
une détresse*1• Et son messager per
sonnel# les a sauvésm. Dans son amour 
et dans sa compassion, il les a lui
même rachetésn, il les a alors relevés 
et portés tous les jours d'autrefoiso. 

10 Mais eux se sont rebellésP, ils 
ont peiné son esprit saintq. Alors il 
s'est changé pour eux en ennemi r ; 

lui-même a fait la guerre contre eux•. 
11 On* s'est alors souvenu des jours 
d'autrefois, de Moïse son serviteur# : 
" Où est Celui qui les fit monter de 
la mert avec les bergers" de son trou
peau u ? Où est Celui qui mit en lui 
Son esprit saintv ? 12 Celui qui fit 
aller à la droite de Moïse Son bras ma
gnifiquew; Celui qui fendit les eaux 
devant euxx, pour se faire un nom de 
durée indéfinieY ; 13 Celui qui les fit 
marcher à travers les eaux houleuses*, 
si bien que, comme un cheval dans le 
désert, ils ne trébuchèrent pasz ? 
14 Comme lorsqu'une bête descend 
dans la vallée-plaine, l'esprit de Jého
vah les fit alors se reposera. " 

Is 63:6* "j'ai entrepris de les mettre en piè
ces", quelques mss héb. et éd. anciennes im
primées. 7* Ou: "actes d'amour fidèle". 
9* Selon Mmarge et 17 mss héb. ; M : " Du
rant toute leur détresse, il n'a pas été un ad
versaire". 9# Lit. : "Et le messager de sa 
face". 11* Ou: "Il". 11# "son serviteur", 
Sy et quelques mss héb.; 1QisaMVg: "[et 
de] son peuple". 11"' "bergers", 1QisaMVg; 
sing. dans TLXXSy et 11 mss héb. 13* Ou : 
"à travers les abîmes d'eau". Héb.: batte
homôth. 
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C'est ainsi que tu as conduit ton 
peuple, pour te faire un nom magni
fiquea. 

15 Regarde du ciel b et vois, depuis 
ta grandiose demeure de sainteté et de 
beautéc. Où sont ton zèled et toute ta 
force, le tumulte de tes entraillese, et 
tes miséricordesr ? Envers moi ils se 
sont contenus*g. 16 Car tu es notre 
Pèreh ; même si Abraham ne nous a 
pas connus et qu'Israël ne nous recon
naisse pas, toi, ô Jéhovah, tu es no
tre Père. Notre Racheteur* d'autrefois, 
tel est ton nomi. 17 Pourquoi, ô Jé
hovah, continues-tu à nous faire er
rer loin de tes voies ? Pourquoi en
durcis-tu notre cœur contre la crainte 
de toii? Reviens, à cause de tes ser
viteurs, des tribus de ta possession hé
réditairek. 18 Pour peu de temps ton 
peuple saint1 a possédé. Nos adver
saires ont piétiné ton sanctuairem. 
19 Nous sommes devenus depuis long
temps comme ceux sur qui tu n'as pas 
dominé, comme ceux sur lesquels n'a 
pas été invoqué ton noron. 

64 Ah! si seulement tu avais dé
chiré les cieux, si tu étais des

cenduo, si à cause de toi les mon
tagnes avaient tremblé*P, 2 comme 
lorsque le feu allume les broussailles, 
[et] que le feu fait bouillir l'eau, afin 
de faire connaître ton nom à tes ad
versairesq, pour que les nations s'agi
tent à cause de toi r ! 3 Lorsque tu 
as fait des choses redoutables• que 
nous ne pouvions espérer, tu es des
cendu. À cause de toi les montagnes 
ont tremblét. 4 Et depuis les temps 
anciens nul n'a entenduu, nul n'a 
prêté l'oreille, aucun œil n'a vu un 

j Dt 2:30; Jos 11:20; Is 6:10; Rm 9:18; k Ps 74:2; Ps 80:14; 
Ps 135:4; 1 Ex 19:6; Dt 7:6; rn 2Ch 36:19; Is 64:11; Lm 
1:10; nDt 28:10; 2Ch 7:14; CHAP.64 oEx 19:11; Mi 
1:3; p Ps 18:7; Ps 68:8; q Ps 46:10; Éz 36:23; Mt 6:9; r Ps 
99:1; s Ex 34:10; Ps 66:3; t Hab 3:6; u 1Co 2:9. 

Is 63:15* Ou: "miséricordes, [qui] se sont 
contenues envers moi?" 16* "Notre Rache
teur (Rédempteur)". Par extension: "Notre 
Vengeur". Héb.: go'alénou; lat.: redemp
tor noster. Voir Jb 19:25 et Ps 19:14, notes. 
64:1 * Dans MLXX, le cha p. 63 se termine ici, 
ce v. faisant partie du v. 19. 
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Dieu*, excepté toia, agir pour celui 
qui continue de l'attendreb. 5 Tu as 
rencontré celui qui exulte et qui 
pratique la justicec, ceux qui conti
nuent à se souvenir de toi dans tes 
voies ct. 

Vois! Tu t'es indigné•, tandis que 
nous ne cessions de péchert - en eux 
longtemps, et serions-nous sauvésg ? 
6 Tous, nous devenons comme l'im
pur, et tous nos actes de justice sont 
comme un vêtement pour les épo
ques des règlesh ; tous, nous dépéri
rons comme le feuillagei, et nos fau
tes* nous emporteront comme le venti. 
7 Et il n'y a personne qui invoque ton 
nomk, personne qui se réveille pour te 
saisir ; car tu nous as caché ta face 1, et 
tu nous fais fondrem par le pouvoir de 
notre faute. 

8 Et maintenant, ô Jéhovah, tu 
es notre Pèren. Nous sommes l'ar
gileo, et tu es notre Potier*P; nous 
sommes tous l'œuvre de ta main q. 

9 Ne t'indigne pas, ô Jéhovah, jusqu'à 
l'extrême, et ne te souviens pas pour 
toujours de [notre] faute•. Oh! re
garde, s'il te plaît : nous sommes tous 
ton peuplet ! 10 Tes villes saintesu 
sont devenues un désert. Sion v est de
venue un désert, Jérusalem une so
litude désoléew. 11 Notre maison de 
sainteté et de beautéx, où nos ancê
tres te louaien1Y, est devenue une 
chose à brûler au feu z ; et chacune 
de nos choses désirablesa est deve
nue dévastation. 12 Devant ces cho
ses, continueras-tu à te contenirb, ô 
Jéhovah? Te tairas-tu et permet
tras-tu que nous soyons affligés jusqu'à 
l'extrêmec ? 

65 "Je me suis laissé rechercherct 
par ceux qui ne [m']*avaient 

pas demandé•. Je me suis laissé trou
ver par ceux qui ne m'avaient pas 
cherché#f, J'ai dit : ' Me voici, me 

Is 64:4* "un Dieu". Héb.: 'Èlohim. 6* "nos 
fautes", 1QisaTLXXSyVg et 13 mss héb.; 
sing. dans AlCaL et de nombreux mss héb. 
8* Ou : "Celui qui nous a donné forme ". 
65:1* Selon LXXSy et trois mss héb. 
1# " J'ai été trouvé par ceux qui ne me cher
chaient pas", LX:XBagster. Voir Rm 10:20. 
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voici a ! ' à une nation qui n'invoquait 
pas* mon nomb. 

2 " J'ai étendu mes mains, tout au 
long du jour, vers un peuple obs
tinée, ceux qui marchent dans la 
voie qui n'est pas bonnect, à la suite 
de leurs pensées•; 3 le peuple [com
posé de] ceux qui m'offensentr à ma 
face constamment, qui sacrifient dans 
les jardinsg et font de la fumée sacri
ficielleh sur les briques*, 4 qui s'as
soient parmi les tombesi, qui passent 
aussi la nuit dans les cabanes de 
garde*, qui mangent la chair du porci, 
oui un bouillon de choses infectesk est 
dans leurs récipients ; 5 ceux qui di
sent: 'Reste où tu es. Ne m'appro
che pas, car à coup sûr je te communi
querai la sainteté*1• ' Ceux-là sont une 
fumée dans mes narinesm, un feu qui 
brûle tout au long du jour#n, 

6 "Voyez! C'est écrit devant moi o. 
Je ne me tairai pasP, mais je verserai 
bel et bien une rétribution q ; oui, je 
verserai la rétribution dans leur sein*r, 
7 pour leurs* fautes et pour les fau
tes de leurs ancêtres, tout à la fois• ", 
a dit Jéhovah. "Parce qu'ils ont fait 
de la fumée sacrificielle sur les monta
gnes, et que sur les collinest ils m'ont 
outragéu, oui je mesurerai aussi leur 
salaire, [le versant] d'abord dans leur 
seinv." 

d Ps 36:4; Jr 5:31; Jr 35:15; e Is 55:7; Is 59:7; Jr 18:12; Mt 
15:19; Je 1:14; f Dt 32:16; 2R 17:17; 2R 22:17; Jr 32:29; Jr 
32:30; g Lv 17:5; Is 1:29; Is 66:17; h 2Ch 34:25; Jr 44:3; 
1 Nh 19:16; Dt 18:11; j Lv 11:7; Dt 14:8; Is 66:17; kLv 
11:4; Dt 14:3; 1 Le 18:9; Le 18:11; rn Ps 101:5; Pr 16:5; Le 
18:14; n Dt 29:20; o Ps 56:8; Ml 3:16; p Ps 50:3; ls 43:13; 
Jr 5:9; q Ps 50:21; Jr 16:18; Éz 11:21; YI 3:4; r Ps 79:12; 
s Ex 20:5; Lv 26:39; Mt 23:35; t 1R 22:43; 2R 12:3; u Éz 
20:28; v Ps 79:12; 1 Th 2:16. 

Is 65:1* "qui n'invoquait pas", en modifiant 
légèrement la vocalisation d'après TSyVg ; M : 
"qui n'était pas appelée par". 3* P.-ê. le dal
lage de l'endroit où l'on offrait les sacrifices, 
ou bien des tuiles. 4 * " parmi les rochers ", 
en corrigeant le texte ; LXXSy : " dans les 
grottes". 5* "à coup sûr je deviendrai saint 
à ton égard ", M. 5# " Quant à ceux-là, leur 
colère est comme une fumée devant moi ; leur 
punition sera dans Gehinnam (géhenne) où le 
feu brûle tout le jour", T. Voir App. 4c. 
6* " mais je leur verserai la punition de leurs 
transgressions et je livrerai leurs corps à la 
deuxième mort", T. 7* "leurs", AqLX:XSym 
ThSy; MTVg: "vos". 



ISAÏE 65:8·21 De nouveaux cieux et une nouvelle terre 976 

8 Voici ce qu'a dit Jéhovah : " De 
même que le vin nouveaua se trouve 
dans la grappe et que quelqu'un 
doit dire: 'Ne la supprime pasb, car 
il y a une bénédiction dedansc ', ainsi 
ferai-je à cause de mes serviteurs*, 
pour ne pas supprimer tout le monded. 
9 Oui, je ferai sortir de Jacob une des
cendance*e et de Juda le possesseur 
héréditaire de mes montagnest ; ceux 
que j'ai choisis devront en# prendre 
possessiong, et mes serviteurs y réside
ronth. 10 Oui, le Sharôni deviendra 
un terrain de pâture pour les moutonsi 
et la basse plaine d'Akork un lieu de 
repos pour les bovins, pour mon peu
ple qui m'aura recherché1• 

11 "Mais vous êtes, vous, ceux qui 
quittent Jéhovahm, ceux qui oublient 
ma montagne sainten, ceux qui dres
sent une table pour le dieu de la 
Chance*o et ceux qui remplissent pour 
le dieu du Destin# un vin mélangéP. 
12 Oui, je vous destinerai à l'épéeq, et 
vous vous courberez tous pour le car
nager; parce que j'ai appelés, mais 
vous n'avez pas répondu ; j'ai parlé, 
mais vous n'avez pas écoutét; vous 
n'avez pas cessé de faire ce qui est 
mauvais à mes yeuxu, et vous avez 
choisi ce en quoi je ne prends pas plai
sirv." 

13 C'est pourquoi voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jého
vah: "Voyez! Mes serviteurs man
gerontw, mais vous, vous souffrirez de 
la faimx. Voyez! Mes serviteurs boi
ronP, mais vous, vous souffrirez de la 
soifz. Voyez! Mes serviteurs se réjoui
ronta, mais vous, vous ressentirez de 
la honteb. 14 Voyez! Mes serviteurs 
pousseront des cris de joie à cause 
du bon état du cœurc, mais vous, 
vous lancerez des clameurs à cause 
de la douleur du cœur, et vous hurle-

Is 65:8* "serviteurs", MTSyVg; sing. dans 
LXX et sept mss héb. 9* Lit.: "semence". 
9# Fém. sing. en héb., se rapporte à la pos
session héréditaire. 11 * " pour le dieu de 
la Chance". Héb.: laggadh; LXX: "le dé
mon" ; lat. : Fortunae. Cf. Gn 30:11, no
tes. 11# Ou: "pour le dieu du Sort". Héb.: 
lamni; gr.: têï tukhêï. 

CHAP.65 

a Jg 9:13 
b Jr 30:11 

Mt 24:22 
c Gn 18:18 

Yl2:14 
dAm 9:8 

Rm9:27 
e Éz 37:21 

Rm11:5 
f Gn 35:12 

Is 60:21 
Éz 36:8 
Obl7 

g Is 61:7 
h Tse 3:20 
1 Is 33:9 
j Dt 28:2 

Is 35:2 
k Jas 7:24 

Ho 2:15 
1 Ps 24:6 

Is 55:6 
m Dt29:25 

1Ch 28:9 
Is 1:4 

n 2Ch 28:24 
2Ch 34:25 

0 Dt 32:17 
1Co 10:20 

p Ex 20:3 
q Lv 26:25 

Dt 28:22 
Éz 6:13 

r Dt 28:63 
Éz9:6 

s 2Ch 36:15 
Pr 1:24 
Is 50:2 
Is 66:4 

t 2Ch 36:16 
Jr 7:13 
Ze 7:11 
Mt 22:3 

u 2Ch36:12 
Is 1:16 
Jr 16:17 

v Pr 1:29 
Is 66:3 

w Ps 34:10 
Ps 37:25 
Ml3:18 
Le 16:25 

x Ps 37:19 
Am8:11 

y Is 49:10 
z Le 16:24 
a Is 61:7 

Is 66:14 
b Is 66:5 
c Is 24:14 

Jr 31:12 

2•colonne 
a Mt8:12 

Mt 24:51 
Le 13:28 

b Is 66:16 
Mt 25:41 

rez à cause de l'effondrement de l'es
prita. 15 Oui, vous déposerez votre 
nom pour [qu'il serve de] serment* 
à ceux que j'ai choisis, et vraiment 
le Souverain Seigneur Jéhovah [vous] 
fera mourir#, chacun individuelle
ment"b, mais il appellera ses serviteurs 
d'un autre nome; 16 si bien que qui
conque se bénira sur la terre se bénira 
par le Dieu* de la foi#d, et que quicon
que fera un serment sur la terre ju
rera par le Dieu de la foie ; parce que 
les détresses anciennes seront vrai
ment oubliées et parce qu'elles seront 
vraiment cachées à mes yeuxt. 

17 " Car voici que je crée de nou
veaux cieuxg et une nouvelle terreh; 
et on ne se rappellera pas les choses 
anciennesi, et elles ne monteront pas 
au cœuri. 18 Mais soyez transportés 
d'allégressek et soyez joyeux pour tou
jours en ce que je crée1• Car voici 
que je crée Jérusalem cause de grande 
joie et son peuple cause d'allégressem. 
19 Oui, je serai joyeux en Jérusalem 
et je serai transporté d'allégresse en 
mon peuplen ; et on n'y entendra plus 
le bruit des pleurs ni le bruit du cri 
plaintif0

• " 

20 " Il n'y aura plus de ce lieu 
de nourrisson de peu de joursP, ni 
de vieillard qui n'accomplisse pas ses 
joursq; car on mourra étant [encore] 
un garçon, bien qu'âgé de cent ans ; 
quant au pécheur, bien qu'âgé de 
cent ans, on appellera le mal sur 
luir. 21 Oui, ils bâtiront des maisons 
et [les] habiteronts ; oui, ils plante
ront des vignes et mangeront [leurs] 

e Is 62:2; Jr 33:16; Rm 9:26; d Gn 22:18; Ps 72:17; Jr 4:2; 
e Dt 6:13; Jr 4:2; Jr 12:16; fIs 12:1; Jr 31:12; Tse 3:15; 
g Ezr 4:3; Ezr 5:2; Is 32:1; Is 51:16; Le 12:32; Rm 8:20; Ré 
14:1; h Gn 12:3; Ps 37:29; Is 49:8; Mt 25:34; Jn 10:16; 2P 
3:13; Ré 7:9; 1 Ps 37:10; j Ré 21:4; k Ps 67:3; 1 Ps 96:10; 
Ps 98:1; mIs 51:11; n Is 62:4; Jr 32:41; oIs 25:8; Jr 31:12; 
p 2R 8:12; Lm 2:21; Ho 13:16; q Jr 6:11; Lm 5:14; r Ee 
8:12; Is 3:11; s Jr 31:4; Am 9:14. 

Is 65:15* C.-à-d. une imprécation. 15# " mou
rir ", M ; T : " mourir de la deuxième mort ". 
15" " [vous] ( ... ) individuellement". Lit. : 
"toi", masc. sing., pour montrer le côté ip
dividuel. 16* "par le Dieu de". Héb.: bE'
lohé. 16# Ou: "fidélité", en modifiant la vo
calisation pour lire 'émoun ; héb. : 'amén, 
" amen, certainement ! " 
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fruitsa. 22 Ils ne bâtiront pas pour 
qu'un autre habite, ils ne planteront 
pas pour qu'un autre mange. Car les 
jours de mon peuple seront comme 
les jours d'un arbreb; et ceux que 
j'ai choisis profiteront pleinement de* 
l'œuvre de leurs mainse. 23 Ils ne 
peineront pas pour rienct, ils n'auront 
pas des enfants pour le troublee ; car 
ils sont la descendance composée des 
bénis de Jéhovahf, et leur lignée 
avec euxg. 24 Et vraiment il arri
vera ceci : avant qu'ils crient, moi je 
répondraih; alors qu'ils parleront en
core, moi j'entendraïi. 

25 " Le loupi et l'agneau pâtureront 
comme un seul k, le lion mangera de 
la paille comme le taureau 1 ; quant 
au serpent, sa nourriture sera la pous
sièrem. On ne fera pas de main et on 
ne causera aucun ravage dans toute 
ma montagne sainteo ", a dit Jéhovah. 

66 Voici ce qu'a dit Jéhovah: 
"Les cieux sont mon trôneP, et 

la terre est mon marchepied q. Où donc 
est la maison que vous pouvez me bâ
tirr, et où donc est le lieu qui puisse 
me servir de lieu de repos•?" 

2 " Or toutes ces choses, ma main 
les a faites, de sorte que toutes ces 
choses ont paru*t ", c'est là ce que dé
clare Jéhovah. "Vers celui-ci donc je 
porterai les regards : vers celui qui est 
affligé et qui a l'esprit contritu et qui 
tremble à# ma parole. 

3 " Celui qui tue le taureau est 
comme quelqu'un qui abat un 
homme*w. Celui qui sacrifie le mou
ton est comme quelqu'un qui brise la 
nuque d'un chienx. Celui qui offre 
un don - du sang de parcY ! Celui 
qui présente un mémorial d'olibanz est 
comme quelqu'un qui bénit avec des 
paroles magiques#a. Ce sont eux égale
ment qui ont choisi leurs propres 
voies, et leur âme a pris plaisir à leurs 
choses immondesb. 4 Moi, à mon 

Is 65:22* Ou: "useront". 66:2* "ont paru", 
MT; LXXSy: "sont à moi". 2# "tremble 
à". Ou: "est angoissé pour". 3* "homme". 
Héb. : 'ish. 3# Ou : " bénit des choses ma
giques". 
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tour, je choisirai [diverses] façons de 
les maltraitera ; et je ferai venir sur 
eux les choses qui les épouvantentb ; 
parce que j'ai appelé, mais personne 
n'a répondu ; j'ai parlé, mais nul n'a 
écoutée ; et ils ont continué à faire ce 
qui est mauvais à mes yeux, et ils ont 
choisi ce en quoi je ne prends pas plai
sird." 

5 Entendez la parole de Jéhovah, 
vous qui tremblez à sa parolee: "Vos 
frères qui vous haïssentf, qui vous 
excluent à cause de mon nomg, ont 
dit: 'Que Jéhovah soit glorifiéh!' Oui, 
il apparaîtra aussi avec joie chez vousi, 
et ce sont eux qui seront couverts de 
hontei." 

6 Un bruit de tumulte [vient] de 
la ville, un bruit [vient] du templek ! 
C'est le bruit de Jéhovah qui paie à ses 
ennemis ce qu'ils ont mérité1• 

7 Avant même qu'elle ait com
mencé à être en travail, elle a ac
couchém. Avant que les douleurs aient 
pu lui venir, elle a donné le jour 
à un enfant mâlen. 8 Qui a [jamais] 
entendu parler d'une chose pareilleo ? 
Qui a [jamais] vu choses pareillesP ? 
Un paysq sera-t-il mis au monde dans 
les souffrances en un seul jourr ? Ou 
une nations naîtra-t-elle en une seule 
fois*t ? Car Sion a été en travail et a 
aussi accouché de ses fils. 

9 " Quant à moi, est-ce que je pro
voquerai la rupture et je ne provoque
rai pas l'accouchementu?" dit Jého
vah. " Ou est-ce que moi je provoque 
l'accouchement et je ferme réellement 
[la matrice]?" a dit ton Dieu*. 

10 Réjouissez-vous avec Jérusalem 
et soyez joyeux avec euev, vous tous 
qui l'aimezw! Avec elle exultez gran
dement, vous tous qui restez en deuil 

e Ezr 10:3; ls 66:2; Jr 36:16; Hab 3:16; f Jn 16:2; Ga 2:4; 
2Th 2:3; g Jn 17:11; Je 2:7; hIs 5:19; ls 29:13; 1 Is 60:14; 
Is 65:14; j Is 65:13; Jr 17:13; Jr 17:18; kMl3:1; 1P 4:17; 
1 Dt 32:35; ls 59:18; rn Is 54:1; Ga 4:26; n Ps 33:12; oIs 
64:4; p 1Co 2:9; q Is 27:6; Is 65:9; rIs 54:7; Jr 30:20; sIs 
10:20; Jr 23:8; Ze 8:12; Rm 11:26; 1P 2:9; t Mt 24:31; u Gn 
18:14; ls 37:3; v Dt 32:43; Is 44:23; Rm 15:10; w Ps 26:8; 
Ps 84:2; Ps 122:6; Ps 137:6. 

ls 66:8* Ou: "en un instant". 9* "ton [fém. 
sing. en héb.] Dieu", celui de" Sion" ou "Jé
rusalem ". Héb. : 'Èlohayikh. 



ISAÏE 66: 11·24 La gloire de Dieu se révèle parmi les nations 978 
à son sujeta ; 11 parce que vous té
terez et que vous ~erez vraiment ras
sasiés par le sein de la pleine conso
lation de sa part* ; parce que vous 
sucerez et que vous vous délecterez 
au mamelon de sa gloireb. 12 Car 
voici ce qu'a dit Jéhovah : "Voici que 
j'étends sur elle la paix comme un 
fleuvec et la gloire des nations comme 
un torrent qui inonded, et à coup sûr 
vous tétereze. Vous serez portés sur 
le flanc, et vous serez cajolés sur les 
genouxr. 13 Comme un homme* que 
sa mère continue de consoler, ainsi 
moi je continuerai de vous consolerg ; 
et pour Jérusalem, vous serez conso
lésh. 14 Oui, vous verrez, et votre 
cœur ne manquera pas d'exulterï, et 
vos osi germeront comme l'herbe ten
drek. Oui, la main de Jéhovah se fera 
connaître de ses serviteurs1, mais il in
vectivera bel et bien contre ses enne
mism." 

15 "Car voici que Jéhovah lui
même vient comme un feun, et ses 
chars sont comme un ouragano, pour 
rendre sa colère avec fureur et sa ré
primande avec des flammes de feuP. 
16 Car, comme le feu, Jéhovah lui
même prendra vraiment en main la 
contestation, oui avec son épéeq, 
contre toute chair ; et à coup sûr 
les tués de Jéhovah deviendront nom
breuxr. 17 Ceux qui se sanctifient 
et se purifient pour les jardinss der
rière quelqu'un* [se trouvant] au cen
tre, qui mangent la chair du poret et 
la chose répugnante, même le rat sau
teur#u, ceux-là arriveront à leur fin 
tous ensemble", c'est là ce que dé
clare Jéhovah. 18 "Quant à leurs 
œuvresv et à leurs penséesw, je viens 
pour rassembler toutes les nations et 
languesx ; et elles devront venir et 
voir ma gloireY. " 

19 " Oui, je mettrai un signe* parmi 
euxz et vraiment j'enverrai certains 

Is 66:11 * Ou : " le sein de ses consolations ". 
13* "Comme un homme". Héb.: ke'ish. 
17* " quelqu'un ", masc. dans M, mais fém. 
dans Mmarge et dans 13 mss héb. 17# Ou : " la 
gerboise". 19* "signe". Héb. : 'ôth; lat. : 
signum. 
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des rescapés vers les nationsa : [à] 
Tarsisb, Poul* et Loudc, ceux qui ban
dent l'arc#, Toubal et Yavând, les îles" 
lointaines•, qui n'ont pas entendu de 
rumeur à mon sujet et qui n'ont pas 
vu ma gloirer; et, à coup sûr, ils ré
véleront ma gloire parmi les nationsg. 
20 Oui, ils amèneront tous vos frères, 
de toutes les nationsh, en don à Jé
hovahi, sur des chevaux, dans des 
chars et dans des chariots couverts, 
sur des mulets et sur des chamelles 
rapidesi, à ma montagne* saintek, Jé
rusalem, a dit Jéhovah, comme lorsque 
les fils d'Israël apportent le don dans 
un récipient pur à la maison de Jého
vah1." 

21 "Et d'entre eux aussi j'en pren
drai certains pour les prêtres, pour les 
Lévites*", a dit Jéhovah. 

22 " Car tout comme les nouveaux 
cieuxm et la nouvelle terren que je fais 
se tiennent devant moi 0 

", c'est là ce 
que déclare Jéhovah, "ainsi se tien
dront là votre descendance*P et votre 
nomq." 

23 "Et, à coup sûr, il arrivera que 
de nouvelle lune en nouvelle lune* et 
de sabbat en sabbat#, toute chair vien
dra se prosterner devant moir ", a dit 
Jéhovah. 24 " Oui, ils sortiront et re
garderont les cadavres des hommes* 
qui commettaient des transgressions 
contre mois ; car les vers sur eux# ne 
mourront pas et leur feu ne s'éteindra 
past ; vraiment, ils deviendront une 
chose repoussante pour toute chairu." 

h Dt 30:3; Is 11:16; Is 43:6; Is 54:3; Is 60:4; Mt 24:31; 1 Is 
60:9; Rm 12:1; 1P 2:5; j Is 60:6; k Is 11:9; Ze 1:17; Ré 
14:1; !Nb 7:13; mEzr 3:2; Ezr 5:2; Is 65:17; 2P 3:13; 
n Ezr 1:3; Ezr 2:64; Ré 21:1; oIs 65:18; pIs 65:23; q Ps 
94:14; Jr 31:36; r Ps 86:9; Ze 14:16; Ml 1:11; s Ps 58:10; 
Éz 39:12; t Is 14:11; Is 34:10; Mt 3:12; Mt 25:41; Mc 9:48; 
2Th 1:9; u Ps 139:21. 

Is 66:19* "Poul", 1Qis•MSy; LXX: "Pout". 
19# "ceux qui bandent l'arc", lQis•MSy; 
LXX: "Méshek ". 19" Ou: "pays côtiers". 
20* "montagne", lQis•MTSyVg; LXX: 
"ville". 21* "pour les Lévites", lQis•M; T 
LXXSyVg et quelques mss héb. : " et pour les 
Lévites". 22* Lit.: "semence". 28* Ou: 
" de mois en mois ". 23# Ou : " de se
maine en semaine ". 24 * " des hommes ". 
Héb. : ha'anashtm, pl. de 'ish. 24# Lit. : 
"leur ver". 
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1 Les paroles de Jérémie*a le fils 
de Hilqia", l'un des prêtres qui 

étaient à Anathoth b, dans le pays de 
Benjamin c ; 2 à qui vint la parole de 
Jéhovah, aux jours de Yoshiya*d le fils 
d'Amône, le roi de Juda, dans la trei
zième année de son règner. 3 Et elle 
vint encore [à lui] aux jours de Ye
hoïaqimg le fils de Yoshiya, le roi de 
Juda, jusqu'à la fin de la onzième an
née de Tsidqiya•h le fils de Yoshiya, le 
roi de Juda, jusqu'à ce que Jérusalem 
parte en exil, au cinquième moisi. 

4 La parole de Jéhovah vint alors à 
moi, disant : 5 " Avant que je ne te 
forme dans le ventrei, je te connais
sais\ et avant que tu ne sortes de la 
matrice, je t'ai sanctifié1• J'ai fait de toi 
un prophète pour les nations. " 

6 Mais je dis : " Hélas ! ô Souve
rain Seigneur Jéhovah! Voici que je 
ne sais vraiment pas parlerm, car je ne 
suis qu'un garçon*n. " 

7 Jéhovah me dit alors : "Ne dis 
pas: 'Je ne suis qu'un garçon.' Mais 
vers tous ceux vers qui je t'enverrai, 
tu iras ; et tout ce que je t'ordonne
rai, tu le diraso. 8 N'aie pas peur à 
cause de leur faceP, car 'je suis avec 
toi pour te délivrerq ', c'est là ce que 
déclare Jéhovah." 

9 Alors Jéhovah avança sa main et 
lui fit toucher ma boucher. Puis Jého
vah me dit: "Voici que j'ai mis mes 
paroles dans ta bouche". 10 Vois, je 
t'ai préposé en ce jour sur les nations 
et sur les royaumes t, pour déraciner et 

Jr : titre* Héb. : Yirmeyah, comme en 27:1, 
qui signifie p.-ê. " Y ah élève " ; ou : "Y ah dé
lie [prob. de la matrice] ". 1:1* "Jérémie". 
Héb. : Yirmeyahou, qui signifie p.-ê. " Jéhovah 
élève" ; ou: "Jéhovah délie [prob. de la ma
trice] ". l" Signifie: "Ma portion (part) est 
Jéhovah". Héb. : lfilqiyahou. 2* Gr. : Jôsia; 
lat. : Josiae, "Josias ". 3* "de Tsidqiya ". 
Héb. : leTsidhqiyahou, qui signifie " Jéhovah 
est justice". Gr. : Sédékia; lat. : Sedeciae, 
"Sédécias". 6* Ou: "un jeune homme". 
Héb.: na'ar. 

CHAP.1 

a Ezr 1:1 
Dn9:2 
Mt 2:17 

b Jos 21:18 
1R 2:26 
1Ch 6:60 
Jr 29:27 

c Jos 18:11 
d 2R 22:1 
e 2R 21:19 
f 2Ch 34:1 

Jr 25:3 
g 2R 24:1 

2Ch 36:4 
Jr 25:1 

h 2R 24:18 
2Ch 36:11 
Jr 21:1 
Jr 39:2 

1 2R 25:8 
Jr 52:12 

j Ps 139:16 
k Jg 13:5 

Is 45:1 
Rm9:11 

1 Le 1:15 
rn Ex4:10 
n 1R 3:7 

lTm 4:12 
o Ex 7:2 

Nb 22:20 
2Ch 18:13 
Jr 11:2 
Éz 3:4 

p Éz 2:6 
Éz3:8 

q Ex 3:12 
Dt 31:6 
Jos 1:5 
Jr 15:20 
Ac 18:10 
Ac 26:17 
2Co 1:10 
Hé 13:6 

r Is 6:7 
s Ex 4:15 

Is 51:16 
Éz 33:7 

t Ré 10:11 

2ecolonne 

a Jr 18:7 
Éz 32:18 

b ls 44:26 
Jr 18:9 
Jr 24:6 

c Dt 32:35 
d Jr 6:1 

Jr 10:22 
Jr 47:2 
Jr 50:9 

e Jr 5:15 
Jr 6:22 
Jr 25:9 

f Jr 39:3 
g Dt 28:52 

Jr 4:16 
Jr 9:11 
Jr 33:10 
Jr 34:22 
Jr 44:6 
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pour abattre, pour détruire et pour dé
molira, pour bâtir et pour planterh. " 

11 La parole de Jéhovah vint en
core à moi, disant: "Que vois-tu, Jéré
mie?" 

Et je dis: "Un rameau* d'aman
dier", c'est ce que je vois. " 

12 Alors Jéhovah me dit : " Tu as 
bien vu, car je me tiens éveillé* en ce 
qui concerne ma parole, afin de l'exé
cuterc." 

13 Puis la parole de Jéhovah vint 
à moi pour la deuxième fois, disant : 
" Que vois-tu ? " 

Et je dis : " Une marmite à large 
ouverture sur laquelle on souflle* -
voilà ce que je vois -, et son ouver
ture" [penche] à partir du nord. " 

14 Alors Jéhovah me dit : "C'est 
du nord que le malheur se déchaînera 
contre tous les habitants du paysct. 
15 Car ' voici que je convoque toutes 
les familles des royaumes du nord', 
c'est là ce que déclare Jéhovahe; 
' et à coup sûr ils viendront et place
ront chacun son trône à l'entrée des 
portes de Jérusalemr, et contre tou
tes ses murailles tout autour, et contre 
toutes les villes de Judag. 16 Oui, je 
prononcerai contre eux mes jugements 
à propos de toute leur méchancetéh, 
en ce qu'ils m'ont quittéi et qu'ils ne 
cessent de faire de la fumée sacrifi
cielle pour d'autres dieux*i et de se 
prosterner devant les œuvres de leurs 
mainsk '. 

hDt 28:20; Jr 4:12; iJos 24:20; 2R 22:17; 2Ch 7:19; Jr 
17:13; j Éz 8:11; Ho 11:2; k Is 2:8; Ac 7:41. 

Jr 1:11* Ou: "Un bâton, une branche". Cf. 
lS 17:40, 43. 11" "amandier". Héb.: sha
qédh, " celui qui se réveille " ; un des premiers 
arbres à fleurir au printemps. 12* " me tiens 
éveillé". Héb.: shoqédh, correspond à sha
qédh au v. 11. 13* "sur laquelle on souffle", 
c.-à-d. sur le feu qui se trouve au-dessous. Ou : 
"que l'on a allumée", ce qui laisse entendre 
qu'il y avait un four. 1311 En corrigeant le 
texte; M: "sa face". Cf. Ze 5:8. 16* "pour 
(. .. )dieux". Héb.: lé'lohim. 
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17 " Et quant à toi, tu ceindras tes 

hanchesa, et tu dois te lever et leur 
dire tout ce que moi je t'ordonnerai. 
Ne sois pas terrifié à cause d'euxb, de 
peur que je ne te terrifie devant eux. 
18 Mais quant à moi, voici que j'ai 
fait de toi aujourd'hui une ville forti
fiée, une colonne de fer, des murailles 
de cuivree contre tout le paysd, envers 
les rois de Juda, envers ses princes, 
envers ses prêtres et envers le peuple 
du pays*e. 19 À coup sûr ils combat
tront contre toi, mais ils ne l'emporte
ront pas sur toit, car 'je suis avec 
toig ', c'est là ce que déclare Jéhovah, 
'pour te délivrerh '." 

2 La parole de Jéhovah vint alors à 
moii, disant : 2 "Va*, et tu de

vras crier aux oreilles de Jérusalem, 
disant : 'Voici ce qu'a dit Jéhovahi : 
" Je me souviens bien, à propos de toi#, 
de la bonté de cœur"' de ta jeunessek, 
de l'amour du temps de tes fiançailles 1, 

de ta marche derrière moi dans le dé
sert, dans une terre non ensemencéem. 
3 Israël était chose sainte* pour Jé
hovahn, les premiers produits pour 
Lui#o. "' 'Tous ceux qui le dévoraient 
se rendaient coupablesP. Le malheur 
venait sur eux', ce fut là ce que dé
clara Jéhovahq." 

4 Entendez la parole de Jého
vah, ô maison de Jacobr, et vous tou
tes, familles de la maison d'Israël s ! 
5 Voici ce qu'a dit Jéhovah : "Qu'est
ce que vos pères ont trouvé en moi qui 
ait été injustet, pour qu'ils se soient 
éloignés de moi u ? Et ils marchaient 
derrière la vaine idole v et devenaient 
eux-mêmes vainsw. 6 Et ils n'ont pas 
dit : ' Où est Jéhovah, Celui qui nous 
a fait monter du pays d'Égyptex, Celui 
qui nous a fait marcher par le désert, 

Jr 1:18* "et envers le peuple du pays". 
Héb. : oule'am ha'arèts. Devenu par la 
suite un terme de mépris. Cf. Jn 7:47-49. 
2:2* "Va". En héb. il s'agit d'un vb. à 
l'inf. absolu, donc atemporel et impersonnel. 
2# "toi", fém. en héb. ; on s'adresse à "Jéru
salem". 2" Ou: "l'amour fidèle". Héb.: 
hèsèdh. 3* Ou: "était sainteté". Héb.: 
qodhèsh. 3# Ou : " les prémices de Ses pro
duits". 

CHAP.1 
a 1R 18:46 

2R 4:29 
2R9:1 
Jb 38:3 
Le 12:37 
1P 1:13 

b Jos 1:9 
Éz 2:6 

c Jr 15:20 
d Jr 20:11 

Éz 3:8 
Mi3:8 

e Jr 26:12 
Dn 9:6 

f Ps 129:2 
g Gn 28:15 

Ex 3:12 
Jos 1:5 

h Jr 15:20 
Rm8:31 

CHAP.2 
1 Hé1:1 
j Is 37:33 
k Éz 16:8 

Ho 2:15 
1 Ex 24:3 

rn Dt2:7 
Ne9:12 

n Ex 19:6 
Dt 7:6 

o Je 1:18 
Ré 14:4 

p Is 41:11 
Ze 1:15 

q Ex 17:13 
r Jr 5:20 
s Ho 4:1 
t Is 5:4 

Mi6:3 
u Jr 12:2 
v Dt32:21 

1R 16:26 
2R 17:15 
Ac 14:15 

w Ps 115:8 
x Ex 14:30 

Jg 6:13 
Is 63:11 
Ho 13:4 

2ecolonne 

a Dt 1:1 
Dt 32:10 

b Dt 8:15 
Ne9:20 

c Ps 23:4 
d Nb 13:27 

Dt 6:11 
Dt8:7 
Ne 9:25 

e Lv 18:24 
Nb35:33 
Dt 21:23 
Ps 78:58 
Ps 106:38 
Jr 16:18 
Éz 36:17 

f 1S 2:12 
Lm4:13 

g Le 11:52 
Jn 8:55 

h Éz 34:8 
1 1R 18:19 

Jr 23:13 

par une terre de plaines désertiquesa 
et de fosses, par une terre sans eau b et 
d'ombre profonde*c, par une terre par 
où nul homme ne passait et où n'ha
bitait nul homme tiré du sol"' ? ' 

7 "Je vous ai finalement amenés 
dans un pays du verger, pour en man
ger les fruits et les bonnes chosesd. 
Mais vous êtes venus et vous avez 
souillé mon pays ; et vous avez fait de 
mon héritage une chose détestablee. 
8 Les prêtres n'ont pas dit : ' Où est 
Jéhovahf?' Et ceux qui manient la 
loi ne m'ont pas connug; les bergers 
ont commis des transgressions* contre 
moih, et même les prophètes ont pro
phétisé par Baali, et ils ont marché 
derrière ceux qui ne pouvaient appor
ter aucun profiti. 

9 "' C'est pourquoi je vous combat
trai encorek ', c'est là ce que déclare 
Jéhovah, 'et je combattrai les fils de 
vos fils 1.' 

10 "'Mais passez aux pays côtiers* 
des Kittim rn et voyez. Oui, envoyez 
même à Qédarn et faites bien atten
tion, et voyez si pareille chose est arri
véeo. 11 Une nation a-t-elle échangé 
des dieuxP, oui contre ceux qui ne 
sont pas des dieux*q ? Mais mon peu
ple a échangé ma# gloire contre 
ce qui ne peut apporter aucun pro
fitr. 12 Regardez cela avec stupeur, 
ô cieux ; et soyez saisis d'une très 
grande horreur*', c'est là ce que dé
clare Jéhovahs, 13 'car mon peuple 
a commis deux choses mauvaises : ils 
m'ont quitté, moit, la source d'eau 

j 1S 12:21; Hab 2:18; k Éz 20:35; Mi 6:2; 1 Ex 20:5; rn Gn 
10:4; Nb 24:24; n Gn 25:13; Ps 120:5; Jr 49:28; o Jr 18:13; 
pMi 4:5; q Ps 115:4; Is 37:19; Jr 16:20; 1Co 8:4; r Ps 
106:20; Ho 4:7; Rm 1:23; sIs 1:2; Jr 6:19; t Jg 10:13; 1S 
12:10. 

Jr 2:6* Ou: "ombre de mort". 6# "homme". 
Héb.: 'ish. 6" "homme tiré du sol". 
Héb.: 'adham. 8* Ou: "se sont révoltés". 
10* Ou : " aux îles ". 11 * " ne sont pas des 
dieux". Héb.: Zo' 'èlohim. 11# "ma", dans 
le texte héb. original; ML:XXSyVg: "sa". 
Une des 18 corrections des scribes (Sopherim) ; 
due à un respect intempestif pour Jéhovah 
Dieu. Voir App. 2B. 12* " d'une très grande 
horreur", en corrigeant le texte; M: "soyez 
grandement dévastés ". 
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vivea, pour se creuser des citernes, des 
citernes crevassées, qui sont incapa
bles de retenir l'eau. ' 

14 '"Israël est-il un serviteur*b, ou 
un esclave né dans la maisonnée ? 
Pourquoi est-il devenu un objet de 
pillage ? 15 Contre lui rugissent de 
jeunes lions à crinièrec ; ils ont fait re
tentir leur voixd. Puis ils ont fait 
de son pays un objet de stupéfaction. 
Ses villes ont été incendiées, de sorte 
qu'il n'y a pas d'habitante. 16 Même 
les fils de Noph*f et de Tahpanès"g te 
broutaient le crâneh. 11 N'est-ce pas 
cela que tu as commencé à te faire 
parce que tu as quitté Jéhovah ton 
Dieui au temps où [il] te faisait mar
cher sur le chemini? 18 Et main
tenant, qu'as-tu à t'intéresser au che
min de l'Égyptek, pour boire les eaux 
de Shihor*1 ? Et qu'as-tu à t'intéresser 
au chemin de l'Assyriem, pour boire les 
eaux du Fleuve" ? 19 Ta méchan
ceté devrait te corrigern, et tes actes 
d'infidélité devraient te reprendre 0

• Sa
che donc et vois que c'est une chose 
mauvaise et amèreP que tu aies quitté 
Jéhovah ton Dieu, et [cela n'a fait naî
tre] chez toi nul effroi de moiq ', c'est 
là ce que déclare le Souverain r Sei
gneur, Jéhovah des armées. 

20 "' Car autrefois j'ai brisé ton 
jougs ; j'ai rompu tes liens. Mais tu 
as dit : " Je ne servirai pas ", car sur 
toute colline élevée et sous tout arbre 
luxuriantt tu t'étalaisu, te prostituantv. 
21 Quant à moi, je t'avais plantée 
comme un cépage rouge de choixw, 
tout entier vraie semence. Comment 
donc t'es-tu changée à mon égard 
en [sarments] dégénérés d'une vigne 
étrangèrex ? ' 

22 "' Même si tu te lavais avec de 
l'alcali, [même si] tu utilisais pour toi 
de grandes quantités de lessiveY, oui 
ta faute serait une tache devant moi z ', 

c'est là ce que déclare le Souve
rain Seigneur Jéhovah. 23 Comment 

Jr 2:14* Ou: "Israël est-il un esclave". 
Héb. : ha'èvèdh Yisra'él. 16* "Memphis", 
L:XXVg. 16# "Tahpanhès ", Mmarge, 18* Ou: 
"d'un bras du Nil". 18# C.-à-d. l'Euphrate. 

CHAP.2 

a Ps 36:9 
Jr 17:13 
Jn 17:3 
Ré 22:1 

b Ex4:22 
Is 41:8 

c Is 5:29 
d Éz 5:14 
e Jr 4:7 

Jr 9:11 
Tse 3:6 

f Is 19:13 
Jr 44:1 
Jr 46:19 
Éz 30:13 

g Jr 43:7 
Jr 46:14 
Éz 30:18 

hIs 1:7 
1 1Ch 28:9 

2Ch 7:19 
j Dt 32:10 

Ps 77:20 
Ps 78:54 
Ps 136:16 
Is 63:13 

k Is 30:2 
Is 31:1 
Lm5:6 
Éz 16:26 
Éz 17:15 
Éz 23:3 
2Co 6:14 

1 Jas 13:3 
Is 23:3 

rn 2R16:7 
Ho 5:13 

n Is 3:9 
Ho5:5 

o Ho 11:7 
p Jr 4:18 

Am8:10 
q Jr 5:22 
r Ac 4:24 
s Lv 26:13 

Dt 4:20 
Is 9:4 
Na 1:13 

t 1R 14:23 
Éz 6:13 
Ho 4:13 

u Is 57:5 
Jr3:6 
Jr 17:2 

v Ex 34:15 
Éz 16:15 
Ho 6:10 

w Ex 15:17 
Ps 44:2 
Ps 80:8 
Is 5:1 

x Is 1:21 
Is 5:4 

y Jb 9:30 
z Dt 32:34 

Jb 14:17 
Ps 90:8 
Jr 16:17 
Ho 13:12 
Am8:7 

2•co1onne 

a Pr 28:13 
Pr 30:12 

b Pr 30:20 
c Jr 7:31 

peux-tu dire : 'Je ne me suis pas souil
léea. À la suite des Baals* je n'ai 
pas marchéb'? Vois ton chemin dans 
la valléec. Constate ce que tu as 
fait. Jeune chamelle rapide qui court 
çà et là sur ses chemins, à l'aventure ; 
24 zèbred habitué au désert, [poussé] 
par l'envie de son âme, humant le 
vent*e; quand [est venu] pour elle le 
temps de l'accouplement, qui peut la 
repousser ? Tous ceux qui la cher
chent n'auront pas à s'épuiser. En son 
mois ils la trouveront. 25 Empêche 
ton pied de [devenir] un pied nu et 
ton gosier d'[avoir] soiff. Mais tu as 
dit: 'C'est désespérég! Non, mais je 
suis tombée amoureuse des étrangersh, 
et à leur suite je marcheraji,' 

26 " Comme de la honte d'un vo
leur lorsqu'il est découvert, ainsi ont 
eu honte ceux de la maison d'Israëli, 
eux, leurs rois, leurs princes, leurs prê
tres et leurs prophètesk. 27 Ils di
sent à un arbre: 'Tu es mon père1 ', 

et à une pierre : ' C'est toi qui m'as 
mis au monde. ' Mais ils ont tourné 
vers moi la nuque et non la facem. Et 
au temps de leur malheur ils diront : 
' Lève-toi et sauve-nousn ! ' 

28 " Mais où sont tes dieux* que tu 
t'es faitso ? Qu'ils se lèvent, s'ils peu
vent te sauver au temps de ton 
malheurP. Car tes dieux sont deve
nus aussi nombreux que tes villes, ô 
Judaq! 

29 "' Pourquoi combattez-vous sans 
cesse contre moi r ? Pourquoi avez
vous tous commis des transgressions 
contre mois?' c'est là ce que déclare 
Jéhovah. 30 C'est pour rien que j'ai 
frappé vos filst. Ils n'ont pas accepté 
la disciplineu. Votre épée a dévoré vos 

d Ho 8:9; e Jr 14:6; f Ho 2:3; g Jr 18:12; hIs 2:6; Jr 3:13; 
1 Jr 44:17; j Ex 22:7; k Ezr 9:7; Dn 9:6; 1 Is 44:13; Hab 
2:18; m 2Ch 29:6; Jr 32:33; n Jg 10:15; 2Ch 20:9; Ps 
78:34; Ps 106:47; Is 26:16; Ho 5:15; o Dt 32:37; Jg 10:13; 
Is 45:20; p Jg 10:14; Is 46:7; q Jr 11:13; r 1S 2:10; s Jr 5:1; 
Jr 9:2; Dn 9:11; Ho 7:13; t 2Ch 28:22; Is 9:13; u Is 1:5; Jr 
5:3; Tse 3:2. 

Jr 2:23* Ou: "images de Baal". 24* "vent". 
Héb. : rouah. Voir Gn 1:2, note " agis
sante". 28* "tes dieux". Héb.: 'èlohèkha, 
pl. de 'èlôah ; èkha, " tes ", masc. en hé b. ; on 
s'adresse à " Juda ". 
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propAhètes, comme un lion ravageura 
31 0 génération, voyez vous-mêmes la 
parole de Jéhovah b, 

-"Suis-je devenu un désert pour Is 
raëlc, ou un pays d'épaisses ténèbres? 
Pourquoi ceux-ci - mon peuple -
ont-ils dit : 'Nous avons vagabondé 
Nous ne viendrons plus vers toict'? 
32 Une vierge peut-elle oublier ses 
ornements, une épouse ses ceintu
res* ? Et pourtant mon peuple - ils 
m'ont oublié depuis des jours sans 
nombree. 

33 " Pourquoi, ô femme, arranges
tu bien ta voie* pour chercher 
l'amour ? Aussi, même dans les choses 
mauvaises tu as enseigné tes voiest. 
34 En outre, dans les pans* de ton 
[vêtement] on a trouvé les traces de 
sang# des âmes"g des pauvres [qui 
étaient] innocentsh. Je ne les ai pas 
surpris en flagrant délit d'effraction, 
mais [elles sont] sur tous ces [pans]i. 

35 "Mais tu dis : 'Je suis restée in
nocente. Oui, sa colère s'en est retour
née de [dessus] moii.' 

"Voici que j'entre en contestation 
avec toi parce que tu dis : 'Je n'ai 
pas péchék. ' 36 Pourquoi considères
tu que c'est chose sans importance de 
changer ta voie1 ? De l'Égypte aussi 
tu prendras hontem, comme tu as pris 
honte de l'Assyrien. 37 Pour cette 
raison également, tu sortiras les mains 
sur la tête 0 , car Jéhovah a rejeté les 
objets de ta confiance, et tu n'auras 
pas de succès avec eux. " 

3 On dit : " Si un homme* renvoie 
sa femme#, si elle part bel et bien 

de chez lui et devient la propriété d'un 
autre homme, pourrait-il encore reve
nir vers elleP ? " 

Jr 2:32* Voir Is 3:20, note "ceintures". 
33* " ta voie " ; on s'adresse à Jérusalem ou 
Sion. 34* "pans", MVg ; LXXSy: "mains". 
34# "traces de sang". LXX: "sangs". Lit.: 
"sang", sing. dans M, mais le vb. héb. qui 
l'accompagne (" a trouvé ") et le pron. héb. qui 
vient ensuite (" les ") sont au pl. 34" " des 
âmes des". Héb.: naphshôth; gr.: psukhôn; 
lat. : animarum. Voir App. 4A. 3:1 * Ou : 
"mari". Héb.: 'ish. 1# "sa femme". Héb.: 
'ishtô. 
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p Jr 7:24 
q Is 57:7 
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Éz 6:3 

r 1R 14:23 
Jr 17:2 

s Éz 20:28 
Ho 4:13 

Ce pays* n'a-t-il pas été totalement 
profanéa? 

" Or toi#, tu t'es livrée à la prostitu
tion avec de nombreux compagnonsb ; 
et on pourrait revenir vers moi c ? " 
c'est là ce que déclare Jéhovah. 
2 " Lève tes yeux vers les sentiers 
battus et regardect. Où n'as-tu pas été 
violée*e ? Au bord des chemins tu t'es 
assise pour eux, comme un Arabe au 
désertt ; et tu ne cesses de profa
ner le pays par tes actes de prostitu
tion et par ta méchancetég. 3 Aussi 
les grosses averses [te] sont-elles refu
séesh et il n'y a même pas eu de 
pluie printanièrei. Tu as le front d'une 
épouse qui se livre à la prostitution. 
Tu as refusé de te sentir humiliéei. 
4 Est-ce que, dès maintenant, tu as 
crié vers moi : 'Mon Pèrek, tu es l'ami 
intime de ma jeunesse1 ! 5 Peut-on 
garder du ressentiment pour des 
temps indéfinis ou ep1er [quelque 
chose] pour toujoursm? ' Vois! Tu as 
parlé, et tu as continué de faire 
des choses mauvaises et de l'empor
tern." 

6 Jéhovah me dit alors aux jours 
de Yoshiya le roio: "'As-tu vu ce 
qu'a fait l'infidèle Israël*P ? Elle 
va sur toute montagne hauteq et sous 
tout arbre luxuriantr, pour s'y livrer 
à la prostitutions. 7 Et après qu'elle 
a fait toutes ces choses, j'ai continué 
à dire qu'elle revienne vers moi, mais 
elle n'est pas revenuet ; et Juda regar
dait sa sœur traîtresseu. 8 Quand j'ai 
vu cela, puisque l'infidèle Israël avait 
commis l'adultère, je l'ai renvoyéev et 
lui ai alors donné son acte de divorce 
completw; mais la traîtresse Juda sa 
sœur n'a pas pris peur ; au contraire, 
elle est allée se livrer, elle aussi, à la 

t 2R 17:13; 2Ch 30:6; Ho 14:1; u Éz 16:46; Éz 23:2; vIs 
1:21; Éz 23:9; Ho 2:2; Ho 9:15; w Dt 24:1; Is 50:1. 

Jr 3:1* "Ce pays", MTSy; LXXVg: "Cette 
femme". 1# "toi", fém. en héb.; on 
s'adresse à Jérusalem ou Sion. 2* "n'as-tu 
pas été violée? " M ; Mmarge: "n'a-t-on 
pas couché avec toi ? " 6* Lit. : " l'infidé
ité (l'apostasie), Israël ", Israël étant consi

déré comme un exemple concret d'infidélité ou 
d'apostasie. 

1 
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prostitution a. 9 Sa prostitution s'est 
produite à cause de [sa] légèreté; 
elle profanait le paysh et commet
tait l'adultère avec des pierres et avec 
des arbresc ; 10 et même, avec tout 
cela, sa sœur traîtresse Juda n'est pas 
revenue vers moi de tout son cœurct, 
[mais] seulement avec mensongee ', 
c'est là ce que déclare Jéhovah." 

11 Jéhovah me dit encore : " L'in
fidèle Israël a montré que son âme 
est plus juste que la traîtresse Judar. 
12 Va*, et tu devras proclamer les pa
roles que voici vers le nordg et dire : 

"'" Reviens, ô renégate Israël ", 
c'est là ce que déclare Jéhovahh.' "'Je 
ne ferai pas tomber [avec colère] ma 
face sur vous1, car je suis fidèlei ", 
c'est là ce que déclare Jéhovah. ' '"Je 
ne garderai pas de ressentiment pour 
des temps indéfinisk. 13 Seulement, 
constate ta faute, car c'est contre Jé
hovah ton Dieu* que tu# as commis 
des transgressions1• Et tu as continué 
de disperser tes voies vers les étran
gersm sous tout arbre luxuriantn, mais 
ma voix, vous ne l'avez pas écoutée ", 
c'est là ce que déclare Jéhovah.'" 

14 " Revenez, ô fils renégatso ", 
c'est là ce que déclare Jéhovah. "Car 
moi je suis devenu votre propriétaire
épouxP ; oui, je vous prendrai, l'un 
d'une ville et deux d'une famille, et 
je vous amènerai à Sion q. 15 Oui, je 
vous donnerai des bergers selon mon 
cœurr, et à coup sûr ils vous feront 
paître avec connaissance et perspica
cités. 16 Oui, il arrivera que vous 
deviendrez nombreux et que vous 
fructifierez à coup sûr dans le pays*, 
en ces jours-là", c'est là ce que dé
clare Jéhovaht. "On ne dira plus: 
'L'arche de l'alliance de Jéhovahu!' 
elle ne montera pas au cœur, on ne 
s'en souviendra pasv, on ne la regret
tera pas, on ne la fera plus. 17 En 
ce temps-là, on appellera Jérusalem le 
trône de Jéhovahw; et vers elle de-

Jr 3:12* Voir 2:2, note "Va". 13* "ton 
Dieu". Héb.: 'Èlohayikh, pl. 13• "tu", 
fém. en héb. 16* "dans le pays (terre)". 
Héb. : ba'arèts. 
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vront se rassembler toutes les na
tionsa, vers le nom de Jéhovah, à Jéru
salem h, et elles ne marcheront plus à 
la suite de l'obstination de leur cœur 
mauvaise." 

18 " En ces jours-là, elles marche
ront, la maison de Juda côte à côte 
avec* la maison d'Israëlct, et elles vien
dront ensemblee du pays du nord dans 
le pays que j'ai donné en possession 
héréditaire à vos# ancêtresr. 19 Et 
moi j'ai dit : ' Ah ! comme j'ai entre
pris de te* placer parmi les fils et de te 
donner le pays désirableg, la possession 
héréditaire de l'ornement des armées 
des nations ! ' Puis j'ai dit : 'Vous crie
rez vers moi : " Mon Pèreh ! " et vous 
ne vous en retournerez pas de derrière 
moi. ' 20 ' Oui, [comme] une épouse* 
a trahi son compagnon en le quittant1, 

ainsi vous, ô maison d'Israël, vous 
m'avez trahii ', c'est là ce que déclare 
Jéhovah." 

21 Sur les sentiers battus on a en
tendu un bruit : les pleurs, les sup
plications des fils d'Israël. Car ils ont 
perverti leur voiek ; ils ont oublié Jé
hovah leur Dieu*1• 

22 "Revenez, fils renégatsm! Je 
guérirai votre condition de rené
gats*n." 

"Nous voici! Nous sommes venus 
vers toi, car toi, ô Jéhovah, tu es 
notre Dieuo. 23 Vraiment, c'est au 
mensongeP qu'appartiennent les colli
nes ainsi que le tumulte sur les 
montagnesq. Vraiment, c'est en Jého
vah notre Dieu qu'est le salut d'Israël". 
24 Mais la chose honteuses a dévoré 
le labeur de nos ancêtres depuis no
tre jeunesse, leur petit bétail et leur 
gros bétail, leurs fils et leurs filles. 
25 Nous nous couchons dans notre 

j Is 48:8; Jr 5:11; Ho 5:7; Ho 6:7; Ml 2:11; k Pr 10:9; Mi 
3:9; lis 17:10; Éz 23:35; Ho 8:14; Ho 13:6; rn Ho 6:1; Ho 
14:1; n Jr 33:6; Ho 14:4; o Jr 31:18; Ho 3:5; Ze 13:9; p Jr 
10:14; Yon 2:8; q Is 65:7; r Ps 3:8; Ps 37:39; Is 12:2; Jn 
4:22; s Jr 11:13; Ho 9:10. 

Jr 3:18* Ou: "jusqu'à". 18# "vos", MVg; 
TLXXSy: "leurs". 19* "te", fém. en héb. 
20* Ou: " femme". Hé b. : 'ishshah. 21* " leur 
Dieu". Héb.: 'Èlohéhèm, pl. 22* Ou: "vo
tre état d'infidélité ". Lit. : " vos infidélités ". 
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hontea, et notre humiliation continue 
à nous couvrirb ; car c'est envers Jé
hovah notre Dieu que nous avons pé
chée, nous et nos pères, depuis notre 
jeunesse et jusqu'à ce jourd, et nous 
n'avons pas obéi à la voix de Jéhovah 
notre Dieu•." 

4 " Si tu veux revenir, ô Israël ", 
c'est là ce que déclare Jéhovah, 

"tu peux revenir à moir. Et si tu ôtes 
tes choses immondes à cause de moi*g, 
alors tu ne marcheras pas comme un 
fugitif. 2 Et [si] vraiment tu juresh : 
' Aussi vrai que Jéhovah est vivant 
avec véritéi, avec équité et avec jus
ticei ! ' alors en lui* se béniront bel et 
bien les nations, et en lui elles se glo
rifierontk. " 

3 Car voici ce que Jéhovah a dit 
aux hommes* de Juda et à Jérusa
lem : " Labourez pour vous une terre 
arable, et ne continuez pas à se
mer parmi# les épines1• 4 Faites
vous circoncire pour Jéhovah, et ôtez 
les prépuces de vos cœursm, hom
mes* de Juda et habitants de Jérusa
lem ; de peur que ma fureur ne 
sorte comme un feu et ne brûle vrai
ment sans personne pour [l']éteindre, 
à cause de la méchanceté de vos ma
nières d'agirn. " 

5 Annoncez[-le] en Juda, et pu
bliez[ -le] dans Jérusalemo, et dites 
[-le], et sonnez du cor* à travers le 
paysP. Criez à pleine voix# et dites : 
" Rassemblez-vous, et entrons dans les 
villes fortifiéesq. 6 Levez un signal 
vers Sion. Cherchez un abri. Ne vous 
arrêtez pas. " Car c'est un malheur que 
je fais venir du nord r, oui un grand 
écroulement. 7 Il est monté comme 
un lion [qui sort] de son fourrés, et le 
ravageur des nations est partit ; il est 
sorti de son lieu pour faire de ton 
pays un objet de stupéfaction. Tes vil
les tomberont en ruines, de sorte qu'il 

Jr 4:1* Lit.: "de devant moi". 2* "lui". 
Se rapporte p.-ê. à "Israël". 3* "aux hom
mes de". Héb.: le'ish, sing., mais au 
sens collectif. 3" Lit. : "vers " ; ou : " pour ". 
4* "hommes de". Héb.: 'ish, sing., mais au 
sens collectif. 5* Ou: "shophar ". 5" Lit.: 
"Criez, remplissez [faites-le pleinement] ". 
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n'y aura pas d'habitanta. 8 À cause 
de cela ceignez-vous de toiles de sacb. 
Frappez-vous la poitrine et hurlezc, car 
elle ne s'en est pas retournée de [des
sus] nous, l'ardente colère de Jého
vahd. 

9 "Oui, il arrivera, en ce jour-là", 
c'est là ce que déclare Jéhovah, " que 
le cœur du roi périra•, ainsi que le 
cœur des princes ; oui, les prêtres se
ront frappés de stupeur, et les prophè
tes seront stupéfaitst. " 

10 Je dis alors : "Hélas! ô Souve
rain Seigneur Jéhovah! Vraiment tu 
as bien trompé ce peupleg et Jérusa
lem, en disant: 'Vous aurez la paixh' 
- et l'épée a atteint jusqu'à l'âme*." 

11 En ce temps-là, on dira à ce 
peuple et à Jérusalem : "Il y a un 
vent torride des sentiers battus à 
travers le déserti [qui est sur] le che
min de la fille de mon peuplei ; ce 
n'est pas pour vanner ni pour puri
fier. 12 Le plein vent vient de ceux
ci jusqu'à moL Maintenant je vais, moi 
aussi, prononcer les jugements contre 
euxk. 13 Voyez! Il montera comme 
des nuages de pluie, et ses chars sont 
comme un ouragan1• Ses chevaux sont 
plus rapides que des aigles*m. Malheur 
à nous, car nous avons été pillés ! 
14 Lave ton cœur du mal, ô Jérusa
lem, afin que tu sois sauvéen. Jusqu'à 
quand logeront-elles chez toi, tes pen
sées erronéeso? 15 Car une voix an
nonce depuis DânP et publie quelque 
chose de malfaisant depuis la région 
montagneuse d'Éphraïmq. 16 Fai
tes[ -en] mention, oui aux nations. Pu
bliez[ -le] contre Jérusalem. " 

" Des observateurs arrivent d'un 
pays lointainr, et ils feront reten
tir leur voix contre les villes de Juda. 
17 Comme des gardes de la campa
gne, ils sont contre elle de tous cô-

hJr 5:12; Jr 6:14; Jr 14:13; Jr 23:17; 1Th 5:3; 1 Éz 17:10; 
Ho 13:15; j Is 22:4; k Jr 1:16; 1 Is 5:28; rn Dt 28:49; Lm 
4:19; Ho 8:1; Hab 1:8; n Is 1:16; Éz 18:31; o Pr 1:22; p Jg 
18:29; Jg 20:1; Jr 8:16; q Jos 17:15; Jos 20:7; r Dt 28:49; Is 
39:3. 

Jr 4:10* "l'âme". Héb.: hannaphèsh; gr.: 
psukhês; lat.: animam. Voir App. 4A. 
13* Ou: "vautours". 



985 Juda sera dévasté. Corruption générale JÉRÉMIE 4:18-5:3 
tésa, parce qu'elle s'est rebellée contre 
moib ", c'est là ce que déclare Jého
vah. 18 " Ta conduite et tes maniè
res d'agir - celles-ci te seront ren
dues*c. C'est là le malheur [qui est] 
sur toi, car il est amer ; parce qu'il a 
atteint jusqu'à ton cœur. " 

19 Ah ! mes intestins, mes intes
tins! Je suis en de violentes douleurs 
dans les parois de mon cœurct. Mon 
cœur s'agite en moie. Je ne peux pas 
garder le silence, car mon âme a en
tendu le son du cor, le signal d'alarme 
de la guerret. 20 Écroulement sur 
écroulement, voilà ce qu'on a crié, 
car tout le pays a été pillég. Sou
dain mes tentes ont été pilléesh, en un 
instant mes toiles. 21 Jusqu'à quand 
verrai-je le signal, entendrai-je le son 
du cori ? 22 C'est que mon peuple 
est soti. Ils n'ont pas fait attention à 
maik. Ce sont des fils sans sagesse ; ce 
ne sont pas des gens qui ont de l'in
telligence1. Ils sont sages pour faire 
le mal, mais pour [ce qui est de] 
faire le bien, vraiment ils n'ont pas 
de connaissancem. 

23 J'ai regardé le pays*, et, voyez : 
[il était] vide et désertn ; vers les 
cieux, et leur lumière n'était pluso. 
24 J'ai regardé les montagnes, et, 
voyez : elles tremblaient, et toutes les 
collines étaient secouéesP. 25 J'ai re
gardé, et, voyez : il n'y avait pas un 
homme tiré du sol*, et toutes les créa
tures volantes des cieux avaient fuiq. 
26 J'ai regardé, et, voyez : le verger 
était un désert, et toutes ses villes 
avaient été démoliesr. C'était à cause 
de Jéhovah, à cause de son ardente co
lère. 

27 Car voici ce qu'a dit Jéhovah : 
" Une solitude désolée, voilà ce que 
deviendra tout le pays•, et ne pro
céderai-je pas à une extermination*t? 

Jr 4:18* "seront rendues". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel et im
personnel. " Ta conduite et tes manières d'agir 
t'ont fait ces choses", d'après TLX:XSyVg 
et quelques mss héb. 23* Ou: "la terre". 
Héb.: ha'arèts. 25* "un homme tiré du 
sol". Héb.: ha'adham. 27* Ou: "mais à 
une extermination je ne procéderai pas ". 
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28 À cause de cela le pays sera en 
deuil a et les cieux, là-haut, s'assombri
ront à coup sûrh. C'est parce que j'ai 
parlé, que j'ai réfléchi, et je n'ai pas eu 
de regret, et je n'en reviendrai pasc. 
29 Au bruit des cavaliers et des ti
reurs à l'arc, toute la ville fuitct. Ils 
sont entrés dans les fourrés, et ils 
sont montés dans les rochers*e. Toutes 
les villes sont abandonnées, et aucun 
homme# n'y habite. " 

30 Maintenant que tu* es pillée, 
que vas-tu faire, étant donné que tu 
t'habillais d'écarlate, étant donné que 
tu te parais d'ornements en or, étant 
donné que tu agrandissais tes yeux 
avec du fard noirr ? C'est en vain que 
tu te faisais belleg. Ils t'ont rejetée, 
ceux qui éprouvaient du désir pour 
[toi] ; ils cherchent ton âme, sans re
lâcheh. 31 Car j'ai entendu une voix 
comme celle d'une femme malade*, 
l'angoisse comme celle d'une femme 
mettant au monde son premier en
fanti, la voix de la fille de Sion qui 
continue à suffoquer. Sans cesse elle 
étend ses paumesi : " Ah ! malheur à 
moi, car mon âme est fatiguée des 
tueursk!" 

5 Rôdez par les rues de Jérusa
lem, regardez donc et sachez, et 

cherchez vous-mêmes sur ses pla
ces publiques si vous pouvez trouver 
un homme1, s'il existe quelqu'un qui 
pratique la justicem, quelqu'un qui 
cherche la fidélitén, et je pardonnerai 
à la [ville]. 2 Même s'ils disaient: 
" Aussi vrai que Jéhovah est vivant ! " 
ils jureraient en fait pour le men
songea. 

3 ô Jéhovah, tes yeux ne sont
ils pas [tournés] vers la fidélitéP ? Tu 
les as frappésq, mais ils ne sont pas 

k Jr 45:3; Éz 23:47; CHAP. 5 1 Éz 22:30; rn Gn 18:32; Ps 
12:1; Ps 14:3; Éz 22:29; Am 5:7; Mi 7:2; n Is 59:4; oIs 
48:1; Jr 7:9; p 2Ch 16:9; Ps 101:6; q 2Ch 28:22. 

Jr 4:29* "et( ... ) dans les rochers". Héb.: ou
vakképhim ; gr. : pétras. Cf. Mt 16:18, 
note "roc". 29" "homme". Héb.: 'ish. 
30* "tu", fém. en héb.; on s'adresse à Sion 
ou Jérusalem. 31* "une femme qui a les dou
leurs de l'accouchement", en corrigeant légè
rement le texte. 
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tombés maladesa. Tu les as extermi
nésh. Ils ont refusé d'accepter la disci
plinee. Ils ont rendu leur face plus 
dure qu'un rocherct. Ils ont refusé 
de revenir•. 4 Aussi moi j'avais dit: 
" Sûrement, ce sont des gens de basse 
classe. Ils ont agi sottement, car ils 
n'ont tenu aucun compte de la voie de 
Jéhovah, du jugement de leur Dieu*t. 
5 Moi [donc], je veux aller vers les 
grands et parler avec euxg; car ils ont 
dû remarquer, eux, la voie de Jého
vah, le jugement de leur Dieuh. Sûre
ment eux ont dû tous ensemble briser 
le joug ; ils ont dû rompre les liens;. " 

6 C'est pourquoi un lion venu de la 
forêt les a frappés, un loup des plaines 
désertiques ne cesse de les pilleri, un 
léopard se tient éveillé près de leurs 
villesk. Tous ceux qui en sortent se 
font déchirer. Car leurs transgressions 
sont devenues nombreuses ; leurs ac
tes d'infidélité sont devenus multiples1. 

7 Comment pourrai-je te* pardon
ner cette chose-là ? Tes fils m'ont 
quitté, et ils ne cessent de jurerm par 
ce qui n'est pas Dieu#n. Et sans re
lâche je les ai rassasiés 0

, mais ils 
ont continué de commettre l'adultèreP, 
et ils vont par bandes à la maison 
de la prostituée. 8 Des chevaux en 
rut, pourvus de testicules [vigoureux], 
voilà ce qu'ils sont devenus. Ils hen
nissent chacun après la femme de son 
compagnon q. 

9 "Ne dois-je pas demander des 
comptes à cause de ces choses-là?" 
c'est là ce que déclare Jéhovahr. "Ou 
d'une nation comme celle-là mon âme 
ne doit-elle pas se venger• ? " 

10 "Montez contre ses rangs* [de 
ceps de vigne] et causez des ra
vagest, mais ne faites pas d'extermi
nationu. 6tez ses sarments luxuriants, 
car ils n'appartiennent pas à Jéhovahv. 
11 Car la maison d'Israël et la maison 
de Juda m'ont vraiment trahi", c'est 

Jr 5:4* "leur Dieu". Héb.: 'Èlohéhèm, pl. 
7* "te", fém. en héb. 7# Ou: "par ceux qui 
ne sont pas des dieux". Héb.: belo' 'èlohim. 
10* "ses murs de terrasses", en modifiant lé
gèrement la vocalisation. 
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là ce que déclare Jéhovaha. 12 "Ils 
ont renié Jéhovah, et ils ne cessent 
de dire : 'Il n'est pash. Et sur nous 
ne viendra aucun malheur, et nous ne 
verrons ni épée ni faminec.' 13 Les 
prophètes deviennent un vent, et la 
parole n'est pas en euxct. C'est ainsi 
qu'il leur sera fait. " 

14 C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah, le Dieu des armées : " Parce 
que vous dites cette chose, voici que je 
fais de mes paroles dans ta bouche un 
feue, et ce peuple sera du bois, et [ce 
feu] les dévorera bel et bient." 

15 "Voici que je fais venir sur vous 
une nation de loing, ô maison d'Is
raël ", c'est là ce que déclare Jéhovah. 
" C'est une nation durableh. C'est une 
nation d'autrefois, une nation dont tu 
ne sais pas la langue et dont tu n'en
tends pas [avec intelligence] ce qu'elle 
dit. 16 Son carquois est comme une 
tombe ouverte ; eux tous sont des 
hommes fortsi. 17 À coup sûr, ils dé
voreront aussi ta moisson et ton paini. 
Les hommes dévoreront tes fils et tes 
filles. Ils dévoreront ton petit bétail et 
ton gros bétail. Ils dévoreront ta vigne 
et ton figuierk. Ils mettront en pièces 
par l'épée tes villes fortifiées dans les
quelles tu mets ta confiance. " 

18 "Et même en ces jours-là", 
c'est là ce que déclare Jéhovah, "je 
ne procéderai pas à votre extermina
tion1. 19 Oui, il arrivera que vous di
rez : 'En raison de quoi Jéhovah notre 
Dieu nous a-t-il fait toutes ces cho
sesm? ' Et tu devras leur dire : 'De 
même que vous m'avez quitté et que 
vous vous êtes mis à servir un dieu 
étranger* dans votre pays, ainsi vous 
servirez des étrangers dans un pays 
qui n'est pas le vôtren. "' 

20 Annoncez ceci dans la mai
son de Jacob, et publiez-le dans Juda, 
en disant: 21 "Entendez donc ceci, 

rn Dt 29:25; 1R 9:9; Jr 2:35; Jr 13:22; Jr 16:10; n Dt 4:27; 
Dt 28:48; 2Ch 7:22. 

Jr 5:19* Ou: "des dieux étrangers". Lit.: 
"un dieu [des dieux] de l'étranger (c.-à-d. de 
la terre étrangère)". Héb.: 'èlohé nékhar. La 
forme pl. de "dieu" exprime p.-ê. l'excellence. 
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ô peuple sans sagesse, qui est sans 
cœur*a : Ils ont des yeux, mais ils ne 
voient pasb ; ils ont des oreilles, mais 
ils n'entendent pase. 22 'Ne me crai
gnez-vous pasct ', c'est là ce que dé
clare Jéhovah, ' ou bien n'êtes-vous 
pas dans de violentes douleurs à cause 
de moie, qui ai mis le sable comme 
frontière à la mer, prescription de du
rée indéfinie qu'elle ne peut enfrein
dre ? Ses vagues ont beau se soule
ver, elles ne peuvent l'emporter ; elles 
ont beau s'agiter, elles ne peuvent 
l'enfreindret. 23 Mais ce peuple a un 
cœur obstiné et rebelle ; ils se sont 
écartés et continuent d'aller leur che
ming. 24 Mais ils n'ont pas dit dans 
leur cœur : " Craignons donc Jéhovah 
notre Dieuh, Celui qui donne la pluie 
torrentielle et la pluie d'automne et la 
pluie de printemps en son tempsi, Ce
lui qui nous garde les semaines pres
crites de la moissoni." 25 Ce sont 
vos fautes qui ont fait dévier ces cho
ses, ce sont vos péchés qui vous ont 
refusé ce qui est bon k. 

26 "' Car parmi mon peuple il s'est 
trouvé des méchants 1• Sans cesse ils 
épient, comme lorsque s'accroupi~~ent 
les oiseleurs m. Ils ont tendu un [prege] 
funeste*. Ce sont des hommes# qu'ils 
attrapent. 27 De même qu'une cage 
est pleine de créatures volantes, ainsi 
leurs maisons sont pleines de trompe
rien. C'est pourquoi ils sont devenus 
grands et ils acquièrent des richesseso. 
28 Ils ont engraisséP ; ils sont deve
nus luisants. Ils ont également dé
bordé de choses* mauvaises. Ils n'ont 
pas plaidé de procèsq, [pas] même le 
procès de l'orphelin de pèrer, pour 
qu'ils aient du succèss ; et ils n'ont 
pas pris en main le jugement des 
pauvres.'" 

29 "Ne dois-je pas faire rendre 
des comptes à cause de ces cho
ses-là " c'est là ce que déclare Jého
vah, "~u d'une nation comme celle-là 

Jr 5:21* Ou: "bons mobiles". Héb.: lév. 
26* "un [piège] funeste". Ou: "une suppres
sion", sous la forme d'un piège. 26# "hom
mes ". Héb. 'anashim. 28* Ou: "de paroles, 
d'affaires". 
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mon âme ne doit-elle pas se ven
gera ? 30 Une situation stupéfiante, 
oui une chose horrible, a été causée* 
dans le paysb: 31 Vraiment, les pro
phètes prophétisent avec mensongee ; 
quant aux prêtres, ils s'en vont sou
mettre selon leurs pouvoirs*d. Et mon 
peuple a aimé (qu'il en soit] ainsie ; 
mais que ferez-vous lors de la conclu
sion de [tout] cela t ? " 

6 Mettez-vous à l'abri,. ô fils de, Ben
jamin, hors du sem de Jerusa

lem; et à Teqoag sonnez du cor*h. 
Sur Beth-Hakkérem i dressez un signal 
de feu · car le malheur a regardé de
puis le' nord, oui un grand écrou
lementi. 2 Vraiment, la fille de Sion 
ressemblait à une femme jolie et raf
finéek. 3 Vers elle sont alors arri
vés les bergers et leurs troupeaux. 
Contre elle ils ont dressé (leurs] ten
tes tout autour1• Ils ont brouté chacun 
sa partm. 4 Contre elle ils ont sanc
tifié la guerren : " Levez-vous, et mon
tons en plein midi o ! " 

" Malheur à nous, car le jour a dé
cliné, car les ombres du soir s'al
longent!" 

5 " Levez-vous, montons pendant la 
nuit et supprimons ses tours d'habita
tionP. " 

6 Car voici ce qu'a dit Jéhovah des 
armées : " Coupez du bois*q, contre Jé
rusalem élevez un rempart de sièger. 
C'est la ville à qui il faut faire rendre 
des comptess. Elle n'est qu'oppression 
en son seint. 7 Comme une citerne 
maintient fraîches ses eaux, ainsi elle 
a maintenu fraîche sa méchanceté. En 
elle on entend violence et pillageu ; 
maladie et plaie sont devant ma face 
constamment. 8 Laisse-toi corrigerv, 
ô Jérusalem, de peur que mon âme ne 
se détourne de toi avec dégoûtw ; 
de peur que je ne te mette comme 

k Is 3:16; J2R 25:1; m Jr 4:17; n YI 3:9; o Jr 15:8; p 2Ch 
36:19; Am 2:5; q Dt 20:20; r Éz 21:22; Le 19:43; s J~ 5:9; 
t 2R 21:16; Éz 7:23; l! Ps 55:9; Jr 20:8; Éz 7:11; MI 2:2; 
v Pr 4:13; Tse 3:7; wEz 23:18; Ho 9:12. 

Jr 5:30* Ou: "a été amenée à l'existence". Cf. 
Dt 27:9, note. 31* Lit.: "mains". 6:1* Ou: 
"shophar ". 6* "du bois", MT; LXXSyVg: 
" ses arbres ". 
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une solitude désolée, un pays non ha -
bitéa." 

9 Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées : " À coup sûr, on grappillera 
comme une vigneb le reste d'Israël 
Ramène ta main comme un vendan
geur sur les vrilles de la vigne. " 

10 "À qui parlerai-je et qui averti
rai-je, pour qu'ils entendent ? Voyez ! 
Leur oreille est incirconcise, de sorte 
qu'ils ne peuvent faire attentionc. 
Voyez! La parole même de Jého
vah est devenue pour eux un oppro
bred, ils ne peuvent y* prendre plaisire. 
11 Et je suis devenu plein de la fu
reur de Jéhovah. Je me suis lassé de 
[la] contenirr. " 

" Déverse[ -la] sur l'enfant dans la 
rueg et en même temps sur le groupe 
intime des jeunes gens ; car ils se
ront aussi capturés, l'homme* avec sa 
femme, le vieillard avec celui qui est 
plein de joursh. 12 Oui, leurs mai
sons seront livrées à d'autres - en 
possession - les champs et les fem
mes en même tempsi. Car je ten
drai ma main contre les habitants du 
pays", c'est là ce que déclare Jého
vahi, 

13 " Car du plus petit d'entre eux 
jusqu'au plus grand d'entre eux, tous 
se font un gain injustek ; et du pro
phète jusqu'au prêtre, chacun agit 
avec déloyauté1• 14 Et ils essaient 
de guérir l'effondrement* de mon peu
ple à la légèrem, en disant: 'Il y a la 
paix ! Il y a la paix" ! ' alors qu'il n'y a 
pas de paixn. 15 Ont-ils eu honte 
d'avoir commis une chose détestableo ? 
D'abord, ils n'ont vraiment pas honte ; 
et puis ils n'ont jamais su ce que c'est 
que de se sentir humiliéP. C'est pour
quoi ils tomberont parmi ceux qui 
tombentq ; au temps où il me faudra 
leur faire rendre des comptes, ils tré
bucheront", a dit Jéhovah. 

Jr 6:10* Masc. sing. en héb., se rapporte à 
"parole même", masc. sing. en héb. 11* Ou: 
"le mari". Héb.: 'ish. 11# "femme". Héb.: 
'ishshah. 14* Ou: "la fracture". 14# Ou: 
"superficiellement". 14" Ou: "disant : 'Paix 
parfaite ! '" Lit. : " disant : ' Paix ! Paix ! '" 
Voir Is 26:3, note "constante". 
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16 Voici ce qu'a dit Jéhovah : "Ar
rêtez-vous sur les chemins et voyez, 
et renseignez-vous sur les routes d'au
trefois : Où donc est le bon chemin a ? 
Marchez-yb et trouvez la tranquil
lité pour vos âmesc. " Mais ils di
saient: "Nous n'[y] marcherons pasd." 
17 " Et j'ai suscité sur vous* des guet
teurse: 'Faites attention au son du 
corr! "' Mais ils disaient : "Nous n'al
lons pas faire attentiong." 18 "C'est 
pourquoi entendez, ô nations, et sache, 
ô assemblée, ce qui aura lieu chez eux. 
19 Écoute, ô terre! Voici que je fais 
venir un malheur sur ce peupleh, le 
fruit de ses pensées;, car ils n'ont pas 
fait attention à mes paroles ; et ma loi 
- ils la rejetaient, elle aussii. " 

20 " Que m'importe que tu fasses 
venir de Sheba de l'oliban k et du pays 
lointain de la bonne canne* ? Vos ho
locaustes ne procurent aucun plaisir1, 

et vos sacrifices ne m'ont pas été 
agréablesm." 21 C'est pourquoi voici 
ce qu'a dit Jéhovah : "Voici que je 
mets pour ce peuple des obstacles qui 
font trébuchern et sur eux ils trébu
cheront bel et bien, pères et fils en
semble ; le voisin et son compagnon 
- ils périront0

." 

' 
22 Voici ce qu'a dit Jéhovah : 

'Voyez ! Un peuple arrive du pays 
du nord, et une grande nation s'éveil
lera des parties les plus reculées de la 
terreP. 23 Ils saisiront l'arc et le ja
velotq. Il* est cruel, et ils n'auront pas 
de pitié. Leur voix résonnera comme 
la merr, et ils seront montés sur des 
chevauxs. Il est rangé en bataille, 
comme un homme de guerre, contre 
toi, ô fille de Sion t ! " 

24 Nous en* avons entendu la ru
meur. Nos mains sont retombéesu. 
L'angoisse nous a saisis, des douleurs 
comme celles d'une femme qui ac-

p Jr 1:14; Jr 25:9; q Jr 5:16; Jr 50:42; r Jr 10:22; s Hab 
1:8; t Jr 4:11; Le 21:20; u Éz 21:7. 

Jr 6:17* "vous", MTLXXSyVg; deux mss 
héb.: "eux". 20* Ou: "la canne odorante". 
23* "Il", c.-à-d. le "peuple" ou la "nation", 
masc. en héb. 24* "en", se rapporte à" peu
ple" ou à "nation". 
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couchea. 25 Ne sortez pas* dans la 
campagne, et ne marchez pas sur le 
chemin ; car il y a l'épée qui appar
tient à l'ennemi ; c'est la frayeur de 
toutes partsb. 26 6 fille de mon peu
ple, ceins-toi d'une toile de sace et 
roule-toi dans la cendrect. Fais que ton 
deuil soit [un deuil] de [fils] unique, 
les lamentations de l'amertumee ; car 
soudain le pillard viendra sur nousr. 

27 "J'ai fait de toi* un essayeur de 
métaux parmi mon peuple, quelqu'un 
qui scrute bien" ; tu feras attention 
et tu devras examiner" leur voieg. 
28 Eux tous sont des hommes extrê
mement obstinés*h, qui circulent en 
calomniateurs1 - du cuivre et du fer. 
Eux tous sont funestesi. 29 Le souf
:fletk a été brûlé*. De leur feu [sort] du 
plomb'. On a continué d'affiner à fond, 
tout simplement pour rien, et les mau
vais n'ont pas été séparésm. 30 Ar
gent de rebut, oui c'est ainsi qu'on les 
appelleran, car Jéhovah les a mis au 
rebuta." 

7 La parole qui vint à Jérémie* 
de la part de Jéhovah, disant: 

2 "Tiens-toi dans la porte de la mai
son de Jéhovah, et là tu devras procla
mer cette paroleP, et tu devras dire: 
'Entendez la parole de Jéhovah, vous 
tous, de Juda, qui entrez dans ces por
tes pour vous prosterner devant Jého
vah! 3 Voici ce qu'a dit Jéhovah 
des armées, le Dieu* d'Israël : "Ren
dez bonnes vos voies et vos maniè
res d'agir, et vraiment je vous lais
serai résider en ce lieu q. 4 Ne placez 
pas votre confiance dans des paroles 
trompeuses*r, en disant : ' Le temple" 

Jr 6:25* "Ne sortez pas", fém. en héb.; on 
s'adresse à la "fille" de Sion au v. 23. 
27* "toi", masc. en héb. 27" "quelqu'un 
qui scrute bien" (comme un vendan
geur), en modifiant la vocalisation ; M : 
"comme une place forte". 27A Ou: "éprou
ver". 28* Lit.: "les sombres des obstinés". 
29* "a été brûlé", en faisant dériver le vb. 
héb. d'une certaine racine ; d'après une autre 
racine : " a souffié (violemment) ". 7:1 * Voir 
1:1, note "Jérémie". 3* "le Dieu de". Héb.: 
'Èlohé. 4* Lit. : "paroles [ou choses] de men
songe". 4" "temple de". Héb.: hékhal; gr.: 
naos ; lat. : templum. Cf. 2R 20:18, note. Voir 
Mt 23:16, note. 
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de Jéhovah, le temple de Jéhovah, 
le temple de Jéhovah, c'est ce qu'ils 
sont ! ' 5 Car si vraiment vous ren
dez bonnes vos voies et vos maniè
res d'agir, si vraiment vous exécutez la 
justice entre un homme* et son com
pagnona, 6 si vous n'opprimez pas le 
résident étranger*, l'orphelin de père 
et la veuveb, si vous ne versez pas en 
ce lieu le sang innocente, et si vous ne 
marchez pas à la suite d'autres dieux" 
pour votre malheurct, 7 alors, à coup 
sûr, je vous laisserai résider en ce lieu, 
dans le pays que j'ai donné à vos ancê
tres, depuis des temps indéfinis et pour 
des temps indéfinise. '"" 

8 " Voici que vous placez votre con
fiance dans des paroles trompeuses -
à coup sûr, cela ne servira à rien r. 
9 Peut-on volerg, assassinerh, commet
tre l'adultère1, prêter de faux ser
mentsi, faire de la fumée sacrificielle 
pour Baalk et marcher à la suite d'au
tres dieux que vous ne connaissiez 
pas1 - 10 et vous faut-il venir et 
vous tenir devant moi dans cette mai
son sur laquelle a été invoqué mon 
nomm, et vous faut-il dire : 'Oui, 
nous serons délivrés ', tout en commet
tant toutes ces choses détestables ? 
11 Est-elle [donc] devenue à vos yeux 
une grotte de banditsn, cette maison 
sur laquelle a été invoqué mon nomo? 
Voici que moi aussi je [l']ai vu", c'est 
là ce que déclare JéhovahP. 

12 "' Mais allez donc à mon lieu qui 
était à Shiloq, où j'avais d'abord fait 
résider mon nom r, et voyez ce que je 
lui ai fait à cause de la méchanceté 
de mon peuple Israël". 13 Et mainte
nant, parce que vous n'avez pas cessé 
de faire toutes ces œuvres ', c'est là ce 
que déclare Jéhovah, ' [parce que] je 
n'ai pas cessé de vous parler, me le
vant de bonne heure et parlantt, mais 
que vous n'avez pas écoutéu, [parce 

m 2R 21:4; 2Ch 33:7; Jr 34:15; Éz 20:39; n Mt 21:13; Mc 
11:17; Le 19:46; oIs 56:7; p Jr 23:24; Hé 4:13; q Jos 18:1; 
Jg 18:31; 1S 1:3; r Dt 12:5; Dt 12:11; s 1S 4:11; Ps 78:60; 
Jr 26:6; Jr 26:9; t Jr 25:4; u 2Ch 36:16; Ne 9:29; Jr 11:8; 
Jr 25:3; Ze 1:4. 

Jr 7:5* "homme". Héb. : 'ish. 6* Ou: "ré
sident temporaire". 6" "dieux". Héb. : 'èlo
him. 
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que] je n'ai pas cessé de vous appeler, 
mais que vous n'avez pas répondua, 
14 vraiment donc je vais faire à la 
maison sur laquelle a été invoqué mon 
nom b, dans laquelle vous mettez votre 
confiancec, et au lieu que je vous ai 
donné ainsi qu'à vos ancêtres, comme 
j'ai fait à Shilod. 15 Oui, je vous re
jetterai de devant ma facee, comme 
j'ai rejeté tous vos frères, toute la des
cendance d'Éphraïm r. ' 

16 " Et quant à toi, ne prie pas en 
faveur de ce peuple, n'élève en leur 
faveur ni cri suppliant ni prière, n'in
siste pas auprès de moig, car je ne 
t'écouterai pash. 17 Ne vois-tu pas ce 
qu'ils font dans les villes de Juda et 
dans les rues de Jérusalemi? 18 Les 
fils ramassent du bois, les pères al
lument le feu et les femmes* pétris
sent de la pâte pour faire des gâ
teaux sacrificiels à la ' reine# des 
cieuxi ' ; et l'on verse" des libationsk 
à d'autres dieux, afin de m'offenser1• 

19 ' Est-ce moi qu'ils offensent ? ' c'est 
là ce que déclare Jéhovahm. 'N'est-ce 
pas eux-mêmes, pour la honte de leur 
visagen ? ' 20 C'est pourquoi voici ce 
qu'a dit le Souverain Seigneur Jého
vah: 'Voyez! Ma colère et ma fureur 
se déversent sur ce lieuo, sur l'hu
main* et sur l'animal domestique, sur 
l'arbre des champsP et sur le fruit du 
sol ; elle brûlera réellement, elle ne 
s'éteindra pasq. ' 

21 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des 
armées, le Dieu* d'Israël : 'Ajou
tez vos holocaustes à vos sacrifices et 
mangez de la chairr. 22 Car je n'ai 
pas parlé avec vos ancêtres et je ne 
leur ai [rien] ordonné, le j_our où je 
les ai fait sortir du pays d'Egypte, au 
sujet des choses de l'holocauste et du 
sacrifices. 23 Mais cette parole, je la 
leur ai réellement ordonnée, disant : 
"Obéissez à ma voixt, et vraiment je 

Jr 7:18* Ou: "épouses". 18# "à la 'reine 
des'". Héb.: limlèkhèth; LXX: "à l'ar
mée " ; 52 mss héb. : " à l'œuvre (au culte) 
des". 18" "l'on verse". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel 
et impersonnel. 20* Ou : " l'homme tiré du 
sol". Héb.: ha'adham. 21* Voir v. 3, note. 
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deviendrai votre Dieua, et vous, vous 
deviendrez mon peuple ; et vous de
vrez marcher dans toute la voieb que 
je vous ordonnerai, afin que tout aille 
bien pour vousc. "' 24 Mais ils n'ont 
pas écouté, ils n'ont pas incliné leur 
oreilled, mais ils se sont mis à marcher 
dans les conseils, dans l'obstination de 
leur cœur mauvaise, si bien qu'ils sont 
allés en arrière et non en avantr, 
25 [et cela] depuis le jour où vos an
cêtres sont sortis du pays d'Égypte 
jusqu'à ce jourg ; et je n'ai cessé d'en
voyer vers vous tous mes serviteurs 
les prophètes, me levant chaque jour 
de bonne heure et [les] envoyanth. 
26 Mais ils ne m'ont pas écouté, ils 
n'ont pas incliné leur oreillei, mais ils 
durcissaient leur coui. Ils ont agi plus 
mal que leurs ancêtresk ! 

27 " Et tu devras leur dire toutes 
ces paroles1, mais ils ne t'écouteront 
pas ; et tu devras les appeler, mais ils 
ne te répondront pasm. 28 Et tu de
vras leur dire : 'Voici la nation dont 
les gens n'ont pas obéi à la voix de Jé
hovah son Dieu n, et n'ont pas accepté 
la discipline a. La fidélité a péri, elle a 
été retranchée de leur boucheP.' 

29 " Tonds ta chevelure non cou
pée* et jette[ -la]q, et sur les collines 
dénudées profère un chant funèbre", 
car Jéhovah a rejetés et délaissera la 
génération contre laquelle il est fu
rieux#t. 30 'Car les fils de Juda ont 
fait ce qui est mauvais à mes yeux ', 
c'est là ce que déclare Jéhovah. 'Ils 
ont placé leurs choses immondes dans 
la maison sur laquelle a été invoqué 
mon nom, afin de la souilleru. 31 Et 
ils ont bâti les hauts lieux de Topheth v 

qui est dans la vallée du fils de Hin-

g Dt 9:7; 1S 8:8; Ezr 9:7; h 2R 17:13; 2Ch 36:15; Ne 9:30; 
Jr 25:4; 1 2Ch 33:10; Jr 11:8; Jr 17:23; Jr 25:3; j 2R 17:14; 
Ne 9:17; Pr 29:1; Jr 19:15; Rm 2:5; Rm 10:21; k Jr 16:12; 
1 Jr 26:2; Éz 2:7; Ac 20:27; rn Ze 7:13; n Is 1:4; Jr 5:4; Tse 
3:2; oPs 50:17; Pr 1:7; Tse 3:7; pJr 5:1; Ho 4:1; Mi 7:2; 
q Jb 1:20; Jr 16:6; Mi 1:16; r Éz 19:1; s 2R 17:20; t Dt 
28:15; Dt 32:20; u 2R 21:4; 2Ch 33:4; Jr 23:11; Jr 32:34; 
v 2R 23:10; 2Ch 33:6; Jr 19:6. 

Jr 7:29* " ta chevelure non coupée (cheve
lure vouée)". Héb.: nizrékh; on s'adresse à 
Sion ou Jérusalem. 29# Lit. : " génération de 
sa fureur". 
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nom*a, pour brûler au feu leurs fils et 
leurs fillesb, chose que je n'avais pas 
ordonnée et qui ne m'était pas montée 
au cœurc.' 

32 "' C'est pourquoi, voyez : des 
jours viennent', c'est là ce que déclare 
Jéhovah, 'où l'on ne dira plus [que 
c'est] Topheth et la vallée du fils de 
Hinnom, mais la vallée de la tuerie ct ; 
et l'on devra enterrer à Topheth, sans 
qu'il y ait assez de place*e. 33 Oui, 
les cadavres de ce peuple deviendront 
une nourriture pour les créatures vo
lantes des cieux et pour les bêtes de 
la terre, sans que personne [les] fasse 
tremblerr. 34 Oui, je ferai cesser 
dans les villes de Juda et dans les rues 
de Jérusalem la voix de l'allégresse et 
la voix de la joie, la voix de l'époux 
et la voix de l'épouseg ; car le pays ne 
deviendra qu'un lieu dévastéh. '" 

8 " En ce temps-là ", c'est là ce que 
déclare Jéhovah, "on sortira aussi 

de leurs tombes les ossements des rois 
de Juda, les ossements de ses princes, 
les ossements des prêtres, les osse
ments des prophètes et les ossements 
des habitants de Jérusalemi. 2 Oui, 
on les étalera devant le soleil, devant 
la lune et devant toute l'armée des 
cieux, qu'ils ont aimés, qu'ils ont ser
vis et à la suite desquels ils ont mar
chéi, qu'ils ont cherchés et devant les
quels ils se sont prosternésk. On ne les 
recueillera pas et on ne les enterrera 
pas. Ils deviendront comme du fumier 
sur la face du sol'. " 

3 " Et vraiment la mort sera pré
férable à la viem pour tout le reste 
de ceux qui resteront de cette famille 
mauvaise, dans tous les lieux de ceux 
qui resteront, où je les aurai disper
sésn ", c'est là ce que déclare Jéhovah 
des armées. 

4 " Et tu devras leur dire : ' Voici 
ce qu'a dit Jéhovah : " Est-ce qu'ils 
tomberont sans se relever0 ? Si l'un 

Jr 7:31* "dans la vallée du fils de Hin
nom ". Héb. : beghé' vèn-Hinnom ; gr. : én 
pharaggi huïou Énnom ; lat. : in valle fllii 
Ennom. Voir App. 4c. 32* Ou : " parce qu'il 
n'y a pas d'[autre] place". 
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veut revenir, l'autre ne reviendra-t-il 
pas non plusa ? 5 Pourquoi ce peu
ple, Jérusalem, est-il infidèle d'une in
fidélité durable ? Ils ont saisi la ruseb ; 
ils ont refusé de revenirc. 6 J'ai fait 
attentionct, et j'écoutaise. Ils ne par
laient pas comme il fallait. Pas un 
homme ne se repentait de sa mé
chanceté!, en disant : ' Qu'ai-je fait ? ' 
Chacun retourne à la voie populaireg, 
comme un cheval qui s'élance dans la 
bataille. 7 Même la cigogne dans les 
cieux - elle connaît bien ses temps 
fixésh ; et la tourterellei et le martinet 
et le bulbul - ils observent exacte
ment le temps où chacun doit arriver. 
Mais mon peuple, lui, n'est pas par
venu à connaître le jugement de Jého
vahi. '" 

8 "' Comment pouvez-vous dire : 
" Nous sommes sages, et la loi de 
Jéhovah est avec nousk"? Vraiment 
donc, le stylet1 mensonger des secré
taires a opéré dans le mensonge. 
9 Les sages sont devenus honteuxm. 
Ils ont été saisis de terreur et seront 
capturés. Voyez! Ils ont rejeté la pa
role de Jéhovah, et quelle sagesse ont
ilsn? 10 C'est pourquoi je donnerai 
leurs femmes à d'autres hommes, leurs 
champs à ceux qui prennent posses
sion o ; car du plus petit jusqu'au plus 
grand, chacun fait un gain injusteP ; 
du prophète jusqu'au prêtre, chacun 
agit avec déloyautéq. 11 Et ils es
saient de guérir l'effondrement* de la 
fille de mon peuple à la légère'tr, en 
disant : " Il y a la paix ! Il y a la 
paix" ! " alors qu'il n'y a pas de paix". 
12 Ont-ils eu honte d'avoir com
mis ce qui est détestablet? D'abord, ils 
n'avaient vraiment pas honte ; et puis 
ils ne savaient pas ce que c'est que de 
se sentir humiliéu. 

"' C'est pourquoi ils tomberont 
parmi ceux qui tombent. Au temps 

j Jr 5:4; k Ho 8:12; Rm 2:17; 1 Is 8:1; rn Is 29:14; n Dt 4:6; 
Ps 19:7; 2Tm 3:15; o Dt 28:30; Jr 6:12; Am 5:11; Tse 1:13; 
pIs 56:11; Jr 6:13; Éz 33:31; Mi 3:11; Tt 1:11; q Jr 5:31; 
Jr 27:9; Lm 2:14; Lm 4:13; Éz 22:28; r Jb 13:4; Jr 6:14; 
s Jr 23:17; Éz 13:10; t Jr 6:15; u Jr 3:3; Ph 3:19. 

Jr 8:11* Ou : "la fracture ". 11# Ou : " super
ficiellement". 11" Voir 6:14, note "paix". 
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où l'on s'occupera d'euxa, ils trébuche
ront ', a dit Jéhovah b. 

13 "' Quand je ferai la récolte, je 
les supprimerai*', c'est là ce que dé
clare Jéhovahc. 'Il n'y aura pas de rai
sins à la vignect, il n'y aura pas de fi
gues au figuier et, à coup sûr, le 
feuillage se flétrira. Et les choses que 
je leur donne passeront près d'eux. '" 

14 " Pourquoi restons-nous tranquil
les ? Rassemblez-vous, et entrons dans 
les villes fortifiéese, et là taisons-nous. 
Car Jéhovah notre Dieu* nous a ré
duits au silencet, il nous fait boire 
de l'eau empoisonnéeg, parce que nous 
avons péché contre Jéhovah. 15 On 
espérait la paix, mais [il n'est arrivé] 
rien de bon h ; un temps de guérison, 
mais, voyez : l'épouvante; ! 16 De
puis Dâni on a entendu s'ébrouer ses 
chevaux. Au bruit des hennissements 
de ses étalons, tout le pays s'est mis 
à tremblerk. Ils arrivent et dévorent le 
pays* et ce qui le remplit, la ville et 
ses habitants. " 

17 " Car voici que j'envoie parmi 
vous des serpents, des serpents veni
meux1, pour lesquels il n'y a pas de 
charmem, et à coup sûr ils vous mor
dront ", c'est là ce que déclare Jého
vah. 

18 Un chagrin qui est sans remède 
m'a envahin. Mon cœur est souffrant. 
19 Voici qu'[on entend] le son de l'ap
pel à l'aide de la fille de mon peu
ple depuis un pays lointaino : "Jého
vah n'est-il pas en SionP? Ou son roi 
n'y est-il pasq ? " 

" Pourquoi m'ont-ils offensé avec 
leurs images taillées, avec leurs vaines 
divinités étrangèresr ? " 

20 " La moisson est passée, l'été est 
fini ; mais nous, nous n'avons pas été 
sauvéss! " 

21 À cause de l'effondrementt de la 
fille de mon peuple, je me suis trouvé 

Jr 8:13* " [Quand] sans faute je les récolterai 
(récolterais) ", en corrigeant M. 14* "notre 
Dieu". Héb.: 'Èlohénou. 14# Ou: "nous a 
réduits à l'inactivité", c.-à-d. nous a fait périr. 
16* Ou: "la terre". Héb. : 'èrèts. 
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briséa. Je me suis attristé. La stupéfac
tion m'a saisi b, 22 N'y a-t-il pas de 
baume en Guiléadc ? Ou n'y a-t-il là 
aucun guérisseurct ? Pourquoi donc le 
rétablissemente de la fille de mon peu
ple n'est-il pas montéf ? 

9 Ah ! si ma tête était des eaux, 
si mes yeux étaient une source 

de larmesg ! Je pleurerais alors jour 
et nuit les tués de la fille de mon 
peuple*h. 

2 Ah ! si j'avais au désert un gîte 
de voyageurs;! Je quitterais alors mon 
peuple et m'en irais loin d'eux, car eux 
tous sont des adultères*i, une solen
nelle assemblée de traîtresk ; 3 ils 
tendent leur langue, leur arc, dans le 
mensonge1 ; mais ce n'est pas pour la 
fidélité qu'ils ont été puissants dans le 
pays*. 

" Car ils sont sortis de méchanceté 
en méchanceté, et ils n'ont tenu au
cun compte de moim ", c'est là ce que 
déclare Jéhovah. 

4 " Gardez-vous chacun de son com
pagnon n et ne placez votre confiance 
en aucun frèreo. Car tout frère veut 
vraiment supplanterP, et tout compa
gnon veut circuler en calomniateurq, 
5 et sans cesse ils se jouent chacun de 
son compagnon r ; ils ne disent pas la 
vérité. Ils ont enseigné à leur langue à 
dire le mensonges. Ils se sont épuisés à 
faire du tortt. 

6 " Ton siège est au sein de la 
tromperieu. Par tromperie ils ont re
fusé de me connaîtrev ", c'est là ce que 
déclare Jéhovah. 

7 C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jé
hovah des armées : "Voici que je 
suis en train de les fondre, et je 
dois les examinerw, car comment puis
je agir autrement à cause de la fille 
de mon peuplex ? 8 Leur langue est 

q Lv 19:16; 2S 19:27; Ps 15:3; Pr 20:19; Jr 9:28; Éz 22:9; 
r Gn 31:7; Jb 11:3; s Ps 50:19; Mi 6:12; t Ez 24:12; u Jr 
18:18; v Pr 1:24; Ho 4:6; Rm 1:28; 1Co 15:34; w Ps 66:10; 
Is 1:25; Is 48:10; Ml 3:3; x 2Ch 36:15. 

Jr 9:1* Dans MLXX, ce v. est le dernier (23) 
du chap. 8. 2* "adultères". Lat. : adulteri. 
3* Ou: "sur la terre". 
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une flèche meurtrière*a. Elle a pro
féré la tromperie. Avec sa bouche, [tel 
homme] ne cesse de parler de paix 
avec son compagnon ; mais au fond de 
lui-même il tend son embuscadeb. " 

9 " À cause de ces choses-là ne 
dois-je pas leur faire rendre des comp
tes ? " c'est là ce que déclare Jého
vah. "Ou d'une nation comme celle-là 
mon âme ne doit-elle pas se vengerc ? 
10 Sur les montagnes je ferai reten
tir pleurs et gémissementsct, et sur les 
terrains de pâture du désert, un chant 
funèbre ; car ils auront été brûlése, de 
sorte qu'aucun homme n'[y] passera et 
que l'on n'[y] entendra pas le bruit du 
bétailr. La créature volante des cieux 
comme la bête auront fui ; elles s'en 
seront alléesg. 11 Oui, je ferai de Jé
rusalem des tas de pierres\ le repaire 
des chacalsi ; et des villes de Juda je 
ferai une solitude désolée, sans habi
tanti. 

12 " Quel est l'homme qui est sage, 
pour qu'il comprenne cela, oui [quel 
est] celui à qui a parlé la bouche 
de Jéhovah, pour qu'il le révèlek? À 
cause de quoi le pays périrait-il vrai
ment, serait-il vraiment brûlé comme 
le désert, sans personne qui passe1 ? " 

13 Alors Jéhovah a dit: "C'est 
parce qu'ils ont abandonné ma loi que 
j'avais donnée [pour qu'elle soit] de
vant eux, [c'est parce qu']ils n'ont pas 
obéi à ma voix et qu'ils n'ont pas mar
ché en elle*m, 14 mais ils ont conti
nué de marcher à la suite de l'obsti
nation de leur cœurn et à la suite des 
images de Baal* 0

, au sujet desquel
les leurs pères les avaient enseignésP ; 
15 c'est pourquoi voici ce qu'a dit Jé
hovah des armées, le Dieu* d'Israël : 
'Voici que je leur fais manger de l'ab
sintheq, à ce peuple, et je leur ferai 
vraiment boire de l'eau empoisonnéer ; 
16 oui, je les disperserai parmi les na-

Jr 9:8* "une :flèche meurtrière", M; Mmarge: 
" une :flèche martelée " ; en faisant dériver le 
mot héb. d'une autre racine : " une :flèche d'un 
bois [arc] spécial". 13* "elle", se rapporte à 
"loi". 14* "des images de Baal". Ou: "des 
Baals ". 15* "le Dieu de". Héb.: 'Èlohé. 
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28 20:10 
Ps 28:3 

c Jr 5:9 
d Jr 7:29 
e Jr 12:4 

Jr 23:10 
f Éz 14:15 
g Jr 4:25 

Ho4:3 
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h Ps 79:1 
Is 25:2 
Jr 26:18 

1 Is 13:22 
Jr 10:22 

j Jr 4:27 
Jr 25:11 
Jr 32:43 

k Is 42:23 
Ho 14:9 

1 Dt 29:24 
rn Ps89:30 
n Jr 3:17 

Jr 7:24 
0 Jg 3:7 

1812:10 
Ho 11:2 

p Jr 44:17 
q Jr 23:15 

Lm3:15 
r Jr 8:14 

Lm3:19 
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a Lv26:33 
Dt 28:64 
Ne1:8 
Ps 106:27 
Ze 7:14 

b Jr 29:17 
Éz 5:2 

c 2Ch 35:25 
d Ec 12:5 

Am5:16 
e Jr 6:26 

Jr 14:17 
f Jr 4:31 

Éz 7:16 
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g Dt 28:29 
Jr 4:13 

h Lv 18:28 
Lv 20:22 
Lm4:15 
Mi2:10 
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Is 29:2 
Mi2:4 

J 281:17 
Jr 7:29 

k 2Ch 36:17 
Jr 6:11 

1 Ps 83:10 
Is 5:25 
Jr8:2 
Jr 16:4 

m Ps 49:10 
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Ec 9:11 
Is 5:21 

nDt8:17 
Ps 33:16 
Dn 4:30 
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tions que n'ont connuesa ni eux ni 
leurs pères ; oui, j'enverrai derrière 
eux l'épée, jusqu'à ce que je les aie 
exterminésb. ' 

17 " Voici ce qu'a dit Jéhovah des 
armées : ' Montrez-vous intelligents, 
appelez les chanteuses de chants funè
bresc, pour qu'elles viennent ; envoyez 
[chercher] les expertes*, pour qu'elles 
viennentct 18 et qu'elles se hâtent de 
faire retentir sur nous des gémisse
ments. Que nos yeux fondent en lar
mes et que nos yeux rayonnants ruis
sellent d'eauxe. 19 Car c'est la voix 
du gémissement qui a été entendue de 
Sionr: "Comme nous avons été pil
lésg ! Comme nous avons eu honte ! 
Car nous avons quitté le pays ; car ils* 
ont jeté nos demeures#h." 20 Mais 
entendez, ô femmes, la parole de Jé
hovah, et que votre oreille reçoive la 
parole de sa bouche. Puis enseignez à 
vos filles des gémissementsi et chaque 
femme, à sa compagne, un chant funè
brei. 21 Car la mort est montée par 
nos fenêtres ; elle est entrée dans nos 
tours d'habitation, pour retrancher de 
la rue l'enfant, [et] des places publi
ques les jeunes gensk.' 

22 "Parle : 'Voici ce que déclare 
Jéhovah : " Oui, les cadavres des hu
mains* tomberont alors comme du fu
mier sur la face des champs et comme 
une rangée de javelles derrière le 
moissonneur, sans que personne [les] 
ramasse1• "'" 

23 Voici ce qu'a dit Jéhovah: "Que 
le sage ne se vante pas de sa sagessem, 
et que l'homme fort ne se vante pas 
de sa forcen. Que le riche ne se vante 
pas de sa richesse 0

• " 

24 "Mais que celui qui se vante se 
vante de ceci : d'être perspicaceP et de 
me connaître, [de savoir] que je suis 
Jéhovahq, Celui qui exerce la bonté 

oDt 8:14; Ps 49:6: Pr 11:4; Pr 18:11; Le 12:15; 1Tm 6:17; 
p 2Co 10:17; q Ps 91:14; Jn 17:3; 1Co 1:31. 

Jr 9:17* Lit.: "sages". 19* "ils", MSy; 
LXX : " nous ". 19'" Ou : " car nos demeures 
ont été jetées", d'après Vg. 22* Ou: "hom
mes". Héb.: ha'adham. 
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de cœur, le droit* et la justice sur la 
terrea ; car c'est à ces choses que je 
prends vraiment plaisirb ", c'est là ce 
que déclare Jéhovah. 

25 "Voyez : des jours viennent", 
c'est là ce que déclare Jéhovah, "et 
vraiment je ferai rendre des comptes à 
tous ceux qui sont circoncis [mais qui 
sont restés] incirconcis*c, 26 sur l'É
gypted et sur Judae, sur Édomr, sur les 
fils d'Ammông et sur Moabh, ainsi que 
sur tous ceux dont les cheveux sont 
coupés aux tempes [et] qui habitent 
dans le déserti ; car toutes les nations 
sont incirconcises, et toute la maison 
d'Israël est incirconcise de cœuri. " 

10 Entendez la parole que Jého
vah a prononcée contre vous, ô 

maison d'Israël! 2 Voici ce qu'a dit 
Jéhovah: "N'apprenez pas la voie des 
nationsk, et ne soyez pas terrifiés de
vant les signes des cieux, parce que 
les nations sont terrifiées devant eux 1• 

3 Car les coutumes* des peuplesm ne 
sont qu'une vapeur, parce que c'est un 
simple arbren de la forêt qu'on a 
coupé, le travail des mains de l'artisan, 
avec la serpe0

• 4 D'argent et d'or on 
l'embellitP. Avec des clous et des mar
teaux on les fixe, pour qu'aucun ne 
vacilleq. 5 Ils sont comme un épou
vantail dans un champ de concombres, 
et ils ne parlent pasr. On ne manque 
pas de les porter, car ils ne peuvent 
faire un pas•. N'ayez pas peur à cause 
d'eux, car ils ne peuvent faire aucun 
mal, et faire du bien non plus n'est 
pas en [leur pouvoir]î." 

6 Nul n'est comme toi, ô Jéhovah, à 
aucun égardu. Tu es grand et ton nom 
est grand en puissancev. 7 Qui ne te 
craindraitw, ô Roi des nationsx, car à 
toi cela convient ; parce que, parmi 
tous les sages des nations et parmi 
toutes leurs royautés, nul n'est comme 
toi, à aucun égardY. 8 Ils sont tout 
à la fois dépourvus de raison et stu-

Jr 9:24* Ou: "jugement". Héb.: mishpat. 
25* Ou: "dans [leur] prépuce", signe d'incir
concision. Ou encore : "parmi l'incirconcision 
[ceux qui sont incirconcis, qui ont leur pré
puce]". 10:3* Ou: "ordonnances". Sy: "ob
jets de crainte, idoles ". 
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Dt 30:6 
Jr4:4 
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l Is 47:13 
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n Is 40:20 
o Is 44:14 
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Hab 2:18 

p Ps 115:4 
Ps 135:15 
Is 40:19 
Ho 13:2 

q Is 41:7 
Is 46:7 

r Ps 115:5 
Ps 135:16 
Is 46:7 
Hab 2:19 
1Co 12:2 

s Ps 115:7 
Is 46:1 
Is 46:7 

t Is 41:23 
Is 44:9 
Is 45:20 
1Co 8:4 

u Ex 15:11 
2S 7:22 
Ps 86:8 

v Ne4:14 
Ne 9:32 
Ps 48:1 
Ps 145:3 
Jr 32:18 

w Jb37:24 
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x Ps 22:28 
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Ré 11:17 
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pidesa. Un arbre, ce n'est que l'exhor
tation des vanitésb. 9 On fait venir 
de Tarsis de l'argent martelé en pla
quesc, et d'Ouphaz* de l'ord, ouvrage 
de l'artisan et des mains de l'ouvrier 
en métaux ; leurs vêtements sont de 
fil bleu et de laine teinte en pourpre 
rougeâtre. Ils sont tous l'ouvrage de 
gens expertse. 

10 Mais Jéhovah est Dieu en vé
rité*f. Il est le Dieu vivantg et le Roi 
pour des temps indéfinish. À cause de 
son indignation la terre tremblerai, et 
les nations ne supporteront pas ses in
vectivesi. 11 Voici ce que vous leur 
direz : " Les dieux*k qui n'ont pas fait 
les cieux et la terre, ceux-là disparaî
tront de la terre1 et de dessous ces 
cieux#. " 12 Il* est Celui qui a fait la 
terre par sa forcem, Celui qui a soli
dement établi le sol productif# par sa 
sagessen, et Celui qui, par son intelli
gence, a étendu les cieuxo. 13 À [sa] 
voix il se produit grâce à lui un tu
multe d'eaux dans les cieuxP, et il fait 
monter des vapeurs* de l'extrémité# de 
la terreq. Il a fait des vannes" pour la 
pluier, et il fait sortir le vent" de ses 
magasins s. 

14 Tout homme* s'est montré à ce 
point dépourvu de raison qu'il n'a pas 

2• colonne a Ps 115:8; Is 41:29; Jr 51:17; Hab 2:18; Ze 
10:2; Rm 1:22; bIs 44:19; c 1R 10:22; 2Ch 9:21; dOn 
10:5; ePs 115:4; f Ps 31:5; g Jos 3:10; On 6:26; Jn 6:57; 
2Co 6:16; 1 Th 1:9; h Ps 10:16; On 4:3; Hab 1:12; Ré 15:3; 
1 Na 1:5; j Ps 76:7; Ps 90:11; YI 2:11; k Ps 96:5; lIs 2:18; 
Jr 51:18; Tse 2:11; Ze 13:2; rn Gn 1:1; Jb 38:4; Ps 89:11; Is 
40:28; Jr 51:15; Ac 14:15; Ré 4:11; n Ps 24:2; Ps 93:1; Pr 
3:19; Is 45:18; o Jb 9:8; Ps 104:2; Ps 136:5; Is 40:22; Is 
42:5; Is 45:12; Ze 12:1; p Jb 37:2; Jb 38:34; Jb 38:36; Ps 
18:13; Ps 68:33; q Jb 36:27; Ps 135:7; r Jb 38:25; Is 45:8; 
Jr 51:16; Ze 10:1; s Gn 8:1; Ex 14:21; Nb 11:31; Ps 107:25; 
Ps 147:18; Yon 1:4. 

Jr 10:9* "Ouphaz ", MVg; TThSy: "Ophir ". 
10* "est Dieu en vérité". Héb.: 'Èlo
htm 'èmèth. 11* "Les dieux". Aram.: 'èla
hayya'. Le v. entier est écrit en aram. 
11# "cieux". Aram.: shemayya'. 12* "Il", 
MVg; LXXSy: "Jéhovah". 12# "sol produc
tif". Héb.: tévél; LXX: "terre habitée"; 
lat. : orbem, "cercle", celui de la terre. 
13* Ou: "nuages légers". 13# Voir 25:31, 
33, notes. 13" " vannes ", en lisant bedhaqim 
au lieu de beraqim, " éclairs " ; MTLXXSyVg : 
"éclairs". Voir JTS, vol. III, 1952, p. 214-216. 
Cf. Ps 135:7, note "vannes". 13~ "vent". 
Héb. : rouaQ,; lat. : ventum; gr. : phôs, "lu
mière". 14* "homme". Héb.: 'adham. 
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de connaissancea. Oui, tout ouvrier en 
métaux aura honte à cause de l'image 
sculptéeb; car son image en métal 
fondu est un mensongec, et il n'y a 
pas d'esprit* en ellesct. 15 Elles sont 
vanité*, une œuvre de moqueriee. Au 
temps où l'on s'en occupera, elles péri
rontt. 

16 La Part de Jacobg n'est pas 
comme ces choses, car il est Celui qui 
a tout forméh, et Israël est le bâton* 
de son héritageï. Jéhovah des armées 
est son nomi. 

17 Ramasse à terre tes paquetsk, ô 
femme qui habites dans l'angoisse1 ! 
18 Car voici ce qu'a dit Jéhovah : 
"Voici que cette fois-ci je lance 
comme avec une fronde les habi
tants de la terre*m, et vraiment je 
les mettrai dans la détresse, afin qu'ils 
trouventn." 

19 Malheur à moi, à cause de mon 
effondrement 0 ! Mon coup est devenu 
pernicieux*. Et moi j'ai dit: "Oui, 
c'est là ma maladie, et je la porte
raiP. 20 Ma tente a été pillée, et tou
tes mes cordes ont été rompuesq. Mes 
fils sont sortis de chez moi, et ils ne 
sont plusr. Il n'y a personne qui tende 
encore ma tente ou qui dresse mes toi
les. 21 Car les bergers se sont mon
trés dépourvus de raisons, et ils n'ont 
pas cherché Jéhovah t. C'est pourquoi 
ils n'ont pas agi avec perspicacité, et 
toutes les bêtes qu'ils faisaient paître 
ont été disperséesu. " 

22 Écoute! Une rumeur! Voici 
qu'elle est arrivée, ainsi qu'un grand 
martèlement venant du pays du nordv, 
pour faire des villes de Juda une soli
tude désolée, le repaire des chacalsw. 

23 Je sais bien, ô Jéhovah, qu'à 
l'homme tiré du sol* n'appartient pas 
sa voie. Il n'appartient pas à l'homme 
qui marche de diriger son pasx. 

Jr 10:14* Ou: "de souffle". Héb.: roual;!; gr.: 
pneuma ; lat. : spiritus. 15* Ou_: "une. v:a
peur ". 16* Ou: "la tribu". Heb.: shevet. 
18* Ou: "du pays". 19* Ou: "inguérissa
ble, incurable". 23* "à l'homme tiré du 
sol ( ... ) appartient". Héb.: la'adham. 
23# " n'appartient pas à l'homme ". Hé b. : 
lo'-le'ish. 
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d Ps 9:17 
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h Is 10:22 
i Jr 8:16 
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CHAP.ll 
j Jr 1:7 
k Dt 27:26 

Dt 28:15 
Ga 3:10 
Hé8:9 

24 Corrige-moi, ô Jéhovah, mais avec 
jugementa ; non dans ta colèreb, de 
peur que tu ne me réduises à rienc. 
25 Déverse ta fureur sur les nationsct 
qui n'ont tenu aucun compte de toi*e, 
et sur les familles qui n'ont pas invo
qué ton nomt. Car elles ont dévoré Ja
cobg. Oui, elles l'ont dévoré, et elles 
continuent à l'exterminerh ; et elles 
ont désolé sa demeurei. 

11 La parole qui vint à Jérémie* 
de la part de Jéhovah, disant: 

2 " Entendez les paroles de cette al
liance. 

" Et tu devras les direi aux hom
mes* de Juda et aux habitants de Jé
rusalem, 3 et tu devras leur dire : 
'Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu 
d'Israël : " Maudit est l'homme* qui 
n'écoute pas les paroles de cette al
liancek, 4 que j'ai ordonnées à vos 
ancêtres le jour où je les ai fait sor
tir du pays d'Égypte!, du four à fon
dre le ferm, en disant: 'Obéissez à ma 
voix, et vous devrez faire les choses 
selon tout ce que je vous ordonnen ; 
et vraiment vous deviendrez mon peu
ple, et moi je deviendrai votre Dieu*o, 
5 afin d'accomplir le serment que j'ai 
juré à vos ancêtresP, de leur donner 
le pays ruisselant de lait et de miel q' 

comme en ce jour. '"'" 
Alors je répondis et dis: "Amen*, ô 

Jéhovah!" 
6 Jéhovah me dit encore: "Pro

clame toutes ces paroles dans les villes 
de Juda et dans les rues de Jérusa
lemr, en disant: 'Entendez les paroles 
de cette alliance, et vous devrez les 
pratiquers. 7 Car j'ai averti solennel
lement vos ancêtres le jour où je 
les ai fait monter du pays d'Égypte\ 

1 Ex 24:3; Éz 20:6; rn Ex 13:3; Dt 4:20; 1? 8:51; n Lv 
26:3; 1S 15:22; Jr 7:23; o Gn 17:8; Lv 26:12; Ez 11:20; 2Co 
6:16; p Gn 15:18; Dt 7:12; Ps 105:9; q Ex 3:8; Lv 20:24; Dt 
6:3; Jos 5:6; Éz 20:6; rIs 58:1; s Dt 6:3; Jn 13:17; Rm 
2:13; Je 1:22; t Ex 15:26. 

Jr 10:25* Ou : " qui ne sont pas parvenues à te 
connaître". 11:1* Voir 1:1, note "Jérémie". 
2* "hommes de". Héb.: 'ish, sing., mais au 
sens collectif. 3* "l'homme". H~b.: ha'ish. 
4* Lit. : "pour Dieu". Héb.: lE'lohim, pl. 
5* Ou : " Ainsi soit-il ". Hé b. : 'amén. 
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et jusqu'à ce jour, me levant de CHAP.u que beaucoup d'entre eux fassent cette 
bonne heure et avertissant, en di- a Jr7:13 chosea, le projet [mauvais]b? Et avec 

0 ,, ' Jr25:4 
sant: " be1ssez a ma voixa." 8 Or Jr 35:15 de la chair sainte [la] feront-ils pas-
ils n'ont pas écouté ni incliné leur b Ne9:16 ser de dessus taie, quand [viendra] ton 
oreilleb, mais ils marchaient chacun ~~*:~~ malheur? À cette époque-là exulteras-
dans l'obstination de leur cœur mau- Éz 20:8 tud? 16 'Olivier luxuriant, beau par Ze 7:11 
vaise ; et ainsi j'ai fait venir sur eux c Ps 78:8 le fruit [et] par la forme', c'est le nom 
toutes les paroles de cette alliance que fs8

6
8# 2 dont t'a appelée Jéhovahe. Au bruit 

je [leur] avais ordonné de pratiquer, Jr3:17 des grands cris, il a allumé un in-
mais qu'ils n'ont pas pratiquées. '" i~ n: cendie contre elle, et ils ont brisé ses 

9 Puis Jéhovah me dit : " Il s'est ze 7:12 branchesr. Rm 10:21 
trouvé une conspiration parmi les d Jr 5:31 17 " Et Jéhovah des armées lui-
hommes de Juda et parmi les habi- Éz 22:25 même, Celui qui t'*a plantéeg, a pro
tants de Jérusalemd. 10 Ils sont re- e ~~~~~~ noncé contre toi un malheur, à cause 
tournés aux fautes de leurs ancêtrese, Éz20:18 du mal que la maison d'Israëlh et la Ac 7:51 
les premiers, qui ont refusé d'obéir r Jg 2:17 maison de Juda ont commis chez elles 
à* mes paroles, mais qui eux [aussi] ~~~:~: 17 pour m'offenser, en faisant de la fu-
ont marché à la suite d'autres dieux# 2Ch 28:23 mée sacrificielle pour BaaJi. " 
pour les servirr. La maison d'Israël et g gg~==~6 18 Et Jéhovah lui-même m'a rensei-
la maison de Juda ont rompu mon al- Éz16:59 gné pour que je [le] sache. À cette 
liance que j'avais conclue avec leurs ~é ~:~ époque-là tu m'as fait voir leurs ma
ancêtresg. 11 C'est pourquoi voici ce h 2R22:16 nières d'agiri. 19 Et j'étais comme 
qu'a dit Jéhovah : 'Voici que je fais 5~~:i~: 24 un agneau, un intime, qui est mené 
venir sur eux un malheurh dont ils Éz 7:5 à l'abattage\ et je ne savais pas que 
ne pourront sortiri ; oui, ils m'appelle- i À~2~~t4 c'était contre moi qu'ils méditaient des 
ront à l'aide, mais je ne les écouterai J Ps 18:41 projets1 : " Supprimons l'arbre avec sa 
pasi. 12 Et il faudra que les villes fs\~{58 nourriture, et retranchons-le du pays 
de Juda et les habitants de Jérusa- Jr 14:12 des vivants rn, pour qu'on ne se souÉz 8:18 lem aillent appeler à l'aide les dieux* Mi 3:4 vienne plus de son nom. " 20 Mais 
pour lesquels ils font de la fumée sa- Ze 7:13 Jéhovah des armées juge avec jus-

k Dt 32:37 crificiellek, mais qui ne leur apporte- rs 45:20 ticen ; il examine les reins* et le 
ront nullement le salut au temps de 1 Jr2:28 cœuro. Oh! que je voie ta vengeance 
leur malheur1• 13 Car tes dieux sont rn Dt 

32:17 sur eux, car c'est à toi que J"'ai révélé n Ho 9:10 
devenus aussi nombreux que tes villes, o Jr 7:9 mon procèsP ! 
ô Judam ·, et vous avez mis pour la P Jr 7:16 21 C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jr 14:11 
chose honteusen des autels aussi nom- 1Jn 5:16 Jéhovah contre les hommes d'Ana-
breux que les rues de Jérusalem, des q Ps 66:18 thoth q qui cherchent ton âme*, en diHo5:6 
autels pour faire de la fumée sacrifi- r Jr 2:3 sant : " Tu ne dois pas prophétiser au 
cielle pour Baal0

.' nom de Jéhovahr, afin de ne pas mou-2ecolonne 
14 " Et quant à toi, ne prie pas en rir de notre main " ; 22 c'est pour-a Jr 3:8 

faveur de ce peuple, n'élève en leur b Éz 16:25 quoi voici ce qu'a dit Jéhovah des ar-
faveur ni cri suppliant ni prièreP, car c Hag 2=

12 mées : "Voici que je m'occupe d'eux. 
d Je 4:16 l' ' ' je n'écouterai pas au temps où ils crie- e Ps 52:8 Les jeunes gens mourront par epees. 

ront vers moi au sujet de leur mal- Rm11:17 Leurs fils et leurs filles mourront par 
f Mt 3:10 

heur*q. g Ps 44:2 
15 " Qu'est-ce que mon bien-aimé a i~ ~::;1 

[donc] à faire dans ma maisonr, pour h Jr19:15 
i 2R 23:5 

Jr 11:10* Ou: "d'entendre". 10# "dieux". 
Héb.: 'èlohim. 12* "les dieux". Héb.: ha'è
lohim. 14* "au sujet de leur malheur", M; 
TLXXSyVg et 34 mss héb.: "au temps de leur 
malheur". 

Jr 7:9 
Jr 19:5 

j Éz 8:6 
k Is 53:7 
l Ps 37:32 

Jr 18:18 

m Ps 116:9; Ps 142:5; n Gn 18:25; Ps 98:9; Ac 17:31; o 18 
16:7; 1Ch 28:9; Ps 7:9; Pr 11:20; Jr 17:10; Jr 20:12; Ré 
2:23; p 18 24:15; q Jr 1:1; rIs 30:10; Am 2:12; Am 7:16; 
s 2Ch 36:17; Lm 2:21. 

Jr 11:17* En héb. fém. 20* Ou: "sen
timents les plus secrets". Héb. : kelayôth. 
21* "cherchent ton âme", MSyVg; LXX: 
" cherchent mon âme " ; T : " cherchent à te 
faire mourir". 
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la faminea. 23 Et pour eux il n'y 
aura pas même un reste, car je fe
rai venir le malheur sur les hommes 
d'Anathothb, l'année où l'on s'occupera 
d'euxc." 

12 Tu es justect, ô Jéhovah, quand 
je t'adresse ma plainte, om 

quand je parle avec toi de choses con
cernant le jugement. Pourquoi la voie 
des méchants a-t-elle réussie, [pour
quoi] sont-ils sans souci, tous ceux qui 
commettent la trahison ? 2 Tu les as 
plantés ; ils ont même pris racine. Ils 
continuent d'aller de l'avant ; ils ont 
même produit du fruit. Tu es [tout] 
près dans leur bouche, mais loin de 
leurs reins*f. 3 Et toi, ô Jéhovah, tu 
me connais bien g ; tu me vois, et tu 
as examiné mon cœur en union avec 
toih. Mets-les de côté comme des mou
tons pour l'abattagei, et mets-les à 
part* pour le jour de la tuerie. 4 Jus
qu'à quand le pays se flétrira-t-ili et 
la végétation de toute la campagne se 
desséchera-t-ellek ? À cause de la mé
chanceté de ceux qui y habitent, les 
bêtes et les créatures volantes ont été 
supprimées1• Car ils ont dit: "Il ne 
voit pas notre avenir." 

5 Parce que tu as couru avec des 
piétons - et ils t'épuisaient - com
ment dès lors pourras-tu lutter de vi
tesse avec des chevauxm ? Et dans le 
pays de paix es-tu sûr de toi*n ? Com
ment donc agiras-tu parmi les orgueil
leux [fourrés] le long du Jourdain°? 
6 En effet, même tes frères et la mai
sonnée de ton père, même eux t'ont 
trahiP. Même eux ont crié à pleine 
voix derrière toi. N'aie pas foi en eux, 
simplement parce qu'ils te disent de 
bonnes chosesq. 

7 "J'ai quitté ma maisonr; j'ai dé
laissé mon héritages ; j'ai livré la bien
aimée de mon âme en la paume de 
ses ennemist. 8 Mon héritage est de
venu pour moi comme un lion dans 
la forêt. Elle a fait retentir sa voix 
contre moi. C'est pourquoi je l'ai haïeu. 

Jr 12:2* Voir 11:20, note. 3* Ou : " sanctifie
les". 5* "es-tu sûr de toi?" Ou: "tu es sûr 
(confiant)". LXXH,B: "tu n'es pas sûr". 

CHAP.ll 

a Jr 18:21 
b Jos 21:18 

1Ch 6:60 
c Jr 23:12 

Jr 46:21 
Mi7:4 
Le 19:44 

CHAP.12 

d Gn 18:25 
Ps 51:4 
Ps 145:17 
Tse 3:5 

e Jb 12:6 
Jb 21:7 
Ps 37:1 
Ps 73:3 
Jr 5:28 
Ml3:15 

t Is 29:13 
Mt 15:8 
Mc7:6 

g Ps 139:2 
h 2R 20:3 

1Ch 29:17 
Ps 17:3 
Ps 44:21 
Jr 11:20 

i Ps 44:22 
J Jr 23:10 
k Ps 107:34 

Jr 14:6 
1 Jr4:25 

Ho4:3 
Tse 1:3 

rn Jr4:13 
n Jr 14:13 
o Jr 49:19 

Jr 50:44 
Ze 11:3 

p Jr 9:4 
q Pr 26:25 

Jr 23:17 
r Ps 78:60 

Ho 9:15 
Le 13:35 

s Ex 19:5 
Is 47:6 

t Lm2:1 
u Ho9:15 

Am6:8 

2•colonne 

a Ps 78:71 
b 2R 24:2 

Éz 16:37 
c Is 56:9 

Jr 7:33 
Éz 39:17 
Ré 19:18 

d Jr 6:3 
e Ps 80:8 

Is 5:1 
f Is 63:18 
g Jr 3:19 
h Jr 9:11 
i Jr 10:22 

Jr 14:2 
j Is 42:25 

Ml2:2 
k Lv 26:33 

Jr 15:2 
Éz 14:17 

9 Mon héritagea est pour moi comme 
un oiseau de proie bigarré ; les oiseaux 
de proie sont sur lui, tout autourh. Ve
nez, rassemblez-vous, vous toutes, bê
tes sauvages des champs; faites[ -les] 
venir pour dévorerc. 10 De nom
breux bergersd ont ravagé ma vignee; 
ils ont piétiné ma partt. Ils ont changé 
ma part désirableg en un désert de so
litude désolée. 11 On en a fait une 
solitude désoléeh ; elle s'est flétrie* ; 
elle est désolée devant moiî. Tout le 
pays a été désolé, parce que pas un 
homme n'a pris [la chose] à cœuri. 
12 Sur tous les sentiers battus à tra
vers le désert sont arrivés les pillards. 
Car l'épée qui appartient à Jéhovah 
dévore d'un bout du pays jusqu'à l'au
tre bout du paysk. Il n'y a de paix pour 
aucune chair. 13 Ils ont semé du 
blé, mais ce sont des épines qu'ils ont 
moissonnées1• Ils se sont rendus mala
des; ils ne serviront à rienm. Oui, ils 
auront* honte de vos produits, à cause 
de l'ardente colère de Jéhovah." 

14 Voici ce qu'a dit Jéhovah contre 
tous mes mauvais voisins*n, qui tou
chent à la possession héréditaire que 
j'ai fait posséder à mon peuple, oui 
à Israël0 

: "Voici que je les déra
cine de dessus leur solP ; et je déra
cinerai du milieu d'eux la maison de 
Judaq. 15 Et voici ce qui arrivera à 
coup sûr : après que je les aurai déra
cinés, vraiment j'aurai de nouveau pi
tié d'euxr et je les ramènerai chacun 
dans sa possession héréditaire et cha
cun dans son payss." 

16 " Oui, voici ce qui arrivera : si 
vraiment ils apprennent les voies de 
mon peuple en jurant par mon nom t : 
' Aussi vrai que Jéhovah est vivant!' 
comme ils ont enseigné à mon peuple 
à jurer par Baalu, alors ils seront bâtis 

1 
4 
4 
3 
1 

Lv 26:16; Mi 6:15; Hag 1:6; rn Ps 127:1; n Ps 79:4; Jr 
8:26; Éz 25:3; Tse 2:8; o Jr 2:3; Ze 1:15; Ze 2:8; p Jr 
8:2; Jr 49:2; q 2Ch 7:20; r Dt 30:3; Éz 28:25; s Dt 3:20; Jr 
2:37; Ho 1:11; Am 9:14; Tse 3:20; t Gn 14:22; Dt 6:13; Dt 
0:20; Jg 21:7; Is 65:16; Jr 4:2; u Jos 23:7; Tse 1:5. 

s 
s 

Jr 12:11* Ou: "est en deuil". 11" "homme". 
Héb.: 'ish. 13* Ou: "Et ayez". 14* "voi
ins ", sans doute les nations ou peuples voi
ins. 
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au milieu de mon peuplea. 17 Mais 
s'ils n'obéissent pas, alors je déracine
rai bel et bien cette nation, [la] déra
cinant et [la] détruisantb ", c'est là ce 
que déclare Jéhovah. 

13 Voici ce que m'a dit Jéhovah: 
"Va*, et tu devras te procu

rer une ceinture de lin et la mettre 
sur tes hanches, mais tu ne devras la 
tremper dans aucune eau." 2 Je me 
procurai donc la ceinture, selon la pa
role de Jéhovah, et je la mis sur mes 
hanches. 3 Alors la parole de Jého
vah vint à moi, une deuxième fois, di
sant : 4 " Prends la ceinture que tu 
t'es procurée, celle qui est sur tes 
hanches ; lève-toi, va vers l'Euphratec 
et là, cache-la dans une fente du ro
cher. " 5 J'allai donc et je la cachai 
près de l'Euphrate, comme Jéhovah 
me l'avait ordonné. 

6 Mais il arriva, au bout de nom
breux jours, que Jéhovah me dit 
alors : "Lève-toi, va vers l'Euphrate et 
prends de là la ceinture que je t'avais 
ordonné d'y cacher." 7 J'allai donc 
vers l'Euphrate, je creusai et je pris la 
ceinture de l'endroit où je l'avais ca
chée, et, voyez : la ceinture s'était abî
mée ; elle n'était plus bonne à rien. 

8 Alors la parole de Jéhovah vint 
à moi, disant : 9 " Voici ce qu'a dit 
Jéhovah : ' C'est de la même ma
mere que j'abîmerai l'orgueil de 
Judad et l'abondant orgueil de Jéru
salem. 10 Ce peuple mauvais qui re
fuse d'obéir à mes parolese, qui mar
che dans l'obstination de son cœurr et 
qui continue à marcher à la suite d'au
tres dieux* pour les servir et pour 
se prosterner devant euxg, [ce peu
ple] deviendra alors comme cette cein
ture qui n'est plus bonne à rien. ' 
11 ' Car tout comme une ceinture s'at
tache aux hanches d'un homme*, ainsi 
j'avais amené toute la maison d'Israël 
et toute la maison de Juda à s'attacher 
à moih ', c'est là ce que déclare Jého
vah, ' afin de devenir pour moi un peu
plei, et un nomi, et une louange, et 

Jr 13:1* Voir 2:2, note "Va". 10* "dieux". 
Hé b. : 'èlohim. 11* " homme ". Hé b. : 'ish. 
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a 1P 2:5 
b Is 60:12 

CHAP.13 

c Gn 2:14 
d Lv 26:19 

Pr 16:18 
Tse 3:11 
Le 18:14 
Jc4:6 
1P 5:5 

e 2Ch 36:16 
f Jr 6:28 

Jr 9:14 
Jr 11:8 
Jr 16:12 
Ac 7:51 

g Jg 2:12 
1S 8:8 
2Ch 7:19 

h Dt 26:18 
i Ex 19:5 

Ps 135:4 
j Jr 33:9 

2•colonne 

a Ps 81:11 
Jr 6:17 

b 1S 10:3 
1S 25:18 
2S 16:1 

c Ps 75:8 
Is 29:9 
Is 51:17 
Is 63:6 
Jr 25:27 

d Jr 29:16 
e Jr 6:21 

Éz 5:10 
Mt 10:21 

f Is 13:9 
Is 27:11 
Éz 7:4 
Éz 24:14 
Rm2:5 

g Pr 18:12 
Je 4:10 

h Jr 26:15 
1 Jos 7:19 

Ps 96:7 
j Is 5:30 

Is 8:22 
Am8:9 

k Pr 4:19 
1 Is 59:9 

rn Ps 44:19 
n Is 60:2 
o Jr 22:5 

MJ2:2 
p Jr 9:1 

Lm1:2 
Lm2:18 

q Ps 80:1 
Ps 100:3 

r 2R 10:13 
2R 24:12 
Jr 22:26 

s Pr 25:7 
Le 14:8 

t Éz 21:26 
u Dt 28:64 

2R 25:21 
Jr 39:9 

quelque chose de magnifique ; mais ils 
n'ont pas obéia.' 

12 " Et tu devras leur dire cette pa
role : 'Voici ce qu'a dit Jéhovah le 
Dieu* d'Israël : "Toute grande jarre 
est quelque chose qui se remplit de 
vinb. "' Et à coup sûr ils te diront: 
' Est-ce que nous ne savons pas par
faitement que toute grande jarre est 
quelque chose qui se remplit de vin ? ' 
13 Et tu devras leur dire : ' Voici ce 
qu'a dit Jéhovah : "Voici que je rem
plis d'ivressec tous les habitants de ce 
pays, et les rois qui siègent pour Da
vid d sur son trône, et les prêtres, et 
les prophètes, et tous les habitants de 
Jérusalem. 14 Oui, je les mettrai en 
pièces l'un contre l'autre, les pères et 
les fils à la foise ", c'est là ce que dé
clare Jéhovah. "Je n'aurai pas com
passion, je n'aurai pas de regret et 
je n'aurai pas pitié, [rien ne m'empê
chera] de les supprimerr. "' 

15 "Entendez et prêtez l'oreille. Ne 
soyez pas orgueilleuxg, car Jéhovah 
lui-même a parléh. 16 Rendez gloire 
à Jéhovah votre Dieu*i, avant qu'il ne 
produise des ténèbresi et avant que 
vos pieds ne s'entrechoquent sur les 
montagnes, au crépusculek. Oui, vous 
espérerez la lumière1, et il en fera 
réellement une ombre profondem ; il 
[la] changera en obscurité épaissen. 
17 Et si vous ne voulez pas [l']en
tendreo, dans des cachettes mon âme 
pleurera à cause de l'orgueil, oui elle 
versera des larmes ; et mon œil fondra 
en larmesP, parce que le troupeauq de 
Jéhovah aura été emmené captif. 

18 " Dis au roi et à la grande 
damer : ' Asseyez-vous dans un lieu 
[qui est] bas•, car, à coup sûr, elle 
tombera de votre tête*, votre couronne 
de beautét.' 19 Les villes du sud* 
ont été fermées, de sorte qu'il n'y a 
personne qui [les] ouvre. Juda tout en
tier a été emmené en exil. Il a été em
mené en exil complètementu. 

Jr 13:12* "le Dieu de". Héb.: 'Èlohé, 
pl. 16* "votre Dieu". Héb.: 'Èlohékhèm. 
18* " de votre tête ", en corrigeant le texte 
d'après L:XXSyVg. 19* Ou: "du Négueb ". 
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20 " Lève tes* yeux# et vois ceux 
qui viennent du norda. Où est le trou
peau qu'on t'"a donné, ton magnifique 
petit bétailb? 21 Que diras-tu quand 
on* s'occupera de toic, alors que toi
même tu les as enseignés comme des 
amis intimes auprès de toi, au débutd ? 
Les douleurs ne te saisiront-elles pas, 
comme celles d'une femme qui ac
couchee? 22 Et quand tu diras dans 
ton cœurr : ' Pourquoi ces choses me 
sont-elles arrivéesg ? ' - c'est à cause 
de l'abondance de ta faute que les 
pans de ton [vêtement], ce qui te cou
vrait, ont été retirésh ; tes talons ont 
été traités avec violence. 

23 "Un Koushite*i peut-il changer 
sa peau ? ou un léopard ses tachesi ? 
[Alors] vous aussi, vous pourriez faire 
du bien, vous qui êtes des gens à qui 
on a enseigné à faire du maik. 24 Je 
les disperserai 1 donc comme le chaume 
qui passe sous le vent du désertm. 
25 C'est là ton lot, la portion qui t'est 
mesurée de par moin ", c'est là ce que 
déclare Jéhovah, "parce que tu m'as 
oublié0 et que tu continues à placer ta 
confiance dans le mensongeP. 26 Et 
moi aussi, je relèverai les pans de 
ton [vêtement] par-dessus ton visage, 
et vraiment ton déshonneur se verra q' 
27 tes actes d'adultère et tes hennis
sementss, ta conduite déréglée dans la 
prostitution. Sur les collines, dans la 
campagne, j'ai vu tes choses immon
dest. Malheur à toi, ô Jérusalem! Tu 
ne peux pas être pureu - après com
bien de temps encorev ? " 

14 [Voici] ce qui vint comme la 
parole de Jéhovah à Jéré

mie* au sujet des choses concer
nant les sécheressesw: 2 Juda s'est 
mis en deuil x, et ses portes ont dé
péri Y. Elles se sont trouvées abat
tues jusqu'à terrez, et la clameur de 
Jérusalem est montéea. 3 Leurs ma
jestueux ont envoyé leurs gens insi-

Jr 13:20* "tes", en corrigeant le texte d'après 
LXX; MSyVg: "vos". 20" LXX ajoute: 
"ô Jérusalem". 20" En héb. fém. 21* Ou: 
"il". Pl. dans LXX. 23* "Éthiopien", 
LXXVg. 14:1 * Voir 1:1, note "Jérémie ". 
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b 1R 17:7 
c Ps 40:14 

Ps 109:29 
ls 45:16 

d 2S 15:30 
Est 6:12 

e Lv 26:20 
Dt 28:23 

f 2S 19:4 
g Jb 6:5 
h Dt 29:23 

Is 42:15 
Jr 12:4 
Yl1:18 

gnifiants* chercher de l'eaua. Ils sont 
arrivés aux fossés. Ils n'ont pas trouvé 
d'eaub. Ils sont revenus avec leurs ré
cipients vides. Ils ont été couverts de 
honte et ont été déçus, et ils se sont 
voilé la têted. 4 À cause du sol qui 
s'est brisé parce qu'il n'y a pas eu de 
pluie torrentielle sur le payse, les cul
tivateurs sont devenus honteux ; ils se 
sont voilé la têter. 5 Car même la 
biche dans la campagne a mis bas, 
mais a quitté* [sa portée], parce qu'il 
n'y avait pas d'herbe tendre. 6 Les 
zèbresg se sont arrêtés sur les colli
nes dénudées ; ils ont humé le vent 
comme les chacals ; leurs yeux se 
sont épuisés, parce qu'il n'y a pas 
de végétationh. 7 Même si nos fau
tes témoignent contre nous, ô Jého
vah, agis à cause de ton nomi; 
car nos actes d'infidélité sont devenus 
nombreuxi ; c'est contre toi que nous 
avons péchék. 

8 ô toi, l'espoir d'lsraël* 1, son Sau
veurm au temps de la détressen, pour
quoi deviens-tu comme un résident 
étranger dans le pays, comme un 
voyageur qui a fait un détour pour 
passer la nuito ? 9 Pourquoi deviens
tu comme un homme* frappé de stu
peur, comme un homme fort# qui est 
incapable de sauverP ? Pourtant, toi, 
tu es au milieu de nousq, ô Jéhovah, 
et c'est sur nous qu'a été invoqué ton 
nomr. Ne nous délaisse pas. 

10 Voici ce qu'a dit Jéhovah au su
jet de ce peuple : " Ainsi ils ont aimé 
errer çà et là s ; ils n'ont pas retenu 
leurs piedst. Et Jéhovah, lui, n'a pas 
pris plaisir en euxu. Maintenant il va 
se souvenir de leur faute et s'occuper 
de leurs péchésv. " 

1 Jos 7:9; Ps 25:11; Ps 115:1; j Ezr 9:6; Ne 9:33; Jr 5:6; Dn 
9:5; k Dn 9:8; 1 Jr 17:13; Jr 50:7; rn Ps 106:8; Ps 106:21; Is 
45:15; Tt 1:3; n Ps 46:1; o Jg 19:7; p Ps 44:23; Is 59:1; 
q Ex 29:45; Lv 26:11; Dt 23:14; Ps 46:5; Is 12:6; 2Co 6:16; 
r Jr 15:16; Dn 9:19; s Jr 2:23; t Ps 119:101; Jr 2:25; u Jr 
6:20; Am 5:22; v Ps 109:14; Ho 8:13; Ho 9:9. 

Jr 14:3* C.-à-d. : " les petits, les jeunes gens ", 
p. ex. des serviteurs. 5* "a quitté". En héb. 
il s'agit d'un vb. à l'inf. absolu. 8* LXX et 
13 mss héb. ajoutent: "Jéhovah". 9* "comme 
un homme". Héb.: ke'ish. 9" "comme un 
homme fort ". Héb. : keghibbôr. 
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11 Alors Jéhovah me dit : " Ne cuAP. 14 phète comme le prêtre sont allés 
prie pas en faveur de ce peuple, a Jr 7:16 çà et là vers un pays qu'ils n'ont pas Jr 11:14 
pour Je biena. 12 Quand ilS jeûnent, b Pr1:28 COnnua. "' 
je n'écoute pas leur cri suppliantb; 181=15 19 As-tu entièrement reJ"eté Judab, Is 58:3 
quand ils offrent l'holocauste et l'of- Jr 11:11 ou ton âme a-t-elle vraiment Sion en 
frande de grain, je ne prends pas plai- ~:n~ aversionc? Pourquoi nous as-tu frap-
sir en euxc ; car par l'épée, par la c Pr 15:8 pés, si bien qu'il n'y a pas de guéri-

} t · · Is 1:11 famine et par a pes e, mm Je les sup- Jr 7:22 son pour nousd ? On espérait la paix, 
primed. " d Jr 9=16 mais [il n'est arrivé] rien de bon ·, un Éz 5:12 

13 Mais je dis : " Hélas ! ô Sauve- Éz 14:21 temps de guérison, et, voyez : l'épou-
rain Seigneur Jéhovah! Voici que les e ~~~:~~ vantee! 20 Oui, nous reconnaissons, 
prophètes leur disent : 'Vous ne ver- Jr 6:14 ô Jéhovah, notre méchanceté, la faute Jr 23:17 , , rez pas l'épée et il ne vous survien- Jr 27:9 de nos ancêtresr, car nous avons peche 
dra aucune famine, mais c'est une paix Éz 13=1o contre toig. 21 Ne [nous] traite pas Mi3:11 
véritable* que je vous donnerai en ce r rs 9:15 sans respect à cause de ton nom h ; ne 
lieue."' i~~ng méprise pas ton trône glorieuxi. Sou-

14 Jéhovah me dit encore: "C'est Jr29:8 viens-toi. Ne romps pas ton alliance Jr 29:21 
le mensonge que les prophètes prophé- g Jr 23:21 avec nousi. 22 Parmi les vaines ida-
tisent en mon nomt. Je ne les ai Jr 27:15 lesk des nations, en existe-t-il une qui hLm 2:14 pas envoyés, je ne leur ai [rien] or- Éz 12:24 fasse pleuvoir, ou les cieux peuvent-
donné, J·e ne leur ai pas parlég. Vision ze 10=2 ils donner les grosses averses1 ? N'est-

! Jr 23:26 
mensongère, divination, chose sans va- J Jr 5:13 ce pas toi, ô Jéhovah notre Dieum? Et 
leurh, ruse de leur cœur, [voilà ce f/ik~5 nous espérons en toi, car c'est toi qui 
qu']ils vous disent prophétiquementi. k Ps 79:3 as fait toutes ces chosesn. 
15 C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jé-

1 
i:"r ~::~~ 

hovah au sujet des prophètes qui pro- Jr 4:18 
phétisent en mon nom et que je n'ai rn i~ n8 
pas envoyés, et qui disent qu'il n'y Lm 1:16 
aura dans ce pays ni épée ni famine : n ;r~~~Î8 

' C'est par l'épée et par la famine que Lm 1:15 
ces prophètes-là disparaîtronti. 16 Et ~ f,37~~~2 
les gens à qui ils prophétisent seront q Lm 5:10 
J·etés dans les rues de Jérusalem, par 
suite de la famine et de l'épée, sans 
qu'il y ait personne pour les enter
rer - eux, leurs femmes, leurs fils et 
leurs fillesk. Oui, je déverserai sur eux 
leur malheur1.' 

17 " Et tu devras leur dire cette pa
role : ' Que mes yeux fondent en lar
mes nuit et jour et qu'ils ne se taisent 
pasm, car c'est par un grand écrou
lement qu'a été brisée la vierge, fille 
de mon peuplen, par un coup extrême
ment pernicieuxo. 18 Oui, si je sors 
dans la campagne, eh bien, voyez : les 
gens tués par l'épéeP! Oui, si j'en
tre dans la ville, alors, voyez : les ma
ladies dues à la famineq ! Car le pro-

Jr 14:13* Ou: "c'est la paix en vérité". 
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15 Alors Jéhovah me dit: "Si 
Moïseo et SamuelP se tenaient 

devant moi, mon âme ne [se tourne
rait] pas vers ce peupleq. On les ren
verrait de devant ma face, pour qu'ils 
sortentr. 2 Et voici ce qui devra ar
river s'ils te disent : ' Nous sortirons 
[pour aller] où?' alors il faudra que 
tu leur dises : 'Voici ce qu'a dit Jého
vah : " Qui est pour la plaie meur
trière, à la plaie meurtrière ! Qui est 
pour l'épée, à l'épée! Qui est pour la 
famine, à la famines! Qui est pour la 
captivité, à la captivitét ! "' 

3 "' Oui, je vais préposer sur eux 
quatre famillesu ', c'est là ce que dé
clare Jéhovah : ' l'épée pour tuer, les 
chiens pour traîner, les créatures vo
lantes des cieuxv et les bêtes de la 
terre pour dévorer et pour supprimer. 
4 Oui, je les donnerai en tremblement 
à tous les royaumes de la terrew, à 

1 Ze 10:1; rn Dt 28:12; Ps 135:7; Ps 147:8; Is 30:23; YI 
2:23; n Ps 25:3; Ps 130:5; CHAP. 15 o Ex 32:11; P 18 
7:9; Ps 99:6; q Ps 106:23; r 2R 17:20; Jr 7:15; s ~r 14:12; 
Éz 5:2; Ze 11:9; t Jr 43:11; Éz 12:11; u Lv_26:16; Ez 14:21; 
v Dt 28:26; Jr 7:33; w Dt 28:25; Jr 24:9; Ez 23:46. 
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cause de Manassé le fils de Hizqiya*, 
le roi de Juda, pour ce qu'il a fait dans 
Jérusalema. 5 Car qui aura pitié de 
toi, ô Jérusalem, et qui te plaindrab, et 
qui fera un détour pour s'informer de 
ton bien-être ? ' 

6 '"C'est toi qui m'as délaissée ', 
c'est là ce que déclare Jéhovah. 'Tu 
continues d'aller en arrièrect. Je ten
drai ma main contre toi et je te sup
primeraie. Je me suis fatigué d'avoir 
du regretr. 7 Je les vannerai avec 
une fourcheg dans les portes du pays. 
Oui, je [les] priverai d'enfantsh. Oui, 
je détruirai mon peuple, [puisqu']ils ne 
sont pas revenus de leurs voiesi. 
8 Pour moi, leurs* veuves sont deve
nues plus nombreuses que les grains 
de sable des mers. Oui, je ferai ve
nir pour eux, sur mère, jeune homme, 
le pillard en plein midii. Oui, je fe
rai soudain tomber sur eux# l'agita
tion et les troublesk. 9 Elle a dépéri, 
la femme qui en avait mis au monde 
sept; son âme a été haletante1• Son 
soleil s'est couché quand il fait encore 
jourm ; il est devenu honteux et s'est 
senti confus. ' ' Et ce qui reste d'eux, 
je le livrerai à l'épée devant leurs en
nemisn ', c'est là ce que déclare Jého
vah." 

10 Malheur à moi 0
, ô ma mère, 

parce que tu m'as mis au monde, [moi 
qui suis] un homme exposé à la que
relle et un homme exposé à la dispute 
avec toute la terreP .. Je n'ai pas prêté, 
on ne m'a pas prêté. Eux* tous appel
lent le mal sur moi q. 

11 Jéhovah a dit : " Vraiment, je 
veux te servir pour le bienr. Vrai
ment, je veux intercéder pour toi au 
temps du malheurs et au temps de la 
détresse, contre l'ennemit. 12 Peut
on briser le fer, le fer [qui vient] du 
nord, et le cuivre ? 13 Tes ressour
ces et tes trésors, je les livrerai au pil
lage u, non pas pour un prix, mais pour 
tous tes péchés, oui dans tous tes terri-

Jr 15:4* Voir Is 1:1, note "Hizqiya ". 
8* "leurs", TLXXSy; MVg: "ses". 
8# "eux", TSy; M: "elle"; Vg: "des vil
les". 10* "Eux", en corrigeant M. 

CHAP.15 

a 2R 21:11 
2R 23:26 
2R 24:3 

b Ps 69:20 
Is 51:19 
Lm 1:12 

c Jr 1:16 
Jr 2:13 

d Is 1:4 
Jr 7:24 

e Éz 25:7 
Tse 1:4 

f Jr 23:20 
Éz 24:14 
Ho 13:14 

g Ps 1:4 
Is 30:24 

h Dt 28:18 
Jr 9:21 
Éz 24:21 
Ho 9:12 

1 Is 9:13 
Jr 5:3 
Am4:10 
Ze 1:4 

j Jr 6:4 
k Le 21:35 
l 1S 2:5 

mAm8:9 
Mi3:6 

n Jr 44:27 
Éz 5:12 

0 Jb 3:1 
Jr 20:14 

p Le 21:17 
q Ps 109:28 

Pr 26:2 
r Rm8:28 
s Jr 39:12 
t 2Ch 20:17 
u Jr 20:5 

2•colonne 

a Ps 44:12 
Is 52:3 

b Lv 26:38 
Jr 16:13 
Jr 17:4 
Am5:27 

c Dt 32:22 
Is 42:25 
Hé 12:29 

d Jb 10:7 
Ps 17:3 
Jr 12:3 

e Ne 5:19 
f Jr 11:20 

Jr 17:18 
Jr 20:11 
Jr 37:15 

g Ps 102:24 
h Ps 69:7 

Mt 10:22 
Rm 15:3 

1 Éz 3:1 
Ré 10:10 

j Jb 23:12 
k Ps 119:111 
l Jr 14:9 

rn 1S 17:45 
n Pr 26:19 
o Ps 1:1 
p Jr 13:17 

Lm3:28 
q Jr 20:8 

toiresa. 14 Je [les] ferai bel et bien 
passer avec tes ennemis dans un pays 
que tu n'as pas connub. Car un feu 
s'est allumé dans ma colèrec. Contre 
vous il est embrasé. " 

15 Toi, tu as suct. ô Jéhovah, sou
viens-toi de maie, occupe-toi de moi et 
venge-moi de mes persécuteursr. Dans 
ta lenteur [à te mettre en] colère, ne 
m'enlève pasg. Constate que je porte 
l'opprobre à cause de toi h. 16 Tes pa
roles ont été trouvées, et j'ai entre
pris de les mangeri ; ta parole devient 
pour moi l'allégressei et la joie de mon 
cœurk ; car ton nom a été invoqué sur 
moi!, ô Jéhovah Dieu des arméesm! 
17 Je ne me suis pas assis dans le 
groupe intime de ceux qui plaisan
tentn pour me mettre à exultera. À 
cause de ta main, je me suis assis soli
taireP, car tu m'as rempli d'invectivesq. 
18 Pourquoi ma douleur est-elle de
venue permanenter, mon coup incura
bles ? Il a refusé de se guérir. Tu de
viens bel et bien pour moi comme une 
chose trompeuse\ comme des eaux 
auxquelles on ne peut se fieru. 

19 C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah : "Si tu reviens, alors je te 
ramèneraiv. Devant moi tu te tien
drasw. Et si tu fais sortir ce qui est 
précieux [du milieu] de choses sans 
valeur, tu deviendras comme ma bou
che. Eux reviendront vers toi, mais 
toi, tu ne reviendras pas vers eux. " 

20 " Et j'ai fait de toi pour ce peu
ple une muraille de cuivre fortifiéex ; 
à coup sûr ils combattront contre toi, 
mais ils ne l'emporteront pas sur toiY. 
Car je suis avec toi pour te sauver et 
pour te délivrerz ", c'est là ce que dé
clare Jéhovah. 21 "Oui, je te déli
vrerai de la main des mauvaisa; oui, 
je te rachèterai de la paume des tyran
niques." 

16 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 2 " Tu 

ne dois pas prendre de femme pour 
toi, et tu ne dois pas avoir de fils et 

r Jr 14:19; s Jr 30:15; t Jr 20:7; u Jb 6:15; v Je 4:8; w 1R 
17:1; Ze 3:7; xJr 1:18; Éz 3:9; yJr 20:11; Rm 8:31; zls 
41:10; Ac 18:10; aIs 25:4; 2Co 1:10. 
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de filles dans ce lieua. 3 Car voici 
ce que Jéhovah a dit au sujet des 
fils et au sujet des filles qui naissent 
en ce lieu, au sujet de leurs mères 
qui les mettent au monde et au sujet 
de leurs pères qui les engendrent dans 
ce paysb: 4 'De mort par maladie 
ils mourronte. On ne se lamentera pas 
sur euxd et on ne les enterrera pase. 
Ils deviendront comme du fumier sur 
la surface du sol r ; par l'épée et par 
la famine ils disparaîtrontg, et vrai
ment leurs cadavres serviront de nour
riture aux créatures volantes des cieux 
et aux bêtes de la terreh. ' 

5 " Car voici ce qu'a dit Jéhovah : 
' N'entre pas dans la maison où se 
tient un festin funèbre, ne va pas te 
lamenter, ne les plains pasi.' 

"' Car j'ai retiré ma paix à ce peu
ple ', c'est là ce que déclare Jéhovah, 
' oui la bonté de cœur* et les misé
ricordesi. 6 À coup sûr ils mourront, 
les grands et les petits, dans ce pays. 
On ne les enterrera pask, on ne se 
frappera pas la poitrine pour eux, et 
nul ne se fera d'incisions1 ni ne se ren
dra chauve pour euxm. 7 On ne leur 
offrira pas de pain à cause du deuil, 
pour consoler quelqu'un au sujet du 
mortn ; on ne leur fera pas non plus 
boire la coupe de consolation à cause 
d'un père et à cause d'une mèreo. 
8 Et tu ne dois pas entrer dans une 
maison de banquet, pour t'asseoir avec 
eux, pour manger et pour boireP.' 

9 " Car voici ce qu'a dit Jéhovah 
des armées, le Dieu* d'Israël : 'Voici 
que je fais cesser en ce lieu, sous vos 
yeux et dans vos jours, la voix de l'al
légresse et la voix de la joie, la voix 
de l'époux et la voix de l'épouseq. ' 

10 " Et voici ce qui devra arriver : 
lorsque tu annonceras à ce peuple tou
tes ces paroles et qu'ils ne manque
ront pas de te dire : ' À cause de quoi 
Jéhovah a-t-il prononcé contre nous 
tout ce grand malheur, et quelle est 
notre faute, et quel est notre péché 

Jr 16:5* Ou: "l'amour fidèle". 9* "le Dieu 
de". Héb. : 'Èlohé. 
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par lequel nous avons péché contre Jé
hovah notre Dieu a ? ' 11 alors il fau
dra que tu leur dises : '" C'est parce 
que vos pères m'ont quittéb ", c'est là 
ce que déclare Jéhovah, " et ils al
laient à la suite d'autres dieux*, ils 
les servaient et se prosternaient de
vant euxc. Mais moi, ils m'ont quitté, 
et ma loi, ils ne l'ont pas gardéed. 
12 Et vous, par vos actions, vous avez 
agi plus mal que vos pèrese, et voici 
que vous marchez chacun à la suite de 
l'obstination r de son cœur mauvais en 
ne m'obéissant pasg. 13 Oui, je vous 
lancerai hors de ce paysh dans le pays 
que vous n'avez pas connui, ni vous ni 
vos pères, et là il vous faudra servir 
d'autres dieuxi jour et nuit, parce que 
je ne vous donnerai pas de faveur. "' 

14 "'C'est pourquoi*, voyez: des 
jours viennentk ', c'est là ce que dé
clare Jéhovah, 'où l'on ne dira plus: 
"Aussi vrai que Jéhovah est vivant, lui 
qui a fait monter les fils d'Israël du 
pays d'Égypte1 ! " 15 mais : " Aussi 
vrai que Jéhovah est vivant, lui qui a 
fait monter les fils d'Israël du pays du 
nord et de tous les pays où il les avait 
dispersés ! " et à coup sûr je les ramè
nerai sur leur sol que j'avais donné à 
leurs ancêtresm. ' 

16 "' Voici que j'envoie chercher de 
nombreux pêcheurs', c'est là ce que 
déclare Jéhovah, 'et à coup sûr ils 
les pêcheront ; et après cela j'enverrai 
chercher de nombreux chasseursn, et à 
coup sûr ils les chasseront sur toute 
montagne, sur toute colline et dans 
les fentes des rochers 0

• 17 Car mes 
yeux sont sur toutes leurs voies. Elles 
n'ont pas été dissimulées de devant 
moi, et leur faute n'a pas été cachée 
de devant mes yeuxP. 18 Et d'abord 
je veux payer le prix complet* de leur 
fauteq et de leur péché, parce qu'ils 
ont profané mon paysr. Avec les ca-

rn Dt 30:3; Jr 3:18; Jr 24:6; Jr 30:3; Jr 32:37; Am 9:14; 
n Lm 4:18; o Am 9:1; p Jb 34:21; Ps 90:8; Pr 5:21; Pr 
15:3; Jr 32:19; Hé 4:13; q Is 40:2; Jr 17:18; r Nb 35:33; Ps 
106:38. 

Jr 16:11* "dieux". Héb. : 'èlohim. 14* Ou: 
"En conséquence". 18* "le prix complet". 
Ou: "le double". Héb.: mishnéh. 
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davres de leurs choses immondes et 
de leurs choses détestables, ils avaient 
rempli mon héritagea. "' 

19 ô Jéhovah ma force et ma forte 
resse, le lieu où je peux fuir au jour 
de la détresseb, vers toi les nations 
viendront des extrémités de la terre*c 
et elles diront : " Oui, nos ancêtres 
n'ont possédé que mensonged, vanité 
et choses dans lesquelles il n'y avait 
rien d'utilee. " 20 L'homme tiré du 
sol peut-il se faire des dieux, alors que 

-

' 

ce ne sont pas des dieuxt? 
21 " C'est pourquoi voici que je leur 

fais connaître ; cette fois-ci, je leur fe
rai connaître ma main et ma puis
sanceg, et à coup sûr ils sauront que 
mon nom c'est Jéhovahh." 

17 " Le péché de Juda est écrit 
avec un stylet de feri. Avec 

une pointe de diamant il est gravé 
sur la tablette de leur cœuri, et sur 
les cornes de leurs* autelsk, 2 quand 
leurs fils se souviennent de leurs au
tels et de leurs poteaux sacrés* à côté 
d'un arbre luxuriant, sur les collines 
élevées1, 3 [sur] les montagnes dans 
la campagne. Tes ressources, tous tes 
trésors, je les livrerai au pillagem -
tes hauts lieux à cause du péché dans 
tous tes territoires". 4 Et tu te des
saisis, oui de toi-même, de ta posses
sion héréditaire que je t'avais donnée 0 • 

Vraiment, je te ferai aussi servir tes 
ennemis dans le pays que tu n'as pas 
connuP, car, comme un feu, vous avez 
été allumés dans ma colèreq. Pour des 
temps indéfinis il restera embrasé. " 

5 Voici ce qu'a dit Jéhovah : " Mau
dit est l'homme robuste* qui place sa 
confiance dans l'homme tiré du sol#r, 
qui fait vraiment de la chair son bras• 
et dont le cœur se détourne de Jého
vah lui-même1• 6 À coup sûr, il de
viendra comme un arbre solitaire dans 
la plaine désertique et ne verra pas 

Jr 16:19* "des extrémités (confins) de la 
terre". Héb.: mé'aphsé·'arèts. Cf. 25:31. 
17:1* "leurs", ThSyVg et env. 170 mss 
héb.; M: "vos". 2* Ou: "leurs Ashérim ". 
5* "l'homme robuste". Héb.: haggèvèr. 
5# "dans l'homme tiré du sol". Héb. : ba'a· 
dham. 
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quand le bien arrivera a ; mais il de
vra résider en des lieux arides*, au dé
sert, dans une terre salée qui n'est pas 
habitéeb. 7 Béni est l'homme robuste 
qui place sa confiance en Jéhovah, et 
dont Jéhovah est devenu l'assurance*c. 
8 À coup sûr, il deviendra comme un 
arbre planté près des eaux, qui en
voie ses racines près du cours d'eau ; 
et il ne verra pas quand la chaleur ar
rivera, mais son feuillage sera bel et 
bien luxuriantd. Dans l'année de la sé
cheressee, il ne s'inquiétera pas, et il 
ne cessera pas de produire du fruit. 

(])" Traître est le cœur, plus que 
toute autre chose, et il est extrême
~nt mauvaisf. Qui peut le connaître? 
~19 Moi, Jéhovah, je scrute le cœurg, 
j'examine les reins*\ oui pour ren
dre à chacun selon ses voies#i, se
lon le fruit de ses manières d'agiri. 
11 [Telle] la perdrix qui a réuni* ce 
qu'elle n'a pas pondu, [tel] est celui 
qui fait de la richesse, mais non avec 
justicek. Au milieu de ses jours il la 
quittera 1 et, sur sa fin, il sera un in
sensém." 

12 Il y a le trône glorieux là-haut 
dès le début" ; c'est le lieu de no
tre sanctuaire0

• 13 ô Jéhovah, l'es
poir d'IsraëlP, tous ceux qui te quit
tent seront couverts de honteq. Ceux 
qui, apostasiant, m'abandonnentr se
ront inscrits dans la terre, parce qu'ils 
ont quitté la source d'eau vive, Jého
vah•. 14 Guéris-moi, ô Jéhovah, et je 
serai guérit. Sauve-moi, et vraiment je 
serai sauvéu ; car tu es ma louangev. 

15 Voyez! Il y a ceux qui me di
sent: "Où est la parole de Jéhovahw? 
Qu'elle arrive, s'il te plaît. " 16 Mais 
quant à moi, je ne me suis pas hâté 
de cesser d'être berger à ta suite, et 

g lS 16:7; 1Ch 28:9; Ps 139:23; Pr 17:3; Pr 21:2; Rm 8:27; 
h Ps 7:9; i Ps 62:12; Jr 32:19; Rm 2:6; j Is 3:10; Mi 7:13; 
Rm 6:21; Ga 6:7; Ré 2:23; Ré 22:12; k Pr 28:20; Is 1:23; Jr 
5:27; Je 5:4; 1 Ps 55:23; m Le 12:20; n Jr 14:21; o 2Ch 2:5; 
s 6:1; p Ps 22:4; Jr 14:8; Jr 50:7; q Ps 97:7; r Ps 73:27; Is 

1:28; s Ps 36:9; Jr 2:13; Ré 22:1; t Dt 32:39; Ps 6:2; u Ps 
60:5; Jr 15:20; v Dt 10:21; Ps 109:1; w Is 5:19; 2P 3:4. 

I 

' 
Jr 17:6* Ou: "étendues de lave". 7* Ou: 
'la confiance". 10* Voir 11:20, note. 
10# "voies", TLXXSy et env. 130 mss héb. 
11 * Ou : " qui a fait éclore ". 
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je n'ai pas manifesté de désir ardent 
pour le jour extrêmement mauvais. 
Toi, tu connais bien la déclaration 
de mes lèvres ; elle s'est faite devant 
ta face. 17 Ne deviens pas pour moi 
une chose terrifiantea. Tu es mon re
fuge au jour du malheurh. 18 Que 
mes persécuteurs soient couverts de 
hantee, mais que moi, je ne sois pas 
couvert de hontert. Qu'ils soient terri
fiés, eux, mais que moi, je ne sois pas 
terrifié. Fais venir sur eux le jour du 
malheure, et brise-les d'un double ef
fondrementr. 

19 Voici ce que m'a dit Jéhovah: 
"Va*, et tu devras te tenir dans la 
porte des fils du peuple, par où 
entrent les rois de Juda et par où ils 
sortent, et à toutes les portes de Jé
rusalemg. 20 Et tu devras leur dire: 
'Entendez la parole de Jéhovah, rois 
de Juda et tout Juda, et vous tous, ha
bitants de Jérusalem, qui entrez par 
ces portesh ! 21 Voici ce qu'a dit Jé
hovah : " Prenez garde à vos âmes*1, 
et le jour du sabbat ne portez pas de 
charge que vous devez faire entrer par 
les portes de Jérusalemi. 22 Vous ne 
devez pas faire sortir de charge de 
vos maisons le jour du sabbat, et 
vous ne devez faire aucun travail k. 
Vous devez sanctifier le jour du sab
bat, comme je l'ai ordonné à vos an
cêtres1 ; 23 mais ils n'ont pas écouté, 
ils n'ont pas incliné leur oreillem ; ils 
ont alors durci leur coun pour ne pas 
entendre et pour ne pas recevoir la 
discipline a. "' 

24 "'" Et voici ce qui arrivera sans 
faute : si vous m'obéissez stricte
mentP ", c'est là ce que déclare Jé
hovah, " pour ne pas faire entrer de 
charge par les portes de cette ville le 
jour du sabbatq et pour sanctifier le 
jour du sabbat en ne faisant en lui 
aucun travailr, 25 alors, à coup sûr, 
entreront par les portes de cette ville 
des rois avec des princess, siégeant sur 

Jr 17:19* Voir 2:2, note "Va". 21* "à vos 
âmes". Héb.: benaphshôthékhèm, pl. de nè
phèsh; gr.: psukhas; lat.: animas. Voir 
App. 4A. 
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le trône de Davida, montant sur des 
chars et sur des chevaux, eux et leurs 
princes, les hommes* de Juda et les 
habitants de Jérusalem; et à coup sûr 
cette ville sera habitée pour des 
temps indéfinis. 26 Oui, on viendra 
des villes de Juda et des environs de 
Jérusalem, du pays de Benjamin b, du 
bas-pays*c, de la région montagneuse ct 

et du Négueb#e, apportant holocauster 
et sacrificeg, offrande de grainh et oli
ban1, et apportant sacrifice d'action de 
grâces à la maison de Jéhovahi. 

27 "'" Mais si vous ne m'obéissez 
pas, en sanctifiant le jour du sabbat et 
en ne portant pas de chargek, mais si 
l'on entre [avec des charges] par les 
portes de Jérusalem le jour du sabbat, 
alors, vraiment, j'allumerai un incen
die dans ses portes1 et, à coup sûr, il 
dévorera les tours d'habitation de Jé
rusalem m et il ne s'éteindra pasn. ""' 

18 La parole qui vint à Jérémie* 
de la part de Jéhovah, disant: 

2 " Lève-toi, et tu dois descendre à la 
maison du potiero, et là je te ferai en
tendre mes paroles. " 

3 Je descendis donc à la maison du 
potier, et voici qu'il faisait du travail 
sur les roues* du potier. 4 Et le réci
pient qu'il était en train de faire avec 
l'argile fut abîmé sous la main du po
tier ; il revint, puis en fit un autre ré
cipient, comme il paraissait juste aux 
yeux du potier* de le faireP. 

5 Et la parole de Jéhovah vint en
core à moi, disant : 6 "' Ne suis-je 
pas capable d'agir envers vous comme 
ce potier, ô maison d'Israël?' c'est 
là ce que déclare Jéhovah. 'Voyez! 
Comme l'argile dans la main du potier, 
ainsi vous êtes dans ma main, ô mai
son d'Israël q ! 7 Quel que soit le mo
ment où je viens à parler contre une 
nation et contre un royaume pour [la] 

Jr 17:25* "hommes de". Héb.: 'ish, sing., 
mais au sens collectif. 26* Ou : " de la Shé
phéla ". Héb.: hashshephélah. 26# Ou: 
"sud". 18:1* Voir 1:1, note "Jérémie". 
3* C.-à-d. : "le tour". 4* Lit. : "du forma
teur"; ou: "de celui qui donne forme". Voir 
v. 11. 
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déraciner, pour [l']abattre et pour [la] 
détruirea, 8 oui [si] cette nation re
vient de sa méchanceté contre la
quelle j'avais parléb, alors vraiment je 
regretterai le malheur que j'avais 
pensé exécuter sur enec. 9 Mais quel 
que soit le moment où je viens à par
ler au sujet d'une nation et au sujet 
d'un royaume pour [la] bâtir et pour 
[la] planterct, 10 oui [si cette nation] 
fait ce qui est mauvais à mes yeux 
en n'obéissant pas à ma voixe, alors 
vraiment je regretterai le bien que je 
[m'étais] dit que je ferais pour son 
bien.' 

11 " Et maintenant, s'il te plaît, dis 
aux hommes de Juda et aux habi
tants de Jérusalem: 'Voici ce qu'a dit 
Jéhovah : "Voici que, contre vous, je 
suis en train de donner forme à un 
malheur et que je pense contre 
vous une penséer. Revenez, s'il vous 
plaît, chacun de sa voie mauvaise, ren
dez bonnes vos voies et vos manières 
d'agirg. "'" 

12 Et ils ont dit : " C'est déses
péréh ! Car c'est à la suite de nos pen
sées que nous marcherons et nous al
lons exécuter chacun l'obstination de 
son cœur mauvaisi. " 

13 C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah : "S'il vous plaît, informez
vous parmi les nations. Qui a entendu 
pareilles choses ? La vierge d'Israël a 
fait avec excès une chose horriblei. 
14 Disparaîtra-t-elle du rocher de la 
campagne, la neige du Liban ? Ou 
bien seront-elles asséchées, les eaux 
étrangères, fraîches, ruisselantes ? 
15 Car mon peuple m'a oubliék, en 
ce qu'ils font de la fumée sacrificielle 
pour ce qui n'est que néant1, et en 
ce qu'ils font trébucher des hommes 
dans leurs voiesm, les sentiers d'autre
foisn, pour marcher sur des routes, une 
voie non remblayée, 16 afin de faire 
de leur pays un objet de stupéfac
tion0, de sifflement pour des temps in
définisP. Tous ceux qui passeront près 
de lui regarderont avec stupeur et ho
cheront la têteq. 17 Comme par un 
vent d'est je les disperserai devant 
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l'ennemi a. C'est le dos et non la face b 
que je leur ferai voir au jour de leur 
désastre." 

18 Ils ont dit alors: "Venez et mé
ditons contre Jérémie quelques pen
séesc, car la loi ne disparaîtra pas de 
chez le prêtrect, ni le conseil de chez le 
sage ni la parole de chez le prophètee. 
Venez et frappons-le avec la languer, 
et ne prêtons attention à aucune de 
ses paroles. " 

19 Prête-moi attention, ô Jéhovah, 
et écoute la voix de mes adversai
res*g. 20 Doit-on rendre le mal pour 
le bienh? Car ils ont creusé une fosse 
pour mon âmei. Souviens-toi que je me 
suis tenu devant toi pour dire du bien 
à leur sujet, pour faire s'en retourner 
de [dessus] eux ta fureuri. 21 C'est 
pourquoi livre leurs fils à la fa
minek, et abandonne-les au pouvoir* 
de l'épée1 ; et que leurs femmes soient 
privées d'enfants et deviennent veu
vesm. Et que leurs hommes soient tués 
par la plaie meurtrière ; que leurs jeu
nes gens soient abattus par l'épée dans 
la bataillen. 22 Qu'on entende un cri 
[sortir] de leurs maisons, lorsque sou
dain tu feras venir sur eux une bande 
de maraudeurso. Car ils ont creusé une 
fosse pour me capturer, et ils ont ca
ché des pièges pour mes piedsP. 

23 Mais toi, ô Jéhovah, tu connais 
bien tout leur conseil contre moi, pour 
[ma] mortq. Ne couvre pas* leur faute, 
et n'efface pas leur péché de devant 
toi; mais qu'ils trébuchent devant toir. 
Au temps de ta colère agis contre 
eux•. 

19 Voici ce qu'a dit Jéhovah : 
" Va*, et tu devras te procu

rer un flacon de potiert en terre cuite 
et [prendre avec toi] quelques-uns des 

k Ps 109:10; Jr 11:22; 1 Jr 12:3; m Dt 32:25; Lm 5:3; n 2Ch 
36:17; Jr 9:21; o Jr 6:26; p Ps 38:12; Ps 64:5; Ps 140:5; 
q Ps 37:32; Jr 11:19; r Ps 35:4; Ps 59:5; Ps 109:14; s Jr 
11:20; Jr 15:15; Rm 2:5; CHAl'. 19 t Jr 18:2; Rm 9:21. 

Jr 18:19* Ou : " ceux qui me combattent ". 
LXX : " mon plaidoyer " ; Sy : " mon oppres
sion ". 21* Lit. : " aux mains ". 28* Ou : 
"Ne fais pas propitiation pour ". Hé b. : 'al
tekhappér 'al. 19:1* Voir 2:2, note "Va". 
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anciens du peuple et quelques-uns des 
anciens des prêtres. 2 Et tu devras 
sortir vers la vallée du fils de Hin
nom*a, qui est à l'entrée de la Porte 
des Tessons#. Et là tu devras procla
mer les paroles que je te diraib. 3 Et 
tu devras dire : ' Entendez la parole 
de Jéhovah, ô rois de Juda et vous, ha
bitants de Jérusalemc! Voici ce qu'a 
dit Jéhovah des arméesct, le Dieu* d'Is
raël: 
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jours viennent", c'est là ce que dé- rs 30:33 
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riture aux créatures volantes des cieux 2•co1onne 
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gé' vèn-Hinnom ; lat. : vallem filii Ennom. 
Voir App. 4c. 2# "Porte des Tessons". Cette 
porte donnait sur la partie la plus orientale 
de la vallée de Hinnom. Il s'agit donc prob. 
de la Porte des Tas de Cendres ou de la 
Porte du Fumier. Voici ce que dit J. Simons 
(Jerusalem in the Old Testament, Leiden 1952, 
p. 230, note 1) : " Au lieu de ' Porte des Tes
sons ', il est possible de traduire par ' Porte 
des Potiers ' ou, peut-être mieux, par ' Porte 
des Pots en terre cuite'." 3* "le Dieu de". 
Héb. : 'Èlohé. 4* "pour ( ... ) dieux". Héb. : 
lé'lohim. 7* Lit. : "je rendrai vide". 
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ferai de cette ville un objet de stu
péfaction et de sifflementa. Tous ceux 
qui passeront près d'elle regarderont 
avec stupeur et siffleront sur toutes 
ses plaiesb. 9 Oui, je leur ferai man
ger la chair de leurs fils et la chair de 
leurs filles ; et ils mangeront chacun 
la chair de son semblable, par suite de 
la détresse et par suite de l'angoisse 
dont les enserreront leurs ennemis et 
ceux qui cherchent leur âmec. "' 

10 " Et tu devras briser le flacon 
sous les yeux des hommes qui vont 
avec toi. 11 Et tu devras leur dire : 
'Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées : " C'est de cette façon que 
je briserai ce peuple et cette ville, 
comme on brise le récipient du potier, 
de sorte qu'il ne peut plus être ré
paréd ; et à Topheth e on enterrera jus
qu'à ce qu'il n'y ait plus de place* pour 
enterrerr. "' 

12 "' C'est ainsi que je ferai à ce 
lieu', c'est là ce que déclare Jéhovah, 
' et à ses habitants, oui pour rendre 
cette ville comme Tophethg. 13 Et 
vraiment les maisons de Jérusalem et 
les maisons des rois de Juda devien
dront comme le lieu de Tophethh, im
pures, c'est-à-dire toutes les maisons 
sur les toits desquelles on faisait de la 
fumée sacrificielle pour toute l'armée 
des cieuxi et où l'on versait des liba
tions à d'autres dieux*i. "' 

14 Jérémie revint alors de To
phethk, où Jéhovah l'avait envoyé pro
phétiser, puis il se tint dans la cour de 
la maison de Jéhovah et il dit à tout le 
peuple1 : 15 "Voici ce qu'a dit Jého
vah des armées, le Dieu* d'Israël : 
'Voici que je fais venir sur cette ville 
et sur toutes ses villes tout le malheur 
que j'ai prononcé contre elle, parce 
qu'ils ont durci leur cou pour ne pas 
obéir à mes paroles m. '" 

f Jr 7:32; g 2R 23:10; h 2R 23:12; 2R 23:14; Ps 79:1; Éz 
7:21; i Jr 8:2; Jr 32:29; Jr 44:17; Tse 1:5; j Jr 7:18; k Jr 
19:6; 1 2Ch 20:5; 2Ch 24:20; Jr 26:2; m Ne 9:17; Ne 9:29; 
Jr 7:26; Jr 17:23; Ze 7:12; Ac 7:51. 

Jr 19:11 * Lit. : " parce qu'il n'y aura pas de 
place". 13* Voir v. 4, note. 15* Voir v. 3, 
note. 
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20 Or Pashhour le :fils d'Immera, 
le prêtre, qui était aussi le 

commissaire en chef dans la mai
son de Jéhovah b, écoutait Jérémie pro
phétisant ces paroles. 2 Alors Pash
hour frappa Jérémie le prophètec et le 
mit aux cepsct qui se trouvaient dans 
la Porte Supérieure de Benjamin, qui 
était dans la maison de Jéhovah. 
3 Mais il arriva, le lendemain, que 
Pashhour :fit sortir Jérémie des cepse, 
et Jérémie lui dit alors : 

"Jéhovah ne t'a pas appelé du nomt 
de Pashhour, mais bien Frayeur de 
toutes parts*g. 4 Car voici ce qu'a dit 
Jéhovah : 'Voici que je fais de toi une 
frayeur pour toi-même et pour tous 
ceux qui t'aiment* ; oui, ils tombe
ront par l'épée de leurs ennemis\ tan
dis que tes yeux regarderonti ; et tout 
Juda, je le livrerai en la main du roi 
de Babylone; il les emmènera bel et 
bien en exil à Babylone et les abattra 
avec l'épéei. 5 Oui, je livrerai tou
tes les réserves de cette ville, toute sa 
production, toutes ses choses précieu
ses ; et tous les trésors des rois de 
Juda, je vais les livrer en la main de 
leurs ennemisk. Et à coup sûr ils les 
pilleront, les prendront et les feront 
venir à Babylone"1• 6 Quant à toi, ô 
Pashhour, et à tous les habitants de ta 
maison, vous irez en captivitém ; à Ba
bylone tu arriveras, et là tu mourras, 
et là tu seras enterré, toi et tous ceux 
qui t'aimentn, parce que tu leur as pro
phétisé dans le mensongeo. "' 

7 Tu m'as dupé, ô Jéhovah, si bien 
que j'ai été dupé. Tu as employé ta 
force contre moi, si bien que tu l'as 
emportéP. Je suis devenu un objet de 
rire tout au long du jour ; tout le 
monde se moque de moi q. 8 Car tou
tes les fois que je parle, je crie. Vio
lence et pillage, c'est ce que je clamer. 
Car la parole de Jéhovah est devenue 
pour moi un sujet d'opprobre et de 
raillerie tout au long du jour•. 9 Et 

Jr 20:3* "Frayeur de toutes parts". Ou: 
"Magormissabib ". Héb.: Maghôr missaviv. 
4* Ou: "tous tes amis". 5* "Babylone", 
LXXVg; MTSy: "Babel". 
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j'ai dit : " Je ne vais pas faire men
tion de lui, je ne parlerai plus en son 
nom a. " Mais c'était dans mon cœur 
comme un feu brfiîant, 'erifermir dans 
mes . Os ; et . je me 'ûi:tigüafs' éïë- De] 
contenir, et jè~ ne~pouvais pas [le 
supporter]*b. 10 Car j'ai entendu les 
mâuvâis.''propos de beaucoupc. C'était 
la frayeur de toutes parts*. " Rappor
tez, pour que nous puissions rappor
ter sur son comptect." Tous les mortels 
qui me disent " Paix" ! " - ils guet
tent [pour voir si] je boitee. "Peut
être sera-t-il dupét, afin que nous 
l'emportions sur lui et nous vengions 
sur lui. " 11 Mais Jéhovah était avec 
moig comme un homme fort et terri
fianth. C'est pourquoi ceux qui me per
sécutent trébucheront et ne l'emporte
ront pasi. Oui, ils deviendront tout 
honteux, car ils n'auront pas réussi. 
[Leur] humiliation - de durée indéfi
nie - ne sera pas oubliéei. 

12 Mais toi, ô Jéhovah des armées, 
tu examines le justek ; tu vois les 
reins* et le cœur1• Que je voie ta ven
geance sur euxm, car c'est à toi que 
j'ai révélé mon procèsn. 

13 Chantez pour Jéhovah ! Louez 
Jéhovah! Car il a délivré l'âme du 
pauvre de la main des malfaiteurs 0

• 

14 Maudit soit le jour où je suis 
né ! Que le jour où ma mère m'a 
mis au monde ne soit pas béniP! 
15 Maudit soit l'homme* qui porta de 
bonnes nouvelles à mon père, disant : 
" Il t'est né un fils, un mâle ! " Il 
l'a vraiment réjouiq. 16 Oui, que cet 
homme devienne comme les villes que 
Jéhovah a renversées sans qu'Il ait eu 
du regretr. Il devra entendre une cla
meur au matin et un signal d'alarme 
au temps de midi•. 

jPs 6:10; Ps 35:26; Ps 40:14; Jr 23:40; kPs 11:5; Ps 
17:3; Jr 17:10; 1 Ps 7:9; Jr 11:20; rn Ps 54:7; Ps 59:10; Jr 
17:18; n Ps 62:8; 1P 2:23; o Ps 35:9; Ps 109:31; p Jb 3:3; 
Jr 15:10; q Ps 127:3; Le 1:58; r Gn 19:25; Dt 29:23; Am 
4:11; 2P 2:6; s Jr 4:19; Jr 18:22; Tse 1:16. 

Jr 20:9* "le supporter", d'après L:XXVg. 
10* "frayeur de toutes parts". Héb.: maghôr 
missaviv. Cf. v. 3, note. 10" Lit. : " Tout 
mortel [héb. : 'ènôsh] de ma paix". 12* Voir 
11:20, note. 15* "l'homme". Héb. : ha'1sh. 



JÉRÉMIE 20:17-21:14 Jérémie interroge Jéhovah pour le roi 1008 

17 Oui, pourquoi ne m'a-t-il pas car- CHAP. 20 sûr il les frappera du tranchant* de 
rément mis à mort dès la matrice, afin a Jb 3:10 l'épée a. Il ne s'apitoiera pas sur eux ; il 

~ill~ . que ma mère devienne pour moi ma b Jb 3:20 n'aura pas compassion, il n'aura pas pi-
tombe et que sa matrice reste grosse Jb 14:1 tiéb. "' 

c Ps 90:10 
pour des temps indéfinisa? 18 Pour- Lm3:1 8 "Et à ce peuple tu diras : 'Voici 
quoi suis-je sorti de la matriceh pour d Jc 5:1o ce qu'a dit Jéhovah : "Voici que je 
voir le dur travail et le chagrine, et CHAP. 21 mets devant vous le chemin de la vie 
pour que mes jours s'achèvent dans la e Éz 33:30 et le chemin de la morte. 9 Celui qui 
honte ct ? t 2R 24:18 demeurera dans cette ville mourra par 1Ch 3:15 d 

21 La parolee qui vint à Jérémie 
de la part de Jéhovah, lorsque 

le roi Tsidqiya•r envoya vers lui Pash
hourg le fils de Malkiya et Tsepha
nia h le fils de Maaséïa, le prêtre, pour 
[lui] dire : 2 "S'il te plaît, interroge 
pour nous Jéhovahi, car Neboukadre
tsar le roi de Babylone fait la guerre 
contre nousi. Peut-être Jéhovah agira
t-il à notre égard selon toutes ses œu
vres prodigieuses, si bien que celui-ci 
se retirera de chez nousk." 

3 Alors Jérémie leur dit: "Voici ce 
que vous direz à Tsidqiya: 4 'Voici 
ce qu'a dit Jéhovah le Dieu d'Israël : 
"Voici que je retourne les armes de 
guerre qui sont en votre main, avec 
lesquelles vous combattez le roi de Ba
bylone' et les Chaldéensm qui vous as
siègent à l'extérieur de la muraille, et 
vraiment je vais les réunir au milieu 
de cette villen. 5 Oui, je combattrai 
moi-même contre vouso, à main ten
due et à bras fort, avec colère, avec 
fureur et avec une grande indigna
tionP. 6 Oui, je frapperai les habi
tants de cette ville, l'homme* comme 
la bête. Ils mourront d'une grande 
pesteq. "' 

7 "' " Et après cela ", c'est là ce 
que déclare Jéhovah, "je livrerai Tsid
qiya le roi de Juda, ses serviteurs, le 
peuple et ceux qui resteront dans 
cette ville, [ceux qui auront échappé] 
à la peste, à l'épée et à la famine, 
en la main de N eboukadretsar le roi 
de Babylone, oui en la main de 
leurs ennemis et en la main de ceux 
qui cherchent leur âme, et à coup 

Jr 21:1 * Voir 1:3, note. 6* Ou : " l'homme 
tiré du sol". Héb.: ha'adham. 

2Ch 36:1o l'épée, par la famine et par la peste ; 
g 1ch 9:12 mais celui qui sortira et qui passera* Jr 38:1 
h 2R 25:18 vraiment aux Chaldéens qui vous as-

Jr 29:25 siègent, celui-là restera en vie ; oui, il Jr 37:3 
Jr52:24 aura son âme pour butine."' 

1 Jg 20=27 10 "'"Car J''ai tourné ma face 2R 22:13 
J 2R 25:1 contre cette ville pour le malheur et 

~~~~~i8 non pour le bienr ", c'est là ce que dé-
k 1s 7:10 clare Jéhovah. " Elle sera livrée en la 

~~~i:i:n main du roi de Babyloneg, et à coup 
Ps 105:5 sûr il la brûlera par le feu h. " Is 37:37 

1 Jr 32:5 11 "' Et en ce qui concerne la mai-
Jr 33:5 sonnée du roi de Juda, entendez la rn Ezr 5:12 A 

n Is 13:4 parole de Jéhovah i. 12 0 maison de 
Éz 16=37 Davidi, voici ce qu'a dit Jéhovah : o Is 63:10 
Lm 2:5 " Chaque matin k rendez sentence avec 

P rs 5:25 J'ustice', et délivrez celui qu'on dé-Jr 32:17 
q m 28:22 pouille de la main du spoliateurm, de 

Jr 32=24 peur que ma fureur ne sorte comme Éz 7:15 
un feun, qu'elle ne brûle vraiment et 

2•co1onne qu'il n'y ait personne pour éteindre, à 
a 2R 25:6 

2Ch 36:17 
Jr 37:17 
Jr 39:5 
Jr 52:9 
Éz 17:20 

b Dt 28:50 
2Ch 36:17 
Is 47:6 

c Dt 30:19 
Is 1:19 

d Jr 27:13 
Jr 38:2 
Éz 7:15 

e Jr38:17 
Jr 39:18 
Jr 45:5 

f Lv 26:17 
Ps 34:16 
Jr 44:11 
Éz 15:7 
Am9:4 
1P 3:12 

g Jr 38:3 
h 2Ch 36:19 

Jr 17:27 
Jr 34:2 
Jr 37:10 
Jr 39:8 
Jr 52:13 

1 Jr 17:20 
J Is 7:2 

Le 1:69 

cause de la méchanceté de vos maniè-
res d'agir0

• "' 

13 "'Voici que je suis contre toi, 
ô habitante de la basse plainev, ô ro
cher du plat pays ', c'est là ce que dé
clare Jéhovah. ' Quant à vous qui di
tes : " Qui descendra contre nous ? 
Et qui entrera dans nos demeuresq? " 
14 oui je ferai également rendre des 
comptes contre vousr, selon le fruit de 
vos manières d'agirs ', c'est là ce que 
déclare Jéhovah. 'Oui, j'allumerai un 
incendie dans sa forêtt, et vraiment il 
dévorera toutes les choses qui sont au
tour d'ellen. '" 

k Ps 101:8; 1 2S 8:15; Is 1:17; Jr 7:5; Jr 22:3; Ze 7:9; rn Ps 
72:4; Pr 14:31; Éz 22:29; Mi 2:2; n Dt 32:22,; Jr 4:4; Na 
1:6; Tse 1:18; oIs 1:31; Jr 7:20; p Jr 51:25; Ez 13:8; q 2S 
5:6; Jr 49:4; Lm 4:12; Ob 3; r Jr 5:9; Jr 9:9; s Pr 1:31; Is 
3:11; Ga 6:7; t Is 10:18; u 2Ch 36:19; Jr 52:13. 

Jr 21:7* Lit. : "à la bouche". 9* Ou: "dé
sertera". 



1009 Déclaration contre la maison royale JÉRÉMIE 22: 1·20 

22 Voici ce qu'a dit Jéhovah : 
" Descends à la maison du roi 

de Juda, et là tu devras prononcer 
cette parole. 2 Tu devras dire : ' En
tends la parole de Jéhovah, ô roi de 
Juda qui sièges sur le trône de Da
vida, toi avec tes serviteurs et ton peu
ple, ceux qui entrent par ces portesb. 
3 Voici ce qu'a dit Jéhovah : "Prati
quez le droit et la justice, et délivrez 
celui qu'on dépouille de la main du 
spoliateur ; ne maltraitez pas le rési
dent étranger*, l'orphelin de père et la 
veuvee. Ne [leur] faites pas violenced. 
Et ne versez pas de sang innocent 
dans ce lieue. 4 Car si vraiment vous 
exécutez cette parole, alors, à coup 
sûr, entreront par les portes de cette 
maison les rois siégeant pour David 
sur son trôner, montant sur des chars 
et sur des chevaux, lui avec ses servi
teurs et son peupleg. "' 

5 '" Mais si vous n'obéissez pas à 
ces paroles, oui je jure par moi
mêmeh ', c'est là ce que déclare Jého
vah, ' que cette maison deviendra un 
lieu dévastéi. ' 

6 "Car voici ce qu'a dit Jéhovah au 
sujet de la maison du roi de Juda : 
' Tu es pour moi comme Guiléad, la 
tête* du Libani. Vraiment, je ferai de 
toi un désertk ; quant aux villes, pas 
une ne sera habitée1• 7 Oui, je sanc
tifierai contre toi des ravageursm, cha
cun* avec ses armesn; ils devront cou
per les meilleurs de tes cèdreso et les 
faire tomber dans le feuP. 8 Oui, de 
nombreuses nations passeront près de 
cette ville et se diront l'une à l'au
tre : "À cause de quoi Jéhovah a-t-il 
agi ainsi à l'égard de cette grande 
villeq? " 9 Et l'on devra dire : "C'est 
parce qu'ils ont abandonné l'alliance 
de Jéhovah leur Dieur et qu'ils se sont 
alors prosternés devant d'autres dieux* 
et les ont serviss. "' 

10 "Ne pleurez pas le mortt, et ne 
le plaignez pas. Pleurez abondamment 
celui qui s'en va, car il ne reviendra 

Jr 22:3* Ou : " résident temporaire ". 6* Ou : 
"le sommet". 7* "chacun". Héb.: 'ish. 
9* Voir 19:4, note. 
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plus, non il ne reverra pas le pays de 
sa parenté. 11 Car voici ce qu'a dit 
Jéhovah au sujet de Shalloum*a le fils 
de Yoshiya, le roi de Juda qui règne à 
la place de Yoshiya son pèreb, qui est 
sorti de ce lieu : ' Il n'y reviendra plus. 
12 Car dans le lieu où on l'a emmené 
en exil, là il mourra, et ce pays-ci, il 
ne le reverra pluse.' 

13 "Malheur à celui qui bâtit sa 
maisond, mais non avec justice, et 
ses chambres hautes, mais non avec 
équité, en exploitant son semblable 
qui sert pour rien et à qui il ne donne 
pas son salairee ; 14 celui qui dit : 
'Je vais me bâtir une maison vaste et 
des chambres hautes spacieusesr ; mes 
fenêtres pour elle devront être agran
dies, les lambris seront de cèdreg et 
enduits de vermillonh.' 15 Continue
ras-tu à régner parce que tu rivalises 
en employant du cèdre ? Quant à ton 
père, n'a-t-il pas mangé et bu, exécuté 
le droit et la justice; ? Alors tout al
lait bien pour luii. 16 Il a défendu le 
droit de l'affligé et du pauvrek. Alors 
tout allait bien. ' N'est-ce pas cela, me 
connaître ? ' c'est là ce que déclare 
Jéhovah. 17 ' Vraiment, tes yeux et 
ton cœur ne sont [fixés] que sur ton 
gain injuste1 et sur le sang de l'in
nocent, afin de [le] verserm, et sur 
la spoliation et sur l'extorsion, afin de 
[les] pratiquer. ' 

18 " C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah au sujet de Yehoïaqimn le fils 
de Yoshiya, le roi de Juda: 'On ne se 
lamentera pas pour lui : " Hélas ! mon 
frère ! Et hélas ! [ma] sœur ! " On 
ne se lamentera pas pour lui : " Hé
las ! ô maître ! Et hélas ! sa dignité 0 ! " 
19 D'un enterrement d'âne il sera en
terréP, on le traînera et on le jettera 
au-delà des portes de Jérusalemq.' 

20 " Monte au Libanr et crie, et sur 
Bashân s fais retentir ta voix*. Crie 

1 Jas 7:21; Ps 10:3; Ps 119:37; rn 2R 24:4; n 2R 23:34; 
2Ch 36:4; o 2S 1:23; lR 13:30; p lR 21:23; Jr 36:30; q 2Ch 
36:6; rIs 35:2; s Ps 68:15. 

Jr 22:11* " Shalloum ", MTLXXSyVg; 
L:XXLagarde: "Yoahaz ". 20* "ta voix", celle 
de la ville. 



JÉRÉMIE 22:21-23:7 Contre Konia. Les mauvais bergers 1010 
depuis Abarim*a, car ils ont été brisés 
tous ceux qui t'aimaient intensémentb 
21 Je t'ai parlé au temps où tu vivais 
sans soucie. Tu as dit : 'Je n'obéira 
pasct. ' Telle est ta voie depuis ta jeu
nesse, car tu n'as pas obéi à ma voixe 
22 Tous tes bergers, un vent les fera 
paîtret ; quant à ceux qui t'aiment in
tensément, ils iront en captivitég. Car 
à cette époque tu seras honteuse, oui 
tu te sentiras humiliée à cause de 
tout ton malheurh. 23 6 toi qui ha
bites au Libani, qui es nichée dans 
les cèdresi, comme tu soupireras vrai
ment quand te viendront les souffran
cesk, les douleurs comme celles d'une 

' 

i 

femme qui accouche 1 ! " 
24 "' Aussi vrai que je suis vi

vant', c'est là ce que déclare Jého
vah, 'même si Konia*m le fils de Ye
hoïaqimn, le roi de Juda, était l'anneau 
à cacheto [fixé] à ma main droite, je 
t'arracherais de làP ! 25 Oui, je te* 
livrerai en la main de ceux qui cher
chent ton âmeq, en la main de ceux 
dont tu as peur, en la main de Ne
boukadretsar le roi de Babylone et en 
la main des Chaldéensr. 26 Oui, je 
te lancerai, toi et ta mère• qui t'a mis 
au monde, dans un autre pays où vous 
n'êtes pas nés, et c'est là que vous 
mourrez 1• 27 Et dans le pays vers le
quel ils élèveront leur âme* pour [y] 
retourner, là ils ne retourneront pasu. 
28 Est-ce une forme méprisée, mise 
en piècesv, que cet homme*, Koniaw, 
ou un récipient dans lequel il n'y a au
cun plaisirx ? Pourquoi doivent-ils être 
jetés à bas, lui et sa descendance, et 
lancés dans le pays qu'ils n'ont pas 
connuY?' 

29 " 6 terre, terre, terre, entends la 
parole de Jéhovah'. 30 Voici ce qu'a 
dit Jéhovah: 'Inscrivez cet homme 
comme sans enfanta, comme un 

Jr 22:20* Ou: "depuis le pays limi
trophe". Héb.: mé~varim. 24* "Konia ", 
M(héb. : Konyahou)T ; LXXSyVg : "Yekonia" ; 
en 2R 24:6-15 : "Yehoïakîn ". Le petit-fils de 
Yoshiya. 25* "te", masc. en héb. 27* "(le 
désir de) leur âme". Héb.: naphsham; 
gr. : psukhaïs autôn ; lat. : animam suam. 
28* "cet homme". Héb.: ha'ish hazzèh. 
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homme robuste qui n'aura pas de suc
cès en ses jours ; car de sa descen
dance pas un seul n'aura de succèsa, 
siégeant sur le trône de Davidb et do
minant encore en Juda. '" 

23 "Malheur aux bergers qui dé
truisent et dispersent les bre

bis de mon pâturagec ! " c'est là ce que 
déclare Jéhovah. 

2 C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jé
hovah le Dieu d'Israël contre les ber
gers qui font paître mon peuple : 
" C'est vous qui avez dispersé mes bre
bis ; et vous les disséminiez, et vous 
ne vous êtes pas occupés d'ellesct. " 

"Voici que je m'occupe de vous 
pour la méchanceté de vos manières 
d'agire ", c'est là ce que déclare Jého
vah. 

3 " Et moi je rassemblerai le reste 
de mes brebis de tous les pays où je 
les avais disséminéest ; oui, je les ra
mènerai sur leur terrain de pâtureg et, 
à coup sûr, elles seront fécondes et de
viendront nombreusesh. 4 Oui, je 
susciterai sur elles des bergers qui les 
feront vraiment paîtrei ; elles n'auront 
plus peur, elles ne seront plus ter
rifiéesi, et il n'en manquera aucune", 
c'est là ce que déclare Jéhovah. 

5 "Voyez: des jours viennent", 
c'est là ce que déclare Jéhovah, "et 
vraiment je susciterai à David un 
germe justek. Oui, un roi régnera1 et 
agira avec prudence et exécutera le 
droit et la justice dans le paysm. 
6 En ses jours Juda sera sauvén, et Is
raël résidera en sécurité 0

• Et voici son 
nom, celui dont on l'appellera : Jého
vah est notre justice*P. " 

7 " C'est pourquoi, voyez : des jours 
viennent", c'est là ce que déclare 

Cf!AP. 23 c Jr 10:21; Jr 50:6; Éz 34:2; Ze 11:5; Mt 9:36; 
d Ez 34:5; e Ho 2:13; Mi 7:4; f Ps 106:47; Is 11:11; Is 
35:10; Jr 29:14; Jr 31:8; Ze 10:8; g Dt 30:3; Is 65:10; Jr 
50:19; Éz 34:13; Éz 34:14; Mi 2:12; h Dt 30:5; Am 9:14; 
1 Jr 3:15; Jn 21:15; Ac 20:28; 1P 5:2; j Mi 5:8; k Is 4:2; Is 
11:1; Is 53:2; Jr 33:15; Ze 3:8; Mt 2:23; Jn 1:45; 1 Le 1:32; 
rn Ps 72:2; Is 9:7; Is 11:4; Is 32:1; n 1R 4:25; Ho 1:7; Ze 
10:6; o Dt 33:28; Ps 130:7; Is 62:4; Jr 32:37; Ze 14:11; pIs 
54:17; Jr 33:16. 

Jr 23:6* "Jéhovah est notre justice". Héb.: 
Yehwah Tsidhqénou. 



1011 Jéhovah est contre les faux prophètes JÉRÉMIE 23:8·22 

Jéhovah, "et l'on ne dira plus : 'Jé
hovah est vivant, lui qui a fait mon
ter les fils d'Israël du pays d'Égyptea ', 
8 mais : ' Jéhovah est vivant, lui qui a 
fait monter et qui a fait venir la des
cendance* de la maison d'Israël du 
pays du nord et de tous les pays où je 
les ai disséminés', et à coup sûr ils ha
biteront sur leur sol b. " 

9 En ce qui concerne les prophè
tes, mon cœur en moi s'est brisé. Tous 
mes os se sont mis à trembler. Je 
suis devenu comme un homme* qui 
est ivrec, comme un homme robuste" 
qui a été vaincu par le vin, à cause 
de Jéhovah et à cause de ses pa
roles saintes. 10 Car le pays est de
venu plein d'adultères*d. Car, à cause 
de l'imprécation", le pays s'est mis en 
deuil e, les terrains de pâture du désert 
se sont desséchésr ; leur conduite est 
mauvaise, et leur force n'est pas juste. 

11 " Car le prophète comme le prê
tre se sont profanésg. Jusque dans 
ma maison j'ai trouvé leur méchan
cetéb ", c'est là ce que déclare Jé
hovah. 12 " C'est pourquoi leur voie 
deviendra pour eux comme des lieux 
glissants; dans l'obscurité ; ils y se
ront poussés et tomberont à coup 
sûri." 

" Car je ferai venir sur eux un 
malheur, l'année où l'on s'occupera 
d'euxk ", c'est là ce que déclare Jé
hovah. 13 " Et chez les prophètes de 
Samarie1 j'ai vu de l'indécence*. Ils se 
sont conduits en prophètes [poussés] 
par Baal rn, et ils continuent à faire 
errer mon peuple, oui Israëln. 14 Et 
chez les prophètes de Jérusalem j'ai 
vu des choses horribleso : commettre 
l'adultèreP et marcher dans le men
songeq ; ils ont fortifié les mains des 
malfaiteurs, de peur qu'ils ne revien
nentr chacun de sa méchanceté. Eux 
tous sont devenus pour moi comme 

Jr 23:8* Lit.: "semence". 9* "comme un 
homme". Héb.: ke'ish. 9# "comme un 
homme robuste". Héb. : oukheghèvèr. 
10* "adultères". Lat. : adulteris. 10# Ou: 
"imprécation liée à un serment ". Héb. : 'alah. 
13* Ou : " inconvenance ". 
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Sodomea, et les habitants de la [ville], 
comme Gomorrheb. " 

15 C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah des armées contre les prophè
tes : "Voici que je leur fais manger 
de l'absinthe ; oui, je leur ferai boire 
de l'eau empoisonnéec. Car, venant des 
prophètes de Jérusalem, l'apostasied 
est sortie vers tout le pays. " 

16 Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées : " N'écoutez pas les paroles des 
prophètes qui vous prophétisente. Ils 
vous font devenir vainsr. La vision de 
leur propre cœur, voilà ce qu'ils di
sentg - non [ce qui sort] de la bou
che de Jéhovahh. 17 Sans arrêt ils 
disent à ceux qui se montrent irres
pectueux à mon égard: 'Jéhovah a 
parlé : " C'est la paix que vous au
rezi. "' Et [à] tous ceux qui mar
chent dans l'obstination de leur cœuri, 
ils ont dit : ' Aucun malheur ne vien
dra sur vousk.' 18 Car qui s'est tenu 
dans le groupe des intimes 1 de Jého
vah pour voir et entendre sa parolem? 
Qui a prêté attention à sa parole pour 
l'entendren? 19 Voyez! La tempête 
de vent de Jéhovah, la fureur, sor
tira à coup sûr, oui une tempête tour
billonnante0. Sur la tête des méchants 
elle tourbillonneraP. 20 La colère de 
Jéhovah ne s'en retournera pas, jus
qu'à ce qu'il ait exécutéq et jusqu'à ce 
qu'il ait réalisé les idées de son cœurr. 
Dans la période finale des jours, vous 
prêterez attention à cela avec intelli
gence•. 

21 "Je n'ai pas envoyé les prophè
tes, [et] pourtant ils ont couru. Je ne 
leur ai pas parlé, [et] pourtant ils ont 
prophétisét. 22 Mais s'ils s'étaient te
nus dans le groupe de mes intimesu, 
alors ils auraient fait entendre mes pa
roles à mon peuple, et ils les auraient 
fait revenir de leur voie mauvaise et 
de la méchanceté de leurs manières 
d'agirv." 

j Dt 29:19; Jr 3:17; k Am 9:10; Mi 3:11; 1 Ps 25:14; Ps 
89:7; Jr 23:22; rn Am 3:7; n 2Ch 33:10; oIs 5:25; Jr 25:32; 
p Jg 9:57; 1S 25:39; Ne 4:4; Jr 30:23; YI 3:7; Ob 15; q Lv 
26:28; Ze 8:14; r Jr 30:24; s 1R 8:47; t Jr 14:14; Jr 27:15; 
Jr 29:9; u Jb 29:4; Ps 15:1; Ps 25:14; Jr 23:18; v Jr 25:5; Jr 
29:23. 



JÉRÉMIE 23:23·40 Contre les prophètes menteurs 1012 
23 "Suis-je un Dieu* proche", c'est 

là ce que déclare Jéhovah, "et non un 
Dieu lointain a ? " 

24 " Ou un homme* peut-il être ca
ché dans des cachettes sans que moi 
je le voieb ? " c'est là ce que déclare 
Jéhovah. 

" Est-ce que, vraiment, moi je ne 
remplis pas les cieux et la terree ? " 
c'est là ce que déclare Jéhovah. 
25 " J'ai entendu ce qu'ont dit les pro
phètes qui prophétisent en mon nom 
le mensongect, en disant: 'J'ai fait un 
rêve ! J'ai fait un rêvee ! ' 26 Jusqu'à 
quand cela existera-t-il dans le cœur 
des prophètes qui prophétisent le men
songe et qui sont des prophètes de la 
ruse de leur cœurr ? 27 Ils pensent 
faire oublier mon nom à mon peu
ple au moyen de leurs rêves qu'ils ne 
cessent de se raconter l'un à l'autreg, 
comme leurs pères ont oublié mon 
nom par le moyen de Baalh. 28 Le 
prophète chez qui il y a un rêve, qu'il 
raconte le rêve ; mais celui chez qui il 
y a ma parole, qu'il dise ma parole se
lon la véritéi. " 

" Qu'est-ce que la paille a [donc] à 
faire avec le graini? " c'est là ce que 
déclare Jéhovah. 

29 " Ma parole n'est-elle pas aussi 
comme un feuk ", c'est là ce que dé
clare Jéhovah, "et comme un marteau 
de forge qui brise le rocher1 ? " 

30 " C'est pourquoi me voici contre 
les prophètesm ", c'est là ce que dé
clare Jéhovah, "ceux qui se vo
lent mes paroles, chacun à son compa
gnonn." 

31 "Me voici contre les prophètes", 
c'est là ce que déclare Jéhovah, " ceux 
qui utilisent leur langue pour dire : 
'Déclaration*o ! "' 

32 " Me voici contre les prophètes 
[qui prophétisent] des rêves menson
gers", c'est là ce que déclare Jéhovah, 
" qui les racontent et font errer mon 

Jr 28:28* "Dieu". Héb.: ha'Èlohé. Ici ha 
est une particule interrogative qui introduit 
une question. 24* "un homme". Héb.: 'ish. 
81* "et disent: • Jéhovah dit'", Vg; Sy: "et 
disent : • Jéhovah lui-même a dit ainsi. '" 
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peuple à cause de leurs mensongesa et 
à cause de leur vantardiseb. " 

" Mais moi je ne les ai pas envoyés, 
je ne leur ai [rien] ordonné. Ils ne 
serviront donc absolument à rien à ce 
peuplee", c'est là ce que déclare Jého
vah. 

33 " Et quand ce peuple, ou le pro
phète, ou le prêtre t'interrogera en di
sant: 'Quel est le fardeau* de Jé
hovah ct ? ' alors tu devras leur dire : 
"'Vous êtes, vous - ah! quel far
deau#e! Oui, je vous abandonnerait", 
c'est là ce que déclare Jéhovah.' 
34 Quant au prophète, ou au prêtre, 
ou au peuple qui dit : ' Le fardeau de 
Jéhovah! ' oui je m'occuperai aussi de 
cet homme* et de sa maisonnéeg. 
35 Voici ce que vous continuez à dire, 
chacun à son compagnon et chacun 
à son frère: 'Qu'a répondu Jéhovah? 
Et qu'a dit Jéhovah h ? ' 36 Mais du 
fardeaui de Jéhovah ne faites plus 
mentioni, car le fardeau devient pour 
chacun sa propre parolek, et vous avez 
changé les paroles du Dieu vivant* 1, 

Jéhovah des armées, notre Dieu. 
37 "Voici ce que tu diras au pro

phète : ' Quelle réponse t'a faite J ého
vah? Et qu'a dit Jéhovahm? 38 Et 
si vous continuez à dire : " Le fardeau 
de Jéhovah!" - à cause de cela, 
voici ce qu'a dit Jéhovah : " Parce que 
vous dites : ' Cette parole est le far
deau même de Jéhovah', alors que je 
n'ai cessé d'envoyer vous dire : 'Vous 
ne devez pas dire: "Le fardeau de Jé
hovah ! "' 39 à cause de cela, me 
voici ! Oui, je vous laisserai à l'aban
don, [et cela] dé:finitivementn ; oui, je 
vous délaisserai, vous et la ville que 
je vous ai donnée, à vous et à vos an
cêtres - de devant moio. 40 Oui, je 

Jr 28:88* Ou : " Quelle est la déclaration ? " 
Héb. : mah-massa'. 88# " Vous êtes, vous -
ah ! quel fardeau ! " en lisant l'héb. comme 
suit: 'attèm mah-massa'; LXXV ge: "C'est 
vous qui êtes le fardeau " ; M(héb.) : 'èth
mah-massa', " cette parole : • Quel est le far
deau? ' ! " Jérémie reçoit l'ordre de répondre 
à la question du peuple par un jeu de mots. 
84* "cet homme". Héb.: ha'ish hahou'. 
36* "Dieu vivant". Héb.: 'Èlohim }J,ayyim; 
les deux mots sont au pl. 



1013 Les deux corbeilles de figues JÉRÉMIE 24:1-25:6 
mettrai sur vous un opprobre pour des 
temps indéfinis, une humiliation pour 
des temps indéfinis, qui ne s'oubliera 
pasa. "'" 

24 Et Jéhovah me fit voir, et 
voici : deux corbeilles de fi

gues posées devant le temple de Jého
vah, après que N eboukadretsar le roi 
de Babylone eut emmené en exil Ye
konia*b le fils de Yehoïaqimc, le roi de 
Juda, ainsi que les princes de Juda, les 
artisansct et les bâtisseurs de remparts 
- de Jérusalem pour les faire venir à 
Babylonee. 2 Quant à l'une des cor
beilles, les figues étaient très bonnes, 
comme des figues précocesf ; quant à 
l'autre corbeille, les figues étaient très 
mauvaises, si bien qu'on ne pouvait 
les manger à cause de [leur] mauvaise 
qualité. 

3 Jéhovah me dit alors : "Que vois
tu, Jérémie?" Et je dis : "~es fi
gues ; les bonnes figues sont tres bon
nes et les mauvaises très mauvaises, si 
bien qu'on ne peut les manger à cause 
de [leur] mauvaise qualitég." 

4 Alors la parole de Jéhovah vint à 
moi, disant: 5 "Voici ce qu'a dit Jé
hovah le Dieu d'Israël : ' Comme ces 
bonnes figues, ainsi je considérerai en 
bienh les exilés de Juda que je renver
rai vraiment de ce lieu vers le pays 
des Chaldéensi. 6 Oui, je fixerai mon 
œil sur eux en bieni et à coup sûr je 
les ferai revenir dans ce paysk. Oui, 
je les bâtirai, et je ne démolirai pas ; 
oui, je les planterai, et je ne déra
cinerai pas1• 7 Oui, je leur donnerai 
un cœur pour me connaîtrem, [pour sa
voir] que je suis Jéhovah ; et ils de
vront devenir mon peuplen, et moi je 
deviendrai leur Dieu, car ils revien
dront vers moi de tout leur cœuro. 

8 "' Et comme les mauvaises figues 
qu'on ne peut manger à cause de 
[leur] mauvaise qualitéP, oui voici ce 
qu'a dit Jéhovah : "C'est ainsi que je 
donnerai Tsidqiyaq le roi de Juda, ses 

Jr 24:1 * "Yekonia ". Hé b. : Yekhonyahou, qui 
signifie " Jéhovah établit solidement " ; abrégé 
en " Konia" en 22:24, 28 et 37:1 ; le même que 
"Yehoïakîn " en 2R 24:8. 
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princes et le reste de Jérusalem, ceux 
qui restent dans ce paysa et ceux qui 
habitent au pays d'Égypteb - 9 oui 
je les donnerai alors en tremblement, 
au malheur, dans tous les royaumes de 
la terree, en opprobre et en parole pro
verbiale, en railleriect et en malédic
tion e, dans tous les lieux où je les dis
perserait. 10 Oui, j'enverrai contre 
eux l'épéeg, la famineh et la pestei, 
jusqu'à ce qu'ils disparaissent de des
sus le sol que j'ai donné à eux et à 
leurs ancêtresi. "'" 

25 La parole qui vint à Jérémie 
au sujet de tout le peuple de 

Juda en la quatrième année de Ye
hoïaqimk le fils de Yoshiya, le roi de 
Juda, c'est-à-dire la première année de 
Neboukadretsar le roi de Babylone; 
2 que Jérémie le prophète a pronon
cée au sujet de tout le peuple de Juda 
et au sujet de tous les habitants de Jé
rusalem, en disant : 

3 " Depuis la treizième année de 
Yoshiya1 le fils d'Amôn, le roi de Juda, 
et jusqu'à ce jour, voici vingt-trois ans 
que la parole de Jéhovah est venue à 
moi, et je vous ai parlé sans relâche, 
me levant de bonne heure et parlant, 
mais vous n'avez pas écoutém. 4 Et 
Jéhovah a envoyé vers vous tous ses 
serviteurs les prophètes, se levant de 
bonne heure et [les] envoyant, mais 
vous n'avez pas écoutén et vous n'avez 
pas incliné votre oreille pour écou
tera, 5 lorsqu'ils disaient : ' Revenez, 
s'il vous plaît, chacun de sa voie mau
vaise et de la méchanceté de vos ma
nières d'agirP, et habitez sur le sol que 
Jéhovah vous a donné, à vous et à vos 
ancêtres, depuis les temps anciens et 
pour un long temps à venirq. 6 Et 
ne marchez pas à la suite d'autres 
dieux* afin de les servir et de vous 
prosterner devant eux, pour ne pas 
m'offenser par l'œuvre de vos mains, 

CHAP. 25 k 2R 24:1; Jr 36:1; Jr 46:2; Dn 1:1; 1 Jr 1:2; 
m 2Ch 36:15; Ps 81:13; Jr 7:13; Jr 11:7; Jr 13:10; Jr 
16:12; n Jr 7:13; Jr 29:19; Jr 44:4; o .ze 7:11; f'c 7:51; 
p 2R 17:13; Is 55:7; Jr 18:11; Jr 35:15; Ez 18:30; Ez 33:11; 
Yon 3:8; Ze 1:4; Ml 3:7; 2P 3:9; q Ps 105:11. 

Jr 25:6* "dieux". Héb.: 'èlohim. 



JÉRÉMIE 25:7·27 Annonce des 70 années d'exil 1014 

et pour que je ne vous cause pas d 16 Oui, elles boiront et oscilleront et e CHAP.25 
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son de la joie1, la voix de l'époux et dans la région de la mer; 23 De-
la voix de l'épousei, le bruit du mou- dânq, Témar, Bouz et tous ceux dont 
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que soixante-dix ans se seront accom- nord, ceux qui sont près et ceux qui 
plisn, que je m'en prendrai _ contre sont loin, l'un après l'autre, et tous les 
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pays des ChaldéensP dont je ferai bel 27 "Et tu devras leur dire: 'Voici 
et bien des solitudes désolées pour des ce qu'a dit Jéhovah des armées, le 
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temps indéfinisq. 13 Oui, je ferai ve
nir sur ce pays toutes mes paroles que 
j'ai prononcées contre lui, c'est-à-dire 
tout ce qui est écrit dans ce livre, ce 
que Jérémie a prophétisé contre toutes 
les nationsr. 14 Car, eux aussi, des 
nations nombreuses et de grands rois• 
les ont exploités comme serviteurst ; 
oui, je leur rendrai selon leur action et 
selon l'œuvre de leurs mainsu. "' 

15 Car voici ce que m'a dit Jého
vah le Dieu d'Israël : " Prends de ma 
main cette coupe du vin de la fureur, 
et tu devras le faire boire à toutes 
les nations vers lesquelles je t'envoiev. 
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2:30; q Is 21:13; Jr 49:8; Ez 25:13; rIs 21:14; s Jr 9:26; 
r 49:32; t 2Ch 9:14; Jr 49:31; u Jr 49:34; Éz 32:24; v Jr 
1:11; w Jr 51:41. 
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J r 25:22* Ou: "du pays côtier". 26* "Shé
hak ", MVg; T: "Babel". Ce mot semble 
tre un cryptogramme pour Babel {Babylone) 
btenu par le procédé dit 'athbash, qui permet 
e cacher le véritable nom en mettant la der
ière lettre de l'alphabet héb. taw pour 'alèph, 
a première ; l'avant-dernière lettre shin pour 
éth, la deuxième ; et ainsi de suite. Dans 
Babel ", chaque béth, " b ", serait donc mis 
our shin, et lamèdh serait mis pour kaph ; on 
btient ainsi Shéshakh. 
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Dieu* d'Israël : " Buvez, enivrez-vous 
et vomissez, et tombez sans pouvoir 
vous relevera, à cause de l'épée que 
j'envoie parmi vous b. "' 28 Et il de
vra arriver ceci : s'ils refusent de pren
dre de ta main la coupe pour boire, 
alors il faudra que tu leur dises : 
'Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées : " Vous boirez à coup sûre. 
29 En effet, voyez : c'est sur la ville 
sur laquelle mon nom est invoqué que 
je commence à faire venir le mal
heurd, et vous, vous pourriez rester 
impunise? "' 

"'Vous ne resterez pas impunis, car 
j'appelle une épée contre tous les habi
tants de la terre ', c'est là ce que dé
clare Jéhovah des armées. 

30 " Et quant à toi, tu leur prophé
tiseras toutes ces paroles, et tu devras 
leur dire: 'Jéhovah lui-même rugirat 
d'en haut, et de sa demeure sainte il 
fera retentir sa voixg. À coup sûr, il 
rugira sur* son habitation. Il enton
nera un cri - comme celui des fou
leurs [au pressoir] - contre tous les 
habitants de la terreh.' 

31 "' À coup sûr, un vacarme par
viendra jusqu'à la partie la plus loin
taine* de la terre, car Jéhovah a un 
différend avec les nationsï. Oui, il se 
mettra en jugement avec toute chairi. 
Quant aux méchants, il les livrera bel 
et bien à l'épéek ', c'est là ce que dé
clare Jéhovah. 

32 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des 
armées: 'Voyez! Un malheur sort de 
nation en nation1, et une grande tem
pête se réveillera des parties les plus 
reculées de la terrem. 33 Oui, les 
gens tués par Jéhovah en ce jour
là seront d'un bout de la terre jus
qu'à l'autre bout de la terre*n. On ne 
se lamentera pas sur eux ; on ne les 
recueillera pas et on ne les enterrera 

Jr 25:27* "le Dieu de". Héb. : 'Èlohé. 
30* Ou: "contre". 31* Ou: "la région la 
plus lointaine, l'extrémité". Héb. : qetséh. Cf. 
16:19. Voir Ac 1:8. 33* Ou : " de la par
tie la plus lointaine de la terre jusqu'à la 
partie la plus lointaine de la terre". Héb.: 
miqtséh ha'arèts we'adh-qetséh ha'arèts. Cf. 
v. 31. 
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pasa. Ils deviendront comme du fumier 
à la surface du solh.' 

34 "Hurlez, bergers, et criezc! 
Roulez-vous [par terre]ct, majestueux 
du troupeaue, car vraiment vos jours 
sont accomplis pour l'abattager et 
pour vos dispersions* ; oui, vous tom
berez comme un récipient désirableg ! 
35 Un lieu où ils pouvaient fuir a dis
paru loin des bergers, et un moyen 
d'échapper, loin des majestueux du 
troupeau h. 36 Écoutez ! La clameur 
des bergers et le hurlement des 
majestueux du troupeau, car Jéhovah 
pille leur pâturage. 37 Les demeures 
paisibles sont devenues [des demeu
res] sans vie* à cause de l'ardente co
lère de Jéhovahi. 38 Il a quitté son 
fourré comme un jeune lion à cri
nièrei, car leur pays est devenu un ob
jet de stupéfaction, à cause de l'épée* 
cruelle et à cause de son ardente co
lèrek." 

26 Au commencement du règne 
de Yehoïaqim1 le fils de Yo

shiya, le roi de Juda, , cette p~
role vint de la part de Jehovah, di
sant : 2 "Voici ce qu'a dit Jéhovah : 
' Tiens-toi dans la cour de la mai
son de Jéhovahm, et tu devras dire au 
sujet de toutes les villes de Juda 
qui viennent pour se prosterner dans 
la maison de Jéhovah toutes les 
paroles que je t'aurai ordonné de 
leur diren. Ne retranche pas une pa
role0. 3 Peut-être écouteront-ils et 
reviendront-ils chacun de sa voie mau
vaiseP, et il ~e faudra r~gretter le 
malheur que Je pense executer sur 
eux à cause de la méchanceté de 
leurs manières d'agirq. 4 Et tu de
vras leur dire : "Voici ce qu'a dit Jé
hovah : ' Si vous ne m'écoutez pas, 
en marchant dans ma loir que j'ai 

n Is 58:1; Jr 1:7; o Dt 4:2; Ac 20:27; Ré 22:19; pIs 1:16; Is 
55:7; Jr 36:3; Éz 18:27; q 1R 21:29; Jr 18:8; r Lv 26:14; Dt 
28:15. 

Jr 25:34* Ou: "vos jours pour être abattus et 
pour que vous soyez dispersés sont v~n~s ::. 
37* Ou: "silencieuses". 38* "l'epee , 
TLXX et env. 20 mss héb. ; M : " l'ardeur (la 
chaleur)". 
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mise devant vousa, 5 en écoutant les 
paroles de mes serviteurs les prophè
tes que je vous envoie, oui me levant 
de bonne heure et [les] envoyant, eux 
que vous n'avez [cependant] pas écou
tésb, 6 [alors] moi, de mon côté, je 
rendrai bel et bien cette maison 
comme celle de Shiloc, et je ferai de 
cette ville une malédiction pour toutes 
les nations de la terrect. """ 

7 Les prêtres, les prophètes et tout 
le peuple entendaient Jérémie dire ces 
paroles dans la maison de Jéhovahe. 
8 Et voici ce qui arriva: quand Jéré
mie eut achevé de dire tout ce que 
Jéhovah [lui] avait ordonné de dire à 
tout le peuple, alors les prêtres, les 
prophètes et tout le peuple le saisi
rent, en disant : " Tu mourras à coup 
sûrt. 9 Pourquoi as-tu prophétisé au 
nom de Jéhovah, en disant: 'Cette 
maison deviendra comme celle de 
Shilog, et cette ville sera dévastée, si 
bien qu'elle sera sans habitant ' ? " 
Et tout le peuple se rassemblait au
tour de Jérémie dans la maison de Jé
hovah. 

10 Par la suite, les princes de Juda 
entendirent ces paroles ; ils montèrent 
alors de la maison du roi à la mai
son de Jéhovahh et s'assirent dans l'en
trée de la porte neuve de Jéhovah1• 

11 Et les prêtres et les prophètes se 
mirent à dire aux princes et à tout le 
peuple: "Pour cet homme*, le juge
ment de marti, car il a prophétisé au 
sujet de cette ville, comme vous l'avez 
entendu de vos propres oreillesk," 

12 Mais Jérémie dit à tous les prin
ces et à tout le peuple : " C'est Jé
hovah qui m'a envoyé pour prophéti
ser au sujet de cette maison et au 
sujet de cette ville toutes les paro
les que vous avez entendues1• 13 Et 
maintenant rendez bonnes vos voies et 
vos manières d'agirm, et obéissez à la 
voix de Jéhovah votre Dieu, et Jého
vah regrettera le malheur qu'il a pro
noncé contre vousn. 14 Quant à moi, 

Jr 26:11* "Pour cet homme". Héb.: la''ish 
hazzèh. 
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me voici en votre maina. Faites-moi se
lon ce qui est bon et selon ce qui 
est droit à vos yeuxb. 15 Seulement 
vous devez bien savoir que, si vous 
me faites mourir, c'est du sang inno
cent que vous mettez sur vous, sur 
cette ville et sur ses habitantsc, car en 
vérité Jéhovah m'a envoyé vers vous 
pour prononcer à vos oreilles toutes 
ces paroles ct. " 

16 Les princese et tout le peuple 
dirent alors aux prêtres et aux pro
phètes : " Pas de jugement de mort 
pour cet homme*r, car c'est au nom 
de Jéhovah notre Dieu qu'il nous a 
parlég." 

17 En outre, quelques-uns* des an
ciens du pays se levèrent et se mirent 
à dire à toute l'assemblée du peupleh : 
18 "Mika*i de Morésheth#i prophéti
sait aux jours de Hizqiya" le roi de 
Judak, et il dit à tout le peuple de 
Juda: 'Voici ce qu'a dit Jéhovah des 
armées : " Sion sera labourée comme 
un champ1, et Jérusalem deviendra des 
tas de ruinesm, et la montagne de la 
Maison sera en hauts lieux de fo
rêtn. "' 19 Hizqiya le roi de Juda et 
tous ceux de Juda ont-ils jamais tenté 
de le faire mourir ? N'a-t-il pas craint 
Jéhovah et ne s'est-il pas mis à adoucir 
la face de Jéhovaha, de sorte que Jé
hovah regrettait le malheur qu'il avait 
prononcé contre euxP ? Ainsi nous sus
citons un grand malheur contre nos 
âmes*q. 

20 " Et il y eut aussi un homme* 
qui prophétisait au nom de Jéhovah, 
Ouriya# le fils de Shemaïa" de Qiriath
Yéarim•. Et il prophétisait contre cette 
ville et contre ce pays, selon toutes 

Jr 26:16* Voir v. 11, note. 17* Lit.: "des 
hommes". Héb.: 'anashim, pl. de 'ish. 
18* "Mika ", Mmarge et un certain nombre de 
mss héb.; M: "Mikala ". 18# Ou: "le Mo
rashtite ". 18"' Voir Is 36:1, note. 19* "nos 
âmes". Héb.: naphshôthénou. 20* "un 
homme ". Hé b. : 'ish. 20# Signifie : " Ma lu
mière est Jéhovah". Héb.: 'Ouriyahou; ne se 
rencontre qu'ici et aux v. 21, 23. 20"' Signi
fie: "Jéhovah a entendu (écouté)". Héb. : She
ma'yahou. 
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les paroles de Jérémie. 21 Or le rOI 
Yehoïaqima, tous ses hommes forts et 
tous les princes entendirent ses paro
les, et le roi cherchait à le faire 
mourirb. Quand Ouriya [l']apprit, aus
sitôt il prit peurc, il s'enfuit et arriva 
en Égypte. 22 Mais le roi Yehoïaqim 
envoya des hommes en Égypte, Elna
thân le fils d'Akbord et d'autres hom
mes avec lui, en Égypte. 23 Ils 
entreprirent de faire sortir Ouriya 
d'Égypte et l'amenèrent au roi Yehoïa
qim, qui le frappa alors de l'épéee et 
jeta son cadavre au cimetière des fils 
du peuple." 

24 En outre, la main d'Ahiqamr le 
fils de Shaphâng était avec Jérémie, 
afin de ne pas le livrer en la main du 
peuple pour le faire mourirh. 

27 Au commencement du règne 
de Yehoïaqim* le fils de Yo

shiya1, le roi de Juda, cette parole vint 
à Jérémie# de la part de Jéhovah, di
sant : 2 "Voici ce que m'a dit Jého
vah : ' Fais-toi des liens et des barres 
de jougi, et tu devras les mettre sur 
ton couk. 3 Et tu devras les envoyer 
au roi d'Édom!, au roi de Moabm, au 
roi des fils d'Ammônn, au roi de Tyro 
et au roi de Sidon P, par la main des 
messagers qui viennent à Jérusalem, 
vers Tsidqiya* le roi de Juda. 4 Tu 
devras leur donner un ordre pour 
leurs maîtres*, en disant : 

'""Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées, le Dieu d'Israël q ; voici ce que 
vous direz à vos maîtres : 5 'C'est 
moi qui ai fait la terrer, les humains•s 
et les bêtest qui sont sur la surface de 
la terre, par ma grande forceu et par 
mon bras tenduv; et je l'ai donnée à 
qui il a paru juste à mes yeuxw [de 
la donner]. 6 Et maintenant, moi j'ai 
donné tous ces pays en la main de 

Jr 27:1* "Yehoïaqim ", MTVg; Sy et la ver
sion arabe, ainsi que trois mss héb. : " Tsid
qiya ", comme aux v. 3, 12. 1# Héb. : Yir
meyah. 3* Signifie : " Jéhovah est justice ". 
Héb. : Tsidhqiyahou ; gr. : Sédékian ; lat. : 
Sedeciam, "Sédécias". 4* "leurs maîtres". 
Héb. : 'adhonéhèm, pl. de 'adhôn, pour indi
quer qu'il y a plus d'un maître. 5* Ou : " les 
hommes ". Hé b. : ha'adham. 
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Neboukadnetsar* le roi de Babylone#a, 
mon serviteurb ; même les bêtes sau
vages des champs, je les lui ai données 
pour qu'elles le serventc. 7 Et tou
tes les nations devront le servird, lui, 
son fils et son petit-fils, jusqu'à ce que 
vienne le temps de son payse, et des 
nations nombreuses et de grands rois 
l'exploiteront bel et bien comme servi
teurr.' 

8 "'"' Et il arrivera sans faute que 
la nation et le royaume qui ne le ser
viront pas, lui, Neboukadnetsar le roi 
de Babylone, et celle qui ne mettra 
pas son cou sous le joug du roi de 
Babylone, c'est par I'épéeg, par la fa
mineh et par la peste1 que je m'occu
perai de cette nation', c'est là ce que 
déclare Jéhovah, 'jusqu'à ce que je les 
aie supprimés par sa maini.' 

9 "'"' Quant à vous, n'écoutez pas 
vos prophètesk, vos devins, vos rê
veurs*1, vos magiciens et vos sorciersm, 
eux qui vous disent: "Vous ne servi
rez pas le roi de Babylonen." 10 Car 
c'est le mensonge qu'ils vous prophéti
sent, afin de vous faire emmener loin 
de votre sol ; et je devrai vous disper
ser, et vous devrez périr0

• 

11 "'"' Quant à la nation qui fera 
venir son cou sous le joug du roi de 
Babylone et le servira vraiment, moi, 
oui, je la laisserai en repos sur son 
sol', c'est là ce que déclare Jého
vah ; ' oui, elle le cultivera et y habi
teraP. '"'" 

12 Même à Tsidqiya*q le roi de 
Juda j'ai parlé selon toutes ces paro
lesr, en disant : "Faites venir vos 
cous sous le joug du roi de Ba
bylone et servez-le, lui et son peu
ple, et restez en vies. 13 Pourquoi 

ePs 137:8; Jr 25:12; Jr 50:14; Jr 50:27; Dn 5:26; f Jr 
25:14; Jr 51:11; g 2R 25:7; Jr 21:9; Jr 42:16; Éz 26:8; h 2R 
25:3; Lm 4:9; 1 Jr 32:24; j Jr 24:10; k Dt 18:20; Js 8:19; 
1 Jr 29:8; rn Is 47:12; n Jr 28:2; Jr 28:11; o Jr 28:16; p Jr 
38:2; Jr 40:9; Jr 42:10; q 2R 24:17; 1Ch 3:15; 2Ch 36:10; 
Jr 37:1; r 2Ch 36:12; s Pr 1:33; Jr 38:20. 

' 

Jr 27:6* "Neboukadnetsar" en 27:6 à 29:3; 
en 21:2 et partout ailleurs dans ce livre : 
'Neboukadretsar ". 6# "Babylone", LXX 
Vg ; MTSy : " Babel". 9* " rêveurs ", TLXX 
SyVg ; M : " rêves ". 12* " Tsidqiya ". Hé b. : 
Tsidhqiyah. Cf. v. 3, note. 



JÉRÉMIE 27:14-28:8 Invitation à se soumettre à Babylone 1018 
devriez-vous mourir, toi et ton peuple, 
par l'épéea, par la famineb et par la 
pestee, selon ce que Jéhovah a dit à la 
nation qui ne sert pas le roi de Baby
lone ? 14 Et n'écoutez pas les paro
les des prophètes qui vous disent : 
'Vous ne servirez pas le roi de Ba
bylonect ', car c'est le mensonge qu'ils 
vous prophétisente. 

15 "'Car je ne les ai pas envoyés', 
c'est là ce que déclare Jéhovah, 'mais 
eux prophétisent mensongèrement en 
mon nom, afin que je vous disperser, 
et vous devrez périrg, vous et les pro
phètes qui vous prophétisenth. '" 

16 Et aux prêtres et à tout ce peu
ple j'ai parlé, en disant : "Voici ce 
qu'a dit Jéhovah : ' N'écoutez pas les 
paroles de vos prophètes qui vous pro
phétisent, en disant : "Voyez! ~es us
tensiles de la maison de Jehovah 
sont ramenés de Babylone, mainte
nant, bientôti ! " Car c'est le mensonge 
qu'ils vous prophétisenti. 17 Ne les 
écoutez pas. Servez le roi de Baby
lone et restez en viek. Pourquoi cette 
ville deviendrait-elle un lieu dévasté1 ? 
18 Mais s'ils sont des prophètes et si 
la parole de Jéhovah existe vraiment 
chez eux - s'il vous plaît, qu'ils in
sistent auprès de Jéhovah des ar
méesm pour que les ustensiles qui res
tent dans la maison de Jéhovah, dans 
la maison du roi de Juda et dans Jéru
salem n'arrivent pas à Babylone. ' 

19 "Car voici ce qu'a dit Jéhovah 
des armées au sujet des colonnesn, au 
sujet de la mer0

, au sujet des chariotsP 
et au sujet du reste des ustensiles 
qui restent dans cette villeq, 20 qu~ 
n'avait pas pris N eboukadnetsar le rm 
de Babylone lorsqu'il emmena en exil 
de Jérusalem à Babylone, Yekonia*r le 
:fils de Yehoïaqim, le roi de Juda, avec 
tous les nobles de Juda et de Jérusa
lems · 21 car voici ce qu'a dit Jého-' .. 

' 

vah des armées, le Dieu* d'Israel, au 
sujet des ustensiles qui restent dans 
la maison de Jéhovah, dans la mai
son du roi de Juda et dans Jérusa-

Jr 27:20* Voir Est 2:6,, note " Yekonia " 
21* "le Dieu de". Héb.: 'Elohé. 
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1 
1 
em a : 22 '" C'est à Babylone qu'on 
es fera venirb, et là ils resteront jus

qu'au jour où je m'occuperai d'euxc ", 
c'est là ce que déclare Jéhovah. " Et 
vraiment je les ferai remonter et reve
nir en ce lieu ct. " "' 

2 8 Puis il arriva en cette ann~e-là, 
au commencement du regne 

de Tsidqiya*e le roi de Juda, dans la 
quatrième année, au cinquième mois, 
que Hananiar le :fils d'Azzour, le pro
phète qui était de Guibéông, me dit 
dans la maison de Jéhovah, sous les 
yeux des prêtres et de tout le peuple : 
2 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées, le Dieu d'Israël : ' Oui, je bri
serai le joug du roi de Babyloneh. 
3 Dans un délai d'encore deux années 
entières, je fais revenir dans ce lie~ 
tous les ustensiles de la maison de Je
hovah que Neboukadnetsar le roi de 
Babyloneï a pris de ce lieu pour les 
faire venir à Babylone. "' 4 "' Et Ye
koniai le :fils de Yehoïaqimk, le roi de 
Juda, et tous les exilés de Juda qui 
sont arrivés à Babylone!, je les fais re
venir en ce lieu', c'est là ce que dé
clare Jéhovah, 'car je briserai le jougm 
du roi de Babylone.'" 

5 Alors Jérémie le prophète dit à 
Hanania le prophète sous les yeux des 
prêtres et sous les yeux de tou~ le 
peuple qui se tenaient dans la mmson 
de Jéhovahn, 6 oui Jérémie le pro
phète dit alors: "Amen*o! Ainsi fasse 
Jéhovah! Que Jéhovah réalise tes pa
roles que tu as prophétisées, en fai
sant revenir les ustensiles de la mai
son de Jéhovah et tous les exilés, de 
Babylone en ce lieu-ciP. 7 Mais e~
tends s'il te plaît, cette parole que Je 
prondnce à tes oreilles et aux oreil~ 
les de tout le peupleq. 8 Pour ce qm 
est des prophètes qui ont paru avant 
moi et avant toi, depuis les temps an
ciensr, eux aussi prophétisaient au su-

J 2R 24:8; 2R 25:27; Est 2:6; Jr 22:24; Jr 37:1; k 2R 23:36; 
2R 24:6; 1 2R 24:14; Jr 24:1; m Jr 30:8; n Jr 7:2; Jr 19:14; 
Jr 26:2; o 1R 1:36; Ps 41:13; Jr 11:5; 2Co 1:20; P Jr 28:3; 
q 1R 22:28; r Dt 4:26; Dt 28:15. 

Jr 28:1* Voir 27:12, note. 6* Ou : " Ainsi soit
il ! " Héb. : 'amén. 
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jet de nombreux pays et au sujet de 
grands royaumes, la guerre, le mal
heur* et la pestea. 9 Pour ce qui est 
du prophète qui prophétise la paixb, 
c'est quand se réalisera la parole de ce 
prophète que se fera connaître le pro
phète que Jéhovah a véritablement en
voyée. " 

1 0 Alors Hanania le prophète prit 
la barre de joug de dessus le cou 
de Jérémie le prophète et la brisact. 
11 Puis Hanania e dit sous les yeux 
de tout le peuple : "Voici ce qu'a dit 
Jéhovahr: 'C'est de cette façon que, 
dans un délai d'encore deux années 
entières, je briserai le joug de Nebou
kadnetsar le roi de Babylone de dessus 
le cou de toutes les nationsg. '" Alors 
Jérémie le prophète s'en alla par son 
cheminh. 

12 Mais la parole de Jéhovah vint à 
Jérémiei - après que Hanania le pro
phète eut brisé la barre de joug de 
dessus le cou de Jérémie le prophète 
- disant : 13 "Va*, et tu devras 
dire à Hanania: 'Voici ce qu'a dit Jé
hovah : " Ce sont des barres de jougi 
en bois que tu as brisées, mais tu de
vras faire à leur place des barres de 
joug en ferk. " 14 Car voici ce qu'a 
dit Jéhovah des armées, le Dieu d'Is
raël : " Oui, c'est un joug de fer que 
je mettrai sur le cou de toutes ces 
nations, pour servir Neboukadnetsar 
le roi de Babylone1 ; et elles devront 
le servirm. Et même les bêtes sauva
ges des champs, oui je les lui donne
rain. ""' 

15 Jérémie le prophète dit encore à 
Hanania0 le prophète : "Écoute, s'il te 
plaît, ô Hanania! Jéhovah ne t'a pas 
envoyé, mais toi, tu as amené ce peu
ple à se fier au mensongeP. 16 C'est 
pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah: 
' Vois ! Je te renvoie de dessus la sur
face du sol. Cette année tu mourras à 
coup sûrq, car tu as proféré la révolte 
contre Jéhovahr. "' 

17 Et Hanania le prophète mourut 
en cette année-là, au septième mois•. 

Jr 28:8* "le malheur", MTSyVg; 23 mss 
héb.: "la famine". 13" Voir 2:2, note "Va". 
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2 9 Et voici les termes de la let
tre que Jérémie le prophète 

envoya de Jérusalem à ce qui restait 
des anciens parmi les exilés, aux prê
tres, aux prophètes et à tout le peu
ple que Neboukadnetsar avait emme
nés en exil de Jérusalem à Babylonea, 
2 après que furent sortis de Jérusa
lem Yekoniab le roi, la grande damee, 
les fonctionnaires de la cour, les prin
ces de Juda et de Jérusalemct, les arti
sans et les bâtisseurs de rempartse. 
3 Cela se fit par la main d'Élasa le 
fils de Shaphân r et de Guemaria le fils 
de Hilqia, que Tsidqiyag le roi de Juda 
envoyait à Babylone, vers Neboukad
netsar le roi de Babylone ; c'était pour 
dire: 

4 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées, le Dieu d'Israël, à tous les exilés 
que j'ai fait aller en exil h de Jérusalem 
à Babylone : 5 ' Bâtissez des mai
sons et habitez[ -les] ; plantez des jar
dins et mangez-en les fruitsi. 6 Pre
nez des femmes et devenez pères 
de fils et de fillesi ; prenez des fem
mes pour vos fils et donnez vos fil
les à des maris, pour qu'elles mettent 
au monde des fils et des filles ; et de
venez nombreux là, ne devenez pas 
peu nombreux. 1 Cherchez en outre 
la paix de la ville où je vous ai fait al
ler en exil et priez Jéhovah en sa fa
veur, car dans sa paix il y aura la paix 
pour vousk. 8 Car voici ce qu'a dit 
Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël : 
" Que vos prophètes qui sont au milieu 
de vous, et vos devins, ne vous trom
pent pas1, et n'écoutez pas leurs* rêves 
qu'ils rêvent#m. 9 Car ' c'est dans le 
mensonge qu'ils vous prophétisent en 
mon nom. Je ne les ai pas envoyésn ', 
c'est là ce que déclare Jéhovah. "'" 

10 "Car voici ce qu'a dit Jého
vah : ' Conformément à l'accomplisse
ment des soixante-dix ans à Babylone, 
je m'occuperai de vouso, et vraiment 
je réaliserai à votre égard ma bonne 

n Jr 23:21; Jr 28:15; o 2Ch 36:21; Ezr 1:1; Jr 27:22; Dn 
9:2; Ze 1:12; Ze 7:5. 

Jr 29:8* "vos", MTLXXSyVg. Cf. 27:9. 
8# "que vous rêvez", MTLXXSyVg. 
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parole, en vous ramenant dans c e 
lieua.' 

s 11 "' Car moi je connais bien le 
pensées que je pense à votre égard b 
c',est là ce que déclare Jéhovah, 'pen 
sees de paix et non de malheurc, pou 
vous donner un avenir et un espoir 
12 Oui, vous m'appellerez, vous vien 
drez, vous me prierez, et je vous écou 

' ' -
r 

d 

-
-

teraie.' 
13 "' Vous me chercherez vraimen 

et vous [me] trouverezt, car vou 
me rechercherez de tout votre cœurg 
14 Oui, je me laisserai trouver par 
voush ', c'est là ce que déclare Jého 
vah. ' Oui, je regrouperai le groupe de 
vos captifs et je vous rassemblerai de 
toutes les nations et de tous les lieux 
où je vous ai dispersési ', c'est là ce 
que déclare Jéhovah. 'Oui, je vous ra 
mènerai dans le lieu d'où je vous a 

t 
s 

-

-
i 

fait partir en exili. ' 
15 "Mais vous avez dit: 'Jéhovah 

nous a suscité des prophètes à Baby
lone.' 

16 "Car voici ce qu'a dit Jého
vah au roi qui siège sur le trône de 
David k et à tout le peuple qui ha
bite dans cette ville, vos frères qm 
ne sont pas sortis avec vous en exi11 : 

17 ' Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées : " Voici que j'envoie contre eux 
l'épéem, la faminen et la pesteo, et vrai
ment je les rendrai pareils aux figues 
éclatées qu'on ne peut manger à cause 
de [leur] mauvaise qualitéP. "' 

18 "' Oui, je les poursuivrai par 
l'épée, par la famine et par la peste, et 
je les donnerai en tremblement à tous 
les royaumes de la terreq, en impréca
tion, comme objet de stupéfaction et 
de sifflement, en opprobre, parmi tou
tes les nations où je les disperserai 
bel et bien r, 19 parce qu'ils n'ont pas 
écouté mes paroles ', c'est là ce que 
déclare Jéhovah, ' que je leur ai en
voyées avec mes serviteurs les prophè
tes, me levant de bonne heure et [les] 
envoyants.' 

"' Mais vous n'avez pas écouté1 ', 

c'est là ce que déclare Jéhovah. 
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20 " Et quant à vous, entendez la 
parole de Jéhovah, vous tous, les exi
lésa, que j'ai envoyés de Jérusalem à 
Babyloneb. 21 Voici ce qu'a dit Jého
vah des armées, le Dieu d'Israël, au 
sujet d'Ahab le fils de Qolaïa, et à 
Tsidqiya le fils de Maaséïa, qui vous 
prophétisent le mensonge en mon 
nome : 'Voici que je les livre en la 
main de Neboukadretsar le roi de Ba
bylone, et il devra les abattre sous 
vos yeuxct. 22 Et à coup sûr on ti
rera d'eux une malédiction parmi tout 
le groupe des exilés de Juda qui est à 
Babylone, en disant: "Que Jéhovah te 
rende comme Tsidqiya et comme 
Ahabe, que le roi de Babylone a rôtis 
au feu t ! " 23 parce qu'ils se sont li
vrés à la folie en Israël g ; sans cesse 
1ls commettent l'adultère avec les fem
mes de leurs compagnonsh et pronon
cent mensongèrement en mon nom la 
parole que je ne leur ai pas ordonnéei. 

"'" Et moi je suis Celui qui sait et je 
suis témoini ", c'est là ce que déclare 
Jéhovah."' 

24 "Et à Shemaïa*k de Néhélam tu 
diras : 25 'Voici ce qu'a dit Jéhovah 
des armées, le Dieu d'Israël : " Parce 
que toi, tu as envoyé en ton nom des 
1 
r 
ettres1 à tout le peuple qui est à Jé
usalem, ainsi qu'à Tsephaniam le fils 

de Maaséïa, le prêtre, et à tous les 
rêtres, pour dire : 26 'Jéhovah lui

même t'a fait prêtre à la place de Ye
hoïada le prêtre, afin de devenir le 
rand surveillant* de la maison de Jé

p 

g 
h ovah n envers tout homme# démento 
t se comportant comme un prophète, 
t tu dois le mettre aux ceps et au pi
oriP; 27 maintenant donc, pourquoi 

e 
e 
1 
n 'as-tu pas réprimandé Jérémie d'Ana
hothq, qui se comporte en prophète t 

g 
Jr 
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23:24; Ml 3:5; Hé 4:13; k Jr 29:31; llR 21:8; 2Ch 32:17; 
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:10; Jr 20:2; Ac 16:24; q Jr 1:1. 

N 
n 
16 

J 
(é 

r 29:24* Signifie : "Jéhovah a entendu 
couté) ". Héb.: Shema'yahou. 26* "le 

rand surveillant ". Lit. : " surveillants ". 
éb. : peqidhim, pl. pour exprimer la gran
ur. 26# "homme". Héb.: 'ish. 

g 
H 
de 



1021 La blessure de Juda est inguérissable JÉRÉMIE 29;28-30:14 

pour vousa? 28 Car c'est à cause de 
cela qu'il nous a envoyé [un message] 
à Babylone, pour dire : "Cela* se pro
longe ! Bâtissez des maisons et habi
tez[ -les] ; plantez des jardins et man
gez-en les fruitsh, ... """" 

29 Et Tsephania c le prêtre se mit à 
lire cette lettre aux oreilles de Jérémie 
Je prophète. 

30 Alors la parole de Jéhovah vint 
à Jérémie, disant : 31 "Envoie [un 
message] à tous les exilésd pour dire : 
'Voici ce qu'a dit Jéhovah au sujet 
de Shemaïa de Néhélam: "Parce que 
Shemaïa vous a prophétisé, alors que 
moi je ne l'ai pas envoyé, et qu'il a 
voulu vous amener à vous fier au men
songee, 32 à cause de cela voici ce 
qu'a dit Jéhovah: 'Voici que je m'oc
cupe de Shemaïaf de Néhélam, ainsi 
que de sa descendanceg. ' 

"'"' Il n'aura pas d'homme qui ha
bitera au milieu de ce peupleh ; et il 
ne contemplera pas le bien que je fais 
pour mon peuple1 ', c'est là ce que dé
clare Jéhovah, 'car il a proféré la ré
volte contre Jéhovahi. """ 

30 La parole qui vint à Jérémie 
de la part de Jéhovah, disant: 

2 "Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu 
d'Israël : ' Écris pour toi dans un li
vre toutes les paroles que je t'aurai di
tesk. 3 Car, " voyez : des jours vien
nent", c'est là ce que déclare Jéhovah, 
" et vraiment je regrouperai les captifs 
de mon peuple, Israël et Juda1, a dit 
Jéhovah; oui, je les ramènerai dans le 
pays que j'ai donné à leurs ancêtres et, 
à coup sûr, ils en reprendront posses
sionm ". '" 

4 Et voici les paroles que Jéhovah a 
dites à Israël et à Juda. 5 Car voici 
ce qu'a dit Jéhovah: "Nous avons en
tendu le bruit du tremblement, l'ef
froin, et il n'y a pas de paix. 6 De
mandez, s'il vous plaît, et voyez si un 
mâle accouche. Pourquoi ai-je vu tout 
homme robuste les mains sur les reins 
comme une femme qui accouche0 ? 

Jr 29:28* "Cela", fém. en héb., semble se rap
porter à l'" exil " au v. 16, fém. en hé b. 

CHAP.29 

a 1S 10:6 
1S 19:20 
Jr 43:2 

b Jr 29:5 
c 2R 25:18 

Jr 21:1 
Jr 52:24 

d 2R 24:14 
Jr 29:20 

e Jr 14:14 
Jr 23:21 
Jr 28:15 
Éz 13:8 
2P2:1 

f Jr 29:24 
gEx 20:5 

Ex 34:7 
Jr 20:6 

h 1S 2:30 
1 Pr 12:19 
j Jr 28:16 

CHAP.30 

k Jr 36:2 
Jr 51:60 
Dn 7:1 
Hab 2:2 
Rm15:4 

1 Dt30:3 
Ps 53:6 
Jr 27:22 
Jr 29:14 
Éz 39:25 
YJ3:1 
Am 9:14 

m Jos 14:1 
Ezr 2:1 
Jr 16:15 
Jr 32:44 
Éz 20:42 

n Jr 6:23 
o Is 13:8 

Jr 4:31 
Jr 6:24 
Mi4:9 

2•colonne 
a Is 29:22 
b YI 2:11 

Am 5:18 
Tse 1:14 

c Lm 1:12 
Dn 12:1 
Mt 24:21 

d Ho 12:2 
e Is 9:4 

Is 10:27 
r Is 55:3 

Éz 34:23 
Ho3:5 

g Éz 37:24 
Le 1:69 
Ac 2:30 
Ac 13:23 

h Is 41:13 
Is 43:5 
Is 44:2 

1 Is 49:25 
Jr 3:18 

j Jr 33:16 
Jr 46:27 
Éz 34:25 
Ho 2:18 
Mi4:4 

k Jr 46:27 
Éz 11:17 

[Pourquoi] tous les visages sont-ils de
venus lividesa ? 7 Hélas ! Car il est 
grand, ce jour-làb, si bien qu'il n'y en a 
pas d'autre comme luic; c'est le temps 
de la détresse pour Jacobd. Mais il en 
sera sauvé. " 

8 "Oui, il arrivera en ce jour-là", 
c'est là ce que déclare Jéhovah des ar
mées, " que je briserai le joug de des
sus ton cou et que je romprai tes 
liense, et les étrangers ne l'exploite
ront plus comme serviteur. 9 Et à 
coup sûr ils serviront Jéhovah leur 
Dieu et David leur roir, que je suscite
rai pour euxg." 

10 "Et quant à toi, n'aie pas peur, 
ô mon serviteur Jacob", c'est là ce que 
déclare Jéhovah, "et ne sois pas terri
fié, ô Israël h ! Car voici que je te sauve 
de loin et ta descendance du pays de 
leur captivité1• Oui, Jacob reviendra, il 
vivra dans le calme, il sera tranquille, 
et il n'y aura personne qui [le] fasse 
trembleri." 

11 " Car je suis avec toi ", c'est là 
ce que déclare Jéhovah, "pour te sau
verk ; mais je ferai une extermination 
parmi toutes les nations où je t'ai dis
persé1. Mais en ce qui te concerne, je 
ne ferai pas d'exterminationm. Il me 
faudra te corriger dans une juste me
sure, car en aucun cas je ne te laisse
rai impuni n. " 

12 Car voici ce qu'a dit Jéhovah: 
"On ne peut porter remède à ton ef
fondrement*0. Ton coup est inguérissa
bleP. 13 Il n'y a personne qui plaide 
ta cause, pour [ton] ulcèreq. Pour toi 
il n'y a pas de remèdes, pas de cicatri
sation r. 14 Tous ceux qui t'aimaient 
intensément t'ont oubliée•. Ce n'est 
[plus] toi qu'ils continuent à recher
cher. Car c'est par le coup d'un en
nemi que je t'ai frappéet, par le châ
timent de quelqu'un qui est cruelu, 

lis 47:11; Jr 50:29; Jr 51:24; m Lv 26:44; Ne 9:31; Ps 
78:38; Lm 3:22; Éz 20:17; Am 9:8; nEx 34:7; Ps 6:1; Jr 
10:24; Jr 46:28; o 2Ch 36:16; Is 6:10; Jr 8:21; p Jr 15:18; 
q Ps 106:23; r Jr 8:22; s Lm 1:2; Lm 1:19; t Lm 2:5; u Dt 
28:50. 

Jr 30:12* "ton effondrement", celui de la 
ville de Sion. 
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à cause de l'abondance de ta fautea ; 
tes péchés sont devenus nombreuxb. 
15 Pourquoi cries-tu à cause de ton 
effondrementc ? Ta douleur est in
curable à cause de l'abondance de 
ta faute ; tes péchés sont devenus 
nombreuxd. Je t'ai fait ces choses. 
16 C'est pourquoi tous ceux qui te 
dévorent seront eux-mêmes dévorése; 
quant à tous tes adversaires, ils iront 
en captivité, eux toust. Oui, ceux qui 
te* saccagent deviendront un objet de 
saccage, et tous ceux qui te pillent, je 
les livrerai au pillageg. " 

17 " Car je ferai monter le rétablis
sement pour toi, et de tes coups je te 
guériraih ", c'est là ce que déclare Jé
hovah. " Car on t'a appelée femme 
chasséei: 'C'est Sion, que personne ne 
recherchei. '" 

18 Voici ce qu'a dit Jéhovah : 
"Voici que je regroupe les captifs des 
tentes de Jacobk, et j'aurai pitié de ses 
tabernacles. La ville sera réellement 
rebâtie sur son tell 1 ; la tour d'habita
tion se trouvera à l'endroit qui lui re
vient de droitm. 19 Et vraiment il en 
sortira l'action de grâces et le bruit 
de ceux qui rientn. Oui, je les mul
tiplierai, et ils ne deviendront pas peu 
nombreuxo ; oui, je les rendrai impor
tants par le nombre*, et ils ne !levien
dront pas insignifiantsP. 20 A coup 
sûr, ses fils deviendront comme autre
fois, et son assemblée sera solidement 
établie devant moiq. Oui, je m'occu
perai de tous ses oppresseursr. 21 Et 
vraiment son majestueux sera issu de 
lui•, et son chef sortira du milieu de 
luit ; oui, je le ferai approcher et il de
vra s'avancer vers moi u. " 

" Car qui est donc celui-ci qui a mis 
en gage son cœur pour s'avancer vers 
moiv? " c'est là ce que déclare Jého
vah. 22 "À coup sûr, vous devien
drez mon peuplew, et moi je devien
drai votre Dieux." 

23 Voyez ! Une tempête de vent de 
Jéhovah, la fureur, est sortie, une tem-

Jr 30:16* Fém. en héb., se rapporte à la ville 
de Sion. 19* Lit. : "je les rendrai lourds". 
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pête qui fonce*a. Sur la tête des mé
chants elle tourbillonnera b. 24 L'ar
dente colère de Jéhovah ne s'en 
retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exé
cuté et jusqu'à ce qu'il ait réalisé les 
idées de son cœurc. Dans la période fi
nale des jours vous prêterez attention 
à celad. 

31 " En ce temps-là", c'est là ce 
que déclare Jéhovah, "je de

viendrai Dieu pour toutes les famil
les d'Israël ; et elles, elles deviendront 
mon peuplee." 

2 Voici ce qu'a dit Jéhovah : "Le 
peuple des survivants de l'épée a 
trouvé faveur dans le désertt, quand 
Israël marchait* pour obtenir son re
posg. " 3 De loin Jéhovah lui-même 
m'est apparu, [disant :] "Je t'* ai ai
mée d'un amour pour des temps indéfi
nish. C'est pourquoi je t'ai attirée avec 
bonté de cœur#i. 4 Encore je te re
bâtirai et tu seras réellement rebâtiei, 
ô vierge d'Israël ! Tu te pareras encore 
de tes tambourins et vraiment tu sorti
ras dans la danse de ceux qui rientk. 
5 Tu planteras encore des vignes dans 
les montagnes de Samarie1• Oui, les 
planteurs planteront et commence
ront à en profiterm. 6 Car il existe 
un jour où les guett~urs dans la ré
gion montagneuse d'Ephraïm crieront 
réellement : ' Levez-vous et montons à 
Sion, vers Jéhovah notre Dieun. "' 

7 Car voici ce qu'a dit Jéhovah : 
"Criez avec force vers Jacob, dans la 
joie ; poussez des cris stridents, à la 
tête des nations0

• Publiez[-le]P. Louez 
et dites: 'Sauve, ô Jéhovah, ton peu
ple, le reste d'Israël q. ' 8 Voici que je 

b Jg 9:57; Pr 16:4; c Jb 23:13; Is 14:24; Jr 4:28; d Gn 
49:1; Jr 23:20; Éz 38:8; CHAP. 31 e Lv 26:12; Jr 30:22; 
Jr 31:33; Hé 8:10; f Dt 1:31; g Nb 10:33; Ps 95:11; ls 
63:14; Hé 4:8; h Dt 7:8; Ml 1:2; 1 Ho 11:4; j Jr 1:10; Jr 
30:18; Jr 33:7; Am 9:11; k Ex 15:20; Jg 11:34; Ps 149:3; Jr 
30:19; 1 Am 9:14; Mi 4:4; rn Dt 30:9; Is 65:21; n Ezr 1:5; 
Ps 126:1; Is 2:3; Jr 50:5; Mi 4:2; o Dt 32:43; Ps 96:3; Is 
44:23; Rm 15:10; pIs 12:5; Am 3:9; Ac 26:23; q Is 1:9; Jr 
23:3; YI 2:32; Rm 9:27; Rm 11:5. 

Jr 30:23* Ou: "une tempête rugissante". 
31:2* "marchait". En héb. il s'agit d'un vb. 
à l'inf. absolu, donc atemporel et impersonnel. 
3* Fém. en héb., se rapporte à la "vierge " au 
v. 4. 3# Ou: "amour fidèle". Héb.: }J,asèdh. 
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les fais venir du pays du norda; oui, je 
les rassemblerai des parties les plus re
culées de la terreb. Parmi eux seront 
l'aveugle et le boiteux, la femme en
ceinte et celle qui accouche, tous en
semblee. C'est comme une grande as
semblée qu'ils reviendront icid. 9 Ils 
arriveront en pleurse, et c'est avec 
[leurs] demandes de faveur que je les 
amènerai. Je les ferai marcher vers 
des ouadis d'eaur, par un chemin - le 
bon [chemin] - où ils ne trébuche
ront pas. Car je suis devenu un Père 
pour Israël g ; et Éphraïm, lui, est mon 
premier-néh." 

10 Entendez la parole de Jéhovah, 
ô nations, et annoncez[ -la] dans les 
îles* au loin1, et dites: "Celui qui a 
dispersé Israël le rassemblerai ; oui, il 
le gardera comme un berger son trou
peauk. 11 Car vraiment Jéhovah ra
chètera Jacob1 et le revendiquera de 
la main de celui qui est plus fort que 
luim. 12 Oui, ils viendront, ils pous
seront des cris de joie sur la hauteur 
de Sion n et deviendront radieux au su
jet de la bonté de Jéhovah*o, au su
jet du grain, du vin nouveauP et de 
l'huile, au sujet des petits# du menu 
bétail et des bovinsq. Leur âme de
viendra comme un jardin bien arrosér, 
et ils ne recommenceront plus à lan
guirs. " 

13 " À cette époque la vierge se ré
jouira dans la danse, ainsi que les jeu
nes gens et les vieillards, tous ensem
blet. Oui, je changerai leur deuil 
en allégresse ; oui, je les console
rai et les réjouirai, [les délivrant] de 
leur chagrin u. 14 Oui, je saturerai de 
graissev l'âme des prêtres et mon peu
ple se rassasiera de ma bonté*w ", c'est 
là ce que déclare Jéhovah. 

15 "Voici ce qu'a dit Jéhovah : 'À 
Rama x on entend une voix, des gé
missements et des pleurs amersY ; c'est 
Rachel' qui pleure sur ses filsa. Elle a 

Jr 31:10* Ou: "pays côtiers". 12* "de la 
bonté de Jéhovah". Ou: "de ce que Jéhovah a 
de bon". 12# Lit.: "des fils". 14* Ou: "de 
ce que j'ai de bon " ; ou encore : " de mon 
excellence ". 
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refusé d'être consolée au sujet de ses 
fils a, parce qu'ils ne sont plus b. '" 

16 Voici ce qu'a dit Jéhovah: 
"' Empêche ta voix* de pleurer et tes 
yeux [de verser] des larmesc, car il 
existe une récompense pour ton ac
tion', c'est là ce que déclare Jéhovah, 
' et à coup sûr ils reviendront du pays 
de l'ennemict.' 

17 "' Et il existe un espoire pour 
ton avenir', c'est là ce que déclare Jé
hovah, 'et à coup sûr les fils revien
dront dans leur territoirer. "' 

18 "J'ai parfaitement entendu 
Éphraïm qui pleure sur lui-mêmeg : 
' Tu m'as corrigé, pour que je sois cor
rigéh, comme un veau qui n'a pas. été 
dressé1• Fais-moi revenir et je revren
drai volontiersi, car tu es Jéhovah mon 
Dieu k. 19 Car, après être revenu, j'ai 
éprouvé du regret1 ; et après qu'on 
m'a fait savoir, je me suis frappé sur 
la cuissem. J'ai été pris de honte et je 
me suis aussi senti humilién, car j'avais 
porté l'opprobre de ma jeunesseo. "' 

20 " Éphraïm est-il pour moi un fils 
précieux, ou un enfant choyéP ? Car 
dans la mesure où je parlerai contre 
lui, à coup sûr je me souviendrai en
core de luiq. Voilà pourquoi mes intes
tins se sont agités pour luir. Vraiment 
j'aurai pitié de luis", c'est là ce que 
déclare Jéhovah. 

21 "Dresse pour toi* des repères 
routiers. Place pour toi des poteaux in
dicateurst. Fixe ton cœur sur la 
grande route, la voie par où il te fau
dra aller#u. Reviens, ô vierge d'Israël! 
Reviens vers ces villes qui sont tien
nesv. 22 Jusqu'à quand tourneras-tu 
de-ci de-làw, ô fille infidèlex ? Car Jé
hovah a créé une chose nouvelle sur 
la terre : une simple femelle se pres
sera autour d'un homme robuste*. " 

n Lv 26:41; Ezr 9:6; o Jr 3:25; p Jr 31:9; Ho 14:4; q Dt 
32:36; rIs 63:15; Ho 11:8; sIs 55:7; Mi 7:18; 2Co 1:3; t Is 
62:10; u Is 35:8; v Jr 3:14; w 1R 18:21; Jr 2:18; x Jr 2:13; 
Jr 3:6. 

Jr 31:16* "ta voix " ; on s'adresse à " Ra
chel". 21* "toi", fém. en héb.; on s'adresse 
à la "vierge". 21# Ou: "la voie par où tu es 
allée". 22* "homme robuste". Héb.: gavèr. 
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23 Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées, le Dieu d'Israël : " On dira en
core cette parole au pays de Juda et 
dans ses villes, quand je regrouperai 
leurs captifs : ' Que Jéhovah te* bé
nissea, ô demeure de justiceb, ô mon
tagne saintec ! ' 24 Oui, en lui* ha
biteront Juda et toutes ses villes, tous 
ensemble, les cultivateurs et ceux qui 
sont partis avec le troupeauct. 25 Car 
vraiment je saturerai l'âme fatiguée, 
et toute âme languissante, oui je la 
rempliraie. " 

26 Là-dessus je me suis réveillé et 
j'ai commencé à voir ; quant à mon 
sommeil, il avait été agréable pour 
moi. 

27 "Voyez: des jours viennent", 
c'est là ce que déclare Jéhovah, "et 
vraiment j'ensemencerai la maison 
d'Israël et la maison de Juda avec la 
semence de l'homme et avec la se
mence de l'animal domestiquer. " 

28 " Oui, il arrivera que, de même 
que je suis resté vigilant à leur égardg 
pour déraciner, pour abattre et pour 
démolir, pour détruire et pour causer 
du dommageh, ainsi je resterai vigilant 
à leur égard pour bâtir et pour plan
teri", c'est là ce que déclare Jéhovah. 
29 "En ces jours-là on ne dira plus : 
' Ce sont les pères qui ont mangé le 
raisin vert, mais ce sont les dents des 
fils qui ont été agacées*i. ' 30 Mais 
chacun mourra pour sa propre fautek. 
Tout homme qui mangera le raisin 
vert, ses propres dents en seront aga
cées. " 

31 "Voyez : des jours viennent", 
c'est là ce que déclare Jéhovah, " et 
vraiment je conclurai* avec la maison 
d'Israël 1 et avec la maison de Juda rn 

une alliance nouvelle#n ; 32 non pas 
[une alliance] comme l'alliance que 
j'ai conclue avec leurs ancêtres, au 
jour où j'ai saisi leur main pour les 
faire sortir du pays d'Égypteo, 'mon 

Jr 31:23* "te", masc. en héb. 24* "lui", 
fém. en héb., se rapporte au "pays", 
fém. en héb. 29* Lit. : " ont été émous
sées". 31* Lit.: "couperai". 31# "une al
liance nouvelle". Héb.: berith }Jadhashah. 
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alliance qu'eux ont rompuea, et pour
tant* moi j'étais leur propriétaire
époux#b ', c'est là ce que déclare Jého
vah." 

33 " Car voici l'alliancec que je con
clurai avec la maison d'Israël après ces 
jours-là ct", c'est là ce que déclare Jé
hovah. " Oui, je mettrai ma loi au
dedans d'euxe, et dans leur cœur je 
l'écrirai*f. Oui, je deviendrai leur Dieu, 
et eux deviendront mon peupleg. " 

34 " Et ils n'enseigneront plus cha
cun son compagnon et chacun son 
frèreh, en disant: 'Connaissez Jého
vah i ! ' car eux tous me connaîtront, 
du plus petit d'entre eux au plus 
grand d'entre euxi ", c'est là ce que 
déclare Jéhovah. "Car je pardonnerai 
leur faute, et de leur péché je ne me 
souviendrai plusk." 

35 Voici ce qu'a dit Jéhovah, Celui 
qui donne le soleil pour lumière pen
dant le jour1, les ordonnancesm de* la 
lunen et des étoiles pour lumière pen
dant la nuit0

, Celui qui soulève la mer 
pour que ses vagues s'agitentP, Celui 
dont le nom est Jéhovah des arméesq: 
36 "' Si ces prescriptions pouvaient 
être ôtées de devant moi r ', c'est là ce 
que déclare Jéhovah, 'ceux qui sont la 
semence d'Israël pourraient également 
cesser d'être une nation devant moi, 
toujourss. "' 

37 Voici ce qu'a dit Jéhovah : "'Si 
les cieux en haut pouvaient être mesu
rés et si les fondements de la terre en 
bas pouvaient être scrutést, alors moi 
je pourrais rejeter toute la semence 
d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont 
faitu ', c'est là ce que déclare Jého
vah." 

1 Gn 1:16; Ps 136:8; Mt 5:45; rn 1Co 14:33; n Jb 38:33; Ps 
89:37; Ps 104:19; o Ps 136:9; p Is 51:15; q Jr 10:16; r Ps 
148:6; Is 54:10; Jr 33:20; s Ps 72:5; t Jb 38:5; Pr 30:4; Is 
40:12; u Jr 30:11. 

Jr 31:32* "et pourtant". Lit.: "et". 
32# "j'étais leur propriétaire-époux", MVg; 
T : " je prenais plaisir en eux " ; LXX : " j'ai 
cessé de m'occuper d'eux"; Sy: "je les mépri
sais". 33* "À coup sûr je mettrai mes lois 
dans leur pensée, et je les écrirai sur leurs 
cœurs", LXX. 35* "les ordonnances de", 
MTSyVg; manque dans LXX et dans un ms. 
hé b. 
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38 "Voyez: des jours viennent*", 
c'est là ce que déclare Jéhovah, "et à 
coup sûr la ville sera bâtiea pour Jé
hovah depuis la Tour de Hananel b jus
qu'à la Porte de l'Anglec. 39 Oui, le 
cordeau de mesurect sortira encore 
tout droit jusqu'à la colline de Gareb, 
puis il tournera bel et bien vers Goa. 
40 Et toute la basse plaine des cada
vrese et des cendres grassest, et tou
tes les terrasses jusqu'au ouadi de Qi
drông, jusqu'à l'angle de la Porte des 
Chevauxh vers le levant, seront chose 
sainte pour Jéhovahi. Cela ne sera pas 
déraciné et cela ne sera plus démoli, 
pour des temps indéfinisi." 

3 2 La parole qui vint à Jérémie 
de la part de Jéhovah, dans la 

dixième année de Tsidqiya le roi de 
Juda k, c'est-à-dire la dix-huitième an
née de Neboukadretsar1• 2 À cette 
époque les forces militaires du roi 
de Babylone assiégeaient Jérusalemm; 
quant à Jérémie le prophète, il était 
emprisonné dans la Cour de la Garden 
qui est dans la maison du roi de Juda ; 
3 car Tsidqiya le roi de Juda l'avait 
emprisonnéo, en disant: 

"Pourquoi prophétises-tuP, en di
sant: 'Voici ce qu'a dit Jéhovah : 
"Voici que je livre cette ville en la 
main du roi de Babylone et, à coup 
sûr, il s'en empareraq; 4 même Tsid
qiya le roi de Juda n'échappera pas à 
la main des Chaldéens, car vraiment 
il sera livré en la main du roi de 
Babylone ; et sa bouche parlera bel et 
bien avec la bouche de celui-là, et ses 
yeux verront les yeux de celui-làr "'; 
5 ' et c'est à Babylone qu'il emmènera 
Tsidqiya, et c'est là qu'il restera jus
qu'à ce que je m'occupe de luis', 
c'est là ce que déclare Jéhovah ; 'vous 
avez beau continuer de faire la guerre 
contre les Chaldéens, vous ne réussi
rez past'?" 

Jr 31:38* "viennent", Mmarg•TLXXSyVg et 
48 mss héb. Dans M les consonnes héb. de ce 
participe manquent, mais des points-voyelles 
ont été ajoutés pour indiquer qu'il faut lire 
"viennent". À lire [qeré], mais non écrit [ke
tib]. 
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6 Jérémie dit alors : " La parole de 
Jéhovah est venue à moi, disant : 
7 'Voici que Hanamel le fils de Shal
loum ton oncle paternel vient vers 
toi pour dire : " Achète pour toi mon 
champ qui est à Anathotha, car le 
droit de rachat t'appartient pour 
[l']acheterh. ""' 

8 Par la suite, Hanamel le fils de 
mon oncle paternel vint vers moi, se
lon la parole de Jéhovah, dans la Cour 
de la Gardee, puis il me dit : " S'il te 
plaît, achète* mon champ qui est à 
Anathothct, qui est au pays de Benja
mine, car à toi est le droit de posses
sion héréditaire, et à toi est le droit de 
rachat. Achète[ -le] pour toi. " Alors je 
sus que c'était bien la parole de Jého
vaht. 

9 J'ai donc acheté à Hanamel g le 
fils de mon oncle paternel le champ 
qui est à Anathothh. Et je me suis mis 
à lui peser l'argent; : sept sicles* et dix 
pièces d'argent. 10 Puis j'ai écrit sur 
un actei, j'ai apposé le sceau k et j'ai 
pris des témoins1 tandis que je pesaism 
l'argent dans la balance. 11 J'ai pris 
ensuite l'acte d'acquisition, celui qui 
était scellé selon le commandement 
et les prescriptionsn, et celui qui était 
resté ouvert ; 12 enfin j'ai donné 
l'acte d'acquisition à Barouko le fils de 
NériaP le fils de Mahséïa, sous les yeux 
de Hanamel [le fils de] mon oncle pa
ternel et sous les yeux des témoins, 
ceux qui avaient écrit sur l'acte d'ac
quisition q' [et] sous les yeux de tous 
les Juifs qui étaient assis dans la Cour 
de la Garder. 

13 J'ai alors donné ordre à Ba
rouk sous leurs yeux, en disant : 
14 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées, le Dieu d'Israël : ' Prends ces 
actes, cet acte d'acquisition, oui celui 
qui est scellé, ainsi que l'autre acte 
qui est resté ouverts, et tu devras les 
mettre dans un récipient de terre, afin 
qu'ils durent de longs jours. ' 15 Car 
voici ce qu'a dit Jéhovah des armées, 
le Dieu d'Israël : ' On achètera encore 

Jr 32:8* Ou: "acquiers". 9* Le sicle pesait 
11,4 g. 
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des maisons, des champs et des vignes 
dans ce pays a. '" 

16 Et je me suis mis à prierb Jé
hovah après avoir donné l'acte d'ac
quisition à Barouke le :fils de Nériad 
- en disant : 17 " Hélas ! ô Souve
rain Seigneur Jéhovah e ! Voici que toi, 
tu as fait les cieux et la terre par ta 
grande forcet et par ton bras tendu g. 
Toute cette chose n'est pas trop prodi
gieuse pour toih, 18 Celui qui use de 
bonté de cœur envers des milliersi et 
qui paie la faute des pères dans le 
sein de leurs :fils après euxi, le [vrai] 
Dieu*, le Grand k, le Fort#1, Jéhovah 
des arméesm est son nomn, 19 grand 
en conseilo et abondant en actesP, toi 
dont les yeux sont ouverts sur toutes 
les voies des :fils des hommes*q, pour 
rendre à chacun selon ses voies et se
lon le fruit de ses manières d'agirr ; 
20 toi qui as mis des signes et des 
miracles dans le pays d'Égypte jusqu'à 
ce jour et en Israël et parmi les hom
mes•s, pour te faire un nom, comme 
en ce jourt. 21 Et tu as entrepris de 
faire sortir ton peuple, Israël, du pays 
d'Égypteu, par des signes et par des 
miraclesv, à main forte et à bras 
tendu, et avec une grande et terri
fiante puissancew. 

22 " Par la suite, tu leur as donné 
ce pays que tu avais juré à leurs an
cêtres de leur donnerx, un pays ruis
selant de lait et de mielY. 23 Alors 
ils y sont entrés et en ont pris posses
sionz, mais ils n'ont pas obéi à ta voix, 
et ils n'ont pas marché dans ta loia. 
Toutes les choses que tu leur avais or
donné de faire, ils ne les ont pas fai
tesb, si bien que tu as fait que tout ce 
malheur leur arrivee. 24 Vois! Avec 
des remparts de siègect on est venu 
jusqu'à la ville pour s'en emparere et, 
à coup sûr, la ville sera livrée en la 
main des Chaldéens qui combattent 

Jr 32:18* "le [vrai] Dieu". Héb.: ha'Él. 
Voir App. 1G. 18# "le Fort". Héb.: hag
Gibbôr. Cf. Is 9:6 et 10:21, notes "fort". 
19* "fils des hommes". Héb.: bené 'adham. 
20* Ou: "et parmi les autres hommes". 
Héb.: ouva'adham. 

CHAP.32 

a Am 9:14 
Ze 3:10 

b Ph4:6 
c Jr 32:12 
d Jr 51:59 
e Jr 1:6 
f Gn 1:1 

2R 19:15 
Ps 102:25 
Is 40:26 
Jr 10:12 
Ré 4:11 

g 1R 8:42 
Jr 27:5 

h Gn 18:14 
Jb 42:2 
Le 1:37 
Rm4:21 

i Ex 20:6 
Ex 34:7 

j Nb 14:18 
Dt5:9 
1R 14:10 
Is 65:6 

k Ne 1:5 
1 Dt 10:17 

Is 10:21 
rn Ps 148:2 
n Jr 10:16 
o Is 28:29 
p Ex 15:11 
q 2Ch 16:9 

Jb 34:21 
Ps 33:13 
Ps 66:7 
Pr 5:21 
Pr 15:3 
Hé4:13 

r Ex 34:7 
Ps 62:12 
Ec 12:14 
Jr 17:10 
Mt 12:36 
Rm2:6 

s Ex 7:3 
Dt4:34 
Ne 9:10 
Ps 78:43 

t Ex 9:16 
2S 7:23 
Is 63:12 
Dn 9:15 
Rm 9:17 

u Ex 6:6 
Ex 13:14 

v Ps 105:27 
Ps 106:9 

w Ex 6:1 
Ex 15:16 
Dt 26:8 
1Ch 17:21 
Ps 136:12 

x Gn 13:15 
Gn 17:8 
Gn 26:3 
Dt1:8 

y Ex 3:8 
Jr 11:5 

z Ne 9:23 
Ps 105:44 

contre enea, à cause de l'épéeb et de 
la faminee et de la pestect ; et ce que 
tu as dit est arrivé, et voici que tu [le] 
voise. 25 Pourtant tu m'as dit, ô Sou
verain Seigneur Jéhovah : 'Achète-toi 
le champ à prix d'argentt et prends 
des témoinsg ', bien que la ville doive 
être livrée en la main des Chal
déensh." 

26 Alors la parole de Jéhovah vint 
à Jérémie, disant : 27 " Me voici, 
moi, Jéhovah, le Dieu de toute 
chairi. Y a-t-il quelque chose qui soit 
trop prodigieux pour moii ? 28 C'est 
pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah: 
'Voici que je livre cette ville en la 
main des Chaldéens et en la main de 
Neboukadretsar le roi de Babylone ; à 
coup sûr, il s'en emparerak. 29 Oui, 
les Chaldéens qui combattent contre 
cette ville [y] entreront, ils incendie
ront cette ville par le feu et la brû
leront1, ainsi que les maisons sur les 
toits desquelles on a fait de la fumée 
sacrificielle pour Baal et versé des li
bations à d'autres dieux*, afin de m'of
fenserm.' 

30 "' Car les :fils d'Israël et les :fils 
de Juda n'ont fait que ce qui est 
mauvais à mes yeux, depuis leur jeu
nessen ; car les :fils d'Israël n'ont fait 
que m'offenser par l'œuvre de leurs 
mainso ', c'est là ce que déclare Jé
hovah. 31 'Car cette ville, depuis le 
jour où on l'a bâtie jusqu'à ce jour, n'a 
été qu'une source de colère en moiP et 
une source de fureur en moi, afin de 
l'ôter de devant ma faceq, 32 à cause 
de tout le mal que les :fils d'Israël" et 
les :fils de Judas ont fait pour m'of-

a Ne 9:26; Dn 9:10; b Nb 33:52; c Dt 28:15; Jos 23:16; 
Ezr 9:7; d Dt 28:52; Jr 33:4; Éz 4:2; e Lv 26:31; 2R 25:1; 
Jr 52:4; 2• colonne a Jr 21:4; b Lv 26:33; Jr 14:12; c Dt 
28:57; Jr 15:2; dDt 28:59; Jr 24:10; e Is 55:11; f Lv 27:18; 
g Dt 19:15; Mt 18:16; h Jr 37:10; i Nb 16:22; Nb 27:16; Le 
3:6; Rm 3:29; j Gn 18:14; Jb 42:2; Le 1:37; Rm 4:21; k 2R 
25:4; Jr 20:5; Jr 21:4; 1 2R 25:9; 2Ch 36:19; Jr 37:8; Jr 
52:13; Lm 4:11; rn 2R 17:16; 2Ch 28:2; Jr 7:18; Jr 19:13; 
Jr 44:25; n Dt 9:7; 2R 17:9; Ne 9:16; Ps 106:6; Jr 2:7; Jr 
3:25; Éz 16:8; Éz 20:28; Ac 7:51; o Jr 22:21; Éz 23:3; p 1R 
11:7; 2R 21:4; Tse 3:1; q 2R 23:27; 2R 24:3; Lm 1:8; r 2R 
15:18; 2R 17:11;'2R 17:18; Jr 7:12; Jr 11:17; sJr 5:11; Jr 
11:10; Éz 8:17. 

Jr 32:29* "à( ... ) dieux". Héb.: lé'lohim. 
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fensera, eux, leurs roisb, leurs prin
cesc, leurs prêtresd et leurs prophè
tese, les hommes* de Juda et les habi
tants de Jérusalem. 33 Sans cesse ils 
m'ont tourné le dos et non la facet ; 
et pourtant on les enseignait, se levant 
de bonne heure et enseignant, mais 
aucun d'eux n'écoutait pour recevoir 
la disciplineg. 34 Et ils ont mis leurs 
choses immondes dans la maison sur 
laquelle a été invoqué mon nom, afin 
de la souillerh. 35 Ils ont en outre 
bâti les hauts lieux de Baal i qui sont 
dans la vallée du fils de Hinnom*i, 
pour faire passer par [le feu] leurs fils 
et leurs fillesk, pour Molek 1, chose que 
je ne leur avais pas ordonnéem, et il 
ne m'est pas non plus monté au cœur 
de faire cette chose détestablen, afin 
de faire pécher Juda0

.' 

36 " Et maintenant donc, voici ce 
qu'a dit Jéhovah le Dieu d'Israël au 
sujet de cette ville dont vous dites 
qu'elle sera à coup sûr livrée en la 
main du roi de Babylone par l'épée, 
par la famine et par la pesteP : 
37 'Voici que je les rassemble de tous 
les pays où je les aurai dispersés dans 
ma colère, dans ma fureur et dans une 
grande indignation q ; oui, je les ramè
nerai dans ce lieu-ci et je les ferai ha
biter en sécuritér. 38 À coup sûr, ils 
deviendront mon peuples, et moi je de
viendrai leur Dieut. 39 Oui, je leur 
donnerai un seul cœuru et une seule 
voie, pour me craindre, toujours*, pour 
leur bien et [le bien] de leurs fils 
après euxv. 40 Oui, je conclurai avec 
eux une alliance de durée indéfiniew, 
que je ne m'en retournerai pas de 
derrière eux, pour que je leur fasse 
du bienx ; et la crainte de moi, je 
la mettrai dans leur cœur, afin qu'ils 
ne s'écartent pas de moiY. 41 Oui, 
j'exulterai à leur sujet pour leur faire 
du bienz; oui, je les planterai dans ce 
paysa, avec fidélité*, de tout mon cœur 
et de toute mon âme. '" 

Jr 32:32* "les hommes de". :fléb.: we'ish, 
sing., mais au sens collectif. 35* Voir App. 
4c. 39* Lit. : " tous les jours ". 41* " avec 
fidélité (vérité)". Héb. : bè'èmèth. 
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42 "Car voici ce qu'a dit Jého
vah : ' De même que j'ai fait ve
nir sur ce peuple tout ce grand mal
heur, de même je fais venir sur eux 
tout le bien que je prononce à leur su
jeta. 43 À coup sûr, on achètera des 
champs* dans ce paysb dont vous di
rez : "C'est une solitude désoléec, sans 
homme# ni animal domestique. Il a été 
livré en la main des Chaldéensd. "' 

44 "' On achètera des champs à 
prix d'argent, on inscrira sur l'actee, 
on [le] scellera, on prendra des té
moinst au pays de Benjaming et aux 
alentours de Jérusalemh, dans les vil
les de Juda i, dans les villes de la ré
gion montagneuse, dans les villes du 
bas-pays*i et dans les villes du sud#k, 
car je ramènerai leurs captifs1 ', c'est 
là ce que déclare Jéhovah. " 

33 Et la parole de Jéhovah vint à 
Jérémie pour la deuxième fois, 

alors qu'il était encore enfermé 
dans la Cour de la Gardem - di
sant : 2 "Voici ce qu'a dit Jéhovah, 
Celui qui a faitn [la terre]*, Jého
vah, Celui qui l'a forméeo pour l'éta
blir solidementP, Jéhovah est son 
nom q : 3 ' Appelle-moi et je te* ré
pondrair, je t'annoncerai volontiers des 
choses grandes et incompréhensibles, 
que tu ne connaissais pass. "' 

4 "Car voici ce qu'a dit Jéhovah 
le Dieu d'Israël au sujet des maisons 
de cette ville et au sujet des maisons 
des rois de Juda, qui sont abattues à 
cause des remparts de siège et à cause 
de l'épéet; 5 [au sujet de] ceux qui 
viennent pour combattre contre les 
Chaldéens et pour remplir des endroits 

aIs 58:11; Is 61:3; Jr 24:6; Jr 31:12 ;, Am 9:15; 2• co
lonne a Jr 31:28; Jr 33:11; Ze 8:15; bEz 37:14; c Jr 9:11; 
Éz 23:33; d Jr 21:4; e Jr 32:10; f Jr 32:25; g Jos 18:28; 
h Jr 33:16; 1 Jr 31:23; j Jos 15:33; Jr 17:26; Jr 33:13; 
k Jos 15:21; 1 Ps 126:1; Jr 33:7; CHAP. 33 rn Ne 3:25; Jr 
32:2; Jr 37:21; Jr 38:28; n Gn 1:1; Ps 146:6; Ré 4:11; o Gn 
14:19; Ps 102:25; Is 45:18; Ré 10:6; p Ps 96:10; Ps 104:5; 
Ps 119:90; Ec 1:4; q Ex 6:3; Ex 15:3; Jr 32:18; Am 5:8; Am 
9:6; r Dt 4:7; Ps 50:15; Ps 91:15; Is 55:6; Jr 29:12; s Ps 
25:14; Is 48:6; Am 3:7; t Dt 28:52; Jr 32:24. 

Jr 32:43* Lit. : " le champ ", sing., mais 
au sens collectif. 43# "homme ". Héb. : 
'adham. 44 * Ou: "de la Shéphéla ". 44# Ou: 
"du Négueb ". 33:2* Lit. : "qui l'a faite". 
3* "te", masc. en héb. 
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avec les cadavres des hommes* que 
j'ai abattus dans ma colère et dans ma 
fureura, et à cause de tous ceux dont 
la méchanceté a fait que j'ai caché 
ma face à cette villeb : 6 'Voici que 
je fais monter pour elle le rétablisse
ment et la santéc ; oui, je les guéri
rai et leur révélerai une abondance de 
paix et de véritéd. 7 Oui, je ramène
rai les captifs de Juda et les captifs 
d'Israël e et je les bâtirai comme au dé
butt. 8 Oui, je les purifierai de toute 
leur faute par laquelle ils ont péché 
contre moig; oui, je pardonnerai tou
tes leurs fautes par lesquelles ils ont 
péché contre moi et par lesquelles ils 
ont commis des transgressions contre 
moih, 9 Et à coup sûr elle deviendra 
pour moi un nom d'allégressei, une 
louange et une beauté envers toutes 
les nations de la terre qui apprendront 
tout le bien que je leur faisi. Et vrai
ment elles seront dans l'effroi k et se
ront agitées1 à cause de tout le bien 
et à cause de toute la paix que je fais 
pour ellem. "' 

10 "Voici ce qu'a dit Jéhovah : 
' Dans ce lieu dont vous direz qu'il est 
désert, sans homme* et sans animal 
domestique, dans les villes de Juda et 
dans les rues de Jérusalem qui sont 
désoléesn, sans homme et sans habi
tant et sans animal domestique, on en
tendra encoreo 11 le son de l'allé
gresse et le son de la joieP, la voix de 
l'époux et la voix de l'épouse, la voix 
de ceux qui disent: "Louez Jéhovah 
des armées, car Jéhovah est bonq; car 
sa bonté de cœur* est pour des temps 
indéfinis" ! "' 

"' Ils apporteront un sacrifice d'ac
tion de grâces à la maison de Jého
vahs, car je ramènerai les captifs du 
pays, comme au débutt ', a dit Jého
vah." 

12 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des 
armées : ' Dans ce lieu désert, sans 
homme ni animal domestiqueu, et dans 
toutes ses villes, il y aura encore le 

Jr 33:5* "des hommes". Héb.: ha'adham. 
10* "homme". Héb.: 'adham. 11* Ou: "son 
amour fidèle". Héb.: ~asdô. 
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terrain de pâture des bergers qui font 
coucher le troupeaua.' 

13 "' Dans les villes de la région 
montagneuse, dans les villes du bas
paysh, dans les villes du sudc, dans le 
pays de Benjamin d et aux alentours de 
Jérusaleme, et dans les villes de Judat, 
les troupeaux passeront encore sous 
les mains de celui qui fait le compteg ', 
a dit Jéhovah." 

14 "'Voyez: des jours viennenth ', 
c'est là ce que déclare Jéhovah, ' et à 
coup sûr je réaliserai la bonne parole 
que j'ai prononcéei au sujet de la mai
son d'Israëli et au sujet de la maison 
de Juda. 15 En ces jours-là et en 
ce temps-là, je ferai germer pour Da
vid un germe justek, et à coup sûr il 
exécutera le droit et la justice dans le 
pays*1• 16 En ces jours-là, Juda sera 
sauvém et Jérusalem résidera en sécu
ritén. Et voici comment on l'appellera: 
Jéhovah est notre justice*o. '" 

17 " Car voici ce qu'a dit Jéhovah : 
' Il ne sera pas retranché, en ce qui 
concerne David, un homme pour sié
ger* sur le trône de la maison d'Is
raëlP. 18 Et en ce qui concerne les 
prêtres, les Lévites*, il ne sera pas re: 
tranché un homme de devant mm 
pour offrir l'holocauste, pour faire de 
la fumée avec l'offrande de grain et 
pour faire le sacrifice, toujours#q, '" 

19 Et la parole de Jéhovah vint en
core à Jérémie, disant: 20 "Voici ce 
qu'a dit Jéhovah : 'Si vous pouviez 
rompre mon alliance du jour et mon 
alliance de la nuit, afin que le jour 
et la nuit ne paraissent pas en leur 
tempsr, 21 [alors] mon alliance, avec 
David mon serviteurs pourrait egale
ment être rompue, pour qu'il n'ait pas 
de fils régnant sur son trônet; [et] 

1 Is 9:7; Is 11:4; Hé 1:9; mIs 45:17; n Dt 33:28; Éz 28:26; 
o Jr 23:6; p 2S 7:16; 1R 2:4; Ps 89:29; Is 9:7; Le 1:33; q 1P 
2:5; Ré 1:6; r Gn 1:16; Ps 89:37; Is 54:10; Jr 31:35; s 2S 
7:16; 2S 23:5; Ps 89:34; Ps 132:11; Is 55:3; Jr 31:37; tis 
9:6; Dn 7:14; Le 1:32. 

Jr 33:15* Ou: "sur la terre". Héb.: ba
'arèts. 16* Voir 23:6, note. 17* Lit.: "~m 
homme siégeant". Héb.: 'ish yoshev. 
18* Ou: "les prêtres lévites". 18# Lit. : 
"tous les jours". Héb.: kol-hayyamim. 
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aussi avec les Lévites, les prêtres, 
mes ministresa. 22 De même qu'on 
ne peut compter l'armée des cieux ni 
mesurer le sable de la merb, de même 
je multiplierai la semence de David 
mon serviteur et les Lévites qui me 
serventc. "' 

23 Et la parole de Jéhovah vint en
core à Jérémie, disant : 24 " N'as-tu 
pas vu ce que les gens de ce peuple 
ont dit - disant : ' Les deux familles 
qu'a choisies Jéhovahd, il les rejettera 
aussi ' ? Et mon peuple, ils ne cessent 
de le traiter sans respecte, pour qu'il 
ne continue plus d'être une nation de
vant eux. 

25 "Voici ce qu'a dit Jéhovah : 'S'il 
n'était vrai que j'ai établi mon alliance 
du jour et de la nuit!, les ordonnan
ces du ciel et de la terreg, 26 alors 
aussi je rejetterais la semence de Ja
cob et de David mon serviteurh, pour 
que je ne prenne pas de sa semence* 
des chefs sur la semence d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob. Car je regrouperai 
leurs captifsi et j'aurai pitié d'euxi. '" 

34 La parole qui vint à Jéré
mie de la part de Jéhovah -

alors que Neboukadretsar le roi de 
Babylonek et toutes ses forces militai
res!, ainsi que tous les royaumes de la 
terre, l'empire sous sa mainm, et tous 
les peuples combattaient contre Jéru
salem et contre toutes ses villesn 
disant: 

2 "Voici ce qu'a dit Jéhovah le 
Dieu d'Israël : 'Va*, et tu devras dire 
à Tsidqiya le roi de Juda0

, oui tu de
vras lui dire : "Voici ce qu'a dit Jého
vah : 'Voici que je livre cette ville en 
la main du roi de BabyloneP, et à coup 
sûr il la brûlera par le feu q. 3 Et 
toi, tu n'échapperas pas à sa main, car 
tu seras bel et bien capturé et tu se
ras livré en sa mainr. Et tes yeux ver
ront les yeux du roi de Babylones, et 
sa bouche parlera avec ta bouche, et à 
Babylone tu viendras. ' 4 Toutefois, 
entends la parole de Jéhovah, ô Tsid-

Jr 33:26* Ou : "descendance, postérité ". 
34:2* Voir 2:2, note "Va". 
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qiya roi de Juda a: 'Voici ce qu'a dit 
Jéhovah à ton sujet: "Tu ne mour
ras pas par l'épée. 5 Tu mourras en 
paixb; et comme dans les combustions 
pour tes pères, les anciens rois qui ont 
paru avant toic, ainsi on fera une com
bustion d pour toi, et on dira pour toi 
en gémissante : ' Hélas ! ô maîtrer ! ' 
car 'moi, j'ai prononcé la parole', c'est 
là ce que déclare Jéhovah."""" 

6 Jérémie le prophète dit alors à 
Tsidqiya le roi de Juda toutes ces pa
rolesg, à Jérusalem, 7 tandis que les 
forces militaires du roi de Baby
lone combattaient contre Jérusalem et 
contre toutes les villes de Juda qui 
restaienth, contre Lakishi et contre 
Azéqai ; car celles-ci, les villes forti
fiéesk, étaient celles qui restaient 
parmi les villes de Juda1• 

8 La parole qui vint à Jérémie de la 
part de Jéhovah, après que le roi Tsid
qiya eut conclu une alliance avec tout 
le peuple qui était à Jérusalem, pour 
leur proclamer la liberté*m, 9 pour 
que chacun laisse partir libre son ser
viteur, et chacun sa servante, l'Hé
breu n et l'Hébreue, afin de ne pas les 
employer comme serviteurs, c'est-à
dire un Juif, qui est son frère 0

• 

10 Tous les princesP donc obéirent, 
ainsi que tout le peuple qui était entré 
dans l'alliance pour laisser partir libres 
chacun son serviteur et chacun sa ser
vante, afin de ne plus les employer 
comme serviteurs ; ils obéirent alors 
et [les] laissèrent partirq. 11 Mais, 
après cela, ils firent volte-face' et se 
mirent à faire revenir les serviteurs et 
les servantes qu'ils avaient laissé partir 
libres, et ils les réduisirent à l'état de 
serviteurs et de servantess. 12 Alors 
la parole de Jéhovah vint à Jérémie de 
la part de Jéhovah, disant: 

13 "Voici ce qu'a dit Jéhovah le 
Dieu d'Israël : ' Moi j'ai conclu une al
liance avec vos ancêtrest, au jour où je 
les ai fait sortir du pays d'Égypteu, de 

o Lv 25:39; Ne 5:8; p Jr 26:10; Jr 36:12; q Lv 25:39; r Ho 
6:4; s Lv 25:42; Ps 36:3; tEx 24:7; Dt 5:2; u Dt 7:8; Dt 
24:18. 

Jr 34:8* Ou: "libération". Héb.: derôr. 
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la maison des serviteurs*a, en disant : 
14 " Au bout de sept* ans, vous lais
serez partir chacun son frèreb, un Hé
breuc, qui s'est trouvé vendu à toict et 
qui t'a servi six ans ; tu dois le 
laisser partir libre de chez toi. " Mais 
vos ancêtres ne m'ont pas écouté, ils 
n'ont pas non plus incliné leur oreillee. 
15 Et vous, vous revenez aujourd'hui 
et vous faites ce qui est droit à mes 
yeux en proclamant la liberté chacun 
à son compagnon, et vous concluez 
une alliance devant moir dans la mai
son sur laquelle a été invoqué mon 
nom g. 16 Puis vous revenez en ar
rièreh, et vous profanez mon nom1, et 
vous faites revenir chacun son servi
teur et chacun sa servante, que vous 
aviez laissé partir libres au gré de leur 
âme*, et vous les réduisez à redevenir 
vos serviteurs et vos servantesi.' 

17 " C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah: 'Vous ne m'avez pas obéi, 
vous, en continuant à proclamer la li
berték chacun à son frère et chacun à 
son compagnon. Voici que je proclame 
pour vous une liberté1 ', c'est là ce 
que déclare Jéhovah, ' [en vous lais
sant] à l'épéem, à la pesten et à la fa
mineo ; oui, je vous donnerai en trem
blement à tous les royaumes de la 
terreP. 18 Oui, je livrerai les hom
mes* qui transgressent mon allianceq, 
en ce qu'ils n'ont pas exécuté les paro
les de l'alliance qu'ils ont conclue de
vant moi [au moyen du] veau qu'ils 
ont coupé en deuxr pour passer entre 
ses morceauxs; 19 [c'est-à-dire] les 
princes de Juda et les princes de 
Jérusalem\ les fonctionnaires de la 
cour, les prêtres et tout le peuple du 
pays* qui ont passé entre les mor
ceaux du veau - 20 oui, je les li
vrerai en la main de leurs ennemis et 
en la main de ceux qui cherchent leur 

Jr 34:13* Ou: "esclaves". 14* "sept", MT 
SyVg; LXX: "six". 16* Ou: "où ils le sou
haitaient". Lit. : "libres pour leur âme". Cf. 
Dt 21:14, note. 18* "les hommes". Héb.: 
ha'anashim, pl. de 'ish. 18# Lit.: "ils ont 
coupée". Héb.: korthou; même vb. que dans 
' couper le veau en deux '. 19* " le peuple 
du pays". Héb.: 'am ha'arèts. 
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âmea ; et vraiment leurs cadavres de
viendront une nourriture pour les 
créatures volantes des cieux et pour 
les bêtes de la terreb. 21 Et Tsidqiya 
le roi de Judac, ainsi que ses princes, 
je les livrerai en la main de leurs en
nemis, en la main de ceux qui cher
chent leur âme et en la main des for
ces militaires du roi de Babylonect qui 
se retirent de chez vouse.' 

22 "'Voici que je donne ordre', 
c'est là ce que déclare Jéhovah, ' et à 
coup sûr je les ramènerai vers cette 
viller ; oui, ils combattront contre elle, 
ils s'en empareront et la brûleront par 
le feug ; et des villes de Juda je ferai 
une solitude désolée, sans habitanth. '" 

35 La parole qui vint à Jéré
mie de la part de Jéhovah aux 

jours de Yehoïaqim1 le fils de Yoshiya, 
le roi de Juda, disant : 2 "Va* à la 
maison des Rékabitesi, et tu devras 
parler avec eux et les amener dans la 
maison de Jéhovah, dans une des sal
les à manger ; et tu devras leur don
ner du vin à boire. " 

3 Je pris donc Yaazania le fils de 
Yirmeya le fils de Habatsinia, ainsi que 
ses frères, tous ses fils et toute la 
maisonnée des Rékabites, 4 et je les 
amenai dans la maison de Jéhovah, 
dans la salle à mangerk des fils de Ha
nân le fils de Yigdalia*, un homme du 
[vrai] Dieu#, (salle] qui était à côté de 
la salle à manger des princes, qui était 
au-dessus de la salle à manger de Maa
séïa" le fils de Shalloum1 le portier11

• 

5 Puis je mis devant les fils de la mai
son des Rékabites des coupes pleines 
de vin et des calices, et je leur dis : 
" Buvez du vin. " 

6 Mais ils dirent : "Nous ne boirons 
pas de vin, car Yonadab le fils de Ré-

CHAP. 35 1 2R 23:34; 2Ch 36:5; Dn 1:1; j 2R 10:15; 1Ch 
2:55; k 2Ch 31:11; 11Ch 9:17; Ezr 2:42; Ne 7:45. 

Jr 35:2* Voir 2:2, note "Va". 4* Signifie: 
"Grand est Jéhovah". Héb. : Yighdalya
hou. 4# "un homme du [vrai] Dieu". Héb.: 
'ish ha'Èlohim. Voir App. 1F. 4" Signifie: 
"Œuvre de Jéhovah". Héb.: Ma'aséyahou. 
4~ Lit. : "gardien du seuil". 
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kaba, notre ancêtre, c'est lui qui nous 
a imposé l'ordre, en disant : ' Vous 
ne devez pas boire de vin, ni vous 
ni vos fils, pour des temps indéfinisb. 
7 Vous ne devez pas bâtir de mai
son et vous ne devez pas semer de se
mence ; vous ne devez pas planter de 
vigne, et cela ne doit pas devenir vô
tre. Mais vous habiterez sous des ten
tes durant tous vos jours, afin que 
vous viviez de longs jours sur la sur
face du sol où vous résidez comme 
étrangersc.' 8 Nous continuons donc 
d'obéir à la voix de Yehonadab* le 
fils de Rékab, notre ancêtre, en tout 
ce qu'il nous a ordonnéct, en ne bu
vant pas de vin durant tous nos jours, 
nous, nos femmes, nos fils et nos fil
lese, 9 et en ne bâtissant pas de 
maisons pour y habiter, afin que ni 
vigne, ni champ, ni semence ne de
viennent nôtres. 10 Nous continuons 
d'habiter sous des tentes, nous conti
nuons d'obéir et de faire selon tout 
ce que nous a ordonné Yonadabr notre 
ancêtreg. 11 Mais il est arrivé ceci : 
quand Neboukadretsar le roi de Baby
lone est monté contre le paysh, alors 
nous avons dit : ' Venez, et entrons 
dans Jérusalem à cause des forces mi
litaires des Chaldéens et à cause des 
forces militaires des Syriens*, et habi
tons dans Jérusalemi. "' 

12 Alors la parole de Jéhovah vint 
à Jérémie, disant: 13 "Voici ce qu'a 
dit Jéhovah des armées, le Dieu d'Is
raël : 'Va, et tu devras dire aux 
hommes* de Juda et aux habi
tants de Jérusalem: "N'avez-vous pas 
reçu, continuellement, des exhorta
tions [vous incitant] à obéir à mes pa
rolesi ? " c'est là ce que déclare Jé
hovah. 14 " On a exécuté les paroles 
de Yehonadab le fils de Rékabk, qu'il a 
commandées à ses fils, de ne pas boire 
de vin, et ils n'en ont pas bu jus
qu'à ce jour, car ils ont obéi au com
mandement de leur ancêtre1• Quant à 

Jr 35:8* "Yehonadab ". Héb. : Yehônadhav, 
comme en 2R 10:15 ; voir la note. 11* Ou : 
" Araméens ". Hé b. : 'Aram. 13* " aux hom
mes de". Héb.: le'ish, sing., mais au sens 
collectif. 
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moi, je vous ai parlé, me levant de 
bonne heure et parlanta, mais vous ne 
m'avez pas obéib. 15 Et je n'ai cessé 
de vous envoyer tous mes serviteurs 
les prophètesc, me levant de bonne 
heure et [les] envoyant, pour dire : 
' Revenez, s'il vous plaît, chacun de sa 
voie mauvaisect, rendez bonnes vos ma
nières d'agire et ne marchez pas à la 
suite d'autres dieux pour les servirr. 
Et continuez d'habiter sur le sol que 
je vous ai donné, à vous et à vos an
cêtresg.' Mais vous n'avez pas in
cliné votre oreille et vous ne m'avez 
pas écoutéh. 16 Mais les fils de Ye
honadab le fils de Rékabi ont exécuté 
le commandement de leur ancêtre, ce 
qu'il leur avait commandéi ; mais ce 
peuple, lui, ne m'a pas écouté k. ""' 

17 " C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah, le Dieu des armées, le Dieu 
d'Israël : 'Voici que je fais venir sur 
Juda et sur tous les habitants de Jé
rusalem tout le malheur que j'ai pro
noncé contre eux!, parce que je leur 
ai parlé, mais ils n'ont pas écouté, j'ai 
continué de les appeler, mais ils n'ont 
pas répondu m. "' 

18 Et Jérémie dit à la maisonnée 
des Rékabites : "Voici ce qu'a dit Jé
hovah des armées, le Dieu d'Israël : 
' Parce que vous avez obéi au com
mandement de Yehonadabn votre an
cêtre et que vous continuez de garder 
tous ses commandements et de faire 
selon tout ce qu'il vous a ordonné0

, 

19 à cause de cela voici ce qu'a dit 
Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël : 
" Il ne sera pas retranché de chez Yo
nadab le fils de Rékab un homme pour 
se tenir*P devant moi, toujours#q. "'" 

3 6 Or il arriva, dans la quatrième 
année de Yehoïaqimr le fils de 

Yoshiya, le roi de Juda, que cette pa
role vint à Jérémie de la part de Jého
vah, disant: 2 "Procure-toi un rou
leau de livres, et tu devras y écrire 
toutes les parolest que je t'ai dites 

s Dt 31:24; Jr 45:1; Éz 2:9; t Jr 30:2. 

Jr 35:19* Lit. : "se tenant". 19# Lit. : "tous 
les jours". 
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contre Israël, contre Judaa et contre 
toutes les nationsb, depuis le jour où 
je t'ai parlé, depuis les jours de Yo
shiya, jusqu'à ce jourc. 3 Peut-être 
ceux de la maison de Juda écouteront
ils tout le malheur que je pense leur 
fairect, afin qu'ils reviennent chacun de 
sa voie mauvaisee et que je pardonne 
réellement leur faute et leur péchér. " 

4 Alors Jérémie appela Barouk*g le 
fils de Néria, pour que Barouk écrive, 
de la bouche de Jérémie, sur le rou
leau du livre toutes les paroles de Jé
hovah, celles qu'Il lui avait ditesh. 
5 Puis Jérémie donna ordre à Barouk, 
en disant: "Je suis enfermé. Je ne 
peux pas entrer dans la maison de Jé
hovahi. 6 Tu devras entrer toi-même 
et lire à haute voix, dans le rouleau 
que tu as écrit de ma bouche, les pa
roles de Jéhovahi aux oreilles du peu
ple, dans la maison de Jéhovah, le 
jour du jeûnek ; et tu les liras aussi à 
haute voix aux oreilles de tous ceux 
de Juda qui arrivent de leurs villes1• 

7 Peut-être leur demande de faveur 
tombera-t-elle devant Jéhovahm et re
viendront-ils chacun de sa voie mau
vaisen, car grande est la colère et la 
fureur que Jéhovah a exprimée contre 
ce peuple 0

." 

8 Alors BaroukP le fils de Néria fit 
selon tout ce que Jérémie le prophète 
lui avait ordonné, pour lire à haute 
voix dans le livreq les paroles de Jého
vah, dans la maison de Jéhovahr. 

9 Or il arriva, dans la cinquième 
année de Yehoïaqim• le fils de Yo
shiya, le roi de Juda, au neuvième 
moist, que tout le peuple à Jérusalem 
et tout le peuple qui arrivait des villes 
de Juda à Jérusalem proclamèrent un 
jeûne devant Jéhovahu. 10 Et Ba
rouk se mit à lire à haute voix dans 
le livre les paroles de Jérémie, dans 
la maison de Jéhovah, dans la salle à 
mangerv de Guemaria*w le fils de Sha
phân x le copiste Y, dans la cour supé-

Jr 36:4* Son nom complet était prob. Béré
kia, qui signifie "Béni par Jéhovah". 10* Si
gnifie: "Jéhovah a rendu parfait (complet)". 
Héb. : Gemaryahou. 
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rieure, à l'entrée de la porte neuve de 
la maison de Jéhovaha, aux oreilles de 
tout le peuple. 

11 Or Mikaïa* le fils de Guema
ria le fils de Shaphân b entendit tou
tes les paroles de Jéhovah, [tirées] du 
livre. 12 Il descendit alors à la mai
son du roi, à la salle à manger du se
crétaire, et, voyez : là siégeaient tous 
les princes, Élishama c le secrétaire, 
Delaïa*d le fils de Shemaïa#, Elnathâne 
le fils d'Akborr, Guemariag le fils de 
Shaphânh, Tsidqiya le fils de Hanania" 
et tous les autres princes. 13 Et Mi
kaïa i leur rapporta toutes les paroles 
qu'il avait entendues quand Barouk li
sait à haute voix dans le livre aux 
oreilles du peuplei. 

14 Alors tous les princes envoyè
rent à Baroukk YehoudP le fils de Ne
thania* le fils de Shélémia# le fils de 
Koushi, pour dire : " Le rouleau dans 
lequel tu as lu à haute voix aux oreil
les du peuple - prends-le dans ta 
main et viens." Barouk le fils de Né
ria" prit donc le rouleau dans sa main 
et vint chez euxm. 15 Alors ils lui di
rent : " Assieds-toi, s'il te plaît, et lis-le 
à haute voix à nos oreilles." Baroukn 
donc lut à haute voix à leurs oreilles. 

16 Or il arriva ceci : dès qu'ils en
tendirent toutes les paroles, ils se re
gardèrent l'un l'autre avec effroi ; puis 
ils dirent à Barouk: "Nous ne man
querons pas de rapporter au roi toutes 
ces paroles0 • " 17 Et ils questionnè
rent Barouk, en disant : " Indique
nous, s'il te plaît, comment tu as écrit 
toutes ces paroles de sa boucheP." 
18 Alors Barouk leur dit : " De sa 
bouche il me faisait connaître toutes 

Jr 36:11 * Signifie : " Qui est comme Jé
hovah? " Héb. : Mikhayhou. 12* "Delala ". 
Héb. : ouDhelayahou, qui signifie " Jéhovah 
a tiré [pour délivrer]". 12# Signifie: "Jého
vah a entendu (écouté)". Héb.: Shema'yahou. 
12" Signifie : "Jéhovah a témoigné de la fa
veur, Jéhovah a été compatissant". Héb.: IJa
nanyahou. 14* Signifie: "Jéhovah a donné". 
Héb.: Nethanyahou. 14# Signifie: "Jéhovah 
est récompense " ; ou : " Sacrifice de commu
nion de Jéhovah". Héb.: Shèlèmyahou. 
14" Signifie: "Ma lampe est Jéhovah". Héb.: 
Nériyahou. 
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ces paroles, et moi j'écrivais dans 
le livre avec de l'encrea." 19 Fina
lement les princes dirent à Barouk : 
"Va, cache-toi, toi et Jérémie, de sorte 
que personne ne saura où vous êtesb." 

20 Puis ils vinrent vers le roi, dans 
la coure, et ils laissèrent le rouleau en 
dépôt dans la salle à mangerd d'Éli
shama e le secrétaire ; et ils se mirent 
à rapporter aux oreilles du roi toutes 
les paroles. 

21 Alors le roi envoya Yehoudif 
chercher le rouleau. Il alla donc le 
prendre dans la salle à manger d'Éli
shamag le secrétaireh. Et Yehoudi se 
mit à le lire à haute voix aux 
oreilles du roi et aux oreilles de tous 
les princes qui se tenaient debout au
près du roi. 22 Le roi était assis 
dans la maison d'hiver1, au neuvième 
mois*i, et un braserok brûlait devant 
lui. 23 Il arriva alors ceci : dès que 
Yehoudi eut lu trois ou quatre pages
colonnes, il se mit à le déchirer avec 
le couteau du secrétaire et à [le] je
ter dans le feu qui était dans le bra
sero, jusqu'à ce que tout le rouleau 
ait disparu dans le feu qui était dans 
le brasero1• 24 Et ils ne ressentirent 
aucun effroi rn ; le roi et tous ses ser
viteurs, qui écoutaient toutes ces paro
les, ne déchirèrent pas non plus leurs 
vêtementsn. 25 Et même Elnathân°, 
Delaïa*P et Guemaria#q supplièrent le 
roi de ne pas brûler le rouleau, mais 
il ne les écouta pasr. 26 En outre, le 
roi ordonna à Yerahméel le fils du roi, 
à Seraïa* le fils d'Azriël et à Shélémia# 
le fils d'Abdéel de saisir Barouk le se
crétaire et Jérémie le prophètes. Mais 
Jéhovah les tint cachést. 

27 Et la parole de Jéhovah vint en
core à Jérémie - après que le roi eut 
brûlé le rouleau avec les paroles que 
Barouku avait écrites de la bouche de 

Jr 36:22* "au neuvième mois", c.-à-d. Kislev, 
nom donné après l'exil au neuvième mois lu
naire du calendrier juif, lequel correspond à 
novembre-décembre. Voir App. 8B. 25* Voir 
v. 12, note "Delaïa ". 25# Voir v. 10, note. 
26* Signifie: "Jéhovah a lutté (persévéré)". 
Héb. : Serayahou. 26# Voir v. 14, note " Shé
lémia". 
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Jérémiea - disant : 28 " Procure-toi 
de nouveau un rouleau - un au
tre - et écris dessus toutes les pa
roles primitives qui étaient sur le pre
mier rouleau qu'a brûlé Yehoïaqim le 
roi de Judab. 29 Et contre Yehoïa
qim le roi de Juda tu diras : 'Voici 
ce qu'a dit Jéhovah: "Toi, tu as brûlé 
ce rouleauc, en disant: 'Pourquoi as
tu écrit dessus d, pour dire : " Le roi 
de Babylone ne manquera pas de ve
nir et, à coup sûr, il ravagera ce 
pays et en fera disparaître l'homme* et 
la bêtee"? ' 30 C'est pourquoi voici 
ce qu'a dit Jéhovah contre Yehoïaqim 
le roi de Juda : ' Il n'aura personne qui 
siège sur le trône de David r, et son ca
davre sera jeté dehorsg [et exposé] à 
la chaleur pendant le jour et au froid* 
pendant la nuit. 31 Oui, je m'en 
prendrai - contre luih, contre sa des
cendance et contre ses serviteurs - à 
leur faute 1, et je ferai venir sur eux, 
sur les habitants de Jérusalem et sur 
les hommes* de Juda, tout le malheur 
que j'ai prononcé contre euxi, et ils 
n'ont pas écouté k. '"'" 

32 Jérémie prit un autre rouleau et 
puis le donna à Barouk le fils de Né
ria, le secrétaire!, qui se mit à écrire 
dessus, de la bouchem de Jérémie, tou
tes les paroles du livre que Yehoïaqim 
le roi de Juda avait brûlé au feun; et 
on y ajouta encore beaucoup de paro
les comme celles-là. 

37 Et le roi Tsidqiyao le fils de 
YoshiyaP commença à régner à 

la place de Konia*q le fils de Yehoïa
qimr; c'est lui que Neboukadretsar le 
roi de Babylone avait fait roi au pays 
de Judas. 2 Mais ni lui, ni ses servi
teurs, ni le peuple du pays* n'écoutè
rent les paroles de Jéhovaht qu'il 
prononça par le moyen de Jérémie le 
prophèteu. 

q 2R 24:12; 1Ch 3:16; 2Ch 36:9; Jr 22:24; r 2R 24:6; Dn 
1:1; s 2R 24:17; 2Ch 36:10; t 2R 24:19; u Ho 12:10. 

Jr 36:29* Ou: "homme tiré du sol". Héb.: 
'adham. 30* Ou: "et à la gelée (glace)". 
Hé b. : welaqqèralJ,. 31* "hommes de". 
Héb. : 'ish. 37:1* Voir 22:24, note. 2* Voir 
34:19, note. 
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3 Le roi Tsidqiya envoya alors Ye- CHAP.37 Benjamina, que là se trouvait le fanc
houka! a le fils de Shélémia * et Tsepha- a Jr 38:1 tionnaire préposé à la surveillance, 
nia#b le fils de Maaséïa-~c le prêtre vers b 5~2;~~18 dont le nom était Yiriya le fils 
Jérémie le prophète, pour dire: "S'il Jr52:24 de Shélémia le fils de Hanania. Aussi
te plaît, prie en notre faveur Jéhovah c Jr 29:25 tôt il saisit Jérémie le prophète, en di-

d Jr 21:2 
notre Dieud." 4 Et Jérémie entrait Jr42:2 sant: "Tu passes* aux Chaldéens!" 
et sortait au milieu du peuplee, puis- e Jr32

=
2 14 Mais Jérémie dit : "C'est fauxb! Je Jr 37:15 

qu'on ne l'avait pas mis à la maison r Éz 17:15 ne passe pas aux Chaldéens. " Mais il 
de détention. 5 Or des forces militai- g Jr34:21 ne l'écouta pas. Yiriya retint Jérémie 
res de Pharaon sortirent d'Égyptet ; et ~ i; ;~;; et l'amena aux princes. 15 Alors les 
les Chaldéens qui assiégeaient Jérusa- Is 31:3 princesc s'indignèrent contre Jérémied, 
lem entendirent la rumeur à leur su- t~~~~7 ils le frappèrente et le mirent dans 
jet. Ils se retirèrent donc de devant Éz 17:17 la maison des entravest, dans la mai
Jérusalemg. 6 Alors la parole de Jé- j i~~~:~~ son de Yehonathâng le secrétaire, car 
hovah vint à Jérémie le prophète, di- Jr38:23 ils avaient fait de celle-ci la maison de 
sant: 7 "Voici ce qu'a dit Jéhovah k ~b3i=8 détentionh. 16 Quand Jérémie entra 
le Dieu d'Israël: 'Voici ce que vous 'Jr21:4 dans la maison de la citernei et dans 
direz au roi de Juda, celui qui vous rn Jr 51:4 les pièces voûtées, alors Jérémie de-
envoie vers moi pour m'interrogerh : n i~ ~i:;1 meura là de longs jours. 
" Vois ! Les forces militaires de Pha- o Éz 17:15 
raon qui sortent pour [venir à votre] P Jos 18:28 17 Et le roi Tsidqiya l'envoya pren-
aide devront retourner dans leur pays, Jr 1:1 dre, et le roi se mit à le questionner 
l'Égyptei. 8 Oui, les Chaldéens re- 2•coionne dans sa maison, dans une cachettei. 
viendront et combattront contre cette a Jr 38:7 Et il dit : " Existe-t-il une parole de 

b Ps 27:12 la part de Jéhovah ? " À quoi Jérémie ville, ils s'en empareront et la brûle- Ps 35:11 ront par le feui." 9 Voici ce qu'a dit c Jr38:4 dit: "Oui, il en existe une!" Puis il 
Jéhovah: "Ne trompez pas vos âmesk, d Jr26:11 dit: "Tu seras livré en la main du roi 

' e Le 20•10 de Babylonek '· " en disant : 'A coup sûr, les Chaldéens 2co li:23 
s'en iront loin de nous', car ils ne Hé11:36 18 Jérémie dit ensuite au roi Tsid-
s'en iront pas. 10 En effet, [même] 1 2ch 16'10 qiya: "En quoi ai-je péché contre toi, Jr 20:2 
si vous aviez abattu toutes les forces Ac 5:18 contre tes serviteurs et contre ce peu-
militaires des Chaldéens qui vous corn- Ac 12'6 ple1, pour que vous m'ayez mis dans 

g Jr 38:26 
battent1 et s'il n'était resté parmi eux h Jr37:4 la maison de détention? 19 Où sont 
que des hommes* transpercés rn, ils se i Jr 38:6 donc vos prophètes qui vous ont pro-
lèveraient chacun dans sa tente et i i~ ~~:~4 phétisé, en disant : ' Le roi de Ba
brûleraient bel et bien cette ville par Jr 24:8 bylone ne viendra pas contre vous 
le feu. "'" ~z 3A~A ni contre ce pays rn ' ? 20 Et mainte-

11 Et il arriva, quand les for- 1 1s 26:18 nant écoute, s'il te plaît, ô mon sei
ces militaires des Chaldéens se fu- rn i~ ~g~ gneur le roi ! Que ma demande de fa
rent retirées de devant Jérusalemn à Jr27:14 veurn, s'il te plaît, tombe devant toi, et 
cause des forces militaires de Pha- t;~:i4 ne me renvoie pas dans la maison de 
raono, 12 que Jérémie entreprit de n Jr36:7 Yehonathâno le secrétaire, de peur que 
sortir de Jérusalem pour aller dans le 0 Jr 37

=
15 je n'y meure P. " 21 Alors le roi Tsid-

P Jr 26:15 
pays de BenjaminP, pour avoir de là Jr38:9 qiya donna ordre, et on mit Jérémie 
[sa] part au milieu du peuple. 13 Or q Ne3:25 sous surveillance dans la Cour de la Jr 32:2 
il arriva, lorsqu'il fut dans la Porte de Jr 33:1 Gardeq ; et on lui donna chaque jour 

Jr 37:3* Héb. : Shèlèmyah. Cf. 36:14, note 
"Shélémia ". 3# Signifie: "Jéhovah a caché 
(conservé avec soin)". Héb.: Tsephanyahou. 
3" Héb. : Ma'aséyah. Cf. 35:4, note "Maa
séïa ". 10* "hommes". Héb.: 'anashim, pl. 
de 'ish. 

Jr 38:13 une miche de pain de la rue des bouJr 38:28 
r 1R 17:6 langersr, jusqu'à épuisement de tout 

Ps37:19 le pain dans la ville•. Et Jérémie de
s ~g~=,~3 meura dans la Cour de la Gardet. 

Jr 38:9 
t Jr 38:13 Jr 37:13* Ou: "désertes". 
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3 8 Et Shephatia le fils de Mattân, 
Guedalia* le fils de Pashhour, 

YoukaJa le fils de Shélémia# et Pash
hour le fils de Malkiya b entendirent 
les paroles que Jérémie disait à tout le 
peuplee, en ces termes : 2 "Voici ce 
qu'a dit Jéhovah : ' Celui qui demeu
rera dans cette ville, celui-là mourra 
par l'épéect, par la faminee et par la 
pestet. Mais celui qui sortira vers les 
Chaldéens, celui-là restera en vie ; oui, 
il aura son âme pour butin, et il vi
vrag. ' 3 Voici ce qu'a dit Jéhovah : 
' Vraiment, cette ville sera livrée en la 
main des forces militaires du roi de 
Babylone et, à coup sûr, il s'en empa
rerah. "' 

4 Les princes dirent alors au roi : 
" S'il te plaît, que cet homme* soit mis 
à marti, car c'est ainsi qu'il affaiblit les 
mains des hommes de guerre qui res
tent dans cette ville et les mains de 
tout le peuple, en leur parlant se
lon ces parolesi. Cet homme, en effet, 
cherche non pas la paix de ce peu
ple, mais le malheur. " 5 Alors le roi 
Tsidqiya dit: "Voyez! Il est en vos 
mains. Car le roi lui-même ne peut 
l'emporter sur vous en rien k. " 

6 Alors ils prirent Jérémie et le je
tèrent dans la citerne de Malkiya*1 le 
fils du roi, laquelle se trouvait dans 
la Cour de la Gardem. Et ils descendi
rent Jérémie au moyen de cordes. Or 
dans la citerne il n'y avait pas d'eau, 
mais de la boue; et Jérémie s'enfon
çait dans la bouen. 

7 Et Ébed-Mélek l'Éthiopien*o, un 
homme qui était eunuque et qui était 
dans la maison du roi, apprit qu'on 
avait mis Jérémie dans la citerne; or 
le roi était assis dans la Porte de Ben
jaminP. 8 Ébed-Mélek sortit donc de 
la maison du roi et parla au roi, en di
sant : 9 " ô mon seigneur le roi, ces 
hommes ont mal agi en tout ce qu'ils 

Jr 38:1* "Guedalia ". Héb.: ouGhedhalyahou, 
qui signifie "Jéhovah est grand". 1# Voir 
36:14, note "Shélémia ". 4* "cet homme". 
Héb.: ha'ish hazzèh. 6* Signifie: "Mon Roi 
est Jéhovah". Héb.: Malkiyahou. 7* "l'É
thiopien", L:XXVg; MSy: "le Koushite ". 
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ont fait à Jérémie le prophète, qu'ils 
ont jeté dans la citerne, de sorte qu'il 
mourraa là où il est, par suite de la fa
mineh. Car il n'y a plus de pain dans la 
ville." 

10 Alors le roi donna ordre à Ébed
Mélek l'Éthiopien, en disant : " Prends 
sous tes ordres* - de ce lieu -
trente hommes, et tu devras faire 
remonter de la citerne Jérémie le 
prophète avant qu'il ne meurec." 
11 Ébed-Mélek prit donc les hommes 
sous ses ordres et entra dans la mai
son du roi, [dans un lieu] au-dessous 
du trésorct ; il prit de là des chiffons 
usés et des bouts de tissus usés et les 
descendit à Jérémie dans la citernee, 
au moyen des cordes. 12 Puis Ébed
Mélek l'Éthiopien dit à Jérémie: "S'il 
te plaît, mets ces chiffons usés et ces 
bouts de tissus sous tes aisselles par
dessous les cordes." Et Jérémie fit 
ainsi t. 13 Finalement ils tirèrent Jé
rémie au moyen des cordes et le re
montèrent de la citerne. Et Jérémie 
demeura dans la Cour de la Gardeg. 

14 Alors le roi Tsidqiya envoya 
prendre Jérémie le prophète [et le fit 
venir] vers luih à la troisième entréei, 
qui se trouve dans la maison de Jé
hovahi, et le roi dit à Jérémie : "Je 
te demande une chose. Ne me cache 
rien k. " 15 Mais Jérémie dit à Tsid
qiya : "Si je te [la] révèle, ne me fe
ras-tu pas mourir à coup sûr ? Et si je 
te conseille, tu ne m'écouteras pas1• " 

16 Alors le roi Tsidqiya jura à Jérémie 
dans la cachette, en disant : " Aussi 
vrai que Jéhovah est vivant, qui a fait 
pour nous cette âmem, non je ne te fe
rai pas mourir et je ne te livrerai pas 
en la main de ces hommes qui cher
chent ton âmen. " 

17 Jérémie dit alors à Tsidqiya : 
"Voici ce qu'a dit Jéhovah, le Dieu des 
arméeso, le Dieu d'IsraëlP: 'Si vrai
ment tu sors vers les princes du roi de 
Babyloneq, alors, à coup sûr, ton âme 
restera en vie et cette ville ne sera 

Jr 38:10* Lit.: "dans ta main". Héb.: be
yodhkha. 
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pas brûlée par le feu; à coup sûr, toi 
et ta maisonnée, vous resterez en viea. 
18 Mais si tu ne sors pas vers les prin
ces du roi de Babylone, alors cette 
ville sera bel et bien livrée en la main 
des Chaldéens ; oui, ils la brûleront 
par le feub, et toi, tu n'échapperas pas 
à leur maine."' 

19 Alors le roi Tsidqiya dit à Jé
rémie : "Je redoute les Juifs qui ont 
passé aux Chaldéensct; je crains qu'on 
ne me livre en leur main et qu'ils ne 
m'outragent vraimente." 20 Mais Jé
rémie dit : " On ne te livrera pas. 
Obéis, s'il te plaît, à la voix de Jého
vah dans ce que je te dis ; tout ira 
bien pour toit et ton âme restera en 
vie. 21 Mais si tu refuses de sortirg, 
voici la chose que m'a fait voir Jého
vah: 22 Vois! toutes les femmes 
qui sont restées dans la maison du roi 
de Judah sont menées dehors vers les 
princes du roi de Babylonei, et elles 
disent: 

' Les hommes en paix avec toi 
t'ont séduiti, 
ils l'ont emporté sur toik. 

Ton pied, ils l'ont fait s'enfoncer 
dans la boue ; 
ils se sont retirés 
dans la direction opposée1.' 

23 Toutes tes femmes et tes fils, on 
les mène dehors vers les Chaldéens ; 
et toi, tu n'échapperas pas à leur 
main m, mais tu seras saisi par la main 
du roi de Babylone et, à cause de toi, 
cette ville sera brûlée* par le feun. " 

24 Alors Tsidqiya dit à Jérémie : 
" Que personne ne sache rien de ces 
choses, pour que tu ne meures pas. 
25 Si les princeso apprennent que j'ai 
parlé avec toi, oui s'ils viennent vers 
toi et te disent : ' Informe-nous, s'il 
te plaît : De quoi as-tu parlé au roi ? 
Ne nous cache rien et nous ne te fe
rons pas mourir. Et de quoi le roi t'a
t-il parlé ? ' 26 alors tu devras leur 
dire: 'Je faisais tomber ma demande 
de faveur devant le roi, afin qu'il ne 

Jr 38:23* Lit. : "et tu brûleras cette ville", 
M ; TLXXSy : " et cette ville sera brûlée ". 
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me renvoie pas à la maison de Yeho
nathâna pour y mourir. "' 

27 Par la suite, tous les princes vin
rent vers Jérémie et se mirent à le 
questionner. Et il les informa selon 
toutes ces paroles que le roi avait or
donnéesb. Alors ils se turent devant 
lui, car l'affaire n'avait pas été enten
due. 28 Et Jérémie demeura dans la 
Cour de la Gardee jusqu'au jour où Jé
rusalem fut prisect. Et cela arriva 
quand Jérusalem fut prisee. 

3 9 Dans la neuvième année de 
Tsidqiya le roi de Juda, au 

dixième moisr, Neboukadretsar le roi 
de Babylone et toutes ses forces mili
taires vinrent à Jérusalem et se mirent 
à l'assiégerg. 

2 Dans la onzième année de Tsid
qiya, au quatrième mois, le neuvième 
jour du mois, la ville fut ouverte par 
une brècheh. 3 Alors tous les princes 
du roi de Babylone entrèrent et sié
gèrent dans la Porte du Milieu i ; 
[il y avait là] Nergal-Sharétser, Sam
gar-Nebo, Sarsekim, Rabsaris*, Nergal
Sharétser le Rabmag#, et tout le reste 
des princes du roi de Babylone. 

4 Or voici ce qui arriva : dès que 
Tsidqiya le roi de Juda et tous les 
hommes de guerre les virent, alors ils 
s'enfuirenti et sortirent de la ville pen
dant la nuit par le chemin du jar
din du roik, par la porte entre le dou
ble mur ; et ils sortaient par le chemin 
de la Araba*1• 5 Mais des forces mili
taires des Chaldéens se mirent à leur 
poursuitem ; elles réussirent à rejoin
dre Tsidqiya dans les plaines déserti
ques de Jérichon. Alors on le prit et 
on le fit monter vers Neboukadretsar 
le roi de Babylone, à Ribla0

, au pays 
de HamathP, pour qu'il prononce sur 
lui des décisions judiciairesq. 6 Et le 
roi de Babylone se mit à tuerr les fils 
de Tsidqiya à Ribla, sous ses yeux•, et 
le roi de Babylone tua tous les nobles 

Jr 39:3* Ou : " le fonctionnaire de cour en 
chef, le serviteur en chef". Héb. : Rav-saris. 
3# Ou: "le magicien (devin, astrologue) en 
chef, le chef des grands". Héb.: Rav-magh. 
4* Ou: "la plaine désertique". 
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de Judaa. 7 Et il aveugla les yeux 
de Tsidqiyab, après quoi il le lia avec 
des entraves de cuivre, pour l'amener 
à Babylone. 

8 Et les Chaldéens brûlèrent par le 
feu la maison du roi et les maisons du 
peuplee, et ils abattirent les murailles 
de Jérusalemd. 9 Et le reste du peu
ple, ceux qui restaient dans la ville, 
et les déserteurs qui étaient passés de 
son côté, ainsi que le reste du peuple, 
ceux qui restaient, Nebouzaradâne le 
chef de la garde personneller les em
mena en exil à Babyloneg. 

10 Mais du peuple - les petites 
gens qui n'avaient rien -, Nebouza
radân le chef de la garde personnelle 
en laissa une partie dans le pays de 
Judab ; et en ce jour-là il se mit à leur 
donner des vignes et [leur imposa] des 
services obligatoiresi. 

11 De plus, Neboukadretsar le roi 
de Babylone donna ordre au sujet de 
Jérémie, par le moyen de Nebouzara
dân le chef de la garde person
nelle, en disant : 12 " Prends-le, aie 
les yeux fixés sur lui, ne lui fais aucun 
mali. Mais selon ce qu'il te dira, agis 
ainsi avec luik. " 

13 Alors N ebouzaradân 1 le chef de 
la garde personnelle, Neboushazbân 
le Rabsaris*, Nergal-Sharétser le Rab
mag et tous les principaux personna
ges# du roi de Babylone, envoyèrent ; 
14 oui, ils envoyèrent prendre Jéré
mie dans la Cour de la Gardem et le 
remirent à Guedalian le fils d'Ahiqamo 
le fils de ShaphânP, pour le faire sortir 
vers [sa] maison, afin qu'il demeure au 
milieu du peuple. 

15 Et la parole de Jéhovah vint à 
Jérémie alors qu'il était enfermé 
dans la Cour de la Gardeq, disant : 
16 "Va, et tu devras dire à Ébed
Mélekr l'Éthiopien : 'Voici ce qu'a dit 
Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël : 
"Voici que je réalise mes paroles sur 
cette ville, pour le malheur et non 
pour le bien• ; à coup sûr, elles auront 
lieu devant toi en ce jour-là1• "' 

Jr 39:13* Voir v. 3, note "Rabsaris". 13# Ou: 
"les chefs du". Héb.: rabbé. 
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17 "' Oui, je te délivrerai en ce 
jour-làa ', c'est là ce que déclare Jého
vah, ' et tu ne seras pas livré en la 
main des hommes dont tu as peurb. ' 

18 "'Car vraiment je te ferai 
échapper, et tu ne tomberas pas par 
l'épée ; oui, tu auras ton âme pour bu
tine, parce que tu as mis ta confiance 
en moid ', c'est là ce que déclare Jého
vah." 

40 La parole qui vint à Jérémie 
de la part de Jéhovah, après 

que N ebouzaradân e le chef de la garde 
personnelle l'eut renvoyé de Ramat, 
quand il l'eut pris alors qu'il se trou
vait lié avec des menottes au milieu 
de tous les exilés de Jérusalem et de 
Juda qu'on emmenait en exil à Ba
byloneg. 2 Alors le chef de la garde 
personnelle prit Jérémie et lui dit: 
" Jéhovah ton Dieu lui-même a pro
noncé ce malheur contre ce lieu h, 

3 pour que Jéhovah [le] réalise et 
fasse comme il a dit, parce que vous 
avez péché contre Jéhovah et que 
vous n'avez pas obéi à sa voix. Et 
cette chose vous est arrivéei. 4 Et 
maintenant, vois : je t'ai libéré aujour
d'hui des menottes qui étaient sur tes 
mains. Si c'est bon à tes yeux de ve
nir avec moi à Babylone, viens, et j'au
rai l'œil sur toii. Mais si c'est mauvais 
à tes yeux de venir avec moi à Ba
bylone, abstiens-toi. Regarde ! Tout le 
pays est devant toi. Là où il est bon et 
juste à tes yeux d'aller, vas-yk. " 

5 Et il n'était pas encore quelqu'un 
qui voulait s'en retourner, lorsque 
[Nebouzaradân lui dit] : "Retourne 
vers Guedalia1 le fils d'Ahiqamm le fils 
de Shaphânn, que le roi de Babylone a 
préposé sur les villes de Juda, et de
meure avec lui au milieu du peuple; 
ou bien va partout où il est juste à tes 
yeux d'allero. " 

Le chef de la garde personnelle lui 
donna alors une ration de vivres et un 
présent, puis le laissa partirP. 6 Alors 
Jérémie vint vers Guedaliaq le fils 

n 2R 22:8; o Ezr 7:6; Pr 16:7; Pr 21:1; Jr 15:11; p Ac 27:3; 
q Jr 39:14. 
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d'Ahiqam, à Mitspa a, et s'établit auprès 
de lui au milieu du peuple qui était 
resté dans le pays. 

7 Par la suite, tous les chefs* des 
forces militaires qui étaient dans la 
campagneb, eux et leurs hommes, ap
prirent que le roi de Babylone avait 
préposé Guedalia le fils d'Ahiqam sur 
le pays et qu'il l'avait préposé [sur] 
les hommes, les femmes, les petits en
fants et une partie des petites gens 
du pays qu'on n'avait pas emmenés en 
exil à Babylonec. 8 Ils vinrent donc 
vers Guedalia à Mitspa, savoir Yish
maëld le fils de Nethania*, Yohanâne 
et Yonathân, les fils de Qaréah, Seraïa 
le fils de Tanhoumeth, les fils d'Éphaï 
le Netophathitef et Yezania#g le fils 
du Maakathiteh, eux et leurs hom
mesi. 9 Alors Guedaliai le fils d'Ahi
qamk le fils de Shaphân1 leur fit ser
mentm, à eux et à leurs hommes, en 
disant : " N'ayez pas peur de servir les 
Chaldéens. Continuez d'habiter dans le 
pays, servez le roi de Babylone et tout 
ira bien pour vousn. 10 Quant à moi, 
voici que j'habite à Mitspao, pour me 
tenir devant les Chaldéens qui vien
dront vers nous. Quant à vous, ré
coltez du vinP, des fruits d'été et de 
l'huile, mettez[ -les] dans vos récipients 
et habitez dans vos villes, celles dont 
vous vous êtes saisis. " 

11 Tous les Juifs qui étaient en 
Moab, chez les fils d'Ammôn et en 
Édom, et ceux qui étaient dans tous 
les [autres] paysq apprirent, eux aussi, 
que le roi de Babylone avait donné un 
reste à Juda et qu'il avait préposé sur 
eux Guedaliar le fils d'Ahiqam le fils 
de Shaphân. 12 Et tous les Juifs re
venaient de tous les lieux où ils 
avaient été dispersés, et ils arrivaient 
au pays de Juda, vers Guedalia, à Mit
spas. Et ils récoltaient du vin et des 
fruits d'été en très grande quantité. 

13 Quant à Yohanânt le fils de Qa
réah u et à tous les chefs des forces 

Jr 40:7* Ou: "les princes des". Héb. : saré. 
8* Signifie: "Jéhovah a donné". Héb.: Ne
thanyahou. 8" "et Yezania ". Héb.: wlzan
yahou. Prob. forme abrégée de Yaazania, qui 
signifie "Jéhovah a prêté l'oreille". 
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militaires qui étaient dans la campa
gnea, ils vinrent vers Guedalia à Mit
spa. 14 Ils lui dirent alors : "Ne 
sais-tu donc pas que Baalis, le roi des 
fils d'Ammônb, a envoyé Yishmaëlc le 
fils de N ethania d pour te frapper à 
l'âme ? " Mais Guedalia le fils d'Ahi
qam ne les crut pase. 

15 Et Yohanân r le fils de Qaréah 
dit à Guedalia, dans une cachette, à 
Mitspa: "Je veux donc aller abat
tre Yishmaël le fils de N ethania, puis
que personne ne le saurag. Pourquoi te 
frapperait-il à l'âme*? Oui, pourquoi 
tous ceux de Juda qui sont rassemblés 
auprès de toi seraient-ils disper
sés, et le reste de Juda périrait-il h ? " 
16 Mais Guedaliai le fils d'Ahiqami dit 
à Yohanân le fils de Qaréah : "Ne fais 
pas cette chose, car c'est un mensonge 
que tu dis au sujet de Yishmaël k. " 

41 Or il arriva, au septième mois, 
que Yishmaëli le fils de Netha

nia le fils d'Élishamam, de la descen
dance royale*n et [d'entre les] princi
paux personnages du roi, et dix autres 
hommes avec lui 0 vinrent vers Gueda
lia# le fils d'Ahiqam, à MitspaP. Et là, 
ils se mirent à manger du pain ensem
ble, à Mitspaq. 2 Alors Yishmaël le 
fils de Nethania et les dix hommes qui 
étaient avec lui se levèrent et abatti
rent Guedalia le fils d'Ahiqam le fils 
de Shaphân, avec l'épée'. Il fit ainsi 
mourir celui que le roi de Babylone 
avait préposé sur le payss. 3 Et tous 
les Juifs qui étaient avec lui, c'est-à
dire avec Guedalia, à Mitspa, ainsi 
que les Chaldéens qui se trouvaient 
là, c'est-à-dire les hommes de guerre, 
Yishmaël les abattit. 

4 Et VOICI ce qui arriva: le 
deuxième jour de la mise à mort de 
Guedalia, quand personne [encore] ne 
[le] savaitt, 5 vinrent alors des hom
mes de Shekèmu, de Shilov et de Sa-

u Jos 24:32; 1R 12:1; v Jos 18:1; Jr 7:12. 

Jr 40:15* "te frapperait-il à l'âme", c.-à-d. à 
mort. Héb. : yakkèkkah nèphèsh ; gr. : pa
taxêï sou psukhên ; lat. : interficiat animam 
tuam. Voir App. 4A. 41:1* Ou : " descendance 
de la royauté". l" Voir 38:1, note "Gueda
lia ". 
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mariea, quatre-vingts hommes, avec la 
barbe raséeb et les vêtements déchirés, 
[portant] des incisions qu'ils s'étaient 
faitesc, et il y avait en leur main of
frande de grain et olibanct, pour ap
porter cela à la maison de Jéhovah. 
6 Alors Yishmaël le fils de N ethania 
sortit de Mitspa au-devant d'eux, pleu
rant tout en marchante. Et il arriva 
ceci : dès qu'il les rencontra, il se mit 
à leur dire: "Venez vers Guedalia le 
fils d'Ahiqam." 7 Mais voici ce qui 
arriva : dès qu'ils vinrent au milieu de 
la ville, Yishmaël le fils de N ethania 
se mit à les tuer [et à les jeter]* au 
milieu de la citerne, lui et les hommes 
qui étaient avec luit. 

8 Mais il se trouva parmi eux dix 
hommes qui dirent aussitôt à Yish
maël : "Ne nous fais pas mourir, car il 
existe en notre possession des trésors 
cachés dans la campagne, du blé, de 
l'orge, de l'huile et du miel g. " Il s'abs
tint donc, et il ne les fit pas mou
rir au milieu de leurs frères. 9 Or 
la citerne dans laquelle Yishmaël h jeta 
tous les cadavres des hommes qu'il 
avait abattus était une grande ci
terne*, celle qu'avait faite le roi Asa, à 
cause de Baasha le roi d'Israëli. C'est 
elle que Yishmaël le fils de Nethania# 
remplit avec les gens qui avaient été 
tués. 

10 Puis Yishmaël fit captif tout le 
reste du peuple qui était à Mitspai, 
les filles du roik et tout le peuple qui 
restait à Mitspal, que Nebouzaradân le 
chef de la garde personnelle avait con
fiés à Guedalia le fils d'Ahiqamm. Yish
maël le fils de N ethania les fit donc 
captifs et partit pour passer chez les 
fils d'Ammônn. 

11 Par la suite, Yohanân° le fils de 
Qaréah et tous les chefs des forces mi
litairesP qui étaient avec lui, apprirent 
tout le mal qu'avait fait Yishmaël le 
fils de N ethania. 12 Ils prirent alors 
tous les hommes et partirent pour 

Jr 41:7* "et à les jeter", Sy. Voir v. 9. 
9* "était une grande citerne", LXX; M: 
"par la main (à l'instigation) de Guedalia ". 
9# Voir 36:14, note" Nethania ". 
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combattre contre Yishmaël le fils de 
Nethania; ils le trouvèrent près des 
eaux abondantes qui étaient à Gui
béôna. 

13 Et voici ce qui arriva : dès que 
tout le peuple qui était avec Yish
maël vit Yohanân le fils de Qaréah et 
tous les chefs des forces militaires qui 
étaient avec lui, il commença de se 
reJouir. 14 Alors tout le peuple que 
Yishmaël avait emmené captif de Mit
spa b fit volte-face, il s'en retourna et 
s'en alla vers Yohanân le fils de Qa
réah. 15 Quant à Yishmaël le fils de 
Nethania, il s'échappac, avec huit hom
mes, de devant Yohanân, pour s'en al
ler chez les fils d'Ammôn. 

16 Alors Yohanân ct le fils de Qa
réah et tous les chefs des forces mi
litaires qui étaient avec lui, prirent 
tout le reste du peuple qu'ils ra
menèrent d'auprès de Yishmaël le fils 
de N ethania, venant de Mitspa, après 
qu'il eut abattu Guedaliae le fils d'Ahi
qam : hommes robustes, hommes de 
guerre, ainsi que les femmes, les pe
tits enfants et les fonctionnaires 
de la cour, qu'il ramena de Guibéôn. 
17 Et ils allèrent s'établir au gîte de 
Kimham qui était à côté de Bethlé
hem t afin de continuer leur route et 
d'ent~er en Égypteg, 18 à cause des 
Chaldéensh ; car ils avaient pris peur à 
cause d'euxi, puisque Yishmaël le fils 
de Nethania avait abattu Guedalia le 
fils d'Ahiqami, que le roi de Babylone 
avait préposé sur le paysk. 

4 2 Alors tous les chefs des for
ces militaires, ainsi que Yoha

nân1 le fils de Qaréah, et Yezania*m le 
fils d'Hoshaïan, et tout le peuple, du 
plus petit au plus grand, s'avancèrent 
2 et dirent à Jérémie le prophète: 
" Que notre demande de faveur, s'il te 
plaît, tombe devant toi, et prie en no
tre faveur Jéhovah ton Dieuo, en fa
veur de tout ce reste, car nous som
mes restés peu, de beau cou pP [que 
nous étions], ainsi que tes yeux nous 

Jr 42:1* "Yezania ", MTSyVg; LXX: "Aza
ria ", comme en 43:2. 
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voient. 3 Puisse Jéhovah ton Dieu 
nous révéler le chemin où nous de
vons marcher et la chose que nous de
vons fairea. " 

4 Alors Jérémie le prophète leur 
dit: "J'ai entendu. Voici que je prie 
Jéhovah votre Dieu selon vos paro
lesb ; oui, il arrivera que toute parole 
que Jéhovah vous donnera en réponse, 
je vous la révéleraic. Je ne vous refu
serai pas une paroled. " 

5 Et eux dirent à Jérémie: "Que 
Jéhovah soit contre nous un témoin 
véridique et fidèlee, si nous n'agissons 
pas exactement selon toute parole 
avec laquelle Jéhovah ton Dieu t'en
verra vers nousr. 6 Que ce soit bon 
ou mauvais, c'est à la voix de Jéhovah 
notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, 
que nous obéirons, afin que tout aille 
bien pour nous, parce que nous obéis
sons à la voix de Jéhovah notre 
Dieug." 

7 Et il arriva, au bout de dix jours, 
que la parole de Jéhovah vint alors à 
Jérémieh. 8 Il appela donc Yohanân 
le fils de Qaréah et tous les chefs des 
forces militaires qui étaient avec lui, 
ainsi que tout le peuple, du plus petit 
au plus grandi ; 9 puis il leur dit : 
"Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu 
d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé 
pour faire tomber votre demande de 
faveur devant luii : 10 'Si vraiment 
vous continuez d'habiter dans ce 
paysk, alors, à coup sûr, je vous bâti
rai et je ne [vous] démolirai pas ; oui, 
je vous planterai et je ne [vous] déra
cinerai pas1 ; car vraiment je regrette
rai le malheur que je vous ai causém. 
11 N'ayez pas peur à cause du roi de 
Babylone, dont vous avez peurn. ' 

"'N'ayez pas peur à cause de lui 0 
', 

c'est là ce que déclare Jéhovah, ' car 
je suis avec vous pour vous sauver et 
vous délivrer de sa mainP. 12 Et je 
vous donnerai des miséricordes et, à 
coup sûr, il aura pitié de vous et vous 
fera revenir sur votre sol q. 

13 "' Mais si vous dites : " Non, 
nous n'allons pas habiter dans ce 
pays ! " afin de désobéir à la voix de 
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Jéhovah votre Dieua, 14 en disant: 
"Non, mais c'est au pays d'Égypte que 
nous entreronsb; là nous ne verrons 
pas de guerre, nous n'entendrons pas 
le son du cor, nous n'aurons pas faim 
de pain ; et c'est là que nous habite
ronse " ; 15 oui, maintenant, à cause 
de cela, entendez la parole de Jého
vah, ô reste de Juda ! Voici ce qu'a 
dit Jéhovah des armées, le Dieu d'Is
raël : " Si vraiment vous tournez votre 
face pour entrer en Égypte et si vous 
y entrez bel et bien pour y résider 
comme étrangersd, 16 alors, à coup 
sûr, il arrivera que l'épée dont vous 
avez peur vous atteindra là, au pays 
d'Égyptee, et la famine que vous re
doutez vous talonnera [jusque-]là, jus
qu'en Égypter ; et c'est là que vous 
mourrezg. 17 Et il arrivera que tous 
les hommes qui ont tourné leur face 
pour entrer en Égypte, pour y résider 
comme étrangers, ce seront eux qui 
mourront par l'épée, par la famine et 
par la pesteh ; et ils n'auront ni sur
vivant ni rescapé, à cause du malheur 
que j'amène sur euxi. "' 

18 "Car voici ce qu'a dit Jého
vah des armées, le Dieu d'Israël : ' De 
même que ma colère et ma fureur se 
sont déversées sur les habitants de Jé
rusalemi, de même ma fureur se dé
versera sur vous, parce que vous 
entrerez en Égypte et, à coup sûr, 
vous deviendrez une imprécation et un 
objet de stupéfaction, une malédiction 
et un opprobrek, et vous ne verrez 
plus ce lieu 1• ' 

19 "Jéhovah a parlé contre vous, 
ô reste de Juda ! N'entrez pas en 
Égyptem. Sachez-le bien : j'ai attesté 
aujourd'hui contre vousn 20 que vous 
avez commis une faute contre vos 
âmes*o ; car vous m'avez envoyé vous
mêmes vers Jéhovah votre Dieu, en di
sant: 'Prie en notre faveur Jého
vah notre Dieu ; et selon tout ce que 
dit Jéhovah notre Dieu, ainsi informe
nous et, à coup sûr, nous [le] feronsP.' 

Jr 42:20* "contre vos âmes". Héb.: benaph
shôthékhèm; gr. : psukhaïs ; lat. : animas. 
Voir App. 4A. 
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21 Et je vous informe aujourd'hui, CHAP. 42 8 Alors la parole de Jéhovah vint 
mais vous n'obéirez nullement à la a Jr7:24 à Jérémie, à Tahpanhès, disant: 
voix de Jéhovah votre Dieu ni à ze 7:11 9 " Prends en ta main de grandes 
tout ce avec quoi il m'a envoyé vers b Zz ~~;1 pierres, et tu devras les cacher dans 
vousa. 22 Et maintenant sachez-le le mortier, dans la terrasse en briques c Ho 9:6 
bien : c'est par l'épéeb, par la famine qui est à l'entrée de la maison de Pha-
et par la peste que vous mourrez dans CHAP. 43 raon, à Tahpanhès, sous les yeux des 
le lieu où vous prenez vraiment plaisir d Jr 1:17 hommes, (des] Juifsa. 10 Et tu de-
à entrer pour y résider comme étran- ~~~~~~ vras leur dire: 'Voici ce qu'a dit 
gersc." e Jr 42:1 Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël: 

43 Et voici ce qui arriva: dès que 
Jérémie eut achevé de dire à 

tout le peuple toutes les paroles de Jé
hovah leur Dieu, avec lesquelles Jého
vah leur Dieu l'avait envoyé vers eux, 
oui toutes ces parolesd, 2 alors Aza
ria le fils d'Hoshaïae, Yohanânr le fils 
de Qaréah et tous les hommes pré
somptueuxg dirent à Jérémie: "C'est 
un mensonge que tu dish. Jéhovah no
tre Dieu ne t'a pas envoyé pour dire : 
' N'entrez pas en Égypte pour y rési
der comme étrangersi.' 3 Mais c'est 
Barouki le fils de Néria qui t'excite 
contre nous, afin de nous livrer en la 
main des Chaldéens, pour nous faire 
mourir ou pour nous emmener en exil 
à Babylonek. " 

4 Et Yohanân le fils de Qaréah, 
tous les chefs des forces militaires et 
tout le peuple n'obéirent pas à la 
voix de Jéhovah!, pour continuer d'ha
biter dans le pays de Judam. 5 Yoha
nân le fils de Qaréah et tous les chefs 
des forces militaires prirent donc tout 
le reste de Juda, ceux qui étaient re
venus de chez toutes les nations où 
ils avaient été dispersés, pour rési
der quelque temps au pays de Judan, 
6 oui les hommes robustes, les fem
mes, les petits enfants, les filles du 
roi 0 et toutes les âmes* que Nebou
zaradân P le chef de la garde person
nelle avait laissées avec Guedalia q le 
fils d'Ahiqamr le fils de Shaphân•, ainsi 
que Jérémie le prophète et Baroukt le 
fils de Néria. 7 Ils arrivèrent finale
ment au pays d'Égypteu, car ils n'obéi
rent pas à la voix de Jéhovah ; et 
ils finirent par arriver jusqu'à Tahpan
hèsv. 

Jr 43:6* Voir App. 4A. 

r Jr 40:13 " Voici que j'envoie et vraiment je 
Jr41:16 prendrai Neboukadretsar le roi de Ba

g Ps 123:4 byloneb, mon serviteurc ; oui, je pla-
Pr 11

:
2 cerai son trône au-dessus de ces pier-h Pr 21:24 , , 

Pr 29:20 res que j'ai cachees et, a coup sûr, il 
1 Jr 5:12 étendra sa tente royale* sur elles. 
J Jr 36:4 11 Oui, il viendra et frappera le pays 

Jr45:1 d'Égypted. Qui est pour la plaie meur-
k Jr 38:4 trière, à la plaie meurtrière, et qui 
1 Ne 9:16 est pour la captivité, à la captivité, et 

m Ps 37:3 qui est pour l'épée, à l'épéee. 12 Oui, 
n Jr 40:10 j'allumerai un incendie dans les mai
o Jr 41:10 sons des dieux d'Égypter; et à coup 
P Jr 39:10 sûr [Neboukadretsar] les brûlera et les Jr 40:7 
q zR 25:22 emmènera captifs, il s'enveloppera du 
r zch 34:20 pays d'Égypte comme un berger s'en

Jr 26:24 veloppe de son vêtementg, et vraiment 
s 2R 22:8 il sortira de là en paix. 13 Oui, il bri
t Jr36:26 sera les colonnes de Beth-Shémesh*, 

Jr 45
:
1 qui est au pays d'Égypte ; et les mai-

u rs 19:18 sons des dieux d'Égypte, il les brûlera 
v Is 30:4 

Jr 2:16 par le feu. "'" 
Jr 44:1 
Éz 30:18 

2•co1onne 

a Jr 13:1 
Jr 19:1 

b Dn 2:21 
Dn 5:18 

c Jr 25:9 
Jr 27:6 
Éz 29:20 

d Jr 25:19 
Jr 46:2 
Jr 46:13 
Éz 29:19 
Éz 30:4 
Éz 30:18 

e Jr 15:2 
Jr 44:13 
Éz 5:12 
Ze 11:9 

f Ex 12:12 
Is 19:1 
Jr 46:25 

g Is 49:18 

44 La parole qui vint à Jéré
mie pour tous les Juifs qui ha

bitaient au pays d'Égypteh, ceux qui 
habitaient à Migdoli, à Tahpanhèsi, à 
Noph*k et au pays de Pathrosl, disant: 
2 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées, le Dieu d'Israël: 'Vous avez vu 
tout le malheur que j'ai fait venir sur 
Jérusalemm et sur toutes les villes de 
Juda, et voici qu'elles sont aujourd'hui 
un lieu dévasté, et il n'y a pas d'ha
bitant en ellesn. 3 C'est à cause du 

CHAP.44 hJr 43:7; IÉz 29:10; Éz 30:6; jJr 2:16; Éz 
30:18; k Is 19:13; Jr 46:14; Éz 30:16; Ho 9:6; 1 Jr 44:15; Éz 
29:14; Éz 30:14; m 2R 25:10; 2Ch 36:17; Jr 39:8; Jr 52:14; 
n Jr 9:11; Lm 1:1. 

Jr 43:10* Ou : " son dais " ; ou encore : " son 
tapis". 13* Lit. : "Maison du Soleil". Héb. : 
Béth Shèmèsh; lat. : domus salis ; gr. : Hêliou 
poléôs, "Ville du Soleil". 44:1* "Noph ", M; 
TSy: "Maphas (Memphis)"; Vg: "Memphis". 
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mal qu'ils ont fait afin de m'offen
ser en allant faire de la fumée sacrifi
ciellea et faire du service pour d'autres 
dieux qu'ils n'avaient pas connus, ni 
eux, ni vous, ni vos ancêtresh. 4 Et 
je n'ai cessé de vous envoyer tous mes 
serviteurs les prophètes, me levant de 
bonne heure et [les] envoyantc, pour 
dire : " S'il vous plaît, ne faites pas 
cette chose détestable que je hais vrai
mentd. " 5 Mais ils n'ont pas écoutée, 
ils n'ont pas incliné leur oreille pour 
revenir de leur méchanceté en ne fai
sant pas de fumée sacrificielle pour 
d'autres dieuxr. 6 Alors ma fureur 
- et ma colère - se déversa et elle 
brûla dans les villes de Juda et dans 
les rues de Jérusalemg; et elles devin
rent un lieu dévasté, une solitude dé
solée, comme en ce jourh. ' 

7 " Et maintenant voici ce qu'a dit 
Jéhovah, le Dieu des armées, le Dieu 
d'Israël : ' Pourquoi causez-vous un 
grand malheur à vos âmesi, pour re
trancher de chez vous homme et 
femme, enfant et nourrissoni, du mi
lieu de Juda, si bien que vous ne vous 
laissez pas un reste ; 8 en m'offen
sant par les œuvres de vos mains, en 
faisant de la fumée sacrificielle pour 
d'autres dieuxk dans le pays d'Égypte, 
où vous entrez pour y résider comme 
étrangers ; afin de vous faire retran
cher et afin de devenir une malédic
tion et un opprobre parmi toutes les 
nations de la terre1 ? 9 Avez-vous 
oublié les mauvaises actions de vos an
cêtresm, les mauvaises actions des rois 
de Juda n, les mauvaises actions de 
leurs femmes 0

, vos propres mauvaises 
actions et les mauvaises actions de vos 
femmesP, que l'on a commises au pays 
de Juda et dans les rues de Jérusa
lem? 10 Et jusqu'à ce jour ils ne se 
sont pas sentis écrasésq, ils n'ont pas 
pris peurr, ils n'ont pas marché dans 
ma lois et dans mes ordonnances que 
j'ai mises devant vous et devant vos 
ancêtrest. ' 

11 " C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël : 
'Voici que je tourne ma face contre 
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vous, pour le malheur et pour retran
cher tout Judaa. 12 Oui, je prendrai 
le reste de Juda, ceux qui tournent 
leur face pour entrer au pays d'Égypte 
afin d'y résider comme étrangersh, et à 
coup sûr ils disparaîtront tous au pays 
d'Égyptec. Ils tomberont par l'épée; 
[et] ils disparaîtront par la famined, du 
plus petit au plus grand ; ils mourront 
par l'épée et par la famine. Oui, ils 
deviendront une imprécation, un ob
jet de stupéfaction, une malédiction et 
un opprobree. 13 Oui, je ferai rendre 
des comptes contre ceux qui habitent 
au pays d'Égypte, comme j'ai fait ren
dre des comptes contre Jérusalem, par 
l'épée, par la famine et par la pester. 
14 Et il n'y aura ni rescapé ni survi
vant pour le reste de Juda, ceux qui 
entrent pour résider là comme étran
gers, au pays d'Égypteg, oui pour re
tourner au pays de Juda vers lequel ils 
élèvent [le désir de] leur âme, [leur 
désir] d'[y] retourner afin d'[y] habi
terh ; car ils n'[y] retourneront pas, 
sauf quelques rescapés. '" 

15 Alors tous les hommes qui sa
vaient que leurs femmes avaient fait 
de la fumée sacrificielle pour d'autres 
dieux*i, toutes les femmes qui se te
naient là en une grande assemblée, 
et tout le peuple qui habitait au pays 
d'Égyptei, à Pathrosk, répondirent à 
Jérémie, en disant: 16 "Pour ce qui 
est de la parole que tu nous as dite 
au nom de Jéhovah, nous ne t'écou
tons pas1 ; 17 mais nous exécuterons 
bel et bien toute parole qui est sor
tie de notre bouchem, afin de faire de 
la fumée sacrificielle pour la ' reine 
des cieux*n ' et de lui verser# des liba
tionso, comme nous l'avons fait, nousP 
et nos ancêtresq, nos roisr et nos prin
ces, dans les villes de Juda et dans les 

1 Pr 21:29; Is 3:9; Jr 6:16; Jr 44:5; rn Nb 30:12; Ps 17:10; 
Pr 1:31; n Dt 4:19; Dt 17:3; Jr 44:19; o Dt 32:38; Jr 7:18; 
p Jr 32:29; q 2R 17:16; Ne 9:34; Ps 106:6; r 2R 23:26; 2Ch 
36:12; Dn 9:8. 

Jr 44:15* "pour ( ... ) dieux ". Héb. : lé'lohim. 
17* "pour l'œuvre (le culte) des cieux", 
env. 30 mss héb. Cf. 7:18, note "reine". 
17# "verser". En héb. il s'agit d'un vb. à l'inf. 
absolu. 
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rues de Jérusalem, quand nous étions 
rassasiés de pain et que nous vivions 
dans l'aisance ; [alors] nous ne voyions 
aucun malheura. 18 Mais à partir du 
moment où nous avons cessé de faire 
de la fumée sacrificielle pour la ' reine 
des cieuxh' et de lui verser des liba
tions, nous avons manqué de tout et 
nous avons disparu par l'épée et par la 
famine. 

19 " D'ailleurs, lorsque* nous fai
sions de la fumée sacrificielle pour la 
' reine des cieuxd ' et [que nous étions 
disposées] à lui verser des libationse, 
est-ce sans l'accord de nos maris que 
nous lui faisions des gâteaux sacrifi
ciels, afin de faire une image d'elle, et 
pour lui verser des libationst ? " 

20 Alors Jérémie dit à tout le peu
ple, aux hommes robustes et aux fem
mes et à tout le peuple, qui lui 
répondaient par une parole, - di
sant : 21 " Quant à la fumée sacrifi
cielle que vous avez faite dans les 
villes de Juda et dans les rues de Jé
rusalemg, voush et vos ancêtresi, vos 
roisi et vos princesk, ainsi que le peu
ple du pays*, n'est-ce pas cela dont Jé
hovah s'est souvenu et qui lui est alors 
monté au cœur1? 22 Finalement Jé
hovah n'a pas pu le supporter davan
tage, à cause de la méchanceté de 
vos manières d'agir, à cause des cho
ses détestables que vous aviez faitesm, 
et ainsi votre pays est devenu un lieu 
dévasté, un objet de stupéfaction et 
une malédiction, sans habitant, comme 
en ce journ. 23 C'est parce que vous 
avez fait de la fumée sacrificielle0 et 
que vous avez péché contre JéhovahP, 
[parce que] vous n'avez pas obéi à la 
voix de Jéhovahq et [que] vous n'avez 
pas marché dans sa loir, dans ses or
donnances et dans ses rappels, c'est 
pour cela que ce malheur vous est ar
rivé, comme en ce jours." 

24 Puis Jérémie dit à tout le peuple 
et à toutes les femmes : " Entendez la 

Jr 44:19* "D'ailleurs, lorsque", M; Sy: "Et 
toutes les femmes répondirent et dirent : 
' Lorsque. ' " 21 * " ainsi que le peuple du 
pays". Héb. : we'am ha'arèts. 
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parole de Jéhovah, vous tous [de] 
Juda, qui êtes dans le pays d'Égyptea ! 
25 Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées, le Dieu d'Israël : ' Quant à vous 
et à vos femmesh, - vous aussi, les 
femmes, vous parlez de votre bou
che (et de vos mains, [vous tous,] 
vous [l']avez accompli), en disant : 
"Nous ne manquerons pas d'exécuter 
nos vœux que nous avons faitsc : 
faire de la fumée sacrificielle pour la 
' reine des cieuxd ' et lui verser des li
bationse." Vous, les femmes, vous ne 
manquerez pas d'accomplir vos vœux, 
et vous ne manquerez pas d'exécuter 
vos vœux.' 

26 " C'est pourquoi entendez la pa
role de Jéhovah, vous tous [de] Juda, 
qui habitez au pays d'Égypter : '"Voici 
que moi j'ai juré par mon grand 
nomg, a dit Jéhovah, que mon nom ne 
sera plus crié par la bouche d'au
cun homme* de Judah, disant: 'Aussi 
vrai que le Souverain Seigneur Jého
vah est vivanti!' dans tout le pays 
d'Égypte. 27 Voici que je reste vigi
lant à leur égard, pour le malheur et 
non pour le bieni ; oui, tous les hom
mes de Juda qui sont au pays d'Égypte 
disparaîtront par l'épée et par la fa
mine, jusqu'à ce qu'ils ne soient plusk. 
28 Quant à ceux qui échapperont à 
l'épée, ils retourneront du pays d'É
gypte au pays de Juda, en petit nom
bre1; et tous ceux du reste de Juda, 
ceux qui entrent au pays d'Égypte 
pour y résider comme étrangers, sau
ront vraiment de qui la parole se réa
lise, la mienne ou la leur m. ""' 

29 '" Et voici pour vous le signen ', 
c'est là ce que déclare Jéhovah, ' que 
je m'occupe de vous en ce lieu, afin 
que vous sachiez que mes paroles se 
réaliseront à coup sûr sur vous, pour 
le malheuro: 30 Voici ce qu'a dit Jé
hovah : "Voici que je livre Pharaon 
Hophra, le roi d'ÉgypteP, en la main 
de ses ennemis et en la main de ceux 

p Jr 46:25; Éz 29:3; Éz 30:10. 

Jr 44:26* Ou: "de tout homme de". Héb.: 
kol-"ish. 
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qui cherchent son âmea, comme j'ai li
vré Tsidqiya le roi de Juda en la main 
de Neboukadretsar le roi de Babylone, 
son ennemi et celui qui cherchait son 
âmeb. ""' 

45 La parole que Jérémie le pro
phète dit à Baroukc le fils de 

Néria, lorsqu'il écrivit dans un livre 
ces paroles de la bouche de Jérémiect, 
dans la quatrième année de Yehoïa
qime le fils de Yoshiya, le roi de Juda 
- en ces termes : 

2 "Voici ce qu'a dit Jéhovah le 
Dieu d'Israël à ton sujet, ô Barouk : 
3 ' Tu as dit : " Malheur à moi t donc, 
car Jéhovah a ajouté le chagrin à ma 
douleur ! Je me suis lassé de soupirer, 
et je n'ai pas trouvé de lieu de re
posg. "' 

4 " Voici ce que tu lui diras : 'Voici 
ce qu'a dit Jéhovah: "Vois! Ce que 
j'ai bâti, je le démolis, et ce que j'ai 
planté, je le déracine, c'est-à-dire tout 
le paysh. 5 Mais toi, tu ne cesses de 
chercher pour toi de grandes chosesi. 
Ne continue pas à chercheri. "' 

"' Car voici que je fais venir un mal
heur sur toute chairk ', c'est là ce que 
déclare Jéhovah, ' et vraiment je te 
donnerai ton âme pour butin dans tous 
les lieux où tu iras1• "' 

46 Voici ce qui vint comme la pa
role de Jéhovah à Jérémie 

le prophète au sujet des nationsm : 
2 Pour I'Égypten, au sujet des for
ces militaires de Pharaon Néko* le roi 
d'Égypteo, qui se trouvaient près du 
fleuve Euphrate, à KarkémishP, [et] 
que battit N eboukadretsar le roi de 
Babylone, dans la quatrième année de 
Yehoïaqimq le fils de Yoshiya, le roi 
de Juda: 3 "Alignez petit et grand 
bouclier, avancez au combatr. 4 Har
nachez les chevaux et montez, ô ca
valiers, postez-vous avec le casque. Po
lissez les lances. Revêtez les cottes de 
mailles•. 

5 "'Pourquoi les ai-je vus terri
fiés ? Ils retournent en arrière, leurs 

Jr 46:2* Ou:" Nékao". LXXVg: "Néchao". 
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hommes forts eux-mêmes sont mis en 
pièces ; oui, ils ont fui, ils ne se sont 
pas retournésa. C'est la frayeur de tou
tes partsb ', c'est là ce que déclare 
Jéhovah. 6 'Que l'homme rapide ne 
tente pas de fuir, et que l'homme fort 
ne tente pas de s'échapperc. Au nordct, 
sur la rive du fleuve Euphrate, ils ont 
trébuché, ils sont tombése. ' 

7 " Quel est celui-ci qui monte 
comme le Nil, comme les fleuves 
dont les eaux s'agitentf? 8 L'Égypte 
monte comme le Nilg et, comme les 
fleuves, les eaux s'agitenth. Elle dit : 
'Je monterai. Je couvrirai la terre. 
Je détruirai aisément la ville et ceux 
qui l'habitenti. ' 9 Montez, ô vous les 
chevaux, et roulez à folle allure, ô 
vous les chars ! Qu'ils sortent, les 
hommes forts, Koush*i et Poutk, qui 
manient le bouclier, et les Loudim 1 qui 
manient l'arc [et] qui posent le pied 
dessus. 

10 "Et ce jour-là appartient au 
Souverain Seigneur, Jéhovah des ar
mées, le jour de vengeance pour se 
venger de ses adversairesm. Oui, 
l'épée dévorera, elle se rassasiera, elle 
s'abreuvera de leur sang, car le Souve
rainn Seigneur, Jéhovah des armées, a 
un sacrificeo au pays du nord, près du 
fleuve EuphrateP. 

11 " Monte à Guiléad et prends du 
baumeq, ô vierge, fille d'Égypter ! En 
vain tu as multiplié les remèdes. Il 
n'y a pas de cicatrisation pour toi•. 
12 Les nations ont entendu ton dés
honneur*t et ta clameur a rempli le 
pays#u. Car ils ont trébuché, homme 
fort contre homme fortv. Ils sont tom
bés tous deux ensemble. " 

13 La parole que Jéhovah a dite à 
Jérémie le prophète concernant l'arri
vée de N eboukadretsar le roi de Baby-

l Gn 10:13; 1Ch 1:11; Is 66:19; Éz 30:5; rn Is 13:6; YJ1:15; 
YI 2:1; Tse 1:14; n Ps 141:8; o Dt 32:42; Is 34:6; Éz 39:17; 
Tse 1:7; p 2R 24:7; q Gn 37:25; Jr 8:22; Jr 51:8; rIs 47:1; 
Jr 14:17; s Jr 30:12; Éz 30:21; t Éz 32:9; u Jr 49:21; vIs 
19:2. 

Jr 46:9* "Koush ", M; TSy: "Koushites"; 
LXX: "des Éthiopiens"; Vg: "Éthiopie". 
12* "ton déshonneur", MTSyVg; LXX: "ta 
voix". 12# Ou: "la terre". Héb. : ha'arèts. 
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lone pour abattre le pays d'Égyptea : 
14 "Annoncez[ -le] en Égypte, publiez 
[-le] à Migdolb, publiez[-le] à Noph*c 
et à Tahpanhèsct. Dites: 'Poste-toi, fai
sant aussi des préparatifs pour toie, 
car à coup sûr une épée dévorera au
tour de toit. 15 Pourquoi tes puis
sants ont-ils été emportésg ? Ils n'ont 
pas résisté, car Jéhovah lui-même les a 
repoussésh. 16 En grand nombre ils 
trébuchent. Oui, ils tombent aussi. Et 
ils ne cessent de se dire l'un à l'au
tre : "Lève-toi donc, retournons vers 
notre peuple et vers le pays de notre 
parenté, à cause de l'épée cruelle. "' 
17 Là ils ont proclamé : ' Pharaon le 
roi d'Égypte n'est qu'un bruiti. 11 a 
laissé passer le temps de fêtei.' 

18 "'Aussi vrai que je suis vivant', 
c'est là ce que déclare le Roi dont 
le nom est Jéhovah des arméesk, 
' comme le Tabor1 parmi les monta
gnes et comme le Carmel rn près de 
la mer, il viendra. 19 Fais-toi un ba
gage d'exiln, ô habitante, la filleo de 
l'Égypte! Car NophP deviendra un ob
jet de stupéfaction et sera bel et bien 
incendiée, de sorte qu'elle sera sans 
habitantq. 20 L'Égypte est une très 
belle génisse. Oui, du nord un mousti
que viendra contre elle*r. 21 En 
outre, ses [soldats] mercenaires au mi
lieu d'elle sont comme des veaux en
graissés•. Mais eux aussi reculentt ; ils 
ont fui ensemble. Ils n'ont pas résistéu. 
Car le jour de leur désastre est arrivé 
sur eux, le temps où l'on va s'occuper 
d'euxv.' 

22 "' Sa voix est comme celle d'un 
serpent qui s'avancew ; car des hom
mes iront, [pleins] d'énergie vitale, et 
avec des haches ils viendront vraiment 
vers elle, comme ceux qui ramassent* 
du bois. 23 À coup sûr, ils couperont 
sa forêtx ', c'est là ce que déclare Jého
vah, ' parce qu'elle était impénétrable. 
Car ils sont devenus plus nombreux 
que la sauterelleY ; ils son~ sans nom
bre. 24 Oui, la fille• de l'Egypte aura 

Jr 46:14* " Noph ", M ; T(aram.) : Maphés ; 
LXXVg: "Memphis". 20* "contre elle", T 
LXXSy et 100 mss héb. 22* Ou: "coupent". 
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honte. Elle sera bel et bien livrée en 
la main du peuple du norda.' 

25 " Jéhovah des armées, le Dieu 
d'Israël, a dit : 'Voici que je m'occupe 
d'Amôn*b de No#c, de Pharaon et de 
l'Égypte, de ses dieuxct et de ses roise, 
oui de Pharaon et de tous ceux qui se 
fient à luir. ' 

26 "' Oui, je les livrerai en la main 
de ceux qui cherchent leur âme* et en 
la main de N eboukadretsar le roi de 
Babyloneg et en la main de ses servi
teurs ; et après cela, on résidera chez 
elle comme aux jours d'autrefoish ', 
c'est là ce que déclare Jéhovah. 

27 "'Et quant à toi, n'aie pas peur, 
ô mon serviteur Jacob, et ne sois pas 
terrifié, ô Israël i ! Car voici que je te 
sauve de loin et ta descendance du 
pays de leur captivitéi. Oui, Jacob re
viendra, il vivra dans le calme, il sera 
tranquille, sans personne qui [le] fasse 
tremblerk. 28 Quant à toi, n'aie pas 
peur, ô mon serviteur Jacob', c'est là 
ce que déclare Jéhovah, 'car je suis 
avec toP. Car je ferai une extermina
tion parmi toutes les nations où je t'ai 
dispersém, mais en ce qui te concerne 
je ne ferai pas d'exterminationn. Tou
tefois il me faudra te châtier dans une 
juste mesureo ; non, je ne te laisserai 
pas impuniP. "' 

47 Voici ce que fut la parole de 
Jéhovah à Jérémie le pro

phète au sujet des Philistinsq, avant 
que Pharaon n'ait entrepris d'abattre 
Gazar. 2 Voici ce qu'a dit Jéhovah : 

"Voyez ! Des eaux montent• du 
nord t et sont devenues un torrent 
qui inonde. Elles inonderont le pays 
et ce qui le remplit, la ville et ceux 

1 Is 41:13: Is 43:1; Is 44:2; Jr 30:10; J Is 11:11; Jr 23:3; Jr 
32:37; Éz 39:27; Am 9:14; k Jr 23:6; Jr 33:16; Jr 50:19; 
Tse 2:7; Tse 3:20; 1 Ps 46:7; Is 43:2; Jr 1:19; Jr 15:20; Jr 
30:10; Rm 8:31; m Jr 25:9; n Jr 5:10; Jr 30:11; Am 9:8; 
o Jr 10:24; 1Co 11:32; p Hé 12:5; Ré 3:19; CHAP. 47 q Jr 
25:20; Éz 25:15; Tse 2:4; r Gn 10:19; 1R 4:24; Am 1:6; Ze 
9:5; sIs 8:7; t Jr 1:14; Jr 46:6. 

Jr 46:25* Ou: "Amen". M: 'Amôn, mot égyp
tien. 25# "de No", M; TVg: "d'Alexan
drie"; LXX: "son fils"; Sy: "des eaux". 
Ville également connue sous le nom de Thè
bes. 26* "leur âme". Héb.: naphsham; 
lat. : animam. Voir App. 4A. 
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qui l'habitenta. Oui, les hommes* crie
ront ; oui, ils pousseront des hurle
ments, tous ceux qui habitent dans le 
paysb. 3 Au bruit que feront les sa
bots de ses étalons en frappant le sole, 
au fracas de ses charsct, au tumulte de 
ses rouese, vraiment les pères ne se 
tourneront pas vers les fils, parce que 
[leurs] mains seront retombées, 4 à 
cause du jour qui vient pour piller 
tous les Philistinsr, pour retrancher de 
Tyrg et de Sidon h tout survivant qui 
venait en aidei. Car Jéhovah pille les 
Philistinsi, qui sont les restes de l'île 
de Kaphtork. 5 Oui, la calvitie1 vien
dra vers Gazam. Ashqelônn a été ré
duite au silence. ô reste de leur basse 
plaine, jusqu'à quand te feras-tu des 
incisionso ? 

6 "Ah ah! l'épée de JéhovahP! Jus
qu'à quand ne te tiendras-tu pas tran
quille ? Sois remise* dans ton four
reau q. Prends ton repos et garde le 
silence. 

7 " Comment peut-elle se tenir 
tranquille, alors que Jéhovah lui-même 
lui a donné un ordre ? C'est pour Ash
qelôn et pour la côte de la merr. C'est 
là qu'il l'*a assignée. " 

48 Pour Moab•, voici ce qu'a dit 
Jéhovah des armées, le Dieu 

d'Israë}t : "Malheur à Nebou, car elle 
a été pillée ! Qiriathaïm v a été cou
verte de honte, elle a été prise. La 
hauteur sûre a été couverte de honte 
et livrée à la terreurw. 2 Il n'y a plus 
de louange de Moabx. À HeshbônY on 
a médité contre elle un malheur: 'Ve
nez et retranchons-la, pour qu'elle ne 
soit plus une nationz.' 

" Toi aussi, ô Madmen, tu devrais 
garder le silence. Derrière toi mar
che une épée. 3 Un bruit de cla
meur [vient] de Horonaïma, pillage et 
grand effondrement. 4 Moab s'est ef
fondréeb. Ses petits ont fait entendre 
un cri. 5 Car à la montée de Lou
hithe, c'est avec des pleurs qu'on 
monte - il y a des pleurs. Car à la 

Jr 47:2* Ou: "les hommes tirés du sol". 
Héb.: ha'adham. 6* Lit.: "Sois réunie à". 
7* Fém. en héb., se rapporte à l"' épée". 
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descente de Horonaïm on a entendu 
une clameur angoissante au sujet de 
l'effondrement a. 

6 " Fuyez ; faites échapper vos 
âmes*b, et vous devriez devenir 
comme un genévrier# dans le déserte. 
7 Parce que tu as mis ta confiance* en 
tes œuvres et en tes trésors, toi aussi 
tu seras prisect. Oui, Kemoshe sortira 
en exiJf, ses prêtres et ses princes 
en même tempsg. 8 Le pillard vien
dra sur toute villeh, et pas une ville ne 
pourra échapperi. Oui, la basse plaine 
périra et le plat pays sera anéanti, 
c'est ce que Jéhovah a dit. 

9 " Donnez un repère routier à 
Moab, car lorsque tout s'écroulera elle 
sortirai ; et ses villes deviendront un 
objet de stupéfaction, sans que per
sonne y habitek. 

10 "Maudit soit celui qui exécute la 
mission de Jéhovah avec négligence1 ; 

et maudit soit celui qui refuse le sang 
à son épée! 

11 " Les Moabites* ont été tranquil
les depuis leur# jeunessem, ils" restent 
calmes sur leur lien. Ils n'ont pas été 
vidés d'un récipient dans un autre ré
cipient, et ils ne sont pas allés en exil. 
C'est pourquoi leur goût est resté en 
eux11

, et leur odeur ne s'est pas alté
rée. 

12 "' C'est pourquoi, voyez : des 
jours viennent', c'est là ce que déclare 
Jéhovah, 'et vraiment je leur enverrai 
des gens qui savent incliner [les réci
pients], et à coup sûr ils les incline
ronto ; ils videront leurs récipients, 
ils mettront en pièces leurs gran
des jarres*. 13 Oui, les Moabites au-

1 Éz 25:9; j Is 16:14; k Tse 2:9; 1 Nb 31:15; Jg 5:23; !S 
15:19; 1R 20:42; rn Ps 123:4; Pr 1:32; n Tse 1:12; o Ez 
25:9. 

Jr 48:6* Lit. : "votre âme", sing., mais 
au sens collectif. Héb.: naphshekhèm; 
gr.: psukhas; lat.: animas. 6# "un gené
vrier". Le sens du mot héb. est incer
tain ; en corrigeant le texte d'après LXX : 
"un âne sauvage". 7* "ta confiance", 
celle de Moab. 11* Lit.:" Moab". 11# Lit.: 
"sa". 11" Lit.: "il". 11~ Lit.: "lui". 
" Moab " est au fém. dans les v. 1-9. 
12* " leurs grandes jarres ", celles des hom
mes de Moab. 
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ront honte de Kemosha, comme ceux 
de la maison d'Israël ont pris honte de 
Béthel leur con:fianceb. 14 Comment 
osez-vous dire: "Nous sommes des 
hommes fortsc, des hommes [pleins] 
d'énergie vitale pour la guerre " ? ' 

15 "' Moab a été pillée, et l'on est 
monté contre ses villesct. Ses jeunes 
gens d'élite sont descendus au car
nagee', c'est là ce que déclare le Roi 
dont le nom est Jéhovah des arméesr. 

16 " Le désastre des Moabites est 
près d'arriver ; oui, leur malheur se 
hâte beaucoupg. 17 Ils devront les 
plaindre, tous ceux qui sont autour 
d'eux, oui tous ceux qui connaissent 
leur nomb. Dites: 'Ah! comme elle a 
été brisée, la baguette de force, le bâ
ton de beautéi ! ' 

18 " Descends de la gloire, assieds
toi dans la soif, ô habitante de la fillei 
de Dibôn k ; car le pillard de Moab est 
monté contre toi. Oui, il ravagera tes 
places fortes1• 

19 "Arrête-toi et cherche le che
min du regard, ô habitante d'Aroërm ! 
Interroge le fuyard et celle qui 
s'échappe. Dis : ' Que s'est-il passén ? ' 
20 Moab a été couverte de honte, 
car elle a été terri:fiée 0

• Hurlez et 
criez. Annoncez dans Arnôn P que 
Moab a été pillée. 21 Le jugement 
est venu vers le pays de la con
trée plateq, vers Holôn et vers Ya
hats*r, contre Méphaaths, 22 contre 
Dibônt, contre Nebou, contre Beth
Diblathaïm, 23 contre Qiriathaïmv, 
contre Beth-Gamoul, contre Beth
Méôn w, 24 contre Qeriyoth x, contre 
BotsraY et contre toutes les villes 
du pays de Moab, les lointaines et les 
proches. 

25 "' La corne de Moab a été abat
tuez, et son bras a été briséa ', c'est 
là ce que déclare Jéhovah. 26 ' Eni
vrez-leh, car il a pris de grands airs 
contre Jéhovah lui-mêmec ; Moab s'est 
débattu dans son vomissementct, et il 
est devenu, lui aussi, un objet de 
risée. 

Jr 48:21* Héb. : Yahtsah. 
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27 "' Israël n'est-il pas devenu pour 
toi* un objet de riséea ? Ou l'a
t-on trouvé# parmi les voleursh? Car 
tu t'agitais chaque fois que tu parlais 
contre lui. 

28 "' Quittez les villes et résidez 
sur le rochere, habitants de Moab, et 
devenez comme la colombe qui fait 
son nid dans les régions de l'entrée du 
trouct. "' 

29 " Nous avons appris l'orgueil de 
Moabe - il est très orgueilleux, - sa 
hauteur, son orgueil, son arrogance et 
son cœur hautainr." 

30 "'Moi, j'ai connu sa fureur', 
c'est là ce que déclare Jéhovah, 'et 
ce n'est pas ainsi que cela sera; ses 
vains proposg - non, ils ne feront pas 
ainsih. 31 C'est pourquoi sur Moab je 
hurlerai et pour Moab tout entier je 
pousserai des crisi. Pour les hommes 
de Qir-Hérèsi on gémira. 

32 '"De [pleurs] plus [abondants] 
que les pleurs pour Yazerk je pleurerai 
pour toi, ô vigne de Sibma 1 ! Tes sar
ments florissants ont traversé la mer. 
À la mer - [à] Yazerm - ils sont 
parvenus. Sur tes fruits d'étén et sur 
ta vendange, le pillard est tombé 0

• 

33 La joie et l'allégresse ont été reti
rées du verger et du pays de MoabP. 
Dans les pressoirs j'ai fait disparaître 
le vinq. Nul ne foulera avec des cris. 
Les cris ne seront pas des crisr. '" 

34 "' Depuis le cri dans Heshbôn s 
jusqu'à Éléalét, jusqu'à Yahatsu, ils 
ont fait retentir leur voixv, de Tsoarw 
jusqu'à Horonaïmx [et] à Églath
ShelishiyaY ; car même les eaux de 
Nimrim z deviendront des désolations. 
35 Oui, je ferai disparaître de Moab ', 
c'est là ce que déclare Jéhovah, 'celui 

2' colonne a Ps 44:13; Pr 24:17; Lm 2:15; Tse 2:8; b Jr 
2:26; c Jg 6:2; d Nb 24:21; Ps 55:6; Ct 2:14; Jr 49:16; e Ps 
94:2; Pr 8:13; Is 16:6; Tse 2:10; f Jb 40:12; Pr 18:12; ls 
25:11; Je 4:6; gIs 16:6; Is 44:25; Jr 50:36; h Ps 33:10; Pr 
21:30; 1 Is 15:5; j 2R 3:25; Is 16:7; k Nb 21:32; Nb 32:35; 
Jos 21:39; 1 Nb 32:38; Jos 13:19; Is 16:8; m Jos 13:25; n Jr 
40:10; oIs 16:9; Jr 48:8; p Jr 25:10; YI 1:12; q Is 5:10; Is 
7:23; rIs 16:10; Jr 25:30; s Nb 21:25; Jos 13:17; Jr 48:2; 
t Nb 32:37; Is 16:9; u Nb 21:23; Dt 2:32; Jg 11:20; vIs 
15:4; w Dt 34:3; x Jr 48:3; y Is 15:5; z Is 15:6. 

Éz 35:13 Jr 48:27* "toi", masc. en hé b. 27# "trouvé", 
d Is 19:14 Mmarge ; fém. dans M. 
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qui monte une offrande sur le haut 
lieu et celui qui fait de la fumée sa
crificielle pour son dieu*a. 36 Voilà 
pourquoi mon cœur s'agitera pour 
Moab, comme des flûtesb; et pour 
les hommes de Qir-Hérèsc, mon cœur 
s'agitera, comme des flûtes. Voilà 
pourquoi l'abondance qu'il a produite 
périra bel et bienct. 37 Car sur toute 
tête il y a la calvitiee, et toute barbe 
est coupéet. Sur toutes les mains il y a 
des incisionsg, et sur les hanches il y a 
une toile de sach ! '" 

38 "' Sur tous les toits de Moab et 
sur ses places publiques - tout - il 
y a des lamentationsi; car j'ai brisé 
Moab comme un récipient dans lequel 
il n'y a aucun plaisiri ', c'est là ce que 
déclare Jéhovah. 39 ' Ah ! comme 
elle a été saisie de terreur* ! Hurlez ! 
Ah ! comme Moab a tourné le dos ! Il 
est devenu honteuxk. Moab est devenu 
un objet de risée et une chose terri
fiante pour tous ceux qui sont autour 
de lui.'" 

40 " Car VOICI ce qu'a dit Jé
hovah: 'Voyez! Comme un aigle qui 
fond [sur sa proie] 1, quelqu'un de
vra alors déployer ses ailes sur Moabm. 
41 Oui, les villes seront prises et ses 
lieux forts seront saisis. Oui, le cœur 
des hommes forts de Moab deviendra, 
en ce jour-là, comme le cœur d'une 
femme saisie d'angoisse au moment 
d'accouchern. '" 

42 "' Oui, Moab sera anéanti, [il 
cessera] d'être un peupleo, parce que 
c'est contre Jéhovah qu'il a pris de 
grands airsP. 43 Effroi, trou et piège 
sont sur toi, ô habitant de Moabq ', 
c'est là ce que déclare Jéhovah. 
44 ' Qui fuira à cause de l'effroi tom
bera dans le trou ; et qui remontera 
du trou sera pris dans le pièger.' 

"' Car je ferai venir sur elle, 
sur Moab, l'année où l'on s'occu
pera d'euxs ', c'est là ce que déclare 
Jéhovah. 45 'À l'ombre de Heshbôn 
se sont arrêtés sans force ceux qui 

Jr 48:35* Ou: "pour ses dieux". Héb. : lé' 
lohaw ; lat. : dUs. 39* Ou : " elle a été bri
sée!" 
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fuyaient. Car un feu sortira bel et bien 
de Heshbôna, une flamme du milieu de 
Sihôn b ; elle dévorera les tempes de 
Moab et le crâne des fils du tumultec.' 

46 "'Malheur à toi*, ô Moabd! Le 
peuple de Kemosh e a péri. Car tes fils 
ont été pris comme captifs et tes filles 
comme captives. 47 Oui, je regrou
perai les captifs de Moab dans la pé
riode finale des jourst ', c'est là ce 
que déclare Jéhovah. 'Jusqu'ici le ju
gement de Moabg. '" 

49 Pour les fils d'Ammônh, voici 
ce qu'a dit Jéhovah : " Israël 

n'a-t-il pas de fils, ou n'a-t-il pas d'hé
ritier ? Pourquoi Malkam*i a-t-il pris 
possession de Gad#\ et son peuple 
s'est-il établi dans les villes [ d'Is
raël]"k? " 

2 "' C'est pourquoi, voyez : des 
jours viennent', c'est là ce que déclare 
Jéhovah, ' et vraiment je ferai enten
dre contre Rabba1 des fils d'Ammôn 
le signal d'alarme de la guerrem ; oui, 
elle deviendra un tell de solitude déso
léen, et les localités qui en dépen
dent*o seront incendiées dans le feuP.' 

"' Et Israël prendra bel et bien pos
session de ceux qui le possédaientq ', a 
dit Jéhovah. 

3 "'Hurler, ô Heshbôns, car Aï a 
été pillée ! Poussez des cris, ô locali
tés qui dépendez de Rabba ! Ceignez
vous de toiles de sact. Lamentez-vous 
et rôdez parmi les enclos, car Malkam 
ira en exil u, ses prêtres et ses princes, 
tous ensemblev. 4 Pourquoi te van
tes-tu des basses plaines, ta basse 
plaine ruisselantew, ô fille infidèle, toi, 
celle qui se fiait à ses trésors x [et di
sait :] " Qui viendra vers moi Y ? ""' 

1 1R 11:5; 1R 11:33; 2R 23:13; Tse 1:5; j Am 1:13; k Ps 
9:6; 1 Dt 3:11; Jos 13:25; Éz 25:5; Am 1:14; rn Jr 4:19; 
nÉz 21:20; oNb 21:25; Jos 17:11; pTse 2:9; qls 14:2; Jr 
50:19; Mi 7:14; rIs 13:6; sIs 15:4; Is 16:8; t Is 32:11; Jr 
4:8; Jr 6:26; u 1R 11:5; 1R 11:33; 2R 23:13; v Jr 48:7; Am 
1:15; w Jr 9:23; x Jr 48:7; y Jr 21:13. 

Jr 48:46* "toi", masc. en héb. 49:1* "Mal
kam" (qui signifie "Leur Roi "), M ; LXX 
SyVg: "Melchom"; LX:XK,B: "Melchol"; T: 
"leur roi". 1# "Gad", MLX:XSyVg; T: 
"du pays de Gad"; LX:XK,A,B: "Guiléad ". 
1" Lit. : " ses villes ". 2* Lit. : " ses filles ". 
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5 "' Voici que je fais venir sur toi* 
une chose redoutablea ', c'est là ce que 
déclare le Souverain b Seigneur, Jého
vah des armées, ' de la part de tous 
ceux qui sont autour de toi. Oui, vous 
serez dispersés, chacun dans sa direc
tion c, et il n'y aura personne qui ras
semblera les fuyards. '" 

6 "' Mais après cela je regrouperai 
les captifs des fils d'Ammônd ', c'est là 
ce que déclare Jéhovah. " 

7 Pour Édom, voici ce qu'a dit Jé
hovah des armées : "N'y a-t-il plus de 
sagessee dans Témân r ? Le conseil a
t-il disparu de chez les hommes in
telligents* ? Leur sagesse s'est-elle 
putréfiéeg ? 8 Fuyezh ! Reculez ! En
foncez-vous profond pour habiteri, ô 
habitants de Dedâni! Car le désastre 
d'Ésaü, je le ferai bel et bien venir sur 
lui, le temps où je devrai m'occuper de 
luik. 9 Si vraiment des vendangeurs 
venaient chez toi, ne laisseraient-ils 
pas des grappillages ? Si des voleurs 
[venaient] de nuit, à coup sûr ils cau
seraient seulement autant de ravages 
qu'ils voudraient1• 10, Mais moi, je 
dénuderai réellement Esaüm. Je met
trai réellement ses cachettes à décou
vertn, et on ne pourra se cachera. Oui, 
sa descendance et ses frères et ses voi
sins seront pillésP, et il ne sera pasq. 
11 Quitte tes orphelins de pèrer. Moi, 
je (les] garderai en vie, et tes veuves 
mettront en moi leur confiance•." 

12 Car voici ce qu'a dit Jéhovah : 
"Vois! Bien qu'ils n'aient pas coutume 
de boire la coupe, ils boiront à coup 
sûrt. Et toi, resteras-tu vraiment im
puni ? Tu ne resteras pas impuni, car 
tu boiras à coup sûru." 

13 "Car j'ai juré par moi-mêmev ", 
c'est là ce que déclare Jéhovah, " que 
Botsra w ne sera qu'un objet de stu
péfactionx, un opprobre, une dévasta
tion et une malédiction ; et toutes ses 
villes deviendront des lieux dévastés 
pour des temps indéfinisY." 

Jr 49:5* "toi", fém. en héb. 7* "les hom
mes intelligents", M, et d'après LXXSy; TVg 
et dans M en faisant dériver le mot héb. d'une 
autre racine : "les fils". 
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14 J'ai entendu une nouvelle de la 
part de Jéhovah, et un envoyé est 
expédié parmi les nations, [pour dire :] 
" Rassemblez-vous et venez contre 
elle, levez-vous pour le combata. " 

15 " En effet, vois : je t'ai vraiment 
rendu petit parmi les nations, méprisé 
parmi les humains*b, 16 Le frisson 
que tu causais t'a trompé, la présomp
tion de ton cœurc, ô toi qui résides 
dans les antres du rocher, toi qui oc
cupes la hauteur de la colline ! Même 
si tu construis ton nid tout en haut, 
comme l'aiglect, de là je te ferai des
cendree ", c'est là ce que déclare Jé
hovah. 17 " Oui, Édom deviendra un 
objet de stupéfaction r. Tous ceux qui 
passeront près d'elle regarderont avec 
stupeur et siffleront à cause de toutes 
ses plaiesg. 18 Comme dans le ren
versement de Sodome et de Gomorrhe 
et de ses [villes] voisinesh, a dit Jé
hovah, pas un homme n'y habitera, et 
pas un fils des humains* n'y résidera 
comme étrangeri. 

19 "Voyez! Quelqu'un montera 
comme un lioni [qui sort] des orgueil
leux (fourrés] le long du Jourdain -
vers la demeure durablek, mais en un 
instant je le ferai vraiment s'enfuir 
loin d'elle1• Et celui qui est choisi, je 
le préposerai sur elle. Car qui est 
comme moim, et qui me provoqueran ? 
Quel est donc le berger qui peut te
nir devant moi 0 ? 20 C'est pourquoi 
entendez le conseil de Jéhovah qu'il a 
élaboré contre ÉdomP, et ses pensées 
qu'il a méditées contre les habitants 
de Témân q : Oui, les petits du trou
peau seront traînés. Oui, à cause 
d'eux, il rendra leur demeure déso
lée<. 21 Au bruit de leur chute, la 
terre s'est mise à trembler•. Il y a 
une clameurt ! On en a entendu l'écho 
à la mer Rougeu. 22 Voyez! Comme 

k Jr 12:5; 1 Jr 50:44; rn Ex 15:11; Ps 89:6; Ps 113:5; n Jb 
40:2; o Jb 41:10; Ps 76:7; Na 1:6; p Ps 33:11; Pr 19:21; Is 
46:10; Ac 4:28; q Ob 9; r Ml 1:4; s Éz 31:16; t Jr 50:46; 
u 1R 9:26. 

Jr 49:15* Ou: "parmi les hommes". Héb.: 
ba'adham. 18* Ou: "fils de l'homme tiré 
du sol". Héb.: bèn-'adham. 
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un aigle, quelqu'un montera et fon
dra [sur sa proie]a, et il déploiera 
ses ailes sur Botsra b ; et le cœur des 
hommes forts d'Édom deviendra réel
lement, en ce jour-là, comme le cœur 
d'une femme saisie d'angoisse au mo
ment d'accoucherc. " 

23 Pour Damasct: "Hamathe et Ar
padf sont devenues honteuses, parce 
qu'elles ont entendu une mauvaise 
nouvelle. Elles se sont désagrégéesg. 
Dans la mer, c'est l'appréhension; 
elle ne peut rester calmeh. 24 Da
mas a perdu courage. Elle s'est tour
née pour fuir, la panique s'est emparée 
d'ellei. Angoisse et douleurs l'ont sai
sie, comme chez une femme qui ac
couchei. 25 Comment se fait-il que 
la ville de louange n'ait pas été aban
donnée, la cité d'allégressek ? 

26 " C'est pourquoi ses jeunes gens 
tomberont sur ses places publiques, et 
tous les hommes de guerre seront ré
duits au silence en ce jour-là1 ", c'est 
là ce que déclare Jéhovah des armées. 
27 " Oui, j'allumerai un incendie à la 
muraille de Damas, et, à coup sûr, il 
dévorera les tours d'habitation de Ben
Hadadm." 

28 Pour Qédarn et les royaumes de 
Hatsoro, que N eboukadretsar le roi de 
Babylone a abattusP, voici ce qu'a dit 
Jéhovah: "Levez-vous, montez à Qé
dar et pillez les fils de l'Orientq. 
29 Leurs tentes' et leurs troupeauxs, 
on les prendra, leurs toilest et tous 
leurs objets. Et leurs chameauxu, on 
les emmènera loin de chez eux. Oui, 
on criera vers eux : ' C'est la frayeur 
de toutes partsv ! "' 

30 " Fuyez, enfuyez-vous très loin ; 
enfoncez-vous profond pour habiter, ô 
habitants de Hatsorw ", c'est là ce que 
déclare Jéhovah. "Car Neboukadretsar 
le roi de Babylonex a élaboré contre 
vous un conseil et il a médité contre 
vous* une pensée. " 

31 "Levez-vous, montez contre la 
nation qui vit tranquilleY, qui habite 

Jr 49:30* "vous", MmargeTLXXVg et plus de 
100 mss héb.; MSy: "eux". 
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en sécuritéa ", c'est là ce que déclare 
Jéhovah. 

" Elle n'a ni portes ni barre. Ils rési
dent solitairesb. 32 À coup sûr, leurs 
chameauxc deviendront un butin, et la 
multitude de leur bétail des dépouil
les. Oui, je les disperserai à tout 
ventct, ceux dont les cheveux sont cou
pés aux tempese ; et de toutes les ré
gions voisines je ferai venir leur désas
tre", c'est là ce que déclare Jéhovah. 
33 " Oui, Hatsorr deviendra le re
paire des chacalsg, une solitude déso
lée pour des temps indéfinis. Pas un 
homme* n'y habitera, et pas un fils des 
humains# n'y résidera comme étran
gerh." 

34 Voici ce qui vint comme la pa
role de Jéhovah à Jérémie le pro
phète au sujet d'Élam i, au commence
ment du règne de Tsidqiyai le roi de 
Juda, disant : 35 "Voici ce qu'a dit 
Jéhovah des armées: 'Voici que je 
brise l'arc d'Élamk, le commencement 
de leur force. 36 Oui, je ferai venir 
sur Élam les quatre vents des quatre 
extrémités des cieux1• Oui, je les dis
perserai à tous ces ventsm, et il n'y 
aura pas de nation où n'arrivent les 
dispersésn d'Élam*. "' 

37 " Oui, je mettrai les Élamites en 
pièces devant leurs ennemis et devant 
ceux qui cherchent leur âme ; oui, je 
ferai venir sur eux un malheur, mon 
ardente colèreo ", c'est là ce que dé
clare Jéhovah. "Oui, j'enverrai der
rière eux l'épée, jusqu'à ce que je les 
aie exterminésP." 

38 " Oui, je placerai mon trône 
dans Élam q et de là je détruirai le roi 
et les princes", c'est là ce que déclare 
Jéhovah. 

39 "Et il arrivera à coup sûr, dans 
la période finale des joursr, que je re
grouperai les captifs d'Élams ", c'est là 
ce que déclare Jéhovah. 

p Jr 9:16; q Jr 25:25; r Dn 2:28; sDn 8:2. 

Jr 49:33* "homme". Héb. : 'ish. 33# Voir 
v. 18, note. 36* "d'Élam", Mmarg•TLXXSyVg 
et de nombreux mss héb. ; M : " pour des 
temps indéfinis ". 
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50 La parole que Jéhovah pro
nonça au sujet de Babylone*a, 

au sujet du pays des Chaldéensb, par 
le moyen de Jérémie le prophète : 
2 "Annoncez[-le] parmi les nations et 
publiez[ -le]c. Élevez un signal*d; pu
bliez[ -le]. Ne cachez rien. Dites : 'Ba
bylone a été prisee. Bel" a été cou
vert de hontet. Merodak a été saisi de 
terreur. Ses images ont été couvertes 
de honteg. Ses sales idoles ont été sai
sies de terreur.' 3 Car du nord est 
montée contre elle une nation h, C'est 
elle qui fait de son pays un objet de 
stupéfaction, si bien que personne n'y 
habitei. L'homme comme l'animal do
mestique se sont enfuisi. Ils s'en sont 
allésk." 

4 "En ces jours-là et en ce temps
là1 ", c'est là ce que déclare Jého
vah, " viendront les fils d'Israël, eux 
et les fils de Juda ensemblem. Ils mar
cheront, pleurant tout en marchantn, 
et ils chercheront Jéhovah leur Dieu0

• 

5 Sans relâche ils s'informeront du 
chemin de Sion, la face [tournée] dans 
cette directionP, [en disant:] 'Venez 
et joignons-nous à Jéhovah en une al
liance de durée indéfinie qui ne sera 
pas oubliéeq. ' 6 Un troupeau de bê
tes qui périssent, [c'est ce qu']est de
venu mon peupler. Leurs bergers les 
ont fait errers. Sur les montagnes ils 
les ont emmenést. De montagne en 
colline ils sont allés. Ils ont oublié leur 
lieu de reposu. 7 Tous ceux qui les 
ont trouvés les ont dévorésv, et leurs 
adversaires ont ditw : ' Nous ne de
viendrons pas coupablesx, parce qu'ils 
ont péché contre Jéhovah la demeure 
de justiceY et l'espoir de leurs ancê
tresz, Jéhovah.'" 

8 " Enfuyez-vous du milieu de Ba
bylone, et sortez du pays des Chal
déensa, et devenez comme les ani
maux de tête* devant le troupeau b, 
9 Car voici que je suscite et fais mon
ter contre Babylone une assemblée de 

Jr 50:1* "Babylone", LXXVg; MTSy: "Ba
bel". 2* "signal". Héb.: nés. 2"' "Belus", 
LXX. 8* C.-à-d. : "les béliers et les boucs". 
Vg: "les chevreaux". 

CHAP.50 

a Is 13:1 
b Ac 7:4 
c Jr 4:16 

Jr 46:14 
d Is 13:2 
e Jr 50:24 

Jr 50:46 
Jr 51:8 
Ré 14:8 

f Is 46:1 
Jr 51:44 

g Is 37:19 
Tse 2:11 

hIs 13:17 
Jr 51:11 
Jr 51:48 

1 Jr 51:29 
j Tse 1:3 
k Jr 51:29 
1 Jr 33:15 
mIs 11:12 

Jr 3:18 
Ho 1:11 

n Ps 126:5 
Jr 31:9 
Yl2:12 

o Ho 3:5 
Ze 8:21 

p Is 35:10 
q Jr 31:31 

Ho3:5 
r Is 53:6 

1P 2:25 
s Jr 10:21 

Jr 23:2 
Éz 34:2 
Ze 11:5 

t Éz 34:6 
u Ps 23:2 

Éz 34:25 
v Ps 79:7 
w Lm1:7 
x Jr 2:3 
y Ps 90:1 

Ps 91:1 
Dn 9:16 

z Ps 22:4 
Jr 14:8 
Jr 17:13 

a Is 48:20 
Jr 51:6 
Jr 51:45 
Ze 2:7 
2Co 6:17 
Ré 18:4 

b Pr 30:31 

2•colonne 

a Is 21:2 
Jr 51:48 
Dn 5:28 

b Jr 50:14 
Jr 51:27 
Jr 51:28 

c Jr 50:2 
d Is 13:18 

Jr 51:11 
e Jr 25:12 

Jr 27:7 
r Ré 17:16 
g Pr17:5 

Lm1:21 
Ob 12 

grandes nations du pays du nord a ; 
oui, elles se rangeront contre elleb. De 
là elle sera prisee. Les flèches sont 
comme celles d'un homme fort qui 
prive d'enfants, qui ne revient pas 
sans résultatd. 10 Oui, la Chaldée* 
deviendra un butine. Tous ceux qui la 
pilleront se rassasierontt ", c'est là ce 
que déclare Jéhovah. 

11 "Car vous vous réjouissiezg, car 
vous exultiez quand vous étiez en 
train de dépouiller mon héritageh. Car 
vous frappiez le sol [de vos pieds] 
comme une génisse dans l'herbe ten
drei, et vous hennissiez comme des 
étalonsi. 12 Votre mère est devenue 
toute honteusek. Celle qui vous a mis 
au monde a été déçue1. Voyez! Elle 
est la moins importante des nations, 
un désert aride et une plaine dé
sertiquem. 13 À cause de l'indigna
tion de Jéhovah, elle ne sera pas habi
téen ; oui, elle deviendra tout entière 
une solitude désolée 0

• Quant à quicon
que passera près de Babylone, il regar
dera avec stupeur et sifflera à cause de 
toutes ses plaiesP. 

14 " Rangez-vous contre Babylone 
de tous côtésq, vous tous qui posez le 
pied sur l'arcr ! Tirez sur elles. N'épar
gnez pas les flèches, car c'est contre 
Jéhovah qu'elle a péchét. 15 Poussez 
un cri de guerre contre elle de tous 
côtésu. Elle a donné sa mainv. Ses co
lonnes sont tombées. Ses murailles ont 
été démoliesw. Car c'est la vengeance 
de Jéhovahx. Vengez-vous d'elle. Fai
tes-lui comme elle a faiF. 16 Re
tranchez de Babylone le semeurz et 
celui qui manie la faucille au temps de 
la moisson. À cause de l'épée cruelle 
ils se tourneront chacun vers son peu
ple, et ils fuiront chacun vers son 
pays a. 

hIs 14:6; Is 47:6; Jr 30:16; 1 Ho 10:11; j Jr 5:8; k Is 47:8; 
1 Ré 17:5; mIs 13:21; Is 25:12; n Ze 1:15; oIs 13:20; Jr 
25:12; p Jr 25:9; Jr 51:37; q Jr 51:2; Jr 51:12; r Jr 46:9; 
sIs 13:18; Jr 51:11; t Jr 51:35; u Jr 51:14; Jr 51:25; v Éz 
17:18; w Jr 51:58; x Jr 51:6; Jr 51:11; y Ps 137:8; 2Th 1:6; 
Ré 18:6; z Jr 51:23; aIs 13:14; Jr 46:16; Jr 51:9. 

Jr 50:10* "la Chaldée", LXXVg; TSy: "le 
pays des Chaldéens " ; M : " les Chaldéens ", 
mais avec un vb. au fém. sing. 



JÉRÉMIE 50:17·34 Retour des exilés. La vengeance de Jéhovah 1052 
11 "Israël est une brebis disperséea. 

Des lions [l']ont disperséeb. En pre
mier lieu, le roi d'Assyrie l'a dé
voréec, et en dernier lieu, Neboukad
retsar le roi de Babylone a rongé 
ses osct. 18 C'est pourquoi voici ce 
qu'a dit Jéhovah des armées, le Dieu 
d'Israël : ' Voici que je m'occupe du 
roi de Babylone et de son pays, 
comme je me suis occupé du roi d'As
syriee. 19 Oui, je ramènerai Israël 
sur son terrain de pâturer et, à coup 
sûr, il pâturera au Carmelg et en Ba
shân h ; dans la région montagneuse 
d'Éphraïmï et de Guiléadi son âme 
sera rassasiée. '" 

20 "Et en ces jours-là et en ce 
temps-làk ", c'est là ce que déclare Jé
hovah, " on recherchera la faute d'Is
raël1, mais elle ne sera pas ; ainsi que 
les péchés de Judam, et on ne les trou
vera pas, car je pardonnerai à ceux 
[du reste] que j'aurai laissésn. " 

21 "Contre le pays de Merathaïm* 
- monte contre lui o et contre les ha
bitants de PeqodP. Qu'on massacre et 
qu'on voue à la destruction - tout de 
suite derrière eux", c'est là ce que dé
clare Jéhovah, "et fais selon tout 
ce que je t'ai ordonnéq. 22 Bruit de 
guerre dans le pays, et grand ef
fondrementr. 23 Ah ! comme il a été 
abattu et [comme il] se brise, le mar
teau de forge• de toute la terret! Ah! 
comme elle est devenue un objet de 
stupéfaction, Babylone, parmi les na
tionsu! 24 Je t'ai tendu un piège et 
tu as également été prise, ô Babylone, 
et tu ne [le] savais pasv. Tu as été 
trouvée et tu as également été saisie, 
car c'est contre Jéhovah que tu t'es 
excitée w. 

25 "Jéhovah a ouvert son maga
sin, et il en sort les armes de 
ses invectivesx. Car le SouverainY Sei
gneur, Jéhovah des armées, a une œu
vre au pays des Chaldéensz. 26 Ve
nez vers elle depuis la partie la plus 
lointainea. Ouvrez ses greniersb. Rem
blayez-la, comme ceux qui font des 

Jr 50:21* Signifie p.-ê.: "Double Rébellion". 
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u Jr 50:13 
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w Jb9:4 
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y Jr 46:10 
z Jr 51:12 
a Jr 51:27 
b Jr 50:10 

2•colonne 

a Is 25:10 
b Is 14:23 
c Ré 18:21 
d Ps 22:12 

Is 34:7 
e Jr 25:33 
f Jr 23:12 

Jr 48:44 
Jr 51:52 

g Jr 51:55 
h Jr 50:15 
1 Ps 94:1 

Jr 51:11 
j Jr 50:14 
k Is 13:19 
1 Ps 137:8 

Jr 51:56 
mLm3:64 

2Th 1:6 
Ré 18:6 

tas a, et vouez-la à la destruction b. Qu'il 
ne lui reste personnec. 27 Massacrez 
tous ses jeunes taureauxct. Qu'ils des
cendent à l'abattagee. Malheur à eux, 
car leur jour est arrivé, le temps où 
l'on va s'occuper d'euxr ! 

28 " Il y a le bruit de ceux qui 
fuient et de ceux qui s'échappent du 
pays de Babyloneg pour annoncer dans 
Sion la vengeance de Jéhovah notre 
Dieuh, la vengeance pour son templei. 

29 " Convoquez contre Babylone 
des archers, tous ceux qui posent le 
pied sur l'arci. Campez contre elle tout 
autour. Qu'il n'y ait pas de rescapésk. 
Rendez-lui selon son action1. Faites
lui selon tout ce qu'elle a faitm. Car 
c'est contre Jéhovah qu'elle s'est mon
trée présomptueuse, contre le Saint 
d'Israëln. 30 C'est pourquoi ses jeu
nes gens tomberont sur ses places pu
bliqueso, et tous ses hommes de guerre 
seront réduits au silence en ce jour
làP ", c'est là ce que déclare Jéhovah. 

31 "Vois ! Je suis contre toiq, ô Pré
somptionr ", c'est là ce que déclare le 
Souverain• Seigneur, Jéhovah des ar
mées, " car ton jour arrivera sans 
faute, le temps où je devrai m'occu
per de toi. 32 À coup sûr, elle trébu
chera, Présomption, elle tombera t, et 
elle n'aura personne pour l'aider à se 
releveru. Oui, j'allumerai un incendie 
dans ses villes, il dévorera bel et bien 
tous ses alentoursv. " 

33 Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées: "Les fils d'Israël et les fils de 
Juda sont opprimés ensemble, et tous 
ceux qui les ont faits captifs les ont 
saisisw. Ils ont refusé de les laisser par
tirx. 34 Leur Racheteur* est forF, 
Jéhovah des armées est son nomz. À 
coup sûr, il prendra en main leur pro
cèsa, afin de donner réellement du re-

n Is 14:13; Is 47:4; oIs 13:18; Jr 9:21; Jr 49:26; Jr 51:4; 
p Jr 51:56; q Jr 51:25; rPr 11:2; Is 14:13; Dn 4:30; s Jr 
46:10; Ré 6:10; t Pr 18:12; Dn 5:20; Ré 18:2; u Jr 51:26; 
Ré 18:8; vJr 21:14; wis 47:6; xis 14:17; yls 41:14; Ré 
18:8; z Is 47:4; a Ps 35:1; Ps 43:1; Lm 3:59. 

Jr 50:34* "Leur Racheteur (Rédempteur)". 
Par extension: "Leur Vengeur". Héb.: 
go'alam ; lat. : redemptor eorum. Voir Jb 
19:25 et Ps 19:14, notes. 



1053 Les eaux de Babylone vont tarir JÉRÉMIE 50:35-51:4 

pos au pays*a et de mettre les habi 43 "Le roi de Babylone a entendu - CHAP.50 

tants de Babylone dans un état d'agi la rumeur à leur sujeta, et ses mains - a Is 14:3 
b Is 13:1 tati·onh." t t b' b Il d l' son re om ees . y a e angoisse ! Jr 51:24 

35 " Il y a une épée contre le De violentes douleurs l'ont saiSI, s c Is 66:16 
Jr 50:1 Chaldéensc ", c'est là ce que dé comme une femme qui accouchee. - d Jr 51:12 

clare Jéhovah, "et contre les habitant 44 "Voyez! Quelqu'un montera s e Jr 51:57 

de Babylonect, contre ses princese e comme un lion [qui sort] des orgueil-t f Is 47:13 
Dn5:7 

contre ses sagesr. 36 Il y a une épée leux [fourrés] le long du Jourdain -g Is 44:25 

contre les vains parleursg; oui, ils agi vers la demeure durablect, mais en un - h 2S 15:31 
1 Jr 51:23 ront sottementh. Il y a une épée instant je les ferai s'enfuir loin d'ellee. J Jr 51:30 

contre ses hommes fortsi; oui, ils se Et celui qui est choisi, je le prépose-- k Jr 51:21 

ront saisis de terreuri. 37 Il y a une rai sur elier. Car qui est comme 
épée contre leurs chevauxk, contre moig, et qui me provoquerah? Quel 

1 Jr 25:20 
Éz30:5 

rn Is 13:8 
leurs chars et contre tout le peuple est donc le berger qui peut tenir de-
mêlé qui est au milieu d'elle1 ; oui, ils vant moiî ? 45 C'est pourquoi enten-

n Is 45:3 
o Is 44:27 

deviendront des femmesm. Il y a une dez le conseili de Jéhovah qu'il a éla-
épée contre ses trésorsn; ils seront bel boré contre Babylonek, et ses pensées 

Jr 51:36 
Ré 16:12 

p Is 46:1 

et bien pillés. 38 Il y a la dévasta- qu'il a méditées contre le pays des 
tion sur ses eaux; elles seront bel Chaldéens1

• Oui, les petits du troupeau 

Jr 51:52 
Dn5:4 

q Is 13:21 

et bien desséchées 0 • Car c'est un pays seront traînésm. Oui, à cause d'eux, il 
d'images tailléesP, et à cause de [leurs] rendra leur demeure désoléen. 46 Au 

Jr 51:37 
Ré 18:2 

r Is 13:20 

visions effrayantes ils continuent à se bruit, [quand] Babylone aura été prise, 
comporter comme des fous. 39 C'est à coup sûr la terre se mettra à trem-

Jr 25:12 
Jr 51:43 
Jr 51:64 

pourquoi les hôtes des régions arides* blero, et parmi les nations on entendra 
habiteront avec les animaux hurleurs ; une clameurP." 

s Gn 19:24 
Dt 29:23 
Is 13:19 

oui, les autruches# y habiterontq ; et 
elle ne sera jamais plus habitée, elle 
ne résidera pas de génération en géné
rationr." 

40 " Comme dans le renversement 
par Dieu de Sodome et de Gomorrhe• 
et de ses [villes] voisinest ", c'est là ce 
que déclare Jéhovah, "pas un homme* 
n'y habitera, et le fils des humains# n'y 
résidera pas comme étrangeru. 

41 "Voyez! Un peuple arrive du 
nord ; une grande nation v et de 
grands roisw se réveilleront des parties 
les plus reculées de la terrex. 42 Ils 
manient l'arc et le javeloF. Ils sont 
cruels et ne feront pas miséricordez. 
Le bruit qu'ils font est comme la mer 
qui s'agitea, et ils seront montés sur 
des chevauxb; rangés comme un seul 
homme pour la guerre contre toi, ô 
fille de Babylonec! 

Jr 50:34* Ou: "la terre". Héb.: ha'arèts. 
39* "les dragons", lat.: dracones. 39# "au
truches". Héb.: benôth ya•anah. Cf. Lv 11:16, 
note "autruche". 40* "homme". Héb.: 'ish. 
40# Ou : " le fils des hommes ". Hé b. : bèn
'adham. 

t Gn 19:25 
Jude 7 

u Is 1:9 
Jr 49:18 
Jr 51:26 

v Is 13:17 
Jr 25:14 
Jr 51:27 

w Is 45:1 
Jr 51:11 
Jr 51:28 

x Is 13:5 
y Jr 50:9 
z Ps 137:8 

Is 13:18 
Ré 17:16 
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Jr 51:42 

b Jr 47:3 
c Jr 51:27 

2•co1onne 

a Jr 51:31 
b Dn 5:6 
c Jr 49:24 
d Ze 11:3 
e Jr 49:19 
f Is 41:25 
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Is 40:18 
h Jb 40:2 
1 Jb 41:10 

Jr 49:19 
j Is 42:9 
k Is 14:24 

Is 46:10 
Jr 51:11 

1 Jr 1:10 
rn Jr49:20 

51 Voici ce qu'a dit Jéhovah: 
"Voici que je suscite contre 

Babyloneq et contre les habitants de 
Leb-Qamaï* un vent funester ; 2 oui, 
j'enverrai à Babylone des vanneurs qui 
la vanneront bel et bien et qui vide
ront son pays• ; car vraiment ils seront 
contre elle de tous côtés au jour du 
malheurt. 

3 " Que celui qui pose le pied sur 
son arc ne pose pas le pied [dessus]u. 
Et que personne ne se dresse dans sa 
cotte de mailles. 

" N'ayez pas pitié de ses jeunes 
gensv. Vouez à la destruction toute 
son arméew. 4 Oui, ils tomberont, 
tués, au pays des Chaldéensx, et trans
percés dans ses ruesY. 

5 
t 
5 

n Is 13:20; Jr 51:43; oIs 14:9; pRé 18:9; CHAP. 51 q Jr 
0:9; r Jr 4:11; Jr 49:36; sIs 41:16; Jr 15:7; Mt 3:12; 
Jr 50:14; Jr 50:29; u Jr 50:14; vIs 13:18; Jr 50:30; w Jr 
0:21; x Jr 25:12; y Is 13:15. 

s 

p 

Jr 51:1* "Leb-Qamaï ". Héb.: Lév Qamay, qui 
ignifie " Cœur de Ceux qui se dressent contre 

moi ". Ce mot semble être un cryptogramme 
our Chaldée (Kasdim) obtenu par le procédé 

dit 'athbash. T : " le pays des Chaldéens " ; 
LXX: "les Chaldéens". Voir 25:26, note. 



JÉRÉMIE 51 :5·21 Fuyez de Babylone. Rôle des Mèdes 1054 
5 "Car Israël et Juda a ne sont pa 

devenues veuves de leur Dieu*, de Jé 
hovah des arméesb. Car le pays de 
ceux-là a été plein de culpabilité du 

s 
-

point de vue du Saint d'Israëlc. 
6 "Fuyez du milieu de Babylonect 

et faites échapper chacun son âmee 
Ne devenez pas inertes* à cause de sa 
fauter. Car c'est le temps de la ven 
geance, celui qui appartient à Jého 
vahg. Il est en train de lui rendre un 
traitementh. 7 Babylone a été une 
coupe d'or dans la main de Jéhovahi 
elle* enivrait toute la terrei. Les na
tions ont bu de son vink. C'est pour
quoi les nations continuent d'agir fol
lement1. 8 Soudain Babylone est 
tombée, si bien qu'elle s'est briséem. 
Hurlez sur ellen. Prenez du baume 
pour sa douleuro. Peut-être guérira

' 

-
-

' 

t-elle." 
9 "Nous avons voulu guérir Baby

lone, mais elle ne s'est pas guérie. 
Laissez-laP, et allons chacun dans son 
paysq. Car son jugement a atteint jus
qu'aux cieux, et il s'est élevé jusqu'aux 
cieux nuageuxr. 10 Jéhovah a fait 
sortir des actes de justice pour nouss. 
Venez et racontons dans Sion l'œuvre 
de Jéhovah notre Dieut." 

11 " Polissez les flèchesu. Remplis
sez les boucliers ronds. Jéhovah a ré
veillé l'esprit des rois des Mèdesv, 
car c'est contre Babylone qu'[ est diri
gée] son idéew, afin de l'anéantir. Car 
c'est la vengeance de Jéhovah, la ven
geance pour son templex. 12 Contre 
les murailles de Babylone élevez un si
gnal*Y. Renforcez la surveillancez. 
Postez les gardes. Mettez en place les 
gens qui seront en embuscadea. Car 
non seulement Jéhovah a conçu l'idée, 
mais encore il fera à coup sûr ce qu'il 
a prononcé contre les habitants de Ba
byloneb." 

13 " ô femme qui résides sur les 
eaux abondantesc, [qui es] abondante 
en trésorsct, ta fin est arrivée, la me-

Jr 51:5* Lit.: "veuf de son Dieu". 6* Ou: 
"silencieux". 7* "elle", peut aussi se rap
porter à la "coupe". 12* "signal". Héb.: 
nés. 12# Ou: "garde". 
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g Ps 93:1 
Ps 96:10 

h Ps 104:24 
Pr 3:19 

1 Ps 136:5 
j Jb 9:8 

Ps 104:2 
Is 40:22 

surea de tes profitsb. 14 Jéhovah des 
armées a juré par son âme même*c : 
' Oui, je te remplirai d'hommes#, à la 
manière des sauterellest>ct, et sur toi 
ils entonneront bel et bien un crie.' 
15 Il est Celui qui a fait la terre par 
sa forcer, Celui qui a solidement éta
bli le sol productif*g par sa sagesseh, et 
Celui qui, par son intelligencei, a 
étendu les cieuxi. 16 À [sa] voix il 
se produit grâce à lui un tumulte 
d'eaux dans les cieux, et il fait mon
ter des vapeurs* de l'extrémité# de la 
terrek. Il a fait des vannes" pour la 
pluie1, et il fait sortir le ventlll de 
ses magasins. 17 Tout homme s'est 
montré à ce point dépourvu de raison 
qu'il n'a pas de connaissancem. Tout 
ouvrier en métaux aura honte à cause 
de l'image sculptéen ; car son image 
en métal fondu est un mensongeo, 
et il n'y a pas d'esprit* en ellesP. 
18 Elles sont vanité*q, une œuvre de 
moquerie". Au temps où l'on s'en occu
pera, elles périronts. 

19 " La Part de Jacob n'est pas 
comme ces chosest, car il est Celui qui 
a tout forméu, en particulier le bâton* 
de son héritagev. Jéhovah des armées 
est son nom w. 

20 " Tu es pour moi une massue, 
comme des armes de guerrex ; oui, par 
toi je mettrai en pièces des nations, 
par toi j'anéantirai des royaumes. 
21 Oui, par toi je mettrai en pièces le 
cheval et son cavalier, par toi je met
trai en pièces le char et celui qui le 

k Ps 135:7; 1 Jr 10:13; rn Ps 14:2; n Is 44:11; o lCo 8:4; 
pPs 135:17; Jr 10:14; Hab 2:19; qJr 8:19; Jr 14:22; ris 
1:29; s Jr 10:15; t Ps 16:5; u Jr 33:2; Rm 9:20; v Dt 32:9; 
r 10:16; w Is 47:4; x Is 13:3. 

4 
J 

Jr 51:14* "par son âme même". Héb.: be
naphshô ; lat. : per animam suam ; LXX : 

par son bras". Voir App. 4A. 14# "hom" 

r 
mes". Héb.: 'adham. 14" Ou: "sauterelles 
ampantes, sans ailes". Voir Yl 1:4, note. 
5* "sol productif". Héb. : tévél; LXX: 
terre habitée " ; lat. : orbem, " cercle ", ce

1 
" 
l 
1 
ui de la terre. 16* Ou : " nuages légers ". 
6# Voir 25:31, 33, notes. 16" Voir 10:13, 
ote "vannes". 16" "vent". Héb. : roua~; 
at.: ventum; gr.: phôs, "lumière". 17* Ou: 

n 
l 
" 
8 

" 

de souflle ". Héb.: roua~; gr.: pneuma; lat. : 
piritus. 18* Ou: "une vapeur". 19* Ou: 
en particulier la tribu". Héb.: weshévèt. 



1055 Marche sur Babylone et dévastation JÉRÉMIE 51 :22·38 

montea. 22 Oui, par toi je mettrai en 
pièces l'homme et la femme, par toi 
je mettrai en pièces le vieillard et le 
garçon, par toi je mettrai en pièces 
le jeune homme et la vierge. 23 Oui, 
par toi je mettrai en pièces le berger 
et son troupeau, par toi je mettrai en 
pièces le cultivateur et sa paire [de bê
tes], par toi je mettrai en pièces gou
verneurs et chefs adjoints. 24 Vrai
ment, je rendrai à Babylone et à tous 
les habitants de Chaldée* tout le mal 
qu'ils ont commis dans Sion sous vos 
yeuxb ", c'est là ce que déclare Jého
vah. 

25 "Me voici contre taie, ô monta
gne de ravaged ", c'est là ce que dé
clare Jéhovah, "toi qui ravages toute 
la terree ; oui, je tendrai ma main 
contre toi, je te ferai rouler des ro
chers et je ferai de toi une montagne 
brûlée 1." 

26 " Et l'on ne prendra pas de toi 
une pierre pour un angle, ni une 
pierre pour des fondationsg, car tu de
viendras des solitudes désolées pour 
des temps indéfinish ", c'est là ce que 
déclare Jéhovah. 

27 " Élevez un signal* dans le 
paysi. Sonnez du cor# parmi les na
tions. Sanctifiezi contre elle les na
tions. Convoquez contre elle les 
royaumes d'Araratk, de Minni et d'Ash
kenaz1. Préposez contre elle un re
cruteur. Faites monter les chevauxm 
comme des sauterelles hérissées". 
28 Sanctifiez contre elle les nations, 
les rois de Médien, ses gouverneurs 
et tous ses chefs adjoints et tout 
le pays de la domination de chacun*. 
29 Que la terre tremble et soit dans 
une violente douleuro, car c'est contre 
Babylone que se sont dressées les pen
sées de Jéhovah, pour faire du pays 
de Babylone un objet de stupéfaction, 
sans habitantP. 

Jr 51:24* "Chaldée", Vg; T: "le pays des 
Chaldéens " ; MLXXSy : " les Chaldé~ns ". 
27* "signal". Héb. : nés. 27 .. Ou: sho
phar ". 27"' " sauterelles hérissées ". Ou : 
" sauterelles rampantes, sans ailes, héris
sées". Voir Yl 1:4, note. 28* Lit.: "de sa do
mination". 

CHAP.51 

a Jr 50:37 
b Jb 34:11 

Ps 137:8 
Ga6:7 

c Jr 50:31 
d Ze 4:7 
e Jr 25:9 

Ré 11:18 
f Ré 8:8 

Ré 18:9 
g Jr 50:13 
h Jr 50:40 

Ré 18:21 
1 Is 13:2 

Jr 51:12 
j Jr 22:7 
k Gn8:4 

Jr 50:41 
1 Gn 10:3 

1Ch 1:6 
rn Jr50:42 
n Is 13:17 

Jr 25:25 
Dn5:31 

o Is 13:13 
p Is 13:19 

Jr 50:13 
Jr 50:39 
Jr 50:40 

2•colonne 
a Is 13:7 

Jr 50:38 
b Is 19:16 

Jr 50:37 
c Ps 107:16 

Is 45:2 
Am1:5 

d 2818:19 
Est 8:14 

e Is 47:11 
Jr 50:24 
Jr 50:43 

f Is 44:27 
Jr 50:38 
Ré 16:12 

g Jr 50:36 
h Is 21:10 

Is 41:15 
Am1:3 
Mi4:13 
Hab3:12 

i Mt 13:30 
Ré 14:15 

j 2Ch 36:18 
Jr 50:17 

k Jr 51:44 
Lm2:16 

1 Ps 137:8 
Jr 50:29 

rn Ps 9:12 
Ré 6:10 

n Ps 140:12 
Jr 50:34 

0 Dt 32:35 
Is 14:5 

p Is 44:27 
Jr 50:38 

q Is 13:19 
Jr 25:12 
Jr 50:15 

r Is 13:22 
Jr 50:39 
Ré 18:2 

s Jr 50:13 

30 "Les hommes forts de Babylone 
ont cessé de combattre. Ils sont restés 
dans les lieux forts. Leur force s'est 
tariea. Ils sont devenus des femmesb. 
On a incendié ses habitations. On a 
brisé ses barresc. 

31 "Un coureur court à la rencon
tre d'un autre coureur, un informateur 
à la rencontre d'un autre informa
teurd, pour annoncer au roi de Baby
lone que sa ville a été prise à tous les 
bouts*e, 32 que les gués ont été sai
sis!, qu'on a brûlé par le feu les ba
teaux en papyrus* et que les hommes 
de guerre se sont troublésg. " 

33 Car voici ce qu'a dit Jéhovah des 
armées, le Dieu d'Israël : " La fille de 
Babylone est comme une aire de bat
tageh. C'est le temps de la fouler. En
core un peu, et le temps de la moisson 
sera venu pour ellei." 

34 " N eboukadretsar le roi de Baby
lone m'a dévoréei ; il a jeté la confu
sion chez moi. Il m'a placée comme un 
récipient vide. Il m'a engloutie comme 
un gros serpent*k. Il a rempli son ab
domen de mes choses délicieuses. Il 
m'#a rincée [hors de mon lieu]. 
35 'Que la violence faite à moi et [à] 
mon organisme soit sur Babylone!' 
dira l'habitante de Sion1• 'Et que mon 
sang soit sur les habitants de Chal
dée!' dira Jérusalemm." 

36 C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah: "Voici que je prends en 
main ton procès*n; à coup sûr, j'exé
cuterai la vengeance pour toi o. Oui, je 
dessécherai sa mer, je mettrai à sec 
ses sourcesP. 37 Et vraiment Baby
lone deviendra des tas de pierresq, le 
repaire des chacalsr, un objet de st~
péfaction et de sifflement, sans habi
tants. 38 Tous ensemble ils rugiront 
comme de jeunes lions à crinière. Oui, 
ils gronderont comme les petits des 
lions." 

Jr 51:31* Lit. : "d'un bout". 32* "bateaux 
en papyrus", en corrigeant légèrement le 
texte · M : " roseaux des marais, étangs cou
verts' de roseaux". 34* Ou: "un dragon". 
34'" Selon MmargeTSyVg. 36* "ton procès", 
celui de "Sion" ou" Jérusalem". 
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39 " Quand ils seront échauffés, je 

préparerai leurs banquets ; oui, je les 
enivrerai pour qu'ils exultent*a; et à 
coup sûr ils s'endormiront d'un som
meil de durée indéfinie#, dont ils ne se 
réveilleront pash ", c'est là ce que dé
clare Jéhovah. 40 "Je les ferai des
cendre à l'abattage comme des mou
tons mâles, comme des béliers avec les 
boucsc." 

41 " Ah ! comme Shéshak* a été 
prised, comme elle se fait saisir, la 
Louange de toute la terree ! Comme 
elle est devenue un objet de stupé
faction, Babylone, parmi les nationst ! 
42 La mer est montée sur Babylone. 
Elle a été couverte par la multitude 
de ses vaguesg. 43 Ses villes sont de
venues un objet de stupéfaction, un 
pays aride et une plaine désertiqueh. 
Comme pays, en elles* n'habitera au
cun homme#, et par elles ne passera 
aucun fils des humains"i. 44 Oui, je 
m'occuperai de Bel*i à Babylone; oui, 
je ferai sortir de sa bouche ce qu'il 
a engloutik ; et les nations n'afflueront 
plus vers luil. En outre, la muraille 
même de Babylone tomberam. 

45 " Sortez du milieu d'elle, ô mon 
peuplen, et faites échapper chacun son 
âmeo à la colère ardente de JéhovahP. 
46 Sinon votre cœur sera lâcheq, et 
vous prendrez peur à cause de la nou
velle qu'on entendra dans le pays. Oui, 
dans telle année, la nouvelle viendra, 
et, après elle, dans telle autre année, 
il y aura la nouvelle, et violence sur la 
terre, et chef contre chef. 47 C'est 
pourquoi, voyez : des jours viennent, 
et vraiment je m'occuperai des images 
taillées de Babyloner ; tout son pays 
deviendra honteux et tous ses tués 
tomberont au milieu d'elle•. 

Jr 51:39* "s'évanouissent", en corrigeant le 
texte ; T : " ne soient pas forts " ; LXX : 
" soient frappés de stupeur " ; Vg : " s'as
soupissent ". 39# " et qu'ils meurent de la 
deuxième mort", T. 41* "Babel", T. Voir 
25:26, note. 43* "elles", c.-à-d. les "villes". 
43# "homme". Héb.: 'ish. 43" Ou: "fils des 
hommes". Héb.: bèn-'adham. 44* "Bel", 
MSyVg ; T : " des adorateurs (serviteurs) de 
Bel". 

CHAP.51 

a Jr 25:27 
Dn5:4 

b Jb 14:12 
Jr 51:57 

c Is 34:6 
Jr 50:27 
Éz 39:18 
Ze 10:3 

d Jr 25:26 
e Is 13:19 

Is 14:4 
Jr 49:25 
Dn4:30 

f Jr 50:46 
g Ps 18:4 

Is 8:8 
Éz 27:26 
Dn 9:26 

h Is 33:9 
Jr 50:39 

i Is 13:20 
j Is 46:1 

Jr 50:2 
k 2Ch 36:7 

Ezr 1:7 
Jr 51:34 
Dn 1:2 

1 Dn 4:1 
rn Jr51:58 
n Is 48:20 

Jr 50:8 
2Co 6:17 
Ré18:4 

o Gn 19:17 
Jr 51:6 
Ze2:7 

p Ps 90:11 
Is 13:13 

q Le 21:26 
r Is 46:1 

Jr 50:2 
Jr 51:52 

s Is 13:15 
Dn 5:30 

2•colonne 
a Pr 11:10 

Is 44:23 
Is 48:20 
Is 49:13 
Ré 18:20 
Ré 19:2 

b Jr 50:3 
Jr 50:41 

c Jr50:17 
Jr 51:24 

d Ps 137:8 
e Is 48:20 

Jr 44:28 
Jr 50:8 
Ré 18:4 

f Lv 26:40 
g Ezr 1:3 

Ps 137:5 
h Jr 3:25 
i Ps 44:13 

Ps 79:4 
j Ps 44:15 

48 " Oui, sur Babylone les cieux et 
la terre et tout ce qui s'y trouve pous
seront des cris de joiea, car du nord 
viendront vers elle les pillardsh ", c'est 
là ce que déclare Jéhovah. 49 "Non 
seulement Babylone a été la cause 
pour que tombent les tués d'Israëlc, 
mais encore à Babylone sont tombés 
les tués de toute la terred. 

50 "Vous qui avez échappé à l'épée, 
allez continuellement. Ne vous arrêtez 
pase. De loin souvenez-vous de Jého
vahr, et que Jérusalem vous monte au 
cœurg." 

51 "Nous avons été remplis de 
honteh, car nous avons entendu des 
outragesi. L'humiliation nous a cou
vert le visagei, car des étrangers sont 
venus contre les lieux saints de la 
maison de Jéhovahk." 

52 " C'est pourquoi, voyez : des 
jours viennent", c'est là ce que dé
clare Jéhovah, "et vraiment je m'oc
cuperai de ses images taillées1, et dans 
tout son pays gémira le transpercém. " 

53 " Même si Babylone montait aux 
cieuxn et même si elle rendait inacces
sible la hauteur de sa force 0

, de ma 
part les pillards viendront vers elleP ", 
c'est là ce que déclare Jéhovah. 

54 " Écoutez ! Il y a une clameur 
[qui vient] de Babyloneq, et [le bruit 
d']un grand écroulement du pays des 
Chaldéensr, 55 car Jéhovah pille Ba
bylone ; oui, il détruira chez elle la 
grande voixs, et vraiment leurs vagues 
s'agiteront comme les eaux nombreu
sest. Oui, le vacarme de leur voix re
tentira. 56 Car, à coup sûr, il vien
dra sur elle, sur Babylone, le pillardu, 
et ses hommes forts seront capturésv. 
Leurs arcs seront bel et bien brisésw, 
car Jéhovah est un Dieu de rétribu
tionsx. Il ne manquera pas de payerY. 
57 Oui, j'enivrerai ses princes et ses 
sages, ses gouverneurs, ses chefs ad-

k Ps 79:1; Lm 1:10; Ils 46:1; Jr 50:2; Jr 51:47; rn Is 
13:15; n Gn 11:4; Is 14:13; Am 9:2; o Jr 49:16; Dn 4:30; 
p Jr 50:10; q Is 13:6; r Jr 50:22; s Ré 18:22; t Éz 26:3; Ré 
17:15; u Is 21:2; Ré 17:16; v Jr 50:36; w Ps 37:15; x Dt 
32:35; Ps 94:1; Is 34:8; Jr 50:29; 2Th 1:6; Ré 18:5; y Ps 
137:8; Ré 19:2. 
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joints et ses hommes fortsa, et à coup 
sûr ils s'endormiront d'un sommeil de 
durée indéfinie*, dont ils ne se réveil
leront pasb ", c'est là ce que déclare le 
Roic dont le nom est Jéhovah des ar
méesd. 

58 Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées : " La muraille de Babylone, bien 
qu'étant large, sera bel et bien déman
telée*e ; et ses portes, bien qu'étant 
hautes, on les incendiera par le feur. 
Oui, les peuples peineront tout simple
ment pour rieng, et des communautés 
nationales pour le feu h ; et ils s'épuise
ront." 

59 La parole que Jérémie le pro
phète ordonna à Seraïa le :fils de Né
riai le :fils de Mahséïai, quand il alla 
avec* Tsidqiya le roi de Juda à Baby
lone, dans la quatrième année de son 
règne ; et Seraïa était le fourrier en 
chef#. 60 Jérémie écrivit alors dans 
un seul livrek tout le malheur qui 
devait venir sur Babylone, c'est-à-dire 
toutes ces paroles écrites contre Baby
lone. 61 Jérémie dit en outre à Se
raïa : " Dès que tu arriveras à Baby
lone et que tu [la] verras réellement, 
alors tu devras lire à haute voix toutes 
ces paroles1• 62 Et tu devras dire: 
' 6 Jéhovah, c'est toi-même qui as 
parlé contre ce lieu, afin de le retran
cher, pour qu'il n'y ait [plus] en lui 
d'habitantm, ni homme* ni animal do
mestique, mais pour qu'elle devienne 
des solitudes désolées pour des temps 
indéfinis. ' 63 Et voici ce qui devra 
arriver : lorsque tu auras achevé de 
lire ce livre, tu y attacheras une 
pierre et tu devras le lancer au mi
lieu de l'Euphraten. 64 Et tu devras 
dire : ' C'est de cette façon que Baby
lone s'enfoncera et ne se relèvera plus 
à cause du malheur que je fais venir 
sur elle 0 

; et à coup sûr ils s'épuise
rontP. '" 

Jusqu'ici les paroles de Jérémie. 

Jr 51:57* "et ils mourront de la 
deuxième mort", T. 58* Ou: "dénudée". 
59* "avec", MSyVg; T: "dans la léga
tion de"; LXX: "de la part de". 59# Lit.: 
" prince du lieu de repos ". Héb. : sar me
nouhah. 62* Lit.: "d'homme". Héb.: lemé
'adham. 

CHAP.51 

a Jr 25:27 
b Jb 14:12 

Jr 51:39 
c Jr 46:18 

Ml1:14 
d Jr 48:15 
e Jr 50:15 

Jr 51:44 
f Jr 51:30 
g Ps 127:1 
h Hab 2:13 
1 Jr 36:4 

Jr 45:1 
j Jr 32:12 
k Jr 30:2 
1 Jr 29:1 

Ré1:3 
rn Is 13:20 

Is 14:23 
Jr 50:3 
Jr 50:39 
Jr 51:29 
Jr 51:37 
Ré 18:23 

n Jr 46:10 
Ré 18:21 

o Jr 25:27 
p Jr 51:58 

2eco1onne 

CHAP.52 

a 2R 24:17 
b 2R 24:18 
c 2Ch 36:11 
d 2R23:31 
e Jas 10:29 
f 2R 24:19 

2Ch 36:12 
2Ch 36:13 

g 2R 24:1 
2Ch 36:5 

h Lv26:33 
Dt 31:17 

i 2R 24:20 
2Ch 36:13 
Éz 17:15 

j Jr 39:1 
k 2R 25:1 
1 Dt 28:52 

Is 29:3 
Éz 4:2 
Éz 21:22 
Le 19:43 

rn 2Ch36:11 
n 2R 25:3 

Jr 39:2 
o Lv26:26 

Dt 28:53 
Is 3:1 
Éz 4:16 

p 2R 25:4 
Jr 34:2 

q Dt 28:25 
r Jr 39:4 
8 Dt3:17 

Jos 3:16 
t Jr 32:4 
u 2R 25:5 

Jr 24:8 
Jr 34:21 
Jr 37:17 
Jr 38:18 
Jr 39:5 
Éz 12:13 

52 Tsidqiya a était âgé de vingt et 
un ans quand il commença à 

régnerh, et pendant onze ans il ré
gna à Jérusalemc. Le nom de sa 
mère était Hamoutal d la :fille de Yir
meya de Libnae. 2 Il faisait ce qui 
est mauvais aux yeux de Jéhovaht, se
lon tout ce qu'avait fait Yehoïaqimg. 
3 Car, à cause de la colère de Jého
vah, cela se produisit à Jérusalem et 
en Juda, jusqu'à ce qu'il les ait reje
tés de devant sa faceh. Et Tsidqiya 
entreprit de se rebeller contre le roi 
de Babylone;. 4 Finalement il arriva, 
dans la neuvième année de son rè
gnei, au dixième mois, le dixième jour 
du mois, que Neboukadretsar le roi de 
Babylone vint, lui et toutes ses for
ces militaires, contre Jérusalemk; ils 
campèrent alors contre elle et bâtirent 
contre elle un mur de siège tout au
tour1. 5 Ainsi la ville fut en état de 
siège jusqu'à la onzième année du roi 
Tsidqiyam. 

6 Au quatrième mois, le neuvième 
jour du moisn, la famine aussi de
vint dure dans la ville, et il n'y avait 
pas de pain pour le peuple du pays* 0

• 

7 Finalement la ville fut ouverte par 
une brècheP ; quant à tous les hommes 
de guerre, ils s'enfuirentq alors et sor
tirent de la ville pendant la nuit par 
le chemin de la porte entre le double 
mur qui est près du jardin du roir, tan
dis que les Chaldéens étaient contre la 
ville, tout autour ; et ils allaient par le 
chemin de la Araba •. 8 Mais des for
ces militaires des Chaldéens se mirent 
à la poursuite du rait ; elles réussirent 
à rejoindre Tsidqiya u dans les plaines 
désertiques de Jéricho ; et toutes ses 
forces militaires se dispersèrent d'au
près de luiv. 9 Alors on saisit le roi 
et on le :fit monter vers le roi de Baby
lonew, à RiblaX, au pays de HamathY, 
pour qu'il prononce sur lui des déci
sions judiciairesz. 10 Et le roi de Ba
bylone se mit à tuer les :fils de Tsid
qiya sous ses yeuxa, et il tua aussi tous 

v Am 2:14; w Jr 32:4; x 2R 25:21; y Nb 13:21; 1R 8:65; 
z 2R 25:6; Jr 39:5; a 2R 25:7. 

Jr 52:6* "pour le peuple du pays". Héb.: le
'am ha'arèts. 
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les princes de Juda, à Riblaa. 11 Et CHAP.52 qui étaient sous [la mer], les chariots* 
il aveugla les yeux de Tsidqiya b, après a Jr 39:6 que le roi Salomon avait faits pour 

· · b Éz 12:13 quoi le rOI de Babylone le lia avec des c 2R25,7 la maison de Jéhovaha. On ne pouvait 
entraves de cuivre et l'amena à Baby- Jr 39:7 évaluer le poids de leur cuivre - de 
lonec, et il le mit dans la maison de ~ ;~;~~~1 tous ces objetsh. 
garde jusqu'au jour de sa mort. Jr 39:9 21 Quant aux colonnes, chaque co-

12 Et au cinquième mois, le 
1 ~~~~~9 lanne avait dix-huit coudées* de hau-

dixième jour du mois, c'est-à-dire ~g~ ~~~i9 teurc, et un fil de douze coudées en 
[dans] la dix-neuvième année du roi Ps74:8 faisait le tourd; et son épaisseur était 
Neboukadretsard, le roi de Babylone, r:JUs de quatre doigts#, elle était creuse. 
N ebouzaradân e le chef de la garde Lm 2:7 22 Le chapiteau [qui se trouvait] desÉz 24:21 
personnelle, celui qui se tenait devant g Jr 38,23 sus était en cuivree, et la hauteur 
le roi de Babylone, entra dans Jérusa- Am 2:5 d'un chapiteau était de cinq coudéest ; 

h Lv 26:31 lem. 13 Alors il brûla la maison de Jr 34:22 quant à l'ouvrage en filet et aux gre-
Jéhovaht, la maison du roi et toutes Jr 37=8 nades sur le chapiteau, tout autourg, le 

i 2R 25:10 
les maisons de Jérusalemg; et toute Jr39:8 tout était en cuivre ; la deuxième co-
grande maison, il la brûla par le feuh. J 2R25:n lanne avait les mêmes [décorations], 

k Jr 39:9 
14 Et toutes les forces militaires des 1 2R25:12 aussi les grenadesh. 23 Et les gre-
Chaldéens, qui étaient avec le chef de 2R25:22 nades étaient [au nombre de] quatre-Jr 39:10 
la garde personnelle, abattirent toutes m 1R 7:15 vingt-seize, sur les côtés* ; toutes les 
les murailles de Jérusalem, tout au- ~~;n~ grenades étaient [au nombre de] cent 
touri. Jr 27:19 sur l'ouvrage en filet, tout autouri. 

15 Et une partie des petites gens n ~~h7~~I4 24 En outre, le chef de la garde 
du peuple, et le reste du peuple, ceux o 1R 7:23 personnelle prit Seraïai le prêtre en 2Ch 4:15 qui restaient dans la villei, et les dé- P 2R 25:13 chef, Tsephaniak le prêtre en second 
serteurs qui étaient passés au roi de q m 7:45 ainsi que les trois portiers1 ; 25 de 
Babylone, ainsi que le reste des habi- ~ i~h7~~~2 la ville, il prit un fonctionnaire de 
les ouvriers, Nebouzaradân le chef de 2R25:15 la cour, qui était commissaire sur les 
la garde personnelle les emmena en ! i~ ~~~~4 hommes de guerre, sept hommes de 
exilk. 16 Mais des petites gens du v 2Ch4:22 ceux qui avaient accès auprès du roi*m 
pays, Nebouzaradân le chef de la w 1R7:49 [et] qui furent trouvés dans la ville, 

x 2Ch 24:14 garde personnelle en laissa une partie y 2R 25:15 le secrétaire du chef de l'armée, ce-
comme vignerons et comme travail- z 2R 25:11 lui qui passait en revue le peuple du 2Ch 36:18 leurs requis1• a 1R 7:21 pays#, et soixante hommes" du peuple 

17 Les colonnes de cuivrem qui ap- b m 7:23 du pays, qui furent trouvés au milieu 
2Ch4:15 C l' partenaient à la maison de Jéhovah, c 1R7:25 de la villen. 26 eux- a donc, Nehou-

les chariotsn et la mer de cuivreo qui zaradâno le chef de la garde persan-
était dans la maison de Jéhovah, les 2•colonne nelle les prit et les conduisit au roi 
Chaldéens les brisèrent, puis en trans- : ~~ ~~~Î6 de Babylone à Ribla P. 27 Et ceux-là, 
portèrent tout le cuivre à BabyloneP. c 2R25:17 le roi de Babylone les abattit alorsq et 
18 Et ils prirent les récipients à cen- d 1R 7:15 les mit à mort à Ribla r, au pays de 

e 1R 7:16 
dres, les pellesq, les mouchettesr, les r 2Ch3:15 Hamaths. Ainsi Juda partit en exil de 
bolss, les coupes et tous les ustensi- g 2ch 4=13 dessus son salt. 

h 1R 7:18 
les de cuivre avec lesquels on faisait 2Ch 3:16 
le service t. 19 Et le chef de la garde 1 1R 7=20 

j 1Ch 6:14 
personnelle prit les bassinsu, les réci- Ezr 7:1 
Pients à feu, les bols v, les récipients à k Jr 21'1 

Jr 29:25 
cendres, les porte-lampesw, les coupes, Jr 29:29 
les bols qui étaient en orx Véritable et 1 2R 25=18 

rn Est 1:14 
ceux qui étaient en argenty véritablez. n 2R 25:19 
20 Et les deux colonnes a, la mer uni- o 2R 25:8 Jr 39:9 
queb, les douze taureaux de cuivree Jr40:1 

p 2R 25:20; q 2R 25:21; r 2R 25:6; Jr 52:10; s 2S 8:9; t Lv 
18:25; Lv 26:33; Dt 28:36; Is 24:3; Jr 25:9. 

Jr 52:20* "sous [la mer], les chariots", MT 
Vg; LXX: "sous la mer"; Sy: "sous les cô
tés de la mer". 21* La coudée équivalait à 
44,5 cm. 21# Le doigt équivalait à 1,85 cm. 
23* Lit. : "vers le vent". 25* Lit. : "de ceux 
qui voyaient la face du roi". 25# "le peuple 
du pays". Héb.: 'am ha'arèts. 25" "hom
mes". Héb.: 'ish. 
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28 Voici le peuple que Neboukadre
tsar emmena en exil : dans la sep
tième année, trois mille vingt-trois 
Juifs a. 

29 Dans la dix-huitième année de 
Neboukadretsarb: de Jérusalem, huit 
cent trente-deux âmes. 

30 Dans la vingt-troisième année de 
Neboukadretsar, Nebouzaradân le chef 
de la garde personnelle emmena des 
Juifs en exil : sept cent quarante-cinq 
âmesc. 

Toutes les âmes furent [au nombre 
de] quatre mille six cents*. 

31 Finalement il arriva, dans la 
trente-septième année de l'exil de Ye
hoïakînd le roi de Juda, au douzième 

Jr 52:30* Les v. 28 à 30 manquent dans LXX 
et en 2R 25. 

JÉRÉMIE 52:28-LAMENTATIONS 1:3 

CHAP.52 

a 2R24:14 

b Jr 32:1 

c Jr 6:9 

d 2R 24:8 
2R25:27 
Jr 24:1 
Jr 37:1 
Mt 1:11 

2•colonne 

a Gn 40:20 

b 2R 25:28 

c Gn 41:14 

d 28 9:13 
1R 2:7 

e 2R 25:29 

f 2R 25:30 

••• 

mois, le vingt-cinquième jour du mois, 
qu'Évil-Merodak le roi de Babylone, 
dans l'année où il devint roi*, releva 
la têtea de Yehoïakîn le roi de Juda, 
puis le fit sortir de la maison d'ar
rêt. 32 Il parla alors avec lui en bien 
et mit son trône* au-dessus des trônes 
des [autres] rois qui étaient avec lui à 
Babyloneb. 33 Il quitta* ses vête
ments de prison c, et il mangea le pain d 
devant lui constamment, tous les jours 
de sa viee. 34 Quant à sa ration, une 
ration constante lui fut donnée de la 
part du roi de Babylone, chaque jour 
ce qui [lui] revenait*, jusqu'au jour de 
sa mortr, tous les jours de sa vie. 

Jr 52:31* Lit.: "de sa royauté". Héb.: mal
khouthô. 32* Ou: "siège". 33* Lit.: "Il 
changea". 34* Lit.: "une chose du jour en 
son jour". 

LAMENTATIONS* 

lot ['Alèph]* 

Ah ! comme elle est 
assise solitairea, 
la ville qui avait abondance 
de population b ! 

Lm: titre* En héb., ce livre est désigné par 
son premier mot. Héb. : 'Ékhah ! " Comme ! " ; 
gr. : Thrênoï, " Chants funèbres, Lamenta
tions ". Vgc(lat.) : " Threni, c'est-à-dire La
mentations de Jérémie le prophète". 1:1* Ce 
chap. est un chant funèbre présenté dans l'or
dre alphabétique héb. et divisé en 22 sections 
qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet 
héb. Chaque section débute par les lettres suc
cessives de l'alphabet héb. Pour les Hé
breux, c'est un acrostiche. Cf. Ps 119:1, notes. 
1# LXX porte l'introduction suivante: "Et il 
arriva, après qu'Israël eut été réduit en capti
vité et que Jérusalem eut été désolée, que Jé
rémie s'assit en pleurant et se lamenta sur 
Jérusalem par cette lamentation et dit. " On 
peut lire dans Vgmss l'introduction suivante : 
" Et il arriva, après qu'Israël eut été emmené 
en captivité et que Jérusalem eut été déser
tée, que Jérémie le prophète s'assit, pleurant, 
et se lamenta sur Jérusalem par cette lamen
tation; et soupirant, l'esprit amer, et poussant 
des cris de douleur, il dit." Dans T on trouve 
cette introduction: "Jérémie le prophète et 
grand prêtre dit. " 

CHAP.l 
a Is 3:26 

Lm2:10 

b Ps 122:4 

2ecolonne 

a Is 54:4 

b 1R4:20 

c Dt 28:48 
2R 25:12 

d Jr 9:1 
Lm1:16 

e Jr 13:17 

f Jr 4:30 
Éz 16:37 

g Jr 30:14 

h Is 30:3 

1 Lv26:33 
2R 24:14 
2R 25:21 
Jr 39:9 
Jr 52:27 

j Dt 30:7 
Jr 17:4 

k Dt 28:64 
Jr 24:9 
Lm2:9 

Comme elle est devenue 
semblable à une veuvea, 
elle qui était populeuse 
parmi les nationsb! 

Comme elle s'est trouvée [bonne] 
pour le travail forcée, 
elle qui était princesse parmi 
les districts administratifs ! 

~ [Béth] 

2 Elle pleure abondamment 
pendant la nuitd, et ses larmes 
sont sur ses jouese. 

Elle n'a personne qui la console 
parmi tous ceux qui l'aimaientr. 

Tous ses compagnons l'ont trahieg. 
Ils sont devenus pour elle 
des ennemish. 

) [Gimèl] 

3 Juda est allée en exil à cause 
de l'affliction i et à cause 
de l'abondance de la servitudei. 

Elle, elle a dû habiter parmi 
les nationsk. Elle n'a pas trouvé 
de lieu de repos. 



LAMENTATIONS 1 :4·12 La gloire perdue. Le peuple soupire 1080 
Tous ceux qui la persécutaient* 

l'ont rattrapée 
au milieu des angoissesa. 

, [Dalèth] 

4 Les chemins de Sion sont 
dans le deuil, 
parce que personne 
ne vient à la fêteb. 

Toutes ses portes sont 
mises en désolation c ; 

ses prêtres soupirentd. 
Ses vierges sont accablées 

de chagrin, et elle-même est 
dans l'amertumee. 

i1 [Hé'] 

5 Ses adversaires sont devenus 
la têtet. Ceux qui sont 
ses ennemis sont 
sans inquiétudeg. 

Parce que Jéhovah lui-même 
lui a donné du chagrin 
à cause de l'abondance 
de ses transgressionsh, 

ses enfants ont marché, captifs, 
devant l'adversaireï. 

1 [Waw] 

6 Et de la fille de Sion sort 
toute sa splendeuri. 

Ses princes sont devenus comme 
des cerfs qui n'ont pas trouvé 
de pâturagek ; 

et ils continuent à marcher 
sans force devant celui 
qui [les] poursuit*1• 

T [Zayin] 

7 Jérusalem s'est souvenue, 
aux jours de son a:ffiiction 
et de son peuple sans foyer, 

de toutes ses choses désirables 
qui étaient dès les jours 
d'autrefoism. 

Quand son peuple est tombé 
en la main de l'adversaire 
et qu'elle n'a eu personne 
pour lui venir en aiden, 

les adversaires l'ont vue. 
Ils ont ri de son écroulemento. 

Lm 1:3* Ou: "poursuivaient". 6* Ou: "per
sécute". 

CHAP.1 
a Lm4:19 
b Lm2:6 

Ho 2:11 
Am8:10 

c Is 3:26 
Jr 14:2 

d Jr 4:9 
e Jr 9:20 
t Dt 28:44 
g Ps 80:6 

Is 47:6 
Ze 1:15 

h 2Ch36:16 
Ne 9:33 
Jr 30:14 
Lm1:18 
Éz 8:17 
Dn9:7 
Dn 9:16 

1 Jr 39:9 
Jr 52:30 

j Éz 24:21 
k Is 5:13 
l Jr 46:15 

rn 1R9:19 
1R 10:27 
Lm1:10 

n Jr 52:4 
o Ps 137:3 

Pr 24:17 
Lm2:16 

2•colonne 
a 1R 8:46 

Is 1:4 
Is 59:2 
Jr 6:28 
Éz 14:13 
Éz 22:4 

b 1R9:7 
Lm4:6 

c Jr 24:9 
d Jr 13:22 

Jr 13:26 
Éz 16:37 
Éz 23:29 
Ho 2:10 

e Jr 4:31 
t Jr 2:34 
g Dt 32:29 

Jr8:7 
h Ec4:1 

Lm1:2 
Lm2:13 

1 Ex 3:7 
j Jr 50:29 
k 2Ch36:18 

Is 39:6 
Jr 15:13 
Jr 20:5 
Jr 52:17 
Jr 52:19 
Dn 1:2 

n [.Uéth] 

8 Jérusalem a vraiment commis 
le péchéa. C'est pourquoi elle est 
devenue une chose dégoûtanteb. 

Tous ceux qui l'honoraient 
l'ont traitée avec méprise, 
car ils ont vu sa nuditéd. 

Elle-même soupiree 
et tourne le dos. 

~ [Téth] 

9 Son impureté est dans les pans 
de son [vêtement]f. 
Elle ne s'est pas souvenue 
de son avenirg, 

et elle descend 
de façon prodigieuse. 
Elle n'a pas de consolateurh. 

ô Jéhovah, vois mon a:ffiictionï, car 
l'ennemi a pris de grands airsi. 

'[Yôdh] 

10 L'adversaire a étendu sa main 
contre toutes ses choses 
désirables k. 

Car elle a vu des nations qui sont 
entrées dans son sanctuaire1, 

[elles] dont tu avais ordonné 
qu'elles ne devaient pas entrer 
dans la congrégation* 
qui t'appartient. 

:> [Kaph] 

11 Tout son peuple soupire ; 
ils cherchent du painm. 

Ils ont donné 
leurs choses désirables 
contre quelque chose à manger, 
afin de ranimer l'âme*n. 

Vois, ô Jéhovah, et regarde, 
car je suis devenue comme 
une femme sans valeur#o. 

l 2Ch 36:17 
12 Ps 74:7 

r, [Lamèdh] 

Est-ce que ce n'est rien pour vous 
tous qui passez par le chemin ? Ps 79:1 

Is 63:18 
Is 64:11 
Jr 52:13 
Éz 7:22 

rn Jr 38:9 
Jr 52:6 
Lm2:12 
Lm4:4 

n Gn 18:5 
Ct2:5 

o Is 54:1 
p Lm2:15 

Regardez et voyezP. 

Lm 1:10* " dans la congrégation ". Héb. : 
vaqqahal; gr.: ékklêsian; lat.: ecclesiam. 
11* "âme". Héb.: naphèsh; lat.: animam. 
Voir App. 4A. 11# Le mot héb. traduit par 
" sans valeur " est au fém. sing., comme si une 
femme représentant la ville était en train de 
parler. 



1061 Dieu rejette Sion. Aucun consolateur LAMENTATIONS 1 : 13·21 

Existe-t-il une douleur CHAP.l ~ [Pé'] 

pareille à ma douleur, a Lm2:13 17 Sion a étendu ses mainsa. 
celle qui m'a été infiigéea, Dn 9:12 Elle n'a pas de consolateurb, b Jr 51:45 

celle par laquelle Jéhovah c Ps 102:3 Jéhovah a donné un ordre au sujet 
a causé du chagrin au jour d Jb 19:6 de Jacob à tous ceux qui sont Ps 66:11 
de son ardente colèreb? Éz 12:13 autour de lui : ses adversairesc. 

Éz 17:20 
Jérusalem est devenue une chose 

O[Mém] 
Ho 7:12 

e Dt 28:65 dégoûtante parmi euxd. 
13 Depuis la hauteur il a envoyé Jr 4:19 

un feu dans mes ose, f Jos 24:19 l [Tsadhé] Ps 5:10 
et il soumet chacun d'eux. Is 59:12 18 Jéhovah est justee, 

Il a tendu un filet pour mes piedsd. 
g Dt 28:48 car c'est contre sa bouche h Lv 26:37 

Il m'a fait revenir en arrière. Jr 52:28 , que je me suis rebelléer. 
Éz 11:9 

Il a fait de moi une femme i 2R 24:14 Ecoutez donc, vous tous, peuples, 
mise en désolation. j 2Ch 36:17 et voyez ma douleur. 
Tout le jour je suis souffrantee. 

k ls 63:3 Mes vierges et mes jeunes gens Yl3:13 
Ré 14:19 sont allés en captivitég. 

l [Noun] Ré 19:15 
14 Il est resté vigilant 

1 Jr 14:17 i' [Qôph] 
rn Jr 31:15 

contre mes transgressionsr. n Jr 9:1 19 J'ai appelé ceux 
Dans sa main 

Jr 13:17 qui m'aimaient intensémenth. Jr 14:17 
elles s'entrelacent. Lm2:18 Eux, ils m'ont dupée. 

Elles sont montées sur mon coug. 
o Jr 9:21 Mes prêtres et mes vieillards Jr 31:15 

Ma force a trébuché. p Ps 137:3 ont expiré dans la villei, 

Jéhovah* m'a livrée en la main 
Jr 50:29 alors qu'ils cherchaient pour eux 

de ceux contre qui 2•colonne quelque chose à manger, 

je ne peux me dresserh. a ls 1:15 afin de ranimer leur âmei. 
Jr 4:31 

0 [Samèkh] 
b Is 51:18 , [Résh] 

Jr 30:14 
15 Tous mes puissants, Jéhovah* Lm1:9 20 Vois, ô Jéhovah, car je suis dans 

les a rejetés du milieu de moii. 
c Dt 28:49 une situation critique. 2R 24:2 

Il a convoqué contre moi 2R25:1 Mes intestins sont 
d Lm1:8 en effervescencek. une réunion pour briser Éz 36:17 

mes jeunes gensi. e Dt 32:4 Mon cœur s'est renversé 
Ne 9:33 au milieu de mo il, Jéhovah# a foulé le pressoirk, Dn9:7 

celui de la vierge, fille de Juda1• 
f 1812:14 car j'ai vraiment été rebellem. 

18 12:15 Au-dehors l'épée a privé d'enfantsn. Ps 107:11 
l1 [~yin] Is 1:2 Dans la maison, 

16 C'est sur ces choses que je pleure g Dt 28:32 c'est comme la morto. h Jr 30:14 
comme une femme*m. 1 Jr 14:15 rD [Shin] 
Mon œil, mon œil se fond Jr 23:11 

j Lm 1:11 21 On a entendu* que je soupire 
en eauxn. k Jb 30:27 

Car un consolateur s'est trouvé Jr 4:19 comme une femmeP. 
Lm2:11 Il n'y a pas de consolateur 

loin de moi, quelqu'un 1 Ps 13:2 
pour ranimer mon âme. Ps 25:17 pour moiq. 

rn Dt9:23 Tous mes ennemis ont appris 
Mes fils sont plongés Ps 5:10 

dans la désolation°, 
Ps 107:11 mon malheurr. Ils ont exulté, 
Is 1:2 parce que c'est toi 

car l'ennemi a pris ls 63:10 
Éz 20:8 qui as fait [cela] 8

• 

de grands airsP. n Dt32:25 
Jr 9:21 q Ps 69:20; Jr 30:14; r Jr 40:2; s Éz 25:6; Ob 12. 

Lm 1:14* Un des 134 endroits où les scribes Jr 15:2 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 

o Jr 14:18 Lm 1:21* "Ils ont entendu", MVg; T: "Les Jr 18:21 
15* Voir v. 14, note. 15" Voir v. 14, note. Éz 7:15 nations ont entendu " ; LXX : " Entendez, s'il 
16* Cf. v. 11, note" valeur". p Lm1:16 vous plaît " ; Sy : " Entends ". 



LAMENTATIONS 1:22-2:9 Jéhovah est devenu comme un ennemi 1062 

22 

2 

À coup sûr, tu feras venir le jour 
que tu as proclaméa, pour 
qu'ils deviennent comme moih. 

n [Taw] 

Que toute leur méchanceté vienne 
devant toi, et sévis contre euxc 

comme tu as sévi contre moi 
à cause de toutes 
mes transgressionsct. 

Car nombreux sont mes soupirse, 
et mon cœur est souffrantt. 

l'( ['Alèph] 

Ah! comme Jéhovah*, dans 
sa colère, couvre de nuages 
la fille de Sion g ! 

II a précipité du ciel sur la terreh 
la beauté d'Israëli. 

Et il ne s'est pas souvenu de son 
marchepiedi au jour de sa colère. 

:::1 [Béth] 

2 Jéhovah* a englouti, il n'a eu pitié 
d'aucune demeurek de Jacob. 

Dans sa fureur il a démoli les 
places fortes 1 de la fille de Juda. 

Il leur a fait toucher la terrem, 
il les a profanés, le royaumen 
et ses princes o. 

) [Gimèl] 

3 Dans [son] ardente colère 
il a abattu toute corne d'IsraëlP. 

II a ramené sa droite en arrière 
de devant l'ennemiq; 

et dans Jacob il continue de brûler 
comme un feu flamboyant 
qui a dévoré à la ronder. 

1 [Dalèth] 

4 II a posé le pied sur son arc 
comme un ennemis. 
Sa droitet s'est postée 

comme un adversaireu, et sans 
relâche il a tué tous ceux 
qui étaient désirables aux yeuxv. 

Dans la tentew de la fille de Sion 
il a déversé sa fureur, 
comme un feux. 

Lm 2:1 * Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
2* Voir v. 1, note. 

CHAP.1 

a Ps 37:13 
Is 13:19 
Jr 25:14 
YJ3:19 

b Ps 137:8 
Is 51:23 

c Ps 109:15 
Jr 51:35 
Rm2:6 
Je 2:13 

d Jb 34:11 
Jr 16:18 

e Lm 1:11 
f Is 1:5 

Jr 8:18 
Lm5:17 

CHAP.2 

g Lm3:44 
h Mt 11:23 
i Lm2:15 

Éz 16:14 
j 1Ch 28:2 

Ps 99:5 
Ps 132:7 
Is 60:13 

k Dt 28:30 
Lm2:17 
Lm3:43 

1 Dt 28:52 
Mi5:11 

rn Is 25:12 
Is 26:5 

n Ps 89:39 
Is 47:6 
Éz 21:27 

o Is 39:7 
Is 43:28 

p Jb 16:15 
Ps 75:10 

q Ps 74:11 
r Dt 32:22 

2R 25:9 
Ps 89:46 
Is 42:25 
Jr4:4 
Jr 7:20 
Lm4:11 
Hé 12:29 

s Jb 6:4 
Is 63:10 
Jr 21:5 
Jr 30:14 

t Ex 15:6 
u Dt 28:63 
v 2R 25:21 

Lm5:12 
w Jr 10:20 
x Is 42:25 

Jr4:4 

2•co1onne 

a Jr 30:14 
b 2Ch 36:16 
c 2R 25:9 

Jr 52:13 
Ho 8:14 

d Jr 5:17 
e Éz 2:10 
f 2Ch 36:19 

Ps 78:60 
Is 63:18 
Is 64:11 

i1 [Hé'] 

5 Jéhovah* est devenu comme 
un ennemia. II a englouti Israëlh. 

II a englouti toutes ses tours 
d'habitation c ; il a anéanti 
ses places fortesct. 

Et il fait abonder chez la fille 
de Juda deuil et gémissementse. 

1[Waw] 

6 Et il traite sa hutter avec violence 
comme celle d'un jarding. 
II a anéanti sa fête. 

Jéhovah a fait oublier dans Sion 
fêteh et sabbat, 

et, dans ses furieuses invectives, 
il ne respecte ni roi ni prêtre1• 

! [Zayin] 

7 Jéhovah* a rejeté son auteli. 
II a repoussé avec mépris 
son sanctuairek. 

II a livré en la main 
de l'ennemi les murs 
de ses tours d'habitation1• 

Dans la maison de Jéhovah 
ils ont fait retentir [leur] voix 
comme en un jour de fêtem. 

n [Qéth] 

8 Jéhovah a pensé anéantir 
la muraillen de la fille de Sion. 

Il a tendu le cordeauo. 
II n'a pas ramené sa main 
de [l'œuvre d']engloutissementp. 

Et il a mis en deuil 
rempart et murailleq. 
Ensemble ils ont dépéri. 

~ [Téth] 

9 Ses portesr se sont enfoncées 
dans la terre. Il a détruit 
et brisé ses barres. 

Son roi et ses princes sont 
parmi les nationss. 
II n'y a pas de loit. 

g Ps 80:12; Ps 89:40; Is 1:8; hLm 1:4; Ho 2:11; Tse 3:18; 
i Jb 34:19; Jr 52:24; Rm 2:11; j Jr 52:18; k Lv 26:31; Jr 
26:6; Jr 52:13; Éz 24:21; Mi 3:12; 1 2Ch 36:19; Jr 32:29; Ho 
8:14; rn Ps 74:4; n 2R 25:10; Jr 39:8; o 2R 21:13; Is 28:17; 
Am 7:7; p Jb 13:21; Lm 2:2; q Is 3:26; r Ne 1:3; Jr 14:2; 
s Dt 28:36; 2R 24:15; 2R 25:7; Is 39:7; Jr 52:9; Lm 1:6; Lm 
4:20; Éz 12:13; Dn 1:3; t 2Ch 15:3; Éz 7:26. 

Lm 2:5* Voir v. 1, note. 7* Voir v. 1, note. 



1063 Flots de larmes à cause de Sion LAMENTATIONS 2: 10•18 

Même ses prophètes CHAP.2 mais ils ne voyaient en vision 
n'ont pas trouvé de vision a Ps 74:9 pour toi que déclarations 
venant de Jéhovaha. Jr 23:16 

sans valeur et trompeusesa. Lm2:14 
Éz 13:3 

'[Yôdh] b Is 3:26 0 [Samèkh] 

10 Les anciens de la fille de Sion Jr 8:14 15 Ils ont battu des mains contre toib, Lm3:28 
sont assis à terre Am5:13 tous ceux qui ont passé 
[et] gardent le silenceb. c Jas 7:6 sur la route. Jb 2:12 

Ils ont fait monter d Jr 6:26 Ils ont sifflée, ils n'ont cessé 
de la poussière sur leur têtec. Éz 7:18 de hocher la têtect contre la fille Éz 27:31 
Ils se sont ceints e Lm1:4 de Jérusalem, [en disant:] 
de toiles de sacct. f Ps 6:7 " Est-ce là cette ville dont on Lm 1:16 

Les vierges de Jérusalem Lm3:48 disait : ' C'est la perfection 
ont baissé leur tête g Lm 1:20 de la beauté, une allégresse 
jusqu'à terree. 

h Jb 30:16 
pour toute la terree ' ? " l Is 22:4 

Jr 14:17 
::1 [Kaph] j Jr 11:22 El [Pé']* 

11 Mes yeux se sont consumés Lm2:19 16 Ils ont ouvert leur bouche Lm4:4 
dans les larmesr. Mes intestins k Dt 28:51 contre toi, tous tes ennemisr. 
sont en effervescenceg. 2R 25:3 Ils ont sifflé, ils n'ont cessé Is 3:1 

Mon foie s'est répandu à terreh, Jr 18:21 de grincer des dentsg. 
à cause de l'écroulement 1 Lm1:12 Ils ont dit: 

rn Is 51:19 
de la fille de mon peuplei, n Jr 8:21 " Oui, nous (l']#engloutironsh. 

parce que défaillaient enfant Jr 14:17 C'est bien là ce jour Dn 9:12 
et nourrisson sur les places o Jr 30:12 que nous espérionsi. 
publiques de la citéi. p Jr 2:8 Nous avons trouvé ! Jr 5:12 

Nous avons vui!" 
"[Lamèdh] 

Jr 5:31 
Jr 23:16 

12 Ils disaient à leurs mères : Jr 27:14 l1 ['Ayin]* 

" Où sont le grain et le vin k ? " 
Jr 29:9 17 Jéhovah a fait Éz 13:2 

Parce qu'ils défaillaient q Is 58:1 ce qu'il avait projeték. 
comme un tué sur 

Jr 23:14 Il a accompli sa parole1, 

les places publiques de la ville, 2•colonne ce qu'il avait ordonné 
parce que leur âme se répandait a Jr 23:32 dès les jours d'autrefoism. 

sur le sein de leurs mères. 
Jr 27:9 Il a démoli et n'a pas eu pitién. Mi3:5 
Tse 3:4 Il a réjoui l'ennemi à ton sujet0

• 
O[Mém] b Éz 25:6 Il a élevé la corne 

De quoi me serviras-tu de témoin ? Na 3:19 13 c 1R 9:8 de tes adversairesP. 
Que comparerai-je à toi, Jr 18:16 
ô fille de Jérusalem1 ? Jr 19:8 ~ [Tsadhé] Jr 25:9 

Qu'égalerai-je à toi Mi6:16 18 Leur cœur a crié vers Jéhovah*q, 
afin de te consoler, d Ps 22:7 ô muraille de la fille de Sion r ! Ps 44:14 
ô vierge, fille de Sion rn ? Mt 27:39 Laisse descendre les larmes 

Car ton effondrementn est grand 
Mc 15:29 comme un torrent e Ps 48:2 

comme la mer. Qui peut Ps 50:2 jour et nuits. 
t'apporter la guérison o ? 

Éz 16:14 
f Jb 16:10 k Jr 18:11; Mi 2:3; 1 2R 23:27; Is 46:10; Is 55:11; rn Lv 

Ps 22:13 26:17; Dt 28:15; n Éz 5:11; Éz 7:9; Éz 9:10; o Ps 38:16; 
l [Noun] Ps 35:21 Ps 89:42; p Lm 1:5; q Ps 119:145; r Lm 2:8; s Jr 9:1; Jr 

14 Tes prophètes n'ont vu en vision Ps 109:2 13:17; Jr 14:17; Lm 1:16. 
g Jb 16:9 

pour toi que choses sans valeur Ps 37:12 Lm 2:16* Cette section, qui commence par la 
et insipidesP, Ac 7:54 lettre héb. pé', précède celle qui commence par h Is 49:19 

et ils n'ont pas mis ta faute Jr 51:34 'ayin, alors que dans l'alphabet héb. pé' suit 

à découvert afin de faire i Mi 4:11 'ayin. 16# Selon LXXSy. 17* Dans l'alpha-
j Ps 35:21 bet héb. la lettre 'ayin suit la lettre samèkh. 

s'en retourner ta captivitéq, Ob13 18* Voir v. 1, note. 



LAMENTATIONS 2:19-3:11 

Ne t'accorde 
aucun engourdissement. 
Que la pupille* de ton œil 
ne se taise pas. 

p [Qôph] 

19 Lève-toi ! Gémis pendant la nuit, 
au début des veilles du matina. 

Épanche ton cœurb 
comme de l'eau 
devant la facec de Jéhovah*. 

Élève tes paumesct vers lui 
à cause de l'âme de tes enfants, 

qui par suite de la famine 
défaillent à la tête 
de toutes les ruese. 

i [Résh] 

20 Vois, ô Jéhovah, 
et regardef vers celui 
contre qui tu as sévi de la sorte. 

Est-ce que les femmes doivent 
continuer à manger leur fruit, 
ces enfants mis au monde 
pleinement formésg ? 

Ou est-ce qu'on doit tuer, 
dans le sanctuaire de Jéhovah*, 
prêtre et prophèteh? 

tc [Shin] 

21 Garçon et vieillard i se sont 
couchés sur la terre des ruesi. 

Mes vierges et mes jeunes gens 
sont tombés par l'épéek. 

Tu as tué au jour de ta colère1• 

Tu as abattum ; 
tu n'as pas eu pitién. 

n [Taw] 

22 Comme en un jour de fêteo 
tu as entrepris de convoquer 
mes lieux à la ronde, ceux 
où j'ai résidé comme étrangère. 

Et au jour de la colère de Jéhovah 
il n'y a eu ni rescapé 
ni survivantP ; 

ceux que j'avais mis au monde 
complètement formés 
et que j'avais élevés, 
mon ennemi les a exterminésq. 

Lm 2:18* Lit.: "fille". 19* Voir v. 1, note. 
20* Voir v. 1, note. 

En pleine détresse 1064 
CHAP.2 

a Ps 119:148 
b 1S 1:15 

Ps 62:8 
Ps 142:2 

c Ps 88:1 
Dn 9:3 

d 1R 8:54 
e Is 51:20 

Lm4:9 
Éz 5:16 

f Jr 14:21 
g Lv 26:29 

Dt 28:53 
Jr 19:9 
Lm4:10 
Éz 5:10 

h Ps 78:64 
Mt23:35 

1 Dt 28:50 
2Ch 36:17 

j Ps 18:42 
k Jr 9:21 

Jr 18:21 
Lm1:15 

1 Jr 21:7 
rn Éz9:6 
n Ex 34:7 

Jr 13:14 
Lm2:2 
Lm3:43 
Éz 5:11 
Éz 7:4 

o Dt 16:16 
p Jr 46:5 

Am9:1 
q Dt 28:18 

Jr 16:4 
Ho9:12 

2•co1onne 

CHAP.3 

a Ps 71:20 
b Dt28:29 

Is 59:9 
Jr 13:16 

c Is 63:10 
d Ps 38:3 
e Ps 51:8 

Is 38:13 
Jr 50:17 

f Jb 3:23 
g Jr 8:14 

Jr 9:15 
Jr 23:15 
Lm3:19 

h Ps 88:6 
1 Ps 88:5 

Ps 143:3 
j Jb 19:8 

Ps 88:8 
Ho 2:6 

k Jr 39:7 
Jr 52:11 

1 Jb 30:20 
Ps 22:2 
Ps 80:4 
Ps 102:2 
Pr 15:29 
Is 1:15 
Mi3:4 

rn Jb19:8 
n Jb 34:11 

Is 63:17 

1< ['Alèph]* 

3 Je suis l'homme robuste 
qui a vu l'aflliction a 
à cause du bâton de sa fureur. 

2 C'est moi qu'il a conduit 
et fait marcher 
dans les ténèbres 
et non dans la lumièreh. 

3 Oui, c'est contre moi qu'il ne cesse 
de tourner sa main 
tout au long du jaure. 

::! [Béth] 

4 Il a fait que ma chair et ma peau 
s'usentct. Il a brisé mes ose. 

5 Il a bâti contre moi, pour [me] 
cernert par la plante vénéneuseg 
et par la tribulation. 

6 Dans des lieux obscursb 
il m'a fait asseoir, 
comme ceux qui sont morts 
depuis longtempsi. 

) [Gimèl] 

7 Il a [tout] barré autour de moi 
comme avec un mur de pierres, 
pour que je ne puisse sortiri. 
Il a rendu pesantes 
mes entraves de cuivrek. 

8 En outre, quand j'appelle 
à l'aide et que je crie au secours, 
il fait vraiment obstacle 
à ma prière1• 

9 Il a barré mes chemins 
avec des pierres de taillem. 
Il a tordu mes routesn. 

i [Dalèth] 

10 Il est pour moi comme un ours 
à l'affût0

, comme un lion 
dans des cachettesP. 

11 Il a bouleversé mes chemins, 
et il me laisse en friche*. 
Il a fait de moi un homme 
dans la désolation q. 

o Ho 13:8; Am 5:19; p Jb 10:16; Jb 38:40; Ho 5:14; q Jr 
6:8; Jr 32:43. 

Lm 3:1* Dans chacune des sections de ce 
chap., toutes les lignes débutent par la même 
lettre héb. suivant l'ordre alphabétique ; ce
pendant, la section commençant par pé' (v. 46-
48) précède celle commençant par 'ayin (v. 49-
51). 11* Ou:" il me met en pièces". 



1085 Confiance dans la miséricorde divine LAMENTATIONS 3:12·35 

12 Il a posé le pied sur son arca, CHAP. a 24 "Jéhovah est ma parta, 
a dit mon âme, et il me dresse comme cible a Ps 7:12 

Pour la flèche b. b Jb 6:4 Jb 7:20 c'est pourquoi je resterai 
dans l'attente de luih. " i1 [Hé'] 

13 Il a fait entrer dans mes reins 
les fils de son carquoisc. 

14 Je suis devenu un objet de rired 
pour tous les gens [dressés] 
contre moi*, le sujet de leur 
chanson tout au long du joure. 

15 Il m'a rassasié de choses amèresr. 

16 

Il m'a saturé d'absintheg. 

1 [Waw] 

Et avec du gravier il fait que 
mes dents se brisenth. Il m'a fait 
me blottir dans la cendrei. 

17 Tu rejettes aussi, de sorte 

18 

qu'il n'y a pas de paix 
pour mon âme. J'ai oublié 
ce que c'est que le boni. 

Et je dis sans cesse : 
" Ma supériorité a péri, 
ainsi que mon attente 
venant de Jéhovahk." 

1 [Zayin] 

19 Souviens-toi de mon affliction 
et de ma condition 

20 

d'homme sans foyer 1, 

de l'absinthe 
et de la plante vénéneusem. 

À coup sûr, ton* âme se souviendra 
et s'inclinera sur main. 

21 Voilà ce que je rappellerai 

22 

23 

à mon cœuro. C'est pourquoi 
je resterai dans l'attenteP. 

n [Qéthl 

C'est (grâce aux] actes de bonté 
de cœur*q de Jéhovah 
que nous n'avons pas disparur, 
car vraiment ses miséricordes 
ne finiront pass. 

Elles sont neuves chaque matin t. 
Ta fidélité est abondanteu. 

Lm 3:14* "pour tout mon peuple", MLXX 
Vg; Sy: "pour tous les peuples"; T: 
"pour tous ceux qui dispersent mon peuple". 
20* " ton " ; les scribes ont corrigé en " mon " 
dans M ; une des 18 corrections des scribes 
(Sopherim). Voir App. 2B. 22* Ou : " d'amour 
fidèle". 

Jb 16:12 
Ps 38:2 

c Jb 6:4 
Jb 16:13 

d Jb 30:1 
Ps 44:13 
Jr 20:7 

e Jb 30:9 

1:1 [Téth] 

25 Jéhovah est bon pour celui 
qui espère en luic, pour l'âme 
qui le cherche sans relâched. 

Ps 69:12 26 
Ps 137:3 Il est bon d'attendre, oui en 

silencer, le salut de Jéhovahg. 
27 Il est bon pour l'homme robuste 

de porter le joug 

f Ru 1:20 
Jb 9:18 

g Jr 9:15 
Jr 23:15 

h Pr 20:17 
1 Ps 102:9 

Jr 6:26 

pendant sa jeunesseh. 

j Gn41:30 
28 k Jb 17:15 

'[Yôdh] 

Qu'il s'assoie solitaire et garde 
le silencei, car il lui a imposé 
[quelque chose]i. 

Ps 31:22 
1 Ne 9:32 

Ps 137:1 
rn Jr 9:15 

Lm3:5 
n Ps 113:7 
o Ps 77:11 
p Ps 130:7 

Mi7:7 
q Ps 25:6 

Ps 69:16 
r Ezr 9:8 

Ps 77:8 
Ps 106:45 
Ml3:6 

s Ne 9:31 
Ps 78:38 
Ps 86:15 
Jr 30:11 
Mi7:18 
Le 1:50 

t Ps 30:5 
Is 33:2 

u Dt 32:4 
Ps 36:5 
Ps 89:2 

2•eo1onne 
a Ps 16:5 

Ps 73:26 
Ps 119:57 
Ps 142:5 

b Ps 31:24 
Ps 130:7 

c Ps 25:3 
Ps 39:7 
Ps 130:5 
Is 25:9 
Is 30:18 
Mi7:7 

d 1Ch 28:9 
Ps 38:9 
Is 26:9 
Tse 2:3 

e Ps 31:24 
f Ps 37:7 
g Ps 36:6 

Ps 116:6 
Pr 20:22 

h Ps 119:71 
1 Ps 4:4 

Lm2:10 

29 

30 

Qu'il mette sa bouche 
dans la poussièrek. Peut-être 
existe-t-il un espoir1• 

Qu'il tende la joue 
à celui qui le frappem. 
Qu'il se rassasie d'opprobresn. 

::1 [Kaph] 

31 Car Jéhovah* ne rejettera pas 
pour des temps indéfiniso. 

32 

33 

Car même s'il a causé du chagrinP, 
à coup sûr il fera également 
miséricorde, selon l'abondance 
de sa bonté de cœurq. 

Car ce n'est pas de son propre 
cœur qu'il a affligé 
ou qu'il peine réellement 
les fils des hommes•r. 

':l [Lamèdh] 

34 Quand on écrase sous les piedss 
tous les prisonniers de la terret, 

35 quand on fait dévier le jugement 
d'un homme robuste 
devant la face du Très-Hautu, 

j Ps 39:9; Jr 15:17; Lm 3:39; k Jb 42:6; Éz 16:63; 1 2S 
12:22; YI 2:14; Yon 3:9; rn Mi 5:1; Mt 5:39; 1P 2:23; n Ps 
123:3; Is 50:6; o Ps 77:7; Ps 94:14; Jr 3:12; Jr 31:37; Jr 
32:40; Mi 7:18; p Jh 5:18; Ps 30:5; Is 54:7; q 2R 13:23; Ps 
13:5; Ps 78:38; Ps 103:9; Ps 103:11; Ps 106:45; Jr 31:20; 
rIs 55:7; Jr 7:31; Jr 18:8; Éz 33:11; Hé 12:10; Je 1:13; 2P 
3:9; sIs 51:23; t Ps 69:33; Ps 79:11; Ps 102:20; u Ps 12:5; 
Ps 140:12; Pr 17:15; Pr 22:22; Is 5:23. 

Lm 3:31* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
33* "hommes". Héb.: 'ish, sing., mais au sens 
collectif. 



LAMENTATIONS 3:36·59 Dieu ne laisse pas passer les prières 1066 
36 

37 

38 

39 

40 

quand on rend un homme* 
tortueux dans son procès, 
cela Jéhovah#, lui, 
ne l'approuve pasa. 

O[Mém] 

Qui donc a dit qu'une chose 
se produise [alors que] 
Jéhovah*, lui, 
n'a pas donné ordreb ? 

De la bouche du Très-Haut 
ne sortent pas 
les choses mauvaises 
et ce qui est bone. 

Comment un homme vivant* 
peut-il se répandre en plaintesct, 
un homme robuste 
à cause de son péché• ? 

~ [Noun] 

Scrutons nos voies 
et explorons-lest, 
et revenons à Jéhovahg. 

41 En même temps que [nos] paumes, 
élevons notre cœur vers Dieu* 
[qui est] dans les cieuxh: 

42 

43 

44 

45 

" Nous, nous avons commis 
des transgressions, et nous 
nous sommes montrés rebellesi. 
Toi, tu n'as pas pardonnéi. 

0 [Samèkh] 

Tu as barré tout accès 
avec colèrek, et tu nous poursuis 
sans relâche1• 

Tu as tué ; tu n'as pas eu pitiém. 
Tu as barré tout accès auprès 

de toi avec une masse 
nuageusen, pour que la prière 
ne passe paso. 

Tu as fait de nous un rebut et des 
ordures au milieu des peuplesP. " 

El [Pé']* 

46 Ils ont ouvert la bouche 
contre nous, tous nos ennemisq. 

47 Effroi et trou, c'est pour nousr, 
désolation et effondrement•. 

Lm 3:86* Ou:" un homme tiré du sol". Héb.: 
'adham. 36# Voir v. 31, note. 37* Voir 
v. 31, note. 39* Ou : " un homme vi
vant tiré du sol". ;Héb.: 'adham };tay. 
41* "Dieu". Héb.: 'El; Vg: "Jéhovah". 
46* Dans l'alphabet héb., pé' vient après 'ayin. 

cuAP. 3 48 Sans cesse mon œil 
a rs 59:15 se fond en ruisseaux d'eau Hab 1:13 
b Ps 33:9 à cause de l'effondrement 

~~ i~~~1 de la :fille de mon peuple a. 
Is 46:10 

c Je 3:11 
d Pr 19:3 
e Ps 103:10 

Mi7:9 
f Ps 119:59 

Éz 18:28 
Hag 1:5 

g Dt 4:30 
Is 55:7 
Ho6:1 
Yl2:13 
Je 4:8 

h Dt 4:29 

l1 ['Ayin] 

49 Mon œil s'est répandu 
et ne se taira pas, 
si bien qu'il n'y a pas de répitb, 

50 jusqu'à ce que Jéhovah regarde 
et voie depuis le cielc. 

51 Mon œil a sévi contre mon âmect, 
à cause de toutes les filles* 
de ma vmee. 

~ [Tsadhé] 
2Ch 7:14 
2Ch 34:27 
Ps 28:2 
Ps 119:58 52 

1 Ne 9:26 
Oui, mes ennemis m'ont donné 

la chasse comme à un oiseau t, 
[et cela] sans raisong. 

Is 1:2 
Dn9:5 

j 2R24:4 53 
Éz 24:13 Ils ont réduit ma vie au silence 

dans la fosseh, et ils ne cessent 
de me lancer des pierres. 

Dn 9:12 
k Pr 15:8 

1P 3:12 
1 Dt28:64 54 

rn Dt4:26 
Les eaux ont coulé par-dessus 

ma têtei. J'ai dit : "À coup sûr, 
je serai retranchéi ! " 

Lm2:2 
Éz 9:10 

n Lm 2:1 
o Ps 80:4 

Pr 15:29 
Pr 28:9 
Is 1:15 
Jr 14:11 
Mi3:4 
Ze 7:13 

p Dt 28:37 
Jr 6:30 

q Jb 16:10 
Ps 22:13 
Lm2:16 

r Dt 28:66 
Is 24:18 
Jr 48:44 

s Is 51:19 
Jr4:6 
Lm2:13 

2•colonne 
a Ps 119:136 

Jr 9:1 
b Jr 14:17 

Lm1:16 
c Ps 80:14 

Ps 102:19 
Is 63:15 

d Dt 28:34 
Jr 14:18 

e Jr 11:22 
Lm2:21 

f 1S 26:20 
Ps 11:1 

g 1S 26:18 
Ps 35:7 
Ps 69:4 
Ps 109:3 
Ps 119:161 
Jr 37:18 

h Jr 37:20 
Jr 38:6 

55 

56 

p [Qôph] 

J'ai crié ton nom, ô Jéhovah, 
de la fosse la plus bassek. 

Il faut que tu entendes ma voix1• 

Ne cache pas ton oreille 
à ma [demande 
de] soulagement, 
à mon appel à l'aidem. 

57 Tu t'es approché le jour 
où je t'appelaisn. 

58 

59 

Tu as dit: 
" N'aie pas peuro. " 

, [Résh] 

6 Jéhovah*, tu as pris en main 
les combats de mon âmeP. 
Tu as racheté ma vieq. 

Tu as vu, ô Jéhovah, 
le tort qui m'est fait'. 
Oh ! mène le jugement 
pour moi•! 

1 Ps 18:4; Ps 69:2; Ps 88:17; Ps 124:4; j Ps 31:22; k Ps 
88:6; Ps 116:4; Ps 130:1; Yon 2:2; 1 Ps 3:4; Ps 6:8; Ps 
116:1; rn Ps 55:1; n Ps 69:18; Ps 145:18; Is 58:9; Je 4:8; 
o Jr 1:8; p Ps 7:8; Ps 35:1; Ps 69:18; Jr 11:20; Jr 51:36; 
q Ps 71:23; Jr 50:34; r Jr 15:10; s 1S 25:39; Ps 9:4; Ps 
35:23; Ps 43:1; Jr 51:36. 

Lm 8:51* Ou : " localités 
58* Voir v. 31, note. 

qui dépendent". 



1067 Jéhovah rétribuera. Détresse des assiégés LAMENTATIONS 3:60-4:9 

1 [Dalèth] 60 Tu as vu toute leur vengeance, 
toutes leurs pensées 
contre moia. 

rD [Sin] ou [Shin] 

61 Tu as entendu leur outrage, 
ô Jéhovah, toutes leurs pensées 
contre moib, 

62 les lèvres de ceux qui 
se dressent contre moic et leurs 
chuchotements contre moi 
tout au long du jourct. 

63 Regarde quand ils s'assoient 
et quand ils se lèvent•. 

64 

65 

66 

4 

Je suis le sujet de leur chansont. 

n [Taw] 

Tu leur rendras un traitement, 
ô Jéhovah, selon l'œuvre 
de leurs mainsg. 

Tu leur donneras l'insolence du 
cœurh, ta malédiction pour euxi. 

Tu les poursuivras avec colère 
et tu les exterminerasi 
de dessous les cieux 
de Jéhovahk. 

~ ['Alèph] 

Ah ! comme l'or qui brille 
se ternit, le bon or*1 ! 

Ah ! comme les pierres sacrées#m 
sont répandues 
à la tête de toutes les ruesn! 

~ [Béth] 

2 Quant aux fils de Sion o, précieux, 
ceux qu'on évaluait 
au poids de l'or affiné*, 

ah ! comme on les a comptés 
pour de grandes jarres en terre, 
l'œuvre des mains d'un potierP ! 

) [Gimèl] 

3 Même les chacals 
ont présenté la mamelle. 
Ils ont allaité leurs petits. 

La fille de mon peuple 
est devenue cruelleq, comme 
les autruches dans le désertr. 

Lm 4:1* Ou : " Ah ! comme l'or [héb. : za
hav] se ternit, comme le bon or [héb. : hak
"èthèm] change ! " Voir Jb 28:16, 17, notes. 
t # Ou : " les pierres du sanctuaire ". 2* " de 
'or affiné". Héb.: bappaz. 

CHAP.3 

a Ps 10:14 
Jr 11:19 

b Ps 74:18 
Ps 89:50 
Jr 11:19 
Jr 18:18 

c Ps 59:12 
Ps 140:3 

d Jr 38:4 
e Ps 1:1 

Ps 139:2 
f Jb 30:9 

Lm3:14 
g Jb 34:11 

Ps 28:4 
Jr 11:20 
2Tm 4:14 

h Dt 2:30 
Jr 18:12 
Rm2:5 
Hé 3:12 

1 Dt 28:15 
Jr 17:5 

j Dt 4:26 
Dt 28:20 
Ps 35:6 
Jr 11:23 

k Ps 8:3 
Jr 10:12 

CHAP.4 

1 1R 6:22 
rn 1R5:17 

lR 7:9 
n Jr 52:13 
o Is 51:18 
p Is 30:14 

Jr 19:11 
Jr 22:28 
Lm5:12 

q Lv 26:29 
Dt 28:53 
Jr 19:9 
Lm4:10 

r Jb 39:16 

2ecolonne 

a Ps 22:15 
Lm2:11 

b Lml:ll 
Lm 2:12 

c Jr 52:6 
d Am6:4 

Am6:7 
e Jr 6:2 
f Jb 2:8 
g Gn 19:24 

Éz 16:48 
h Gn 19:25 

Dn 9:12 
1 Nb 6:2 

Jg 13:5 
j Ps 51:7 
k 1S 16:12 

Ct 5:10 
1 Jb 28:16 
rn Jb 2:12 
n Jb 19:20 

Jb 33:21 
Ps 102:5 

o Jr 38:2 
p Jr 29:17 

4 La langue du nourrisson 
s'est attachée à son palais 
par suite de la soifa. 

Les enfants ont demandé du pain b. 

Personne ne leur en o:ffrec. 

i1 [Hé'] 

5 Ceux qui mangeaient des choses 
délicieuses ont été frappés 
de stupéfaction dans les ruesct. 

Ceux qui étaient élevés 
dans l'écarlate• ont dû étreindre 
des tas de cendresr. 

1[Waw] 

6 Et la [punition de la] faute 
de la fille de mon peuple 
devient plus grande 
que le [châtiment 
du] péché de Sodomeg, 

qui fut renversée en un instant, 
pour ainsi dire, 
et vers qui ne se tournèrent pas 
des mains [secourables]h. 

T [Zayin] 

7 Ses naziréensi étaient plus purs 
que la neigei ; ils étaient 
plus blancs que le lait. 

Oui, ils avaient le teint 
plus vermeil k que des coraux ; 
leur éclat était 
comme le saphir1• 

n [8éth] 

8 Leur aspect est devenu 
plus sombre que le noir. 
On ne les a pas reconnus 
dans les ruesm. 

Leur peau s'est ratatinée 
sur leurs osn. Elle est devenue 
sèche comme un arbre. 

1:J [Téth] 

9 Mieux valent les gens tués 
par l'épée 0 que les gens tués 
par la famineP, 

car ceux-ci dépérissent*, 
transpercés par le manque 
de [tout] produit des champs. 

Lm 4:9* Lit.: "s'écoulent", de toute évidence 
au sens figuré. 



LAMENTATIONS 4: 10·21 Les horreurs du siège de Jérusalem 1068 
'[Yôdh] 

10 Les mains de femmes 
compatissantes 
ont fait cuire leurs enfants•. 

Ils sont devenus pour vous 
comme du pain de consolation 
lors de l'effondrement 
de la fille de mon peupleh. 

~ [Kaph] 

11 Jéhovah a accompli sa fureurc. 
Il a déversé sa colère ardentect. 

Et il allume dans Sion un feu 
qui en dévore les fondations•. 

"[Lamèdh] 

12 Ils n'avaient pas cru, les rois 
de la terre et tous les habitants 
du sol productif*!, 

que l'adversaire et l'ennemi 
entreraient dans les portes 
de Jérusalemg. 

0 [Mém] 

13 À cause des péchés 
de ses prophètes, 
des fautes de ses prêtresh, 

il y avait au milieu d'elle des gens 
qui versaient le sang des justesi. 

l [Noun] 

14 Ils ont erré en aveuglesi 
dans les ruesk, 
Ils se sont souillés de sang1, 

si bien que nul ne peut toucher 
à leurs vêtementsm. 

0 [Samèkh] 

15 "Écartez-vous! Impurn!" 
leur a-t-on crié. 
" Écartez-vous ! Écartez-vous ! 
Ne touchez paso!" 

Car ils sont devenus des gens sans 
foyerP. Ils ont également erré 
çà et là q. On a dit parmi 
les nations : " Ils ne résideront 
plus comme étrangersr. 

El [Pé'] 

16 La face de Jéhovah les a divisés•. 
Il ne les regardera plust. 

Lm 4:12* "du sol productif". Héb.: thévél; 
LXX: " de la terre habitée " ; lat. : arbis, "du 
cercle ", celui de la terre. 

CHAP.4 

a Lv26:29 
Dt 28:55 
Lm2:20 
Lm4:3 

b Dt28:57 
Is 49:15 
Lm3:48 

c Dt 28:20 
2Ch 36:16 
Jr 6:11 
Jr 9:11 
Éz 22:31 
Dn 9:12 
Ze 1:6 

d Lv 26:28 
Jr 7:20 

e Dt32:22 
2R 25:9 

f Dt 29:24 
1R9:8 

g 2R 25:10 
Jr 52:13 

h Jr 5:31 
Jr 6:13 
Jr 14:14 
Jr 23:11 
Lm2:14 
Mi3:11 
Tse 3:4 

1 Jr 26:8 
Mt 23:31 
Le 11:47 
Ac 7:52 

J Is 59:10 
Tse 1:17 

k Dt28:28 
Is 56:10 
Mt 15:14 

l Nb 35:33 
Is 1:15 
Jr 2:34 
Éz 33:25 
Ho4:2 

m Nb19:16 
n Lv 13:45 
o 2Co 6:17 
p Lv26:33 

Lm1:7 
q Dt 28:65 
r Dt 28:25 

Dt 28:68 
s Lv 26:33 

Dt 28:64 
Jr 24:9 

t Jb 34:29 
Ps 34:16 
Is 59:2 
Jr 18:17 
Hé8:9 

2"colonne 
a 2R25:18 
b Lm5:12 

Éz 9:6 
c 2R 24:7 

Is 20:5 
Lm1:19 

d Is 30:3 
Is 31:3 
Jr 37:7 
Éz 29:6 

e 2R 25:5 
Jr 39:4 
Lm3:52 

Vraiment, on n'aura pas d'égards 
pour les prêtres•. 
Vraiment, on ne témoignera pas 
de faveur aux vieillardsh." 

l1 ['Ayin] 

17 Tandis que nous existons encore, 
nos yeux languissent en vain 
après une aide pour nousc. 

Pendant que nous faisions 
le guet, nous avons guetté 
une nation qui ne peut apporter 
le salutct. 

~ [Tsadhé] 

18 Ils ont donné la chasse 
à nos pas•, si bien 
que nous ne marchons pas 
sur nos places publiques. 

Notre fin s'est approchée. 
Oui, nos jours sont au complet, 
car notre fin est venuer. 

p [Qôph] 

19 Ceux qui nous poursuivaient 
ont été plus rapides 
que les aigles des cieuxg. 

Sur les montagnes 
ils nous ont poursuivis 
avec acharnementh. 
Dans le désert ils étaient 
à l'affût de nousï. 

, [Résh] 

20 Le soufHe* de nos narinesi, 
l'oint# de Jéhovah"k, a été pris 
dans leur grande fosse 1, 

celui dont nous disions : 
"À son ombrem nous vivrons 
parmi les nationsn. " 

tzl [Sin] 

21 Exulte et réjouis-toi 0
, 

ô fille d'ÉdomP, 
toi qui habites au pays d'Outsq. 

f Éz 7:2; Éz 12:23; Am 8:2; g Dt 28:49; Is 5:26; Jr 4:13; Ho 
8:1; Hab 1:8; h 2R 25:5; Am 2:14; 1 Lm 3:10; j Gn 2:7; k Ps 
89:20; Jr 37:1; l 2R 25:6; Jr 39:5; Jr 52:8; Éz 12:13; m Jg 
9:15; Dn 4:12; n 1S 9:16; o Pr 2:14; 1Co 13:6; p Ps 137:7; 
Ob 12 ; q Jr 25:20. 

Lm 4:20* Ou: "esprit (vent)". Héb.: rouaQ,; 
gr. : pneuma; lat. : spiritus. 20# "oint de"{ 
Héb.: meshiaQ,; gr.: khristos; syr.: meshi! 
Q,èh ; lat. : christus. 20" "le Seigneur oint "i 
L:XXBagsterVg. 



1069 Des temps difficiles 

À toi aussi passera la coupe*a. 
Tu t'enivreras 
et tu te montreras nueh. 

n [Taw] 

22 Ta faute, ô fille de Sion, 
est parvenue à son termec. 
Il* ne t'emmènera plus en exild 

Il s'est occupé de ta faute, 
ô fille d'Édom ! 
Il a mis tes péchés à découvert 

5* Souviens-toi, ô Jéhovah, 
de ce qui nous est arrivér. 
Regarde et vois 
notre opprobreg. 

2 Notre possession héréditaire 

e 

a été transférée à des inconnus* 
nos maisons à des étrangers#h. 

3 Nous sommes devenus des 
orphelins sans pèrei. Nos mères 
sont comme des veuvesi. 

4 Oui, notre eau, nous la buvons 
contre [un paiement 
en] argent*k. Notre bois 
[nous] arrive pour un prix. 

5 On nous a poursuivis, étant tout 
près de notre coul. 
Nous nous sommes lassés. 
On ne nous a pas laissé 
de reposm. 

6 À l'Égypten nous avons donné 
la main° ; à l'AssyrieP, 
pour nous rassasier de pain. 

1 Ce sont nos ancêtres 
qui ont péchéq. Ils ne sont plus. 
Quant à nous, 
ce sont leurs fautes 
qu'il nous a fallu porterr. 

8 Des serviteurs dominent sur nous•. 
Personne ne nous arrache 
de leur maint. 

9 Nous faisons rentrer notre pain 
au péril de notre âmeu, 
à cause de l'épée du désert. 

' 

Lm 4:21* "la coupe", MSyVg; T: "la coupe 
de l'imprécation"; LXX: "la coupe de Jého
vah" .. 22* Ou: "Personne". 5:1* Ce chap., 
contrrurement aux quatre précédents n'est 
1as présenté dans l'ordre alphabétique; il 
omporte malgré tout 22 v. qui correspondent 
ux 22 lettres de l'alphabet héb. 2* Ou : " à 
}S étrangers ". Hé b. : lezarim. 2# Hé b. : le
lkhrim. 4* C.-à-d. de l'argent-métal. 

CHAP.4 

a Jr 25:15 
Jr 49:12 
Ob16 

b Jr 49:10 
c Lv 26:43 

Is 40:2 
Jr 50:20 

d Lv 26:44 
Is 52:1 
Is 60:18 

e Ps 137:7 
Is 34:5 
Éz 25:13 
Éz 35:15 
Am 1:11 
Ob 13 
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g Ps 44:13 
Ps 79:4 
Lm2:15 

h Dt28:30 
Ps 79:1 
Ps 136:21 
Is 1:7 
Jr 6:12 
Tse 1:13 

1 Ex 22:24 
J Jr 18:21 
k Dt 28:48 

Is 3:1 
Éz 4:11 
Éz 4:16 

l Dt 28:48 
Jr 27:8 
Jr 28:14 

m Dt28:65 
n Is 30:2 

Is 31:1 
Jr 2:18 
Jr 2:36 
Jr 44:12 

o Éz 17:18 
p 2Ch 28:16 

Ho5:13 
Ho 7:11 
Ho9:3 
Ho 12:1 

q Jr 16:12 
Jr 31:29 
Éz 18:2 

r Ex 20:5 
Jr 14:20 
Ze 1:5 

s Dt 28:43 
Pr 30:22 
Is 3:4 

t Ze 11:6 
u Jr 52:6 

Éz 4:10 

2•colonne 

a 2R25:3 
Jb 30:30 
Lm4:8 

b Dt 28:30 
Ze 14:2 

c Jr 39:6 
d Is 47:6 

Jr 6:11 
Lm4:16 

e Jg 16:21 
t Ex 1:11 

LAMENTATIONS 4:22-5:22 

10 Notre peau est devenue brûlante 
comme un four, à cause 
des ardeurs de la faima. 

11 Ils ont humilié les femmes* 
dans Sionh, les vierges 
dans les villes de Juda. 

12 Des princes eux-mêmes ont été 
pendus par leur maine. 
La face des vieillards 
n'a pas été honoréect. 

13 Des jeunes gens ont soulevé 
le moulin à brase, des garçons 
ont trébuché sous le boisr. 

14 Les vieillards ont cessé 
[de siéger] à la porteg, 
les jeunes gens [de jouer] 
leur musique instrumentaleh. 

15 L'allégresse de notre cœur a cessé. 
Notre danse s'est changée 
en deuiJi. 

16 La couronne de notre tête est 
tombéei. Malheur à nous donc, 

, car nous avons péchék ! 
17 A cause de cela notre cœur 

est devenu souffrant1• 

À cause de ces choses 

1 8 
, nos yeux se sont obscurcism, 
a cause de la montagne de Sion 

qui est désoléen ; 
des renards s'y promènento. 

1 9 Quant à toi, ô Jéhovah, tu siégeras 
pour des temps indéfl.nisP. 
Ton trône est de génération 
en génération q. 

2 0 Pourquoi nous oublies-tu 
pour toujoursr, nous quittes-tu 
pour la longueur des jours• ? 

2 1 Fais-nous revenirt vers toi, 
ô Jéhovah, et nous reviendrons 
volontiers. Apporte-nous 
des jours nouveaux 
comme autrefoisu. 

2 2 Mais tu nous as vraiment rejetésv. 
Tu t'es indigné contre nous 
à l'extrêmew. 

g 
19: 

Dt 16:18; Jos 20:4; Ru 4:11; h Jr 25:10; 1 Am 8:10; J Jb 
9; Ps 7:5; Ps 89:39; k Pr 14:34; Is 3:9; Is 59:12; 1 Is 1:5; 
8:18; Lm 1:22; mDt 28:65; Jb 17:7; Ps 6:7; Is 59:10; 

rn 2:11; n Lv 26:43; Jr 26:18; oIs 32:14; Jr 9:11; Éz 13:4; 
Ps 9:7; Ps 90:2; Ps 102:12; q Ps 102:27; Ps 145:13; Ps 
6:10; Hab 1:12; r Ps 13:1; Jr 14:19; s Ps 79:5; t Dt 4:30; 
80:3; Ps 85:4; Jr 31:18; Jr 32:37; u Jr 33:13; v Ps 44:9; 

Dt 28:15; Ps 60:1; Jr 31:37. 

Jr 
L 
p 
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w 

L m 5:11* Ou:" épouses". 



ÉZÉKIEL* 

1 Or il arriva dans la trentième an
née, au quatrième [mois], le cin

quième [jour] du mois, alors que 
j'étais au milieu des exilésa, près du 
fleuve Kebarb, que les cieux s'ouvri
rentc et que je commençai à voir des 
visions de Dieu*d. 2 Le cinquième 
[jour] du mois, c'est-à-dire [dans] la 
cinquième année de l'exil du roi Ye
hoïakîn*e, 3 la parole de Jéhovah 
vintr expressément à Ézékielg le fils 
de Bouzi le prêtre, dans le pays des 
Chaldéensh, près du fleuve Kebar, et 
en ce lieu la main de Jéhovah fut sur 
luii. 

4 Et je commençai à voir, et voici 
qu'il y avait un vent* de tempêtei ve
nant du nord, une grande masse nua
geusek, ainsi qu'un feu jaillissant1, et 
elle avait une clarté tout autour, et 
[provenant] du milieu de lui" il y 
avait quelque chose comme l'aspect de 
l'électrum", [provenant] du milieu du 
feum. 5 Et [provenant] du milieu de 
lui il y avait la ressemblance de qua
tre créatures* vivantesn, et voici quel 
était leur aspect : elles avaient la 
ressemblance de l'homme tiré du 
sol#. 6 [Chacune] avait quatre fa
ceso et (chacune) d'elleS quatre ailesP. 
7 Leurs pieds étaient des pieds droits, 
et la plante de leurs pieds était comme 
la plante du pied d'un veauq; et ils 
brillaient comme de l'éclat* du cui
vre polir. 8 Il y avait des mains 

Éz: titre* "Ézékiel ". Héb.: Yel;tèzqé'l, qui 
signifie "Dieu fortifie" ; gr. : Iézékiê!; lat. : 
Hiezechiel. 1:1* "Dieu". Hé b. : 'Elohim. 
2* "Yehoïakîn ". Héb. : Yôyakhin; gr. : Iôa
kim. 4* "vent". Héb.: roual;t. Voir Gn 1:2, 
note "agissante". 4# "elle", masc. en héb., 
se rapporte à la "masse nuageuse", masc. en 
héb. 4" "lui", fém. en héb., se rapporte sans 
doute au "feu", fém. en héb. 4~ "l'élec
trum". Héb.: haqashmal; gr.: êléktrou; 
lat. : electri. Alliage d'or et d'argent d'aspect 
brillant. 5* Ou: "formes". 5# "homme 
tiré du sol". Héb.: 'adham. 7* Lit.: 
"comme l'œil de". Héb.: ke'én. 

CHAP.1 

a 2R 24:14 
Est 2:6 

b Ps 137:1 
Éz 3:15 
Éz 10:15 
Éz 43:3 

c Mt 3:16 
Ac 7:55 
Ac 10:11 
Ré 19:11 

d Gn 15:1 
Nb 12:6 
Dn8:1 

e 2R 24:12 
2Ch 36:10 
Jr 24:1 

f 2P 1:21 
g Éz 24:24 
h 2R 24:16 

Jr 22:25 
1 1R 18:46 

2R 3:15 
Éz 3:14 

j 1R 19:11 
k Ps 97:2 
1 Ex 19:18 

Ex 24:17 
rn Éz8:2 
n Éz 10:9 

Ré4:6 
o Éz 10:14 
p Is 6:2 

Éz 10:21 
Ré4:8 

q Lv 11:3 
r Dn 10:6 

Ré 1:15 

2•colonne 

a Is 6:6 
Éz 10:8 

b Éz 10:21 
c Éz 10:11 
d Ré4:7 
e 2S 17:10 

Pr 28:1 
f Éz 10:14 
g Pr 14:4 
h Ré4:7 
1 Jb 39:29 

Pr 30:19 
Éz 10:14 

j Ps 18:10 
k Is 6:2 
1 Éz 10:22 
rn Ps 103:20 

Éz 1:20 
Hé 1:14 

n Éz 1:17 
o Ps 104:4 
p Dn 7:10 
q Ps 97:3 

1070 

d'homme* sous leurs ailes sur leurs 
quatre côtésa, et elles avaient, tou
tes les quatre, leurs faces et leurs ai
lesb. 9 Leurs ailes se joignaient l'une 
à l'autre. Elles ne se tournaient pas 
lorsqu'elles allaient ; elles allaient cha
cune droit devant soie. 

10 Quant à la ressemblance de 
leurs faces, elles avaient, toutes les 
quatre, une face d'hommect avec une 
face de lion e à droitef, et elles avaient, 
toutes les quatre, une face de taureaug 
à gaucheh ; elles avaient aussi, toutes 
les quatre, une face d'aiglei. 11 Ainsi 
étaient leurs faces. Leurs ailesi étaient 
déployées vers le haut. Chacune avait 
deux [ailes] qui se joignaient l'une 
à l'autre, et deux couvraient leur 
corps k. 

12 Et elles allaient chacune droit 
devant saP. Là où l'esprit* était dis
posé à aller, elles allaientm. Elles ne 
se tournaient pas lorsqu'elles allaientn. 
13 Quant à la ressemblance des créa
tures vivantes*, leur aspect était 
comme des braises de feu ardentes0

• 

Quelque chose comme l'aspect de tor
chesP allait et venait entre les créatu
res vivantes, et le feu était brillant, et 
du feu sortaient des éclairsq. 14 Et 
chez les créatures vivantes on sortait 
et revenait comme avec l'aspect de 
l'éclairr. 

15 Tandis que je voyais les créatu
res vivantes, eh bien, voici qu'il y 
avait une roue sur la terre, à côté 
des créatures vivantess, près des qua
tre faces de chacunet. 16 Quant à 
l'aspect des rouesu et à leur structure, 

r Ps 18:10; Mt 24:27; s Éz 10:9; Éz 10:13; Éz 11:22; t Ré 
4:7; u Éz 10:9. 

Éz 1:8* Ou : " homme tiré du sol ". Hé b. : 
'adham. 12* "l'esprit". Héb. : harouaq ; 
gr. : pneuma ; lat. : spiritus. Cf. v. 4, 
note " vent ". 13* " des créatures vivan. 
tes". Héb.: haqayyôth, fém. pl.; gr.: zôïôr1 
même mot qu'en Ré 4:6-9 ; lat. : animaUurr: 
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c'était comme l'éclat de la chrysoli
thea ; et elles avaient, toutes les qua
tre, une même ressemblance. Leur as
pect et leur structure étaient comme 
lorsqu'une roue se trouvait au milieu* 
d'une roueb. 17 Quand elles allaient, 
elles allaient sur leurs quatre côtés 
respectifs*c. Elles ne viraient pas lors
qu'elles allaientd. 18 Quant à leurs 
jantes, elles avaient une telle hauteur 
qu'elles faisaient peur ; et leurs jan
tes étaient pleines d'yeux [qui se trou
vaient] autour de toutes les quatree. 
19 Et quand les créatures vivantes al
laient, les roues allaient à côté d'elles, 
et quand les créatures vivantes s'éle
vaient de dessus la terre, les roues 
s'élevaient [aussi]f. 20 Là où l'esprit 
était disposé à aller, elles allaient, l'es
prit [étant disposé] à aller là ; et les 
roues s'élevaient tout près d'elles, car 
l'esprit de la créature vivante était 
dans les roues. 21 Quand elles al
laient, celles-ci allaient, et quand elles 
s'arrêtaient, celles-ci s'arrêtaient ; et 
quand elles s'élevaient de dessus la 
terre, les roues s'élevaient tout près 
d'elles, car l'esprit de la créature vi
vante était dans les rouesg. 

22 Et au-dessus des têtes des créa
tures vivantes il y avait la ressem
blance d'une étendueh comme le scin
tillement de la glace terrifiante, 
tendue au-dessus de leurs têtes, tout 
en hauti. 23 Sous l'étendue, leurs ai
les étaient droites, l'une contre l'au
tre. Chacune avait deux ailes qui cou
vraient de ce côté-ci et chacune en 
avait deux qui couvraient de ce côté-là 
leur corps. 24 Et j'entendis le bruit 
de leurs ailes, un bruit comme celui 
des eaux immenses\ comme le bruit 
du Tout-Puissant, lorsqu'elles allaient, 
un bruit de tumultek, comme le bruit 
d'un camp1. Quand elles s'arrêtaient, 
elles laissaient retomber leurs ailes. 

25 Et il y eut une voix au
dessus de l'étendue qui était sur 

Éz 1:16* P.-ê. chaque roue était-elle formée 
de deux roues se coupant à angle droit. 
17* Ou: "dans leurs quatre directions". 
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leur tête. (Quand elles s'arrêtaient, 
elles laissaient retomber leurs ailes.) 
26 Et au-dessus de l'étendue qui était 
sur leur tête, il y avait quelque 
chose qui était semblable d'aspect à 
une pierre de saphira, la ressemblance 
d'un trôneb. Et sur la ressemblance 
du trône il y avait une ressemblance 
de quelqu'un qui était semblable d'as
pect à un homme tiré du sol - des
suse, tout en haut. 27 Et je vis 
quelque chose comme l'éclat de l'élec
trumd, comme l'aspect du feu, à l'inté
rieur, tout autoure, depuis l'aspect de 
ses hanches et vers le haut ; et depuis 
l'aspect de ses hanches et vers le bas, 
je vis quelque chose comme l'aspect 
du feu ; et il y avait une clarté tout 
autour de lui. 28 Il y avait quelque 
chose comme l'aspect de l'aret qui pa
raît dans une masse nuageuse, un jour 
de pluie torrentielle. Ainsi était l'as
pect de la clarté tout autour. C'était 
l'aspect de la ressemblance de la gloire 
de Jéhovahg. Quand je [la] vis, alors je 
tombai sur ma faceh, et je commençai 
à entendre la voix de quelqu'un qui 
parlait. 

2 Alors il me dit : " Fils d'homme*i, 
tiens-toi debout sur tes pieds pour 

que je parle avec toii." 2 Et de l'es
prit commença à entrer en moi dès 
qu'il m'eut parlék et, finalement, il* 
me fit me tenir debout sur mes pieds 
pour que j'entende Celui qui me par
lait1. 

3 Puis il me dit : " Fils d'homme, 
je t'envoie vers les fils d'Israëlm, vers 
des nations rebelles qui se sont rebel
lées contre main. Eux et leurs ancêtres 
ont commis des transgressions contre 
moi jusqu'à ce jour même 0

• 4 [Ces] 
fils à la face insolenteP et au cœur 
durq - je t'envoie vers eux, et tu de
vras leur dire : 'Voici ce qu'a dit le 

q Jos 11:20; Ps 95:8; Éz 3:7; Hé 3:15. 

Éz 2:1* "Fils d'homme". Héb.: bèn-'adham; 
première mention de cette expression que l'on 
rencontre 93 fois dans Ézékiel. Gr. : huïé an
thrôpou ; lat. : fili hominis. 2* " il ", fém. en 
héb., se rapporte à " esprit ", fém. en héb. 



ÉZÉKIEL 2:5-3:13 La rébellion d'Israël. Le rouleau 1072 
Souverain Seigneur Jéhovah*.' 5 E 
quant à eux, qu'ils entendenta ou 
qu'ils s'abstiennenth - car ils sont une 
maison rebellee - oui ils sauront alor 
qu'un prophète s'est trouvé au milieu 

t 

s 

d'euxct. 
6 " Et toi, ô fils d'homme, n'aie pas 

peur d'euxe ; et n'aie pas peur de leurs 
paroles, parce qu'il y a des gens obs 
tinésr et des choses qui te piquentg 
et que c'est parmi des scorpionsh que 
tu habites. N'aie pas peur de leurs pa 
roles1, et ne sois pas terrifié par leur 
facei, car ils sont une maison rebellek 
7 Tu devras leur dire mes paroles 
qu'ils entendent ou qu'ils s'abstien
nent, car ils sont un cas de rébellion 1 

-
' 
-

' 

8 " Et toi, ô fils d'homme, entends 
ce que je te dis. Ne deviens pas re
belle comme cette maison rebellem 
Ouvre ta bouche et mange ce que je 
te donnen." 

9 Et je commençai à voir, et voici 
qu'une main était tendue vers moio, et 
voici qu'il y avait dedans le rouleau 
d'un livreP. 10 Et il le déployait de
vant moi, et il était écrit au recto et 
au versoq ; des chants funèbres, des 
gémissements et des lamentationsr y 
étaient écrits. 

3 Alors il me dit : " Fils d'homme, 
ce que tu trouves, mange-le. 

Mange ce rouleaus, et va, parle à la 
maison d'Israël. " 

2 J'ouvris donc ma bouche, et il me 
faisait manger ce rouleaut. 3 Puis il 
me dit : " Fils d'homme, tu feras man
ger ton ventre, pour que tu remplisses 
tes intestins avec ce rouleau que je te 
donne." Et je me mis à le manger, et 
il devint dans ma bouche comme du 
miel pour la douceuru. 

Éz 2:4* "le Souverain Seigneur Jéhovah". 
Héb. : 'Adhonay Yehowih ; 'Adhonay, pl. pour 
exprimer l'excellence, est traduit par "Sou
verain Seigneur"; T: "Jéhovah Dieu"; Sy: 
" le Seigneur des seigneurs " ; lat. : Dominus 
Deus; Luther, 1534: "der HErr BERR [Je
hova] ", "le Seigneur SEIGNEUR (Jéhovah)". 
La première mention de cette expression est 
en Gn 15:2 ; elle figure 217 fois en Ézékiel. 
Voir App. lE. 
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4 Il me dit ensuite : "Fils d'homme, 
va, entre au milieu de la maison a d'Is
raël, et tu devras leur parler avec mes 
paroles. 5 Car ce n'est pas vers un 
peuple au langage* inintelligibleh ou à 
la langue lourde#c que tu es envoyé 
- vers ·la maison d'Israël, 6 [et] pas 
non plus vers des peuples nombreux 
au langage inintelligible ou à la lan
gue lourde, dont tu n'entends pas les 
paroles [avec intelligence]ct. Si c'était 
vers eux que je t'avais envoyé, ceux
là t'écouteraiente. 7 Mais quant à la 
maison d'Israël, ils ne voudront pas 
t'écouter, parce qu'ils ne veulent pas 
m'écouterr ; car tous ceux de la mai
son d'Israël ont la tête dure* et le 
cœur durg. 8 Vois ! J'ai rendu* ta 
face tout aussi dure que leur faceh, et 
ton front tout aussi dur que leur 
front 1• 9 J'ai rendu* ton front pareil 
à un diamant#, plus dur que le si
lexi. Tu ne dois pas avoir peur d'euxk, 
et tu ne dois pas être terrifié par 
leur face 1, car ils sont une maison re
bellem." 

10 Puis il me dit : " Fils d'homme, 
toutes mes paroles que je te dirai, 
reçois-les dans ton cœurn et entends
les de tes oreilles. 11 Et va, entre au 
milieu des exilés 0

, au milieu des fils de 
ton peuple, et tu devras leur parler et 
leur dire: 'Voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah', qu'ils enten
dent ou qu'ils s'abstiennentP." 

12 Alors un esprit* me porta q et je 
commençai à entendre derrière moi le 
bruit d'un grand remousr : " Bénie soit 
a gloire de Jéhovah, de son lieu•." 

13 Et il y eut le bruit des ailes 
des créatures vivantes, qui s'accolaient 

1 

1 'une à l'autret, et le bruit des roues 
tout près d'ellesu, et le bruit d'un 

j 

2 
1 

Is 50:7; Ze 7:12; k Pr 29:25; Is 41:10; 1 Jr 1:18; Jr 17:18; 
rn Éz 24:3; n Ps 119:11; Le 8:15; o 2R 24:14; p Éz 2:5; Ac 
0:26; q 1R 18:12; 2R 2:16; Éz 8:3; Ac 8:39; r Ac 2:2; s Éz 
1:22; t Éz 1:24; u Éz 10:16. 

" 
f 
" 

Éz 3:5* Lit.: "à la lèvre". Voir Gn 11:1, note 
langue". 5# Ou: "pesante". 7* Lit.: "sont 
orts de front". 8* Lit.: "donné". 9* Lit.: 
donné". 9# Ou: "à l'émeri". 12* "un es

prit". Héb. : roua?t; gr. : pneuma; lat. : spiri
us. Cf. 1:4, note "vent". t 
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grand remous. 14 Et [!']esprit me CHAP.3 avait été avertia, et toi, tu auras déli-
portaa et me prit alors, si bien que j'al- a Éz8:3 vré ton âmeb." 

b 1R 18:46 lai, amer, dans la fureur de mon es- 2R 3:15 22 Et là, la main de Jéhovah vint 
prit, et la main de Jéhovah sur moi c Jr 29:5 sur moi, puis il me dit : " Lève-toi, sors 
' • b • tr · d · d Ps 137:1 etait forte . 15 J en ai one au mi- Éz 1,3 vers la vallée-plainec, et là je parlerai 
lieu des exilés de Tel-Abib, de ceux Éz 43:3 avec toi. " 23 Je me levai donc et je 

' e Jr 23:9 qui demeuraientc pres du fleuve Ke- 1 rs 21,8 sortis vers la vallée-plaine, et, voyez : 
bard, puis je demeurai* là où ils de- rs 62:6 la gloire de Jéhovah se tenait là ct, 

, Jr6:17 
meuraient ; et je demeurai la pendant Éz 33:7 comme la gloire que j'avais vue près 
sept jours, frappé de stupeur au milieu g rs 58'1 du fleuve Kebare ·, alors je tombai sur 

h 2R 1:4 
d'euxe. i Ac 2:40 ma facet. 24 Puis de l'esprit entra en 

16 Et il arriva, au bout de sept J ~;T4;~~6 moi g et me :fit me mettre debout sur 
jours, que la parole de Jéhovah vint Éz 33:4 mes piedsh ; et il se mit à parler avec 
alors à moi, disant : Rm 

6
'
23 moi et à me dire : k Gn 9:5 

17 "Fils d'homme - un guetteur*, Éz33:8 "Viens, sois enfermé dans ta mai-
l 2R 17:13 voilà ce que j'ai fait de toi pour la mai- rn Rm 2,6 son. 25 Et toi, ô fils d'homme, vois : 

son d'IsraëJf, et tu devras entendre de n rs 49:4 on mettra bel et bien sur toi des cor-
Jr 45:5 • b" ma bouche des paroles et tu devras les Éz 33,9 des et on te liera avec elles, SI Ien 

avertir de ma partg. 18 Quand je di- !~ ~g~~6 que tu ne pourras pas sortir au milieu 
rai au méchant: 'Tu mourras à coup o 2Ch24:18 d'euxi. 26 Oui, je ferai coller ta lan
sûr*h ', si vraiment tu ne l'avertis pas ~~ ~n~ gue à ton palaisi, et tu deviendras bel 
et ne parles pas pour avertir le mé- P m13:3 et bien muetk, et tu ne deviendras pas 
chant [de se détourner] de sa voie q ~~Î~~26 pour eux un homme* qui reprend!, car 
mauvaise, afin de le conserver en viei, Éz 33:18 ils sont une maison rebelle m. 27 Et 
lui, le méchant, il mourra dans sa r Éz 33 '12 quand J·e parlerai avec toi, j'ouvrirai 

s Lv 19:17 
fautei, mais son sang, je le redeman- Éz 33:6 ta bouche, et tu devras leur diren : 
derai de ta main k. 19 Mais quant à Hé 13

'
17 'Voici ce qu'a dit le Souverain Seit 1S 25:33 

toi, si tu as averti le méchant1 et Ac 20:31 gneur Jéhovah. ' Que celui qui entend 
qu'il ne revienne nullement de sa mé- entende 0 , et que celui qui s'abstient 

2•colonne 
chanceté et de sa voie mauvaise, lui, a Pr 17,10 s'abstienne, car ils sont une maison re-
il mourra pour sa faute rn ; mais quant Éz 33:15 belleP. 
à toi, tu auras délivré ton âme*n. b ~~~,i~6 
20 Et quand un juste reviendra de sa c Éz 8:4 

J·usticeo et commettra vraiment l'injus- ct Éz 1:28 
e Éz 1:1 

tice, et qu'il me faudra mettre devant r Dn8:17 

lui un obstacle qui fait trébucherP, il Ré 4:10 
g Éz 2:2 mourra, lui, parce que tu ne l'as pas Éz 37:10 

averti. Pour son péché il mourra q' et h Dn 10:19 
i Éz 4:8 on ne se souviendra pas de ses actes Jn 21,18 

de justice qu'il a accompJisr, mais son Ac 20:23 
j Ps 137:6 sang, je le redemanderai de ta mains. k Éz 24:21 

21 Et quant à toi, si tu as averti un Le 1:22 
' 1 Am 5:10 juste pour que ce juste ne peche pas t, m rs 1,2 

et que vraiment il ne pèche pas, à Éz 2:6 
n Éz 24:27 coup sûr il restera en vie, parce qu'il Éz 33:22 

Éz 3:15* "puis je demeurai", Mmarge et 
de nombreux mss héb. 17* "un guetteur". 
Héb. : tsophèh. 18* " Tu mourras à coup 
sûr". Lit.: "Mourir tu mourras". Héb.: 
môth tamouth ; Voir Gn 2:17, note. 
19* "ton âme". Héb.: naphshekha; gr.: 
psukhên sou ; lat. : animam tuam. Voir 
App. 4A. 

o Mt 11:15 
Ré 2:29 

p Is 30:9 
Jr 5:23 
Éz 12:2 

CHAP.4 

q Jr 32:31 
r 2R 24:11 

Jr 39:1 

4 " Et toi, ô fils d'homme, procure
toi une brique, et tu devras la pla

cer devant toi et graver dessus une 
ville, oui Jérusalemq. 2 Tu devras 
mettre le siège contre eller ; tu devras 
bâtir contre elle un mur de siège•, éle
ver* contre elle un rempart de sièget, 
placer contre elle des camps et mettre 
contre elle des béliers tout autouru. 
3 Et quant à toi, procure-toi une poêle 
de fer et tu devras la mettre comme 
un mur de fer entre toi et la ville ; tu 
devras diriger ta face contre elle ; elle 
devra être en état de siège et tu de
vras l'assiéger. C'est un signe pour la 
maison d'lsraëlv. 

s 2R 25:1; Le 19:43; t 2S 20:15; Jr 6:6; Jr 32:24; Éz 26:8; 
u Éz 21:22; v Éz 12:6; Éz 24:24. 

Éz 3:26* "un homme". Héb.: le'ish; gr.: 
andra; lat.: vir. 4:2* Lit.: "verser". 
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4 " Et quant à toi, couche-toi sur 

ton côté gauche, et tu devras mettre 
sur lui la faute de la maison d'IsraëJa. 
Pendant le nombre des jours où tu se
ras couché dessus, tu porteras leur 
faute. 5 Et moi, je devrai te don
ner les années de leur fauteb, [les fai
sant correspondre] au nombre de trois 
cent quatre-vingt-dix joursc, et tu de
vras porter la faute de la maison d'Is
raël. 6 Et tu devras les achever. 

" Et tu devras te coucher sur ton 
côté droit - dans le second cas -, 
et tu devras porter la faute de la mai
son de Juda quarante joursd. Un jour 
pour une année, un jour pour une an
née, voilà ce que je t'ai donnée. 7 Et 
vers le siège de Jérusalem tu dirigeras 
ta facer, avec ton bras dénudé, et tu 
devras prophétiser contre elle. 

8 " Et, vois : je mettrai bel et bien 
sur toi des cordesg pour que tu ne 
puisses pas te tourner d'un côté sur 
l'autre, jusqu'à ce que tu aies achevé 
les jours de ton siège. 

9 " Et quant à toi, procure-toi du 
bléh, de l'orge, des fèvesi, des lentil
lesi, du millet et de l'épeautrek, et tu 
devras les mettre dans un même us
tensile et en faire pour toi du pain*, 
pendant le nombre des jours où tu se
ras couché sur ton côté ; durant trois 
cent quatre-vingt-dix jours tu mange
ras cela1• 10 Et ta nourriture que tu 
mangeras sera au poids - vingt sicles 
par jourm. Tu la mangeras de temps 
en temps. 

11 " Et l'eau, tu n'en boiras qu'à la 
mesure - un sixième de hîn*. Tu boi
ras de temps en temps. 

12 "En gâteau rond d'orgen tu 
mangeras [cette nourriture] ; et quant 
à celle-ci, c'est sur des crottes d'excré
mentso humains* que tu la feras cuire 
sous leurs yeux. " 13 Puis Jéhovah 
dit : " C'est ainsi que les fils d'Israël 
mangeront leur pain impurP parmi les 
nations où je les disperserai q. " 

Éz 4:9* Ou : " de la nourriture ". 11 * Le hîn 
équivalait à 3,67 l. 12* Lit. : " l'homme tiré 
du sol". Héb.: ha'adham. 

CHAP.4 

a 2R 17:21 

b Nb 14:34 

c 1R 12:19 

d 2R 23:27 

e Nb 14:34 

f 2Ch 36:17 
Jr 52:4 

g Éz 3:25 

h Ex 29:2 

i 2S 17:28 

j Gn 25:34 

k Ex 9:32 

1 Éz 4:5 

rn Lv26:26 

n 2R 4:42 

0 Dt 23:13 

p Lv 19:19 

q Ho 9:3 

2•colonne 

a Ac 10:14 

b Ex 22:31 
Lv 7:24 
Lv 11:40 

c Lv 7:18 
Dt 14:3 
Is 65:4 
Is 66:17 

d Lv 26:26 
Ps 105:16 
Is 3:1 
Éz 5:16 

e 2R 25:3 
Jr 37:21 
Lm 1:11 
Lm4:9 
Lm5:9 
Ré 6:6 

f Éz 12:18 

g Lv 26:39 
Éz 24:23 

CHAP.5 

h Lv 21:5 
Éz 44:20 

1 Jr 9:21 
Éz4:8 

j Jr 15:2 

k Lv 26:33 
Éz 12:14 
Am9:1 

1 Jr 40:6 
Jr 52:16 

mJr4:4 

14 Alors je dis : " Hélas ! ô Sou
verain Seigneur Jéhovah! Vois! Mon 
âme n'est pas une [âme] souilléea; de
puis ma jeunesse jusqu'à présent, je 
n'ai [jamais] mangé ni d'un corps 
[déjà] mort ni d'un animal déchiréh, et 
il n'est [jamais] entré dans ma bouche 
de viande infectee. " 

15 Alors il me dit : "Vois: je t'ai 
donné du fumier de bovins au lieu de 
crottes d'humains, et tu devras faire 
ton pain dessus. " 16 Puis il me dit : 
" Fils d'homme, voici qu'à Jérusalem je 
brise les bâtons sur lesquels sont enfi
lés les pains en forme de couronne*d, 
et il leur faudra manger du pain au 
poids et dans l'appréhensione, et ce 
sera à la mesure et dans l'horreur 
qu'ils boiront de l'eau r, 17 afin qu'ils 
manquent de pain et d'eau et que, stu
péfaits, ils se regardent l'un l'autre et 
pourrissent dans leur fauteg. 

5 " Et quant à toi, ô fils d'homme, 
procure-toi une épée tranchante. 

Tu te la procureras comme un rasoir 
de barbier, et tu devras la faire pas
ser sur ta tête et sur ta barbeh ; tu de
vras [aussi] te procurer une balance à 
peser et tu devras diviser [les poils]* 
en [plusieurs] parts. 2 Tu en brûle
ras un tiers dans le feu au milieu de la 
ville, dès que les jours du siège seront 
au completi. Et tu devras en pren
dre un autre tiers. Tu [le] frapperas 
avec l'épée tout autour de la [ville]i ; 
et le [dernier] tiers, tu le disperseras 
au vent*, et je tirerai l'épée derrière 
eux k. 

3 " Et de là, tu devras en prendre 
un petit nombre et tu devras les ser
rer dans les pans de ton [vêtement]1• 

4 Parmi eux tu en prendras d'autres 
et tu devras les jeter au milieu du feu 
et les brûler dans le feu. D'un seul 
sortira un feu vers toute la maison 
d'Israël m. 

Éz 4:16* " les bâtons sur lesquels sont enfi
lés les pains en forme de couronne". Lit. : 
" le bâton du pain ". 5:1 * Lit. : " les diviser ". 
2* "au vent". Héb.: laroua11; gr.: pneu
mati ; lat. : ventum. Cf. Gn 1:2, note " agis
sante". 
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5 " Voici ce qu'a dit le Sauve 

rain Seigneur Jéhovah : 'Voilà Jérusa 
lem. Au milieu des nations je l'ai pla 
cée, avec des pays tout autour d'elle 
6 Elle s'est alors montrée rebelle a 
mes décisions judiciaires avec plus de 
méchanceté que les nationsa, et [aussi 
à mes ordonnances, plus que les pay 
qui sont autour d'elle, car ils ont re 
jeté mes décisions judiciaires ; quant à 
mes ordonnances, ils n'y ont pas mar 

-
-
-
' 

] 
s 
-

-
chéb.' 

7 " C'est pourquoi VOICI ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah : 
' Parce que vous avez été plus turbu
lents*c que les nations qui sont au
tour de vous, [parce que] vous n'avez 
pas marché dans mes ordonnances et 
[que] vous n'avez pas exécuté mes dé
cisions judiciairesct, mais [que] vous 
avez agi - n'est-ce pas ? - selon 
les décisions judiciaires des nations qui 
sont autour de vouse, 8 c'est pour
quoi voici ce qu'a dit le Souverain Sei
gneur Jéhovah : "Me voici contre toi*, 
[ô ville,] moi aussir; oui, j'exécuterai 
au milieu de toi des décisions judiciai
res, aux yeux des nationsg. 9 Oui, je 
ferai chez toi ce que je n'ai pas fait 
et ce que je ne ferai plus pareille
ment, à cause de toutes tes choses dé
testablesh. 

10 ""'C'est pourquoi les pères man
geront les fils au milieu de toii, et les 
fils mangeront leurs pères ; oui, j'ac
complirai chez toi des actes de ju
gement et je disperserai à tout vent* 
tout ce qui restera de toii. '" 

11 "' C'est pourquoi, aussi vrai que 
je suis vivant', c'est là ce que déclare 
le Souverain Seigneur Jéhovah, 'oui 
parce que c'est mon sanctuaire que tu 
as souillé avec toutes tes choses im
mondesk et avec toutes tes choses dé
testables1, moi aussi je suis Celui qui 
[te] diminueram et mon œil ne s'api-

Éz 5:7* "rebelles", en corrigeant le texte. 
8* "toi", fém. en héb., se rapporte à la 
ville de Jérusalem, fém. en héb. 10* "vent". 
Héb.: roual},; gr.: anémon; lat.: ventum. 
C.-à-d. dans toutes les directions où souffle le 
vent. 

CHAP.5 

a Dt 32:15 
2R 17:8 
Éz 16:47 

b Ne 9:16 
Ps 78:10 
Jr 8:5 
Jr 11:10 

c 2R 21:9 
2Ch 33:9 

d Jr 44:23 
e 2R21:11 

Jr 2:11 
Éz 16:47 

f Jr 21:5 
Éz 15:7 

g Dt29:24 
1R9:8 
Lm2:15 

h Lm4:6 
Dn 9:12 
Am3:2 

1 Lv 26:29 
Dt 28:53 
2R 6:29 
Jr 19:9 
Lm2:20 
Lm4:10 

j Lv 26:33 
Dt 4:27 
Dt 28:64 
Ne1:8 
Éz 12:14 
Éz 17:21 

k Lv 19:30 
Lv20:3 
2R 21:7 
2Ch 36:14 
Jr 32:34 

l Dt 7:25 
Jr 16:18 
Éz 23:38 

rn Ps 107:39 

2•colonne 

a Dt29:20 
Éz 7:4 
Éz 8:18 

b Lm2:21 
Ze 11:6 

c Jr 14:12 
Éz 6:12 

d Jr 15:2 
Jr 21:9 

e Jr 9:16 
f Lv 26:33 

Jr 42:16 
Éz 12:14 

g Lm4:11 
h Éz 16:42 
i Dt 32:36 

Is 1:24 
j Ex 20:5 

Ex 34:14 
Dt 4:24 
Dt 6:15 
Jos 24:19 
Is 59:17 
Éz 39:25 

toiera pasa, et moi non plus je n'aurai 
pas compassion b. 12 Un tiers chez 
toi - par la peste ils mourrontc, et 
par la famine ils disparaîtront au mi
lieu de toict. Et un autre tiers - par 
l'épée ils tomberont autour de toi. Et 
le [dernier] tiers, je le disperserai à 
tout vente, et c'est l'épée que je tirerai 
derrière euxr. 13 Et à coup sûr ma 
colère parviendra à son termeg ; oui, 
j'apaiserai ma fureur sur euxh et je me 
consolerai i ; et il faudra qu'ils sachent 
que c'est moi, Jéhovah, qui ai parlé 
parce que j'exige d'être l'objet d'un at
tachement exclusifi, quand sur eux je 
mènerai ma fureur à son terme. 

14 '"Et je ferai de toi* un lieu dé
vasté et un opprobre parmi les nations 
qui sont autour de toi, sous les yeux 
de tous les passantsk. 15 Tu devras 
devenir un opprobre1 et un objet d'in
sultesm, un exemple qui serve d'aver
tissementn, ainsi qu'une horreur pour 
les nations qui sont autour de toi, lors
que j'accomplirai chez toi des actes de 
jugement avec colère et fureur et blâ
mes furieux 0

• Moi, Jéhovah, j'ai parlé. 
16 '"Quand j'enverrai sur eux les 

flèches funestes de la famineP, qui de
vront servir à la suppression, [flèches] 
que j'enverrai pour vous supprimerq, 
j'augmenterai sur vous la famine et je 
briserai bel et bien vos bâtons sur les
quels sont enfilés les pains en forme 
de couronne*r. 17 Oui, j'enverrai sur 
vous la famine et les bêtes sauva
ges néfastes•, et elles devront te priver 
d'enfants; la pestet et le sangu passe
ront par chez toi, et je ferai venir sur 
toi l'épée v. Moi, Jéhovah, j'ai parlé. '" 

6 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 2 " Fils 

d'homme, tourne ta face vers les mon
t agnes d'Israël et prophétisew à leur 

q 
2 
u 
3 

k Lv 26:31; Dt 28:37; 1R 9:7; Ne 2:17; l Ps 79:4; Jr 24:9; 
Lm 2:15; rn Lm 3:62; n 1Co 10:11; o Éz 25:17; p Éz 14:21; 

Dt 32:23; Ps 7:13; r Lv 26:26; Éz 4:16; Éz 14:13; s Lv 
6:22; Dt 32:24; 2R 17:25; Éz 14:21; Éz 33:27; t Éz 38:22; 
Éz 14:19; v Éz 21:3; CHAP. 6 w Éz 20:46; Éz 21:2; Éz 

3:28. 

1 
r 

Éz 5:14* Voir v. 8, note. 16* "vos bâtons sur 
esquels sont enfilés les pains en forme de cou
onne ". Lit.: "votre bâton du pain". 
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adressea. 3 Et tu devras dire : '6 
montagnes d'Israël, entendez la pa
role du Souverain Seigneur Jéhovah b : 

Voici ce qu'a dit le Souverain Seigneur 
Jéhovah aux montagnes et aux colli
nesc, aux lits des cours d'eau et aux 
vallées : "Me voici! Je fais venir sur 
vous l'épée et, à coup sûr, je détrui
rai vos hauts lieuxct. 4 Oui, vos au
tels seront désolése et vos autels à 
encens seront brisés, et je ferai tom
ber vos tués devant vos sales idoles*f. 
5 Oui, je mettrai les cadavres des fils 
d'Israël devant leurs sales idoles et je 
disperserai vos ossements tout autour 
de vos autelsg. 6 Dans tous vos lieux 
d'habitation h, les villes seront dévas
téesi et les hauts lieux seront désolés, 
afin qu'ils restent dévastési et que vos 
autels restent désolés et soient bel et 
bien brisésk, que vos sales idoles dis
paraissent réellement1, que vos autels 
à encens soient abattusm et vos œu
vres effacées. 7 Oui, le tué tombera 
au milieu de vousn, et il faudra que 
vous sachiez que je suis Jéhovah*0

• 

8 ""' Et quand cela arrivera, oui je 
vous laisserai comme reste ceux qui 
échapperont à l'épée parmi les nations, 
lorsque vous serez dispersés parmi les 
paysP. 9 Et vraiment vos rescapés se 
souviendront de moi parmi les nations 
où ils auront été emmenés captifsq, 
parce que j'ai été brisé par leur cœur 
fornicateur qui s'est écarté de moi r et 
par leurs yeux qui, dans la fornica
tion, vont à la suite de leurs sales ido
les" ; à coup sûr, ils éprouveront du 
dégoût devant leur face à cause des 
choses mauvaises qu'ils ont commises 
dans toutes leurs choses détestablest. 
10 Et il faudra qu'ils sachent que je 
suis Jéhovah ; ce n'est pas en vain que 
j'ai parléu de leur faire cette chose fu
nestev. "' 

11 " Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah : ' Bats des mainsw 

Éz 6:4* "sales idoles". Ou: "idoles d'excré
ment". 7* "et il faudra que vous sachiez 
que je suis Jéhovah". Héb.: widha'tèm ki-'ani 
Yehwah. Première des plus de 60 fois où cette 
expression se rencontre en Ézékiel. Il s'agit 
ici de sanctifier le nom de Jéhovah sur terre. 

CHAP.6 

a Éz 36:1 
b Mi6:2 
c Jr 3:23 

Jr 17:3 
d Lv 26:30 
e Is 27:9 
f Lv 26:30 

1R 13:2 
Jr 16:18 
Éz 8:10 

g Jr 8:2 
h Jr 9:19 

Jr 32:29 
i Is 32:14 

Jr 2:15 
Mi3:12 

j Jr 17:3 
Éz 16:39 

k Ho 10:2 
1 Mi1:7 
mIs 17:8 
n Jr 14:18 
o Éz7:4 
p Jr 30:10 

Jr 44:28 
Éz 14:22 

q Dt30:1 
Ps 137:1 
Éz 12:16 
Ze 10:9 

r Ps 78:40 
Is 7:13 
Is 63:10 
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et tape du pied, et dis : "Hélas!" à 
cause de toutes les choses mauvaises 
et détestables de la maison d'Israël a, 
car ils tomberont par l'épéeb, par la fa
minee et par la pestect. 12 Quant à 
celui qui est au loine, il mourra par la 
peste; quant à celui qui est près, il 
tombera par l'épée ; quant à celui qui 
restera et qui aura été préservé, il 
mourra par la famine ; oui, contre eux 
je mènerai ma fureur à son termet. 
13 Et il faudra que vous sachiez que 
je suis Jéhovahg, quand leurs tués se
ront au milieu de leurs sales ido
lesh, tout autour de leurs autelsi, sur 
toute colline élevéei, sur tous les som
mets des montagnesk, sous tout ar
bre luxuriant1 et sous tout grand ar
brem touffu, le lieu où ils ont offert 
une odeur reposante* à toutes leurs 
sales idolesn. 14 Vraiment, je tendrai 
ma main contre eux0 et je ferai du 
pays une solitude désolée, oui une dé
solation pire que le désert vers Dibla*, 
dans tous leurs lieux d'habitation. Et il 
faudra qu'ils sachent que je suis Jého
vah.'" 

7 Et la parole de Jéhovah vint en
core à moi, disant : 2 " Quant 

à toi, ô fils d'homme, voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah au 
sol d'Israël : 'Une fin, la fin, est ve
nue sur les quatre extrémités* du 
pays#P, 3 Maintenant la fin est sur 
toi*q, et je devrai envoyer ma colère 
contre toi ; oui, je te jugerai selolil tes 
voiesr et je ferai venir sur toi tou
tes tes choses détestables. 4 Mon œil 
ne s'apitoiera pas sur toi", et je n'au
rai pas compassion, car je ferai venir 
sur toi tes voies, et tes choses détesta
bles seront au milieu de toit ; et il fau
dra que vous sachiez que je suis Jého
vahu.' 

oIs 5:?5; CHAP. 7 p Am 8:2; q Éz 5:13; r N\J 32:23; Jr 
40:3; Ez 18:30; Éz 33:20; Rm 2:6; s Jr 13:14; Ez 5:11; Éz 
8:18; Éz 9:10; Ze 11:6; t Jr 16:18; Éz 11:21; Éz 16:43; u Éz 
6:13. 

Éz 6:18* Ou: "apaisante, calmante". 14* "Di
bla ", M; un ms. héb.: "Ribla". 7:2* Lit.: 
"ailes". 2# Ou: "de la terre". Héb. : ha'a
rèts. S* "toi", fém. en héb., se rapporte au 
"sol d'Israël", fém. en héb. 
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5 "Voici ce qu'a dit le Souve

rain Seigneur Jéhovah : 'Un malheur, 
un malheur unique. Voici qu'il vienta. 
6 Une fin doit venirb. La fin doit ve
nir ; elle doit se réveiller pour toi*. 
Voici qu'elle vientc. 7 La guirlande* 
doit venir vers toi#, ô habitant du 
pays'\ le temps doit venir, le jour est 
prochect. Il y a la confusion, et non les 
cris des montagnes. 

8 "' Maintenant je vais bientôt dé
verser ma fureur sur toi e ; oui, contre 
toi je mènerai ma colère à son termer, 
je te jugerai selon tes voiesg et je ferai 
venir sur toi toutes tes choses détes
tables. 9 Mon œil ne s'apitoiera pash, 
et je n'aurai pas compassioni. Selon tes 
voies, je ferai venir [cela] sur toi, et 
tes choses détestables seront au milieu 
de toii ; et il faudra que vous sachiez 
que je suis Jéhovah qui frappe*k. 

10 "'Voici le jour! Voici qu'il 
vient1 ! La guirlande est sortiem. Le 
bâton a fleuri". La présomption a bour
geonné0. 11 La violence s'est dres
sée en bâton de méchancetéP. Cela 
ne vient pas d'eux, et cela ne vient 
pas non plus de leur fortune ; et cela 
ne vient pas d'eux-mêmes, et il n'y 
a pas non plus de grandeur* en eux. 
12 Le temps doit venir, le jour doit 
arriver. Quant à l'acheteur, qu'il ne se 
réjouisse pasq ; quant au vendeur, qu'il 
ne prenne pas le deuil, car il y a une 
ardente [colère] contre toute sa foule. 
13 À ce qui a été vendu, en effet, le 
vendeur ne retournera pas, tandis que 
leur vie sera encore parmi les vivants ; 
car la vision est pour toute sa foule. 
Personne ne retournera, et ils ne se 
rendront pas maîtres chacun* de sa vie 
grâce à sa faute. 

14 "'On a sonné de la trompetter, 
on a fait se préparer tout le monde, 
mais personne ne va au combat, car 

Éz 7:6* Voir v. 3, note. 7* Ou : "La tournure 
[des événements]". Le sens et l'application du 
mot hé b. sont incertains. 7# " toi ", masc. en 
héb., se rapporte à "habitant". 7"' Ou: "de 
la terre". Héb.: ha'arèts. 9* Ou:" que moi, 
Jéhovah, je frappe". 11* Ou: "gémissement, 
lamentation ". Le sens du mot hé b. est incer
tain. 13* "et ( ... )chacun". Héb.: we'tsh. 
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Is 59:11 
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g Is 13:7 
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h Éz 21:7 
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Jr 48:37 
Am8:10 

j Ps 55:5 
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1 Is 22:12 
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Éz 44:12 

o 2R 17:12 
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r 2Ch 36:19 
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mon ardente [colère] est contre toute 
sa foulea. 15 L'épéeb est au-dehors, 
la peste et la famine sont à l'in
térieure. Celui qui est dans la campa
gne, par l'épée il mourra ; ceux qui 
sont dans la ville, la famine et la 
peste les dévorerontd. 16 Oui, leurs 
rescapés s'échapperonte et deviendront 
sur les montagnes comme les colom
bes des valléesr qui toutes gémis
sent, chacun en sa faute. 17 Quant à 
toutes les mains, elles retombent sans 
cesseg ; quant à tous les genoux, sans 
arrêt ils dégouttent d'eau*h. 18 Ils se 
sont ceints de toiles de saci, et un fris
son les a couvertsi ; sur tous les visa
ges il y a la hontek, et sur toutes leurs 
têtes il y a la calvitie1• 

19 "' Ils jetteront leur argent dans 
les rues, et leur or deviendra une 
chose dégoûtante. Ni leur argent ni 
leur or ne pourront les délivrer au 
jour de la fureur de Jéhovahm. Ils 
ne rassasieront pas leurs âmes, ils ne 
rempliront pas leurs intestins, car cela 
est devenu un obstacle qui fait trébu
cher, cause de leur fauten. 20 Et la 
parure de son ornement - on l'a mise 
comme un motif d'orgueil ; et leurs 
images détestableso, leurs choses im
mondesP, ils les ont faites avec cela*. 
Oui, c'est pourquoi je ferai de cela -
pour eux - une chose dégoûtanteq. 
21 Oui, je livrerai cela en la main des 
étrangers, en pillage, et aux méchants 
de la terre, comme butin r ; à coup sûr 
ils le profaneront. 

22 "' Et il faudra que je détourne 
d'eux ma face• ; oui, on profanera ma 
cachette*, des bandits y# pénétreront 
bel et bien et la profanerontt. 

23 "' Fais la chaîne*u, car le pays# 
est devenu plein de jugements souillés 

t Dt 28:29; 2Ch 36:19; Lm 1:10; u Jr 27:2; Jr 39:7; Jr 40:1; 
Lm 3:7; Na 3:10. 

Éz 7:17* C.-à-d. qu'on urinera de peur. 
20* "cela", masc. en héb., se rapporte p.-ê. 
au métal précieux. 22* Ou : " mes choses ca
chées ". 22# Fém. sing. en hé b., se rapporte 
prob. à la ville sainte. 23* "tuerie", en cor
rigeant légèrement le texte. 2S# Ou : " la 
terre". Héb.: ha'arèts. 



ÉZÉKIEL 7:24-8:12 Des choses détestables se commettent dans le temple 1078 

de sang*a et la ville est devenue pleine 
de violenceb. 24 Oui, je ferai ve
nir les pires des nationsc, et vraiment 
elles prendront possession de leurs 
maisonsct ; oui, je ferai cesser l'orgueil 
des fortse, et leurs sanctuaires devront 
être profanést. 25 L'angoisse vien
dra ; oui, ils chercheront la paix, mais 
il n'y en aura pasg. 26 Il viendra ad
versité sur adversitéh, il y aura nou
velle sur nouvelle ; oui, les gens 
chercheront une vision auprès du pro
phètei, et la loi disparaîtra de chez le 
prêtre, et le conseil de chez les hom
mes d'âge mûri. 27 Le roi lui-même 
prendra le deuil k ; le chef se revêtira 
de désolation 1, et les mains du peu
ple du pays* se troubleront. Selon leur 
voie j'agirai à leur égardm, et avec 
leurs jugements je les jugerain ; et il 
faudra qu'ils sachent que je suis Jého
vah0. '" 

8 Et il arriva, dans la sixième an
née, au sixième [mois], le cin

quième jour du mois, que j'étais as
sis dans ma maison et que les anciens* 
de Juda étaient assis devant moiP, lors
que, là, tomba sur moi la main du Sou
verain Seigneur Jéhovahq. 2 Et je 
commençai à voir, et voici: une res
semblance pareille à l'aspect du feur; 
depuis l'aspect de ses hanches et vers 
le bas, il y avait du feus, et depuis 
ses hanches et vers le haut, il y avait 
quelque chose comme l'aspect d'une 
lueur, comme l'éclat de l'électrum*t. 
3 Alors il avança la représentation 
d'une main u et me prit par une touffe 
de cheveux de ma tête, et un es
prit*v me transporta entre la terre et 
les cieux et m'amena à Jérusalem 
dans les visions de Dieu w, à l'entrée 
de la porte intérieurex qui fait face au 
nord, là où est le lieu d'habitation du 
symbole de la jalousie qui excite la ja
lousieY. 4 Et, voyez : la gloire du 

Éz 7:23* Lit.: "jugement de sangs". 
27* "peuple du pays". Héb.: 'am-ha'arèts. 
Devenu par la suite un terme de mé
pris. Cf. Jn 7:47-49. 8:1* Ou: "hommes 
d'âge mûr". 2* Voir 1:4, note "électrum". 
3* "un esprit". Héb. : roua}J,; gr.: pneuma; 
lat.: spiritus. Cf. Gn 1:2, note" agissante". 
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b Éz 7:20 
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Ac 10:12 
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i 2R 23:24 

Dieu* d'Israël était làa, comme l'aspect 
que j'avais vu dans la vallée-plaine. 

5 Alors il me dit : " Fils d'homme, 
s'il te plaît, lève les yeux dans la di
rection du nord." Je levai donc les 
yeux dans la direction du nord, et 
voici qu'au nord de la porte de l'au
tel il y avait ce symbole* de la ja
lousieb, à l'entrée. 6 Puis il me 
dit : " Fils d'homme, vois-tu les cho
ses grandes [et] détestables qu'ils com
mettentc, celles que la maison d'Israël 
commet ici, pour que je m'éloigne de 
mon sanctuairect ? Et pourtant tu ver
ras encore des choses grandes [et] dé
testables. " 

7 Il m'amena donc à l'entrée de la 
cour, et je commençai à voir, et 
voici qu'il y avait un certain trou 
dans le mur. 8 Il me dit alors : 
" Fils d'homme, s'il te plaît, perce le 
mure." Et je perçai finalement le 
mur, et voici qu'il y avait une certaine 
entrée. 9 Puis il me dit : " Entre et 
vois les choses mauvaises [et] détesta
bles qu'ils commettent ici t. " 10 J'en
trai donc et je commençai à voir, 
et voici qu'il y avait toutes [sortes 
de] représentationsg de bêtes rampan
tes et de bêtes répugnantesh, et toutes 
les sales idoles de la maison d'Israël i : 
les sculptures étaient sur le mur tout 
autour. 11 Et soixante-dix hommes*i 
d'entre les hommes d'âge mûr de la 
maison d'Israël - avec Yaazania# le 
fils de Shaphân k se tenant au milieu 
d'eux - se tenaient devant elles, cha
cun avec son encensoir à la main, et 
le parfum du nuage d'encens montait1• 

12 Alors il me dit : " As-tu vu, ô fils 
d'homme, ce que les hommes d'âge 

j Ex 24:1; Nb 11:16; k 2R 22:3; 2R 25:22; 2Ch 34:8; Jr 
26:24; 1 2Ch 26:16; Jr 7:9; Éz 16:18. 

Éz 8:4* "Dieu de". Héb.: 'Èlohé, pl. 5* "la 
porte de l'autel il y avait ce symbole [héb. : 
sémèl, " image "] ", M ; en corrigeant M en 
harmonie avec LXXSy : " la porte vers le le
vant ( ... ) " ; en modifiant légèrement la vocali
sation dans M : " la porte, il y avait l'autel de 
ce symbole". 5# "ce ( ... ) jalousie". Héb.: 
haqqin'ah hazzèh. Voir Ex 34:14, notes. 
11* "hommes de". Héb.: 'ish. 11# "avec 
Yaazania ". Héb.: weYa'azanyahou, qui signi
fie "Jéhovah a prêté l'oreille". 



1079 L'homme vêtu de lin ; la marque sur le front ÉZÉKIEL 8:13-9:6 

mûr de la maison d'Israël font dans 
les ténèbresa, chacun dans les cham
bres intérieures de son chef-d'œuvre ? 
Car ils disent: 'Jéhovah ne nous voit 
pas*b. Jéhovah a quitté le pays#. "' 

13 Puis il me dit : " Tu recommen
ceras à voir encore des choses grandes 
[et] détestables qu'ils commettentc." 
14 Il m'amena donc à l'entrée de la 
porte de la maison de Jéhovah, celle 
qui est vers le nord, et voici que là 
étaient assises les femmes, pleurant le 
[dieu] Tammouz*. 

15 Il me dit encore: "As-tu vu 
[cela], ô fils d'homme? Tu recommen
ceras à voir encore des choses gran
des [et] détestablesct, plus graves que 
celles-ci. " 16 Il m'amena donc vers 
la cour intérieure de la maison de Jé
hovahe, et voici qu'à l'entrée du tem
ple de Jéhovah, entre le porche et 
l'autel r, il y avait environ vingt-cinq 
hommes*g, le dos [tourné] vers le tem
ple de Jéhovahh et la face vers l'est, 
et ils se prosternaient vers l'est, vers 
le soleiJi. 

17 Puis il me dit : "As-tu vu [cela], 
ô fils d'homme ? Est-ce une chose lé
gère pour la maison de Juda de com
mettre les choses détestables qu'ils ont 
commises ici ? Faut-il [encore] qu'ils 
remplissent le pays* de violencej et 
qu'ils recommencent à m'offenser, et 
les voilà qui avancent le rameau# vers 
mon nez" ? 18 Et moi aussi j'agirai 
avec fureurk. Mon œil ne s'apitoiera 
pas, et je n'aurai pas compassion 1• 

Oui, ils crieront d'une voix forte à 
mes oreilles, mais je ne les entendrai 
pasm. " 

Éz 8:12* Ou: "Il n'y a pas de Jéhovah qui 
nous voit". 12# Ou: "la terre". Héb.: ha'a
rèts. 14* "le [dieu] Tammouz ". Héb. : hat
Tammouz ; gr. : ton Thammouz ; lat. : Adoni
dem, "Adonis ". 16* "hommes ". Héb. : 'ish. 
16# Voir 41:1, note "temple". 17* Ou: "la 
terre". Héb.: ha'arèts. 17# Ou: "la bran
che (jeune pousse)". Héb.: hazzemôrah; 
sans doute utilisé dans un culte idolâtrique. 
P.-ê. représentait-il le membre viril. 
17"' " mon nez ", dans le texte hé b. original ; 
M : "leur nez". Une des 18 corrections des 
scribes (Sopherim), pour éviter une allusion ju
gée offensante pour Jéhovah. Voir App. 2B. 
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j Gn 6:13 
2R 21:16 
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2Ch 7:7 
d Éz 3:23 

Éz 8:4 
Éz 11:22 

e Gn 3:24 
f Éz 10:4 
g Ré 19:8 
h Ps 119:53 

Ps 119:136 
2Co 12:21 
2P 2:8 

i Éz 5:11 
Éz 8:6 

j Ex 32:27 
Éz 7:4 

k 2Ch 36:17 
1 Ex 12:23 

Jas 2:18 
Ré 9:4 

rn 2R 25:18 
Jr 25:29 
1P 4:17 

n Éz 8:11 

9 Alors il cria d'une voix forte à 
mes oreilles, disant : " Faites ap

procher ceux qui portent leur atten
tion sur la ville, chacun avec son arme 
dans la main, pour supprimer ! " 

2 Et voici que six hommes* ve
naient de la direction de la porte su
périeurea qui fait face au nord, chacun 
avec son arme pour fracasser dans la 
main. Et il y avait au milieu d'eux un 
homme vêtu de linh, avec un encrier" 
de secrétaire à ses hanches ; ils vin
rent alors et se tinrent à côté de l'au
tel de cuivree. 

3 Quant à la gloire du Dieu* d'Is
raël ct, elle fut emportée d'au-dessus 
des chérubins#e au-dessus desquels elle 
était, vers le seuil de la maison r, et il 
se mit à crier vers l'homme" qui était 
vêtu de ling, aux hanches duquel il 
y avait l'encrier de secrétaire. 4 Puis 
Jéhovah lui dit : " Passe au milieu de 
la ville, au milieu de Jérusalem, et tu 
devras faire une marque* sur le front 
des hommes qui soupirent et qui gé
missenth au sujet de toutes les choses 
détestables qui se commettent au mi
lieu d'ellei. " 

5 Et à ceux-là - [aux autres] -
il dit à mes oreilles : " Passez par la 
ville après lui et frappez. Que votre 
œil ne s'apitoie pas, et n'ayez pas com
passionj. 6 Vieillard, jeune homme, 
vierge, petit enfant et femmesk, vous 
les tuerez - jusqu'à suppression. Mais 
de tout homme sur qui il y a la mar
que, n'approchez pas', et vous com
mencerez par mon sanctuairem." Ils 
commencèrent donc par les hommes 
âgés* qui étaient devant la maisonn. 

Éz 9:2* "hommes". Héb.: 'anashim, pl. de 
'ish. 2# " et il y avait ( ... ) un homme ". 
Héb.: we'ish-'èhadh. 2"' Ou: "une écri
toire". 3* "D.ieu de". Héb.: 'Èlohé. 
3# Lit. : " le chérubin ". Hé b. : hakkerouv, 
sing. prob. au sens collectif. Première 
mention de ce mot en Éz. Voir 1:22-28. 
3"' "l'homme". Héb.: ha'ish. 4* Lit.: "tu 
devras marquer une marque ". Le mot héb. 
traduit par " marque " est taw, dernière let
tre de l'alphabet héb. qui, à l'époque, avait 
la forme d'une croix {X). Voir Jb 31:35 où 
taw est traduit par " signature ". 6* " par les 
hommes âgés ". Héb. : ba'anashim hazzeqé
nim. 
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-7 Il leur dit encore : " Souillez la mai 
son et remplissez les cours avec le 
tuésa. Sortez ! " Ils sortirent et frappè 

s 
-

rent dans la ville. 
8 Et voici ce qui arriva : tandis 

qu'ils frappaient et que moi je restais 
je tombai alors sur ma faceb, je criai et 
je dis: "Hélasc! ô Souverain Seigneur 
Jéhovah ! Supprimes-tu tous ceux qu 
restent d'Israël pendant que tu déver

' 

i 

ses ta fureur sur Jérusalemct? " 

' 

9 Alors il me dit : " La faute de la 
maison d'Israël et de Judae est très 
très grandet ; le pays est rempli de 
sang*g, et la ville est pleine de per
versionh; car ils ont dit: 'Jéhovah a 
quitté le pays#i, et Jéhovah ne voit 
pas"i.' 10 Et quant à moi aussi, mon 
œil ne s'apitoiera pask, et je n'aurai 
pas compassion1• Leur voie, je la ferai 
venir sur leur tête, à coup sûrm. " 

11 Et voici que l'homme* vêtu de 
lin, aux hanches duquel il y avait l'en
crier#, rendit compte, en disant : " J'ai 
fait comme tu me l'as ordonnén. " 

10 Et je continuai à voir, et voici 
que sur l'étendueo qui était au

dessus de la tête des chérubins il y 
avait quelque chose comme une pierre 
de saphirP, comme l'aspect de la res
semblance d'un trôneq, qui apparais
sait au-dessus d'eux. 2 Il dit alors à 
l'homme vêtu de linr, oui il dit: "Pé
nètre dans les intervalles du rouage*S, 
dans l'espace sous les chérubins#, et 
remplis le creux de tes mains de brai
sest ardentes [prises] d'entre les ché
rubins, et lance[ -les] sur la vmeu. " Il 
pénétra donc - sous mes yeux. 

3 Et les chérubins se tenaient à 
droite de la maison quand l'homme* 
pénétra, et le nuage remplissait la 
cour intérieurev. 4 Et la gloire de 

Éz 9:9* Ou: "d'actes sanglants". Lit.: 
"sangs". Héb. : damim. 9# Ou: "la terre". 
Héb.: ha'arèts. 9" Ou: "et il n'y a 
pas de Jéhovah qui voit". Voir 8:12, 
note "pas". 11* "l'homme". Héb.: ha'tsh. 
1F Ou: "l'écritoire". 10:2* C.-à-d. rensem
ble des roues. 2# "chérubins", LXXVgc. 
Voir 9:3, note "chérubins". 3* "l'homme". 
Héb. : ha'tsh. 
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Jéhovaha commença de s'élever de 
dessus les chérubins vers le seuil de 
la maison, et la maison fut finalement 
remplie par le nuageb, et la cour était 
pleine de la clarté de la gloire de Jé
hovah. 5 Et le bruit des ailes des 
chérubinsc se fit entendre jusqu'à la 
cour extérieure, comme le bruit du 
Dieu Tout-Puissant* quand il parlect. 

6 Et voici ce qui arriva : lorsqu'il 
eut donné ordre à l'homme vêtu de 
lin, en disant : " Prends du feu dans 
les intervalles du rouage*, [le prenant] 
d'entre les chérubins ", alors celui-ci 
pénétra et se tint à côté de la roue. 
7 Alors le chérubin avança sa main 
d'entre les chérubins vers le feue qui 
était entre les chérubinsr, et [le] trans
porta, et [le] mit dans le creux des 
mains de l'[homme] vêtu de ling, qui 
[le] prit alors et sortit. 8 Et l'on vit 
- cela appartenait aux chérubins -
la représentation d'une main d'homme 
tiré du sol* - sous leurs ailesh. 

9 Et je continuai à voir, et voici 
qu'il y avait quatre roues à côté des 
chérubins, une roue à côté d'un chéru
bin et une roue à côté d'un autre ché
rubin;, et l'aspect des roues était 
comme l'éclat d'une pierre de chry
solithe. 10 Quant à leur aspect, elles 
avaient, toutes les quatre, une même 
ressemblance, comme lorsqu'une roue 
se trouve au milieu* d'une rouei. 
11 Quand elles allaient, vers leurs 
quatre côtés* elles allaient. Elles ne 
changeaient pas de direction lors
qu'elles allaient, car le lieu vers le
quel la tête faisait face, à sa suite 
elles allaient. Elles ne changeaient 
pas de direction lorsqu'elles allaientk. 
12 Et toute leur chair, leur dos, leurs 
mains, leurs ailes, ainsi que les roues, 
étaient pleins d'yeux tout autour1• Ils 
avaient, tous les quatre, leurs roues. 

1 Éz 1:18; Ré 4:6; Ré 4:8. 

Éz 10:5* "Dieu Tout-Puissant". Héb.: 'Él
Shadday; gr.: Théou Saddaï; lat.: Dei Om
nipotentis. 6* Voir v. 2, note "rouage". 
8* "homme tiré du sol". Héb. : 'adham. 
10* Voir 1:16, note. 11* Ou: "directions". 
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13 Quant aux roues, on leur cria 
mes oreilles : " 6 rouage* ! " 

à 

a 14 Et [chacun] avait quatre faces 
La première face était la face du che 
rubin, la deuxième face était la fac 
de l'homme tiré du sol*h, la troisièm 
était la face d'un lion et la quatrièm 

, -
e 
e 
e 

était la face d'un aiglec. 
15 Et les chérubins s'élevaientd -

c'était la [même] créature vivante qu 
j'avais vue au fleuve Kebare - 16 e 
quand les chérubins allaient, les roue 
allaient à côté d'euxt ; et quand le 
chérubins dressaient leurs ailes pou 
être très haut au-dessus de la terre 
les roues ne changeaient pas de direc 
tion, elles non plus, d'à côté d'euxg 
17 Quand ceux-ci s'arrêtaient, elles 
s'arrêtaient ; et quand ceux-ci s'éle 
vaienth, elles s'élevaient avec eux, car 
l'esprit de la créature vivante* était en 

e 
t 
s 
s 
r 

' -

-

ellesi. 
-18 Alors la gloirei de Jéhovah sor 

tit d'au-dessus du seuil de la maison 
et s'arrêta au-dessus des chérubinsk 
19 Puis les chérubins dressèrent leurs 
ailes et s'élevèrent de terre1 sous mes 
yeux. Quand ils sortirent, les roues 
aussi étaient tout près d'eux ; et ils se 
tinrent alors à l'entrée orientale de la 
porte de la maison de Jéhovah, et la 
gloire du Dieu d'Israël était au-dessus 
d'eux, d'en haut. 

20 C'est là la créature vivantem que 
j'avais vue sous le Dieu d'Israël*, au 
fleuve Kebarn, de sorte que je sus que 
c'étaient des chérubins. 21 Quant 
aux quatre, [chacun] avait quatre fa
ces a et [chacun] avait quatre ailes, et 
la ressemblance des mains de l'homme 
tiré du sol* était sous leurs ailes. 
22 Quant à la ressemblance de leurs 
faces, c'étaient les faces dont j'avais 
vu l'aspect près du fleuve Kebar, 
celles-là mêmesP. Ils allaient chacun 
droit devant soi q. 

Éz 10:13* Voir v. 2, note "rouage". 
14* "homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 
17* "la créature vivante". Héb.: ha-,ay
yah ; LXXVg: "vie". 20* "le Dieu d'Is
raël". Héb.: 'Èlohé-Yisra'él. 21* "homme 
tiré du sol". Héb.: 'adham. 
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11 Alors un esprit a me souleva b et 
m'amena vers la porte orien

tale de la maison de Jéhovah, celle qui 
fait face à l'este ; et voici qu'il y avait 
à l'entrée de la porte vingt-cinq hom
mes*d, et je vis au milieu d'eux Yaa
zania le fils d'Azzour et Pelatia# le 
fils de Benaïa", princes du peuplee. 
2 Il* me dit alors: "Fils d'homme, 
ce sont là les hommes# qui méditent 
le méfait et qui conseillent de mauvais 
conseils contre cette viller ; 3 qui di
sent : ' Bâtir des maisons, n'est-ce pas 
pour bientôtg ? Elle* est la marmite à 
large ouvertureh, et nous sommes la 
viande.' 

4 " C'est pourquoi prophétise contre 
eux. Prophétise, ô fils d'homme; ! " 

5 Alors l'esprit* de Jéhovah tomba 
sur moii, et il me dit encore : "Dis: 
' Voici ce qu'a dit Jéhovahk : "Vous 
avez dit ce qu'il fallait dire, ô mai
son d'Israël ; quant aux choses qui 
vous montent à l'esprit#, oui moi je le" 
connais1• 6 Vous avez fait que vos 
tués dans cette ville sont nombreux, 
et vous avez rempli ses rues avec les 
t uésm. ""' 7 "C'est pourquoi voici ce 
qu'a dit le Souverain Seigneur Jého
vah : ' Quant à vos tués que vous 
avez mis au milieu d'elle*, eux sont 
a vianden, elle est la marmite à large 1 

ouvertureo ; et vous, on vous fera sor
ir# du milieu d'elleP. '" t 

c 
8 "'Vous avez craint l'épéeq, et 

'est l'épée que je ferai venir sur 
vous', c'est là ce que déclare le Sou

erain Seigneur Jéhovahr. 9 'Oui, je v 

Éz 11:1* "hommes". Héb.: 'ish. 1# Signifie: 
" Jéhovah a fait échapper". Héb.: Pelatyahou. 
~ Signifie: "Jéhovah a bâti". Héb. : Benaya
ou. 2* "Il", MTVg; LXXSy: "Jéhovah". 
# "les hommes". Héb.: ha'anashtm, pl. 
e 'ish. 3* " Elle ", se rapporte à la " ville " 
e Jérusalem. 5* Ou: "la force agissante". 
éb. : roual;!; gr. : pneuma; lat. : spiritus. 
oir Gn 1:2, note " agissante ". 5# Lit. : " et 
s montées de votre esprit ". Hé b. : ouma'a
th rou1Jakhèm. s~ "le", fém. en héb., se 

1 
h 
2 
d 
d 
H 
v 
le 
lô 
r apporte à "esprit", fém. en héb. 7* "elle", 

e rapporte à la "ville" de Jérusalem. 
"on ( ... ) fera sortir". En héb. ce terme se

ait un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel et 
mpersonnel, et il s'emploie ici comme sujet de 

phrase. 

s 
7# 
r 
i 
la 
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vous ferai sortir du milieu d'elle, je 
vous livrerai en la main d'étran
gersa et j'accomplirai sur vous des ac
tes de jugementb. 10 C'est par l'épée 
que vous tomberezc. C'est à la fron
tière* d'Israël ct que je vous jugerai ; et 
il faudra que vous sachiez que je 
suis Jéhovahe. 11 Elle, elle ne sera 
pas pour vous une marmite à large ou
verturet, et vous, vous ne serez pas* 
de la viande au milieu d'elle. C'est à la 
frontière# d'Israël que je vous jugerai, 
12 et il faudra que vous sachiez que 
je suis Jéhovah, car vous n'avez pas 
marché dans mes prescriptions et vous 
n'avez pas exécuté mes jugementsg, 
mais c'est selon les jugements des na
tions qui sont autour de vous que vous 
avez agi h. "' 

13 Et il arriva ceci : dès que je 
prophétisai, Pelatia le :fils de Benaïa* 
mouruti ; alors je tombai sur ma face, 
je criai d'une voix fortei et je dis : 
"Hélas! ô Souverain Seigneur Jého
vahk! Procèdes-tu à l'extermination de 
ceux qui restent d'Israël1 ? " 

14 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 15 " Fils 
d'homme, quant à tes frèresm, à tes 
frères, aux hommes* à qui importe ton 
droit de racheter, et à toute la mai
son d'Israël, elle toute, ce sont eux à 
qui les habitants de Jérusalem ont 
dit : 'Éloignez-vous de Jéhovah. Cela 
nous appartient; le pays [nous] a 
été donné comme une chose à possé
dern' ; 16 c'est pourquoi dis: 'Voici 
ce qu'a dit le Souverain Seigneur Jé
hovah : " Même si je les ai éloignés 
parmi les nations, et même si je les ai 
dispersés parmi les payso, je deviendrai 
pourtant pour eux un sanctuaire pen
dant un peu de temps* parmi les pays 
où ils sont venusP. "' 

17 " C'est pourquoi dis : 'Voici ce 
qu'a dit le Souverain Seigneur Jého
vah : " Oui, je vous rassemblerai aussi 

Éz 11:10* Ou : " sur le territoire ". 11* " ne 
( ... ) pas", LXXSyVg. 11# Ou: "sur le ter
ritoire". 13* Héb.: Benayah. Cf. v. 1, note 
"Bena'la ". 15* "hommes". Héb.: 'anshé, pl. 
de 'ish. 16* Ou : " un peu pour eux un sanc
tuaire". 
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d'entre les peuples, je vous réunirai 
des pays où vous avez été dispersés, et 
vraiment je vous donnerai le sol d'Is
raëla. 18 À coup sûr, ils viendront 
là, et ils en ôteront toutes ses choses 
immondes et toutes ses choses détes
tablesb. 19 Oui, je leur donnerai un 
seul cœurc, et je mettrai au-dedans 
d'eux* un esprit nouveau ct ; oui, j'ôte
rai de leur chair le cœur de pierree 
et je leur donnerai un cœur de chairt, 
20 afin qu'ils marchent dans mes or
donnances, qu'ils gardent mes déci
sions judiciaires et qu'ils les appli
quentg vraiment ; et qu'ils deviennent 
réellement mon peupleh et que moi je 
devienne leur Dieui. "' 

21 ""' Mais quant à ceux dont le 
cœur marche dans* leurs choses im
mondes et dans leurs choses détesta
blesi, à coup sûr je ferai venir leur 
voie sur leur tête", c'est là ce que 
déclare le Souverain Seigneur Jého
vahk. '" 

22 Puis les chérubins1 dressèrent 
leurs ailes, et les roues étaient tout 
près d'euxm, et la gloiren du Dieu d'Is
raël était au-dessus d'eux, d'en hauto. 
23 Alors la gloire de JéhovahP monta 
d'au-dessus du milieu de la ville et se 
tint au-dessus de la montagneq qui est 
à l'est de la viller. 24 Et un esprit• 
me souleva t et m'amena finalement en 
Chaldée vers les exilésu, dans la vi
sion par l'esprit* de Dieu ; et la vision 
que j'avais vue montait de sur moi. 
25 Et je me mis à dire aux exilés tou
tes les choses de Jéhovah, celles qu'il 
m'avait fait voirv. 

12 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 2 " Fils 

d'homme, tu habites au milieu d'une 
maison rebellew, [parmi des gens] qui 

n 1R 8:11; 2Ch 7:3; o Éz 10:18; p Éz 8:4; Éz 9:3; Éz 10:1; 
Éz 43:4; q Ze 14:4; Mt 24:3; Ac 1:1?; r Éz 43:2; s Ez 
8:3; Hé 1:7; t 2Co 12:2; u Ps 137:1; vEz 2:7; CHAP. 12 
w Éz 2:3; Éz 3:26. 

Éz 11:19* "eux", TLXXSyVg et de nom
breux mss héb.; M: "de vous". 21* "dans". 
Lit.: "dans le cœur de", M. 24* Ou: "par 
la force agissante". Héb.: beroua11-; gr.: 
pneumati ; lat. : spiritu. Voir Gn 1:2, note 
"agissante"; Gn 6:17, note" action". 
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ont des yeux pour voir mais qui ne 
voient nullementa, qui ont des oreilles 
pour entendre mais qui n'entendent 
nullementb, car ils sont une maison re
bellee. 3 Quant à toi, ô fils d'homme, 
fais-toi un bagage d'exil et pars en 
exil, de jour, sous leurs yeux, et tu 
dois partir en exil, de ton lieu vers 
un autre lieu, sous leurs yeux. Peut
être verront-ils, bien qu'ils soient* une 
maison rebellert. 4 Tu dois faire sor
tir ton bagage comme un bagage 
d'exil, de jour, sous leurs yeux, et 
toi, tu sortiras le soir, sous leurs 
yeux, comme ceux qu'on fait sortir en 
exile. 

5 " Sous leurs yeux, perce-toi un 
passage dans le mur, et tu dois faire 
sortir par làf [ton bagage]. 6 Sous 
leurs yeux, tu [le] porteras sur 
l'épaule. Pendant l'obscurité, tu [le] 
feras sortir. Tu te couvriras la face 
pour ne pas voir la terre, car j'ai fait 
de toi un présageg pour la maison d'Is
raëlh." 

7 Alors je fis comme cela m'avait 
été ordonnéi. Je fis sortir mon bagage, 
comme un bagage d'exil, de jour, et le 
soir je me perçai un passage dans le 
mur, à la main. Pendant l'obscurité, je 
[le] fis sortir. Sur mon épaule je [le] 
portai, sous leurs yeux. 

8 Et la parole de Jéhovah vint en
core à moi au matin, disant : 9 " Fils 
d'homme, est-ce que ceux de la mai
son d'Israël, la maison rebellei, ne 
t'ont pas dit : 'Que fais-tu ? ' 10 Dis
leur : 'Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah : "Pour ce qui est 
du chefk, il y a cette déclaration 
contre Jérusalem et toute la maison 
d'Israël qui est au milieu d'eux. "' 

11 "Dis : 'Je suis un présage1 pour 
vous. Comme j'ai fait, ainsi il leur sera 
fait. Ils iront en exil, en captivitém. 
12 Et quant au chef qui est au milieu 
d'eux, sur l'épaule il portera [son ba
gage], dans l'obscurité, et sortira ; on 
percera le mur afin de [le] faire sor
tir par làn. Il se couvrira la face 

Éz 12:3* Ou : " verront-ils qu'ils sont ". 
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pour ne pas voir, de son œil, la terre. ' 
13 Oui, je tendrai mon filet sur lui, et 
il sera bel et bien pris dans mon filet 
de chassea ; oui, je l'amènerai à Baby
lone*, au pays des Chaldéensb, mais il 
ne le verra pas ; et là, il mourra e. 
14 Et tous ceux qui sont autour de 
lui, comme une aide, ainsi que toutes 
ses bandes militaires, je les disperse
rai à tout vent•rt ; et je tirerai l'épée 
derrière euxe. 15 Et il faudra qu'ils 
sachent que je suis Jéhovah, quand 
je les disséminerai parmi les nations, 
oui [quand] je les disperserai parmi 
les paysr. 16 [Cependant] parmi eux 
je laisserai vraiment un petit nombre 
d'hommes* [qui échapperont] à l'épéeg, 
à la famine et à la peste, afin qu'ils 
racontent toutes leurs choses détesta
blesh parmi les nations où ils vien
dront à coup sûri ; et il faudra qu'ils 
sachent que je suis Jéhovah." 

17 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 18 " Fils 
d'homme, tu mangeras ton pain avec 
tremblement, et tu boiras ton eau 
avec agitation et avec appréhensioni. 
19 Et tu devras dire au peuple du 
pays* : 'Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah aux habitants de Jé
rusalem [qui sont] sur le sol# d'Is
raël k : " Ils mangeront leur pain avec 
appréhension, et ils boiront leur eau 
avec horreur, afin que son pays soit 
désolé, [privé] de sa plénitude1, à 
cause de la violence de tous ceux qui 
y habitentm. 20 Les villes habitées 
seront dévastéesn, et le pays deviendra 
une solitude désoléeo ; et il faudra que 
vous sachiez que je suis JéhovahP. ""' 

21 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 22 " Fils 
d'homme, quelle est cette parole 
proverbiale que vous avez sur le 
sol d'Israël q' disant : ' Les jours se 

oIs 7:24; Jr 4:23; p Éz 6:13; q Éz 18:2. 

Éz 12:13* "Babylone", LXXVg; MTSy: "Ba
bel". 14* "vent". Héb.: roual],; gr.: ané
mon; lat. : ventum. 16* "hommes". Héb.: 
'anshé. 19* Voir 7:27, note. 19# Ou : " au 
sujet du sol". Héb.: 'èl-'adhmath; TLXXVg: 
" dans le pays ". 
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prolongenta, et toute vision a périb'? 
23 C'est pourquoi dis-leur: 'Voici ce 
qu'a dit le Souverain Seigneur Jého
vah: "À coup sûr, je ferai cesser cette 
parole proverbiale ; on ne la dira plus 
comme proverbe en Israël c. "' Mais 
parle-leur : ' Les jours se sont appro
chésct, ainsi que la chose de toute vi
sion. ' 24 Car il n'y aura plus de vi
sion sans valeure ni de divination 
trompeuse* au milieu de la maison 
d'Israël r. 25 '" Car moi, Jéhovah, je 
prononcerai la parole que je pronon
cerai, et elle sera exécutéeg. Rien ne 
sera plus différéh, car en vos joursi, ô 
maison rebelle, je prononcerai une pa
role et, à coup sûr, je l'exécuterai ", 
c'est là ce que déclare le Souverain 
Seigneur Jéhovah.'" 

26 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 27 " Fils 
d'homme, voici que ceux de la mai
son d'Israël disent : ' La vision qu'il 
contemple est pour après de longs 
jours, et c'est au sujet de temps éloi
gnés qu'il prophétisei.' 28 C'est 
pourquoi dis-leur : 'Voici ce qu'a dit le 
Souverain Seigneur Jéhovah : "' Rien 
ne sera plus différé quant à toutes 
mes parolesk. La parole que je pronon
cerai, elle sera exécutée1 ', c'est là ce 
que déclare le Souverain Seigneur Jé
hovahm. "'" 

13 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 2 " Fils 

d'homme, prophétise au sujet des pro
phètes d'Israël qui prophétisentn, et tu 
devras dire à ceux qui prophétisent de 
leur propre cœuro : ' Entendez la pa
role de JéhovahP. 3 Voici ce qu'a dit 
le Souverain Seigneur Jéhovah : " Mal
heur aux prophètes stupidesq qui mar
chent à la suite de leur propre esprit*r, 
alors qu'ils n'ont rien vus ! 4 Comme 
des renards dans les lieux dévastés, 
tels sont devenus tes prophètes, ô Is
raëlt! 5 Non, vous ne monterez pas 
aux brèchesu, et vous ne construirez 
pas de mur de pierresv pour la mai-

Éz 12:24* Ou: "doucereuse". 13:3* "leur 
propre esprit ". Hé b. : rou1J,am ; lat. : sptrt
tum; gr.: kardias, "cœur". 
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son d'Israël, afin de tenir dans la ba
taille* au jour de Jéhovaha." 6 "Ils 
ont vu en vision ce qui est faux, ainsi 
qu'une divination mensongèreb, ceux 
qui disent: 'Voici ce que déclare Jé
hovah', alors que Jéhovah, lui, ne les 
a pas envoyés, et ils ont attendu, [es
pérant voir] se réaliser une parolec. 
7 N'est-ce pas une fausse vision que 
vous avez contemplée, et une divina
tion mensongère que vous avez dite, 
quand vous dites: 'Voici ce que dé
clare Jéhovah ', alors que moi je n'ai 
rien dit ct ? "' 

8 "' C'est pourquoi voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah : 
"' Parce que vous avez proféré la faus
seté et que vous avez vu en vision 
le mensonge, c'est pourquoi me voici 
contre vouse ', c'est là ce que dé
clare le Souverain Seigneur Jéhovah." 
9 Ma main est venue contre les pro
phètes qui voient en vision la faus
seté et qui font du mensonge une di
vinationr. Ils ne resteront pas dans 
le groupe des intimesg de mon peu
ple ; sur le registre* de la maison d'Is
raël ils ne seront pas inscritsh ; vers 
le sol d'Israël ils ne viendront pasi ; 
et il faudra que vous sachiez# que 
je suis le Souverain Seigneur Jého
vahi, 10 parce que, oui parce qu'ils 
ont égaré mon peuple, en disant : " Il 
y a la paix ! " - alors qu'il n'y a 
pas de paixk, et il y en a un qui 
bâtit une cloison, mais c'est pour rien1 

qu'il y a ceux qui l'enduisent de badi
geonm.' 

11 "Dis à ceux qui [!']enduisent 
de badigeon qu'elle tombera. Oui, 
il y aura une pluie torrentielle qui 
inonde ; et vous, ô pierres de grêle, 
vous tomberez*, et un souffie# de tem
pêtes de vent provoquera une fenten. 
12 Et, voyez : le mur tombera à coup 

Éz 13:5* Ou: "guerre". 9* Lit.: "l'écrit". 
9# "que vous sachiez", MTSyVg; LXX: 
"qu'ils sachent". 11* Selon M; LXX: "et je 
lancerai des pierres contre leurs liens, et 
ils tomberont". Vg: "et je lancerai de très 
grandes pierres qui tomberont d'en haut". 
11 # "et un soume de ". Hé b. : weroua1J, ; gr. : 
pneuma; lat.: ventum, "vent". 
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sûr. Ne vous dira-t-on pas : 'Où est 
l'enduit* dont vous [l']avez enduita ? ' 

13 " C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
le Souverain Seigneur Jéhovah : ' Oui, 
je ferai aussi éclater dans ma fureur 
un souffle de tempêtes de vent ; dans 
ma colère il y aura une pluie torren
tielle qui inonde, et dans la fureur il y 
aura des pierres de grêle pour l'exter
minationh. 14 Oui, je démolirai le 
mur que vous avez enduit de badi
geon et je lui ferai toucher la terre, 
et ses fondations seront bel et bien mi
ses à nue. Oui, elle* tombera et vous 
disparaîtrez au milieu d'elle ; et il fau
dra que vous sachiez que je suis Jého
vahd.' 

15 "' Oui, sur le mur et sur ceux 
qui l'enduisent de badigeon, je mène
rai ma fureur à son terme, et je vous 
dirai : " Le mur n'est plus, et ceux qui 
l'enduisaient ne sont pluse, 16 les 
prophètes d'Israël qui prophétisent à 
l'adresse de Jérusalem et qui contem
plent pour elle une vision de paixr, 
alors qu'il n'y a pas de paix "', c'est là 
ce que déclare le Souverain Seigneur 
Jéhovahg. 

17 " Et quant à toi, ô fils d'homme, 
tourne ta faceh contre les filles de 
ton peuple qui se conduisent en pro
phétessesi, [prophétisant] de leur pro
pre cœuri, et prophétise contre elles. 
18 Et tu devras dire : 'Voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah: 
" Malheur aux femmes qui cousent des 
rubans sur tous les coudes* et qui font 
des voiles sur la tête de toute taille, 
afin de faire la chasse aux âmes#k ! 
Les âmes à qui vous faites la chasse 
- est-ce que ce sont celles qui appar
tiennent à mon peuple, et les âmes qui 
vous appartiennent, celles que vous 
conservez en vie ? 19 Me profane
rez-vous auprès de mon peuple pour 
les poignées d'orge et pour les mor
ceaux de pain1, afin de faire mourir 

Éz 13:12* Ou: "le plâtre". 14* "elle", ne se 
rapporte pas au "mur", masc. en héb., mais 
p.-ê. à la ville. 18* Lit. : "toutes les jointu
res des mains". 18# "âmes". Héb.: nepha
shôth, fém. pl. ; gr. : psukhas ; lat. : animas. 
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les âmes qui ne devraient pas mourira 
et afin de conserver en vie les âmes 
qui ne devraient pas vivre, [et cela] 
par votre mensonge à l'adresse de mon 
peuple, ceux qui entendent le men
songeh? '" 

20 " C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
le Souverain Seigneur Jéhovah: 'Me 
voici contre vos rubans à vous, fem
mes, avec lesquels vous faites la 
chasse aux âmes comme si c'étaient 
des créatures volantes* ; oui, je les 
déchirerai de dessus vos bras et je 
mettrai en liberté# les âmes à qui 
vous faites la chasse - des âmesc. 
comme si c'étaient des créatures vo
lantese. 21 Oui, j'arracherai vos voi
les et je délivrerai mon peuple de vo
tre main, et ils ne seront plus en 
votre main quelque chose qu'on a pris 
à la chasse ; et il faudra que vous sa
chiez que je suis Jéhovahd. 22 Parce 
que vous découragez le cœur du juste 
par le mensongee, alors que moi je 
ne lui avais pas causé de douleur, et 
que vous fortifiez les mains du mé
chantr, afin qu'il ne revienne pas de 
sa voie mauvaise pour le conserver en 
vieg - 23 c'est pourquoi, vous fem
mes, vous ne continuerez pas à voir 
en vision la faussetéh, et vous n'aurez 
plus de divination i ; oui, je délivrerai 
mon peuple de votre maini, et il fau
dra que vous sachiez que je suis Jého
vahk. "' 

14 Et des hommes* d'entre les 
hommes d'âge mûr d'Israël 

vinrent vers moi et s'assirent de
vant moF. 2 Alors la parole de Jé
hovah vint à moi, disant : 3 " Fils 
d'homme, en ce qui concerne ces hom
mes, ils ont fait monter leurs sales ido
les à leur cœur, et l'obstacle qui fait 
trébucher, cause de leur faute, ils l'ont 
placé devant leur facem. Vais-je vrai
ment me laisser interroger par euxn ? 

Éz 13:20* Ou: "des mouches". 20# Lit.: "et 
je renverrai ". 20" " des âmes ". Hé b. : ne
phashim, masc. pl. de nèphèsh, fém. Unique 
mention de cette forme dans M ; il faut donc 
prob. lire J;ophshim, "des personnes libres". 
14:1* "des hommes". Héb.: 'anashim, pl. de 
'ish. 
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4 C'est pourquoi parle avec eux et tu 
devras leur dire : 'Voici ce qu'a dit le 
Souverain Seigneur Jéhovah: "Tout 
homme* de la maison d'Israël qui fait 
monter ses sales idolesa à son cœur, 
qui place devant sa face l'obstacle qui 
fait trébucher, cause de sa faute, et 
qui vient vraiment vers le prophète -
oui moi, Jéhovah, je me laisserai alors 
amener à lui répondre sur ce point, se
lon la multitude de ses sales idolesh ; 
5 afin de capturer la maison d'Israël 
par son cœurc, car ils se sont éloignés 
de moi avec leurs sales idoles - eux 
tousct. "' 

6 " C'est pourquoi dis à la mai
son d'Israël : 'Voici ce qu'a dit le 
Souverain Seigneur Jéhovah: "Reve
nez et détournez-vous de vos sa
les idolese, détournez votre face de 
toutes vos choses détestablesr ; 7 car 
tout homme de la maison d'Israël ou 
d'entre les résidents étrangers qui ré
sident comme étrangers dans Israël, 
qui s'éloigne de derrière moig, qui fait 
monter ses sales idoles à son cœur, qui 
place devant sa face l'obstacle qui fait 
trébucher, cause de sa faute, et qui 
vient vraiment vers le prophète afin 
de m'interroger pour luih, moi, Jého
vah, je me laisse amener à lui ré
pondre moi-même. 8 Oui, je tourne
rai ma face contre cet homme*i et 
je le mettrai en signei et en paroles 
proverbialesk ; oui, je le retrancherai 
du milieu de mon peuple1 ; et il fau
dra que vous sachiez que je suis Jého
vahm. "' 

9 "' Et quant au prophète, s'il se 
laisse duper, si vraiment il prononce 
une parole, moi, Jéhovah, j'ai dupé ce 
prophèten ; oui, je tendrai ma main 
contre lui et je l'anéantirai du milieu 
de mon peuple Israël 0

• 10 Et il fau
dra qu'ils portent leur fauteP. La faute 
de celui qui interroge sera comme la 
faute du prophèteq, 11 afin que ceux 
de la maison d'Israël n'errent plus loin 
de derrière moi r et qu'ils ne se 

Éz 14:4* "Tout homme". Héb.: 'ish 'ish. 
8* "contre cet homme". Héb.: ba'ish ha
hou'. 
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souillent plus avec toutes leurs trans
gressions. Ils devront devenir mon 
peuple, et moi je deviendrai leur 
Dieu*', c'est là ce que déclare le Sou
verain Seigneur Jéhovaha." 

12 Et la parole de Jéhovah conti
nua de venir à moi, disant : 13 "Fils 
d'homme, pour ce qui est d'un pays, 
s'il pèche contre moi en se montrant 
infidèleh, alors vraiment je tendrai ma 
main contre lui, je lui briserai les bâ
tons sur lesquels sont enfilés les pains 
en forme de couronne*c, j'enverrai sur 
lui la faminect et j'en retrancherai 
l'homme tiré du sol et l'animal domes
tiquee." 14 '"Et si ces trois hom
mes* se trouvaient au milieu de lui : 
Noét, Danielg et Jobh, eux à cause de 
leur justicei délivreraient leur âme ', 
c'est là ce que déclare le Souverain 
Seigneur Jéhovahi." 

15 '" Ou si je faisais passer par le 
pays des bêtes sauvages néfastesk, si 
vraiment elles le privaient d'enfants1 

et s'il devenait une solitude désolée, 
sans personne qui passe à cause des 
bêtes sauvagesm, 16 si ces trois hom
mes étaient au milieu de lui, aussi vrai 
que je suis vivant', c'est là ce que dé
clare le Souverain Seigneur Jéhovah, 
' ils ne délivreraient ni fils ni filles ; 
eux seuls seraient délivrés et le pays 
deviendrait une solitude désoléen. '" 

17 "' Ou si je faisais venir l'épée 
sur ce pays-là0

, oui si je disais: "Que 
l'épée passe par le pays" et si vrai
ment j'en retranchais l'homme tiré 
du sol* et l'animal domestiqueP, 
18 même si ces trois hommes étaient 
au milieu de luiq, aussi vrai que je suis 
vivant', c'est là ce que déclare le Sou
verain Seigneur Jéhovah, 'ils ne déli
vreraient ni fils ni filles, mais eux 
seuls seraient délivrésr. "' 

r 1P 1:17; 2P 2:9; Ré 20:13. 

Éz 14:11* M. à m.:" à eux pour Dieu". Héb.: 
lahèm lÉ'lohtm. 13* " les bâtons sur les
quels sont enfilés les pains en forme de cou
ronne". Lit.: "le bâton du pain". 14• Lit.: 
"les hommes". Héb.: ha'anashim, pl. de 
'ish. 17* "homme tiré du sol". Héb.: 
'adham. 
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19 "' Ou si j'envoyais* la peste sur 
ce pays-làa, oui si je déversais sur lui 
ma fureur, avec du sangb, afin d'en re
trancher l'homme tiré du sol et l'ani
mal domestique, 20 même si Noéc, 
Danield et Jobe étaient au milieu de 
luir, aussi vrai que je suis vivant', 
c'est là ce que déclare le Souverain 
Seigneur Jéhovah, 'ils ne délivreraient 
ni fils ni fille ; eux à cause de leur jus
tice délivreraient leur âmeg. '" 

21 " Car voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah : '[Il en sera] 
de même quand il y aura mes 
quatre actes funestes de jugementh 
- épée, famine, bête sauvage néfaste 
et pestei - que j'enverrai bel et bien 
contre Jérusalem, afin d'en retrancher 
l'homme tiré du sol et l'animal do
mestiquei. 22 Mais, voyez : il y res
tera vraiment un groupe de rescapés, 
ceux qu'on fera sortirk. Des fils et des 
filles, les voici ! Ils sortent vers vous, 
et il faudra que vous voyiez leur voie 
et leurs manières d'agir1• Et vraiment 
vous vous consolerez du malheur que 
j'aurai fait venir sur Jérusalem, oui 
de tout ce que j'aurai fait venir sur 
elle.'" 

23 "' À coup sûr, ils vous console
ront lorsque vous verrez leur voie et 
leurs manières d'agir ; et il faudra que 
vous sachiez que ce n'est pas sans rai
son que j'aurai fait tout ce que je 
dois faire contre* elle', c'est là ce 
que déclare le Souverain Seigneur Jé
hovahm." 

15 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 2 " Fils 

d'homme, en quoi le bois de la vignen 
est-il différent de tout autre bois, le 
sarment, qui est parmi les arbres de 
la forêt ? 3 En tire-t-on une perche 
pour faire avec elle un travail ? Ou 
bien, est-ce qu'on en tire un piquet* 
pour y suspendre un ustensile quel
conque? 4 Voyez! On doit le met
tre au feu comme combustible 0

• Oui, 
le feu en dévore les deux bouts, et le 

Éz 14:19* Ou: "si je laissais aller". 23* Ou: 
"en". 15:3* Ou: "une cheville". 
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milieu lui-même est brûléa. Est-il apte 
pour un travail ? 5 Voyez ! Quand il 
est intact, on ne l'utilise pour aucun 
travail. Combien moins, lorsque le feu 
l'a dévoré et qu'il est brûlé, pourra
t-on vraiment l'utiliser encore pour un 
travailb!" 

6 " C'est pourquoi voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah : 
' Comme le bois de la vigne parmi les 
arbres de la forêt, que j'ai livré au feu 
comme combustible, ainsi j'ai livré les 
habitants de Jérusalemc. 7 J'ai di
rigé* ma face contre euxd. Ils sont sor
tis du feu, mais le feu les dévorerae. 
Et il faudra que vous sachiez que je 
suis Jéhovah, quand je dirigerai ma 
face contre euxr. '" 

8 "' Oui, je ferai du pays une so
litude désoléeg, parce qu'ils se sont 
montrés infidèlesh ', c'est là ce que dé
clare le Souverain Seigneur Jéhovah." 

16 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant: 2 "Fils 

d'homme, fais connaîtrei à Jérusalem 
ses choses détestablesi. 3 Et tu de
vras dire: 'Voici ce qu'a dit le Sou
verain Seigneur Jéhovah à Jérusalem: 
" Ton origine et ta naissance étaient 
du pays du Cananéenk. Ton père était 
l' Amorite1, et ta mère était une Hit
tite m. 4 Quant à ta naissance, le jour 
où tu es néen, ton cordon ombilical n'a 
pas été coupé et tu n'as pas été la
vée dans l'eau pour être purifiée ; tu 
n'as pas été frottée avec du sel et tu 
n'as pas été enveloppée dans des lan
ges. 5 Nul œil ne s'est apitoyé sur 
toi pour te faire une seule de ces cho
ses par compassion pour toio, mais tu 
as été jetée sur la surface des champs, 
parce qu'on avait ton âme en aversion, 
le jour où tu es née. 

6 '""Je suis alors passé près de toi 
et je t'ai vue te débattre dans ton 
sang ; puis je t'ai dit, [alors que tu 
étais] dans ton sang : 'Reste en vieP!' 

j Éz 8:10; k Jos 10:5; lCh 1:13; !Ch 1:14; IlR 21:26; 2R 
21:11; Éz 16:45; rn Gn 10:15; n Ho 2:3; oIs 49:15; p Ps 
147:20; Rm 9:15. 

Éz 15:7* Lit.: "donné". 
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s 
e 

oui je t'ai dit, [alors que tu étais] dan 
ton sang: 'Reste en vie!' 7 Un 
très grande multitude* comme les ge 
mes de la campagne, voilà ce que j' 
fait de toi, si bien que tu croissaisa d 

r-
ai 
e-. ' venais grande et entrais avec le plu s 
s 
é 

beau des ornementsb. Les deux sein 
se sont affermis, et ton poil a pouss 
dru, alors que tu avais été nue, tout e 
nue."' 

8 "'Je suis alors passé près de to 
et je t'ai vue, et voici que ton temp 
était le temps des marques d'amour 
J'ai donc étendu sur toi le pan de mo 
[vêtement]d et couvert ta nudité; j 
t'ai fait un serment et je suis entr 
dans une alliance avec toi e ', c'est 1 
ce que déclare le Souverain Sei 
gneur Jéhovah, 'et ainsi tu es deve 
nue miennet. 9 Je t'ai en outre la 
vée avec de l'eaug, j'ai rincé ton sang 
de dessus toi et je t'ai enduite d'huileh 
10 Puis je t'ai habillée d'un vêtemen 
brodéi et chaussée de peau de phoquei 
je t'ai enveloppée dans du :fin lin k et 
couverte d'étoffes précieuses. 11 Je 
t'ai ensuite parée d'ornements et j'a 
mis des bracelets1 à tes mains et un 
collierm à ton cou. 12 Enfin j'ai mis 
un anneau de nezn à ta narine, des 
boucles à tes oreilleso et une couronne 
magnifique sur ta têteP. 13 Et tu te 
parais d'or et d'argent ; tes habits 
étaient de :fin lin et d'étoffes précieu
ses, et un vêtement brodéq. La fleur 
de farine, le miel et l'huiler, voilà ce 
que tu mangeais ; tu es devenue très 

' ' 

i 
s 
c 
n 
e 
é 
à 
-
-
-

t 

' 

i 

tres belle et :finalement tu es devenue 
apte à la royautés.'" 

14 "' Et pour toi un nom sortait 
parmi les nations à cause de ta beauté, 
car elle était parfaite, à cause de ma 
splendeur que j'avais placée sur toit ', 
c'est là ce que déclare le Souverain 
Seigneur Jéhovah. " 

15 "' Mais tu t'es alors :fiée à ta 
beautéu et tu es devenue une prosti
tuée à cause de ton nom v ; tu t'es 
mise à déverser tes actes de prosti
tution sur chaque passantw ; cela de-

Éz 16:7* Lit. : "Une myriade, dix mille". 
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venait sien. 16 Tu as alors pris cer
tains de tes vêtements et tu t'es fait 
des hauts lieuxa de diverses couleurs 
et tu te prostituais sur euxb - pareil~ 
les choses n'entrent pas, et cela ne de
vrait pas arriver*. 17 Tu prenais tes 
objets magnifiques [tirés] de mon or et 
de mon argent que je t'avais donnésc; 
tu te faisais des images de mâled et 
tu te prostituais avec elles*e. 18 Tu 
prenais tes vêtements brodés et tu les 
en couvrais ; et mon huile et mon en
censt, oui tu les mettais devant elles. 
19 Et mon pain que je t'avais donné 
- la fleur de farine, l'huile et le miel 
que je te faisais mangerg - oui tu 
1 es mettais aussi devant elles en odeur 
reposante*h, et cela a continué de se 
faire', c'est là ce que déclare le Souve
rain Seigneur Jéhovah." 

s 

t 

20 "' Tu prenais tes :fils et tes :filles 
que tu m'avais enfantési, et tu les leur 
acri:fiais pour qu'ils soient dévorési -

est-ce que ce n'est pas assez de tes ac
es de prostitution? 21 Tu tuais mes 

s 
t 
t 
v 

:fils*k et tu les leur livrais en les fai
ant passer [par le feu] 1• 22 Dans 
outes tes choses détestables et tes ac
es de prostitution, tu ne t'es pas sou
enue des jours de ta jeunesse, quand 
u te trouvais nue, toute nue ; tu te 
ébattais dans ton sangm. 23 Il est 
one arrivé, après toute ta méchan
eté ("malheur, malheur à tain", c'est 
à ce que déclare le Souverain Sei
neur Jéhovah), 24 que tu t'es bâti 
n tertre* et que tu t'es fait une hau
eur, sur toutes les places publiqueso. 
5 A chaque tête du chemin tu as 

t 
d 
d 
c 
1 
g 
u 
t 
2 

j 2 R 16:3; 2Ch 33:6; Is 57:5; Jr 7:31; Jr 32:35; Éz 20:26; 
Ps 106:37; Jr 2:34; 1 Lv 18:21; Lv 20:2; 2R 17:17; 2R 
:10; rn Jr 2:2; Ho 2:3; Ho 11:1; n Jr 13:27; Tse 3:1; o Lv 
:30; Ps 78:58; Is 57:5; Jr 2:20; Jr 3:2. 
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É z 16:16* Le sens de cette expression héb. 
t incertain. LXX : " et tu n'entreras en au
ne façon et cela n'arrivera nullement " ; Vg : 

comme cela n'est pas arrivé et n'est pas 
n plus sur le point d'être". 17* Ou: "et 

es 
cu 
" 
no 
tu avais des relations infidèles avec 

les ". Héb. : wattiznt-vam; lat. : et fornt
ata es in eis. 19* Ou : " apaisante, cal
ante". 21* "mes fils", MSyVg; LXX et 
it mss héb. : "tes fils". 24* Ou: "un 
re ", au pied d'un autel, sans doute à des fins 
morales. 
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bâti ta hauteura et tu as alors fait de cuAP.16 ne s'est pas livré à la prostitution à ta 
ta beauté une chose détestableb, tu as a Pr 9:14 manière, oui quand tu donnes un sa-
écarté tes pieds pour chaque passante, b Jr 6:15 laire alors qu'on ne t'a pas donné de 

c Jr 2:24 
tu as multiplié tes actes de prosti- Éz 23:9 salaire, et ainsi c'est le contraire qui se 
tutionct. 26 Tu es allée te prostituer d Éz 23=30 produit.' 

, e 2R 23:34 
aux fils d'Egyptee, tes voisins grands rs 30:2 35 " C'est pourquoi, ô prosti-
de chair*r, et tu as continué à faire }~~~~~ tuéea, entends la parole de Jéhovahb. 
abonder ta prostitution afin de m'of- Lm5:6 36 Voici ce qu'a dit le Souverain Sei-
fenser. 27 Écoute! Je vais vraiment 1 fsz5;~~7 gneur Jéhovah: 'Parce que tes pas-
tendre ma main contre toig; je dimi- Éz23:2o sions* se sont déverséesc et que tes 
nuerai la part qui t'est assignéeh et : ~t5~~~48 parties sexuellesct sont découvertes 
je te livrerai au [désir de l']âmei 1 rs 56:11 dans tes actes de prostitution envers 
des femmes qui te haïssenti, les filles J Ps 106:41 ceux qui t'aiment passionnémente et 
des Philistinsk, les femmes humiliées à ~ ;;~:Î~:18 envers toutes tes idoles salesr et détes-
cause de ta voie pour ce qui est de la Éz 5:6 tables, oui avec le sang de tes fils que 
conduite déréglée'. m ~~~~~~23 tu leur as livrésg, 37 c'est pourquoi 

28 "' Tu t'es ensuite prostituée aux ~z 2di~ voici que moi je rassemble tous ceux 
fils d'Assyrie, parce que tu ne te rassa- n Jg 2:12 qui t'aiment passionnément, envers qui 
siais pasm ; tu as continué à te prosti- 2R 21:9 tu t'es montrée agréable, et tous ceux 

o Éz 23:14 ' · · t tuer avec eux et tu n'as pas non plus P Dt 29:28 que tu as aimes, ams1 que ous ceux 
été rassasiée. 29 Tu as donc conti- q Jr 3:3 que tu as haïs ; oui, je les rassemblerai 
nué à faire abonder ta prostitution en- r Pr 7 =11 contre toi de tous les alentours, je dé-

s Jr 2:25 11 d t vers le pays de Canaann, envers les Jr 3:1 couvrirai tes parties sexue es evan 
Chaldéenso ; et même en cela tu n'as if03~~f eux, et vraiment ils verront toutes tes 
pas été rassasiée. 30 Ah ! comme t en 38:16 parties sexuellesh. 
je suis rempli de fureurP contre ~~ ~~~~8 38 "' Oui, je te jugerai avec les ju-
tai*', c'est là ce que déclare le Sou- Lc15:3o gements des femmes adultèresi et de 
verain Seigneur Jéhovah, 'alors que u ~05J~~ celles qui versent le sangi ; oui, je te 
tu fais toutes ces choses, l'œuvre v 2Ch 16:2 donnerai le sang de la fureur et de 
d'une femmeq, d'une prostituée domi- la jalousiek. 39 Oui, je te livrerai en 
natricer! 31 Quand tu as bâti ton 2•colonne leur main; à coup sûr, ils démoliront 
tertre à la tête de chaque chemin et a }~ 1=:~1 ton tertre' et tes hauteurs seront bel 
que tu as fait ta hauteur sur toutes Ho 2:5 et bien abattuesm ; oui, ils te dépouil-

b Éz 13:2 les places publiques, tu n'as cependant c Lm 1:9 leront de tes vêtementsn, prendront 
pas été comme la prostituée, en dédai- d Éz 16:37 tes objets magnifiques a et te laisseront 
gnant le salaire. 32 Pour la femme e Éz 23:9 nue, toute nue. 40 Et vraiment ils Ho2:5 
qui commet l'adultère*, elle prend de!l r 1R 15:12 feront monter contre toi une assem-
étrangers au lieu de son mari s. 33 A 2R 17:12 bléeP, ils te cribleront de pierres.q et te 2R21:11 . 
toutes les prostituées on a coutume g Ps 106:38 tueront avec leurs épéesr. 41 A coup 
de donner un cadeau\ mais toi, tu as Jr 2

=
34 sûr, ils brûleront tes maisons par le 

h Jr 13:22 
donné tes cadeaux à tous ceux qui t'ai- Lm 1:s feus et accompliront chez toi des ac-
ment passionnémentu, et tu leur offres Ho 2=

10 tes de J·ugement sous les yeux de nomNa3:5 
un pot-de-vin pour qu'ils viennent vers 1 en 38:24 breuses femmest ; oui, je te ferai ces-
toi de tous les alentours, dans tes ac- Lv 20

=
10 ser d'[ être] une prostituéeu, et en 

Dt 22:22 
tes v de prostitution. 34 Pour toi, ç'a J Gn 9:6 outre tu ne donneras plus de sa-
été le contraire des autres femmes Ex 21=12 laire. 42 Et vraiment j'apaiserai chez Ps 79:3 
dans tes actes de prostitution, et on k Éz 23:25 toi ma colère v, et ma jalousie devra se 

Éz 16:26* C.-à-d. : "l'organe génital". Cf. Lv 
15:2, 3. 30* P.-ê. : " Ah ! comme ton cœur 
est faible ! " 32* Ou : " qui commet l'infidé
lité conjugale". Héb.: hammena'aphèth; 
gr. : hê moïkhôménê ; lat. : adultera. Voir 
Mt 5:32, note " adultère ". 

Na 1=2 détourner de toiw ·, oui, je me tiendrai Tse 1:17 
1 Éz 16:24 
mIs 27:9 
n Is 3:18 

Jr 4:30 
Éz 23:26 
Ho2:3 

oIs 3:20; p Éz 23:46; Hab 1:6; q Dt 22:21; r 2Ch 36:17; Jr 
25:9; s Lv 26:33; 2R 25:9; Jr 39:8; t Éz 5:8; u Éz 23:27; 
v Éz 5:13; w Is 40:2. 

Éz 16:36* P.-ê. : "tes règles". 
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tranquille et je ne me sentirai plus of
fensé.' 

43 "' Parce que tu ne t'es pas sou
venue des jours de ta jeunessea et que 
tu m'as mis dans un état d'agitation à 
cause de toutes ces chosesh, voici que 
moi aussi, de mon côté, je mettrai bel 
et bien ta voie sur [ta] têtee ', c'est là 
ce que déclare le Souverain Seigneur 
Jéhovah, ' et vraiment tu ne te livre
ras plus au dérèglement à côté de 
toutes tes choses détestables. 

44 "' Voici que tout homme qui use 
d'un proverbed contre toi usera de ce 
proverbe, disant : " Telle mère, telle 
fillee ! " 45 Tu es la fille de ta mèret, 
une [femme] qui avait en aversion son 
mari g et ses fils. Et tu es la sœur 
de tes sœurs qui avaient en aversion 
leurs maris et leurs fils. Votre mère à 
vous, femmes, était une Hittiteh, et vo
tre père était un Amoritei. "' 

46 "'Ta sœur aînée, c'est Samariei, 
elle qui, avec les localités de sa dé
pendancek, habite à ta gauche, et ta 
sœur plus jeune que toi, qui habite 
à ta droite, c'est Sodome1 avec les lo
calités de sa dépendance*m. 47 Et ce 
n'est pas dans leurs voies que tu as 
marché, ni selon leurs choses détesta
bles que tu as agin. En très peu de 
temps tu agissais même de manière 
plus perverse qu'elles dans toutes tes 
voies0 • 48 Aussi vrai que je suis vi
vant ', c'est là ce que déclare le Sou
verain Seigneur Jéhovah, 'Sodome ta 
sœur, elle avec les localités de sa dé
pendance, n'a pas agi comme tu as agi, 
toi et les localités de ta dépendanceP. 
49 Écoute ! Voici quelle fut la faute 
de Sodome ta sœur : l'orgueil q, du 
pain en suffisancer et l'insouciance• 
due au fait de rester calme, voilà ce 
qui lui appartenait, à elle et aux locali
tés de sa dépendancet, mais la main de 
l'a:fHigéu et du pauvre, elle ne la forti
fiait pasv. 50 Et elles* ont continué à 
être orgueilleusesw et à pratiquer une 

Éz 16:46* "les localités de sa dépendance". 
Lit.: "ses filles". 50* "elles", se rapporte à 
" Sodome " et aux " localités de sa dépendance 
[lit. : " ses filles "] ". 
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chose détestable devant moi a ; finale
ment je les ai ôtées, comme je l'ai 
trouvé [bon]*h. 

51 "' Quant à Samariee, elle n'a 
même pas péché de la moitié de tes 
péchés, mais toi tu faisais abonder 
plus qu'elles tes choses détestables, 
si bien que tu as fait apparaître jus
tes tes sœurs à cause de toutes 
tes choses détestables que tu as prati
quéesd. 52 Toi aussi, porte ton humi
liation quand tu dois plaider en faveur 
de tes sœurs. À cause de tes péchés 
dans lesquels tu as agi de façon plus 
détestable qu'elles, elles sont plus jus
tes que taie. Et toi aussi, sois honteuse 
et porte ton humiliation en ce que tu 
fais apparaître justes tes sœurs. ' 

53 "' Oui, je regrouperai leurs cap
tifst, les captifs de Sodome et des lo
calités de sa dépendance, ainsi que 
les captifs de Samarie et des localités 
de sa dépendance ; oui, je regroupe
rai aussi* tes captifs au milieu d'ellesg, 
54 afin que tu portes ton humilia
tion h ; et vraiment tu te sentiras hu
miliée à cause de tout ce que tu as 
fait, en ce que tu les as consoléesi. 
55 Tes sœurs, Sodome et les loca
lités de sa dépendance, reviendront à 
leur état ancien ; Samarie et les lo
calités de sa dépendance reviendront 
à leur état ancien ; toi et les loca
lités de ta dépendance, vous revien
drez à votre état ancieni. 56 Et So
dome ta sœur n'était pas chose qui 
vaille la peine qu'on en entende parler 
de ta bouche au jour de ton orgueilk, 
57 avant que ne soit découverte ta 
propre méchanceté!, comme au temps 
des outrages des filles de la Syrie*m et 
de toutes celles autour d'elle, les fil
les des Philistinsn, celles qui te trai
taient avec dédain de tous côtés 0

• 

h Jr 2:26; Éz 36:31; 1 Éz 14:22; j Éz 36:11; Ml 3:4; k Is 
65:5; Tse 3:11; 1 Lm 4:22; Éz 21:24; Ho 2:10; rn 2R 16:5; 
2Ch 28:5; Is 7:1; n 2Ch 28:18; o Jr 33:24. 

Éz 16:50* "je l'ai trouvé [bon] ", ML:XX; 
Vg: "tu l'as vu". 53* "oui, je regrou
perai aussi", TL:XXSyVg. 57* "de la Syrie 
(d'Aram) ", MTL:XXVg; Sy et de nombreux 
mss héb. et éd. imprimées: "d'Édom". 
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58 Ta conduite dérégléea et tes choses 
détestables, tu devras les porter toi
mêmeh ', c'est là ce que déclare Jého
vah." 

59 " Car voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah: 'Moi aussi, je 
devrai agir avec toi comme tu as agie, 
parce que tu as méprisé le serment en 
rompant [mon] alliance*ct. 60 Et moi 
je devrai me souvenir de mon alliance 
avec toi aux jours de ta jeunesse•, 
et je devrai établir pour toi une al
liance de durée indéfiniet. 61 Oui, tu 
te souviendras de tes voiesg et tu te 
sentiras humiliée, quand tu recevras 
tes sœurs, celles qui sont plus âgées 
que toi, ainsi que celles qui sont plus 
jeunes que toi ; oui, je te les donnerai 
pour fillesh, mais non à cause de ton 
alliancei. ' 

62 "' Oui, moi j'établirai mon al
liance avec toii ; et il faudra que tu 
saches que je suis Jéhovah, 63 afin 
que tu te souviennes, et que vraiment 
tu sois honteusek, et que tu n'aies plus 
sujet à ouvrir la bouche1, du fait de 
ton humiliation, quand je ferai propi
tiation m pour toi, pour tout ce que tu 
as fait ', c'est là ce que déclare le Sou
verain Seigneur Jéhovah." 

17 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 2 " Fils 

d'homme, propose une énigmen et 
compose une parole proverbiale en
vers la maison d'Israël o. 3 Et tu de
vras dire : 'Voici ce qu'a dit le Sou
verain Seigneur Jéhovah: "Le grand 
aigleP, aux grandes ailesq, aux lon
gues pennes, au plumage plein, qui 
avait des couleurs variées, vint au Li
banr et prit alors la cimes du cèdret. 
4 Il cueillit le sommet de ses jeunes 
pousses, puis l'apporta au pays de Ca
naan u ; il le plaça dans une ville de 
commerçants. 5 D'autre part, il prit 
un peu de la semence du paysv et 
la mit dans un champ pour semail
les. Comme un saule près des eaux im
mensesw, comme un saule il la plaça. 
6 Elle se mit à germer et devint pe-

Éz 16:59* "mon alliance", LXXSy. 
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d Jr 37:7 
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g Jr 37:1 
h Nb 14:41 
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Jr 32:5 
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1 Éz 19:12 
rn Is 1:2 
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Éz 3:9 
Éz 12:9 

n 2R 24:12 
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tit à petit une vigne luxuriante, basse 
de taillea, encline à tourner son feuil
lage en dedans ; quant à ses racines, 
elles finirent par être sous elle. Elle 
devint finalement une vigne, produisit 
des sarments et poussa des rameauxb. 

7 "'"Vint un autre grand aiglec, 
aux grandes ailes, aux grandes pen
nesct, et voici que cette vigne éten
dit avec avidité ses racines vers lui•. 
Elle avança son feuillage vers lui pour 
qu'il l'irrigue, loin des parterres où 
elle était plantéer. 8 Dans un champ 
qui était bon, près des eaux immen
ses, elle était déjà transplantéeg, afin 
de produire des branches et de porter 
du fruit, pour devenir une vigne ma
jestueuse."' 

9 " Dis : 'Voici ce qu'a dit le Sou
verain Seigneur Jéhovah : "Aura-t-elle 
du succèsh? Quelqu'un n'arrachera-t-il 
pas ses racinesi et ne fera-t-il pas en 
sorte que ses fruits soient écailleux ? 
Et tous ses germes frais cueillis [ne] 
devront-ils [pas] sécheri ? Elle sé
chera. Ce n'est ni par un grand bras ni 
par un peuple nombreux qu'il faudra 
l'enlever à ses racines. 10 Voyez : 
bien que transplantée, aura-t-elle du 
succès? Ne se desséchera-t-elle pas 
complètement, comme lorsque le vent 
d'est la touchek? Dans les parterres 
de son germe, elle se desséchera1• '"" 

11 Et la parole de Jéhovah vint en
core à moi, disant : 12 " S'il te plaît, 
dis à la maison rebellem : 'Ne savez
vous vraiment pas ce que signifient 
ces choses?' Dis : 'Voyez! Le roi 
de Babylone* est venu à Jérusalem; 
il a alors pris le roi n et les princes 
et les a amenés chez lui, à Babyloneo. 
13 D'autre part, il a pris quelqu'un de 
la semence royaleP, a conclu* une al
liance avec lui et l'a fait entrer dans 
un sermentq ; et les principaux per
sonnages du pays, il les a emmenésr, 
14 afin que le royaume devienne bas•, 

ols 39:7; Jr 52:32; p 2R 24:17; Jr 37:1; q 2Ch 36:13; Jr 
5:2; r 2R 24:15; Jr 24:1; s Dt 28:43; 1S 2:7. 

Éz 17:12* "Babylone", LXXVg; MTSy: "Ba
bel". 13* Lit.: "coupé". 
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-incapable de s'élever, pour qu'en gar 
dant son alliance il* puisse se main
tenira. 15 Mais il s'est finalement re
belléb contre lui en envoyant ses 
messagers en Égypte, pour qu'elle lm 
donne des chevauxc et un peuple nom
breux. Aura-t-il du succès ? Échap
pera-t-il, celui qui fait ces choses, et 
qui a rompu une alliance ? Échappera
t-il vraimentct ? ' 

16 "'" Aussi vrai que je suis vi
vante ", c'est là ce que déclare le Sou
verain Seigneur Jéhovah, "c'est dans 
le lieu [même] du roi qui a installé 
comme roi celui qui a méprisé son ser
mentr et qui a rompu son alliance, 
c'est chez lui, au milieu de Babylone, 
qu'il mourrag. 17 Et Pharaon, avec 
de grandes forces militaires et avec 
une assemblée nombreuse, ne le ren
dra pas efficace dans la guerreh, en 
élevant un rempart de siège et en bâ
tissant un mur de siège, afin de re
trancher beaucoup d'âmesi. 18 Il a 
méprisé un sermenti en rompant une 
alliance, et, voyez : il avait donné sa 
maink, et il a fait toutes ces choses. Il 
n'échappera pas1• "' 

19 "' C'est pourquoi voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah : 
" Aussi vrai que je suis vivant, oui 
mon serment qu'il a méprisém et 
mon alliance qu'il a rompue - je 
ferai vraiment venir cela sur sa tête. 
20 Oui, je tendrai sur lui mon filet et, 
à coup sûr, il sera pris dans mon filet 
de chassen ; oui, je l'amènerai à Baby
lone et là, je me mettrai en jugement 
avec lui pour son infidélité par la
quelle il a agi contre moi0

• 21 Quant 
à tous ses fugitifs dans toutes ses ban
des, ils tomberont par l'épée, et ceux 
qui resteront seront dispersés à tout 
vent*P. Et il faudra que vous sachiez 
que moi, Jéhovah, je [l']ai ditq. "' 

Éz 17:14* Lit.: "elle", se rapporte au 
" royaume ", fém. en hé b. ; un ms. hé b. porte 
en marge "il", qui se rapporte donc au roi. 
21* "à tout vent", c.-à-d. dans toutes les di
rections. Héb.: lekhÔl-rouaiJ,; gr.: eïs panta 
anémon ; lat. : in omnem ventum. Cf. Gn 
1:2, note "agissante". 
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22 "' Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah : " Oui, moi aussi je 
prendrai un peu de la cime élevée du 
cèdre et je mettrai cela en placea; 
au sommet de ses petites pousses j'en 
cueillerai une tendreb et vraiment je 
[la] transplanterai sur une montagne 
haute et élevéec. 23 Sur la monta
gne de la hauteur d'Israël je la trans
planteraict et, à coup sûr, elle portera 
des branches, produira du fruite et de
viendra un cèdre majestueuxr. Sous 
lui résideront vraiment tous les oi
seaux de toute aile ; ils résideront à 
l'ombre de son feuillageg. 24 Et il 
faudra que tous les arbres des champs 
sachent que moi, Jéhovahh, j'ai abaissé 
l'arbre élevéi, j'ai élevé l'arbre qui 
était basi, j'ai desséché l'arbre encore 
humidek et j'ai fait fleurir l'arbre sec. 
Moi, Jéhovah, j'ai parlé et j'ai faitl 
[cela]."'" 

18 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 2 "Quel 

sens a-t-elle [donc] pour vous, que 
vous profériez cette parole proverbiale 
sur le sol d'Israël, disant : ' Ce sont les 
pères qui mangent des raisins verts, 
mais ce sont les dents des fils qui sont 
agacées*m ' ? 

3 "'Aussi vrai que je suis vivant', 
c'est là ce que déclare le Souve
rain Seigneur Jéhovah, 'vous n'aurez 
plus à proférer cette parole proverbiale 
en Israël. 4 Voyez! Toutes les âmes* 
- c'est à moi qu'elles appartiennentn. 
Comme l'âmeo du père, ainsi égale
ment l'âme du fils - c'est à moi 
qu'elles appartiennen1P. L'âme qui pè
cheq - c'est elle qui mourra#r. 

5 "'Pour ce qui est d'un homme*, 
s'il est juste et s'il a exécuté le droit et 

o Gn 2:7; p Dt 26:18; q Rm 3:23; Rm 5:12; r Gn 2:17; Gn 
17:14; Jg 16:30; Jb 33:22; Ps 78:50; Is 53:12; Ac 3:23; Rm 
6:23; Ré 16:3. 

Éz 18:2* Lit.: "émoussées". 4* "les âmes". 
Héb.: hannephashôth; gr.: psukhal; lat.: 
animae. Voir App. 4A. 4# Ou: "L'âme qui 
pèche est celle qui mourra.". Héb.: han
nèphèsh hal},oté'th hi' thamouth. 5* Lit. : 
' Et un homme ". Hé b. : we'ish. ' 
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la justicea ; 6 s'il n'a pas mangéb sur 
les montagnese et s'il n'a pas levé les 
yeux vers les sales idoles de la mai
son d'Israël d, et s'il n'a pas souillé la 
femme de son compagnon e, et s'il 
ne s'approchait pas d'une femme dans 
son impuretét ; 7 et s'il ne maltrai
tait aucun hommeg ; s'il rendait le 
gage qu'il prenait pour detteh ; s'il 
n'arrachait rien de force par le vol; ; 
s'il donnait son pain à l'affaméi et s'il 
couvrait d'un vêtement celui qui était 
nuk; 8 s'il ne donnait rien à intérêt1 

et s'il ne prélevait pas d'usurem ; si de 
l'injustice il retirait sa main n ; s'il exé
cutait la vraie justice entre homme et 
hommeo ; 9 s'il a continué de mar
cher dans mes ordonnancesP et s'il a 
continué de garder mes décisions judi
ciaires afin d'exécuter la véritéq : il est 
juster. À coup sûr il restera en vie• ', 
c'est là ce que déclare le Souverain 
Seigneur Jéhovah. 

10 "'Et si quelqu'un est devenu 
père d'un fils qui est un banditt, 
un individu qui verse le sangu, qui 
a fait une des choses de ce genre* 
11 (mais lui n'a fait aucune de ces 
choses) ; s'il a aussi mangé sur les 
montagnesv et s'il a souillé la femme 
de son compagnon w ; 12 s'il a mal
traité l'affligé et le pauvrex ; s'il a ar
raché des choses de force par le vol Y ; 
s'il ne rendait pas une chose fournie 
en gagez ; et s'il a levé les yeux vers 
les sales idolesa : c'est une chose dé
testable qu'il a commiseh. 13 Il a 
donné à usuree, et il a pris un inté
rêtd ; à coup sûr il ne restera pas en 
vie. Il a commis toutes ces choses dé
testablese. À coup sûr il sera mis à 
mort. Son sang viendra sur luit. 

14 '" Et, voyez : quelqu'un est de
venu père d'un fils qui ne cesse de 
voir tous les péchés de son père, ceux 
qu'il a commis ; il voit* et ne fait rien 
de pareilg. 15 Il n'a pas mangé sur 

Éz 18:10* Lit. : " fait le frère de l'une de ces 
choses ", M ; T : " fait à son frère l'une de ces 
choses " ; SyVg : " fait l'une (quelconque) de 
ces choses". 14* "voit", MT ; LXXVg: 
1

' craint". 
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les montagnes, et il n'a pas levé les 
yeux vers les sales idoles de la maison 
d'Israël a ; il n'a pas souillé la femme 
de son compagnon b ; 16 et il n'a 
maltraité aucun homme*e, il n'a saisi 
aucun gaged, et il n'a rien pris par le 
vole; il a donné son pain à l'affamét, 
et il a couvert d'un vêtement celui 
qui était nu g ; 17 il a retiré sa main 
de dessus l'affligé* ; il n'a pas pris 
d'usureh ni d'intérêt; ; il a appliqué 
mes décisions judiciairesi ; il a mar
ché dans mes ordonnancesk ; lui ne 
mourra pas à cause de la faute de son 
père1• À coup sûr il restera en viem. 
18 Quant à son père, parce qu'il s'est 
livré à la spoliationn, qu'il a, par le vol, 
arraché quelque chose de force à un 
frèreo, et qu'il a fait ce qui n'est pas 
bien au milieu de ses peuplesP, voyez: 
il devra alors mourir pour sa fauteq. 

19 "'Et vous ne manquerez pas de 
dire : " Pourquoi le fils ne doit-il pas 
porter [de responsabilité] dans la faute 
de son pèrer?" Or, pour ce qui est 
du fils, il a exécuté le droit et la jus
tice•, il a gardé toutes mes ordonnan
ces et il continue à les pratiquert. À 
coup sûr il restera en vieu. 20 L'âme 
qui pèche - c'est elle qui mourra*v. 
Un fils ne portera pas [de responsabi
lité] dans la faute du père, et un père 
ne portera pas [de responsabilité] dans 
la faute du :filsw. La justice du juste 
sera sur lui x, et la méchanceté du mé
chant sera sur luiY, 

21 "' Or, pour le méchant, s'il re
vient de tous ses péchés qu'il a com
misz, si vraiment il garde toutes mes 
ordonnances et exécute le droit et la 
justicea, à coup sûr il restera en 
vie. Il ne mourra pash. 22 Toutes ses 

2" colonne a Lv 26:30; b Lv 20:10; c Ex 22:21; Pr 19:26; 
d Dt 24:12; e Lv 6:2; f Dt 15:11; Jb 31:17; Mt 25:35; g Jb 
31:19; Is 58:7; Je 2:15; h Lv 25:36; 1 Ex 22:25; Dt 23:19; 
j Dt 4:1; Dt 5:1; k Dt 8:11; 1 Éz 3:21; rn Éz 18:9; n Lv 
19:13; o Lv 6:2; pIs 3:11; q Éz 3:18; rE~ 20:5; Dt 5:9; 2R 
23:26; s Le 1:6; t Éz 20:18; u Dt 16:20; Ez 18:9; Rm 10:5; 
v Dt 24:16; 2R 14:6; Jr 31:30; Éz 18:4; w 2Ch 25:4; x 1R 
8:32; Is 3:10; y 2Ch 6:23; Éz 33:10; Rm 2:9; Ga 6:7; z 2Ch 
33:12; Is 55:7; Éz 33:12; Ac 3:19; a Le 1:6; b Éz 3:21. 

Éz 18:16* "et ( ... ) aucun homme ". Héb. : 
we''ish lo'. 17* "l'aflligé ", M; LXX: "l'in
justice ". 20* Voir v. 4, note "mourra". 
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transgressions qu'il a commises - on 
ne s'en souviendra pas contre luia 
Pour sa justice qu'il a pratiquée, il res -
tera en vieh.' 

23 "' Est-ce que je prends vraiment 
plaisir à la mort du méchante', c'est là 
ce que déclare le Souverain Seigneur 
Jéhovah, '[et] non pas [plutôt] à ce 
qu'il revienne de ses voies et qu'il 
reste bel et bien en vied ? ' 

24 "'Or, quand un juste revient de 
sa justice et commet vraiment l'in
justicee ; selon toutes les choses dé
testables qu'a commises le méchant il 
continue d'agirr et il vit, on ne se sou
viendra d'aucun de tous ses actes de 
justice qu'il a accomplisg. Pour son in
fidélité qu'il a commise et pour son pé
ché par lequel il a péché, pour eux il 
mourrah. 

25 "' Et vous ne manquerez pas de 
dire : "La voie de Jéhovah* n'est pas 
bien régléei." Entendez, s'il vous plaît, 
ô maison d'Israël ! Est-ce ma voie qui 
n'est pas bien régléei ? Est-ce que ce 
ne sont pas vos voies qui ne sont pas 
bien régléesk ? 

26 "' Quand le juste revient de sa 
justice et qu'il commet vraiment l'in
justice1 et meurt à cause d'eux, pour 
son injustice qu'il a commise il 
mourra m. 

27 "' Et quand le méchant revient 
de sa méchanceté qu'il a commise et 
se met à exécuter le droit et la jus
ticen, c'est lui qui conservera en vie 
son âme0 • 28 Quand il verra*P et 
qu'il reviendra de toutes ses transgres
sions qu'il a commisesq, à coup sûr il 
restera en vie. Il ne mourra pasr. 

29 "' Et la maison d'Israël ne man
quera pas de dire : "La voie de Jého
vah* n'est pas bien réglée•." Quant à 
mes voies, est-ce qu'elles ne sont pas 
bien réglées, ô maison d'Israël t ? Est
ce que ce ne sont pas vos voies qui ne 
sont pas bien régléesu ? ' 

Éz 18:25* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
28* "verra", MTSyVg; manque dans LXX. 
29* Voir v. 25, note. 
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30 "' C'est pourquoi je vous jugerai 
chacun selon ses voiesa, ô maison d'Is
raël', c'est là ce que déclare le Souve
rain Seigneur Jéhovahh, 'Revenez, oui, 
faites en sorte qu'il se produise un re
tour [vous ramenant] de toutes vos 
transgressionsc, et que rien ne soit 
pour vous un obstacle qui fait trébu
cher, occasion de fauted. 31 Rejetez 
loin de vous toutes vos transgressions 
dans lesquelles vous avez transgressée 
et faites-vous un cœur nouveau r et un 
esprit nouveau g ; pourquoi, en effet, 
devriez-vous mourirh, ô maison d'Is
raël?' 

32 "' Car je ne prends pas plaisir à 
la mort de quelqu'un qui meurti ',c'est 
là ce que déclare le Souverain Sei
gneur Jéhovah. 'Faites donc en sorte 
qu'il se produise un retour et restez en 
viei. "' 

19 " Et quant à toi, profère un 
chant funèbrek sur les chefs 

d'IsraëJI, 2 et tu devras dire : ' Qu'é
tait ta mère ? Une lionne parmi les 
1 
j 
ions*m. Elle se couchait au milieu des 
eunes lions à crinière. Elle élevait ses 

petits. 
3 "' Et elle faisait grandir un de 

ses petitsn. Un jeune lion à crinière, 
voilà ce qu'il devint, et il apprenait à 
déchirer une proie 0

• Il dévora même 
1 
t 
'homme tiré du sol*. 4 Et des na
ions entendaient parler de lui. Dans 
eur fosse il fut pris, et au moyen 1 

de crochets* on l'amena alors au pays 
d'ÉgypteP. 

t 
5 "' Quand elle vit qu'elle avait at

endu [et] que son espoir avait péri, 
alors elle prit un autre de ses pe
itsq. Comme un jeune lion à crinière 
Ile le fit avancer. 6 Et il se mit à 

circuler au milieu des lions. Un jeune 
ion à crinière, voilà ce qu'il devint. 

t 
e 

1 

c HAP. 19 k Jr 7:29; Éz 26:17; 1 2Ch 35:25; rn Ps 7:2; Na 
:11; Tse 3:3; n 2R 23:31; 2Ch 36:1; o 2R 23:32; p 2R 
3:33; 2Ch 36:4; Jr 22:11; q 2R 23:34. 

2 
2 

f 

1 
d 

Éz 19:2* "lions". Héb.: 'arayôth, lions d'A
rique. S* "homme tiré du sol". Héb.: 
adham. 4* Ou: "d'épines", passé(e)s dans 
a joue ou le nez aussi bien des animaux que 
es captifs pour les conduire avec une corde. 
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Et il apprenait à déchirer une proiea. 
Il dévora même l'homme tiré du solb. 
7 Et il put connaître ses tours d'ha
bitation*, et il dévasta même leurs 
villesc, si bien que le pays fut désolé 
et qu'il le remplit du bruit de son ru
gissementct. 8 Et des nations d'alen
tour, [venues] des districts administra
tifs, se postèrent* alors contre luie et 
réussirent à tendre sur lui leur filetr. 
Dans leur fosse il fut prisg. 9 Fi
nalement on le mit dans la cage, au 
moyen de crochets*, et on l'amena au 
roi de Babyloneh. On l'amena finale
ment au moyen de filets de chasse, 
afin qu'on n'entende plus sa voix sur 
les montagnes d'Israël i. 

10 "' Ta mèrei était comme une vi
gne dans ton sang*k, plantée près 
des eaux. Elle donnait du fruit et 
était chargée de branches, à cause de 
l'eau abondante•. 11 Et elles devin
rent pour elle des bâtons solides desti
nés à être des sceptres de chefsm. Et 
sa taille devenait haute parmi les 
branches, et elle devint visible à cause 
de sa hauteur, à cause de l'abondance 
de son feuillagen. 12 Mais elle fut fi
nalement déracinée avec fureuro. Elle 
fut jetée à terre, et un vent d'est des
sécha son fruitP. Son bâton solide fut 
arraché et séchaq. Un feu le dévorar. 
13 Et maintenant elle est plantée 
dans le désert•, dans un pays aride et 
desséchét. 14 Alors un feu sortit de 
[son] bâtonu. Il dévora ses sarments, 
son fruit, et il n'y eut en elle ni bâton 
solide ni sceptre pour dominerv. 

"' C'est là un chant funèbre, et cela 
deviendra un chant funèbrew. '" 

20 Or il arriva, dans la septième 
année, au cinquième [mois], 

le dixième [jour] du mois, [que] 
des hommes d'entre les hommes 
d'âge mûr d'Israël vinrent pour inter-

Éz 19:7* "tours d'habitation, palais", en subs
tituant une lettre; M : "veuves". 8* P.-ê. : 
" campèrent ", en modifiant légèrement M. 
9* Voir v. 4, note. 9"' "Babylone", LXXVg; 
MTSy: "Babel". 10* "dans ton sang", 
MSyVg ; deux mss héb. : " de ton vignoble " ; 
T: "elle ressemblait". 
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roger Jéhovaha, et ils s'assirent alors 
devant moib. 2 Alors la parole de Jé
hovah vint à moi, disant : 3 " Fils 
d'homme, parle avec les hommes d'âge 
mûr d'Israël, et tu devras leur dire : 
'Voici ce qu'a dit le Souverain Sei
gneur Jéhovah : " Est-ce pour m'inter
roger que vous venezc? 'Aussi vrai 
que je suis vivant, non je ne me laisse
rai pas interroger par* vousct ', c'est là 
ce que déclare le Souverain Seigneur 
Jéhovah."' 

4 " Les jugeras-tu ? [Les] jugeras
tu, ô fils d'hommee ? Fais-leur con
naître les choses détestables de leurs 
ancêtresr. 5 Et tu devras leur dire : 
'Voici ce qu'a dit le Souverain Sei
gneur Jéhovah: "Le jour où j'ai 
choisi Israël g' alors j'ai levé ma main h 

[en faisant serment] vers la semence 
de la maison de Jacobi et je me 
suis fait connaître à eux dans le pays 
d'Égyptei. Oui, j'ai alors levé ma main 
[en faisant serment] vers eux, en di
sant: 'Je suis Jéhovah votre Dieu*k.' 
6 En ce jour-là, j'ai levé ma main1 [en 
faisant serment] vers eux de les faire 
sortir du pays d'Égypte vers un pays 
que j'avais exploré pour eux, [pays] 
ruisselant de lait et de mielm. C'était 
la parure de tous les paysn. 7 Puis je 
leur ai dit : ' Rejetez, chacun de vous, 
les choses immondes de ses yeuxo, et 
ne vous souillez pas avec les sales ido
les de l'ÉgypteP. Je suis Jéhovah votre 
Dieuq.' 

8 "'" Ils se rebellèrent alors contre 
moi r et ils ne consentirent pas à 
m'écouter. Ils ne rejetèrent pas, cha
cun individuellement, les choses im
mondes de leurs yeux, et ils ne quittè
rent pas les sales idoles de l'Égypte•, 
si bien que je promis* de déver
ser sur eux ma fureur, afin de mener 

j Ex 3:8; Ex 4:31; Dt 4:34; Ps 103:7; k Ex 20:2; l Hé 6:13; 
rn Ex 3:8; Dt 6:3; Dt 8:7; Jos 5:6; Jr 11:5; Jr 32;22; n Ps 
48:2; Dn 8:9; Dn 11:41; Ze 7:14; o 2Ch 15:8; Ez 18:31; 
pLv 17:7; Lv 18:3; Dt 29:17; Jos 24:14; q Ex 16:12; Lv 
11:44; Lv 20:7; r Dt 9:7; 1S 15:23; Ne 9:26; Is 63:10; s Ex 
32:4. 

Éz 20:3* Ou: "pour", c.-à-d. par le moyen 
d'Ézékiel. 5* "votre Dieu". Héb.: 'Èlohé
khèm. 8* Lit. : "dis". 
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ma colère à son terme sur eux au mi 
lieu du pays d'Égyptea. 9 Et je me 
suis mis à agir à cause de mon nom 
pour qu'[il] ne soit pas profané sou 
les yeux des nations parmi lesquelles 
ils se trouvaientb, parce que je m'étais 
fait connaître à eux sous leurs yeux 
en les faisant sortir du pays d'Égyptec 
10, Je les :fis donc sortir du pays 
d'Egypte et je les fis venir dans le dé 

-

' s 

-
sertd. 

11 ""' Je leur donnai alors mes or
donnancese ; et je leur :fis connaî
tre mes décisions judiciairesr, afin que 
l'homme* qui continue à les prati
quer reste aussi en vie grâce à ellesg 
12 Je leur ai aussi donné mes sab
bats\ pour devenir un signe entre mm 
et euxi, afin qu'ils sachent que je suis 
Jéhovah qui les sanctifie*. 

13 "'" Mais eux, la maison d'Israël, 
se sont rebellés contre moi dans le dé
serti. Ils n'ont pas marché dans mes 
ordonnancesk, et ils ont rejeté mes dé
cisions judiciaires1 : si l'homme conti
nue à les pratiquer, il restera aussi 
en vie grâce à ellesm. Et ils pro
fanèrent abondamment mes sabbatsn, 
si bien que je promis* de déverser sur 
eux ma fureur dans le désert, afin 
de les exterminer0

• 14 Mais j'ai agi 
à cause de mon nom, pour qu'[il] ne 
soit pas profané sous les yeux des na
tions, sous les yeux desquelles je les 
avais fait sortirP. 15 Et moi j'ai aussi 
levé ma main [en faisant serment] 
vers eux, dans le désertq, de ne pas les 
faire entrer au pays que j'avais donné, 
[pays] ruisselant de lait et de mielr 
(c'est la parure de tous les payss), 
16 parce qu'ils avaient rejeté mes dé
cisions judiciaires ; quant à mes ordon
nances, ils n'y avaient pas marché, et 
ils avaient profané mes sabbats, parce 
que c'est à la suite de leurs sales ido
les qu'allait leur cœurt. 

17 "'" Mon œil s'apitoya alors sur 
eux, [m'empêchant] de les supprimeru, 

Éz 20:11* Ou: "l'homme tiré du sol". 
Héb.: ha'adham. 12* "qui les sanctifie 
(les tiens pour sacrés, les considère comme 
saints)". Héb.: meqaddesham; gr.: hagia
zôn ; lat. : sanctiflcans. 13* Lit. : "dis". 
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et je ne fis pas d'eux une extermina
tion dans le désert. 18 J'ai alors dit 
à leurs :fils dans le déserta : ' Ne mar
chez pas dans les prescriptions de vos 
ancêtresb, ne gardez pas leurs juge
mentsc et ne vous souillez pas avec 
leurs sales idolesd. 19 Je suis Jého
vah votre Dieu*e. Marchez dans mes 
ordonnancesr, gardez mes décisions ju
diciaires#g et pratiquez-lesh. 20 Sanc
tifiez mes sabbatsi, et ils devront servir 
de signe entre moi et vous, pour que 
vous sachiez que je suis Jéhovah votre 
Dieui.' 

21 ""' Et les fils se sont alors re
bellés contre maik. Ils n'ont pas mar
ché dans mes ordonnances, et ils n'ont 
pas gardé mes décisions judiciaires, en 
les pratiquant : si l'homme* continue 
à les pratiquer, il restera aussi en vie 
grâce à elles 1• Ils ont profané mes sab
batsm. Je promis# donc de déverser sur 
eux ma fureur, afin de mener ma co
lère à son terme sur eux dans le dé
sertn. 22 Et j'ai retiré ma maino et 
me suis mis à agir à cause de mon 
nom, pour qu'[il] ne soit pas profané 
sous les yeux des nations, sous les 
yeux desquelles je les avais fait sor
tirP. 23 Moi j'ai en outre levé ma 
main [en faisant serment] vers eux, 
dans le désertq, de les disperser parmi 
les nations et de les disséminer parmi 
les paysr, 24 parce qu'ils n'avaient 
pas appliqué mes décisions judiciairess, 
[parce qu']ils avaient rejeté mes or
donnancest et [qu']ils avaient profané 
mes sabbatsu, et [parce que] leurs 
yeux étaient [attirés] à la suite des sa
les idoles de leurs ancêtresv. 25 Et 
moi j'ai aussi permis qu'ils aient* des 
prescriptions qui n'étaient pas bonnes 
et des décisions judiciaires par les-

1 

I 

Jr 17:22; j Ex 31:13; k Nb 25:1; Dt 9:23; 1R 13:21; l Éz 
20:11; rn Éz 20:13; n 1S 12:15; 1S 15:23; Ps 5:10; Is 1:20; 
s 63:10; Éz 7:8; o Ps 78:38; p Ps 25:11; Ps 79:9; Jr 14:7; 

Dn 9:19; q Dt 32:40; r Lv 26:33; Dt 28:64; Ps 106:27; Jr 
15:4; s Lv 26:43; t Lv 26:15; u Ez 20:13; v Jr 2:7; Jr 3:9; 
Éz 6:9. 

Éz 20:19* Ou: "Moi, Jéhovah, je suis vo
tre Dieu". Héb.: 'ani Yehwah 'Èlohé
khèm. 19" Ou: "mes jugements". Héb.: 
mishpatay. 21* Ou: "l'homme tiré du 
sol". Héb.: ha'adham. 21" Lit.: "dis". 
25* Lit. : " je leur ai aussi donné ". 
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quelles ils ne pouvaient pas rester en 
viea. 26 Et je les laissais se souiller* 
par leurs dons quand [ils] faisaient 
passer [par le feu] tout enfant qui ou
vre la matriceh, afin que je les mette 
en désolation, afin qu'ils sachent que 
je suis Jéhovahc. "' 

27 " C'est pourquoi parle à la mai
son d'Israël, ô fils d'homme, et tu de
vras leur dired : 'Voici ce qu'a dit le 
Souverain Seigneur Jéhovah: "À cet 
égard encore, vos ancêtres ont parlé 
de moi en mal : lorsqu'ils agissaient 
contre moi avec infidélitée. 28 Je les 
ai alors fait entrer dans le paysr au 
sujet duquel j'avais levé ma main [en 
faisant serment] de le leur donnerg. 
Quand ils ont vu toute colline éle
véeh et tout arbre touffu, alors ils se 
sont mis à sacrifier là leurs sacrifi
ces; et à donner là leurs offrandes of
fensantes, ils se sont mis à présenter 
là leurs odeurs reposantes*i et à ver
ser là leurs libationsk. 29 Je leur ai 
donc dit : ' Que signifie ce haut lieu 
où vous venez, pour qu'on l'ait ap
pelé du nom de Haut Lieu* jusqu'à ce 
jour1 ? "" 

30 " C'est pourquoi dis à la maison 
d'Israël : 'Voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah : "Vous souil
lez-vous dans la voie de vos ancêtresm, 
et par des relations immorales allez
vous à la suite de leurs choses im
mondesn ? 31 Et quand vous levez 
vos dons en faisant passer vos fils par 
le feuo, vous souillez-vous pour toutes 
vos sales idoles jusqu'à aujourd'huiP ? 
En même temps me laisserai-je inter
roger par vous, ô maison d'Israël q ? "' 

"'Aussi vrai que je suis vivant', 
c'est là ce que déclare le Souverain 
Seigneur Jéhovah, 'je ne me laisserai 
absolument pas interroger par vousr. 
32 Et ce qui vous monte à l'esprits 
n'arrivera nullementt, en ce que vous 
dites : " Devenons comme les nations, 
comme les familles des paysu, en ser
vant le bois et la pierre v. "'" 

Éz 20:26* Lit.: "je les souillais". 28* Ou: 
"apaisantes, calmantes". 29* Ou: "Barna". 
Héb.: Bamah; LXX:" Abama ". 
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33 "' Aussi vrai que je suis vi
vant ', c'est là ce que déclare le Sou
verain Seigneur Jéhovah, 'oui ce sera 
à main forte, à bras tendua et à fu
reur déversée que je régnerai sur 
voush. 34 Oui, je vous ferai sortir 
d'entre les peuples et je vous rassem
blerai des pays où vous avez été dis
persés à main forte, à bras tendu et à 
fureur déverséec. 35 Oui, je vous fe
rai venir dans le désert des peuplesd 
et là je me mettrai en jugement avec 
vous face à facee. 

36 "' Comme je me suis mis en ju
gement avec vos ancêtres dans le dé
sert du pays d'Égypter, ainsi je me 
mettrai en jugement avec vous', c'est 
là ce que déclare le Souverain Sei
gneur Jéhovah. 37 'Oui, je vous fe
rai passer sous le bâton g et je vous fe
rai entrer dans le lien de l'allianceh. 
38 Oui, j'ôterai de chez vous ceux qui 
se révoltent et ceux qui commettent 
des transgressions; contre moi, car je 
les ferai sortir du pays où ils résident 
comme étrangers, mais sur le sol d'Is
raël ils ne viendront pasi ; et il fau
dra que vous sachiez que je suis Jého
vahk.' 

39 " Et vous, ô maison d'Israël, 
voici ce qu'a dit le Souverain Sei
gneur Jéhovah: 'Allez servir, chacun 
de vous, vos sales idoles1• Et ensuite, si 
vous ne m'écoutez pas, alors vous ne 
profanerez plus mon saint nom par vos 
dons et par vos sales idolesm.' 

40 "' Car c'est dans ma montagne 
sainte, dans la montagne de la hau
teur d'Israëln ', c'est là ce que déclare 
le Souverain Seigneur Jéhovah, 'c'est 
là qu'eux - toute la maison d'Israël 
dans son entier - me serviront, dans 
le payso. Là je prendrai plaisir en eux, 
et là je réclamerai vos contributions et 
les prémices de vos présents dans tou
tes vos choses saintesP. 41 À cause 
de l'odeur reposante je prendrai plai
sir en vousq, quand je vous ferai sor
tir d'entre les peuples et que je vous 

j Éz 13:9; k Ps 9:16; Éz 6:13; 1 Jg 10:14; Ps 81:12; Am 4:4; 
rn Pr 21:27; Is 1:13; Jr 7:10; Éz 23:39; n Is 2:2; Is 66:20; 
Éz 17:23; Mi 4:1; oIs 56:7; Mi 4:2; Ze 8:22; p Ml 3:4; Rm 
12:1; Hé 13:15; q Gn 8:21; Ép 5:2; Ph 4:18. 
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rassemblerai vraiment des pays où 
vous avez été dispersésa; oui, je sera 
sanctifié en vous sous les yeux des na 

i 
-

tionsh.' 
42 "' Et il faudra que vous sachiez 

que je suis Jéhovahc, quand je vous 
amènerai sur le sol d'Israëld, dans le 
pays au sujet duquel j'ai levé ma main 
[en faisant serment] de le donner à 
vos ancêtres. 43 Oui, là vous vous 
souviendrez de vos voiese et de tou
tes vos manières d'agir par lesquelles 
vous vous êtes souillést, et vraiment 
vous éprouverez du dégoût pour vo
tre face à cause de toutes vos choses 
mauvaises que vous avez commisesg. 
44 Et il faudra que vous sachiez 
que je suis Jéhovahh quand j'agirai 
avec vous à cause de mon nomi, [et] 
non pas selon vos voies mauvaises et 
selon vos manières d'agir corrompuesi, 
ô maison d'Israël ', c'est là ce que 
déclare le Souverain Seigneur Jého
vah. " 

45* Et la parole de Jéhovah 
vint encore à moi, disant : 46 " Fils 
d'homme, tourne ta facek en direction 
de la région du sud* et laisse goutter1 

[des paroles] vers le sud#, et prophé
tise à l'adresse de la forêt de la cam
pagne du sud". 47 Et tu devras dire 
à la forêt du sud : ' Entends la parole 
de Jéhovah. Voici ce qu'a dit le Sou
verain Seigneur Jéhovah : "Voici que 
j'allume un incendie contre toim, et il 
devra dévorer en toi tout arbre encore 
humide et tout arbre secn, La flamme 
embrasée ne s'éteindra paso, et par 
elle tous les visages seront bel et bien 
brûlés, du sud au nordP. 48 Oui, tous 
ceux qui sont de chair verront que 
moi, Jéhovah, je l'ai allumé, si bien 
qu'il ne s'éteindra pasq. "'" 

49 Alors je dis : " Hélas ! ô Souve
rain Seigneur Jéhovah! Ils disent à 
mon sujet: 'Ne compose-t-il pas des 
paroles proverbialesr ? '" 

Éz 20:45* Dans ML:XX, le chap. 21 commence 
ici. 46* "la région du sud". Héb. : témanah; 
gr.: Thaïman, transcription gr. du mot héb.; 
lat.: austri. 46# "sud". Héb.: darôm; gr.: 
Darom, transcription gr. du mot héb.; lat.: 
africum. 46" Ou: "Négueb ". Héb. : nèghèv. 
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21 * Et la parole de Jéhovah 
vint encore à moi, disant : 

2 " Fils d'homme, tourne ta face vers 
Jérusalem, et laisse gouttera [des pa
roles] vers les lieux saintsb, et pro
phétise contre le sol d'Israël c. 3 Et 
tu devras dire au sol d'Israël : 'Voici 
ce qu'a dit Jéhovah : " Me voici contre 
toict; oui, je sortirai mon épée de 
son fourreau e et je retrancherai de toi 
juste et méchantt. 4 C'est pour que 
je retranche vraiment de toi juste et 
méchant, c'est pour cela que mon épée 
sortira de son fourreau contre toute 
chair, du sud au nordg. 5 Et il fau
dra que toute chair sache que moi, Jé
hovah, j'ai sorti mon épée de son four
reauh. Elle n'[y] retournera plusi. "' 

6 " Et quant à toi, ô fils d'homme, 
soupire, les hanches tremblantes*i. 
Oui, c'est avec amertume que tu dois 
soupirer sous leurs yeuxk. 7 Et voici 
ce qui devra arriver, s'ils te disent : 
'À cause de quoi soupires-tu1 ? ' il fau
dra que tu dises : ' À cause d'une nou
vellem. ' Car elle viendra à coup sûrn, 
et vraiment tout cœur fondrao, tou
tes les mains retomberont, tout esprit 
se découragera et tous les genoux dé
goutteront d'eau*P, 'Voyez! Cela vien
draq, cela se fera à coup sûr', c'est là 
ce que déclare le Souverain Seigneur 
Jéhovah. " 

' 

8 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 9 "Fils 
d'homme, prophétise, et tu devras 
dire : 'Voici ce qu'a dit Jéhovah*: 
' Dis : ' Une épée, une épéer ! Elle a 
été aiguisées, et elle est aussi polie. 
10 C'est pour organiser un carnage 
qu'elle a été aiguisée ; c'est pour étin
celer* qu'elle a été poliet. """ 

" Ou bien exulterons-nousu ? " 
"' Rejette-t-elle le sceptre v de mon 

propre :filsw, comme [elle rejette] tout 
arbrex? 

Éz 21:1* Dans TSyVg, le chap. 21 com
mence ici. 6* Lit. : " avec effondrement des 
hanches". 7* C.-à-d. qu'on urinera de peur. 
9* Un des 134 endroits où les scribes ont 
changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
10* Lit. : " pour que soit à elle un éclair ". 
Héb. : lema'an-hèyéh-lah baroq. 
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11 "' Et on la donne à polir, afin 

de [la] manier avec la main. Elle -
une épée a été aiguisée, et elle - elle 
a été polie, afin de la mettre dans la 
main d'un tueur•. 

12 "'Crie et hurleb, ô fils d'homme, 
car elle est dirigée contre mon peu
plee ; elle est contre tous les chefs 
d'Israëlct. Ceux qui ont été jetés à 
l'épée se sont trouvés avec mon peu
plee. C'est pourquoi frappe[ -toi] sur 
[la] cuisser. 13 Car une extermina
tion a été opéréeg, et qu'[importe] si 
elle rejette aussi le sceptreh ? Celui-ci* 
ne continuera pas d'existeri ', c'est là 
ce que déclare le Souverain Seigneur 
Jéhovah. 

14 "Et toi, ô fils d'homme - pro
phétise, et frappe paume contre 
paumei, et on doit répéter par trois 
foisk : ' Une épée ! ' C'est l'épée des 
tués. C'est l'épée d'un grand tué, 
[épée] qui les encercle1• 15 Afin que 
le cœur fondem et [afin] de mul
tiplier ceux qui sont renversés à tou
tes leurs portesn, oui je ferai un car
nage à l'épée. Hélas ! elle est faite 
pour étinceler*, polie pour un car
nagea ! 16 Montre-toi tranchanteP ; 
va à droite ! Prends position ; va à 
gauche ! Partout où est dirigée ta 
face ! 17 Et moi aussi je frapperai 
ma paume contre ma paumeq ; oui, 
j'apaiserai ma fureurr. Moi, Jéhovah, 
j'ai parlé. " 

18 Et la parole de Jéhovah vint en
core à moi, disant : 19 " Et quant à 
toi, ô fils d'homme, place pour toi deux 
chemins pour que l'épée du roi de Ba
bylone* entres. Tous les deux doivent 
sortir d'un seul pays, et on doit tail
ler une main [indicatrice]t; à la tête 
du chemin [se dirigeant] vers la ville 
on doit la tailler#. 20 Tu dois pla
cer un chemin pour que (l']épée entre 
contre Rab bau des fils d'Ammôn, et 

Éz 21:13* Lit. : "II", se rapporte au "scep
tre", masc. en héb., et non à l'" épée", 
fém. en héb. 15* Voir v. 10, note. 19* " Ba
bylone", LXXVg; MTSy: "Babel". 19 .. "on 
doit ( ... ) tailler". En héb. il s'agit d'un vb. à 
l'inf. absolu, donc atemporel et impersonnel. 
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[un chemin] contre Juda, contre Jéru
salem la [ville] fortifiée•. 21 Car le 
roi de Babylone s'est arrêté au carre
four*, à la tête des deux chemins, afin 
de recourir à la divination b, Il a secoué 
les flèches. Il a interrogé au moyen 
des teraphim"c ; il a examiné le foie. 
22 Dans sa droite s'est trouvée la divi
nation pour Jérusalem, pour placer des 
béliersct, pour qu'on ouvre la bouche 
pour une tuerie*, pour faire retentir 
le son en signal d'alarmee, pour placer 
des béliers contre des portes, pour éle
ver un rempart de siège, pour bâtir un 
mur de sièger. 23 Et cela est devenu 
pour eux, à leurs yeux, comme une 
fausse divinationg - ceux qui leur ont 
juré par des sermentsh ; et lui, il rap
pelle la fautei, afin qu'ils soient captu
rési. 

24 " C'est pourquoi voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah : 
' Parce que vous provoquez le rappel 
de votre faute, du fait que vos trans
gressions sont mises à découvert, afin 
que vos péchés se voient selon tou
tes vos manières d'agir, parce qu'on se 
souvient de vousk, vous serez saisis par 
la main1.' 

25 " Et quant à toi, ô blessé à mort, 
chefm méchant d'Israëln, dont le jour 
est arrivé au temps de la faute de 
[la] fino, 26 voici ce qu'a dit le Sou
verain Seigneur Jéhovah: '6te le tur
ban, et enlève la couronneP. Cela* ne 
sera pas la même chose"Q, Élève ce qui 
est basr, et abaisse celui qui est élevés. 
27 J'en* ferai une ruine, une ruine, 
une ruine"t. Quant à cela"' aussi, oui 
ce ne sera [à personne] jusqu'à ce que 

p 2R 25:6; Jr 13:18; Jr 44:30; Jr 52:11; q Éz 21:13; r !S 
2:7; Ps 75:7; Ps 113:7; Dn 4:17; Ph 2:9; s Jr 24:8; Ez 
12:13; Dn 4:37; Le 21:24; t 2Ch 20:23; Éz 5:16. 

Éz 21:21* Lit.: "à la mère du chemin". 
21 .. "teraphim ", M; LXX: "images sculp
tées"; Vg: "idoles". 22* Ou: "un cri de 
guerre", en transposant certaines lettres. 
26* "Cela". Héb.: zo'th, fém. 26 .. "la même 
chose". Lit.: "cela", fém. en héb. 
27* " en ", fém. en hé b. 27 .. Ou : " un ren
versement (une torsion)". 27" "cela". Héb.: 
zo'th, fém. 
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vienne celui qui a le droit légaJa, et 
vraiment je [le]* lui donneraih.' 

28 " Et toi, ô fils d'homme, prophé
tise, et tu devras dire: 'Voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah au 
sujet des fils d'Ammôn et au su
jet de l'outrage de leur part. ' Et 
tu devras dire : ' Une epee, une 
épée dégainée pour un carnage, polie 
pour faire qu'elle dévore*, afin d'étin
celerc, 29 parce qu'[ils] contemplent 
pour toi* une chimère, parce qu'[ils] 
ont pour toi une divination de men
songed, afin de te mettre sur le cou 
des tués, les hommes méchants dont 
le jour est venu au temps de la faute 
de [la] fine. 30 Remets[ -la] dans son 
fourreau. C'est dans le lieu où tu as 
été créée, dans le pays de ton originer, 
que je te jugerai. 31 Oui, je déverse
rai sur toi mes invectives. Avec le feu 
de ma fureur je souillerai sur toi g ; 
oui, je te livrerai en la main d'hom
mes dépourvus de raison, les artisans 
de la suppression h. 32 Tu deviendras 
du combustible pour le feui. Ton sang 
sera au milieu du pays. On ne se sou
viendra pas de toi, car moi, Jéhovah, 
j'ai parléi. "' 

22 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant: 2 "Et 

quant à toi, ô fils d'homme, jugeras
tuk, jugeras-tu la ville meurtrière*1 et 
lui feras-tu vraiment connaître toutes 
ses choses détestablesm ? 3 Et tu de
vras dire : 'Voici ce qu'a dit le Sou
verain Seigneur Jéhovah: "ô ville -
[ville] qui verse le sangn au milieu 
d'elle jusqu'à ce que vienne son 
temps0 , et qui a fait de sales idoles 
chez elle afin de devenir impureP -, 
4 par ton sang que tu as versé tu 
es devenue coupableq, et par tes sales 
idoles que tu as faites tu es devenue 
impurer. Tu fais approcher tes jours, 
et tu arriveras à tes années. Oui, c'est 
pourquoi je ferai de toi un objet d'op-

Éz 21:27* C.-à-d. ce droit. 28* Ou : " polie 
pour une extermination". 29* "toi", fém. en 
héb., se rapporte sans doute à Rabba des Am
monites. 22:2* Lit. : " la ville des sangs ". 
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probre pour les nations et de raille
rie pour tous les paysa. 5 Les [pays] 
qui sont proches et ceux qui sont loin 
de toi se moqueront de toi, ô toi dont 
le nom est impur [et] qui abondes en 
confusionh! 6 Vois! Les chefsc d'Is
raël se sont trouvés chez toi, chacun 
[s'étant livré] à son bras pour verser 
le sangd. 7 Chez toi on a traité avec 
mépris père et mèree. Au milieu de toi 
on a agi en spoliateur envers le rési
dent étrangert. Chez toi on a maltraité 
l'orphelin de père et la veuveg. "'" 

8 "' Mes lieux saints, tu les as mé
prisés, et mes sabbats, tu les as pro
fanésh. 9 Il s'est trouvé chez toi des 
calomniateurs* pour verser le sangi ; 
et chez toi on a mangé sur les mon
tagnesi. On s'est livré au dérèglement 
au milieu de toik. 10 Chez toi on* a 
découvert la nudité d'un père1 ; chez 
toi on a humilié la femme [qui 
était rendue] impure par [ses] règlesm. 
11 Avec la femme de son compagnon 
un homme a commis une chose détes
tablen ; un homme a souillé sa belle
fille par [sa] conduite déréglée 0 

; chez 
toi un homme a humilié sa sœur, la 
fille de son pèreP. 12 Chez toi on a 
accepté un pot-de-vin pour verser le 
sangq. Tu as pris intérêtr et usure•, et 
avec violence tu continues à faire, par 
la spoliation, un gain t aux dépens de 
tes compagnonsu; et moi, tu m'as ou
bliév ', c'est là ce que déclare le Souve
rain Seigneur Jéhovah. 

13 "'Vois: j'ai frappé ma mainw à 
cause de ton gain injuste que tu 
as faitx, et au sujet de tes meurtres* 
qui se sont trouvés au milieu de toiY. 
14 Ton cœur continuera-t-il à suppor
terz, ou bien tes mains te donneront-

j Éz 18:6; k Jg 20:6; Ps 26:10; Pr 10:23; Jr 13:27; Éz 
16:27; 2P 2:7; !Lv 18:7; Lv 20:11; Dt 27:20; 1Co 5:1; 
m Lv 18:19; Lv 20:18; n Lv 18:20; Lv 20:10; Dt 22:22; Jr 
5:8; o Lv 18:15; Lv 20:12; Éz 18:11; pLv 20:17; Dt 27:22; 
2S 13:1; qEx 23:8; Dt 16:19; Dt 27:25; Ps 26:9; Is 1:23; 
Am 5:12; rEx 22:25; Dt 23:19; s Lv 25:36; Éz 18:13; t Pr 
1:19; u Lv 6:2; v Dt 32:18; Ps 106:21; w Éz 21:17; x Pr 
28:8; y Éz 22:2; z Éz 21:7. 

Éz 22:9* Lit. : " hommes de calomnie ". Hé b. : 
'ans hé rakhil. 10* Lit. : " il ". 13* Lit. : 
"ton sang", sing., mais sujet d'un vb. au pl. 
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elles de la force aux jours où j'agirai à 
ton égarda? Moi, Jéhovah, j'ai parlé et 
j'agirai vraimenth, 15 Oui, je te dis
perserai parmi les nations et je te dis
séminerai parmi les payse ; oui, je dé
truirai* ton impureté# [qui est] chez 
toict. 16 Et vraiment tu seras profa
née chez toi sous les yeux des nations, 
et il faudra que tu saches que je suis 
Jéhovah e. "' 

17 Et la parole de Jéhovah conti
nua de venir à moi, disant: 18 "Fils 
d'homme, ceux de la maison d'Israël 
sont devenus pour moi comme des sco
riesr. Eux tous sont du cuivre, de 
l'étain, du fer, du plomb au milieu 
d'un four. Beaucoup de scories, [des 
scories d']argent, voilà ce qu'ils sont 
devenusg. 

19 " C'est pourquoi voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah: 
' Parce que vous êtes tous deve
nus comme beaucoup de scoriesh, c'est 
pourquoi voici que je vous rassemble 
au milieu de Jérusalemï. 20 Comme 
on rassemble argent, cuivre, feri, 
plomb et étain au milieu d'un four, 
pour soufHerk dessus avec le feu afin 
d'obtenir [leur] fusion 1, ainsi je [les] 
rassemblerai dans ma colère et dans 
ma fureur; oui, je soufHerai* et je 
vous ferai fondre. 21 Oui, je vous 
réunirai et je soufflerai sur vous avec 
le feu de ma furiem et, à coup sûr, 
vous serez fondus au milieu d'elle*n. 
22 Comme l'argent fond au milieu 
d'un four, ainsi vous serez fondus au 
milieu d'elle ; et il faudra que vous 
sachiez que moi, Jéhovah, j'ai déversé 
ma fureur sur vouso. "' 

23 Et la parole de Jéhovah conti
nua de venir à moi, disant : 24 " Fils 
d'homme, dis-lui: 'Tu es un pays qui 
n'est pas purifié, un [pays] qui n'a pas 
reçu de pluie au jour des invectivesP. 

Éz 22:15* Lit. : "mettrai fin [à]". 15# "ton 
impureté ". Héb. : toum'athékh; gr. : aka
tharsia. Voir 2Co 12:21 et Ga 5:19, notes 
" impureté ". 20* " soufflerai ", en corrigeant 
le texte ; M : " déposerai ", sans complément. 
21* "elle", se rapporte à la ville de Jérusa
lem. 
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25 Il y a une conspiration de ses pro
phètes au milieu d'ellea, comme le lion 
rugissant qui déchire une proieb. Oui, 
ils dévorentc une âme. Ils continuent à 
prendre des trésors et des choses pré
cieusesct. Ils ont multiplié ses veuves 
au milieu d'ellee. 26 Ses prêtres ont 
fait violence à ma loir, et ils conti
nuent à profaner mes lieux saintsg. 
Ils n'ont pas fait de distinction h entre 
la chose sainte et la chose ordinaire*i, 
et ils n'ont pas fait connaître [la 
différence] entre la chose impure et 
la chose purei, et ils se sont caché 
les yeux devant mes sabbatsk, et je 
suis profané au milieu d'eux1• 27 Ses 
princes au milieu d'elle sont comme 
des loups qui déchirent une proie -
en versant le sangm, en détruisant des 
âmes* afin de faire un gain injusten. 
28 Et ses prophètes leur ont enduit 
[tout cela] de badigeono, voyant en vi
sion une chimèreP et ayant pour eux 
une divination de mensongeq, disant : 
"Voici ce qu'a dit le Souverain Sei
gneur Jéhovah", alors que Jéhovah, 
lui, n'a pas parlé. 29 Le peuple du 
pays a réalisé un plan de spolia
tion r et a arraché des choses de force 
par le vols; ils ont maltraitét l'af
fligé et le pauvre et ils ont spolié le 
résident étranger contrairement à tout 
droitu.' 

30 "' Et j'ai continué à chercher 
parmi eux un homme* qui répare le 
mur de pierresv et qui se tienne sur la 
brèchew devant moi en faveur du pays, 
pour que je ne le ravage pasx ; et je 
n'ai trouvé personne. 31 Je déverse
rai donc sur eux mes invectivesY, Oui, 
avec le feu de ma fureur, je les exter
mineraiz. Oui, je ferai venir leur voie 
sur leur têtea ', c'est là ce que déclare 
le Souverain Seigneur Jéhovah." 

q Dt 13:3; Jr 23:25; Lm 2:14; r Lv 6:2; Is 1:23; Jr 5:26; Jr 
7:9; Jr 21:12; Mi 2:2; s Ps 62:10; Is 3:14; tEx 22:21; Lv 
19:33; u Ex 23:9; v Jr 5:1; w Ps 106:23; x Gn 18:23; Ex 
32:11; y Is 26:20; z Is 10:22; N~ 1:6; a Éz 11:21; Rm 2:6; 
Ga 6:7. 

Éz 22:26* Ou: "profane". 27* "âmes". Hé b. : 
nephashôth; lat. : animas. Voir App. 4A. 
30* " un homme ". Hé b. : 'ish. 
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23 La parole de Jéhovah vint 
alors à moia, disant: 2 "Fils 

d'homme, il y avait deux femmes, les 
filles d'une même mèreb. 3 Elles se 
sont mises à se prostituer en Égyptec. 
Dans leur jeunesse elles se sont li
vrées à la prostitutionct. Là leurs seins 
ont été pressése, et là on a étreint 
les seins de leur virginité. 4 Et leurs 
noms c'étaient Ohola* l'aînée# et Oho
liba" sa sœur ; elles sont devenues 
miennest et ont alors donné naissance 
à des fils et à des fillesg. Quant à leurs 
noms, Ohola, c'est Samarieh ; Oholiba, 
c'est Jérusalemi. 

5 " Et Ohola se mit à se prosti
tueri, alors qu'elle était sous ma dé
pendance ; elle éprouvait du désir 
pour ceux qui l'aimaient passionné
mentk, pour les Assyriens1, qui étaient 
proches, 6 gouverneurs vêtus de tis
sus bleus, et chefs adjoints - des jeu
nes gens désirables eux tous, des cava
liers montant des chevaux. 7 Et elle 
répandait ses prostitutions sur eux, les 
meilleurs fils de l'Assyrie eux tous ; et 
avec tous ceux pour qui elle éprou
vait du désir - avec leurs sales ido
les - elle se souillam. 8 Elle n'aban
donna pas ses prostitutions [portées] 
depuis l'Égypte, car ils avaient cou
ché avec elle dans sa jeunesse, et ce 
sont eux qui étreignirent les seins de 
sa virginité et ils ne cessèrent de dé
verser sur elle leurs relations immora
lesn. 9 C'est pourquoi je l'ai livrée en 
la main de ceux qui l'aimaient passion
némento, en la main des fils de l'As
syrie, pour qui elle avait éprouvé du 
désirP. 10 Ce sont eux qui ont dé
couvert sa nuditéq. Ils ont pris ses fils 
et ses fillesr, et elle, ils l'ont tuée par 
l'épée. Et elle est devenue infamie* 
pour les femmes, et ce sont des actes 
de jugement qu'ils ont accomplis sur 
elle. 

11 " Quand sa sœur Oholiba vit 
[cela]•, alors elle se livra à son 

Éz 23:4* Signifie : "Sa tente [pour le culte] ". 
4# Lit. : "la grande". 4" Signifie: "Ma tente 
[pour le culte] est en elle". 10* Ou: "une 
réputation". Lit. : "un nom", pris en mau
vaise part, de façon infamante. 
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désir sensuel de manière plus per
verse qu'elle - et [aussi] a sa pros
titution, [qui fut] pire que la fornica
tion* de sa sœura. 12 Elle éprouva 
du désir pour les fils de l'Assy
rieb, gouverneurs et chefs adjoints qui 
étaient proches, vêtus avec un goût 
parfait, cavaliers montant des che
vaux - des jeunes gens désirables 
eux tousc. 13 Et je vis que - parce 
qu'elle s'était souillée - toutes deux 
avaient une même voiect. 14 Et elle 
ajouta encore à ses actes de prostitu
tion lorsqu'elle vit les hommes dans 
des sculptures sur le mure, imagesf 
de Chaldéens sculptés, [colorées] au 
vermillong, 15 ceints de ceinturesh à 
leurs hanches, avec, sur la tête, des 
turbans pendants, ayant l'aspect de 
guerriers* eux tous, la ressemblance 
des fils de Babylone#, Chaldéens pour 
ce qui est du pays de leur naissance. 
16 Elle éprouva alors du désir pour 
eux, devant ce que ses yeux voyaienti, 
et elle se mit à envoyer des messagers 
vers eux en Chaldéei. 17 Et les fils 
de Babylone venaient chez elle, vers 
le lit des marques d'amour, et la souil
laient par leurs relations immoralesk ; 
et elle se laissait souiller par eux, mais 
son âme commença à se détourner 
d'eux avec dégoût. 

18 " Et elle continua de décou
vrir ses actes de prostitution et 
de découvrir sa nudité1, si bien 
que mon âme se détourna avec dé
goût d'auprès d'elle, comme mon âme 
s'était détournée avec dégoût d'auprès 
de sa sœurm. 19 Et elle multipliait 
ses actes de prostitution n au point de 
se souvenir des jours de sa jeu
nesseo, lorsqu'elle se prostituait au 
pays d'ÉgypteP. 20 Et elle éprouvait 

Éz 23:11* Lit. : "pire que les fornications". 
Héb.: mizzenouné; gr.: hupér tên por
néïan; lat.: super fornicationem. Voir App. 
5A. 15* Ou: "porteurs de boucliers". Lit. : 
"troisièmes". Héb.: shalishim; gr.: trissê, 
"triple"; lat. : ducum, "guides". Les bas
reliefs assyriens montrent qu'un des trois oc
cupants de chaque char est un porteur 
d'armes ou un porteur de parasol, c.-à-d. 
un troisième homme. 15# "Babylone", Vg; 
MTSy: "Babel". 
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du désir à la façon des concubi
nes appartenant à ceux dont le mem
bre de chair* est comme le membre de 
chair des ânes et dont l'organe génital 
est comme l'organe génital des che
vauxa. 21 Et tu rappelais la conduite 
déréglée de ta jeunesse : on a étreint 
tes seins dès l'Égypteb, à cause des* 
seins de ta jeunessee. 

22 " C'est pourquoi, ô Oholiba, voici 
ce qu'a dit le Souverain Seigneur Jé
hovah : 'Voici que je suscite contre 
toi ceux qui t'aimaient passionné
mentct, ceux dont ton âme s'est détour
née avec dégoût ; oui, je les ferai ve
nir contre toi de toutes partse, 23 les 
fils de Babylonet et tous les Chal
déensg, Peqod h, Shoa et Qoa, tous 
les fils de l'Assyrie avec eux, des 
jeunes gens désirables, gouverneurs 
et chefs adjoints eux tous, guer
riers* et convoqués, montant des che
vaux, eux tous. 24 Ils devront ve
nir contre toi dans un fracas* de 
chars et de rouesi, et avec une assem
blée de peuples, avec le grand et le 
petit bouclier, ainsi que le casque. Ils 
se posteront contre toi, tout autour ; 
oui, je leur remettrai le jugement, 
et ils devront te juger de leurs juge
mentsi. 25 Oui, je manifesterai mon 
ardeur contre toik, et ils devront agir 
contre toi avec fureur1• Ils t'enlève
ront le nez et les oreilles, et ce qui 
restera de toi tombera par l'épée. Tes 
fils et tes fillesm, ils les prendrontn, et 
ce qui restera de toi sera dévoré par 
le feu 0. 26 Oui, ils te dépouilleront 
de tes vêtementsP et prendront tes ob
jets magnifiquesq. 27 Et vraiment je 
ferai cesser chez toi ta conduite dé
réglée et ta prostitution [portée] de
puis le pays d'Égyptes ; et tu ne lève
ras pas les yeux vers eux, et tu ne te 
souviendras plus de l'Égypte. ' 

28 " Car voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah : 'Voici que je 

Éz 23:20* "le membre de chair". Lit.: "la 
chair". 21* "en pressant les", en corrigeant 
légèrement le texte. 23* Ou : " porteurs de 
boucliers". Voir v. 15, note "guerriers". 
24* P.-ê. : "une multitude". Le sens est incer
tain. 
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te livre en la main de ceux que tu 
as haïs, en la main de ceux dont 
ton âme s'est détournée avec dé
goûta. 29 Ils devront agir contre toi 
avec haine, prendre tout le produit 
de ton labeur et te laisser nue, toute 
nueb; oui, la nudité de tes actes de 
fornication ainsi que ta conduite déré
glée et tes actes de prostitution seront 
mis à découverte. 30 On te fera* ces 
choses parce que tu es allée, comme 
une prostituée, à la suite des nationsct, 
parce que tu t'es souillée avec leurs 
sales idolese. 31 Tu as marché dans 
la voie de ta sœurt ; et il me faudra 
mettre sa coupe dans ta maing.' 

32 "Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah: 'La coupe de ta 
sœur, tu la boiras, [la coupe] pro
fonde et largeh. Tu deviendras un ob
jet de rire et de moquerie : [la coupe] 
contient beaucoup;. 33 D'ivresse et 
de chagrin tu seras remplie, avec la 
coupe de stupéfaction et de désolation, 
la coupe de ta sœur Samarie. 34 Il 
te faudra la boire et [la] videri, tu en 
rongeras les tessons et tu t'arracheras 
les seinsk. "Car moi j'ai parlé", c'est 
là ce que déclare le Souverain Sei
gneur Jéhovah. ' 

35 "C'est pourquoi VOICI ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah : 
' Parce que tu m'as oublié1 et que tu 
m'as alors jeté derrière ton dosm, porte 
donc, toi aussi, ta conduite déréglée et 
tes actes de prostitution. '" 

36 Jéhovah me dit encore: "Fils 
d'homme, jugeras-tu" Ohola et Oho
liba0 et leur feras-tu connaître leurs 
choses détestablesP ? 37 Car elles 
ont commis l'adultèreq et il y a du 
sang sur leurs mainsr, et avec leurs sa
les idoles elles ont commis l'adultères. 
Et de plus, leurs fils qu'elles m'avaient 
enfantés, elles les ont fait passer par 

j Ps 75:8; Is 51:17; k Is 32:12; 1 Is 17:10; Jr 2:32; Jr 3:21; 
Jr 13:25; rn 1R 14:9; Ne 9:26; nJr 1:10; oÉz 23:4; pis 
58:1; Éz 16:2; Éz 20:4; Éz 22:2; q Ho 1:2; Je 4:4; r Éz 
16:38; Éz 22:2; s Éz 16:36. 

Éz 23:30* "On ( ... ) fera". En héb. il s'agit 
d'un vb. à l'inf. absolu, donc atemporel et im
personnel. 
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[le feu] pour elles* en nourriturea. 
38 Voici encore ce qu'elles m'ont fait : 
elles ont souilléh mon sanctuairee en 
ce jour-là, et mes sabbats, elles les ont 
profanésct. 39 Et lorsqu'elles avaient 
tué leurs fils pour leurs sales idolese, 
elles entraient même dans mon sanc
tuaire en ce jour-là pour le profa
nert ; vois : c'est là ce qu'elles ont fait 
au milieu de ma maisong. 40 Bien 
plus, quand elles se sont mises à en
voyer [des messages] aux hommes* 
venant de loin, vers qui un messa
ger avait été envoyéh, alors, vois : ils 
sont venusi, ceux pour qui tu t'étais la
véei, fardé les yeuxk et parée d'or
nements1. 41 Tu t'es assise sur un 
lit magnifiquem, devant lequel une ta
ble était dresséen, et tu as mis dessus 
mon encensa et mon huileP. 42 Le 
bruit d'une foule à l'aise [régnait] 
chez elleq, et vers les hommes [pro
venant] de la masse des humains* on 
amenait du désert des ivrognesr, et ils 
mettaient des bracelets aux mains des 
femmes# et des couronnes magnifiques 
sur leurs têtes •. 

43 " Alors j'ai dit au sujet de celle 
qui était usée par l'adultèret : 'Mainte
nant elle continuera de se livrer à sa 
prostitution, oui elle-mêmeu.' 44 Et 
ils entraient chez elle comme on entre 
chez une femme prostituée ; c'est ainsi 
qu'ils sont entrés chez Ohola et chez 
Oholiba, femmes d'une conduite déré
glée. 45 Mais pour ce qui est des 
hommes justesw, ce sont eux qui la* 
jugeront du jugement [qui frappe] 
les femmes adultèresx et du juge
ment [qui frappe] celles qui versent le 
sangY; car ce sont des adultères, et il 
y a du sang sur leurs mainsz. 

46 " Car voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah: 'On fera mon
ter contre elles une assembléea et on 

Éz 23:37* "elles", masc. en héb., se rapporte 
aux "sales idoles", masc. en héb. 40* "aux 
hommes". Héb.: la'anashim, pl. de 'ish. 
42* Lit.: "homme tiré du sol". Héb.: 
'adham. 42# M. à m.: "aux mains d'elles". 
45* En corrigeant le texte; M: "les", masc. 
L:XXSyVg: "les", fém. 
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fera* d'elles un objet d'épouvante et 
un objet de pillagea. 47 L'assemblée 
devra les cribler de pierresh, et on les 
abattra avec leurs épées. Leurs fils et 
leurs filles, ils les tueronte, et leurs 
maisons, ils les brûleront par le feuct. 
48 Oui, je ferai cesser dans le payse 
la conduite dérégléef, et il faudra que 
toutes les femmes se laissent corriger, 
de sorte qu'elles n'agiront pas selon 
votre conduite dérégléeg. 49 Ils de
vront faire venir sur vous votre con
duite dérégléeh, et vous porterez les 
péchés de vos sales idoles ; et il faudra 
que vous sachiez que je suis le Souve
rain Seigneur Jéhovahi. '" 

24 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi dans la neuvième 

année, au dixième mois, le dixième 
[jour] du mois, disant: 2 "Fils 
d'homme, mets par écrit pour toi le 
nom du jour, ce jour même. Le roi 
de Babylone s'est jeté contre Jérusa
lem en ce jour mêmei. 3 Et compose 
une parole proverbiale sur la maison 
rebellek, et tu devras dire à leur su
jet: 

"'Voici ce qu'a dit le Souverain Sei
gneur Jéhovah: "Mets la marmite à 
large ouverture; mets[ -la], et verses
Y également de l'eau1. 4 Amasse de
dans des morceauxm, tous les bons 
morceaux, la cuisse et l'épaule ; rem
plis[-la] avec les meilleurs os. 5 Que 
l'on prenne les meilleurs moutonsn, et 
entasse aussi sous elle les bûches*, [les 
disposant] en cercle. Fais-en bouillir 
les morceaux#, fais-en cuire aussi les 
os [qui sont] au milieu d'elle0

• ""' 

6 " C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
le Souverain Seigneur Jéhovah : 'Mal
heur à la ville meurtrière*P, [à] la 

1 Ps 9:16; Éz 6:13; CHAP. 24 j 2R 25:1; Jr 39:1; Jr 52:4; 
kÉz 17:12; Le 8:10; lJr 1:13; Éz 11:3; mÉz 11:7; nJr 
39:6; Éz 34:16; o Éz 24:10; p 2R 21:16; Éz 22:3; Mi 7:2; Mt 
23:35. 

Éz 23:46* "On fera monter ( ... ) on fera". En 
héb. il s'agit de vb. à l'inf. absolu, donc atem
porels et impersonnels. 24:5* En corrigeant 
le texte; M: "os". 5# "morceaux", deux 
mss hé b. ; M : " bouillons ". 6* Lit. : " la ville 
des sangs". 
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marmite à large ouverture dont la 
rouille est dedans, et dont la rouille 
n'est pas sortie d'elle ! Morceau par 
morceau, fais-la sortira; on ne doit 
pas jeter le sort sur elleb. 7 Car son 
sang est au beau milieu d'ellec. Elle 
l'a mis sur la surface nue et luisante 
d'un rocher. Elle ne l'a pas versé sur 
la terre pour le couvrir de poussièrect. 
8 Afin de faire monter la fureur pour 
l'exécution de la vengeancee, j'ai placé 
son sang sur la surface nue et luisante 
d'un rocher, afin qu'il ne soit pas cou
vertr.' 

9 " C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
le Souverain Seigneur Jéhovah : 'Mal
heur à la ville meurtrièreg ! Moi 
aussi j'agrandirai la pile [de bois]h. 
10 Multiplie les bûches. Allume le 
feu. Fais cuire complètement la 
viande. Et vide le bouillon*, et que 
les os deviennent brûlants. 11 Place 
la [marmite] vide sur ses braises, afin 
qu'elle chauffe ; son cuivre devra de
venir brûlant, et son impureté devra 
fondre au milieu d'ellei. Que sa rouille 
se consumei. 12 Peines ! Elle [vous] 
a fatigués, mais sa masse de rouille ne 
sort pas d'ellek. Au feu sa rouille!' 

13 "' Il y avait du dérèglement 
dans ton impureté*1• C'est pour cela 
que j'ai dû te purifier, mais tu n'as 
pas été purifiée de ton impuretém. Tu 
ne seras plus purifiée jusqu'à ce que 
j'aie apaisé ma fureur dans ton casn. 
14 Moi, Jéhovah, j'ai parlé 0

• Cela arri
vera sans fauteP, et j'agirai vraiment. 
Je ne négligerai [rien]q, je ne m'api
toierai pasr et je n'aurai pas de regrets. 
Oui, c'est selon tes voies et selon tes 
manières d'agir qu'ils te jugeront*t ', 
c'est là ce que déclare le Souverain 
Seigneur Jéhovah." 

15 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 16 " Fils 
d'homme, voici que je t'enlève la 
chose désirableu à tes yeux - par un 

Éz 24:10* "vide le bouillon", en corrigeant le 
texte ; M : " que l'on épice avec les herbes odo
rantes". 13* "ton impureté" ; on s'adresse 
à la ville. 14* "qu'ils te jugeront", M; 
TLXXSyVg: "que je te jugerai". 
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coupa ; tu ne dois pas te frapper la poi
trine, tu ne dois pas pleurer, et tes lar
mes ne doivent pas venirb. 17 Sou
pire sans un mot*. Tu ne dois pas faire 
le deuil des mortsc. Attache ta coiffure 
sur toict, et tu dois mettre tes sandales 
à tes piedse. Tu ne dois pas [te] cou
vrir [la] moustache#r, et tu ne dois pas 
manger le pain des hommesg. " 

18 Et je me mis à parler au peu
ple le matin, et ma femme mourut fi
nalement le soir. Je fis donc, au ma
tin, comme cela m'avait été ordonné. 
19 Et le peuple me disait: "Ne nous 
indiqueras-tu pas en quoi ces choses 
nous concernent, celles que tu faish ? " 
20 Alors je leur dis : " La parole de 
Jéhovah est venue à moi, disant: 
21 'Dis à la maison d'Israël : "Voici 
ce qu'a dit le Souverain Seigneur Jé
hovah: 'Voici que je profane mon 
sanctuaireï, l'orgueil de votre forcei, la 
chose désirable à vos yeuxk et l'objet 
de la compassion de votre âme, et vos 
fils et vos filles que vous avez laissés 
- par l'épée ils tomberont1• 22 Et il 
vous faudra faire comme j'ai fait. Vous 
ne [vous] couvrirez pas [la] mousta
che*m, et vous ne mangerez pas le 
pain des hommesn. 23 Vos coiffures 
seront sur vos têtes et vos sandales à 
vos pieds. Vous ne vous frapperez pas 
la poitrine et vous ne pleurerez paso, 
et il vous faudra pourrir dans vos fau
tesP, et vraiment vous gémirez l'un sur 
l'autreq. 24 Et Ézékiel est devenu 
pour vous un présage'. Selon tout ce 
qu'il a fait, vous ferez. Quand cela ar
riveras, il faudra aussi que vous sa
chiez que je suis le Souverain Sei
gneur Jéhovaht. """ 

25 " Et quant à toi, ô fils d'homme, 
est-ce que ce ne sera pas le jour 
où je leur enlèverai leur forteresse, 
le magnifique objet de leur allégresse, 
la chose désirable à leurs yeuxu et 

pLv 26:39; Éz 4:17; Éz 33:10; qis 59:11; ris 8:18; Js 
20:3; Éz 4:3; sIs 46:10; t Ps 9:16; Jr 17:15; Éz 25:5; u Ez 
24:16. 

Éz 24:17* "sans un mot". Lit.: "garde 
le silence ". 17# Ou : " lèvre supérieure ". 
22* Ou : " lèvre supérieure ". 
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l'ardent désir de leur âme, leurs fils et 
leurs fillesa, 26 qu'en ce jour-là vien
dra vers toi le rescapé pour faire en
tendre les oreillesb ? 27 En ce jour
là, ta bouche s'ouvrira pour le 
rescapée; tu parleras et tu ne seras 
plus muetd ; et à coup sûr tu devien
dras pour eux un présagee, et il faudra 
qu'ils sachent que je suis Jéhovahr." 

25 Et la parole de Jéhovah 
vint encore à moi, disant : 

2 " Fils d'homme, tourne ta face vers 
les fils d' Ammôn et prophétise contre 
euxg. 3 Et tu devras dire au sujet 
des fils d'Ammôn : ' Entendez la pa
role du Souverain Seigneur Jéhovah. 
Voici ce qu'a dit le Souverain Sei
gneur Jéhovah: "Étant donné que 
tu* as dit : ' Ah ah ! ' contre mon sanc
tuaire parce qu'il a été profané, contre 
le sol d'Israël parce qu'il a été dé
solé, et contre la maison de Juda parce 
qu'ils sont allés en exil h, 4 c'est 
pourquoi voici que je te livre aux 
Orientaux* comme une chose à possé
der; ; ils établiront leurs campements 
murés chez toi ; oui, ils placeront chez 
toi leurs tabernacles. Ce sont eux qui 
mangeront tes fruits, ce sont eux qui 
boiront ton laiti. 5 Oui, je ferai de 
Rabbak un terrain de pâture pour cha
meaux, et des fils d'Ammôn un lieu 
de repos pour petit bétail' ; et il fau
dra que vous sachiez que je suis Jého
vahm. "'" 

6 " Car voici ce qu'a dit le Sou
verain Seigneur Jéhovah: 'Parce que 
tu* as battu des mainsn et tapé 
du pied, [parce que] tu te réjouissais 
avec, chez toi, un dédain total dans 
[l']âme contre le sol d'Israël 0

, 7 c'est 
pourquoi me voici ; j'ai tendu ma main 
contre toiP ; oui, je te livrerai aux na
tions comme objet de pillage ; oui, je 
te retrancherai d'entre les peuples et 
te détruirai d'entre les paysq. Je 
t'anéantirai r' et il faudra que tu saches 
que je suis Jéhovah.' 

Éz 25:3* "tu", fém. en héb., se rapporte au 
pays d'Ammôn, fém. en héb. 4* Lit.: "aux 
fils de l'Orient". 6* "tu", masc. en héb., se 
rapporte à Ammôn, masc. en héb. 
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e Nb 32:38 
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g Éz 25:4 
h Ps 83:7 
1 Éz 21:32 
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Jr 9:26 
Jr 48:1 
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Is 63:1 
Jr 49:2 

8 "Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah: 'Parce que Moaba 
et Séïrb ont dit: "Voyez! La mai
son de Juda est comme toutes les au
tres nationsc ", 9 c'est pourquoi voici 
que j'ouvre la pente de Moab près 
des villes, près de ses villes jusqu'à 
sa frontière, la parure du pays, Beth
Yeshimothd, Baal-Méône, oui jusqu'à 
Qiriathaïmr, 10 aux Orientaux*g, à 
côté des fils d'Ammônh; oui, j'en fe
rai une chose à posséder, afin qu'on ne 
s'en souvienne pasi, [c'est-à-dire] des 
fils d'Ammôn, parmi les nations. 
11 Et en Moab j'accomplirai des actes 
de jugementi ; et il faudra qu'ils sa
chent que je suis Jéhovahk.' 

12 "Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah : ' Parce qu'Édom a 
agi en exerçant la vengeance sur la 
maison de Juda, [parce qu']ils fai
saient beaucoup de tort et se sont ven
gés d'eux', 13 c'est pourquoi voici ce 
qu'a dit le Souverain Seigneur Jého
vah : "Oui, je tendrai aussi ma 
main contre Édomm, j'en retrancherai 
homme* et animal domestiquen, j'en 
ferai un lieu dévasté depuis Témân°, 
oui jusqu'à DedânP. Par l'épée ils tom
beront. 14 ' Oui, je ferai venir ma 
vengeance sur Édom par la main de 
mon peuple Israël q ; et ils devront agir 
en Édom selon ma colère et selon ma 
fureur ; et il faudra qu'ils sachent ce 
qu'est ma vengeancer ', c'est là ce que 
déclare le Souverain Seigneur Jého
vah."' 

15 "Voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah: 'Parce que 
les Philistins ont agi par vengeances, 
[parce qu']ils se vengeaient de ven
geance avec dédain dans [l']âme*, afin 
de causer des ravagest, avec une ini
mitié de durée indéfinieu, 16 c'est 
pourquoi voici ce qu'a dit le Souve-

r Dt 32:35; Ps 58:10; Na 1:2; Ré 6:16; sIs 14:29; Jr 25:20; 
YI 3:4; t 2Ch 28:18; Is 9:12; Jr 47:1; Am 1:6; u 1S 31:7; 2S 
5:17. 

Éz 25:10* Voir v. 4, note. 13* Ou : " homme 
tiré du sol". Héb.: 'adham. 15* "dans 
[l']âme ". Héb.: benèphèsh; gr.: psukhês; 
lat.: animo. Voir App. 4A. 
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rain Seigneur Jéhovah : " Voici que je CHAP. 25 lités de ta dépendance*, dans la cam
tends ma main contre les Philistins a ; a Tse 2:4 pagne, il les tuera par l'épée ; oui, il 
oui, je retrancherai les Keréthites*b et b 1830:14 fera contre toi un mur de siège, élè-Tse 2:5 
je détruirai le reste du littoral de la c Jr 47:4 vera contre toi un rempart de siège a et 
mere. 17 Oui, j'accomplirai chez eux d Éz 5:15 dressera contre toi un grand bou-
des actes de grande vengeance, avec Na 1:2 elier ; 9 il dirigera contre tes murs 
des blâmes furieux ct ; et il faudra e Ps 9:16 les coups de sa machine d'assaut, 
qu'ils sachent que je suis Jéhovah, CHAP. 26 et il abattra tes tours, avec ses épées. 
quand je ferai venir sur eux ma ven- t Jos 19:29 10 À cause de la masse tumultueuse 
geancee. "'" g YJ3:6 de ses chevaux, leur poussière te cou-

Am1:9 vrirah. À cause du bruit du cavalier, 

2 6 Et il arriva, dans la onzième 
année, le premier [jour] du 

mois, que la parole de Jéhovah vint à 
moi, disant : 2 " Fils d'homme, parce 
que Tyrt a dit contre Jérusalemg: 'Ah 
ah ! elle a été brisée\ les portes* des 
peuplesi ! À coup sûr, on va se tourner 
vers moi. Je serai remplie - elle a été 
dévastéei ', 3 c'est pourquoi voici ce 
qu'a dit le Souverain Seigneur Jého
vah : ' Me voici contre toi, ô Tyr ; oui, 
je ferai monter contre toi des nations 
nombreusesk, comme la mer fait mon
ter ses vagues'. 4 À coup sûr, elles 
anéantiront les murs de Tyrm et démo
liront ses toursn, et vraiment je racle
rai de chez elle sa poussière et je fe
rai d'elle une surface de rocher nue et 
luisante. 5 Un lieu où l'on met à sé
cher les senneso, voilà ce qu'elle de
viendra au milieu de la merP.' 

"' Car moi j'ai parlé ', c'est là ce 
que déclare le Souverain Seigneur Jé
hovah, ' et elle devra devenir un ob
jet de pillage pour les nations. 6 Et 
les localités de sa dépendance* qui 
sont dans la campagne - elles seront 
tuées par l'épée, et il faudra qu'on sa
che que je suis Jéhovahq.' 

7 " Car voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah : 'Voici que je 
fais venir du nord contre Tyr Nebou
kadretsar le roi de Babylone*r, roi des 
roiss, avec des chevauxt, des charsu, 
des cavaliers et une assembléev, oui 
un peuple nombreux. 8 Les loca-

Éz 25:16* "Crétois", LXX. 26:2* Ou: "bat
tants de porte ", M ; T : " la commerçante ". 
6* Voir 16:46, note. 6# Lit. : " qu'ils sa
chent". 7* "Babylone", LXXVg; MTSy: 
"Babel". 

h Éz 25:3 de la roue et du char, tes murs trem-
i Lm1:1 
J Éz 19:7 bleront, quand il entrera par tes par-
k Ps 82:8 tes, comme dans les cas où l'on entre 
1 Jr 51:42 dans une ville ouverte par des brè

m Is 23:11 ch es. 11 Avec les sabots de ses che-
Am1:10 vaux il piétinera toutes tes ruesc. Ton 

: ~: ~~\4 peuple, il le tuera par l'épée, et tes 
P Éz 27:32 colonnes de force crouleront* à terre. 
q Ps 9:16 12 Oui, ils prendront comme butin tes 
r Jr 25:9 ressourcesd, ils pilleront tes marchan-

Éz 29:18 dises pour la ventee, ils démoliront tes 
s ~~r2:~:( murs, ils abattront tes maisons désira-
t Jr 6:23 bles. Et tes pierres, tes boiseries et ta 

Hab 1:8 poussière, ils les mettront au milieu de 
u Jr 4:13 l'eau. • 
v Éz 23:24 13 "' Oui, je ferai cesser le tumulte 
2•co!onne de tes chantsr, et le son de tes harpes, 

a 2s 20:15 on ne l'entendra plusg. 14 Oui, je fe
Éz 21:22 rai de toi une surface de rocher nue et 

b Jr 47:3 
Éz 26:4 

c ls 5:28 
Hab 1:8 

d Éz 27:33 

luisanteh. Un lieu où l'on met à sécher 
les sennes, voilà ce que tu deviendrasï. 
Tu ne seras jamais rebâtie ; car moi, 
Jéhovah, j'ai parlé', c'est là ce que dé

e ~:~3~:6
7 clare le Souverain Seigneur Jéhovahi. 

Éz 27:33 15 " Voici ce qu'a dit le Souverain 
Éz 28:5 Seigneur Jéhovah à Tyr : 'Au bruit 
Éz 28:18 
Ze9:3 

f Is 14:11 
g Is 23:16 

Is 24:8 
Ré 18:22 

h Éz 26:4 
i Éz 26:5 
j Is 14:27 
k Jr 49:21 

Éz 27:28 
Éz 31:16 

1 Is 23:8 
m 182:7 

Yon 3:6 
n Is 3:26 
o Ex 15:15 

Éz 27:35 
Éz 32:10 

de ta chute, quand gémira le blessé à 
mort, quand on tuera par une tuerie 
au milieu de toi, les îles* ne tremble
ront-elles pask ? 16 Oui, tous les 
chefs de la mer descendront' de leurs 
trônesm et enlèveront leurs manteaux 
sans manches, ils ôteront leurs vête
ments brodés. Ils se revêtiront d'accès 
de tremblement. Sur la terre ils s'as-
siérontn, et vraiment ils trembleront 
à tout instanto et te regarderont avec 

Éz 26:8* "localités de ta dépendance", celles 
qui dépendent de Tyr. 11* "crouleront", M 
Vg; TLXXSy: "il abattra". 15* Ou: "pays 
côtiers". 
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stupeur. 17 Et ils devront proférer 
sur toi un chant funèbrea et te dire : 

"'" Comme tu as péri, ô ville cé
lébrée, [ville] qui était habitée de
puis les mers*h, qui était devenue une 
[cité] forte dans la mere, elle et ses 
habitants, ceux qui communiquaient 
leur terreur à tous les habitants [de la 
terre Y ! 18 Maintenant les îles trem
bleront au jour de ta chute. Oui, les 
îles qui sont dans la mer seront trou
blées à cause de ta sortiect. "' 

19 " Car voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah : 'Quand je fe
rai de toi une ville dévastée, semblable 
aux villes qui ne sont vraiment pas ha
bitées, quand [je] ferai monter sur toi 
l'abîme d'eau* et que les eaux immen
ses t'auront recouvertee, 20 alors je 
te ferai bel et bien descendre avec 
ceux qui descendent dans la fosse, 
vers le peuple d'autrefois! ; oui, je te 
ferai habiter dans le pays le plus basg, 
semblable à des lieux dévastés depuis 
longtemps, avec ceux qui descendent 
dans la fosseh, afin que tu ne sois pas 
habitée ; et vraiment je mettrai de la 
parure dans le pays des vivantsi. 

21 "' Des terreurs soudaines, voilà 
ce que je ferai de toii, et tu ne seras 
pas; on te chercherak, mais on ne te 
trouvera plus - pour des temps indé
finis1 ', c'est là ce que déclare le Sou
verain Seigneur Jéhovah." 

27 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 2 " Et 

quant à toi, ô fils d'homme, profère sur 
Tyr un chant funèbrem, 3 et tu de
vras dire à Tyr : 

"' ô toi qui habites aux entrées de 
[la] mern, la commerçante des peu
ples pour des îles nombreuses 0

, voici 
ce qu'a dit le Souverain Seigneur Jé
hovah : " ô Tyr, toi tu as dit : 
'Je suis parfaite en beautéP. ' 4 Au 
cœur des mers sont tes territoiresq. 

Éz 26:17* Selon M ; Sy : " ô habitante des 
mers"; Vg: "toi qui habites dans la mer". 
17# Lit.: "d'elle". 19* Ou: "les eaux hou
leuses". Héb.: tehôm; LXXVg: "abîme". Cf. 
Gn 1:2, note "eau". 
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c 1R5:6 
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Is 23:1 
Jr 2:10 
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t Ex 25:4 
g Jr 10:9 
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1 Jos 11:8 
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1 1R 9:27 

rn Jos 13:5 
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1R 10:22 
Is 2:16 
Yon 1:3 

Tes constructeurs ont rendu ta beauté 
parfaitea. 5 Avec des bois de gené
vrier, provenant de Senir*b, ils ont 
construit pour toi tous les bordages. Ils 
ont pris un cèdre du Libane pour faire 
sur toi un mât. 6 Avec de gros ar
bres de Bashân ils ont fait tes rames. 
Ils ont fait ta proue* en ivoire [in
crusté] dans du bois de cyprès#, pro
venant des îles de Kittimct. 7 En lin 
d'Égypte de couleurs variéese était la 
toile que tu déployais pour te servir de 
voile. Le fil bleu r et la laine teinte en 
pourpre rougeâtreg, provenant des îles 
d'Élisha h, voilà ce qui formait la cou
verture de ton pont. 

8 "'" Les habitants de Sidon i et 
d'Arvadi devinrent pour toi des ra
meurs. Tes experts*k, ô Tyr, étaient 
chez toi ; ils étaient tes matelots1. 
9 Même les vieux de Guébal*m et ses 
experts étaient chez toi comme cal
fats pour tes joints#n, Tous les navi
res de la mer et leurs marins étaient 
chez toi pour échanger des marchandi
ses. 10 Perses0

, LoudimP et gens de 
Poutq - ils se trouvaient dans tes 
forces militaires, c'étaient tes hommes 
de guerre. Ils suspendaient chez toi 
le bouclier et le casquer. Ce sont eux 
qui faisaient ta splendeur. 11 Les 
fils d'Arvads, oui tes forces militai
res, étaient sur tes murs tout autour, 
et ce sont des hommes valeureux* qui 
étaient dans tes tours. Ils suspendaient 
leurs boucliers ronds à tes murs tout 
autourt. Ils rendaient ta beauté par
faite. 

12 "'" Tarsisu était ton marchand 
à cause de l'abondance de tou
tes sortes de choses de valeurv. Pour 
[son] argent, [son] fer, [son] étain 

v 2Ch 9:21; 2Ch 20:36; Ps 72:10. 

Éz 27:5* " mont Hermôn " en Dt 3:8, 9. 
6* Ou: "tes planches", au sens collectif. 
6# "dans du bois de cyprès", d'après T; M: 
"la fille des Ashourites ". 8* Lit. : "sages". 
9* "les anciens des Bibliens ", LXX. 9# Ou: 
"voies d'eau". 11* "et ( ... ) des hommes 
valeureux". Héb.: weghammadhim; lat.: 
Pigmei, " pygmées ". 
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et [son] plomb, on donnait* tes ré
servesa. 13 Yavânb, Toubalc et Mé
shekd étaient tes commerçants. Pour 
des âmes d'humains*e et des ob
jets de cuivre, on donnait# tes ar
ticles d'échange. 14 De la maison 
de Togarmar [venaient] des che
vaux, des coursiers et des mulets, 
[pour lesquels] on donnait tes réser
ves. 15 Les fils de Dedân*g étaient 
tes commerçants ; des îles nombreuses 
étaient des marchands employés par 
toi# ; des cornes d'ivoireh et de l'ébène, 
c'est ce qu'ils [te] payaient en retour 
- en cadeau" pour toi. 16 Édom* 
était ton commerçant à cause de 
l'abondance de tes ouvrages. Pour de 
la turquoisei, de la laine teinte en 
pourpre rougeâtre, des tissus de cou
leurs variées, du tissu fin, des coraux 
et des rubis, on donnait en échange 
tes réserves. 

17 "'"Juda et le pays d'Israël 
étaient tes commerçants. Pour le bléi 
de Minnithk, des denrées spéciales*, du 
mieJl, de l'huile et du baumem, on don
nait tes articles d'échangen. 

18 ""' Damaso était ton marchand 
dans l'abondance de tes ouvrages, à 
cause de l'abondance de toutes tes 
choses de valeur, avec le vinP de Hel
bôn et la laine d'un gris rouge. 
19 Vedân et Yavân d'Ouzal - pour 
tes réserves ils donnaient. Du fer en 
ouvrages forgés, de la casse et de la 
canneq - c'était pour tes articles 
d'échange. 20 Dedânr était ton com
merçant en vêtements d'étoffes tissées 
pour monter à cheval. 21 Les Ara
bess et tous les chefs de Qédart étaient 
des marchands employés par toi*. En 
agneaux, en béliers et en boucsu - en 

Éz 27:12* Lit. : "ils donnaient". 13* Ou: 
"hommes tirés du sol". Héb.: 'adham. 
13" Lit.: "ils donnaient". 15* "de Dedân ", 
MTVg; LXX: "des Rhodiens ". 15" "em
ployés par toi". Lit.: "de ta main". 
15" Ou: "tribut". 16* "Édom", Sy et env. 
25 mss héb. ; M : "Aram " ; Vg : "Le Sy
rien". 17* "des denré<:ls spéciales". Héb.: 
ouphannagh. Le sens est incertain, mais 
on pense qu'il s'agit de denrées alimentaires. 
21* "employés par toi". Lit.: "de ta main". 
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ces choses-là ils étaient tes marchands. 
22 Les commerçants de Sheba a et 
de Raama b étaient tes commerçants ; 
pour les meilleurs parmi toutes sortes 
de parfums et pour toutes sortes de 
pierres précieuses et de l'or, on don
nait tes réservesc. 23 Harând, Kanné 
et Édene, les commerçants de Shebar, 
Ashourg [et] Kilmad étaient tes com
merçants. 24 Ils étaient tes commer
çants en vêtements splendides, en châ
les de tissus bleus et de tissus de 
couleurs variées, et en tapis de tissus 
bicolores, en cordes tressées et faites 
solidement, dans ton centre de com
merce. 

25 "'"Les navires de Tarsish étaient 
tes caravanes pour tes articles d'é
change, si bien que tu t'es remplie et 
que tu es devenue fort glorieuse au 
cœur de la haute meri. 

26 "'" C'est dans les eaux immenses 
que t'ont fait venir ceux qui te me
naient à la ramei. Le vent d'est 
t'a brisée au cœur de la haute merk. 
27 Tes choses de valeur et tes réser
ves1, tes articles d'échangem, tes ma
rins et tes matelotsn, ceux qui calfa
tent tes joints*o et ceux qui échangent 
tes marchandises et tous tes hommes 
de guerreP, qui sont chez toi et dans 
toute ton assemblée, qui sont au mi
lieu de toi, - ils tomberont au cœur 
de la haute mer, au jour de ta chuteq. 

28 "'" Au bruit de la clameur de 
tes matelots, la campagne tremblerar. 
29 Oui, tous ceux qui manient la rame 
descendront de leurs navires, les ma
rins, tous les matelots de la mer ; sur 
la terre ils se tiendronts. 30 Oui, à 
ton sujet ils se feront entendre par 
leur voix et crieront amèrementt. Ils 
feront monter de la poussière sur 
leurs têtesu. Ils se rouleront dans la 
cendrev. 31 Il leur faudra [se] ren
dre chauves pour toi par une calvi
tiew, et se ceindre de toiles de sacx, 

t Is 23:1; Éz 26:17; Ré 18:9; Ré 18:11; u Ne 9:1; Jb 2:12; 
Ré 18:19; v Est 4:1; Jr 6:26; w Is 15:2; Jr 16:6; Mi 1:16; 
x Est 4:3; Is 22:12; Dn 9:3. 

Éz 27:27* Ou : " voies d'eau ". 
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et pleurer sur toi dans l'amertume 
de l'âmea, avec d'amères lamentations. 
32 Oui, dans leurs gémissements ils 
proféreront pour toi un chant funèbre 
et chanteront sur toib: 

"'"' Qui est comme Tyrc, comme 
celle qui a été réduite au silence au 
milieu de la merct ? 33 Quand tes ré
servese sortaient de la haute merr, tu 
rassasiais des peuples nombreuxg. Par 
l'abondance de tes choses de valeur et 
de tes articles d'échange, tu enrichis
sais les rois de la terreh. 34 Mainte
nant tu as été brisée* par la haute 
mer, dans les profondeurs des eauxi. 
Quant à tes articles d'échange et à 
toute ton assembléei, au milieu de 
toi ils sont tombés. 35 Tous les ha
bitants des îlesk - oui, ils te regar
deront avec stupeur, et leurs rois eux
mêmes frémiront d'horreur1• Oui, les 
visages seront bouleversésm. 36 Quant 
aux marchands parmi les peuples, à 
coup sûr ils siffleront sur tain. Des ter
reurs soudaines, voilà ce que tu de
viendras vraiment, et tu ne seras plus 
pour des temps indéfinis 0

• """ 

28 Et la parole de Jéhovah 
vint encore à moi, disant : 

2 " Fils d'homme, dis au guide de 
Tyr: 'Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah: 

"'" Parce que ton cœur s'est enor
gueilli P et que tu continues à dire : 
'Je suis un dieu*q. Sur le siège 
de dieu# je me suis assisr, au cœur 
de la haute mer• ', alors que tu 
es un homme tiré du sol"t et non un 
dieuu, [parce que] tu continues à ren
dre ton cœur pareil au cœur de dieu ... 
3 vois : tu es plus sage que Danielv. Il 
n'est pas de secrets qui t'aient égaléw. 
4 Par ta sagesse et par ton discerne
ment tu t'es fait une fortune, et tu ne 
cesses d'acquérir de l'or et de l'argent 
dans tes magasinsx. 5 Par l'abon-

Éz 27:34* "tu as été brisée", le vb. héb. 
ayant la désinence fém., L:XXSyVg et trois 
mss héb. 28:2* "un dieu (être divin)". Héb.: 
'él; gr.: théos; lat.: deus. 2# "dieu". Héb.: 
'èlohim; lat. : dei. 2A Ou: "un humain". 
Héb. : 'adham ; gr. : anthrôpos ; lat. : homo. 
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dance de ta sagessea, par tes marchan
dises pour la venteh, tu as fait abon
der ta fortunee, et ton cœur s'est alors 
enorgueilli à cause de ta fortune ct. "' 

6 "' C'est pourquoi voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah : 
" Parce que tu rends ton cœur pa
reil au cœur de dieue, 7 c'est pour
quoi voici que je fais venir sur toi des 
étrangersr, les tyrans des nationsg ; 
oui, ils tireront leurs épées contre la 
beauté de ta sagesse et profaneront 
ta splendeur rayonnanteh. 8 Dans la 
fosse ils te feront descendrei, et tu de
vras mourir de la mort d'un tué au 
cœur de la haute meri. 9 Diras-tu 
vraiment: 'Je suis dieu', devant ce
lui qui te tuerak, alors que tu ne se
ras qu'un homme tiré du sol et non un 
dieu1 dans la main de ceux qui te pro
faneront ? "' 

1 0 "' De la mort des incirconcis tu 
mourras par la main d'étrangersm, car 
moi j'ai parlé', c'est là ce que déclare 
le Souverain Seigneur Jéhovah." 

11 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 12 " Fils 
d'homme, profère un chant funèbre 
sur le roi de Tyrn, et tu devras lui 
dire : 'Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah: 

"'" Tu scelles un modèle, plein de 
sagesseo et parfait en beautéP. 13 Tu 
étais en Éden, le jardin* de Dieu#q, 
Toutes les pierres précieuses te recou
vraient : rubis, topaze et jaspe ; chry
solithe", onyxr et jade ; saphir, tur
quoise• et émeraude ; et d'or était le 
travail de tes montures et de tes al
véoles en toi. Au jour de ta création 
elles furent préparées. 14 Tu es le* 
chérubin oint# qui couvre, et je t'ai 

o Pr 21:30; Is 10:13; Jr 9:23; Éz 28:3; Ze 9:2; p Éz 27:3; 
q Éz 31:8; r Gn 2:12; s Éz 27:16. 

Éz 28:13* "jardin". Héb.: gan; gr.: pa
radéïsou ; syr. : pardaisèh ; lat. : paradisi. 
13# "Dieu". Héb.: 'Èlohim; gr.: Théou; 
lat. : Dei. 13A "chrysolithe", Vg; héb. : tar
shish. 14* "Tu es le", MTVg; en modifiant 
la vocalisation: "Avec le", d'après LXXSy 
et l'arabe. 14# Lit. : " un chérubin d'onction 
[p.-ê. d'extension]". Héb.: kerouv mimsha~. 
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placé*. Tu étais sur la montagne sainte 
de Dieu#a. Au milieu de pierres de 
feu tu circulais. 15 Tu as été intè
gre dans tes voies depuis le jour de ta 
création b jusqu'à ce que l'injustice ait 
été trouvée en toi c. 

16 "' " À cause de l'abondance de 
tes marchandises pour la vented, ils 
ont rempli de violence le milieu de 
toi*, et tu t'es mis à péchere. Je 
t'expulserai, comme profane, de la 
montagne de Dieu#, et je te détruirait, 
ô chérubin qui couvre", du milieu des 
pierres de feu. 

17 "'" Ton cœur s'est enorgueilli à 
cause de ta beautég. Tu as perverti ta 
sagesse à cause de ta splendeur rayon
nanteh. Oui, je te jetterai sur la terrei. 
Oui, je te placerai devant des rois pour 
qu'ils te regardenti. 

18 "'" Par suite de l'abondance de 
tes fautesk, à cause de l'injustice con
cernant tes marchandises pour la 
vente1, tu as profané* tes sanctuaires. 
Je ferai sortir un feu du milieu de toi. 
Oui, c'est lui qui te dévoreram. Je te 
réduirai en cendres sur la terre, sous 
les yeux de tous ceux qui te voientn. 
19 Quant à tous ceux qui te connais
sent parmi les peuples, à coup sûr ils 
te regarderont avec stupeur0

• Des ter
reurs soudaines, voilà ce que tu de
viendras vraiment, et tu ne seras plus 
- pour des temps indéfinis P. "'" 

20 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant: 21 "Fils 
d'homme, tourne ta face vers Sidonq 

Éz 28:14* Lit.: "donné". "Tu es le roi oint 
dans le royaume, et je t'ai donné la gran
deur ", T ; LXX: " Avec le chérubin je t'ai 
placé " ; Sy : " Tu étais avec le chérubin oint 
qui couvre, et je t'ai placé " ; Vg : " Tu es 
le chérubin [aux ailes] déployées et qui pro
tège, et je t'ai placé". 14# "Dieu". Héb. : 
'Èlohim ; lat. : Dei. 16* " ils ont rempl~ ( ... ) 
le milieu de toi", M; Sy: "tu as rempli ( ... ) 
ton milieu " ; T : " tes magasins ont été rem
plis ( ... ) " ; LXX : " tu as rempli ( ... ) tes ma
gasins"; Vg: "ton intérieur ,a été rem
pli ( ... ) ". 16# "Dieu". Héb.: 'Elohim; gr.: 
Théou ; lat. : Dei. 16" " je te détruirai, ô ché
rubin qui couvre", MSy; Vg: "je t'ai détruit, 
ô chérubin protecteur " ; LXX : " le chérubin 
t'a entrainé ". 18* "tu as profané", MSyVg; 
LXXB : "j'ai profané". 
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r Jr 44:30 

et prophétise contre elle. 22 Et tu 
devras dire : ' Voici ce qu'a dit le Sou
verain Seigneur Jéhovah : " Me voici 
contre toia, ô Sidon ; oui, je serai glori
fié au milieu de toib; et il faudra 
qu'on sache que je suis Jéhovah quand 
j'accomplirai en elle des actes de juge
mente et que je serai bel et bien sanc
tifié en elled. 23 Oui, j'enverrai chez 
elle la peste et le sang dans ses ruese. 
Oui, le tué tombera au milieu d'elle 
par l'épée venue contre elle de tous 
côtésr ; et il faudra qu'on sache que je 
suis Jéhovahg. 24 Et il n'y aura plus 
pour la maison d'Israël de piquant 
malfaisanth ni d'épine douloureuse 
parmi tous ceux qui sont autour d'eux, 
ceux qui les traitent avec dédain ; et il 
faudra qu'on sache que je suis le Sou
verain Seigneur Jéhovah.'" 

25 "'Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah : "Lorsque je ras
semblerai la maison d'Israël d'entre les 
peuples chez lesquels ils ont été dis
persési, alors je serai vraiment sanc
tifié chez eux aux yeux des nationsi. 
À coup sûr, ils habiteront sur leur 
solk que j'ai donné à mon serviteur, à 
Jacob1• 26 Et vraiment ils habite
ront sur lui en sécuritém, ils bâtiront 
des maisonsn et planteront des vi
gneso ; oui, ils habiteront en sécuritéP 
quand j'accomplirai des actes de juge
ment sur tous ceux qui autour d'eux 
les traitent avec dédain q ; et il faudra 
qu'ils sachent que je suis Jéhovah leur 
Dieu*."'" 

29 Dans la dixième année, au 
dixième [mois], le douzième 

[jour] du mois, la parole de Jého
vah vint à moi, disant : 2 " Fils 
d'homme, tourne ta face contre Pha
raon le roi d'Égypter et prophétise 
contre lui et contre l'Égypte tout en
tières. 3 Parle, et tu devras dire : 
'Voici ce qu'a dit le Souverain Sei
gneur Jéhovah: "Me voici contre 

sIs 19:1; Jr 25:19; Jr 43:11; Éz 31:2. 

Éz 28:26* Ou : " moi, Jéhovah, je suis leur 
Dieu". Héb.: 'ani Yehwah 'Èlohéhèm. 
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toi, ô Pharaon, roi d'Égypte•, toi le 
grand monstre marin b étendu au mi
lieu des canaux de son Nil c, qui a dit : 
' Mon Nil m'appartient, et c'est mm 
qui [l']ai fait pour moict. ' 4 Oui, je 
mettrai des crochets* dans tes mâchoi
rese et je ferai adhérer à tes écailles 
les poissons des canaux de ton Nil. Je 
te ferai vraiment monter du milieu des 
canaux de ton Nil, avec tous les pois
sons des canaux de ton Nil, qui adhè
rent à tes écailles. 5 Oui, je t'aban
donnerai au désert, toi et tous les 
poissons des canaux de ton Nil r. Sur la 
surface des champs tu tomberasg. Tu 
ne seras ni recueilli ni ramassé. Oui, je 
te livrerai en nourriture aux bêtes sau
vages de la terre et aux créatures vo
lantes des cieuxh. 6 Et il faudra que 
tous les habitants d'Égypte sachent 
que je suis Jéhovahi, parce que -
comme appui - ils ont été* un roseau 
pour la maison d'Israël i. 7 Quand ils 
t'ont saisi par la main*, tu t'es trouvé 
écrasék, et tu as provoqué une déchi
rure dans toute leur épaule. Et quand 
ils se sont appuyés sur toi, tu t'es 
brisé1, et tu as fait vaciller" toutes 
leurs hanchesm. " 

8 "' C'est pourquoi voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah : 
" Voici que je fais venir sur toi 
l'épéen ; oui, je retrancherai de toi 
l'homme tiré du sol et l'animal 
domestique 0

• 9 À coup sûr, le pays 
d'Égypte deviendra une solitude déso
lée et un lieu dévastéP ; et il fau
dra qu'ils sachent que je suis Jéhovah, 
parce qu'il a dit : ' C'est à moi qu'ap
partient le Nil, et c'est moi qui [l']ai 
faitq.' 10 C'est pourquoi me voici 
contre toi et contre les canaux de 
ton Nil r, et vraiment je ferai du pays 
d'Égypte des lieux dévastés, une sé
cheresse, une solitude désolées, de 

Éz 29:4* Ou: "épines", passé(e)s dans la joue 
ou le nez aussi bien des animaux que des cap
tifs pour les conduire avec une corde. 6* " ils 
ont été", MT; LXXSyVg: "tu as été". 
7* "la main", Mmargeyg et de nombreux mss 
héb. ; M : " ta main " ; L:XXSy : " leur(s) 
main(s) ". 7" "épaule", MVg; Sy: "mains". 
7" "vaciller", Sy; M: "tenir". 
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Migdol• à Syène*h et jusqu'à la fron
tière de l'Éthiopie". 11 Le pied de 
l'homme tiré du sol n'y passera pasc, 
et le pied de l'animal domestique n'y 
passera pasct, et pendant quarante ans 
il ne sera pas habitée. 12 Oui, je fe
rai du pays d'Égypte une solitude dé
solée au milieu de pays désolésr; et 
ses villes deviendront une solitude dé
solée au milieu de villes dévastées, 
pendant quarante ansg ; oui, je dis
perserai les Égyptiens parmi les na
tions et je les disséminerai parmi les 
paysh." 

13 "' Car voici ce qu'a dit le Sou
verain Seigneur Jéhovah: "Au bout 
de quarante ansi je rassemblerai les 
Égyptiens d'entre les peuples chez 
lesquels ils auront été dispersési ; 
14 oui, je ramènerai le groupe des 
captifs égyptiens ; je les ramènerai au 
pays de Pathrosk, au pays de leur ori
gine, et là ils deviendront vraiment 
un royaume abaissé. 15 Il deviendra 
plus bas que les [autres] royaumes, et 
il ne s'élèvera plus au-dessus des [au
tres] nations1 ; oui, je les réduirai à 
un si petit nombre qu'ils ne tiendront 
[plus] les [autres] nations dans la sou
missionm. 16 Et il ne sera plus la 
confiance de la maison d'Israëln, rappe
lant la faute quand ils se tournaient à 
leur suite 0

• Et il faudra qu'ils sachent 
que je suis le Souverain Seigneur Jé
hovah."'" 

17 Or il arriva, dans la vingt
septième année, au premier [mois], 
le premier [jour] du mois, que la pa
role de Jéhovah vint à moi, disant : 
18 "Fils d'homme, NeboukadretsarP, 
le roi de Babylone*, a fait accomplir à 
ses forces militaires un grand service 
contre Tyrq. Toutes les têtes ont été 
rendues chauves, et toutes les épaules 
ont été dénudées par le frottementr. 
Mais quant au salaires, il n'y en a eu 
aucun venant de Tyr, ni pour lui ni 

q Éz 26:7; r Éz 26:17; sIs 62:11. 

Éz 29:10* Ou : " Assouan ". Hé b. : Sewénéh. 
10" "de l'Éthiopie", Vg; LXX: "des Éthio
piens"; MTSy: "de Koush ". 18* "Baby
one", LXXVg; MTSy: "Babel". l 
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pour ses forces militaires, pour le ser 
vice qu'il a accompli contre elle. 

-
19 " C'est pourquoi voici ce qu'a 

dit le Souverain Seigneur Jéhovah 
'Voici que je donne le pays d'Égypte 
à Neboukadretsar le roi de Babylonea 
et vraiment il en emportera la fortune 
il le dépouillera beaucoupb et y procé
dera à un grand pillage ; oui, cela de
viendra un salaire pour ses forces mili

: 

' 
' 

taires.' 
20 "' En rétribution de son service 

qu'il a fait contre elle, je lui ai donné 
le pays d'Égypte, parce qu'ils ont agi 
pour moic ', c'est là ce que déclare le 
Souverain Seigneur Jéhovah. 

21 "En ce jour-là je ferai germer 
une corne pour la maison d'Israëlct, et 
à toi je donnerai la possibilité d'ou
vrir la bouche au milieu d'euxe ; et il 
faudra qu'ils sachent que je suis Jého
vah." 

30 Et la parole de Jéhovah 
vint encore à moi, disant : 

2 " Fils d'homme, prophétise, et tu de
vras diret : 'Voici ce qu'a dit le Sou
verain Seigneur Jéhovah : " Hurlez : 
' Hélas pour ce jourg ! ' 3 car un jour 
est proche, oui un jour qui appar
tient à Jéhovah est procheh. Il sera 
jour de nuagesi, temps fixé des na
tionsi. 4 À coup sûr, une épée vien
dra en Égyptek; oui, il y aura de vio
lentes douleurs en Éthiopie* quand on 
tombera tué en Égypte, (quand] ils 
prendront vraiment sa fortune et que 
ses fondations seront bel et bien démo
lies1. 5 L'Éthiopiem, Poutn, Loud, 
tout le peuple mêlé*o, Koub et les fils 
du pays de l'alliance - avec eux ils 
tomberont par l'épée P. "' 

6 "Voici ce qu'a dit Jéhovah: 'À 
coup sûr, ils tomberont aussi, les sou
tiens de l'Égypte, et il croulera, l'or
gueil de sa forceq. ' 

"' De Migdol r à Syène*s ils tombe
ront chez elle par l'épée ', c'est là ce 
que déclare le Souverain Seigneur Jé-

Éz 30:4* "Éthiopie", L:XXVg; MTSy: "Koush". 
5* " le peuple mêlé ", MLXX ; Sy : " l'Arabie ". 
6* Ou : "Assouan ". Héb. : Sewénéh. 
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hovah. 7 ' Oui, ils seront aussi mis 
en désolation au milieu de pays déso
lés, et ses villes seront au beau mi
lieu de villes dévastéesa. 8 Et il fau
dra qu'ils sachent que je suis Jéhovah 
quand je mettrai un feu en Égypte 
et que tous ses auxiliaires seront bel 
et bien brisésb. 9 En ce jour-là, des 
messagers sortiront de devant moi, 
dans les navires*, pour faire trembler 
l'Éthiopie qui est sûre d'ellec. Oui, il 
y aura de violentes douleurs chez eux, 
au jour de l'Égypte, car voici que cela 
vient à coup sûrd. ' 

10 "Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah : ' Oui, je ferai aussi 
disparaître la foule de l'Égypte par la 
main de Neboukadretsar le roi de Ba
bylonee. 11 Lui et son peuple avec 
lui, les tyrans des nationsr, sont ame
nés pour réduire le pays en ruines. Et 
vraiment ils tireront leurs épées 
contre l'Égypte et rempliront le pays 
de tuésg. 12 Oui, je ferai des canaux 
du Nil h un sol ferme, je vendrai le 
pays en la main d'hommes mauvaisi 
et je ferai en sorte que le pays et 
sa plénitude soient désolés par la main 
d'étrangersi. Moi, Jéhovah, j'ai parlék.' 

13 " Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah : 'Oui, je détruirai 
aussi les sales idoles1 et je ferai dis
paraître de Noph*m les dieux sans va
leur, et il n'y aura plus de chef du 
pays d'Égypte ; et vraiment je mettrai 
la crainte dans le pays d'Égypten. 
14 Oui, je désolerai Pathroso, je met
trai un feu dans TsoânP, j'accompli
rai des actes de jugement dans No*q. 
15 Oui, je déverserai ma fureurr sur 
Sîn*, la forteresse de l'Égypte, et je 
retrancherai la foule de Nos. 16 Oui, 
je mettrai un feu en Égypte. À 
coup sûr, Sîn sera dans de violentes 
douleurs; quant à No, elle sera desti
née à être prise grâce à des brèches ; 
pour ce qui est de N oph - il y aura 

Éz 30:9* "dans les navires", M; lat.: in trie
ribus, "dans des trirèmes"; LXXSy: "en 
toute hâte". 13* "Noph ", M; LXXSyVg: 
'Memphis". 14* "No", MSy; TVg: "Alexan
drie". 15* "Sin", MTSy; Vg: "Pélusium 
(Péluse)". 

' 
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des adversaires pendant la journée ! 
17 Quant aux jeunes gens d'Ôn*a et 
de Pibéseth, par l'épée ils tomberont, 
et les [villes], elles, iront en captivité. 
18 À Tehaphnehès b le jour s'obscur
cira réellement, quand je briserai là 
les barres du joug de l'Égyptec. Et 
vraiment on fera cesser chez elle l'or
gueil de sa forcect. Quant à elle, des 
nuages la couvrironte, et les localités 
de sa dépendance* iront en captivitér. 
19 Oui, j'accomplirai des actes de ju
gement en Égypteg ; et il faudra qu'ils 
sachent que je suis Jéhovah. '" 

20 Et il arriva encore, dans la 
onz1eme année, au premier [mois], 
le septième [jour] du mois, que la 
parole de Jéhovah vint à moi, disant: 
21 "Fils d'homme, le bras de Pharaon 
le roi d'Égypte, je le briseraih à coup 
sûr, et voici qu'on ne le pansera pas 
pour [lui] assurer la guérison, en met
tant un bandage pour le panseri, afin 
qu'il trouve la force de saisir l'épée. " 

22 " C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
le Souverain Seigneur Jéhovah: 'Me 
voici contre Pharaon le roi d'Égyptei ; 
oui, je lui briserai les brask, ce
lui qui est fort et celui qui est brisé', 
et je ferai tomber l'épée de sa main m. 
23 Oui, je disperserai les Égyptiens 
parmi les nations et je les dissémine
rai parmi les paysn. 24 Et vraiment 
je fortifierai les bras du roi de Baby
loneo et je placerai mon épée dans sa 
mainP, et je briserai les bras de Pha
raon ; comme un blessé à mort, à coup 
sûr il poussera devant lui beaucoup 
de gémissementsq. 25 Oui, je forti
fierai les bras du roi de Babylone, et 
les bras de Pharaon tomberont ; et il 
faudra qu'ils sachent que je suis Jého
vah quand je placerai mon épée dans 
la main du roi de Babylone et qu'il la 
tendra bel et bien contre le pays 
d'Égypte. 26 Oui, je disperserai les 
Égyptiens parmi les nations" et je les 
disséminerai parmi les pays ; et il fau
dra qu'ils sachent que je suis Jého
vah.'" 

Éz 30:17* Lit.: "Aven", M; LXXVg: "Hélio
polis ". 18* Lit. : " et ses filles ". 
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31 Et il arriva encore, dans la 
onzième année, au troisième 

[mois], le premier [jour] du mois, que 
la parole de Jéhovah vint à moi, di
sant : 2 " Fils d'homme, dis à Pha
raon le roi d'Égypte et à sa foulea : 

"' À qui ressembles-tu dans ta gran
deur ? 3 Vois ! Un Assyrien*, un cè
dre au Libanb, beau par [ses] bran
chesc, avec un hallier produisant de 
l'ombre, et haut de taillect, si bien que 
sa cime se trouvait parmi les nuages#e. 
4 Ce sont les eaux qui l'ont fait gran
dirr ; l'abîme d'eau* l'a fait pousser en 
hauteur. Avec ses fleuves# il allait tout 
autour du lieu où il était planté ; et il 
a envoyé ses canaux vers tous les ar
bres des champs. 5 C'est pourquoi il 
est devenu plus haut, par sa taille, que 
tous les [autres] arbres des champsg. 

"' Et ses branches se multipliaient, 
ses rameaux s'allongeaient, à cause 
des eaux abondantes dans ses cours 
d'eau*h. 6 Sur ses branches toutes 
les créatures volantes des cieux fai
saient leurs nidsi, sous ses rameaux 
mettaient bas toutes les bêtes sauva
ges des champs\ à son ombre habi
taient toutes les nations populeuses. 
7 Et il devint beau par sa gran
deurk, par la longueur de son feuil
lage, car ses racines se trouvaient sur 
des eaux nombreuses. 8 [D'autres] 
cèdres ne l'égalaient pas dans le jar
din de Dieu*'· Quant aux genévriers, 
ils ne [lui] ressemblaient pas pour ce 
qui est de ses branches. Et les pla
tanes n'étaient pas comme lui quant 
aux rameaux. Aucun [autre] arbre 
dans le jardin de Dieu ne lui ressem
blait quant à sa beautém. 9 Je l'avais 
rendu beau par l'abondance de son 

Éz 31:3* "Un Assyrien", MTLXXSyVg; en 
corrigeant le texte : "Je te distingue 
comme [cèdre]"; en corrigeant différem
ment le texte: "Un cyprès". 3# "nuages", 
LXX et arabe; MSyVg: "branches". 4* Ou: 
"les eaux houleuses". Héb.: tehôm; LXXVg: 
"l'abîme". Voir Gn 1:2, note "eau". 4# "ses 
fleuves", ceux de "l'abîme d'eau". 5* "dans 
ses cours d'eau", en corrigeant le texte; M: 
"par son action d'envoyer". 8* "dans le jar
din de Dieu". Héb.: beghan-'Èlohtm; LXX 
SyVg: "dans le paradis de Dieu". Cf. v. 9. 
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feuillagea, et tous les [autres] arbres 
d'Éden*, qui étaient dans le jardin du 
[vrai] Dieu#, l'enviaientb. ' 

10 " C'est pourquoi voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah : 
' Parce que tu es* devenu haut de 
taille, si bien qu'il a mis sa cime parmi 
les nuages#c et que son cœur s'est 
élevé à cause de sa hauteurd, 11 je 
le livrerai alors en la main du des
pote des nationse. Vraiment, il agira 
contre lui. Oui, selon sa méchanceté 
je le chasserai r. 12 Des étrangers, 
les tyrans des nations, le couperont, et 
on l'abandonnera sur les montagnes ; 
oui, dans toutes les vallées tombera 
son feuillage, et ses rameaux se brise
ront parmi tous les lits des cours d'eau 
de la terreg. Et tous les peuples de 
la terre descendront de son ombre et 
l'abandonneronth. 13 Sur son tronc 
qui sera tombé résideront toutes les 
créatures volantes des cieux ; oui, 
sur ses rameaux se trouveront toutes 
les bêtes sauvages des champs; ; 
14 c'est afin qu'aucun des arbres bien 
arrosés ne devienne haut par sa taille 
ou ne mette sa cime parmi les nuages, 
et afin qu'aucun [arbre] qui s'abreuve 
d'eau ne se dresse contre eux dans sa 
hauteur, car, à coup sûr, eux tous se
ront livrés à la morti, au pays d'en 
bask, au milieu des :fils des humains*, à 
ceux qui descendent dans la fosse. ' 

15 "Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah : ' Le jour de sa des
cente au shéol, à coup sûr je ferai 
faire un deuiJl. Oui, à cause de lui, je 
recouvrirai l'abîme d'eau, pour arrêter 
ses fleuves et pour que les eaux nom
breuses soient retenues ; à cause de 
lui j'assombrirai le Liban, et à cause 
de lui tous les arbres des champs 
s'évanouiront. 16 Oui, au bruit de sa 
chute, je ferai trembler les nations 

Éz 81:9* Ou: "de charme", d'après L:XXVg. 
Cf. Gn 2:8, note "Éden". 9# "du [vrai] 
Dieu ". Héb. : ha'Èlohim. Voir App. lF. 
10* "tu es", MTLXX; SyVg: "il est". 
10# "nuages", LXX et arabe; M: "bran
ches". 14* Ou: "hommes tirés du sol". 
Héb. : 'adham. 
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quand je le ferai descendre au shéol 
avec ceux qui descendent dans la 
fossea, et dans le pays d'en bas seront 
consolésb tous les arbres d'Éden*c, 
l'élite et le meilleur du Liban, tous 
ceux qui s'abreuvent d'eau. 17 Eux 
aussi sont descendus avec lui au 
shéol*ct, vers les gens tués par l'épée, 
et ceux qui, étant sa semence#, ont 
habité à son ombre au milieu des na
tionse.' 

18 "'À qui ressembles-tu ainsi en 
gloiret et en grandeur parmi les arbres 
d'Éden g ? Mais on te fera bel et bien 
descendre avec les arbres d'Éden* vers 
le pays d'en bash. Au milieu des incir
concis tu te coucheras avec les gens 
tués par l'épée. Voilà Pharaon et toute 
sa foule', c'est là ce que déclare le 
Souverain Seigneur Jéhovah." 

3 2 Et il arriva encore, dans la 
douzième année, au douzième 

mois, le premier [jour] du mois, que la 
parole de Jéhovah vint à moi, disant: 
2 " Fils d'homme, profère un chant 
funèbre sur Pharaon le roi d'Égypte, 
et tu devras lui dire : ' Comme jeune 
lion à crinière des nations, tu as été 
réduit au silencei. 

"' Et tu as été comme le monstre 
marin dans les mersi ; tu produisais 
des jaillissements dans tes fleuves*, tu 
troublais les eaux avec tes pieds, tu sa
lissais leurs fleuves. ' 

3 "Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah : 'Oui, je tendrai 
aussi sur toi mon :filetk par le moyen 
d'une assemblée de peuples nombreux 
et, à coup sûr, ils t'amèneront* dans 
ma senne1• 4 Et je devrai t'abandon
ner sur la terre. Sur la surface des 
champs je te lanceraim. Oui, je ferai 

Éz 31:16* Voir v. 9, note "Éden". 17* Ou: 
"à la tombe". Héb.: she'ôlah; gr.: haï
dou ; lat. : infernum. Voir App. 4B. 17# " sa 
semence", en corrigeant le texte d'après 
LXXSy; MVg: "son bras". 18* Ou: "de 
charme ", d'après L:XXVg. 82:2* P.-ê. : "pen
dant tes ébrouements " ; ou : " par tes nari
nes", en corrigeant légèrement le texte. 
3* "ils t'amèneront", MSyVg; L:XXVgc: "je 
t'amènerai ". 
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résider sur toi toutes les créatures vo
lantes des cieux, je rassasierai de toi 
les bêtes sauvages de toute la terrea. 
5 Oui, je mettrai ta chair sur les mon
tagnes, je remplirai les vallées de tes 
déchets*b. 6 Oui, je ferai en sorte 
que [le] pays absorbe ce qui coulera 
de toi, de ton sangc, sur les monta
gnes ; et les lits des cours d'eau seront 
remplis de toi. ' 

7 "' Et lorsque tu t'éteindras, je 
couvrirai vraiment [les] cieux, j'as
sombrirai leurs étoiles. Quant [au] so
leil, je le couvrirai de nuages, et [la] 
lune ne fera pas briller sa lumièred. 
8 Tous les luminaires de lumière dans 
les cieux - je les assombrirai à cause 
de toi, je mettrai réellement des té
nèbres sur ton pays', c'est là ce que 
déclare le Souverain Seigneur Jého
vah. 

9 "' Oui, j'offenserai le cœur de 
peuples nombreux quand j'amènerai 
les captifs* de chez toi parmi les na
tions, vers des pays que tu n'as pas 
connuse. 10 Oui, à cause de toi, je 
ferai en sorte que des peuples nom
breux soient frappés de stupeurr, et 
leurs rois eux-mêmes frémiront d'hor
reur à cause de toi, quand je brandirai 
mon épée devant leur faceg, et il leur 
faudra trembler à tout instant, chacun 
pour son âme, au jour de ta chuteh. ' 

11 " Car voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah : ' L'épée du roi 
de Babylone viendra sur toii. 12 Je 
ferai tomber ta foule par les épées 
d'hommes forts, les tyrans des nations, 
eux tousi ; oui, ils pilleront l'orgueil de 
l'Égypte et, à coup sûr, toute sa foule 
sera anéantiek. 13 Oui, je détruirai 
tous ses animaux domestiques d'au
près des eaux nombreuses1 ; le pied de 
l'homme tiré du sol ne les troublera 
plusm, les sabots de l'animal domesti
que ne les troubleront pas. ' 

Éz 32:5* "tes déchets", M; LXX: "ton 
sang"; Sy: "tes larves"; Vg: "ton sang cor
rompu". 9* "le groupe de captifs", LXX; M 
Sy : " l'effondrement (ou "les parties bri
sées")". 
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14 "' À cette époque je ferai en 
sorte que leurs eaux se clarifient, et 
je ferai couler leurs fleuves comme de 
l'huile', c'est là ce que déclare le Sou
verain Seigneur Jéhovah. 

15 "'Quand je ferai du pays 
d'Égypte une solitude désolée et que 
le pays sera désolé, [privé] de sa pléni
tudea, quand j'abattrai tous ceux qui y 
habitent, il faudra alors qu'ils sachent 
que je suis Jéhovah b. 

16 "' C'est là un chant funèbre et, 
à coup sûr, on le chantera. Même les 
filles des nations le chanteront ; sur 
l'Égypte et sur toute sa foule elles le 
chanterontc ', c'est là ce que déclare le 
Souverain Seigneur Jéhovah." 

17 Et il arriva encore, dans la dou
zième année*, le quinzième [jour] du 
mois, que la parole de Jéhovah vint à 
moi, disant : 18 " Fils d'homme, gé
mis sur la foule d'Égypte et fais-la 
descendred, elle et les filles des na
tions majestueuses, vers le pays d'en 
base, avec ceux qui descendent dans 
[la] fosset. 

19 "' Par rapport à qui as-tu plus de 
charmeg ? Descends donc, et tu devras 
être couché avec les incirconcish ! ' 

20 "' Au milieu des gens tués par 
l'épée ils tomberont1• Elle a été livrée 
(à] une épée. Entraînez-la, ainsi que 
toutes ses foules. 

21 "' Les principaux personnages 
d'entre les hommes forts lui parleront 
du milieu du shéol, avec ses auxiliai
resi. À coup sûr, ils descendrontk; ils 
devront se coucher comme les incir
concis, tués par l'épée. 22 C'est là 
que sont l'Assyrie et toute son assem
blée1. Ses tombes sont autour de lui. 
Eux tous sont tués, des gens tom
bant par l'épéem. 23 Car ses tombes 
ont été mises au tréfonds d'une fossen, 
et son assemblée se trouve autour de 
sa tombe : eux tous tués, tombant par 
l'épée, parce qu'ils avaient répandu la 
terreur au pays des vivants. 

Éz 32:17* LXX ajoute : " le premier mois " ; 
manque dans MTSyVg. 
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24 "' Là sont Élam a et toute sa 
foule autour de sa tombe : eux tous 
des tués, des gens tombant par l'épée, 
qui sont descendus, incirconcis, vers le 
pays d'en bas, ceux qui ont répandu 
leur terreur au pays des vivants ; 
et ils porteront leur humiliation avec 
ceux qui descendent dans [la] fosseb. 
25 Au milieu des tués on a placé un 
lW pour elle parmi toute sa foule. Ses 
tombes sont autour de lui. Eux tous 
sont incirconcis, tués par l'épéect, car 
leur terreur était répandue au pays 
des vivants ; et ils porteront leur hu
miliation avec ceux qui descendent 
dans [la] fosse. Il* a été mis au milieu 
des tués. 

26 "'C'est là que sont Méshek• [et] 
Tou bal t et toute sa foule. Ses tombes 
sont autour de lui. Eux tous sont in
circoncis, transpercés par l'épée, parce 
qu'ils ont répandu leur terreur au pays 
des vivants. 27 Et ne se coucheront
ils pas* avec des hommes fortsg, tom
bant d'entre les incirconcis, qui sont 
descendus au shéol avec leurs armes 
de guerre ? On mettra leurs épées 
sous leur tête et leurs fautes se trou
veront sur leurs ossementsh, parce que 
des hommes forts étaient une ter
reur au pays des vivantsi. 28 Quant 
à toi*, c'est au milieu d'incirconcis que 
tu seras brisé, et tu te coucheras avec 
les gens tués par l'épée. 

29 "'C'est là que sont Édomi, ses 
rois et tous ses chefs, qui, dans leur 
force, ont été mis avec les gens tués 
par l'épéek; ils se coucheront avec les 
incirconcis1 et avec ceux qui descen
dent dans [la] fosse. 

30 "' C'est là que sont les ducs du 
nord, eux tous, et tous les Sidoniensm, 
qui sont descendus, honteux, avec les 
tués, dans la terreur qu'ils inspiraient 
à cause de leur force. Ils se couche
ront, incirconcis, avec les gens tués 
par l'épée et porteront leur humilia
tion avec ceux qui descendent dans 
[la] fossen. 

Éz 82:25* "Il", M; pl. dans TSyVg. 27* Ou: 
"Et ils ne se coucheront pas". 28* "toi", 
masc. en héb. 

CHAP.32 

a Gn 10:22 
Jr 49:34 

b Éz 32:29 

c Jb 17:13 

d 281:19 

e Gn 10:2 
Éz 27:13 
Éz 38:2 

f 1Ch 1:5 
Éz 39:1 

g Jb 3:14 
ls 14:18 

h Ps 92:9 
Jn 8:24 

i Éz 32:23 

j Gn 25:30 
Gn 36:1 
ls 34:5 
Éz 25:12 
Am 1:11 
Ob1 
Ml1:4 

k Jr 25:31 

1 Jr 9:26 

m Gn 10:15 
Éz 28:21 

n Éz 32:24 

2•co1onne 

a Éz 31:16 

b Éz 32:27 

CHAP.38 

c Éz 3:11 

d Lv 26:25 
Jr 25:31 
Éz 6:3 
Éz 14:17 
Éz 21:9 

e 2S 18:24 
2R 9:17 
ls 21:8 
Jr 51:12 
Ho9:8 

f Ne 4:18 
ls 58:1 
Jr4:5 
Ho8:1 

g 2Ch25:16 
Pr 29:1 
Jr 6:17 
Ze 1:4 

h Lv20:9 
1R 2:37 
Éz 3:19 
Ac 18:6 
Ac 20:26 

i 2R 6:10 
Hé 11:7 

j ls 56:10 

k Éz 18:24 

1 Gn 42:22 
Éz 3:18 

31 '"Voilà ceux que Pharaon verra 
et, à coup sûr, il sera consolé au sujet 
de toute sa foulea. Pharaon et toutes 
ses forces militaires seront des gens 
tués par l'épée ', c'est là ce que déclare 
le Souverain Seigneur Jéhovah. 

32 '"Car il a* répandu sa# terreur 
au pays des vivantsb, et il devra être 
couché au milieu des incirconcis, avec 
les gens tués par l'épée, oui Pharaon 
et toute sa foule ', c'est là ce que dé
clare le Souverain Seigneur Jéhovah." 

33 Alors, la -'?aro~e de Jéhov~h 
vint a mm, disant : 2 " Flls 

d'homme, parle aux fils de ton peu
plee, et tu devras leur dire : 

"' Pour ce qui est d'un pays, si je 
fais venir sur lui une épéed et que 
vraiment le peuple du pays* - tous 
ensemble - prenne un homme# et 
le place pour eux comme guet
teurt>e ; 3 si [cet homme] voit réelle
ment l'épée venir sur le pays, sonne 
du cor* et avertit le peuplet, 4 et si 
celui qui entend entend bien le son 
du cor, mais ne tient pas compte de 
l'avertissementg, et qu'une épée vienne 
et l'enlève, son sang viendra sur sa 
têteh. 5 Il a entendu le son du cor, 
mais il n'a pas tenu compte de l'aver
tissement. Son sang viendra sur lui. 
S'il avait tenu compte de l'avertisse
ment, son âme* aurait échappéi. 

6 "' Or, quant au guetteur, s'il voit 
venir l'épée, si vraiment il ne sonne 
pas du cori et que le peuple ne soit 
pas averti, si une épée vient et enlève 
parmi eux une âme - pour sa faute, 
elle, elle devra être enlevéek, mais son 
sang, je le redemanderai de la main 
du guetteur*1• ' 

Éz 82:32* "il a", en corrigeant légèrement le 
texte pour s'accorder avec " sa" ; MLXXSy 
Vg: "j'ai". 32# "sa", MLXXSy; MmargeVg: 
"ma". 33:2* "le peuple du pays". Héb.: 
'am·ha'arèts. Devenu par la suite un terme 
de mépris. Cf. Jn 7:47-49. 2# Ou: "et que 
vraiment le peuple du pays prenne un 
homme [héb.: 'ish], un de leurs frontières". 
2" " comme guetteur ". Hé b. : Zetsophèh. 
3* Ou: "shophar ". 5* Ou: "sa vie". Héb.: 
naphshô · gr. : psukhên ; lat. : animam. 
Voir App: 4A. 6* "du guetteur". Héb.: 
hatstsophèh. 



ÉZÉKIEL 33:7·24 Les voies de Dieu sont bien réglées 1118 
7 " Or, quant à toi, ô fils d'homme, 

- un guetteur, voilà ce que j'ai fait 
de toi pour la maison d'Israël•, et tu 
devras entendre de ma bouche [la] 
parole et les avertir de ma parth. 
8 Quand je dirai au méchant : ' ô 
méchant, tu mourras à coup sûre ! ' si 
vraiment tu ne parles pas pour aver
tir le méchant [de se détourner] de sa 
voiect, lui, le méchant, mourra dans sa 
fautee, mais son sang, je le redeman
derai de ta main. 9 Mais quant à toi, 
si tu avertis vraiment le méchant [de 
se détourner] de sa voie pour qu'il en 
revienne, mais qu'il ne revienne nulle
ment de sa voie, il mourra, lui, dans 
sa fauter, tandis que toi tu délivreras à 
coup sûr ton âme*g. 

10 "Or, quant à toi, ô fils d'homme, 
dis à la maison d'Israël : 'Vous avez 
dit ainsi : " Parce que nos révoltes et 
nos péchés sont sur nous et que nous 
pourrissons en euxh, comment donc 
resterons-nous en viei ? "' 11 Dis
leur : '" Aussi vrai que je suis vivant ", 
c'est là ce que déclare le Souverain 
Seigneur Jéhovah, "je prends plaisir, 
non pas à la mort du méchanti, mais 
à ce que le méchant reviennek de sa 
voie et qu'il reste bel et bien en vie1• 

Revenez, revenez de vos voies mauvai
sesm, car pourquoi devriez-vous mou
rir, ô maison d'Israël n ? "' 

12 " Et quant à toi, ô fils d'homme, 
dis aux fils de ton peuple : ' La justice 
du juste ne le délivrera pas au jour de 
sa révolteo. Mais pour ce qui est de la 
méchanceté du méchant, il ne trébu
chera pas par elle le jour où il revien
dra de sa méchancetéP. Et quiconque 
possède la justice ne pourra pas res
ter en vie à cause d'elle le jour où il 
péchera q. 13 Quand je dis au juste : 
"Tu resteras en vie à coup sûr", et 
que lui se fie réellement à sa justice et 
commet l'injustice", on ne se souvien
dra pas de tous ses actes de justice, 
mais pour l'injustice qu'il a commise 
- pour cela il mourras. 

14 "' Et quand je dis au méchant : 
"Tu mourras à coup sûrt ", et que 

Éz 33:9* Ou : " ta vie ". Hé b. : naphshekha. 

CHAP.33 

a Is 62:6 
Éz 3:17 

b 2Ch 19:10 
Jr 1:17 

c Is 3:11 
Éz 18:4 

d Pr 24:12 
Éz 13:9 

e Nb 27:3 
Pr 11:21 
Ec 8:13 

f Pr 15:10 
g Éz 3:19 

Ac 18:6 
h Lv26:39 

Is 64:6 
Éz 24:23 

1 Éz 37:11 
j 2S 14:14 

Éz 18:23 
Le 15:10 
1Tm2:4 

k Is 31:6 
1 Ps 130:7 

m Pr1:23 
Is 55:7 
Jr 3:22 
Jr 25:5 
Éz 14:6 
Ho 14:1 
Ac 3:19 

n Éz 18:31 
2P3:9 

o Éz 3:20 
Éz 18:24 

p 1R 8:48 
2Ch 7:14 
Éz 18:21 

q Éz 18:26 
r Éz 3:20 

Éz 18:24 
2P 2:20 

s Jr 18:10 
Éz 18:4 

t ls 3:11 
Éz 3:18 
Le 13:3 

2•colonne 

a Pr 28:13 
Is 55:7 
Ac 3:19 

b Éz 18:21 
Mi6:8 

c Ex 22:26 
Éz 18:7 

d Lv6:2 
Éz 22:29 

e Lv 18:5 
Lv 19:15 

f Éz 18:27 
g Is 1:18 
h Éz 20:11 
1 Jb 34:10 

Jb 40:8 
Ps 92:15 
Rm3:4 

j Hé 10:38 
2P 2:20 

k Éz 18:27 

vraiment il revient de son péché• et 
pratique le droit et la justiceb, 15 si 
le méchant rend la chose fournie en 
gagee, restitue les choses qu'il a prises 
par le vol ct, si vraiment il marche dans 
les ordonnances de vie en ne commet
tant pas l'injusticee, il restera en vie à 
coup sûrr. Il ne mourra pas. 16 D'au
cun de ses péchés par lesquels il a pé
ché on ne se souviendra contre luig. Il 
a pratiqué le droit et la justice. Il res
tera en vie à coup sûrh. ' 

17 " Et les fils de ton peuple ont 
dit: 'La voie de Jéhovah* n'est pas 
bien régléei ', mais, quant à eux, c'est 
leur voie qui n'est pas bien réglée. 

18 " Quand le juste revient de sa 
justice et commet vraiment l'injustice, 
alors il devra mourir pour ces chosesi. 
19 Et quand le méchant revient de 
sa méchanceté et pratique vraiment le 
droit et la justice, ce sera à cause de 
ces choses que, lui, il restera en viek. 

20 " Et vous avez dit : ' La voie de 
Jéhovah* n'est pas bien réglée1.' Je 
vous jugerai chacun selon ses voiesm, 
ô maison d'Israël ! " 

21 Finalement il arriva, dans la 
douzième année, au dixième [mois], 
le cinquième [jour] du mois de notre 
exil, que le rescapé vint vers moi de 
Jérusalemn, en disant : "La ville a été 
abattueo!" 

22 Or la main de Jéhovah était ve
nue sur moi le soir avant l'arrivée du 
rescapéP, et Il ouvrit alors ma bouche 
avant que [celui-ci] n'arrive vers moi, 
le matin ; ma bouche fut ouverte et je 
ne fus plus muetq. 

23 Et la parole de Jéhovah vint 
alors à moi, disant : 24 "Fils d'homme, 
les habitants de ces lieux dévastésr di
sent au sujet du sol d'Israël : ' Abra
ham n'était qu'un seul et pourtant il a 
pris possession du pays•. Et nous, nous 

1 Pr 19:3; Is 55:8; Is 55:9; Éz 18:25; Éz 18:29; m Gn 18:25; 
Ps 62:12; Pr 24:12; Rm 2:6; n Éz 24:26; o 2R 25:4; 2Ch 
36:17; Jr 39:2; p Éz 3:22; q Éz 3:26; r Jr 39:10; Éz 36:4; 
s Gn 12:7; Is 51:2; Ac 7:5. 

Éz 33:17* Un des 134 endroits où les scribes 
ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
20* Voir v. 17, note. 



1119 Mauvais bergers ; brebis se dispersent ÉZÉKIEL 33:25-34:6 

sommes nombreux ; le pays nous a été CHAP. 33 
donné comme une chose à possédera. ' a Mi 3:11 

Mt3:9 
25 " C'est pourquoi dis-leur : 'Voici Jn 8:39 

ce qu'a dit le Souverain Seigneur Jé- b Gn 9:4 
hovah : "Vous continuez à manger Lv 17'12 

Dt 12:16 
avec* le sangb, vous continuez à lever 1s 14:32 
les yeux vers vos sales idolesc, vous Ac 15:29 

c Éz 18:6 continuez à verser le sang ct. Et vous d Éz 22,6 
posséderiez le payse? 26 Vous vous e Jr7:1o 
êtes fiés à* votre épéet. Vous# avez Jr44:22 
commis une chose détestableg, et vous r Mi 2'1 

g Jr 17:5 
avez souillé chacun la femme de son rse 3:3 
compagnon h, Et vous posséderiez le h Jr 5:8 
paysi ? "' Hé 13:4 

i Dt 4:26 
27 " Voici ce que tu dois leur dire : Jos 23:15 

'Voici ce qu'a dit le Souverain Sei- j Jr 15'2 
Jr 42:22 

gneur Jéhovah : " Aussi vrai que je Éz 5:12 
suis vivant, oui ceux qui sont dans les k Éz 39:4 
lieux dévastés tomberont par l'épéei ; Ré 19'18 

1 Jg6:2 
celui qui est sur la surface des 1s 13:6 
champs, à coup sûr je le livrerai à rn 2Ch 36:21 
la bête sauvage en nourriturek ; ceux ~~~',ii 
qui sont dans les lieux forts et dans Jr 44:2 
les grottes 1 mourront par la peste. Éz 36'34 

Mi7:13 
28 Je ferai bel et bien du pays une so- n Éz 24,21 
litude désoléem, oui une désolation, et o Éz 6:3 
vraiment l'orgueil de sa force cessera n P Ps 9:16 Jr 9:11 
et les montagnes d'Israël seront déso- Jr 25,11 
lées 0

, sans personne qui passe. 29 Et Jr32:43 
il faudra qu'ils sachent que je suis Jé- q ;~h1~~~ 14 
hovah, quand je ferai du pays une so- r Jr 11:19 
litude désoléeP, oui une désolation, à Jr 18:18 
cause de toutes leurs choses détesta- s Mt 15'8 

t Éz 8:1 
bles qu'ils ont commisesq. "' Éz 2o:1 

30 " Et quant à toi, ô fils d'homme, u rs 29:13 Jr 6:16 
les fils de ton peuple parlent l'un avec Jr 44:17 
l'autre à ton sujet, près des murs et Mt 7:21 

Le 6:49 aux entrées des maisonsr ; l'un a parlé 
avec l'autre, chacun avec son frère, en 2•colonne 
disant : ' Venez, s'il vous plaît, et en- a Mt 6:24 
tendez quelle est la parole qui sort de b Mc 6=20 c Je 1:22 Jéhovahs.' 31 Et ils viendront vers d Jos 23,14 
toi comme viennent les gens, et ils rs 55:11 
s'assiéront devant toi comme étant e 2R 5:8 

Éz 2:5 mon peuplet; oui, ils entendront tes 
paroles, mais celles-ci, ils ne les prati
queront pasu, car avec leur bouche ils 
expriment des désirs passionnels [et] 

Éz 33:25* Lit.: "sur". 26* Lit.: "Vous vous 
êtes tenus sur". 26# "Vous", masc., TSy et 
18 mss héb. ; M : "Vous ", fém. 

CHAP.34 
t Jr 23:1 

Mi3:1 
Mi3:11 
Tse 3:3 
Ze 11:17 
Mt 23:13 

g Jude 12 

c'est à la suite de leur gain injuste que 
va leur cœura. 32 Vois : tu es pour 
eux comme un chant d'amours sen
suelles, comme quelqu'un qui a une 
belle voix et qui joue bien d'un ins
trument à cordesb. Oui, ils entendront 
tes paroles, mais personne ne les pra
tiquee. 33 Et quand cela se réali
sera - vois : cela se réalisera sans 
fautect - il faudra alors qu'ils sachent 
qu'un prophète s'était trouvé au milieu 
d'euxe." 

34 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 2 " Fils 

d'homme, prophétise contre les ber
gers d'Israël. Prophétise, et tu devras 
leur dire, aux bergers : ' Voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah : 
" Malheur aux bergers d'Israël r qui se 
paissent* eux-mêmesg ! N'est-ce pas le 
troupeau que les bergers doivent faire 
paîtreh? 3 Vous mangez la graissei 
et vous vous revêtez de la laine. Vous 
abattezi l'animal repletk. Vous ne fai
tes pas paître le troupeau*. 4 Les 
[brebis] malades, vous ne les avez 
pas fortifiées 1 ; celle qui était souf
frante, vous ne l'avez pas guérie ; 
celle qui était brisée, vous ne l'avez 
pas bandée ; celle qui était dispersée, 
vous ne l'avez pas ramenée ; celle qui 
était perdue*, vous ne l'avez pas cher
chéem ; mais c'est avec dureté que 
vous les avez tenues dans la soumis
sion, oui avec tyrannien. 5 Et finale
ment elles ont été dispersées par man
que de berger0

, si bien qu'elles sont 
devenues une nourriture pour toutes 
les bêtes sauvages des champs, et elles 
étaient disperséesP. 6 Mes brebis* er
raient sur toutes les montagnes et sur 
toute colline élevéeq ; et à toute la 
surface de la terre mes brebisr furent 
dispersées, sans que personne aille à 

hIs 40:11: Jn 21:15; 1 Is 56:11; j 2R 21:16; Jr 22:17; Mi 
3:3; Ze 11:5; k Éz 34:20; 1 Ze 11:16; Mt 9:36; rn Mt 10:6; 
Le 15:4; n Jr 22:13; o 1R 22:17; Jr 23:2; Jr 50:6; Mt 9:36; 
Mc 6:34; pIs 56:9; Jr 23:1; q Éz 7:16; r Ps 23:1. 

Éz 34:2* Ou : " se gardent ". 3* Ou : " les 
brebis". Héb. : hatstso'n. 4* Lit. : "qui pé
rissait ". 6* Ou : " Mon troupeau ". Hé b. : 
tso'ni. 



ÉZÉKIEL 34:7·23 Dieu vient au secours de ses brebis 1120 

[leur] recherche, sans que personne 
[les] cherche. 

7 "'"C'est pourquoi, bergers, enten
dez la parole de Jéhovah : 8 '"Aussi 
vrai que je suis vivant", c'est là 
ce que déclare le Souverain Sei
gneur Jéhovah, "oui, parce que mes 
brebis sont devenues un objet de pil
lage et [parce que] mes brebis étaient 
une nourriture pour toutes les bê
tes sauvages des champs, faute de ber
ger, [parce que] mes bergers ne sont 
pas allés à la recherche de mes bre
bis, mais [que] les bergers se pais
saient eux-mêmesa, et [parce qu']ils 
n'ont pas fait paître mes brebis"', 
9 c'est pourquoi, bergers, entendez la 
parole de Jéhovah. 10 Voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah: 
'Me voici contre les bergersb; oui, je 
redemanderai mes brebis de leur main 
et je les ferai cesser de paître [mes] 
brebisc, et les bergers ne se paîtront 
plus eux-mêmesct ; oui, je délivrerai 
mes brebis de leur bouche, et elles ne 
deviendront pas pour eux une nourri
turee. "' 

11 "' Car VOICI ce qu'a dit le Sou
verain Seigneur Jéhovah : "Me voici 
moi-même ; oui, j'irai à la recherche 
de mes brebis et j'en prendrai soin 1• 

12 C'est selon les soins de quelqu'un 
qui fait paître son troupeau g le jour 
où il se trouve au milieu de ses brebis 
qui ont été disperséesh, c'est ainsi que 
je prendrai soin de mes brebis ; oui, je 
les délivrerai de tous les lieux où elles 
ont été dispersées au jour des nuages 
et de l'obscurité épaisse;. 13 Oui, je 
les ferai sortiri d'entre les peuples, je 
les rassemblerai des pays, je les amè
nerai sur leur sol k et je les ferai paître 
sur les montagnes d'Israël, près des 
lits des cours d'eau et près de tous les 
lieux d'habitation du pays 1

• 14 Dans 
un bon pâturage je les ferai paître, et 
sur les hautes montagnes d'Israël sera 
leur demeurem. Là elles se coucheront 
dans une bonne demeuren, et dans un 
gras pâturage elles pâtureront sur les 
montagnes d'Israël. " 

CHAP.34 

a Jude 12 

b Éz 13:8 
Ze 10:3 

c Jr 52:24 
Jr 52:27 

d 1S 2:29 

e Ps 72:12 

f Ps 80:1 
Is 56:8 

g 1S 17:35 

h Is 40:11 

1 Éz 30:3 
Yl2:2 
Tse 1:15 

j 1P 2:25 

k Ps 106:47 
Is 65:9 
Jr 23:3 
Jr 30:3 
Éz 11:17 
Éz 28:25 
Am9:14 

1 Mi 7:14 

m Ps 23:2 
Is 25:6 
Is 30:23 
Jr 31:12 

n Jr 33:12 

2•colonne 
a Ps 23:1 

Jr 3:15 

b Tse 3:13 

c Mi4:6 
Mt 15:24 
Le 15:4 

d Dt32:15 
Is 10:16 
Am4:1 

e Is 49:26 
Jr 9:15 

f Is 34:6 
Jr 51:40 
Ze 10:3 
Mt 25:33 

g Mi2:2 

h Ze 11:5 
Ze 11:16 
Le 13:14 

1 Ps 72:12 
Is 40:11 
Jr 23:3 
Ze 11:7 

j Ee 12:11 
Jr 23:4 
Jn 10:11 
Hé 13:20 
1P5:4 
Ré7:17 

k Is 11:1 
Is 55:3 
Jr 30:9 

15 "'" Moi-même je ferai paître mes 
brebis*a, et moi-même je les ferai cou
cherb ", c'est là ce que déclare le Sou
verain Seigneur Jéhovah. 16 " Celle 
qui est perdue*, je la rechercheraic ; 
celle qui est dispersée, je la ramène
rai ; celle qui est brisée, je la bande
rai ; celle qui est souffrante, je la for
tifierai ; mais celle qui est grassect et 
celle qui est forte, je les anéantirai. Je 
ferai paître celle-là11 avec jugement'e. " 

17 "' Et quant à vous, mes brebis, 
voici ce qu'a dit le Souverain Seigneur 
Jéhovah : "Voici que je juge entre 
brebis et brebis*, entre les béliers et 
les boucst. 18 Est-ce si peu de chose 
pour vous de paître dans le meilleur 
pâturage*g, pour que vous fouliez de 
vos pieds le reste de vos pâturages ? 
de boire les eaux claires11

, pour que 
vous salissiez celles qui restent, en pié
tinant des pieds ? 19 Quant à mes 
brebis, doivent-elles paître sur le ter
rain de pâture que vos pieds ont 
foulé et doivent-elles boire l'eau qui a 
été salie par le piétinement de vos 
pieds?" 

20 "' C'est pourquoi voici ce que 
leur a dit le Souverain Seigneur Jé
hovah : " Me voici moi-même ; oui, je 
jugerai entre brebis* replète et bre
bis maigre, 21 parce que vous bous
culiez du flanc et de l'épaule et que 
vous poussiez avec vos cornes toutes 
celles qui étaient malades, jusqu'à ce 
que vous les ayez dispersées au
dehorsh. 22 Oui, je sauverai mes bre
bis*, et elles ne deviendront plus un 
objet de pillagei ; et vraiment je juge
rai entre brebis et brebis11

• 23 À coup 
sûr, je susciterai sur elles un seul ber
geri, et il devra les faire paître, oui 
mon serviteur Davidk. C'est lui qui les 

Éz 34:15* Voir v. 6, note. 16* Lit. : " qui pé
rit". 16# "celle-là". Lit. : "elle", M; LXX 
SyVg: "Je les ferai paître". 16"' Ou: "avec 
justice". Héb.: vemishpat. 17* M. à m.: 
"entre une brebis pour la brebis". Héb.: 
bén-sèh lasèh. 18* Lit. : " le bon pâturage ". 
18# Ou: "reposées". 20* "brebis". Héb.: 
sèh, sing. 22* Ou: "mon troupeau". Héb.: 
letso'ni. 22# Voir v. 17, note. 



1121 Une alliance de paix. Séïr, une désolation ÉZÉKIEL 34:24-35:11 

fera paître, et c'est lui qui deviendra cHAP.s4 35 Et la parole de Jéhovah vint 
leur bergera. 24 Et moi, Jéhovah, je a Éz 37:24 encore à moi, disant : 2 " Fils 
deviendrai leur Dieu*h, et mon servi- b ~~ ~~~7 d'homme, tourne ta face a contre la ré-
teur David, chef" au milieu d'ellesc. Ex 29:45 gion montagneuse de Séïrh et prophé-Jr 31:1 
Moi, Jéhovah, j'ai parlé. Ze 13:9 tise contre ellec. 3 Et tu devras lui 

25 '""Oui, je conclurai* avec elles c fssi,~6 dire: 'Voici ce qu'a dit le Souverain 
une alliance de paixd et, à coup sûr, J·e Jr23:5 Seigneur Jéhovah: "Me voici contre Mi5:2 
ferai disparaître du pays la bête sau- Le 1:32 toi, ô région montagneuse de Séïrct ; à 
vage néfastee ; vraiment elles habite- d tsc5~',~1 coup sûr, je tendrai ma main contre 
ront dans le désert en sécurité et dor- Éz 37:26 toi e et je ferai de toi une solitude dé-
mirant dans les forêtst. 26 Oui, je e tsv1~~~6 solée, oui une désolation t. 4 Tes vil-
ferai d'elles et des alentours de ma rs 35:9 les, je les mettrai comme un lieu dé-
colline une bénédictiong, je ferai tom- ~06~;i~ vasté ; toi-même tu deviendras une 
ber la pluie torrentielle en son temps. r Ps 4:8 solitude désoléeg ; et il faudra que tu Jr 23:6 
Ce seront des pluies torrentielles de Jr33:16 saches que je suis Jéhovahh, 5 parce 
bénédictionh. 27 L'arbre des champs g ~z5~g40 que tu as eu une inimitié de durée in-
devra donner son fruiti et la terre don- Mi 4:1 définiei et que tu livrais les fils d'Is-
nera sa productioni, et vraiment ils se- h r~Jn raël au pouvoir* de l'épéei, au temps 
ront sur leur sol en sécurité k. Et il Dt 28:12 de leur désastrek, au temps de [leur] 
faudra qu'ils sachent que je suis Jé- ~~ ~g;~2 faute finale"1

• "' 

hovah quand je briserai les barres ~~ n~ 6 "' C'est pourquoi, aussi vrai que je 
de leur joug1 et que je les aurai 1 Lv26:4 suis vivant', c'est là ce que déclare 
délivrés de la main de ceux qui ~~ ~n2 le Souverain Seigneur Jéhovah, ' parce 
les employaient comme esclavesm. J Ps85:12 que c'est pour le sang que je te prépa-

8 . Éz 36:30 2 Et tls ne deviendront plus pour les k Lv 25,18 rais, le sang donc te poursuivram. Vrai-
nations un objet de pillagen ; quant à 1 Lv 26:13 ment, c'est le sang que tu as haï, et le 
la bête sauvage de la terre, elle ne fz235~18 sang* te poursuivran. 7 À coup sûr, 
les dévorera pas, et vraiment ils habi- rn Jr 25:14 je ferai de la région montagneuse de 
teront en sécurité, sans que personne n fz33~~4° Séïr une solitude désolée, oui une dé
[les] fasse tremblera. o Jr46:27 solation°, et j'en retrancherai celui qui 

p Ps 72:7 · · · 8 0 · · 29 "'" Oui, je susciterai pour eux rs n:1 passe et celUI qUI revientP. UI, Je 
une plantation pour un nom*P, et ils q Éz 36:29 remplirai ses montagnes avec ses 

r Éz 36:15 , ' ' ne seront plus emportés par la fa- s Ps 46:7 tues ; quant a tes collines, a tes val-
mine dans le paysq, et ils ne por- Éz 37:27 lées et à tous les lits de tes cours 

t Rm 9:25 , , , , , 
teront plus l'humiliation [qu'infligent] u p878,52 deau, les gens tues par [1 ]epee y tom-
les nationsr. 30 ' Et il faudra qu'ils Ps 100:3 berontq. 9 Des solitudes désolées de 

b~ll , ' 
sachent que moi, Jéhovah leur Dieu, 1P5:2 duree indéfinie, voila ce que je ferai 
je suis avec euxs et qu'eux sont mon de toi, et tes villes ne seront pas ha-

2• colonne · , peuple, la maison d'Israël', c'est là ce b1teesr; et il faudra que vous sachiez 
que déclare le Souverain Seigneur Jé- CHAP. 35 que je suis Jéhovahs.' 
hovaht. "' a Éz6:2 10 "Parce que tu dis: 'Ces deux 

31 "' Et quant à vous*, mes bre- b g~ ~:~'3 nations et ces deux pays - ils se-
bis"u, les brebis que je fais paître, Éz 25:8 ront à moi, et, à coup sûr, nous pren-
vousA êteS deS hommeS tiréS dU SOll!ll, C rr:t~2 drOnS pOSSeSSiOn de Chaque [payS)t ', 
Moi, J'e suis votre Dieu', c'est là ce Éz 36=5 alors que Jéhovah lui-même était làu, Am1:11 
que déclare le Souverain Seigneur Jé- ob 1 11 'c'est pourquoi, aussi vrai que je 
hovah. " d ~~ ~g, 12 suis vivant ', c'est là ce que déclare 

Éz 34:24* M. à m.: "à eux pour Dieu". 
Héb.: lahèm ZÉ'lohim. 24# Ou: "nasi ". 
25* Lit.: "couperai". 29* C.-à-d.: "un re
nom, une réputation ". 31* " vous ", fém. en 
héb. 31# Voir v. 6, note. 31"' "vous", masc. 
en hé b. 31 B " hommes tirés du sol ". Hé b. : 
'ad ham. 

e Jr 6:12 
f Éz 25:13 
g Yl3:19 

Ml1:3 
h Ps 9:16 
1 Gn 27:41 
j Am 1:11 
k Ob10 
1 Ps 137:7 

mPs 109:16; Ob 15; Rm 2:6; Ga 6:7; nPs 109:17; Éz 
25:14; o Éz 25:13; p Jg 5:6; Éz 29:11; q Is 34:2; Jr 25:33; 
r Jr 49:17; Jr 49:18; Éz 25:13; Ml1:4; s Ps 9:16; t Ps 83:4; 
Éz 36:5; Ob 13; u Ps 48:1; Éz 48:35; Tse 3:15. 

Éz 35:5* Lit. : " aux mains ". 5# Lit. : " au 
temps de la faute de [la] fin". 6* Ou: "Puis
que tu n'as pas haï le sang, le sang". 
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le Souverain Seigneur Jéhovah, 'oui 
j'agirai aussi selon ta colère et se
lon ta jalousie que tu as manifes
tées à cause de tes sentiments de 
haine à leur égard a ; oui, je me ferai 
connaître parmi eux* quand je te ju
geraib. 12 Et il faudra que tu saches 
que moi, Jéhovah, j'ai entendu tou
tes tes choses irrespectueuses que tu 
as dites au sujet des montagnes d'Is
raëlc, disant : "Elles* ont été déso
lées. Elles nous ont été livrées en 
nourriturect. " 13 Et avec votre bou
che vous vous montriez pleins d'arro
gance contre moi*•, et vous avez mul
tiplié contre moi vos parolesr. Moi, je 
[les] ai entenduesg. ' 

14 "Voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah: 'Au moment 
même où toute la terre se réjouira, 
c'est une solitude désolée que je fe
rai de toi. 15 De même qu'il y a 
eu joie chez toi à propos de l'héri
tage de la maison d'Israël, parce qu'il 
a été désolé, c'est la même chose que 
je ferai de toih. Une solitude désolée, 
voilà ce que tu deviendras, ô région 
montagneuse de Séïr, oui tout Édom, 
dans son entieri ; et il faudra qu'on sa
che que je suis Jéhovahi. "' 

3 6 "Et quant à toi, ô fils d'homme, 
prophétise au sujet des monta

gnes d'Israël, et tu devras dire : ' 6 
montagnes d'Israël k, entendez la pa
role de Jéhovah. 2 Voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah : 
" Parce que l'ennemi a dit contre 
vous1: 'Ah ah! Oui, les hauteurs d'au
trefoism - cela nous est échu en pos
session n ! ' " ' 

3 " C'est pourquoi prophétise, et tu 
devras dire : 'Voici ce qu'a dit le Sou
verain Seigneur Jéhovah: "Parce que, 
oui parce qu'on vous a désolées 0 et 
qu'on a cherché à vous happer de tou
tes partsP, afin que vous deveniez une 
possession pour celles qui restent des 

Éz 35:11* "parmi eux", MTSyVg; LXX: "à 
toi". 12* "Elles", Mmarge; sing. dans MT. 
13* Ou : " Et vous ouvrez grand la bouche 
contre moi". 
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e Jr 25:9 
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g Dt 4:24 

Is 66:15 
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nationsa, [parce que) vous continuez à 
être en butte au bavardage de la lan
gueb et [qu']il y a de mauvais pro
pos chez les gensc, 4 c'est pourquoi, 
ô montagnes d'Israëld, entendez la pa
role du Souverain Seigneur Jéhovah! 
Voici ce qu'a dit le Souverain Seigneur 
Jéhovah aux montagnes et aux colli
nes, aux lits des cours d'eau et aux 
vallées, aux lieux dévastés qui ont été 
désolés• et aux villes abandonnées qui 
sont devenues objet de pillage et de ri
sée pour celles qui restent des nations 
qui sont autourr ; 5 c'est pourquoi 
voici ce qu'a dit le Souverain Seigneur 
Jéhovah: 'À coup sûr, dans le feu 
de mon zèle, je parlerai g bel et bien 
contre celles qui restent des nations et 
contre Édom, dans son entierh, ceux 
qui se sont donné mon pays en pos
session avec la joie de tout le cœuri, 
avec dédain dans [l']âmei, à cause de 
son terrain de pâture [et] pour le pil
lagek. "" 

6 " C'est pourquoi prophétise au su
jet du sol d'Israël, et tu devras dire 
aux montagnes et aux collines, aux 
lits des cours d'eau et aux vallées : 
'Voici ce qu'a dit le Souverain Sei
gneur Jéhovah: "Voyez! Moi, je de
vrai parler dans mon zèle et dans 
ma fureur, parce que vous avez porté 
l'humiliation [qu'infligent] les na
tions1. "' 

7 " C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
le Souverain Seigneur Jéhovah: 'Moi, 
j'ai levé ma main [en faisant ser
ment]m que les nations que vous 
avez autour de vous - ce sont elles 
qui porteront leur humiliation n. 8 Et 
vous, ô montagnes d'Israël, vous fe
rez pousser vos branches et vous por
terez votre fruit pour mon peu
ple Israël 0

, car vraiment ils approchent 
du moment d'arriverP. 9 Car me 
voici en votre faveur ; à coup sûr, je 
me tournerai vers vousq et vraiment 
vous serez cultivées et ensemencéesr. 
10 Oui, je multiplierai sur vous les 

o Ps 98:8; Is 44:23; Is 51:3; Is 60:5; Éz 36:30; pIs 2:3; 
q Tse 3:9; r Hag 2:19. 
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humains*, toute la maison d'Israël, 
dans son entiera ; les villes seront bel 
et bien habitéesb et les lieux dévas
tés seront rebâtisc. 11 Oui, je multi
plierai sur vous les humains et les 
animauxct; à coup sûr, ils se multiplie
ront et deviendront féconds ; oui, je 
ferai que vous serez habitées comme 
dans votre ancienne condition e et je 
[vous] ferai plus de bien qu'en vo
tre premier étatr; et il faudra que 
vous sachiez que je suis Jéhovahg. 
12 Et vraiment je ferai marcher sur 
vous les humains, oui mon peuple Is
raël ; ils devront prendre possession de 
vous*h, et vous devrez devenir pour 
eux une possession héréditairei, et 
vous ne recommencerez pas à les pri
ver d'enfantsi. "' 

13 "Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah: 'Parce qu'il y en 
a qui vous disent: "Une dévoreuse 
d'humains, voilà ce que tu es, toi, et 
[un pays]* qui prive d'enfants tes na
tions, voilà ce que tu es devenuek "', 
14 ' c'est pourquoi tu ne dévoreras 
plus d'humains', et tu ne priveras plus 
d'enfants•m tes nations', c'est là ce 
que déclare le Souverain Seigneur Jé
hovah. 15 ' Et je ferai qu'on n'enten
dra plus à ton sujet les propos humi
liants des nationsn, tu ne porteras plus 
l'opprobre [infligé] par les peuplesa, et 
tu ne feras plus trébucher tes na
tions', c'est là ce que déclare le Sou
verain Seigneur Jéhovah. " 

16 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 17 " Fils 
d'homme, la maison d'Israël habitait 
sur son sol, et ils le rendaient im
pur par leur voie et par leurs manières 
d'agirP. Comme l'impureté des règles : 
[ainsi] est devenue leur voie devant 
moi q. 18 J'ai alors déversé sur eux 
ma fureur à cause du sang qu'ils 
avaient versé sur le paysr, [pays] qu'ils 

Éz 36:10* Ou : "hommes tirés du sol ". Héb. : 
'adham; lat. : homines. 12* "vous", LXX 
Sy; MTVg: "toi". 13* Lit.: "une", fém. 
en héb., se rapporte au pays, fém. en héb. 
14* "ne priveras plus d'enfants", Mmarg•LXX 
Sy et de nombreux mss héb. ; M : " ne feras 
plus trébucher ". 
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e Nb 14:16 
Jos 7:9 
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Ps 74:18 
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h Ps 46:10 

Is 5:16 
Éz 20:41 

1 Ps 102:15 
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avaient rendu impur par leurs sales 
idolesa. 19 Je les ai alors dispersés 
parmi les nations, de sorte qu'ils ont 
été disséminés parmi les paysb. Je les 
ai jugés selon leur voie et selon leurs 
manières d'agirc. 20 Ils* sont donc 
venus chez les nations où ils sont ve
nus, et on a# alors profané mon saint 
nom ct en disant à leur sujet : ' Ceux
là sont le peuple de Jéhovah ; de son 
pays ils sont sortis•. ' 21 Et j'aurai 
compassion de mon saint nom que la 
maison d'Israël a profané parmi les na
tions où ils sont venusr." 

22 " C'est pourquoi dis à la maison 
d'Israël : 'Voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah: "Ce n'est pas 
à cause de vous que je [le] fais, ô mai
son d'Israël, mais c'est pour mon saint 
nom que vous avez profané parmi les 
nations où vous êtes venusg."' 23 'À 
coup sûr, je sanctifierai* mon grand 
nomh, qui était profané parmi les na
tions - que vous avez profané au mi
lieu d'elles ; et il faudra que les na
tions sachent que je suis Jéhovahi ', 
c'est là ce que déclare le Souverain 
Seigneur Jéhovah, 'quand je serai 
sanctifié parmi vous sous leurs yeuxi. 
24 Oui, je vous prendrai d'entre les 
nations, je vous rassemblerai de tous 
les pays et je vous amènerai sur votre 
solk. 25 Oui, je ferai sur vous une 
aspersion d'eau pure, et vous devien
drez purs' ; de toutes vos impuretésm 
et de toutes vos sales idoles je vous 
purifierain. 26 Oui, je vous donnerai 
un cœur nouveaua, et je mettrai au
dedans de vous un esprit nouveauP; 
oui, j'ôterai de votre chair le cœur de 
pierre et je vous donnerai un cœur de 
chairq. 27 Je mettrai mon esprit au
dedans de vousr, et vraiment j'agirai 
de telle manière que vous marcherez 

k Dt 30:3; Is 43:5; Jr 23:3; Éz 34:13; Éz 37:21; Ho 1:11; 
1 Nb 19:13; Ps 51:7; Hé 10:22; mIs 4:4; Jr 33:8; 1Co 6:11; 
n Éz 6:4; o Dt 30:6; Jr 32:39; Éz 11:19; p Ps 51:10; q Ze 
7:12; rIs 44:3; YI 2:28. 

Éz 36:20* "Ils", TLXXSyVg et quelques mss 
héb. ; sing. dans M. 20# Lit. : " ils ont ". 
23* Ou: "À coup sûr, je tiendrai pour sacré 
(considérerai comme saint)". Héb.: weqtd
dashti; gr.: hagtasô; lat.: sancttftcabo. 
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dans mes prescriptionsa, que vous gar
derez et appliquerez réellement mes 
décisions judiciairesb. 28 À coup sûr, 
vous habiterez dans le pays que j'ai 
donné à vos ancêtresc; vous devrez 
devenir mon peuple, et moi je devien
drai votre Dieu*ct. ' 

29 "' Oui, je vous sauverai de toutes 
vos impuretése; j'appellerai le grain et 
le ferai abonder, et je ne vous impo
serai pas de faminer. 30 À coup sûr, 
je ferai abonder le fruit de l'arbre et 
les produits des champs, afin que vous 
ne receviez plus l'opprobre de la fa
mine parmi les nationsg. 31 Et vous 
ne manquerez pas de vous souvenir de 
vos voies mauvaises et de vos maniè
res d'agir qui n'étaient pas bonnesh et, 
à coup sûr, vous éprouverez du dégoût 
pour votre personne même à cause de 
vos fautes et à cause de vos choses dé
testablesi. 32 Ce n'est pas à cause de 
vous que je fais [ cela]i ', c'est là ce 
que déclare le Souverain Seigneur Jé
hovah, 'sachez-le bien. Soyez honteux 
et soyez dans l'humiliation à cause de 
vos voies, ô maison d'Israël k ! ' 

33 "Voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah: 'Le jour où 
je vous purifierai de toutes vos fautes, 
oui je ferai aussi que les villes soient 
habitées1, et les lieux dévastés seron! 
vraiment rebâtism. 34 Le pays désole 
sera cultivé, alors qu'il était devenu 
une solitude désolée sous les yeux de 
tous les passantsn. 35 Et vraiment 
on dira : "Ce pays-là qui était ~ésolé 
est devenu comme le jardin* d'Edeno, 
et les villes qui étaient un désert, qui 
étaient désolées et qui étaient démo
lies, sont fortifiées ; oui, elles sont ha
bitéesP." 36 Et il faudra que les na
tions qui seront restées autour de vous 
sachent que moi, Jéhovah, j'ai rebâti 
les choses démoliesq, j'ai planté ce qui 
a été désolé. Moi, Jéhovah, j'ai parlé et 
je [l']ai fait". ' 

Éz 36:28* M. à m. : " à vous pour Dieu ". 
Héb. : lakhèm lÉ'lohim. 35* "comme le 
jardin". Héb.: keghan; syr.: pardaisa', 
" le paradis ". 
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37 "Voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah : 'Voici en 
quoi je me laisserai encore rechercher 
par la maison d'Israël afin de le faire 
pour euxa : je les multiplierai comme 
un troupeau - avec des hommes*b. 
38 Comme un troupeau de personnes 
saintes, comme le troupeau de Jérusa
lem à ses époques de fêtesc, ainsi les 
villes qui avaient été un désert devien
dront pleines d'un troupeau d'hom
mesct; et il faudra qu'on sache que je 
suis Jéhovah."' 

37 La main de Jéhovah fut sur 
moie, si bien que - par l'es

prit* de Jéhovah - il me fit sortirr 
et me déposa au milieu de la vallée
plaine ; elle était pleine d'ossementsg. 
2 II me fit passer près d'eux, tout au
tour, et, voyez : ils étaient très no~
breux à la surface de la vallee
plaine, et, voyez : ils étaient très secsh. 
3 Alors il me dit : " Fils d'homme, ces 
ossements peuvent-ils prendre vie ? " 
À quoi je dis : " Souverain Seigneur 
Jéhovah, toi, tu le sais bieni." 4 Il 
me dit encore : " Prophétise sur ces 
ossements, et tu devras leur dire : ' Ô 
ossements desséchés, entendez la pa
role de Jéhovah: 

5 "'Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah à ces ossements: 
"Voici que je fais venir en vous un 
souffle* et, à coup sûr, vous prendrez 
viei. 6 Oui, je mettrai sur vous des 
tendons, je ferai venir sur vous de la 
chair, j'étendrai sur vous de la peau, je 
mettrai en vous un souffle et, à coup 
sûr, vous prendrez viek; et il faudra 
que vous sachiez que je suis Jého
vah1. ""' 

7 Et je prophétisai comme cela 
m'avait été ordonném. Et il se fit un 
bruit dès que je prophétisai, et voici 

k Ré 11:11; l YI 2:27; rn Éz 37:10. 

Éz 36:37* Ou: "humains". Héb.: 'adham; 
lat. : hominum. 37:1 * " par l'esprit de ". 
Héb. : verouah. Voir Gn 1:2, note " agis
sante". 5* "souffie ". Héb. : roua?t. Voir Gn 
1:2, note "agissante". 
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qu'il y eut des bruits secs, et les os cHAP. s7 

commencèrent à se rapprocher, un os a Ré 11:7 

d~ son os. 8 Et je vis, et voici qu'il b Ps 104:30 

vmt sur eux des tendons et de la c Ré 11:11 

chair, puis de la peau s'étendit sur d Éz 36:to 
e Ps 141:7 

eux, par-dessus. Mais pour ce qui est rs 49:14 

du souffle, il n'y en avait aucun en 
eux. 

9 Il me dit encore : " Prophétise au 
vent*. Prophétise, ô fils d'homme, et 
t'-:1 devras dire au vent: 'Voici ce qu'a 
d1t le Souverain Seigneur Jéhovah: 
" Des quatre vents, viens, ô vent, et 
souffle sur ces tuésa, pour qu'ils pren
nent vie b. ""' 

10 Et je prophétisai comme il me 

f Is 66:14 
Ré 11:11 

g Éz 11:17 
Éz 20:42 
Éz 36:24 
Am9:14 

h Ps 126:2 
Éz 37:6 

1 Is 32:15 
Éz 36:27 
Éz 37:5 

j Nb 23:19 
Éz 36:36 

l'avait ordonné ; le souffle entra alors k Nb 17:2 

en eux, et ils se mirent à vivre et à se Éz 
3

7:
19 

tenir sur leurs piedsc : des forces mili- 2•coionne 

taires très, très grandes. a 2Ch 15:9 

11 Il me dit encore : "Fils d'homme 2
Ch 30:

11 

· t d ' b 1R 12:20 pour ce qm es e ces ossements, c'est c tR 11:31 
d Is 11:13 

Jr 3:18 
Jr 50:4 

e Éz 12:9 

t~ute la maison d'Israëlct. Voici qu'ils 
disent : ' Nos os se sont desséchés et 
notre espoir a péri •. Nous avons été 
coupés [de tout et réduits] à nous-

~ f Jr 50:4 
memes. ' 12 C'est pourquoi prophé- ze 10:6 

tise, et tu devras leur dire : 'Voici ce g Éz 12:3 

qu'a dit le Souverain Seigneur Jého
vah: "Voici que j'ouvre vos tombest · . . , 
om, Je vous ferai monter de vos tom-

h Dt30:3 
Is 11:12 
Jr 16:15 
Jr 23:3 
Am9:14 bes, ô mon peuple, et je vous amènerai 

sur le sol d'Israëlg. 13 Et il faudra 1 
Jr

3
:
18 

Ho1:11 
que vous sachiez que je suis Jéhovah, J Gn 49:1o 

quand j'ouvrirai vos tombes et quand Ps 2:6 

je vous ferai monter de vos tombes, ô Is 9:6 

mon peupleh ! "' 14 ' Oui, je mettrai ~~ ~~~~ 
mon esprit* en vous et, à coup sûr, k Éz 37:16 

vous prendrez viei ; oui, je vous ins- ze 10:6 

tallerai sur votre sol ; et il faudra que 
vous sachiez que moi, Jéhovah, j'ai 
parlé et je [l']ai fait', c'est là ce que 

l Is 2:18 
Éz 11:18 
Éz 20:43 
Ho 14:8 
Ze 13:2 déclare Jéhovahi. " 

15 Et la parole de Jéhovah vint en- m Lv 
20

:
7 

n Gn 17:7 
core à moi, disant : 16 " Et quant à Jr 31:33 

toi, ô fils d'homme, procure-toi un Éz 36:28 
o Jr 23:5 

Jr30:9 
Ho3:5 
Le 1:32 

morceau de boisk et écris dessus: 
' Pour Juda et pour les fils d'Israël, 

Éz 37:9* "au vent". Héb.: 'èl-harouah. Voir 
Gn 1:2, note "agissante". 14* "mon es
prit ". Héb. : rouiJ,i. 

p Jn 10:16 
1P5:4 

q Ps 25:9 

ses* associésa.' Prends un autre mor
ceau de bois et écris dessus: 'Pour Jo
seph, le morceau de bois d'Éphraïmb, 
et toute la maison d'Israël, ses asso
ciésc. ' 17 Fais-les se rapprocher l'un 
de l'autre, pour t'[ en faire] un seul 
morceau de bois ; oui, ils deviendront 
un dans ta mainct. 18 Et lorsque les 
fils de ton peuple te diront : ' Ne vas
tu pas nous indiquer ce que ces choses 
signifient pour toie? ' 19 parle-leur : 
' Voici ce qu'a dit le Souverain Sei
gneur Jéhovah : "Voici que je prends 
le morceau de bç>is de Joseph, qui est 
dans la main d'Ephraim, et les tribus 
d'Israël, ses associés ; oui, je les met
trai sur lui, c'est-à-dire* [sur] le mor
ceau de bois de Juda, et vraiment j'en 
ferai un seul morceau de boist, et ils 
devront devenir un dans ma main. "' 
20 Et les morceaux de bois sur les
quels tu écris devront être dans ta 
main sous leurs yeuxg. 

21 "Et parle-leur: 'Voici ce qu'a 
dit le Souverain Seigneur Jéhovah : 
"Voici que je prends les fils d'Is
raël d'entre les nations où ils sont al
lés ; oui, je les rassemblerai des alen
tours et je les amènerai sur leur solh. 
22 J'en ferai vraiment une seule na
tion dans le paysi, sur les montagnes 
d'Israël, et c'est un seul roi qu'ils au
ront tous comme roii ; ils ne seront 
plus deux nations, et ils ne seront plus 
divisés en deux royaumesk. 23 Ils ne 
se souilleront plus avec leurs sales ido
les, et avec leurs choses immondes 
et avec toutes leurs transgressionsi ; â 
coup sûr, je les sauverai de tous leurs 
lieux d'habitation* où ils ont péché ; 
oui, je les purifieraim, ils devront deve
nir mon peuple, et moi je deviendrai 
leur Dieu#n. 

24 "'" Et mon serviteur David sera 
roi sur euxo, et c'est un seul ber
ger qu'ils auront tousP; ils marche
ront dans mes décisions judiciaires\ ils 

Éz 37:16* "ses", Mmarg•TLXXSyVg; sing. 
dans M. 19* "c'est-à-dire sur". Ou: "avec". 
23* "actes contre la loi", LXX; Sym: "apos
tasies". 23# M. à m.: "à eux pour Dieu". 
Héb. : lahèm ZÉ'lohim. 
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garderont mes ordonnancesa et, à coup 
sûr, ils les appliquerontb. 25 Oui, ils 
habiteront sur la terre que j'ai don
née à mon serviteur, à Jacob, celle 
où ont habité vos ancêtrese, et vrai
ment ils habiteront sur elled, eux et 
leurs fils, et les fils de leurs fils, pour 
des temps indéfinise, et David mon ser
viteur sera leur chef* pour des temps 
indéfinisr. 

26 "'" Oui, je conclurai avec eux 
une alliance de paixg ; c'est une al
liance de durée indéfinie qu'il y aura 
avec euxh. Oui, je les placerai là, je les 
multiplierai i et je placerai mon sanc
tuaire au milieu d'eux pour des 
temps indéfinisi. 27 Et mon taberna
cle sera vraiment au-dessus d'euxk; 
à coup sûr, je deviendrai leur Dieu, et 
eux deviendront mon peuple1• 28 Et 
il faudra que les nations sachent 
que moi, Jéhovahm, je sanctifie Israël, 
quand mon sanctuaire sera au mi
lieu d'eux pour des temps indéfi
nisn. "'" 

38 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant : 2 " Fils 

d'hommeo, tourne ta face contre Gog 
du pays de Magog*P, le chef suprême# 
de Méshekq et de Toubalr, et prophé
tise contre lui. 3 Et tu devras dire : 
' Voici ce qu'a dit le Souverain Sei
gneur Jéhovah : "Me voici contre toi, 
ô Gog, chef suprême de Méshek et 
de Toubal. 4 À coup sûr, je te ferai 
faire demi-tour, je mettrai des cro
chets dans tes mâchoires• et te ferai 
sortir avec toutes tes forces militairest, 
chevaux et cavaliers, eux tous vêtus 
avec un goût parfaitu, assemblée nom
breuse, avec le grand et le petit bou
clier, eux tous maniant des épéesv ; 

Éz 37:25* Ou: "nasi ". Héb.: nasi'; gr.: ar
khôn ; lat. : princeps. 38:2* " Gog du pays de 
Magog", MT; LXX: "Gog et le pays de Ma
gog " ; Sy : " Gog et contre le pays de Ma
gog"; Vg: "Gog, le pays de Magog". 
Selon KB, p. 493, " Magog " est une forme 
artificielle équivalant à "maison de Gog". 
2# "chef suprême". Ou: "chef de Rosh". 
Vg: "prince suprême"; LXX: "chef de 
Rosh " ; Sy : " guide et chef ". 

CHAP.37 

a Dt 30:10 
b Jr 32:39 

Éz 36:27 
c Jr 30:3 

Éz 28:25 
d Yl3:20 
e Is 60:21 

Am9:15 
f Éz 34:24 

Le 1:32 
Jn 12:34 

g Éz 34:25 
h Is 55:3 

Jr 32:40 
1 Jr 30:19 

Ze 8:5 
Hé 6:14 

j Lv 26:11 
2Co 6:16 

k Ré 21:3 
1 Lv 26:12 

Éz 11:20 
Jl;z 36:28 
Ez43:7 
Ho 2:23 

m Éz36:23 
n Éz 20:12 

CHAP.38 

o Éz 39:1 
p Jl;z 38:15 

Ez 39:6 
q Éz 32:26 
r Is 66:19 

Éz 27:13 
s 2R 19:28 

Éz 29:4 
Éz 39:2 

t Éz 38:15 
u Éz 23:12 
v Jr 46:9 

2•eolonne 
a Éz 27:10 
b Éz 30:5 
c 1Ch 1:8 
d Gn 10:2 
e Gn 10:3 

Éz 27:14 
f Éz 39:2 
g Is 8:9 

Jr 46:3 
Yl3:9 

h Is 66:8 
1 Mt 24:31 
j J;r 23:6 

J;:z 28:26 
Ez 34:25 

k Is 28:2 
1 Jr 4:13 

m Ps83:4 
n Pr 6:18 

Ré 17:13 
o Ex 15:9 

Jr 49:31 
p Is 26:1 

Ze 2:4 
q Pr 1:13 
r Jr 33:12 
s Ze 10:8 
t Is 60:5 

Is 61:6 
u Ze2:8 
v Éz 27:22 
w Éz27:15 
x Éz 27:25 
y Jr 50:17 

5 avec eux la Persea, l'Éthiopie*b et 
Paute, eux tous avec petit bouclier et 
casque ; 6 Gomerd et toutes ses ban
des, la maison de Togarmae, des par
ties les plus reculées du nord, et tou
tes ses bandes, des peuples nombreux 
avec toit. 

7 "'" Sois prêt, et qu'il y ait chez toi 
des préparatifs, toi avec toute ton as
sembléeg, ceux qui sont rassemblés au
près de toi, et tu devras devenir leur 
garde. 

8 "'" Après de longs jours on s'oc
cupera de toi. Dans la période finale 
des années tu viendras vers le paysh 
[des gens] ramenés de l'épée, rassem
blés d'entre des peuples nombreuxi, 
sur les montagnes d'Israël, qui ont 
été un lieu constamment dévasté ; oui, 
[un pays]* qu'on a fait sortir d'en
tre les peuples, [dans lequel] ils habi
tent vraiment en sécurité, eux tousi. 
9 À coup sûr, tu monteras. Tu arrive
ras comme une tempêtek. Tu devien
dras comme des nuages pour couvrir 
le pays1, toi et toutes tes bandes, et 
des peuples nombreux avec toi. "' 

10 "Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah : 'Oui, il arrivera en 
ce jour-là que des choses te monte
ront au cœurm et, à coup sûr, tu médi
teras un projet funesten; 11 oui, tu 
diras : "Je monterai contre un pays de 
campagnes ouvertes 0

• Je viendrai sur 
des gens qui vivent dans le calme, 
qui habitent en sécurité, habitant tous 
sans murailleP, et ils n'ont ni barre ni 
portes. " 12 Ce sera pour prendre un 
butin considérableq et procéder à un 
grand pillage, afin de ramener ta main 
sur des lieux dévastés de nouveau ha
bitésr et sur un peuple réuni d'entre 
les nations•, [un peuple] qui amasse 
fortune et bienst, [ceux] qui habitent 
au centre*u de la terre. 

13 "' Shebav, Dedânw, les mar
chands de Tarsisx et tous ses jeunes 
lions à crinièreY - ils te diront : " Est-

Éz 38:5* "Éthiopie". Héb.: Koush; LXXVg: 
"les Éthiopiens". 8* Lit.: "lui", c.-à-d. le 
"pays". 12* Lit.: "nombril". Lat.: umbilici. 
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ce pour prendre un butin considérable 
que tu viens ? Est-ce pour procéder à 
un grand pillage que tu as rassemblé 
ton assemblée, pour emporter argent 
et or, pour prendre fortune et biens, 
pour prendre un immense butin ? "' 

14 " C'est pourquoi prophétise, ô :fils 
d'homme, et tu devras dire à Gog : 
'Voici ce qu'a dit le Souverain Sei
gneur Jéhovah : " Est-ce que ce ne 
sera pas en ce jour-là, quand mon 
peuple Israël habitera en sécurité, que 
tu [le] saurasa? 15 À coup sûr, tu 
viendras de ton lieu, des parties les 
plus reculées du nordh, toi et des 
peuples nombreux avec toi, tous mon
tés sur des chevaux, une grande as
semblée, oui des forces militaires nom
breusesc. 16 À coup sûr, tu monteras 
contre mon peuple Israël, comme des 
nuages pour couvrir le paysct. Dans la 
période :finale des jours cela arrivera ; 
oui, je te ferai venir contre mon payse, 
afin que les nations me connaissent, 
quand je me sanctifierai en toi sous 
leurs yeux, ô Gogr ! "' 

17 " Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah: 'Es-tug le même 
que celui dont j'ai parlé, aux jours an
ciens, par la main de mes serviteurs 
les prophètes d'Israël, qui prophéti
saient en ces jours-là- des années
pour ce qui est de te faire venir sur 
euxh?' 

18 "' Oui, il arrivera en ce jour-là, 
le jour où Gog viendra sur le sol d'Is
raël', c'est là ce que déclare le Sou
verain Seigneur Jéhovah, 'que ma fu
reur me montera au nezi. 19 Et 
dans mon ardeuri, dans le feu de ma 
furie, il faudra que je parlek. Oui, en 
ce jour-là, il y aura un grand trem
blement de terre sur le sol* d'IsraëJI. 
20 Et à cause de moi trembleront à 
coup sûr les poissons de la mer, les 
créatures volantes des cieux, les bêtes 
sauvages des champs, toutes les bêtes 
rampantes qui rampent sur le sol et 
tous les humains* qui sont sur la sur
face du sol m ; oui, les montagnes se-

Éz 38:19* Héb. : 'adhmath. 20* Ou : " les 
hommes tirés du sol". Héb.: ha'adham. 

CHAP.38 

a Éz 38:8 
b Éz 39:2 

c Tse 3:8 
d Éz 38:9 
e Yl3:2 
f Ex 14:4 

2R 19:19 
Ps 83:18 
Ps 148:14 
Éz 36:23 
Éz 39:21 
Mt6:9 

g Ex 9:16 
Is 14:12 
Jr 50:31 
Éz 28:17 

h Y\3:16 
Ze 2:8 

i Dt 32:22 
Na 1:2 
Hé 12:29 

j Ps 78:21 
k Hé 12:29 
1 Hab3:6 
mHo4:3 

2•colonne 

a Jr 4:24 
Na 1:5 

b Éz 14:17 

c 2Ch 20:23 
Hag 2:22 
Ze 14:13 

d Jr 25:31 
e Ze 14:12 
f Is 66:16 
gEx 9:22 

Jos 10:11 
Ps 18:12 

h Is 29:6 
Is 30:30 

1 Gn 19:24 
Ps 11:6 

j Lv 22:32 
Éz 36:23 

k Ps 9:16 
Éz 25:17 

CHAP.39 

1 Éz 38:2 
rn Éz32:26 

n Éz 27:13 
o Éz 38:4 
p Éz 38:15 
q Éz 38:21 
r Éz 32:4 

Éz 33:27 
Ré 19:18 

s Jr 8:2 
Jr 25:33 

t Éz 38:22 
u Ps 72:10 

ront renverséesa, et les chemins en 
pente raide tomberont, et toutes les 
murailles tomberont à terre. ' 

21 "' Oui, dans toute ma région 
montagneuse j'appellerai une épée 
contre lui', c'est là ce que déclare le 
Souverain Seigneur Jéhovah b. ' L'épée 
de chacun sera dirigée contre son 
frèrec. 22 Oui, je me mettrai en ju
gementd avec lui par la pestee et par 
le sangt ; je ferai pleuvoir une pluie 
torrentielle qui inonde, des pierres de 
grêleg, du feuh et du soufre, sur lui, 
sur ses bandes et sur les peuples 
nombreux qui seront avec luii. 23 À 
coup sûr, je me grandirai et je me 
sancti:fieraii et je me ferai connaître 
sous les yeux de nations nombreuses ; 
et il faudra qu'elles sachent que je 
suis Jéhovahk. ' 

39 "Et quant à toi, ô fils d'homme, 
prophétise contre Gog1, et tu 

devras dire : ' Voici ce qu'a dit le Sou
verain Seigneur Jéhovah : "Me voici 
contre toi, ô Gog, chef suprême de Mé
shek*m et de Toubaln. 2 Oui, je te 
ferai faire demi-tour, je te conduirai 0

, 

je te ferai monter des parties les plus 
reculées du nordP et je te ferai venir 
sur les montagnes d'Israël. 3 Oui, je 
frapperai ton arc, [qui échappera] à ta 
main gauche, et je ferai tomber tes 
flèches de ta main droite. 4 Sur les 
montagnes d'Israël tu tomberasq, toi, 
toutes tes bandes et les peuples qui 
seront avec toi. Oui, je te livrerai en 
nourriture aux oiseaux de proie, aux 
oiseaux de toute sorte d'aile et aux bê
tes sauvages des champs•. "' 

5 "' Sur la surface des champs tu 
tomberass, car moi j'ai parlé', c'est là 
ce que déclare le Souverain Seigneur 
Jéhovah. 

6 "' Oui, j'enverrai un feu sur Ma
gog*t et sur ceux qui habitent les 
îles en sécuritéu ; et il faudra qu'on 

Éz 39:1* Ou: "chef de Rosh, Méshek ". Vg: 
"prince suprême de Méshek"; T: "le chef, 
le grand de Méshek " ; LXX : " chef de Rosh, 
Méshek " ; Sy : " guide et chef de Méshek ". 
6* "Magog", MTSyVg; LXX: "Gog". Voir 
38:2, note "Magog". 
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sache que je suis Jéhovah. 7 Je fe- CHAP.39 le pays [et] qui, avec ceux qui pas
rai connaître mon saint nom au milieu a Lv 18:21 sent*, enterreront ceux qui seront res
de mon peuple Israël, et je ne laisse- Éz 20:9 tés à la surface de la terre, afin de 
rai plus profaner mon saint noma; et b Éz 38:16 la purifier. Jusqu'à la fin de sept mois 
il faudra que les nations sachent que ils rechercheront sans relâche. 15 Et 
je suis Jéhovah b, le Saint en Israël*c. ' c rs 6:3 ceux qui passent devront passer par le 

8 "'Vois! Cela viendra à coup sûr d Ré 16:17 pays, et si l'un d'eux voit réellement 
et cela se réalisera sans fautect ', c'est un ossement d'homme*, alors il de
là ce que déclare le Souverain Sei- e rs 46:10 vra construire à côté de lui un point 
gneur Jéhovah. 'C'est là le jour dont 2P 3:10 de repère, jusqu'à ce que ceux qui 
j'ai parlée. 9 Oui, les habitants des r Jas 11:6 enterrent l'aient enterré dans la Val-
villes d'Israël sortiront et brûleront Ps 46:9 lée de la Foule de Gog# a. 16 Et le 
[les armes]; ils feront des feux avec nom de [la] ville sera aussi Ha-
les armes, les petits et les grands bou- g ::iii:1 mona*. Et il faudra qu'ils purifient le 
cliers - avec les arcs, avec les flè- Mt 7:2 pays b. ' 

ch es, avec les bâtons qu'on porte à la Ré 18:6 17 " Et quant à toi, ô fils d'homme, 
main et avec les lances ; avec [ces ar- voici ce qu'a dit le Souverain Sei-

h Éz 38:2 mes] il leur faudra allumer des feuxt gneur Jéhovah : 'Dis aux oiseaux de 
pendant sept ans. 10 Ils ne transpor- 1 Éz 39:15 toute sorte d'aile et à toutes les bê
teront pas de bois (pris] dans la cam- tes sauvages des champsc : "Rassem
pagne et ils ne ramasseront pas de J Dt 

21
'
23 biez-vous et venez. Réunissez-vous de 

bois de chauffage dans les forêts, car k Éz 28:22 tous côtés vers mon sacrifice que je 
c'est avec les armes qu'ils allumeront Éz 38:16 sacrifie pour vous, un grand sacrifice 
des feux.' sur les montagnes d'Israëlct. Oui, vous 

2•colonne 
"' Oui, ils dépouilleront ceux qui les 

dépouillaientg, et ils pilleront ceux qui 
les pillaient ', c'est là ce que déclare le 
Souverain Seigneur Jéhovah. 

11 "' Oui, il arrivera en ce jour-là 
que je donnerai à Gogh un lieu, là*, 
une tombe en Israël, la vallée de ceux 
qui passent, à l'est de la mer, et elle# 
arrêtera ceux qui passent. C'est là 
qu'on devra enterrer Gog et toute sa 
foule et, à coup sûr, on [l']appellera la 
Vallée de la Foule de Gog"1• 12 Et il 
faudra que ceux de la maison d'Israël 
les enterrent, afin de purifier le pays, 
pendant sept moisi. 13 Il faudra que 
tout le peuple du pays enterre, et 
vraiment cela deviendra pour eux une 
question de renom, le jour où je me 
glorifieraik ', c'est là ce que déclare le 
Souverain Seigneur Jéhovah. 

14 "' Et il y aura des hommes* [ em
ployés] en permanence, [des hommes] 
qu'on mettra à part, qui passeront par 

Éz 39:7* Ou: "que moi, Jéhovah, je suis 
saint en Israël". Héb.: ki-'ani Yehwah qa
dhôsh beYisra'éZ. 11* "un lieu de nom (re
nommé)", LXXVg. 11# "elle", c.-à-d. la val
lée. 11" Ou: "Vallée de Hamôn-Gog ". 
14* "Et ( ... ) hommes". Héb. : we'anshé, pl. 
de 'ish. 

a Éz 39:11 mangerez de la chair et vous boirez 
du sange. 18 C'est de la chair d'hom

b Éz 39:12 mes forts que vous mangerezt, et c'est 

c Jr 12:9 
Tse 1:7 

d Is 34:6 
Jr 46:10 
Éz 32:4 
Ré 19:17 

le sang des chefs de la terre que vous 
boirez : béliers, jeunes moutons mâ
lesg, boucs, jeunes taureauxh, les jeu
nes bêtes grasses de Bashân - eux 
tous1• 19 Oui, vous mangerez de la 
graisse à satiétéi et vous boirez du 
sang jusqu'à l'ivresse, à mon sacri

e Ré 19:18 fiee que je sacrifierai vraiment pour 
f Éz 29:5 vous."' 

20 "'Et vous devrez vous rassasier, 
g Jr 51:40 à ma table, de chevaux et de conduc-
h rs 34:7 teurs de chars*, d'hommes forts et de 

Jr50:27 toutes sortes de guerriers#', c'est là ce 
que déclare le Souverain Seigneur Jé-

1 Dt32:14 hovahk. 
Ps 22:12 
Am4:1 

j Ré 19:21 

k Ps 76:6 
Éz 38:4 
Hag 2:22 
Ré 19:18 

1 Ex 14:4 
Is 37:20 
Éz 36:23 
Éz 38:16 
Mll:ll 

21 "' Oui, je mettrai ma gloire 
parmi les nations ; et il faudra que 
toutes les nations voient mon juge
ment que j'aurai exécuté1 et ma 

Éz 39:14* "avec ceux qui passent", MT; 
manque dans LXXSy. 15* "homme". Héb. : 
'ad ham. 15# Voir v. 11, note "Gog". 
16* Signifie: "Foule (Multitude)". Héb.: Ha
mônah, fém. de Hamôn aux v. 11, 15. 
20* Ou: "cavaliers", d'après LXXSyVg; M: 
"char". 20# Lit.: "de tout homme [héb.: 
'ish] de guerre". 
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main que j'aurai placée parmi elles a. CHAP. 39 là même, la main de Jéhovah fut sur 
22 Et il faudra que ceux de la mai- a Ex7:4 moia, de sorte qu'il m'amena en ce 
son d'Israël sachent que je suis Jého- ~;:iJ-9 lieuh. 2 Dans les visions de Dieu* il 
vah leur Dieu dès ce jour et à l'ave- 1s 6:9 m'amena au pays d'Israël et me déposa 
nirb. 23 Et il faudra que les nations b Ps 9=16 finalement sur une très haute monta-Jr 24:7 
sachent que c'est à cause de leur faute c 2ch 7:22 gnec, sur laquelle il y avait quelque 
qu'eux - la maison d'Israël - sont Jr 22:9 chose comme les constructions d'une 
allés en exile, parce qu'ils se sont mon- d ~!~6~i8 ville, au sud#d. 
trés infidèles à mon égard, si bien que rs 59:2 3 Alors il m'amena là, et, voyez : il 
je leur ai caché ma faced et que je e ~~ ~~;~g y avait un homme*. Son aspect était 
les ai livrés en la main de leurs adver- Ps 106:41 comme l'aspect du cuivree, et il y avait 
saires, et ils tombaient, eux tous, par t Lv 26= 24 un cordeau de lin dans sa main, ainsi Éz 36:19 
l'épéee. 24 J'ai agi avec eux selon g Jr 30:3 qu'un roseau à mesurerr, et il se tenait 
leur impureté et selon leurs transgres- Éz 34:13 dans la porte#. 4 Et l'homme se mit 
sionsr, et je leur cachais ma face.' h ~03-tif1 à me parler: "Fils d'homme*g, vois de 

25 " C'est pourquoi voici ce qu'a dit ze 1:16 tes yeux, et entends de tes oreilles, et 
le Souverain Seigneur Jéhovah : 'C'est 1 ~~~gi fixe ton cœur sur tout ce que je te 
maintenant [le temps] où je ramène- J nn 9:16 montre, car c'est afin que [je] te [le] 
rai les captifs de Jacobg et que j'aurai k Ps 99:8 montre que tu as été amené ici. Fais 
vraiment pitié de toute la maison d'Is- 1 Lv 26=5 part de tout ce que tu vois à la maison 

rn Jr 23:6 
raëlh; oui, je témoignerai un attache- n Jr 3o:1o d'Israëlh." 
ment exclusif pour mon saint nomï. Jr46:27 5 Et, voyez : il y avait un mur à Éz 28:25 26 Et ils auront porté leur humilia- Am 9:14 l'extérieur de la maison tout autour. 
tioni et toute leur infidélité par la- Tse 3:20 Dans la main de l'homme il y avait le 
quelle ils ont agi à mon égard k, quand 0 ~z5~~~23 roseau à mesurer* de six coudées -
ils habiteront sur leur sol en sécurité 1

, Éz 38:16 d'une coudée et un palme#. Et il se 
sans que personne [les] fasse trem- P Éz34:3o mit à mesurer la largeur de la cons
blerm. 27 Quand je les ramènerai ~ ~\~~~~ truction": un roseau; et la hauteur: 
d'entre les peuples et que je les ras- rs 54:8 un roseau. 
semblerai vraiment des pays de leurs 

8 
:; ;;;i: 6 Puis il vint vers la porte dont la 

ennemisn, oui je me sanctifierai* alors YJ2:28 façade [est tournée] vers l'esti, et il 
parmi eux sous les yeux de nations ze 12=10 monta par ses marches. Et il se mit à 
nombreuses o. ' cHAP. 40 mesurer le seuil de la portei : un ro-

28 "' Et il faudra qu'ils sachent que t 2R 24:15 seau de largeur, et l'autre seuil : un 
moi, Jéhovah, je suis leur Dieu, quand u 2R 25:9 roseau de largeur. 7 Et le local de 

2Ch 36:19 t je les enverrai en exil chez les na- Éz 33:21 garde avait un roseau de longueur e 
tians et que je les réunirai réellement un roseau de largeur ; et entre les 
sur leur solP, si bien que je ne laisserai 2•colonne locaux de gardek il y avait cinq cou-
plus là aucun d'entre euxq. 29 Je ne a Éz 1=3 dées ; et le seuil de la porte à côté du 

b Éz 8:3 
leur cacherai plus ma facer, parce que c rs 2:2 
je répandrai vraiment mon esprit sur Mi 4:1 
la maison d'Israël s ', c'est là ce que dé- d Ré 21=10 

e Éz 1:7 
clare le Souverain Seigneur Jéhovah. " nn 10:6 

40 Dans la vingt-cinquième an
née de notre exil t, au dé

but de l'année, le dixième [jour] du 
mois, dans la quatorzième année après 
que la ville eut été abattueu, ce jour-

Éz 39:27* Ou : " oui je me tiendrai alors 
pour sacré (me considérerai alors comme 
saint)". Héb. : weniqdashti; gr. : hagias
thêsomaï ; lat. : sanctificatus. 

f Ps 78:55 
Éz 47:3 
Ze 2:1 
Ré 11:1 
Ré 21:15 

g Éz44:5 
h Jr 26:2 

Éz 43:10 
Ac 20:27 

1 Éz 40:10 
Éz 43:1 

j Éz 46:2 
k 1Ch 9:26 

Éz 40:2* "Dans les visions de Dieu". Héb.: 
bemar'ôth 'Èlohim. 2# Ou : " vers le Né
gueb ". 3* "homme". Héb.: 'ish; gr.: anêr; 
lat. : vir. 3# C.-à-d. : "l'entrée", selon la des
cription qui en est faite. 4 *" Fils d'homme ". 
Héb. : bèn-'adham ; gr. : huïé anthrôpou ; lat. : 
fili hominis. 5* "le roseau à mesurer". 
Héb. : qenéh hammiddah ; gr. : kalamos ; 
lat. : calamus mensurae. Cf. Ga 6:16, note 
" conduite " ; Ré 11:1. 5# " une coudée et un 
palme ". Une coudée de 44,5 cm plus un palme 
de 7,4 cm font 51,8 cm, c.-à-d. une grande cou
dée. Le " roseau à mesurer de six coudées " 
équivalait donc à 3,11 m. 5"' " la construc
tion ". Hé b. : habbinyan ; LXX : " du mur 
extérieur (avant-mur) ". 
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porche de la porte vers l'intérieur : un 
roseau. 

8 Il mesura alors le porche de 
la porte vers l'intérieur : un roseaua. 
9 Ainsi il mesura le porche de la 
porte : huit coudées ; et ses piliers la
téraux* : deux coudées ; et le porche 
de la porte était vers l'intérieur. 

10 Et les locaux de garde de la 
porte vers l'est étaient trois de ce côté
ci et trois de ce côté-là. Les trois 
avaient même mesure, et les piliers la
téraux avaient même mesure, de ce 
côté-ci et de ce côté-là. 

11 Puis il mesura la largeur de l'en
trée de la porte : dix coudées ; la lon
gueur de la porte : treize coudées. 

12 Et l'espace clôturé devant les lo
caux de garde était d'une coudée, et il 
y avait un espace clôturé d'une coudée 
de [chaque] côté. Et le local de garde 
était de six coudées de ce côté-ci et de 
six coudées de ce côté-là. 

13 Puis il mesura la porte depuis 
le toit d'(un] local de garde jusqu'au 
toit de l'autre : une largeur de vingt
cinq coudéesb; une entrée était vis-à
vis d'une entrée. 14 Il fit ensuite 
des piliers latéraux de soixante cou
dées, aussi vers les piliers latéraux de 
la cour, dans les portes* tout autour-tt. 
15 Et d'auprès de la façade de la 
porte d'entrée [jusqu']auprès de la fa
çade du porche de la porte intérieure : 
cinquante coudées. 

16 Et il y avait des fenêtres dont 
les cadres allaient en se rétrécissante, 
pour les locaux de garde et pour leurs 
piliers latéraux, vers l'intérieur de la 
porte, tout autour, et il en était de 
même pour les porches. Et les fenê
tres étaient tout autour, vers l'inté
rieur, et sur les piliers latéraux il y 
avait des figures de palmiersd. 

17 Et finalement il me fit entrer 
dans la cour extérieure, et, voyez : il y 

Éz 40:9* Ou: "saillies". 14* Lit.: "le pilier 
latéral ( ... ) la porte", sing., mais au sens col
lectif. 14# "Et la partie ouverte du por
che de la porte, au-dehors, était de vingt 
coudées, les chambres de la porte étant au
tour", LXXB. 

CHAP.40 

a Éz 40:5 

b Éz 40:21 

c 1R 6:4 
Éz 41:26 

d 1R 6:35 

2•colonne 

a 1Ch 28:12 

b Éz 45:5 

c Éz 41:20 
Éz 41:26 

d Éz 46:9 

e Éz 40:22 

avait des salles à mangera, et un dal
lage fait pour la cour tout autour. Il 
y avait trente salles à manger sur le 
dallageb. 18 Et le dallage sur le côté 
des portes correspondait à la longueur 
des portes - le dallage inférieur. 

19 Il mesura alors la largeur depuis 
la façade de la porte inférieure jusqu'à 
la façade de la cour intérieure. Au
dehors c'était cent coudées, à l'est et 
au nord. 

20 Et la cour extérieure avait une 
porte dont la façade [était tournée] 
vers le nord. Il en mesura la lon
gueur et la largeur. 21 Et ses locaux 
de garde étaient trois de ce côté-ci et 
trois de ce côté-là. Ses piliers latéraux 
et son porche étaient selon la mesure 
de la première porte. De cinquante 
coudées était sa longueur, et sa lar
geur était de vingt-cinq, en coudées. 
22 Ses fenêtres, son porche et ses fi
gures de palmiersc avaient la même 
mesure que ceux de la porte dont la 
façade [est tournée] vers l'est. On y 
montait par sept marches, et son por
che leur faisait face. 

23 Et la porte de la cour intérieure 
était vis-à-vis de la porte du nord ; 
aussi [une] à l'est. Il mesura alors de 
porte à porte : cent coudées. 

24 Et il me conduisit finalement 
vers le sud*, et, voyez : il y avait 
une porte vers le sud d ; il en mesura 
les piliers latéraux et le porche : mê
mes mesures que celles-là. 25 Et [la 
porte] et son porche avaient des fenê
tres tout autour, pareilles à ces fenê
tres-là. De cinquante coudées était la 
longueur, et la largeur était de vingt
cinq coudées. 26 Et il y avait sept 
marches pour y montere, et son porche 
leur faisait face. Et elle avait des figu
res de palmiers, une de ce côté-ci et 
une de ce côté-là, sur ses piliers laté
raux. 

27 Et la cour intérieure avait une 
porte vers le sud. Et il mesura de 
porte à porte, vers le sud : cent cou
dées. 28 Et finalement il me fit 

Éz 40:24* "le sud". Héb.: haddarôm. 
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entrer dans la cour intérieure par la CHAP. 40 39 Et dans le porche de la porte il 
porte du sud. Il mesura alors la porte a Éz 40:21 y avait deux tables de ce côté-ci et 
du sud : mêmes mesures que celles-là. deux tables de ce côté-là, pour tuer 
29 Ses locaux de garde, ses piliers la- b Éz 

40
:
16 

sur elles l'holocauste a, le sacrifice pour 
téraux et son porche avaient les mê- le péchéb et le sacrifice de culpabi-
mes mesures que celles-là. Et [la litée. 40 Et du côté extérieur, pour 
porte] et son porche avaient des fenê- c Éz 40:34 qui montait vers l'entrée de la porte 
tres tout autour. De cinquante coudées Éz 40:37 nord, il y avait deux tables. Et de 
était la longueur, et la largeur était de l'autre côté, qui appartient au porche 
vingt-cinq coudées a. 30* Et il y avait d Éz 44:4 de la porte, il y avait deux tables. 
des porches tout autour; la longueur 41 Il y avait quatre tables ici et qua-
était de vingt-cinq coudées, et la lar- tre tables là-bas, à côté de la porte 
geur de cinq coudées. 31 Et son por- e Éz 40:32 - huit tables sur lesquelles on tuait. 
che était vers la cour extérieure, et il 42 Et les quatre tables* pour l'holo
Y avait des figures de palmiers sur ses r Éz 

40
:
31 

causte étaient en pierres de taille. La 
piliers latérauxb, et sa montée était de longueur était d'une coudée et de-
huit marchesc. mie, la largeur d'une coudée et demie, 

32 Et finalement il me fit entrer g Lv 8:21 la hauteur d'une coudée. Sur elles on 
dans la cour intérieure par le chemin déposait aussi les instruments avec les-2•coionne 
de l'est ·, il mesura alors la porte : mê- quels on tuait l'holocauste et le sacri-a Lv 1:3 
mes mesures que celles-là. 33 Ses lo- Éz 43:18 fiee. 43 Et les rebords pour y poser 
caux de garde, ses piliers latéraux, des choses [mesuraient] un palme, [ils 
son porche avaient les mêmes mesures étaient] solidement fixés à l'intérieur, 
que celles-là, et [la porte] et son por- b Lv 4:3 tout autour; et sur les tables [on dé-
che avaient des fenêtres tout autour. posait]* la chair des offrandes#d. 
La longueur était de cinquante cou- c Lv 5:6 44 Et en dehors de la porte inté-
dées, et la largeur de vingt-cinq cou- Lv 7:1 ri eure il y avait les salles à man-
dées. 34 Et son porche était vers la Éz 42:13 ger des chanteurse, dans la cour in-

Éz 44:29 
cour extérieure, et il Y avait des figu- térieure, qui est du côté de la porte 
res de palmiers sur ses piliers latéraux, nord. Et leur façade [était tournée] 
de ce côté-ci et de ce côté-là. Et sa d Lv 1:6 vers le sud. Il y en avait une du côté 
montée était de huit marches. Lv 8:2o de la porte est*. La façade [était tour-

35 Alors il me fit entrer dans née] vers le nord. 
la porte du nord d, et il mesura, e 1ch 6:31 45 n me parla alors : " Celle-ci, la 
avec les mêmes mesures que celles-làe, Ép5:19 salle à manger dont la façade [est 
36 ses locaux de garde, ses piliers la- Col 3:16 tournée] vers le sud, est pour les prê-
téraux et son porche. Et elle avait des tres qui s'occupent de l'obligation de 
fenêtres tout autour. La longueur était r Lv 8:35 la maisonr. 46 Et la salle à manger 
de cinquante coudées, et la largeur Nb 3:7 dont la façade [est tournée] vers le 
de vingt-cinq coudées. 37 Et ses pi- Nb 3:32 nord est pour les prêtres qui s'accu
liers latéraux étaient vers la cour exté- ~~~ i}~1 pent de l'obligation de l'autel g. Ce sont 
rieure, et il y avait des figures de pal- Ps 134:1 les fils de Tsadoq h, qui, parmi les fils 
miers sur ses piliers latéraux, de ce de Lévi, s'approchent de Jéhovah pour 
côté-ci et de ce côté-làr. Et sa montée le serviri." 
était de huit marches. g ~~~~~~ 47 Et il se mit à mesurer la cour 

38 Et une salle à manger, avec son [intérieure]. La longueur était de cent 
entrée, était près des piliers latéraux 
des portes. C'est là qu'on rinçait l'holo- h m 2:35 

causteg. Éz 43:19 

Éz 40:30* Le v. 30, qui manque dans LXX:It et 
dans quelques mss héb., est considéré comme 
une dittographie du v. 29. 

i Nb 16:40 
Éz 44:15 

Éz 40:42* L'emplacement exact de ces quatre 
tables près de la porte nord n'est pas précisé. 
43* "on déposait", Sy; manque dans MVg. 
43# "des offrandes ". Héb. : haqqorvan ; 
lat.: obZationts. Voir Mc 7:11. 44* "est", 
MTSyVg; LXX:" sud". 
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coudées, et la largeur de cent coudées 
- un carré. Et l'autel était devant la 
maison. 

48 Il me fit alors entrer dans le por
che de la maison a, et il se mit à me
surer le pilier latéral du porche : cinq 
coudées de ce côté-ci et cinq coudées 
de ce côté-là. Et la largeur de la porte 
était de trois coudées de ce côté-ci et 
de trois coudées de ce côté-là. 

49 La longueur du porche était de 
vingt coudées, et la largeur de onze* 
coudées. C'est par des marches qu'on 
y montait#. Et il y avait des colonnes 
près des piliers latéraux, une ici et une 
là-basb. 

41 Il me fit alors entrer dans le 
temple*, et il se mit à mesu

rer les piliers latéraux : de six coudées 
était la largeur ici et de six coudées la 
largeur là-bas, la largeur du pilier laté
ral#. 2 Et la largeur de l'entrée était 
de dix coudées, et les côtés de l'entrée 
étaient de cinq coudées ici et de cinq 
coudées là-bas. Et il se mit à mesurer 
sa longueur : quarante coudées, et la 
largeur : vingt coudées. 

3 Et il pénétra à l'intérieur et me
sura alors le pilier latéral de l'entrée : 
deux coudées ; et l'entrée : six cou
dées ; et la largeur de l'entrée était de 
sept coudées. 4 Et il se mit à mesu
rer sa longueur : vingt coudées, et 
[sa] largeur : vingt coudéesc, devant 
le temple. Puis il me dit : " C'est ici le 
Très-Saint*ct. " 

5 Il mesura alors le mur de la mai
son : six coudées. Et la largeur de la 
chambre latérale était de quatre cou
dées, tout autour ; tout autour de la 
maison [il en était ainsi], tout autoure. 
6 Et les chambres latérales étaient 
chambre sur chambre, trois [étages], 
et trente fois ; et elles pénétraient 

Éz 40:49* "onze", MTSyVg; LXX: "douze". 
49# "Et sur dix marches on y montait", 
LXX ; Vg : " Et par huit marches on y mon
tait ". 41:1 * "le temple ". Hé b. : hahékhal ; 
gr.: naon; lat.: templum. Voir Mt 23:16, 
note. 1# "du pilier latéral", en corrigeant le 
texte; M: "de la tente". 4* Lit. : "C'est ici 
le Saint des Saints". Héb.: zèh Qodhèsh 
haqQodhashim. 

CHAP. 40 

a 1R6:3 
2Ch 3:4 

b 1R 7:21 
Jr 52:17 
Ré 3:12 

CHAP.41 

c 1R 6:20 
2Ch3:8 

d Ex 26:33 

e 1R 6:5 

2•colonne 
a 1R 6:6 

1R 6:10 

b 1R6:8 

c Éz 42:5 

d Éz 40:5 

e 1Ch 28:12 

dans le mur qui appartenait à la mai
son, c'est-à-dire les chambres latéra
les tout autour, afin d'être fixées, mais 
elles n'étaient pas fixées au mur de 
la maisona. 7 Et cela s'élargissait et 
tournait vers le haut et vers le haut*, 
vers les chambres latérales, car le pas
sage tournant de la maison était vers 
le haut et vers le haut tout autour de 
la maison b. C'est pourquoi cela s'élar
gissait vers la maison, vers le haut, et 
de# l'[ étage] du bas on pouvait mon
ter à l'[ étage] du haute par l'[ étage] 
du milieu. 

8 Et je vis qu'il y avait une haute 
plate-forme* pour la maison tout au
tour. Pour ce qui est des fondations 
des chambres latérales, il y avait un 
plein roseau de six coudées jusqu'à la 
jonctionct. 9 La largeur du mur qui 
appartenait à la chambre latérale, à 
l'extérieur, était de cinq coudées. Et il 
y avait un espace laissé libre* [le long 
du] bâtiment des chambres latérales 
qui appartenaient à la maison. 

1 0 Et entre les salles à mangere la 
largeur était de vingt coudées autour 
de la maison, tout autour. 11 Et 
l'entrée de la chambre latérale était 
sur l'espace laissé libre, une entrée 
était vers le nord et une entrée au 
sud ; et la largeur de la surface oc
cupée par l'espace laissé libre était de 
cinq coudées, tout autour. 

12 Et le bâtiment* qui était devant 
l'espace séparé#, (dont] le côté était 
vers l'ouest", avait soixante-dix cou
dées de large. Et le mur du bâtiment 
avait cinq coudées de largeur : il était 
tout autour ; et sa longueur était de 
quatre-vingt-dix coudées. 

13 Et il mesura la maison : cent 
coudées de longueur ; l'espace séparé, 
le bâtiment et ses murs : cent coudées 

Éz 41:7* "vers le haut et vers le haut". 
Ou : " d'étage en étage ", selon une cor
rection proposée dans KB3, p. 580 ; ST 
p. 389. 7# "de", LXXSy; M: "ainsi"; Vg: 
"ainsi de ". 8* Lit. : "une hauteur, une élé
vation". 9* "espace laissé libre". Héb.: 
mounnah. 12* "Et le bâtiment". Héb.: we
habbinyan. 12# "l'espace séparé". Héb.: 
haggizrah. 12"' Lit. : "la mer", c.-à-d. la 
Méditerranée. Héb. : hayyam. 
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de longueur. 14 Et la largeur de la CHAP. 41 et il avait ses poteaux d'angle 8
• Et sa 

façade de la maison et de l'espace sé- a 2Ch 3:8 longueur et ses parois étaient en bois. 
paré, à l'est, était de cent coudées. Éz 41

:
4 Il me parla alors : " C'est ici la table 

15 Et il mesura la longueur du bâ- qui est devant Jéhovah b. " 
b 1R6:4 

timent devant l'espace séparé qui était 23 Et le temple* et le lieu saint# 
sur ses arrières, et ses galeries de c 1R 6:15 avaient deux portesc. 24 Et deux 
ce côté-ci et de ce côté-là : cent cou- 2Ch 3:5 battants appartenaient aux portes : les 
dées. deux étaient [des battants] pivo-

[Et] aussi le temple [et] le lieu in- d 1R6:29 tants. Une porte avait deux battants, 
térieura, ainsi que les porches de la 1R 7:36 et l'autre [porte] avait deux battants. 

2Ch 3:7 cour ; 16 les seuils, et les fenêtres 25 Et sur elles, sur les portes du tem-
dont les cadres allaient en se rétrécis- e Éz 

40
:
16 

ple, on avait fait des chérubins et 
santh, et les galeries étaient tout au- des figures de palmiersct, comme ceux 
tour des trois. En face du seuil il y t Éz 

10
:14 qu'on avait faits pour les murs, et il y 

avait un lambris de bois tout autourc, avait un auvent de bois sur la façade 
et [depuis] le sol* jusqu'aux fenê- g Éz 1:1o du porche à l'extérieur. 26 Et il y 
tres ; et les fenêtres étaient des [ fenê- Ré 4:7 avait des fenêtres dont les cadres al-
tres] couvertes. 17 Jusqu'au-dessus laient en se rétrécissante et des figures 
de l'entrée et jusqu'à la maison in té- h m 6:33 de palmiers, ici et là-bas, sur les cô
rieure, ainsi qu'à l'extérieur et sur tout tés du porche, et les chambres latéra-

2•colonne le mur tout autour, sur la [maison] les de la maison, et les auvents. 
a Ex 30:1 

intérieure et à l'extérieur, il y avait m 7:48 

des mesures, 18 oui des chérubins 2Ch 4:19 

sculptés* ct et des figures de palmierse, Ré 8:3 

avec une figure de palmier entre un 
chérubin et un chérubin, et le chéru- b ~~ i;/6 

bin avait deux facesr. 19 Et une face 
d'homme* [était tournée] vers la fi- c m 6:32 
gure de palmier de ce côté-ci, et une 2Ch 4:22 

face de jeune lion à crinière [était 
tournée] vers la figure de palmier de d Éz 41:18 

ce côté-làg : elles étaient sculptées sur 
toute la maison tout autour. 20 De- e Éz 40:16 

puis le sol jusqu'au-dessus de l'entrée CHAP. 42 
il y avait des chérubins sculptés et des r Éz 40:2 
figures de palmiers, [sur] le mur du Éz 41:1 

temple*. 
21 Quant au temple, le montant de g Éz 40:20 

porte était à angles droitsh ; et de- Ré 
11

:
2 

vant le lieu saint il y avait un aspect 
h Éz 42:13 comme l'aspect [que voici] : 22 l'au-

tel en bois avait trois coudées de haut, 
i Éz 41:12 

et sa longueur était de deux coudées*, Éz 41,15 

Éz 41:16* Lit.: "et [depuis] la terre". Héb.: 
weha'arèts. 18* Lit.: "faits". 19* Ou: 
"homme tiré du sol". Hé b. : 'adham. 
20* "du temple". Héb.: hahékhal. Dans M, 
les scribes (Sopherim) ont marqué de points 
extraordinaires ce mot, sans doute pour indi
quer qu'il figure ici par erreur; en effet, la 
phrase suivante commence elle aussi par ce 
mot. Voir App. 2A. 22* LXX ajoute : "et la 
largeur était de deux coudées". 

J Éz 41:10 

k 2Ch 7:3 
Éz40:18 

1 Éz 41:16 

m Éz42:11 

4 2 Et finalement il me fit sor
tirr vers la cour extérieure* par 

le chemin [qui va] vers le nordg. Il 
m'amena alors vers [le bâtiment] des 
salles à mangerh, celui qui était en 
face de l'espace séparé#i et qui était 
en face du bâtiment'', au nord. 2 De
vant la longueur de cent coudées il y 
avait l'entrée nord, et la largeur était 
de cinquante coudées. 3 En face des 
vingt [coudées] qui appartenaient à la 
cour intérieurei et en face du dallagek 
qui appartenait à la cour extérieure, il 
y avait galerie1 vis-à-vis de galerie, sur 
trois [étages]. 4 Et devant les salles 
à manger il y avait une allée de dix 
coudées de largeur à l'intérieurm, un 
chemin d'une coudée*, et leurs entrées 
étaient au nord. 5 Quant aux salles 
à manger, celles du haut étaient cour
tes - car les galeries leur ôtaient [de 

Éz 41:23* Lit.: "vers le temple". Héb.: la
hékhal ; gr. : naôï ; lat. : templo. Voir v. 1, 
note "temple". 23# Lit. : "et vers le lieu 
saint (sanctuaire) ". Héb. : welaqqodhèsh ; 
gr. : hagiôï ; lat. : sanctuario. 42:1* "la 
cour extérieure", MTLXXSyVg; L:XXBagster: 
"la cour intérieure". 1# "l'espace séparé". 
Héb.: haggizrah. l" "du bâtiment". 
Héb.: habbinyan. 4* "un chemin d'une 
coudée", MTVg; LXXSy: "la longueur était 
de cent coudées". Voir 40:5, note "palme". 
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la place] - plus (courtes] que cel
les du bas et que celles du milieu, 
pour ce qui est du bâtiment. 6 Car 
elles étaient sur trois étagesa, et elles 
n'avaient pas de colonnes comme les 
colonnes des cours. C'est pourquoi de 
la place [leur] avait été ôtée, plus [de 
place] qu'à celles du bas et qu'à celles 
du milieu, depuis le sol. 

7 Et le mur de pierres qui se trou
vait à l'extérieur était tout contre les 
salles à manger vers la cour extérieure 
- devant les (autres] salles à manger. 
Sa longueur était de cinquante cou
dées. 8 Car la longueur des salles à 
manger qui étaient vers la cour exté
rieure était de cinquante coudées, et, 
voyez : devant le temple elle était de 
cent coudées. 9 Et au bas de ces sal
les à manger, l'entrée était à l'est, 
quand on vient vers elles de la cour 
extérieure. 

10 Dans la largeur du mur de pier
res de la cour vers l'est, devant l'es
pace séparéb et devant le bâtiment, 
il y avait des salles à mangerc. 
11 Et il y avait un chemin devant 
elles comme l'aspect des salles à man
ger qui étaient vers le nord ct : ainsi 
était leur longueur [et] ainsi était leur 
largeur ; toutes leurs sorties [étaient 
semblables], leurs plans étaient sem
blables, leurs entrées étaient sembla
bles. 12 Telles les entrées des sal
les à manger qui étaient vers le sud, 
[telle] l'entrée à la tête du chemin, le 
chemin devant le mur de pierres cor
respondant, vers l'est, quand on vient 
vers ellese. 

13 Il me dit alors : " Les salles à 
manger du nord [et] les salles à man
ger du sud qui sont devant l'espace sé
parét, ce sont les salles à manger 
saintes*, où les prêtres qui s'appro
chentg de Jéhovah mangent les choses 
très saintesh. Là ils déposent les cho
ses très saintes, l'offrande de grain, 
le sacrifice pour le péché et le sacri
fice de culpabilité, car le lieu est 

Éz 42:13* Ou : " salles à manger du sanc
tuaire", d'après LXX. 
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sainta. 14 Quand eux, les prêtres, se
ront entrés, alors ils ne sortiront pas 
du lieu saint* vers la cour exté
rieure, mais ils déposeront là leurs vê
tements dans lesquels ils ont cou
tume de faire le serviceb, car ils sont 
chose sainte. Ils revêtiront d'autres vê
tementsc et devront s'approcher de ce 
qui concerne le peuple. " 

15 Et il acheva les mesures de la 
maison intérieure, et il me fit sortir 
par le chemin de la porte dont la fa
çade [était tournée] vers l'estct, et il la 
mesura tout autour. 

16 Il mesura le côté* oriental avec 
le roseau à mesurer. Il faisait cinq 
cents roseaux#, d'après le roseau à me
surere, tout autour. 

17 Il mesura le côté nord : cinq 
cents roseaux*, d'après le roseau à me
surer, tout autour. 

18 Il mesura le côté sud : cinq 
cents roseaux*, d'après le roseau à me
surer. 

19 Il tourna vers le côté occiden
tal*. Il mesura cinq cents roseaux, 
d'après le roseau à mesurer. 

20 Pour les quatre côtés* il la me
sura. Elle avait un mur tout autourt, 
d'une longueur de cinq cents [ro
seaux] et d'une largeur de cinq cents 
(roseauxyg, pour faire une séparation 
entre ce qui est saint" et ce qui est 
profaneh. 

4 3 Puis il me fit aller vers la 
porte, la porte qui fait face à 

l'est1• 2 Et, voyez : la gloirei du Dieu 
d'Israël* venait de la direction de 

Éz 42:14* "du lieu saint (sanctuaire)". 
Héb. : méhaqqodhèsh ; gr. : hagiou. 
16* Lit. : "vent". Héb. : rouaQ,; lat. : ven
tum. 16# "roseaux", MTSyVg; manque dans 
LXX. Voir 40:5. 17* "roseaux", MTSyVg; 
LXX: "coudées". 18* "roseaux", MTSyVg; 
manque dans LXX. 19* "le côté occidental". 
Lit.: "le vent de la mer", c.-à-d. la Médi
terranée, située à l'ouest. 20* Lit.: "vents". 
20# "coudées", LXX. 20" "ce qui est 
saint". Ou: "le sanctuaire". Héb.: haqqo
dhèsh ; lat. : sanctuarium. 43:2* "la 
gloire du Dieu d'Israël". Héb.: kevôdh 'Èlohé 
Yisra'él. 



1135 La gloire de Jéhovah remplit la Maison ÉZÉKIEL 43:3·17 

l'esta, et sa voix était comme la voix 
des eaux immensesb; et la terre brilla 
à cause de sa gloirec. 3 Et c'était 
comme l'aspect de la vision que j'avais 
vuect, comme la vision que je vis lors
que je vins* pour anéantire la ville ; et 
il y avait des aspects# comme l'aspect" 
que j'avais vu près du fleuve Kebart; 
alors je tombai sur ma face. 

4 Et la gloireg de Jéhovah en
tra dans la Maison par le chemin de 
la porte dont la façade [était tournée] 
vers l'esth. 5 Alors un esprit* me 
soulevai et me fit entrer dans la 
cour intérieure, et, voyez : la Maison 
était devenue pleine de la gloire 
de Jéhovah#i, 6 Puis j'entendis quel
qu'un me parler depuis la Maisonk, et 
[!']homme* se tenait à côté de moi!. 
7 Et Il me dit encore : 

"Fils d'homme*, [c'est ici]# le lieu 
de mon trônem et le lieu de la plante 
de mes piedsn, où je résiderai au mi
lieu des fils d'Israël pour des temps in
définis0 ; et eux - la maison d'Israël 
- ne souilleront plus mon saint nomP, 
ni eux ni leurs roisq, par leur for
nication et par les cadavresr de leurs 
rois à leur mort", 8 en mettant leur 
seuil avec mon seuil et leur mon
tant de porte à côté de mon montant 
de porte, avec le mur entre moi et 
euxs. Et ils ont souillé mon saint nom 
par leurs choses détestables qu'ils ont 
commisest, si bien que je me suis 
mis à les exterminer dans ma colèreu. 
9 Maintenant, qu'ils éloignent de moi 
leur fornication v et les cadavres de 
leurs roisw et, à coup sûr, je résiderai 

Éz 43:3* "lorsque je vins", M; ThVg et 
six mss héb. : "lorsqu'il vint " ; T : "lorsque 
je prophétisai pour faire dépérir [la ville]". 
3# "il y avait des aspects", M; LXX: "la 
vision du char, que j'ai vue, (était)". 
3" Ou: "la vision". 5* "un esprit". Héb. : 
rouah · gr.: pneuma; lat.: spiritus. 5# Ou: 
"la ·~loire de Jéhovah remplissait la 
Maison". 6* "et [!']homme". Héb.: we'ish. 
7* Ou: "homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 
7# "c'est ici", T; LXX: "tu as vu"; M n'a 
que la particule qui est le signe de l'accusatif 
pour le mot suivant. 7" " à leur mort ", TTh 
et env. 20 mss et éd. héb. ; M : "leurs hauts 
lieux"; LXX: "au milieu d'eux". 
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au milieu d'eux pour des temps indéfi
nisa. 

10 "Quant à toi, ô fils d'homme, 
renseigne la maison d'Israël sur la 
Maison b, pour qu'ils se sentent humi
liés à cause de leurs fautesc, et ils 
devront mesurer le modèle. 11 Et si 
vraiment ils se sentent humiliés à 
cause de tout ce qu'ils ont fait, fais
leur connaître et écris sous leurs yeux 
le plan de la Maisonct, ainsi que sa dis
position, ses sorties et ses entrées, et 
tous ses plans et toutes ses particu
larités, et tous ses plans et toutes ses 
lois, afin qu'ils observent tout son plan 
et toutes ses particularités et les exé
cutent réellemente. 12 C'est ici la loi 
de la Maison. Sur le sommet de la 
montagne, tout son territoire, tout au
tour, est chose très sainter. Voyez! 
C'est ici la loi de la Maison. 

13 " Et voici les mesures de l'au
tel en coudéesg, une coudée [valant] 
une coudée et un palme*h. Et le bas# 
[de l'autel] est d'une coudée. Et d'une 
coudée est la largeur. Et sa bordure 
est sur sa lèvre tout autour : un em
pan. Et c'est ici la base de l'autel. 
14 Et depuis le bas sur le sol jus
qu'au rebord inférieur tout autour il y 
a deux coudées, et la largeur est d'une 
coudée. Et depuis le petit rebord tout 
autour jusqu'au grand rebord tout au
tour il y a quatre coudées, et [sa] lar
geur est d'une coudée. 15 Et le 
foyer de l'autel est de quatre coudées ; 
du foyer de l'autel et vers le haut 
il y avait les quatre cornesi. 16 Et le 
foyer de l'autel a douze [coudées] de 
longueur sur douze [coudées] de lar
geuri, à angle droit sur ses quatre 
côtésk. 17 Et le rebord tout autour 
a quatorze [coudées] de longueur sur 
quatorze [coudées] de largeur, sur ses 
quatre côtés ; et la bordure tout au
tour de lui est d'une demi-coudée, et 
le bas de [l'autel] est d'une coudée 
tout autour. 

Éz 43:13* Voir 40:5, note "palme ". 13# Ou : 
" la rigole pour le sang " ; ou encore : " la 
moulure". 



ÉZÉKIEL 43:18-44:7 

" Et ses marches* font face à l'est. ' 
18 Il me dit alors : " Fils d'homme 

voici ce qu'a dit le Souverain Seigneur 
Jéhovah: 'Voici les ordonnances de 
l'autel, le jour où il sera fait, afin d'of 
frir sur lui les holocaustesa et de faire 

' 

' 

-
sur lui l'aspersion du sangb. ' 

19 "' Et tu devras donner aux prê
tres lévitiquesc, qui sont de la descen
dance* de Tsadoqct, ceux qui s'appro
chent de moie ', c'est là ce que déclare 
le Souverain Seigneur Jéhovah, 'pour 
me servir, un jeune taureau, le fils du 
gros bétail, en sacrifice pour le péchér. 
20 Tu devras prendre une partie de 
son sang et tu devras [la] mettre sur 
ses quatre cornes, sur les quatre an
gles du rebord tout autour et sur la 
bordure tout autour, et tu devras le 
purifier du péchég et faire propitiation 
pour luih. 21 Et tu devras prendre le 
jeune taureau, le sacrifice pour le pé
ché, et on devra le brûler dans le lieu 
désigné de la Maison, en dehors du 
sanctuaireï. 22 Et le deuxième jour 
tu feras approcher un bouc, une bête 
sans défaut, comme sacrifice pour le 
péché ; et l'autel, on devra le purifier 
du péché comme on [l']aura purifié du 
péché avec le jeune taureau. ' 

23 "' Quand tu auras achevé de [le] 
purifier du péché, tu feras approcher 
un jeune taureau, le fils du gros bé
tail, une bête sans défaut, et un bé
lier [pris] dans le petit bétail, une 
bête sans défaut. 24 Et tu devras les 
faire approcher devant Jéhovah, et les 
prêtres devront jeter sur eux du sel 
et les offriri en holocauste à Jé
hovah. 25 Pendant sept jours tu fe
ras d'un bouc un sacrifice pour le pé
ché - pour le jourk; et on fera [le 
sacrifice d']un jeune taureau, le fils 
du gros bétail, et d'un bélier [pris] 
dans le petit bétail, des bêtes parfaites. 
26 Pendant sept jours on fera propi
tiation 1 pour l'autel, et on devra le pu
rifier et l'installer*. 27 Et on achè-

Éz 43:17* "ses marches", celles de l'autel. 
19* Lit. : " semence ". 26* Lit. : " remplir sa 
main". Cf. 2Ch 13:9, note "pouvoir". 
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vera ces jours. Et VOICI ce qui devra 
arriver : le huitième joura et à partir 
de ce moment-là, les prêtres offriront 
sur l'autel vos holocaustes et vos sa
crifices de communion ; et vraiment je 
prendrai plaisir en vousb ', c'est là ce 
que déclare le Souverain Seigneur Jé
hovah." 

44 Il me ramena alors par le che-
min de la porte du sanctuaire*, 

la [porte] extérieure qui faisait face à 
l'este, et elle était ferméect. 2 Alors 
Jéhovah me dit: "Pour ce qui est de 
cette porte, elle restera fermée. Elle 
ne sera pas ouverte, et nul homme* 
n'entrera par elle; car Jéhovah lui
même, le Dieu# d'Israële, est entré 
par elle, et elle devra rester fermée. 
3 Cependant, le chefr - en tant 
que chef, lui s'y assiéra, pour man
ger le pain devant Jéhovahg. C'est par 
le chemin du porche de la porte qu'il 
entrera, et c'est par le même chemin 
qu'il sortira h. " 

' 

4 Puis il m'amena par le chemin de 
la porte nord jusque devant la Mai
son, pour que je voie, et voici que la 
gloire de Jéhovah avait rempli la mai
son de Jéhovahi. Aussi je tombai sur 
ma facei. 5 Alors Jéhovah me dit: 
' Fils d'homme, fixe ton cœurk et vois 
de tes yeux, et de tes oreilles en
tends tout ce que je te dis au sujet 
de toutes les ordonnances de la mai
son de Jéhovah et concernant toutes 
ses lois, et tu dois fixer ton cœur sur 
l'entrée de la Maison, y compris tou
tes les sorties du sanctuaire. 6 Et tu 
devras dire à Esprit de rébellion*1, à 
1 
1 
a maison d'Israël : 'Voici ce qu'a dit 
e Souverain Seigneur Jéhovah: "C'en 

est assez de vous à cause de toutes vos 
choses détestables, ô maison d'Israëlm, 
7 quand vous introduisez les étran
gers* incirconcis de cœur et incircon-

' 
l 

Éz 44:1* " du sanctuaire ". Héb. : hammtq
dash; gr.: hagtôn; lat.: sanctuarU. 
2* "et ( ... ) homme". Héb.: we'ish. 2# "le 
Dieu de". Héb.: 'Èlohé. 6* "à Esprit de ré
bellion ", M ; T : " au peuple rebelle " ; LXX : 
'à la maison rebelle". 7* Lit. : "les fils de 
'étranger (c.-à-d. de la terre étrangère)". 
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cis de chaira, pour qu'ils soient dans 
mon sanctuaire afin de le profaner, 
oui ma maison ; quand vous présen
tez mon painb, la graissee et le sangct, 
alors qu'ils continuent à rompre mon 
alliance à cause de toutes vos cho
ses détestablese. 8 Vous ne vous êtes 
pas non plus occupés de l'obligation de 
mes choses saintesr, et vous n'en éta
blissiez pas [d'autres] comme hommes 
chargés de mon obligation dans mon 
sanctuaire, à votre placeg. "' 

9 "' Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah: "Aucun étranger*, 
incirconcis de cœur et incirconcis de 
chair, ne pourra entrer dans mon 
sanctuaire, c'est-à-dire tout étranger 
qui est au milieu des fils d'Israëlh. "' 

10 '"Mais quant aux Lévites qui se 
sont éloignés de moii quand Israël, qui 
errait loin de moi, errait à la suite de 
ses sales idoles, ils devront également 
porter leur fautei. 11 Et dans mon 
sanctuaire ils devront devenir des mi
nistres* [placés] à des postes de sur
veillance [pour veiller] sur les portes 
de la Maison, et [aussi] des minis
tres dans la Maisonk. Ce sont eux 
qui tueront l'holocauste et le sacrifice 
pour le peuple1, et ce sont eux qui 
se tiendront devant lui pour le ser
virm. 12 Parce qu'ils le servaient de
vant ses sales idolesn et qu'ils sont 
devenus pour la maison d'Israël un 
obstacle qui fait trébucher [et tomber] 
dans la fauteo, c'est pourquoi j'ai levé 
ma main contre euxP ', c'est là ce que 
déclare le Souverain Seigneur Jého
vah, ' et ils devront porter leur faute. 
13 Ils ne s'avanceront pas vers moi 
pour me servir en tant que prê
tres, ni pour s'avancer vers mes cho
ses saintes, quelles qu'elles soient, vers 
les choses très saintesq, et ils devront 
porter leur humiliation et leurs cho
ses détestables qu'ils ont commisesr. 
14 Oui, je ferai d'eux des hommes 
chargés de l'obligation de la Maison, 
en ce qui concerne tout son service et 

Éz 44:9* Cf. v. 7, note. 11* Ou : " servi
teurs". Héb.: mesharethim. 
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en ce qui concerne tout ce qui doit s'y 
fairea.' 

15 "' Et quant aux prêtres léviti
quesh, les fils de Tsadoqc, qui se sont 
occupés de l'obligation de mon sanc
tuaire quand les fils d'Israël erraient 
loin de moict, ce sont eux qui s'appro
cheront de moi pour me servir, et ils 
devront se tenir devant moi e pour me 
présenter la graisser et le sangg ', c'est 
là ce que déclare le Souverain Sei
gneur Jéhovah. 16 'Ce sont eux qui 
entreront dans mon sanctuaireh, et ce 
sont eux qui s'approcheront de ma ta
ble pour me serviri, et ils devront s'oc
cuper de mon obligationi. 

17 "' Et voici ce qui devra arriver : 
quand ils entreront dans les portes de 
la cour intérieure, ils porteront des vê
tements de lin, et sur eux il ne vien
dra pas de laine quand ils feront le 
service dans les portes de la cour inté
rieure et à l'intérieurk. 18 Des coif
fures de lin, voilà ce qui sera sur 
leur tête1 ; des caleçons de lin, voilà 
ce qui sera sur leurs hanchesm. Ils 
ne se ceindront pas de [ce qui pro
voque] la sueur. 19 Quand ils sorti
ront vers la cour extérieure, [oui] vers 
la cour extérieure, vers le peuple, ils 
ôteront leurs vêtements dans lesquels 
ils faisaient le servicen, et ils devront 
les déposer dans les salles à manger 
sainteso et revêtir d'autres vêtements, 
pour ne pas sanctifier le peuple avec 
leurs vêtementsP. 20 Et ils ne se ra
seront pas la têteq, et ils ne laisse
ront pas flotter librement les che
veux de la tête. Il faudra absolument 
qu'ils coupent [les cheveux de] leur 
téter. 21 Et aucun prêtre ne boira 
de vin quand il entrera dans la cour 
intérieures. 22 Ils ne prendront pour 
femme ni une veuve ni une divorcéet, 
mais seulement des vierges de la des
cendance de la maison d'Israëlu, ou 
bien ils pourront prendre la veuve qui 
est la veuve d'un prêtre.' 

23 "' Et ils enseigneront à mon 
peuple la différence entre chose sainte 
et chose profane ; et ils lui feront 
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connaître la différence entre ce qui est 
impur et ce qui est pura. 24 Et dans 
un procès, ce sont eux qui se tien
dront là pour jugerb ; ils devront alors 
juger le [cas] avec mes décisions judi
ciairesc. Ils garderont mes lois et mes 
ordonnances quant à toutes mes épo
ques de fêtesd, et ils sanctifieront mes 
sabbatse. 25 Et il n'entrera pas chez 
un humain* [qui est] mort# pour en 
devenir impur, mais pour un père ou 
pour une mère, pour un fils ou pour 
une fille, pour un frère ou pour une 
sœur qui n'a pas appartenu à un 
mari", ils pourront se rendre impursr. 
26 Après sa purification, on comptera 
pour lui sept joursg. 27 Et le jour où 
il entrera dans le lieu saint*, dans la 
cour intérieure, pour faire le service 
dans le lieu saint, il présentera son sa
crifice pour le péchéh ', c'est là ce que 
déclare le Souverain Seigneur Jého
vah. 

28 "' Et voici ce qu'ils devront avoir 
pour héritage* : c'est moi qui suis 
leur héritagei. Et vous ne leur don
nerez pas de propriété en Israël : c'est 
moi qui suis leur propriété. 29 L'of
frande de grain, le sacrifice pour le pé
ché et le sacrifice de culpabilité - ce 
sont eux qui les mangeronti. Et toute 
chose vouée par interdit en Israël -
cela leur reviendrak. 30 Les prémi
ces de tous les premiers fruits mûrs 
de tout, et toute contribution de tout, 
parmi toutes vos contributions - cela 
appartiendra aux prêtres1 ; et les pré
mices de vos grosses farines, vous les 
donnerez au prêtrem, afin de faire re
poser la bénédiction sur ta maison*n. 
31 Les prêtres ne mangeront aucun 
corps [déjà] mort ni aucune créature 
déchirée d'entre les créatures volantes 
ou d'entre les bêtes 0

.' 

Éz 44:25* Ou: "homme tiré du sol". Héb.: 
'adham ; gr. : anthrôpou ; lat. : hominem. 
25# "mort". Héb.: méth; gr.: psukhên, 
"âme". 25" Lit.: "à un homme". Héb.: 
le'ish. 27* "le lieu saint". Héb.: haqqo
dhèsh ; lat. : sanctuarium. 28* " Il n'y 
aura pas, cependant, d'héritage pour eux ", 
Vgc. 30* "sur ta maison", MTVgc; LXXSy: 
" sur vos maisons ". 
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45 "'Et quand vous distribuerez 
le pays en héritagea, vous offri

rez une contribution à Jéhovah b, une 
part sainte [prise] sur le payse ; quant 
à la longueur : vingt-cinq mille [cou
dées] en longueur; quant à la lar
geur: dix* milled. Ce sera une part 
sainte dans toutes ses frontières#, tout 
autour. 2 De là il y aura pour le lieu 
saint* cinq cents sur cinq cents : on le 
fera en carré tout autoure ; et il aura 
cinquante coudées de terrain de pâ
ture sur chaque côtér. 3 Et sur cette 
mesure tu mesureras la longueur de 
vingt-cinq mille et la largeur de dix* 
mille, et là sera le sanctuaire#, chose 
très sainteg. 4 Part sainte [prise] sur 
le pays, elle sera pour les prêtresh, les 
ministres du sanctuaire, ceux qui s'ap
prochent pour servir Jéhovahi. Et pour 
eux elle devra être un lieu pour mai
sons, et un lieu sacré* pour le sanc
tuaire. 

5 "' Il y aura vingt-cinq mille en 
longueur et dix mille en largeuri. Cela 
appartiendra aux Lévites, les ministres 
de la Maison. Ils auront en propriété 
vingt salles à mangerk. 

6 "' Et pour la propriété de la ville, 
vous donnerez cinq mille en largeur et 
une longueur de vingt-cinq mille, cor
respondant à la contribution sainte1• 

Cela appartiendra à toute la maison 
d'Israël. 

7 "' Et pour le chef il y aura, de ce 
côté-ci et de ce côté-là de la contribu
tion saintem et de la propriété de la 
ville, le long de la contribution sainte 
et le long de la propriété de la ville, 
quelque chose du côté ouest, vers 
l'ouest, et quelque chose du côté est, 
vers l'est. Et la longueur correspondra 
à l'une des parts, depuis la frontière 

e Éz 42:20 k 1Ch 9:26; Éz 40:17; l Éz 48:15; rn Éz 46:16. 
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Éz 45:1* "dix", MTSyVg; LXX: "vingt". 
1# "ses frontières", celles de la "contri
bution". 2* "le lieu saint". Héb.: haqqo
dhèsh ; gr. : hagiasma. 3* "dix", MTSy 
Vg; LXXA,B: "vingt". 3# "le sanctuaire". 
Héb.: hammiqdash. 4* "et un lieu sa
cré". Héb.: oumiqdash; T: "un chemin 
pavé". 
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occidentale jusqu'à la frontière orien
talea. 8 Pour ce qui est de cette 
terre, elle lui appartiendra comme pro
priété en Israël. Et mes chefs ne mal
traiteront plus mon peupleh, et ils don
neront le pays à la maison d'Israël 
quant à ses tribusc.' 

9 "Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah: 'C'en est assez de 
vous, ô chefs d'Israëld!' 

"' Éloignez la violence et le pil
lagee, pratiquez le droit et la jus
ticet. Levez vos expropriations* de des
sus mon peupleg ', c'est là ce que 
déclare le Souverain Seigneur Jého
vah. 10 'Vous aurez des balances 
exactes, un épha exact et un bath 
exacth. 11 Pour ce qui est de l'épha 
et du bath, il y aura une même quan
tité fixée, pour que le bath* porte un 
dixième de homer# et le dixième du 
homer, un épha"i ; sa quantité pres
crite sera [fixée] par rapport au ho
mer. 12 Et le sicle*i est de vingt 
guéras#k. Vingt sicles, vingt-cinq si
cles, quinze sicles seront pour vous le 
mané.' 

13 "'Voici la contribution que vous 
offrirez : le sixième de l'épha sur le 
homer de blé, et le sixième de l'épha 
sur le homer d'orge ; 14 et quant à la 
quantité assignée concernant l'huile, il 
y a le bath pour l'huile. Le bath est 
un dixième de kor. Dix baths sont un 
homer ; parce que dix baths sont un 
homer. 15 Et un mouton [pris] dans 
le petit bétail, sur deux cents parmi le 
bétail* d'IsraëP, pour l'offrande de 
grainm, pour l'holocausten et pour les 
sacrifices de communiono, afin de faire 
propitiation pour euxP ', c'est là ce que 
déclare le Souverain Seigneur Jého
vah. 

Éz 45:9* Ou : "vos actes d'expulsion ". 
11* Mesure de capacité pour les liquides, équi
valant à 22 l, qui correspondait à l'épha, me
sure de capacité pour les solides. 11# Le ho
mer équivalait à 220 l. 11" L'épha équivalait 
à 22 l. 12* Le sicle pesait 11,4 g. 12# Le 
guéra pesait 0,57 g. 15* "le bétail", en cor
rigeant M ; ou p.-ê., d'après LXX : "les fa
milles " ; M : " [la terre] bien irriguée ". 
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16 "' Quant à tout le peuple du 
pays*, il sera chargé de cette contribu
tiona pour le chef en Israëlb. 17 Et 
c'est au chefc qu'incomberont les holo
caustesct, l'offrande de graine et la li
bation r, pendant les fêtesg, pendant les 
nouvelles lunesh et pendant les sab
batsi, pendant toutes les époques de 
fêtes de la maison d'Israëli. C'est lui 
qui fournira le sacrifice pour le péché, 
l'offrande de grain, l'holocauste et les 
sacrifices de communion, afin de faire 
propitiation en faveur de la maison 
d'Israël.' 

18 "Voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah: 'Au premier 
[mois], le premier [jour] du mois, tu 
prendras un jeune taureau, un fils du 
gros bétail, une bête sans défautk, et 
le sanctuaire*, tu devras le purifier du 
péché 1• 19 Le prêtre devra prendre 
une partie du sang du sacrifice pour 
le péché et la mettre sur le montant 
de porte*m de la Maison, sur les quatre 
angles du rebord appartenant à l'au
tel, [le rebord] qui est tout autourn, et 
sur le montant de la porte de la cour 
intérieure. 20 Ainsi feras-tu le sep
tième [jour] du mois à cause de tout 
homme* commettant une erreuro et à 
cause de tout individu inexpérimenté ; 
et vous devrez faire propitiation pour 
la MaisonP. 

21 "' Au premier [mois], le quator
zième jour du mois, ce sera pour 
vous la Pâqueq. C'est une fête de sept 
jours : on mangera des gâteaux sans 
levain*r. 22 Et en ce jour-là, en sa 
faveur et en faveur de tout le peu
ple du pays, le chef devra fournir un 
jeune taureau comme sacrifice pour le 
péché•. 23 Et pendant les sept jours 
de la fête t il fournira, comme holo
causte pour Jéhovah, sept jeunes tau
reaux et sept béliers, des bêtes sans 

Éz 45:16* Voir 7:27, note. 18* "le sanc
tuaire". Héb.: hammiqdash; gr.: ha
gion ; lat. : sanctuarium. 19* " le montant 
de porte de ". Hé b. : mezouzath. 20* Ou : " à 
cause de l'individu". Héb.: mé'ish. 
21* Ou : " pains sans levain, sans ferment 
(azymes)". Héb. : matstsôth. 
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défaut, chaque jour, pendant les sept 
jours•, et, comme sacrifice pour le pé
ché, un bouc chaque jourb. 24 Et, 
comme offrande de grain, il fournira 
un épha pour le jeune taureau et un 
épha pour le bélier, et, pour ce qui est 
de l'huile, un hîn par éphac. 

25 "'Au septième [mois], le quin
zième jour du mois, durant la fêtect, il 
fournira les mêmes choses que celles
ci pendant les sept jourse, les mê
mes que le sacrifice pour le péché, que 
l'holocauste, que l'offrande de grain et 
que l'huile. '" 

46 "Voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah: 'Pour 

ce qui est de la porte de la cour in
térieure qui fait face à l'estr, elle res
tera ferméeg pendant les six jours ou
vrablesh ; le jour du sabbat elle sera 
ouverte ; le jour de la nouvelle lune 
elle sera [également] ouvertei. 2 Le 
chef devra entrer du dehors par le 
chemin du porche de la portei et il 
devra se tenir près du montant de la 
portek ; les prêtres devront faire son 
holocauste et ses sacrifices de com
munion ; il devra se prosterner sur le 
seuil de la porte' et il devra sortir, 
mais la porte ne sera pas fermée jus
qu'au soir. 3 Et le peuple du pays* 
devra se prosterner à l'entrée de cette 
porte aux sabbats et aux nouvelles lu
nes, devant Jéhovahm. 

4 "' Et l'holocauste que le chef pré
sentera à Jéhovah le jour du sab
bat sera de six agneaux sans défaut 
et d'un bélier sans défautn ; 5 et, 
comme offrande de grain, un épha 
pour le béliero, et pour les agneaux, 
une offrande de grain, ce qu'il pourra 
donner*P ; et, pour ce qui est de 
l'huile, un hîn par éphaq. 6 Et le 
jour de la nouvelle luner il y aura 
un jeune taureau, le fils du gros bé
tail, une bête sans défaut, ainsi que six 
agneaux et un bélier ; ce seront des 
bêtes sans défaut•. 7 D'un épha pour 
le jeune taureau et d'un épha pour le 

Éz 46:3* Voir 7:27, note. 5* Lit. : " le don de 
sa main". 
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bélier il fera une offrande de grain, et 
pour les agneaux, selon ce que lui per
mettront ses moyens* ; et, pour ce qui 
est de l'huile, un hîn par épha•. 

8 "' Et quand le chefb entrera, c'est 
par le chemin du porche de la porte 
qu'il entrera, et c'est par le même 
chemin qu'il sortirac. 9 Et quand le 
peuple du pays viendra devant Jého
vah, aux époques de fêtesct, celui qui 
entrera par le chemin de la porte 
nord e pour se prosterner sortira par le 
chemin de la porte sud r ; et celui qui 
entrera par le chemin de la porte sud 
sortira par le chemin de la porte au 
nord. Personne ne retournera par le 
chemin de la porte par laquelle il 
est entré, car il* doit sortir droit de
vant lui. 10 En ce qui concerne le 
chef au milieu d'eux, quand ils entre
ront il entrera ; quand ils sortiront, il* , , 
sortirag. 11 Aux fêtesh et aux epo-
ques de fêtes, l'offrande de grain sera 
d'un épha pour le jeune taureau et 
d'un épha pour le bélier, et pour les 
agneaux, ce qu'il pourra donner* ; et, 
pour ce qui est de l'huile, un hîn par 
éphai. 

12 "' Et si le chef fournit, comme 
offrande volontaire, un holocaustei, ou 
des sacrifices de communion comme 
offrande volontaire pour Jéhovah, 
alors on devra lui ouvrir la porte qui 
fait face à l'estk, et il devra fournir 
son holocauste et ses sacrifices de 
communion comme il le fait le jour 
du sabbat'. Et il devra sortir, et on 
devra fermer la porte après qu'il sera 
sorti m. 

13 "' Et c'est un agneau sans dé
faut, dans sa première année*, que 
tu# fourniras chaque jour comme holo
causte pour Jéhovahn. Matin après ma
tin tu" le fourniras. 14 Et, comme 

Éz 46:7* Lit. : " ce que sa main attein
dra". Voir Lv 5:7, note "procurer". 9* "il", 
MmargeTL:XXSyVg et plus de 100 mss héb. ; 
pl. dans M. 10* "il", TLXXSyVg et 37 mss 
héb. ; pl. dans M. 11 * Voir v. 5, note. 
13* Lit. : " agneau ( ... ), fils de son an
née". Voir Lv 12:6; 14:10. 13# "tu", MT; 
LXXSyVg et quelques mss héb.: "il". 
13" "tu", MT; LXXVg: "il". 
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o:tfrande de grain, tu* fourniras avec 
lui, matin après matin, un sixième 
d'épha et, pour ce qui est de l'huile, 
un tiers de hîn pour asperger la fleur 
de farinea. L'offrande de grain pour 
Jéhovah est une ordonnance de durée 
indéfinie, constamment. 15 On devra 
fournir l'agneau, l'offrande de grain et 
l'huile matin après matin, comme ho
locauste constant*.' 

16 "Voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah : 'Si le chef 
fait à chacun* de ses fils un don 
comme son héritage, [ce don] devien
dra le bien de ses fils. C'est leur 
propriété en héritage. 17 Et s'il fait 
à l'un* de ses serviteurs# un don 
[pris] sur son héritage, alors [ce 
don] devra lui appartenir jusqu'à l'an
née de liberté"b; puis il devra reve
nir au chef. Seulement son héritage 
- en ce qui concerne ses ::fils~!! -
voilà ce qui restera leur. 18 Et le 
chef ne prendra rien de l'héritage du 
peuple pour l'obliger à quitter sa pro
priétéc. C'est [en prenant] sur sa pro
priété à lui qu'il donnera à ses fils un 
héritage, afin que mon peuple ne soit 
pas dispersé, chacun loin de sa pro
priétéct. "' 

19 Il m'amena alors, par l'entréee 
qui était sur le côté de la porte, vers 
les salles à manger saintes, celles qui 
appartenaient aux prêtres et qui fai
saient face au nordt, et, voyez : il y 
avait là un lieu sur les deux côtés 
formant l'arrière*, à l'ouest. 20 Il me 
dit alors : " C'est ici le lieu où les prê
tres feront bouillir le sacrifice de cul
pabilitég et le sacrifice pour le péchéb, 
[et] où ils cuiront l'offrande de graini, 
afin de ne rien porter dehors, vers la 
cour extérieure, de manière à sancti
fier le peuplei. " 

Éz 46:14* "tu", MT; LXXSyVg et deux mss 
héb.: "il". 15* Ou: "permanent". Héb.: ta
midh. Cf. Dn 8:11, note. 16* Lit. : " à un 
homme". Héb.: le'ish. 17* "à l'un de". 
Héb. : le'ahadh. 17# Ou : " de ses escla
ves". Héb.: mé'avadhaw. 17"' Ou: "libéra
tion, affranchissement". Voir Jr 34:8, 
15, 17. 17" "l'héritage de ses fils", LXX:Sy. 
19* "sur les deux côtés formant l'arrière", 
Mmarge ; M: "sur leurs arrières". 
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21 Il me fit alors sortir vers la cour 
extérieure et me fit passer vers les 
quatre poteaux d'angle de la cour, et, 
voyez : il y avait une cour près de 
[ce] poteau d'angle[-ci] de la cour, une 
cour près de ce poteau d'angle[ -là] 
de la cour. 22 Aux quatre poteaux 
d'angle de la cour il y avait de peti
tes cours : quarante [coudées] de lon
gueur et trente de largeur. Les 
quatre avec des constructions d'angle* 
avaient la même mesure. 23 Et il y 
avait une rangée tout autour d'elles, 
tout autour des quatre, et il y avait 
des endroits réservés à la cuissona, 
faits sous les rangées, tout autour. 
24 Alors il me dit : " Ce sont là les 
maisons de ceux qui font cuire*, où les 
ministres de la Maison font cuire le sa
crifice du peupleb. " 

47 Et il me ramena finalement 
vers l'entrée de la Maisonc, et, 

voyez : il y avait de l'eau ct qui sortait 
de dessous le seuil de la Maison, vers 
l'este, car la façade de la Maison était 
à l'est. Et l'eau descendait de dessous, 
du côté droit de la Maison, au sud de 
l'autel. 

2 Et finalement il me fit sortir par 
le chemin de la porte nord t et me fit 
faire le tour par le chemin extérieur 
jusqu'à la porte extérieure qui fait 
face à l'estg, et, voyez : de l'eau h ruis
selait du côté droit. 

3 Quand l'homme* sortit vers l'est, 
avec un cordeau dans sa main i, alors 
il se mit à mesurer mille en coudées 
et me fit traverser l'eau : de l'eau [jus
qu'Jaux chevilles#. 

4 Et il continua de mesurer mille 
et puis me fit traverser l'eau : de l'eau 
[jusqu'Jaux genoux. 

Et il continua de mesurer mille et 
me fit alors traverser - de l'eau [jus
qu'Jaux hanches. 

Éz 46:22* "avec des constructions d'angle". 
Héb. : mehouqtsa 'ôth ; manque dans LXX:Sy 
Vg. Dans M, les scribes (Sopherim) ont mar
qué de points extraordinaires ce mot, indi
quant que celui-ci est apocryphe et qu'il 
faut l'omettre. Voir App. 2A. 24* Traduit 
par "bouillir" au v. 20. 47:3* "l'homme". 
Héb. : ha'ish. 3# Lit.: "eau de chevilles". 
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5 Et il continua de mesurer mille. 
C'était un torrent que je ne pou
vais traverser, car l'eau était devenue 
haute, de l'eau [où l'on pouvait] nager, 
un torrent qu'on ne pouvait traverser. 

6 Alors il me dit: "As-tu vu [cela], 
ô fils d'homme ? " 

Puis il me fit marcher et me 
fit revenir* [sur] la rive du torrent. 
7 Lorsque je revins, eh bien, voyez : 
sur la rive du torrent il y avait 
des arbres très nombreux, de ce côté
ci et de ce côté-làa. 8 Il me dit en
core : " Cette eau sort vers la ré
gion orientale et doit descendre par la 
Araba*b, Et elle doit arriver à la 
mere. Comme on la fait sortir dans la 
merct, oui l'eau [de la mer]# est réel
lement guérie. 9 Et vraiment il arri
vera que toute âme vivante* qui pul
lulee, en tout endroit où arrivera le 
torrent devenu deux fois plus gros#, 
recevra la vie". Oui, il arrivera qu'il 
y aura de très nombreux poissons, car 
c'est là que cette eau arrivera imman
quablement, et l'[ eau de la mer] sera 
guérier, et tout sera vivant là où arri
vera le torrent. 

10 " Oui, il arrivera que près de lui 
se tiendront réellement des pêcheurs, 
depuis En-Guédig jusqu'à En-Églaïm. 
Il y aura un lieu où l'on met à sé
cher les sennes. En leurs espèces* se
ront les poissons, comme les poissons 
de la Grande Mer#h, très nombreux. 
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de ce côté-ci et de ce côté-là, pous- q Éz 48:1 

Éz 47:6* "me fit revenir", MTVg ; Sy: "me 
fit asseoir " ; manque dans LXX. 8* Ou : " la 
plaine désertique". Voir Dt 1:1, note "déser
tiques". 8# "dans les eaux puantes, et les 
eaux", Sy. 9* "âme vivante". Héb.: nè
phèsh }Jayyah; gr.: psukhê tôn zôïôn; lat.: 
anima vivens. Voir Gn 2:7, note "vivante" ; 
App. 4A. 9# Lit.: "les deux torrents", M; 
TSy : " les eaux du torrent " ; LXX : " le 
fleuve"; Vg: "le torrent". 9" Ou: "vien
dra à la vie, vivra". Héb. : yi}Jyèh. 10* "En 
leurs espèces". Héb.: leminah; lat.: spe
cies. 10# C.-à-d. la Méditerranée. 
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seront toutes sortes d'arbres pour la 
nourriturea. Leur feuillage ne se flé
trira pasb et leur fruit ne s'épuisera 
pasc. En leurs mois ils produiront de 
nouveaux fruits, car l'eau pour eux -
elle sort du sanctuaire* mêmect. Oui, 
leur fruit servira de nourriture et leur 
feuillage [servira] à guérire." 

13 Voici ce qu'a dit le Souverain 
Seigneur Jéhovah : "Voici le territoire 
que vous vous assignerez en héritage 
comme pays pour les douze tribus d'Is
raël, avec deux portions de terrain 
pour Josephr. 14 Et vous devrez en 
hériter, chacun à l'égal de son frère, 
[pays] au sujet duquel j'ai levé ma 
main [en faisant serment]g de le don
ner à vos ancêtres h ; et ce pays devra 
vous échoir en héritage [par le sort]i. 

15 " Et voici la frontière du pays du 
côté nord, depuis la Grande Mer par le 
chemin de Hethlôni, pour qui arrive à 
Tsedadk, 16 Hamath1, Bérotham, Sib
raïm qui est entre la frontière de Da
masn et la frontière de Hamath ; Ha
tser-Hattikôn qui est vers la frontière 
de Haurân o. 17 Et la frontière de
puis la mer devra être Hatsar-Énôn*P, 
la frontière de Damas et au nord -
vers le nord, et la frontière de Ha
math q. C'est le côté nord. 

18 "Et le côté oriental est de [l'en
droit situé] entre Haurânr et Damas• 
- et entre Guiléadt et le pays d'Is
raël; le Jourdain*u, depuis la frontière 
jusqu'à la mer orientale, vous le mesu
rerez. C'est le côté oriental. 

19 "Et le côté méridional* est au 
sud#, depuis Tamarv jusqu'aux eaux de 
Meribath-Qadeshw, le ouadix jusqu'à la 
Grande Mer. C'est le côté au sud, vers 
le Négueb". 

20 " Et le côté occidental, c'est la 
Grande Mer, depuis la frontière [et] 

Éz 47:12* "du sanctuaire". Héb.: min
hammiqdash. 17* "Hatsar-Énôn ", M; 
LXX: "la cour de Aïnân ". 18* P.-ê. pa
rallèlement au Jourdain. 19* "méridional". 
Héb.: nèghèv. 19# Ou: "vers le sud". Héb.: 
témanah. 19" Ou : " sud ", c.-à-d. la partie 
méridionale de la Terre promise. Voir Gn 12:9, 
note. 
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tout droit jusqu'à l'entrée de Ha
math*a. C'est le côté occidental. " 

21 "Et vous devrez vous répar
tir ce pays, aux douze tribus d'Israël. 
22 Et voici ce qui devra arriver : vous 
vous le distribuerez en héritageb, à 
vous et aux résidents étrangers qui ré
sident comme étrangers au milieu de 
vousc [et] qui sont devenus pères de 
fils au milieu de vous. Et ils devront 
devenir pour vous comme un indigène 
parmi les fils d'Israël. Avec vous ils 
obtiendront [par le sort] un héritage 
au milieu des tribus d'Israëlct. 23 Et 
voici ce qui devra arriver : dans la 
tribu où le résident étranger réside 
comme étranger, c'est là que vous 
donnerez son héritage", voilà ce que 
déclare le Souverain Seigneur Jého
vah. 

48 "Et voici les noms des tri
bus. Depuis l'extrémité nord, 

du côté [situé] le long du chemin de 
Hethlône jusqu'à l'entrée de Hamathf, 
Hatsar-Énâng, la frontière de Da
mas vers le nord, du côté de Ha
math ; et cela devra avoir une lisière 
orientale [et] l'occidentale : Dânh, une 
[part]. 2 Et sur la frontière de Dân, 
depuis la lisière orientale jusqu'à la li
sière occidentale : Asheri, une. 3 Et 
sur la frontière d'Asher, depuis la li
sière orientale jusqu'à la lisière occi
dentale : Naphtalii, une. 4 Et sur la 
frontière de Naphtali, depuis la li
sière orientale jusqu'à la lisière occi
dentale : Manassék, une. 5 Et sur la 
frontière de Manassé, depuis la li
sière orientale jusqu'à la lisière occi
dentale: Éphraïm1, une. 6 Et sur la 
frontière d'Éphraïm, depuis la lisière 
orientale jusqu'à la lisière occiden
tale : Rubenm, une. 7 Et sur la fron
tière de Ruben, depuis la lisière orien
tale jusqu'à la lisière occidentale : 
Judan, une. 8 Et sur la frontière de 
Juda, depuis la lisière orientale jusqu'à 
la lisière occidentale, la contribution 

Éz 47:20* "jusqu'à l'entrée de Hamath ". 
P.-ê.: "Lebo-Hamath ". Héb.: levô' ljamath. 
Voir Jos 13:5, note "Hamath" ; KB, p. 470, à 
N::.., (Lavo'). 
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que vous prélèverez sera de vingt-cinq 
mille [coudées] de largeura, et [la] 
longueur selon l'une des parts depuis 
la lisière orientale jusqu'à la lisière oc
cidentale. Et le sanctuaire* devra être 
en son milieub. 

9 " Quant à la contribution que 
vous prélèverez pour Jéhovah, [la] 
longueur sera de vingt-cinq mille [cou
dées], et [la] largeur de dix mille. 
10 Et pour ceux-ci, pour les prê
tres, il y aura la contribution saintec : 
au nord vingt-cinq mille [coudées], 
à l'ouest une largeur de dix mille, à 
l'est une largeur de dix mille et au 
sud une longueur de vingt-cinq mille. 
Et le sanctuaire de Jéhovah* devra se 
trouver en son milieuct. 11 Elle sera 
pour les prêtres, ceux qui sont sancti
fiés d'entre les fils de Tsadoq e, qui se 
sont occupés de mon obligation, qui 
n'ont pas erré quand erraient les fils 
d'Israël, comme ont erré les Lévitest. 
12 Et ils devront avoir une contribu
tion [prélevée] sur la contribution du 
pays, comme chose très sainte, sur la 
frontière des Lévitesg. 

13 " Et les Lévites auronth, tout 
près du territoire des prêtres, vingt
cinq mille [coudées] en longueur, et 
en largeur dix mille ; toute la lon
gueur étant de vingt-cinq mille et 
la largeur, de dix millei. 14 Et ils 
n'en vendront rien et on ne fera pas 
d'échange ; et on ne permettra pas 
que la meilleure [partie] du pays passe 
[de leurs mains en d'autres] ; car c'est 
une chose sainte pour Jéhovahi. 

15 "Quant aux cinq mille [coudées] 
qui restent en largeur, le long des 
vingt-cinq mille, c'est une chose pro
fane pour la villek, pour lieu d'ha
bitation et pour terrain de pâture. 
Et la ville devra être en son milieu1• 

16 Et voici les mesures [de la ville]* : 
la lisière nord quatre mille cinq cents 
[coudées], la lisière sud quatre mille 

Éz 48:8* " le sanctuaire ". Héb. : hammiq
dash ; gr. : to hagion ; lat. : sanctuarium. 
10* "le sanctuaire de Jéhovah". Héb.: miq
dash-Yehwah; lat.: sanctuarium Domini; 
LXX : " la montagne des choses saintes ". 
16* Lit.: "ses mesures". 
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cinq cents, la lisière orientale quatre cuAP.48 méona, une. 25 Et sur la frontière 
mille cinq cents et la lisière occiden- a Éz 45:2 de Siméon, depuis la lisière orientale 
tale quatre mille cinq cents. 17 Et jusqu'à la lisière occidentale : Issakarb, 
la ville devra avoir un terrain de pâ- b Éz 45:1 une. 26 Et sur la frontière d'Issa
turea, au nord deux cent cinquante kar, depuis la lisière orientale jusqu'à 
[coudées], au sud deux cent cin- c 2R25:3 la lisière occidentale: Zéboulônc, une. 
quante, à l'est deux cent cinquante et 27 Et sur la frontière de Zéboulôn, 
à l'ouest deux cent cinquante. d Éz 45:6 depuis la lisière orientale jusqu'à la li-

18 "Et ce qui reste en longueur sière occidentale: Gadd, une. 28 Et 
correspondra à la contribution sainteb, e Ps 45:16 sur la frontière de Gad, à la lisière 
dix mille [coudées] à l'est, et dix mille rs32:1 méridionale*, ce sera vers le sud#; et 
à l'ouest ; et cela correspondra à la la frontière devra être depuis Tamare 
contribution sainte, et son produit de- t Éz45:7 jusqu'aux eaux de Meribath-Qadeshr, 
vra servir de pain à ceux qui servent vers le ouadig, jusqu'à la Grande Merh. 
la villec. 19 Et ceux qui servent la g Éz48:s 29 "C'est là le pays que vous ferez 
ville, [pris] parmi toutes les tribus échoir en héritage [par le sort] aux 
d'Israël, le cultiverontd. h Éz 48:8 tribus d'Israëli, et ce seront là leurs 

20 "Toute la contribution est de partsi ", voilà ce que déclare le Sauve-
vingt-cinq mille [coudées] sur vingt- 1 Gn 35:18 rain Seigneur Jéhovah. 
cinq mille. C'est une partie formant un Jos 18:21 30 " Et voici les issues de la ville : 
carré que vous prélèverez : la contri- sur la lisière nord, quatre mille cinq 

2•colonne 
bution sainte, y compris la propriété a Gn 49:5 cents [coudées] seront [la] mesurek, 
de la ville. Jos 19:1 31 " Et les portes de la ville seront 

21 " Et ce qui reste appartiendra au selon les noms des tribus d'Israël -
chefe, de ce côté-ci et de ce côté-là b Gn 49:14 trois portes seront au nord : la porte 
de la contribution sainte et de la pro- Jos 19:17 de Ruben, une ; la porte de Juda, 
priété de la viller, le long des vingt- une ; la porte de Lévi, une. 
cinq mille [coudées] [de] la con tribu- c Gn 49:13 32 " Et sur la lisière orientale il y 
tian jusqu'à la frontière orientale ; et Jos 

19
:
10 aura quatre mille cinq cents [coudées], 

à l'ouest, le long des vingt-cinq mille et trois portes, oui la porte de Joseph, 
[coudées] jusqu'à la frontière occiden- d Gn 3o:n une·, la porte de BenJ·amin, une; la 

Gn 49:19 
taleg. Correspondant aux parts, [ce porte de Dân, une. 
sera] pour le chef. La contribution 33 "Et la lisière méridionale sera 

e Éz 47:19 
sainte et le sanctuaire* de la Maison# de quatre mille cinq cents [coudées] 
devront être en son milieu. quant à la mesure, avec trois portes : 

f Nb 20:13 22 " Et quant à la propriété des Lé- la porte de Siméon, une ; la porte d'Is-
vites et à la propriété de la ville, cela sakar, une; la porte de Zéboulôn, une. 

t · t' t h f g Gn 15:18 sera en re ce qm appar ren au c e . 34 " La lisière occidentale sera de 
Entre la frontière de Judah et la fran- quatre mille cinq cents [coudées] - il 
tière de Benjamin, cela appartiendra h Éz 

47
'
15 y aura trois portes : la porte de Gad, 

au chef. une ; la porte d'Asher, une ; la porte 
23 "Et quant au reste des tri- 1 ~:::~~3 de Naphtali, une. 

bus, depuis la lisière orientale jus- Jos 14:2 35 " Tout autour [il y aura] dix-huit 
qu'à la lisière occidentale : Benjamini, mille [coudées] ; et le nom de la ville, 
une [part]. 24 Et sur la frontière J Éz 47,13 à partir de [ce] jour, sera: Jéhovah 
de Benjamin, depuis la lisière orien- lui-même est là*I." 
tale jusqu'à la lisière occidentale : Si- k Éz 48 ,16 

Éz 48:21* "et le sanctuaire de". Héb.: ou
mtqdash; gr.: hagtasma; lat.: sanc
tuartum. 21# "la Maison", M(héb.: hab
baytth)TLXXSy ; lat. : templt. 

1 Jr 3:17 
Yl3:21 
Ze 2:10 

Éz 48:28* "méridionale". Héb.: nèghèv. 
28# "vers le sud". Héb.: témanah. 35* "Jé
hovah lui-même est là". Ou: "Jéhovah
Shamma ". Héb.: Yehwah Shammah; LXXA 
Vg: "Jéhovah [est] là". 



DANIEL* 

1 Dans la troisième année du règne 
de Yehoïaqima le roi de Juda, Ne

boukadnetsar le roi de Babylone* vint 
à Jérusalem et entreprit de l'as
siégerb. 2 Finalement Jéhovah* livra 
en sa main Yehoïaqim le roi de Judac 
et une partie des ustensilesd de la mai
son du [vrai] Dieu#, de sorte qu'il les 
amena au pays de Shinéar"e, à la mai
son de son dieu ; et ces ustensiles, il 
les amena à la maison du trésor de son 
dieu 11 r. 

3 Alors le roi dit à Ashpenaz, le 
fonctionnaire en chef de sa cour*g, 
d'amener quelques-uns d'entre les fils 
d'Israël et de la descendance royale# 
et d'entre les noblesh, 4 des enfants 
en qui il n'y avait aucune tarei, mais 
[qui étaient] bien d'apparence, perspi
caces en toute sagessei, versés dans 
la connaissance et possédant le discer
nement de ce qu'on saitk, qui avaient 
aussi en eux la force de se tenir dans 
le palais du roi 1 ; et de leur enseigner 
l'écriture et la langue des Chaldéens. 
5 En outre, le roi fixa pour eux une 
ration quotidienne des mets délicatsm 
du roi et du vin dont il buvait, oui 
pour les entretenir pendant trois ans, 
afin qu'au terme de ces [années] ils 
puissent se tenir devant le roi. 

6 Or il y avait parmi eux quelques
uns des fils de Juda: Danieln, Hana
nia, Mishaël et Azaria0

• 7 Le fonc
tionnaire principal de la cour leur 
assigna alors des nomsP. Ainsi il assi-

Dn: titre* Signifie: "Mon Juge est Dieu". 
Héb.: Daniyé'l. 1:1* "Babylone", LXXVg; 
MSy : "Babel ". 2* Un des 134 endroits où 
les scribes ont changé YHWH en 'Adhonay. 
Voir App. lB. 2# "du [vrai] Dieu". Héb.: ha
'Èlohim · L:XXBagster(gr.): tou Théou; Sy: "de 
Jéhovah'". Voir App. lF. 2" "au pays de Shi
néar ", ML:XXBagsterThVg; LXX: "à Baby
lone". 2s "son dieu". Héb.: 'èlohaw, pl. de 
'èlôah sans doute pour exprimer la grandeur. 
3* "f~nctionnaire ( ... ) de sa cour". Héb.: 
sar'isaw ; lat. : eunuchorum suorum, " de 
ses eunuques ". 3# Lit. : " la semence de la 
royauté". 
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gna à Daniel [le nom de] Beltshatsara, 
à Hanania celui de Shadrak, à Mi
shaël celui de Méshak et à Azaria ce
lui d'Abed-Négob. 

8 Mais Daniel résolut dans son 
cœur de ne pas se souillerc avec les 
mets délicats du roi et avec le vin 
dont il buvait. Et il demandait au 
fonctionnaire principal de la cour [la 
permission] de ne pas se souillerd. 
9 Aussi le [vrai] Dieu confia Daniel à 
la bonté de cœur* et à la miséri
corde devant le fonctionnaire princi
pal de la coure. 10 Et le fonction
naire principal de la cour dit à 
Daniel : "Je crains mon seigneur* le 
roi qui a fixé votre nourriture et vo
tre boissonr. Pourquoi donc verrait-il 
que vos visages sont abattus par rap
port à ceux des enfants qui sont de 
votre âge, et [pourquoi] voudriez-vous 
rendre ma tête coupable devant le 
roi ? " 11 Mais Daniel dit au gardien 
que le fonctionnaire principal de la 
courg avait préposé à Daniel, Hanania, 
Mishaël et Azaria : 12 "S'il te plaît, 
mets tes serviteurs à l'épreuve pen
dant dix jours ; qu'on nous donne des 
légumesh pour que nous mangions et 
de l'eau pour que nous buvions ; 
13 et que nos visages et le visage des 
enfants qui mangent les mets délicats 
du roi paraissent devant toi, et selon 
ce que tu verras, agis avec tes servi
teurs." 

14 Finalement il les écouta quant à 
cette affaire et les mit à l'épreuve pen
dant dix jours. 15 Et au bout de dix 
jours, leurs visages paraissaient meil
leurs et plus gras de chair que ceux 
de tous les enfants qui mangeaient 
les mets délicats du roii. 16 Le gar
dien donc continua d'enlever leurs 
mets délicats et le vin qu'ils devaient 

Dn 1:9* Ou: "à l'amour fidèle". Héb.: lelJè
sèdh. 10* "mon seigneur". Héb.: 'adhoni; 
gr.: kur'ion; lat.: dom'inum. 
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boire et de leur donner des légumesa. 
17 Quant à ces enfants, les quatre, à 
eux le [vrai] Dieu donna connaissance 
et perspicacité en toute écriture et sa
gesseb ; et Daniel avait de l'intelli
gence en toutes sortes de visions et de 
rêvesc. 

18 Et au terme des jours où le roi 
avait dit de les amenerct, le fonc
tionnaire principal de la cour se mit 
alors à les amener devant Neboukad
netsar. 19 Et le roi parlait avec eux, 
et parmi eux tous il ne s'en trouva 
pas comme Daniel, Hanania, Mishaël 
et Azaria e ; et ils continuèrent à se te
nir devant le roir. 20 Quant à toute 
affaire de sagesse [et] d'intelligence g 
sur laquelle le roi les interrogeait, 
oui il les trouvait dix fois supérieurs 
à tous les prêtres-magiciensh [et] évo
cateurs d'esprits1 qui étaient dans tout 
son royaume. 21 Et Daniel continua 
[ainsi] jusqu'à la première année de 
Cyrus* le roii. 

2 Et dans la deuxième année du 
règne de Neboukadnetsar, Nebou

kadnetsar rêva des rêvesk ; son esprit 
commença à s'agiter1, et c'en fut fait 
de son sommeil. 2 Aussi le roi dit 
d'appeler les prêtres-magiciensm, les 
évocateurs d'esprits, les sorciers et les 
Chaldéens pour raconter au roi ses rê
vesn. Ils vinrent donc et se tinrent de
vant le roi. 3 Alors le roi leur dit : 
" J'ai rêvé un rêve, et mon esprit 
s'agite pour connaître le rêve. " 4 Et 
les Chaldéens parlèrent au roi en lan
gue araméenne*o : " Ô roi, vis pour des 
temps indéfinisP. Dis à tes serviteurs 
quel est ce rêve, et nous indiquerons 
l'interprétation Q, " 

5 Le roi répondait et disait aux 
Chaldéens : " La parole est promul
guée par moi : si vous ne me faites pas 
connaître le rêve et son interprétation, 
on vous arrachera les membresr et 

Dn 1:21* "de Cyrus". Héb.: leKhôrèsh; gr.: 
Kurou; syr.: dèKourèsh; lat.: Gyri. 2:4* " en 
langue araméenne". Héb. : 'aramith; gr. : su
risti ; lat. : syriace. À partir de là, et jusqu'à 
la fin du chap. 7, le texte de Daniel est en 
ar am. 
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vos maisons seront transformées en la
trines publiquesa. 6 Mais si vous in
diquez le rêve et son interprétation, 
vous recevrez de ma part des cadeaux, 
un présent et beaucoup de dignitéb. 
C'est pourquoi indiquez-moi le rêve et 
son interprétation. " 

7 Ils répondirent une deuxième 
fois, et ils disaient : " Que le roi dise à 
ses serviteurs quel est ce rêve, et nous 
en indiquerons l'interprétation. " 

8 Le roi répondait et disait : " Oui, 
je sais que vous cherchez à gagner du 
temps, étant donné que vous avez vu 
que la parole est promulguée par moi. 
9 Car si vous ne me faites pas connaî
tre le rêve, cette seule et même sen
tencec est sur vous. Mais c'est une pa
role mensongère et fausse que vous 
avez décidé entre vous de dire de
vant moict, jusqu'à ce que le temps soit 
changé. C'est pourquoi racontez-moi le 
rêve, et je saurai que vous pouvez 
m'en indiquer l'interprétation. " 

10 Les Chaldéens répondirent de
vant le roi, et ils disaient : " Il n'existe 
pas d'homme sur la terre ferme 
qui soit capable d'indiquer l'affaire du 
roi, étant donné qu'aucun grand roi 
ou gouverneur n'a demandé pareille 
chose à aucun prêtre-magicien, évoca
teur d'esprits ou Chaldéen. 11 Mais 
la chose que demande le roi est dif
ficile, et il n'existe personne d'autre 
qui puisse l'indiquer devant le roi, sauf 
les dieux*e dont la demeure ne se 
trouve pas auprès de la chairr. " 

12 À cause de cela, le roi se mit 
en colère et entra dans une grande 
fureurg, et il dit de détruire tous les 
sages de Babylone*h. 13 Et l'ordre 
sortit, et les sages allaient être tués* ; 
et l'on chercha Daniel et ses compa
gnons, pour qu'ils soient tués. 

14 À ce moment-là, Daniel*, lui, 
s'adressa avec conseil et bon sensi à 
Ariok le chef de la garde personnelle 

Dn 2:11* "dieux". Aram.: 'èlahin. 12* "Ba
bylone", LXXBagstervg; MSy: "Babel". 
13* Lit.: "étaient tués". 14* "Daniel". 
Aram. : Daniyé'l, même orthographe qu'en 
héb. Voir titre, note. 
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du roi, qui était sorti pour tuer les sa
ges de Babylone. 15 Il répondait et 
disait à Ariok l'officier du roi : " Pour
quoi y a-t-il un ordre si dur de la 
part du roi ? " C'est alors qu'Ariok fit 
connaître l'affaire à Danie!B. 16 Da
niel entra donc et demanda au roi 
de lui accorder du temps uniquement 
pour indiquer au roi l'interprétationh. 

17 Après cela, Daniel alla dans sa 
maison ; et il fit connaître l'affaire à 
Hanania, Mishaël et Azaria ses compa
gnons, 18 oui pour qu'ils demandent 
des miséricordesc de la part du Dieu* 
du cield au sujet de ce secret#•, afin 
qu'on ne détruise pas Daniel et ses 
compagnons avec le reste des sages de 
Babylonet. 

19 C'est alors que le secret fut ré
vélé à Daniel dans une vision de nuitg. 
Aussi Daniel bénith le Dieu du ciel*. 
20 Daniel répondait et disait : " Que 
le nom de Dieu* soit béniî, depuis des 
temps indéfinis et pour des temps in
définis, car la sagesse et la force -
car elles lui appartiennenti. 21 C'est 
lui qui change temps* et époquesk, 
qui ôte des rois et établit des rois1, 

qui donne la sagesse aux sages et la 
connaissance à ceux qui connaissent le 
discernementm. 22 C'est lui qui ré
vèle les choses profondes et les choses 
cachéesn, qui connaît ce qui est dans 
les ténèbreso ; et vraiment la lumière 
demeure avec luiP. 23 C'est toi, ô 
Dieu de mes ancêtres, que je loue et 
célèbreq, parce que tu m'as donné sa
gesser et force. Et maintenant, tu m'as 
fait connaître ce que nous t'avons de
mandé, car tu nous as fait connaître 
l'affaire du roi•." 

24 À cause de cela, Daniel en
tra chez Ariokt, que le roi avait pré
posé pour détruire les sages de Baby
loneu. Il alla, et voici ce qu'il lui dit : 

Dn 2:18* "Dieu du". Aram.: 'Èlah; syr.: 
'Alaha'. 18# "secret". Aram.: razah; gr.: 
mustêriou. 19* " le Dieu du ciel ". Aram. : 
lè'Èlah shemayya'. 20* Ou : " du [vrai] 
Dieu". Aram.: di-'Èlaha'; LXXBagster(gr.): 
tou Théou; SyVg: "Jéhovah". 21* Ou: 
"temps fixés". Aram.: 'iddanayya', "les 
temps". Cf. 4:16, note. 
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"Ne détruis pas les sages de Babylone. 
Introduis-moi devant le roia, pour que 
j'indique au roi l'interprétation. " 

25 C'est alors qu'Ariok introduisit 
en toute hâte Daniel devant le roi, 
et voici ce qu'il lui dit : " J'ai trouvé 
un homme robuste d'entre les exi
lés*b de Juda qui peut faire connaître 
au roi l'interprétation. " 26 Le roi ré
pondait et disait à Daniel, dont le nom 
était Beltshatsar*c : " Es-tu capable de 
me faire connaître le rêve que j'ai vu, 
et son interprétation d ? " 27 Daniel 
répondait devant le roi et disait : " Le 
secret que le roi demande, les sages, 
les évocateurs d'esprits, les prêtres
magiciens [et] les astrologues ne peu
vent l'indiquer au roi e. 28 Toutefois 
il existe un Dieu* dans les cieux qui 
est le Révélateur des secretsr, et il a 
fait connaître au roi Neboukadnetsar# 
ce qui doit arriver dans la période fi
nale des joursg. Ton rêve et les visions 
de ta tête sur ton lit - les voici : 

29 " Quant à toi, ô roi, sur ton 
lith tes pensées sont montées à pro
pos de ce qui doit arriver après cela, 
et Celui qui est le Révélateur des se
crets t'a fait connaître ce qui doit arri
verï. 30 Quant à moi, ce n'est pas 
par quelque sagesse qui existe en moi 
plus qu'en tous les autres vivants que 
ce secret m'est révéléi, si ce n'est afin 
qu'on fasse connaître au roi l'interpré
tation et que tu connaisses les pensées 
de ton cœurk. 

31 "Toi, ô roi, tu regardais, et 
voici : une certaine image - im
mense. Cette image, qui était grande 
et dont l'éclat était extraordinaire, se 
tenait en face de toi, et son as
pect était terrifiant. 32 Quant à 
cette image, sa tête était en bon or1 ; 

sa poitrine et ses bras étaient en ar
gentm ; son ventre et ses cuisses 
étaient en cuivren ; 33 ses jambes 

1 Jr 51:7; Dn 2:38; Dn 4:22; Dn 7:4; m Dn 2:39; Dn 5:28; 
Dn 7:5; Dn 8:3; n Dn 7:6; Dn 8:5. 

Dn 2:25* Lit. : "fils de l'exil". 26* "Beltsha
tsar ". Aram.: Béltesha'tstsar. 28* "Dieu". 
Aram.: 'Èlah. 28# "Neboukadnetsar". Aram.: 
N evoukhadhnètstsar. 
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étaient en fer• ; ses pieds étaient en 
partie de fer et en partie d'argile mo
deléeh. 34 Tu as continué de regar
der jusqu'à ce qu'une pierre* ait été 
détachée#, non par des mainsc, et elle 
a frappé l'image sur ses pieds de fer 
et d'argile modelée et les a broyésct. 
35 À ce moment-là le fer, l'argile mo
delée, le cuivre, l'argent et l'or fu
rent, tous ensemble, broyés et devin
rent comme la bale [qui s'élève] de 
l'aire de battage d'étée, et le vent* 
les emporta, si bien qu'on n'en trouva 
aucune tracet. Quant à la pierre qui 
avait frappé l'image, elle devint une 
grande montagne et remplit toute la 
terreg. 

36 "Voilà le rêve, et son interpré
tation, nous la dirons devant le roih. 
37 Toi, ô roi, le roi des rois, toi à qui 
le Dieu du ciel a donné le royaumei, 
la puissance, la force et la dignité, 
38 et dans la main de qui il a donnéi 
- en quelque lieu qu'habitent les fils 
des humains - les bêtes des champs 
et les créatures ailées des cieux, et 
qu'il a fait chef sur eux tous, c'est toi 
qui es la tête en ork. 

39 " Après toi se lèvera un autre 
royaume1 inférieur à toi*m; et un au
tre royaume, un troisième, de cuivre, 
qui dominera sur toute la terren. 

40 "Et quant au quatrième 
royaurp.eo, il sera fort comme le 
ferP. Etant donné que le fer broie et 
écrase toutes les autres choses, ainsi 
-comme le fer qui met en pièces
il broiera et mettra en pièces tous 
ceux-làq. 

41 " Puisque tu as vu que les pieds 
et les orteils étaient en partie d'argile 
modelée de potier et en partie de ferr, 
le royaume sera divisé", mais il s'y 
trouvera quelque chose de la dureté 
du fer, étant donné que tu as vu le 
fer mêlé à de l'argile humidet. 42 Et 

Dn 2:34* "pierre". Aram.: 'èvèn; gr.: lithos; 
lat.: lapis. 34# "détachée", MSy; LXXVgc: 
"détachée d'une montagne". 35* "le vent". 
Aram.: rou~J,a'; LX:XBagster(gr.): pneuma
tos ; lat. : vento. Voir Gn 1:2, note " agis
sante". 39* Lit. : "vers la terre par rapport 
à toi". 
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quant aux orteils des pieds étant en 
partie de fer et en partie d'argile mo
delée : le royaume sera en partie fort 
et sera en partie fragile. 43 Puisque 
tu as vu du fer mêlé à de l'argile hu
mide, ils se mêleront à la descen
dance* des humains ; mais ils ne s'at
tacheront pas, celui-ci à celui-là, de 
même que le fer ne se mêle pas avec 
l'argile modelée. 

44 "Et aux jours de ces rois*-là•, 
le Dieu du ciel h établira un royaume#c 
qui ne sera jamais suppriméct. Et le 
royaume" ne passera à aucun autre 
peuplee. Il broiera tous ces royaumes 
et y mettra fint, et lui-même subsistera 
pour des temps indéfinisg ; 45 étant 
donné que tu as vu que de la monta
gne une pierre a été détachée, non par 
des mainsh, et [qu']elle a broyé le fer, 
le cuivre, l'argile modelée, l'argent et 
l'orï. Le Grand Dieu*i lui-même a fait 
connaître au roi ce qui doit arriver 
après celak. Et le rêve est sûr, et son 
interprétation digne de foP." 

46 À ce moment-là le roi Nebou
kadnetsar tomba sur sa face, et il ren
dit hommage à Daniel, et il dit qu'on 
lui offre un présent et de l'encensm. 
47 Le roi répondait à Daniel et disait: 
"Vraiment votre Dieu* est un Dieu 
des dieux#n, un Seigneur des roiso et 
un Révélateur de secrets, parce que tu 
as pu révéler ce secretP." 48 Alors 
le roi fit de Daniel quelqu'un de 
grand q' et il lui donna beaucoup de ca
deaux importants, et il le fit chef sur 
tout le district administratif de Baby
loner et préfet en chef sur tous les sa
ges de Babylone. 49 Quant à Daniel, 
il fit une demande au roi, et celui-ci 

lis 14:24; Is 44:26; rn Ezr 6:10; n Dt 32:39; Ps 136:2; Dn 
11:36; 1Co 8:5; o Dt 10:17; Ps 136:3; p Gn 41:39; Dn 1:17; 
Dn 2:28; Dn 4:9; Am 3:7; q Dn 5:16; r Dn 2:6; Dn 5:29. 

Dn 2:43* Lit. : "semence". 44* Aram. : maZ
khayya', "les rois". 44# "un royaume". 
Aram. : malkhou. 44" Ou: "Et la royauté". 
Aram. : oumalkhouthah. 45* " Le Grand 
Dieu". Aram.: 'Èlah Rav; gr.: ho Théos 
ho mégas. 47* "votre Dieu". Aram.: 'ÈZa
hakhôn. 47# "un Dieu des dieux". Aram.: 
'Èlah 'èlahin (pl. de 'èlah). 'Èlahin est traduit 
14 fois par "dieux" dans la partie aram. de 
Daniel. 
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préposa à l'administration du district 
administratif de Babylone Shadrak*, 
Méshak# et Abed-NégoM, mais Daniel 
était à la cour181 h du roi. 

3 N eboukadnetsar le roi fit une 
imagee d'or dont la hauteur était 

de soixante coudées [et] dont la lar
geur était de six coudées. Il la dressa 
dans la plaine de Doura, dans le dis
trict administratif de Babyloned. 2 Et 
Neboukadnetsar, en tant que roi, en
voya [des messagers] pour rassembler 
les satrapes, les préfetse et les gouver
neurs, les conseillers, les trésoriers, les 
juges, les magistrats de policer et tous 
les administrateurs des districts admi
nistratifs, afin qu'ils viennent à l'inau
gurationg de l'image que Neboukadne
tsar le roi avait dressée. 

3 À ce moment-là les satrapesh, les 
préfets et les gouverneurs, les conseil
lers, les trésoriers, les juges, les ma
gistrats de police et tous les admi
nistrateurs des districts administratifs 
se rassemblaient pour l'inauguration 
de l'image que N eboukadnetsar le roi 
avait dressée, et ils se tenaient en face 
de l'image que Neboukadnetsar avait 
dressée. 4 Et le héraut*i criait avec 
force : " À vous il est dit ceci, ô peu
ples, communautés nationales et lan
guesi : 5 Au moment où vous enten
drez le son du cor, du chalumeau, 
de la cithare, de la harpe triangu
laire, de l'instrument à cordes, de la 
cornemuse et de toutes sortes d'instru
ments de musiquek, vous tomberez et 
adorerez l'image d'or que Neboukadne
tsar le roi a dressée. 6 Quiconque ne 
tombera pas et n'adorera pas1 sera jeté 
à l'instant mêmem dans le four de feu 
ardentn. " 7 À cause de cela, au mo
ment même où tous les peuples enten
daient le son du cor, du chalumeau, 
de la cithare, de la harpe triangulaire, 

Dn 2:49* Aram. : leShadhrakh. 49# Aram. : 
Méshakh. 49" "et Abed-Négo ". Aram. : wa
'Avédh Neghô, qui signifie p.-ê. "Serviteur 
de Nebo (un dieu babylonien)". 49" Lit.: 
"porte". 3:4* "Et le héraut". Aram.: we
kharôza', dérivé de l'ancien persan xrausa, 
"celui qui appelle"; gr. : kêrux; lat. : praeco. 
Voir 5:29, note "proclama". 
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de l'instrument à cordes et de toutes 
sortes d'instruments de musique, tous 
les peuplesa, communautés nationales 
et langues tombaient [et] adoraient 
l'image d'or que Neboukadnetsar le roi 
avait dressée. 

8 À cause de cela, à ce moment 
même, certains Chaldéens* s'approchè
rent et accusèrent les Juifs#b. 9 Ils 
répondirent, et ils disaient à Nebou
kadnetsar le roi : " 6 roi, vis pour des 
temps indéfinisc. 10 Toi, ô roi, tu as 
donné l'ordre que tout homme qui en
tend le son du cor, du chalumeau, 
de la cithare, de la harpe triangulaire, 
de l'instrument à cordes, de la corne
muse et de toutes sortes d'instruments 
de musiqued doit tomber et adorer 
l'image d'or ; 11 et que quiconque ne 
tomberait pas et n'adorerait pas doit 
être jeté dans le four de feu ardent•. 
12 Il existe certains Juifs* que tu as 
préposés à l'administration du district 
administratif de Babyloner, Shadrak, 
Méshak et Abed-Négo; ces hommes 
robustes n'ont pas tenu compte de toi, 
ô roi, ils ne servent pas tes dieux#, et 
l'image d'or que tu as dressée, ils ne 
l'adorent pasg. " 

13 À ce moment-là Neboukadne
tsar, avec rage et fureurh, dit d'ame
ner Shadrak, Méshak et Abed-Négoi. 
Alors ces hommes robustes furent 
amenés devant le roi. 14 Neboukad
netsar répondait et leur disait : " Est
il bien vrai, ô Shadrak, Méshak et 
Abed-Négo, que vous ne servez pas 
mes dieux*i, et que l'image d'or que 
j'ai dressée, vous ne l'adorez pask ? 
15 Maintenant, si vous êtes prêts, 
pour qu'au moment où vous enten
drez le son du cor, du chalumeau, de 
la cithare, de la harpe triangulaire, de 
l'instrument à cordes, de la cornemuse 

Dn 3:8* Lit.: "des hommes robustes, des Chal
déens". Aram.: gouvrin Kasda'in. 8# Ou: 
"calomnièrent les Juifs". Lit. : "mangèrent 
les morceaux [de chair qu'ils arrachaient 
du corps] des Juifs". 12* Lit. : "des hom
mes robustes, des Juifs". Aram.: gouv
rin Yehoudha'yin. 12# "tes dieux". Aram.: 
lé'lahaykh; L:XXBagster(gr.): théo'ts; lat.: 
deos. 14* "mes dieux". Aram. : lé'lahay. 
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et de toutes sortes d'instruments de 
musiquea, vous tombiez et adoriez 
l'image que j'ai faite, [c'est bien.] Mais 
si vous n'adorez pas, à l'instant même 
vous serez jetés dans le four de feu ar
dent. Et quel est le dieu* qui pourra 
vous sauver de mes mainsb?" 

16 Shadrak, Méshak et Abed-Négo 
répondirent, et ils disaient au roi : " 6 
Neboukadnetsar, nous n'avons pas be
soin de te donner réponse à ce sujetc. 
17 Si cela doit être, notre Dieu* que 
nous servons est capable de nous sau
ver. Il [nous] sauvera du four de feu 
ardent et de ta main, ô roi ct ! 18 Si
non, qu'il te soit fait connaître, ô roi, 
que tes dieux* ne sont pas ceux que 
nous servons, et l'image d'or que tu as 
dressée, nous ne l'adorerons pase. " 

19 C'est alors que Neboukadnetsar 
fut rempli de fureur, et l'expression de 
son visage fut changée à l'égard de 
Shadrak, Méshak et Abed-Négo. Il ré
pondait et disait de chauffer le four 
sept fois plus qu'on n'avait l'habi
tude de le chauffer. 20 Et à certains 
hommes robustes [pleins] d'énergie vi
taler, qui étaient dans ses forces mili
taires, il dit de lier Shadrak, Méshak 
et Abed-Négo, pour [les] jeter dans le 
four de feu ardentg. 

21 C'est alors que ces hommes ro
bustes furent liés dans leurs man
teaux, leurs habits, leurs coiffures et 
leurs autres vêtements, et qu'ils fu
rent jetés dans le four de feu ar
dent. 22 Parce que la parole du roi 
était dure et que le four était excessi
vement chauffé, ces hommes robus
tes qui avaient monté Shadrak, Mé
shak et Abed-Négo furent ceux que la 
flamme de feu tua. 23 Mais ces [au
tres] hommes robustes, tous les trois, 
Shadrak, Méshak et Abed-Négo, tom
bèrent liés au milieu du four de feu 
ardent*h, 

Dn 3:15* "dieu". Aram. : 'èlah. 17* "notre 
Dieu". Aram.: 'Èlahana'. 18* "tes dieux". 
Aram. : lé'lahaykh. 23* Ici, LXXVg interca
lent un long passage, et c'est dans leur v. 91 
que ces versions reprennent la traduction 
de M. 
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Le 21:18 
Ac 27:34 
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1 Ps 34:7 
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j 1Ch 5:20 
Ps 3:8 
Ps 22:4 
Ps 91:14 
2Co 1:9 
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1 Dn 3:5 
Dn 3:15 

rn Ex 20:5 
Mt4:10 

n Dn 6:26 

o Dn 2:5 

p Ezr 6:11 

24 À ce moment-là Neboukadnetsar 
le roi fut effrayé et il se leva en 
toute hâte. Il répondait et disait à ses 
hauts fonctionnaires royaux : " N'est
ce pas trois hommes robustes que nous 
avons jetés, liés, au milieu du feu a ? " 
Ils répondaient et disaient au roi : 
" Oui, ô roi ! " 25 Il répondait et di
sait: "Voyez! J'aperçois quatre hom
mes robustes qui circulent librement 
au milieu du feu, et ils n'ont au
cune blessure, et l'aspect du qua
trième ressemble à celui d'un fils des 
dieux*b." 

26 C'est alors que Neboukadnetsar 
s'approcha de la porte du four de feu 
ardente. Il répondait et disait : "Sha
drak, Méshak et Abed-Négo, serviteurs 
du Dieu Très-Haut*ct, sortez et venez 
ici ! " À ce moment-là Shadrak, Mé
shak et Abed-Négo sortaient du milieu 
du feu. 27 Les satrapes, les préfets, 
les gouverneurs et les hauts fonc
tionnairese du roi, qui étaient rassem
blés, regardaient ces hommes robustes, 
[constatant] que le feu n'avait pas eu 
de pouvoir sur leurs corpsr, que pas un 
cheveu de leur têteg n'avait été brûlé, 
que même leurs manteaux n'avaient 
pas été altérés, et que l'odeur du feu 
n'était pas venue sur eux. 

28 N eboukadnetsar répondait et di
sait : " Béni soit le Dieu de Shadrak, 
Méshak et Abed-Négoh, qui a envoyé 
son angei et a sauvé ses serviteurs qui 
ont eu confiance en luii et qui ont 
changé* la parole même du roi et ont 
livré leurs corps, parce qu'ils ne vou
laient servirk et ne voulaient adorer1 

aucun dieu, si ce n'est leur Dieu#m, 
29 Et de ma part ordre est donnén : à 
tout peuple, communauté nationale ou 
langue qui dit quelque chose de faux 
contre le Dieu de Shadrak, Méshak 
et Abed-Négo, on arrachera les mem
breso, et sa maison sera transformée 
en latrines publiquesP ; étant donné 

Dn 3:25* " ressemble à celui d'un fils des 
dieux". Aram.: daméh levar-'èlahin; gr.: 
théou; syr.: 'alahin. 26* "du Dieu Très
Haut". Aram.: 'Èlaha' 'Illay'a. Voir 5:18, 
note. 28* Ou: "annulé". 28# "leur Dieu". 
Aram.: lÉ'lahahôn. 
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qu'il n'existe pas d'autre dieu* qui soit 
capable de délivrer comme celui-là•." 

30 À cette époque-là le roi lui
même fit prospérer Shadrak, Méshak 
et Abed-Négo dans le district adminis
tratif de Babylone*h. 

4 " N eboukadnetsar le roi, à tous les 
peuples, communautés nationales 

et langues qui habitent dans toute la 
terree : Que votre paix devienne 
grandect. 2 Les signes et les prodi
ges que le Dieu Très-Haut a accom
plis à mon égard, il m'a paru bon de 
les proclamere. 3 Que ses signes sont 
grands, et que ses prodiges sont puis
santsr ! Son royaume est un royaume 
pour des temps indéfinisg, et sa do
mination est de génération en généra
tionh. 

4* "Moi, Neboukadnetsar, j'étais 
tranquillei dans ma maison et floris
sant dans mon palaisi. 5 J'ai vu un 
rêve, et il me faisait peurk. Des ima
ges mentales sur mon lit et des vi
sions de ma tête m'effrayaient1• 6 Et 
de ma part ordre était donné d'ame
ner devant moi tous les sages de Ba
bylone pour qu'ils me fassent connaî
tre l'interprétation du rêvem. 

1 " À ce moment-là entraient les 
prêtres-magiciens, les évocateurs d'es
prits, les Chaldéensn et les astrolo
gueso ; et je disais devant eux quel 
était ce rêve, mais son interprétation, 
ils ne me la faisaient pas connaîtreP. 
8 À la fin entra devant moi Daniel, 
dont le nom est Beltshatsarq, selon le 
nom de mon dieu r, et en qui il y a l'es
prit des dieux* saints• ; et devant lui 
je dis quel était ce rêve : 

9 "' ô Beltshatsar le chef des prê
tres-magicienst, parce que je sais bien 
que l'esprit des dieux saints est en toiu 
et qu'aucun secret* ne t'embarrassev, 
dis[ -moi] les visions de mon rêve que 
j'ai vu et son interprétationw. 

Dn 3:29* "dieu". Aram.: 'èlah. 30* Dans Sy, 
le chap. 3 se termine ici; ML:XXBagsterVg pro
longent ce chap. de trois v. 4:4* Dans.~ 
L:XXBagsterVg, le chap. 4 commence lCl. 

8* Voir v. 18, note. 9* "secret". Aram.: 
raz; Th(gr.) : mustêrion; lat. : sacramentum. 
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10 "' Or les visions de ma tête sur 
mon lit, je les regardais•, et, voyez : 
un arbreb au milieu de la terre, dont 
la hauteur était immensec. 11 L'ar
bre grandit et devint fort, et sa hau
teur atteignit finalement les cieux, et 
il était visible* jusqu'à l'extrémité 
de toute la terrect. 12 Son feuillage 
était beau, et son fruit abondant ; il 
y avait sur lui de la nourriture pour 
tous. Sous lui la bêtee des champs 
cherchait l'ombrer, sur ses branches 
habitaient les oiseaux des cieuxg; de 
lui se nourrissait toute chair. 

13 "' J'ai continué à regarder dans 
les visions de ma tête sur mon lit, 
et, voyez : un veillant*h, oui un sainti, 
qui descendait des cieux. 14 Il criait 
avec force*, et voici ce qu'il disait : 
"Abattez l'arbrei, et coupez ses bran
ches. Faites tomber son feuillage, et 
dispersez ses fruits. Que la bête s'en
fuie de dessous lui, et les oiseaux de 
ses branchesk. 15 Toutefois la sou
che avec ses racines, laissez-la dans la 
terre, oui avec des liens de fer et de 
cuivre, parmi l'herbe des champs ; de 
la rosée des cieux qu'il soit mouillé, 
et avec la bête que sa part soit parmi 
la végétation de la terre 1• 16 Que 
son cœur soit changé [pour qu'il ne 
soit plus un cœur] d'humain, et qu'un 
cœur de bête lui soit donném, et que 
sept temps*n passent sur lui. 17 Par 
le décret des veillants•o la chose est, 
et [par] la parole des saints, cette 
demande, afin que les vivants sachent 

j Éz 21:26; Éz 21:27; Dn 4:31; Dn 5:20; Le 3:9; k Jr 51:6; 
Éz 31:12; 1 Jb 14:7; Dn 4:33; rn Dn 4:32; n Dn 7:25; Dn 
12:7; Le 21:24; Ré 12:14; o Dn 4:13. 

Dn 4:11* Lit. : "et sa vue était". 13* "un 
veillant". Aram. : 'ir; L:XXBagster(gr.) : éïr; 
gr. : aggélos, "ange" ; lat. : vigil. 14* Lit:: 
" avec énergie vitale ". 16* Ou : " temps fixes 
(déterminés) "; ou encore: " périodes ". Aram.: 
'iddanin; gr. : étê, "années" ; L:XXBagster(gr.) : 
kaïroï, "temps fixés"; lat. : tempora, "temps". 
"Années", BDB, p. 1105; KB, p. 1106; 
Lexicon Linguae Aramaicae Veteris Testa
menti, par E. Vogt, Rome 1971, p. 124; ~T, 
p. 511. " Sept temps ", comme sept annees, 
font deux fois trois temps et dem1. Cf. 7:25, 
deuxième note "temps"; 12:7, note "moitié". 
17* "veillants ". Aram. : 'irin; L:XXBagster(gr.): 
éïr ; lat. : vigilum. 
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que le Très-Haut est Chef* dans le 
royaume des humains#a, et qu'il le 
donne à qui il veutb, et qu'il éta
blit sur lui le plus humble des hu
mainst:.c." 

18 "'Voilà le rêve que j'ai vu, moi, 
Roi Neboukadnetsar, et toi, ô Belt
shatsar, dis quelle est l'interprétation, 
étant donné que tous les [autres] sa
ges de mon royaume ne peuvent me 
faire connaître l'interprétationd. Mais 
toi, tu en es capable, parce que l'esprit 
des dieux* saints est en taie.' 

19 " À ce moment-là Daniel, dont 
le nom est Beltshatsarr, fut stupéfait 
pendant un instant, et ses pensées l'ef-
frayaientg. · 

" Le roi répondait et disait : ' 6 Belt
shatsar, que le rêve et l'interprétation 
ne t'effraient pash. ' 

" Beltshatsar répondait et disait : ' 6 
mon seigneur*, que le rêve [s'appli
que] à ceux qui te haïssent, et son 
interprétation à tes adversairesi. 

20 "' L'arbre que tu as vu, qui gran
dit et devint fort, dont la hauteur 
a finalement atteint les cieux et 
qui était visible pour toute la terrei, 
21 dont le feuillage était beau, dont le 
fruit était abondant et sur lequel il y 
avait de la nourriture pour tous ; sous 
lequel habitaient les bêtes des champs 
et sur les branches duquel résidaient 
les oiseaux des cieuxk, 22 c'est toi, ô 
roi!, parce que tu as grandi et que tu 
es devenu fort, et que ta grandeur a 
grandi et a atteint jusqu'aux cieuxm, 
et ta domination jusqu'à l'extrémité de 
la terren. 

23 "' Et parce que le roi a vu un 
veillant*, oui un saint0 , qui descen
dait des cieux, qui disait également: 
"Abattez l'arbre et supprimez-le. Tou
tefois la souche avec ses racines, lais
sez-la dans la terre, mais avec des 

Dn 4:17* Ou: "domine". Aram.: shallit. 
17# "humains". Aram.: 'anowsha'. 17"' "et 
( ... ) le plus humble des humains". Aram.: 
oushephal 'anashim (pl. de 'ènash). 18* " es
prit des dieux". Aram. : roual;t-'èlahin; lat. : 
spiritus deorum. 19* "0 mon seigneur". 
Aram.: mari'y. 23* "un veillant". Aram.: 
'ir ; L:XXBagster(gr.) : éïr ; lat. : vigilem. 
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liens de fer et de cuivre, parmi 
l'herbe des champs ; de la rosée des 
cieux qu'il soit mouillé, et avec les 
bêtes des champs que sa part soit jus
qu'à ce que sept temps* passent sur 
lui a", 24 voici l'interprétation, ô roi, 
et le décretb du Très-Haute c'est ce 
qui arrivera vraiment à mon seigneur* 
le raid. 25 Toi, on te chassera d'en
tre les hommes et avec les bêtes des 
champs sera ta demeuree ; et de la vé
gétation, c'est ce qu'on te donnera à 
manger, comme aux taureauxr ; et de 
la rosée des cieux tu seras mouillé; et 
sept temps*g passeront sur toi, jusqu'à 
ce que tu saches que le Très-Haut est 
Chef# dans le royaume des humainst:.h, 
et qu'il le donne à qui il veuti. 

26 "' Et parce qu'on a dit de lais
ser la souche avec les racines de l'ar
brei, ton royaume te restera après que 
tu sauras que les cieux dominentk. 
27 C'est pourquoi, ô roi, puisse mon 
conseil te paraître bon 1 : enlève tes 
péchés par la justicem, et ton iniquité 
en faisant miséricorde aux pauvresn. 
Peut-être y aura-t-il une prolongation 
de ta prospérité 0

• "' 

28 Tout cela arriva à N eboukadne
tsar le roiP. 

29 Au bout de douze mois lunai
res, il se promenait sur le palais royal 
de Babylone. 30 Le roi répondait et 
disaitq : " N'est-ce pas là Babylone la 
Grande que moi j'ai bâtie pour la mai
son royale par la force de ma puis
sancer et pour la dignité de ma ma
jestés?" 

31 La parole était encore dans la 
bouche du roi qu'une voix tomba des 
cieux: "À toi il est dit, ô Neboukad
netsar le roi : ' Le royaume s'en est 
allé d'avec toit; 32 d'entre les hu
mains on te chassera et avec les bê
tes des champs sera ta demeureu. On 
te donnera de la végétation à manger, 

pNb 23:19; Pr 10:24; Is 55:11; q Ps 73:9; rPr 16:18; s Ps 
49:11; t Dn 4:25; Ac 12:23; u Dn 4:14; Dn 5:21. 

Dn 4:23* Voir v. 16, note. 24* "mon sei
gneur". Aram. : mari'y. 25* Voir v. 16, 
note. 25# Ou: "domine". 25"' Ou: "hom
mes". Aram.: 'anasha'. 
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comme aux taureaux, et sept temps* 
passeront sur toi, jusqu'à ce que tu sa
ches que le Très-Haut est Chef# dans 
le royaume des humains", et qu'il le 
donne à qui il veut a. '" 

33 À cet instanth la parole s'accom
plit sur N eboukadnetsar ; d'entre les 
humains il était chassé, et il se mit 
à manger de la végétation comme les 
taureaux ; et de la rosée des cieux 
son corps fut alors mouillé, jusqu'à ce 
que ses cheveux soient devenus longs 
comme [les plumes] des aigles, et 
ses ongles comme [les griffes] des oi
seauxc. 

34 "Et à la fin des joursd, moi, Ne
boukadnetsar, j'ai levé mes yeux vers 
les cieuxe, et mon intelligence me re
venait ; j'ai béni le Très-Haut lui
mêmet, j'ai loué et glorifié Celui qui 
vit pour des temps indéfinisg, parce 
que sa domination est une domination 
pour des temps indéfinis et que son 
royaume est de génération en géné
ration h. 35 Tous les habitants de la 
terre sont considérés comme rien i ; et 
il agit selon sa propre volonté* parmi 
l'armée des cieux et les habitants 
de la terrei. Et il n'existe personne qui 
puisse arrêter sa main k ou qui puisse 
lui dire : ' Qu'as-tu fait 1 ? ' 

36 " Au même moment mon intel
ligence me revenait, et pour la di
gnité de mon royaume, ma majesté et 
mon éclat me revenaientm ; même mes 
hauts fonctionnaires royaux et mes 
grands me recherchaient avec em
pressement ; je fus rétabli sur mon 
royaume, et une grandeur extraordi
naire me fut ajoutéen. 

37 "Maintenant moi, Neboukadne
tsar, je loue, j'exalte et je glorifie le 
Roi des cieuxa, parce que toutes ses 
œuvres sont vérité et que ses voies 
sont justice*P, et parce qu'il peut hu
milier ceux qui marchent avec or
gueilq." 

Dn 4:32* Voir v. 16, note. 32# Ou : "do
mine". 32" Voir v. 25, note "humains". 
35* Ou: "et ( ... ) selon son propre désir". 
Aram. : oukhemitsbeyéh, inf. 37* Ou : "ju
gement". Aram.: din. 
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5 Pour ce qui est de Belshatsar*a le 
roi, il fit un grand festin# pour 

mille de ses grands, et devant ces 
mille il buvait du vinh. 2 Sous l'in
fluence du vin c, Belshatsar dit d'appor
ter les récipients d'or et d'argentd que 
Neboukadnetsar son père avait enle
vés du temple* qui était à Jérusalem, 
pour qu'y boivent le roi et ses grands, 
ses concubines et ses épouses de se
cond range. 3 À ce moment-là on ap
porta les récipients d'or qu'on avait en
levés du temple de la maison de Dieu*, 
qui était à Jérusalem, et le roi et ses 
grands, ses concubines et ses épouses 
de second rang y burent. 4 Ils bu
rent du vin, et ils louèrent les dieux* 
d'or et d'argent, de cuivre, de fer, de 
bois et de pierrer. 

5 À cet instant sortirent les doigts 
d'une main d'homme : ils écrivaient 
devant le porte-lampes sur le plâtre du 
mur du palais du roig, et le roi aper
cevait le dos de la main qui écrivait. 
6 À ce moment-là, pour ce qui est du 
roi, son teint s'altéra chez lui, et ses 
pensées l'effrayaienth ; les jointures de 
ses hanches se relâchaienti et ses ge
noux s'entrechoquaienti. 

7 Le roi criait avec force d'ame
ner les évocateurs d'esprits, les Chal
déens et les astrologuesk. Le roi répon
dait et disait aux sages de Babylone : 
" Tout homme qui lira cette écriture 
et m'en indiquera l'interprétation, de 
pourpre il sera revêtu1, avec un collier 

Dn 5:1* "Belshatsar ". Aram.: Bélsha'tstsar; 
gr. : Baltasar; syr. : Bèlitshatsar; Vgc(lat.): 
Baltassar. Dans la tablette babylonienne 
no 38 299 qui se trouve au British Museum, ce 
nom figure sous la forme "Bel-Sharousour ". 
Voici ce que dit R. Dougherty (Naboni
dus and Belshazzar, New Haven 1929, p. 186): 
" Les allusions cunéiformes à Belshatsar jet
tent une telle lumière sur le rôle qu'il a 
joué, que sa place dans l'Histoire apparaît clai
rement. Il existe quantité de textes indi
quant que sous le rapport de la position et du 
prestige Belshatsar était presque l'égal de 
Nabonide." 1# Lit.: "grand pain". Aram.: 
lef!,èm rav. 2* "du temple". Aram.: hé
khela'; L:XXBagster(gr.): naou; lat.: templo. 
Voir Mt 23:16, note. 3* "Dieu". Aram.: 
'Èlaha'; syr.: dA'laha'. 4* "les dieux de". 
Aram. : lé'lahé ; syr. : la'lahè. 
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d'or autour de son cou, et comme le 
troisième dans le royaume il domi
neraa." 

8 À ce moment-là entraient tous les 
sages du roi, mais ils ne furent 
pas capables de lire l'écriture ni de 
faire connaître l'interprétation b au roi. 
9 Alors le roi Belshatsar fut extrême
ment effrayé et chez lui son teint s'al
térait, et ses grands demeurèrent per
plexesc. 

10 Pour ce qui est de la reine, à 
cause des paroles du roi et de ses 
grands, elle entra directement dans la 
salle du banquet. La reine répondit 
et dit : " ô roi, reste en vie pour des 
temps indéfinisct. Que tes pensées ne 
t'effraient pas, et que ton teint ne s'al
tère pas. 11 Il existe un homme ca
pable dans ton royaume, en qui il 
y a l'esprit des dieux* saintse ; et aux 
jours de ton père, on trouva en lui une 
lumière, une perspicacité et une sa
gesse comme la sagesse des dieux, et 
le roi Neboukadnetsar ton père l'éta
blit cheft des prêtres-magiciens, des 
évocateurs d'esprits, des Chaldéens 
[et] des astrologues, [oui] ton père, ô 
roi, 12 étant donné qu'on avait 
trouvé en lui, en Daniel, à qui le roi 
lui-même donna le nom de Beltsha
tsarg, un esprit extraordinaire, de la 
connaissance et de la perspicacité pour 
interpréter les rêvesb, ainsi que l'expli
cation des énigmes et [l'art] de dé
nouer les nœudsi. Que Daniel soit 
donc appelé pour indiquer l'interpréta
tion." 

13 Alors Daniel fut amené devant 
le roi. Le roi prenait la parole et di
sait à Daniel : "Es-tu ce Daniel qui 
est d'entre les exilés* de Judai, que le 
roi mon père a fait venir de Judak? 
14 J'ai aussi entendu dire à ton su
jet que l'esprit des dieux* est en toP, 
et qu'on a trouvé en toi une lu
mière, une perspicacité et une sa
gesse rn extraordinaire. 15 Et mainte
nant, on a amené devant moi les 
sages [et] les évocateurs d'esprits pour 

Dn 5:11* Voir 4:18, note. 13* Voir 2:25, note. 
14* Voir 4:18, note. 
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lire cette écriture, oui pour m'en faire 
connaître l'interprétation ; mais ils ne 
sont pas capables d'indiquer l'interpré
tation de la parolea. 16 Et moi, j'ai 
entendu dire à ton sujet que tu peux 
fournir des interprétationsb et dénouer 
des nœuds. Maintenant, si tu peux lire 
l'écriture et m'en faire connaître l'in
terprétation, de pourpre tu seras re
vêtu, avec un collier d'or autour de 
ton cou, et comme le troisième dans le 
royaume tu dominerasc." 

17 À ce moment-là Daniel répon
dait et disait devant le roi : " Que tes 
cadeaux soient pour toi, et tes pré
sents, donne-les à d'autresct. Toutefois 
je lirai au roi l'écriture et je lui ferai 
connaître l'interprétatione. 18 Quant 
à toi, ô roi, le Dieu Très-Haut*f lui
même a donné à N eboukadnetsar ton 
pèreg le royaume, la grandeur, la di
gnité et la majestéh. 19 Et à cause 
de la grandeur qu'Il lui avait donnée, 
tous les peuples, communautés natio
nales et langues tremblaient et mani
festaient de la crainte devant luii. Il 
tuait qui il voulait ; il frappait* qui il 
voulait ; il élevait qui il voulait ; et 
il humiliait qui il voulaiti. 20 Mais 
lorsque son cœur s'enorgueillit et que 
son esprit devint dur, de sorte qu'il se 
montra présomptueuxk, il fut déposé 
du trône de son royaume, et sa dignité 
lui fut ôtée1• 21 D'entre les fils des 
humains* il fut chassé, son cœur de
vint semblable à celui d'une bête, et 
avec les ânes sauvages fut sa de
meurem. On lui donnait de la végéta
tion à manger, comme aux taureaux; 
et de la rosée des cieux son corps fut 
alors mouillén, jusqu'à ce qu'il sache 
que le Dieu Très-Haut est Chef# dans 
le royaume des humains et qu'il établit 
sur lui celui qu'il veuto. 

22 " Et quant à toi, son fils Bel
shatsarP, tu n'as pas humilié ton 

Dn 5:18* "le Dieu Très-Haut". Aram. : 
'Èlaha' 'lllay'a ; L:XXBagster(gr.) : ho Théos 
ho Hupsistos. 19* "laissait vivre", si le 
mot est dérivé d'un autre vb. de forme si
milaire. 21* Ou: "fils des hommes". Aram.: 
bené 'anasha'. 21" Ou: "domine". Voir 4:17, 
note " Chef ". 
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cœura, bien que tu aies su tout celab. 
23 Mais contre le Seigneur des cieux* 
tu t'es élevée, et on a apporté de
vant toi les récipients de sa maison d ; 

et toi et tes grands, tes concubines et 
tes épouses de second rang, vous y 
avez bu du vin, et tu as loué des 
dieux# d'argent et d'or, de cuivre, de 
fer, de bois et de pierre•, qui ne voient 
rien, ni n'entendent rien, ni ne savent 
rienf; mais le Dieu" dans la main de 
qui est ton souffie11 g et à qui appartien
nent toutes tes voiesh, tu ne l'as pas 
glori:fié1• 24 Alors, de devant lui a 
été envoyé le dos d'une main, et cette 
écriture a été tracéei. 25 Et voici 
l'écriture qui a été tracée: MENÉ, 
MENÉ, TEQEL et PARSÎN*. 

26 "Voici l'interprétation de la pa
role: MENÉ: Dieu a compté* [les 
jours de] ton royaume et l'a mené à 
sa :fin#k. 

27 " TEQEL : tu as été pesé* dans 
la balance et tu as été trouvé insuf
:fisant1. 

28 " PÉRÈS : ton royaume a été 
divisé* et donné aux Mèdes et aux 
Perses#m." 

29 À ce moment-là Belshatsar 
donna [l']ordre*, et on revêtit Daniel 
de pourpre, avec un collier d'or autour 
de son cou ; et on proclama# à son 
sujet qu'il devait devenir le troisième 
chef dans le royaumen. 

Dn 5:23* "le Seigneur des cieux". Aram. : 
maré'-shemayya'. 23# " et ( ... ) des dieux 
de". Aram.: welé'lahé. 23"' "mais le 
Dieu". Aram.: welÉ'laha'; L:XXBagster(gr.): 
Théon. 23~ "ton souffle". Aram.: nishme
thakh. Cf. Pr 20:27, note. 25* Lit. : "Une 
Mine, une Mine, un Sicle et des Demi
sicles ". Aram.: Mené' Mené' Teqél ouPhar
sin. Pharsin est le pl. de Perés, "demi-sicle ". 
26* "MENÉ: Dieu a compté". Aram.: 
Mené' menah-'Èlaha'. 26# Ou : " l'a aban
donné". 27* "TEQEL: tu as été pesé". 
Aram. : Teqél teqiltah. 28* " PÉRÈS : ton 
royaume a été divisé". Aram.: Perés peri
sath malkhouthakh. Perés est le sing. de 
Pharsin. Cf. v. 25, note. 28# " aux Mèdes et 
aux Perses". Aram.: leMadhay ouPharas. Le 
mot aram. traduit par " Perses " est formé des 
trois mêmes consonnes que Perés. 29* Lit. : 
"dit". 29# "et on proclama". Aram. : we
hakhrizou; L:XXBagster(gr.): ékêruœé; lat.: 
praedicatum est. Voir 3:4, note. 
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30 Dans cette nuit-là*, Belshatsar 
le roi chaldéen fut tué a, 31 * et Da
rius#b le Mède reçut le royaume, étant 
âgé d'environ soixante-deux ans. 

6 Cela parut bon à Darius, et il éta
blit sur le royaume cent vingt sa

trapes, qui devaient être sur tout le 
royaumec ; 2 et au-dessus d'eux trois 
hauts fonctionnaires, dont l'un était 
Daniel d, pour que continuellement ces 
satrapes• leur remettent le rapport et 
que le roi ne soit pas perdantf. 
3 C'est alors que ce Daniel se distin
guait constammentg des hauts fonc
tionnaires et des satrapes, étant donné 
qu'un esprit* extraordinaire était en 
luih ; et le roi avait l'intention de l'éle
ver au-dessus de tout le royaume. 

4 À cette époque-là les hauts fonc
tionnaires et les satrapes cherchaient 
constamment à trouver un prétexte 
contre Daniel à propos du royaume1 ; 

mais ils ne purent trouver aucun pré
texte ni rien de malhonnête, étant 
donné qu'il était digne de confiance 
et qu'aucune négligence ni rien de 
malhonnête ne fut trouvé en luii. 
5 Aussi ces hommes robustes disaient
ils : " Nous ne trouverons dans ce Da
niel aucun prétexte, si ce n'est qu'il 
nous faut en trouver un contre lui 
dans la loi de son Dieu* k. " 

6 Alors ces hauts fonctionnaires et 
satrapes entrèrent en foule chez le 
roP, et voici ce qu'ils lui disaient : " 6 
Darius le roi, vis pour des temps indé
:finism. 7 Tous les hauts fonctionnai
res du royaume, les préfets et les sa
trapes, les hauts fonctionnaires royaux 
et les gouverneurs ont tenu conseil 
ensemble pour établir une ordonnance 

I Ps 56:6; Pr 6:18; rn Ne 2:3; Dn 2:4. 

Dn 5:30* Voir "Babylone la Grande est tom
bée ! " Le Royaume de Dieu a commencé son 
règne ! par la Watch Tower Bible and Tract 
Society, New York 1969, p. 219, note; voir 
aussi it à l'entrée "Belshatsar ". 31* Dans 
ML:XX, le chap. 6 commence ici. 31# "et Da
rius ". Aram. : weDhoryawèsh; L:XXBagster 
(gr.) : Daréïos; lat. : Darius; gr. : Artaxérxês. 
6:3* "esprit". Aram. : roua]J,; LXXBagster(gr.) : 
pneuma; lat.: spiritus. 5* "son Dieu". 
Aram. : 'Èlahéh ; lat. : Dei sui. 
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royalea et mettre en vigueur une 
interdiction : Quiconque, dans l'espace 
de trente jours, fait une requête à 
quelque dieu ou homme*, si ce n'est à 
toi, ô roi, doit être jeté dans la fosse 
aux lionsb. 8 Maintenant, ô roi, puis
ses-tu établir l'ordonnance et signer 
l'écrite, afin qu'il ne soit pas changé, 
selon la loi des Mèdes et des Persesct, 
laquelle n'est pas abrogée•. " 

9 Ainsi le roi Darius signa l'écrit et 
l'interdiction r. 

10 Mais Daniel, dès qu'il sut que 
l'écrit avait été signé, entra dans sa 
maison, et, les fenêtres dans sa cham
bre haute étant ouvertes pour lui dans 
la direction de Jérusalemg, oui trois 
fois par jourh il s'agenouillait sur ses 
genoux, priaiti et louait devant son 
Dieu*i, comme il l'avait fait aupa
ravant, régulièrementk. 11 À ce mo
ment-là ces hommes robustes entrè
rent en foule et trouvèrent Daniel 
faisant requête et implorant la faveur 
devant son Dieu 1• 

12 C'est alors qu'ils s'approchèrent, 
et ils disaient devant le roi à pro
pos de l'interdiction du roi : " N'as
tu pas signé une interdiction selon la
quelle tout homme qui, dans l'espace 
de trente jours, adresse une requête à 
quelque dieu ou homme, si ce n'est à 
toi, ô roi, doit être jeté dans la fosse 
aux lionsm ? " Le roi répondait et di
sait : " La chose est bien établie selon 
la loi des Mèdes et des Perses, laquelle 
n'est pas abrogéen." 13 Aussitôt ils 
répondirent, et ils disaient devant le 
roi : " Daniel o, qui est d'entre les exi
lés* de JudaP, n'a pas tenu compte 
de toi, ô roi, ni de l'interdiction que 
tu as signée, mais trois fois par jour 
il fait sa requêteq. " 14 Alors le roi, 
dès qu'il entendit la parole, cela lui 
déplut beaucoupr, et il fixa [sa] pen
sée sur Daniel afin de le sauvers ; jus
qu'au coucher du soleil il s'efforça 
sans relâche de le délivrer. 15 Fina
lement ces hommes robustes entrèrent 

Dn 6:7* "dieu ou homme". Aram.: 'èlah 
wè'ènash; lat.: deo et homtne. 10* "son 
Dieu". Aram.: 'Èlahéh. 13* Voir 2:25, note. 
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en foule chez le roi, et ils disaient 
au roi : " Note, ô roi, que c'est la loi 
des Mèdes et des Perses que toute 
interdiction a ou ordonnance que le roi 
établit lui-même ne peut être chan
géeb. " 

16 Alors le roi donna [l']ordre*; on 
amena Daniel et on le jeta dans la 
fosse aux lionsc. Le roi répondait et di
sait à Daniel : " Ton Dieu# que tu 
sers avec constance, il te sauvera lui
mêmect. " 17 Une pierre fut apportée 
et placée sur l'ouverture de la fosse ; 
le roi la scella de son anneau sigillaire 
et de l'anneau sigillaire de ses grands, 
pour que rien ne soit changé à l'égard 
de Daniel•. 

18 À ce moment-là le roi s'en alla 
dans son palais et passa la nuit en 
jeûnantf ; on n'introduisit pas d'instru
ments de musique* devant lui, et son 
sommeil s'enfuit loin de luig. 19 Fi
nalement, dès l'aurore, le roi se leva, 
au point du jour, et en toute hâte il 
alla directement à la fosse aux lions. 
20 Et comme il approchait de la fosse, 
il cria vers Daniel d'une voix triste. 
Le roi prenait la parole et disait à Da
niel : " ô Daniel, serviteur du Dieu vi
vant, ton Dieu*, que tu sers avec cons
tance\ a-t-il pu te sauver des lionsi ? " 
21 Aussitôt Daniel parla avec le roi : 
" ô roi, vis pour des temps indéfinis. 
22 Mon Dieui a envoyé son angek et 
a fermé la gueule des lions1, et ils ne 
m'ont pas supprimé, étant donné que 
devant lui l'innocence s'est trouvée en 
moim; et devant toi non plus, ô roi, je 
n'ai pas commis d'acte malfaisantn." 

23 C'est alors que le roi se ré
jouit grandemento, et il ordonna de ti
rer Daniel hors de la fosse. Daniel fut 
tiré de la fosse, et on ne trouva sur 
lui aucune blessure, parce qu'il avait 
eu confiance en son DieuP. 

IlS 17:37; 2Tm 4:17; Hé 11:33; m Ps 24:4; Ps 26:6; n Rm 
13:1; lP 2:17; o Pr 16:13; p 2Ch 20:20; Ps 37:40; Pr 18:10. 

Dn 6:16* Lit. : " dit ". 16" " Ton Dieu ". 
Aram.: 'Èlahakh; LXXBagster(gr.): Théos; 
lat. : Deus. 18* Ou : " de danseuses " ; ou en
core: "de concubines". 20* Voir v. 16, note 
"Dieu". 
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24 Et le roi donna [!']ordre ; on cHAP. 6 4 " La première était comme un 
amena ces hommes robustes qui a Dt19:19 liona, et elle avait des ailes d'aigleb. 
avaient accusé* Daniel a et on les jeta ~:~I~~o Je continuai de regarder jusqu'à ce 
dans la fosse aux lions, euxb, leurs fils b Pr 14:35 que ses ailes soient arrachées ; elle fut 
et leurs femmesc ; ils n'avaient pas at- c Jas 7:24 soulevée de terree et mise debout sur 
teint le fond de la fosse que les lions d iss 18~{3 deux pieds comme un homme, et on 
s'étaient rendus maîtres d'eux, et ils e Est3:12 lui donna un cœur d'hommect. 
broyèrent tous leurs osct. ~~t:::; 5 "Et, voyez : une autre bête, une 

25 C'est alors que Darius* le roi r Ezr 4:17 deuxième, semblable à un ours•. Elle 
écrivit à tous les peuples, communau- g on 3:29 se dressait sur un côtér, et il y avait 
tés nationales et langues qui habi- h r: i5iio trois côtes dans sa gueule, entre ses 
tent dans toute la terre• : " Que vo- 1 ot 5:26 dents ; et voici ce qu'on lui disait : 
tre paix grandisse beaucoupr ! 26 De Ps 90:2 ' Lève-toi, mange beaucoup de chairg. ' 
devant moi ordre a été donnég: dans ~;ti:i 6 "Après cela je continuai de regar-
tout domaine de mon royaume, on doit Ré 4:9 der, et, voyez: une autre [bête]*, sem-
trembler et craindre devant le Dieu ! ~::~;; blable à un léopardh, mais elle avait 
de Danielh. Car il est le Dieu vi- 1 Ps29:10 quatre ailes de créature volante sur 
vant et [un Dieu] qui subsiste pour Ré 15:3 le dos#. La bête avait quatre têtesi, et 
d · d 'fi · · · rn Ps 18:48 es temps m e ms1 

; son royaumeJ est Ps 32:7 vraiment on lui donna la domination. 
un [royaume] qui ne sera jamais sup- on3:28 
primék, et sa domination* est pour n Ac 2:19 
toujours#'· 27 Il sauve et il délivrem, 0 ~n3ii;o 
il accomplit des signes et des prodi- Hé 2:4 
ges dans les cieuxn et sur la terre0 , P Dn5:31 Dn 6:2 
car il a sauvé Daniel de la patte des q 2Ch 36:22 
lions. " Ezr 1:1 

28 Et quant à ce Daniel, il prospéra 
Is 44:28 

dans le royaume de Darius*P et dans le CHAP. 7 

royaume de Cyrus# le Perseq. 

7 Dans la première année de Bel
shatsar*r le roi de Babylone#, Da

niel vit un rêve et des visions de sa 
tête sur son lits. À cette époque-là il 
mit par écrit le rêvet. Le récit complet 
des choses, il le fit connaître. 2 Da
niel prenait la parole et disait : 

"Je regardais dans mes visions du
rant la nuit, et, voyez : les quatre 
vents*u des cieux soulevaient la mer 
immensev. 3 Et quatre bêtes énor
mesw montaient de la merx, chacune 
étant di:fférenteY des autres. 

Dn 6:24* Ou: "calomnié". Lit.: "avaient 
mangé les morceaux [de chair qu'ils avaient 
arrachés du corps] de". 25* Voir 5:31, note 
"Darius". 26* Ou: "et sa souveraineté". 
Aran1. : wesholtanéh. Cf. Ps 103:22, note. 
26" Lit. : "jusqu'à la fin". 28* Voir 5:31, note 
"Darius". 28" Voir 1:21, note. 7:1* Voir 
5:1, note "Belshatsar ". l" "Babylone", 
Vg; MSy: "Babel"; LXX: "du pays de 
Babylonie" ; L:XX:Bagster: "des Chaldéens". 
2* "vents des". Aram.: rou'IJ,é; lat.: venti. 

r Jr 27:7 
Dn5:1 
Dn 5:30 

s Nb 12:6 
Jb 33:15 
Jr 23:28 
Dn 2:19 
Dn8:1 

t Is 30:8 
Hab 2:2 
2Tm 3:16 
Ré 1:11 

u Ép2:2 
Ép 6:12 

v Is 57:20 
Ré 17:15 

w Dn 7:17 
x Ré 13:1 
y Dn 7:19 

2•colonne 

a Pr 30:30 
Dn 2:38 
Yl1:6 

b Dt28:49 
Jr 48:40 
Lm4:19 
Hab1:8 

c Dn 4:30 
d 2S 17:10 

Ps 9:20 
e Pr 17:12 

Dn 2:39 

7 " Après cela je continuai de re
garder dans les visions de la nuit, 
et, voyez : une quatrième bête, ef
frayante, terrible et extraordinaire
ment fortei. Et elle avait des dents de 
fer, de grandes [dents]. Elle dévorait 
et broyait, et ce qui restait, elle le fou
lait avec ses pieds. Elle était quelque 
chose de différent de toutes les [au
tres] bêtes qui étaient avant elle, et 
elle avait dix cornesk. 8 Je continuai 
de considérer les cornes, et, voyez : 
une autre corne, une petite', monta 
au milieu d'elles, et trois des pre
mières cornes furent arrachées de de
vant elle. Et, voyez : à cette corne, 
il y avait des yeux comme des yeux 
d'homme, et il y avait une bouche qui 
proférait de grandes chosesm. 

9 " Je continuai de regarder jusqu'à 
ce que des trônes* soient placésn et 
que l'Ancien des jours#o se soit assis. 
Ses vêtements étaient blancs comme 

f Dn 5:28; Dn 8:3; gIs 13:18; Dn 11:2; h Dn 2:39; Dn 8:5; 
Dn 10:20; Dn 11:3; 1 Dn 8:8; Dn 11:4; J Dn 2:40; Dn 7:19; 
k Ré 13:1; 1 Dn 7:24; Ré 13:11; rn 1S 2:3; Ps 12:3; Dn 
8:25; Ré 13:5; n Ré 20:4; o Ps 90:2; Dn 7:13; Dn 7:22; Hab 
1:12; Ré 4:2. 

Dn 7:6* "bête", L:XX:Sy; manque dans M. 
6" "le dos", Mmarge; M: "les côtés". 9* Ou: 
" qu'un trône grandiose ", si le mot aram. 
est au pl. pour exprimer la majesté. 9" "et 
( ... )l'Ancien des jours". Aran1.: we'Attiq yô
min ; lat. : antiquus dierum. 
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la neigea, et les cheveux de sa tête 
étaient comme de la laine pureb. Son 
trône était des flammes de feue ; les 
roues du [trône] étaient un feu brû
lantct. 10 Un fleuve de feu coulait et 
sortait de devant luie. Mille milliers le 
servaient*f, et dix mille fois dix mille 
se tenaient devant luig. Le Tribunal#h 
prit place, et des livres furent ouverts. 

11 "Je continuai de regarder à ce 
moment-là, à cause du bruit des gran
des paroles que proférait la cornei ; je 
continuai de regarder jusqu'à ce que la 
bête soit tuée, que son corps soit dé
truit et qu'elle soit livrée au feu brû
lanti. 12 Mais quant au reste des bê
tesk, leur domination fut ôtée, et on 
leur donna une prolongation de vie 
pour un temps et une période*1• 

13 "Je continuai de regarder dans 
les visions de la nuit, et, voyez : 
avec les nuagesm des cieux ve
nait quelqu'un de semblable à un fils 
d'homme*n ; il eut accès auprès de 
l'Ancien des jourso, et on le fit ap
procher devant Celui-làP. 14 Et on 
lui donna domination q' dignité" et 
royaume*•, pour que les peuples, com
munautés nationales et langues le ser
vent toust. Sa domination est une do
mination de durée indéfinie qui ne 
passera pas, et son royaume, [un 
royaume] qui ne sera pas suppriméu. 

15 " Quant à moi, Daniel, mon es
prit* fut angoissé au-dedans [de moi] à 
cause de cela, et les visions de ma tête 
m'effrayaientv. 16 Je m'approchai de 
l'un de ceux qui se tenaient debout 
pour lui demander des renseignements 

Dn 7:10* "le servaient". Aram.: ye
shammeshounnéh ; lat. : ministrabant ei. 
10# Lit.: "Le Jugement". Aram.: Dina'; 
lat. : iudicium. 12* Ou : " pour un temps et 
un temps fixé". Aram.: 'adh-zeman we'id
dan; gr.: héôs khronou kaï kaïrou; lat.: 
usque ad tempus et tempus. 13* "quel
qu'un de semblable à un fils d'homme ". 
Aram. : kevar 'ènash. Cf. ouvèn-'adham, 
"et le fils de l'homme tiré du sol", en 
Ps 8:4. 14* "et royaume". Aram.: oumal
khou; lat.: regnum. 15* "mon esprit". 
Aram. : rouJJi; Th(gr.) : pneuma ; lat. : spi
ritus. 

CHAP.7 

a Ps 104:2 
Ré 19:8 

b Ré 1:14 
e Is 6:1 
d Dt9:3 

Hé 12:29 
e Ps 50:3 

Ps 97:3 
f Hé 1:14 
g Dt 33:2 

1R 22:19 
Ps 68:17 
Hé 12:22 
Jude 14 
Ré 5:11 

h Dt32:36 
1S 2:10 
Ps 7:11 
Ps 50:6 
Ee 3:17 

1 Dn 7:8 
Dn 7:25 
Dn 8:23 

j Dn 8:25 
Ré 19:20 
Ré 20:10 

k Dn 7:3 
l Dn 2:21 

Ac 1:7 
rn Mt24:30 

Mt 26:64 
Mc 13:26 
Mc 14:62 
Le 21:27 
Ré1:7 

n Mt 25:31 
Jn 3:13 
Ac 7:56 
Ph2:7 
Hé 2:14 
Ré 1:13 
Ré 14:14 

o Dn 7:9 
Hab 1:12 

p Hé 12:23 
Ré5:5 

q Ps 2:6 
Ps 8:6 
Ps 89:27 
Ps 110:2 
Is 9:6 
Mt 28:18 
Le 10:22 
1Co 15:25 
Ép 1:22 
Ré 3:21 

r Ph 2:9 
s Le 19:12 

Le 22:29 
Jn 3:35 

t Gn 49:10 
u Ps 45:6 

Is 9:7 
Dn 2:44 
Le 1:33 
Ré 11:15 

v Dn 8:27 

2•colonne 

a Dn 12:6 
b Dn 7:3 
c Dn 2:39 
d Ps 50:5 

Ps 149:5 
2Tm 2:12 
Ré 3:21 
Ré 5:10 
Ré 13:10 

dignes de foi sur tout celaa. Et il me 
dit, tandis qu'il me faisait connaître 
l'interprétation des choses : 

17 "' Quant à ces bêtes énormes : 
parce qu'elles sont quatreh, il y a qua
tre rois qui se lèveront de la terree. 
18 Mais les saintsct du Suprême*e rece
vront le royaume, et ils prendront pos
session du royaumet pour des temps 
indéfinis, oui pour des temps indéfinis 
sur des temps indéfinis. ' 

19 " C'est alors que je désirai avoir 
une certitude concernant la quatrième 
bête, qui était différente de toutes les 
autres, extraordinairement effrayante, 
dont les dents étaient en fer et dont 
les griffes étaient en cuivre, qui dévo
rait [et] broyait, et qui foulait avec ses 
pieds ce qui restaitg ; 20 et concer
nant les dix cornes qui étaient sur sa 
têteh, et l'autre [corne]i qui était mon
tée et devant laquelle* il en était 
tombé troisi, oui cette corne qui avait 
des yeux et une bouche qui profé
rait de grandes chosesk, et dont l'as
pect était plus grand que celui de ses 
compagnes. 

21 "Je continuai de regarder lors
que cette corne fit la guerre aux 
saints, et elle l'emportait sur eux', 
22 jusqu'à ce que vienne l'Ancien des 
joursm et qu'un jugement soit donné 
en faveur des saints du Suprêmen, 
et que soit arrivé le temps déter
miné où les saints prirent possession 
du royaumeo. 

23 " Voici ce qu'il dit : 'Quant 
à la quatrième bête : Un quatrième 

e Dn 7:22; Dn 7:25; Dn 7:27; f Mt 5:5; Mt 19:28; Le 22:29; 
g Dn 2:40; Dn 7:7; h Dn 7:24; Ré 13:1; i Dn 8:9; j Dn 7:8; 
k Ré 13:11; 1 Dn 8:24; Dn 12:7; Ré 11:7; Ré 13:7; m Dn 
7:9; Dn 7:13; Hab 1:12; n Dn 7:18; Dn 7:27; o Mt 19:28; Le 
22:29; Ré 1:6; Ré 3:21; Ré 5:10; Ré 20:4. 

Dn 7:18* Ou: "les saints du Très-Haut". 
Aram. : qaddishé 'Èlyônin (pl. de 'Èlyôn) ; ce 
dernier terme forme avec le mot aram. rendu 
par "saints" un deuxième pl., ou bien, comme 
les deux vocables se suivent dans la phrase, le 
terme a pu prendre par contagion la forme du 
pl. Il ne faut évidemment pas entendre ici que 
"les saints" ont la qualité de "très-hauts". 
" Très-Haut " est au sing. dans L:XXSyVg et 
de nombreux mss héb. 20* Ou : " et pour lui 
faire place ". 
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royaume paraîtra sur la terre, qui sera 
différent de tous les [autres] royau
mes ; il dévorera toute la terre, la 
piétinera et la broiera a. 24 Et quant 
aux dix cornes : de ce royaume dix 
rois se lèveronth ; et un autre encore 
se lèvera après eux, et lui, il sera dif
férent des premiersc, et il humiliera 
trois roisct. 25 Il proférera des paro
les contre le Très-Haut*e et, continuel
lement, il harcèlera# les saints du Su
prêmeM. Et il se proposera de changer 
temps"g et loih, et ils0 seront livrés en 
sa main pour un temps, et des temps 
et la moitié d'un temps+i, 26 Et le 
Tribunal* se mit à siégeri, et on lui 
ôta finalement sa domination, afin de 
[l']anéantir et de [le] détruire totale
ment#k, 

27 "' Et le royaume, la domination 
et la grandeur des royaumes sous tous 
les cieux furent donnés au peuple des 
saints du Suprême*1• Leur# royaume 
est un royaume de durée indéfiniem, et 
toutes les dominations les serviront et 
leur obéiront". ' 

28 " Jusqu'ici la fin de la chose. 
Quant à moi, Daniel, mes pensées 
m'effrayaient grandement, si bien que 
mon teint s'altéra chez moi ; mais je 
gardai la chose dans mon cœur* 0

." 

Dn 7:25* "le Très-Haut". Aram.: 'lllay'a, 
sing.; gr.: Hupsiston; lat.: Excelsum. 
25# Lit.: "usera". 25" Voir v. 18, note. 
25" "temps". Aram.: zimnin. 25° "ils", 
MSyVg ; sing. dans LXXBagster ; LXX : " toutes 
choses". 25+ Ou: "pour une période, et des 
périodes et la moitié d'une période". Aram.: 
'adh-'iddan we'iddanin ouphelagh 'iddan. 
On pense que we'iddanin est ici employé au 
duel et qu'il signifie donc "et deux temps". 
Lexicon Linguae Aramaicae Veteris Testa
menti, par E. Vogt, Rome 1971, p. 124: "' per 
tempus et (duo) tempora et dimidium tempus' 
i. e. per 3112 annos ['pour un temps et (deux) 
temps et la moitié d'un temps ', c.-à-d. pour 
3112 années]. " ST, p. 511, propose : " une an
née, deux années et la moitié d'une année. " 
Voir BDB, p. 1105 ; KB, p. 1106 ; note " b " 
sur Dn 7:25 dans BHS ; voir aussi 4:16, note ; 
12:7, note "moitié". 26* Lit. : "Jugement". 
26# Lit. : "jusqu'à la fin". 27* Voir v. 18, 
note. 27# Ou: "Son", se rapporte au "peu
ple des saints du Suprême". 28* L'aram., qui 
a commencé en 2:4, se termine ici. 
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a Dn 2:40 
Dn 7:7 

b Dn 7:20 
Ré 13:1 
Ré 17:12 

c Dn 2:41 
Dn 7:8 
Dn8:9 

d Dn 7:20 
e Dn 7:8 

Dn 8:25 
Ré 13:11 

f Mt 24:9 
Ré 11:7 
Ré 13:7 
Ré 16:6 
Ré 17:6 
Ré 18:24 

g Dn 4:23 
Le 21:24 

h Mt 24:14 
1 Dn 12:7 

Ré 11:2 
Ré 11:3 
Ré 13:5 

j Dn 7:10 
k Dn 7:11 
l Is 54:3 

Dn 7:22 
Mt 19:28 
Le 22:29 
Ré 20:4 

rn Ré 11:15 
n Is 60:12 
o Le 2:19 

2•colonne 

CHAP.8 

a Dn 5:1 
b Dn 7:1 

Dn 7:15 
c Ne 1:1 

Est 2:8 
d Gn 10:22 

ls 11:11 
ls 21:2 

e Dn 8:16 
fls13:17 

Is 21:2 
Jr 51:11 
Dn 7:5 
Dn8:20 

g Est 1:3 
Is 44:28 
Dn 11:2 

h Is 45:1 
Jr 51:12 
Dn 5:30 

1 Dn 2:39 
Dn7:3 
Dn 8:21 

j Dn 11:3 
k Dn 7:6 
l Pr 21:24 

Is 29:20 

8 Dans la troisième année du rè-
gne de Belshatsara le roi, une vi

sion m'apparut, oui à moi, Daniel, 
après celle qui m'était apparue au dé
butb. 2 Et je commençai à voir dans 
la vision ; et voici ce qui arriva : tan
dis que je voyais, j'étais à Susee le châ
teau, qui est en Élam ct le district 
administratif ; et je voyais dans la vi
sion, et moi je me trouvais près du 
cours d'eau* Oulaïe. 3 Quand je le
vai les yeux, alors je vis, et voici : 
un bélierf qui se tenait devant le cours 
d'eau, et il avait deux cornes. Et les 
deux cornes étaient hautes, mais l'une 
était plus haute que l'autre*, et la 
plus haute fut celle qui monta en
suiteg. 4 Je vis le bélier donner des 
coups de cornes vers l'ouest*, vers le 
nord et vers le sud# ; aucune bête sau
vage ne tenait devant lui, et personne 
ne délivrait de sa mainh. Il agissait se
lon sa volonté", et il prenait de grands 
airs. 

5 Quant à moi, je continuai de prê
ter attention, et, voyez : un bouci qui 
venait du couchant sur la surface de 
toute la terre* ; il ne touchait pas la 
terre. Pour ce qui est du bouc, il y 
avait une corne très apparente entre 
ses yeuxi. 6 Et il venait jusqu'au bé
lier qui possédait les deux cornes [et] 
que j'avais vu se tenir devant le cours 
d'eau* ; il courait vers lui dans sa forte 
fureur. 

7 Et je le vis arriver à proximité du 
bélier, et il s'exaspérait contre lui ; il 
abattit alors le bélier et brisa ses deux 
cornes, et il n'y eut pas de force dans 
le bélier pour tenir devant lui. Il le 
jeta donc par terre et le piétina, et il 
n'y eut personne pour délivrer le bé
lier de sa main k. 

8 Quant au bouc, il prit de grands 
airs1 jusqu'à l'extrême ; mais dès qu'il 

Dn 8:2* Ou: "près du canal". Héb.: 'al
'ouval. 3* Lit. : "la deuxième". 4 • Lit. : "la 
mer ", c.-à-d. la mer Méditerranée, située à 
l'ouest. 4# Lit. : "le Négueb ". 4" Ou: "se
lon son plaisir". Héb.: khirtsonô. 5* Ou: 
"le pays". Héb.: ha'arèts. 6* Ou: "le ca
nal". Héb.: ha'ouval. 
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devint fort, la grande corne fut bri 
sée, et à sa place montèrent alors, de 
façon très apparente, quatre [cornes] 
vers les quatre vents* des cieuxa. 

-

' 

-9 Et de l'une d'elles sortit une au 
tre corne, une petiteb, et elle grandis
sait beaucoup vers le sud*, vers le le
vant et vers la Parure#c, 10 Et elle 
continua de grandir jusqu'à l'armée 
des cieuxd, si bien qu'elle fit tomber à 
terre quelques-uns de cette armée et 
quelques-unes des étoilese, et elle se 
mit à les piétinerr. 11 Et jusqu'au 
Princeg de l'armée elle prit de grands 
airs, et à lui fut enlevé le [sacrifice] 
constant*h, et le lieu fixe de son sanc
tuaire fut jeté à basi. 12 Et finale
ment une armée fut livréei, ainsi que 
le [sacrifice] constantk, à cause de la 
transgression 1 ; et elle jetait la vérité rn 

par terren, et elle agit et eut du suc
cès0. 

13 Et j'entendis un certain saintP 
qui parlait, et un autre saint se mit à 
dire au personnage qui parlait : "Jus
qu'à quand cette vision du [sacri
fice] constantq et de la transgression 
qui cause la désolation*r, pour faire 
et [du] lieu saint et [de l']armée des 
choses à piétiner• ? " 14 Alors il me 
dit : " Jusqu'à deux mille trois cents 
soirs [et] matins; et, à coup sûr, [le] 
lieu saint sera établi dans sa vraie 
condition*t. " 

15 Alors il arriva ceci : tandis que 
moi, Daniel, je voyais la vision et que 
j'en cherchais l'intelligenceu, eh bien, 
voici que se tenait devant moL quel
qu'un qui était semblable d'aspect à un 
homme robuste•v. 16 Et je commen
çai à entendre une voix d'homme tiré 

Dn 8:8* Ou: "directions". Voir 11:4, note. 
9* Ou: "le Négueb ". 9# Ou: "la Beauté". 
Se rapporte p.-ê. à Jérusalem et à son tem
ple. Cf. 11:16, 41. 11* Ou : " le [sacrifice) 
permanent", M(héb. : hattamidh)Sy; lat. : 
iuge sacrificium, " le sacrifice permanent " ; 
LXXBagster(gr.) : thusia, "sacrifice". 13* Ou: 
" qui cause la stupéfaction (horreur) ". 
Héb. : shomém. Cf. 9:27, note "désolation". 
14* Ou: "sera justifié (déclaré juste)" ; ou en
core : " sera rétabli dans son droit ". 15* " un 
homme robuste". Héb.: ghavèr. 
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u Dn 1:17 
v Dn 7:16 
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a Dn8:2 
b Dn 9:21 

Le 1:19 
Le 1:26 

c Dn 9:22 
d Dn 9:23 
e Éz 2:1 
f Dn 10:14 

Dn 12:4 
Dn 12:9 

g Dn10:9 
h Dn 10:10 

Ze4:1 
1 Dn 11:27 

Mt24:3 
j Dn7:5 

Dn8:3 
Dn 11:2 

k Dn 7:6 
Dn8:5 

l Dn 11:3 
mDn8:8 

Dn 11:4 

du sol - au milieu de l'Oulaï*a -, et 
il se mit à crier et dit : "Gabriel#b, fais 
comprendre à celui-là la chose vuec." 
17 Il vint donc près de l'endroit où 
je me tenais, mais quand il vint, je 
fus épouvanté, si bien que je tombai 
sur ma face. Alors il me dit : " Com
prendsd, ô fils d'homme*e, que# la vi
sion est pour le temps de [la] finf. " 
18 Et tandis qu'il parlait avec moi, 
je m'étais profondément endormi sur 
ma face, à terreg. Il me toucha donc 
et me fit me mettre debout à l'en
droit où je m'étais tenuh. 19 Puis il 
dit : "Voici que je te fais savoir ce qui 
arrivera dans la période finale des in
vectives, car c'est pour le temps fixé* 
de [la] fini. 

20 " Le bélier que tu as vu [et] qui 
possédait les deux cornes [représente] 
les rois de Médie et de Persei. 21 Et 
le bouc velu [représente] le roi de 
Grèce*k ; quant à la grande corne qui 
était entre ses yeux, elle [représente] 
le premier rail. 22 Et comme celle
là a été brisée, de sorte que quatre se 
sont finalement levées à sa placem, il 
y a quatre royaumes de [sa]* nation 
qui se lèveront, mais non pas avec sa 
force. 

23 " Et dans la période finale de 
leur royaume, lorsque les transgres
seurs arriveront au terme de leurs ac
tions, se lèvera un roi au visage 
farouche et comprenant les paroles 
ambiguës*n. 24 Et vraiment sa force 
deviendra puissante, mais non par sa 
propre force 0. Il causera des ravages 
d'une façon prodigieuseP ; oui, il réus-

n Dn 7:8; Dn 7:11; Ré 13:11; oLe 4:6; Ré 13:2; Ré 13:7; 
pDn 7:25; Ré 11:18. 

Dn 8:16* Ou: "Eulaeus (Eulée) ". LXXBagster 
gr.) : Oubal; gr. : Oulaï; lat. : Ulai. 16# Si

gnifie: "Personne robuste de Dieu". Héb.: 
( 

Gavri'él, se compose de gèvèr, " homme ro
buste ", et de 'Él, " Dieu". 17* "fils 
d'homme". Héb.: bèn-'adham. Cf. 7:13 et 
Éz 2:1, notes. 17# Ou: "parce que". 
19* "pour le temps fixé". Héb.: lemô'édh. 
21* "Grèce". Héb.: Yawan, "Yavân"; gr.: 

c 

t 

Héllênôn, " des Hellènes (Grecs) " ; lat. : Grae
orum, "des Grecs". 22* "sa", LXXVg; 

manque dans MSy. 23* Ou: "énigmes, ques
ions difficiles ". 
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sira et agira efficacement. Oui, il rava
gera des puissants, également le peu
ple constitué des saintsa. 25 Oui, se
lon sa perspicacité*, il fera aussi 
réussir la tromperie dans sa main h. 
Dans son cœur il prendra de grands 
airsc, et en un temps où l'on vivra 
sans souci d il ravagera un grand nom
bre. Contre le Prince des princese il se 
lèvera, mais c'est sans main qu'il sera 
brisé1• 

26 "Et elle est vraie*, la chose vue 
concernant le soir et le matin, laquelle 
a été diteg. Pour toi, tiens secrète la 
vision, car elle est encore pour bien 
des joursh. " 

27 Quant à moi, Daniel, je me sen
tis épuisé et je fus malade pendant 
[quelques] joursi. Puis je me levai et 
je fis le travail du roii ; mais je restais 
engourdi à cause de la chose vue, et 
personne ne [la] comprenaitk. 

9 Dans la première année de Darius1 

le fils d'Assuérus* de la semence 
des Mèdesm, qui avait été fait roi sur 
le royaume des Chaldéensn ; 2 dans 
la première année de son règne, moi, 
Daniel, je discernai par les livres le 
nombre des années au sujet desquelles 
la parole de Jéhovah* était venue à Jé
rémie le prophèteo, pour accomplir les 
dévastations de JérusalemP, [à savoir] 
soixante-dix ansq. 3 Alors je tournai 
ma facer vers Jéhovah* le [vrai] Dieu#, 

Dn 8:25* "selon sa perspicacité", M; LXX: 
" ses pensées [seront] contre les saints". 
26* Lit.: "vérité". Héb.: 'èmèth. 9:1* "As
suérus ", MLXXBagsterSyV g ; LXX : " Xerxès ". 
2* "Jéhovah". Héb. : Yehwah; gr. : têï gêï, 
"à la terre". Dans une brève communi
cation publiée dans Journal of Biblical Litera
ture, vol. XL, New Haven 1921, p. 86, James 
Montgomery a écrit " que •n YU [têï gêil est 
une survivance de la présence du Tétra
gramme héb., c.-à-d. THfH = nn, transcrip
tion de mn• selon la tradition patristique. La 
variation vient probablement d'une redistribu
tion des barres verticales ( ... ). Sous la forme 
THrH, la transcription avait un certain sens ; 
c'est pourquoi elle a été préservée". 3* Un 
des 134 endroits où les scribes ont changé 
YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 3# "le 
[vrai] Dieu". Héb. : ha'Èlohim; l'article défini 
ha, "le", qui précède 'Èlohim, sert à accen
tuer; gr.: Théon; lat.: Deum. Voir App. lF. 
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o 2Ch 36:21 
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Pr 15:29 
Jr 33:3 

b Ezr 8:21 
Est 4:3 
Ps 35:13 
Ps 69:10 
Éz 27:31 

c 1R8:47 
d Ne 1:5 
e Dt 7:9 
f Ex 34:6 

Ps 40:11 
g Dt 5:10 
h Ezr 9:6 

Ps 106:6 
1 Ne 9:26 

Ne9:33 
j Jr 3:25 
k 2R 17:14 

2Ch 36:16 
Jr 7:13 
Jr 29:19 
Jr 44:5 

1 Ezr 9:7 
Ne 9:32 

rn Ps 44:15 
Jr 2:26 
Jr 3:25 

afin de [le] chercher par la prièrea 
et par les supplications, par le jeûne, 
une toile de sac et la cendreh. 4 Et 
je priais Jéhovah mon Dieu, je faisais 
confession et je disaisc : 

"Ah ! Jéhovah* le [vrai] Dieu#, le 
Grand d et le Redoutable, qui garde 
l'alliancee et la bonté de cœurM pour 
ceux qui l'aiment et pour ceux qui 
gardent ses commandementsg, 5 nous 
avons péchéh, et nous avons fait du 
tort, et nous avons agi méchamment, 
et nous nous sommes rebellési; et l'on 
s'est écarté de tes commandements 
et de tes décisions judiciairesi. 6 Et 
nous n'avons pas écouté tes serviteurs 
les prophètesk, qui ont parlé en ton 
nom à nos rois, à nos princes, à nos 
ancêtres et à tout le peuple du pays*1• 

7 À toi, ô Jéhovah*, appartient la jus
tice, mais à nous la honte de la face, 
comme en ce jourm, aux hommes# de 
Juda, aux habitants de Jérusalem et à 
tous ceux d'Israël, ceux qui sont près 
et ceux qui sont loin, dans tous les 
pays où tu les as dispersés à cause de 
leur infidélité par laquelle ils ont agi 
contre tain. 

8 "ô Jéhovah*, à nous appartient la 
honte de la face, à nos rois, à nos prin
ces et à nos ancêtres, parce que nous 
avons péché contre toi0

• 9 À Jého
vah* notre Dieu# appartiennent les mi
séricordesP et les pardonsq, car nous 
nous sommes rebellés contre luir. 
10 Nous n'avons pas obéi à* la voix de 
Jéhovah notre Dieu en marchant dans 
ses lois qu'il avait mises devant nous 
par la main de ses serviteurs les pro
phètess. 11 Tous ceux d'Israël ont 
violé ta loi, et l'on s'est écarté en 

n Lv 26:33; Dt 4:27; Dt 28:41; 2R 17:6; Is 11:11; o Ps 
106:6; Jr 14:20; Lm 3:42; p Ex 34:6; Ne 9:17; q Nb 14:18; 
Ps 86:5; r Ne 9:26; s 2R 17:13; Ezr 9:10. 

Dn 9:4* Voir v. 3, note "Jéhovah". 4# "le 
[vrai] Dieu". Héb.: ha'Él; gr.: ho Théos; lat.: 
Deus. Voir App. lG. 4" Ou: "et l'amour fi
dèle". Héb.: weha"IJ,èsèdh. 6* Voir Éz 7:27, 
note. 7* Voir v. 3, note "Jéhovah". 7# Ou: 
"à chacun". Héb.: le'ish. 8* "Jéhovah", 
L. 9* Voir v. 3, note "Jéhovah". 9# "no
tre Dieu ". Héb. : 'Èlohénou, pl. 10* Ou : 
"écouté". 
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n'obéissant pas à ta voixa, si bien que 
tu as déversé sur nous l'imprécation et 
le sermenth qui est écrit dans la loi de 
Moïse le serviteur du [vrai] Dieu, car 
nous avons péché contre Lui*. 12 Et 
il a entrepris de réaliser ses paroles 
qu'il avait prononcées contre nousc et 
contre nos juges qui nous jugeaientct, 
en faisant venir sur nous un grand 
malheur, tel que sous tous les cieux 
il n'a pas été fait comme il a été 
fait à Jérusaleme. 13 Comme c'est 
écrit dans la loi de Moiser, tout ce 
malheur - il est venu sur nousg, et 
nous n'avons pas adouci la face de Jé
hovah notre Dieu* en revenant de no
tre fauteh et en nous montrant perspi
caces en ta fidélité#i. 

14 "Et Jéhovah est resté vigilant 
au sujet du malheur et finalement il 
l'a fait venir sur nousi, car Jéhovah 
notre Dieu est juste dans toutes ses 
œuvres qu'il a faites ; et nous n'avons 
pas obéi à* sa voixk. 

15 "Et maintenant, ô Jéhovah* no
tre Dieu, toi qui as fait sortir ton peu
ple du pays d'Égypte par une main 
forte1 et qui as entrepris de te faire un 
nom comme en ce jourm, nous avons 
péchén, nous avons agi méchamment. 
16 ô Jéhovah*, selon tous tes actes de 
justiceo, s'il te plaît, que ta colère et ta 
fureur s'en retournent de [dessus] ta 
ville Jérusalem, ta montagne sainteP; 
car, à cause de nos péchés et à cause 
des fautes de nos ancêtresq, Jérusa
lem et ton peuple sont un objet d'op
probre pour tous ceux qui sont autour 
de nousr. 17 Et maintenant écoute, 
ô notre Dieu*, la prière de ton servi
teur et ses supplications, et fais bril
ler ta face• sur ton sanctuaire qui 
est désolét, par égard pour Jéhovah#. 
18 Incline ton oreille, ô mon Dieu, et 
entendsu. Ouvre tes yeux et vois nos 
désolations et la ville qui a été appelée 

Dn 9:11 * "Lui", MLXXSyVg; de nom
breux mss héb.: "toi". 18* Voir v. 9, 
note "Dieu". 18# Ou: "vérité". 14* Ou: 
"écouté". 15* Voir v. 3, note "Jéhovah". 
16* Voir v. 3, note "Jéhovah". 17* Voir 
v. 9, note" Dieu". 17# Voir v. 3, note" Jého
vah". 
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Ps 89:14 
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p Ps 48:2 
Is 66:20 
Yl3:17 

q Lv 26:39 
Ps 106:6 

r 1R9:7 
Ps 79:4 
Jr 24:9 

s Nb6:25 
Ps4:6 
Ps 67:1 

t Is 64:10 
Lm5:18 

u 1R 8:29 
Ps 17:6 

2•co1onne 

a Jr 7:10 
Jr 25:29 

b Is 64:6 
Jr 14:7 

c Dt 13:17 
Ps 25:6 
Ps 102:13 
Is 54:7 

d 1R8:30 
e Nb 14:19 
r 2Ch 6:21 
g Ps 79:8 
h Is 63:19 

Jr 14:9 
1 Ps 32:5 

Ec 7:20 
j Is 6:5 
k Ps 87:1 

Is 56:7 
Ze 8:3 

1 Dn8:16 
Le 1:19 

mDn8:1 
n 1R 18:36 

Ezr 9:5 
o Dn 8:15 
p Dn 10:11 

Dn 10:19 
q Pr 2:3 

de ton nom*a; car ce n'est pas selon 
nos actes de justice que nous faisons 
tomber nos supplications devant toib, 
mais selon tes nombreuses miséricor
desc. 19 Ô Jéhovah*, entendsd. Ô Jé
hovah#, pardonnee. ô Jéhovah'\ prête 
attention et agisr. Ne tarde pasg, à 
cause de toi, ô mon Dieu, car ton nom 
a été invoqué sur ta ville et sur ton 
peupleh." 

20 Tandis que je parlais encore, que 
je priais et confessais mon péchéi et le 
péché de mon peuple Israëli, et que je 
faisais tomber ma demande de faveur 
devant Jéhovah mon Dieu, au sujet 
de la montagne saintek de mon Dieu, 
21 et [tandis que] je parlais encore 
dans la prière, eh bien, l'homme* Ga
briel#1 que j'avais vu dans la vision au 
débutm, étant épuisé de fatigue", arri
vait près de moi au moment de l'of
frande du soirn. 22 Alors il [me] 
donna de l'intelligence et parla avec 
moi et dit: 

" ô Daniel, maintenant je suis sorti 
pour te donner de la perspicacité avec 
de l'intelligence0

• 23 Au début de 
tes supplications, une parole est sortie, 
et moi je suis venu [t']informer, parce 
que tu es quelqu'un de très désirableP. 
Prête donc attention q à la chose, et aie 
de l'intelligence dans la chose vue. 

24 " Soixante-dix semaines* ont été 
déterminées# sur ton peupler et sur ta 
ville sainte•, afin de mettre un terme 

rEx 33:16; sNe 11:1; Ps 87:3; Is 52:1. 

Dn 9:18* Lit. : " sur laquelle a été invoqué 
ton nom". 19* Voir v. 3, note "Jéhovah". 
19# Voir v. 3, note" Jéhovah". 19" Voir v. 3, 
note "Jéhovah". 21* "eh bien, l'homme". 
Héb.: weha'tsh; gr.: kaï idou ho anêr; 
lat. : ecce vtr. 21 # Voir 8:16, note "Ga
briel". 21" Selon M; LXX: "étant em
porté rapidement"; Vg: "volant rapide
ment". 24* "Soixante-dix semaines". Héb.: 
shavou'im shiv'im ; c.-à-d. 70 semaines d'an
nées, ce qui fait 490 ans. L'expression " se
maine (ou septénaire) d'années" figure dans 
la Mishna, p. ex. en baba metzia IX, 10 et 
en sanhédrin V, 1 (voir la traduction dans la 
michna, par les Membres du Rabbinat Fran
çais, Paris 1973, t. 8, p. 65 ; t. 3, p. 33, 34). 
Cf. Lv 25:8, notes. 24# Ou : " ont été décidées 
(décrétées)". Lit. : "ont été coupées (tran
chées)". Héb.: nè}J,takh. 
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à la transgressiona, et de suppri
mer le péchéh, et de faire propitiation* 
pour la fautee, et d'amener la justice 
pour des temps indéfinisd, et d'apposer 
un sceau• sur# vision et prophète", et 
d'oindre le Saint des Saints11 r. 25 11 
faut que tu saches et que tu sois pers
picace : depuis la sortie de [la] pa
roleg pour rétablir et pour rebâtir Jé
rusalemh jusqu'à Messie*i (le] Guidei, 
il y aura sept semaines, également 
soixante-deux semainesk. Elle revien
dra et sera bel et bien rebâtie, avec 
place publique et fossé, mais dans la 
détresse des temps. 

26 " Et après les soixante-deux se
maines, Messie* sera retranché1, avec 
rien# pour lui-mêmem. 

" Et la ville et le lieu saintn, le peu
ple d'un guide qui vient les ravagera0 • 

Et la fin de cela" sera par l'inondation. 
Et jusqu'à (la] fin il y aura guerre ; 
ce qui est décidé, ce sont des désola
tionsP. 

27 " Et il devra garder [l']allianceq 
en vigueur* pour la multitude# pen
dant une semainer ; et à la moitié de 
la semaine il fera cesser sacrifice et of
frande•. 

" Et sur l'aile" des choses immon
des il y aura celui qui cause la désola
tion t ; et jusqu'à une extermination, la 
chose décidée se déversera11 aussi sur 
celui qui est en désolationou." 

Dn 9:24* "et de faire propitiation". Héb.: 
oulekhappér. 24# Ou: "et de confirmer"; 
ou encore : " et de donner autorité (pou
voir) à". Lit.: "et de sceller". Héb.: 
welaiJ,tom. 24A "prophète", c.-à-d. la pro
phétie. 24" Ou : "le Très-Saint ". Héb. : Qo
dhèsh Qodhashim. Cf. Nb 18:10 ; 1R 6:16 ; 
7:50; 8:6. 25* Ou: "Oint". Héb. : Mashia~; 
L:XXBagster(gr.): Khristou; syr.: MèshiiJ.a', 
"le Messie "; lat.: Ohristum. 26* Voir v. 25, 
note. 26# Ou: "personne". 26A Ou: "sa 
[masc. en héb.] fin", ne se rapporte pas à la 
" ville ", fém. en héb. 27* Lit. : " Et il devra 
rendre forte une alliance ". 27# Ou : " pour 
les grands". Héb.: larabblm; L:XXBagster 
(gr.): polloïs; lat.: multis. 27A Ou: " extré
mité ". Héb. : kenaph. 27" Ou : " sera déver
sée". 27° P.-ê. : "celui qui cause la désola
tion ". Héb. : shomém, participe formé sur un 
participe de la forme po'él: meshomém, "celui 
qui cause la désolation", que l'on trouve plus 
haut dans ce v. Voir 8:13, note. 
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CHAP.10 

a Ezr 1:1 
Is 45:1 
Dn 1:21 
Dn 6:28 

b Dn 1:7 
Dn4:8 

c Dn 10:13 
Dn 11:2 

d Dn 1:17 
e Jr 9:1 

Dn9:3 
t 2S 14:2 
g Gn 2:14 

1 0 Dans la troisième année de Cy
rus*a le roi de Perse, une chose 

fut révélée à Daniel, qui était appelé 
du nom de Beltshatsarb ; et la chose 
était vraie#, et il y eut un grand ser
vice militairee. Et il comprit la chose, 
et il eut de l'intelligence dans la chose 
vued. 

2 En ces jours-là, moi, Daniel, je 
fus dans le deuil e pendant trois semai
nes entières*. 3 Je ne mangeai pas de 
pain délicat ; ni viande ni vin n'entrè
rent dans ma bouche, et je ne m'en
duisis d'aucune huile jusqu'à l'achève
ment des trois semaines entièrest. 
4 Et le vingt-quatrième jour du pre
mier mois, tandis que je me trouvais 
sur le bord du grand fleuve, c'est-à
dire [le] Hiddéqel*g, 5 je levai alors 
les yeux et je vis, et voici : un cer
tain homme* vêtu de linh, les hanchesi 
ceintes d'or# d'Ouphaz"i. 6 Son corps 
était comme de la chrysolithek, son vi
sage comme l'aspect de l'éclair1, ses 
yeux comme des torches de feu m ; ses 
bras et l'endroit de ses pieds étaient 
comme l'aspect du cuivre polin, et le 
bruit de ses paroles était comme le 
bruit d'une foule. 7 Et moi seul, Da
niel, je vis l'apparition ; mais quant 
aux hommes* qui étaient avec moi, ils 
ne virent pas l'apparitiono. Cependant, 
un grand tremblement tomba sur eux, 
si bien qu'ils s'enfuirent en se cachant. 

8 Et moi, je restai seul, de sorte 
que je vis cette grande apparition. Et 
il ne resta aucune force en moi, et ma 
dignité s'altéra sur moi, jusqu'à sup
pression, et je ne conservai aucune 

h Dn 12:6; Ré 19:8; Ré 19:14; lIs 11:5; Ré 1:13; j Jr 10:9; 
k Ex 28:20; Éz 1:16; Ré 21:20; 1 Éz 1:14; Mt 17:2; m Ré 
1:14; Ré 2:18; nÉz 1:7; Ré 1:15; o2R 6:17; Ac 9:7; Ac 
22:9. 

Dn 10:1* " de Cyrus ". Héb. : leKhôrèsh; gr. : 
Kurou; lat. : Oyri. 1# Lit. : "et ( ... ) vérité". 
Héb. : wè'èmèth. 2* Lit. : " trois semaines 
de jours ". Hé b. : sheloshah shavou 'im ya
mim. 4* "Hiddéqel ". Héb.: ljiddaqèl; LXX 
Vg: "Tigre"; Sy: "Euphrate". 5* Lit.: 
"un homme". Héb. : 'lsh-'è~adh. 5# "d'or". 
Héb. : bekhèthèm, mot emprunté à l'égyptien. 
SA "Ouphaz ". Héb.: 'Ouphaz; lat.: obrizo, 
"affiné". 7* "mais quant aux hommes". 
Héb.: weha'anashim, pl. de 'ish. 



DANIEL 10:9-11:2 Mikaël vient aider un ange dans sa lutte 1184 
forcea. 9 Et je commençai à enten 
dre le son de ses paroles ; et tandis 
que j'entendais le son de ses paroles 
je dormais alors profondémenth sur ma 
face, avec ma face contre terree. 
10 Et, voyez : une main me toucha d 
et finalement me réveilla [pour que je 
me mette] sur mes genoux et sur les 
paumes de mes mains. 11 Alors il 

-

' 

me dit: 
" Ô Daniel, homme très désirable*e, 

aie de l'intelligence dans les paroles 
que je te disf, et mets-toi debout à 
l'endroit où tu te tenais, car mainte
nant j'ai été envoyé vers toi. " 

Et lorsqu'il m'eut dit cette parole, je 
me mis debout, frissonnant. 

12 Puis il me dit : " N'aie pas peurg, 
ô Daniel, car depuis le premier jour où 
tu as appliqué ton cœur à compren
dreh et à t'humilier devant ton 
Dieu*i, tes paroles ont été entendues, 
et je suis venu moi-même à cause de 
tes parolesi. 13 Mais le prince*k du 
royaume de Perse1 s'est tenu là en op
position rn avec moi pendant vingt et 
un jours, et, vois : Mikaël#n, un des 
principaux" princeso, est venu à mon 
aide ; quant à moi, je suis restélll là au
près des rois de PerseP. 14 Et je suis 
venu pour te faire discerner ce qui ar
rivera à ton peupleq dans la période fi
nale des joursr, car c'est une vision• 
encore pour les jours [à venir)t." 

15 Or, lorsqu'il parla avec moi, [me 
disant] des paroles comme celles-ci, 
j'avais tourné ma face vers la terreu et 
j'étais devenu muet. 16 Et, voyez: 
quelqu'un, ayant comme la ressem
blance des fils des humains*, touchait 
mes lèvresv; alors j'ouvris la bouche, 
je parlaiw et je dis à celui qui se tenait 

Dn 10:11* Lit. : " homme des choses dési
rables". Héb.: 'ish-hamoudhôth. 12* "ton 
Dieu". Héb.: 'Èlohèkha. 18* "Mais le 
prince du". Héb.: wesar; LXXBagster(gr.): 
arkhôn; lat.: princeps. 18# "Mikaël ", 
M(héb. : Mikha'él)LXXSyVg ; signifie : " Qui 
est comme Dieu ? " 18" Ou : " premiers ". 
18" "quant à moi, je suis resté", MVg; LXX: 
"lui, je l'ai laissé". 16* Ou: "fils des hom
mes tirés du sol". Héb.: bené 'adham. 
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Jude9 
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p Dn 12:1 

devant moi: "ô mon seigneur*a, à 
cause de l'apparition, mes convulsions 
se sont tournées chez moi, et je n'ai 
conservé aucune forceh. 17 Com
ment donc le serviteur de mon sei
gneur que voici a-t-il pu parler avec 
mon seigneur que voici c ? Et quant à 
moi, jusqu'à présent il ne s'est trouvé 
en moi aucune force, et aucun souffle 
n'est resté en moid. " 

18 Alors celui qui était comme l'as
pect d'un homme tiré du sol* me tou
cha de nouveau et me fortifiae. 
19 Puis il dit : " N'aie pas peurt, ô 
homme très désirable*g! Paix à toih. 
Sois fort, oui sois fortï. " Et dès qu'il 
parla avec moi, je rassemblai mes for
ces et finalement je dis : " Que mon 
seigneur parlei, car tu m'as fortifték. " 
20 Il dit alors : 

" En fait, sais-tu pourquoi je suis 
venu vers toi ? Et maintenant, je re
tournerai combattre contre le prince* 
de Perse1• Quand je sortirai, vois : 
le prince de Grèce# vient aussim. 
21 Mais je t'indiquerai les choses qui 
sont inscrites dans l'écrit de véritén, 
et il n'y a personne qui tienne ferme 
avec moi dans ces [choses], sinon Mi
kaël*0, votre princeP. 

11 " Et quant à moi, dans la pre-
mière année de Darius* le 

Mèdeq, je me levai en personne qui 
fortifie et comme forteresse pour lui. 
2 Et maintenant je te révélerai ce qui 
est véritér : 

"Vois: il y aura encore trois rois 
qui se lèveront pour la Perses, et le 
quatrièmet amassera des richesses plus 
grandes que celles de tous [les au
tres]u. Et dès qu'il sera devenu fort 

CHAP. 11 q Dn 5:31; Dn 9:1; rPr 22:21; s Ezr 4:5; t Ezr 
4:6; u Est 1:1. 

1 
Dn 10:16* "ô mon seigneur". Hé b.: 'adhoni; 
at.: domine mi. 18* Ou: "un homme". 

Héb.: 'adham; gr.: anthrôpou; lat.: hominis. 
19* Voir v. 11, note. 20* "prince de". Héb.: 
8 ar; LXXBagster(gr.) : arkhontos; lat. : princi
pem. 20# "Grèce". Héb. : Yawan, "Yavân ". 
Voir 8:21, note. 21* Voir v. 13, note "Mi
kaël ". 11:1* "Darius", MSyVg; LXX: "Cy
rus". Voir 5:31, note "Darius". 
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par ses richesses, il soulèvera tout 
contre le royaume de Grèce*a. 

3 " Et à coup sûr un roi fort* se lè
vera et dominera avec une domination 
étendueb et agira selon sa volonté#c. 
4 Et quand il se sera levéct, son 
royaume sera brisé et sera divisé vers 
les quatre vents*• des cieuxr, mais non 
pas pour sa postéritég et non pas selon 
sa domination avec laquelle il avait 
dominé ; car son royaume sera déra
ciné, oui pour d'autres que ceux-ci. 

5 "Et le roi du Sud* deviendra fort, 
oui [un] de ses princes ; et il l'empor
tera sur lui et à coup sûr dominera 
avec une domination étendue, [plus 
grande que] le pouvoir souverain de 
celui-là. 

6 "Et au bout de [quelques] an
nées ils s'allieront ensemble, et la fille 
du roi du Sud viendra vers le roi 
du Nord* pour faire un accord équita
ble. Mais elle ne conservera pas la 
force de son brash; et il ne tiendra 
pas, non plus que son bras ; et elle 
sera livrée, elle et ceux qui l'ont ame
née, ainsi que celui qui l'a engendrée, 
et celui qui la rendait forte en [ces] 
temps[ -là]. 7 Et à coup sûr quel
qu'un du rejeton i de ses racines se lè
vera dans sa position, et il viendra 
vers les forces militaires et viendra 
contre la forteresse du roi du Nord; 
oui, il agira contre eux et il l'empor
tera. 8 Et aussi avec leurs dieux*i, 
avec leurs images en métal fondu, 
avec leurs objets désirables d'argent et 
d'or, [et] avec les captifs il viendra en 
Égypte. Et lui, pendant [quelques] an
nées, se tiendra à distance du roi du 
Nord. 

9 " Et il viendra réellement dans le 
royaume du roi du Sud et retournera 
vers son sol. 

Dn 11:2* "Grèce". Lat.: Graeciae; LXX: "des 
Grecs"; héb. : Yawan, "Yavân ". 3* "fort". 
Héb.: gibbôr. 3# Ou: "selon son plaisir". 
Héb.: kirtsônô. 4* Ou: "directions". Héb.: 
rou})ôth; gr.: anémous; lat.: ventos. 
5* "roi du Sud". Héb.: mèlèkh-hanNèghèv. 
6* "roi du Nord". Héb.: mèlèkh hatsTsa
phôn. 8* "leurs dieux". Héb.: 'èlohéhèm, 
pl. ; gr. : théous ; lat. : deos. 
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10 "Or, quant à ses fils*, ils s'exci
teront et réuniront vraiment une foule 
de forces militaires nombreuses. Et ve
nant il viendra à coup sûr et inondera 
et passera. Mais il retournera, et W 
s'excitera jusqu'à sa forteresse. 

11 " Et le roi du Sud s'exaspérera, 
oui il sortira et combattra contre lui, 
[c'est-à-dire] contre le roi du Nord; 
et à coup sûr il fera se lever 
une foule nombreuse, et la foule sera 
vraiment livrée en la main de celui
làa. 12 Oui, la foule sera emportée. 
Son cœur s'élèverab, et vraiment il 
fera tomber des dizaines de milliers ; 
mais il n'exploitera pas sa position de 
force. 

13 "Et à coup sûr le roi du Nord 
reviendra et mettra sur pied une foule 
plus nombreuse que la première; et, 
au bout des temps, [de quelques] an
nées, il viendra, et cela avec de gran
des forces militairesc et beaucoup de 
biensct. 14 Et en ces temps-là, beau
coup se lèveront contre le roi du Sud. 

" Et quant aux fils des bandits ap
partenant à ton peuple, ils se laisse
ront entraîner pour essayer de réaliser 
une vision e ; et à coup sûr ils trébu
cherontr. 

15 " Et le roi du Nord viendra, il 
élèvera* un rempart de siègeg et s'em
parera bel et bien d'une ville avec des 
fortifications. Et quant aux bras du 
Sud, ils ne tiendront pas, non plus que 
le peuple de ses gens d'élite ; et il 
n'y aura pas de force pour continuer 
de tenir. 16 Et celui qui vient contre 
lui agira selon sa volonté, et per
sonne ne tiendra devant lui. Il se tien
dra dans le pays de la Parureh, et il 
y aura l'extermination* dans sa maini. 
17 Il tournera sa facei pour venir avec 
la force de tout son royaume, et il y 
aura des [conditions] équitablesk avec 
lui; et il agira e:fficacement1• Pour ce 

Dn 11:10* "fils", pl., MmargeL:XXBagsterVg; 
sing. dans MLXX. 10# "il", MmargeLXXVg 
et de nombreux mss héb.; pl. dans MSy. 
15* Lit. : "versera". 16* "il y aura l'exter
mination", M; en modifiant la vocalisation: 
" il sera tout entier ". 
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qui est de la fille des femmes, il lui 
sera accordé de causer sa ruine. Et 
elle ne tiendra pas, et elle ne restera 
pas siennea. 18 Il tournera sa face 
vers les pays côtiers*b et vraiment il 
en prendra beaucoup. Et un comman
dant devra faire cesser pour lui-même 
l'opprobre de sa part, [de sorte] que 
son opprobre ne sera pas. Il le fera 
s'en retourner sur celui-là. 19 Et il 
tournera sa face vers les forteresses de 
son [propre] pays, et à coup sûr il tré
buchera et tombera, et il ne sera pas 
trouvée. 

20 " Et dans sa position doit se le
ver quelqu'un ct qui fera passer un 
exacteur*e par le royaume splendide, 
et en quelques jours" il sera brisé, 
mais non pas dans la colère ni dans la 
guerre. 

21 "Et dans sa position doit se le
ver quelqu'un de méprisabler, et à 
coup sûr on ne mettra pas sur lui la 
dignité [du] royaume; oui, il viendra 
en un temps où l'on vivra sans souci g 

et s'emparera [du] royaume au moyen 
d'une douceur feinte*h. 22 Pour ce 
qui est des brasi de l'inondation, ils 
seront inondés à cause de lui, et 
ils seront brisési ; comme le sera 
égalementk le Guide1 de [l']alliancem. 
23 Et parce qu'ils se seront alliés 
avec lui, il pratiquera la tromperie, oui 
il montera et deviendra fort par le 
moyen d'une petite nation*n. 24 En 
un temps où l'on vivra sans souci0

, il 
entrera dans la partie grasse du dis
trict administratif, et il fera vraiment 
ce que ses pères et les pères de ses 
pères n'ont pas fait. Il dispersera 
parmi eux butin, dépouilles et biens ; 
et contre les places fortes il projet
tera ses projetsP, mais seulement jus
qu'à un temps. 

Dn 11:18* Ou: "îles". 20* "un exacteur ", 
p.-ê. quelqu'un qui recouvre l'impôt. Ou : "un 
chef de corvée". Héb.: nôghés. Cf. 2R 23:35. 
20# Lit.: "une splendeur de royaume". 
20" "en quelques jours", MVg; un ms. héb.: 
" dans les jours à venir " ; LXX : " dans les 
derniers jours (les jours les plus lointains)". 
21* Ou : "une conduite [ou des paroles] :fl.at
teuse[s] ". 23* Lit.: "du petit nombre d'une 
nation". 
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25 " Et il réveillera sa force et son 
cœur contre le roi du Sud, avec de 
grandes forces militaires ; quant au roi 
du Sud, il s'excitera à la guerre avec 
des forces militaires extrêmement 
grandes et puissantes. Et il ne tien
dra pas, car on projettera des projets 
contre lui. 26 Et ceux qui mangent 
ses mets délicats* causeront son effon
drement. 

" Quant à ses forces militaires, elles 
seront emportées# ; oui, beaucoup tom
beront tués. 

27 " Et en ce qui concerne ces deux 
rois, leur cœur sera porté à faire ce 
qui est mauvais, et à une même tablea 
ils continueront à proférer le men
songeb. Mais rien ne réussirac, car [la] 
fin est encore pour le temps fixéct. 

28 " Et il retournera dans son pays 
avec beaucoup de biens, et son cœur 
sera contre l'alliance saintee. Il agira 
e:fficacementf et à coup sûr retournera 
dans son pays. 

29 "Au temps :fixé*g il retournera, 
et vraiment il viendra contre le Sud#h, 
mais il n'en sera pas de la fin comme 
du début. 30 Oui, les navires de Kit
tim*i viendront contre lui et à coup 
sûr il se découragera. 

"Et vraiment il retournera, lancera 
des invectivesi contre l'alliance saintek 
et agira efficacement ; oui, il retour
nera et prêtera attention à ceux qui 
abandonnent l'alliance sainte. 31 Des 
bras* se lèveront, provenant de lui ; 
et vraiment ils profaneront le sanc
tuaire1, la forteresse", et ôteront le 
[sacrifice] constant11 m. 

Dn 11:26* Ou : " à sa table ". 26# " submer
geront", MLXX; LXXBagster: "supprimeront 
(des armées) " ; Sy : " seront dispersées " ; Vg : 
" seront renversées ". 29* " Au temps fixé ". 
Héb.: lammô'édh. 29# "contre le Sud". 
Héb. : vanNèghèv. 30* " les navires de Kit
tim ", M; LXX: "les Romains"; Vg: "les 
trirèmes et les Romains ". 31 * C.-à-d. des 
bras humains, employés ici symboliquement. 
31# "le sanctuaire". Héb.: hammiqdash; 
LXXBagster(gr.); hagiasma; lat.; sanctua
rium. 31" "la forteresse". Héb.: ham
ma'ôz. 31a Ou: "le [sacrifice] permanent". 
Héb. : hattamidh ; Vg : " le sacrifice perma
nent" ; LXX: "le sacrifice". Voir 8:11, note. 
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" Et à coup sûr ils installeront* la 

chose immondea qui cause la désola
tion#b. 

32 " Et ceux qui agissent mécham
ment contre [l']alliancec, il les entraî
nera dans l'apostasied au moyen de 
paroles doucese. Mais pour ce qui 
est du peuple qui connaît son Dieu r, 
il l'emportera•g et agira efficacement. 
33 Quant aux perspicacesh parmi le 
peuple, ils donneront de l'intelligence 
à la multitude;. Oui, ils trébucheront 
par l'épée et par la flamme, par la cap
tivité et par le pillagei, pendant [un 
certain nombre de] jours*. 34 Mais 
quand ils trébucheront, ils seront se
courus par un peu de secoursk ; oui, 
beaucoup se joindront à eux au moyen 
d'une douceur feinte* 1• 35 Et cer
tains parmi les perspicaces trébuche
rontm, afin de faire une œuvre d'af
finage à cause d'eux et de purifier et 
de blanchirn, jusqu'au temps de [la] 
fin o ; car c'est encore pour le temps 
fixé*P. 

36 " Et vraiment le roi agira selon 
sa propre volonté*, il s'élèvera et se 
grandira# au-dessus de tout dieu"q ; et 
contre le Dieu des dieux"'r il proférera 
des choses prodigieuses. Oui, il aura 
du succès jusqu'à ce que [les] invec
tives soient parvenues à leur termes ; 
car ce qui est décidé doit être fait. 
37 Il ne fera pas attention au Dieu* 
de ses pères ; il ne fera attention ni 
au désir des femmes ni à aucun autre 
dieu, mais il se grandira au-dessus de 
tous1• 38 Mais c'est au dieu des for
teresses* que, dans sa position, il ren
dra gloire ; et c'est à un dieu que 

Dn 11:31* Lit.: "à coup sûr ils donneront". 
31" Ou: "qui cause la stupéfaction". Héb.: 
meshômém. Cf. 9:27, note "désolation". 
32* Ou: "montrera de la force". 33* "pen
dant de nombreux jours ", de nombreux 
mss héb. et éd. imprimées. 34* Ou: "une 
conduite [ou des paroles] fiatteuse[s) ". 
35* "pour le temps fixé". Héb.: lammô
'édh. 36* Ou: "selon son propre plai
sir". Héb.: khirtsônô. 36" Ou: "et se glo
rifiera". 36" "dieu". Héb.: 'él; gr.: théon; 
lat. : deum. 36" "Dieu des dieux". Héb.: 'Él 
'élim ; lat. : Deum deorum. 37* Ou : " aux 
dieux". 38* "Mais c'est au dieu des forte
resses". Héb.: welè'èloah ma'ouzzim; lat.: 
deum autem Maozim. 
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n'ont pas connu ses pères qu'il ren
dra gloire au moyen d'or et au moyen 
d'argent, au moyen de pierres précieu
ses et au moyen de choses désirables. 
39 Et il agira efficacement contre les 
forteresses les mieux fortifiées, avec 
un dieu étranger. Oui, quiconque [le] 
reconnaîtra, il le fera abonder en 
gloire, et vraiment il les fera dominer 
parmi un grand nombre ; et il répar
tira [le] sol pour un prix. 

40 "Et au temps de [la] fin le roi 
du Sud*a engagera le combat avec 
lui par une poussée, et le roi du 
Nord# se précipitera sur lui avec des 
chars et des cavaliers et de nom
breux navires ; et à coup sûr il entrera 
dans les pays et inondera et passera. 
41 Oui, il entrerab aussi dans le pays 
de la Parure*c, et il y aura beau
coup# [de pays] qui trébucherontrt. 
Mais voici ceux qui échapperont à sa 
main : Édom, Moabe et la partie prin
cipale" des fils d'Ammôn. 42 Et il 
continuera d'avancer sa main contre 
les pays ; quant au pays d'Égypter, il 
n'échappera pas. 43 Oui, il dominera 
sur les trésors cachés de l'or et de 
l'argent, et sur toutes les choses dé
sirables d'Égypte. Les Libyens* et les 
Éthiopiens# seront sur ses pas. 

44 " Mais il y aura des nouvel
les* qui le troublerontg, venant du le
vanth et du nord, et à coup sûr il 
sortira en grande fureur afin d'anéan
tir et de vouer un grand nombre à 
la destruction;. 45 Et il plantera ses 
tentes-palais entre [la] grande mer* 
et la montagne sainte de la Parurei ; 
et il devra venir jusqu'à sa fink, et il 
n'y aura personne pour lui venir en 
aide1• 

Dn 11:40* Voir v. 5, note. 40" Voir v. 6, 
note. 41* Ou: "dans le Pays magnifique". 
Héb.: be'Èrèts hatstsevi. 41" "beaucoup", 
fém. en héb., se rapporte sans doute à" pays", 
fém. en héb. 41" Lit.: "le commencement". 
43* "Les Libyens", M(héb. ,: weLouvim)LXX; 
lat.: Lybias. 43" "et les Ethiopiens". Héb.: 
weKhoushim; gr.: kaï Aïthiopés; lat. : et 
Aethiopias. 44* Lit. : "choses entendues". 
45* "[la] grande mer". Lit.: "mers", M 
LXXVg ; Sy : "mer ". 45" Lit. : " à la monta
gne de la sainte Parure ". Hé b. : lehar-Tsevi
qodhèsh. 
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12 " Et durant ce temps-là se lè
vera Mikaël *a, le grand prince#b 

qui se tient là c en faveur des fils de 
ton peupled. Et à coup sûr ce sera 
un temps de détresse tel qu'il n'y 
en a pas eu depuis qu'une nation 
a paru jusqu'à ce temps-làe. Et du
rant ce temps-là ton peuple échap
perat, tous ceux qui seront trouvés 
inscrits dans le livreg. 2 Et beau
coup de ceux qui sont endormis 
dans le sol de poussière se réveille
ronth, ceux-ci pour la vie de durée 
indéfiniei et ceux-là pour les oppro
bres [et] pour l'aversion de durée in
définiei. 

3 " Et les perspicaces brilleront 
comme l'éclat* de l'étenduek; et ceux 
qui amènent la multitude à la justice1, 

comme les étoiles, pour des temps in
définis, oui pour toujours. 

4 " Et quant à toi, ô Daniel, rends 
secrètes ces paroles et scelle le li
vrem, jusqu'au temps de [la] fin*n. 
Beaucoup rôderont çà et là, et la 
[vraie] connaissance# deviendra abon
dante0." 

5 Et moi, Daniel, je vis, et voici que 
deux autres se tenaientP, l'un sur cette 
rive-ci du fleuve* et l'autre sur cette 
rive-là du fleuveq. 6 Alors l'un d'eux 
dit à l'homme vêtu de linr, qui était 
au-dessus des eaux du fleuve : "Jus
qu'à quand la fin des choses prodi
gieusess?" 7 Et je commençai à en
tendre l'homme* vêtu de lin, qui était 
au-dessus des eaux du fleuve, alors 
qu'il levait sa [main] droite et sa 
[main] gauche vers les cieux et ju
rait1 par Celui qui est vivant pour 
des temps indéfinisu : " Ce sera pour 
un temps fixé, des temps fixés et une 

Dn 12:1* Voir 10:13, note "Mikaël". 1# "le 
grand prince ". Hé b. : hassar haggadhôl ; 
lat. : princeps magnus ; LXX : " le grand 
ange" ; LXXBagster(gr.) : ho arkhôn ho mé
gas, " le grand chef ". 3* Ou : " la splen
deur". 4* "fin". Héb. : qéts ; gr. : suntéléïas. 
Voir Mt 13:39 et 24:3, notes " achèvement ". 
4# "la [vraie] connaissance". Héb. : had
da'ath. 5* "du fleuve". Héb.: hay'or. 
7* " l'homme ". Hé b. : ha'tsh ; lat. : vtrum. 
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c Ps 110:1 
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d Rm2:29 
Ga3:29 
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e Mt 24:21 
f Is 26:20 

Yl2:31 
Mt24:22 
Ré 7:13 

g Ml3:16 
Le 10:20 
Hé 12:23 
Ré3:5 

h Jn 5:28 
Ré 20:4 

1 Mt 25:46 
Jn 5:29 
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j Pr 10:7 
Mt 24:51 
Mt 25:46 

k Dn 11:33 
Mt 13:43 

1 1Tm 4:16 
Ré7:9 

rn Dn8:26 
Ré 10:4 

n Dn 8:17 
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o Ps 97:11 
Is 11:9 
Is 58:10 
Ré 22:17 

p Dn 10:6 
Dn 10:16 

q Dn 10:4 
r Dn 10:5 
s Ps 74:10 

Ré 6:10 
t Dt 32:40 

Jb 27:2 
Jr4:2 
Jr 12:16 
Ré 10:5 

u Dn 4:34 
Ré4:9 
Ré 10:6 

2•co1onne 

a Dn 7:25 
Ré 11:2 
Ré 12:6 
Ré 12:14 
Ré 13:5 

b Dn8:24 
Mt24:9 
Ré 11:7 

c Le 18:34 
Ac 1:7 
1P 1:11 

d Dn 8:17 
Dn 10:14 

e Dn 8:26 
Dn 12:4 

f Ps 51:7 
Éz 36:25 

moitié*a. Et dès qu'on aura achevé de 
mettre en pièces la force du peuple 
saintb, toutes ces choses parviendront 
à leur terme. " 

8 Or, quant à moi, j'entendis, mais 
je ne comprenais pasc ; aussi je dis : 
"ô mon seigneur*, quelle sera la pé
riode finale de ces choses ct ? " 

9 Il dit encore : "Va, Daniel, car 
ces paroles sont secrètes et scellées 
jusqu'au temps de [la] fine. 10 Beau
coup se purifierontt et se blanchirontg 
et seront affinésh. À coup sûr les mé
chants agiront méchammenti, et au
cun méchant ne comprendrai; mais 
les perspicaces comprendrontk. 

11 " Et depuis le temps où le [sa
crifice] constant*1 aura été ôtém et où 
l'on aura installé la chose immonden 
qui cause la désolation#, il y aura mille 
deux cent quatre-vingt-dix jours. 

12 " Heureux*o celui qui reste dans 
l'attente et qui arrive aux mille trois 
cent trente-cinq jours ! 

13 "Et quant à toi, va vers la fin*P; 
et tu te reposerasq, mais tu te lèveras 
pour ton lot à la fin# des joursr. " 

gIs 1:18; Ré 7:14; h Dn 11:35; Ml 3:3; 1 2Tm 3:2; 2Tm 
3:13; j Is 32:6; Ho 14:9; k Ps 111:10; Pr 3:4; Dn 11:33; Dn 
12:3; 1Jn 5:20; 1 Dn 8:11; Dn 11:31; Hé 13:15; 1P 2:5; 
rn Ré 11:7; n Dn 11:31; Mc 13:14; o Je 1:12; Je 5:11; p Gn 
25:8; q Jn 11:13; 1Th 4:13; r Ps 45:16; Jn 11:24; Ac 17:31; 
Ac 24:15; Ré 20:12. 

Dn 12:7* " pour un temps fixé, des temps 
fixés et une moitié ". Héb. : lemô'édh mô'a
dhtm wal],étsi ; gr. : éïs kairon kaï kaïrous 
kaï hêmtsu kaïrou ; Vgc(lat.) : in tempus, et 
tempora, et dtmtdtum temports. Ibn Ezra, 
érudit juif (1089-1164), emploie ici le duel 
(deux temps fixés). Au total, on a donc trois 
temps fixés et demi, comme en 7:25 ; voir la 
deuxième note " temps ". Cf. 4:16 et Ré 
12:14, notes. 7# Lit. : "main ". Héb. : yadh ; 
lat.: manus. 8* "ô mon seigneur". Héb.: 
'adhoni; gr. : kurté ; lat. : domine mi. 
11* Ou: "le [sacrifice] permanent". Héb.: 
hattamtdh ; Vg : " le sacrifice permanent " ; 
LXX : " le sacrifice ". 11# " qui cause la dé
solation (la stupéfaction) ". Hé b. : shomém. 
Cf. 9:27, note " désolation ". 12* Lit. : " Ô le 
bonheur de". Héb.: 'ashré; gr.: makarios; 
lat. : beatus. Cf. Ps 1:1, note ; Mt 5:3; Le 
6:20. 13* "vers la fin ", M(héb. : laqqéts)Sy 
Vg ; manque dans LXX. 13# " à la fin des ". 
Héb. : leqéts ; gr. : éïs suntéléïan ; lat. : in 
flne. Voir v. 4, note "fin". 



HOSHÉA* 

1 La parole de Jéhovaha qui vint 
à Hoshéa b le fils de Bééri aux 

joursc d'Ouzziyad, de Yothame, d'Ahazt 
[et] de Hizqiyag, rois de Juda, et aux 
jours de Yarobamh le fils de Yoashi, 
le roi d'Israël. 2 Début de la parole 
de Jéhovah par Hoshéa ; Jéhovah dit 
alors à Hoshéa : "Vai, prends-toi une 
femme de fornication* et des enfants 
de fornication, parce que vraiment, 
par la fornication, le pays se détourne 
de derrière Jéhovahk. " 

3 Alors il alla et prit Gomer la fille 
de Diblaïm ; ainsi elle devint enceinte 
et, par la suite, lui donna un fils 1• 

4 Puis Jéhovah lui dit : " Appelle
le du nom de Yizréelm, car encore un 
peu de temps et il me faudra faire 
rendre des comptes, pour les meur
tres* de Yizréel#, contre la maison de 
Yéhoun, et à coup sûr je ferai ces
ser la royauté de la maison d'Israël 0 • 

5 Oui, il arrivera, en ce jour-là, que je 
briserai bel et bien l'arcP d'Israël dans 
la basse plaine* de Yizréel. " 

6 Alors elle devint de nouveau en
ceinte et mit au monde une fille. Et 
Il* lui dit: "Appelle-la du nom de 
Lo-Rouhama#q' car je ne recommence
rai plus à faire miséricorde' à la mai
son d'Israël, parce que je les enlè
verai vraimentM. 7 Mais à la maison 

Ho : titre* Forme abrégée d'Hoshàia, qui si
gnifie "Sauvé par Yah, Yah a sauvé". 
Héb.: Hôshéa'; gr.: Ôsêé; lat.: Osee. Ho
shéa est le premier des 12 " Petits Prophè
tes " dont les Hébreux regroupent les prophé
ties dans un livre unique appelé " les Douze ", 
Hoshéa, Yoël, Amos, Obadia, Yona, Mika, Na
houm, Habaqouq, Tsephania, Haggaï, Zekaria 
et Malaki. 1:2* Lit. : " fornications, prostitu
tions ". Héb. : zenounim, pl. Voir Gn 38:24 ; Éz 
23:11, 29. 4* Lit. : "sangs". 4" Ville royale 
où résidaient les rois d'Israël, le royaume du 
Nord, bien que Samarie fût leur capitale. Voir 
2R 8:29 ; 9:15, 25, 30-37 ; 10:1-11. 5* Ou : 
" la vallée ". 6* " Il ", MLXXVg ; Sy : " Jého
vah ". 6" Signifie : " [Celle à qui l'on n'avait] 
pas fait Miséricorde ". Hé b. : Lo' Rou~amah. 
6" Ou : " afin que je leur pardonne vraiment ". 

CHAP.1 
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de Juda je ferai miséricordea; oui, Je 
les sauverai par Jéhovah leur Dieu*b, 
mais je ne les sauverai ni par l'arc, ni 
par l'épée, ni par la guerre, ni par les 
chevaux, ni par les cavaliersc." 

8 Elle sevra finalement Lo
Rouhama ; puis elle devint enceinte et 
mit au monde un fils. 9 Alors Il dit : 
"Appelle-le du nom de Lo-Ammi*, 
parce que vous n'êtes pas mon peuple 
et que moi je ne serai pas à vous". 

10 " Et le nombre des fils d'Israël 
deviendra vraiment comme les grains 
du sable de la mer, qui ne peuvent ni 
se mesurer ni se compterct. Oui, il ar
rivera que dans le lieu où on leur di
sait: 'Vous n'êtes pas mon peuplee', 
on leur dira : ' Les fils du Dieu vi
vant*f. ' 11 Oui, les fils de Juda et 
les fils d'Israël seront rassemblés dans 
l'unité*g, et vraiment ils établiront 
pour eux un seul chef# et monteront 
hors du paysh, parce qu'il sera grand, 
le jour de Yizréel"i. 

2 "Dites à vos frères: 'Mon peu
ple*i!' et à vos sœurs: '6 femme 

à qui l'on a fait miséricorde#k ! ' 
2 Faites un procès à votre mère1 ; fai
tes[ -lui] un procès, car elle n'est pas 
ma femme*m et moi je ne suis pas 
son mari#n, Elle doit écarter de de
vant elle sa fornication et d'entre ses 
seins ses actes d'adultèreo, 3 de peur 
que je ne la déshabille toute nueP et 

n Jr 3:1; o Jr 3:9; Éz 16:25; p Jr 13:22; Éz 16:37. 

Ho 1:7* " leur Dieu ". Hé b. : 'Èlohéhèm. 
9* Signifie : " Pas mon Peuple ". Héb. : Lo' 
~mmi. 9" " pas mon peuple ". Hé b. : lo' 
•ammi. 9" Dans MLXX, le chap. 1 se ter
mine ici; TSyVg prolongent ce chap. de 
deux v. 10* "Dieu vivant". Héb.: 'Él-~ay. 
11* "dans l'unité". Héb. : ya~daw. 11" Ou: 
" une seule tête ". 11" Signifie : " Dieu sè
mera". Hé b. : Yizre'è'l. 2:1 * " Mon peu
ple ! " Héb. : •ammi. l" Lit. : "Celle à qui 
on a fait miséricorde ". Héb. : rouQ,amah. 
2* " ma femme ". Hé b. : 'iBhti. 2" Ou : " son 
homme ". Hé b. : 'iBhah. 
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que vraiment je ne la place comme 
au jour de sa naissancea, que vraiment 
je ne la mette comme un désertb, que 
je ne la place comme une terre aridee 
et que je ne la fasse mourir de soifd. 
4 Et à ses fils je ne ferai pas misé
ricordee, car ce sont des fils de forni
cationt. 5 Car leur mère a commis la 
fornicationg. Celle qui a été enceinte 
d'eux a agi honteusementh, car elle a 
dit: 'Je veux aller derrière ceux 
qui m'aiment passionnémenti, ceux qui 
donnent mon pain et mon eau, ma 
laine et mon lin, mon huile et ma bois
soni.' 

6 " C'est pourquoi voici que j'en
clos ton chemin d'épines ; oui, j'élève
rai un mur de pierres contre ellek, si 
bien qu'elle ne trouvera pas ses rou
tes1. 7 Et vraiment elle poursuivra 
ceux qui l'aiment passionnément, mais 
elle ne les atteindra pasm ; oui, elle les 
cherchera, mais elle ne [les] trouvera 
pas. Et elle devra dire : 'Je veux aller, 
je veux retourner vers mon marin, le 
premiero, car j'étais mieux à cette épo
que-là que maintenanV.' 8 Mais elle 
n'a pas reconnuq que c'est moi qui lui 
avais donné le grainr, le vin doux et 
l'huile, et que j'avais fait abonder l'ar
gent pour elle, et l'or, [dont] ils se 
sont servis pour Baal*s. 

9 "' C'est pourquoi je reviendrai et 
à coup sûr j'enlèverai mon grain en 
son temps et mon vin doux en sa sai
sont ; oui, j'arracherai ma laine et mon 
lin [qui servaient] à couvrir sa nu
ditéu. 10 Et maintenant je découvri
rai ses parties sexuelles aux yeux de 
ceux qui l'aiment passionnémentv, et 
il n'y aura pas un homme* pour l'ar
racher de ma mainw. 11 À coup sûr 
je ferai cesser toute son allégressex, sa 
fêteY, sa nouvelle lunez, son sabbat et 
toutes ses époques de fêtes. 12 Oui, 
je désolerai sa vignea et son figuierh, 
dont elle a dit : " Ils sont un cadeau 
pour moi, que m'ont donné ceux qui 
m'aiment passionnément " ; et vrai-

Ho 2:8* Ou: " [dont] ils ont fait un[e image 
de] Baal". 10* "et ( ... ) un homme". Héb.: 
we'ish. 
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ment je les mettrai en forêta, et à 
coup sûr la bête sauvage des champs 
les dévorera. 13 Oui, je ferai ren
dre des comptesb contre elle, pour les 
jours des images de Baal*e pour les
quelles elle faisait de la fumée sacrifi
ciellect, quand elle se parait de son an
neau et de son ornemente et qu'elle 
allait derrière ceux qui l'aimaient pas
sionnémentt, et moi, elle m'oubliaitg ', 
c'est là ce que déclare Jéhovah. 

14 "' C'est pourquoi voici que je la 
persuade, et vraiment je la ferai aller 
au déserth et je parlerai à son cœuri. 
15 Oui, à partir de ce moment-là, je 
lui donnerai ses vignesi, et la basse 
plaine* d'Akor#k comme entrée [ou
vrant sur] l'espoir ; et là elle répondra 
à coup sûr comme aux jours de sa jeu
nesse1 et comme au jour où elle mon
tait du pays d'Égyptem. 16 Oui, il ar
rivera en ce jour-là', c'est là ce que 
déclare Jéhovah, ' que tu [m']appelle
ras Mon mari*, et tu ne m'appelleras 
plus Mon propriétaire#n,' 

17 "' Oui, j'ôterai de sa bouche les 
noms des images de Baal0

, et on ne se 
souviendra plus* d'elles par leur nomP. 
18 Oui, je conclurai pour eux en ce 
jour-là une alliance en ce qui concerne 
la bête sauvage des champsq, la créa
ture volante des cieux et la bête ram
pante du sol ; l'arc, l'épée et la guerre, 
je les briserai [et les éliminerai] du 
paysr, et vraiment je les ferai se cou
cher en sécurités. 19 Oui, je te fian
cerai à moi pour des temps indéfi
nis\ je te fiancerai à moi avec justice 
et avec équité, avec bonté de cœur* 
et avec miséricordesu. 20 Oui, je te 

d Jr 7:9; Jr 18:15; Ho 11:2; e Éz 23:40; f Jr 2:25; gIs 
17:10; Jr 2:32; Éz 22:12; h Éz 20:35; 1 Is 40:2; j Dt 30:5; Is 
65:21; Jr 32:15; Éz 28:26; Am 9:14; k Jos 7:26; Is 65:10; 
1 Jr 2:2; Éz 16:22; rn Ex 15:1; Ho 12:13; n Is 54:5; Jr 3:14; 
o Ex 23:13; Jos 23:7; Ze 13:2; p Jr 10:11; q Is 11:6; Éz 
34:25; r Ps 46:9; Is 2:4; Éz 39:9; Ze 9:10; s Lv 26:5; Jr 
23:6; Éz 34:25; Mi 4:4; t Jr 3:14; u Ps 85:10; Jr 4:2; Mi 
7:18. 

Ho 2:13* Ou: " des Baals ". Hé b. : habBe'alim ; 
gr. : Baalim ; lat. : Baalim. 15* Ou : "la val
lée". 15# Signifie: "Ostracisme, Malheur". 
16* Ou: "Mon homme". Héb.: 'ishi. 
16# Ou: "Mon baal". Héb.: ba'li. 17* Ou: 
"ne fera plus mention ". 19* Ou : " avec 
amour fidèle ". Hé b. : ouve11-èsèdh. 
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fiancerai à moi avec fidélité ; et à coup 
sûr tu connaîtras Jéhovah*a. ' 

21 "' Et vraiment il arrivera en ce 
jour-là que je répondrai ', c'est là 
ce que déclare Jéhovah, 'je répon
drai aux cieux et eux répondront à la 
terreb; 22 et la terre, elle, répondra 
au grain c et au vin doux et à l'huile ; 
et eux répondront à Yizréel [' Dieu sè
mera ']d. 23 Oui, comme une se
mence, je la sèmerai pour moi sur 
la terree, et vraiment je ferai miséri
corde à celle à qui l'on n'avait pas 
fait miséricorde*r, et je dirai à ceux 
qui n'étaient pas mon peuple" : " Tu 
es mon peupleg " ; et eux, ils" diront : 
" [Tu es] mon Dieul!llh, ""' 

3 Puis Jéhovah me dit: "Va de 
nouveau, aime une femme ai

mée d'un compagnon*i et commettant 
l'adultère", comme pour l'amour de Jé
hovah à l'égard des fils d'lsraëli, tan
dis qu'eux se tournent vers d'autres 
dieux"k et aiment les gâteaux 1 de rai
sins secs." 

2 J'en fis donc l'acquisition pour 
moi avec quinze [pièces] d'argentm, 
un homer* d'orge et un demi-homer" 
d'orge. 3 Puis je lui dis : " Pendant 
de longs jours tu resteras là comme 
miennen. Tu ne dois pas commettre la 
fornicationo, et tu ne dois pas apparte
nir à un [autre] homme*P; et moi 
aussi je serai pour toi. " 

4 C'est que pendant de longs jours 
les fils d'Israël resteront sans roi q et 
sans prince, sans sacrifice' et sans co-

Ho 2:20* " connaîtras Jéhovah ", MLXXSy ; 
Vg et env. 45 mss héb. : " sauras que je suis 
Jéhovah". 23* "celle à qui l'on n'avait pas 
fait miséricorde". Héb. : lo' rou~amah. Voir 
1:6, note "Lo-Rouhama ". 23# Ou: "à celui 
qui n'était pas mon peuple". Héb.: lelo'
'ammi. Voir 1:9, note "Lo-Ammi ". 23" Lit. : 
"lui, il [dira]", se rapporte à "peuple". 
23" "mon Dieu". Héb.: 'Èlohay. 3:1* "ai
mée d'un compagnon", MVg; LXXSy: "ai
mant les choses mauvaises". 1# Ou: "et 
commettant l'infidélité conJugale". Héb.: 
oumena'aphèth ; gr. : moïkhaUn ; lat. : 
adulteram. Voir Mt 5:32, note "adultère". 
l" "dieux". Héb.: 'èlohim. 2* Env. 220 1. 
2# "et un demi-homer". Héb.: weléthèkh. 
s• "à un autre homme", LXX; M(héb.: 
Ze'ish)SyVg: "à un homme". 
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e Ps 130:4 
Jr 33:9 
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Mi4:1 
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g Is 3:13 
Jr 25:31 
Mi6:2 

h Is 59:13 
Jr 6:13 
Mi7:2 

l Jr 4:22 
Rm 1:28 

j Ps 10:7 
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Is 59:13 
Ho 11:12 

l 1R 21:19 
Jr 7:9 

rn Ze5:3 
n Jr 29:23 

Éz 23:37 

lanne, sans éphod a ni teraphim b. 

5 Ensuite les fils d'Israël reviendront 
et à coup sûr chercheront Jéhovah 
leur Dieu*c, et David leur roid ; oui, ils 
viendront en frémissant vers Jéhovah e 

et vers sa bonté", dans la période fi
nale des joursr. 

4 Entendez la parole de Jéhovah, ô 
fils d'Israël, car Jéhovah est en 

procès avec les habitants du pays*g, 
car il n'y a ni véritéh, ni bonté de 
cœur", ni connaissance de Dieu dans 
le paysi. 2 On prononce des impré
cationsi, on pratique la tromperiek, on 
assassine1, on volem, on commet l'adul
tèren : voilà ce qui s'est répandu ; 
oui, le meurtre touche le meurtre*o. 
3 C'est pourquoi le pays sera en deuilP 
et tous ceux qui y habitent dépériront 
à coup sûr, avec la bête sauvage des 
champs et avec la créature volante des 
cieux ; même les poissons de la mer 
seront réunis [dans la mort]*q. 

4 " Cependant, que nul homme ne 
combatter et que nul homme ne re
prenne, car ton peuple est comme 
ceux qui combattent contre un prê
tre*8. 5 À coup sûr, tu trébucheras 
pendant le jourt; oui, même le pro
phète trébuchera avec toi, comme 
dans la nuitu. Et vraiment je ferai 
taire ta mèrev. 6 À coup sûr, mon 
peuple sera réduit au silence, parce 
qu'il n'y a pas de connaissancew. Parce 
que toi, tu as rejeté la connais
sancex, je te rejetterai, moi aussi, afin 
que tu ne me serves plus en qua
lité de prêtre Y ; [parce que] tu conti
nues d'oublier la loi de ton Dieu*z, 
j'oublierai tes fils, moi aussi 3

• 7 En 

o Lm 4:13; Ho 6:9; Mt 23:35; Ac 7:52; p ls 24:4; Jr 4:28; YI 
1:10; Am 8:8; q Jr 4:25; Jr 9:10; Jr 12:4; Tse 1:3; r Am 
5:13; s Dt 17:12; Jr 18:18; t Jr 6:4; u Jr 14:15; vIs 50:1; 
w Is 5:13; Jr 4:22; x Jr 2:8; Le 11:52; y Mt 21:43; z 2R 
17:16; a Jb 34:11. 

Ho 3:5* "leur Dieu". Héb.: 'Èlohéhèm. 
5# Ou : " vers ce qu'il a de bon " ; ou en
core: "vers son excellence". 4:1* Ou: "de 
la terre". Héb.: ha'arèts. 1# Ou: "amour 
fidèle ". Hé b. : hèsèdh. 2* Lit. ; " les sangs 
touchent les sangs ". 3* Ou : " mourront " ; 
ou encore: "seront enlevés". Voir Is 57:1. 
4* M est obscur. 6* "ton Dieu". Héb.: 
'Èlohèkha. 
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proportion de la multitude qu'ils sont, 
c'est ainsi qu'ils ont péché contre moia. 
Ma gloire, ils l'ont échangée* contre 
le déshonneurb. 8 Le péché de mon 
peuple, voilà ce que sans cesse ils dé
vorent, et vers leur faute ils conti
nuent de porter leur âme*c. 

9 "Et vraiment il en sera du peu
ple comme du prêtred ; et à coup sûr 
je ferai rendre des comptes contre 
eux, pour leurs voiese; et leurs maniè
res d'agir, je les ferai revenir sur euxr. 
10 Oui, ils mangeront, mais ils ne 
se rassasieront pasg. Oui, ils traiteront 
[les femmes] en prostituées ; mais 
ils ne s'accroîtront pash, car ils ont 
cessé de tenir compte de Jéhovah lui
mêmei. 11 Fornication*, vin et vin 
doux, voilà ce qui ôte les bons mo
biles#i, 12 Mon peuple continue d'in
terroger son [idolek de] bois*1, et c'est 
leur bâton, [celui qu'on porte à la 
main,] qui continue de les renseigner; 
parce que resprit de fornication les a 
fait errerm, et par la fornication ils sor
tent de dessous leur Dieu#n, 13 Sur 
les sommets des montagnes ils sacri
fiento, et sur les collines ils font de la 
fumée sacrificielleP, sous le gros arbre, 
le styrax et le grand arbre, parce que 
son ombre est bonneq. C'est pourquoi 
vos filles commettent la fornication et 
vos belles-filles commettent l'adultère. 

14 " Je ne ferai pas rendre de 
comptes contre vos filles parce qu'elles 
commettent la fornication, ni contre 
vos belles-filles parce qu'elles commet
tent l'adultère. Car eux, [les hommes,] 
c'est avec les prostituées qu'ils s'iso
lentr, et c'est avec les prostituées sa
créess qu'ils sacrifient; et un peu
ple [qui] ne comprend past sera foulé 
aux pieds. 15 Même si tu commets 

Ho 4:7* "Ma gloire, ils l'ont échangée", leçon 
originelle. Les scribes (Sopherim) ont corrigé 
le texte en "Leur gloire, je l'échangerai". 
TSy confirment la leçon originelle du vb. Voir 
App. 2B. 8* "leur(s) âme(s) ", TLXXSyVg et 
env. 20 mss héb.; M: "(le désir de) son âme". 
Voir App. 4A. 11* "Fornication". Héb.: ze
nouth; gr. : pornéïan; lat. : fornicatio. Voir 
App. 5A. 11# Lit.: "ôte le cœur". Héb.: 
yiqqa}J,-lév. 12* Lit.: "~on ~rf>re (bois)". 
12# "leur Dieu". Héb.: 'Elohehem. 
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la fornication, ô Israëla, que Juda ne 
devienne pas coupableh ; ne venez pas 
à Guilgalc, ne montez pas à Beth
Avènd et ne jurez pas : 'Aussi vrai 
que Jéhovah est vivante!' 16 Car, 
telle une vache obstinée, Israël est 
devenu obstinét. Est-ce maintenant 
que Jéhovah les fera paître comme 
un jeune bélier dans un vaste es
pace ? 17 Éphraïm est lié aux ido
lesg. Laissez-leh! 18 Leur bière de 
blé* terminéei, ils ont vraiment traité 
[la femme] en prostituéei. Ses protec
teursk ont vraiment aimé le déshon
neur1. 19 Un vent* l'a enveloppée de 
ses ailesm. Et ils auront honte de leurs 
sacrificesn. " 

5 "Entendez ceci, ô prêtreso, fai
tes attention, ô maison d'Israël, et 

vous, ô maison du roiP, prêtez l'oreille, 
car c'est vous que concerne le ju
gement ; parce que vous êtes deve
nus un piègeq pour Mitspa et comme 
un filet tendu sur le Taborr. 2 Dans 
l'œuvre de tuerie, les apostats se sont 
enfoncés profonds, et j'ai été une 
exhortation pour eux toust. 3 Pour 
moi, j'ai connu Éphraïm u, et Israël ne 
m'a pas été cachév. Car maintenant, ô 
Éphraïm, tu as traité [les femmes] 
comme des prostituéesw ; Israël s'est 
souilléx. 4 Leurs manières d'agir ne 
permettent pas [leur] retour à leur 
Dieu*Y, parce qu'il y a un esprit de for
nicationz au milieu d'eux; et Jéhovah 
lui-même, ils ne l'ont pas reconnua. 
5 L'orgueil d'Israël a témoigné à sa 
faceh; Israël et Éphraïm trébuchent 
dans leur fautee. Juda aussi a trébuché 
avec euxd. 6 Avec leur petit bétail et 
avec leur gros bétail ils sont alors allés 
chercher Jéhovah, mais ils ne [l']ont 
pas trouvée. Il s'était retiré d'eux. 

1 Mi 3:11; Mi 7:3; m Jr 4:11; n Is 42:17; Jr 2:26; CHAP. 5 
o Ho 4:9; Ml1:6; p Ho 7:3; q Mi 7:2; Hab 1:15; r Jg 4:6; Jr 
46:18; sIs 29:15; t 2Ch 36:15; u Is 7:9; v Am 3:2; wHo 
4:18; x Éz 23:5; y Ps 78:8; z Ho 4:12; Am 2:7; Ze 13:2; 
a 1S 2:12; Jr 9:6; b Pr 30:13; Is 9:9; Ho 7:10; c Pr 11:5; 
d 2R 17:19; Éz 23:31; Am 2:4; e Pr 1:28; Is 1:15; Jr 11:11; 
Éz 8:18; Mi 3:4. 

Ho 4:18* Ou : " Leur boisson alcoolisée ". 
Hé b. : sov'am. 19* Ou : " Un esprit ". Hé b. : 
roua}),; gr.: pneumatos,; lat.: spiritus. 
5:4* "leur Dieu". Héb.: 'Elohéhèm. 
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7 Ils ont trahi Jéhovah lui-mêmea, car 
ils sont devenus pères de fils étran
gersb. Maintenant, un mois les dévo
rera avec leurs partsc. 

8 "Sonnez du cor*d à Guibéae, de la 
trompette# à Rama ! Poussez un cri de 
guerre à Beth-Avènf - derrière toi, 
ô Benjamin g ! 9 ô Éphraïm, tu de
viendras un objet de stupéfaction au 
jour de la réprimandeh. Parmi les tri
bus d'Israël j'ai fait connaître des paro
les dignes de foii. 10 Les princes de 
Juda sont devenus comme des gens 
qui reculent une frontièrei. Sur eux je 
déverserai ma fureur comme de l'eau. 
11 Éphraïm est opprimé, écrasé dans 
la justicek, car il s'était décidé à mar
cher derrière son adversaire*1• 12 Et 
moi j'ai été comme la mite*m pour 
Éphraïm et comme la pourriture pour 
la maison de Juda. 

13 " Et Éphraïm a vu sa maladie, 
et Juda son ulcèren. Alors Éphraïm est 
allé en Assyrie 0 et a envoyé [des mes
sagers] vers un grand roi*P. Mais celui
là a été incapable de vous guérirq, et 
il n'a pas pu vous débarrasser d'un ul
cère par quelque remèder. 14 Car 
je serai comme un jeune lion pour 
Éphraïm • et comme un jeune lion à 
crinière pour la maison de Juda. Moi, 
moi, je déchirerai et je m'en irai, j'em
porterai, et il n'y aura personne qui 
délivret. 15 Je m'en irai, oui je re
tournerai en mon lieu, jusqu'à ce qu'ils 
portent leur culpabilitéu. Et à coup sûr 
ils chercheront ma facev. Quand ils se
ront dans une situation critiquew, ils 
me chercherontx." 

6 "Venez et revenons à Jéhovah Y, 
car il a déchiréz, mais il nous gué

riraa. Il a frappé sans relâche, mais 
il nous pansera b. 2 Il nous rendra la 
vie après deux joursc. Le troisième 

Ho 5:8* Ou: "shophar ". Héb.: shôphar. 
8# C.-à-d. de la trompette droite. Héb. : ~a
tsotserah ; différente du shophar, corne de bé
lier recourbée. Voir Nb 10:2. 11* "son adver
saire", en corrigeant le texte; M: "un 
commandement " ; LXXSy : " des vanités " ; 
Vg: "les ordures". 12* P.-ê. : "la putréfac
tion". LXX: "le trouble". 13* Ou: "le roi 
Yareb ". Lit.: "un roi [qui] doit combattre". 
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jour, il nous fera lever, et nous vi
vrons devant lui a. 3 Et nous voulons 
connaître, nous voulons poursuivre, 
afin de connaître Jéhovah b. Comme 
l'aurorec, sa sortie est solidement éta
blied. Et il viendra à nous comme une 
pluie torrentiellee, comme une pluie 
printanière qui abreuve [la] terref." 

4 "Que te ferai-je, ô Éphraïm? 
Que te ferai-je, ô Judag, alors que vo
tre bonté de cœur* est comme les nua
ges du matin et comme la rosée 
qui s'en va de bonne heure ? 5 C'est 
pourquoi il faudra que je [les] taille 
par les prophètesh ; il faudra que je 
les tue par les paroles de ma bouchei. 
Et les jugements sur toi seront comme 
la lumière qui sorti. 6 Car c'est à la 
bonté de cœur que j'ai pris plaisirk, et 
non au sacrifice1 ; et à la connais
sance de Dieu* plutôt qu'aux holocaus
tesm. 7 Mais eux, comme l'homme 
tiré du sol*, ils ont violé [l']alliancen. 
C'est là qu'ils m'ont trahi o. 8 Gui
léad P est une ville de gens qui prati
quent ce qui est malfaisant ; leurs 
traces, c'est du sangq. 9 Comme lors
qu'on guette un homme*r, la société 
des prêtres ce sont des bandes de ma
raudeurss. Sur le bord du chemin ils 
assassinent à Shekèm t, parce qu'ils se 
sont complètement livrés au dérègle
mentu. 10 Dans la maison d'Israël, 
j'ai vu une chose horriblev. Là il y a 
de la fornication chez Éphraïmw. Is
raël s'est souilléx. 11 D'autre part, ô 
Juda, une moisson a été décidée pour 
toi, quand je ramènerai les captifs de 
mon peupleY." 

7 "Au moment même où je veux ap
porter la guérison à Israël z, alors 

la faute d'Éphraïm est réellement 
mise à découverta, ainsi que les choses 

h 2Ch 21:12; Is 58:1; Jr 1:10; Éz 3:9; 1 Jr 23:29; j Tse 3:5; 
k Mi 6:8; Mi 7:18; Mt 12:7; 1 Pr 21:3; Is 1:11; Mi 6:6; Mt 
9:13; rn 1S 15:22; 1Jn 2:3; n 2R 17:15; Is 24:5; Ho 8:1; Hé 
8:9; oIs 48:8; p Ho 12:11; q 1R 2:5; Mi 7:2; rPr 1:11; s Éz 
22:25; t 1R 12:25; u Éz 22:9; v Jr 5:30; Jr 23:14; w 2R 
17:7; Jr 3:6; x Éz 23:4; Éz 23:11; y Dt 30:3; Jr 29:14; Am 
9:14; CHAP. 7 z Dt 32:39; aIs 28:1; Mi 6:16. 

Ho 6:4* Ou: "amour fidèle". 6* "Dieu". 
Héb.: 'Èlohim. 7* Ou: "comme Adam". 
Héb. : ke'adham. 9* "un homme ". Héb. : 
'ish. 
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mauvaises de Samariea ; car ils ont 
pratiqué le mensongeb, et le vo
leur arrive ; oui, la bande de marau
deurs s'élance au-dehorsc. 2 À leur 
cœur ils ne disent pasct que je me sou
viendrai bel et bien de toute leur mé
chancetée. Maintenant leurs manières 
d'agir les ont entourésf. Elles sont de
vant ma faceg. 3 Par leur méchan
ceté ils réjouissent [le] roi, et par 
leurs tromperies les princesh, 4 Eux 
tous sont des adultèresi, pareils à un 
four allumé par le boulanger, [qui] 
cesse d'attiser depuis qu'il a pétri la 
pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. 
5 Au jour de notre roi, des princes 
se sont rendus maladesi - il y a de 
la fureur à cause du vink. Il a tiré 
sa main avec les moqueurs. 6 Car 
ils ont approché leur cœur comme 
d'un four' ; il brûle au-dedans d'euxm. 
Toute la nuit leur boulanger dort ; au 
matin [le four]* brûle comme d'un feu 
fiamboyantn. 7 Ils deviennent brû
lants, eux tous, comme le four, et vrai
ment ils dévorent leurs juges. Tous 
leurs rois sont tombés0 

; pas un parmi 
eux ne crie vers moi P. 

8 " Quant à Éphraïm, c'est avec 
les peuples que lui-même se mêleq. 
Éphraïm est devenu un gâteau rond 
qu'on n'a pas retournér. 9 Des étran
gers ont dévoré sa forces, et lui ne 
[l']a pas sut. De plus, des cheveux gris 
ont blanchi sur lui, mais lui ne [l']a 
pas su. 10 L'orgueil d'Israël a témoi
gné à sa faceu, et ils ne sont pas re
venus à Jéhovah leur Dieu*v, et ils 
ne l'ont pas cherché à cause de tout 
celaw. 11 Éphraïm est semblable à 
une colombex naïve, sans cœur*Y, Ils 
ont appelé l'Égyptez ; ils sont allés en 
Assyrie a. 

12 " Où qu'ils aillent, je tendrai sur 
eux mon filetb. Comme les créatures 
volantes des cieux je les ferai des
cendree. Je les disciplinerai suivant 
l'annonce [faite] à leur assembléect. 

Ho 7:6* Lit. : "il", se rapporte à "four". 
10* "leur Dieu". Hé b. : 'Èlohéhèm. 
11* Ou: "dépourvue de bons mobiles". 
Héb. : 'én lév. 
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13 Malheur à euxa, car ils ont fui loin 
de moi b ! Pillage pour eux, car ils ont 
commis des transgressions contre moi ! 
Et moi j'ai entrepris de les racheterc, 
mais ils ont dit des mensonges contre 
moict. 14 Et ils ne m'ont pas appelé à 
l'aide avec leur cœure, alors qu'ils hur
laient sur leurs lits. À cause de leur 
grain et de leur vin doux, ils flâ
naientt; ils se tournaient contre moig. 
15 Et moi je disciplinais vraimenth; 
je fortifiais leurs brasi, mais contre 
moi ils méditaient du mali. 16 Et ils 
ont entrepris de revenir, non pas vers 
quelque chose de haut*k; ils étaient 
devenus comme un arc mal tendu'. 
Leurs princes tomberont par l'épée, 
à cause des invectives de leur lan
guern. Ce sera leur dérision au pays 
d'Égypten. " 

8 "À ta bouche* - le cor#o ! [On 
vient] comme un aigleP contre la 

maison de Jéhovah, parce qu'ils ont 
violé mon allianceq, et contre ma 
loi ils ont commis des transgressionsr. 
2 Vers moi ils crient sans cesse : 'Ô 
mon Dieu, nous, Israël, nous t'avons 
connus.' 

3 "Israël a rejeté le bient. Que 
quelqu'un qui est un ennemi le pour
suiveu. 4 Eux, ils ont établi des roisv, 
mais non à cause de moi. Ils ont établi 
des princes, mais je ne [le] savais pas. 
De leur argent et de leur or ils se sont 
fait des idolesw, afin qu'ils* soient re
tranchésx. 5 Ton veau a été rejetéY, 
ô Samarie ! Ma colère s'est enflammée 
contre euxz. Jusqu'à quand seront-ils 
incapables d'innocencea ? 6 Car d'Is
raël provenait même cela b, Un artisan 

g Ps 78:57; h Ps 94:12; Hé 12:6; 12R 13:5; j Pr 6:14; l'fa 
1:9; k Jr 3:10; 1 Ps 78:57; rn Ps 12:4; Ps 73:9; Is 3:8; nEz 
36:20; Ho 9:3; CHAP. 8 o Jr 4:5; Ho 5:8; p Dt 28:49; Jr 
48:40; Hab 1:8; q Jr 31:32; Éz 16:59; Ho 6:7; r 2R 17:15; Is 
24:5; sIs 48:1; Mi 3:11; Tt 1:16; t Ps 36:3; Ps 50:17; u Lv 
26:36; Lm 4:19; v 1R 12:20; w 1R 12:28; Ho 13:2; x 1R 
13:34; Jr 44:8; y Is 45:20; Ho 10:5; z Dt 32:22; 2R 17:18; 
a Jr 4:14; Jr 13:27; b Ps 106:19. 

Ho 7:16* " non pas vers quelque chose de 
haut". Lit. : "non pas vers le haut", c.-à-d. 
non pas vers une forme de culte élevée. Héb. : 
la' 'al. 8:1* Lit.: "ton palais". 1# Ou: 
"shophar ".Voir 5:8, notes. 4* "ils", L:XXSy 
Vg; M: "on (il)". 
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l'a faita, et il n'est pas Dieu* ; parce 
que le veau de Samarie deviendra des 
copeaux b. 

7 " Car c'est le vent* qu'ils sèment 
sans cesse, et c'est l'ouragan qu'ils 
moissonnerontc. Rien n'a de céréale 
sur piedct. Les germes ne produisent 
pas de farinee. Si par hasard ils en pro
duisent, des étrangers l'engloutiront!. 

8 " Israël devra être englouti g. Oui, 
maintenant ils seront parmi les na
tionsh, comme un récipient dans lequel 
il n'y a aucun plaisiri. 9 Car ils sont 
montés vers l'Assyriei, comme un zè
bre qui se tient à l'écartk. Dans le cas 
d'Éphraïm, ils ont engagé des amants'. 
10 En outre, bien que sans cesse 
ils [les] engagent parmi les nationsm, 
maintenant je les rassemblerai ; et ils 
seront pendant un peu de temps dans 
de violentes douleursn à cause du far
deau du roi [et] des princes. 

11 "Car Éphraïm a multiplié les au
tels afin de péchero. Il a des au
tels afin de pécherP. 12 J'ai entrepris 
d'écrire pour lui de nombreuses cho
ses de ma loiq; elles ont été considé
rées comme quelque chose d'étrangerr. 
13 Pour sacrifices qui me sont offerts, 
ils ont continué à sacrifier de la chairs, 
et ils ont continué à manger ce en 
quoi Jéhovah, lui, n'a pas pris plaisirt. 
Maintenant il va se souvenir de leur 
faute et faire rendre des comptes pour 
leurs péchésu. Eux, ils ont entrepris 
de retourner en Égyptev. 14 Et Is
raël oubliait son Auteurw et bâtissait 
des templesx ; quant à Jud~, il a mul
tiplié les villes fortifiéesY. A coup sûr 
j'enverrai un feu dans ses villes, et il 
devra dévorer les tours d'habitation de 
[chacune F. " 

9 " Ne te réjouis pas, ô Israël a ! Ne 
te montre pas joyeux comme les 

peuplesb. Car par la fornication tu t'es 
éloigné d'auprès de ton Dieu c. Tu as 
aimé les cadeaux, c'est-à-dire le sa-

Ho 8:6* "Dieu". Héb.: 'Èlohim; gr.: Théos 
lat.: Deus. 7* "vent". Héb.: roua~; lat. 
ventum. Voir Gn 1:2, note "agissante". 

; 
: 

CHAP.8 

a Ps 135:15 
Is 44:9 
Jr 10:3 
Hab 2:18 

b 2R 23:15 
2R 23:19 
2Ch 31:1 

c Jb 4:8 
Pr 22:8 
Ga6:7 

d Is 17:11 
e Jr 12:13 
f Dt 28:33 

2R 15:29 
g 2R 18:11 

Jr 50:17 
Jr 51:34 

h Lv 26:33 
1 Is 30:14 

Jr 22:28 
Jr 48:38 

j 2R 15:19 
Éz 23:5 
Ho 5:13 
Ho 12:1 

k Jr 2:24 
1 Éz 16:33 

rn Éz16:37 
Éz 23:9 

n 2R 14:26 
1Ch 5:26 

o Is 10:11 
Éz 6:13 

p Dt4:28 
Ho 12:11 

q Dt 4:6 
Ps 119:18 
Pr 22:20 

r 2R 17:15 
Ne9:26 
Is 30:9 

s Jr 7:21 
t 1815:22 

Pr 21:27 
Is 1:11 
Am5:22 

u Ho9:9 
Am8:7 

v Ho 7:16 
Ho9:3 

w Dt 32:18 
Is 51:13 

x 1R 12:31 
y 2Ch 26:10 
z 2R 18:13 

2Ch 36:19 
Jr 17:27 
Jr 34:7 

CHAP.9 

a Ho 10:5 
Am6:13 

b Éz 20:32 
c Éz 23:5 

Ho4:12 

2•colonne 

a Ho 2:12 
Mi1:7 

b Ho2:9 
c Is 24:7 

Am5:11 

laire, sur toutes les aires à graina. 
2 L'aire de battage et le pressoir ne 
les nourrissent pasb, et le vin doux 
la décevra c. 3 Ils ne continueront 
pas d'habiter au pays de Jéhovahct, 
Éphraïm devra retourner en Égyptee, 
et en Assyrie ils mangeront ce qui est 
rmpurr. 4 Ils ne continueront pas de 
verser du vin pour Jéhovahg. Et leurs 
sacrifices ne lui seront pas agréablesh; 
rls sont pour eux comme le pain des 
temps de deuili ; tous ceux qui en 
mangent se souilleront. Car leur pain 
est pour leur âme même*; il n'en
trera pas dans la maison de Jéhovahi. 
5 Que ferez-vous au jour de la réu
nion et au jour de la fête de Jého
vah k ? 6 Car voilà qu'ils devront s'en 
aller à cause du pillage1• L'Égypte 
les rassemblera rn ; Memphis*n les en
terrera. Quant à leurs choses désira
bles d'argent, les orties en prendront 
possession o ; les buissons épineux se
ront dans leurs tentesP. 

7 " Oui, ils viendront, les jours où 
l'on s'occupera [d'eux]q; oui, ils vien
dront, les jours du paiement mé
ritér. Ils [le] sauronts, ceux d'Israël. 
Il sera sot le prophète t, il sera dé
ment l'homme aux paroles inspirées*, 
à cause de l'abondance de ta fauteu, 
oui l'animosité étant abondante. " 

8 Le guetteurv d'Éphraïm était 
avec mon Dieu*w. Pour ce qui est 
du prophètex, il y a un piège d'oise
leur sur tous ses cheminsY ; il y a 

d Lv 20:22; Dt 28:64; Jos 23:15; 1R 9:7; e Dt 28:68; Ho 
8:13; f 2R 17:6; Éz 4:13; g Nb 15:5; Nb 28:14; Yl1:13; hIs 
1:11; Jr 6:20; 1 Dt 26:14; j Nb 28:2; kYi 1:14; 1 Ho 7:13; 
rn Ho 7:16; Ho 8:13; n Jr 2:16; o Pr 24:31; Is 7:23; P Is 
5:6; Is 32:13; Is 34:13; q Is 10:3; Jr 10:15; Le 19:44; r Le 
21:22; s Ps 9:16; t Is 44:25; Jr 6:14; u Éz 14:10; v Jr 6:17; 
Jr 31:6; Éz 33:7; w 1R 17:1; 2R 2:14; x 1R 18:19; Jr 6:14; 
Jr 14:13; y Lm 2:14. 

Ho 9:4* Ou: "pour eux-mêmes". Héb.: le
naphsham; gr.: taïs psukhaïs autôn; lat.: 
animae ipsorum. Voir App. 4A. 6* " Mem
phis ". Gr. : Mémphis ; lat. : Memphis ; héb. : 
Moph; T(aram.) : leMaphés; syr. : ouMa
phès. 7* Ou: "homme d'inspiration". Lit.: 
"homme de l'esprit". Héb.: 'ish harouaf!,; 
gr.: anthrôpos ho pneumatophoros, "homme 
portant l'esprit, homme inspiré"; Vgc(lat.): 
virum spiritualem. 8* "mon Dieu ". Héb. : 
'Èlohay. 
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de l'animosité dans la maison de son 
Dieu. 9 Ils se sont enfoncés profond 
dans la perversion*a, comme aux jours 
de Guibéa h. Il se souviendra de leur 
fautee ; il s'occupera de leurs péchés. 

10 "Comme des raisins dans le dé
sert, j'ai trouvé Israëld. Comme la 
figue précoce sur un figuier en son 
commencement, j'ai vu vos ancê
trese. Eux, ils sont venus vers Baal 
de Péor*t, ils se sont alors voués 
à# la chose honteuseg, et ils sont 
devenus immondes comme [l'objet de] 
leur amourh. 11 Pour ce qui est 
d'Éphraïm, comme une créature vo
lante leur gloire s'envolei, si bien 
qu'il n'y a pas d'accouchement, pas 
de ventre [fécondé], pas de concep
tioni. 12 En effet, bien qu'ils élè
vent leurs fils, oui je les priverai 
alors d'enfants, de sorte qu'il n'y aura 
pas d'hommek ; car - malheur à eux 
aussi, quand je me détournerai d'eux1 ! 
13 Éphraïm, que j'ai vu comme Tyr 
plantée sur un terrain de pâturem, oui 
Éphraïm est destiné à faire sortir ses 
fils vers un tueurn." 

14 Donne-leur, ô Jéhovah, ce que 
tu dois donnero. Donne-leur une ma
trice qui avorteP et des seins qui se 
dessèchent. 

15 " Toute leur méchanceté était à 
Guilgal q' car c'est là qu'il m'a fallu les 
haïr•. À cause de la perversité de leurs 
manières d'agir, je les chasserai de 
ma maison". Vraiment, je ne continue
rai pas de les aimert. Tous leurs prin
ces se montrent obstinésu. 16 Oui, 
Éphraïm sera abattu v. Oui, leur racine 
se desséchera w. Ils ne produiront pas 
de fruitx. En outre, s'ils enfantent, je 
ferai vraiment mourir les choses dési
rables de leur ventreY. " 

17 Mon Dieu*z les rejettera, car ils 
ne l'ont pas écoutéa, et ils deviendront 
des fugitifs parmi les nationsb. 

Ho 9:9* Lit. : " Ils ont rendu profond, ils ont 
perverti", M; p.-ê., en corrigeant le texte : 
"Ils ont rendu profonde sa fosse". 10* Ou: 
"Baal-Péor ". 10# Ou: "éloignés pour, te
nus séparés pour". 17* "Mon Dieu". Héb.: 
'ÈZohay. 

CHAP.9 
a Is 31:6 
b Jg 19:22 

Jg 20:5 
Ho 10:9 

c Ho 8:13 
d Jr 2:2 

Jr 31:2 
e Nb 13:23 

Is 28:4 
Mi 7:1 

f Nb 25:3 
Dt4:3 
Ps 106:28 

g lR 16:31 
Jr 11:13 

h Is 66:3 
Éz 7:20 
Am4:5 

1 Je 1:11 
j Dt 28:18 
k Dt28:32 

Dt 32:25 
Jr 15:7 

l Dt 31:17 
2R 17:18 

rn Éz28:12 
n 2R 15:16 

Jr 9:21 
o Le 23:29 
p Ps 58:8 
q Ho 4:15 

Ho 12:11 
Am5:5 

r Éz 23:18 
8 Lv26:33 

2R 17:18 
Ps 78:60 
Am5:27 

t Dt 29:20 
u Is 1:23 

Éz 22:27 
Mi3:ll 

v Is 7:8 
w Ml4:1 
x Is 5:24 
y Éz 24:21 
z Ps 31:14 

Is 7:13 
Mi7:7 

a 2R 17:14 
2Ch 36:16 
Jr 25:3 
Ze1:4 

b Dt28:64 
Am9:9 

2°colonne 

CHAP.10 
a Is 5:1 

Éz 15:6 
b Ze 7:6 
c Jr 2:28 

Éz 6:13 
Ho 8:11 
Ho 12:11 

d lR 14:23 
Ho8:4 

1 0 " Israël est une vigne a qui dé
génère*. Il continue à porter 

du fruit pour lui-mêmeh. En propor
tion de l'abondance de son fruit, il a 
multiplié [ses] autelse. En proportion 
de ce que son pays a de bon, ils ont 
dressé de bonnes colonnesd. 2 Leur 
cœur est devenu hypocrite*e; mainte
nant ils seront reconnus coupables. 

" Quelqu'un brisera leurs autels ; il 
pillera leurs colonnesr. 3 Car main
tenant ils diront: 'Nous n'avons pas 
de roig, car nous n'avons pas craint Jé
hovah. Quant au roi, que fera-t-il pour 
nous?' 

4 " Ils prononcent des paroles, ils 
font de faux sermentsh, ils concluent 
une alliancei ; et le jugement a germé 
comme une plante vénéneuse dans les 
sillons des champsi. 5 Pour le veau 
[-idole] de Beth-Avènk, les habitants 
de Samarie auront peur ; car à son su
jet son peuple sera vraiment en deuil, 
ainsi que ses prêtres des dieux étran
gers*, [ceux qui] étaient joyeux à 
son sujet, à cause de sa gloire, parce 
qu'elle sera partie pour l'exil, loin de 
luil. 6 Lui-même, quelqu'un l'amè
nera en Assyrie, comme cadeau pour 
un grand roi*m. C'est la honte qu'É
phraïm recueillera n, et Israël aura 
honte de son conseilo. 7 Oui, Sama
rie [et] son roi seront réduits au si
lenceP, comme un rameau qu'on a ar
raché [dérive] à la surface des eaux. 
8 Oui, ils seront anéantis, les hauts 
lieux de [Beth-]Avèn\ le péché d'Is
raël r. Épines et chardons" monteront 
sur leurs autelst. Et vraiment les 
gens diront aux montagnes : ' Cou-

e 1R 18:21; Tse 1:5; f Jr 43:13; Mi 5:13; Ze 13:2; g Ho 3:4; 
Ho 13:11; h 2R 17:4; Éz 17:13; 1 Ho 6:7; j Dt 29:18; Is 5:7; 
Am 5:7; Am 6:12; k lR 12:28; Ho 4:15; Am 3:14; IlS 4:21; 
rn 2R 17:3; Ho 5:13; n Jr 2:26; Jr 48:13; Éz 36:32; oIs 
30:3; Jr 7:24; Mi 6:16; p 2R 17:4; q Ho 4:15; Am 7:9; r Dt 
9:21; 1R 12:28; lR 12:30; Mi 1:5; 8 Is 32:13; Is 34:13; t 2R 
23:15. 

Ho 10:1* "luxuriante, envahissante", si le 
mot est dérivé d'un autre vb. héb. de même 
forme. 2* Ou: "lisse, faux". 5* "ainsi que 
ses prêtres des dieux étrangers ". Hé b. : ou
khemaraw, "Kemarim" ; Vg : " gardiens du 
temple". 6* Ou: "le roi Yareb ". Voir 5:13, 
note. 
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vrez-nous ! ' et aux collines : ' Tombe z 
sur nousa!' 

u 9 " Depuis les jours de Guibéa b t 
~ péchée, ô Israël! Là ils s'arrêtèren 
A Guibéa, la guerre contre les fils d'in 
justice ne réussit pas à les atteindre 
10 Quand ce sera mon envie, alors J 
les disciplineraie. Oui, des peuples s 
réuniront contre eux quand ils seron 

t. 
-

d 
e 
e 
t 

attelés à leurs deux fautesr. 
11 " Et Éphraïm était une gé 

nisse bien dressée, aimant battre [1 
grain]g; et moi, j'ai passé sur so 
beau cou; Je fais que [quelqu'un] che 
vauche Ephraïmh. Juda labourei; Ja 
cob hersei pour lui. 12 Semez pou 
vous dans la justicek ; moissonnez se 
lon la bonté de cœur1• Travaillez pou 
vous une terre arablem, quand c'est le 
temps de rechercher Jéhovah, jusqu'a 
ce qu'il vienne" vous enseigner la jus 

-
e 
n 
-
-
r 
-
r 

' 

-
tice 0

• 

13 " Vous avez labouré la méchan 
cetéP. C'est l'injustice que vous avez 
moissonnéeq. Vous avez mangé le fruit 
de la tromperier, car tu as eu con 
fiance dans ta voie", dans la multitude 
de tes hommes fortst. 14 Il s'est 
élevé un tumulte parmi ton peupleu 
et toutes tes villes fortifiées seront pil
léesv, comme du pillage par Shalmân 
de la maison d'Arbel, au jour de la 
bataille, [quand] la mère fut mise en 
pièces à côté de [ses] filsw. 15 Ainsi 
vous fera-t-on* à coup sûr, ô Béthel#, à 
cause de votre extrême méchancetéx. 
Oui, à l'aurore le roi d'Israël devra 

-

-

' 

être réduit au silenceY. " 

11 " Quand Israël était un gar-
, çon*, alors je l'ai aiméz, et 

d'Egypte j'ai appelé mon filsa. 
2 " Ils* les ont appelésb. Dans cette 

même mesure ils se sont éloignés de 
devant eux"e. Aux images de Baal" ils 

Ho 10:15* Ou: "fera-t-il", MVg; LXX: "fe
rai-je"; Sy: "feront-ils". 15# "Béthel ", M 
SyVg; LXX: "maison d'Israël". 11:1* Ou: 
"jeune homme". 2* "Ils", MSyVg; LXX: 
"Je". 2# "de devant eux (de leur face)", 
MTVg; LXXSy: "de ma face". 2" Ou: 
"Aux Baals ". Héb. : labBe'alim ; gr. : Baalim ; 
lat. : Baalim. 

CHAP.10 
a Is 2:19 

Le 23:30 
Ré 6:16 

b Jg 20:5 
c Ho 9:9 
d Jg 20:19 
e Hé 12:6 
t 1R 14:16 

Éz 16:37 
g Jr 50:11 
h 2R 17:6 
1 Jr 4:3 
j Is 28:24 
k Pr 11:19 

Je 3:18 
1 Pr 11:18 
m Jr4:3 
n Is 55:6 

Am5:4 
0 Dt32:2 

Is 45:8 
p Ga 6:7 
q Pr22:8 

Ho8:7 
r Pr 1:31 
s Ps 52:7 
t Ps 33:16 

Ps 146:3 
Jr 17:5 

u Ps 74:23 
v 2R 18:9 

2R 19:13 
w Is 13:16 

Na 3:10 
x Am 7:9 
y 2R 18:10 

CHAP.11 
z Dt 7:8 

Jr 2:2 
Éz 16:6 

a Ex4:22 
Mt2:15 

b Dt 29:2 
2Ch 36:15 
Ze 1:4 

c 2Ch 36:16 
Is 30:9 

2•colonne 
a Jg 2:13 

Jg3:7 
1R 16:31 
1R 18:19 
2R 17:16 
Ho 2:13 

b 1R 12:33 
Is 65:7 
Jr 18:15 
Ho 13:2 

c Dt8:2 
d Dt 1:31 

Dt 33:27 
Is 40:11 
Is 46:3 
Is 63:9 

e Ex 15:26 
Ps 103:3 
ls 30:26 

sacrifiaienta, et pour les images tail
lées ils faisaient de la fumée sacrifi
cielJeb. 3 Mais quant à moi J''ai 

, ' 
appris à marchere à Ephraim, les pre-
nant sur [mes]* brasd ; et ils n'ont 
pas reconnu que je les avais guérise. 
4 Je les tirais avec les cordes de 
l'homme tiré du sol*, avec les cordons 
de l'amourr, si bien que je suis de
venu pour eux comme ceux qui soulè
vent un joug sur leurs mâchoiresg, et 
avec douceur j'ai apporté de la nour
riture à [ chacun]h. 5 Il ne revien
dra pas au pays d'Égypte, mais l'Assy
rie sera son roiî, parce qu'ils ont refusé 
de reveniri. 6 Oui, l'épée tournoiera 
dans ses villesk, elle supprimera ses 
barres, elle dévorera 1 à cause de leurs 
conseilsm. 7 Mon peuple est porté à 
l'infidélité envers moi". Vers le haut* 
on !'"appelle; pas un ne se lève". 

8 " Comment pourrai-je t'abandon
ner, ô Éphraïm0 ? [Comment] pour
rai-je te livrer, ô IsraëlP? Comment 
pourrai-je te mettre comme Admaq? 
[Comment] pourrai-je te placer comme 
Tseboyim r ? Mon cœur a changé en 
mois ; en même temps mes compas
sions sont devenues brûlantes. 9 Je 
ne manifesterai pas ma colère ar
dente1. Je ne supprimerai pas de nou
veauu Éphraïm, car je suis Dieu*v, et 
non pas homme", le Saint au milieu 
de toiw; et je ne viendrai pas 
dans un état d'agitation. 1 0 Der
r ière Jéhovah ils marcherontx. Comme 
un lion il rugiraY ; car il rugiraz, 
ui, et des fils viendront en trem

blant de l'ouesta. 11 Ils viendront en 
1 

t 
1 

2S 7:14; Is 63:9; Jn 6:44; g Lv 26:13; h Ps 78:24; Ps 
05:40; 12R 17:3; J 2R 17:13; Jr 8:5; Am 4:6; k Lv 26:31; 
r 5:17; 1 Éz 20:47; MI 4:1; m ls 30:1; n Ps 78:57; Jr 3:6; 
r 8:5; o Ho 6:4; p Jr 9:7; q Gn 10:19; Dt 29:23; r Gn 14:8; 
Dt 32:36; Jr 31:20; t Ps 78:38; u Jr 30:11; v Nb 23:19; Is 
5:8; MI 3:6; w Is 12:6; x Is 2:5; y ls 31:4; z YI 3:16; Am 
2; aZe 8:7. 

J 
J 
8 
5 
1: 

4 
Ho 11:3* "mes", d'après LXXSyVg; M: "ses". 

• Ou: "homme". Héb.: 'adham. 7* Voir 
16, note. 7" Masc. en héb., se rapporte 
"peuple", masc. en héb. 7" Ou: "n'élève 

7: 
à 
( n'exalte) d'aucune façon ". Cf. Ex 15:2 ; Ps 

45:1, où l'on trouve le même vb. héb. De fait, 
ersonne n'exaltait Dieu. 9* "Dieu". Héb.: 

1 
p 
El; lat.: Deus. 9" "homme". Héb. : 'ish; 
gr. : anthrôpos ; lat. : homo. 
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tremblant de l'Égyptea, comme un oi
seau, et du pays d'Assyrie, comme 
une colombeb; oui, je les ferai habiter 
dans leurs maisons ", c'est là ce que 
déclare Jéhovahc. 

12 " Éphraïm m'a entouré de men
songed, et la maison d'Israël de trom
perie. Mais Juda vagabonde encore 
avec Dieu*e, et avec le Très-Saint# il 
est digne de confiance6

." 

12 " Éphraïm se repaît de vent*f 
et poursuit le vent d'est tout 

au long du jourg. Il multiplie le men-
songe et le pillageh. Ils concluent une 
alliance avec l'Assyriei, et l'on amène 
de l'huile en Égypte. 

2 "Et Jéhovah est en procès avec 
Judai, oui pour faire rendre des comp
tes contre Jacob selon ses voiesk; se
lon ses manières d'agir il lui ren
dra1. 3 Dans le ventre il a saisi son 
frère par le talon*m, et avec son éner
gie vive il a lutté avec Dieu#n. 4 Et 
il luttait avec un ange et finalement 
l'emporta 0

• Il pleura, afin d'implorer 
pour lui [sa] faveurP. " 

À Béthel Il le trouva q' et là Il se 
mit à parler avec nous*r. 5 Et Jého
vah le Dieu des armées*•, Jéhovah est 
son mémorialt. 

6 " Et quant à toi, tu dois reve
nir à ton Dieuu, gardant la bonté de 
cœur*v et la justicew; et qu'on espère 
en ton Dieu constammentx. 7 Quant 
au marchand*, dans sa main sont les 
balances de la tromperieY ; oui, il 
aime spolierz. 8 Et Éphraïm dit sans 
cesse : ' Vraiment, je suis devenu ri
chea ; j'ai trouvé des choses de valeur 

Ho 11:12* "Dieu". Héb.: 'Él. 12# "le Très
Saint". Héb.: Qedhôshim, pl. de qadhôsh, 
" saint " ; selon GK, § 124 h, le mot est au pl. 
pour exprimer l'excellence. Cf. Pr 9:10 et 30:3, 
notes. 12" Ou : " oui, avec le Très-Saint, qui 
est digne de confiance ". 12:1* "vent ". 
Héb. : roua};!. Voir Gn 1:2, note " agis
sante". 3* Ou: "il a supplanté son frère". 
3# "Dieu". Héb.: 'Èlohim. 4* "nous", 
MTVg; LXXSy: "lui". 5* "le Dieu des ar
mées", MVg; LXX: "le Dieu Tout-Puissant". 
6* Ou: "l'amour fidèle". 7* Ou: "Cana
néen". Héb.: kena'an; gr. : Khanaan; lat.: 
Chanaan. Voir Ze 14:21, note. 

CHAP.ll 

a Is 11:11 
Ze 10:10 

b Is 11:12 
Is 60:8 

c Jr 23:6 
Éz 28:25 
Éz 37:21 
Am9:14 

d Ps 78:36 
Is 29:13 
Mi6:12 

e 2R 18:5 
2Ch 29:2 
Ps 89:18 
Ho 4:15 

CHAP.12 

f Jr 22:22 
g Ho8:7 
h 2R 17:4 
l 2R 15:19 
j 2R 17:19 

Jr 2:35 
Ho4:1 
Mi6:2 

k Ps 62:12 
Jr 17:10 

1 Is 3:11 
Is 59:18 

mGn25:26 
n Gn32:28 
o Gn 32:25 
p Gn 32:26 
q Gn 28:19 
r Gn 28:13 
s Gn 28:16 

Gn 32:30 
t Ex 3:15 

Ps 135:13 
Is 42:8 

u Is 31:6 
Jr 3:14 
Ho 14:1 
Yl2:13 
Ze 1:3 

v Mi6:8 
w Dt 16:20 
x Ps 27:14 

Lm3:25 
y Lv 19:35 

Pr 11:1 
Am8:5 

z Éz 22:29 
Mi2:1 

a Pr 28:20 
Jr 9:23 
Ze 11:5 
Ré 3:17 

2•colonne 

a Dt 8:17 
b Pr 30:12 

Ml2:17 
c Ex 20:2 

Ho 13:4 
d 1R 17:1 

2R 17:13 
Am 7:15 

e Is 5:1 
Jr 13:1 

f Ho 6:8 
g Éz 13:8 
h Am4:4 

pour moia. Quant à tout mon labeur, 
on ne trouvera pas chez moi de faute 
qui soit péchéb.' 

9 "Mais moi je suis Jéhovah ton 
Dieu depuis le pays d'Égyptec. Je 
te ferai encore habiter sous les ten
tes comme aux jours d'un temps fixé. 
10 J'ai parlé aux prophètesd, et moi 
j'ai multiplié les visions, et par la main 
des prophètes je n'ai cessé de proposer 
des similitudese. 

11 "Avec Guiléad* il y a eu des 
choses magiquesr, également des men
songesg. À Guilgal ils ont sacrifié des 
taureauxh. En outre, leurs autels sont# 
comme des tas de pierres dans les sil
lons des champsi. 12 Et Jacob s'en
fuit alors aux campagnes de Syrie*i, 
et lsraëlk servait pour une femme#1, 
et pour une femme il garda [les mou
tons]m. 13 Et par un prophète Jé
hovah fit monter Israël d'Égypten, 
et J?ar un prophète il fut gardé 0

• 

14 Ephraïm a fait offense jusqu'à 
l'amertumeP, et il laisse sur lui ses 
meurtres*q ; et son opprobre, son 
Grand Maître# le lui rendrar." 

13 " Quand parlait Éphraïm, on 
tremblait ; il avait du poids en 

Israël•. Mais il devint coupable à pro
pos de Baalt et mourutu. 2 Et main
tenant ils pèchent encore et se font 
une statue en métal fondu avec leur 
argentv, des idoles selon leur intelli
gencew ; œuvre d'artisans que tout 
celax. Ils leur disent : 'Que les sa
crificateurs qui sont des hommes* em-

l 2R 17:10; Ho 8:11; j Gn 28:5; Dt 26:5; k Gn 32:28; 1 Gn 
29:18; rn Gn 31:38; n Ex 12:51; Ps 77:20; Is 63:11; Mi 
6:4; oJos 24:17; 1S 12:8; p2R 17:11; Éz 23:5; qÉz 22:13; 
r Dt 28:37; Rm 2:6; CHAP. 13 s Jos 17:17; t 2R 17:16; 
Ho 11:2; u Ex 20:5; v Ps 115:4; Is 46:6; Jr 10:4; Ho 2:8; 
w Is 44:17; Jr 10:9; x Jr 10:3; Hab 2:18. 

Ho 12:11* "Avec Guiléad", en corrigeant légè
rement le texte ; M : " Si Guiléad ". 11 # Ou: 
"seront". 12* "de Syrie", LXXVg; MSy: 
"d'Aram ". 12# Ou: "pour une épouse". 
Héb.: be'ishshah. 14* Lit.: "ses sangs". 
14# "son Grand Maitre". Héb.: 'Adhonaw, 
pl. de 'Adhôn, pour exprimer l'excellence ou la 
grandeur, mais accompagné d'un vb. au sing. : 
"rendra". Cf. Gn 39:2, note. 13:2* Lit. : 
" sacrificateurs d'homme tiré du sol [héb. : 
'adham] ". 



1179 Samarie tenue pour coupable HOSHÉA 13:3-14:8 

brassent des veauxa. ' 3 C'est pour- CHAP.13 Où est ton pouvoir de destruction, ô 
quoi ils deviendront comme les nuages a m 12:28 Shéol*a ? La compassion sera cachée à , 1R 19:18 du matinb et comme la rosee qui s'en b Ho 6,4 mes yeuxh. 
va de bonne heure, comme la hale qui c Jb 21:18 15 " Si lui, le fils des roseaux, porte 
est emportée de l'aire de battagec et ~~ ~~5 du fruit en abondancec, un vent d'est, 
comme la fumée [sortant] de l'ouver- d Ex2o:2 le vent* de Jéhovah, viendrad, Du dé-
ture [du toit]. ~;if{g sert il monte; il desséchera sa source 

4 "Mais moi je suis Jéhovah ton Ho 12:9 et tarira sa fontainee. Celui-là pillera 
Dieu* depuis le pays d'Égypted ; tu ne e ~~ !~~~Î le trésor de toutes les choses dési-
connaissais pas de Dieu, excepté moi, t Dt 2:7 rablesr. 

Dt 32:10 et il n'y avait de sauveur que Jr 2,2 16 " Samarie sera tenue pour cou-
maie. 5 Moi je t'ai connu au désertr, g Jr2:6 pableg; car vraiment elle est rebelle 
dans le pays des fièvres*g. 6 Selon h Dt 8'12 contre son Dieu*h, Par l'épée ils tom-Ne9:25 
leur pâturage, ils se sont alors rassa- 1 Dt32:15 beronti. Leurs enfants seront mis en 
siésh. Ils se sont rassasiés et leur J Dt6:12 pièces\ et leurs femmes enceintes, Dt 32:18 
cœur a commencé de s'éleveri. C'est Pr30:9 elles, seront éventréesk." 
pourquoi ils m'ont oubliéi. 7 Et je k ~ol~~Î~ 14 " Reviens donc, ô Israël, à Jé-
deviendrai pour eux comme un jeune 1 Jr5:6 hovah ton Dieul, car tu as tré-
lionk. Comme un léopard près du che- m~~Î~~~2 huché dans ta fautem. 2 Prenez avec 
min, sans cesse je regarderai!. 8 Je n Lm3:1o vous des paroles et revenez à Jého-
les rencontrerai comme une ourse qui o rs56:9 vahn. Dites-lui, vous tous: • Puisses-tu 
a perdu ses petits rn, et je déchirerai le P ~ ~~~~ pardonner la fauteo ; accepte ce qui 
verrou de leur cœur. Je les dévorerai q Ps 33:20 est bon, et nous voulons offrir en re
là comme un lion n ; la bête sauvage r i~ :~~~ tour les jeunes taureaux de nos Iè-
des champs les mettra en pièceso. 2R17:4 vres*P, 3 L'Assyrie ne nous sauvera 
9 À coup sûr, cela te supprimeraP, ô s 1s 8:5 pasq. Nous ne monterons pas sur 
Israël, parce que c'était contre moi, t i~ ~~~13 des chevauxr. Et nous ne dirons 
contre ton aideq. u 18 12'25 plus : " é) notre Dieu ! " à l'œuvre de Jr 52:11 

10 "Où donc est ton roi, pour qu'il 
te sauve dans toutes tes villesr, et tes 
juges, [dont] tu as dit : 'Donne-moi 
un roi et des princess ' ? 11 Alors je 
t'ai donné un roi dans ma colèret, et je 
[!']ôterai dans ma fureuru. 

12 " La faute d'Éphraïm est enve
loppée, son péché est conservé avec 
soinv. 13 Les douleurs de la femme 
qui accouche, voilà ce qui lui survien
draw. C'est un fils qui n'est pas sagex, 
car, le moment venu, il ne s'arrêtera 
pas quand les fils sortiront [de la ma
trice]Y. 

14 "De la main du shéol* je les ra
chèterai z ; de la mort11 je les ramène
rai"a. Où sont tes aiguillons, ô Mortb? 

Ho 13:4* "ton Dieu". Héb.: 'Èlohèkha. 
5* Ou: "sécheresses". 14* "shéol ". Héb.: 
she'ôl; gr. : haïdou; lat. : mortis, "mort". 
Voir App. 4B. 14" "de la mort". Héb.: 
mimmawèth ; gr. : ék thanatou ; lat. : de 
morte. 14" Ou: "je les rachèterai". Héb.: 
'ègh'além. 

v m 32:34 nos mains, parce que c'est par toi que 
Jb 14:17 l'on fait miséricorde à l'orphelin de 

w Jr 30:6 
Mi 4:9 pères. ' 

x Pr 22:3 4 "Je guérirai leur infidélitét. Je les 
; ~~ ;g,=; aimerai de [mon] plein gréu, parce que 

Ps 49:15 ma colère s'en est retournée de [desPs 69:18 sus] luiv. 5 Je deviendrai* comme la a Is 25:8 
b Is 26:19 

1Co 15:55 

2•colonne 

a Ré 20:13 
b 1S 15:29 

Jr 15:6 
c Gn41:52 

Gn48:19 
d Jr 4:11 

Ho 4:19 
e Ho9:11 
f 2R 17:20 
g 2R 17:18 

Am3:9 
h 1S 15:23 

Ps 5:10 
Éz 20:21 

l ls 1:20 
ls 7:8 

j 2R 8:12 
k 2R 15:16 

Am1:13 

rosée pour Israëlw. Il fleurira comme 
le lis, il enfoncera ses racines comme 
le Liban. 6 Ses jeunes pousses sorti
ront, sa dignité deviendra comme 
celle de l'olivierx et sa senteur comme 

CHAP .14 IlS 7:3; 2Ch 30:6; Is 55:6; Ho 12:6; YI 2:13; 
m Jr 2:19; Lm 4:6; n Ho 12:6; o Ex 34:7; 2S 24:10; Ps 
51:2; Mi 7:18; p Ps 69:31; Hé 13:15; q Ho 5:13; r Dt 17:16; 
Ps 33:17; Is 31:1; s Dt 10:18; Ps 10:14; Ps 68:5; Ps 146:9; 
Pr 23:11; Je 1:27; t Ps 103:3; Is 57:18; Jr 3:22; u Dt 7:7; 
Tse 3:17; v Ps 78:38; Is 12:1; w Dt 32:2; Pr 19:12; x Ps 
52:8. 

Ho 13:14* "ô Shéol ". Héb.: she'ôl; gr.: 
haïdê; lat. : interne. 15* "vent". Héb. : 
rouaQ, ; lat. : ventum. Voir Gn 1:2, note 
"agissante". 16* "contre son Dieu". Héb.: 
bÉ'lohèha. 14:2* " les jeunes taureaux de 
nos lèvres", MVg; LXX: "le fruit de nos lè
vres". 5* Ou: "Je serai". Cf. Ex 3:14, note. 



HOSHÉA 14:7-YOËL 1:13 

celle du Liban. 7 Ils habiteront de 
nouveau à son ombrea. Ils feront 
pousser du grain, ils bourgeonneront 
comme la vigneh. Son mémorial* sera 
comme le vin du Liban. 

8 "Éphraïm [dira] : 'Qu'ai-je en
core à faire avec les idoles*e ? ' 

Ho 14:7* " Son mémorial ". Ou : " La men
tion de Lui". Héb.: ztkhrô. 8* Lit.: "Quoi 
encore pour moi pour les idoles ? " Hébraïsme ; 
formule interrogative pour repousser les ido
les, pour marquer qu'on s'oppose à elles. Voir 
App. 7B. 

1 La parole de Jéhovah qui vinta à 
Yoël le fils de Pethouël : 

2 "Entendez ceci, anciens*, et prê
tez l'oreille, vous tous, habitants du 
pays#b. Ceci est-il arrivé en vos jours, 
ou même aux jours de vos ancêtrese ? 
3 Faites-en le récit à vos fils, et vos 
fils à leurs fils, et leurs fils à la géné
ration suivanted. 4 Ce qu'a laissé la 
chenille, la sauterelle l'a mangée ; ce 
que la sauterelle a laissé, c'est la sau
terelle rampante, sans ailes*, qui l'a 
mangé ; ce qu'a laissé la sauterelle 
rampante, sans ailes, c'est la blatte qui 
l'a mangér. 

5 " Réveillez-vous, ivrognesg, et 
pleurez; hurlezh, vous tous, buveurs 
de vin, à cause du vin douxi, car 
il a été retranché de votre bouchei. 
6 Car une nation est montée dans 
mon pays, forte et sans nombrek. Ses 
dents sont des dents de lion*1, et elle a 
des mâchoires de lion#. 7 Elle a mis 
ma vigne comme un objet de stu
péfactionm, et mon figuier comme une 

Yl : titre* Signifie : "Jéhovah est Dieu". Hé b. : 
Yô'él; gr.: Iôêl; lat.: lohel. 1:2* Ou: "hom
mes d'âge mftr ". Héb. : hazzeqénim ; gr. : 
présbutéroï. Voir Ac 15:2, note. 2# Ou : "de 
la terre". Héb. : ha'arèts. 4* "la saute
relle rampante, sans ailes". Héb.: hayya
lèq. Voir Ps 105:34, note. 6* "lion". Héb.: 
'aryéh, le lion d'Afrique. 6# "lion". Héb.: 
lavi', le lion d'Asie. 

La plaie des sauterelles 1180 
CHAP.14 

a Ps 91:1 
b Ze 8:12 
c Ho 14:3 

Ac 19:18 

2•colonne 
a Jr 31:18 
b Is 41:19 

Is 55:13 
Is 60:13 

c Ps 107:43 
Pr 1:5 
Jr 9:12 

d Mt 24:45 

••• 

YOËL* 

CHAP.1 
a 2P1:21 
b Ps 49:1 

Am3:1 
c Yl2:2 
d Ex 10:14 

Ex 13:14 
Dt6:7 
Dt 29:22 
Ps 78:4 

e Ex 10:15 
Dt 28:38 
Am4:9 

f Yl2:25 
g Is 28:1 

Am6:6 
Le 21:34 

h Jr 4:8 
Je 5:1 

i Ho4:11 
j Dt 28:39 

Is 32:10 
k Yl2:2 
1 Ré 9:8 
mIs 5:6 

2•colonne 
a Jr 5:17 

Jr 8:13 
b Jr 48:32 
c Éz 7:18 
d Lv2:1 

Yl2:14 
e Ex 29:40 

Ho9:4 
f 2Ch 13:10 
g YI2:17 
h Dt28:30 
i Lv 26:20 

Jr 4:28 
Jr 14:2 

j Dt 28:39 
Is 24:7 
Ho9:2 

k Dt28:40 
l Jr 14:4 
mIs 17:11 
n Lv26:20 

" A coup sûr, moi je répondrai et 
je continuerai de le regardera. Je suis 
comme un genévrier luxuriantb. Oui, 
c'est de moi que sera trouvé du fruit 
pour toi." 

9 Qui est sage, pour comprendre 
ces chosese ? Avisé, pour les savoird ? 
Car les voies de Jéhovah sont droi
tese ; ce sont les justes qui y marche
rontr, mais ce sont les transgresseurs 
qui y trébucherontg. 

e Dt 32:4; Dn 4:37; f Le 1:6; g Dn 12:10. 

souchea. Elle l'a complètement dénudé 
et [l']a jetéh. Ses rameaux sont deve
nus blancs. 8 Lamente-toi*, comme 
une vierge ceinte d'une toile de sace 
[se lamente] sur le propriétaire de sa 
jeunesse. 

9 " Offrande de grain d et libation e 

ont été retranchées de la maison de 
Jéhovah ; oui, ils sont en deuil, les 
prêtres, les ministresr de Jéhovahg. 
10 [Les] champs ont été pillésh, [le] 
sol s'est mis en deuiJi ; car [le] grain a 
été pillé, [le] vin nouveau a été dessé
chéi, [l']huile a dépérik. 11 Oui, les 
cultivateurs sont honteux1 ; oui, les vi
gnerons hurlent*, à cause du blé et 
à cause de l'orge, car la moisson des 
champs a périm. 12 La vigne est de
venue sèche, et même le :figuier a dé
péri. Pour ce qui est [du] grenadier, 
ainsi que [du] palmier et [du] pom
mier, tous les arbres des champs, ils se 
sont desséchésn ; car l'allégresse, hon
teuse, s'est retirée de chez les fils des 
humains* 0

• 

13 " Ceignez-vous et frappez-vous la 
poitrineP, prêtres. Hurlez, ministres de 

oIs 24:11; p Jr 4:8; Éz 7:18. 

Yl1:8* "Lamente-toi", fém. en héb. 8# "pro
priétaire". Héb. : ba'al; gr. : andra; lat. : vi
rum, "mari". 11* Ou: "Soyez honteux, cul
tivateurs; hurlez, vignerons". 12* Ou: "de 
l'homme tiré du sol ". Hé b. : 'adham. 



1181 Le jour de Jéhovah est proche YOËL 1:14-2:11 

[l']auteJa. Entrez, passez la nuit dans 
des toiles de sac, ministres de mon 
Dieu*; car on a refusé à la maison de 
votre Dieu offrande de grain b et liba
tionc. 14 Sanctifiez un temps de 
jeûned. Convoquez une assemblée so
lennellee. Réunissez [les] anciens, tous 
les habitants du pays*, à la maison de 
Jéhovah votre Dieur, et appelez Jého
vah à l'aideg. 

15 " Hélas pour ce jourh ! parce que 
le jour de Jéhovah est prochei, et 
comme un pillage venant du Tout
Puissant*, il arrivera. 16 Est-ce que 
devant nos yeux la nourriture n'a pas 
été retranchée, [ainsi que] de la mai
son de notre Dieu la joie et l'allé
gressei ? 17 Les figues sèches* se 
sont racornies sous leurs pelles. Les 
magasins ont été désolés. Les granges# 
ont été démolies, car [le] grain s'est 
desséché. 18 Ah ! comme il a sou
piré, l'animal domestique! [Comme] 
ils ont erré en [pleine] confusion, les 
troupeaux de bovins ! Car il n'y a pas 
de pâturage pour euxk. Les troupeaux 
de moutons aussi ont dû porter la cul
pabilité. 

19 "C'est toi, ô Jéhovah, que j'ap
pellerai 1 ; car le feu a dévoré les ter
rains de pâture du désert, et une 
flamme a consumé tous les arbres des 
champsm. 20 Les bêtes des champs 
aussi continuent à soupirer après toi n, 

parce que les canaux d'eau se sont 
desséchés0

, et le feu a dévoré les ter
rains de pâture du désert." 

2 "Sonnez du cor* dans SionP et 
poussez un cri de guerreq dans ma 

montagne sainter. Que tous les habi
tants du pays# s'agitents ; car le jour 
de Jéhovah vientt, car il est proche. 
2 C'est un jour de ténèbres et d'obscu
ritéu, un jour de nuages et d'obscurité 
épaisse, comme la lumière de l'aurore 
déployée sur les montagnesv. 

Yl1:13* "mon Dieu". Héb.: 'Èlohay. 
14* Ou: "de la terre". Héb.: ha'arèts. 
15* "venant du Tout-Puissant". Héb.: mi
Shadday. Cf. Gn 17:1, note. 17* "Les fi
gues sèches". Ou: "Les semences (grai
nes}". 17"'P.-ê.: "réservoirs". 2:1*0u: 
"shophar ". Héb.: shôphar. 1# Ou: "de la 
terre". Héb. : ha'arèts. 

CHAP.1 

a Ex 30:20 
1Co 9:13 

b Lv 2:8 
c Nb 29:6 
d 2Ch 20:3 

YI2:15 
e Lv 23:36 

Ne8:18 
f 2Ch 20:13 

Ne9:1 
g Dt4:30 

Ps 50:15 
Yon 3:8 

h Jr 30:7 
1 Is 13:6 

YI2:1 
Tse 1:7 
Tse 1:14 
Tse 2:2 
2P 3:10 
Ré 6:17 

j Dt 12:7 
k 1R 18:5 

Jr 12:4 
Ho4:3 

1 Ps 50:15 
Ps 91:15 
Mi7:7 
Hab3:18 
Ph4:6 

rn Jr9:10 
n Jb 38:41 

Ps 104:21 
Ps 145:15 
Ps 147:9 

o 1R 17:7 
1R 18:5 
Jr 14:1 

CHAP.2 

p Jr 4:5 
Éz 33:3 

q Tse 1:16 
r Ze 8:3 
s Am3:6 
t Tse 1:14 

Ml4:1 
u Jr 4:28 

Jr 13:16 
Am5:18 

v Am4:13 
Tse 1:15 

2•co1onne 

a YI1:6 
b Ex 10:14 
c Yl1:19 
dAm 7:4 
e Gn 2:8 

Gn 13:10 
Is 51:3 

f Ré 9:7 
g Ré 9:9 
h Is 5:24 
1 Pr 30:27 
j Jr 8:21 
k Na2:10 
1 28 1:23 

rn Pr30:27 

" Il y a un peuple nombreux et 
farta; un [peuple] comme lui, il n'en 
a pas existé depuis les temps indéfinis 
du passéb, et après lui il n'y en aura 
plus jusqu'aux années de génération 
en génération. 3 Devant lui un feu 
a dévorée, et derrière lui une flamme 
consumed. Tel le jardin d'Éden*, le 
pays est devant luie, mais derrière lui 
c'est un désert désolé; oui, de [tout] 
cela il n'y a rien qui ait échappé. 

4 " Son aspect est comme l'aspect 
des chevaux ; comme des coursiers, 
c'est ainsi qu'ils courent sans relâcher. 
5 Comme dans un bruit de chars sur 
les sommets des montagnes, ils bondis
sent sans cesseg, comme dans un 
bruit de feu flamboyant qui dévore le 
chaumeh. C'est comme un peuple fort, 
rangé en bataille;. 6 À cause de lui, 
les peuples seront dans de violentes 
douleursi. Quant à tous les visages, 
oui ils s'empourpreront [sous l'effet de 
l'agitation]k. 

7 " Comme des hommes puissants* 
ils courent1• Comme des hommes de 
guerre ils escaladent une muraille. Ils 
vont chacun par ses chemins, ils ne 
changent pas leurs sentiersm. 8 Ils 
ne se bousculent pas l'un l'autre. 
Comme un homme robuste* dans sa 
marche, ils vont inlassablement ; et 
s'il en est qui tombent parmi les armes 
de jet, les [autres] ne s'arrêtent pas. 

9 " Dans la ville ils se ruent. Sur 
la muraille ils courent. Sur les mai
sons ils montent. Par les fenêtres 
ils entrent comme le voleur. 10 De
vant lui [le] pays s'est agité, [les] 
cieux ont tremblé. Le soleil et la lune 
se sont assombrisn, et les étoiles ont 
retiré leur clarté0

• 11 Oui, Jéhovah 
lui-même fera retentir sa voixP devant 
ses forces militairesq, car son camp est 

n Jr 4:28; YI 2:31; Mt 24:29; Le 21:25; Ac 2:20; Ré 9:2; 
oIs 13:10; p Ps 46:6; Is 42:13; Jr 25:30; YI 3:16; Am 1:2; 
q YI2:25. 

YI 2:3* " Tel le jardin d'Éden ". Hé b. : ke
ghan-'Édhèn; gr.: hôs paradéïsos truphês, 
" Tel un paradis de plaisir " ; syr. : 'aikh par
daisa' da'dèn; lat.: quasi hortus voluptatis, 
"Tel un jardin de plaisir". 7* "Comme des 
hommes puissants". Héb.: keghibbôrim. 
8* "un homme robuste". Héb.: gèvèr. 



YOËL 2:12·26 C'est le moment de revenir à Jéhovah 1182 
très nombreuxa. Car il est fort celui 
qui exécute sa parole ; car le jour de 
Jéhovah est grand b et très redoutable, 
et qui pourra le supporterc ? " 

12 "Et maintenant encore", c'est 
là ce que déclare Jéhovah, " reve
nez à moi de tout votre cœurd, et 
avec des jeûnes e et avec des pleurs 
et avec des lamentationsr. 13 Déchi
rez vos cœursg, et non pas vos vête
mentsh; et revenez à Jéhovah votre 
Dieu, car il est compatissant et miséri
cordieuxi, lent à la colèrei et abon
dant en bonté de cœur*k, et à coup 
sûr il aura du regret à cause du mal
heur1. 14 Qui sait s'il ne reviendra 
pas, si vraiment il n'aura pas de re
gretm et s'il ne laissera pas après 
cela une bénédiction n, une offrande de 
grain et une libation pour Jéhovah vo
tre Dieu? 

15 "Sonnez du cor dans Siono. 
Sanctifiez un temps de jeûneP. Convo
quez une assemblée solennelleq. 
16 Réunissez [le] peuple. Sanctifiez* 
une assembléer. Rassemblez [les] vieil
lards. Réunissez les enfants et ceux 
qui tètent les seinss. Que [!']époux 
sorte de sa chambre intérieure, et 
[!']épouse de sa chambre nuptiale. 

17 " Entre le porche et l'autel t, que 
les prêtres, les ministres de Jéhovah, 
pleurent et disent : ' Veuille t'apitoyer 
sur ton peuple, ô Jéhovah, et ne fais 
pas de ton héritage un opprobreu, pour 
que les nations dominent sur eux. 
Pourquoi dirait-on parmi les peuples : 
"Où est leur Dieu v?"' 18 Jéhovah 
sera zélé pour son paysw et aura pitié 
de son peuplex. 19 Jéhovah répondra 
et dira à son peuple: 'Voici que je 
vous envoie le grain, le vin nouveau et 
l'huile, et vraiment vous en serez ras
sasiésY ; et je ne ferai plus de vous un 
opprobre parmi les nationsz. 20 Ce
lui qui est du nord*a, je l'écarterai de 
dessus vous, et je le disperserai bel et 

Yl 2:13* Ou : " amour fidèle ". Hé b. : hèsèdh. 
16* Ou : " Tenez pour sacrée, Co~sidérez 
comme sainte". Héb.: qaddeshou; gr.: ha
giasaté; lat. : sanctijicate. 20* P.-ê. : " Celui 
qui pépie ", en corrigeant le texte. 

CHAP.2 

a Yl2:2 
b Jr 30:7 

Am5:18 
Tse 1:15 

c 'Nb 24:23 
Na 1:6 
Ré 6:17 

d Jr 4:1 
Ho 12:6 
Ho 14:1 

e 1S 7:6 
2Ch 20:3 

f Ezr 10:1 
ls 22:12 
Je 4:9 

g 2R 22:19 
Ps 34:18 
Ps 51:17 
ls 57:15 

h Gn 37:34 
2S 1:11 

1 Ex 34:6 
Mi7:19 

j Nb 14:18 
ls 48:9 
Mi7:18 
Na 1:3 

k Ne9:17 
Ps 86:15 
Ps 103:8 
Yon 4:2 

1 Ps 106:45 
m 2Ch30:8 

Jr 18:8 
Yon 3:9 
Tse 2:3 

n ls 65:8 
Mi7:20 
Hag 2:19 

o Yl2:1 
p Jr 36:9 

Yl1:14 
q 2Ch 7:9 
r Ex 19:10 
s Dt 29:11 

Dt 31:12 
2Ch 20:13 

t 2Ch 8:12 
Mt 23:35 

u Dt 28:37 
Ps 44:14 

v Dt 32:27 
Ps 42:10 
Ps 79:10 
Ps 115:2 
Mi7:10 

w Ze1:14 
Ze8:2 

x Dt 32:36 
Ps 103:13 
Is 60:10 
Lm3:22 
Ho 11:8 
Le 15:20 
Je 5:11 

bien vers un pays aride et une solitude 
désolée, sa face vers la mer orientalea 
et sa partie arrière vers la mer occi
dentale*h. Oui, elle montera, la puan
teur [qui se dégagera] de lui, et elle 
continuera de monter, l'infection [qui 
se dégagera] de lui c ; car vraiment 
Il fera une grande chose en ce qu'Il 
fait.' 

21 "Ne crains pas, ô sol ! Sois 
joyeux et réjouis-toi; car vraiment Jé
hovah fera une grande chose en ce 
qu'II faitd. 22 Ne craignez pas, bêtes 
de la campagnee, car à coup sûr 
les terrains de pâture du désert re
verdirontr. Car l'arbre portera réelle
ment son fruitg. Oui, le figuier et la 
vigne donneront leur énergie vitaleh. 
23 Et vous, fils de Sion, soyez joyeux 
et réjouissez-vous en Jéhovah votre 
Dieu*i, car il ne manquera pas de vous 
donner la pluie d'automne# en juste 
mesurei, et il fera descendre sur vous 
une pluie torrentielle, pluie d'automne 
et pluie de printemps, comme au com
mencementk. 24 Oui, les aires de 
battage seront pleines de grain [net
toyé], les cuves déborderont de vin 
nouveau et d'huile1. 25 Oui, je com
penserai pour vous les années qu'ont 
mangées la sauterelle [et] la saute
relle rampante, sans ailes, ainsi que la 
blatte et la chenille, mes grandes for
ces militaires que j'ai envoyées parmi 
vousm. 26 Et vraiment vous mange
rez, mangeant et vous rassasiantn, et 
vous ne manquerez pas de louer le 
nom de Jéhovah votre Dieuo, qui a 
agi à votre égard de façon si mer
veilleuseP ; et mon peuple ne sera pas 
honteux, pour des temps indéfinisq. 

y Is 62:8; Am 9:13; Ml 3:10; z Éz 34:29; Éz 36:15; a Jr 
1:14; 2' colonne a Éz 47:18; b Dt 11:24; Dt 34:2; c Is 
34:3; d Ps 126:3; ePs 36:6; f Ps 65:12; ls 30:23; Ze 8:12; 
g Ps 67:6; Is 51:3; Éz 34:27; hAm 9:14; 1 Ps 28:7; ls 12:6; 
ls 41:16; Is 61:10; Hab 3:18; Ze 10:7; j Lv 26:4; k Dt 
11:14; Ze 10:1; Je 5:7; l Lv 26:10; Pr 3:10; Am 9:13; Ml 
3:10; rn Yl1:4; Am 4:9; n Lv 26:5; Dt 6:11; Ps 22:26; o Dt 
26:10; pPs 13:6; Ps 72:18; Is 25:1; qPs 37:19; Tse 3:11; 
Rm5:5. 

Yl 2:20* Lit. : " derrière ", c.-à-d. derrière soi 
lorsqu'on regarde vers l'est. 23* "votre 
Dieu". Héb.: 'Èlohékhèm. 23# "la pluie 
d'automne", en corrigeant le texte; M: 
"l'instructeur". 
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27 Et il faudra que vous sachiez que cHAP. 2 melle, ils le vendaient pour du vin, 
je suis au milieu d'Israël a, que je suis a Lv 26:11 afin de boire. 
Jéhovah votre Dieu et qu'il n'y en a ~~ !~==;6 4 " Et vous aussi, qu'avez-vous à 
pas d'autreh. Et mon peuple ne sera b Dt4:35 faire avec moi*, ô Tyr et Sidona, 
pas honteux, pour des temps in défi- 1R 8:60 et vous toutes, régions de Philistieb ? 
nis*. Is 45:5 E t l' 1 tr 't t ,. c rs 32:15 s -ce a e ai emen que vous rn m-

28 " Et après cela il arrivera à coup rs 44:3 fligez en rétribution ? Et si vous m'in-
sûr que je répandrai mon esprit*c sur Éz 39

=
29 fligez pareil traitement, bien vite, rapi-Ac 2:17 

toute sorte de chaird, et vraiment vos d ze 12:10 dement, votre traitement, je le paierai 
fils et vos fillese prophétiseront. Quant Jn 7:39 de retour sur vos têtesc. 5 Parce que 
à vos vieillards, ils rêveront des rê- Ac 10

=
45 vous avez pris mon argent et mon ord, 

e Ac 21:9 
ves. Quant à vos jeunes gens, ils ver- r Ac 2:18 et que vous avez amené dans vos tem-
ront des visions. 29 Et même sur les g Ac 2:19 ples mes choses désirables et bonnese ; 
serviteurs et sur les servantes en ces h Ré 9:2 6 [parce que] vous avez vendu aux 
jours-là je répandrai mon esprit!. 1 Ac 2=20 fils des Grecs*f les fils de Juda et les 

30 "Oui, je donnerai des présages J ~~~~~~0 fils de Jérusalemg, afin de les éloigner 
dans les cieuxg et sur la terre, du sang Mt24:29 de leur territoireh, 7 voici que moi je 
et du feu et des colonnes de fuméeh. ~~ J;=;: les réveille [pour qu'ils viennent] du 
31 Le soleil se changera en ténèbresi Ré 6:12 lieu où vous les avez vendusi, et vrai-
et la lune en sangi, avant la venue du k Tse 1:14 ment, votre traitement, je le paierai de 
grand et redoutable jour de Jéhovahk. MJ 4:5 retour sur vos têtesi. 8 Oui, je ven-
32 Oui, il arrivera que tout homme 

1 ~~ ;~~Î5 drai vos fils et vos filles en la main des 
qui invoquera le nom de Jéhovah s'en Rm 10:13 fils de Judak, et ils devront les vendre 
tirera sain et sauf' ; car au mont Sion rn rs 46:13 aux hommes de Shebal, à une nation 
et à Jérusalem il y aura les rescapésm, n ~b1~\1 lointainem ; car Jéhovah lui-même [l']a 
comme l'a dit Jéhovah, et parmi les Jr 31:7 dit. 
survivants*, que Jéhovah appelle#n." :~4~;27 9 "Proclamez ceci parmi les na-

tionsn : ' Sanctifiez la guerre ! Réveil-3 " Car voici qu'en ces jours-là et cHAP. s lez les hommes puissants*o ! Qu'ils 
en ce temps-lào, quand je ramè- o Jr30:3 s'approchent! Qu'ils montent, tous les 

nerai les captifs de Juda et de Jé- Éz38:14 hommes# de guerreP! 10 Forgez vos 
rusalemP, 2 our' J'e rassemblerai· aussr· Tse 3=

20 , , . . P Dt 3o:3 socs en epees et vos crsarllesq en lan-
toutes les nationsq et je les ferai des- Jr 16:15 ces. Quant au faible, qu'il dise : "Je 
cendre vers la basse plaine de Yeho- Éz 39:28 suis un homme puissantr. " 11 Of-
shaphatr ; et là je me mettrai vrai- q *:':, ~~!4 frez votre aide et venez, vous tou-
ment en jugement avec elles, à cause ze 14:2 tes, nations d'alentour•, et rassemblez-
de mon peuple et de mon héritage, Ré 16:16 voust. •" 
Israël", qu'elles ont dispersé parmi : ~~:~~:6 Vers ce lieu-là, ô Jéhovah, fais des-
les nations ; et ils ont réparti mon Éz 38:22 cendre tes puissantsu. 
payst. 3 Pour mon peuple ils jetaient t Jr 12:14 12 " Que les nations se réveillent 
les sortsu; ils donnaient l'enfant mâle ~:e3g;~o et montent vers la basse plaine de 
pour une prostituée*v, et l'enfant fe- u Ob 11 

YI 2:27* Dans MLXX, le chap. 2 se termine 
ici ; TL:XXBagsterSyVg le prolongent jusqu'au 
v. 32 (3:5 dans M). 28* "mon esprit". Héb.: 
roul!-i; gr.: pneumatos; lat.: sp1r1tum. 
32* "parmi les survivants", MVg; gr.: euag
gélizoménoï, " ceux qui disent la bonne nou
velle, ceux qui évangélisent". 32# Dans M 
LXX, le chap. 3 se termine ici ; dans T 
LXXBagsterSyVg, c'est le chap. 2 qui se termine 
ici. 3:3* Lit. : " pour la prostituée ". Héb. : 
bazzônah ; lat. : in prosttbulum ; gr. : par
nais, "pour des prostituées ". 

v Dt 23:17 

2•colonne 
a Is 23:12 

Ze 9:2 
b Jr 47:4 

Éz 25:15 
c Am1:10 

Rm2:6 
d 2Ch 21:17 
e 1S 5:2 
r Gn 10:2 

Ze 9:13 

g Dt 28:32; Éz 27:13; h Dt 28:68; 1 Is 11:12; Is 43:5; Is 
49:12; Jr 23:8; Éz 34:12; J Ps 62:12; Jr 17:10; Jr 25:14; Jr 
30:23; k Ob 20; 1 Jb 1:15; Ez 27:22; m Jr 6:20; n Is 34:1; Jr 
31:10; oIs 8:9; Jr 46:3; p Éz 38:7; q Is 2:4; Mi 4:3; r Ze 
12:8; s Éz 38:9; Tse 3:8; t Ré 16:14; u Ps 103:20; 2Th 1:7; 
Ré 19:14. 

YI 3:4* Lit. : "qu'êtes-vous pour moi? " Hé
braïsme ; formule interrogative pour repous
ser le " traitement ", pour marquer qu'on s'y 
oppose. Voir App. 7B. 6* "des Grecs", LXX 
Vg; héb.: hayYewanim, "des Ioniens". 
9* Voir 2:7, note. 9# "hommes de". Héb.: 
'anshé, pl. de 'ish. 



YOËL 3:13-AMOS 1:5 Châtiment des nations. Juda est bêni 1184 
Yehoshaphata ; car là je siégerai pour 
juger toutes les nations d'alentourb. 

13 " Faites passer une faucillec, car 
la moisson a mûrid. Venez, descendez, 
car [le] pressoir est devenu pleine. 
Oui, les cuves débordent ; car leur mé
chanceté est devenue abondanter. 
14 Des foules, des foules sont dans la 
basse plaine de la décisiong, car il est 
proche, le jour de Jéhovah, dans la 
basse plaine de la décisionh. 15 Oui, 
le soleil et la lune s'assombriront et 
les étoiles retireront leur clartéi. 
16 Et Jéhovah lui-même rugira de 
Sion, et de Jérusalem il fera reten
tir sa voixi. Et vraiment le ciel et la 
terre tremblerontk ; mais Jéhovah sera 
un refuge pour son peuple', une for
teresse pour les fils d'Israëlm. 17 Et 
il faudra que vous sachiez que je suis 
Jéhovah votre Dieun, qui réside à Sion 
ma montagne sainte0

• Et Jérusalem 
devra devenir un lieu saintP ; pour ce 
qui est des étrangers, ils n'y passeront 
plusq. 

18 " Oui, il arrivera, en ce jour
là, que les montagnes dégoutteront de 

CHAP.3 

a Yl3:2 
b Ps 76:9 

Ps 96:13 
c Ré 14:19 
d Jr 51:33 

Ré 14:18 
e Is 63:3 

Lm 1:15 
Ré 14:20 

f Gn 6:5 
Is 13:11 

g Ré 19:19 
h Is 34:2 

Yl2:1 
Tse 1:14 

i Is 13:10 
Éz 32:7 
Yl2:31 
Ac2:20 

j Jr 25:30 
Am1:2 

k Is 13:13 
1 Ps 18:2 

Ps 50:15 
rn Pr18:10 
n Ps 9:16 
o Ob16 

Ze 8:3 
p ls 4:3 
q Is 35:8 

Is 60:18 
Na 1:15 
Ze 14:21 
Ré 21:27 

2•colonne 

a Am9:13 
Ze 9:17 

••• 

vin doux*a et les collines ruisselle
ront# de lait, et tous les lits des cours 
d'eau de Juda ruisselleront d'eau. Une 
source sortira de la maison de Jého
vah b, et elle devra irriguer le ouadi 
des Acacias"c. 19 Pour ce qui est de 
l'Égypte, elle deviendra une solitude 
désoléed ; Édom, lui, deviendra un dé
sert de solitude désoléee, à cause de la 
violence [faite] aux fils de Juda, dans 
le pays desquels ils ont versé le sang 
innocentr. 20 Mais quant à Juda, il 
sera habité pour des temps indéfinisg, 
et Jérusalem de génération en généra
tionh. 21 Oui, je tiendrai pour inno
cent leur sang* que je n'avais pas tenu 
pour innocent#i; et Jéhovah résidera à 
Sioni." 

bPs 46:4; Éz 47:1; Ré 22:1; cls 41:19; dis 19:1; eJr 
49:17; Éz 25:13; t Am 1:11; Ob 10; gIs 33:20; h Ps 48:8; Is 
60:15; Am 9:15; i Ps 103:10; ls 4:4; Éz 36:25; Mi 7:19; j Ps 
48:1; Is 24:23; Mi 4:7. 

YI 3:18* Ou: "jus de raisin frais". 18# Lit. : 
" iront ". 18"' Ou : " ouadi de Shittim ". 
21* C.-à-d. leur meurtre. 21# "Oui, je venge
rai leur sang et ne [les] tiendrai en aucun cas 
pour innocents", LXX; Vg: "Oui, je purifie
rai leur sang, que je n'avais pas purifié". 

AMOS* 

1 Les paroles d'Amos, qui était 
parmi les éleveurs de moutons de 

Teqoaa, qu'il a vues en vision au 
sujet d'Israëlb, aux jours d'Ouzziyac 
le roi de Juda et aux jours de Ya
robamd le fils de Yoashe, le roi d'Is
raël, deux ans avant le tremblement 
de terrer. 2 Alors il dit : 

"Jéhovah - de Sion il rugirag, et 
de Jérusalem il fera retentir sa voixh ; 
oui, les terrains de pâture des bergers 
se mettront en deuil et le sommet du 
Carmel se dessécherai." 

3 "Voici ce qu'a dit Jéhovah: '"À 
cause de trois révoltes de Damasi, et 

Am : titre* Signifie : " Étant une charge, Por
tant une charge". Héb.: ~môs. 

CHAP.1 
a 2S 14:2 

2Ch 11:6 
b 2R 17:13 
c 2Ch 26:1 

ls 1:1 
Ho 1:1 

d 2R 14:23 
Am 7:10 

e 2R 13:13 
f Ze 14:5 
g Yl3:16 
h Jr 25:30 
i 1S 25:2 

ls 33:9 
Na 1:4 

j ls 7:8 
ls 8:4 

2•colonne 
a 2R 8:12 

2R 10:32 
2R 10:33 
2R 13:7 

b Jr 49:27 
c 1R 19:15 

2R8:8 

à cause de quatre, je ne le ferai pas 
revenir, parce qu'ils ont battu Guiléad 
[comme on bat le grain]a, avec des 
instruments de battage en fer. 4 Oui, 
j'enverrai un feu b contre la maison de 
Hazaëlc, et il devra dévorer les tours 
d'habitation de Ben-Hadadd. 5 Oui, 
je briserai la barre de Damase, de Bi
qath-Avèn* je retrancherai [!']habi
tant, et de Beth-Éden# celui qui tient 
[le] sceptre ; et il faudra que le peuple 
de Syrie" aille en exil à Qirr ", a dit Jé
hovah.' 

d 1R 20:21; e Is 7:8; Is 17:1; t 2R 16:9; Is 22:6; Am 9:7. 

Am 1:5* Ou: "la Vallée-plaine d'Avèn ". 
5# Ou: "la Maison d'Éden". 5"' "de Syrie", 
L:XXVg; MTSy: "d'Aram ". 
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6 "Voici ce qu'a dit Jéhovah : "'À 
cause de trois révoltes de Gaza a, et à 
cause de quatre, je ne le ferai pas re
venir, parce qu'ils ont emmené en exil 
un groupe complet d'exilésb pour le li
vrer à Édomc. 7 Oui, j'enverrai un 
feu contre la muraille de Gazad, et il 
devra dévorer ses tours d'habitation. 
8 Oui, d'Ashdod je retrancherai [!']ha
bitante et d'Ashqelôn t celui qui tient 
[le] sceptre ; oui, je ramènerai ma 
maing sur Éqrônh, et ceux qui restent* 
des Philistins devront périri ", a dit le 
Souverain Seigneur Jéhovah.' 

9 "Voici ce qu'a dit Jéhovah: 'À 
cause de trois révoltes de Tyri, et à 
cause de quatre, je ne le ferai pas re
venir, parce qu'ils ont livré à Édom 
un groupe complet d'exilés, et [parce 
qu']ils ne se sont pas souvenus de 
l'alliance de frèresk. 10 Oui, j'enver
rai un feu contre la muraille de Tyr, 
et il devra dévorer ses tours d'habita
tion1.' 

11 "Voici ce qu'a dit Jéhovah : 'À 
cause de trois révoltes d'Édom rn, et à 
cause de quatre, je ne le ferai pas re
venir, parce qu'il a poursuivi son frère 
avec l'épéen, et [parce qu']il a sup
primé en lui toute disposition à la mi
séricorde*0, et sa colère arrache pour 
toujours ; et sa fureur - il l'a gardée 
à jamaisP. 12 Oui, j'enverrai un feu 
dans Témân q, et il devra dévorer les 
tours d'habitation de Botsrar.' 

13 "Voici ce qu'a dit Jéhovah : "'À 
cause de trois révoltes des fils d'Am
môn*s, et à cause de quatre, je ne 
le ferai pas revenirt, parce qu'ils ont 
éventré les femmes enceintes de Gui
léad, afin d'agrandir leur territoireu. 
14 Oui, je mettrai le feu à la mu
raille de Rabbav, et il devra dévorer 
ses tours d'habitation, au [bruit d'un] 
signal d'alarme au jour de la bataille, 
dans la tempête au jour de l'ouraganw. 
15 Et leur roi devra aller en exil, lui 
et ses princes ensemblex ", a dit Jého
vah.' 

Am 1:8* Ou: "le reste". 11* Lit.: "il a 
supprimé ses miséricordes ". 13* " fils d'Am
môn". Ou:" Ammonites". 

CHAP.1 

a Éz 25:15 
b 2Ch 21:17 

2Ch 28:18 
Yl3:6 

c Obll 
d Jr 25:20 

Jr 47:1 
Ze9:5 

e Is 20:1 
t Jr 47:5 
g Ps 81:14 
h Tse 2:4 

Ze9:7 
1 Is 14:29 

Jr 47:4 
Éz 25:16 
Tse 2:5 

j Éz 26:2 
k Yl3:6 
1 Éz 26:12 
mIs 34:5 

Yl3:19 
n Éz 25:12 
0 Jb 6:14 
p 2Ch 28:17 

Ob10 
q Gn36:11 

Ob9 
r Gn 36:33 

Is 34:6 
Jr 49:13 

8 Éz 25:3 
Tse 2:8 

t Dt 23:3 
2Ch 20:1 

u Jg 11:13 
Jr 49:1 
Éz 35:10 

v Jr 49:2 
Éz 25:5 

w Ps 83:15 
x Jr 27:3 

Jr 49:3 

2•co1onne 

CHAP.2 

a Jr 48:29 
Éz 25:8 
Tse 2:8 

b Is 33:12 
c Jr 48:24 
d Is 15:1 
e Nb 24:17 

Is 16:14 
Jr 48:7 

t 2R 17:19 
Jr 2:13 
Jr 9:26 

g Lv 26:15 
2Ch 36:14 
Ne 1:7 
Dn9:11 

h Is 28:15 
Jr 16:19 

1 2Ch 30:7 
Jr 9:14 

j 1S 12:15 
1Ch 28:9 
2Ch 36:19 
Jr 17:27 
Jr 37:8 
Jr 52:13 
Ho 8:14 

k Dt 28:45 
2R 17:7 
Éz 23:5 
Ho4:1 

2 "Voici ce qu'a dit Jéhovah: '"À 
cause de trois révoltes de Moaba, 

et à cause de quatre, je ne le ferai pas 
revenir, parce qu'il a brûlé les os du 
roi d'Édom pour en faire de la chauxh. 
2 Oui, j'enverrai un feu dans Moab, et 
il devra dévorer les tours d'habitation 
de Qeriyoth c ; et Moab devra mourir 
dans le vacarme, au [bruit d'un] signal 
d'alarme, au son du cor*d. 3 Oui, je 
retrancherai [le] juge du milieu d'elle, 
et tous ses princes, je les tuerai avec 
luie ", a dit Jéhovah.' 

4 "Voici ce qu'a dit Jéhovah: 'À 
cause de trois révoltes de Judar, et à 
cause de quatre, je ne le ferai pas re
venir, parce qu'ils ont rejeté la loi 
de Jéhovahg, et [parce qu']ils n'ont 
pas gardé ses prescriptions ; mais leurs 
mensongesh, derrière lesquels leurs 
ancêtres avaient marché, les faisaient 
erreri. 5 Oui, j'enverrai un feu dans 
Juda, et il devra dévorer les tours 
d'habitation de Jérusalemi.' 

6 "Voici ce qu'a dit Jéhovah: 'À 
cause de trois révoltes d'Israëlk, et à 
cause de quatre, je ne le ferai pas re
venir, parce qu'ils ont vendu le juste 
pour de l'argent, et le pauvre pour [le 
prix d'June paire de sandales1• 7 Ils 
sont haletants après la poussière de 
[la] terre sur la tête des petitsm ; 
et la voie des humbles, ils la font 
déviern ; un homme* et son père sont 
allés vers la [même] fille 0

, afin de pro
faner mon saint nomP. 8 Sur des vê
tements saisis comme gage ils s'éten
dentq à côté de tout autelr; et le vin 
de ceux qui ont été frappés d'amende, 
ils le boivent dans la maison de leurs 
dieux*s.' 

9 "' Mais quant à moi, j'avais 
anéanti l'Amoritet à cause d'eux, lui 
dont la hauteur était comme la hau
teur des cèdres, et qui était vigoureux 

1 Ex 23:6; Éz 22:12; YI 3:3; Am 5:11; Am 8:6; m Am 4:1; 
n Is 10:2; Am 5:12; o Lv 18:8; Lv 18:15; Éz 22:11; 1Co 5:1; 
p Éz 36:20; Éz 43:8; Rm 2:24; q Ex 22:26; Dt 24:12; Éz 
18:12; r Ho 8:11; Ho 10:1; 8 Jg 9:27; t Nb 21:24; Dt 2:31; 
Jos 24:8; Ps 135:11. 

Am 2:2* Ou : "shophar ". Héb. : shôphar. 
7* Ou: "un mari". Héb. : we'ish. 8* "leurs 
dieux". Héb.: 'èlohéhèm. 
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comme les gros arbres a ; et j'anéan- CHAP. 2 rien attrapé ? 5 Est-ce qu'un oiseau 
tissais son fruit en haut et ses raci- a rs 2:13 tombera dans un piège sur la terre 
nes en bash, 10 Et moi, je vous ai b gg~~~ quand il n'y a pas de piège pour luia? 
fait monter du pays d'Égyptec, et je c Ex12:51 Est-ce qu'un piège monte du sol quand 
vous faisais marcher à travers le dé- ~~ ~~r3 il n'a rien attrapé ? 6 Si l'on sonne 
sert, quarante ansd, afin de prendre d Nb 14:34 du cor dans une ville, alors le peuple 
possession du pays* de l'Amoritee. ~~ ~::~1 ne tremble-t-il pash ? Si un malheur 
11 Et je suscitais certains de vos fils Ac 7:42 arrive dans la ville, n'est-ce pas alors 

, . e Dt 1:20 · 7 C 1 S comme prophetesf et certams de vos 1 183:20 Jéhovah qui a agi? ar e ou-
jeunes gens comme naziréensg. Ne 1R 17:1 verain Seigneur Jéhovah ne fera rien 
doit-il pas en être réellement ainsi, ô ~~h1~li5 qu'il n'ait révélé son affaire confiden-
fils d'Israël ? ' c'est là ce que déclare g Nb 6:2 tielle* à ses serviteurs les prophètesc. 
Jéhovah. f~n~ 8 Un lion a rugid! Qui n'aura peur? 

12 "' Mais vous faisiez boire du vin h Nb 6:3 Le Souverain Seigneur Jéhovah lui-
aux naziréensb, et aux prophètes vous 1 i~îr~~ même a parlé! Qui ne prophétiserae?' 
avez imposé un ordre, en disant: !~4~~12 9 "'Publiez-le sur [les) tours d'ha-
" Vous ne devez pas prophétiseri." 1Tb2:16 bitation à Ashdod et sur [les) tours 
13 Voici que moi je fais vaciller ce qui J Am 9:1 d'habitation au pays d'Égyptet, et di-

h k 2R25:5 
est sous vous, comme vacille le c a- Ps 33:16 tes : " Réunissez-vous contre les mon-
riot qui est plein d'une rangée de ja- 1 rs 30:16 tagnes de Samarieg, et voyez les 
velles. 14 Oui, un lieu où il peut m Dt 

28:25 nombreux désordres au milieu d'elle 
fuir disparaîtra loin de l'homme ra- CHAP. 3 et les spoliations au-dedans d'elleh. 
pidei, l'homme robuste ne raffermira n Is46:3 10 Vraiment, ils ne savent pas faire ce 
pas sa vigueur, et l'homme fort ne o ~~~~10 qui est droiti ", c'est là ce que déclare 
fera pas échapper son âme*k, 15 Ce- P Ex 19:5 Jéhovah, " ceux qui amassent violencei 
lui qui manie l'arc ne tiendra pas, ~! I~~: 19 et pillage dans leurs tours d'habita
l'homme aux pieds rapides n'échappera q en 10:32 tion. "' 
pas, et celui qui monte le cheval ne r ~~ ;~~i~ 11 " C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
fera pas échapper son âmei. 16 Et Jr9:25 le Souverain Seigneur Jéhovah: 'Il y 
quant à celui qui est robuste dans son ~~ ~::~2 a un adversaire tout autour du paysk ; 
cœur parmi les hommes forts, il s'en- Ho 12:2 oui, il fera descendre de toi ta force*, 
fuira nu, en ce jour-là rn', c'est là ce ~;::~~~2 et tes tours d'habitation seront bel et 
que déclare Jéhovah. " s g~ ~~\ bien pilléesi. ' 

3 " Entendez cette parole que Jé- 2co 6:14 12 "Voici ce qu'a dit Jéhovah : ' ' t t Ps 104:21 hovah a prononcee a vo re su- rs 31:4 ' Tout comme le berger arrache de la 
jetn, ô fils d'Israël, au sujet de toute gueule du lion deux jambes ou un 
la famille que j'ai fait monter du 2•co1onne bout d'oreillem, ainsi seront arrachés 
pays d'Égypteo, en disant: 2 'Je n'ai : ~rci:~12 les fils d'Israël, ceux qui sont assis 
connu que vousP de toutes les familles Tse 1:16 dans Samarie sur un lit splendiden et 
du solq. C'est pourquoi je ferai rendre c g~~li7 sur un divano de Damas.' 
des comptes contre vous, pour toutes 1R 22:23 13 ", Entendez et témoignez*P dans 

f t r 2R3:17 
vos au es · 2R 22:2o la maison de Jacob ', c'est là ce que 

3 "'Est-ce que deux [hommes) is842~r déclare le Souverain Seigneur Jého-
marcheront ensemble s'ils ne se Dn 9:22 vah, le Dieu des armées#. 14 'Car, au 
sont pas rencontrés sur rendez-vouss ? ~~ Nf5 4 Est-ce qu'un lion rugira dans la fo- Ré 1:1 
rêt quand il n'a pas de proie t ? Est-ce d ~~ ~~~~0 qu'un jeune lion à crinière fera reten- Jr 4:7 
tir sa voix depuis sa cachette s'il n'a Am 1:2 

e Jr 20:9 
Am 2:10* Ou: "de la terre". Héb.: 'èrèts. 
14* "son âme". Héb.: naphshô; gr.: psu
khên ; lat. : animam. Voir App. 4A. 

Am 7:15 
Ac 4:20 
Ac 5:20 

f Jr 46:14 

g 2R 17:23; hIs 9:9; Ho 7:1; Am 4:1; 1 Is 26:10; Jr 4:22; 
j Tse 1:9; k 2R 17:6; Is 7:17; 1 Ho 11:6; Am 6:8; m 18 
17:34; n Is 8:4; o Am 6:4; p 2Ch 24:19; Éz 3:17. 

Am 3:7* "son affaire confidentielle". Héb.: 
sôdhô; lat.: secretum. 11* "ta force", 
celle de la ville. 13* Ou : " avertissez ". 
13# "le Dieu des armées". Héb.: 'Èlohé 
hatstseva'ôth ; lat. : Deus exercttuum. 
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jour où je ferai rendre des comptesa 
contre lui, pour les révoltes d'Israël, 
oui je ferai aussi rendre des comptes 
contre les autels de Béthel b ; les cor
nes de l'autel seront bel et bien abat
tues et tomberont à terree. 15 Oui, 
j'abattrai la maison d'hiverct en plus de 
la maison d'étée. ' 

"' Et les maisons d'ivoire devront 
périrr, et beaucoup de maisons devront 
disparaîtreg ', c'est là ce que déclare 
Jéhovah. " 

4 " Entendez cette parole, vaches de 
Bashân h qui êtes sur la montagne 

de Samariei, qui spoliez les petitsi, qui 
écrasez les pauvres, qui dites à leurs 
maîtres : 'Apporte, et buvons ! ' 2 Le 
Souverain Seigneur Jéhovah a juré par 
sa sainteték : "'Voyez: des jours vien
nent sur vous, et vraiment il vous sou
lèvera avec des crocs de boucherie, et 
la dernière partie de vous avec des 
hameçons de pêche1• 3 Vous sortirez 
[par] des brèchesm, chacune droit de
vant soi* ; et vous serez bel et bien 
jetées# vers Harmôn ", c'est là ce que 
déclare Jéhovah.' 

4 "' Venez à Béthel et commettez 
des transgressionsn. À Guilgal com
mettez de nombreuses transgressionso, 
et amenez le matin vos sacrifices ; le 
troisième jour vos dixièmes*P. 5 De 
ce qui est levé faites fumer un sacri
fice d'action de grâcesq, et proclamez 
des offrandes volontairesr; publiez[-le], 
car c'est ainsi que vous avez aimé, ô 
fils d'Israël s ', c'est là ce que déclare le 
Souverain Seigneur Jéhovah. 

6 "' Et moi aussi, de mon côté, je 
vous ai donné la propreté des dentst 
dans toutes vos villes et le manque de 
pain dans tous vos lieuxu; mais vous 
n'êtes pas revenus à moiv ', c'est là ce 
que déclare Jéhovah. 

7 "' Et quant à moi, je vous ai aussi 
refusé la pluie torrentielle lorsqu'il y 
avait encore trois mois jusqu'à la mois-

Am 4:3* Lit. : " chaque femelle [héb. : 'ish
shah] devant elle ". 3# "vous serez bel et 
bien jetées ", en corrigeant le texte ; M : 
"vous [fém. en héb.] jetterez bel et bien". 
4* Ou: "vos dîmes". 

CHAP.3 

a Ex 32:34 
Jr 9:25 
Ho4:9 

b 1R 12:33 
2R 23:15 
2Ch 31:1 
Ho 13:2 

c 2Ch 34:7 
Ho 10:2 
Mi1:5 

d Jr 36:22 
e Jg 3:20 
f 1R 22:39 
g Is 5:9 

Am6:11 

CHAP.4 

h Ps 22:12 
Éz 39:18 
Ho 4:16 

i Am6:1 
j Pr 22:22 

Ho4:2 
Mi2:2 
Ml3:5 
Je 5:4 

k Ex 15:11 
Ps 89:35 

l Hab 1:15 
rn 2R25:4 

Éz 12:12 
n 1R 12:29 

Éz 20:39 
Ho4:13 
Am3:14 

o Ho 4:15 
Ho 9:15 
Am5:5 

pNb 28:4 
Dt 14:28 
Dt 26:12 
Ho 8:13 

q Lv7:12 
r Lv 22:18 

Dt 12:6 
s Ho 9:1 
t Dt 32:24 

2R8:1 
u Lv 26:26 

Dt 28:38 
1R 18:2 
2R 4:38 

v 2Ch 28:22 
Jr 3:7 
Jr 5:3 

2•colonne 

a Dt 28:23 
1R 8:35 
2Ch 7:13 
Is 5:6 

b Yl1:20 
c lR 18:5 

Jr 14:3 
d Jr 23:14 

Ho 7:10 
e Dt 28:22 

1R8:37 
Hag 2:17 

r Dt 28:42 
g Is 42:24 

Jr 5:3 

son a ; j'ai fait pleuvoir sur une ville, 
mais sur une autre ville je ne faisais 
pas pleuvoir. Telle parcelle de terrain 
recevait de la pluie, mais la parcelle 
de terrain sur laquelle je ne faisais pas 
pleuvoir* se desséchaitb. 8 Deux ou 
trois villes allaient en chancelant vers 
une même ville pour boire de l'eauc, 
et ils ne se rassasiaient pas ; mais vous 
n'êtes pas revenus à moict ', c'est là ce 
que déclare Jéhovah. 

9 "' Je vous ai frappés par le des
sèchement [des céréales] et par la 
rouillee. Vos jardins et vos vignes se 
sont multipliés, mais vos figuiers et 
vos oliviers, la chenille les dévorait! ; 
pourtant vous n'êtes pas revenus à 
moig ', c'est là ce que déclare Jéhovah. 

10 "'J'ai envoyé parmi vous une 
peste du même genre que celle de 
l'Égypteh. J'ai tué vos jeunes gens par 
l'épéei, tandis que vos chevaux étaient 
capturési. Je faisais monter à vos nari
nes la puanteur de vos campsk ; mais 
vous n'êtes pas revenus à moi' ', c'est 
là ce que déclare Jéhovah. 

11 "' J'ai provoqué un renverse
ment parmi vous, comme le renverse
ment par Dieu* de Sodome et de Go
morrhem. Et vous êtes devenus comme 
un tison arraché de [l']incendien ; mais 
vous n'êtes pas revenus à moi 0 

', c'est 
là ce que déclare Jéhovah. 

12 " C'est pourquoi voici ce que je 
te ferai, ô Israël ! Étant donné que je 
vais te faire cela, prépare-toi à ren
contrer ton Dieu*P, ô Israël! 13 Car 
voici : Celui qui forme [les] monta
gnesq et le Créateur du ventr, Celui 
qui fait connaître à l'homme tiré du 
sol* ce qui occupe sa pensée#•, Celui 

h Ex 9:3; Dt 28:27; Dt 28:60; Ps 78:50; i Lv 26:25; 2R 
8:12; j 2R 13:7; k Dt 28:26; 1 Jr 23:14; rn Gn 19:24; Jude 
7; n Ze 3:2; Jude 23; o Éz 24:13; Ho 7:10; p Jr 17:10; Éz 
18:30; Éz 22:31; Hé 4:13; q Ps 65:6; Ps 95:4; Is 40:12; r Ps 
147:18; Jr 10:13; s Ps 139:2; Dn 2:28. 

Am 4:7* "je ne faisais pas pleuvoir", LXXVg; 
M: "il ne pleuvait pas". 11* "Dieu". Héb.: 
'Èlohim; gr.: Théos; lat.: Deus. 12* "ton 
Dieu". Héb.: 'Èlohèkha. 13* "à l'homme 
tiré du sol". Héb.: le'adham; gr.: anthrô
pous ; lat. : homini. 13# " ce qui occupe sa 
pensée", M; LXX: "son Christ (son Oint)". 
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qui change l'aurore en noirceura, et 
Celui qui marche sur les hauteurs de 
la terreh, Jéhovah le Dieu des armées* 
est son nome." 

5 " Entendez cette parole que je 
profère sur vous comme chant fu

nèbred, ô maison d'Israël : 

2 "La viergee, Israël, est tombéef; 
elle ne peut plus se releverg. 
Elle a été abandonnée sur son sol ; 
personne ne la relèveh. 

3 " Car voici ce qu'a dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah : 'La ville qui 
sortait avec mille n'en aura que cent 
de reste ; et celle qui sortait avec cent 
n'en aura que dix de reste, pour la 
maison d'Israëli. ' 

4 "Car voici ce qu'a dit Jéhovah à 
la maison d'Israël : 'Recherchez-moii, 
et restez en viek. 5 Et ne recherchez 
pas BétheP, à Guilgal rn vous ne devez 
pas venir, vers Béer-Shéba vous ne de
vez pas passern ; car vraiment Guilgal 
ira en exil o ; et Béthel, elle, deviendra 
chose magiqueP. 6 Recherchez Jého
vah, et restez en vieq, de peur qu'il 
n'agisse comme le feur, ô maison de 
Josephs, et que [ce feu] ne dévore bel 
et bien, sans qu'il y ait personne à Bé
thel* pour [l']éteindret, 7 ô vous qui 
transformez le droit en absintheu, et 
ceux qui ont jeté à terre la jus
ticev. 8 L'Auteur de la constellation 
de Kima*w et de la constellation de 
KesWx, Celui qui transforme en ma
tin l'ombre profondeY, Celui qui a obs
curci le jour pour en faire la nuit', Ce
lui qui appelle les eaux de la mer pour 
les déverser sur la surface de la terrea 
- Jéhovah est son nomb; 9 lui qui 
fait rayonner un pillage sur quelqu'un 
de fort, pour que le pillage vienne sur 
une place forte. 

10 "' Dans la porte ils ont haï ce
lui qui reprende, et ils détestent ce
lui qui énonce des choses parfaitesct. 
11 C'est pourquoi, parce que vous 

Am 4:13* "Dieu des armées", M; LXX: "Dieu, 
le Tout-Puissant". Cf. Ré 11:17. 5:6* "Bé
thel ", MTSyVg; LXX: "la maison d.'lsraël ". 
8* Voir Jb 9:9, note "Kima ". 8# Vmr Jb 9:9, 
note " Kesil ". 

CHAP.4 
a Ex 10:22 

Ex 14:20 
Is 5:30 
Jr 13:16 
Am8:9 

b Dt 32:13 
Mi1:3 

c Is 47:4 
Jr 10:16 

CHAP.5 
d Jr 7:29 

Éz 19:1 
Éz 27:2 

e Jr 14:17 
f Is 3:8 
g Is 24:20 
h Jr 2:28 
1 Dt 4:27 

Dt28:62 
Is 10:22 

j 2Ch 15:2 
Is 55:6 
Jr 29:12 

k Ps 69:32 
Pr 4:4 
Is 55:3 

1 1R 12:29 
Am4:4 

rn Ho4:15 
n Am8:14 
o 2R 17:6 

Ho 9:15 
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q Éz 33:11 
r Hé 12:29 
s Ze 10:6 
t Éz 20:47 
u Am6:12 
v Éz 3:20 

Éz 18:24 
w Jb9:9 
x Jb 38:31 

Is 13:10 
y Jb 12:22 
z Ex 10:21 
a Jb 36:27 

Ee 1:7 
b Ps 83:18 

Am4:13 
c 1R 18:17 

Pr 13:19 
Is 29:21 

d 1R22:8 
1P 3:16 

2•co1onne 
a Mi2:2 
b Is 9:10 

Tse 1:13 
c Dt 28:30 

Hag 1:6 
d Dt 31:21 

Jr 29:23 
e 2R 17:7 
f Ps 37:12 

Am2:6 
g 1S 12:3 
h Dt 15:7 

Is 29:21 
Éz 22:12 
Am2:7 
Je 2:6 

1 Pr 22:22 
Is 10:2 

j Mi2:3 
k Pr 11:27 

Is 1:16 
Mi6:8 
Rm2:7 

obligez le petit à vous payer un fer
mage et que vous continuez à prélever 
sur lui le tribut de graina, vous avez 
bâti des maisons en pierres de tailleb, 
mais vous ne continuerez pas d'y ha
biter ; vous avez planté des vignes dé
sirables, mais vous ne continuerez pas 
d'en boire le vine. 12 Car vraiment 
je sais combien sont nombreuses vos 
révoltesd et puissants vos péchése, ô 
vous qui vous montrez hostiles envers 
le juster, vous qui acceptez de l'ar
gent pour prix de votre silence*g, et 
ceux qui ont écarté les pauvresh dans 
la portei. 13 C'est pourquoi le perspi
cace, en ce temps-là, gardera le si
lence, car ce sera un temps de mal
heuri. 

14 "' Recherchez ce qui est bon et 
non ce qui est mauvaisk, afin que vous 
restiez en vie1, et qu'ainsi Jéhovah le 
Dieu des armées* soit avec vous, 
comme vous l'avez ditm. 15 Haïssez 
ce qui est mauvais et aimez ce qui est 
bonn, et, dans la porte, ménagez une 
place à la justice0

• Peut-être Jéhovah 
le Dieu des armées témoignera-t-il de 
la faveurP à ceux qui restent de Jo
sephq.' 

16 " C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah le Dieu des armées, Jého
vah* : ' Sur toutes les places publiques 
il y aura des lamentationsr, dans tou
tes les rues on dira : " Ah ! Ah ! " Et 
il faudra qu'on convoque le cultivateur 
au deuils, et aux lamentations ceux 
qui s'y connaissent en gémissementst.' 
17 ' Et dans toutes les vignes il y aura 
des lamentationsu, car je passerai au 
milieu de toiv ', a dit Jéhovah. 

18 "' Malheur à ceux qui désirent 
ardemment le jour de Jéhovahw! Que 
signifiera-t-il donc pour vous, le jour 
de Jéhovahx? Il sera ténèbres, et non 

1 Lv 18:5; Dt 30:20; Ps 69:32; Rm 10:5; rn 2Ch 15:2; Mi 
3:11; Mi 7:20; n Ps 34:14; Ps 97:10; Rm 12:9; 3Jn 11; 
o 2Ch 19:6; Am 5:24; p Ex 32:30; Ps 62:12; Tse 2:3; q Jr 
31:7; Ze 10:6; rIs 22:12; Jr 9:10; s YI 1:11; t Jr 9:17; u Is 
16:10; Jr 48:33; Ho 9:2; v Ex 12:12; Na 1:12; w Is 5:19; Jr 
17:15; Ml 3:2; x Jr 30:7; Y\1:15; Am 4:12. 

Am 5:12* Ou: "une rançon". Héb.: khpphè~. 
14* "le Dieu des armées". Héb.: 'Elohe
tseva'ôth. 16* Un des 134 endroits où l~s 
scribes ont changé YHWH en 'Adhonay. Vmr 
App. lB. 
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lumièrea, 19 tout comme lorsqu'un 
homme* fuit à cause du lion et que 
vraiment l'ours le rencontre ; et 
[comme lorsqu']il est entré à la mai 
son, a appuyé sa main contre le mur 
et que le serpent l'a mordub. 20 Ne 
sera-t-il pas ténèbres, le jour de Jého
vah, et non lumière ? Et n'aura-t-il pas 
l'obscurité, et non la clartéc? 21 J'al 
haï, j'ai rejeté vos fêtesct, et je ne sa
vourerai pas l'odeur de vos assemblées 
solennellese. 22 Mais si vous m'of
frez des holocaustesr, même à vos of
frandes je ne prendrai pas plaisirg, et 
vos sacrifices de communion de jeu
nes bêtes grasses, je ne les regar
derai pash. 23 Éloigne de moi le tu
multe de tes chants, et que je 
n'entende pas le son mélodieux de 
tes instruments à cordesi. 24 Que le 
droit coule comme les eauxi, et la jus
tice comme un torrent constantk. 
25 Étaient-ce des sacrifices et des of
frandes que vous avez fait approcher 
de moi dans le désert, pendant qua
rante ans, ô maison d'Israël1 ? 26 Et 
à coup sûr vous porterez* Sakkouth ... 
votre roi"m et Kaivân11

, vos images, 
l'étoile de votre dieu0

, que vous vous 
êtes faitn. 27 Oui, je vous ferai aller 
en exil au-delà de Damas0 

', a dit celui 
dont le nom est Jéhovah le Dieu des 

-
' 

arméesP." 

6 " Malheur à ceux qui vivent tran
quillesq dans Sion et à ceux qui 

mettent leur confiance dans la monta
gne de Samarie ! Ils sont les persan-

Am 5:19* "un homme". Héb.: 'ish. 26* Ou: 
"Et vous avez porté". 26# "Sakkouth ". 
Héb. : Sikkouth. Ce nom a été vocalisé à des
sein en héb. d'après shiqqouts, " chose im
monde". P.-ê. désigne-t-il une étoile divinisée, 
car, dans le même v., il est mis en pa
rallèle avec " étoile de votre dieu ". LXXSy : 
" la tente " ; lat. : tabernaculum. 26A " votre 
roi". Héb. : malkekhèm; gr. : Molokh ; syr. : 
deMalkoum ; lat.: Moloch. 26~ "Kaivân ". 
Ou: "Kevân ". Héb.: Kiyoun, vocalisé à des
sein d'après shiqqouts, "chose immonde". Ce 
nom semble désigner l'étoile akkadienne Kai
manou, ou Kaiwanou, car c'est le nom qui, 
dans les inscriptions akkadiennes, est donné à 
Saturne (étoile divinisée). Gr. : Rhaïphan; en 
Ac 7:43 (citation d'Étienne): Rhompha. 
26° "votre dieu". Héb.: 'èlohékhèm, se rap
porte à un faux dieu. 
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nages de marque de la partie princi
pale des nations, et vers eux est 
venue la maison d'Israël. 2 Passez 
du côté de Kalné et voyez ; de là al
lez vers la populeuse Hamatha, et des
cendez à Gathb des Philistins. Valent
elles mieux que ces royaumes-ci, ou 
bien leur territoire est-il plus grand 
que votre territoirec? 3 Bannissez 
[-vous] de [votre] esprit le jour du 
malheurct, et faites-vous approcher la 
demeure de la violencee? 4 [Vous 
les hommes] qui sont couchés sur des 
lits d'ivoiret et vautrés sur leurs di
vans, qui mangent les béliers [pris] 
dans le troupeau et les jeunes tau
reaux [choisis] parmi les veaux en
graissésg; 5 qui improvisent au son* 
de l'instrument à cordesh; qui, comme 
David, ont inventé pour eux des ins
truments pour le chanti; 6 qui 
boivent dans des bols de vini, et qui 
s'oignent avec les meilleures huilesk, 
et qui ne sont pas devenus mala
des à cause de la catastrophe de Jo
seph1. 

7 " C'est pourquoi maintenant ils 
iront en exil à la tête des exilésm, et 
l'orgie des vautrés devra s'éloigner. 

8 '"Le Souverain Seigneur Jéhovah 
a juré par son âme mêmen ', c'est là 
ce que déclare Jéhovah le Dieu des 
armées: "'Je déteste l'orgueil de Ja
coba, et ses tours d'habitation, je les 
ai haïesP ; oui, je livrerai [la] ville et 
ce qui la remplitq. 9 Et voici ce qui 
devra arriver : s'il reste dix hommes* 
dans une seule maison, eux aussi de
vront mourirr. 10 Et il faudra que 
le frère de son père les porte de
hors, un par un, et il les brûlera un 
par un, afin de faire sortir [les] osse
ments de la maisons. Et il faudra 
qu'il dise à celui qui est tout au fond 
de la maison: 'Y en a-t-il encore avec 
toi ? ' Et à coup sûr il dira : ' Per
sonne ! ' Et il faudra qu'il dise : ' Si
1 ence ! Car ce n'est pas le moment 
de faire mention du nom de Jého
vaht. "' 

p Lm 2:5; q Mi 1:6; r Ps 109:13; s 1S 31:12; t 2R 6:33. 

Am 6:5* Lit.: " à la bouche ". 9* " hommes ". 
Héb. : 'anashim, pl. de 'ish. 
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11 "' Car voici que Jéhovah com

mandea, et à coup sûr il abattra la 
grande maison, (la réduisant] en dé
combres, et la petite maison, [la rédui
sant] en débrish. 

12 "' Est-ce que des chevaux cour
ront sur un rocher, ou est-ce qu'on (y] 
labourera avec des bovins ? Car vous 
avez changé le droit en plante véné
neusec, et le fruit de la justice en 
absinthe, 13 [vous qui] vous réjouis
sez d'une chose qui n'est pasd, [vous] 
qui dites : " N'est-ce pas par notre 
force que nous nous sommes procuré 
des cornese? " 14 Voyez! Je suscite 
contre vous, ô maison d'Israël', c'est là 
ce que déclare Jéhovah le Dieu des ar
mées, 'une nationt, et ils devront vous 
opprimer depuis l'entrée de Hamath*g 
jusqu'au ouadi de la Araba#. '" 

7 Voici ce que m'a fait voir le Sou
verain Seigneur Jéhovah : voici 

qu'il formait un essaim [de sauterel
les], au début de la montée des se
mailles tardives*h. Et voici : c'étaient 
les semailles tardives après l'herbe 
fauchée du roi#. 2 Et il arriva ceci : 
lorsque [l'essaim] eut achevé de dé
vorer la végétation du pays*, alors je 
dis: "6 Souverain Seigneur Jéhovah, 
pardonne, s'il te plaîti. Qui se relèvera 
de Jacob ? Car il est petiti ! " 

3 Jéhovah en eut du regretk. " Cela 
n'arrivera pas ", dit Jéhovah. 

4 Voici ce que m'a fait voir le Sou
verain Seigneur Jéhovah: voici que 
le Souverain Seigneur Jéhovah convo
quait à la dispute au moyen du feu 1 ; 

et [le feu] se mit à dévorer l'immense 
abîme d'eau* et dévora la parcelle de 
terrain. 5 Alors je dis : " Ô Souve
rain Seigneur Jéhovah, arrête, s'il te 
plaîtm. Qui se relèvera de Jacob? Car 
il est petitn ! " 

Am 6:14* P.-ê. : "depuis Lébi-Hamath (Lion 
de Hamath) ". Voir Jos 13:5, note "Hamath ". 
14# Ou: "de la plaine désertique". Voir Dt 
1:1, note "désertiques". 7:1* "semailles tar
dives", c.-à-d. en janvier-février. Cf. App. 8B. 
1# "Et voici : une des sauterelles était 
Gog le roi", LXX. Voir Éz 38:2. 2* Ou: 
"de la terre". Héb. : ha'arèts. 4* "abîme 
d'eau". Ou: "eaux houleuses". Héb.: tehôm; 
L:XXVg: "abîme". Cf. Gn 1:2, note" eau". 
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6 Jéhovah en eut du regreta. "Cela 
non plus n'arrivera pas", dit le Souve
rain Seigneur Jéhovah. 

7 Voici ce qu'il m'a fait voir: voici 
que Jéhovah* était posté sur un mur 
[construit] au fil à plombh, et dans 
sa main il y avait un fil à plomb. 
8 Alors Jéhovah me dit : " Que vois
tu, Amos* ? " Et je dis : " Un fil 
à plomb." Puis Jéhovah# dit: "Voici 
que je mets un fil à plomb au milieu 
de mon peuple Israëlc. Je ne continue
rai plus à pardonner celad. 9 Oui, les 
hauts lieux d'Isaac*e seront désolés, et 
les sanctuairest d'Israël seront dévas
tésg ; oui, je me lèverai contre la mai
son de Yarobam# avec une épéeh. " 

10 Alors Amatsia le prêtre de Bé
theli envoya dire à Yarobami le roi 
d'Israël : " Amos a conspiré contre toi 
au sein même de la maison d'Israëlk. 
Le pays* ne peut supporter toutes 
ses paroles1• 11 Car voici ce qu'a dit 
Amos: 'Yarobam mourra par l'épée; 
et Israël, lui, partira bel et bien en exil 
de dessus son solm. "' 

12 Amatsia dit alors à Amos : " ô 
visionnairen, va-t'en, fuis au pays de 
Juda, et là mange le pain, et là tu 
peux prophétiser. 13 Mais à Béthel 
tu ne dois plus continuer de prophéti
sera, car c'est un sanctuaire de roiP et 
c'est une maison de royaume. " 

14 Alors Amos répondit et dit à 
Amatsia: "Je n'étais pas prophète, 
je n'étais pas non plus fils de pro
phète*q ; mais j'étais gardien de trou
peaux" et pinceur des figues du syco
more. 15 Jéhovah m'a alors pris de 
derrière le petit bétail, et Jéhovah 
m'a dit : 'Va, prophétise à mon peu
ple Israël •. ' 16 Et maintenant, en
tends la parole de Jéhovah : 'Est-ce 
que tu dis : " Tu ne dois pas prophé-

Am 7:7* Un des 134 endroits où les scri
bes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. 
lB. 8* Voir titre, note. 8# Voir v. 7, note. 
9* "Isaac". Héb.: Yisl;taq, comme en Ps 105:9 
et en Jr 33:26. 9# C.-à-d. Yarobam II, fils de 
Yoash (Yehoash), et non Yarobam Ier, fils de 
Nebat. Voir 1:1. 10* Ou: "La terre". Héb.: 
ha'arèts. 14* Ou: "je n'étais pas non plus 
membre du groupe des prophètes". Voir GK, 
§ 128 v ; DHAB, p. 63. 
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tiser contre Israëla, et tu ne dois lais
ser tomber aucune [parole ]b contre la 
maison d'Isaac* " '? 17 C'est pourquoi 
voici ce qu'a dit Jéhovah : " En ce 
qui concerne ta femme, elle deviendra 
une prostituée dans la villec. En ce qui 
concerne tes fils et tes filles, ils tombe
ront par l'épée. Quant à ton sol, il sera 
réparti à la corde à mesurer. Quant à 
toi, tu mourras sur un sol impurd ; et 
Israël, lui, partira bel et bien en exil 
de dessus son sole. " "' 

8 Voici ce que m'a fait voir le Sou
verain Seigneur Jéhovah : voici 

qu'il y avait une corbeille de fruits 
d'étét. 2 Alors il dit : "Que vois-tug; 
Amos '? " Et je dis : " Une corbeille de 
fruits d'été*h, " Puis Jéhovah me dit : 
" La fin# est venue pour mon peuple 
Israëli. Je ne continuerai plus à leur 
pardonneri. 3 ' Oui, les chants du 
temple seront des hurlements en ce 
jour-làk ', c'est là ce que déclare le 
Souverain Seigneur Jéhovah. 'Nom
breux seront les cadavres1• Oui, en 
tout lieu on [les] jettera - chut!' 

4 " Entendez ceci, vous qui cher
chez à happer le pauvrem, afin de faire 
disparaître les humbles* de la terren, 
5 en disant : ' Combien de temps fau
dra-t-il pour que passe la nouvelle 
luneo et pour que nous puissions ven
dre des céréalesP '? Également, le sab
batq, et nous pourrons mettre du grain 
en vente ; afin de faire l'épha petitr et 
de faire le sicle grand, et de fausser 
les balances de la tromperies ; 6 afin 
d'acheter les petits pour de l'argent et 
le pauvre pour [le prix d'June paire de 
sandales, et pour que nous vendions 
les déchets du grain t '? ' 

7 "Jéhovah a juré par la Supé
riorité* de Jacobu : 'Jamais je n'ou
blierai toutes leurs œuvresv. 8 N'est
ce pas à cause de cela que le pays* 

Am 7:16* Voir v. 9, note "Isaac". 8:2* "fruits 
d'été". Héb.: qayits; indique la fin de l'année 
agricole. 2# "La fin". Héb.: haqqéts; en 
héb. jeu de mots avec qayits, "fruits d'été", 
ceux dont il est question dans la première par
tie du v. 4* "les humbles", M; Mmarge: "les 
affligés". 7* Ou: "l'Orgueil". 8* Ou: "la 
terre". Héb.: ha'arèts. 
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sera agitéa, et que quiconque y ha
bite devra être en deuiP' '? Et [n'est
ce pas à cause de cela] que vraiment 
il montera, tout entier, comme le 
Nil et s'agitera et s'affaissera comme 
le Nil d'Égyptec '? ' 

9 "' Et voici ce qui arrivera à coup 
sûr en ce jour-là', c'est là ce que dé
clare le Souverain Seigneur Jéhovah: 
' Oui, je ferai coucher le soleil en plein 
midid et je produirai des ténèbres pour 
le pays en un jour radieux. 10 Oui, 
je changerai vos fêtes en deuil e et tous 
vos chants en un chant funèbre ; oui, 
je ferai monter sur toutes les hanches 
une toile de sac, et sur toute tête, la 
calvitier ; oui, je ferai que la situation 
soit comme un deuil de [fils] uniqueg, 
et le résultat final de cela, comme un 
jour amer.' 

11 "'Voyez : des jours viennent ', 
c'est là ce que déclare le Souverain 
Seigneur Jéhovah, 'et vraiment j'en
verrai une famine dans le pays, une 
faim, non pas de pain*, et une soif, 
non pas d'eau, mais d'entendre les pa
roles de Jéhovah h. 12 Oui, ils iront 
en chancelant de la mer jusqu'à la 
mer, et du nord au levant. Sans cesse 
ils rôderont à la recherche de la pa
role de Jéhovah, mais ils ne [la] trou
veront pasi. 13 En ce jour-là, les 
belles vierges s'évanouiront, ainsi que 
les jeunes gens, par suite de la soifi ; 
14 ceux qui jurent par la culpabilité 
de Samariek et qui disent réellement : 
"Aussi vrai que ton dieu est vivant*, 
ô Dân 1 ! " et : " Aussi vrai que la voie 
de Béer-Shébam est vivante!" À coup 
sûr, ils tomberont, et ils ne se relève
ront plusn. "' 

9 J'ai vu Jéhovah* posté au-dessus 
de l'autelo ; alors il a dit : 

" Frappe le chapiteau, et ainsi les 
seuils trembleront. Retranche-les à la 

CHAP. 9 oIs 6:1; Éz 1:28. 

Am 8:11* Ou: "de nourriture". Héb.: lal
lèbèm. 14* Lit. : "Vivant (est] ton dieu". 
Héb. : 1J,é 'èlohèkha, l'adj. " vivant " étant 
au sing. en héb. ; gr. : théos ; lat. : deus. 
9:1 * Un des 134 endroits où les scribes ont 
changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. lB. 
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tête, eux tousa. Et la dernière partie 
d'eux, je la tuerai par l'épée. Pas un 
fuyard d'entre eux ne réussira à s'en
fuir, pas un rescapé d'entre eux ne 
parviendra à s'échapperb. 2 S'ils pé
nètrent au shéol*, de là ma main les 
prendra c ; et s'ils montent aux cieux, 
de là je les ferai descendred. 3 S'ils 
se cachent au sommet du Carmel, de 
là je les rechercherai soigneusement 
et je les prendrai immanquablemente. 
S'ils se dissimulent de devant mes 
yeux au fond de la merr, là je com
manderai au serpent, et il devra les 
mordre. 4 S'ils vont en captivité de
vant leurs ennemis, de là je comman
derai à l'épée, et elle devra les tuerg ; 
oui, je fixerai mes yeux sur eux pour 
le mal, et non pour le bien h. 5 Et 
le Souverain Seigneur, Jéhovah des ar
mées*, est Celui qui touche le pays#, si 
bien qu'il fond i ; et tous ceux qui y ha
bitent devront être en deuil i ; et vrai
ment il montera comme le Nil, tout 
entier, et s'affaissera comme le Nil 
d'Égypte k. 

6 "' Lui qui bâtit dans les cieux son 
escalier1, et son édifice au-dessus de la 
terre qu'il a fondéem ; lui qui appelle 
les eaux de la mern pour les déverser 
sur la surface de la terreo - Jéhovah 
est son nomP. ' 

7 "'N'êtes-vous pas pour moi 
comme les fils des Koushites*, ô fils 
d'Israël ? ' c'est là ce que déclare Jé
hovah. 'N'ai-je pas fait monter Israël 
du pays d'Égypteq, et les Philistinsr de 
Crète, et la Syrie" de Qir118 ? ' 

8 "'Voyez! Les yeux du Souverain 
Seigneur Jéhovah sont sur le royaume 
pécheurt, et à coup sûr il l'anéantira 
de dessus la surface du solu. Toutefois 
je n'anéantirai pas complètement la 

Am 9:2* "au shéol ". Héb.: vish'ôl; gr.: 
haïdou ; lat. : infernum. Voir App. 4B. 
5* "des armées", MTVg; LXX: "Dieu le 
Tout-Puissant" ; Sy: "le Fort". 5# Lit. : 
"sur la terre". Héb.: ba'arèts. 7* "Koushi
tes ", MSy; LXXVg: "Éthiopiens". 7# "de 
Crète". Héb.: mikKaphtôr; TLXXSyVg: "Cap
padoce". Voir Dt 2:23. 7A Lit.: "Aram ",MT 
Sy; LXXVg: "les Syriens". 7" "Qir ", MSy; 
TVg: "Cyrène". 

CHAP.9 

a Ps 68:21 
Hab3:13 

b Is 24:18 
Is 30:16 
Am2:14 

c Ps 139:8 
Pr 15:11 

d Jb 20:6 
Jr 49:16 
Jr 51:53 
Ob4 

e Jb 34:22 
Ps 139:7 
Jr 23:24 

t Ps 139:9 
g Lv 26:33 

Dt 28:65 
Éz 5:12 

h Lv 17:10 
Dt 28:63 
Jr 44:11 
1P 3:12 

i Ps 46:6 
Mi1:4 

j Ho 4:3 
k Am8:8 
1 Ps 102:19 

rn Is 45:18 
n Jb 36:27 

Ps 135:7 
o Ps 147:8 

Am5:8 
p Ex 3:15 

Jr 31:35 
Am4:13 

q Ex 12:51 
Ho 12:13 
Am2:10 

r Jr 47:4 
s 2R 16:9 

Is 22:6 
Am1:5 

t Ps 11:4 
Pr 5:21 
Pr 15:3 

u 1R 13:34 
2R 18:11 

2•co1onne 

a Jr 30:11 
b Lv 26:33 

Dt 28:64 
c 2R 18:12 

Éz 20:38 
Na1:3 

d Ps 10:13 
2P3:4 

e Is 9:6 
Is 11:1 
Jr 23:5 
Éz 17:24 
Éz 37:24 
Ze 12:8 
Le 1:31 

t ls 16:5 
g Éz 21:27 

Ac 15:16 
h 28 7:11 

Ps 89:36 

maison de Jacoba', c'est là ce que dé
clare Jéhovah. 9 ' Car voici que moi 
je donne ordre ; oui, je secouerai la 
maison d'Israël parmi toutes les na
tions\ comme on secoue le crible, si 
bien que pas un caillou ne tombe à 
terre. 10 Par l'épée ils mourront -
tous les pécheurs de mon peuplee, 
ceux qui disent : " Le malheur ne s'ap
prochera pas ou n'arrivera pas jusqu'à 
nousd. "' 

11 "' En ce jour-là, je relèverai e la 
hutte*f de David qui est tombéeg; oui, 
je réparerai leurs brèches. Et ses rui
nes, je les relèverai ; oui, je la rebâti
rai comme aux jours d'autrefois\ 
12 afin qu'ils prennent possession de 
ce qui reste d'Édomi, et de toutes les 
nations* sur lesquelles a été invoqué 
mon nomi ', c'est là ce que déclare Jé
hovah, qui fait cela#. 

13 "'Voyez : des jours viennent', 
c'est là ce que déclare Jéhovah, 'et 
vraiment le laboureur rejoindra* le 
moissonneurk, et le fouleur de raisins, 
le porteur# de la semence1 ; oui, les 
montagnes dégoutteront de vin douxm, 
et toutes les collines se trouveront en 
train de fondren. 14 Oui, je ramène
rai les captifs de mon peuple Israël 0

, 

et vraiment ils rebâtiront [les] villes 
désolées et [les] habiterontP, ils plan
teront des vignes et en boiront le vin, 
ils feront des jardins et en mangeront 
les fruitsq. ' 

15 "' Et à coup sûr je les planterai 
sur leur sol, et ils ne seront plus déra
cinés de dessus leur sol que je leur ai 
donnér ', a dit Jéhovah ton Dieu*." 

!Nb 24:18; Is 11:14; Ob 19; jAc 15:17; kLv 26:5; Éz 
36:35 · 1 Ho 2:22; rn YI 3:18; n Is 35:1; Is 55:12; o Ezr 3:1; 
Jr 30:3; Éz 39:25; pIs 61:4; Is 65:21; Éz 36:33; q Is 62:?; 
Jr 30:10; Éz 28:26; Mi 4:4; rIs 60:21; Jr 24:6; Éz 34:28; Ez 
37:25; YI 3:20. 

Am 9:11* "la hutte de". Héb.: soukkath; 
gr.: skênên ("tente"; "hutte" en Ac 15:16); 
lat. : tabernaculum. 12* Selon MTSyVg; 
LXX : " afin que le reste des hommes re
cherchent, et toutes les nations ". 12# Se
lon MSyVg ; LXX: " dit Jéhovah Dieu, qui 
fait ces choses". 13* Ou: "avancera vers". 
13# Ou: "celui qui tire", c.-à-d. hors du sac 
à semence. 15* "ton Dieu", MTSyVg; LXX: 
"Dieu le Tout-Puissant". 



OBADIA* 

1 La vision d'Obadia : 
Voici ce qu'a dit le Souverain Sei

gneur Jéhovah au sujet d'Édom a : 
"Nous avons entendu une nouvelle de 
la part de Jéhovah, et un envoyé a 
été expédié parmi les nations : ' Le
vez-vous et levons-nous contre elle, au 
combatb. '" 

2 " Vois : je t'ai rendu petit parmi 
les nationsc. Tu es très mépriséd. 
3 La présomption de ton cœur t'a 
trompée, toi qui résides dans les antres 
du rochert, la hauteur où il habite*, 
disant dans son cœur : ' Qui me fera 
descendre à terre ? ' 4 Si tu rendais 
ta position haute comme l'aigle, ou si 
parmi les étoiles était placé ton nid, de 
là je te ferais descendreg ", c'est là ce 
que déclare Jéhovah. 

5 " Si des voleurs venaient chez toi, 
si des pillards [venaient] de nuit, dans 
quelle mesure* aurais-tu été réduit au 
silenceh ? Est-ce qu'ils ne voleraient 
pas autant qu'ils voudraient ? Ou bien 
si des vendangeurs venaient chez toi, 
ne laisseraient-ils pas des grappilla
gesi? 6 Oh! comme* on a fouillé 
ceux d'Ésaüi! [Comme] on a cher
ché ses trésors cachés ! 7 Jusqu'à la 
frontière ils t'ont envoyé. Ils t'ont tous 
trompék, les hommes* qui étaient dans 
une alliance avec toi. Ils l'ont emporté 
sur toi, les hommes en paix avec toP. 
Ceux qui [mangeaient] de la nourri
ture avec toi# placeront un filet sous 
toi, [te considérant] comme quelqu'un 
en qui il n'y a pas de discernementm. 
8 Est-ce que ce ne sera pas en ce 
jour-là?" c'est là ce que déclare Jého
vah. 

Ob: titre* Signifie: "Serviteur de Jéhovah". 
Héb. : 'Ovadhyah; gr. : Obdiou ; lat. : Ab
dias. Cf. lR 18:3, note. 3* " rendant haute 
son habitation", en corrigeant légèrement 
le texte. 5* Ou : " comment ? " Héb. : 'ékh. 
6* Voir v. 5, note. 7* "hommes". Héb.: 'an
shé, pl. de 'ish. 7# Lit. : " [Ceux de] ton 
pain". 
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1193 

" Oui, je détruirai d'Édom les sa
ge~a, et de la région montagneuse 
d'Esaü le discernement. 9 Oui, tes 
hommes forts seront saisis de terreurb, 
ô Témânc, parce que chacun* sera re
tr~nchéd de la région montagneuse 
d'Esaü, à cause d'une tueriee. 10 À 
cause de la violence [faite] à ton frère 
Jacobr, la honte te couvrirag, et tu de
vras être retranché pour des temps in
dé:finish. 11 Le jour où tu te tenais à 
l'écart, le jour où des étrangers* em
menaient ses forces militaires en cap
tivitéi, où des étrangers# entraient par 
sa portei et jetaient les sortsk au sujet 
de Jérusalem, toi aussi tu étais comme 
l'un d'eux. 

12 " Tu ne devrais pas contempler 
le spectacle au jour de ton frère 1, au 
jour de son infortune ; tu ne devrais 
pas te réjouir au sujet des fils de Juda, 
au jour où ils périssentm ; tu ne de
vrais pas ouvrir grand la bouche au 
jour de [leur] détresse. 13 Tu ne de
vrais pas entrer dans la porte de mon 
peuple, au jour de leur désastren. Tu 
ne devrais pas regarder, toi aussi, son 
malheur au jour de son désastre ; tu 
ne devrais pas avancer la main sur* sa 
fortune au jour de son désastre0

• 

14 Tu ne devrais pas te tenir au car
refour pour retrancher ses rescapésP ; 
tu ne devrais pas livrer ses survivants 
au jour de la détresseq. 15 Car il est 
proche, le jour de Jéhovah, contre tou
tes les nations*r. Comme tu as fait, il 
te sera faits. Le traitement que tu as 
infligé reviendra sur ta tête t. 16 En 
effet, comme vous avez bu sur ma 
montagne sainte, [ainsi] toutes les na
tions boiront constammentu. Oui, elles 

Ob 9* "chacun". Héb.: 'ish. 11* Héb.: za
rim. 11# " où des étrangers ". Hé b. : we
nakhrim. 13* " tu ne devrais pas avancer la 
main sur ", en corrigeant le texte ; M : " vous 
[fém. pl. en héb.] ne devriez pas avancer 
contre". 15* Ou: "le jour de Jéhovah est 
proche sur toutes les nations". 
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boiront, elles avaleront, et elles se
ront comme si elles n'avaient jamais 
été. 

17 " Et c'est au mont Sion que se
ront les rescapésa, et il devra devenir 
chose sainteb ; et la maison de Jacob 
devra prendre possession des choses 
qu'elle doit posséder*c. 18 La maison 
de Jacob devra devenir un feud, la 
maison de Joseph une flamme et la 
maison d'Ésaü comme du chaumee ; et 
ils devront les embraser et les dévorer. 
Et il n'y aura pas de survivant pour la 
maison d'Ésaüf; car Jéhovah lui
même [l']a dit. 19 Ils devront pren
dre possession du Négueb*, oui de la 
région montagneuse d'Ésaüg, et de la 

Ob 17* " prendre possession de ceux qui les 
possédaient", en corrigeant légèrement le 
texte d'après LXXSyVg. 19* Ou: "du sud", 
c.-à-d. la partie méridionale de la Terre pro
mise. 

a Yl2:32 
b Is 4:3 

Ze 8:3 
c Is 14:2 

Éz 35:10 
Am9:12 

d Is 10:17 
Ze 12:6 

e Is 5:24 
r Jr 49:18 

Éz 35:15 
Ob9 

g Is 11:14 
Am 9:12 

2•colonne 

a Am1:8 
b Jr 31:6 
c 2R 17:24 
d Jas 13:25 
e Ps 122:7 
r Gn 13:7 

Ze 14:21 
g 1R17:9 

Le 4:26 
h Jr 13:19 

Jr 33:13 

••• 

YONA* 

1 Et la parole de Jéhovah vint alors 
à Yonaa le fils d'Amittaï, disant: 

2 "Lève-toi, va à Niniveb la grande 
ville, et proclame contre elle que leur 
méchanceté est montée devant maie." 

3 Mais Yona se leva pour s'enfuir 
à Tarsisd, de devant Jéhovahe; il des
cendit finalement à Joppé*f et trouva 
un navire qui allait à Tarsis. Alors il 
paya le prix du transport et y descen
dit pour aller avec eux à Tarsis, de de
vant Jéhovah. 

4 Et Jéhovah lui-même lança un 
grand vent* sur la merg, et il y 
eut une grande tempêteh sur la mer; 
quant au navire, il était sur le point de 
faire naufrage. 5 Les marins prirent 
peur et se mirent à appeler à l'aide, 

Yon: titre* Signifie: "Colombe". Héb.: Yô
nah; gr.: Iônas; lat.: Jona. 1:8* "Joppé ". 
Héb. : Yaphô; gr. : Ioppên; lat. : Ioppen. 
4* "vent". Héb.: roua};!; gr.: pneuma; lat.: 
ventum. Voir Gn 1:2, note "agissante". 

CHAP.1 

a 2R 14:25 
Le 11:29 

b Gn 10:11 
Na1:1 
Tse 2:13 
Mt 12:41 

c Gn 18:20 
Je 5:4 
Ré 18:5 

d Gn 10:4 
2Ch 9:21 
Is 23:1 
Jr 10:9 

e Hé 10:38 
r Jas 19:46 

Ac 9:36 
Ac 10:5 

g Ps 78:26 
Am4:13 

h Ps 107:25 
Ac 27:14 

2•colonne 

a Ps 96:5 
Is 41:29 
1Co 8:4 

b Ac 27:18 
Ac 27:38 

c Mt8:24 
d Ps 107:6 
e Yon 3:9 

Shéphéla*, oui des Philistinsa. Ils de
vront prendre possession de la campa
gne d'Éphraïm b et de la campagne de 
Samariec; et Benjamin [devra prendre 
possession de] Guiléadd. 20 Et pour 
ce qui est des exilés de ce rempart*e, 
aux fils d'Israël appartiendra ce que 
les Cananéensr [possédaient] jusqu'à 
Tsarphathg. Et les exilés de Jérusa
lem, qui étaient à Sepharad, prendront 
possession des villes du Néguebh. 

21 " Oui, des sauveurs*i monteront 
au# mont Sion i pour juger la région 
montagneuse d'Ésaü k ; et la royauté 
devra appartenir à Jéhovah 1." 

i Ne 9:27; Ps 2:6; Is 19:20; Ré 7:4; j Jr 31:6; YI 2:32; k Ps 
149:7; Éz 35:11; 1 Ps 22:28; Ze 14:9. 

Ob 19* Ou : " du bas-pays ". 20* "ce rem
part". Héb.: hal],él-hazzèh. 21* "des sau
veurs", MTVg; LXX: "des sauvés"; Sy: 
"les rédimés". 21# "au", MTSyVg; LXX: 
"du". 

chacun [s'adressant] à son dieu•a. Et 
ils lançaient à la mer les objets qui 
étaient dans le navire, pour [l']en al
légerb. Mais Yona, lui, était des
cendu tout au fond du bateau ponté ; 
il s'était alors couché et dormait pro
fondémentc. 6 Finalement le capi
taine du navire* s'approcha de lui et 
lui dit : " Qu'as-tu, dormeur ? Lève-toi, 
crie vers ton dieu#d ! Peut-être que le 
[vrai] Dieu" se souciera de nous, et 
nous ne périrons pase." 

7 Et ils se disaient l'un à l'autre : 
"Venez, et jetons les sortsr, pour sa
voir à cause de qui nous avons ce mal
heurg. " Et ils jetaient les sorts, et fi-

f Pr 16:33; Pr 18:18; Ac 13:19; g Jas 7:14; 1S 14:42. 

Yon 1:5* "son dieu". Héb.: 'èlohaw; gr.: 
théon ; lat. : deum. 6* Lit. : " le princi
pal d'entre les matelots". 6# "ton dieu! " 
Héb. : 'èlohèkha ; gr. : théon ; lat. : deum. 
6~ "le [vrai] Dieu". Héb.: ha'Èlohim. Voir 
App. lF. 
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nalement le sort tomba sur Yonaa 
8 Ils lui dirent alors : " Indique-nous 
s'il te plaît, à cause de qui nous avons 
ce malheurb. Quelles sont tes occupa 
tions, et d'où viens-tu ? Quel est ton 

' 
-

pays, et de quel peuple es-tu ? " 
9 Alors il leur dit : " Je suis un Hé

breuc, et je crains Jéhovahct le Dieu 
des cieuxe, Celui qui a fait la mer et la 
terre fermet." 

10 Alors les hommes* eurent très 
peur, et ils lui disaient : "Qu'as-tu fait 
làg? " Car les hommes avaient appris 
que c'était de devant Jéhovah qu'il 
s'enfuyait, parce qu'il le leur avait in
diqué. 11 Finalement ils lui dirent : 
" Que devons-nous te faireh pour 
que la mer s'apaise pour nous ? " Car 
la mer s'agitait de plus en plus. 
12 Alors il leur dit : " Soulevez-moi et 
lancez-moi à la mer, et la mer s'apai
sera pour vous, car je sais que c'est 
à cause de moi que cette grande tem
pête est sur vousi. " 13 Cependant 
les hommes essayèrent de s'ouvrir un 
chemin [à travers les flots] pour ra
mener [le navire] vers la terre ferme, 
mais ils ne réussirent pas, car la mer 
s'agitait de plus en plus contre euxi. 

14 Alors ils crièrent vers Jéhovah 
et direntk : "Ah! Jéhovah, puissions
nous, s'il te plaît, ne pas périr à cause 
de l'âme* de cet homme ! Et ne mets 
pas sur nous du sang innocent1, puis
que toi, ô Jéhovah, tu as agi selon ce 
en quoi tu as pris plaisirm." 15 Puis 
ils soulevèrent Yona et le lancèrent à 
la mer ; et la mer s'arrêtait, [calmée] 
de sa fureurn. 16 Alors les hommes 
eurent très peur de Jéhovah0

, et ainsi 
ils offrirent un sacrifice à JéhovahP et 
firent des vœuxq. 

17* Or Jéhovah préposa un grand 
poisson# pour avaler Yonar, si bien que 
Yona fut à l'intérieur du poisson trois 
jours et trois nuitss. 

Yon 1:10* "les hommes". Héb.: ha'ana
shim, pl. de 'ish. 14* "à cause de l'âme". 
Héb. : benèphèsh ; gr. : psukhês ; lat. : 
anima. Voir App. 4A. 17* Dans MLX:XVg, le 
chap. 2 commence ici. 17 .. "poisson". Héb.: 
dagh; gr.: kêtéï, "monstre marin, énorme 
poisson " ; lat. : piscem. 

CHAP.l 

a Jos 7:18 
b Jos 7:19 

1S 14:43 
c Gn 14:13 

Gn40:15 
d Ec 12:13 

Ré 15:4 
e Ps 103:19 

Ps 115:16 
Ps 136:26 

r Ne 9:6 
Ps 95:5 
Ps 146:6 
Ac 14:15 

g Jos 7:25 
Ps 96:4 

h 2S 21:3 
1 2S 24:17 

1Ch 21:17 
Ps 25:9 

j Ps 107:25 
k Ps 65:2 

Ps 107:28 
Is 26:16 

l Gn 9:6 
Dt 21:8 

m Ps 115:3 
Ps 135:6 
Dn 4:35 

n Ps 65:7 
Ps 89:9 
Ps 107:29 
Mt8:26 

o Dn 6:26 
Ac 5:11 

p Ps 50:15 
q Gn 28:20 

Ps 50:14 
r Gn 1:21 
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s Mt 12:40 

Mt 16:4 
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CHAP.2 

a 2Ch 33:13 
Ps 91:15 
Is 26:16 
Ho 5:15 

b Ps 130:1 
Lm3:55 

c Ps 22:24 
Ps 120:1 

d Ps 16:10 
Mt 12:40 
Ac 2:27 

e Ps 18:6 
Ps 34:6 

r Ps 69:1 
g Ps 42:7 
b Ps 31:22 
1 1R 8:38 

2Ch 6:38 
Ps 5:7 

j Ps 69:1 
k Jb 33:24 

Ps 16:10 
Ps 30:3 
Is 38:17 
Ac 2:31 

1 Ps 119:81 
Ps 142:3 

2 Alors Yona, de l'intérieur du pois
son, pria Jéhovah son Dieu*a, 

2 et dit: 

" De ma détresse 
j'ai crié vers Jéhovahb, 
et il m'a alors répondue. 

Du ventre du shéol* 
j'ai crié au secoursct. 

Tu as entendu ma voixe. 
3 Quand tu m'as jeté 

[dans] les profondeurs, 
au cœur de la haute mert, 

alors un fleuve m'a encerclé. 
Toutes tes vagues déferlantes et 

tes flots- sur moi ils ont passég. 
4 Et quant à moi, j'ai dit : ' J'ai été 

chassé de devant tes yeuxh! 
Comment contemplerai-je* 

encore ton saint templei ? ' 
5 Les eaux m'ont encerclé 

jusqu'à [l']âmei ; 
l'abîme d'eau* m'entourait. 

Des algues s'enroulaient 
autour de ma tête. 

6 Jusqu'aux bases des montagnes 
je suis descendu. 

Quant à la terre, 
ses barres étaient sur moi 
pour des temps indéfinis. 

Mais de [la] fosse tu as fait 
remonter ma vie, 
ô Jéhovah mon Dieuk! 

7 Quand mon âme* défaillait 
en moP, c'est de Jéhovah 
que je me suis souvenum. 

Alors ma prière 
est parvenue jusqu'à toi, 
jusqu'à ton saint templen. 

8 Quant à ceux qui observent 
les idoles de mensonge, 
ils abandonnent 
leur bonté de cœuro. 

m Ps 77:11; Ps 143:5; 2Co 1:9; n 2Ch 30:27; Ps 18:6; o 1S 
12:21; Jr 16:19; Hab 2:18; 1Co 12:2. 

i 

Yon 2:1* "son Dieu". Héb.: 'Èlohaw. 
2* "shéol ". Héb. : shé'ôl; gr. : haïdou; lat. : 
nferni. Voir App. 4B. 4* Ou: "Vraiment (À 

coup sûr) je contemplerai". Th: "Comment 
contemplerai-je ? " 5* Ou : " les eaux houleu
ses". Héb.: tehôm; LX:XVg: "un abîme". 
7* "mon âme". Héb.: naphshi; gr.: psu
khên ; lat. : anima. Voir App. 4A. 
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9 Mais quant à moi, avec la voix CHAP. 2 sa voie mauvaise et de la violence qui 
de l'action de grâces, a Ps 50:14 était dans leurs mains. 9 Qui sait si 
je veux sacrifier pour toia. ~~11~~1 le [vrai] Dieu ne reviendra pas, si vrai-

Le vœu que j'ai fait, Hé 13:15 ment il n'aura pas de regret a et ne re-
je veux m'en acquitter b. b Ec 5:4 viendra pas de son ardente colère, en 
Le salut appartient à Jéhovahc." c iss{d~2 sorte que nous ne périssions pash?" 

10 Finalement Jéhovah commanda* 
au poisson, si bien qu'il vomit Yona 
sur la terre fermect. 

3 Alors la parole de Jéhovah vint 
à Yona pour la deuxième fois, di

sante: 2 "Lève-toi, va à Ninive la 
grande ville, et proclame-lui la procla
mation r que je te dis. " 

3 Yona se leva donc et alla à Ni
nive, selon la parole de Jéhovah*g. 
Or Ninive était une ville grande pour 
Dieu#h, de trois jours de marche. 
4 Finalement Yona commença à péné
trer dans la ville l'espace d'une jour
née de marche, et il proclamait et 
disait : " Encore quarante jours, et Ni
nive sera renverséei." 

5 Et les hommes* de Ninive se mi
rent à avoir foi en Dieui ; ils procla
mèrent alors un jeûne et se revêti
rent de toiles de sack, du plus grand 
d'entre eux au plus petit d'entre eux. 
6 Quand la parole parvint au roi de 
Ninive1, alors il se leva de son trône, 
ôta son vêtement officiel de dessus lui, 
se couvrit d'une toile de sac et s'as
sit dans la cendrem. 7 De plus, il fit 
faire cette proclamation, et il le fit 
dire dans Ninive, par décret du roi et 
de ses grands, disant : 

" Ni homme ni animal domestique, 
ni gros bétail ni petit bétail, ne doi
vent goûter quoi que ce soit. Per
sonne ne doit absorber de la nourri
ture. Même de l'eau, ils ne doivent pas 
en boiren. 8 Qu'ils se couvrent de 
toiles de sac, l'homme et l'animal do
mestique ; qu'ils crient vers Dieu avec 
force et qu'ils reviennento chacun de 

Yon 2:10* Lit. : "dit". 3:3* Voir App. le 
§ 3. 3# Ou : " extrêmement grande, divine
ment grande". Héb.: gedhôlah lÉ'lohim; gr.: 
mégalê tôï Théoï. Cf. l'expression " divinement 
beau" en Ac 7:20 ; voir note. 5* Voir 1:10, 
note. 

d Ps 33:9 10 Et le [vrai] Dieu vit leurs œu-
Is 50:2 vresc, qu'ils étaient revenus de leur 

CHAP. 3 voie mauvaise ct ; et ainsi le [vrai] Dieu 
e Yon 1:1 regrettae le malheur qu'il avait parlé 
r Yon 1:2 de leur causer ; et il ne [le] causa 
g Éz 9:11 pasr. 

Yon 2:9 
h Gn 1o:11 4 Mais cela déplut fort à Yonag, et 

Yon 4:11 il s'enflamma de colère. 2 Il pria 
i Jr 18:7 

Tse 2:13 alors Jéhovah* et dit : "Ah ! Jéhovah, 
J Ex 9:20 n'était-ce pas là mon affaire#, alors que 

Mt 12:41 j'étais sur mon sol ? C'est pourquoi je 
Le 11:32 

k 2ch 20:3 suis allé de l'avant et me suis enfui 
Ezr 8:21 à Tarsish ; car je savais que tu es un 
Yl 1:13 Dieue, compatissant et miséricordieuxi, 

! ~~ ~:~0 lent à la colère et abondant en bonté 
Mt 11:21 de cœur11 i, et qui regrette le mal
Mt 12:41 heurk. 3 Et maintenant, ô Jéhovah, 

: ~z~:~:1 s'il te plaît, enlève-moi mon âme*1, 

Éz 18:21 car mieux vaut pour moi mourir que 
Yl2:12 vivre#m. " 
Mt3:8 
Ac 3:19 

2•colonne 
a Yl2:13 
b Jr 18:8 
c 2Ch 16:9 
d Le 11:32 
e Éz 18:23 

Yon4:2 
f Jr 18:8 

CHAP.4 

g Mt20:15 
Rm 12:16 
Je 4:5 

hYon 1:3 
i Ex 34:6 

Ps 103:8 
Ps 145:8 
Yl2:13 

J Ps 78:38 
Ps 86:5 
Mi 7:18 

k Jr 18:8 
Éz 33:11 
Am7:3 

1 Gn 35:18 
rn Nb11:15 

1R 19:4 
Jb 6:9 

n Mt 20:15 
o 1R 19:4 
p Yon 3:4 

4 Mais Jéhovah dit : " Est-ce avec 
raison que tu t'es enflammé de co
lèren? " 

5 Alors Yona sortit de la ville et 
s'assit à l'est de la ville ; là il se mit à 
faire une hutte pour s'asseoir des
sous, à l'ombreo, jusqu'à ce qu'il ait 
vu ce que deviendrait la villeP. 6 Jé
hovah Dieu* préposa alors un lagena
ria# pour que [cette plante] monte au
dessus de Yona, de façon à devenir 
une ombre sur sa tête ; c'était afin de 
le délivrer de son malheurq. Et Yona 
se réjouissait beaucoup au sujet du la
genaria. 

7 Mais le [vrai] Dieu préposa un 
verr, le lendemain, à la montée de 

q Ps 103:10; Ps 103:13; Ps 121:5; r Dt 28:39. 

Yon 4:2* Voir App. le § 2. 2# "mon affaire,". 
Ou: "ma parole". 2" "un Dieu". Héb.: 'El; 
lat.: Deus. 2" Ou: "amour fidèle". Héb.: 
hèsèdh. 3* Voir 2:7, note. 3# Ou: "que 
ma vie". 6* "Jéhovah Dieu", MTLXXSyVg. 
Voir Gn 2:4, note "Dieu". 6# C.-à-d.: "une 
courge bouteille " ; on traduit aussi par " ri
cin". Héb.: qiqayôn. 
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l'aurore, pour que celui-ci frappe le la
genaria; et [la plante] se desséchaita. 
8 Et voici ce qui arriva : dès que le 
soleil se leva, alors Dieu* préposa en
core un vent d'est brûlantb ; et le so
leil frappait sur la tête de Yona, si 
bien qu'il était en train de s'éva
nouirc ; et il demandait la mort pour 
son âme", et il ne cessait de dire : 
" Mieux vaut pour moi mourir que 
vivre"d." 

9 Alors Dieu dit à Yona: "Est-ce 
avec raison que tu t'es enflammé de 
colère au sujet du lagenariae?" 

Yon 4:8* "Dieu". Héb.: 'Èlohim; gr.: ho 
Théos; TVg: "Jéhovah"; Sy: "Jéhovah 
Dieu". 8" "son âme". Héb.: naphshô; 
gr. : psukhên ; lat. : animae. Voir App. 4A. 
8" Ou:" que ma vie". Héb.: mélJ,ayyay. 

CHAP.4 

a Is 40:7 

b Éz 17:10 
Éz 19:12 
Ho 13:15 

c Am8:13 

d Yon4:3 

e Yon 4:4 

2•colonne 
a Yon3:3 

Mt 18:33 

b Ps 36:6 
Ps 145:9 

••• 

À quoi il dit : " C'est avec raison que 
je me suis enflammé de colère, jus
qu'à la mort." 10 Mais Jéhovah dit: 
" Toi, tu t'es apitoyé sur le lagenaria 
pour lequel tu n'as pas peiné et que 
tu n'as pas fait grandir, qui a été 
la plante d'une nuit* et a péri comme 
la plante d'une nuit. 11 Et moi, 
ne devrais-je pas m'apitoyer sur Ni
nive la grande villea où existent plus 
de cent vingt mille* hommes" qui 
ne connaissent pas la différence entre 
leur droite et leur gauche, sans comp
ter des animaux domestiques en grand 
nombreb?" 

Yon 4:10* Lit.: "le fils d'une nuit". 11* Lit.: 
"douze myriades (12 x 10000) ". 11" Ou: 
"hommes tirés du sol". Héb.: 'adham. 

MIKA* 

1 La parole de Jéhovah* qui vint 
à Mikaa de Morésheth", aux jours 

de Yothamb, d'Ahazc, de Hizqiyad, rois 
de Judae, qu'il a vue en vision au sujet 
de Samarief et de Jérusalemg: 

2 " Entendez, ô peuples, vous tous ; 
sois attentive, ô terre, et ce qui te 
remplith, et que le Souverain Sei
gneur Jéhovah serve de témoin contre 
vousï, Jéhovah* depuis son saint tem
ple"i. 3 Car voici que Jéhovah* sort 
de son lieuk, oui il descendra, il mat
chera sur les hauteurs de la terre1• 

4 Et vraiment les montagnes fondront 
sous luim, et les basses plaines se fen
dront, comme la cire à cause du feun, 

Mi: titre* "Mika ". Héb.: Mikhah; forme 
abrégée de Mikaël (héb. : Mikha'él, qui signi
fie " Qui est comme Dieu ? ") ou de Mi
kaia (héb. : Mikhayehou, qui signifie " Qui 
est comme Jéhovah ? "), comme en 2Ch 18:13 
dans M; gr. : Mikhaïas; lat. : Micha, "Mi
chée". 1:1* Voir App. le § 2. l" Ou: "le 
Morashtite ". 2* Un des 134 endroits où les 
scribes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir 
App. lB. 2" " depuis son saint temple ". 
Héb. : méhékhal qodhshô ; lat. : templo 
sancto. Voir Mt 23:16, note. 3* Voir App. 
le§ 2. 

CHAP.1 

a Jr 26:18 
b 2R 15:7 

2R 15:32 
1Ch 3:12 
2Ch 27:1 

c 2R 16:2 
2Ch 28:1 
Is 7:1 
Ho 1:1 

d 2R 18:1 
2Ch 29:1 
Is 36:1 

e Is 1:1 
t 1R 16:24 

Am4:1 
g Mi3:10 
h Is 1:2 
i Ps 50:7 

Ml3:5 
J Ps 11:4 

Hab 2:20 
k Ps 115:3 

Is 26:21 
Éz 3:12 

l Dt 32:13 
Dt 33:29 
Am4:13 

m Jg5:5 
Ps 97:5 

n 2P 3:10 

2•colonne 
a 2R 17:7 

Jr 2:17 
b Ho7:1 
c 2R 16:4 
d 2R 19:25 

comme des eaux répandues sur une 
pente. 

5 " Tout cela, c'est à cause de la ré
volte de Jacob, oui à cause des pé
chés de la maison d'Israëla. Quelle est 
la révolte de Jacob ? N'est-ce pas Sa
marieb ? Et quels sont les hauts 
lieux* de Judac ? N'est-ce pas Jérusa
lem ? 6 Oui, je ferai de Samarie un 
tas de ruines de la campagned, des 
lieux où planter la vigne ; oui, je ré
pandrai ses pierres dans la vallée, et 
ses fondations, je les mettrai à nue. 
7 Ses images taillées seront toutes mi
ses en piècesr, et tous les cadeaux 
[qu'on] lui [a faits] - son salaire -
seront brûlés au feu g ; et de toutes 
ses idoles je ferai une solitude désolée. 
Car c'est parmi les choses qu'on donne 
comme salaire de prostituée qu'elle 
[les] a amassées, et c'est à la chose 
qu'on donne comme salaire de prosti
tuée qu'elles retourneronth. " 

e Éz 13:14; Mt 24:2; t Lv 26:30; Ho 8:6; g Ho 2:5; Ho 9:1; 
h Dt 23:18. 

Mi 1:5* "les hauts lieux", MVg; LXX: "le 
péché de la maison"; Sy: "le péché". 



MIKA 1:8-2:9 Malheur aux méchants! Dévastation d'Israël 1198 
8 À cause de cela, je veux me la

menter et hurlera ; je veux marcher 
pieds nus et tout nu b, Je ferai une la
mentation comme les chacals, un 
deuil comme les autruches femel
les*. 9 Car inguérissable est le coup* 
qu'elle a reçue; car il est venu jus
qu'à Judad, [la] plaie jusqu'à la porte 
de mon peuple, jusqu'à Jérusaleme. 

10 "Dans Gath ne [!']annoncez 
pas ; non, ne pleurez pasr. 

"Dans la maison d'Aphra, roule-toi 
dans la poussièreg. 11 Passe, ô habi
tante de Shaphir, dans une hon
teuse nuditéh. L'habitante de Tsaa
nân n'est pas sortie. Les lamentations 
de Beth-Étsel vous enlèveront sa posi
tion. 12 Car l'habitante de Maroth a 
attendu le boni, mais ce qui est mau
vais est descendu de Jéhovah à la 
porte de Jérusalemi. 13 Attache le 
char à l'attelage de chevaux, ô habi
tante de Lakish k ! Le commencement 
du péché, voilà ce qu'elle fut pour la 
fille de Sion1, car en toi* se sont trou
vées les révoltes d'Israëlm. 14 C'est 
pourquoi tu donneras des cadeaux 
d'adieu à Morésheth-Gathn. Les mai
sons d'Akzib 0 ont été comme une 
chose trompeuse pour les rois d'Israël. 
15 Celui qui dépossède*, je te l'amène
rai encoreP, ô habitante de Maréshaq! 
Jusqu'à Adoullamr viendra la gloire 
d'Israël. 16 Fais[ -toi] une calvitie, et 
tonds [tes cheveux] à cause de tes fils 
de délices•. Élargis ta calvitie comme 
[celle de] l'aigle, parce qu'ils sont allés 
en exil loin de toit. " 

2 " Malheur à ceux qui méditent le 
méfait, et à ceux qui pratiquent 

ce qui est mauvais, sur leurs lits u ! À 
la lumière du matin ils entreprennent 
de l'exécuterv, parce que c'est au pou
voir de leur main w. 2 Ils ont désiré 
des champs et ils s'en sont emparésx ; 
des maisons aussi, et ils les ont prises ; 

Mi 1:8* "comme les autruches femelles". 
Héb.: kivnôth ya'anah. Cf. Lv 11:16, note 
"autruche". 9* "coup", LXXSyVg; pl. dans 
M. 13* " toi ", fém. en hé b. 15* Ou : " Celui 
qui prend possession ". 

CHAP.1 

a Jr 4:19 
b Is 20:2 
c Is 1:5 

Jr 15:18 
d 2R 18:13 

Is 8:8 
e 2Ch 32:2 

Mi1:12 
f 2S 1:20 
g Jr 6:26 

Éz 27:30 
h Is 47:3 

Jr 13:26 
Éz 16:37 

1 Is 59:9 
Jr 8:15 

j Is 45:7 
Am3:6 

k Jos 15:39 
2R 18:14 

l 1R 14:16 
rn 2R 16:3 

Jr3:8 
n 2R 15:19 
o Jos 15:44 
p Is7:17 
q 2Ch 11:8 
r Gn 38:1 

Ne 11:30 
s Jb 1:20 

Is 15:2 
Is 22:12 
Jr 7:29 

t Dt 28:41 
2R 17:6 
Is 39:7 

CHAP.2 

u Est 3:8 
Ps 36:4 
Le 22:2 

v Ho7:6 
Mt 27:1 
Ac 23:12 

w Gn31:29 
1R 21:7 
Jn 19:10 

x Ex 20:17 
1R 21:2 
Ne 5:11 
Is 5:8 
Éz 22:29 

2•colonne 
a Jr 22:17 

Éz 18:12 
Éz 22:12 

b Ne 5:5 
c Jr 8:3 

Am3:1 
d Jr 18:11 

Je 2:13 
e Am2:14 

ils ont spolié un homme robuste* et sa 
maisonnéea, un homme# et sa posses
sion héréditaire b. 

3 "C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah : 'Voici que je médite contre 
cette famillec un malheurd dont vous 
ne retirerez pas vos couse, si bien 
que vous ne marcherez pas avec or
gueil r ; car c'est un temps de mal
heurg. 4 En ce jour-là, on proférera 
sur vous une parole proverbialeh et 
vraiment on gémira d'un gémissement, 
oui d'un gémissementi. On devra dire : 
"Nous avons été complètement pil
lési ! Il change la part de mon peu
plek. Comme il me [!']enlève! À l'infi
dèle il répartit nos champs. " 5 C'est 
pourquoi tu n'auras personne qui jet
tera le cordeau, d'après le sort 1, dans 
la congrégation* de Jéhovah. 6 Ne 
laissez pas tomber [de paroles]m. Ils 
laissent tomber [des paroles]. Ils ne 
laisseront pas tomber [de paroles] au 
sujet de ces [choses]. Les humiliations 
ne s'éloigneront pasn. 

7 "' Est-ce qu'on dit, ô maison de 
Jacoba : " L'esprit de Jéhovah* est-il 
devenu mécontent, ou sont-ce là ses 
manières d'agirP ? " Est-ce que mes pa
roles ne font pas de bien q pour celui 
qui marche avec droiturer ? 

8 "' Hier mon peuple se dressait 
en ennemis. De la face du vêtement 
vous arrachez l'ornement majestueux 
à ceux qui passent avec confiance, 
[comme] ceux qui reviennent de la 
guerre. 9 Les femmes de mon peu
ple, vous les chassez de la mai
son où la femme* trouve ses délices. 
De dessus ses enfants vous prenez ma 

fis 2:11; Dn 5:20; 1P 5:5; g Am 5:13; h Nb 23:18; Jb 27:1; 
Hab 2:6; 1 Jr 9:10; Lm 1:1; Éz 2:10; j Is 6:11; Jr 25:9; Tse 
1:2; k 2R 17:23; 1 Nb 26:55; Ps 78:55; rn Éz 21:2; Ac 4:17; 
n Jr 6:15; Jr 8:12; o Jr 2:4; p Dt 32:4; Is 50:2; q Ps 19:7; 
Ps 33:4; Jr 15:16; r Ps 15:2; Pr 2:7; sIs 9:21. 

Mi 2:2* "un homme robuste". Héb. : gèvèr. 
2# Lit.: "et un homme". Héb.: we'tsh. 
5* "dans la congrégation de". Héb.: biq
hal; gr.: ékklêstaï. Voir Dt 4:10, notes. 
7* Ou: "La force agissante de Jéhovah". 
Héb. : rouah Yehwah. Voir Gn 1:2, note " agis
sante ". 9~ Lit. : " elle ". 
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splendeura, pour des temps indéfinisb. 
10 Levez-vous et partezc, car ce n'est 
pas ici un lieu de reposct. Étant donné 
qu'elle est devenue impuree, il y a dé
molition, et [!']œuvre de démolition 
est douloureuser. 11 Si un homme*, 
qui marche selon le vent# et le men
songeg, a menti, [disant:] "Je laisse
rai tomber pour toi [des paroles] au 
sujet du vin et au sujet de la bois
son enivrante", alors, à coup sûr, il 
deviendra celui qui laisse tomber [des 
paroles] pour ce peupleh. 

12 "'À coup sûr, je te réunirai tout 
entier, Jacobi ; je ne manquerai pas de 
rassembler ceux qui restent* d'Israëli. 
Je les mettrai ensemble, [les regrou
pant] dans l'unité, comme du petit bé
tail dans l'enclos#, comme un troupeau 
au milieu de son pacagek ; elles seront 
bruyantes d'hommes"1.' 

13 " Oui, celui qui fait la brèche 
montera devant euxm : oui, ils feront 
la brèche. Et ils passeront par une 
porte, et ils sortiront par ellen. Et leur 
roi pas;:;era devant eux, avec Jéhovah à 
leur tête0

• " 

3 Alors je dis : " Entendez, s'il vous 
plaît, vous, chefs de Jacob et vous, 

commandants de la maison d'IsraëlP! 
N'est-ce pas à vous de connaître la jus
ticeq? 2 Vous qui haïssez ce qui est 
bonr et aimez ce qui est mauvaiss, qui 
arrachez leur peau de dessus les gens 
et leur organisme de dessus leurs ost ; 
3 vous [qui êtes] ceux qui ont aussi 
mangé l'organisme de mon peupleu, et 
qui ont arraché leur peau de dessus 
eux, et qui ont brisé leurs os, et qui 
[les] ont mis en pièces comme ce qui 
est dans une marmite à large ouver
ture et comme de la viande au milieu 
d'un chaudron v. 4 À cette époque, 
ils appelleront Jéhovah à l'aide, mais il 
ne leur répondra pasw. Et il leur ca-

Mi 2:11* Héb.: 'ish. 11# "vent". Héb.: 
rouah. Voir Gn 1:2, note "agissante". 
12* Ou: "le reste". 12# "dans l'enclos", en 
modifiant la vocalisation d'après TVg ; M : 
"Botsra ". 12" "d'hommes". Héb.: mé'a
dham. 

CHAP.2 

a Éz 16:14 
b YJ3:6 

c Jas 23:15 
dDt 12:9 
e Lv18:25 

Ps 106:38 
f Jr 9:19 

Jr 10:18 
g 1R 22:6 

Is 9:15 
Jr 6:14 
Éz 13:3 
1Jn 4:1 

h 2Th 2:11 
1 Is 11:11 

Jr 31:8 
Mi4:6 

j Jr 23:3 
k Éz 34:11 
1 Éz 36:38 

Ze 8:22 
rn Is 45:1 

Is 59:16 
n Is 62:10 
o Is 42:13 

Is 49:10 
Is 52:12 
Ze 9:14 
Ze 10:5 

CHAP.3 

p Mi3:9 
q Dt 1:13 

1Co 6:5 
r 1R 22:8 

Am5:10 
Le 19:14 

s 2Ch 19:2 
Pr 28:4 

t Éz 22:27 
Am8:4 
Tse 3:3 

u Ps 53:4 
Éz 34:3 

v Is 3:15 
w Pr1:28 

Is 1:15 
Jn 9:31 

2•colonne 
a Dt 31:17 

Jr 33:5 
Lm3:44 

b Is 3:11 
Rm2:8 

c Is 9:16 
Is 56:10 
Éz 13:10 
Mt 15:14 

d Éz 13:19 
Éz 34:2 
Mt 7:15 
Rm16:18 

chera sa face en ce temps-làa, dans la 
mesure où ils ont commis le mal dans 
leurs manières d'agirb. 

5 "Voici ce qu'a dit Jéhovah contre 
les prophètes qui font errer* mon peu
plee, qui mordent avec leurs dentsct et 
qui crient vraiment : ' Paixe ! ' [mais] 
qui, quand quelqu'un ne leur met 
[rien] dans la bouche, sanctifient 
alors vraiment la guerre contre luir: 
6 'C'est pourquoi vous aurez la nuitg, 
si bien qu'il n'y aura pas de visionh ; 
et vous aurez les ténèbres, pour ne pas 
pratiquer la divination. Oui, le soleil 
se couchera sur les prophètes, le jour 
s'assombrira sur euxi. 7 Oui, les vi
sionnairesi seront honteuxk, les devins 1 

seront déçus. Oui, ils [se] couvriront la 
moustachem, eux tous, car il n'y a pas 
de réponse de Dieu*n. "' 

8 Moi, par contre, je suis devenu 
plein de force, avec l'esprit de Jého
vah, ainsi que de justice et de puis
sanceo, afin de révéler à Jacob sa ré
volte et à Israël son péchéP. 

9 Entendez ceci, s'il vous plaît, 
vous, chefs de la maison de Jacob et 
vous, commandants de la maison d'Is
raël q' ceux qui détestent la justice 
et ceux qui rendent tortueux tout ce 
qui est droit", 10 bâtissant Sion avec 
des meurtres* et Jérusalem avec l'in
justices. 11 Ses chefs jugent pour un 
pot-de-vint, ses prêtres instruisent 
pour un prixu et ses prophètes prati
quent la divination pour de l'argent*v ; 
pourtant c'est sur Jéhovah qu'ils conti
nuent de s'appuyer, en disant : " Jého
vah n'est-il pas au milieu de nousw ? 
Sur nous ne viendra pas le mal
heurx. " 12 C'est pourquoi, à cause 
de vous, Sion sera labourée comme un 

e Jr 23:17; Éz 13:10; f Ps 55:3; Ps 120:7; Ps 140:2; gIs 
8:20; Jr 13:16; h Ps 74:9; Éz 13:23; 1 Is.59:10; Am 8:9; j 18 
9:9; Is 29:10; k Ze 13:4; 1 Is 44:25; rn Ez 24:17; n 18 28:6; 
oIs 11:2; Ze 4:6; Ac 4:8; 1Co 2:4; pIs 58:1; Mt 3:7; Ac 
7:51; q Mi 3:1; r Lv 26:15; Dt 27:19; Jr 5:2ey; s Jr 22:13; 
Hab 2:9; Hab 2:12; t 18 8:3; Is 1:23; Is 5:23; Ez 22:12; u Jr 
6:13; Tt 1:11; vIs 56:11; Jude 11; w Is 48:2; Jr 7:4; Rm 
2:17;xAm9:10. 

Mi 3:5* Ou: "qui égarent". 7* "Dieu". 
Héb. : 'Èlohim ; lat. : Dei. 10* Lit. : " sangs ". 
11 * C.-à-d. de l'argent-métal. 



MIKA 4:1·13 La montagne de Jéhovah. Marcher au nom de Dieu 1200 
champ, et Jérusalem deviendra des tas 
de ruinesa, et la montagne de la mai
son sera comme des hauts lieux de 
forêt. 

4 Et il arrivera sans faute, dans 
la période finale des joursb, [que] 

la montagnec de la maisonct de Jého
vah s'établira solidement au-dessus 
du sommet des montagnes, oui elle 
s'élèvera au-dessus des collinese ; et 
vers elle devront affluer des peu
plesr. 2 Oui, des nations nombreuses 
iront et diront: "Venezg et montons 
à la montagne de Jéhovah et à la 
maison du Dieu de Jacobh; et il 
nous instruira de ses voiesi, et nous 
voulons marcher* dans ses sentiersi." 
Car de Sion sortira [la] loi, et de 
Jérusalem la parole de Jéhovahk. 
3 Oui, il rendra jugement au milieu 
de peuples nombreux1 et remettra les 
choses en ordrem concernant des na
tions fortes, lointainesn. Et ils de
vront forger leurs épées en socs et 
leurs lances en cisailles0

• Ils ne lè
veront pas l'épée, nation contre na
tion, et ils n'apprendront plus la 
guerreP. 4 Vraiment, ils seront assis* 
chacun# sous sa vigne et sous son fi
guierq, et il n'y aura personne qui 
[les] fasse tremblerr; car la bouche 
même de Jéhovah" des armées111 [l']a 
dit•. 

5 Car tous les peuples, eux, mar
cheront chacun au nom de son dieu*t, 
mais nous, nous marcherons au nom 
de Jéhovah# notre DieuM pour des 
temps indéfinis, oui pour toujours111 v. 

6 "En ce jour-là", c'est là ce que 
déclare Jéhovah, "oui je réunirai celle 
qui boitaitw ; et celle qui était dis
persée, je la rassemblerai vraimentx, 
oui celle que j'ai maltraitée. 7 Et de 
celle qui boitait je ferai bel et bien 

Mi 4:2* Ou: "aller". 4* Ou: "habiteront". 
4" "chacun". Héb.: 'ish. 4"' Voir App. le 
§ 2. 4~ "Jéhovah des armées", MTVg; LXX: 
"Jéhovah Tout-Puissant". 5* Ou: "ses 
dieux". Héb.: 'èlohaw; syr.: 'alahè; lat.: 
dei. 5" Voir App. le § 2. 5"' "notre Dieu". 
Héb. : 'Èlohénou ; gr. : Théou ; lat. : Dei. 
5~ Ou: "à tout jamais". Voir Ex 15:18. 

CHAP.3 

a Ps 79:1 
Jr 26:18 
Mi1:6 
Mt 24:2 
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b Is 2:2 
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Ac 2:17 
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Jr 31:6 
Ze 8:20 

1 Dt 6:1 
Ps 25:9 
Jn 6:45 

j Pr 3:6 
Is 2:3 
Hé 12:13 

k Ps 128:5 
1 1S 2:10 

Ps 96:13 
Is 51:4 
Is 51:5 

rn 2Tm3:16 
n Is 60:12 
o Ho 2:18 

Ze 9:10 
p Ps 72:7 

Is 2:4 
Is 9:7 
Is 60:18 
Mt 26:52 
Ép 6:12 

q 1R4:25 
Ze 3:10 

r Is 54:14 
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x Ps 147:2 
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2•colonne 

a ls 10:21 
Mi2:12 
Mi7:18 
Rm 9:27 
Rm 11:5 

un restea, et de celle qui était repous
sée au loin, une nation forteb; et Jé
hovah* régnera réellement sur eux au 
mont Sion, dès maintenant et pour des 
temps indéfinisc. 

8 " Et quant à toi*, ô tour {lu trou
peau#, la hauteur" de la fille de Sionct, 
jusqu'à toi elle viendra, oui, la domina
tion première111 viendra à coup sûre, le 
royaume appartenant à la fille de Jéru
salemt. 

9 " Maintenant pourquoi continues
tu* à crier avec forceg ? N'y a-t-il pas 
de roi chez toi, ou ton conseiller a-t-il 
péri, pour que t'aient saisie des dou
leurs comme celles d'une femme qui 
accoucheh? 10 Sois dans de violen
tes douleurs et éclate [en cris], ô fille 
de Sion, comme une femme qui accou
chei, car maintenant tu sortiras d'une 
ville, et il te faudra résider dans la 
campagnei. Et il te faudra venir jus
qu'à Babylone*k. Là tu seras délivrée1• 

Là Jéhovah te rachètera de la paume 
de tes ennemism. 

11 " Oui, maintenant seront réunies 
contre toi des nations nombreuses, 
celles qui disent : ' Qu'elle soit profa
née, et que nos yeux regardent Sionn.' 
12 Mais quant à elles, elles ne sont 
pas parvenues à connaître les pen
sées de Jéhovah, et elles ne sont pas 
parvenues à comprendre son conseil o ; 

car vraiment il les rassemblera comme 
une rangée de javelles sur l'aire de 
battage P. 

13 " Lève-toi et bats [comme on bat 
le grain], ô fille de Sionq, car ta 
corne, je la changerai en fer, et tes 
sabots, je les changerai en cuivre, et 

bIs 60:22; c Ps 50:2; Jr 10:10; d 2S 5:7; Is 10:32; e Ob 21; 
f Ze 9:9; Jn 12:15; g Jr 8:19; h Ps 48:6; Is 21:3; Jr 30:6; 
1 Ho 13:13; j Ho 2:14; k 2R 20:18; 2Ch 36:20; 1 ls 45:13; Ze 
2:7; rn Ps 106:10; Ps 107:2; Is 48:20; Jr 15:21; n Lm 2:16; 
Ob 12; Mi 7:10; oIs 55:8; Jr 29:11; Rm 11:33; pIs 21:10; 
Le 3:17; q Is 41:15; Jr 51:33. 

Mi 4:7* Voir App. le § 2. 8* "toi", masc. 
en héb. 8" Ou: "d'Éder ". Cf. Gn 35:21, où 
l'on trouve l'expression "la tour d'Éder ". 
8"' Héb. : 'ophèl, c.-à-d. une colline ou une 
éminence. Cf. 2R 5:24, note. 8" Ou: "précé
dente". 9* "tu", fém. en héb. 10* "Baby
lone", LX:XVg; MTSy: "Babel". 



1201 Un chef sortira de Bethléhem: le Messie MIKA 5:1-6:2 
à coup sûr tu pulvériseras des peu
ples nombreuxa ; oui, tu voueras par 
interdit leur gain injuste à Jéhovahb, 
et leurs ressources au [vrai] Seigneur* 
de toute la terree. " 

5 " Maintenant tu te fais des inci
sionsd, ô fille d'invasion ; il a mis 

le siège contre nouse. Avec le bâton 
ils frapperont sur la joue le juge d'Is
raël*f. 

2 "Et toi, ô Bethléhem* Éphrathag, 
celle qui est trop petite pour être 
parmi les milliers de Juda\ de toi#i 
sortira pour moi celui qui doit deve
nir chef en Israëli, dont l'origine" est 
depuis les temps anciens, depuis les 
jours des temps indéfinisk. 

3 " C'est pourquoi il les abandon
nera1 jusqu'au temps où celle qui ac
couche accouchera réellementm. Et le 
reste de ses frères reviendra vers les 
fils d'Israël. 

4 " Oui, il se tiendra debout et fera 
paître dans la force de Jéhovah*n, dans 
la supériorité du nom de Jéhovah# son 
Dieuo. Oui, ils continueront d'habiterP, 
car maintenant il sera grand jusqu'aux 
extrémités" de la terreq. 5 Et vrai
ment celui-ci deviendra paixr. Quant à 
l'Assyrien, lorsqu'il viendra dans notre 
pays et qu'il foulera nos tours d'habi
tation*", alors il nous faudra susciter 
contre lui sept bergers, oui, huit ducs 
d'entre les humains#. 6 Et ils feront 
bel et bien paître le pays d'Assyrie 
avec l'épéet, et le pays de Nimrodu 
dans ses entrées. Oui, il délivrera de 
l'Assyrienv lorsqu'il viendra dans notre 
pays et qu'il foulera notre territoire. 

Mi 4:13* "au [vrai] Seigneur". Ca(héb.): 
li.,!!'? (la'Adhôn); L(héb.): li.,~'? (la'Adhôn); 
gr.: Kuriôï; syr. : leM ara'; lat.: Do
mino. Voir App. lH. 5:1* Dans MLXXSy, le 
chap. 4 se termine ici ; dans TLXXBags
terVg, le chap. 5 commence avec ce v. 2* Si
gnifie : " Maison du Pain ". Hé b. : Béth-lè1J,èm. 
2# " toi ", masc. en hé b. 2A " origine ", selon 
BDB, p. 426; KB, p. 505; DHAB, p. 204; ST, 
p. 347. 4* Voir App. le § 2. 4# Voir App. le 
§ 2. 4A Voir Jr 16:19, note. 5* P.-ê. : "notre 
sol", d'après LXXSy. 5# Ou: "hommes tirés 
du sol". Héb.: 'adham. 
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28 8:11 
Is 18:7 
Is 23:18 

c Ze 4:14 
Ze 6:5 
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d Jr 41:5 
Jr48:37 
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f Mt 26:31 
Mt 26:67 
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Jn 18:22 
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1Ch5:2 
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k Pr 8:22 
Jn 1:1 
Jn 8:58 
Col1:17 
Ré 3:14 

l 1R 14:16 

rn Is 66:8 

n Is 49:9 
Éz 34:23 
Mi7:14 
Jn 10:11 

o Ps 93:1 
Éz 37:24 

p Is 32:18 
Jr 23:6 

q Ps 72:8 
Ze 9:10 
Le 1:33 
Ré11:15 

r Ps 72:7 
Is 9:6 
Le 2:14 

s Is 8:7 

t Is 14:2 
Is 33:1 

u Gn 10:9 
Gn 10:11 

v Is 14:25 
Le 1:71 

7 " Et vraiment ceux qui restent* 
de Jacoba deviendront, au milieu de 
peuples nombreux, comme une rosée 
venant de Jéhovahb, comme de gros
ses averses sur la végétatione, qui n'es
père pas l'homme# ou n'attend pas les 
fils de l'homme tiré du soJAd. 8 Oui, 
ceux qui restent de Jacob deviendront 
parmi les nations, au milieu de peu
ples nombreux, comme un lion parmi 
les bêtes de la forêt, comme un jeune 
lion à crinière parmi les troupeaux de 
moutons : quand il passe pour de 
bon, il piétine et déchire réellemente ; 
et il n'y a personne qui délivre. 9 Ta 
main sera bien au-dessus de tes adver
sairesr, et tous tes ennemis seront re
tranchésg." 

10 "Et il arrivera sans faute, en ce 
jour-là ", c'est là ce que déclare Jé
hovah, " que vraiment je retrancherai 
du milieu de toi tes chevaux et que 
je détruirai tes charsh. 11 Oui, je re
trancherai les villes de ton pays et 
je démolirai toutes tes places fortesi. 
12 Oui, je retrancherai de ta main les 
sorcelleries, et tu n'auras plus de ma
giciensi. 13 Oui, je retrancherai du 
milieu de toi tes images taillées et 
tes colonnes, et tu ne te prosterne
ras plus devant l'œuvre de tes mainsk. 
14 Oui, je déracinerai du milieu de toi 
tes poteaux sacrés*1 et j'anéantirai tes 
villes. 15 Oui, dans la colère et dans 
la fureur, j'exécuterai la vengeance 
sur les nations qui n'ont pas obéim." 

6 Entendez, s'il vous plaît, ce que 
dit Jéhovah*n. Lève-toi, engage un 

procès avec les montagnes, et que les 
collines entendent ta voixo. 2 En
tendez, ô montagnes, le procès de 

2' colonne a Éz 14:22; Yl2:32; Mi 4:7; Rm 11:5; b Dt 32:2; 
Ps 110:3; c Ps 72:6; Is 44:3; 1Co 3:6; d Jr 14:22; e Is 41:15; 
Ze 10:5; r Ps 21:8; Is 26:11; g Le 19:27; h Ps 20:7; Ps 
33:16; Ho 1:7; Ho 14:3; Ze 9:10; lIs 2:15; j Dt 18:10; Is 
2:6; Is 8:19; Ré 22:15; k Is 2:8; Is 17:8; Éz 36:25: Ho 14:3; 
Ze 13:2; lIs 27:9; rn Ps 149:7; ,2Th 1:8; CHAP. 6 n Jr 
13:15; Hé 1:1; o Ps 50:4; Is 5:3; Ez 36:1. 

Mi 5:7* Ou: "le reste". 7# Lit.: "pour 
l'homme". Héb.: le'ish. 7A Ou: "des hu
mains". Héb. : 'adham. 14* Ou : "Ashérim ". 
6:1* "Entendez, donc, la parole de Jéhovah. 
Jéhovah a dit ", LXX. 
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Jéhovah, vous aussi, choses durables, 
vous, fondements de [la] terrea, car 
Jéhovah est en procès avec son peu
ple, et c'est avec Israël qu'il entrera en 
débatb: 

3 " Ô mon peuplee, que t'ai-je fait ? 
Et en quoi t'ai-je épuiséct ? Témoigne 
contre moie. 4 Car je t'ai fait monter 
du pays d'Égypter, et de la maison des 
esclaves je t'ai rachetég ; et j'ai alors 
envoyé devant toi Moïse, Aaron et Mi
riamh. 5 ô mon peuple, souviens-toP, 
s'il te plaît, ce que conseillait Balaq 
le roi de Moabi, et ce que lui répon
dit Balaam le fils de Béork. Ce fut 
depuis Shittim*1 jusqu'à Guilgalm, afin 
que soient connus les actes de justice 
de Jéhovahn." 

6 Avec quoi aborderai-jeo Jéhovah? 
[Avec quoi] m'inclinerai-je devant le 
Dieu d'en hautp ? L'aborderai-je avec 
des holocaustesq, avec des veaux âgés 
d'un an ? 7 Jéhovah agréera-t-il des 
milliers de béliers, des dizaines de mil
liers de torrents d'huiler ? Donnerai-je 
mon fils premier-né pour ma révolte, 
le fruit de mon ventre pour le pé
ché de mon âmes? 8 Il t'a révélé, ô 
homme tiré du sol*, ce qui est bont. 
Et qu'est-ce que Jéhovah réclame de 
toi, sinon de pratiquer la justiceu, d'ai
mer la bonté#v et de marcher modeste
mentw avec ton Dieu x ? 

9 La voix même de Jéhovah crie à 
la villeY, et [celui qui a] de la sagesse 
pratique craindra ton nomz. Entendez 
[le] bâton et quel était celui qui 
l'* a assigné a. 10 Existent-ils encore 
[dans] la maison du méchant, les tré
sors de méchancetéb, et l'épha réduit 
contre qui l'on invective ? 11 Puis-je 
être [moralement] pur avec des balan
ces fausses et avec un sac aux poids* 
trompeursc ? 12 Car ses riches sont 
devenus pleins de violence, oui ses ha-

Mi 6:5* Ou : " les Acacias ". 8* Ou : " ô 
homme ". Hé b. : 'adham. 8# Ou : " la bonté 
de cœur, l'amour fidèle". Héb.: ]Jèsèdh. 
9* Fém. en héb., ne désigne pas le bâton, 
masc. en héb., mais p.-ê. le châtiment adminis
tré au moyen du bâton. 11 * C.-à-d. : " poids 
de pierre". 
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a Is 9:13 

bitants profèrent le mensongea, et 
leur langue est rusée dans leur 
bouche b. 

13 " Et moi aussi, de mon côté, oui 
je [te] rendrai malade en te frap
pante ; on [te] mettra en désolation, à 
cause de tes péchésct. 14 Toi, de ton 
côté, tu mangeras et tu ne te rassasie
ras pas, et ton vide sera au milieu de 
toi*e. Tu enlèveras [des choses], mais 
tu ne [les] emporteras pas en lieu 
sûr; et ce que tu emporterais en lieu 
sûr, je le livrerai à l'épéef. 15 Toi, 
de ton côté, tu sèmeras, mais tu ne 
moissonneras pas. Toi, de ton côté, tu 
fouleras l'olive, mais tu ne t'enduiras 
pas d'huile ; aussi le vin doux, mais tu 
ne boiras pas de ving. 16 On observe 
les ordonnances d'Omrih et toute l'œu
vre de la maison d'Ahabi, et vous mar
chez dans leurs conseilsi ; afin que je 
fasse de toi un objet de stupéfaction 
et de ses habitants un objet de siffie
mentk ; et vous porterez l'opprobre des 
peuples*1." 

7 Tant pis pour moim, car je suis 
devenu comme les récoltes des 

fruits d'été, comme le grappillage de 
la vendangen ! Il n'y a pas une grappe 
à manger, pas de figue précoce que 
désirerait mon âmeo ! 2 Le fidèle* a 
disparu de la terre#, et parmi les hu
mains" il n'y a pas un homme droitP. 
Eux tous, ils sont à l'affût pour ver
ser le sangq. Ils font la chasse, 
chacun à son frère, avec une senner. 
3 [Leurs] mains sont sur ce qui est 

b Jos 7:1; 2R 5:23; Pr 10:2; Am 3:10; Je 5:3; c Dt 25:13; Pr 
11:1; Pr 20:10; Ho 12:7; 2• colonne aIs 59:3; Mi 7:2; 
b Jr 9:3; c Lv 26:16; Dt 28:21; Is 1:5; Ac 12:23; d Jr 18:16; 
e Lv 26:26; Éz 4:16; Ho 4:10; fis 24:17; Éz 5:12; g Dt 
28:38; Jr 12:13; YI 1:10; Am 5:11; Hag 1:6; h 1R 16:25; 
llR 16:30; 2R 16:3; 2R 21:3; j Is 30:1; Jr 7:24; k Jr 18:16; 
Jr 19:8; l Ps 44:13; Jr 51:51; Lm 5:1; Dn 9:16; CHAP. 7 
m Jr 4:31; Jr 45:3; n Is 17:6; Is 24:13; Jr 6:9; oIs 28:4; Ho 
9:10; p Ps 12:1; Ps 14:1; Is 57:1; Rm 3:10; q Pr 1:11; Pr 
1:16; ls 59:7; Rm 3:15; r 1S 24:11; Ps 57:6; Hab 1:15. 

Mi 6:14* "et il ne se trouvera aucune force 
au milieu de toi", en corrigeant le texte; Sy: 
"et la dysenterie sera dans tes intestins". 
16* "des peuples", LXX; MTSyVg: "de mon 
peuple". 7:2* Ou: "Celui qui a de la bonté 
de cœur". Héb.: ]Jasidh. 2# Ou: "du pays". 
Héb.: ha'arèts. 2" Ou:" parmi les hommes 
tirés du sol". Héb. : ba'adham. 
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mauvais, pour [le] bien fairea; le 
prince demande [quelque chose], et 
celui qui juge [juge] pour la rétribu
tion b, et le grand exprime l'envie de 
son âme, de [son âme] à luie ; et 
ils l'entrelacent. 4 Le meilleur d'en
tre eux est comme une ronce, le 
plus droit, pire qu'une haie d'épinesd. 
Oui, il viendra, le jour de tes guet
teurs, [le jour où] l'on s'occupera 
de toie. Maintenant viendra leur désar
roir. 

5 N'ayez pas foi en un compagnon. 
Ne placez pas votre confiance dans un 
ami intimeg. Devant celle qui couche 
en ton sein garde les ouvertures de 
ta boucheh. 6 Car le fils méprise le 
père, la fille se dresse contre sa mèrei, 
la belle-fille contre sa belle-mèrei ; les 
ennemis de l'homme sont les hommes* 
de sa maisonnéek. 

7 Mais pour moi, c'est Jéhovah que 
je guetteraP. Je veux rester dans l'at
tente du Dieu de mon salutm. Mon 
Dieu m'entendran. 

8 Ne te réjouis pas à mon sujet, ô 
mon ennemie0 ! Même si je suis tom
bée, oui je me relèveraiP; même si 
j'habite dans les ténèbresq, Jéhovah 
sera pour moi une lumièrer. 9 La fu
reur de Jéhovah, je la supporterai 
- car j'ai péché contre luis - jus
qu'à ce qu'il prenne en main mon pro
cès et vraiment exécute le droit pour 
moit. Il me fera sortir à la lumière; je 
regarderai sa justiceu. 10 Mon enne
mie le verra, et la honte la couvrira v, 

elle qui me disait : " Où est-il, Jého
vah ton Dieu w ? " Mes yeux la regar
deront x. Maintenant elle deviendra un 
lieu qu'on piétine, comme la boue des 
rues Y. 

11 Le jour de bâtir tes murs de 
pierres, ce jour-là [le] décret* sera 
loin z. 12 Ce jour-là, ils* viendront 
jusqu'à toi de l'Assyrie et des 
villes d'Égypte#, de l'Égypte jusqu'au 

Mi 7:6* "hommes de". Héb.: 'anshé, pl. de 
'ish, rendu par " de l'homme " dans la même 
phrase. 11* Ou : " [la] limite prescrite ". 
12* "ils", LXX; MSyVg: "il" ou "on". 
12# "Égypte". Héb.: Matsôr. 
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r Ps 27:1 
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s Lm1:18 
Le 15:18 

t 18 24:15 
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Fleuvea, de la mer à la mer, et [de] 
la montagne à la montagneb. 13 Oui, 
le pays deviendra une solitude désolée 
à cause de ses habitants, à cause du 
fruit de leurs manières d'agire. 

14 Fais paître ton peuple avec ton 
bâtond, le troupeau de ton héritage, 
celui qui résidait seul dans une fo
rêt - au milieu d'un vergere. Qu'ils 
paissent en Bashân et Guiléad t comme 
aux jours antiquesg. 

15 " Comme aux jours de ta sor
tie du pays d'Égypte, je lui ferai voir 
des choses prodigieusesh, 16 Les na
tions verront et prendront honte de 
toute leur puissance;. Elles mettront 
la main sur la bouchei ; leurs oreilles 
deviendront sourdes. 17 Elles léche
ront la poussière comme les ser
pentsk; comme les reptiles de [la] 
terre, elles sortiront de leurs remparts 
dans un état d'agitation1• Vers Jéhovah 
notre Dieu* elles viendront en frémis
sant, et elles auront peur de toim. " 

18 Qui est un Dieu* comme toin, 
pardonnant la faute et passant sur la 
transgression o du reste de son hé
ritageP ? Vraiment, il ne maintien
dra pas pour toujours sa colère, car 
il prend plaisir à la bonté de cœur#q. 
19 Il nous fera encore miséricorder ; il 
soumettra nos fautes". Et tu jetteras 
dans les profondeurs de [la] mer tous 
leurs péchés*t. 20 Tu accorderas [la] 
fidélité* [accordée] à Jacob, [la] bonté 
de cœur [accordée] à Abraham, que 
tu as jurées à nos ancêtres depuis les 
jours d'autrefoisu. 

2• colonne a Gn 15:18; bIs 11:16; Is 27:13; Ho 11:11; c Lv 
26:33; Jr 21:14; Jr 25:11; Le 21:24; Ga 6:7; d Ps 23:1; Ps 
28:9; Is 40:11; Jn 10:27; e Is 37:24; f Jr 50:19; Éz 34:23; 
g Ml 3:4; h Ps 78:12; Is 63:11; Jr 23:7; 1 Ps 126:2; Is 26:11; 
Is 66:18; j Jb 29:9; Is 52:15; k Ps 72:9; Is 49:23; 1 Ps 
18:45; m Jos 2:9; Jr 33:9; n Ex 15:11; Ps 35:10; Is 40:18; 
o Ex 34:7; Ne 9:17; Ps 65:3; Ps 86:5; Is 1:18; Is 44:22; Jr 
50:20; On 9:9; p Jr 23:3; YI 2:32; Rm 9:27; Ré 12:17; q Ps 
36:7; Ps 62:12; Ps 103:9; Is 57:16; Lm 3:22; r Dt 30:3; Ps 
103:13; On 9:9; Ho 2:19; Ép 2:4; s Ps 130:8; t Ps 103:12; Is 
38:17; Is 55:7; Jr 31:34; Jr 50:20; u Gn 22:17; Ps 105:9; Le 
1:72; Ac 3:25; Hé 6:13. 

Mi 7:17* " notre Dieu ". Héb. : 'Èlohénou. 
18* "Dieu". Héb.: 'Él; gr.: Théos; lat.: 
Deus. 18# Ou: "l'amour fidèle". Héb.: 1J,è
sèdh. 19* "leurs péchés", M; LXXSyVg: 
" nos péchés " ; T : " les péchés d'Israël ". 
20* Ou: "vérité". 



NAHOUM* 

1 La déclaration contre Ninivea : Le 
livre de la vision de Nahoum l'El

qoshite*: 
2 Jéhovah est un Dieu* qui exige 

un attachement exclusifb et qui se 
venge; Jéhovah se vengee et il est en
clin à# la fureurct. Jéhovah se venge de 
ses adversairese, et il garde du ressen
timent contre ses ennemist. 

3 Jéhovah est lent à la colèreg et 
grand par la forceh; en aucun cas Jé
hovah ne se retiendra de puniri. 

Dans l'ouragan et dans la tempête 
est son chemin, la masse nuageuse est 
la poudre de ses piedsi. 

4 Il réprimande la merk, et il la 
dessèche ; et tous les fleuves, il les fait 
réellement tarir1• 

Bashân et le Carmel se sont flétrism, 
même la fleur du Liban s'est flétrie. 

5 Des montagnes ont tremblé à 
cause de lui, et les collines se sont 
trouvées en train de fondren. 

Et la terre se soulèvera à cause de 
sa face ; le sol productif aussi*, et tous 
ceux qui y habitent0

• 

6 Face à ses invectives, qui peut te
nirP ? Et qui peut se dresser contre 
l'ardeur de sa colèreq ? 

Oui, sa fureur se déversera comme 
le feur, et les rochers* seront bel et 
bien abattus à cause de lui. 

7 Jéhovah est bon•, une forteresset 
au jour de la détresseu. 

Et il connaît ceux qui cherchent re
fuge en luiv. 

Na: titre* Signifie: "Consolateur [c.-à-d. 
quelqu'un qui encourage]". Héb.: Nal],oum; 
Vgc(lat.): Nahum. 1:1* Ou: "d'Elqosh ". 
2* "un Dieu". Héb.: 'Él; gr.: Théos; lat.: 
Deus. 2# Lit. : "et maître (seigneur) de". 
Héb.: ouva'al. 5* "le sol productif aussi". 
Héb.: wethévél; LXX: "toute la [terre]"; 
lat. : orbis, "le cercle", celui de la terre. 
Voir Mt 24:14, note "habitée". 6* "et les ro
chers". Héb.: wehatstsourim; gr.: pétra'i; 
syr. : wetourè'; lat. : petrae. 

CHAP.1 

a Is 10:12 
Na3:7 
Tse 2:13 

b Ex 20:5 
Dt 4:24 
Jos 24:19 

c Dt 32:35 
Mi5:15 
Rm13:4 
Hé 10:30 

d Is 59:18 
Jr 30:24 
Rm3:5 

e Dt 32:41 
Ps 81:14 
Ps 97:3 

f Mi5:9 
Rm2:5 
2P2:9 

g Nb 14:18 
Yl2:13 

h Jb 9:4 
Ps 62:11 
Ép 1:19 

i Ex 34:7 
Jr 46:28 
Am3:2 

j Ex 19:18 
Jb 38:1 
Ps 50:3 
Ze 9:14 

k Jb38:11 
Ps 104:7 
Ps 107:29 

l Jos 3:16 
Ps 74:15 
Is 19:5 

mIs 33:9 
Am1:2 

n 2S 22:8 
Ps 68:8 
Ps 97:5 
Hé 12:26 

o Ps 97:4 
Is 24:1 

p Jr 10:10 
Ré 6:17 

q Dt32:22 
Ré 16:1 

r Ré 16:8 
s Ps 25:8 

Ps 136:1 
Mt 19:17 

t Ps 18:2 
Ps 91:2 
Pr 18:10 
Is 25:4 

u Ps 46:1 
Ps 50:15 
Ps 91:15 

v Ps 1:6 
2Tm 2:19 

2•colonne 
a Is 28:17 

Éz 13:13 
Dn 9:26 
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8 Par l'inondation qui passe, il fera 
une extermination totale de son lieu*a, 
et les ténèbres poursuivront ses enne
mis#b, 

9 Que méditerez-vous contre Jého
vah c ? Il cause une extermination to
tale. 

La détresse ne se lèvera pas une 
deuxième foisd. 

10 Même s'ils sont en train d'être 
entrelacés comme des épinese et qu'ils 
soient comme ivres de leur bière de 
blé*f, à coup sûr ils seront dévorés 
comme du chaume entièrement secg. 

11 Oui, de toi* sortira quelqu'un qui 
médite contre Jéhovah ce qui est mau
vaish, conseillant ce qui n'en vaut pas 
la peinei. 

12 Voici ce qu'a dit Jéhovah : 
" Même s'ils étaient dans une forme 
parfaite et s'ils étaient nombreux dans 
cette condition, dans cette condition 
ils seront bel et bien fauchési ; et 
vraiment on passera. Oui, je t'afflige
rai, si bien que je ne t'affligerai plusk. 
13 Et maintenant je briserai sa barre* 
de dessus toP, et les liens sur toi je les 
rompraim. 14 Et à ton sujet* Jého
vah a donné ordre : ' De ton nom il ne 
sera plus rien semén. De la maison de 
tes dieux# je retrancherai image sculp
tée et statue en métal fondu 0

• Je ferai 

bIs 8:22; Jr 13:16; Tse 1:15; Jude 6; c Ps 2:1; Ps 21:11; Is 
8:10; dIs 10:25; e Mi 7:4; f Ho 4:18; gIs 9:19; Is 33:11; Ml 
4:1; h 2R 18:13; 2R 19:22; Is 10:7; i 2Ch 32:16; j 2R 19:35; 
Is 37:36; k Is 60:18; YI 2:19; 1 Is 14:25; Jr 30:8; Ho 11:4; 
m Ps 107:14; Jr 5:5; n Ps 109:13; Pr 10:7; o Ex 34:13. 

Na 1:8* " son lieu", celui de Ninive. 8# La 
plus grande partie du chap. 1 de la prophé
tie de Nahoum semble être un poème acrosti
che ou alphabétique incomplet, qui ne va 
que jusqu'au v. 8 et qui inclut les lettres 
héb. allant de 'alèph à kaph. 10* Ou : " leur 
boisson alcoolisée". 11* "toi", fém. en héb. 
11# "ce qui n'en vaut pas la peine". Lit.: 
"bélial". Héb. : beliya'al. 13* Barre servant 
à transporter un fardeau. 14* En héb. masc. 
14# Ou: "ton dieu". Héb. : 'èlohèkha; gr. : 
théou ; lat. : dei. 



1205 Destruction de Ninive ; la ville meurtrière NAHOUM 1:15-3:3 

une tombe pour toia, car tu as été de 
peu d'importance*. ' 

15 "Voici sur les montagnes les 
pieds de quelqu'un qui apporte de bon
nes nouvelles*, de quelqu'un qui pu
blie la paixh. ô Juda, célèbre tes fê
tese. Acquitte-toi de tes vœuxd, car il 
ne recommencera plus à passer par 
chez toi, le vaurien#•, À coup sûr, il 
sera tout entier retranché"t. " 

2 Quelqu'un qui disperse est monté 
devant ta face*g. Qu'on préserve 

la place forte. Surveille [le] chemin. 
Fortifie [les] hanches. Raffermis beau
coup la vigueurh. 

2 Car Jéhovah regroupera à coup 
sûr l'orgueil de Jacobi, comme l'or
gueil d'Israël, car ceux qui vident les 
ont vidési ; et leurs sarments, ils les 
ont supprimésk. 

3 Le bouclier de ses hommes forts 
est teint de rouge ; [ses] hommes 
[pleins] d'énergie vitale* sont vêtus de 
cramoisi'. Du feu [des garnitures] de 
fer [brille] le char, au jour où il se 
prépare, et [les lances de] genévrier#m 
se sont mises à frémir. 4 Dans les 
rues, les chars continuent de rouler à 
folle alluren. Ils continuent à fon
cer çà et là sur les places publiques. 
Leur aspect est semblable aux torches. 
Comme des éclairso, ils continuent à 
courir. 

5 Il se souviendra de ses ma
jestueuxP. Ils trébucheront dans leur 
marcheq. Ils se hâteront vers sa mu
raille, et le barrage devra être soli
dement établi. 6 À coup sûr, les 
portes des fleuves seront ouvertes, et 
le palais se dissoudra bel et bien. 
7 Et cela a été :fixé ; elle a été mise à 
découvert ; oui, elle sera emmenée<, et 

Na 1:14* Dans MLX:XSy, le chap. 1 se termine 
ici. 15* " quelqu'un qui apporte de bonnes 
nouvelles". Héb.: mevassér; gr.: euaggélizo
ménou, " évangélisateur " ; lat. : evangelizan
tis. 15# Voir v. 11, note "peine". 15"' Dans 
TLX:XBagsterVg, le chap. 1 se termine ici. 
2:1* "ta face", celle de Ninive. 3* Ou: 
"hommes vaillants". Héb.: 'anshé-l;tayil. 
3# Lit. : "les genévriers". Image pour dési
gner les bois des lances. 

CHAP.1 

a 2Ch 32:21 
b Is 52:7 

Le 2:10 
c Dt 16:16 

Ne 10:33 
d Ps 116:14 
e Is 52:1 
f Ps 37:10 

Ps 109:13 
Mt 25:46 

CHAP.2 
g Jr 25:9 

Jr 49:32 
Éz 29:12 

h Jr 46:3 
i Ps 47:4 

Am8:7 
j 2R 17:6 
k Gn 49:22 

Ho 10:1 
1 Is 63:3 
mIs 14:8 

Ze 11:2 
n Is 37:24 

Éz 26:10 
o Hab3:11 
p Ps 136:18 

Jr 50:29 
q Jr 46:12 
r Is 20:4 

Jr 29:1 

2•co1onne 
a Is 38:14 

Is 59:11 
b Le 23:27 
c Gn 10:11 
d Ré 17:15 
e Jr 50:16 

Tse 2:13 
f Is 33:1 

Éz 26:12 
gRé 18:12 
h Is 24:1 

Tse 2:13 
i Jos 2:11 

Ps 22:14 
Is 13:7 

j Dn 5:6 
k Is 21:3 
1 YJ2:6 
m Jr 2:15 

Jr 50:17 
n Is 31:4 

Tse 3:3 
o Ps 17:12 
p Is 10:12 
q Jos 11:9 

Ps 46:9 
r Is 31:8 
s 2R 18:17 

2R 19:35 

CHAP.3 

t Hab2:12 
u Pr 26:3 
v Jg 5:22 

Jr 47:3 

ses esclaves* gémiront, tel le son des 
colombesa, en frappant à coups répétés 
sur leur cœurb. 8 Et Ninive, dès les 
jours [où] elle [parut)C, a été comme 
une piscine d'eauxd; mais ils fuient. 
" Arrêtez-vous* ! Arrêtez-vous ! " Mais 
pas un ne se retourne•. 

9 Pillez l'argent, pillez l'orr, car il 
n'y a pas de limite [aux choses] dispo
sées selon un ordre. Il y a une énorme 
quantité de toutes sortes d'objets dési
rablesg. 

10 Vide et vacuité, et [ville] réduite 
en solitudeh! Et le cœur se fondi, et 
[les] genoux chancellenti, et de vio
lentes douleurs sont dans toutes les 
hanchesk ; quant aux visages d'eux 
tous, ils se sont empourprés [sous l'ef
fet de l'agitation] 1• 11 Où est le re
paire des lions, et la grotte* qui ap
partient aux jeunes lions à crinière, où 
le lion# allait et entrait"m, où était le 
petit du lion, sans que personne [les] 
fasse tremblern ? 12 [Le] lion déchi
rait en quantité suffisante pour ses pe
tits, il étranglait pour ses lionnes. Il 
maintenait ses trous remplis de proie 
et ses cachettes d'animaux déchirés0 • 

13 " Me voici contre toi ", c'est là ce 
que déclare Jéhovah des armées*P, " et 
vraiment je ferai flamber son# char 
dans la fuméeq. Et l'épée dévorera tes 
jeunes lions à crinièrer. Oui, je re
trancherai de la terre ta proie, et l'on 
n'entendra plus la voix de tes messa
gerss." 

3 Malheur à la ville meurtrière*t! 
Elle est toute pleine de tromperie 

[et] de vol. La proie ne s'éloigne pas! 
2 Il y a le bruit du fouetu et le bruit 
du fracas de [la] roue, le cheval qui 
s'élance et le char qui bonditv. 3 Le 

Na 2:7* C.-à-d. esclaves femelles. 8* On 
s'adresse soit aux hommes, soit aux flots. 
11 * " grotte ", en corrigeant le texte ; M : 
"la pâture, le pâturage". 11# "lion". Héb.: 
'aryéh, le lion d'Afrique. 11"' " et entrait ". 
Ou : " afin d'entrer " (lavô'), en corrigeant lé
gèrement le texte ; héb. : lavi', le lion 
d'Asie. 13* "Jéhovah des armées", MTVg; 
LXX: "Jéhovah Tout-Puissant". 13# "son", 
M; TLXXSyVgc: "ton". 3:1* Lit.: "ville de 
sangs". 



NAHOUM 3:4·19 Ninive sera détruite comme No-Amôn 1206 

cavalier sur sa monture et la flamme CHAP.3 guiers [chargés] des premiers fruits 
de [l']épée, l'éclair de [la] lancea, la a Hab3:11 mûrs: si on les secoue, ceux-ci tombe
multitude de tués et l'énorme masse b rs 23=17 ront à coup sûr dans la bouche d'un Éz 23:30 
de cadavres; et il n'y a pas de fin c Lvl9:26 mangeura. 
aux corps morts. Sans cesse on trébu- Dt18:1o 13 "Vois! Ton peuple, ce sont des 
che parmi leurs corps morts; 4 c'est 1c010=20 femmes au milieu de toib, Vraiment, à 
' d Na 2:13 a cause de l'abondance des actes de tes ennemis s'ouvriront les portes de e Is 47:2 
prostitution de la prostituéeb, sédui- Jr 13:22 ton pays. À coup sûr, le feu dévo-
sante de charme, maîtresse en sorcel- Éz16:37 rera tes barresc. 14 Puise-toi de l'eau · ,, d Ré17:16 leries, elle qm prend au piege es na- r MJ 2:3 pour le sièged. Renforce tes places for-
tians par ses actes de prostitution et g Tse 2:15 tese. Entre dans la boue et piétine l'ar-
des familles par ses sorcelleriesc. Jude7 gile; saisis [le] moule à briques. 

5 "Me voici contre toi*d ", c'est là h Na 2:8 15 Même là le feu te dévorera. L'épée 
1 Jr 46:25 , ce que déclare Jéhovah des armées#; Éz 3o:14 te retrancherat. Elle te devorera, 

" oui, je mettrai sur ton visage la cou- J rs 19:6 comme [dévore] le criquet*g. Rends-
verture des pans de ton [vêtement] et k Is20:5 toi importante par le nombre# comme 
J·e ferai voir ta nudité aux na- I Gn10:6 le criquet; rends-toi importante par le 2Ch 16:8 tionse, aux royaumes ton déshonneur. Jr 46:9 nombre comme la sauterelle". 16 Tu 
6 Oui, je jetterai sur toi des choses Éz 27:1o as multiplié tes commerçants plus que 
immondesf et je te rendrai méprisa- m Ps 33=16 les étoiles des cieuxh. Is 20:4 ble ; oui, je te donnerai en spectacleg. n Ps 137:9 
7 Et voici ce qui arrivera à coup sûr : rs 13:16 
tout homme qui te verra s'enfuira loin o YJ3:3 
de toi h et ne manquera pas de dire : Ob 11 

p Ps 149:8 
' Ninive a été pillée ! Qui la plain- q Ps 75:8 
dra ? ' D'où te chercherai-je des conso- Jr 25:15 
lateurs? 8 Vaux-tu mieux que No- r Jos10:16 
Amôn ï, qui était assise au bord des s ~~ ::~:6 
canaux du NUi ? Des eaux étaient 
tout autour d'elle, - elle dont la 2ecoionne 
fortune était [la] mer, dont la mu- a rs 28:4 
raille [était constituée] par [la] mer. b ~é1;=:~! 
9 L'Éthiopie* était toute sa force, Jr 51:3o 
l'Égypte aussik, et cela sans limite. 
Pout et les Libyens# venaient à ton" 
aide1• 10 Elle aussi, elle était desti

c Ps 107:16 
Is 45:2 

d 2Ch32:3 
2Ch32:4 

née à l'exil ; elle s'en est allée en cap- e rs 8:9 
tivitém. Ses enfants aussi ont été mis YJ3:9 
en pièces à la tête de toutes les ruesn ; 
pour ses glorifiés on a jeté les sortso et 

f Tse 2:13 
gEx 10:14 

Yl1:4 
tous ses grands ont été liés avec des h Gn 15:5 
entravesP. Jr 33:22 

1 Ps 109:23 
11 " Toi aussi, tu deviendras ivreq ; J Ps 76:5 

tu deviendras une chose cachéer. Is 56:10 
Toi aussi, tu chercheras une forte- Jr 51:39 

k Jr 51:30 resse contre [l']ennemi•. 12 Toutes 1 1R22:17 
tes places fortes sont comme des ft- Na 2:8 

Ré 6:15 
Na 3:5* "toi", fém. en héb., se rapporte 
à Ninive. 5# "Jéhovah des armées", MTVg; 
LXX: "Jéhovah Dieu le Tout-Puissant". 
9* "L'Éthiopie", LXX:Vg; MTSy: "Koush ". 
9# "et les Libyens". Héb.: weLouvim. 
9" "ton", MTVg; LXX: "son". 

m Jr46:11 
Éz 30:21 

n Jb 27:23 
Tse 2:15 

o Is 10:6 
Is 37:18 

"Quant au criquet*, il mue réel
lement ; ensuite il s'envole. 17 Tes 
gardes sont comme la sauterelle*, et 
tes recruteurs comme un essaim de 
sauterelles#. Elles campent dans les 
enclos par un jour de froid. Le so
leil n'a qu'à se lever et les voilà qui 
s'enfuient bel et bien ; et vraiment on 
ne connaît pas leur lieu, là où elles 
son ti. 

18 " Tes bergers ont commencé à 
somnoleri, ô roi d'Assyrie, tes majes
tueux restent dans leurs demeuresk, 
Ton peuple a été dispersé sur les mon
tagnes, et personne ne [les] rassem
ble1. 19 Il n'y a pas de soulagement 
pour ta catastrophe. Ton coup est de
venu inguérissablem. Oui, tous ceux 
qui entendront la nouvelle à ton sujet 
battront des mains contre tain, car sur 
qui ta méchanceté n'a-t-elle pas passé, 
constammento ? " 

Na 3:15* Ou: "comme [dévore] la saute
relle rampante, sans ailes". Héb.: kayya
lèq. Voir Yl 1:4, note. 15# Lit. : "Rends-toi 
lourde". 15" Ou: "comme le nuage de sau
terelles". Héb.: ka'arbèh, sauterelle migra
trice ou du désert complètement développée 
et munie d'ailes. 16* "au criquet". Ou: "à 
la sauterelle rampante, sans ailes". 17* Voir 
v. 15, note "sauterelle". 17# "comme un es
saim de sauterelles". Héb.: keghôv govay, 
au sens collectif ; les recruteurs sont appelés 
ainsi en raison de leur nombre. 



HABAQOUQ* 

1 La déclaration que Habaqouq 
le prophète a vue en VISion : 

2 Jusqu'à quand, ô Jéhovah, me fau
dra-t-il crier au secours sans que tu 
entendesa? [Jusqu'à quand] t'appelle
rai-je à l'aide contre la violence sans 
que tu sauvesb? 3 Pourquoi me fais
tu voir ce qui est malfaisant et conti
nues-tu à regarder le malheur? [Pour
quoi] le pillage et la violence sont-ils 
devant moi ? [Pourquoi] y a-t-il des 
querelles, et [pourquoi] la dispute 
l'emporte-t-ellec ? 

4 Aussi la loi s'engourdit et la jus
tice ne sort jamaisd. Car le méchant 
cerne le juste, voilà pourquoi la justice 
sort tortueusee. 

5 "Voyez parmi les nations et re
gardez, et tournez-vous stupéfiés l'un 
vers l'autrer. Soyez stupéfaits, car on* 
est en train de faire une action en vos 
jours [que] vous ne croirez pas, bien 
qu'on la raconte#g, 6 Car voici que je 
suscite les Chaldéensh, la nation amère 
et impétueuse, qui va vers les ré
gions de la terre qui sont grandes ou
vertes, pour prendre possession de de
meures qui ne lui appartiennent pasi. 
7 Elle est effrayante et redoutable. 
C'est d'elle-même que sortent sa jus
tice et sa dignitéi. 8 Ses chevaux se 
sont révélés plus rapides que des léo
pards, ils se sont révélés plus féroces 
que des loupsk du soir. Ses coursiers 
ont frappé le sol [de leurs sabots], 
ses coursiers* viennent de loin. Ils 
volent comme l'aigle pressé de man
ger [quelque chose] 1• 9 Tout entière, 
elle vient pour la violencem. Le ras-

Hab : titre* Signifie : " Étreinte ar
dente". Héb.: lfavaqqouq; Vgc(lat.): Haba
cuc. 1:5* "on", M; L:XXSy: "je". 5# "Re
gardez, gens pleins de mépris, et voyez, et 
étonnez-vous prodigieusement, et disparaissez, 
parce que je fais une œuvre en vos jours, que 
vous ne croirez absolument pas, même si quel
qu'un la raconte en détail", LXX. Voir Ac 
13:41. 8* Ou : " cavaliers ". 

CHAP.1 

a Ps 13:1 
Ré 6:10 

b Ps 22:1 
Ps 74:10 
Ec5:8 

c Ec 4:1 
Rm9:22 
2P 2:8 
2P3:9 

d Jb 12:6 
Ps 12:8 
Ec 8:11 
Mt 23:23 

e Jb 33:27 
Pr 29:2 
Is 1:21 
Mt 26:59 
Ac 7:52 

f Lm4:12 
g Is 28:21 

Is 29:14 
Ac 13:41 

h Jr 22:7 
Jr 46:2 

1 Dt28:49 
Jr 5:15 
Jr 6:22 
Éz 23:23 

j Jr 39:5 
Jr 52:9 
Dn 5:19 

k Jr 5:6 
1 Jr 4:13 

Lm4:19 
Éz 17:3 

m Dt28:51 
Jr 25:9 

2•co1onne 

a Is 27:8 
Éz 17:10 

b 2R 24:12 
2Ch 36:17 

c Jr 32:24 
Jr 52:7 

d Is 47:6 
Jr 51:24 
Ze 1:15 

e Dn5:4 
f Ps 90:2 

Ps 93:2 
Ré1:8 

g 1Tm1:17 
Ré 15:3 

h Dt32:4 
1S 2:2 
Ps 18:2 

1 Jr 10:24 
Jr 30:11 
Hé 12:5 
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semblement de leurs faces est comme 
[le] vent d'est* a, et elle ramasse 
des captifs comme le sable. 10 Elle, 
elle se moque des rois, et les digni
taires sont une risée pour elle b, Elle, 
elle se rit de toute place fortec, elle 
entasse de la poussière et s'en em
pare. 11 Oui, à cette époque elle ira 
[comme] le vent* et passera et de
viendra bel et bien coupabled. Ceci, sa 
force, est dû à son dieu#e," 

12 N'es-tu pas dès les temps an
ciens, ô Jéhovahr? ô mon Dieu*, mon 
Saint, tu ne meurs pas#g, ô Jéhovah, 
c'est pour un jugement que tu l'as éta
blie ; ô Rocherh, c'est pour blâmeri que 
tu l'as fondée. 

13 Tu as les yeux trop purs pour 
voir ce qui est mauvais ; et tu ne peux 
regarder le malheuri. Pourquoi regar
des-tu les traîtresk [et] gardes-tu le si
lence quand un méchant engloutit un 
plus juste que luP ? 14 Et [pour
quoi] rends-tu l'homme tiré du sol pa
reil aux poissons de la mer, pareil aux 
bêtes rampantes sur lesquelles per
sonne ne dominem? 15 Tous ceux
ci, il les a fait monter avec un hame
çon n ; il les tire dans sa senne, il les 
ramasse dans son :filet de pêche 0

• C'est 
pourquoi il se réjouit et il est joyeuxP. 
16 C'est pourquoi il sacrifie à sa senne 
et fait de la fumée sacrificielle pour 

j Ps 5:4; Is 59:2; lP 1:15; k Jr 12:1; 1 Ps 35:22; Ps 37:14; 
Ps 50:21; m Pr 6:7; Is 63:19; nEc 9:12; o Ps 10:9; Mi 7:2; 
p Jr 50:11. 

Hab 1:9* "comme [le] vent d'est", T et le 
Commentaire de Habaqouq (un des mss de la 
mer Morte, 1QpHab), découvert en 1947; M: 
"vers l'est" ; Vg: "comme un vent brûlant". 
11* "vent". Héb.: roua]J,; gr.: pneuma; lat.: 
spiritus. 11# "à son dieu". Héb.: lé'lohô; 
gr. : théôï ; lat. : dei. 12* "mon Dieu". 
Héb.: 'Èlohay, pl. 12# "tu ne meurs pas". 
Héb. : lo' tamouth, leçon originelle, mais les 
scribes (Sopherim) l'ont corrigée en lo' na
mouth, " nous ne mourrons pas " ; T : " ta 
parole [aram. : mémrakh] tiendra (subsistera) 
pour des temps indéfinis". Voir App. 2B. 



HABAQOUQ 1:17-2:15 Vision est sûre. Juste vivra par sa fidélité 1208 

son :filet de pêche ; car par eux sa por 
tion est ruisselante d'huile, et sa nour 
riture saine*a. 17 Est-ce pour cela 
qu'il videra sa senne, et lui faut-il tue 
des nations constamment, sans avoir 

-
-
r 

pitiéb? 

2 À mon poste de garde je veux me 
tenirc, et je veux me poster sur 

[le] rempart*; je guetteraid pour voir 
ce qu'il dira par moi#e et ce que je ré 
pondrai au blâme que je recevrait. 

-

2 Alors Jéhovah me répondit et 
dit : "Écris [la] vision, et présente[ -la] 
clairement sur des tablettesg, afin que 
celui qui y lit à haute voix puisse [la 
lire] couramment*h. 3 Car [la] vision 
est encore pour le temps fixéi, et elle 
reste haletante jusqu'à la fin*, et elle 
ne mentira pas. Même si elle venait à 
tarder, continue à l'attendre ; car elle 
se réalisera à coup sûri. Elle ne sera 
pas en retard. 

4 "Voyez! Son âme* s'est enfléek; 
elle n'est pas demeurée droite en 
lui#. Mais pour le juste, par sa fidé
lité il restera en vie1• 5 Oui, parce 
que le vin est traîtrem, l'homme ro
buste est arrogantn ; il n'atteindra pas 
son buto, lui qui a élargi son âme 
comme le shéol*, lui qui est comme la 
mort et ne peut être rassasiéP. Et il 
continue de réunir auprès de lui tou
tes les nations et de rassembler auprès 
de lui tous les peuplesq. 6 Ceux-ci, 
eux tous, ne proféreront-ils pas contre 
lui une parole proverbialer et une re
marque pleine de sous-entendus, des 
insinuations à son adresse? Et l'on 
dira: 

"' Malheur à qui multiplie ce qui 
n'est pas à luis- oh! jusqu'à quandt? 

Bab 1:16* Ou: "grasse". 2:1* "rempart". 
Héb.: matsôr; gr.: pétran, et syr.: ki'
pha', " rocher " ; lat. : munitionem, " fortifica
tion". l# Ou: "ce qu'il me dira". 2* Lit.: 
"puisse courir". 3* "elle est une révé
lation pour la fin", en corrigeant légèrement 
le texte. 4* "Son âme". Héb.: naphshô; 
lat. : anima. Voir App. 4A. 4# " Si quelqu'un 
recule, mon âme [gr.: psukhê] ne prend pas 
plaisir en lui", LXX. 5* "comme le shéol ". 
Héb. : kish'ôl ; gr. : haïdês; syr. : shioul ; 
lat. : 'infernus. Voir App. 4B. 

CHAP.1 

a Dt 8:17 
Ps 37:1 

b 2Ch 36:17 
Na3:7 

CHAP.2 

c Mi7:7 
d Is 21:8 

Is 62:6 
e Ps 85:8 

2Co 13:3 
Hé 1:1 

t Jb 23:5 
g Ex 17:14 

Dt27:8 
h Dt31:11 

Ne8:8 
1 Dn 8:19 

Dn 10:14 
Ac 17:26 

j Mi 7:7 
Je 5:7 

k Dn5:20 
Le 18:14 

l Jn 3:36 
Rm 1:17 
Ga3:11 
Hé 10:38 

m Pr20:1 
n 2R 14:10 

Pr 21:24 
o Pr 11:2 

Pr 16:18 
p Pr 27:20 

Ee 5:10 
q Is 14:17 
r Is 14:4 

Mi2:4 
s Pr 22:16 

Je 5:4 
t Ps 94:3 

2ecolonne 

a Pr 29:1 
Jr 51:11 

b Is 13:19 
Is 33:1 
Jr 27:7 
Ze 2:9 

c 2Ch 36:17 
Ps 137:8 
Ré 6:10 

d 1R 21:2 
Jr 22:13 

e Ps 49:11 
Pr 18:11 
Ob4 

t Is 14:20 
g Nb 16:38 

1R 2:23 
Pr 8:36 
Éz 18:20 

h Gn4:10 
Je 5:4 

- et qui rend la dette lourde contre 
lui! 7 Ne se lèveront-ils pas soudain, 
ceux qui réclament de toi un intérêt, 
et ne se réveilleront-ils pas, ceux qui 
te secouent violemment, et vraiment 
ne deviendras-tu pas pour eux un ob
jet de pillagea? 8 Parce que toi, tu 
as dépouillé des nations nombreuses, 
tous ceux qui restent des peuples te 
dépouillerontb, à cause du sang hu
main* versé# et de la violence [faite] 
à [la] terre, à [la] ville et à tous ceux 
qui y habitentc. 

9 "'Malheur à qui fait un gain 
mauvais pour sa maisond, afin de pla
cer son nid sur la hauteur, pour être 
délivré de l'étreinte* du malheure ! 
10 Tu as conseillé quelque chose de 
honteux à ta maison, le retranchement 
de peuples nombreuxr ; et ton âme pè
cheg. 11 Car du mur une pierre 
criera d'un ton plaintif et de la char
pente lui répondra une poutre*h. 

12 "' Malheur à qui bâtit une ville 
en versant le sang* et qui a solide
ment établi une cité par l'injusticei ! 
13 Voyez! N'est-ce pas de par Jého
vah des armées* que des peuples pei
neront uniquement pour le feu et que 
des communautés nationales s'épuise
ront tout simplement pour rieni? 
14 Car la terre sera remplie de la 
connaissance de la gloire de Jého
vah* comme les eaux recouvrent [la] 
mer k. 

15 "' Malheur à qui fait boire quel
que chose à ses compagnons, en [y] 
attachant ta fureur* et ta colère, 
pour [les] enivrer1, afin de regarder 

1 
5 
Jr 22:13; Éz 24:9; Na 3:1; Ré 17:6; j Pr 21:30; Is 50:11; Jr 
1:58; k Ps 72:19; Is 11:9; Ze 14:9; l 28 11:13; 28 13:28; 

Ré 17:2; Ré 18:3. 

t 

s 

Bab 2:8* C.-à-d.: "de l'homme tiré du sol". 
Héb. : 'adham, sing., mais au sens collee
if. 8# "sang ( ... ) versé". Lit. : "des sangs". 

9* Lit.: "de la paume". Héb.: mikkaph. 
11* P.-ê.: "le stucage". 12* Lit.: "les 
angs ". 13* "Jéhovah des armées", MTVg; 

r 

t 

LXX: "Jéhovah Tout-Puissant". 14* Voir 
App. le § 2. 15* " en [y] attachant ta fu
eur ". Héb.: lncn [n]llOC; en omettant n p.-ê. 

dû à une dittographie: "du bol [ou calice] de 
a fureur". 



1209 Chant funèbre de Habaqouq. Colère divine HABAQOUQ 2: 16-3:9 

leurs parties honteusesa! 16 Oui, tu 
seras gorgé de déshonneur au lieu de 
gloireb. Bois, toi aussic, et sois consi
déré comme incirconcisd. La coupe de 
la droite de Jéhovah* retournera vers 
toie, et il y aura de l'ignominie sur ta 
gloire; 17 car la violence [faite] au 
Libant, c'est ce qui te couvrira, ainsi 
que la rapacité [exercée] sur [les] bê
tes, ce qui les terrifie, à cause du 
sang humain* versé et de la violence 
[faite] à [la] terreg, à la ville, et à 
tous ceux qui y habitenth. 18 A quoi 
a servi une image sculptéeï, lorsque 
l'a sculptée celui qui lui donne forme, 
une statue en métal fondu, et un ins
tructeur dans le mensongei ? - lors
que celui qui lui a donné forme* a 
eu confiance en ellek, au point de 
faire des dieux sans valeur# qui sont 
muets1 ? 

19 "' Malheur à qui dit au bois : 
" Oh ! réveille-toi ! " - à la pierre si
lencieuse : " Oh ! éveille-toi ! Elle, elle 
enseigneram"! Voyez! Elle est recou
verte d'or et d'argentn, et il n'y a pas 
un souffle* au milieu d'elleo. 20 Mais 
Jéhovah* est dans son saint temple#P. 
Silence devant lui, toute la terreq ! '" 

3 La prière de Habaqouq le pro
phète en chants funèbres* : 2 6 

Jéhovah, j'ai entendu la rumeur à ton 
sujet•. J'ai commencé à avoir peur, ô 
Jéhovah, de ton action•. 

Au milieu des années, oh! fais-lui 
prendre vie ! Au milieu des an
nées puisses-tu la faire connaître. Du
rant l'agitation, puisses-tu te souvenir 
de faire miséricordet. 

Hab 2:16* Voir App. le § 2. 17* Ou: "de 
l'homme tiré du sol". Héb.: 'adham. 
18* "celui qui lui a donné forme". Lit. : "le 
formateur de sa forme". 18# Ou: "dieux 
inutiles". Héb.: 'èlilim; LXX: "idoles". 
19* " souflle ". Hé b. : roua~; gr. : pneuma; 
lat.: spiritus. 20* Voir App. le § 2. 
20# Ou : " dans le temple de sa sainteté ". 
Héb.: behékhal qodhshô; gr.: naôi ha
giôï. Voir Mt 23:16, note. 3:1* "chants fu
nèbres". Héb.: shighyonôth; LXX: "un 
chant " ; Vg : " (pour) les actes d'ignorance, 
(pour) les ignorances". Voir Ps 7:sus, note 
"funèbre". 

CHAP.2 

a Gn 9:22 
Éz 22:10 

b Ph 3:19 
c Ps 75:8 

Is 51:22 
Jr 51:57 
Ré 18:6 

d Éz 28:10 
Éz 32:19 

e Jr 25:28 
t Ze 11:1 
g Ps 137:8 

Pr 28:17 
Ré 18:24 

h Jr 50:28 
Jr 51:24 

1 Is 37:38 
Is 42:17 
Jr 2:28 
1Co 8:4 

j Yon 2:8 
Ze 10:2 
Rm1:21 

k Ps 115:8 
Is 44:19 
Is 45:20 

1 Jr 10:5 
1Co 12:2 

rn Ps97:7 
Is 37:19 
Dn 3:29 

n Is 40:19 
Is 46:6 
Ac 17:29 
Ac 19:24 

o Ps 135:17 
Jr 10:14 
Jr 51:17 

p Ps 11:4 
Ps 115:3 
Is 6:1 
Hé8:2 

q Ps 76:8 
Tse 1:7 
Ze 2:13 

CHAP.3 

r Ps 145:11 
Is 53:1 

s Ps 64:9 
t Ex 32:13 

Jr 31:20 
Lm3:32 
Mt 24:22 

2°colonne 
a Dt33:2 

Jg5:4 
b Ps 68:7 
c Ex 19:16 

Ps 18:13 
Hé 12:18 

d Ps 148:13 
Is 6:3 

e Ex 13:21 
Ps 104:2 
Is 60:20 
Ré22:5 

3 Dieu* lui-même est alors venu de 
Témân#, oui un Saint du mont Parâna. 
Sèla"'b. 

Sa dignité a couvert [les] cieuxc; et 
de sa louange s'est remplie la terred. 

4 Quant à [sa]* clarté, elle est de
venue comme la lumièree. Il avait 
deux rayons# [qui sortaient] de sa 
main, et là était la cachette de sa 
forcer. 

5 Devant lui marchait la pesteg, et 
la fièvre brûlante sortait à [l'endroit 
de] ses piedsh. 

6 Il s'est arrêté pour secouer [la] 
terreï. Il a vu et puis a fait bondir les 
nationsi. 

Et les montagnes éternelles se sont 
briséesk ; les collines de durée indéfi
nie se sont courbées•. À lui les mar
ches d'autrefois. 

7 Sous ce qui est malfaisant j'ai vu 
les tentes de Koushân*. Les toiles du 
pays de Madiânm s'agitaientn. 

8 Est-ce contre les fleuves, ô Jého
vah, est-ce contre les fleuves que s'est 
mise à brûler ta colèreo, ou ta fureur 
est-elle [dirigée] contre la merP? Car 
tu es alors monté sur tes chevauxq ; 
tes chars furent le salut•. 

9 Dans [sa] nudité ton arc se dé
couvre•. Les serments des tribus sont 
la chose dite*t. Sèla. De fleuves tu as 
alors fendu [la] terreu. 

f Ps 68:34; Ps 150:1; gEx 9:15; Nb 14:12; Nb 16:46; Nb 
25:9; h Dt 28:22; Dt 32:24; 1 Ps 60:2; Is 13:13; Hag 2:21; 
Hé 12:26; j Ex 14:25; Ex 23:27; k Gn 49:26; Is 54:10; l Ps 
46:2; Ps 114:4; Na 1:5; rn Gn 25:2; Ps 83:9; n Ex 15:14; Nb 
22:4; oIs 50:2; Na 1:4; p Ps 114:3; q Dt 33:26; Ps 18:10; Is 
19:1; r Ps 68:17; Ps 104:3; s Ps 7:12; Lm 2:4; t Le 1:73; 
u Ps 105:41. 

Hab 3:3* "Dieu". Héb.: 'Èlôah, sing.; gr.: 
Théos; lat.: Deus. 3# "de Témân ". Héb.: 
mitTéman; gr.: ék Thaïman. Ou: "du 
sud", comme dans Vg. Cf. Ex 26:18, 35. 
3" "Sèla ". Héb.: sèlah; gr.: diapsalma, 
"interlude musical". Ce mot se rencon
tre trois fois dans cette prière de Habaqouq. 
Voir Ps 3:2, note "Sèla ". 4* "sa", LXXSy 
Vg; manque dans M. 4# Lit. : "cornes". 
Cf. Ex 34:29, 30, 35. 7* "Koushân ", MSy; 
LXX : "des Éthiopiens " ; Vg : " d'Éthio
pie". 9* "Dans [sa] nudité ( ... ) la chose 
dite ", M ; LXXBagster : " Sûrement tu as bandé 
ton arc contre les sceptres, dit le Seigneur 
[LXXVTS lOa: "Jéhovah"]". Voir App. le§ 2. 



HABAQOUQ 3: 10-TSEPHANIA 1 :4 Jéhovah soutient son peuple 1210 
10 Les montagnes t'ont vu ; elles 

ont été prises de violentes douleursa. 
Un orage d'eaux est passé. L'abîme 
d'eau* a fait entendre son bruith, En 
haut il a levé ses mains. 

11 Soleil - lune - se sont ar
rêtése, dans leur demeure grandiosed. 
Comme la lumière allaient tes flè
ches•. L'éclair de ta lance servait de 
clartér. 

12 Avec des invectives tu marchais 
[par] la terre. Avec colère tu bat
tais [les] nations [comme on bat le 
grain]g. 

13 Et tu es sorti pour le salut de 
ton peupleh, pour sauver ton oint*. Tu 
as brisé le chef# de la maison du mé
chantï. Les fondations ont été dénu
dées, jusqu'au coui, Sèla. 

14 Avec ses propres bâtons tu as 
percék [la] tête de ses guerriers 
[quand] ils fonçaient en tempête pour 
me disperser1• Leur jubilation était 
comme celle de gens déterminés à dé
vorer un aflligé dans une cachettem. 

15 Tu es passé par la mer [avec] 
tes chevaux, [par] l'amoncellement 
des eaux immensesn. 

Hab 3:10* Ou: "Les eaux houleuses". Héb.: 
tehôm; syr. : tèhouma'; LXXVg: "L'abîme". 
Voir Gn 1:2, note "eau". 13* "ton oint". 
Héb. : meshi1!-èkha ; L:XXBagster(gr.) : khris
ton ; lat. : christo. 13# Lit. : "la tête". 

CHAP.3 

a Ex 19:18 
Ps 114:4 

b Ps 77:16 
Ps 93:3 
Ps 98:7 

c Jos 10:12 
d Ps 19:6 
e Ps 77:17 

Ps 77:18 
Ps 144:6 

f Dt 32:41 
Éz 21:10 

g Mi4:12 
h Ps 28:8 

Ps 68:7 
i Jos 11:12 

Ps 68:21 
Ps 110:6 

j Ps 18:15 
Éz 13:14 

k 2R 18:21 
1 Ps 83:2 
rn Ps 10:8 

Ps 64:4 
n Ré 17:15 

2•colonne 
a Ps 119:120 

Jr 23:9 
Dn 8:27 

b Ps 42:5 
Is 26:20 
Lm3:26 

c Is 10:12 
Is 13:17 
Ob1 

d Jr 8:13 
Ho 2:12 

e Jb 24:11 
Yl1:10 

f Am4:9 
Hag 2:16 

g 1S 2:1 
Is 61:10 
Rm5:2 
Rm5:11 

••• 

16 J'ai entendu, et mon ventre 
s'agitait ; au bruit, mes lèvres ont 
frémi ; la pourriture entrait dans mes 
osa; et dans ma situation j'étais agité, 
pour que j'attende calmement* le jour 
de la détresseb, quand [il] montera 
vers le peuplee, [pour] l'assaillir. 

17 Même si [le] figuier ne fleu
rit pasd et qu'il n'y ait pas de produc
tion dans les vignes; oui, [même si] le 
travail de [l']olivier avorte et que les 
terrasses ne produisent pas de nourri
ture• ; [même si le] petit bétail est 
vraiment coupé de [l']enclos et qu'il 
n'y ait pas de gros bétail dans les 
parcsr-

18 pour moi, toutefois, je veux 
exulter en Jéhovah lui-mêmeg; je 
veux être joyeux dans le Dieu* de 
mon saluth. 

19 Jéhovah le Souverain Seigneur 
est mon énergie vitalei; il rendra mes 
pieds pareils à ceux des bichesi, et sur 
mes hauteurs il me fera marcherk. 

Au directeur, 
sur mes instruments à cordes. 

h Ex 15:2; Ps 18:2; Is 12:2; Le 2:30; 1 Ps 27:1; Ép 3:16; Ph 
4:13; Col1:11; j 2S 22:34; Ps 18:33; k Dt 32:13; Is 58:14. 

Hab 3:16* "je me lamente (je gémisse) 
avant", KB, p. 602. 18* "dans le Dieu de". 
Héb. : bÉ'lohé. 

TSEPHANIA* 

1 La parole de Jéhovah qui vint à 
Tsephania le fils de Koushi le fils 

de Guedalia le fils d'Amaria le fils de 
Hizqiya, aux jours de Yoshiyaa le fils 
d'Amônb le roi de Juda: 

2 " Vraiment, je supprimerai tout 
de la surface du sol ", c'est là ce que 
déclare Jéhovah e. 

Tse: titre* Signifie: "Yah a caché (conservé 
avec soin)". Héb.: Tsephanyah; gr.: Sapho
nias ; lat. : Sofonias, " Sophonie ". 

CHAP.1 
a 2R22:1 

Jr 1:2 
b 2R 21:18 
c 2R 22:16 

Is 6:11 
Jr 6:8 
Mi7:13 

2•colonne 
a Ho4:3 
b Jr 4:25 

Jr 12:4 
Ho4:3 

c Éz 7:19 
Éz 14:3 

d Éz 14:13 

3 "Je supprimerai l'homme tiré du 
sol et la bêtea. Je supprimerai la créa
ture volante des cieux et les poissons 
de la merb, et les obstacles qui font 
trébucher, avec les méchantse ; oui, je 
retrancherai les humains* de la sur
face du sol d ", c'est là ce que dé
clare Jéhovah#. 4 "Oui, je tendrai 
ma main contre Juda et contre tous 

Tse 1:3* "les humains". Héb.: ha'adham. 
3# Voir App. le § 2. 



1211 Le jour de Jéhovah est proche TSEPHANIA 1 :5·18 

les habitants de Jérusalema, et je re
trancherai de ce lieu ceux qui res
tent du Baal*b, le nom des prêtres 
des dieux étrangers# avec les prêtresc, 
5 et ceux qui se prosternent sur les 
toits devant l'armée des cieuxct, et 
ceux qui se prosternente en faisant des 
serments à Jéhovahr et en faisant des 
serments par Malkam*g; 6 et ceux 
qui se retirent de derrière Jéhovahh et 
qui n'ont pas cherché Jéhovah et ne 
l'ont pas interrogéi. " 

7 Silence devant le Souverain Sei
gneur Jéhovahi, car le jour de Jého
vah est prochek, car Jéhovah a préparé 
un sacrifice1 ; il a sanctifiém ses invi
tés. 

8 " Oui, il arrivera, au jour du sa
crifice de Jéhovah, que je m'occuperai 
des princes et des fils du roin, et de 
tous ceux qui portent des vêtements 
étrangers0. 9 Oui, je m'occuperai de 
tous ceux qui montent sur l'estrade* 
en ce jour-là, ceux qui remplissent la 
maison de leurs maîtres# de violence 
et de tromperieP. 10 Oui, il y aura 
en ce jour-là ", c'est là ce que déclare 
Jéhovah, "un bruit de clameur venant 
de la Porte des Poissonsq, un hurle
ment [venant] du second quartierr et 
un grand fracas [venant] des colli
nes•. 11 Hurlezt, habitants de Mak
tesh *, car tout le peuple des mar
chands a été réduit au silenceu; tous 
ceux qui pèsent l'argent ont été re
tranchés. 

12 " Oui, il arrivera, en ce temps-là, 
que je fouillerai soigneusement Jéru-

Tse 1:4* "du Baal". Héb.: habBa'al, nom du 
faux dieu ; gr. et lat. : Baal. 4# "des prê
tres des dieux étrangers ". Hé b. : hakkema
rim; Vg: "gardiens du temple". 5* "par 
Malkam ". Héb.: beMalkam; syr.: beMal
koum; Vg: "par Melchom"; LXX: "par leur 
roi". 9* Ou: "le seuil". P.-ê. l'estrade ou 
le socle du trône royal. 9# Ou : " leur grand 
maître ". Hé b. : 'adhonéhèm, pl. de 'adhôn. 
Voir Gn 39:2, note. 11* Lit.: "le Mortier". 
Héb. : hamMakhtésh. Apparemment, quartier 
de Jérusalem dans la partie supérieure de la 
vallée centrale (ou vallée du Tyropœôn), 
près de la Porte des Poissons et du second 
quartier. 

CHAP.l 

a Ex 15:12 
Is 14:27 
Jr 7:30 

b Nb25:3 
Jg 2:13 
2Ch28:2 
Jr 11:17 

c 2R 23:5 
Ho 10:5 

d 2R 23:12 
2Ch33:3 
Jr 19:13 
Jr 32:29 

e 1R 18:21 
2R 17:33 
Mt6:24 

f Is 48:1 
Ho 4:15 

g Jos 23:7 
1R 11:33 
Jr 49:1 

h 1815:11 
Is 1:4 
Is 9:17 
Jr 2:13 
Hé3:12 
Hé 10:38 

i Ps 14:2 
Is 43:22 
Rm3:11 

j Ps 76:8 
Hab2:20 
Ze 2:13 

k Is 13:6 
2P 3:10 

1 Is 34:6 
Jr 46:10 
Éz 39:17 
Ré 19:17 

m 1816:5 
n 2R 25:7 

Is 24:21 
Jr 39:6 

o 2R 10:22 
p 2R5:21 

Ne 5:15 
q 2Ch 33:14 

Ne3:3 
Ne 12:39 

r 2Ch 34:22 
s 2Ch 3:1 
t Jr 4:8 

Jr 25:34 
YI1:5 
Je 5:1 

uNe 3:31 
Ré 18:11 

2•colonne 

a Ee 12:14 
Is 26:21 
Am9:2 
Hé 4:13 
Ré 2:23 

b Is 56:12 
Jr 48:11 

salem avec des lampesa ; oui, je m'oc
cuperai des hommes* qui se figent 
sur leur Jieb [et] qui disent dans leur 
cœur: 'Jéhovah ne fera pas de bien, 
et il ne fera pas de male. ' 13 Oui, 
leur fortune deviendra un objet de pil
lage, et leurs maisons, une solitude dé
soléect. Ils bâtiront des maisons, mais 
ils ne [les] habiteront pase ; ils plante
ront des vignes, mais ils n'en boiront 
pas le vint. 

14 "Le grand jourg de Jéhovah* est 
procheh. Il est proche, et [il] se hâte 
beaucoupi. Le bruit du jour de Jého
vah est ameri. Là l'homme fort# laisse 
échapper un erik. 15 Ce jour-là est 
un jour de fureur, un jour de dé
tresse et d'angoisse!, un jour de tem
pête et de désolation, un jour de té
nèbres et d'obscuritém, un jour de 
nuages et d'obscurité épaisse, 16 un 
jour [où retentiront] le cor* et le si
gnal d'alarmen, contre les villes forti
fiées et contre les hautes tours d'an
gle0. 17 Oui, je mettrai les humains* 
dans la détresse, et vraiment ils mar
cheront comme des aveuglesP ; parce 
que c'est contre Jéhovah qu'ils ont pé
chéq. Oui, leur sang sera versé comme 
de la poussièrer, et leurs entrailles 
comme des excrémentss. 18 Ni leur 
argent ni leur or ne pourront les déli
vrer au jour de la fureur de Jého
vah t ; mais par le feu de son zèle 
toute la terre* sera dévoréeu, car il 
fera une extermination, vraiment ter
rible, de tous les habitants de la 
terrev." 

c Ps 10:13; Ps 14:1; Ps 94:7; 2P 3:4; dIs 6:11; Jr 5:17; Hab 
2:7; e Am 5:11; t Dt 28:30; g MI4:1; h YI 2:1; Ac 2:20; Ré 
6:17; i Hab 2:3; j Is 66:6; Hé 12:26; k Is 33:7; Jr 48:41; YI 
1:15; Ré 6:16; 1 Jr 30:7; Le 21:25; Ré 6:17; m YI 2:2; Am 
5:18; n Jr 4:19; oIs 2:15; p Dt 28:28; Is 59:10; q Is 24:5; 
Dn 9:5; r Ps 79:3; Ré 14:20; s Ps 83:10; Jr 9:22; Jr 16:4; Jr 
25:33; tPr 11:4; Is 2:20; Éz 7:19; Je 5:1; uDt 32:22; Jr 
7:20; Tse 3:8; v Jr 4:27. 

Tse 1:12* "des hommes". Héb.: ha'ana
shim, pl. de 'ish. 14* Voir App. le § 2. 
14# "homme fort". Héb.: gibbôr. Cf. Gn 
10:8, note. 16* Ou : " shophar ". Hé b. : shô
phar. 17* Ou: "les hommes tirés du sol". 
Héb.: la'adham. 18* Ou: "tout le pays". 
Héb. : kol-ha'arèts. 18# Ou : "vraiment une 
terreur soudaine ", en corrigeant le texte. 



TSEPHANIA 2:1·15 "Cherchez Jéhovah." Contre les nations ennemies 1212 

2 Rassemblez-vous, oui rassembleza, 
ô nation qui ne pâlit pas de 

honte*b! 2 Avant que [!']ordonnance 
n'enfante [quelque chose]c, [avant que 
le] jour ne soit passé comme la baie, 
avant que ne vienne sur vous la colère 
ardente de Jéhovahd, avant que ne 
vienne sur vous le jour de la colère de 
Jéhovahe, 3 cherchez Jéhovaht, vous 
tous, humbles de la terreg, qui avez 
pratiqué Sa décision judiciaire*. Cher
chez la justiceh, cherchez l'humilitéi. 
Sans doute#i serez-vous cachés"' au 
jour de la colère de Jéhovah k. 4 Car, 
en ce qui concerne Gaza, elle devien
dra une [ville] abandonnée1 ; et Ash
qelôn sera une solitude désoléem. 
Quant à Ashdodn, en plein midi on la 
chasserao; et quant à Éqrôn, elle sera 
déracinée P. 

5 " Malheur à ceux qui habitent 
la région de la mer, à la nation 
des Keréthites*q! La parole de Jého
vah est contre vous. 6 Canaan, le 
pays des Philistins, vraiment je te dé
truirai aussi, de sorte qu'il n'y aura 
pas d'habitantr. 6 Oui, la région de 
la mer deviendra des terrains de pâ
ture", [avec] puits pour bergers et en
clos à moutons. 7 Oui, elle devien
dra une région pour ceux qui resteront 
de la maison de Judat. Ils pâture
ront dessus. Dans les maisons d'Ashqe
lôn, le soir, ils seront étendus. Car Jé
hovah leur Dieu* s'occupera d'euxu et, 
à coup sûr, il ramènera leurs cap
tifsv. " 

8 "J'ai entendu l'outrage de Moabw 
et les paroles injurieuses des fils 
d'Ammônx, par lesquels ils ont ou
tragé mon peuple et prenaient de 
grands airs contre leur territoire. 
9 C'est pourquoi, aussi vrai que je 
suis vivantY ", c'est là ce que déclare 
Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël, 

Tse 2:1* Ou: "ne languit pas intensément". 
3* Ou: "qui avez gardé Ses jugements". 
3# Ou: "Peut-être". Héb.: 'oulay. 3"' "se
rez-vous cachés (abrités)". Héb. : tissathe
rou ; non pas tsaphan, comme dans le nom 
Tsephania. Cf. titre, note. 5* "Crétois", 
LXX. 7* "leur Dieu". Héb.: 'Èlohéhèm. 

CHAP.2 
a Yl1:14 

Yl2:16 
b Is 1:4 

Jr 6:15 
c 2P 3:9 
d 2Ch 36:16 

Jr 23:20 
Lm4:11 

e 2R 23:26 
Na1:6 
Ml4:1 

f Ps 105:4 
Is 2:3 
Is 55:6 
Am5:6 

g Ps 25:9 
Ps 76:9 
Mt5:5 

h Mt 6:33 
Rm 1:17 
Rm 10:3 
Ép 4:24 

1 Ps 25:9 
Pr 22:4 

j Ps 37:11 
Yl2:14 
Am5:15 
Yon 3:9 

k Gn 7:16 
Ps 31:20 
Is 26:20 

1 Jr 25:20 
Am1:6 
Ze9:5 

rn Jr 25:20 
Jr 47:5 
Éz 25:16 

n Am1:8 
o Ps 91:6 

Jr 15:8 
p Ze9:5 
q Éz 25:16 
r Jos 13:3 

Is 14:29 
s Is 17:2 

Éz 25:5 
t Is 11:11 

Jr 31:7 
Mi2:12 
Mi4:7 
Hag 1:12 

u Mi4:10 
Le 1:68 

v Ps 126:1 
Jr 23:3 
Jr 29:14 
Jr 30:10 
Éz 39:25 
Am9:14 
Tse 3:20 

w Jr 48:27 
Éz 25:8 

" Moab deviendra comme Sodomea, et 
les fils d'Ammônh comme Gomorrhe, 
un lieu devenu la propriété des or
ties, une mine de sel et une solitude 
désolée, oui pour des temps indéfi
nise. Ceux qui resteront de mon peu
ple les pilleront, et le reste de ma na
tion en prendra possession d. 1 0 Voilà 
ce qu'ils auront au lieu de leur or
guene, parce qu'ils ont outragé le peu
ple de Jéhovah* des armées et pre
naient de grands airs contre luir. 
11 Redoutable sera Jéhovah contre 
eux*g, car vraiment il rendra squeletti
ques tous les dieux de la terre#h, et les 
gens se prosterneront devant luii, cha
cun de son lieu, toutes les îles"' des na
tionsi. 

12 " Vous aussi, Éthiopiens*k, vous 
serez des gens tués par mon épée#1• 

13 " Et il tendra sa main vers le 
nord, et il détruira l'Assyriem. Il fera 
de Ninive une solitude désoléen, une 
région aride comme le désert. 14 Au 
milieu d'elle s'étendront des trou
peaux, tous les animaux sauvages 
d'une nation* 0

• Aussi bien le péli
can que le porc-épicP passeront la nuit 
parmi ses chapiteauxq. Sans cesse une 
voix chantera à la fenêtre. Il y 
aura la dévastation sur le seuil ; 
car vraiment il dénudera les boiseriesr. 
15 Voilà [donc] la ville en liesse, as
sise en sécurités, qui disait dans son 
cœur: 'Je suis, et il n'y a personne 
d'autret.' Ah! comme elle est deve-

x Ps 83:4; Jr 49:1; Éz 25:3; y Nb 14:21; Is 49:18; Jr 46:18; 
Rm 14:11; 2• colonne a Gn 19:24; Éz 25:11; Am 2:1; b Éz 
25:2; Am 1:13; c Dt 29:23; Is 13:19; Jr 50:40; YI 3:19; 
Jude 7; d Mi 5:8; e Is 16:6; Jr 48:29; Ob 3; fIs 10:12; Is 
37:23; Éz 38:11; Je 5:4; 1P 5:5; gNe 1:5; hHo 2:17; Ze 
13:2; 1 Ps 22:27; Ps 72:9; Ml 1:11; j Is 42:4; Is 49:1; k Is 
20:4; Is 43:3; Éz 30:4; IPs 17:13; Jr 47:6; mis 10:12; Éz 
31:3; Éz 31:11; Na 3:5; n Na 3:7; Na 3:18; o Ré 18:2; pIs 
34:11; q Am 9:1; r Jr 22:14; sIs 22:2; Is 47:7; Na 3:1; t Is 
47:8. 

Tse 2:10* Voir App. le § 2. 11* Selon M 
Vg; LXXSy: "Jéhovah apparaîtra sur eux". 
11# "dieux de la terre", M(héb.: 'èlohé ha
'arèts)Vg ; LXX : " dieux des nations de la 
terre". 11"' Ou: "pays côtiers".· 12* "Éthio
piens", LX:XVg; héb.: Koushim; TSy: 
"Koushites ". 12# "mon épée", MTLX:XVg. 
14* "une nation". Héb.: ghôy; LXX: "de la 
terre"; SyVg: "de nations (peuples)". 



1213 La langue pure. L'humble reste d'Israël TSEPHANIA 3: 1·14 

nue un objet de stupéfaction, un lieu 
pour que s'y étendent les animaux 
sauvages ! Tous ceux qui passeront 
près d'elle siffleront ; ils agiteront la 
maina." 

3 Malheur à celle qui se rebelle* et 
qui se souille, à la ville qui op

primeb! 2 Elle n'a pas écouté une 
voixc ; elle n'a pas accepté la disci
plined. En Jéhovah elle n'a pas mis sa 
confiancee. De son Dieu* elle ne 
s'est pas approchéet. 3 Ses princes 
au milieu d'elle étaient des lions ru
gissantsg. Ses juges étaient des 
loups du soir qui ne rongeaient pas 
[d'os] jusqu'au matinh. 4 Ses prophè
tes étaient des insolents, des hommes 
de trahisoni. Ses prêtres profanaient 
ce qui était saint ; ils faisaient vio
lence à [la] loii. 5 Jéhovah, au mi
lieu d'elle, était justek ; il ne commet
tait pas d'injustice1• Matin après matin 
il donnait sa décision judiciairem. Au 
point du jour, elle ne faisait pas dé
fautn. Mais l'injuste ne connaissait pas 
la honte 0

• 

6 " J'ai retranché des nations ; leurs 
tours d'angle ont été désolées. J'ai dé
vasté leurs rues, de sorte qu'il n'y 
avait personne qui passait. Leurs vil
les ont été réduites en solitude, si 
bien qu'il n'y avait pas un homme*, si 
bien qu'il n'y avait pas un habitantP. 
7 J'ai dit : ' Sûrement tu me crain
dras ; tu accepteras la disciplineq ' ; 
pour que sa demeure ne soit pas re
tranchéer - tout ce à quoi je dois 
m'en prendre, contre elle•. Vraiment, 
ils se sont montrés prompts à pervertir 
toutes leurs manières d'agirt. 

8 "'C'est pourquoi attendez-moiu ', 
c'est là ce que déclare Jéhovah, 
'jusqu'au jour où je me lèverai* 
pour [le] butin#v, car ma décision ju-

Tse 8:1* Ou: " qui est sale ". 2* " son Dieu". 
Hé b. : 'Èlohèha; gr. : Théon. 6* " homme ". 
Héb. : 'ish. 8* "je me lèverai". Héb. : 
qoumi; L:XX(gr.: anastaséôs mou)Vg(lat.: 
resurrectionis meae): "[jour de] ma résur
rection". Voir Mt 22:23, note. 8# "pour [le] 
butin". Héb. : le'adh ; L:XXSy et en modi
fiant la vocalisation : " pour un témoignage " ; 
lat.: in futurum, "dans l'avenir". 

CHAP.2 

a Na 3:19 

CHAP.3 

b Is 5:7 
Jr 6:6 
Ml3:5 

c Dt 28:15 
Jr 22:21 
Jr 32:23 

d Ps 50:17 
Is 1:5 
Jr 5:3 

e Ps 78:22 
Is 31:1 
Jr 17:5 

f Jb 21:14 
Is 29:13 
Hé 10:22 

g Pr 28:15 
Is 1:23 

h Hab1:8 
1 Jr 23:11 

Lm2:14 
Mt 7:15 
2P2:1 

j 18 2:12 
Éz 22:26 
Mi3:9 

k Dt32:4 
Ps 99:4 
Rm3:26 

1 Jb 34:10 
rn Jr 21:12 

Ze 7:9 
n Mi7:9 

Le 12:2 
Rm2:5 
1Co 4:5 

o Jr 3:3 
Jr 8:12 
Tse 2:1 

p Lv 18:28 
Is 37:11 
Jr 25:33 

q Is 5:4 
Is 63:8 
Le 19:42 
2P3:9 

r Jr 7:7 
Jr 25:5 

s 2Ch 36:16 
t Gn 6:12 

Dt 32:5 
Ho9:9 
Mi2:1 

u Ps 27:14 
Ps 37:34 
Ps 62:1 
Ps 130:7 
Pr 20:22 
Is 30:18 
Je 5:7 

diciaire est de réunir les nationsa, 
pour que je rassemble les royau
mes, afin de déverser sur eux mes 
invectivesb, toute ma colère ar
dente ; car par le feu de mon zèle 
toute la terre* sera dévoréec. 9 Car 
alors je changerai la [langue] des peu
ples en une langue pure*d, pour qu'ils 
invoquent tous le nom de Jéhovahe, 
pour qu'ils le servent épaule contre 
épaule#f,' 

1 0 " De la région des fleuves 
d'Éthiopie*, ceux qui m'implorent, [à 
savoir] la fille de mes dispersés, m'ap
porteront un dong. 11 En ce jour
là, tu* ne seras pas honteuse à cause 
de toutes tes manières d'agir par les
quelles tu as commis des transgres
sions contre moi h, car alors j'éloigne
rai du milieu de toi tes gens qu'anime 
une joie orgueilleusei ; et tu ne se
ras jamais plus orgueilleuse dans ma 
montagne saintei. 12 Oui, je laisse
rai au milieu de toi un peuple hum
ble et modestek, et vraiment ils se ré
fugieront dans le nom de Jéhovah 1• 

13 Quant à ceux qui resteront d'Is
raël m, ils ne commettront pas d'injus
ticen et ne diront pas de mensongeo, 
et il ne se trouvera pas dans leur bou
che une langue ruséeP; car ils pâtu
reront et s'étendront réellementq, et il 
n'y aura personne qui [les] fasse trem
blerr." 

14 Pousse des cris de joie, ô fille 
de Sion! Lance des acclamations•, 
ô Israël ! Réjouis-toi et exulte de 
tout cœur, ô fille de Jérusalemt! 

vIs 42:13; 2• colonne a YI 3:2; Ze 14:2; Ré 16:14; Ré 
19:19; b Ps 69:24; Jr 10:10; c Dt 32:22; Is 34:2; Éz 36:5; 
Tse 1:18; dIs 19:18; Ép 4:25; e 1R 8:43; Ze 8:21; f Ze 
8:23; Ph 1:27; g Ps 68:31; Ps 72:10; Is 18:7; Is 60:4; Ac 
8:27; Rm 15:16; hIs 45:17; Is 54:4; iLe 1:51; Je 4:6; 1P 
5:5; j 28 22:28; Is 11:9; k Is 57:15; Is 61:1; Mt 5:3; 1Co 
1:27; 1 Pr 18:10; Hé 6:18; rn Is 10:22; Mi 4:7; n Is 60:21; 
Mt 13:41; oIs 63:8; Ép 4:25; Col 3:9; Ré 14:5; Ré 21:27; 
p Pr 12:22; q Éz 34:28; Ho 2:18; Mi 4:4; Ré 7:17; r Jr 
30:10; Éz 39:26; s Ezr 3:11; Is 12:6; Ze 2:10; t Mi 4:8. 

Tse 8:8* Ou: "le pays". Héb. : ha'arèts. 
9* Lit.: "une lèvre pure". Héb.: saphah ve
rourah. Voir Gn 11:1. 9# Lit. : " [d'une] seule 
épaule". 10* "Éthiopie", LXXVg; M{héb.: 
Khoush)Sy : " de Koush " ; T(aram.) : Hôdhou, 
"de l'Inde". 11* "tu", fém. en héb., se rap
porte à la ville. 



TSEPHANIA 3:15-HAGGAÏ 1:8 

15 Jéhovah a retiré les jugements 
[qui pesaient] sur toia. Il a détourné 
ton ennemih. Le roi d'Israël, Jéhovah, 
est au milieu de toi e. Tu ne craindras 
plus le malheurd. 16 En ce jour-là, 
on dira à Jérusalem: "N'aie pas peur, 
ô Sion e ! Que tes mains ne retom
bent pasr. 17 Jéhovah ton Dieu* est 
au milieu de toi. En tant que [Dieu] 
fort#, il sauverag. Il exultera de joie à 
ton sujeth. Il se taira dans son amour. 
Il sera joyeux à ton sujet avec des cris 
de joie. 

18 " Oui, je réunirai i ceux qui 
étaient accablés de chagrin\ étant au 
loin, [privés] de [ton] époque de fête; 

Tse 3:17* "ton Dieu". Héb.: 'ÈZohayikh; 
gr.: Théos. 17# "En tant que [Dieu] fort". 
Héb.: Gibbôr. Cf. Is 10:21, note "fort". 

L'appel à reconstruire le temple 1214 
CHAP.3 

a Is 40:2 
Ze 8:13 

b Mi 7:10 
Ze 2:9 
Rm8:33 

c Is 33:22 
Éz 48:35 
Ré7:15 

dAm 9:15 
Ze 14:11 

e Jr 46:28 
Jn 12:15 

f Is 35:3 
Hé 12:12 

g Ps 24:8 
Is 12:6 

h Dt30:9 
Ps 147:11 
Is 62:3 
Is 65:19 
Jr 32:41 

1 Jr 23:3 
Ho 1:11 

j Ps 42:3 
Lm1:4 
Lm2:6 

••• 

ils étaient loin de toi*, car ils portaient 
l'opprobre à cause d'ellea. 19 Voici 
que j'agis contre tous ceux qui t'affii
gent, en ce temps-làb; oui, je sauve
rai celle qui boitee, et je rassemble
rai celle qui est disperséed. Oui, je les 
mettrai comme une louange et comme 
un nom dans tout le pays de leur 
honte. 20 En ce temps-là, je vous fe
rai entrer, oui au temps où je vous ras
semblerai. Car je ferai que vous serez 
un nom et une louange parmi tous les 
peuples de la terre, quand je ramène
rai vos captifs sous vos yeux ", a dit 
Jéhovahe. 

2< colonne a Lm 5:1; bIs 26:11; Is 60:14; Ze 14:3; c Éz 
34:16; Mi 4:6; dIs 11:11; Is 27:12; Éz 28:25; Am 9:14; Mi 
4:7; e Is 60:15; Is 61:7; Jr 30:10; Jr 33:9; Éz 39:25. 

Tse 3:18* "toi", fém. en héb., se rapporte à 
la ville de Jérusalem. 

HAGGAÏ* 

1 Dans la deuxième année de Da
rius le roia, au sixième mois, le 

premier jour du mois, la parole de Jé
hovah vint, par le moyen de Haggaïb 
le prophète, à Zorobabel e le fils de 
Shéaltield, le gouverneur de Judae, et 
à Yoshoua*f le fils de Yehotsadaqg le 
grand prêtre#, disant: 

2 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées*h: 'En ce qui concerne ce peu
ple, ils ont dit : " Le temps n'est pas 
venu, le temps de la maison de Jého
vah, pour qu'elle soit bâtiei. ""' 

Hag: titre* Signifie : " [Né un jour de] 
Fête". Héb. : Ifaggay; lat. : Aggeus, "Ag
gée". 1:1* "Yoshoua ", forme abrégée de 
Yehoshoua, qui signifie "Jéhovah est salut". 
Lit.: "Yehoshoua ", M; Sy: "Yéshoua"; 
LXXVg: "Jésus". Voir Hé 4:8, note "Jo
sué". 1# Ou: "le prêtre en chef", MLXXVg. 
2* "Jéhovah des armées". Héb.: Yehwah tse
va'ôth; gr.: Kurios pantokratôr, "Jéhovah 
Tout-Puissant"; Luther, 1534: "der HERR 
Zebaoth " ; Cahen (La Bible, 1843) : " Ie
hovah Tsebaoth " ; Ledrain (La Bible, 1890) : 
" Iahvé-Çebaoth ". Cette expression se rencon
tre 14 fois dans la prophétie de Haggaï. 

CHAP.l 

a Ezr 4:24 
Ze 1:1 

b Ezr 5:1 
Ezr 6:14 

c 1Ch 3:19 
Ezr 3:2 
Ezr 5:2 
Mt 1:12 

d 1Ch 3:17 
Le 3:27 

e Ezr 1:8 
Ezr 5:14 

t Ze 3:1 
Ze 6:11 

g 1Ch 6:15 
h 1S 1:3 

2R 6:17 
i Ezr 4:4 

Ezr 4:23 

2•colonne 
a 2S 7:2 
b Jr 26:18 

Jr 52:13 
Dn 9:17 

c Jg 19:30 
Ps 119:59 
Lm3:40 
Ml2:2 

d Dt28:38 
Am4:9 

3 Et la parole de Jéhovah conti
nua de venir par le moyen de Hag
gaï le prophète, disant : 4 " Est-ce le 
temps pour vous d'habiter dans vos 
maisons lambrisséesa, alors que cette 
maison est déserteb? 5 Et mainte
nant voici ce qu'a dit Jéhovah des 
armées : ' Fixez votre cœur sur vos 
voiese. 6 Vous avez semé beaucoup, 
mais on engrange peud. On mange, 
mais pas à satiétée. On boit, mais non 
jusqu'à s'enivrer. On met des habits, 
mais personne ne se réchauffe ; et ce
lui qui se loue se loue pour une bourse 
trouéer. "' 

7 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des 
armées : ' Fixez votre cœur sur vos 
voiesg.' 

8 "'Montez à la montagne*, et vous 
devrez rapporter du boish. Et bâtissez 
la maisoni, pour que j'y prenne plai-

e Lv 26:26; Éz 4:16; tEe 5:6; Je 4:2; g Hag 1:5; h 2Ch 2:8; 
Ezr 3:7; 1 Ezr 5:2; Ezr 6:15; Ze 1:16. 

Hag 1:8* Ou : " région montagneuse ". 
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sira et que je sois glorifiéb ', a dit Jého
vah." 

9 "' On attendait beaucoup, mais 
voici qu'il n'y a eu que peu c ; et vous 
[l']avez apporté à la maison, et j'ai 
souffié dessusd - à cause de quoie?' 
c'est là ce que déclare Jéhovah des 
armées. ' À cause de ma maison 
qui est déserte, alors que vous cou
rez chacun pour sa maisonr. 10 C'est 
pourquoi au-dessus de vous [les] 
cieux ont retenu [leur] rosée, et la 
terre a retenu sa productiong. 11 Et 
j'appelais la sécheresse sur la terre* et 
sur les montagnes, sur le grain, sur 
le vin nouveau h, sur l'huile et sur ce 
que faisait sortir le sol, sur l'homme 
tiré du sol# et sur l'animal domesti
que, et sur tout le labeur des mainsï. "' 

12 Alors Zorobabeli le fils de Shéal
tiel, Yoshoua le fils de Yehotsadaqk le 
grand prêtre et tous ceux qui restaient 
du peuple écoutèrent la voix de Jého
vah leur Dieu* 1, et les paroles de Hag
gaïm le prophète, parce que Jéhovah 
leur Dieu l'avait envoyé ; et le peuple 
commença à craindre à cause de Jého
vahn. 

13 Haggaï le messager*o de Jého
vah dit encore au peuple selon le 
mandat que le messager avait reçu 
de JéhovahP, disant: "'Je suis avec 
vousq ', c'est là ce que déclare Jého
vah." 

14 Alors Jéhovah réveilla l'es
pritr de Zorobabel le fils de Shéal
tiel, le gouverneur de Juda, et 
l'esprit* de Yoshouas le fils de Ye
hotsadaq le grand prêtre, et l'esprit 
de tous ceux qui restaient du peu
ple ; et ils entraient et faisaient 
le travail dans la maison de Jéhovah 
des armées leur Dieut. 15 C'était le 
vingt-quatrième jour du sixième mois, 
dans la deuxième année de Dariusu le 
roi. 

Hag 1:11* Ou: "le pays". Héb.: ha'arèts. 
11# Ou: "les humains". Héb.: ha'adham. 
12* "leur Dieu". Hé b.: 'Èlohéhèm. 
13* Ou: "l'ange de". Héb. : mal'akh; gr. : ag
gelos; lat. : nuntius, "messager". 14* "es· 
prit de". Héb.: roua1J,; gr.: pneuma; lat.: 
spiritum. 
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a 1R 8:2 
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2 Au septièmea [mois], le vingt et 
unième [jour] du mois, la parole 

de Jéhovah vint par le moyen de Hag
gaïb le prophète, disant : 2 " S'il te 
plaît, dis à Zorobabelc le fils de Shéal
tield, le gouverneur de Judae, et à Yo
shoua r le fils de Yehotsadaq g le grand 
prêtre, et à ceux qui restent du peu
ple, disant : 3 'Qui reste-t-il parmi 
vous qui ait vu cette maison dans 
son ancienne gloireh ? Et comment la 
voyez-vous maintenant? En comparai
son, n'est-elle pas à vos yeux comme 
rieni?' 

4 "' Mais maintenant, sois fort, ô 
Zorobabel', c'est là ce que déclare Jé
hovah, 'et sois forti, ô Yoshoua le fils 
de Yehotsadaq le grand prêtre. ' 

"' Et soyez forts, vous tous, peuple 
du pays* ', c'est là ce que déclare Jého
vah, 'et travaillezk. ' 

"'Car je suis avec vous1 ', c'est là 
ce que déclare Jéhovah des armées. 
5 ' [Rappelez-vous] la chose* que j'ai 
conclue avec vous quand vous êtes 
sortis d'Égyptem, et [quand] mon es
pritn se tenait au milieu de vous. 
N'ayez pas peur0

• '" 

6 "Car voici ce qu'a dit Jéhovah 
des armées : ' Encore une fois - c'est 
un peu de tempsP - et j'ébranle les 
cieux, et la terre, et la mer, et le sol 
fermeq.' 

7 "' Oui, j'ébranlerai toutes les na
tions*, et les choses désirables# de tou
tes les nations devront arriver"r ; et 
vraiment je remplirai de gloire cette 
maisons ', a dit Jéhovah des armées. 

lEx 3:12; Is 43:2; Rm 8:31; rn Ex 29:45; Ex 34:10; n Nb 
11:25; Is 63:11; Ze 4:6; Jn 14:16; oIs 41:10; Ze 8:13; p Ps 
37:10; Is 10:25; Hé 12:27; q Is 34:4; Jr 4:24; YI 3:16; Hé 
12:26; rIs 2:2; Is 60:5; Is 60:11; Ré 7:9; s Ex 40:35; 1R 
8:11; Is 66:12. 

Hag 2:4* "peuple du pays". Héb.: 'am ha
'arèts. Devenu par la suite un terme 
de mépris. Cf. Jn 7:47-49. 5* Lit. : "parole". 
5# Lit. : "coupée". 7* Lit. : "Et je secoue
rai toutes les nations ". 7# " les choses dési
rables", en modifiant la vocalisation; M: "la 
chose désirable (précieuse) ", au sing., mais 
sans doute au sens collectif, car ce mot est ac
compagné d'un vb. au pl. en héb. 7"' Ou : " et 
elles, les choses désirables de toutes les na
tions, devront arriver". 



HAGGAÏ 2: 8·23 Jéhovah renversera les royaumes 1216 

à 8 "' L'argent est à moi, et l'or est 
moia ', c'est là ce que déclare Jéhovah 
des armées. 

9 "' La gloire de cette dernière mai 
son deviendra plus grande que [celle 
de] l'ancienneb ', a dit Jéhovah des ar 

-

-
mées. 

"' Et dans ce lieu je donnerai la 
paixc ', c'est là ce que déclare Jéhovah 
des armées. " 

10 Au vingt-quatrième [jour] du 
neuvième [mois], dans la deuxième 
année de Darius, la parole de Jéhovah 
vint à Haggaïct le prophète, disant : 
11 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées : ' S'il te plaît, interroge les prê
tres sur [la] loie, en disant: 12 "S1 
un homme* porte dans le pan de son 
vêtement de la chair sainte et qu'il 
touche réellement avec son pan du 
pain, ou un mets, ou du vin, ou de 
l'huile, ou n'importe quelle sorte de 
nourriture, est-ce que cela deviendra 
sain tf ? , ,, 

Alors les prêtres répondirent et di
rent : " Non ! " 

13 Haggaï dit encore : " Si quel
qu'un rendu impur par une âme décé
dée* touche à l'une de ces choses, est
ce qu'elle deviendra impureg ? " 

Et les prêtres répondirent et di
rent : " Elle deviendra impure. " 

14 Alors Haggaï répondit et dit : 
"' Ainsi est ce peuple, et ainsi est cette 
nation devant moih ', c'est là ce que 
déclare Jéhovah, 'et ainsi est toute 
l'œuvre de leurs mains, et ce qu'ils 
présentent là. C'est impuri. ' 

15 "' Mais maintenant, s'il vous 
plaît, fixez votre cœuri [sur ceci] à 
partir de ce jour et par la suite, 
avant qu'on ait placé pierre sur 
pierre dans le temple* de Jéhovah k, 
16 à partir de [l'époque où] ces 

Hag 2:12* "un homme". Hé b. : 'ish. 13* Lit. : 
" une âme ", c.-à-d. une âme morte. Hé b. : nè
phèsh; gr. : psukhêï; lat. : anima. Voir Lv 
21:11 et Nb 6:6, notes ; App. 4A. 15* "dans 
le temple de". Héb.: behékhal; gr.: naôï; 
lat. : templo. Voir Mt 23:16, note. 
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choses furent - on venait à un 
tas de vingt [mesures], et il n'y 
en avait que dix ; on venait à la cuve 
pour puiser cinquante [mesures] dans 
l'auge à vin, et il n'y en avait que 
vingta ; 17 je vous ai frappés par le 
dessèchement [des céréales]b, et par 
la rouillee, et par la grêlect, oui 
toute l'œuvre de vos mainse, et per
sonne chez vous [ne s'est tourné] vers 
moif ', c'est là ce que déclare Jého
vah-

18 "' S'il vous plaît, fixez votre 
cœurg [sur ceci] à partir de ce jour 
et par la suite, à partir du vingt
quatrième [jour] du neuvième [mois], 
à partir du jour où ont été po
sées les fondations du temple de Jé
hovahh; fixez votre cœur [sur ceci] : 
19 La semence est-elle encore dans la 
fosse à céréales*i ? Et jusqu'à présent, 
la vigne, le figuier, le grenadier et 
l'olivier - cela n'a [rien] porté, n'est
ce pas ? À partir de ce jour je béni
raii. '" 

20 Alors la parole de Jéhovah vint 
une deuxième fois à Haggaïk, le vingt
quatrième [jour] du mois1, disant: 
21 "Dis à Zorobabel le gouver
neur de Juda rn: 'J'ébranle les cieux 
et la terren. 22 Oui, je renverserai le 
trône des royaumes et j'anéantirai la 
force des royaumes des nationso ; oui, 
je renverserai [le] char et ceux qui le 
montent, et à coup sûr [les] chevaux 
et leurs cavaliers s'abattrontP, chacun 
par l'épée de son frèreq. '" 

23 "'En ce jour-là', c'est là ce que 
déclare Jéhovah des armées, 'je te 
prendrai, ô Zorobabel r le fils de Shéal
tiels, mon serviteur', c'est là ce que 
déclare Jéhovah, 'et à coup sûr je te 
mettrai comme un anneau à ca
chett, car c'est toi que j'ai choisiu ', 
c'est là ce que déclare Jéhovah des ar
méesv." 

Cl 

3 
1 

Ps 2:8; Is 60:12; Dn 2:44; Tse 3:8; pEx 14:28; Ps 76:6; 
Ez 39:20; q Jg 7:22; Is 19:2; r 1Ch 3:19; Ezr 3:8; s 1Ch 
:17; Mt 1:12; t Jr 22:24; Jn 6:27; 2Tm 2:19; u Is 42:1; Mt 
2:18; 1P 2:4; v Ps 103:21. 

Hag 2:19* Ou : " le magasin ". 



ZEKARIA* 

1 Au huitième mois, dans la 
deuxième année de Dariusa, la pa

role de Jéhovah vint à Zekariab le 
fils de Bérékia* le fils d'Iddoc le pro
phète, disant : 2 " Jéhovah s'est indi
gné contre vos pères - grandementd. 

3 "Et tu devras leur dire : 'Voici 
ce qu'a dit Jéhovah des armées* : 
"' Revenez vers moi e ', c'est là ce 
que déclare Jéhovah# des armées, ' et 
je reviendrai vers vousr ', a dit Jého
vah" des armées. "' 

4 "' Ne devenez pas comme vos 
pèresg, eux que les anciens prophè
tes ont appelésh, en disant: "Voici ce 
qu'a dit Jéhovah* des armées: 'Reve
nez, s'il vous plaît, de vos voies 
mauvaises et de vos mauvaises maniè
res d'agiri. "" 

"' Mais ils n'ont pas écouté, et ils ne 
m'ont pas prêté attentioni ', c'est là ce 
que déclare Jéhovah. 

5 "' Quant à vos pères, où sont
ilsk ? Et quant aux prophètes•, 
ont-ils vécu pour des temps indé
finis ? 6 Cependant, en ce qui con
cerne mes paroles et mes prescriptions 
que j'ai ordonnées à mes servi
teurs les prophètesm, n'ont-elles pas 
atteint vos pèresn ? ' Ils sont donc re
venus et ont dit: 'Selon ce que Jého
vah des armées avait projeté de nous 
faireo, selon nos voies et selon nos 
manières d'agir, ainsi a-t-il fait avec 
nousP. "' 

7 Le vingt-quatrième jour du on
zième mois, c'est-à-dire le mois de 
Shebat, dans la deuxième année de 
Dariusq, la parole de Jéhovah vint à 

Ze : titre* Signifie : "Jéhovah s'est sou
venu". Héb. : Zekharyah; Vgc(lat.) : Za
charias, "Zacharie". 1:1* "Bérékia ". Héb.: 
Bèrèkhyah, comme en 1Ch 3:20 ; 9:16 ; Ne 3:4, 
30; 6:18. 3* "Jéhovah des armées". Héb.: 
Yehwah tseva'ôth. Cette expression se rencon
tre 53 fois dans Zekaria. 3# Voir App. le § 2. 
3" Voir App. le § 2. 4* Voir App. le § 2. 
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1217 

Zekariaa le fils de Bérékia* le fils 
d'Iddob le prophète, disant: 8 "J'ai 
vu [pendant] la nuit, et voici : un 
homme*c monté sur un cheval rouged, 
et il se tenait immobile parmi les myr
tese qui étaient dans le lieu profond#; 
et derrière lui il y avait des chevaux 
rouges, vermeils, et blancsr." 

9 Et ainsi je dis : " Qui sont ceux-ci, 
mon seigneur* g ? " 

Là-dessus l'ange qui parlait avec 
moi me dith: "Je vais te faire voir qui 
sont ceux-ci. " 

10 Alors l'homme qui se tenait im
mobile parmi les myrtes répondit et 
dit: "Ce sont ceux que Jéhovah a 
envoyés pour circuler sur la terre*i." 
11 Et ils répondirent alors à l'ange de 
Jéhovah qui se tenait parmi les myr
tes et dirent : " Nous avons circulé sur 
la terrei, et voici : toute la terre reste 
tranquille et vit dans le calmek." 

12 Et l'ange de Jéhovah répondit et 
dit: "ù Jéhovah des armées, jusqu'à 
quand ne feras-tu pas miséricorde à 
Jérusalem et aux villes de Juda1, 

contre lesquelles tu as invectivé ces 
soixante-dix ansm?" 

13 Alors à l'ange qui parlait avec 
moi Jéhovah répondit par de bonnes 
paroles, des paroles de consolation n ; 
14 et l'ange qui parlait avec moi me 
dit encore : "Crie, en disant: 'Voici 
ce qu'a dit Jéhovah des armées: "J'ai 
été jaloux pour Jérusalem et pour 
Sion d'une grande jalousie0

• 15 C'est 

m 2Ch 36:21; Jr 25:12; Dn 9:2; Ze 7:5; n Is 40:1; Jr 29:10; 
Jr 30:10; Tse 3:15; o Ho 11:8; YI 2:18; Na 1:2; Ze 8:2. 

Ze 1:7* " Bérékia ". Hé b. : Bèrèkhyahou, 
comme en lCh 6:39 ; 15:17 ; 2Ch 28:12. 
8* "un homme". Héb.: 'ish. 8# Ou: 
"dans l'abîme". Héb.: bammetsoulah; 
lat. : in profundo ; T : "Babel (Babylone)". 
9* "mon seigneur". Héb.: 'adhoni; gr.: 
kurié ; lat. : domine. 9# Ou : "le messa
ger". Héb.: hammal'akh; gr.: ho aggélos; 
lat.: angelus. 10* Ou: "dans le pays". 
Héb. : ba'arèts. 



ZEKARIA 1:16-2:13 Jérusalem est mesurée. Nations se joignent à Sion 1218 

d'une grande indignation que je suis 
indigné contre les nations qui vivent 
tranquillesa ; car moi, je n'étais qu'un 
peu indignéh, mais elles, elles ont aidé 
au malheurc. "' 

16 "C'est pourquoi voici ce qu'a dit 
Jéhovah : '" Oui, je reviendrai à Jéru
salem avec des miséricordesct. Ma mai
son y sera bâtiee ", c'est là ce que dé
clare Jéhovah des armées, "et le 
cordeau sera tendu sur Jérusalemr. "' 

17 " Crie encore, en disant : 'Voici 
ce qu'a dit Jéhovah des armées : " Mes 
villes déborderont encore de ce qui est 
bang; oui, Jéhovah aura encore du re
gret au sujet de Sion h ; oui, il choisira 
encore Jérusalemi. ""' 

18 J'ai alors levé les yeux et j'ai 
vu ; et voici : il y avait quatre cornesi. 
19 Et j'ai dit à l'ange qui parlait avec 
moi : " Que sont celles-ci ? " Alors il 
m'a dit : " Ce sont les cornes qui ont 
dispersé Judak, IsraëJI et Jérusalemm. " 

20 Puis Jéhovah me fit voir quatre 
artisans. 21 Alors je dis : "Que vien
nent faire ceux-ci ? " 

Et il dit encore : " Ce sont les cor
nesn qui ont dispersé Juda, au point 
que personne ne levait la tête ; et ces 
autres-là viendront pour les faire 
trembler, pour jeter bas les cornes des 
nations qui lèvent la corne contre le 
pays de Juda*, afin de le dispersera." 

2 J'ai alors levé les yeux et j'ai vu ; 
et voici : il y avait un homme*, et 

dans sa main une corde à mesurerP. 
2 Et j'ai dit : " Où vas-tu ? " 

Alors il m'a dit : " Mesurer Jérusa
lem pour voir de combien est sa lar
geur et de combien est sa longueurq. " 

3 Et, voyez : l'ange qui parlait 
avec moi sortait, et il y avait un au
tre ange qui sortait à sa rencon
tre. 4 Alors il lui dit : " Cours, parle 
à ce jeune homme là-bas, en disant : 
'" C'est comme campagne ouverte que 
sera habitée Jérusalemr, à cause de 
la multitude d'hommes et d'animaux 
domestiques [qui seront] au milieu 

Ze 1:21* "Juda", MSyVg; LXX: "Jéhovah". 
2:1 * " un homme ". Hé b. : 'ish. 
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d'ellea. 5 Et moi je deviendrai pour 
elle", c'est là ce que déclare Jéhovah, 
" une muraille de feu tout autourb, 
et je deviendrai* une gloire au milieu 
d'ellec. ""' 

6 " Holà ! Holà ! Fuyez donc du 
pays du nord ct", c'est là ce que déclare 
Jéhovah. 

" Car c'est en direction des quatre 
vents* des cieux que je vous ai disper
sése ", c'est là ce que déclare Jéhovah. 

7 " Holà ! Sion r, échappe-toi, toi qui 
habites chez la fille de Babylone*g! 
8 Car voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées : 'Après [la] gloireh il m'a en
voyé vers les nations qui vous dépouil
laienti ; car qui vous touche\ touche à 
la prunelle de mon œil*k. 9 Car voici 
que j'agite ma main contre elles 1, et 
elles deviendront bel et bien des dé
pouilles pour leurs esclavesm.' Et à 
coup sûr vous saurez que Jéhovah des 
armées lui-même m'a envoyén. 

10 "Crie avec force et réjouis-toi, ô 
fille de Sion° ; car voici que je viensP, 
et vraiment je résiderai au milieu de 
toiq ", c'est là ce que déclare Jého
vah. 11 " Oui, des nations nombreu
ses se joindront à Jéhovah en ce jour
làr, et elles deviendront réellement 
mon peuples ; oui, je résiderai au mi
lieu de toi*." Et il faudra que tu sa
ches que Jéhovah des armées lui
même m'a envoyé vers toit. 12 Oui, 
Jéhovah prendra possession de Juda, 
comme sa part sur le sol sacréu; oui, 
il choisira encore Jérusalemv. 13 Si
lence, toute chair, devant Jéhovahw, 
car il s'est réveilléx de sa demeure 
sainte Y. 

1 Is 10:32; mIs 14:2; n Jr 28:9; oIs 35:10; pIs 40:9; q Lv 
26:12; Ps 46:5; Is 12:6; r Ps 22:27; ~s 2:2; Ze 8:23; Mt 
28:19; s Ex 12:49; Ps 82:8; Hag 2:7; t Ez 33:33; u Ex 19:5; 
Dt 32:9; Ps 135:4; v Ze 1:17; w Ps 46:10; Hab 2:20; Tse 
1:7; x Ps 78:65; Is 26:21; Tse 3:8; y 2Ch 30:27; Ps 68:5; Is 
57:15. 

Ze 2:5* Ou: "je serai". Héb. : 'èhyèh. Voir 
Ex 3:14, note. 6* "vents". Héb. : roulj,ôth, 
pl.; gr. : anémôn; lat.: ventas. Voir Gn 1:2, 
note "agissante". 7* "Babylone", LXXVg; 
MTSy : " Babel ". 8* " mon œil ", leçon ori
ginelle. Les scribes (Sopherim) ont corrigé le 
texte en" son œil". Voir App. 2B. 11* "toi", 
fém. en héb.; on s'adresse à la" fille de Sion". 



1219 Habits de Yoshoua. Le porte-lampes, les 2 oliviers ZEKARIA 3:1-4:7 

·3 Puis il me fit voir Yoshoua•a le 
grand prêtre qui se tenait devant 

l'ange de Jéhovah, et Satan"h qui se 
tenait à sa droite pour s'opposerc à lui. 
2 Alors [l'anged de] Jéhovah* dit à Sa
tan: "Que Jéhovah te réprimandee, ô 
Satan; oui, que Jéhovah te répri
mande, lui qui choisit Jérusalemr! 
Celui-ci n'est-il pas un tison arraché 
du feug?" 

3 Or, quant à Yoshoua, il était vêtu 
de vêtements sales*h et se tenait de
vant l'ange. 4 Alors celui-ci répondit 
et dit à ceux qui se tenaient devant 
lui : " Ôtez de dessus lui les vêtements 
sales. " Puis il lui dit : "Vois, j'ai fait 
passer de dessus toi ta fautei, et l'on te 
revêt d'habits d'apparati. " 

5 Là-dessus je dis* : " Qu'on mette 
sur sa tête un turban proprek." Alors 
ils mirent sur sa tête le turban 
propre et le revêtirent de vête
ments ; et l'ange de Jéhovah# se tenait 
là. 6 Et l'ange de Jéhovah* témoi
gnait à l'adresse de Yoshoua, disant: 
7 "Voici ce qu'a dit Jéhovah* des ar
mées : ' Si c'est dans mes voies que tu 
marches, et si c'est mon obligation que 
tu observes1, alors, également, c'est toi 
qui jugeras ma maison rn et qui garde
ras aussi mes cours ; oui, je te donne
rai libre accès parmi ceux qui se tien
nent là.' 

8 "'Entends, s'il te plaît, ô Yo
shoua le grand prêtre, toi et tes com
pagnons qui sont assis devant toi, car 
ce sont des hommes* [qui servent] 
de présages#n ; car voici que j'intro
duis mon serviteuro Germe"P. 9 Car 

Ze 3:1* "Yoshoua ". Héb. : Yehôshoua'; LXX 
Vg: "Jésus". Voir Hé 4:8, note "Josué". 
1# Ou: "le messager". l" Ou: "et l'Oppo
sant". Lit.: "et le Satan". Héb.: wehasSa
tan; lat. : Satan; gr. : Diabolos, "le Diable". 
Voir Jb 1:6, note "Satan". 2* "l'ange (le 
messager) de Jéhovah ", Sy; ML:XXVg: " Jého
vah". 3* Ou: "infects", c.-à-d. salis par des 
excréments. 5* " Là-dessus je dis ", M ; TSy 
Vg: " Et il dit "; manque dans LXX. 5# Voir 
App. le § 2. 6* Voir App. le § 2. 7* Voir 
App. le § 2. 8* "hommes". Héb.: 'anshé, pl. 
de 'ish. 8# Lit. : " hommes de présage (pro
dige, signe)". 8"' "Germe". Héb.: Tsèma1;t. 
Cf. Is 4:2, note " germer " ; Jr 23:5 ; 33:15. 

CHAP.3 

a Ezr 5:2 
Hag 1:14 
Ze 6:11 

b Jb 1:6 
c Ps 109:6 

1P 5:8 
d Ps 34:7 
e Mc 1:25 

Le 9:42 
Jude 9 

f 2Ch 6:6 
Ze 2:12 

g Jude 23 
h Nb 19:7 

Nb 19:21 
Hag 2:14 
Ré 3:4 

i 2812:13 
2Ch 30:18 
Ps 32:1 
Ps 51:9 
Hé 8:12 

j Ex 28:2 
Ex 28:40 
Is 61:10 

k Ex 29:6 
Lv8:9 

l 1R 2:3 
Ps 119:4 
Éz 44:8 

rn Dt17:9 
Ml2:7 

n Is 8:18 
Is 20:3 
Éz 12:11 
Éz 24:24 

o Is 42:1 
Is 52:13 
Is 53:11 

p Is 11:1 
Is 53:2 
Jr 23:5 
Jr 33:15 
Ze 6:12 

2•colonne 
a Ps 118:22 

Is 28:16 
Mt 21:42 
1P 2:4 

b 2Ch 16:9 
Ré5:6 

c Ex 28:11 
Jn 6:27 

d Jr 50:20 
e 1R 4:25 

Is 36:16 
Ho 2:18 
Mi4:4 

CHAP.4 

f Dn 8:18 
g Jr 1:11 

Ze 5:2 
h Ex 25:31 

1R 7:49 
Ré 1:12 

i Ex 25:37 
Ré4:5 

j Jg 9:9 
Ze 4:11 
Ré 11:4 

k Dn 7:16 
Ze 1:9 

l Ps 139:6 

voici la pierrea que j'ai mise devant 
Yoshoua. Sur cette seule pierre il y a 
sept yeux*h. Voici que je grave sa gra
vurec ', c'est là ce que déclare Jého
vah des armées, ' et vraiment j'ôterai 
la faute de ce pays en un seul jourd.' 

10 "'En ce jour-là', c'est là ce que 
déclare Jéhovah des armées, 'vous 
vous appellerez l'un l'autre, tandis que 
[vous serez] sous [la] vigne et sous 
[le] figuiere. "' 

4 Alors l'ange qui parlait avec moi 
revint et me réveilla, comme un 

homme qu'on réveille de son sommeilf. 
2 Puis il me dit: "Que vois-tug?" 

Et je dis : " J'ai vu, et voici : il y a 
un porte-lampes tout en orh, avec un 
bol à son sommet. Et ses sept lampes 
sont sur le [porte-lampes], oui septi ; 
et les lampes qui sont à son sommet 
ont sept conduits. 3 Et il y a deux 
oliviers près de luii, l'un à droite du 
bol et l'autre à sa gauche. " 

4 Alors je répondis et dis à l'ange 
qui parlait avec moi, en disant : 
"Que signifient ces [choses], mon sei
gneur*k ? " 5 Et l'ange qui parlait 
avec moi répondit et me dit: "Ne 
sais-tu donc pas ce que signifient ces 
choses?" 

Et je dis: "Non, mon seigneur1." 

6 Alors il répondit et me dit : 
"Voici la parole de Jéhovah à 
l'adresse de Zorobabel, disant : ' " Ni 
par des forces militaires*m ni par la 
puissance#n, mais par mon espritt.o ", a 
dit Jéhovah des armées. 7 Qui es-tu, 
ô grande montagneP ? Devant Zoroba
bel q [tu deviendras] un plat pays. Oui, 
il fera sortir la maîtresse pierre*r. Il y 

rn Ex 14:4; Is 43:17; n 18 17:45; Ho 1:7; Mi 3:8; oJg 6:34; 
Jg 15:14; Is 63:14; Ac 10:38; pIs 40:4; Mt 21:21; q Ezr 
3:2; Hag 1:1; r Ps 118:22; Is 28:16. 

Ze 3:9* Ou : " sept paires d'yeux ", car le 
mot hé b. traduit par "yeux" est au 
duel. Héb. : shiv'ah 'énayim. Voir App. 
3B. 4:4* "mon seigneur". Héb.: 'adhoni. 
6* Ou: "par énergie vitale". Héb.: ve
lJay·il. 6# "par la puissance". Héb.: ve
khoah. 6"' "par mon esprit". Héb.: be
rouhï'; gr.: pneumati; lat.: spiritu. Voir 
Gn i:2, note " agissante ". 7* Lit. : " la pierre 
de tête". 



ZEKARIA 4:8-6: 1 Le rouleau volant. La femme dans l'épha 1220 
aura des crisa à son adresse: "Qu'elle 
est charmante! Qu'elle est char
manteb! ""' 

8 Et la parole de Jéhovah vint en
core à moi, disant : 9 " Les mains 
de Zorobabel ont posé les fonda
tions de cette maisonc, et ses mains 
[l']achèverontd. Et il faudra que tu sa
ches que Jéhovah des armées lui
même m'a envoyé vers vouse. 10 Car 
qui a méprisé le jour des petites cho
sesr ? Oui, ils se réjouirontg et verront 
le fil à plomb* dans la main de Zoro
babel. Ces sept sont les yeux de Jého
vahh. Ils rôdent dans toute la terre 1." 

11 Alors je répondis et lui dis : 
" Que signifient ces deux oliviers à la 
droite du porte-lampes et à sa gau
chei ? " 12 Puis je répondis pour la 
deuxième fois et lui dis : " Que sont 
les deux touffes de rameaux* des oli
viers, qui, par le moyen des deux tu
bes d'or, déversent d'au-dedans d'elles 
le [liquide] doré ? " 

13 Alors il me dit: "Ne sais
tu donc pas ce que signifient ces 
[choses] ? " 

Et je dis: "Non, mon seigneurk." 
14 Alors il dit : " Ce sont les deux 

oints*1 qui se tiennent près du Sei
gneur de toute la terre#m." 

5 Puis j'ai de nouveau levé les yeux 
et j'ai vu ; et voici : un rouleau n 

volant. 2 Et il m'a dit : " Que vois
tua?" 

Et j'ai dit: "Je vois un rouleau vo
lant dont la longueur est de vingt cou
dées et dont la largeur est de dix cou
dées." 

3 Alors il m'a dit : " Ceci est l'im
précation qui sort sur la surface de 
toute la terreP, car tout voleurq, selon 
elle, sur ce côté-ci, est resté impuni ; 

Ze 4:10* Lit. : "la pierre [ou le poids], 
l'étain". Héb.: ha'èvèn habbedhtl. 
12* "touffes de rameaux des". Héb.: shib
balé, pl. On trouve un mot semblable en Jg 
12:6; cf. note "Shibboleth ". 14* Lit. : "fils 
de l'huile", MVg; LXXSy: "fils de graisse"; 
T : " fils de princes ". 14# " Seigneur de toute 
la terre". Héb.: 'Adhôn kol-ha'arèts. 

CHAP.4 

a Ezr 3:11 

b Ps 45:2 

c Ezr 3:10 
Ezr 5:16 

d Ezr 6:14 
Ze 6:12 

e Ze 6:15 

t Ezr 3:12 
Hag 2:3 

g Is 66:14 

h Ré5:6 

1 2Ch 16:9 
Pr 15:3 
Jr 16:17 

j Ze 4:3 
Ré 11:4 

k Ze4:5 

1 Ex 29:7 
Hag 2:4 
2Ca 1:21 
Ré 11:3 
Ré 11:4 

m Jas 3:11 
Jas 3:13 
Is 54:5 
Mi4:13 

CHAP.5 

n Jr 36:2 
Éz 2:9 

o Ze 4:2 

p Dt 11:28 
Dt 28:15 
Ps 109:17 
Is 24:6 
MJ4:6 

q Ex 20:15 
Pr 29:24 
Jr 7:9 
Ha4:2 

2ecaJonne 
a Lv 19:12 

Is 48:1 
Jr 5:2 

b Éz 2:10 
Ré5:1 

c Ex 20:7 

d Lv 14:45 
Pr 3:33 
Je 5:3 

e Gn 15:16 
Mt 23:32 
1Th 2:16 

f Jr 29:5 
Jr 29:28 

g Gn 10:10 
Gn 11:2 
Is 11:11 
Dn1:2 

et tout homme faisant un sermenta, 
selon elle, sur ce côté-là b, est resté im
puni. 4 'Je l'ai fait sortir', c'est là ce 
que déclare Jéhovah des armées, 'et 
elle devra entrer dans la maison du 
voleur et dans la maison de celui qui 
fait un faux serment en mon nom c ; 

elle devra loger au milieu de sa mai
son et l'exterminer ainsi que ses bois 
et ses pierres d. "' 

5 Puis l'ange qui parlait avec moi 
sortit et me dit : " Lève les yeux, s'il 
te plaît, et vois ce qu'est ceci qui 
sort." 

6 Et je dis : " Qu'est-ce que c'est ? " 
Alors il dit : "Ceci est l'épha* qui 

sort. " Puis il dit : " Ceci est leur as
pect# dans toute la terre"." 7 Et 
voici que fut soulevé le couvercle cir
culaire de plomb ; et celle-ci est une 
certaine femme assise au milieu de 
l'épha. 8 Et il dit : " Celle-ci est la 
Méchanceté." Puis il la [re]jeta au mi
lieu de l'éphae, après quoi il jeta le 
poids de plomb sur l'ouverture de 
[l'épha]. 

9 Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu, 
et voici : il y avait deux femmes qui 
sortaient, et du vent* était dans leurs 
ailes. Et elles avaient des ailes comme 
les ailes de la cigogne. Et elles sou
levaient l'épha entre la terre et les 
cieux. 10 Et je dis à l'ange qui par
lait avec moi : " Où emportent-elles 
l'épha?" 

11 Alors il me dit : " C'est pour lui 
bâtirr une maison au pays de Shi
néar*g ; et celle-ci devra être solide
ment établie, et elle devra être dépo
sée là, à sa vraie place." 

6 Puis j'ai de nouveau levé les yeux 
et j'ai vu ; et voici : il y avait qua

tre chars qui sortaient d'entre deux 
montagnes, et les montagnes étaient 

Ze 5:6* Env. 22 1. 6# Lit. : "œil", MVg; 
LXX : " injustice " ; Sy : " dettes ". 6" Ou : 
"le pays". Héb.: ha'arèts. 9* "et du 
vent". Héb.: weroualJ,; gr.: pneuma; lat.: 
sptritus. Voir Gn 1:2, note "agissante". 
11* " Shinéar ", M ; lat. : Sennaar ; LXX : " Ba
bylone"; TSy: "Babel". 



1221 Les 4 chars. "Germe" bâtira le temple ZEKARIA 6:2-7:2 

des montagnes de cuivre. 2 Au pre- cuAP.6 fils de Tsephaniaa [avec ceux-ci] qui 
mier char il y avait des chevaux rou- a ze 1:8 sont venus de Babylone*. 11 Tu de-
gesa; au deuxième char, des chevaux b ze 6:6 vras prendre de l'argent et de l'or, 

• b • ·' c Ze 1:8 nmrs . 3 Au trms1eme char il y avait d ze 6:7 tu devras faire une couronne magnifi-
des chevaux blancsc ; au quatrième e ze 1:9 que*b et [la] mettre sur la tête de Yo-
char, des chevaux mouchetés, bigar- r Ps 104:4 shoua#c le fils de Yehotsadaq le grand 
résd. g Hé 1:14 prêtre. 12 Et tu devras lui dire : 

h 2Ch 18:18 
4 Alors je répondis et dis à l'ange* Jb 1:6 "'Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar-

qui parlait avec moi : " Que sont ceux- on 1:1o mées : "Voici l'homme*d dont le nom 
ci, mon seigneur#e ? " Le 1:19 est Germee. Et de son propre lieu il 

1 Mi4:13 A 

5 Et l'ange répondit et me dit : ze 4:14 germera ; oui, il ba tira le temple# de 
"Ceux-ci sont les quatre esprits*f des J rs14:31 Jéhovahr. 13 C'est lui qui bâtira le 
cieux qui sortentg après s'être placés Is 43:6 temple de Jéhovah, et c'est lui qui, Jr 1:14 
devant le Seigneur#h de toute la terreï. Jr 25:9 de son côté, portera [la] dignitég ; 
6 Quant à celui* auquel sont les che- k on 11:5 et il devra s'asseoir et dominer sur 
vaux noirs, ils sortent vers le pays du 1 ze 6:3 son trône, et il devra devenir prêtre 
nordi; et quant aux blancs, ils doivent rn~~;~~ sur son trôneh, et le conseil de paixi 
sortir vers derrière la mer# ; et quant n Jg 8:3 sera entre eux deux. 14 Et la cou-
aux mouchetés, ils doivent sortir vers Ec 10:4 ronne magnifique* appartiendra à Hé-
le pays du sud"k. 7 Et quant aux bi- o Jr51:48 lem#, à Tobiya, à Yedaïai et à Hen" 
garrésl, ils doivent sortir et chercher P ~~~ ~~Î~ le fils de Tsephania, comme mémorial k 
sans relâche [où] aller, afin de circu- Ezr8:3o dans le temple de Jéhovah. 15 Et 
ler sur la terre m. " Alors il dit : "Al- Ac 24:17 ceux qui sont au loin viendront et bâ-
lez, circulez sur la terre. " Et ils* cir- 2•colonne tiront réellement dans le temple de 
culaient sur la terre. a ze 6:14 Jéhovah1

." Et il faudra que vous sa
b Ex 28:36 chiez que Jéhovah des armées lui-8 Alors il cria vers moi et me parla, 

en disant : "Vois, ceux qui sortent 
vers le pays du nord, ce sont ceux qui 
ont fait reposer l'espritn de Jéhovah* 
dans le pays du nord 0

." 

9 Et la parole de Jéhovah vint 
encore à moi, disant: 10 "Qu'on 
prenne quelque chose de la part des 
exilésP, [oui] de la part de Heldaï, de 
Tobiya et de Yedaïa ; et tu devras en
trer toi-même en ce jour-là, tu devras 
entrer dans la maison de Yoshiya le 

Ze 6:4* Ou: "au messager". 4# "mon sei
gneur". Héb.: 'adhoni; gr.: kurié; lat.: 
domine. 5* "esprits". Héb.: roul;lôth; LXX 
Vg: "vents". Voir Gn 1:2, note "agissante". 
5# "Seigneur de". Héb.: 'Adhôn; gr.: Kuriôï; 
lat.: Dominatore. 6* "celui", fém. en héb., 
se rapporte au char, fém. en héb. 6# "der
rière la mer ", en corrigeant légèrement le 
texte; MLXXVg: "après eux"; non dans la 
même direction, mais à l'ouest, vers la Grande 
Mer, la Méditerranée. 6"' "du sud", M(héb.: 
hattéman)TLXXSyVg. 7* "ils", fém. en 
héb., se rapporte p.-ê. aux esprits, fém. en 
héb. 8* "l'esprit de Jéhovah", selon BHK et 
BHS, notes ; MSyVg : "mon esprit " ; LXX : 
"ma colère"; T: "[faites] ma volonté". Voir 
App. lA. 

c Hag 1:1 même m'a envoyé vers vous m. Oui, 
Hag 2:4 cela arrivera - si vous ne manquez Ze 3:5 

d Is 9:6 
Is 32:1 
Dn 7:13 
Ze 13:7 
Mc 15:39 
Jn 19:5 

e Is 11:1 
Ze 3:8 
Le 1:32 

f Ze 8:9 
Mt 16:18 
Ép 2:20 
Hé3:6 

g Ps 21:5 
Ps 45:3 
Is 22:24 
Hé5:5 

h Ps 110:4 
Hé3:1 
Hé4:14 
Hé 6:20 
Hé8:1 

1 Is 9:6 
Col1:20 

j Ze 6:10 
k Ex 28:12 

Jos 4:7 
1 Is 56:6 

Is 60:10 rn Ze4:9 
n Jr 7:23 

pas d'écouter la voix de Jéhovah votre 
Dieun. "' 

7 D'autre part, il arriva, dans la 
quatrième année de Dariuso le roi, 

que la parole de Jéhovah vint à Zeka
ria, le quatrième [jour] du neu
vième mois, [c'est-à-dire] en Kislev*P. 
2 Alors Béthel envoya Sharétser et 

CHAP. 7 o Ezr 6:14; Ze 1:1; p Jr 36:22. 

Ze 6:10* "Babylone", LXXVg; MTSy: "Ba
bel". 11* "une couronne magnifique", T; 
LXXmsssy: "une couronne"; MLXXVg: "des 
couronnes". Cf. v. 14, note "magnifique". 
11# Voir 3:1, note "Yoshoua ". 12* "Voici 
l'homme". Héb.: hinnéh-'ish; gr.: Idou 
anêr; lat. : ecce vir. Voir Jn 19:5. 12# "le 
temple de". Héb.: hékhal; lat.: templum. 
Voir Mt 23:16, note. 14* "couronne ma
gnifique". Lit.: "couronnes", pl. pour 
exprimer l'excellence, mais accompagné d'un 
vb. au sing. en héb. 14# "Hélem ", MT 
Vg; Sy: "Heldaï ". 14"' "Hen ", MTVg; Vgc: 
"Hem"; Sy: "Yoshiya ". 7:1* Nom donné 
après l'exil au neuvième mois lunaire du 
calendrier juif, lequel correspond à novembre
décembre. Voir App. 8B. 



ZEKARIA 7:3-8:6 Les 70 ans de jeûne. La justice vraie 1222 

Réguem-Mélek et ses hommes* pour 
adoucira la face de Jéhovah, 3 en di
sant aux prêtresb qui appartenaient à 
la maison de Jéhovah des armées, 
ainsi qu'aux prophètes, oui en disant : 
"Dois-je pleurer au cinquièmec mois, 
en pratiquant l'abstinence*, comme je 
l'ai fait depuis tant d'annéesd ? " 

4 Et la parole de Jéhovah des ar
mées vint encore à moi, disant : 
5 " Dis à tout le peuple du pays* et 
aux prêtres: 'Quand vous avez jeûnée 
et qu'il y a eu une lamentation au cin
quième [mois] et au septièmer [mois], 
et cela pendant soixante-dix ansg, est
ce vraiment pour moi, oui pour moi 
que vous avez jeûnéh? 6 Et quand 
vous mangiez et quand vous buviez, 
n'était-ce pas vous qui mangiez et 
n'était-ce pas vous qui buviez? 7 Ne 
[devez-vous] pas [obéir] aux parolesi 
que Jéhovah a criées par le moyen 
des anciens prophètesi, alors que Jéru
salem était habitée et tranquille, avec 
ses villes tout autour d'elle, et [alors 
que] le Négueb*k et la Shéphéla#1 

étaient habités ? '" 
8 Et la parole de Jéhovah vint en

core à Zekaria, disant: 9 "Voici ce 
qu'a dit Jéhovah des armées : ' Jugez 
avec une justice vraie*m ; et pratiquez 
l'un envers l'autre bonté de cœur#n et 
miséricordesa ; 10 ne spoliez pas la 
veuveP ni l'orphelin de pèreq, le rési
dent étrangerr ni l'affiigés, et ne proje
tez aucun mal l'un contre l'autre dans 
vos cœurst. ' 11 Mais ils refusaient 
de prêter attention u, ils présentaient 
une épaule rebelle v ; et leurs oreilles, 
ils les avaient trop endurcies pour en
tendrew. 12 Et leur cœurx, ils l'ont 
mis comme une meule d'émeri pour ne 
pas obéir à la loiY et aux paroles que 

Ze 7:2* "et ses hommes". Héb.: wa'ana
shaw, pl. de 'ish. 3* "en pratiquant l'absti
nence". Héb. : hinnazér, il s'agit d'un vb. 
à l'inf. absolu, donc atemporel et imperson
nel. 5* "peuple du pays". Héb.: 'am ha'a
rèts. Voir Hag 2:4, note. 7* Ou: "le sud", 
c.-à-d. la partie méridionale de la Terre 
promise. 7# Ou: "le bas-pays". 9* Lit. : 
"(avec] le jugement de vérité". 9# Ou: "et 
( ... )amour fidèle". Héb.: we7!-èsèdh. 

CHAP.7 

a Ex 32:11 
1S 13:12 
1R 13:6 
Jr 26:19 

b Dt 17:9 
Éz 44:15 
Ho4:6 
Ml2:7 

c 2R 25:8 
Jr 52:12 

d Is 22:12 
Ze 7:5 

e Is 58:6 
t Jr 41:1 

Jr 41:2 
g Jr 25:11 

Ze 1:12 
h ls 58:4 

Mt 6:16 
Col2:23 

1 Is 55:3 
Jr 36:2 

j 2Ch 36:15 
Jr 7:25 
Jr 44:4 

k Jr 17:26 
1 1Ch 27:28 

m Pr21:3 
Jr 7:5 
Jr 21:12 

n Pr 16:6 
Pr 19:22 
Ho 10:12 
Mi6:8 

o Je 2:13 
p Dt 27:19 

Is 1:17 
q Ex 22:22 

Dt 24:17 
Pr 23:10 
Je 1:27 

r Ex 23:9 
Dt 24:14 
Ml3:5 

s Ps 72:4 
Pr 22:22 

t Ps 36:4 
Pr 6:18 
Ze 8:17 
Mc 7:21 

u 2R 17:14 
2Ch 33:10 
Pr 1:24 
Jr 6:10 

v Ne9:29 

w Is 6:10 
Jr 25:7 
Ze 1:4 
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2•colonne 

a 2P 1:21 

Jéhovah des armées avait envoyées 
par son esprita, par le moyen des an
ciens prophètesb; de sorte qu'il y eut 
une grande indignation de la part de 
Jéhovah des arméesc. " 

13 "' Et il arriva ceci : de même 
qu'il avait appelé et qu'ils n'avaient 
pas écoutéct, ainsi ils appelaient et je 
n'écoutais pase ', a dit Jéhovah des ar
mées. 14 ' Alors je les ai lancés 
comme par une tempête dans toutes 
les nationsr qu'ils n'avaient pas con
nuesg ; et le pays a été laissé dans la 
désolation derrière eux, sans personne 
qui passe et sans personne qui re
vienneh; et du pays désirablei ils 
ont alors fait un objet de stupéfac
tion.'" 

8 Et la parole de Jéhovah des 
armées vint encore, disant : 

2 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
méesi : ' Oui, je serai jaloux pour Sion 
d'une grande jalousiek ; oui, c'est avec 
une grande fureur 1 que je serai jaloux 
pour elle. '" 

3 "Voici ce qu'a dit Jéhovah : ' Oui, 
je reviendrai à Sion m et je résiderai au 
milieu de Jérusalemn; et vraiment Jé
rusalem sera appelée la ville de :fidé
lité*a, et la montagne de JéhovahP des 
armées, la montagne sainteq. '" 

4 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées : ' Des vieillards et des femmes 
âgées s'assiéront encore sur les pla
ces publiques de Jérusalemr, et chacun 
son bâtons à la main à cause de l'abon
dance de [ses] jours. 5 Et les places 
publiques de la ville seront remplies 
de garçons et de filles jouant sur ses 
places publiquest. '" 

6 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées : 'Même si cela semble trop dif-

b Ne 9:30; Ac 7:51; c 2Ch 36:16; Jr 21:5; d Pr 1:24; Is 
50:2; e Pr 21:13; Is 1:15; Lm 3:44; f Lv 26:33; Dt 28:64; 
g Dt 28:33; Jr 5:15; h Lv 26:22; 2Ch 36:21; 1 Dt 8:7; Dt 
11:12; CHAP. 8 j Ps 103:21; kYI 2:18; 1 Is 63:5; Na 1:2; 
m Ze 1:16; Ml 3:7; n ls 12:6; YI 3:17; Ze 8:8; ols 1:26; 
Jr 33:16; pIs 2:2; ls 60:14; q Ps 48:1; Is 11:9; Is 66:20; 
Jr 31:23; r ls 65:20; Jr 30:10; s Nb 21:18; Hé 11:21; t Jr 
30:19; Jr 31:4; Jr 31:27; Ze 2:4; Mt 11:16. 

Ze 8:3* Ou: "la ville de vérité". Héb.: 
'ir-ha'èmèth. 
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:fl.cile* aux yeux de ceux qui reste
ront de ce peuple en ces jours-là, est
ce qu'à mes yeux aussi cela semblerait 
trop difficile#a ? ' c'est là ce que dé
clare Jéhovah des armées." 

1 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées: 'Voici que je sauve mon peuple 
du pays du levant et du pays du cou
cher du soleilb. 8 Et à coup sûr je 
les amènerai, et ils devront résider au 
milieu de Jérusalemc; et ils devront 
devenir mon peupled, et moi je devien
drai* leur Dieu avec :fidélité# et avec 
justicee. "' 

9 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des ar
mées : ' Que vos mains soient fortesr, 
vous qui entendez en ces jours-ci ces 
paroles de la bouche des prophètesg, 
au jour où furent posées les fondations 
de la maison de Jéhovah des armées, 
pour que le temple soit bâtih. 10 Car 
avant ces jours-là il n'existait pas de 
salaire pour les humains*1 ; quant au 
salaire des animaux domestiques, il n'y 
avait rien de ce genre# ; et pour celui 
qui sortait et pour celui qui entrait il 
n'y avait pas de paix à cause de l'ad
versaire"i, car je lançais tous les hu
mains les uns contre les autresk. ' 

11 "' Et maintenant je ne serai pas 
comme aux jours anciens pour ceux 
qui restent de ce peuple1 ', c'est 
là ce que déclare Jéhovah des ar
mées. 12 ' Car il y aura la se
mence de paix m ; la vigne donnera 
son fruitn, la terre donnera sa produc
tion o et les cieux donneront leur ro
séeP ; oui, je ferai hériter de tou
tes ces [choses] ceux qui restentq de 
ce peupler. 13 Et à coup sûr il arri
vera ceci : de même que vous êtes de-

Ze 8:6* Ou : "merveilleux ". LXX : "impossi
ble ". 6# " Même si cela est impossible aux 
yeux de ceux qui resteront de ce peuple en ces 
jours-là, est-ce qu'à mes yeux aussi cela sera 
impossible ? " LXX. Cf. Mt 19:26. 8* Ou : 
" je serai". Hé b. : 'èhyèh. Cf. Ex 3:14, note. 
8# Ou: "vérité". 10* Lit. : "salaire de 
l'homme tiré du sol". Héb.: sekhar ha'a
dham. 10# "il n'y avait rien de ce genre ". 
Lit. : " rien ", fém. en hé b., ne se rapporte pas 
au " salaire ", masc. en hé b., mais au paiement 
du salaire. 10A Ou: "la détresse". 
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venues une malédiction parmi les na
tionsa, ô maison de Juda et maison 
d'lsraëlb, ainsi je vous sauverai, et 
vous deviendrez réellement une bé
nédictionc. N'ayez pas peurd, Que vos 
mains soient fortese.' 

14 "Car voici ce qu'a dit Jéhovah 
des armées : '" De même que j'avais 
projeté de vous causer du malheur, 
parce que vos ancêtres m'indi
gnaientr ", a dit Jéhovah des armées, 
" et que je n'ai pas eu de re
gretg, 15 ainsi, vraiment, je projette
rai de nouveau en ces jours-ci de faire 
du bien à Jérusalem et à la maison de 
Judah. N'ayez pas peur1• "' 

16 "'Voici les choses que vous de
vez fairei : Dites-vous la vérité l'un à 
l'autre*k. Avec vérité et jugement de 
paix, jugez dans vos portes1• 17 Ne 
méditez pas dans vos cœurs le mal
heur l'un contre l'autrem, et n'aimez 
pas le faux sermentn ; car ce sont là 
toutes choses que j'ai haïeso ', voilà ce 
que déclare Jéhovah. " 

18 Et la parole de Jéhovah des ar
mées vint encore à moi, disant : 
19 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des 
armées : ' Le jeûne du quatrièmeP 
[mois], le jeûne du cinquièmeq [mois], 
le jeûne du septièmer [mois] et le 
jeûne du dixièmes [mois] deviendront 
pour la maison de Juda allégresse, joie 
et bonnes époques de fêtest. Aimez 
donc la vérité et la paixu.' 

20 "Voici ce qu'a dit Jéhovah* des 
armées : ' Il arrivera encore que des 
peuples et les habitants de beaucoup 
de villes viendrontv ; 21 oui, les ha
bitants d'une [ville] iront vers [ceux 
d']une autre, en disant: "Allonsw 
pour de bon adoucir la facex de Jého
vah et chercher Jéhovah des armées. 
Je veux aller, moi aussiY." 22 Et 
vraiment des peuples nombreux et 

1 Is 11:4; Am 5:15; Ze 7:9; m Pr 3:29; Jr 4:14; Ze 7:10; Mt 
15:19; n Jr 4:2; Ze 5:4; o Pr 6:16; Pr 8:13; p Jr 52:6; q Jr 
52:12; Ze 7:5; r 2R 25:25; s Jr 52:4; t Ps 30:11; Is 35:10; Jr 
31:12; u Ps 119:165; v Ps 22:27; Is 2:2; Is 11:10; Ho 1:10; 
Mt 8:11; w Ps 122:1; x Ze 7:2; y Jr 50:4. 

Ze 8:16* Ou : " Dites la vérité chacun à son 
compagnon". 20* Voir App. le § 4. 
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des nations fortes viendront chercher 
Jéhovah des armées à Jérusalema et 
adoucir la face de Jéhovah.' 

23 "Voici ce qu'a dit Jéhovah des 
armées : ' Ce sera en ces jours-là que 
dix hommes* de toutes les langues 
des nationsh saisirontc, oui ils sai
siront vraiment le pan [du vêtement] 
d'un homme#, d'un JuifM, en disant : 
"Nous voulons aller avec vouse, car 
nous avons entendu dire [que] Dieu11 

est avec voust. ""' 

9 Déclaration g : 
"La parole de Jéhovah* est contre 

le pays de Hadrak, et c'est à Damash 
qu'elle repose ; car Jéhovah# a l'œil 
sur l'homme tiré du sol; et sur tou
tes les tribus d'Israël. 2 Et Hama th i 
aussi lui sera limitrophe ; Tyrk et Si
don1, car elle est très sagem. 3 Tyr 
a entrepris de se bâtir un rem
part, elle s'est mise à entasser de l'ar
gent comme de la poussière et de l'or* 
comme la boue des ruesn. 4 Voyez! 
Jéhovah* lui-même la dépossédera, 
oui il abattra dans la mer ses for
ces militaireso; et elle-même sera dé
vorée dans le feuP. 5 Ashqelôn verra 
et prendra peur ; quant à Gaza, elle 
aussi éprouvera de violentes douleurs. 
Éqrôn q également, car ce vers quoi 
elle regardait avec espoirr connaîtra 
bel et bien la honte. Oui, un roi dis
paraîtra de Gaza, et Ashqelôn ne 
sera pas habitée•. 6 Oui, un fils il
légitimet s'assiéra à Ashdodu, et je re
trancherai bel et bien l'orgueil des 
Philistinsv. 7 Oui, j'ôterai de sa bou
che ses choses souillées de sang et 
d'entre ses dents ses choses immon
desw, et à coup sûr lui aussi restera 
pour notre Dieu* ; et il devra devenir 
comme un cheik#x en JudaY, et Éqrôn 

Ze 8:23* "hommes". Héb. : 'anashim, pl. de 
'ish. 23# " un homme ". Hé b. : 'ish. 23" " un 
Juif". Héb. : Yehoudhi. 23" "Dieu". Héb. : 
'Èlohim. 9:1* Voir App. le § 4. 1# Voir 
App. le § 4. 3* "et de l'or". Héb.: we~J,a

routs. 4* Un des 134 endroits où les scri
bes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir App. 
lB et le § 4. 7* " pour notre Dieu ". Hé b. : 
lÉ'lohénou; gr. : Théôï ; lat. : Deo. 7# Voir 
Gn 36:15, note. 
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comme le Yebousitea. 8 Oui, je cam
perai comme avant-poste pour ma mai
son b, de sorte qu'il n'y aura personne 
qui passe et personne qui revient ; et 
il ne passera plus par chez eux de chef 
de corvéec, car maintenant je [l']ai vu 
de mes yeuxd. 

9 " Sois très joyeuse, ô fille de 
Sion e ! Pousse des cris de triom
pher, ô fille de Jérusalem! Vois! Ton 
roig lui-même vient à toih. Il est juste, 
oui sauvé*i ; humblei, et monté sur 
un âne, oui sur un animal fait", le 
fils d'une ânesse 11 k. 10 Et vraiment 
je retrancherai* d'Éphraïm [le] char 
et de Jérusalem [le] chevaJI. L'arc de 
combatm sera bel et bien retranché. 
Oui, il parlera de paix aux nationsn ; 
et sa domination [s'étendra] de la mer 
à la mer et du Fleuve# aux extrémi
tés" de [la] terreo. 

11 "De plus, toi, [ô femme,]* par 
le sang de ton allianceP je renverrai 
vraiment tes prisonniersq de la fosse 
où il n'y a pas d'eau. 

12 "Revenez à la forteresse*r, pri
sonniers de l'espoir• ! 

" En outre, aujourd'hui [je t'Jan
nonce: 'Je te rendrai, [ô femme,]# 
une double portion"t. 13 Car vrai
ment je poserai le pied sur Juda 

h Jn 12:15; 1 Jn 16:33; j Mt 11:29; Mt 21:5; k 1R 1:33; Mt 
21:7; 1 Pr 21:31; m Ze 10:4; n Is 9:7; Ép 2:14; o Ex 23:31; 
Ps 2:8; Ps 72:8; p Jr 31:31; Mt 26:28; Hé 12:24; Hé 13:20; 
1P 1:19; qls 49:9; r2S 5:7; Jr 31:6; sis 61:1; Jr 31:17; 
t Jb 42:10; Is 61:7. 

Ze 9:9* Ou : " oui en train d'être sauvé " ; 
ou bien : " oui ayant été sauvé " ; ou encore : 
"et, étant victorieux". Héb.: wenôsha'; il 
s'agit d'un passif, comme en Dt 33:29 et Ps 
33:16; LXX: "et sauvant", ou: "et procu
rant le salut"; lat. : et salvator, "et sau
veur". 9# Ou: "affligé". Héb. : 'ani; lat. : 
pauper. 9" Ou: "adulte". 9" Lit.: "des 
ânesses". 10* Selon MTVg; LXX:Sy: "il dé
truira complètement". 10# C.-à-d. l'Eu
phrate. 10" Voir Jr 16:19, note. 11* " toi, 
[ô femme]". Lit.: "toi". Héb.: 'at, fém. 
sing. ; c.-à-d. Sion ou Jérusalem. 11# "ton al
liance", celle de la femme, c.-à-d. Sion 
ou Jérusalem. 12* Ou : " au lieu inaccessi
ble". Héb.: levttstsarôn; unique mention de 
ce terme dans M. 12# "te ( ... ), [ô femme]". 
Lit.: "te". Héb.: lakh, fém. sing. Cf. v. 11, 
note "femme". 12" "une double portion". 
Héb. : mishnèh. Cf. Is 61:7. 
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comme sur mon [arc]*. Oui, je rem
plirai l'arc avec Éphraïm, je réveille
rai tes :filsa, ô Sion, contre tes fils, ô 
Grèceb, et je te" rendrai comme l'épée 
d'un homme fortlllc,' 14 Et au-dessus 
d'eux Jéhovah lui-même sera vud; oui, 
sa flèche sortira comme l'éclaire. Le 
Souverain Seigneur Jéhovah lui-même 
sonnera du cor*t, oui il ira avec les 
tempêtes de vent du sud#g, 15 Jého
vah des armées lui-même les défendra, 
et vraiment ils dévoreronth et soumet
tront les pierres de fronde. Oui, ils boi
ronti - seront agités - comme s'il y 
avait du vin ; et vraiment ils se rem
pliront comme le bol, comme les an
gles de [l']auteli. 

16 "Et à coup sûr Jéhovah leur 
Dieu* les sauverak en ce jour-là, 
comme le troupeau de son peu
ple1 ; car ils seront comme des pierres 
de diadème scintillant sur son# solm. 
17 Oh! que sa bonté* est [grande]n, 
en effet, et que sa beauté est 
[grande] 0 ! C'est le grain qui fera pros
pérer les jeunes gens, et le vin nou
veau les viergesP." 

10 "Demandez à Jéhovah de la 
pluieq au temps de la pluie 

printanière, oui à Jéhovah qui fait les 
nuages d'orages, et [qui] leur donne 
une averse de pluiet, à chacun de la 
végétation dans la campagneu. 2 Car 
les teraphim v ont dit des choses magi
ques* ; les devins, eux, ont vu en vi
sion le mensongew, et ce sont des rê
ves sans valeur qu'ils ne cessent de 
débiter, et ils essaient en vain de 
consolerx. C'est pourquoi ils partiront 
bel et bien comme du petit bétailY ; ils 
s'affligeront, parce qu'il n'y a pas de 
bergerz. 

Ze 9:13* "comme sur mon [arc]". Lit.: "pour 
moi". Héb.: li; mais c'est sur l'arc que 
le pied est posé. 13# "Grèce", Vg; LXX: 
" (enfants) des Grecs" ; MSy: "Yavân ". Voir 
Gn 10:2; Dn 8:21, note. 13" "te", fém. en 
héb., se rapporte à "Sion". 13" "un homme 
fort". Héb.: gibbôr. 14* Ou: "du shophar". 
Héb.: bashshôphar. 14# "sud". Héb.: té
man. 16* "leur Dieu". Héb.: 'Èlohéhèm. 
16# Ou : " leur ", se rapporte au " peuple ". 
17* Ou: "son excellence". 10:2* Ou: "mal
faisantes". 
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3 " Contre les bergers s'est enflam
mée ma colèrea, et contre les guides 
comparables à des boucsb je ferai ren
dre des comptesc ; car Jéhovah des ar
mées s'occupe vraiment de son trou
peaud, la maison de Juda, et il les a 
rendus pareils à son chevale de dignité 
dans la bataille. 4 De lui [vient] le 
personnage essentiel*f, de lui [vient] 
le chef qui soutient#g' de lui [vient] 
l'arc de combath ; de lui sortent tous 
les chefs de corvéei, tous ensemble. 
5 Et ils devront devenir comme des 
hommes fortsi qui piétinent la boue 
des rues dans la bataillek. Et ils de
vront s'engager dans la bataille, car 
Jéhovah est avec eux1; et à coup sûr 
ceux qui montent des chevaux connaî
tront la hontem. 6 Oui, je ferai que 
la maison de Juda l'emporte, et la mai
son de Joseph, je la sauverain. Oui, 
je leur donnerai une demeure*, car je 
leur ferai réellement miséricordeo ; et 
ils devront devenir comme ceux que 
je n'avais pas rejetésP ; car je suis Jé
hovah leur Dieu#, et je leur répon
drai q. 7 Oui, ceux d'Éphraïm devien
dront comme un homme fortr, et 
vraiment leur cœur se réjouira comme 
sous l'effet du vins. Leurs fils ver
ront et à coup sûr se réjouirontt ; leur 
cœur sera joyeux en Jéhovahu. 

8 "' Oui, je les siffierai v et je 
les rassemblerai ; car je les rachète
rai à coup sûrw, et ils devront de
venir nombreux, comme ceux qui sont 
devenus nombreuxx. 9 Je les disper
serai comme de la semence parmi les 
peuplesY, et dans les régions lointai
nes ils se souviendront de moi z ; oui, 
ils reprendront vie avec leurs fils 
et ils reviendronta. 10 À coup sûr, 

rn Ps 20:7; Ps 33:16; Hag 2:22; n Jr 3:18; Éz 3}:16; Ho 
1:10; o Jr 31:20; p Jr 30:18; q Jr 33:3; r Jr 31:9; Ez 37:19; 
s Ps 104:15; Ze 9:15; t Ps 90:16; Jr 32:39; u Is 66:14; Tse 
3:14; v Ezr 1:1; w Is 44:22; Is 51:11; 1 Tm 2:6; x 1R 4:20; 
Jr 33:22; y Jr 31:27; Ho 2:23; Mi 5:7; Ac 8:4; z 1R 8:47; Jr 
51:50; aIs 65:23; Ac 2:39. 

Ze 10:4* Lit.: "la tour d'angle". Image pour 
désigner un homme indispensable ou impor
tant, un chef. 4# Lit. : "le piquet ". Image 
pour désigner quelqu'un qui soutient, un chef. 
6* P.-ê. : "je les ferai revenir". 6# "leur 
Dieu". Héb. : 'Èlohéhèm. 
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je les ramènerai du pays d'Égyptea; et CHAP.1o 7 Alors je fis paître le troupeaua 
d'Assyrie je les rassembleraib; au pays a Is11:11 [destiné] à la tuerieb, en votre faveur, 
de Guiléadc et au Liban je les ferai ve- b Jr 50

=19 ô affligés du troupeau*c! Je me pro-. Rm11:25 
mr, et on ne trouvera pas de [place] c Mi 7,14 curai donc deux bâtonsd. J'appelai l'un 
pour euxd. 11 Oui, il passera par la d rs 49:20 Charmee, et j'appelai l'autre Union#f, 
mer [avec] détressee; oui, dans la Is54:2 et je me mis à faire paître le troupeau. 
mer il abattra [les] vaguesf, et tou- e Ps 66'12 8 Et j'effaçai finalement trois bergers 

f Is 11:15 
tes les profondeurs* du Nil se dessé- g rs 19,6 en un seul mois lunaireg, car mon âme 
cherontg. L'orgueil de l'Assyrie sera h rs 14:25 perdait patience avec euxh, et leur 
réellement abaissé\ et le sceptrei de Mi 5:5 âme aussi éprouva du dégoût pour 
l'Égypte s'éloignerai. 12 Oui, je ferai 1 1819'1 moi. 9 Et J·e finis par dire: "Je ne 

j Éz 30:13 
qu'ils l'emportent en Jéhovahk, et en k 1841,10 continuerai plus à vous* faire paîtrei, 
son nom ils circuleront'', c'est là ce Is45:24 Celle qui meurt, qu'elle meure! Celle 
que déclare Jéhovah. " 1 Pr 18:10 qui est en train d'être effacée, qu'elle 

Mi 4'5 soit effacéei ! Quant à celles qui res-
11 "Ouvre tes portes, ô Libanm, 

pour qu'un feu dévore parmi 
tes cèdresn. 2 Hurle, ô genévrier, car 
le cèdre est tombé ; parce que les ma
jestueux ont été pillés0

• Hurlez, gros 
arbres de Bashân, car la forêt impé
nétrable* est abattueP. 3 Écoute ! Le 
hurlement des bergersq, car leur ma
jesté a été pilléer. Écoute! Le rugis
sement des jeunes lions à crinière, car 
les orgueilleux [fourrés]* le long du 
Jourdain ont été pillés8. 

4 "Voici ce qu'a dit Jéhovah mon 
Dieu* : 'Fais paître le troupeau [des
tiné] à la tueriet, 5 [ces brebis] 
que leurs acheteurs entreprennent de 
tueru, et pourtant ils ne sont pas tenus 
pour coupablesv. Et ceux qui les ven
dentw disent : " Que Jéhovah soit béni, 
tandis que j'acquerrai des richessesx." 
Et leurs propres bergers n'ont pas pitié 
d'ellesY.' 

6 "' Car je n'aurai plus pitié des ha
bitants du paysz ', c'est là ce que dé
clare Jéhovah. 'Voici donc que moi je 
fais tomber les humains* chacun dans 
la main de son compagnona et dans la 
main de son roib; oui, ils mettront le 
pays en pièces, et je ne délivrerai pas 
de leur main c. "' 

Ze 10:11* "profondeurs". Héb.: metsoulôth; 
gr.: bathê; lat. : profunda. 11:2* Ou: "for
tifiée, inaccessible". Mmarge: "interdite". 
3* "orgueilleux [fourrés] ". Ou: " [arbres] éle
vés". Lit.: "orgueil". 4* "Jéhovah mon 
Dieu", M(héb.: Yehwah 'Èlohay)TSyVg; 
gr.: Kurios pantokratôr, "Jéhovah Tout
Puissant ". 6* Ou : " l'homme tiré du sol ". 
Héb. : ha'adham. 

CHAP.u tent, qu'elles dévorent chacune la 
mJr22:23 chair de sa compagnek!" 10 Je pris 
n Jr 22:7 donc mon bâton Charme' et je le bri-
o Is 10'33 sai rn, afin de rompre mon alliance que Éz 31:3 
p rs 2:13 j'avais conclue avec tous les peuplesn. 

rs 32:19 11 Et elle fut rompue en ce jour-là, et 
q Éz 34'10 les affligés du troupeau*o qui m'obserYl1:13 
r Jr 2,30 vaientP surent ainsi que c'était la pa-
s Jr49:19 role de Jéhovah. 

Jr 50:44 
t Éz 34:8 
u Jr 23:1 

Éz 22:25 
Éz 34:2 
Mi3:2 

v Jr 2:3 
w 2R4:1 

Ne5:8 
x Ho 12:8 
y Éz 34:4 
z Éz8:18 
a Éz 38:21 

Mi7:2 
Hag 2:22 
Ze 11:9 
Ze 14:13 

b Mt22:7 
c Ps 50:22 

Hé 10:27 

2•colonne 
a Ps 23:1 

Ps 80:1 
Ps 95:7 
Is 40:11 

b Ze 11:4 
Ze 13:8 

c Tse 3:12 
Ze 11:11 

d 1S 17:40 
Ps 23:4 

e Ps 133:1 
Ze 11:10 

f Éz 37:19 
Ze 11:14 

g Ho5:7 

12 Alors je leur* dis : " Si c'est bon 
à vos yeuxq, donnez[ -moi] mon sa
laire ; sinon, abstenez-vous. " Ils payè
rent# alors mon salaire : trente pièces 
d'argentr. 

13 Mais Jéhovah me dit: "Jette-le 
au trésor*• - ce prix magnifique au
quel j'ai été estimé par euxt. " Je pris 
donc les trente pièces d'argent et je 
jetai cela au trésor, dans la maison de 
Jéhovahu. 

14 Ensuite je brisai mon deuxième 
bâton, l'Unionv, afin de rompre la fra
ternitéw entre Juda et Israëlx. 

h Dt 32:19; 1 Jr 23:33; Ze 10:2; j Jr 15:2; k Jr 19:9; Éz 
5:10; lPs 90:17; Ze 11:7; mMt 23:38; nJr 14:21; Éz 
16:59; ols 14:32; Tse 3:12; pis 8:17; Le 2:25; q1R 21:2; 
r Mt 26:15; Mt 27:9; s Mt 27:5; tEx 21:32; Mc 14:11; u Mt 
27:6; Ac 1:18; v Ze 11:7; w Is 11:13; Éz 37:16; x 1R 12:20; 
Is 9:21. 

Ze 11:7* Selon M ; en combinant les deux 
mots et en modifiant la vocalisation : 
"en faveur des marchands de troupeaux". 
7" Lit. : "Liens". Héb. : .lfovelim; ce qui pro
duit l'union de plusieurs choses. 9* " vous ", 
masc. en hé b. 11* " les affligés du troupeau ", 
M; voir v. 7, note "troupeau". 12* "leur", 
masc. en héb. 12" Lit.: "pesèrent". 
13* "trésor", en corrigeant le texte; M: 
" fondeur ", ou : " potier " ; LXX : " four de fu
sion" ; Vg: "statuaire". 
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15 Jéhovah me dit alors : "Pro
cure-toi encore l'équipement d'un ber
ger incapablea. 16 Car voici que moi 
je permets qu'un berger se lève dans 
le paysb. Les [brebis]* qui sont en 
train d'être effacées, il ne s'en occu
pera pasc. Celle qui est jeune, il ne la 
cherchera pas, et la [brebis] brisée, il 
ne la guérira pasd. Celle qui se place 
là#, il ne l'alimentera pas, mais il man
gera la chair de celle qui est grassee, 
et il arrachera les sabots des [brebis]M. 
17 Malheur à mon berger sans va
leurg, qui quitte le troupeau h ! L'épée 
sera sur son bras et sur son œil droit. 
À coup sûr, son bras se desséchera1 ; à 
coup sûr, son œil droit s'affaiblira." 

12 Déclaration : 
"La parole de Jéhovah au 

sujet d'Israël ", c'est là ce que dé
clare Jéhovah, Celui qui étend [les] 
cieuxi et qui pose les fondements de 
[la] terrek, et qui forme l'esprit1 de 
l'homme* au-dedans de lui. 2 " Voici 
que moi je fais de Jérusalemm un bol 
[donnant] le vertige à tous les peu
ples d'alentourn ; et aussi contre Juda 
il sera dans le siège, [oui] contre Jéru
salemo. 3 Oui, il arrivera en ce jour
làP [que] je ferai de Jérusalem une 
pierre pesanteq pour tous les peu
ples. À coup sûr, tous ceux qui la sou
lèveront s'écorcheront grièvement ; et 
contre elle se réuniront vraiment tou
tes les nations de la terrer. 4 En ce 
jour-làs ", c'est là ce que déclare Jého
vah, " je frapperai tout cheval t d'affo
lement et son cavalier de démenceu; 
[mais] sur la maison de Juda j'ouvri
rai les yeuxv, et tout cheval des peu
ples, je le frapperai de cécité. 5 Et 
les cheiksw de Juda devront dire dans 
leur cœur: 'Les habitants de Jérusa
lem sont une force pour moi, par Jého
vah des armées, leur Dieu*x.' 6 En 

Ze 11:16* Lit. : "Celles", se rapporte aux bre
bis symboliques. 16" " Celle qui est rendue 
malade", en corrigeant le texte; en corri
geant différemment le texte : " Celle qui est 
affamée". 16"' Lit.: "leurs [fém. en héb.] sa
bots". 12:1* "l'esprit de l'homme". Héb.: 
rouah-'adham. 5* "leur Dieu". Héb.: 
'Èlohéhèm. 

CHAP.ll 

a Éz 34:2 
Mt 15:14 

b 1P5:3 
c Jr 23:2 

Éz 34:6 
Mt 9:36 

d Éz 34:21 
e Gn 31:38 

Éz 34:3 
f Éz 34:10 
g Jr 23:1 

Éz 13:2 
Mt 23:13 

h Jn 10:12 
i 1R 13:4 

Éz 30:22 

CHAP.12 

j Jb 26:7 
Ps 104:2 
Is 42:5 
Is 44:24 

k Ps 102:25 
Ps 136:6 
Is 45:18 
Is 48:13 

1 Jb 34:14 
Ps 146:4 
Ec 12:7 
Ac 17:25 

rn Hé12:22 
n Ps 75:8 

Ze 14:13 
o Ze 14:14 
p Tse 3:19 
q Dn 2:34 

Dn 2:45 
Mt 21:44 

r Ps 2:2 
Éz 38:9 
Mi4:11 
Ze 14:2 
Ré 16:14 

s Is 24:21 
t Pr 21:31 
u Dt 28:28 

Ps 76:6 
v 1R8:29 

2Ch 7:15 
Is 37:17 

w Ze9:7 
x Ps 46:1 

Is 41:10 
Yl3:16 
Ze 12:8 

2•colonne 

a Is 10:17 
Ob18 

b Is 41:15 
Is 62:1 

c Mi 4:13 
Ze 9:15 

d Jr 31:38 
Ze 2:4 
Ze 12:10 

e Jr 23:6 
Yl3:16 
Ze 2:5 
Ze 9:15 

f Éz 34:24 

ce jour-là je rendrai les cheiks de Juda 
pareils à un bassin à feu parmi des ar
bresa et à une torche de feu dans une 
rangée de javellesb, et ils devront dé
vorer à droite et à gauche tous les 
peuples d'alentourc ; et à coup sûr Jé
rusalem sera encore habitée en son 
lieu [même], à Jérusalemd. 

7 "Oui, Jéhovah sauvera d'abord les 
tentes de Juda, afin que la beauté de 
la maison de David et la beauté des 
habitants de Jérusalem ne deviennent 
pas trop grandes au-dessus de Juda. 
8 En ce jour-là, Jéhovah sera une dé
fense autour des habitants de Jérusa
lem e ; et celui qui trébuche parmi 
eux deviendra vraiment en ce jour-là 
comme David f, et la maison de David 
comme Dieu*g, comme l'ange de Jé
hovah devant euxh. 9 Oui, il arri
vera en ce jour-là [que] je chercherai 
à anéantir toutes les nations qui vien
nent contre Jérusalem1• 

10 " Et vraiment je répandrai sur la 
maison de David et sur les habi
tants de Jérusalem l'esprit* de faveuri 
et de supplicationsk ; oui, ils regarde
ront vers Celui qu'ils# ont trans
percé1 ; oui, ils se lamenteront sur Lui 
comme dans les lamentations sur un 
[fils] unique; il y aura d'amers gé
missements sur lui comme lorsqu'il y a 
d'amers gémissements sur le [fils] pre
mier-ném. 11 En ce jour-là, grandes 
seront les lamentations dans Jérusa
lem, comme les lamentations d'Hada
drimmôn dans la vallée-plaine de 
Meguiddo*n. 12 Oui, le pays* se la
menterao, chaque famille à part"; la 

g Ps 45:6; Is 9:6; Ho 3:5; h Ex 14:19; Ex 23:20; i Is 54:17; 
Hag 2:22; Ré 16:14; j Is 32:15; Is 44:3; YI 2:28; Ac 3:19; 
k 2Ch 6:21; Ps 28:2; Jr 31:9; 1 Jn 19:34; Jn 19:37; Jn 
20:27; Ré 1:7; rn Jr 6:26; Am 8:10; n 2R 23:29; 2Ch 35:22; 
o Jr 3:21; Le 23:48. 

Ze 12:8* Ou: "comme les divins". Héb.: 
ké'lohim, pl. LXX : " comme la maison de 
Dieu " ; lat. : quasi Dei. Cf. Ps 8:5, note. 
10* "esprit de". Héb.: roual],; gr.: pneuma; 
lat. : spiritum. 10" "vers Celui qu'ils", Th 
et Jn 19:37; MVg: "vers moi, qu'ils". 
11* "Meguiddo ". Héb.: Meghiddôn; lat.: Ma
geddon. Cf. Ré 16:16, note "Har-Maguédôn ". 
12* Ou: "la terre". Héb.: ha'arèts. 12" M. 
à m. : "familles familles à part". 
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' 
famille de la maison de David à part 
et leurs femmes à parta ; la famille de 
la maison de Nathân b à part, et leurs 
femmes à part ; 13 la famille de la 
maison de Lévi c à part, et leurs fem
mes à part ; la famille des Shiméï
tesd à part, et leurs femmes à part; 
14 toutes les familles qui restent, cha
que famille à part, et leurs femmes à 
parte. 

13 "En ce jour-làf il y aura une 
sourceg ouverte à la maison de 

David et aux habitants de Jérusalem 
pour le péchéh et pour la chose dégoû
tante;. 

2 "Oui, il arrivera en ce jour-là", 
c'est là ce que déclare Jéhovah des ar
mées, " [que] je retrancherai du pays 
les noms des idolesi, et on ne s'en sou
viendra plus* ; de même les prophè
tesk et l'esprit d'impureté#, je les ferai 
disparaître du pays1. 3 Oui, il arri
vera [que], si un homme* prophétise 
encore, alors son père et sa mère, ceux 
qui l'ont engendré, ne manqueront 
pas de lui dire : ' Tu ne vivras pas, 
car c'est un mensonge que tu as pro
féré au nom de Jéhovah.' Oui, son 
père et sa mère, ceux qui l'ont engen
dré, le transperceront parce qu'il pro
phétisem. 

4 "Oui, il arrivera en ce jour-là 
[que] les prophètes prendront honten, 
chacun de sa vision quand il prophéti
sera ; et ils ne revêtiront pas un vête
ment officiel de poil 0 afin de tromper. 
5 Et à coup sûr il dira: 'Je ne suis 
pas prophète. Je suis un homme* qui 
cultive [le] sol, car un homme tiré du 
sol# m'a acquis depuis ma jeunesse. ' 
6 Et l'on ne manquera pas de lui 
dire : ' Qu'est-ce que ces blessures* 
[sur ta personne] entre tes mains ? ' 
Et il devra dire : ' Celles dont j'ai été 

Ze 13:2* Ou: "n'en fera plus mention". 
2# Ou : " les paroles inspirées par l'impureté " ; 
ou encore : " les paroles inspirées impu
res". Cf. Ré 16:13, note "inspirées". 3* "un 
homme". Héb.: 'ish. 5* "un homme". Héb.: 
'ish. 5# "un homme tiré du sol". Héb.: 
'adham; gr.: anthrôpos; Vg: "Adam ([a été 
ou est] mon exemple)". 6* Ou: "coups". 

CHAP.12 
a Mc 15:40 

Le 23:49 
b 28 5:14 

Le 3:31 
c Ex 6:16 
d Ex 6:17 

1R1:8 
1Ch 23:10 

e Mc 15:41 

CHAP.13 
f Ze 12:3 
g Ps 51:7 
h Is 1:6 

Éz 36:25 
Jn 1:29 
Ac 2:38 
Ac 2:41 

1 2Ch 29:5 
Lm1:8 
Éz 36:17 
Éz 36:29 

j Ex 23:13 
Dt 12:3 
Is 2:18 
Éz 36:25 
Tse 1:4 

k Dt 13:5 
Jr 8:10 
Jr 23:14 
Éz 14:9 

1 2Co 7:1 
m Dt13:6 

Dt 13:9 
Dt 18:20 
Mt 10:37 

n Jr 2:26 
Mi3:7 

o 2R 1:8 
Mt3:4 

2eco1onne 
a Éz 34:23 

Mi5:4 
Mt 26:55 
Jn 10:11 
Hé 13:20 
1P5:4 

b Pr8:30 
Jn 1:1 
Jn 16:28 
Jn 17:5 

c 1s 53:8 
Dn 9:26 
Mc 14:27 
Ac 3:18 
Ré 13:8 

d Mt 26:31 
Mc 14:50 
Jn 16:32 

e Is 1:25 
Mt 11:25 
1Co 1:27 

t Mt 13:41 
Le 12:46 

g Yl2:32 
Mt 24:22 
Rm9:27 

h Is 43:2 

frappé* dans la maison de ceux qui 
m'aiment intensément. '" 

7 " ô épée, réveille-toi contre mon 
bergera, oui contre l'homme robuste 
qui est mon compagnonb ", c'est là 
ce que déclare Jéhovah des armées. 
"Frappe le bergerc, et que les [bre
bis] du troupeau soient disperséesct; et 
à coup sûr je ramènerai ma main sur 
ceux qui sont insigni:fiants*e. " 

8 " Oui, il arrivera dans tout le 
pays*", c'est là ce que déclare Jého
vah, " [que] deux parties y seront re
tranchées [et] expirerontr; quant à la 
troisième [partie], elle y sera laisséeg. 
9 Oui, je ferai passer cette troisième 
[partie] par le feu h ; et vraiment je 
les affinerai comme on affine l'argenti, 
je les examinerai comme on examine 
l'ori. Elle, elle invoquera mon nom, et 
moi, je ne manquerai pas de lui répon
drek. Oui, je dirai: 'C'est mon peu
ple1 ', et elle, elle dira: 'Jéhovah est 
mon Dieum. '" 

14 " Voici qu'un jour vient - qui 
appartient à Jéhovahn - et, à 

coup sûr, tes dépouilles* seront parta
gées au milieu de toi. 2 Oui, je réu
nirai toutes les nations contre Jérusa
lem pour la guerreo ; la ville sera bel 
et bien priseP et les maisons pillées, et 
les femmes, elles, seront violéesq. Oui, 
la moitié de la ville sortira en exur ; 
mais quant à ceux qui resteront* du 
peuples, ils ne seront pas retranchés 
de la villet. 

3 "Oui, Jéhovah sortira et fera la 
guerre contre ces nationsu comme au 
jour où il fait la guerre, au jour du 
combatv. 4 Et ses pieds se tiendront 

1 Ps 66:10; Is 48:10; Ml 3:2; j Ml 3:3; 1P 1:7; k Is 58:9; 1 Jr 
30:22; Rm 9:25; rn Ps 144:15; Ré 21:7; CHAP. 14 n Is 
2:12; YI 2:31; 2P 3:10; o YI 3:2; Ré 16:14; p Le 21:20; 
q Dt 28:30; Lm 5:11; r Le 21:24; sIs 65:8; Mt 21:43; Mt 
24:22; t Is 65:18; Hé 12:22; Ré 21:2; u Is 66:16; Éz 38:23; 
YI 3:14; Ré 16:14; v Ex 15:3; 2Ch 20:15. 

Ze 13:6* Ou: "blessé ". 7* Ou: " les gar
diens de garçons". Héb.: hatstso'arim; 
LXXA : "les bergers " ; LXXIt,BVg : " les pe
tits " ; Sy : " les supérieurs (grands) ". 8* Ou : 
'la terre". Héb.: ha'arèts. 14:1* "tes dé
pouilles", celles de la "ville" au v. 2. 
2* Ou: "au reste". 

. 
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réellement, en ce jour-là, sur la mon
tagne des oliviers*, qui est en face de 
Jérusalem, à l'esta; oui, la montagne 
des oliviersb se fendra par son milieuc, 
depuis le levant et jusqu'à l'ouest#. Il 
y aura une très grande vallée ; et 
une moitié de la montagne se dépla
cera vers le nord, et une moitié vers le 
sud"'. 5 Oui, vous fuirez vers la val
lée de mes montagnesct; car la val
lée des montagnes s'étendra jusqu'à 
Atsel*. Et il vous faudra fuir, comme 
vous avez fui à cause du tremblement 
[de terre] aux jours d'Ouzziya le roi 
de Judae. Et, à coup sûr, Jéhovah mon 
Dieu viendrat, [et] tous les saints se
ront avec lui#g. 

6 "Oui, il arrivera en ce jour-là 
[ qu']il n'y aura pas de lumière pré
cieuseh - les choses se figerontï. 
7 Et vraiment cela deviendra un jour 
unique qui est connu comme apparte
nant à Jéhovahi. Il ne sera pas jour, 
et il ne sera pas nuitk ; oui, il arrivera 
[ qu']au temps du soir il y aura de la 
lumière 1• 8 Oui, il arrivera en ce 
jour-là [que] des eaux vivesm sortiront 
de Jérusalem n, la moitié vers la mer 
orientale*o et la moitié vers la mer oc
cidentaleP. Cela aura lieu en été et en 
hiver"'q. 9 Et vraiment Jéhovah de
viendra roi sur toute la terre*r. Oui, 
en ce jour-là Jéhovah sera uns, et son 
nom unt. 

10 " Tout le pays sera changé [pour 
être] comme la Araba*u, de Guébav à 
Rimmôn w, au sud# de Jérusalem ; oui, 
celle-ci s'élèvera et sera habitée, en 
son lieux, depuis la Porte de Benja-

Ze 14:4* Ou: "le mont des Oliviers". 
4# Lit. : "la mer", c.-à-d. la Méditerra
née, située à l'ouest. 4"' Ou: "le Négueb ". 
5* Site proche de Jérusalem. Ce nom, Atsel, 
fait p.-ê. écho au ouadi Yasoul (Nahal Atzal), 
aflluent du Qidrôn, qui vient du mont des Oli
viers. 5# "lui", TL:XXSyVg et de nombreux 
mss héb.; M: "toi". 8* Ou: "la mer de de
vant". 8# Ou: "la mer de derrière", c.-à-d. 
derrière soi lorsqu'on regarde vers l'est. 
8"' Ou : " à l'automne ", c.-à-d. au début de 
l'hiver. 9* Ou: "le pays". Héb.: ha'arèts. 
10* Ou: "la plaine désertique". Voir Dt 1:1, 
note "désertiques". 10# "sud". Héb.: nè
ghèv. 

CHAP.l4 

a Éz 11:23 
Ac 1:12 

b Le 19:29 
c Mi1:4 
d Le 21:21 
e Am1:1 
f Ps 96:13 

Ps 98:9 
Jude 14 

g Dt33:2 
Ps 149:9 
Yl3:11 

h Is 13:10 
Am5:18 

1 Ex 15:8 
Jb 38:22 

j Ps 118:24 
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2Th 2:2 

k Ps 97:11 
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Ré 21:25 
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mJn4:10 

Ré 21:6 
Ré 22:17 

n Jr 17:13 
Éz47:1 
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Ré 22:1 

o Dt 3:17 
Éz 47:8 
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Yl2:20 

q Is 49:10 
r Ps 97:1 

Ré 19:6 
s Dt6:4 

Ml2:10 
Ga3:20 

t Is 42:8 
Is 44:6 

u Dt 1:7 
v 1R 15:22 
w 1Ch4:32 
x Jr 30:18 

2•colonne 
a Jr 37:13 

Éz 48:32 
b Ne 3:1 

Jr 31:38 
c Is 60:18 

Jr 31:40 
d Jr 23:6 

Jr 33:16 
e 2R 19:35 

Ps 110:5 
Yl3:2 
Mi4:11 
Ré 16:14 

f Ac 12:23 
g Jg 7:22 

Éz 38:21 
Ze 11:6 

mina jusqu'à l'emplacement de la Pre
mière Porte, jusqu'à la Porte de l'An
gle, et [depuis] la Tour de Hana
nel b jusqu'aux cuves du roi. 11 Oui, 
on y habitera ; et il n'y aura plus 
d'interdit [entraînant la destruction]c ; 
oui, Jérusalem sera habitée en sécu
ritéct. 

12 " Et voici quel sera le fléau dont 
Jéhovah frappera tous les peuples qui 
feront réellement du service militaire 
contre Jérusaleme: la chair de [cha
cun] pourrira alors qu'il se tiendra sur 
ses piedsr; ses yeux pourriront dans 
leurs orbites, et sa langue pourrira 
dans sa bouche. 

13 "Oui, il arrivera en ce jour-là 
[que] la confusion de par Jéhovah de
viendra générale parmi euxg; oui, ils 
saisiront chacun la main de son com
pagnon, et sa main montera contre 
la main de son compagnon. 14 Juda 
aussi fera la guerre dans Jérusa
lem ; et vraiment on amassera la for
tune de toutes les nations d'alentour : 
or, argent, vêtements en quantités 
énormesh. 

15 " Et ainsi sera le fléau du che
val, du mulet, du chameau et de l'âne, 
et de toute sorte d'animal domestique 
qui est dans ces camps: [il sera] pa
reil à ce fléau-là. 

16 " Et il devra arriver ceci : quant 
à tous ceux qui restent de toutes les 
nations qui viennent contre Jérusa
lemï, ils devront alors monter d'année 
en annéei pour se prosterner devant 
le Roik, Jéhovah des armées1, et pour 
célébrer la fête des Huttesm. 17 Oui, 
il arrivera ceci : quant à celle qui ne 
monte pasn, d'entre les familleso de la 
terre, à Jérusalem, pour se prosterner 
devant le Roi, Jéhovah des armées, oui 
sur eux il n'y aura pas de pluie torren
tielleP. 18 Et si la famille d'Égypte 
ne monte pas et n'entre vraiment pas, 
sur eux non plus il n'y en aura pas. 

h 2Ch 14:13; 2Ch 20:25; Ze 2:9; 1 Is 66:19; Ac 15:17; j 1S 
1:7; Is 66:23; k Ps 86:9; Is 27:13; Jr 48:15; Rm 15:11; 1 Ps 
24:8; Ps 103:21; m Lv 23:34; Ne 8:14; Jn 7:2; n Is 45:23; 
Is 60:12; o Gn 10:32; Jr 10:25; Am 3:2; p Dt 11:17; 1R 
8:35; Is 5:6. 
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Le fléau surviendra*, celui dont Jého
vah frappe les nations qui ne montent 
pas pour célébrer la fête des Huttes. 
19 Ce sera [la punition pour] le péché 
de l'Égypte et le péché de toutes les 
nations qui ne montent pas pour célé
brer la fête des Huttesa. 

20 " En ce jour-là il y aura b sur les 
clochettes du cheval : ' La sainteté ap
partient à Jéhovahc!' Oui, les marmi
tes à large ouverturect dans la maison 

Ze 14:18* " Sur eux aussi il y aura le malheur 
(fléau)", LXXSy. 
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de Jéhovah deviendront comme les 
bolsa devant l'autelb. 21 Oui, toute 
marmite à large ouverture dans Jéru
salem et dans Juda deviendra une 
chose sainte appartenant à Jéhovah 
des armées, et tous ceux qui sacrifient 
devront venir en prendre et y faire la 
cuissonc. Et il n'y aura plus de Cana
néen*d dans la maison de Jéhovah des 
armées, en ce jour-Iàe. " 

dIs 35:8; Éz 44:9; Ré 21:27; e 1 Tm 3:15. 

Ze 14:21* Ou: "marchand", comme dans T 
Vg ; héb. : Khena'ani . 

MALAKI* 

1 Déclaration : 
La parole de Jéhovaha au sujet 

d'Israël, par le moyen de Malaki* : 
2 " Je vous ai aimésb ", a dit Jého

vah. 
Et vous avez dit : " En quoi nous 

as-tu aimésc ? " 
" Ésaü n'était-il pas le frère de Ja

cobd? " c'est là ce que déclare Jého
vah. "Cependant j'ai aimé Jacobe, 
3 et Ésaü t, je l'ai haï ; finalement j'ai 
fait de ses montagnes une solitude dé
soléeg et [j'ai livré] son héritage aux 
chacals du déserth. " 

4 "Parce qu'Édom* ne cesse de 
dire : ' Nous avons été mis en pièces, 
mais nous reviendrons et nous rebâti
rons [les] lieux dévastés', voici ce qu'a 
dit Jéhovah des armées#: 'Eux, ils 
bâtiront, mais moi, je démoliraii. Oui, 
on les appellera " le territoire" de la 
méchanceté " et " le peuple contre 
qui Jéhovah invectivei réellement 
pour des temps indéfinis ". 5 Et vos 

Ml: titre* Héb. : Mal'akhi; gr. : Malakhias; 
lat.: Malachi. 1:1* "Malaki ", MTSyVg; 
LXX: "son messager (ange)". 4* Signi
fie: "Rouge, Vermeil". Deuxième nom donné 
à Ésaü selon Gn 25:30 ; 36:1. 4# " Jéhovah 
des armées ". Héb. : Yehwah tseva'ôth. Cette 
expression se rencontre 24 fois dans Ml. Voir 
App. lJ. 4" Ou : " la frontière ". 

CHAP.1 

a 2P 1:21 
b Dt 7:6 

Dt 10:15 
Is 41:8 
Rml1:28 

c Is 49:14 
d Gn 25:25 
e Rm9:13 
f Gn 25:34 

Gn 27:41 
Hé 12:16 

g Is 34:10 
Jr 49:20 
Éz 25:13 
Éz 35:3 
Yl3:19 
Ob10 

h ls 34:13 
1 Jb 12:14 

Ps 127:1 
j Ps 137:7 

Is 34:5 
Ob18 

2•colonne 
a Ps 35:27 
b Ex 20:12 

Mt 15:4 
Mc 10:19 
Ép6:2 

c 1Tm 6:1 
Tt 2:9 

d Ex 4:22 
e Is 1:2 

Mt6:9 
f Pr 8:13 

1P 2:17 
g Jr 5:31 

Jr 23:11 
Éz 22:26 
Ho4:6 

h Lv 21:6 
1 Éz 41:22 

1Co 10:21 
j 1S 2:17 
k Lv22:20 

Dt 15:21 

yeux [le] verront, et vous direz vous
mêmes: "Que Jéhovah soit magnifié 
au-dessus du territoire d'Israëla. ""' 

6 "'Le fils, lui, honore le pèreb, 
et le serviteur son grand maître*c. Si 
donc je suis un pèrect, où est l'honneur 
qui m'est dûe? Et si je suis un Grand 
Maître, où est la craintet de moi ? ' a 
dit Jéhovah des armées, à vous, ô prê
tres qui méprisez mon nom g ! 

"' Et vous avez dit : " En quoi 
avons-nous méprisé ton nom ? "' 

7 "' [En] présentant sur mon autel 
du pain souilléh. ' 

"' Et vous avez dit : " En quoi 
t'avons-nous souillé ? "' 

"' C'est en disant : " La tablei de Jé
hovah est chose méprisablei. " 8 Et 
lorsque vous présentez une [bête] 
aveugle, pour [la] sacrifier : "Il n'y 
a rien de mal. " Et lorsque vous pré
sentez une [bête] boiteuse ou malade : 
"Il n'y a rien de maik.""' 

"Fais-la approcher de ton gouver
neur, s'il te plaît. Prendra-t-il plai
sir en toi ou t'accueillera-t-il aimable
ment?" a dit Jéhovah des armées. 

Ml1:6* "son grand maître". Hé b. : 
'adhonaw, pl. de 'adhôn, sans doute pour 
exprimer l'excellence. 
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9 " Et maintenant, s'il vous plaît 
adoucissez la facea de Dieu*, pour qu'i 
nous témoigne de la faveurb. C'est de 
votre main que cela est venu. Accueil 
lera-t-il aimablement n'importe qu 
d'entre vous ? " a dit Jéhovah des ar 

' 1 

-
i 
-

mées. 

i 

10 "Qui même d'entre vous fer
mera les portesc? Et vous n'allumerez 
pas mon autel - pour riend. Je n'a 
aucun plaisir en vous", a dit Jéhovah 
des armées, " et je ne prends pas plai
sir à l'offrande de votre maine." 

11 " Car du lever du soleil jusqu'à 
son coucher, mon nom sera grand 
parmi les nationsr, et en tout lieu on 
fera de la fumée sacrificielleg, on pré
sentera à mon nom [une offrande], om 
une offrande pureh; car mon nom sera 
grand parmi les nationsi ", a dit Jého
vah des armées. 

12 " Mais vous, vous me* profa
nezi, en disant : ' La table de Jého
vah# est chose souillée, et son fruit 
est chose méprisable, sa nourriturek. ' 
13 Et vous avez dit : ' Voyez ! Quelle 
fatigue' ! ' et vous avez fait qu'on 
la* dédaigne", a dit Jéhovah des ar
mées. " Et vous avez amené ce qui 
a été arraché de force, et l'ani
mal boiteux, et l'animal maladem; 
oui, vous avez amené [cela] en of
frande. Puis-je prendre plaisir à ce 
[qui vient] de votre mainn?" a dit Jé
hovah. 

14 " Et maudit est celui qui agit 
avec ruse lorsqu'il existe dans son 
troupeau un mâle, et il fait un vœu 
et sacrifie à Jéhovah* une bête tarée0

• 

Car je suis un grand RoiP ", a dit Jého
vah des armées, " et mon nom sera re
doutable parmi les nationsq." 

Ml1:9* Ou: "du Divin". Héb. : 'Él; gr. : 
Théou; lat.: Dei; Sy: "Jéhovah". 12* "me", 
leçon originelle. Les scribes (Sopherim) ont 
corrigé le texte en "le". TLXXSyVg: "le". 
Voir App. 2B. 12# Un des 134 endroits où les 
scribes ont changé YHWH en 'Adhonay. Voir 
App. lB. 13* " la ", correction des scribes au 
lieu de "me". Une des 18 corrections des scri
bes (Sopherim). Voir App. 2B. 14* Voir v. 12, 
note "Jéhovah". 
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2 " Et maintenant, ce commande
ment est pour vous, ô prêtresa ! 

2 Si vous n'écoutez pasb et si vous ne 
prenez pas à cœurc de rendre gloire à 
mon nomd ",a dit Jéhovah des armées, 
"alors, à coup sûr, j'enverrai sur vous 
la malédiction e et je maudirai vos bé
nédictionsr. Oui, j'ai même maudit la 
[bénédiction]*, parce que vous ne [le] 
prenez pas à cœur. " 

3 "Voyez! Je réprimande à cause 
de vous la semence [qui a été se
mée]g; oui, je disperserai des excré
ments* sur vos visages, les excréments 
de vos fêtes ; et quelqu'un vous em
portera réellement vers eux. 4 Et il 
faudra que vous sachiez que je vous ai 
envoyé ce commandementh, afin que 
mon alliancei avec Lévi* demeurei ", a 
dit Jéhovah des armées. 

5 " Quant à mon alliance, elle était 
avec lui, [alliance pour] la vie et la 
paixk, et je les lui donnais, avec la 
crainte. Et il me craignait' ; oui, à 
cause de mon nom il était terrifiém. 
6 La loi de vérité* était dans sa bou
chen, et il ne s'est pas trouvé d'injus
tice sur ses lèvres. Il a marché avec 
moi dans la paix et dans la droi
tureo, et nombreux furent ceux qu'il a 
ramenés de la fauteP. 7 Car ce sont 
les lèvres du prêtre qui doivent garder 
la connaissance, et c'est [la] loi qu'on 
doit chercher de sa boucheq ; car il 
est le messager* de Jéhovah des ar
méesr. 

8 " Mais vous, vous vous êtes écar
tés de la voie•. Vous en avez fait tré
bucher un grand nombre dans la 
loit. Vous avez perverti l'alliance de 
Léviu ", a dit Jéhovah des armées. 
9 " Et moi aussi, de mon côté, je vous 

o Ex 32:26; p Je 5:20; q Lv 10:11; Dt 24:8; 2Ch 15:3; Ne 
8:8; r Hag 1:13; sIs 1:4; Is 30:9; Hé 3:12; t Jr 18:15; Le 

1:52; uNe 13:29. 1 

l 
Ml 2:2* Lit.: "je l'ai même maudite", c.-à-d. 
a bénédiction. 3* "excréments". P.-ê. : "le 

contenu de l'estomac". 4* "Lévi", MTSy 
Vg; LXX: "les Lévites". 6* Ou: "fidélité". 
Héb. : 'èmèth ; lat. : veritatis. 7* " messa
ger". Héb.: mal'akh; gr.: aggélos; lat.: an
gelus. 



MALAKI 2:10-3:5 Jéhovah hait le divorce. Le messager de l'alliance 1232 
rendrai réellement méprisables et bas 
pour tout le peuplea, dans la mesure 
où vous n'avez pas gardé mes voies 
mais avez fait preuve de partialité 
dans la loib. " 

10 "N'est-ce pas un seul père que 
nous avons tousc ? N'est-ce pas un 
seul Dieu* qui nous a créésd? Pour
quoi nous trahissons-nous l'un l'autree, 
en profanant l'alliance de nos ancê
trest? 11 Juda a trahi, et une chose 
détestable a été commise en Israël et 
à Jérusalemg; car Juda a profané la 
sainteté de Jéhovah h, qu'Il a aimée, 
et il a pris possession de la fille d'un 
dieu* étranger, [faisant d'elle] une 
épousei. 12 Jéhovah retranchera des 
tentes de Jacob quiconque fait celai, 
celui qui est éveillé et celui qui ré
pond, et celui qui présente une of
frandek à Jéhovah des armées." 

13 " Et voici la deuxième chose que 
vous faites, [et ceci en sont les consé
quences :] on couvre de larmes l'au
tel de Jéhovah, avec pleurs et soupirs, 
si bien qu'on ne se tourne plus 
vers l'offrande et qu'on ne prend plai
sir [à rien de ce qui vient] de vq
tre main1• 14 Et vous avez dit : 'A 
cause de quoim? 'À cause de ceci: Jé
hovah lui-même a témoigné entre toi 
et la femme de ta jeunessen, que toi, 
tu as trahie, bien qu'elle soit ton amie 
et la femme de ton allianceo. 15 Et 
il y en a eu un qui ne [l']a pas fait, 
parce qu'il avait ce qui restait* de 
[!']esprit. Et que cherchait celui-là ? 
La semence de Dieu#P. Et vous devez 
prendre garde quant à votre espritq, 
et que personne ne trahisse la femme 
de sa jeunesser. 16 Car il a haï le di
vorce*s ", a dit Jéhovah le Dieu d'Is
raël ; " et celui qui a couvert de vio
lence son vêtement1 ", a dit Jéhovah 
des armées. " Et vous devez prendre 
garde quant à votre esprit, et vous ne 
devez pas trahiru. 

Ml 2:10* "Dieu". Héb.: 'Él; gr.: Théos; lat.: 
Deus. 11* "dieu". Héb.: 'él; gr.: théous, 
" dieux " ; lat. : dei. 15* Lit. : " parce que 
( ... ) le reste". Héb.: oushe'ar. 15# "Dieu". 
Héb.: 'Èlohim; gr.: ho Théos; lat.: Dei. 
16* Lit.: "un renvoi". Voir Mt 1:19, note. 
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17 " Vous avez lassé Jéhovah par 
vos parolesa et vous avez dit : ' En 
quoi [!']avons-nous lassé ? ' C'est en 
disant : ' Tout homme qui fait le mal 
est bon aux yeux de Jéhovah, et c'est 
en de tels gens qu'il a pris plaisirb' ; 
ou bien : 'Où est le Dieu* de la jus
ticec ? "' 

3 "Voyez! J'envoie mon messa
ger*ct, et il devra frayer un che

min devant moie. Et soudain viendra à 
Son templet le [vrai] Seigneur"g que 
vous cherchez, et le messageriOlh de 
l'alliancei en qui vous prenez plaisiri. 
Voyez! Il viendra à coup sûr", a dit 
Jéhovah des arméesk. 

2 " Mais qui supportera le jour de 
sa venue1, et quel est celui qui se tien
dra debout quand il apparaîtram? Car 
il sera comme le feu de l'affineurn et 
comme la lessiveo des blanchisseursP. 
3 Et il devra s'asseoir comme celui 
qui affine et purifie l'argentq, et il de
vra purifier les fils de Lévi*r ; et il de
vra les épurer comme l'ors et comme 
l'argent, et vraiment ils deviendront 
pour Jéhovah ceux qui présentent 
une offrandet avec justice. 4 Et l'of
frande de Juda et de Jérusalem sera 
vraiment agréable à Jéhovahu, comme 
aux jours d'autrefois et comme aux 
années d'antan v. 

5 " Oui, je m'approcherai de vous 
pour le jugementw, et je deviendrai un 
témoin promptx contre les sorciersY, et 
contre les adultères*z, et contre ceux 
qui font de faux sermentsa, et contre 
ceux qui agissent frauduleusement 
avec le salaire du travailleur salariéb, 

j Jn 12:19; k Is 44:26; 1 Am 5:18; rn Mt 24:13; Le 21:36; 
n Dn 11:35; On 12:10; !Co 3:13; o Jr 2:22; pIs 1:25; q Ps 
66:10; Pr 25:4; Ze 13:9; r Jr 33:18; Ré 1:6; s 1P 1:7; t Ps 
69:31; Hé 13:15; lP 2:5; u Ml1:11; v 2Ch 7:1; Jr 2:2; w Hé 
10:30; x Mi 1:2; Ré 22:12; y Ré 21:8; z Jr 29:23; a Ex 20:7; 
b Ps 62:10; Pr 14:31; Je 5:4. 

Ml 2:17* "Dieu de". Héb.: 'Èlohé; lat.: 
Deus. 3:1* "mon messager". Héb.: mal'a
khi; lat.: angelum. 1# "Son temple". 
Héb.: hékhalô; gr.: naon; lat.: tem
plum. Voir Mt 23:16, note. l" "le [vrai] Sei
gneur". Héb. : ha'Adhôn; gr. : Kurios; lat. : 
Dominator. Voir App. 1H. l" "et le messa
ger (l'ange)". Héb.: oumal'akh; gr.: aggé
los; lat.: angelus. 3* "Lévi". Héb.: Léwi. 
5* "adultères". Lat. : adulteris. 
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avec [la] veuvea et avec [!']orphelin 
de pèreh, et [contre] ceux qui repous
sent le résident étrangere, tandis qu'ils 
ne m'ont pas craintct ", a dit Jéhovah 
des armées. 

6 "Car je suis Jéhovah ; je n'ai pas 
changée. Et vous êtes des fils de Ja
cob ; vous n'avez pas disparu r. 7 De
puis les jours de vos ancêtres, vous 
vous êtes écartés de mes prescriptions 
et vous ne [les] avez pas gardéesg. Re
venez vers moi, et vraiment je revien
drai vers voush ", a dit Jéhovah des ar
mées. 

Et vous avez dit : " Comment re
viendrons-nous ? " 

8 "L'homme tiré du sol* dépouil
lera-t-il Dieu# ? Mais vous me dépouil
lez." 

Et vous avez dit : " En quoi t'avons
nous dépouillé ? " 

" Dans les dixièmes" et dans les 
contributions. 9 De la malédiction 
vous [me] maudissez*i; et moi, vous 
me dépouillez - la nation tout en
tière. 1 0 Apportez tous les dixièmesi 
au magasin, pour qu'il y ait de la 
nourriture dans ma maison k ; et, s'il 
vous plaît, mettez-moi à l'épreuve à 
ce propos'", a dit Jéhovah des armées, 
" [pour voir] si je n'ouvrirai pas pour 
vous les écluses des cieuxm et si je 
ne viderai pas réellement sur vous une 
bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
de pénurien. " 

11 " Et vraiment je réprimanderai 
pour vous celui qui dévore*0

, et il ne 
vous anéantira pas le fruit du sol, et la 
vigne dans la campagne ne se révélera 
pas stérile pour vousP ", a dit Jéhovah 
des armées. 

12 " Et il faudra que toutes les na
tions vous déclarent heureuxq, car 
vous, vous deviendrez un pays de plai
sirr ", a dit Jéhovah des armées. 

Ml 3:8* "homme tiré du sol". Héb.: 'adham; 
lat. : homo. 8# "Dieu". Héb.: 'Èlohim; 
lat.: Deum. 8" "dixièmes". Ou: "dîmes". 
9* "vous [me] maudissez", leçon originelle. 
Par respect pour Dieu, les scribes (Sophe
rim) ont corrigé le texte en " vous êtes mau
dits". Voir App. 2B. 11* Ou: "le mangeur", 
se rapporte à un insecte. 
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Is 46:4 
Je 1:17 

f Ps 105:8 
Lm3:22 
Rmll:29 

g Dt 9:7 
Ne 9:26 
Ac 7:51 

h Dt4:30 
Jr 3:12 
Ze 1:3 
Je 4:8 

1 Lv 24:15 
Is 8:21 

j Lv 27:30 
Dt 14:28 

k 2Ch 31:11 
Ne 12:44 
Ne 13:10 

l 2Co 9:8 
rn Dt28:12 

2R 7:19 
n Lv 26:10 

2Ch 31:10 
Pr 3:10 
Pr 10:22 

o Yl1:4 
Am4:9 
Am 7:1 

p Dt 11:14 
Yl2:24 
Ze 8:12 

q Ps 72:17 
Is 61:9 

r Is 62:4 

2•colonne 
a Is 5:19 

Is 28:14 
b Jb 40:8 

Ml1:6 
c Jb 21:15 

Ps 73:13 
Is 58:3 
Tse 1:12 

d Ze 7:5 
Je 4:9 

e Ps 10:3 
Ps 49:18 

f Jr 12:1 
g Ec 8:11 
h Gn 22:12 

Ps 66:16 
Ac 9:31 
Ré 15:4 

1 Mt 18:19 
j Ps 56:8 

Ps 69:28 
Ps 139:16 

k Ps 20:7 
Is 26:8 

l Jr 31:33 
Jn 17:9 

rn Is 62:3 
1P 2:9 

n Ps 103:13 
o Ps 58:11 

Rm2:6 

13 "Vos paroles ont été fortes 
contre moia ", a dit Jéhovah. 

Et vous avez dit : " Qu'avons-nous 
dit entre nous contre toib? " 

14 "Vous avez dit: 'C'est chose 
sans valeur que de servir Dieue. Et 
quel profit d'avoir observé son obliga
tion et marché d'un air abattu à cause 
de Jéhovah des arméesd? 15 Et 
maintenant, nous déclarons heureux 
les présomptueuxe. De plus, ils ont été 
bâtis, ceux qui pratiquent la méchan
cetér. En outre, ils mettent vraiment 
Dieu* à l'épreuve et s'en tirent tou
joursg. '" 

16 À cette époque-là ceux qui crai
gnent Jéhovahh parlèrent l'un avec 
l'autre, chacun avec son compagnon, 
et Jéhovah faisait attention et écou
taiti. Et un livre de souvenir* com
mença à être écrit devant luii pour 
ceux qui craignent Jéhovah et pour 
ceux qui pensent à son nomk. 

17 "Oui, ils m'appartiendront'", a 
dit Jéhovah des armées, "au jour où 
je produirai un bien particulierm. Oui, 
j'aurai pitié d'eux comme un homme* 
a pitié de son fils qui le sertn. 18 Et 
à coup sûr vous verrez de nouveau* 
[la distinction] entre un juste et un 
méchanto, entre qui sert Dieu et qui 
ne l'a pas serviP. " 

4 * " Car voici que vient le jour qui 
est brûlant comme le fourq ; oui, 

tous les présomptueux et tous ceux 
qui pratiquent la méchanceté devien
dront comme du chaumer. Oui, le jour 
qui vient les dévorera", a dit Jéhovah 
des armées, " si bien qu'il ne leur lais
sera ni racine ni branches. 2 Et pour 
vous qui craignez mon nom se lèvera à 
coup sûr le soleil de la justicet, avec la 

pDn 12:3; Mt 13:43; CHAP.4 qPs 21:9; Tse 2:2; Mt 
13:42; 2Th 1:8; 2P 3:7; rEx 15:7; Is 5:24; Ob 18; Mt 3:12; 
s Ho 9:16; Am 2:9; t Is 30:26; Le 1:78; Ép 5:14. 

Ml 3:15* "Dieu". Héb.: 'Èlohim; lat.: Deum. 
16* Ou: "un registre". 17* "un homme". 
Héb. : 'ish. 18* Lit. : " à coup sûr vous re
viendrez et verrez". 4:1* Dans TSyVg, le 
chap. 4 commence ici; dans ML:XX, ce v. cor
respond à 3:19, et le chap. 3 continue jusqu'à 
la fin du livre. 
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guérison dans ses ailesa; oui, vous sor
tirez et vous frapperez le sol [de vos 
pieds] comme des veaux engraissésb." 

3 " Oui, vous foulerez aux pieds 
[les] méchants, car ils deviendront 
comme de la poudre sous la plante de 
vos pieds, au jour où j'agiraic ", a dit 
Jéhovah des armées. 

4 " Souvenez-vous de la loi de 
Moïse mon serviteur, par laquelle je 
lui ai donné ordre en Horeb au sujet 
de tout Israël, oui des prescriptions et 
des décisions judiciaires*d. 

CHAP.4 

a Ps 147:3 
Jr 30:17 
Jr 33:6 

b Is 49:9 

c Gn 3:15 
Mi7:10 
Ze 10:5 
Rm 16:20 

d Dt4:5 
Ps 119:4 
Ps 147:19 

2•colonne 

a Is 40:3 
Mt 11:14 
Mc 9:11 

Ml 4:4* Dans LXX, le v. 4 suit le v. 6, ce qui b Yl2:31 
fait que la prophétie se termine sur une note Ac 2:20 
d'espoir. 2P 3:10 

5 "Voyez! Je vous envoie Éliya* le 
prophètea avant la venue du grand et 
redoutable jour de Jéhovah b. 6 Et il 
devra ramener le cœur des pères vers 
les :fils et le cœur des :fils vers les 
pères ; de peur que je ne vienne et 
ne frappe bel et bien la terre*, [la] 
vouant à la destruction#c. " 

c Dt 29:20; Ze 14:11; Le 1:17. 

Ml 4:5* "Éliya ". Héb.: 'Éliyah; LXXVg: 
"Élias ". 6* Ou:" le pays". Héb.: ha'arèts; 
lat. : terra m. 6# Ou: "d'interdit". Hé b. : l;!é
rèm. Cette prophétie s'achevant sur une note 
sévère, les Juifs ont coutume de relire le v. 5, 
dont la tonalité est joyeuse. Ils faisaient des 
répétitions de ce genre à la fin d'autres livres, 
tels que Ecclésiaste, !sale et Lamentations. 

(Fin de la traduction des Écritures hébraïques et araméennes. 
Suit la traduction des Écritures grecques chrétiennes.) 



SELON 

MATTHIEU* 

1 Le .livre de l'histoire*• de Jésus 
Christ, fils de David\ fils d'Abra

hamc: 

2 Abraham devint père d'*Isaacct ; 
Isaac devint père de Jacobe ; 
Jacob devint père de Judaf 

et de ses frères ; 
3 Juda devint père de Péretsg 

et de Zérah qu'il eut de Tamar ; 
Pérets devint père de Hetsrôn h ; 

Hetsrôn devint père de Rami; 
4 Ram devint père d'Amminadab; 

Amminadab devint 
père de Nahshôni ; 

Nahshôn devint père de Salmônk; 
5 Salmôn devint père de Boaz 

qu'il eut de Rahab 1 ; 

Boaz devint père d'Obed 
qu'il eut de Ruth rn ; 

Obed devint père de Jessén ; 
6 Jessé devint père de David 0 le roiP. 

David devint père de Salomon q 

qu'il eut de la femme d'Ouriya*; 
7 Salomon devint 

père de Rehabam*r ; 
Rehabam devint père d'Abiya; 
Abiyas devint père d'Asat; 

8 Asa devint 
père de Yehoshaphat*u ; 

Yehoshaphat devint 
père de Yehoram v ; 

Yehoram devint père d'#Ouzziya"; 

Mt: titre* "Matthieu". NB(gr.): Math
thaïon; D(gr.) : Matthaïon; prob. une forme 
abrégée de l'héb. Mattithia, qui signifie " Don 
de Jéhovah". 1:1* Ou: "la lignée d'ascen
dance, l'origine". Gr. : généséôs, "genèse"; 
lat. : generationis, "génération" ; Jl7,18(héb.) : 
tôledhoth, "généalogie". Voir Gn 2:4 et 5:1 
notes "histoire". 2* Lit. : "engendra". Gr. ; 
égénnêsén ; lat. : genuit. 6* Ou : " de celle 
qui avait appartenu à Ouriya ". 7* Gr. : 
Rhoboam; lat.: Roboam. 8* Gr.: Iôsaphat; 
lat.: Josaphat. 8" Ahazia, Yehoash et Ama
tsia manquent dans WH. Voir cependant 
lCh 3:11, 12. 8" Gr.: Ozéïan; lat.: Oziam, 
"Ozias". 

CHAP.l 

a Gn 5:1 
b 1Ch 17:11 

Mt 9:27 
Le 1:32 

c Gn 22:18 
d Gn 21:3 

1Ch 1:28 
Le 3:34 

e Gn 25:26 
1Ch 1:34 

f Gn 29:35 
g Gn 38:29 

lCh 2:4 
h Ru 4:18 

Lc3:33 
1 1Ch 2:9 
j Nb2:3 

Ru 4:20 
1Ch 2:10 
Le 3:32 

k 1Ch 2:11 
l Jas 2:1 

rn Ru4:13 
n 1Ch 2:12 
o Ru 4:17 

1Ch 2:15 
p 2S 5:4 
q 2S 12:24 

1Ch 3:5 
Le 3:31 

r 1R 11:43 
s 1Ch 3:10 
t 2Ch 14:1 
u 1R 15:24 
v 1Ch 3:11 

2Ch 21:1 

2•colonne 
a 2R 15:32 
b 2R 15:38 
c 2R 18:1 

1Ch 3:13 
d 2R 20:21 
e 2R 21:18 
f 2Ch 33:20 
g 2R 21:24 

1Ch 3:14 
h 2R23:34 
1 1Ch 3:15 

1Ch 3:16 
Jr 28:4 

j 2R 24:15 
2Ch 36:10 
Jr 27:20 
Jr 29:2 

k 1Ch 3:17 
Le 3:27 

1 1Ch 3:19 
Ezr 3:2 
Ne 12:1 
Le 3:27 

rn Mt13:55 
Mc 6:3 

n Mt 27:17 
o Le 1:27 
p Le 1:35 
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9 Ouzziya devint père de Yotham ; 
Yotham• devint père d'Ahaz*b; 
Ahaz devint père de Hizqiya#e ; 

10 Hizqiya devint père de Manassé ct · 
Manassée devint père d'Amôn t ; ' 

Amông devint père de Yoshiya*; 
11 Yoshiya h devint père de Yekonia i 

et de ses frères, à l'époque 
de la déportation à Babylone*i. 

12 Après la déportation à Babylone, 
Yekonia devint 
père de Shéaltiel k ; 

Shéaltiel devint 
père de Zorobabel1 ; 

13 Zorobabel devint père d'Abioud; 
~bioud devint père d'Éliaqim ; 
Eliaqim devint père d'Azor; 

14 Azor devint père de Tsadoq ; 
Tsadoq devint père d'Akim; 
~kim devint père d'Élioud ; 

15 ~lioud devint père d'Éléazar ; 
Eléazar devint père de Matthân ; 
Matthân devint père de Jacob ; 

16 Jacob devint père de Joseph 
l'époux de Marie, 
de laquelle est né Jésusm, 
qui est appelé Christn. 

17 Toutes les générations, depuis 
Abraham jusqu'à David, furent donc 
quatorze générations, et depuis David 
jusqu'à la déportation à Babylone, qua
torze générations, et depuis la déporta
tion à Babylone jusqu'au Christ, qua
torze générations. 

18 Mais la naissance de Jésus 
Christ arriva ainsi. À l'époque où sa 
mère Marie était promisea en mariage 
à Joseph, elle se trouva enceinte de 
par [l']esprit saintP avant leur union. 
19 Cependant Joseph son mari, parce 

Mt 1:9* Gr.: Akas; lat.: Achaz. 9" Gr.: Hé
zékian; lat. : Ezechiam, "Ézéchias". 10* Gr. : 
Iôséïan; lat.: Iosam, "Josias". 11* Gr.: Ba
bulônos; Jl7,22(héb.) : Bavèl. Voir 2R 17:24, 
note. 
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qu'il était juste et ne voulait pas la 
donner publiquement en spectaclea, se 
proposa de divorcer*b d'avec elle en 
secret. 20 Mais après qu'il eut réflé
chi à ces choses, voyez, l'ange de Jé
hovah* lui apparut en rêve et dit: 
"Joseph, fils de David, n'aie pas peur 
de prendre chez toi Marie ta femme, 
car ce qui a été engendré en elle est 
de par [l']esprit sainte. 21 Elle met
tra au monde un fils, et tu devras 
l'appeler du nom de Jésus*d, car il 
sauvera e son peupler de ses péchésg. " 
22 Tout cela arriva effectivement 
pour que s'accomplisse ce qui avait été 
prononcé par Jéhovah*h par l'intermé
diaire de son prophètei, quand il a dit : 
23 "Voyez! La vierge*i deviendra en
ceinte et mettra au monde un fils, et 
on l'appellera du nom d'Emmanuel#k ", 
ce qui, traduit, signifie "Avec nous est 
Dieu1." 

24 Alors Joseph se réveilla de son 
sommeil et fit comme l'ange de Jé
hovah* le lui avait prescrit, et il prit 
sa femme chez lui. 25 Mais il n'eut 
pas de relationsm avec elle* jusqu'à ce 
qu'elle ait mis au monde un filsn ; et il 
l'appela du nom de Jésus0

• 

Mt 1:19* Ou: "de la relâcher". Lit.: "de la 
délier ". 20* " de Jéhovah ". J3,4,7-14,16-18,22-24,28 
(héb.) : m;r' (Yehowah) ; gr. : Kuplou (Kuriou), 
sans l'article défini, "Seigneur". La Sainte 
Bible, par J. Darby, Valence 1970 (comme la 
"Bible Elberfeld", Die Heilige Schrift, par 
R. Brockhaus, Wuppertal, Elberfeld 1891), 
donne en note sur Mt 1:20 : "' Seigneur ', sans 
l'article dans le grec, pour 'Jéhovah (l'Éter
nel)', ici et ailleurs". Évangile de Matthieu, 
par C. Tresmontant, Paris 1986 : " messager 
de yhwh ". L'auteur indique en note que les 
traducteurs " ont, non pas traduit, mais 
rendu le saint tétragramme hébreu YHWH 
par le grec kurios, sans l'article". La Bi
ble, par A. Chouraqui, Paris 1985 : " messa
ger de I~~H ". Premier des 237 endroits où, 
dans les Écritures grecques chrétiennes, le 
nom divin " Jéhovah " apparait dans le texte 
de cette traduction. Il apparaît 72 autres fois 
dans les notes, mais pas dans le texte. Voir 
App. 1D. 21* "Jésus". Gr.: 'll]ooüv (lêsoun); 
Jl-14,16-18,22(héb.) : ll1111' (Yéshoua', "Yéshoua ", 
p.-ê. une forme abrégée de Yehoshoua qui si
gnifie "Jéhovah est salut "). 22* Voir App. 
1D. 23* "La vierge". Gr.: hê parthénos; 
J22(héb.): ha'almah. 23# Gr.: Émmanouêl; 
Jl7,18,22(héb.): 'lmmanou'él. 24* Voir App. 1D. 
25* Lit. : "il ne la connaissait pas". 

CHAP.l 

a Dt 22:23 

b Dt24:1 

c Le 1:35 

d Mt 1:25 
Le 1:31 
Le 2:21 

e Le 2:30 
Hé 7:25 

f Ac 5:31 

g Jn 1:29 
Ac 4:12 
Ép1:7 
1P 2:24 

h Is 55:11 

i Je 5:10 
2P 1:21 

j Is 7:14 

k Is 8:8 

l Is 8:10 

m Le1:34 

n Le 2:7 

o Le 1:31 
Le 2:21 

2•eolonne 

CHAP.2 

a Mi5:2 
Le 2:4 

b Le 1:5 

c Dn 1:20 

d Gn 49:10 
Mt 27:37 

e Is 47:13 
Mt2:9 

f Jn 7:42 

g Mi5:2 

h Is 44:28 

1 2S 5:2 

j Ps 37:12 
Pr 10:11 

k Mt 2:2 

2 Après que Jésus fut né à Beth
léhema de Judée, aux jours d'Hé

rodeb le roi, voyez, des astrologues*c 
venus de l'Est arrivèrent à Jérusalem, 
2 en disant : " Où est celui qui est né 
roi d des Juifs ? Car nous avons vu son 
étoilee [quand nous étions] dans l'Est*, 
et nous sommes venus lui rendre hom
mage. " 3 En apprenant cela, le roi 
Hérode fut troublé, et tout Jérusalem 
avec lui ; 4 et, rassemblant tous les 
prêtres en chef et scribes du peuple, il 
se mit à leur demander où le Christ* 
devait naître. 5 Ils lui dirent : " À 
Bethléhemr de Judée; car c'est ainsi 
que cela a été écrit par l'intermédiaire 
du prophète : 6 ' Et toi, ô Bethlé
hem*g du pays de Juda, tu n'es cer
tainement pas [la ville] la plus insi
gnifiante parmi les gouverneurs# de 
Juda ; car de toi sortira quelqu'un qui 
gouvernera"h [et] qui fera paîtrei mon 
peuple, Israël. '" 

7 Alors Hérode fit appeler secrète
ment les astrologues et s'informa exac
tement auprès d'eux du temps où 
l'étoile était apparue ; 8 et, lorsqu'il 
les envoya à Bethléhem, il dit : " Al
lez, recherchez avec soin le petit en
fant et, quand vous l'aurez trouvé, ve
nez me le faire savoir, pour que moi 
aussi j'aille lui rendre hommagei." 
9 Quand ils eurent entendu le roi, ils 
partirent ; et voici que l'étoile qu'ils 
avaient vue [lorsqu'ils étaient] dans 
l'Est*k allait en avant d'eux, jus
qu'à ce qu'elle soit venue s'arrêter au
dessus de l'endroit où était le petit 
enfant. 10 En voyant l'étoile, oui ils 
se réjouirent beaucoup. 11 Et quand 
ils entrèrent dans la maison, ils vi
rent le petit enfant avec Marie sa 
mère, et, tombant, ils lui rendirent 
hommage. Ils ouvrirent aussi leurs tré
sors et lui offrirent des dons : or, oli-

Mt 2:1* Ou: "mages". Gr.: magoï. 2* Ou: 
"nous avons vu son étoile venant de l'Est". 
4* "le Christ". Gr. : 6 XPLOT6ç (ho Khristos) ; 
Jl-14,16-18,22(héb.): n•111o;r (hamMashial),, "le Mes
sie, l'Oint"). 6* Signifie: "Maison du Pain". 
Gr. : Bêthléém ; J17,18,22(héb.) : Béth lèl),èm. 
6# Ou: "guides, chefs". Gr.: hêgémosin. 
6"' Ou: "un guide, un chef". Gr.: hêgoumé
nos. 9* Ou: "qu'ils avaient vue venant de 
l'Est". 



1237 Massacre des enfants. Prédication de Jean MATTHIEU 2:12-3:9 

ban et myrrhe. 12 Cependant, parce 
qu'ils avaient été divinement avertisa 
en rêve de ne pas retourner vers Hé
rode, ils se retirèrent dans leur pays 
par un autre chemin. 

13 Après qu'ils se furent reti
rés, voyez, l'ange de Jéhovah*b appa
rut en rêve à Joseph et dit: "Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, et 
fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce 
que je te prévienne ; car Hérode est 
sur le point de rechercher le petit en
fant pour le détruire. " 14 Il se leva 
donc, prit le petit enfapt et sa mère, 
de nuit, et se retira en Egypte, 15 et 
il y resta jusqu'au décès d'Hérode, 
pour que s'accomplissec ce qui avait 
été prononcé par Jéhovah* par l'inter
médiaire de son prophète, quand il a 
dit : " D'Égyptect j'ai appelé mon fils. " 

16 Alors Hérode, voyant qu'il avait 
été joué par les astrologues*, en
tra dans une grande fureur, et il en
voya supprimer, dans Bethléhem et 
dans tout son territoire, tous les gar
çons depuis l'âge de deux ans et au
dessous, selon le temps dont il s'était 
informé exactement auprès des astro
loguese. 17 Alors s'accomplit ce qui 
avait été prononcé par l'intermédiaire 
de Jérémie le prophète, quand il a 
dit : 18 " Une voix a été entendue à 
Rama r, des pleurs et beaucoup de la
mentations ; c'était Rachelg qui pleu
rait ses enfants, et elle refusait de se 
laisser consoler, parce qu'ils ne sont 
plus." 

19 Quand Hérode fut décédé, 
voyez, l'ange de Jéhov~h* apparut en 
rêveh à Joseph, en Egypte, 20 et 
dit : " Lève-toi, prends le petit enfant 
et sa mère, et va au pays d'Israël, 
car ceux qui cherchaient l'âme* du pe
tit enfant sont morts. " 21 Il se leva 
donc, prit le petit enfant et sa mère, 
et entra au pays d'Israël. 22 Mais, 
apprenant qu'Archélaüs régnait en 
Judée à la place de son père Hérode, il 
eut peur de s'y rendre. De plus, ayant 

Mt 2:13* Voir App. 1D. 15* Voir App. 1D. 
16* Ou : " mages ". 19* Voir A pp. 1D. 
20* Ou: "la vie". Gr.: tên psukhên; Jl7,18,22 
(héb.) : nèphèsh. Voir App. 4A. 

CHAP.2 

a Mt 2:22 

b Mt 1:20 
Mt 2:19 

c Mt 5:17 

d Ho 11:1 

e Mt2:7 

f Jr 31:15 
Jr 31:16 

g Gn 35:19 

b Mt 1:20 

2•colonne 

a Mt 2:12 

b Mc 1:9 
Le 2:39 

c Le 2:51 
Jn 1:45 

d Is 11:1 
Is 53:2 
Jr 23:5 
Ze 3:8 

CHAP.3 

e Mc 1:4 
Jn 1:6 

f Mtll:7 

g Le 3:3 

h Mt 4:17 

i Mc 1:2 
Jn 1:23 

j Is 40:3 

k 2R1:8 

1 Mc 1:6 

m Lv 11:22 

n 1814:27 
Pr 24:13 

o Mc 1:5 
Mc1:9 

p Mc 12:18 
Le 7:30 

q Ps 58:4 
Mt 12:34 

r Mt 23:33 
Lc3:7 
Le 21:23 
Rm2:5 
Ré 6:17 

s Ac 26:20 

été divinement averti en rêvea, il se 
retira dans le territoire de Galiléeb 
23 et vint habiter dans une ville appe
lée Nazareth*c, pour que s'accomplisse 
ce qui avait été dit par l'intermédiaire 
des prophètes: "Il sera appelé Naza
réen#ct." 

3 En ces jours-là, Jean* le Bap
tiste#e vint prêcher"' dans le dé

sertf de Judée, 2 disant : " Repentez
vousg, car le royaume des cieux* s'est 
approchéh. " 3 C'est celui, en effet, 
dont il a été parlé par l'intermé
diaire d'Isaïe le prophètei, en ces 
mots : " Écoute ! Quelqu'un crie dans 
le désert : ' Préparezi le chemin de 
Jéhovah*, rendez droites ses routes.'" 
4 Mais ce même Jean avait son vête
ment en poil k de chameau et une cein
ture de cuir1 autour de ses reins ; sa 
nourriture, en outre, c'étaient des sau
terellesm et du miel sauvagen. 5 Alors 
Jérusalem* et toute la Judée et tout 
le pays des environs du Jourdain sor
taient vers lui ; 6 et les gens étaient 
baptisés par lui dans le fleuve du 
Jourdain°, en confessant ouvertement 
leurs péchés. 

7 Quand il aperçut beaucoup de 
Pharisiens et de SadducéensP qui 
venaient au baptême, il leur dit : 
"Progéniture de vipèresq, qui vous 
a suggéré de fuir la colère qui 
vient' ? 8 Produisez donc du fruit 
qui convienne à la repentance*• ; 
9 et n'ayez pas la présomption de 

Mt 2:23* Ou: "Ville-Rejeton". Gr.: Naza
rét; J22(héb.) : Natsèrèth. 23# "Nazaréen". 
Jl7,18,22(héb.) : Notsri. Gr. : Nazôraïos; prob. 
de l'héb. nétsèr, qui signifie "rejeton", donc, 
au sens figuré, " descendance ". Voir Is 11:1 
et note "rejeton". 3:1* "Jean". Gr. : Iôa
nês ; Jl-14,16-18,22(héb.) : YôQ,anan, "Yohanàn ", 
forme abrégée de Yehohanàn qui signifie "Jé
hovah a témoigné de la faveur, Jéhovah 
a été compatissant". 1# Ou: "l'Immergeur, 
le Plongeur". Gr. : ho Baptistês; J17,22(héb.) : 
hamMatbil. l" Ou: "proclamer". Gr.: kê
russôn ; lat. : praedicans. 2* "royaume des 
cieux ". Gr. : basiléïa tôn ouranôn ; lat. : re
gnum caelorum ; J22(héb.) : malkhouth sha
mayim. 3* Voir App. 1D. 5* Signifie : " Pos
session [ou Fondation] de Double Paix". 
Gr.: Iérosoluma; J22(héb.): Yeroushalayim. 
8* Lit. : " au changement de mentalité, d'atti
tude". Gr.: tés métanoïas. 
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dire en vous-mêmes : ' Pour père nous 
avons Abraham a. ' Car je vous dis que 
de ces pierres Dieu peut susciter des 
enfants à Abrahamb. 10 Déjà la ha
chee se trouve mise à la racine des ar
bres ; tout arbre donc qui ne produit 
pas de beau fruit sera coupéct et jeté 
au feue. 11 Pour moi, je vous bap
tise* avec de l'eau t à cause de vo
tre repentanceg ; mais celui qui vienth 
après moi est plus fort que moi, [ce
lui] dont je ne suis pas digne d'enle
ver les sandalesi. Celui-là vous bapti
sera avec de l'esprit# sainti et avec du 
feuk. 12 Sa pelle à vanner est dans 
sa main, et il nettoiera complètement 
son aire de battage, et il ramassera 
son blé dans le magasin 1 ; mais la bale, 
il la brûlera rn par un feu qu'il est im
possible d'éteindre. " 

13 Alors Jésus vint de Galiléen au 
Jourdain vers Jean, pour être baptiséo 
par lui. 14 Mais celui-ci voulait l'en 
empêcher, en disant : " C'est moi qui 
ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, 
tu viens à moi?" 15 En réponse Jé
sus lui dit : " Laisse faire cette fois, 
car c'est ainsi qu'il nous convient d'ac
complir tout ce qui est justeP. " Alors 
il cessa de l'en empêcher. 16 Après 
avoir été baptisé, Jésus aussitôt re
monta de l'eau ; et, voyez, les cieux 
s'ouvrirentq, et il vit descendre comme 
une colomber l'esprit de Dieu qui ve
nait sur luis. 17 Voyez! Il y eut 
en outre une voixt venant des cieux 
qui disait : "Celui-ci est mon Filsu, le 
bien-aimév, que j'ai agrééw. " 

4 Alors Jésus fut conduit par l'esprit 
dans le désertx, pour être tentéY 

par le ·Diable. 2 Après avoir jeûné 
quarante jours et quarante nuitsz, 
alors il eut faim. 3 De plus, le Ten
tateura vint et lui dit : " Si tu es un 
fils de Dieu b, dis à ces pierres qu'elles 
deviennent des pains. " 4 Mais en ré
ponse il dit : " Il est écrit : ' L'homme 

Mt 3:11* Ou:" immerge, plonge [dans l'eau]". 
Gr. : baptizô. 11" Ou: "force agissante". 
Gr. : pneumati ; lat. : spiritu ; J17,18,22(héb.) : 
beroua~. "avec de la force agissante". Voir 
Gn 1:2, note "agissante". 

CHAP.3 

a Jn 8:33 
Jn 8:39 

b Rm4:12 
c Le 3:9 
d Mt 7:19 

Le 13:6 
e Jn 15:6 
f Jn 1:33 

Ac 1:5 
Ac 11:16 

g Ac 13:24 
Ac 19:4 

h Mt 11:3 
Jn 1:15 

1 Mc 1:7 
Jn 1:27 
Ac 13:25 

j Jn 1:33 
Ac2:4 
1Co 12:13 

k Le 3:16 
1 Mt 13:30 
rn Jr 15:7 

Ml4:1 
Le 3:17 

n Mc 1:9 
o Le 3:21 
p Dn 9:24 

Mt 5:17 
Hé 10:9 

q Éz 1:1 
Mc 1:10 
Le 3:21 
Ac 7:56 

r Jn 1:32 
s 1s 11:2 

Le 3:22 
Le 4:18 
Ac 10:38 

t Jn 12:28 
u Gn 22:2 

Ps 2:7 
Le 9:35 

v Mt 17:5 
Le 3:22 

w Is 42:1 
Mt 12:18 
2P 1:17 

CHAP.4 

x Lv 16:21 
Mc 1:12 
Le 4:1 

y Hé 4:15 
z Ex 34:28 

Dt9:9 
1R 19:8 
Mc 1:13 
Le 4:2 

a 1Th 3:5 
b Mt 27:40 

Lc4:3 

2"co1onne 
a Dt 8:3 

Le 4:4 
Jn 4:34 

b Ne 11:1 
Is 52:1 
Mt 27:53 

c Le 4:9 
d Ps 91:11 

Ps 91:12 
Le 4:10 
Le 4:11 

e Dt 6:16 
Le 4:12 
1Co 10:9 

doit vivre, non pas de pain seul, mais 
de toute parole qui sort par la bouche 
de Jéhovah*a. "' 

5 Alors le Diable l'emmena dans la 
ville sainteb, et il le plaça sur le para
pet du temple 6 et lui dit : " Si tu es 
un fils de Dieu, jette-toi en base ; car il 
est écrit : ' Il donnera à ses anges un 
ordre à ton sujet, et ils te porteront 
sur leurs mains, de peur que tu ne 
heurtes une pierre avec ton piedct. "' 
7 Jésus lui dit : " Il est encore écrit : 
'Tu ne dois pas mettre Jéhovah* ton 
Dieu à l'épreuvee. '" 

8 Le Diable l'emmena encore sur 
une montagne extraordinairement 
haute et lui montra tous les royau
mes du monde*f et leur gloire, 9 et 
il lui dit : " Toutes ces choses, je te les 
donnerai g si tu tombes et fais un acte 
d'adoration pour moih." 10 Alors Jé
sus lui dit : "Va-t'en, Satan, car il est 
écrit: 'C'est Jéhovah* ton Dieu que 
tu dois adoreri, et c'est à lui seuli 
que tu dois ofi'rir un service sacré# k. '" 
11 Alors le Diable le laissa1, et, voyez, 
des anges vinrent et se mirent à le 
servir m. 

12 Or, quand il apprit que Jean 
avait été arrêtén, il se retira en Gali
lée0. 13 En outre, après avoir quitté 
Nazareth, il vint s'établir à Caper
naümP, au bord de la mer, dans le ter
ritoire de Zéboulôn et de N aphtali q' 
14 pour que s'accomplisse ce qui avait 
été prononcé par l'intermédiaire d'Isaïe 
le prophète, quand il a dit : 15 " l> 
pays de Zéboulôn et pays de Naphtali, 
au bord de la route de la mer, de l'au
tre côté du Jourdain, Galiléer des na
tions ! 16 le peuple assis dans les té
nèbress a vu une grande lumièret, et 

f Mt 16:26; Le 4:5; 1Jn 2:16; Ré 11:15; g Le 4:6; Le 4:7; Jn 
12:31; 2Co 4:4; h Dt 11:16; 1 Dt 5:9; Ré 22:9; j Dt 6:13; 
k Dt 10:20; Jos 24:14; Le 4:8; 1 Le 4:13; Je 4:7; rn Le 
22:43; Hé 1:14; n Mt 14:3; Mc 1:14; Mc 6:17; Le 3:20; oLe 
4:14; p Le 4:31; Jn 2:12; q Jos 19:32; rIs 9:1; sIs 8:22; Is 
9:2; t Le 1:79. 

Mt 4:4* Voir App. 1D. 7* Voir App. 1D. 
8* "monde". Gr.: x6o1-1ou (kosmou); lat.: 
mundi. 10* Voir App. 1D. 10" "tu dois of
frir un service sacré". Gr.: latreuséïs; 
Jl7,18,22(héb.): ta'avodh, "tu dois servir (ado
rer) ". Voir Ex 3:12, note. 
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quant à ceux qui sont assis dans 
une région d'ombre mortelle, sur eux 
s'est levéea la lumièreb. " 17 À par
tir de ce moment, Jésus commença à 
prêcher et à dire : "Repentez-vousc, 
car le royaumed des cieux s'est appro
ché. " 

18 En marchant le long de la mer 
de Galilée, il vit deux frères, Simon • 
qu'on appelle Pierrer et André son 
frère, en train de jeter un filet de pê
che dans la mer, car c'étaient des pê
cheurs. 19 Et il leur dit : " Venez à 
ma suite, et je vous ferai pêcheurs 
d'hommesg. " 20 Abandonnant aussi
tôt les filetsh, ils le suivirent. 21 Et 
avançant de là, il en vit deux autresi 
[qui étaient] frères, Jacques [le fils] de 
Zébédéei et Jean son frère, dans le ba
teau avec Zébédée leur père, en train 
de réparer leurs filets, et il les appela. 
22 Laissant aussitôt le bateau et leur 
père, ils le suivirent. 

23 Alors il se mit à parcourirk toute 
la Galilée1, enseignant dans leurs syna
goguesm, prêchant la bonne nouvelle* 
du royaume et guérissant toutes sor
tes de maladiesn et toutes sortes d'in
firmités parmi le peuple. 24 Et la ru
meur à son sujet sortit dans toute la 
Syrie0 

; et on lui amena tous ceux qui 
allaient malP, oppressés par des mala
dies et des tourments divers, des gens 
possédés de démons, ainsi que des épi
leptiquesq et des paralysés, et il les 
guérit. 25 Alors de grandes foules le 
suivirent, venues de la Galiléer, et de 
la Décapole*, et de Jérusalems, et de 
la Judée, et de l'autre côté du Jour
dain. 

5 Quand il vit les foules, il monta 
dans la montagne ; et après qu'il 

se fut assis, ses disciples vinrent au
près de lui ; 2 et il ouvrit la bouche 
et se mit à les enseigner, en disant: 

3 "Heureux* ceux qui sont cons
cients de leur pauvreté spirituelle#\ 

Mt 4:23* Ou: "l'évangile". Gr.: euaggélion; 
lat. : evangelium. 25* Ou : " la [ligue des] 
Dix Villes". 5:3* "Heureux". Gr.: Makarioï; 
lat. : beati, d'où vient "béatitudes". 3# Ou: 
"ceux qui sont mendiants de l'esprit". 
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Ac 10:38 

o Ac 15:41 
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q Mt 17:15 

Mc 1:32 
Ac 5:16 

r Mc3:7 
s Le 6:17 
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t Le 6:20 
1Co 2:14 
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11 Je 2:5 
b Is 12:1 

Is 61:3 
Mt 11:28 

c 1Tm 6:11 
Tt 3:2 

d Ps 37:11 
e Is 55:1 

Le 6:21 
f Jn 6:35 

Ré 7:16 
g Mt6:14 

Mt 18:33 
Je 2:13 

h Ps 24:4 
Ps 73:1 
Pr 22:11 
Tt 1:15 

i 1Jn 3:2 
j Rm 12:18 

Hé 12:14 
Je 3:18 

k Ga 4:6 
1 Mc 10:30 

1P 3:14 
m Mt10:22 

Le 6:22 
Je 1:2 
1P 4:14 

n Jn 15:20 
o Hab 3:18 

Le 6:23 
Ac 5:41 
Rm5:3 

p Hé 11:6 

puisque le royaume des cieux leur ap
partienta. 

4 " Heureux ceux qui sont dans le 
deuil, puisqu'ils seront consolésb. 

5 " Heureux ceux qui sont doux de 
caractèrec, puisqu'ils hériteront de la 
terred. 

6 "Heureux ceux qui ont faim et 
soif• de justice, puisqu'ils seront rassa
siésr. 

1 "Heureux les miséricordieuxg, 
puisqu'il leur sera fait miséricorde. 

8 " Heureux ceux qui ont le cœur 
pur*h, puisqu'ils verront Dieu1• 

9 "Heureux les pacifiques*\ puis
qu'ils seront appelés 'filsk de Dieu '. 

10 " Heureux ceux qui ont été per
sécutés1 à cause de la justice, puisque 
le royaume des cieux leur appartient. 

11 " Heureux êtes-vous lorsqu'on 
vous outragem, qu'on vous persécuten 
et qu'on dit mensongèrement contre 
vous toutes sortes de choses mauvai
ses, à cause de moi. 12 Réjouissez
vous et bondissez de joie0

, puisque vo
tre récompenseP est grande dans les 
cieux ; car c'est ainsi qu'on a persé
cuté les prophètesq [qui ont vécu] 
avant vous. 

13 "Vous êtes le sel" de la terre; 
mais si le sel perd sa force, avec 
quoi lui rendra-t-on son pouvoir sa
lant ? Il n'est plus bon à rien qu'à être 
jeté dehorss pour être piétiné par les 
hommes. 

14 "Vous êtes la lumière du 
mondet. Une ville ne peut être cachée 
quand elle est située sur une monta
gne. 15 On allume une lampe pour 
la mettre, non pas sous le panier à 
mesureru, mais sur le porte-lampe, et 
elle éclaire tous ceux qui sont dans la 
maison. 16 De même, que votre lu
mièrev brille devant les hommes, pour 
qu'ils voient vos belles œuvresw et 

q2Ch 36:16; Mt 23:30; Le 6:23; Ac 7:52; 1Th 2:15; Hé 
11:37; Je 5:10; r Mc 9:50; s Le 14:35; t Is 51:4; Jn 3:19; Jn 
8:12; Jn 9:5; Jn 12:36; 2Co 6:14; Ph 2:15; u Mc 4:21; Le 
11:33; v Ép 5:8; Ph 2:15; 1P 2:9; w Jn 10:32; Jn 15:8; Ép 
5:9. 

Mt 5:8* Lit.: "qui sont purs de cœur". 
9* Lit. : "faiseurs de paix". Gr. : éïrênopoïoï. 
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rendent gloirea à votre Père qui est 
dans les cieux. 

17 "Ne pensez pas que je sois venu 
pour détruire la Loi b ou les Prophètes. 
Je suis venu, non pas pour détruire, 
mais pour accomplirc ; 18 car, vrai
ment, je vous dis que le ciel et la terre 
passeraientct plutôt que ne passe de la 
Loi de quelque manière une seule 
toute petite lettre ou une seule parti
cule de lettre sans que toutes choses 
arrivente. 19 Celui donc qui violet 
un seul de ces plus petits commande
ments, et qui enseigne aux humains [à 
faire] de même, sera appelé ' le plus 
petit ' en ce qui concerne le royaume 
des cieuxg. Quant à quiconque les pra
tique et les enseigneh, celui-là sera ap
pelé ' grandi ' en ce qui concerne le 
royaume des cieux. 20 Car je vous 
dis que si votre justice n'abonde pas 
plus que celle des scribes et des Phari
siensi, vous n'entrerez en aucune ma
nièrek dans le royaume des cieux. 

21 "Vous avez entendu qu'il a été 
dit à ceux des temps anciens : ' Tu 
ne dois pas assassiner1 ; mais celui 
qui commet un meurtrem en répon
dra devant le tribunaln.' 22 Cepen
dant moi je vous dis que tout homme 
qui continue d'être en colèreo contre 
son frère en répondraP devant le tribu
nal ; mais celui qui profère contre son 
frère un inqualifiable terme de mépris* 
en répondra devant la Cour suprême ; 
tandis que celui qui dit : ' Fou ab
ject ! ' sera passible de la géhenne"q de 
feu. 

23 " Si donc tu apportes ton présent 
à l'autel r et que là tu te souviennes 
que ton frère a quelque chose contre 
tois, 24 laisse ton présent là, devant 
l'autel, et va-t'en ; d'abord, fais la paix 
avec ton frèret, et puis, quand tu seras 
revenu, offre ton présentu. 

Mt 5:22* "un inqualifiable terme de mépris". 
Gr.: Rhaka; Jl1 : Réqa', terme aram. de mé
pris. 22# Ou : " le Sanhédrin ". 22" " gé
henne". Gr. : yÉevvav (géénnan) ; J1·14,16-18 
(héb.) : Cli"l'l (géhinnom, " vallée de Hinnom "). 
Endroit, hors de Jérusalem, où l'on brûlait les 
ordures. Voir App. 4c. 
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2P 2:14 

e 1Jn 2:16 
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Mc 9:47 
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1 Nb 14:33 
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Mc 7:21 
Ac 5:29 

25 "Arrange-toi vite avec celui qui 
porte plainte contre toi, pendant que 
tu es avec lui sur le chemin [du tribu
nal], de peur que le plaignanta ne te 
livre au juge, et le juge à l'huissier de 
justice, et que tu ne sois jeté en pri
son. 26 Vraiment, je te le dis : Non, 
tu ne sortiras pas de là que tu n'aies 
payé la dernière pièce de monnaie de 
très peu de valeur*b. 

27 " Vous avez entendu qu'il a été 
dit : ' Tu ne dois pas commettre 
d'adultèrec. ' 28 Mais moi je vous dis 
que tout homme qui continue à regar
der une femmect de manière à éprou
ver une passion pour elle a déjà com
mis l'adultèree avec elle dans son 
cœurt. 29 Si donc ton œil droit te 
fait trébucher, arrache-le et jette-le 
loin de toig. Car il t'est plus avanta
geux de perdre un seul de tes mem
bres que de voir tout ton corps jetéh 
dans la géhenne. 30 De plus, si ta 
main droite te fait trébucher, coupe-la 
et jette-la loin de toP. Car il t'est plus 
avantageux de perdre un seul de tes 
membres que de voir tout ton corps 
s'en aller dans la géhenne. 

31 " Il a aussi été dit : ' Celui qui 
divorcei d'avec sa femme, qu'il lui 
donne un acte de divorcek.' 32 Ce
pendant moi je vous dis que tout 
homme qui divorce d'avec sa femme 
- excepté pour cause de fornication* 1 

- l'expose à devenir adultèrem, et ce-
lui qui se marie avec une femme di
vorcée commet l'adultère"n. 

33 "Vous avez encore entendu qu'il 
a été dit à ceux des temps an
ciens : ' Tu ne dois pas jurero sans te
nir, mais tu dois t'acquitter envers Jé
hovah* de tes vœuxP.' 34 Cependant 

rn Mc 10:11; Le 16:18; Rm 7:3; n Mt 19:9; o Lv 19:12; Nb 
30:2; p Dt 23:21; Ps 50:14; Ec 5:4. 

Mt 5:26* Lit. : " le dernier quadrans " ; un 
soixante-quatrième de denier. Voir App. SA. 
32* "fornication". Gr. : pornéïas; lat. : forni
cationis; J17,18,22(héb.) : zenouth. Voir App. 5A. 
32# Ou: "déliée". 32" Ou: "commet l'infi
délité conjugale". Gr. : moïkhataï; lat. : adul
terat ; J22(héb.) : nô'éph. Voir Éz 16:32, note. 
33* Voir App. ln. 
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, 

moi je vous dis : Ne jurez pasa du 
tout : ni par le ciel, parce qu'il est le 
trône de Dieu b ; 35 ni par la terre 
parce qu'elle est le marchepiedc de ses 
pieds ; ni par Jérusalem, parce qu'elle 
est la villect du grand Roi. 36 Tu ne 
dois pas non plus jurer par ta tête, 
parce que tu ne peux rendre un seul 
cheveu blanc ou noir. 37 Que votre 
mot Oui signifie simplement Oui, vo
tre Non, None ; car ce qui est en plus 
vient du méchant*f. 

38 " Vous avez entendu qu'il a été 
dit: 'Œil pour œil et dent pour dentg.' 
39 Cependant moi je vous dis: Ne 
vous opposez pas à celui qui est mé
chant* ; mais qui te gifle sur la joueh 
droite, tourne aussi vers lui l'autre 
[joue]. 40 Et si quelqu'un veut aller 
avec toi devant le tribunal et prendre 
ton vêtement intérieur, laisse-lui aussi 
ton vêtement de dessus 1 ; 41 et si 
quelqu'un qui commande te réquisi
tionne pour un mille*, fais deux mil
les avec luii. 42 Donne à celui qui te 
demande, et ne te détourne pas de qui 
veut t'emprunter [sans intérêt]k. 

43 "Vous avez entendu qu'il a été 
dit : ' Tu dois aimer ton prochain 1 

et haïr ton ennemi m. ' 44 Cependant 
moi je vous dis : Continuez d'aimer 
vos ennemisn et de prier pour ceux qui 
vous persécutento ; 45 afin de vous 
montrer fils de votre Père qui est dans 
les cieuxP, puisqu'il fait lever son so
leil sur les méchants et sur les bons 
et qu'il fait pleuvoir sur les justes et 
sur les injustesq. 46 Car si vous ai
mez ceux qui vous aiment, quelle ré
compense avez-vousr ? Les collecteurs 
d'impôts aussi n'en font-ils pas au
tant ? 47 Et si vous ne saluez que 
vos frères, que faites-vous d'extraordi
naire ? Les gens des nations aussi n'en 
font-ils pas autant ? 48 Vous devez 
donc être parfaits, comme votre Père 
céleste est parfait*s. 

Mt 5:37* Ou: "de ce qui est mauvais". 
39* Ou: "ce qui est mauvais". 41* "mille". 
Gr. : milion ; lat. : mille passus. Mille romain 
de 1479,5 m. Cf. Le 24:13, note; voir App. 8A. 
48* Ou : " complet ". 
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6 " Prenez bien garde de ne pas pra-
tiquer votre justicea devant les 

hommes, pour être remarqués par 
eux ; autrement vous n'aurez pas de 
récompense auprès de votre Père qui 
est dans les cieux. 2 Quand donc tu 
fais des dons de miséricordeb, ne 
sonne pas de la trompettec devant toi, 
comme font les hypocrites dans les sy
nagogues et dans les rues, afin d'être 
glorifiés par les hommes. Vraiment, je 
vous le dis : Ils ont déjà leur pleine ré
compense. 3 Mais toi, quand tu fais 
des dons de miséricorde, que ta main 
gauche ne sache pas ce que fait ta 
droite, 4 afin que tes dons de misé
ricorde se fassent en secret ; alors ton 
Père qui regarde dans le secret te le 
rendra ct. 

5 "De plus, quand vous priez, vous 
ne devez pas être comme les hypocri
tes ; parce qu'ils aiment prier deboute 
dans les synagogues et aux coins des 
grandes rues, afin d'être vus des hom
mesf. Vraiment, je vous le dis : Ils ont 
déjà leur pleine récompense. 6 Toi, 
cependant, quand tu pries, entre dans 
ta chambre particulièreg et, après 
avoir fermé la porte, prie ton Père 
qui est là dans le secreth ; alors ton 
Père qui regarde dans le secret te le 
rendra. 7 Mais quand vous priez, ne 
redites pas toujours les mêmes cho
ses*1, comme font les gens des na
tions, car ils pensent qu'ils seront en
tendus parce qu'ils parlent beaucoup. 
8 Donc, ne devenez pas comme eux, 
car Dieu votre Père sait de quoi vous 
avez besoini avant même que vous le 
lui demandiez. 

9 "Vous devez donc prier ainsik: 
"' Notre Père dans les cieux, que 

ton nom1 soit sanctifié*m. 10 Que ton 
royaumen vienne. Que ta volontéo se 

rn Éz 36:23; Éz 38:23; n Dn 2:44; Mt 6:33; Ré 11:15; o Mt 
26:42; Ré 4:11. 

Mt 6:7* Ou : "ne bredouillez pas, ne pronon
cez pas de vaines redites". 9* Ou: " soit 
t enu pour sacré, soit considéré comme 
saint". Gr.: hagiasthêtô; lat.: sanctificetur; 
J17,1B(héb.) : yithqaddash, " qu'il soit sancti
fié". Voir Ex 29:43, note "sanctifié". 
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fasse, comme dans le ciel, aussi sur 
la terrea. 11 Donne-nous aujourd'hui 
notre pain pour ce jourb; 12 et re
mets-nous* nos dettes, comme nous 
aussi avons remis à nos débiteursc. 
13 Et ne nous fais pas entrer en ten
tationct, mais délivre-nous du mé
chant*e.' 

14 " Car si vous pardonnez aux 
hommes leurs fautes, votre Père cé
leste vous pardonnera aussi r ; 15 mais 
si vous ne pardonnez pas aux hommes 
leurs fautes, votre Père non plus ne 
vous pardonnera pas vos fautesg. 

16 "Quand vous jeûnezh, cessez de 
vous donner un air triste comme les 
hypocrites, car ils se défigurent le vi
sage pour faire paraître aux hommes 
qu'ils jeûnenti. Vraiment, je vous le 
dis : Ils ont déjà leur pleine récom
pense. 17 Mais toi, quand tu jeûnes, 
enduis ta tête d'huile et lave ton vi
sagei, 18 pour faire paraître que tu 
jeûnes, non pas aux hommes, mais à 
ton Père qui est là dans le secretk; 
alors ton Père qui regarde dans le se
cret te le rendra. 

19 " Cessez de vous amasser des 
trésors1 sur la terre, où mite et rouille 
rongent, et où les voleurs percent 
et dérobent. 20 Amassez-vous plutôt 
des trésors dans le cielm, où ni mite ni 
rouille ne rongentn, et où les voleurs 
ne percent ni ne dérobent. 21 Car là 
où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur. 

22 "La lampe du corps, c'est l'œilo. 
Si donc ton œil est simple*, tout ton 
corps sera lumineux ; 23 mais si ton 
œil est méchant*P, tout ton corps sera 
ténébreux. Si donc la lumière qui est 
en toi est ténèbres, combien sont gran
des ces ténèbresq! 

24 " Personne ne peut travailler 
comme un esclave pour deux maîtres ; 
car ou il haïra l'un et aimera l'au
trer, ou il s'attachera à l'un et mépri-

Mt 6:12* Lit.: "laisse aller". 13* Ou: "de 
ce qui est mauvais". 22* Ou: "sincère, 
sans détour, bien réglé, généreux". 23* Ou: 
"mauvais, envieux". 
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sera l'autre. Vous ne pouvez travailler 
comme des esclaves pour Dieu et pour 
la Richesse*a. 

25 " Voilà pourquoi je vous dis : 
Cessez de vous inquiéterb au sujet de 
vos âmes*, quant à ce que vous man
gerez ou à ce que vous boirez, ou au 
sujet de votre corps, quant à ce que 
vous mettrezc. L'âme ne signifie-t-elle 
pas plus que la nourriture, et le corps 
plus que le vêtementct ? 26 Obser
vez attentivement les oiseauxe du ciel, 
parce qu'ils ne sèment, ni ne mois
sonnent, ni ne ramassent dans des 
magasins ; pourtant, votre Père cé
leste les nourrit. Ne valez-vous pas 
plus qu'euxr ? 27 Qui d'entre vous, 
en s'inquiétant, peut ajouter une seule 
coudée à la durée de sa vieg ? 28 Et 
au sujet du vêtement, pourquoi vous 
inquiéter? Recevez la leçon des lish 
des champs, [regardez] comment ils 
croissent ; ils ne peinent ni ne filent ; 
29 mais je vous dis que pas même Sa
lomonï, dans toute sa gloire, n'a été 
revêtu comme l'un de ceux-ci. 30 Si 
donc Dieu habille ainsi la végétation 
des champs, qui est là aujourd'hui et 
demain est jetée au four, ne vous ha
billera-t-il pas à plus forte raison, gens 
de peu de foii? 31 Ne vous inquié
tez donc jamais\ disant : ' Qu'allons
nous manger ? ' ou : ' Qu'allons-nous 
boire ? ' ou : ' Qu'allons-nous mettre ? ' 
32 Ce sont là, en effet, toutes les 
choses que les nations recherchent 
avidement. Car votre Père céleste sait 
que vous avez besoin de toutes ces 
choses1• 

33 " Continuez donc à chercher* 
d'abord le royaume et sa justice#m, et 

1 Le 12:30; rn Rm 1:17; Rm 14:17. 

Mt 6:24* Ou:" Mammon". Gr.: mamônaï, da
tif; Jl7,18,22(héb.): hammamôn, "le mam
mon". 25* Ou: "vies". Lit.: "âme". Gr.: 
psukhêï, sing. Voir App. 4A. 33* " Continuez 
( ... ) à chercher". Gr. : zêtéïté; la forme ver
bale exprime une action continue. 33# Lit. : 
"la justice de lui". En gr., le pron. person
nel est au masc., alors que "royaume " est au 
fém. Il s'agit donc de la justice du "Père". Cf. 
v. 32. 
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toutes ces [autres] choses vous seront 
ajoutéesa. 34 Donc, ne vous inquié
tez jamais du lendemainb, car le len
demain aura ses propres inquiétudes. 
À chaque jour suffit son mal. 

7 "Cessez de jugerc, afin de ne pas 
être jugés ; 2 car c'est avec le 

jugement dont vous jugez que vous 
serez jugésd; et c'est avec la me
sure dont vous mesurez qu'on mesu
rera pour vouse. 3 Pourquoi donc re
gardes-tu la paille qui est dans l'œil 
de ton frère, mais ne considères-tu pas 
la poutre qui est dans ton œil à toi r ? 
4 Ou comment peux-tu dire à ton 
frère : ' Permets que je retire la paille 
de ton œil', alors que, voici, une pou
tre est dans ton œil à toi g ? 5 Hypo
crite ! retire d'abord la poutre de ton 
œil, et alors tu verras clairement com
ment retirer la paille de l'œil de ton 
frère. 

6 "Ne donnez pas ce qui est saint 
aux chiensh, et ne jetez pas vos per
les devant les porcs, de peur qu'ils ne 
les piétinenti avec leurs pieds et que, 
se retournant, ils ne vous déchirent. 

7 " Continuez à demanderi, et on 
vous donnera ; continuez à chercher, 
et vous trouverez ; continuez à frap
perk, et on vous ouvrira. 8 Car tout 
homme qui demande reçoit1, et tout 
homme qui cherche trouve, et à tout 
homme qui frappe on ouvrira. 9 Oui, 
quel est l'homme d'entre vous à qui 
son filsm demande du pain - il 
ne lui remettra pas une pierre, n'est-ce 
pas ? 10 Ou peut-être demandera-t-il 
un poisson - il ne lui remettra pas 
un serpent, n'est-ce pas ? 11 Si donc 
vous, bien que vous soyez méchants", 
vous savez donner des dons qui sont 
bons à vos enfants, combien plus votre 
Père qui est dans les cieux donnera
t-il de bonnes choseso à ceux qui le lui 
demandent! 

12 " Donc, tout ce que vous voulez 
que les hommes fassent pour vousP, de 
même vous aussi, vous devez le faire 
pour eux ; c'est là, en effet, ce que si
gnifient la Loi et les Prophètesq. 
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13 " Entrez par la porte étroitea ; 
parce que large et spacieuse est la 
route qui mène à la destruction*, 
et nombreux sont ceux qui entrent 
par elle ; 14 tandis qu'étroite est la 
porte et resserrée la route qui mène à 
la vie, et peu nombreux sont ceux qui 
la trouventb. 

15 " Méfiez-vous des faux prophè
tesc, qui viennent à vous en vêtements 
de brebisd, mais qui au-dedans sont 
des loups rapacese. 16 C'est à leurs 
fruits que vous les reconnaîtrezr. On 
ne récolte jamais des raisins sur des 
épines, ou des figues sur des char
dons, n'est-ce pasg ? 17 De même, 
tout bon arbre produit de beaux fruits, 
mais tout arbre pourri produit des 
fruits sans valeurh ; 18 un bon ar
bre ne peut porter des fruits sans va
leur, ni un arbre pourri produire de 
beaux fruits. 19 Tout arbre qui ne 
produit pas de beaux fruits est coupé 
et jeté au feui. 20 Ainsi donc, c'est à 
leurs fruits que vous reconnaîtrez ces 
[hommes]i. 

21 " Ce ne sont pas tous ceux qui 
me disent: 'Seigneur, Seigneur', qui 
entreront dans le royaume des cieux, 
mais celui qui faitk la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux 1• 

22 Beaucoup me diront en ce jour-là : 
' Seigneur, Seigneurm, n'est-ce pas en 
ton nom que nous avons prophétisé, et 
en ton nom que nous avons expulsé 
des démons, et en ton nom que nous 
avons accompli de nombreuses œu
vres de puissance*n ? ' 23 Et à eux 
pourtant je [le] confesserai a}or.s : Je 
ne vous ai jamais connuso! ElOignez
vous de moi, vous qui pratiquez l'illé
galitéP. 

24 " Tout homme donc qui entend 
mes paroles que voici et les met en 
pratique sera comparé à un homme 
avisé, qui a bâti sa maison sur le rocq. 
25 Et la pluie est tombée à verse, 
et les inondations sont venues, et les 

q Le 6:47; Le 6:48; Je 1:25. 

Mt 7:13* Ou: "l'anéantissement". Gr. : apô
léïan. 22* Ou : " nombreux miracles ". 
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vents ont soufflé et ont battu cett 
maison, mais elle ne s'est pas ef 
fondrée, car elle avait été fondée su 
le roc. 26 D'autre part, tout homm 
qui entend mes paroles que voici et n 
les met pas en pratiquea sera compar 
à un homme soth, qui a bâti sa mm 
son sur le sable. 27 Et la pluie es 
tombée à verse, et les inondations son 
venues, et les vents ont soufflé et on 
heurté cette maison c, et elle s'est ef 
fondrée ; et sa chute a été grandect. " 

e 
-
r 
e 
e 
é 
-
t 
t 
t 
-

28 Or, quand Jésus eut achevé [de 
dire] ces paroles, l'effet fut que le 
foules étaient frappéese de sa manière 
d'enseigner ; 29 car il les enseignai 
en homme qui a pouvoir*r, et non pas 

s 

t 

comme leurs scribes. 

8 Après qu'il fut descendu de la 
montagne, de grandes foules le 

suivirent. 2 Et, voyez, un lépreuxg 
s'avança et se mit à lui rendre hom
mage, en disant : "Seigneur, si tu le 
veux, tu peux me rendre pur.' 
3 Alors, tendant la main, il le tou
cha, en disant: "Je le veux. Deviens 
purh. " Et aussitôt il fut purifié de sa 
lèprei. 4 Alors Jésus lui dit : "Veille 
à ne le dire à personnei, mais va te 
montrer au prêtrek, et offre le don 
que Moïse a prescrit, en témoignage 

' 

1 

pour eux." 
5 Quand il entra dans Capernaümm, 

un officier* vint auprès de lui, le sup
pliant 6 et disant : " Monsieur, mon 
serviteur est couché à la maison, at
teint de paralysie [et] terriblement 
tourmenté." 7 Il lui dit: "Quand 
j'arriverai là, je le guérirai. " 8 En 
réponse l'officier dit : "Monsieur, je ne 
suis pas digne que tu entres sous mon 
toit, mais donne seulement l'ordre et 
mon serviteur sera guéri. 9 Car moi 
aussi je suis un homme placé sous une 
autorité, j'ai sous moi des soldats, et 
je dis à l'un : 'van!' et il va, et à un 
autre : ' Viens ! ' et il vient, et à mon 
esclave : ' Fais ceci ! ' et il le fait. " 
10 En entendant cela, Jésus fut stu-

Mt 7:29* Ou: "autorité". 8:5* Ou: "centu
rion ", c.-à-d. le chef de 100 hommes. Lat. : 
centurio. 
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péfait et dit à ceux qui le suivaient : 
"Je vous dis la vérité : Chez personne 
en Israël je n'ai trouvé une si grande 
foia. 11 Mais je vous dis que beau
coup viendront de l'est et de l'ouestb 
et s'étendront à table avec Abraham et 
Isaac et Jacob dans le royaumec des 
cieuxct ; 12 tandis que les fils du 
royaumee seront jetés dans les ténè
bres du dehors. C'est là que seront 
[leurs] pleurs et [leurs] grincements 
de dentsr." 13 Puis Jésus dit à l'of
ficier: "Va. Comme tu as cru, qu'ainsi 
il soit fait pour toi g. " Et le serviteur 
fut guéri à cette heure-là. 

14 Et Jésus, en venant dans la mai
son de Pierre, vit sa belle-mèreh cou
chée et prise de :fièvrei. 15 Il lui tou
cha donc la maini et la fièvre la 
quitta ; et elle se leva et se mit à le 
servirk. 16 Mais après que le soir fut 
venu*, on lui amena beaucoup de gens 
possédés de démons ; et il expulsa les 
esprits d'une parole, et il guérit tous 
ceux qui allaient mal ; 17 pour que 
s'accomplisse ce qui avait été prononcé 
par l'intermédiaire d'Isaïe le prophète, 
quand il a dit : " Il a pris lui-même nos 
maladies et a porté nos affections1." 

18 Quand Jésus vit une foule au
tour de lui, il donna l'ordre de passer 
sur l'autre rivem. 19 Et un certain 
scribe s'avança et lui dit : " Ensei
gnant, je te suivrai partout où tu 
rrasn. " 20 Mais Jésus lui dit : " Les 
renards ont des tanières et les oiseaux 
du ciel ont des abris, mais le Fils de 
1 'homme n'a pas où poser la têteo." 
21 Alors un autre des disciples lui 
dit : " Seigneur, permets-moi d'abord 
de m'en aller et d'enterrer mon père. " 
22 Jésus lui dit : " Continue à me sui
vre, et laisse les morts enterrer leurs 
mortsP." 

t 

t 
1 

23 Et quand il monta dans un ba
eauq, ses disciples le suivirent. 

24 Or, voyez, il y eut dans la mer une 
grande agitation, si bien que le ba
eau était en train d'être recouvert par 
es vagues; lui, cependant, dormaitr. 

Mt 8:16* C.-à-d. après le jour du sabbat. Voir 
Mc 1:21-32 ; Le 4:31-40. 



1245 Tempête apaisée. Jésus appelle Matthieu MATTHIEU 8:25-9:15 

25 Et ils vinrent et le réveillèrenta, 
en disant : " Seigneur, sauve-nous, 
nous sommes sur le point de périr ! " 
26 Mais il leur dit : " Pourquoi êtes
vous craintifs, gens de peu de foib? " 
Alors, se levant, il réprimanda les 
vents et la mer, et un grand calme se 
:tUC. 27 Et les hommes furent stupé
faits et dirent : " Quel genre d'homme 
est-ce doncd, pour que même les vents 
et la mer lui obéissent ? " 

28 Quand il arriva sur l'autre rive, 
dans le pays des Gadaréniens*e, vin
rent à sa rencontre deux hommes 
possédés de démonst ; ils sortaient 
du milieu des# tombes de souve
nir; [ils étaient] extraordinairement 
violents, si bien que personne n'avait 
le courage de passer par cette route. 
29 Et, voyez, ils crièrent, en disant : 
"Qu'avons-nous à faire avec toi*, Fils 
de Dieug? Es-tu venu ici pour nous 
tourmenterh avant le temps fixéi ? " 
30 Mais à une bonne distance d'eux 
il y avait un grand troupeau de 
porcs en train de paître. 31 Les dé
mons se mirent donc à le supplier, 
en disant : " Si tu nous expulses, en
voie-nous dans le troupeau de porcsi. " 
32 Alors il leur dit : " Allez ! " Ils sor
tirent et s'en allèrent dans les porcs ; 
et, voyez, tout le troupeau se précipita 
du haut de l'escarpement dans la mer 
et mourut dans les eauxk. 33 Mais 
les gardiens prirent la fuite et, entrant 
dans la ville, ils racontèrent tout, y 
compris l'affaire des hommes possé
dés de démons. 34 Et, voyez, toute 
la ville sortit à la rencontre de Jé
sus ; et après qu'ils l'eurent vu, ils le 
prièrent avec insistance de quitter leur 
territoire 1• 

9 Alors, montant dans le bateau, 
il traversa et se rendit dans 

sa villem. 2 Et voici qu'on lui ame
nait un homme paralysé étendu sur 
un litn. En voyant leur foi, Jésus 

Mt 8:28* "le pays des Géraséniens" en 
Mc 5:1; Le 8:26. 28# Ou: "sortant des". 
29* " Qu'avons-nous à faire avec toi ? " Hé
braïsme ; formule interrogative pour repous
ser, pour marquer son opposition. Voir 
App. 7B. 

CHAP.8 

a Mc4:38 
b Mt 14:31 

Mc 4:40 
c Ps 65:7 

Ps 89:9 
Ps 107:29 
Le 8:25 

d Mc4:41 
e Le 8:26 
f Mc 5:2 

Le 8:27 
g 1R 17:18 

Le 4:34 
Le 4:41 
Le 8:28 

h Mc 1:24 
Je 2:19 

i Jude 6 
j Dt 14:8 

Is 65:4 
k Mc5:13 

Le 8:33 
1 Mc 5:17 

Le 8:37 
Ac 16:39 

CHAP.9 

rn Mt4:13 
Mc2:1 
Le 8:37 

n Mc2:3 
Le 5:18 
Le 5:19 

2•colonne 

a Mc2:5 
Mc2:9 
Le 5:20 

b Mt 26:65 
Mc 2:7 
Le 5:21 

c Mt 12:25 
Mc2:8 

d Ze 8:17 
Jn 2:25 

e Mc2:9 
f Mc 2:10 

Le 5:24 
g Mc 2:11 

Jn 5:8 
h Mc 2:12 

Le 5:26 
Ac 4:21 

i Jn 17:2 
j Mc 2:14 
k Le 5:27 

Le 5:28 
1 Le 5:29 
rn Mc2:15 

Mc 2:16 
Le 5:30 
Le 7:39 
Le 15:2 
Le 19:7 

n Le 4:23 
Le 5:31 

o Pr 21:3 
Ho6:6 
Mt 12:7 

p Mc 2:18 
Le 5:33 
Le 18:12 

dit au paralytique : " Prends courage, 
[mon] enfant; tes péchés sont pardon
nésa. " 3 Et voici que quelques-uns 
des scribes se dirent : " Cet homme 
blasphèmeb." 4 Et Jésus, connais
sant leurs penséesc, dit : " Pourquoi 
pensez-vous des choses mauvaises 
dans vos cœursd? 5 Par exemple, 
qu'est-ce qui est plus facile, de dire : 
'Tes péchés sont pardonnés', ou bien 
de dire : ' Lève-toi et marchee ' ? 
6 Cependant, afin que vous sachiez 
que le Fils de l'homme a pouvoir sur 
la terre de pardonner les péchést ... " 
alors il dit au paralytique : " Lève-toi, 
prends ton lit et va-t'en chez toig." 
7 Et il se leva et s'en alla chez lui. 
8 À cette vue, les foules furent sai
sies de crainte, et elles glorifièrent 
Dieu h, qui a donné un tel pouvoiri aux 
hommes. 

9 Ensuite, en passant plus loin, Jé
sus aperçut un homme appelé Mat
thieu assis au bureau des impôts, et 
il lui dit : " Suis-moii. " Sur quoi il se 
leva et le suivitk. 10 Plus tard, tan
dis qu'il était étendu à table dans la 
maison1, voici que beaucoup de collec
teurs d'impôts et de pécheurs vinrent 
et ils s'étendaient à table avec Jésus et 
ses disciples. 11 Mais, en voyant 
cela, les Pharisiens disaient à ses 
disciples : " Pourquoi votre enseignant 
mange-t-il avec des collecteurs d'im
pôts et des pécheursm?" 12 [Les] 
ayant entendus, il dit : " Ce ne sont 
pas les gens bien portants qui ont be
soin de médecinn, mais ceux qui vont 
mal. 13 Allez donc apprendre ce que 
signifie : ' Je veux la miséricorde et 
non le sacrifice0

• ' Car je suis venu ap
peler, non pas des justes, mais des pé
cheurs." 

14 Alors les disciples de Jean vin
rent auprès de lui et demandèrent : 
" Pourquoi nous et les Pharisiens 
avons-nous l'habitude de jeûner, tandis 
que tes disciples ne jeûnent pasP ? " 
15 Et Jésus leur dit: "Les amis de 
l'époux* n'ont pas lieu d'être dans le 

Mt 9:15* Lit. : " Les fils de la chambre nup
tiale", c.-à-d. les invités aux noces. 
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deuil tant que l'épouxa est avec eux, 
n'est-ce pas ? Mais des jours vien
dront où l'époux leur sera enlevéb, et 
alors ils jeûnerontc. 16 Personne ne 
coud un morceau d'étoffe non ré
trécie à un vieux vêtement de des
sus; car toute la force du [morceau] 
tirerait sur le vêtement de dessus et 
la déchirure deviendrait pired. 17 On 
ne met pas non plus du vin nouveau 
dans de vieilles outres ; mais si on le 
fait, alors les outres éclatent, et le vin 
se répand et les outres sont perduese. 
Mais on met le vin nouveau dans des 
outres neuves, et l'un et l'autre se 
conserventr. " 

18 Tandis qu'il leur disait ces cho
ses, voyez, un certain chefg, qui s'était 
approché, se mit à lui rendre hom
mageh, en disant: "Ma fille doit déjà 
être morte1 ; mais viens et pose ta 
main sur elle, et elle prendra viei. " 

19 Alors Jésus, se levant, se mit 
à le suivre, ainsi que ses disciples. 
20 Et, voyez, une femme qui depuis 
douze ans souffrait d'un flux de sangk 
s'avança par-derrière et toucha la 
frange* de son vêtement de dessus1 ; 

21 car elle se disait : " Si seulement je 
touche son vêtement de dessus, je se
rai rétablie*m. " 22 Jésus se retourna 
et, l'apercevant, dit : " Prends courage, 
[ma] fille ; ta foi t'a rétablie*n. " Et 
dès cette heure-là la femme fut réta
blie0. 

23 Or, lorsqu'il vint dans la maison 
du chefP et qu'il aperçut les joueurs 
de flûte et la foule dans une agitation 
bruyanteq, 24 Jésus se mit à dire : 
" Retirez-vous d'ici, car la fillette n'est 
pas morte, mais elle dortr. " Alors ils 
se mirent à se moquer de lui d'un air 
méprisant•. 25 Dès qu'on eut envoyé 
la foule dehors, il entra et lui saisit la 
maint, et la fillette se levau. 26 Na
turellement, la nouvelle s'en répandit 
dans toute cette région. 

27 Comme Jésus passait plus loin, 
deux aveuglesv le suivirent, criant et 

Mt 9:20* Ou: "le bord, le gland". 21* Ou: 
"sauvée". 22* Ou: "sauvée". 
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disant : "Aie pitié de nousa, Fils 
de David ! " 28 Après qu'il fut entré 
dans la maison, les aveugles vinrent 
auprès de lui, et Jésus leur demanda : 
" A vez-vous foi b que je peux faire 
cela ? " Ils lui répondirent : "Oui, Sei
gneur." 29 Alors il leur toucha les 
yeuxc, en disant: "Selon votre foi 
qu'ainsi il vous soit fait. " 30 Et 
leurs yeux purent voir. De plus, Jé
sus leur donna un ordre sévère, en 
disant: "Veillez à ce que personne 
ne l'apprenned." 31 Mais eux, après 
qu'ils furent sortis dehors, parlèrent de 
lui dans toute cette régione. 

32 Or, au moment où ils s'en al
laient, voyez, on lui amena un homme 
muet possédé d'un démonr; 33 et 
après que le démon eut été expulsé, 
le muet parlag. Eh bien, les fou
les furent dans la stupeurh et di
rent : " On n'a jamais rien vu de pareil 
en Israël. " 34 Mais les Pharisiens di
saient : " C'est par le chef des démons 
qu'il expulse les démons1." 

35 Et Jésus faisait le tour de tou
tes les villes et des villages, ensei
gnant dans leurs synagogues, et prê
chant* la bonne nouvelle du royaume, 
et guérissant toutes sortes de mala
dies et toutes sortes d'infirmitési. 
36 En voyant les foules, il en eut pi
tiék, parce qu'elles étaient dépouillées* 
et éparpillées comme des brebis sans 
berger1• 37 Alors il dit à ses disci
ples : " Oui, la moisson est grande, 
mais les ouvriers sont peu nombreuxm. 
38 Priez donc le Maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers dans sa mois
sonn." 

10 Et il fit venir ses douze .disci
ples et leur donna pouvOir sur 

les esprits impurso, pour les expulser 
et pour guérir toutes sortes de mala
dies et toutes sortes d'infirmités. 

!Nb 27:17; 1R 22:17; Éz 34:5; Mc 6:34; mLc 10:2; Jn 
4:35; n Mt 13:39; Rm 10:15; CHAP. 10 o Mc 3:14; Mc 
3:15; Mc 6:7; Le 9:1. 

Mt 9:35* Ou: "proclamant". Gr.: kêrussôn; 
lat. : praedicans. 36* Ou: "harcelées, tour
mentées". 
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2 Voici les noms des douze apô
tresa : d'abord Simon, celui qu'on ap
pelle Pierre*b, et Andrée son frère ; 
et Jacques le [fils] de Zébédéect, et 
Jean son frère; 3 Philippe et Bar
thélemy*e ; Thomast et Matthieu#g le 
collecteur d'impôts ; Jacques le [fils] 
d'Alphéeh, et Thaddée"' ; 4 Simon le 
Cananéeni, et Judas Iscariote, qui par 
la suite le livrai. 

5 Ces douze, Jésus les envoya, leur 
donnant les ordres suivantsk : " Ne 
vous en allez pas sur la route des na
tions et n'entrez pas dans une ville sa
maritaine1 ; 6 mais allez plutôt con
tinuellement vers les brebis perdues 
de la maison d'Israël m. 7 Quand vous 
irez, prêchez, en disant : ' Le royaume 
des cieux s'est approché".' 8 Guéris
sez les maladeso, relevez les morts, pu
rifiez les lépreux, expulsez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitemenV. 9 Ne vous procurez 
ni or, ni argent, ni cuivre pour vos 
bourses de ceintureq, 10 ni sac à 
provisions pour le voyage, ni deux vê
tements de dessous*, ni sandales, ni 
bâton ; car l'ouvrier mérite sa nourri
turer. 

11 " Dans quelque ville ou village 
que vous entriez, cherchez qui en [cet 
endroit) est digne et restez là jusqu'à 
ce que vous partiezs. 12 Quand vous 
entrerez dans la maison, saluez la mai
sonnée ; 13 et si la maison en est di
gne, que la paix que vous lui souhai
tez vienne sur ellet ; mais si elle n'en 
est pas digne, que votre paix retourne 
sur vous. 14 Partout où quelqu'un 
ne vous recevra pas ou n'écoutera pas 
vos paroles, en sortant de cette maison 
ou de cette ville secouez la poussière 

Mt 10:2* " Pierre " est appelé par cinq noms 
différents ; ici il est appelé " Simon, ce
lui qu'on appelle Pierre"; en 16:16, "Simon 
Pierre " ; en Ac 15:14, " Syméôn " ; en Jn 1:42, 
"Céphas" ; mais le plus souvent "Pierre", 
comme en Mt 14:28. 3* Signifie: "Fils de 
Tolmaï ". Appelé aussi Nathanaël. Voir Jn 
1:46 ; 21:2. 3# Connu aussi sous le nom de 
Lévi. Voir Le 5:27. 3"' Connu aussi sous le 
nom de "Judas le fils de Jacques". Voir Le 
6:16; Jn 14:22; Ac 1:13. 10* Ou: "ni un 
deuxième vêtement de dessous ". 
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de vos pieds8
• 15 Vraiment, je vous 

le dis : Ce sera plus supportable pour 
le pays de Sodomeb et de Gomorrhe, 
au Jour du Jugement, que pour cette 
villec. 

16 "Voyez! Je vous envoie comme 
des brebis au milieu des loupsd ; mon
trez-vous donc prudents comme des 
serpentse et pourtant innocents comme 
des colombesr. 17 Méfiez-vous des 
hommesg ; car ils vous livreront à des 
tribunaux locaux*h, et ils vous fouette
ronti dans leurs synagoguesi. 18 Oui, 
vous serez traînés devant des gouver
neurs et des roisk à cause de moi, en 
témoignage* 1 pour eux et pour les na
tions. 19 Cependant, lorsqu'on vous 
livrera, ne vous inquiétez pas de [sa
voir] comment [vous parlerez] ou ce 
que vous aurez à dire, car ce que vous 
aurez à dire vous sera donné à cette 
heure-làm ; 20 car ceux qui parlent, 
ce n'est pas seulement vous, mais c'est 
l'esprit de votre Père qui parle par 
vous". 21 De plus, le frèreo livrera 
son frère à la mort, et le père son en
fant ; et les enfants se dresseront 
contre les parents et les feront mettre 
à mortP. 22 Et vous serez les objets 
de la haine de tous à cause de mon 
nomq ; mais celui qui aura enduré 
jusqu'à la fin, celui-là sera sauvér. 
23 Quand on vous persécutera dans 
une ville, fuyez dans une autres ; car, 
vraiment, je vous le dis : Non, vous 
n'achèverez pas le tourt des villes d'Is
raël avant que n'arrive le Fils de 
l'hommeu. 

24 " Un disciple n'est pas au-dessus 
de son enseignant, ni un esclave au
dessus de son seigneurv. 25 Il suffit 
que le disciple devienne comme son 
enseignant, et l'esclave comme son sei
gneurw. S'ils ont appelé le maître 

1 Dt 31:26; Mt 24:14; Ac 4:20; m Jr 1:7; Mc 13:11; Le 
12:11; Le 21:14; n Le 12:12; Jn 14:26; o Mt 10:36; Mt 
24:10; pMi 7:6; q Mt 24:9; Le 21:17; Jn 15:21; r Mt 24:13; 
Ré 2:10; s 2S 15:14; Mt 23:34; Ac 8:1; t Mc 6:6; u Mt 
16:28; Mt 24:14; Rm 10:18; Col1:23; v Le 6:40; Jn 13:16; 
Jn 15:20; w lP 2:21. 

Mt 10:17* Ou : " à des petits Sanhédrins ". 
Jl7,22(héb.): leSanhèdhriyôth. 18* "témoi
gnage". Gr.: marturion; lat.: testimonium. 
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de maison Béelzéboub*a, combien plus 
[appelleront-ils] ainsi ceux de sa mai
sonnée ! 26 Ne les craignez donc 
pas ; car il n'y a rien de voilé qui ne 
vienne à être dévoilé, et rien de secret 
qui ne vienne à être connuh. 27 Ce 
que je vous dis dans les ténèbres, 
dites-le dans la lumière* ; et ce que 
vous entendez chuchoter#, prêchez
le [du haut] des toits en terrassee. 
28 Et ne craignez pasd ceux qui tuent 
le corps, mais ne peuvent tuer l'âme* ; 
mais craignez plutôt celui e qui peut 
détruire et l'âme et le corps dans la 
géhenne#f, 29 Ne vend-on pas deux 
moineaux pour une pièce de mon
naie de peu de valeur*g? Pourtant, 
pas un d'entre eux ne tombera à terre 
[à l'insu] de votre Pèreh. 30 Mais les 
cheveux mêmes de votre tête sont 
tous comptés1• 31 N'ayez donc pas 
peur : vous valez plus que beaucoup 
de moineauxi. 

32 " Tout homme donc qui confesse 
devant les hommes qu'il est en union 
avec moi, je confesserai moi aussi de
vant mon Père qui est dans les 
cieux que je suis en union k avec lui ; 
33 mais celui qui me renie devant les 
hommes, je le renierai 1 moi aussi de
vant mon Père qui est dans les cieux. 
34 Ne pensez pas que je sois venu 
mettre la paix sur la terre ; je suis 
venu mettre, non pas la paixm, mais 
l'épée. 35 Car je suis venu mettre 
la division : l'homme contre son père, 
et la fille contre sa mère, et la 
jeune femme contre sa belle-mèren. 
36 Oui, les ennemis de l'homme se
ront les gens de sa propre maison
née. 37 Qui a plus d'affection pour 
père ou mère que pour moi n'est pas 
digne de moi ; et qui a plus d'affec
tion pour fils ou fille que pour moi 
n'est pas digne de moi 0

• 38 Et qui
conque n'accepte pas son poteau de 

Mt 10:25* "Béelzéboub ", VgSyP.s; ~B(gr.) : 
Béézéboul; CW(gr.) : Béélzéboul. Voir 12:24, 
note. 27* Ou: "en public, publiquement". 
27# Ou : "ce qu'à l'oreille vous entendez". 
28* Ou: "la vie". Voir App. 4A. 28# Voir 
App. 4c. 29* Lit. : " pour un assariôn " ; un 
seizième de denier. Voir App. 8A. 
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supplice* et [ne] suit [pas] derrière 
moi n'est pas digne de înoia. 39 Qui 
trouve son âme* la perdra, et qui perd 
son âme à cause de moi la trouverah. 

40 " Qui vous reçoit me reçoit [moi 
aussi], et qui me reçoit reçoit [aussi] 
celui qui m'a envoyée. 41 Qui reçoit 
un prophète parce que c'est un pro
phète obtiendra une récompense de 
prophèted, et qui reçoit un homme 
juste parce que c'est un homme juste 
obtiendra une récompense d'homme 
justee. 42 Et quiconque donne à 
boire, ne serait-ce qu'une coupe d'eau 
froide, à l'un de ces petits, parce que 
c'est un disciple, vraiment je vous le 
dis, il ne perdra en aucune façon sa 
récompenser. " 

11 Or, quand Jésus eut achevé de 
donner des instructions à ses 

douze disciples, il partit de là pour en
seigner et prêcher dans leurs villesg. 

2 Mais Jean, ayant entendu parler 
en prison h des œuvres du Christ, en
voya par le moyen de ses disciples 
3 et lui dit : "Es-tu Celui qui vient, 
ou devons-nous en attendre un au
tre1 ? " 4 En réponse Jésus leur dit : 
"Allez raconter à Jean ce que vous 
entendez et voyez : 5 Les aveugles 
voient de nouveaui, et les boiteuxk 
marchent, les lépreux1 sont purifiés et 
les sourdsm entendent, et les mortsn 
sont relevés, et la bonne nouvellea est 
annoncée aux pauvres ; 6 et heu
reux celui qui ne trouve pas en moi 
une occasion de trébucherP. " 

7 Tandis que ceux-ci s'en allaient, 
Jésus commença à dire aux foules à 
propos de Jean : " Qu'êtes-vous sortis 
regarder au désertq ? Un roseau agité 
par le ventr ? 8 Qu'êtes-vous donc 
sortis voir ? Un homme habillé de vê
tements moelleux ? Voyons, ceux qui 
portent des vêtements moelleux sont 
dans les maisons des roiss. 9 Alors, 

IMt 8:3; mMe 7:32; Le 7:22; nMc 5:41; oMt 4:23; pis 
8:14; Mc 6:3; Le 7:23; Jn 6:61; 1Co 1:23; 1P 2:8; q Mt 3:5; 
r Le 7:24; Ép 4:14; s 1R 10:5; Le 7:25. 

Mt 10:38* "poteau de supplice". Gr.: cr,;aup6v 
(stauron) ; lat. : crucem (de crux). Voir App. 
5c. 39* Ou: "sa vie". Voir App. 4A. 
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pourquoi donc êtes-vous sortis ? Pour 
voir un prophète ? Oui, je vous le 
dis, et bien plus qu'un prophètea. 
10 C'est celui dont il est écrit : 
'Voyez! Moi j'envoie mon messager* 
devant ta face, qui préparera ton che
min devant toib.' 11 Vraiment, je 
vous le dis : Parmi ceux qui sont nés 
de femmese, il n'en a pas été suscité 
de plus grand que Jean le Baptiste* ; 
mais quelqu'un qui est un petit# dans 
le royaumect des cieux est plus grand 
que lui. 12 Mais depuis les jours de 
Jean le Baptiste jusqu'à présent, le 
royaume des cieux est le but vers le
quel se pressent* les hommes, et ceux 
qui se pressent [ainsi] s'en emparente. 
13 Car tous, les Prophètes et la Loi, 
ont prophétisé jusqu'à Jeant; 14 et 
si vous voulez l'admettre : C'est lui 
'Éliya* qui doit venirg '. 15 Que ce
lui qui a des oreilles écouteh. 

16 "À qui comparerai-je cette géné
ration i ? Elle est semblable à des pe
tits enfants assis sur les places de 
marché, qui interpellent leurs cama
rades de jeuxi, 17 en disant: 'Nous 
vous avons joué de la flûte, mais vous 
n'avez pas dansé ; nous nous som
mes lamentés, mais vous ne vous êtes 
pas frappé la poitrine de chagrink.' 
18 Pareillement, Jean est venu ne 
mangeant ni ne buvant1, pourtant on 
dit: 'Il a un démon' ; 19 le Fils de 
l'homme est venu mangeant et bu
vantm, cependant on dit: 'Voyez! Un 
homme glouton et buveur de vin, un 
ami des collecteurs d'impôts et des pé
cheursn. ' Cependant, la sagesse se ré
vèle juste par ses œuvreso. " 

20 Alors il commença à faire des 
reproches aux villes dans lesquelles 
avaient eu lieu la plupart de ses œu
vres de puissance, parce qu'elles ne 
s'étaient pas repentiesP : 21 " Mal
heur à toi, Chorazîn ! Malheur à toi, 

Mt 11:10* Ou : "ange". 11* Ou: "l'Im
mergeur, le Plongeur". Gr.: tou Baptistou. 
1P Lit.: "un plus petit". Gr.: mikrotéros. 
12* Ou : " se hâtent, avancent avec éner
gie". 14* Signifie: "Mon Die\} est Jéhoyah ". 
Jl8,22(héb.) : 'Éliyahou; gr. : Eléïas, "Elie". 
Cf. IR 17:1 et 2R 1:3, notes" Éliya ". 

CHAP.ll 

a Mt 14:5 
Mt 21:25 
Le 1:76 

b Is 40:3 
Ml3:1 
Mt3:3 
Le 1:17 
Jn 3:28 
Jn 10:41 

e Le 1:15 
d Jn 3:3 
e Le 13:24 
t Le 16:16 
g Ml4:5 

Mt 17:10 
Mt 17:12 

b Ré2:7 
i Mt 12:41 

Le 7:31 
j Ze 8:5 

Le 7:32 
k Le 23:27 
1 Mt 9:14 

Le 7:33 
rn Mt9:10 

Mc 2:15 
Jn 2:2 

n Le 5:30 
Le 7:34 
Le 15:2 
Le 19:7 

o Le 7:35 
p Jn 12:37 

2ecolonne 

a Jn 12:21 
b Dn 9:3 

Yon 3:6 
Le 10:13 

c Jn 5:29 
Ré 20:13 

d Le 10:14 
e Le 4:31 
f Is 14:15 
g Le 10:15 
b Mt 10:15 

Mt 12:41 
Le 10:12 

i Ps 8:2 
Is 29:14 
Mt 13:15 
Le 10:21 
1Co 1:27 

j Jn 3:35 
Jn 17:2 
1Co 15:27 

k Jn 1:18 
1 Mt 28:18 

Le 10:22 
Jn 10:15 
1Jn 5:20 

rn Is 55:2 
n 2Co 6:14 

Ga 5:1 
o Dt 18:18 
p Nb 12:3 

Ze 9:9 
2Co 10:1 

q Jr 6:16 
r 1Jn 5:3 

CHAP.l2 

s Mc 2:23 

Bethsaïdaa! parce que, si les œuvres 
de puissance qui ont eu lieu chez vous 
avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il 
y a longtemps qu'elles se seraient re
penties dans des toiles de sac et la 
cendreb. 22 C'est pourquoi je vous le 
dis : Ce sera plus supportable pour Tyr 
et Sidon, au Jour du Jugemente, que 
pour vousd. 23 Et toi, Capernaüme, 
se pourrait-il que tu sois élevée jus
qu'au ciel*? Jusqu'à l'hadès#t tu des
cendrasg, parce que si les œuvres de 
puissance qui ont eu lieu chez toi 
avaient eu lieu à Sodome, elle serait 
demeurée jusqu'à ce jour. 24 C'est 
pourquoi je vous le dis : Ce sera plus 
supportable pour le pays de So
dome, au Jour du Jugement, que pour 
toi*h. " 

25 En ce temps-là, Jésus dit alors : 
"Je te loue publiquement, Père, Sei
gneur du ciel et de la terre, parce que 
tu as caché ces choses aux sages et 
aux intellectuels, et que tu les as révé
lées aux tout-petitsi. 26 Oui, ô Père, 
parce que tu as trouvé bon d'agir ainsi. 
27 Toutes choses m'ont été remises 
par mon Pèrei, et personne ne connaît 
pleinement le Fils si ce n'est le Pèrek, 
personne non plus ne connaît pleine
ment le Père si ce n'est le Fils, et ce
lui à qui le Fils veut bien le révéler1• 

28 Venez à moi, vous tous qui peinez 
et qui êtes chargésm, et moi je vous ré
conforterai. 29 Prenez sur vous mon 
joug*n et apprenez de moi#o, car je 
suis doux de caractèreP et humble de 
cœur, et vous trouverez du réconfortq 
pour vos âmes". 30 Car mon joug est 
doux et ma charge est légèrer." 

12 À cette époque-là, Jésus s'en 
était allé, le sabbat, à tra

vers les champs de céréaless. Ses dis
ciples eurent faim et commencèrent 

Mt 11:23* Ou : " ne seras-tu pas élevée jus
qu'au ciel?" 23# "hadès". Gr.: l}.ôou (haï
dou) ; J7-14,16-18,22(héb.) : .,,Kit' (she'ôl). Voir App. 
4B. 24* "pour toi", sing. en gr., "toi" se 
rapporte à une ville. 29* Ou : " Placez-vous 
sous mon joug avec moi ". 29# Ou : " devenez 
mes disciples". Cf. Jg 7:17. 29" Ou: "vies". 
Voir App. 4A. 
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à arracher des épis et à mangera. CHAP.12 les guérit tousa, 16 mais il leur com-
2 En voyant cela, les Pharisiens lui a Ex 12:16 manda sévèrement de ne pas le ma
direnth : " Regarde ! Tes disciples font ~~ ~~~25 nifesterb ; 17 pour que s'accomplisse 
ce qu'il n'est pas permis de faire b Mc 2:24 ce qui avait été prononcé par l'inter-
le sabbatc. " 3 II leur dit : " N'avez- Le 6'2 médiaire d'Isaïe le prophète, quand il a 

c Ex 20:10 
vous pas lu ce qu'a fait David quand Ex 31:15 dit : 
lui et les hommes qui étaient avec Dt 5'14 18 "Voyez! Mon serviteurc que j'ai 
lui ont eu faim ct ? 4 Comment il est d ~ 22~~~ choisi, mon bien-aiméct que mon âme. a 
entré dans la maison de Dieu et corn- Le 6:3 agréé ! Je mettrai mon esprit sur lme, 
ment ils ont mangé les pains de pré- e ~~ ~g:~~ et il fera comprendre aux nations ce 
sentation •e, ce qu'il ne lui était pas r Lv 24:5 qu'est la justice. 19 Il ne fera pas de 
permisf de manger, ni à ceux qui ~~ ;;;~ querellest, il ne poussera pas de cris, 
étaient avec lui, sauf aux seuls prê- g Ex 29:33 et personne n'entendra sa voix dans 
tresg ? 5 Ou bien, n'avez-vous pas lu Le 6:4 les grandes rues. 20 Il ne broiera 
dans la Loi h que, les sabbats, les prê- ~ ~: :~=; pas le roseau froissé, et il n'éteindra 
tres dans le temple considèrent le sab- J Le 11:31 pas la mèche de lin qui fumeg, jus
bat comme non sacré et restent [pour- Le 11'32 qu'à ce qu'il fasse sortir la justiceh Jn 2:19 
tant] innocentsi? 6 Mais je vous dis k Mt 23,23 avec succès*. 21 Oui, les nations es-
qu'il y a ici quelque chose de plus 1 Ho6:6 péreront en son nomi." 
grand que le templei. 1 Cependant, :~ ~',~3 22 Alors on lui amena un homme 
si vous aviez compris ce que signifie* : rn Ex 34:21 possédé d'un démon [et qui était] 
'Je veux la miséricordek et non le sa- t~ ~no aveugle et muet ; et il le guérit, de 
crifice1 

', vous n'auriez pas condamné n Mc2:2s sorte que le muet parlait et voyait. 
les innocents. 8 Car Seigneur du Le 6'5 23 Eh bien, toutes les foules étaient 
sabbat rn, voilà ce qu'est le Fils de 0 ~~ l'i absolument émerveillées et disaienti : 
l'hommen." P Mc 3

=
4 "Ne serait-ce pas là le Fils de Da-

, A t' d t Le 14:3 9 Apres etre par 1 e ce en- Jn 9,16 vidk?" 24 En entendant cela, les 
droit, il se rendit dans leur synago- q Ex 21:33 Pharisiens dirent : " Cet homme-là 
gue ; 10 et, voyez, un homme avec r ~~ ~~:'i n'expulse les démons que par le 
une main desséchée a ! Ils lui deman- Le 14:5 moyen de Béelzéboub*, le chef des 
dèrent alors: "Est-il permis, le sabbat, s Mt10:31 démons!." 25 Connaissant leurs pen
de guérir ? " [C'était] afin de pouvoir ! ~~ ;~~~ sées rn, il leur dit : "Tout royaume di-
le mettre en accusation P. 11 Il leur Mc 3:6 visé contre lui-même est réduit en dé-
dit: "Quel est parmi vous l'homme ~~~:'i~ solationn, et toute ville ou maison 
qui a une seule brebis et qui, si celle- divisée contre elle-même ne subsis-
ci tombe, le sabbat, dans une fo~seq, 2•colonne tera pas. 26 Pareillement, si Satan 
n'ira pas la saisir et la sortir [de la]r ? a Mc 3:7 expulse Satan, il s'est divisé contre lui-. , , b' Le 6:17 
12 Tout bien considere, corn 1en un b Mt 8,4 même ; comment donc son royaume 
homme vaut plus qu'une brebiss ! Mc 3:12 subsistera-t-il ? 21 D'ailleurs, si c'est 
Donc, il est permis, le sabbat, de faire c ~c4;~~6 par le moyen de Béelzéboubo que 
quelque chose de beau. " 13 Alors il Hag 2:23 j'expulse les démons, vos fils, par le 
dit à l'homme : " Tends ta main. " Ac 3'13 moyen de qui les expulsent-ils ? C'est 
Et il la tendit, et elle fut rétablie, d :~ i~~; 
saine comme l'autre main 1• 14 Mais e rs 61:1 
les Pharisiens sortirent et tinrent Mc 1:1o 

, • f Is 42:2 conseil contre lui pour le detrmreu. 2Tm 2,24 
15 Ayant appris [cela], Jésus se retira g Mt11:28 
de là. Et beaucoup le suivirent, et il h Hab 1'4 

1 Is 11:10 
Mt 12:4* Ou: "les pains de proposition". 
Lit.: "pains de la présentation". Gr.: ar
tous tês prothéséôs ; J22(héb.) : lèf1,èm hap
panim. Voir Ex 25:30, note. 7* Lit. : " ce 
qu'est". Gr. : ti éstin. Voir 26:26, note. 

Is 42:4 
LXX 

Ac 4:12 
Rm 15:12 

j Le 11:14 
k Jn 7:31 

1 Mc 3:22; Le 11:15; rn Jn 2:25; n Mc 3:24; Le 11:17; o Mc 
3:26. 

Mt 12:20* Ou: "vers la victoire". 24* "Béel
zéboub ", VgSyc,p,s ; p.-ê. une altération de 
Baal-Zeboub, qui signifie " Propriétaire des 
Mouches". CDWSyhArm: "Béelzéboul"; ~B: 
"Béézéboul" ; signifie p.-ê. "Propriétaire de 
la demeure (habitation) grandiose", ou, s'il 
s'agit d'un jeu de mots sur le terme héb. non 
biblique zèvèl (fumier), " Propriétaire du fu
mier". Cf. 2R 1:2, note "Baal-Zeboub ". 
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pourquoi ils seront vos juges. 28 Mai 
si c'est par le moyen de l'espri 
de Dieu que j'expulse les démons, le 
royaume de Dieu vous a donc at 
teintsa. 29 Ou bien, comment quel 
qu'un peut-il pénétrer dans la mai 
son d'un homme fort et s'emparer de 
ses affaires, s'il ne lie d'abord l'homme 
fort ? Et alors il pillera sa maison b 
30 Qui n'est pas avec moi est contre 
moi, et qui ne rassemble pas avec mo 

s 
t 

-
-
-

i 
dispersee. 

31 "Voilà pourquoi je vous le dis 
Toute espèce de péché et de blas 
phème sera pardonnée aux hommes 
mais le blasphème contre l'esprit ne 
sera pas pardonnéct. 32 Par exemple 
celui qui dit une parole contre le Fils 
de l'homme, il lui sera pardonnée ; 
mais celui qui parle contre l'esprit 
saint*, il ne lui sera pas pardonné, 
non, ni dans ce système de choses-ci# 

: 
-
' 

' 

ni dans celui qui est à venirr. 
33 " Ou faites que l'arbre soit beau 

et son fruit beau, ou faites que l'arbre 
soit pourri et son fruit pourri ; car l'ar
bre se connaît à son fruitg. 34 Pro
géniture de vipèresh, comment pou
vez-vous dire de bonnes choses, alors 
que vous êtes méchantsi ? Car c'est de 
l'abondance du cœur que la bouche 
parlei. 35 L'homme bon, de son bon 
trésor, fait sortir de bonnes chosesk, 
tandis que l'homme mauvais, de son 
mauvais trésor, en fait sortir de mau
vaises1. 36 Je vous dis que toute pa
role inutile que disent les hommes, ils 
en rendront comptem au Jour du Juge
ment ; 37 car par tes paroles tu se
ras déclaré juste, et par tes paroles tu 
seras condamnén. " 

38 Alors, lui adressant la parole*, 
quelques-uns des scribes et des Phari
siens dirent : " Enseignant, nous vou
lons voir un signe [qui vienne] de 
toi 0

." 39 En réponse il leur dit: 

Mt 12:32* Ou: "vient à parler avec dédain 
(ou mépris) de l'esprit saint". 32# Ou: "cet 
ordre de choses-ci". Gr.: toutôï tôï aïôni; 
lat.: saeculo; J1-14,16-1S(héb.): va'ôlam, 
"dans l'ordre de choses". 38* Ou: "lui ré
pondant". 

CHAP.12 

a Le 11:20 
1Jn 3:8 

b Is 49:24 
Mc 3:27 
Le 11:22 
1Jn 4:4 

c Mc 9:40 
Le 9:50 

d Mc 3:28 
Ac 7:51 
Hé6:4 
Hé6:6 
1Jn 5:16 

e Le 7:34 
Jn 7:12 
1Tm 1:13 

f Mc 3:29 
Le 12:10 
Hé 10:26 

g Mt 7:17 
Le 6:43 

h Mt3:7 
Mt23:33 
Le 3:7 

i Jb 14:4 
j Mt 15:11 
k Is 32:8 
1 Mt 13:52 

Le 6:45 
Je 3:6 

rn Ec12:14 
Rm14:12 
Jude 15 

n Pr 13:3 
Le 19:22 

o Mt 16:1 
Mc 8:11 
Jn 2:18 
1Co 1:22 

2•colonne 

a Is 57:3 
Mt 16:4 
Mt 17:17 
Mc 8:38 
Jc4:4 

b Le 11:29 
c Yon 1:17 
d Mt 27:63 
e Mt 27:60 

Ép4:9 
f Mt 16:21 

Mt 17:23 
Le 24:46 

g Le 11:30 
h Rm 2:27 
i Yon 3:5 
j 1R 10:1 

2Ch 9:1 
k Mt 11:16 

Mt 12:6 
Le 11:31 

1 Le 11:24 
rn 1P5:8 
n Le 11:26 

Jn 5:14 
Hé6:4 
Hé6:6 
2P2:20 

" Une génération méchante et adul
tèrea recherche sans cesse un signe, 
mais aucun signe ne lui sera donné 
si ce n'est le signe de Yona le pro
phèteb. 40 Car, de même que Yonae 
a été dans le ventre de l'énorme pois
son trois jours et trois nuits, ainsi le 
Fils de l'hommect sera dans le cœur 
de la terree trois jours et trois nuitsr. 
41 Les hommes de Ninive se lève
ront, lors du jugement, avec cette gé
nérationg et la condamneronth; parce 
qu'ils se sont repentis à la prédi
cation de Yona*i, mais, voyez, ici il 
y a quelque chose de plus que Yona. 
42 La reine du Sudi sera relevée, lors 
du jugement, avec cette génération et 
la condamnera ; parce qu'elle est ve
nue des extrémités* de la terre pour 
entendre la sagesse de Salomon, mais, 
voyez, ici il y a quelque chose de plus 
que Salomon k. 

43 " Lorsqu'un esprit impur sort 
d'un homme, il passe par des lieux ari
des à la recherche d'un lieu de re
pos, et il n'en trouve pas1. 44 Alors il 
dit: 'Je vais retourner dans ma mai
son d'où je suis sorti ' ; et, en arri
vant, il la trouve inoccupée, mais ba
layée et ornée. 45 Alors il s'en va 
prendre avec lui sept autres esprits 
plus méchants que luim; et, après être 
entrés, ils habitent là ; et le dernier 
état de cet homme devient pire que le 
premiern. Ainsi en sera-t-il également 
pour cette génération méchanteo." 

46 Pendant qu'il parlait encore aux 
foules, voyez, sa mère et ses frèresP 
vinrent se placer dehors, cherchant 
à lui parler. 47 Quelqu'un alors lui 
dit : " Écoute ! Ta mère et tes frè
res se tiennent dehors, cherchant à te 
parler*." 48 Répondant, il dit à celui 
qui l'en informait : " Qui est ma mère, 
et qui sont mes frèresq?" 49 Et, 

o Mc 8:12; p Mt 13:55; Mc 3:31; Jn 2:12; Ac 1:14; 1Co 9:5; 
Ga 1:19; q Mc 3:33. 

Mt 12:41* "la prédication de Yona ". Gr.: 
t o kêrugma Iôna; lat.: praedicatione Ionae. 
42* Ou: "du bout". Gr.: pératôn. Cf. Ac 1:8, 
note "lointaine". 47* Le v. 47 manque dans 
K*BSyc.s. 
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étendant la main vers ses disciples, phétie d'Isaïe, qui dit : ' En entendant, il CHAP.12 
dit: "Vois! Ma mère et mes frèresa vous entendrez, mais en aucune fa-! a Mc 3:35 

Jn 14:23 50 Car quiconque fait la volonté d çon vous n'en saisirez le sens ; et, re-e Jn 15:14 
mon Père qui est au ciel, celui-là es gardant, vous regarderez, mais vous t Jn 20:17 

Rm8:29 mon frère, et ma sœur, et ma mère. ne verrez absolument pasa. 15 Car le " Hé 2:11 

13 Ce jour-là Jésus, ayant quitt cœur de ce peuple est devenu insensi-
la maison, était assis au bord ble*, et de leurs oreilles ils ont en-

de la mer ; 2 et de grandes foule tendu avec indifférence, et ils ont 

é CHAP.13 
b Mc4:1 

se rassemblèrent auprès de lui, si bien fermé leurs yeux ; de peur qu'ils ne 
qu'il monta dans un bateau et s'as voient de leurs yeux, et n'entendent 

s c Mt 13:34 
Mc4:3 
Lc8:4 

sitb, et toute la foule se tenait su de leurs oreilles, et n'en saisissent le 
la plage. 3 Alors il leur exposa beau sens avec leur cœur, et ne reviennent, 

- d Mt 13:19 
r Mc4:4 

Le 8:5 

coup de choses par des exemples* et que je ne les guérisseb. ' 
en disant: "Voici qu'un semeur es 16 "Cependant, heureux sont vos 

- e Mc 4:5 
Lc8:6 

' f Mt 13:20 
sorti pour semerc ; 4 et comme il se yeuxc parce qu'ils regardent, et 
mait, des [grains] sont tombés le long vos oreilles parce qu'elles entendent. 

t Mt 13:21 
- Mc4:6 

gMt 13:22 
de la route, et les oiseaux sont ve 17 Car, vraiment, je vous le dis : 
nus et les ont mangésct. 5 D'autres Beaucoup de prophètesct et de justes 

Mc4:7 - Mc 4:18 
Mc 4:19 

sont tombés sur les endroits rocail- ont désiré voir les choses que vous re-
leux, où ils n'avaient pas beaucoup de gardez et ne les ont pas vuese, et en-

Lc8:7 
Hé6:8 

h Jn 15:16 
terre, et aussitôt ils ont levé, parce tendre les choses que vous entendez 
qu'ils n'avaient pas de profondeur de et ne les ont pas entenduesr. 

1 Mc4:8 
Lc8:8 

j Mt 11:15 
terree. 6 Mais quand le soleil s'est 18 "Vous donc, écoutez l'exemple 
levé, ils ont été brûlés, et parce qu'ils de l'homme qui a semég. 19 Lors-

k Mt 13:34 
Mc 4:10 
Lc8:9 

n'avaient pas de racine, ils se sont des- que quelqu'un entend la parole du 
séchésr. 7 D'autres encore sont tom- royaume, mais n'en saisit pas le sens, 

1 1Co 2:10 
Ép1:9 

bés parmi les épines, et les épines ont le méchanth vient et arrache ce qui 
monté et les ont étouffésg. 8 D'au- a été semé dans son cœur ; c'est ce-

Col1:26 
m Lc8:10 
n Mt 25:29 

tres enfin sont tombés sur la belle ui qui a été semé le long de la 
terre, et ils donnaient du fruith, celui- route. 20 Quant à celui qui a été 

o Mc4:25 1 Le 8:18 
p Is 6:10 

ci cent fois autant, celui-là soixante, semé sur les endroits rocailleux, c'est 
l'autre trentei. 9 Que celui qui a des celui qui entend la parole et aussitôt 

Jr 5:21 
Éz 12:2 
Mc 4:12 

oreilles écoutei. " 'accepte avec joiei. 21 Cependant il 
10 Et les disciples s'avancèrent et n'a pas de racine en lui-même, mais 

Mc 8:18 1 
2•co1onne 

lui dirent : " Pourquoi leur parles-tu ne dure qu'un temps, et après qu'une 
en te servant d'exemplesk ? " 11 En ribulation ou une persécution est sur-

a Is 6:9 
Jn 12:40 t 

réponse il dit : " À vous il est accordé venue à cause de la parole, aussitôt il 
de comprendre les saints secrets! du rébuchei. 22 Quant à celui qui a été 

Ac 28:26 
Rm 11:8 
2Co 3:14 t 

royaume des cieux, mais à ces gens-là emé parmi les épines, c'est celui qui 
cela n'est pas accordém. 12 Car celui entend la parole, mais l'inquiétude de 

b Dt 32:28 
Is 44:18 s 
Mc 8:17 

qui a, on lui donnera davantage et il e système de choses*k et le pou-
sera dans l'abondancen ; mais celui qui voir trompeur de la richesse# étouffent 

Hé 5:11 
c Le 10:23 c 
d 1P 1:10 

n'a pas, même ce qu'il a lui sera en- a parole, et il" devient stérile1
• 

levé0 • 13 C'est pourquoi je leur parle 23 Quant à celui qui a été semé sur 

e Jn8:56 1 Ép3:5 

en utilisant des exemples, parce que, 
regardant, ils regardent en vain, et en
tendant, ils entendent en vain, et ils 
n'en saisissent pas non plus le sensP ; 
14 et à leur égard s'accomplit la pro-

Mt 13:3* Ou: "en paraboles". Gr.: én pa
raboZaïs ; lat. : in paraboZis ; J17,18,22(héb.) : 
bimshaZim. 

f Le 10:24 
g Mc4:14 

Le 8:11 
h Mc 4:15 

Le 8:12 
1P 5:8 

i Is 58:2 
Éz 33:31 
Jn 5:35 

j Mt 24:10 
Mc 4:17 
Le 8:13 
2Tm 1:15 

k 
6: 

Le 12:22; 1 Mt 6:21; Mc 4:19; Mc 10:23; Le 8:14; 1Tm 
9; 2Tm 4:10. 

1 
" 
n 
" 
t 
2 

Mt 13:15* Lit.: "s'est épaissi (engraissé)". 
5"" Ou: "entendu à contrecœur". 22* Ou: 
de cet ordre de choses". Gr.: tou aïô
os ; lat. : saecuZi ; Jl7,18,22(héb.): ha'ôlam, 
l'ordre de choses ". 22"" Ou : " et le plaisir 

rompeur qu'on éprouve quand on est riche". 
2" Ou: "elle", c.-à-d. la "parole". 
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la belle terre, c'est celui qui entend la 
parole et en saisit le sens, qui porte 
alors du fruit et produit celui-ci cent 
fois autant, celui-là soixante, l'autre 
trentea." 

24 Il leur proposa un autre exem
ple, en disant: " Le royaume des cieux 
est devenu semblable à un homme qui 
a semé de la belle semence dans son 
champb, 25 Pendant que les hom
mes dormaient, son ennemi est venu 
et a semé de la mauvaise herbe* par
dessus, au milieu du blé, et s'en est 
allé. 26 Quand la plante a germé et 
produit du fruit, alors la mauvaise 
herbe est apparue elle aussi. 27 Les 
esclaves du maître de maison se sont 
donc avancés et lui ont dit : 'Maître, 
n'as-tu pas semé de la belle semence 
dans ton champe ? Comment se fait
il donc qu'il s'y trouve de la mau
vaise herbed ? ' 28 Il leur a dit : ' Un 
ennemi, un homme, a fait celae.' 
Ils lui ont dit: 'Veux-tu donc que 
nous sortions la ramasser ? ' 29 Il 
a dit : ' Non, pour que vous ne ris
quiez pas, en ramassant la mau
vaise herbe, de déraciner le blé avec 
elle. 30 Laissez l'un et l'autre croî
tre ensemble jusqu'à la moisson ; et 
à l'époque de la moisson je dirai 
aux moissonneurs : Ramassez d'abord 
la mauvaise herbe et liez-la en bottes 
pour la brûlerr, puis mettez-vous 
à ramasser le blé dans mon maga
sing. '" 

31 Il leur proposa un autre exem
pleh, en disant : " Le royaume des 
cieux est semblable à un grain de 
moutardei qu'un homme a pris et 
semé dans son champ ; 32 c'est bien 
la plus petite de toutes les semences, 
mais quand il a poussé, c'est la plus 
grande des plantes potagères et il de
vient un arbre, si bien que les oi
seaux du cieli viennent loger dans ses 
branchesk. " 

33 Il leur donna un autre exemple : 
" Le royaume des cieux est semblable 
à du levain1 qu'une femme a pris et 

Mt 13:25* Ou: "l'ivraie". Voir v. 36, note. 
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caché dans trois grandes mesures* de 
farine, jusqu'à ce que toute la masse 
ait fermenté. " 

34 Toutes ces choses, Jésus les dit 
aux foules par des exemples. En effet, 
il ne leur parlait pas sans exemplea ; 
35 pour que s'accomplisse ce qui avait 
été prononcé par l'intermédiaire du 
prophète, quand il a dit: "Je veux ou
vrir ma bouche par des exemples, je 
proclamerai des choses cachées depuis 
la fondationb." 

36 Puis, après avoir congédié les 
foules, il entra dans la maison. Et 
ses disciples vinrent auprès de lui 
et dirent: "Explique-nous l'exem
ple de la mauvaise herbe* dans le 
champ." 37 Alors il dit: "Le se
meur de la belle semence, c'est le 
Fils de l'homme ; 38 le champ, c'est 
le mondee ; quant à la belle semence, 
ce sont les fils du royaume ; mais la 
mauvaise herbe, ce sont les fils du 
méchantd, 39 et l'ennemi qui l'a se
mée, c'est le Diablee. La moissonr, 
c'est [!']achèvement* d'un système de 
choses#g' et les moissonneurs, ce sont 
des anges. 40 De même donc que la 
mauvaise herbe est ramassée et brû
lée au feu, ainsi en sera-t-il à l'achève
ment du système de chosesh. 41 Le 
Fils de l'homme enverra ses anges, et 
ils ramasseront hors de son royaume 
toutes les choses qui font trébu
cher; et ceux qui commettent l'illéga
lité, 42 et ils les jetteront dans le 
four de feui. C'est là que seront 
(leurs] pleurs et [leurs] grincements 
de dentsk. 43 En ce temps-là, les 
justes resplendiront1 comme le soleiJm 
dans le royaume de leur Père. Que ce
lui qui a des oreilles écouten. 

Mt 13:33* "grandes mesures". Ou: "séas ". 
Gr. : sata. Le séa équivalait à 7,33 1. 36* Ou: 
"l'ivraie". Gr. : zizaniôn; J17,22(héb.) : zouné. 
Plante de la famille des graminées dont les 
graines seraient rendues vénéneuses par la 
cohabitation d'un champignon. 39* C.-à-d. : 
"fin commune, consommation, action de pren
dre fin ensemble". Gr. : cruvté/..na (suntéléïa) ; 
lat.: consummatio. Voir Dn 12:4, note "fin". 
39# Ou: "un ordre de choses". Gr.: aïô
nos; lat. : saeculi; Jl-14,16-18,22(héb.) : ha'ôZam, 
"l'ordre de choses". 
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44 " Le royaume des cieux est sem
blable à un trésor caché dans le 
champ [et] qu'un homme a trouvé et 
caché ; et, dans sa joie, il va vendrea 
tout ce qu'il a et achète ce champb. 

45 " Le royaume des cieux est en
core semblable à un marchand iti
nérant qui cherche de belles perles. 
46 Ayant trouvé une perle de grande 
valeurc, il s'en est allé et s'est em
pressé de vendre tout ce qu'il avait et 
l'a achetéect. 

47 "Le royaume des cieux est en
core semblable à une senne lancée 
dans la mer et qui rassemble [des pois
sons] de toutes sortese. 48 Quand 
elle a été remplie, (les pêcheurs] l'ont 
tirée sur la plage et, s'asseyant, ils ont 
ramassé dans des récipients les beauxr 
(poissons], mais ils ont rejeté ceux 
qui ne convenaient pasg. 49 Ainsi en 
sera-t-il à l'achèvement du système de 
choses* : les anges sortiront et sépare
ront les méchantsh du milieu des jus
tes;, 50 et ils les jetteront dans le 
four de feu. C'est là que seront 
(leurs] pleurs et [leurs] grincements 
de dentsi. 

51 "Avez-vous saisi le sens de 
tout cela ? " Ils lui dirent : " Oui. " 
52 Alors il leur dit : " En pareil cas, 
tout instructeur public*, après qu'il a 
été enseigné en ce qui concerne le 
royaume des cieuxk, est semblable à 
un homme, un maître de maison, qui 
sort de son trésor# du neuf et du 
vieux1." 

53 Or, quand Jésus eut achevé [de 
donner] ces exemples, il partit de là. 
54 Et après être venu dans son pro
pre pays*m, il se mit à les enseigner 
dans leur synagoguen, si bien qu'ils 
étaient frappés d'étonnement et di
saient : " D'où cet homme tient-il cette 
sagesse et ces œuvres de puissance ? 
55 N'est-ce pas là le fils du charpen
tiero ? Est-ce que sa mère ne s'appelle 
pas Marie, et ses frères Jacques, et Jo-
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seph, et Simon, et Judas ? 56 Et ses 
sœurs ne sont-elles pas toutes parmi 
nousa? D'où cet homme tient-il donc 
tout celab?" 57 Et ils trébuchaient 
à cause de luic. Mais Jésus leur dit: 
" Un prophète n'est sans honneur que 
dans son propre pays et dans sa mai
sonct." 58 Et il ne fit pas là beau
coup d'œuvres de puissance, à cause 
de leur manque de foie. 

14 À cette même époque, Hérode, 
le chef de district*, entendit la 

rumeur au sujet de Jésusr 2 et dit 
à ses serviteurs : " C'est Jean le Bap
tiste. Il a été relevé d'entre les morts, 
et voilà pourquoi les œuvres de puis
sance* opèrent en luig." 3 Car Hé
rode avait arrêté Jean et l'avait lié et 
mis en prison à cause d'Hérodiade la 
femme de Philippe son frèreh. 4 Car 
Jean lui disait : " Il ne t'est pas per
mis de l'avoiri." 5 Cependant, bien 
qu'il voulût le tuer, il craignait la 
foule, parce qu'elle le tenait pour 
un prophètei. 6 Mais, comme on cé
lébrait l'anniversaire de la naissancek 
d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa à 
cette occasion et plut tellement à Hé
rode 7 qu'il promit avec serment de 
lui donner ce qu'elle demanderait1• 

8 Alors, sur le conseil de sa mère, elle 
dit : " Donne-moi ici sur un plat la 
tête de Jean le Baptistem." 9 Bien 
qu'attristé, le roi, à cause de ses ser
ments et de ceux qui étaient éten
dus à table avec lui, ordonna qu'on 
la [lui] donnen; 10 et il envoya dé
capiter Jean dans la prison. 11 Sa 
tête fut apportée sur un plat et don
née à la jeune fille ; et elle l'apporta 
à sa mèreo. 12 Finalement ses disci
ples s'avancèrent, enlevèrent le cada
vre et l'enterrèrentP, puis ils vinrent 
informer Jésus. 13 En entendant 
cela, Jésus se retira de là en bateau 
(pour se rendre] dans un endroit isolé, 
afin d'être seul q ; mais les foules, l'ap-

p Mc 6:29; Ac 8:2; q Mc 6:31; Le 9:10. 

Mt 14:1* Lit. : "le tétrarque", prince de ré
gion représentant l'empereur. 2* Ou: "les 
miracles". 
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prenant, le suivirent à pied depuis les cuAP.14 les disciples furent troublés et dirent : 
villes. a Mt 9:36 " C'est une apparition a ! " Et, dans 

Mt 15:32 ' 14 Or, quand il sortit, il vit une Mc 1:41 leur peur, ils crierent. 27 Mais aussi-
grande foule ; et il eut pitié• d'eux, Le 7:13 tôt Jésus leur parla, disant : " Pre-
et il guérit leurs maladesh. 15 Mais ~:~:~7 nez courage, c'est moib; n'ayez pas 
quand le soir fut venu, ses disciples b Le 9:11 peur. " 28 En réponse Pierre lui dit : 
vinrent auprès de lui et dirent : c Le 9:12 " Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de 
" L'endroit est isolé et l'heure est déjà d Mc 6:37 venir vers toi sur les eaux. " 29 Il 

e Le 9:13 bien avancée ; renvoie les foules, pour Jn 6:9 dit : " Viens ! " Sur quoi Pierre, des-
qu'ils aillent dans les villages s'acheter r Mt 15:36 cendant du bateauc, marcha sur les 
des alimentsc." 16 Cependant Jésus Mc 6:41 eaux et alla vers Jésus. 30 Mais, re-Le 9:16 
leur dit : " Ils n'ont pas besoin de g Mc 6:39 gardant le vent de tempête, il prit 
s'en aller ; donnez-leur vous-mêmes à Jn 6:10 peur et, comme il commençait à cou-
mangerd." 17 Ils lui dirent: "Nous h~~~:~4 ler, il cria: "Seigneur, sauve-moi!" 
n'avons ici que cinq pains et deux Lc9:17 31 Tendant immédiatement la main, 
poissonse. " 18 Il dit : " Apportez- Jn 6:12 Jésus le saisit et lui dit: "Homme de 
les-moi ici. " 19 Ensuite il ordonna i ~~ ;,=;: peu de foi, pourquoi t'es-tu laissé enva-
aux foules de s'étendre sur l'herbe et Jn 6:1o hir par le douted ? " 32 Et quand ils 
prit les cinq pains et les deux poissons, i Mc 6:45 furent montés dans le bateau, le vent Jn 6:15 
et, levant les yeux vers le ciel, il dit k Mc 6:46 tomba. 33 Alors ceux qui étaient 
une bénédiction t et, après avoir rompu Le 6:12 dans le bateau lui rendirent hommage, 
les pains, il les distribua aux disci- Le 9:18 en disant : " Tu es vraiment le Fils 1 Jn 6:18 
ples, et les disciples aux foulesg. rn Mc 6,48 de Dieue. " 34 Et ils traversèrent et 
20 Ainsi tous mangèrent et furent ras- Jn6:19 vinrent à terre à Gennésarethr. 
sasiés, et on enleva ce qui restait 35 L'ayant reconnu, les hommes de 2"co1onne 
des morceaux : douze paniers pleins b. a Le 24:37 ce lieu envoyèrent [prévenir] dans 
21 Pourtant ceux qui avaient mangé b Mc 6:50 tout ce pays d'alentour, et on lui 
étaient environ cinq mille hommes, Jn6:2o amena tous ceux qui allaient malg. Ac 23:11 sans compter femmes et petits en- c Jn 21,7 36 Et ils le suppliaient de [leur lais-
fantsi. 22 Puis aussitôt il obligea ses d Mt6:30 ser] seulement toucher la frange de 
disciples à monter dans le bateau et Mt8:26 son vêtement de dessush ; et tous , Mt 28:17 a le précéder sur l'autre rive, pendant Je 1:6 ceux qui la touchèrent furent complè-
qu'il renverrait les foulesi. e Mt 16:16 tement guéris. 

Jn 6:69 
23 Finalement, ayant renvoyé les 1 Mc 6:53 15 Vinrent alors auprès de Jésus, 

foules, il monta dans la montagne, Jn 6:21 [arrivant 1 de Jérusalem i, des 
seul, pour prier k. Bien qu'il se fît g Mc 6:56 Pharisiens et des scribes, en disant : 

"1 , · 1' h Lv 6:27 tard, I etmt a, seul. 24 Le bateau Nb 15:38 2 " Pourquoi tes disciples violent-ils la 
se trouvait déjà à plusieurs centai- Mt 9:21 tradition des hommes d'autrefois ? Par 
nes de mètres* de la terre, malmené ~~iii~ exemple, ils ne se lavent pas les mains 
par les vagues1

, parce que le vent était au moment de prendre un repasi. " 
contraire. 25 Mais à la quatrième CHAP. 15 

3 En réponse il leur dit : " Pour-
veille* de la nuit, il vint vers eux, i Mc 7:1 quoi vous aussi violez-vous le corn-
marchant sur la mer m. 26 Quand ils i ~~ Jl~38 mandement de Dieu à cause de va
l'aperçurent qui marchait sur la mer, Jn 2:6 tre traditionk? 4 Par exemple, Dieu 

Mt 14:24* Lit. : "plusieurs stades ". Le stade 
équivalait au huitième du mille romain, soit 
185 m. 25* La dernière veille (de 3 h jus
qu'au lever du soleil) selon les divisions de la 
nuit chez les Grecs et les Romains. D'après Ex 
14:24 et Jg 7:19, les Juifs ne comptaient que 
trois divisions ou veilles, mais ils adoptèrent 
plus tard le système romain avec ses quatre 
veilles de la nuit. Voir Mc 13:35, notes. 

k Mt 15:9 
Mc 7:8 a dit : ' Honore ton père et ta mère1 ', 

Co12:8 et : ' Que celui qui injurie père ou 
1 ~: ;:~:~2 mère finisse dans la mort* rn. ' 5 Mais 

m 5:16 vous, vous dites : ' Qui dit à son 
Ép 6:2 père ou à sa mère : " Tout ce que 

rn Ex21:17 
Lv 20:9 j'ai et dont tu pourrais tirer profit 
Dt 27:16 
Mc 7:10 Mt 15:4* Ou: "meure à coup sûr". 
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de moi est un don voué à Dieu", 
6 [celui-là] n'a pas du tout à honorer 
son pèrea.' Et ainsi vous avez annulé 
la parole de Dieu à cause de votre 
tradition b, 7 Hypocritesc ! C'est avec 
raison qu'Isaïed a prophétisé à votre 
sujet, quand il a dit : 8 ' Ce peuple 
m'honore des lèvres, mais leur cœur 
est très éloigné de moie. 9 C'est en 
vain qu'ils continuent à me rendre 
un culte, parce qu'ils enseignent pour 
doctrines des commandements d'hom
mesr. "' 10 Là-dessus, il appela à lui 
la foule, et il leur dit : " Écoutez 
et saisissez-en le sensg : 11 Ce n'est 
pas ce qui entre dans la bouche qui 
souille l'homme ; mais c'est ce qui sort 
de la bouche qui souille l'hommeh. " 

12 Alors les disciples s'avancèrent 
et lui dirent : " Sais-tu que les Pha
risiens ont trébuché en entendant ce 
que tu as diti ? " 13 En réponse il 
dit : " Toute plante que mon Père cé
leste n'a pas plantée sera déracinéei. 
14 Laissez-les. Des guides aveugles, 
voilà ce qu'ils sont. Or, si un aveugle 
guide un aveugle, tous les deux tom
beront dans une fosse*k," 15 Alors 
Pierre lui dit : " Explique-nous cet 
exemple*1." 16 Mais il dit: "Êtes
vous encore, vous aussi, sans intelli
gencem ? 17 Ne comprenez-vous pas 
que tout ce qui entre dans la bou
che passe dans les intestins, puis s'éva
cue dans la fosse d'aisance* ? 18 Ce
pendant, ce qui provient de la bouche 
sort du cœur, et c'est cela qui souille 
l'hommen. 19 Par exemple, c'est du 
cœur que sortent raisonnements mau
vais0, meurtres, adultères, fornications, 
vols, faux témoignages, blasphèmesP. 
20 C'est là ce qui souille l'homme ; 
mais prendre un repas avec des mains 
non lavées ne souille pas l'hommeq. " 

21 Partant de là, Jésus se re
tira dans la région de Tyr et de Si
don r. 22 Et, voyez, une femme phé
nicienne*• de ce territoire sortit et 

Mt 15:14* Ou: "un fossé". 15* Ou: "cette 
parabole ". 17* Ou : " aux cabinets, aux latri
nes". 22* Ou: "cananéenne". 
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cria, en disant: "Aie pitié de moia, 
Seigneur, Fils de David ! Ma fille est 
fortement démonisée. " 23 Mais il ne 
lui répondit pas un mot. Ses disciples 
s'avancèrent donc et se mirent à le 
prier: "Renvoie-la; parce qu'elle ne 
cesse de crier derrière nous. " 24 En 
réponse il dit: "Je n'ai été envoyé 
qu'aux brebis perdues de la maison 
d'Israëlb," 25 Quand la femme ar
riva, elle se mit à lui rendre hommage, 
en disant: "Seigneur, aide-moic!" 
26 En réponse il dit : " Ce n'est pas 
bien de prendre le pain des en
fants et de le jeter aux petits chiens. " 
27 Elle dit : " Oui, Seigneur ; et pour
tant les petits chiens mangent bien 
des miettes qui tombent de la table de 
leurs maîtresd. " 28 Alors, lui répon
dant, Jésus dit: "ô femme, grande 
est ta foi ; qu'il te soit fait comme tu 
le désires. " Et sa fille fut guérie dès 
cette heure-làe. 

29 Partant de là, Jésus vint en
suite près de la mer de Galiléet, et, 
après être monté dans la montagneg, 
il était assis là. 30 Alors s'avancè
rent vers lui de grandes foules, ayant 
avec elles des boiteux, des estropiés, 
des aveugles, des muets, et beaucoup 
d'autres [malades], et on les jeta pour 
ainsi dire à ses pieds, et il les guérith ; 
31 de sorte que la foule fut dans la 
stupeur en voyant les muets qui par
laient, et les boiteux qui marchaient, 
et les aveugles qui voyaient, et ils glo
rifièrent le Dieu d'IsraëJi. 

32 Mais Jésus appela à lui ses disci
ples et diti : " J'ai pitiék de cette foule, 
parce que voilà déjà trois jours qu'ils 
restent près de moi et ils n'ont rien 
à manger ; et je ne veux pas les ren
voyer à jeun. Ils pourraient défaillir 
en route. " 33 Cependant les disci
ples lui dirent : " Où allons-nous trou
ver, dans cet endroit isolé, assez 
de pains pour rassasier une foule 
de cette importance1 ?" 34 Mais Jé
sus leur dit : " Combien de pains avez
vous ? " Ils dirent : " Sept, et quel
ques petits poissons. " 35 Et, après 
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avoir ordonné à la foule de s'étendre cHAP. 1s 
par terre, 36 il prit les sept pains et a Dt 8:10 
les poissons, et, après avoir rendu grâ- ~ ~1:~9 
ces, il les rompit et se mit à les distri- Mc 8:6 
huer aux disciples, et les disciples aux b Mt 16:1o 
foules a. 37 Et tous mangèrent et fu- Mc 8:8 

, c Mc 8:10 rent rassasies, et, ce qui restait des 
morceaux, on l'enleva : sept pleins CHAP. 16 
paniers à provisionsh. 38 Pourtant d Mt12:38 
ceux qui avaient mangé étaient qua
tre mille hommes, sans compter fem

e Mc8:11 
Le 11:16 
1Co 1:22 

mes et petits enfants. 39 Finale- r rs 7:14 
ment, après avoir renvoyé les foules, il Mi 5:2 
monta dans le bateau et vint dans le Le 12:54 

territoire de Magadân c. 

16 Ici les Pharisiensct et les Sad
ducéens s'avancèrent vers lui 

et, pour le tenter, ils lui demandèrent 
de leur montrer un signe [qui vienne] 
du ciele. 2 En réponse il leur dit: 
"[[Quand vient le soir, vous avez l'ha
bitude de dire : ' Il va faire beau 
temps, car le ciel est rouge feu ' ; 
3 et le matin : ' Aujourd'hui il va faire 
un temps hivernal, pluvieux, car le 
ciel est rouge feu, mais sombre. ' 
Vous savez interpréter l'aspect du ciel, 
mais les signes des temps, vous n'êtes 
pas capables de les interpréter*f.]] 
4 Une génération méchante et adul
tère* recherche sans cesse un signe, 
mais aucun signe ne lui sera donnég 
si ce n'est le signe de Yonah." Là
dessus, il s'en alla, les laissant lài. 

5 Or les disciples passèrent sur l'au
tre rive et oublièrent de prendre des 
painsi. 6 Jésus leur dit: "Ouvrez 
l'œil et méfiez-vous du levain des Pha
risiens et des Sadducéensk. " 7 Alors 
ils se mirent à raisonner entre eux, di
sant : "Nous n'avons pas pris de 
pains. " 8 Sachant cela, Jésus dit : 
" Pourquoi faites-vous entre vous ce 
raisonnement, parce que vous n'avez 
pas de pains, gens de peu de foi 1 ? 
9 Ne saisissez-vous pas encore, ou ne 
vous rappelez-vous pas les cinq pains 

Mt 16:3* D'après CDWitVg ; les mots entre 
doubles crochets manquent dans KBSyc·•Arm. 
4* "adultère". Gr. : moïkhalis; lat. : adul
tera. 
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h Yon 1:17 
1 Mt 12:39 
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j Mc8:13 

Mc 8:14 
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b Mt 15:34 
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Le 9:18 
f Mt 14:2 
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b Mc8:29 

Le 9:20 
1 Jn 1:41 

Jn 4:25 
Jn 11:27 
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Mt 14:33 
Ac 9:20 
Hél:2 
1Jn 4:15 
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Ép 2:20 
1P 2:8 

n Is 28:18 
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pour les cinq mille, et combien de pa
niers vous avez prisa? 10 Ni les sept 
pains pour les quatre mille, et com
bien de paniers à provisions vous 
avez prisb ? 11 Comment se fait-il 
que vous ne discerniez pas que je ne 
vous parlais pas de pains? Mais mé
fiez-vous du levain des Pharisiens et 
des Sadducéensc. " 12 Alors ils com
prirent qu'il avait dit de se méfier, non 
pas du levain des pains, mais de l'en
seignementd des Pharisiens et des Sad
ducéens. 

13 Or, quand il fut arrivé dans la 
région de Césarée de Philippe, Jésus 
se mit à demander à ses disciples : 
" Qui les hommes disent-ils qu'est le 
Fils de l'hommee?" 14 Ils dirent: 
"Les uns disent: Jean le Baptistet; 
d'autres : Éliyag; d'autres encore: Jé
rémie ou l'un des prophètes. " 15 Il 
leur dit : " Mais vous, qui dites-vous 
que je suish ? " 16 En réponse Si
mon Pierre dit: "Tu es le Christi, le 
Fils du Dieu vivanti. " 17 Jésus lui 
dit alors : " Heureux es-tu, Simon fils 
de Yona*, parce que ce ne sont pas la 
chair et le sang qui t'ont révélé [cela], 
mais mon Père qui est dans les cieuxk. 
18 De plus, moi je te dis : Tu es 
Pierrel, et sur ce roc*m je bâtirai ma 
congrégation#, et les portes de l'ha
dès"'n ne la domineront paso. 19 Je 
te donnerai les clés du royaume des 
cieux, et tout ce que tu lieras sur la 
terre sera ce qui est lié* dans les 

Mt 16:17* Lit.: "Bar-Yona", qui signifie "Fils 
de Yona ". Gr. : Bariôna; J17.18,22(héb.) : Bar
Yônah. Bar, "fils ", est emprunté à l'aram. Cf. 
Ezr 5:2, note. 18* " Tu es Pierre, et sur ce 
roc". Dans les langues originelles, les mots 
traduits par "Pierre ", et qui signifient "Mor
ceau de roche", sont au masc. {gr.: Pétros, 
masc.; lat.: Petrus, masc.; syr.: Ki'pha' pré
cédé du pron. personnel masc. hou) ; en revan
che, les mots traduits par " roc " sont au fém. 
(gr. : pétraï, datif, fém. sing. ; lat. : pe
tram, fém.; syr.: ki'pha' précédé de l'adj. dé
monstratif fém. hadè'). 18# Ou : " mon ecclé
sia {assemblée)". Gr.: mou tên ékklêsian; 
J17,18,22(héb.): qehillathi. 18" "hadès". 
Gr. : haïdou ; J7,8,10-14,16-18,22(héb.) : she'ôl. Voir 
App. 4B. 19* Ou : " ce qui est déjà lié ", par
ticipe parfait passif. 
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r cieux, et tout ce que tu délieras su 
la terre sera ce qui est délié* dans le 
cieuxa." 20 Alors il commanda sévè 
rement aux disciples de ne dire à per 

s 
-
-

sonne qu'il était le Christh. 
21 À partir de ce moment Jésu 

Christ commença à montrer à ses dis 
ciples qu'il lui fallait aller à Jérusa 
lem, et subir beaucoup de choses d 
la part des anciens, des prêtres en 
chef et des scribes, et être tué, et le 
troisième jour être relevée. 22 Alor 
Pierre le prit à part et commença a 
le réprimander, en disant: "Sois bon 
avec toi, Seigneur ; non, tu n'auras pa 
un tel [sort]ct." 23 Mais, tournant le 
dos*, il dit à Pierre : "Passe derrière 
moi, Satane ! Tu es pour moi un ob 
stacle qui fait trébucher, parce que tu 
penses, non pas les pensées de Dieu r 

s 
-
-
e 

s 
' 

s 

-

' mais celles des hommes#. " 

' 

24 Alors Jésus dit à ses disciples . 
" Si quelqu'un veut venir à ma suite 
qu'il se renie lui-même et prenne son 
poteau de supplice* et me suive conti
nuellementg. 25 Car celui qui veut 
sauver son âme* la perdra ; mais ce
lui qui perd son âme à cause de moi la 
trouverah. 26 Car quel profit y aura
t-il pour un homme s'il vient à ga
gner le monde entier, mais le paie 
de son âmei ? Ou bien que donnera 
un homme en échangei de son âme ? 
27 Car le Fils de l'homme doit venir 
dans la gloire de son Père avec ses 
anges, et alors il rendra à chacun se
lon sa conduitek. 28 Vraiment, je 
vous dis qu'il y en a quelques-uns de 
ceux qui se tiennent ici qui ne goûte
ront pas la mort, non, avant d'avoir vu 
d'abord le Fils de l'homme venir dans 
son royaume1• " 

17 Six jours plus tard, Jésus prit 
avec lui Pierre et Jacques et 

Jean son frère, et il les emmena dans 
une haute montagne, à partm. 2 Et 

Mt 16:19* Ou: "ce qui est déjà délié", par
ticipe parfait passif. 23* Ou : " se retour
nant". 23 .. Ou: "tu as, non pas les pensées 
de Dieu, mais celles des hommes". 24* Voir 
App. 5c. 25* Ou: "sa vie". Voir App. 4A. 
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il fut transfiguré devant eux, et son vi
sage brilla comme le soleiJa, et ses vê
tements de dessus devinrent éclatants 
comme la lumièreh. 3 Et voici que 
leur apparurent Moïse et Éliya, s'en
tretenant avec luic. 4 Alors Pierre 
dit à Jésus: "Seigneur, c'est une 
excellente chose que nous soyons ici. 
Si tu le veux, je vais dresser ici trois 
tentes, une pour toi et une pour Moïse 
et une pour Éliyact." 5 Tandis qu'il 
parlait encore, voici qu'un nuage lumi
neux les couvrit de son ombre, et voici 
une voix, venue du nuage, qui disait : 
" Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, 
que j'ai agréée ; écoutez-1er. " 6 En 
entendant cela, les disciples tombèrent 
sur leur face et eurent très peurg. 
7 Alors Jésus s'approcha et, les tou
chant, il dit : " Levez-vous et n'ayez 
pas peurh. " 8 Lorsqu'ils levèrent les 
yeux, ils ne virent personne, sinon Jé
sus lui-même, seuli. 9 Et comme ils 
descendaient de la montagne, Jésus 
1 
1 
eur commanda, en disant: "Ne par
ez de cette vision à personne, jusqu'à 

ce que le Fils de l'homme soit relevé 
d'entre les mortsi. " 

10 Cependant, les disciples lui posè
rent la question : " Pourquoi donc 
es scribes disent-ils qu'Éliya doit ve
ni~ d'abord k ? " 11 En réponse il dit : 
1 

" 
t 

1 

Eliya en effet vient et rétablira tou
es choses1• 12 Cependant je vous 

dis qu'Éliya est déjà venu, et ils ne 
'ont pas reconnu, mais ils ont fait 
vec lui tout ce qu'ils ont voulu. De a 

s 
même aussi le Fils de l'homme doit 
ouffrir de leur partm. " 13 Alors les 
isciples comprirent qu'il leur parlait 
e Jean le Baptisten. 

d 
d 

f 
14 Et lorsqu'ils vinrent vers la 

oule0
, un homme s'avança vers lui, 

ui s'agenouilla devant lui et dit : 
5 "Seigneur, aie pitié de mon fils, 
arce qu'il est épileptique et va mal ; 
auvent en effet il tombe dans le 
eu et souvent dans l'eau P ; 16 et je 
ai amené à tes disciples, mais ils 
'ont pas pu le guérirq." 17 En. ré-

q 
1 
p 
s 
f 
l' 
n 

0 Le 9:37; p Mc 9:17; q Le 9:40. 
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ponse Jésus dit: "ô génération sans 
foi et pervertiea, jusqu'à quand devrai
je rester avec vous ? Jusqu'à quand 
devrai-je vous supporter? Amenez
le-moi ici." 18 Alors Jésus répri
manda le démon, et celui-ci sortit de 
luib; et le garçon fut guéri dès cette 
heure-làc. 19 Sur quoi les disciples 
s'avancèrent vers Jésus en particulier 
et dirent : " Pourquoi n'avons-nous pas 
pu l'expulserd ? " 20 Il leur dit : " À 
cause de votre peu de foi. Car, vrai
ment, je vous le dis : Si vous avez de 
la foi gros comme un grain de mou
tarde, vous direz à cette montagne : 
'Transporte-toi d'ici à là-bas', et elle 
s'y transportera ; et rien ne vous sera 
impossiblee. " 21 * --

22 C'est pendant qu'ils se trou
vaient réunis en Galilée que Jésus leur 
dit : " Le Fils de l'homme doit être 
livré aux mains des hommesr, 23 et 
ils le tueront, et le troisième jour il 
sera relevég. " Alors ils furent très at
tristésh. 

24 Après qu'ils furent arrivés à Ca
pernaüm, les hommes qui percevaient 
[l'impôt des] deux drachmes* s'avan
cèrent vers Pierre et dirent : " Est-ce 
que votre enseignant ne paie pas [l'im
pôt des] deux drachmes;? " 25 Il 
dit : " Si. " Mais quand il entra dans la 
maison, Jésus prit les devants en di
sant : " Qu'en penses-tu, Simon ? De 
qui les rois de la terre reçoivent-ils 
taxes ou impôt par tête ? De leurs 
fils ou des étrangers ? " 26 Lorsqu'il 
dit: "Des étrangers", Jésus lui dit: 
" Ainsi donc, les fils sont exempts 
d'impôts. 27 Mais pour que nous ne 
les fassions pas trébucheri, va à la 
mer, jette l'hameçon, et saisis le pre
mier poisson qui montera et, quand 
tu lui ouvriras la bouche, tu trouveras 
un statère*. Prends-le et donne-le-leur 
pour moi et pour toik." 

Mt 17:21* Le v. 21 manque dans N*BSyc.s; 
CDWVgSyPArm: "Mais cette espèce-là ne sort 
que par la prière et le jeûne". (Cf. Mc 9:29.) 
24* Lit. : "les doubles drachmes". Gr. : ta di
drakhma. Voir App. SA. 27* " un statère " ; 
on pense qu'il s'agit ici du tétradrachme. Voir 
App. SA. 
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18 À cette heure-là les disci
ples s'approchèrent de Jésus 

et dirent : " Qui donc est le plus 
grand dans le royaume des cieuxa ? " 
2 Alors, appelant à lui un petit enfant, 
il le plaça au milieu d'euxh 3 et dit: 
" Vraiment, je vous le dis : Si vous 
ne vous retournez pas et ne devenez 
pas comme des petits enfantsc, vous 
n'entrerez en aucune manière dans le 
royaume des cieuxd. 4 Celui-là donc 
qui s'humilierae comme ce petit en
fant, c'est lui qui est le plus grand 
dans le royaume des cieuxr ; 5 et 
qui reçoit un petit enfant comme 
celui-ci à cause de mon nom, me 
reçoit [moi aussi]g. 6 Mais qui fait 
trébucher un de ces petits qui ont 
foi en moi, il est plus avantageux 
pour lui de se voir suspendre autour 
du cou une de ces meules de mou
lin h que font tourner les ânes et 
d'être englouti dans la grande et vaste 
meri. 

7 " Malheur au monde à cause des 
obstacles qui font trébucher ! Il est, en 
effet, nécessaire que viennent les obs
tacles*i, mais malheur à l'homme par 
qui l'obstacle#k vient ! 8 Si donc ta 
main ou ton pied te fait trébucher, 
coupe-le et jette-le loin de toP; mieux 
vaut pour toi entrer dans la vie es
tropié ou boiteux que d'être jeté avec 
deux mains ou deux pieds dans le feu 
éternel m. 9 De plus, si ton œil te fait 
trébucher, arrache-le et jette-le loin de 
toi ; mieux vaut pour toi entrer bor
gne dans la vie que d'être jeté avec 
deux yeux dans la géhenne*n de feu. 
10 Veillez à ne mépriser aucun de ces 
petits, car je vous dis que leurs angeso 
dans le ciel voient toujours la face de 
mon Père* qui est dans le cielP. 
11* --

oAc 12:15; Hé 1:14; pLc 1:19. 

Mt 18:7* C.-à-d. : " les obstacles qui font tré
bucher", comme au début du v. Gr.: skandala. 
7# C.-à-d. : "l'obstacle qui fait trébucher ". 
Gr. : skandalon. 9* Voir App. 4c. 10* Ou : 
" ont continuellement accès auprès de mon 
Père". 11* Manque dans NBSys; DWVgsyc.p 
Arm : " Car le Fils de l'homme est venu sauver 
ce qui était perdu". (Cf. Le 19:10.) 
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12 " Qu'en pensez-vous ? Si un cer

tain homme a cent brebis et que l'une 
d'elles s'égarea, ne laissera-t-il pas les 
quatre-vingt-dix-neuf sur les monta
gnes pour partir à la recherche de 
l'égaréeb? 13 Et s'il arrive qu'il la 
trouve, oui je vous le dis, il se réjouit 
plus à son sujet que pour les quatre
vingt-dix-neuf qui ne se sont pas éga
réesc. 14 De même, ce n'est pas 
chose désirable chez mon Père qui est 
dans le ciel que périsse un seul de ces 
petitsd. 

15 " De plus, si ton frère commet 
un péché, va exposer sa faute* entre 
toi et lui seule. S'il t'écoute, tu as ga
gné ton frèret. 16 Mais s'il n'écoute 
pas, prends avec toi une ou deux au
tres personnes, pour que sur le dire 
de deux ou trois témoins toute affaire* 
soit établie#g. 17 S'il ne les écoute 
pas*, parle à la congrégation#. S'il 
n'écoute pas non plus la congrégation, 
qu'il soit pour toi comme un homme 
des nationsh et comme un collecteur 
d'impôtsi. 

18 " Vraiment, je vous le dis : Tou
tes les choses que vous lierez sur la 
terre seront des choses qui sont liées* 
dans le ciel, et toutes les choses que 
vous délierez sur la terre seront des 
choses qui sont déliées# dans le cieli. 
19 Vraiment, je vous le dis encore : 
Si deux d'entre vous, sur la terre, se 
mettent d'accord sur quoi que ce soit 
d'important qu'il leur faut demander, 
cela arrivera pour eux grâce à mon 
Père qui est dans le cielk. 20 Car là 
où deux ou trois se trouvent rassem
blés en mon nom1, je suis là au milieu 
d'euxm." 

21 Alors Pierre s'avança et lui dit : 
" Seigneur, combien de fois mon frère 

Mt 18:15* Lit. : "le reprendre". 16* Ou: 
"toute chose dite". 16# Lit. : "se tienne". 
17* Lit.: "S'il refuse de les entendre". 
17# Ou: "à l'ecclésia (l'assemblée)". Gr.: têï 
ékklêstaï ; Jl7(héb.) : 'èl-haqqahal. 18* Ou: 
" seront des choses qui sont déjà liées ", parti
cipe parfait passif. 18# Ou : " seront des cho
ses qui sont déjà déliées", participe parfait 
passif. 
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pourra-t-il pécher contre moi et de
vrai-je lui pardonnera ? Jusqu'à sept 
foisb? " 22 Jésus lui dit : "Je te dis, 
non pas : Jusqu'à sept fois, mais: Jus
qu'à soixante-dix-sept fois*c. 

23 "Voilà pourquoi le royaume des 
cieux est devenu semblable à un 
homme, un roid, qui a voulu régler ses 
comptese avec ses esclaves. 24 Quand 
il a commencé à les régler, on lui a 
amené un homme qui lui devait dix 
mille talents [ = 60 000 000 de de
niers]*. 25 Mais comme il n'avait pas 
de quoi [les] rendre, son maitre a or
donné qu'on le vende, lui, sa femme, 
ses enfants et tout ce qu'il avait, et 
que le paiement soit fait!. 26 L'es
clave donc est tombé et s'est mis à lui 
rendre hommage, en disant : ' Sois pa
tient avec moi et je te rendrai tout. ' 
27 Pris de pitié, le maître de cet es
clave l'a laissé allerg et lui a remis sa 
detteh. 28 Mais cet esclave est sorti 
et a trouvé un de ses coesclaves qui 
lui devait cent deniers*i ; et, le saisis
sant, il l'étouffait, en disant: 'Rends 
ce que tu dois. ' 29 Son coesclave 
donc est tombé et s'est mis à le sup
plier, en disant: 'Sois patienti avec 
moi et je te rendrai. ' 30 L'autre, ce
pendant, n'a pas voulu, mais il s'en 
est allé le faire jeter en prison, jus
qu'à ce qu'il ait rendu ce qu'il devait. 
31 Quand donc ses coesclaves ont vu 
ce qui était arrivé, ils se sont attris
tés beaucoup, et ils sont allés expli
quer à leur maitre tout ce qui était ar
rivék. 32 Alors son maître l'a fait 
venir et lui a dit : ' Esclave méchant, 
je t'ai remis toute cette dette, quand 
tu m'en as supplié. 33 Ne devais-tu 
pas à ton tour avoir pitié 1 de ton coes
clave, comme moi-même j'ai eu pitiém 
de toi ? ' 34 Là-dessus son maître, 
pris de colère", l'a livré aux geôliers*, 

Mt 18:22* "soixante-dix-sept fois", d'après 
Gn 4:24. Lit. : "soixante-dix fois sept". 
24* Le talent d'argent équivalait à 6000 de
niers. Voir App. 8A. 28* Voir App. 8A. 
34* Ou: "aux tourmenteurs", c.-à-d. aux tor
tionnaires ou bourreaux. Gr. : toïs basanis
taïs ; lat. : tort oribus. 
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'il jusqu'à ce qu'il ait rendu tout ce qu 
devait. 35 C'est ainsia que vous tra 
tera aussi mon Père céleste, si vous n 
pardonnez pas, chacun à son frère, d 

i-
e 
e 

tout votre cœurb." 

é 19 Or, quand Jésus eut achev 
it [de dire] ces paroles, il part 

de la Galilée et vint aux frontières d 
la Judée, de l'autre côté du Jourdain 
2 De plus, de grandes foules le suiv 

e 
e 
i-

rent, et là il les guéritct. 
3 Et des Pharisiens s'avancèren 

vers lui avec l'intention de le tenter 
et disant : " Est-il permis à un homm 
de divorcer d'avec* sa femme pou 
n'importe quel motife ? " 4 En ré 
panse il dit : " N'avez-vous pas lu qu 
celui qui les a créés, dès [le] corn 
mencement les a faits mâle et fe 
mener, 5 et qu'il a dit : ' C'est pour 
quoi l'homme quittera son père et 'Sa 
mèreg et s'attachera à sa femme, et le 
deux seront une seule chairh ' ? 6 S 
bien qu'ils ne sont plus deux, mais une 
seule chair. Donc, ce que Dieu a attele 
au même joug, que l'homme ne le sé 
pare pasi. " 7 Ils lui dirent : " Pour 
quoi donc Moïse a-t-il prescrit de don 
ner un acte de renvoi et de divorcer 
d'avec ellei ? " 8 Il leur dit : " Moïse 
à cause de votre dureté de cœurk 
vous a concédé le droit de divorcer 
d'avec vos femmes, mais dès (le] com
mencement il n'en a pas été ainsi'. 
9 Je vous dis que quiconque divorce 
d'avec sa femme - sauf pour motif de 
fornication* - et se marie avec une 

t 

' e 
r 
-
e 
-
-
-
s 
i 

, 

-
-
-

' 
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autre, commet l'adultère#m. " 
10 Les disciples lui dirent : " Si 

telle est la situation de l'homme par 
rapport à sa femme, il n'est pas 
conseillé de se mariern. " 11 Il leur 
dit : " Tous les hommes n'acceptent 
pas cette parole, mais seulement ceux 
qui ont le don°. 12 Car il y a des 
eunuques qui sont nés tels de la ma
trice de leur mèreP, et il y a des eu-

Mt 19:3* Lit.: "de délier". Cf. Lv 22:13, 
note. 9* "fornication". Gr.: pornéïaï, datif 
sing. ; lat. : fornicationem; Jl7,18,22(héb.) : ze
nouth. Voir App. 5A. 9" Voir v. 18, note. 

CHAP.18 
a Jb 34:11 

Ps 62:12 
Pr 24:12 
Rm2:6 

b Pr 21:13 
Mt 6:14 
Mc 11:25 
Le 17:3 
Ép4:32 
---

CHAP.19 
c Mc 10:1 

Jn 10:40 
d Mt 12:15 

Mt 14:14 
Mt 15:30 
Le 5:15 

e Dt 24:1 
Mt 16:1 
Mc 10:2 

f Gn 1:27 
Gn5:2 
Mc 10:6 

g Mc 10:7 
Ép5:31 

h Gn 2:24 
1 Mc 10:9 

1Co 7:11 
j Dt 24:1 

Mt5:31 
k Mc 10:5 
1 Gn 2:24 
mM12:14 

Mt5:32 
Mc 10:11 
Le 16:18 
Rm7:3 
1Co 7:10 
Hé 13:4 

n 1Co 7:8 
1Co 7:38 
1Co 7:40 

o 1Co 7:7 
p Dt 23:1 

Is 56:3 

2•colonne 

a 1Co 7:32 
1Co 7:38 
1Co 9:5 

b Mc 10:13 
Le 18:15 

c Mt 18:3 
Mc 10:14 
Le 18:16 

d Mc 10:16 
e Mt 19:29 

Mc 10:17 
Le 10:25 
Le 18:18 

f Mc 10:18 
g Lv 18:5 

Le 10:28 
Le 18:20 

h Le 10:26 
1 Ex 20:13 

Dt 5:17 
Rm13:9 

j Ex 20:14 
Dt 5:18 

k Ex 20:15 
Dt 5:19 

nuques qui ont été faits eunuques par 
les hommes, et il y a des eunu
ques qui se sont faits eunuques eux
mêmes à cause du royaume des cieux. 
Que celui qui peut accepter cela, l'ac
ceptea." 

13 Alors on lui amena des petits en
fants pour qu'il pose les mains sur eux 
et prie ; mais les disciples les répri
mandèrentb. 14 Jésus, cependant 
dit : " Laissez les petits enfants, et ces: 
sez de les empêcher de venir à moi, 
car c'est à leurs pareils qu'appartient 
le royaume des cieuxe." 15 Il posa 
les mains sur eux et partit de làct. 

16 Or, voyez, un certain homme 
s'avança vers lui et dit: "Enseignant, 
que dois-je faire de bon pour obte
nir la vie éternellee ? " 17 Il lui dit : 
' Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui 
est bon? Un seul est bonr. Main
' 

t enant, si tu veux entrer dans la 
vie, observe les commandements conti
nuellementg." 18 Il lui dit : "Les
quelsh? " Jésus dit: "Eh bien: 'Tu 
ne dois pas assassiner; ', ' Tu ne dois 
pas commettre d'adultère*i ', 'Tu ne 
dois pas volerk ', 'Tu ne dois pas par
t er de faux témoignage1 ', 19 'Ho

ore [ton] père et [ta] mèrem ', et : n 
' 
t 
d 

Tu dois aimer ton prochain comme 
oi-mêmen. '" 20 Le jeune homme lui 
it : " J'ai gardé toutes ces choses ; 
ue me manque-t-il encore ? " 21 Jé
us lui dit : " Si tu veux être parfait, 
a vendre tes biens et donne aux pau

q 
s 
v 
vres, et tu auras un trésor dans le 
1el0

, puis viens, suis-moiP." 22 Quand 
e jeune homme entendit cette parole, 

c 
l 
il s'en alla tout triste, car il avait 

eaucoup de propriétésq. 23 Mais Jé
us dit à ses disciples : " Vraiment, je 
ous dis qu'il sera difficile à un riche 
entrer dans le royaume des cieuxr. 
4 Je vous dis encore: Il est plus 

b 
s 
v 
d' 
2 

lE 
Mt 

x 20:16; Dt 5:20; mEx 20:12; Dt 5:16; nLv 19:18; 
22:39; Mc 12:31; Le 10:27; o Mt 6:20; p Le 12:33; Le 
22; Ph 3:7; q Ps 62:10; Mc 10:22; Le 18:23; r Mc 10:23; 
18:24; 1Tm 6:10. 

18: 
Le 

M t 19:18* "commettre d'adultère". Gr.: moï
euséïs ; lat. : adulterabis ; J18,22(héb.) : tin

ph. Voir 5:32 et Éz 16:32, notes " adultère ". 
kh 
'a 



MATTHIEU 19:25-20:19 La recréation. Les ouvriers dans la vigne 1262 

facile à un chameau d'entrer par le cHAP.19 tenaient là, et il leur a dit : ' Pour
trou d'une aiguille qu'à un riche d'en- a Mc 10:25 quoi vous tenez-vous ici toute la jour
trer dans le royaume de Dieu a. " Le 

18
:25 née, désœuvrés ? ' 7 Ils lui ont dit : 

b Mc 10:26 25 Quand les disciples entendirent ' C'est que personne ne nous a enga-
c Gn 18:14 , 

cela, ils se montrèrent très surpris, di- Jb 42:2 ges. ' Il leur a dit : ' Allez, vous aussi, 
sant : " Qui donc peut être sauvéb ? " Jr 32:17 dans la vignea. ' 
26 Les regardant bien en face, Jésus z~~ 8 " Quand le soirb est venu, le maî
leur dit : " Aux hommes, cela est im- Le 18:27 tre de la vigne a dit à son préposé : 
possible, mais à Dieu tout est pos- d Mc 10:28 'Appelle les ouvriers et paie-leur leur 
siblec. " Le 5:11 salairec, en allant des derniers aux 

Le 18:28 • ' 9 Q d d 1 27 Alors Pierre lui dit en réponse : Ph 3:8 premiers. uan ceux e a on-
" Vois! Nous avons tout quitté et nous e Dn 7:14 zième heure sont venus, ils ont reçu 
t'avons suivi; qu'y aura-t-il en fait Mt20:21 chacun un denier. 10 Aussi, quand 
pour nousd?" 28 Jésus leur dit: Mt 25

=
31 les premiers sont venus, ils ont pensé 

" Vraiment, je vous le dis : Lors de la ~~ ~~;~~ qu'ils recevraient plus ; mais ils ont 
recréation*, quand le Fils de l'homme 1co 6:2 touché, eux aussi, chacun un de
s'assiéra sur son trône glorieux, vous Ré 20

=
4 nier. 11 En le recevant, ils murmu-

qui m'avez suivi, vous siégerez, vous r Mc 10:30 raient contre le maître de maison d 
Le 18:29 

aussi, sur douze trônes, jugeant les Le 18:30 12 et disaient : ' Ces derniers n'ont 
douze tribus d'Israële. 29 Et tout Hé10:34 fait qu'une heure de travail; pour
homme qui a quitté maisons, ou frères, g Mt 2o:16 tant, tu les as faits égaux à nous, qui 
ou sœurs, ou père, ou mère, ou en- Mc 10:31 avons porté le poids du jour et la cha-

Le 13:30 , ' 
fants, ou terres, à cause de mon nom, leur brûlante. ' 13 Mais repondant a 
recevra des quantités de fois plus et CHAP. 20 l'un d'eux, il a dit : ' Compagnon, je 
héritera de la vie éterneller. h rs 5:1 ne te fais pas de tort. Tu t'es mis d'ac-

30 " Mais beaucoup qui sont pre
miers seront derniers, et les derniers 
premiersg. 

20 " Car le royaume des cieux est 
semblable à un homme, un 

maître de maison, qui est sorti tôt le 
matin afin d'engager des ouvriers pour 
sa vigneh. 2 Après s'être mis d'ac
cord avec les ouvriers pour un de
nier* par jouri, il les a envoyés dans 
sa vigne. 3 Sortant aussi vers la troi
sième heurei, il en a vu d'autres qui 
se tenaient sur la place du marchék, 
désœuvrés; 4 et à ceux-là il a dit: 
' Allez, vous aussi, dans la vigne, et 
ce qui est juste, je vous le donnerai. ' 
5 Ils s'en sont donc allés. Il est sorti 
de nouveau vers la sixième1 et la neu
vième heurem, et il a fait de même. 
6 Enfin, vers la onzième heure, il est 
sorti et en a trouvé d'autres qui se 

Mt 19:28* Ou: "régénération, renaissance". 
Gr. : palingénésiaï; lat. : regeneratione; syr. : 
bè'alma' hadta', "dans le nouvel âge (la 
nouvelle ère)". Cf. Tt 3:5, note. 20:2* Mon
naie romaine en argent qui pesait 3,85 g. 

Mt 21
=
33 cord avec moi pour un denier, n'est

i Ré 6=
6 ce pas e ? 14 Prends Ce qui est à toi 

J Mc 
15

:
25 et va-t'en. Je veux donner à ce dernier 

Ac 2:15 
k Ac 17:17 autant qu'à toir. 15 Ne m'est-il pas 
1 Mc 15:33 permis de faire ce que je veux avec 

Jn 4:6 ce qui m'appartient ? Ou bien ton œil 
rn Mt 27:45 est-il méchant*g parce que moi je suis 

bon h ? ' 16 C'est ainsi que les der-
2•coionne 

a Jn 15:8 niers seront premiers et les premiers 
derniersi." b Jg 19:16 

c Lv 19:13 17 Étant maintenant sur le point 
Dt 24:15 de monter à Jérusalem, Jésus prit les 

d Mt 13:27 douze disciplesi à part, et en route il 
leur dit: 18 "Écoutez! Nous mon
tons à Jérusalem, et le Fils de 
l'homme sera livré aux prêtres en chef 
et aux scribes, et ils le condamne
ront à mortk, 19 et le livreront aux 

e Mt20:2 

f Jn 17:2 

g Dt 15:9 
Mt6:23 
Mc 7:22 

h 1P 2:3 

i Mt 19:3o [hommes des] nations pour qu'on se 
Mc 9:35 moque de lui, et qu'on le fouette, et 
Mc 10

=
31 qu'on l'attache sur un poteau*1, et le 

Le 13:30 
troisième J·our il sera relevém. " j Mc 10:32 

Le 18:31 

k Mt 16:21 
Le 9:22 

l Mt 27:31 
Jn 19:1 

rn Mt 17:23; Mt 28:6; Mc 10:34; Le 18:33; Ac 10:40; 1Co 
15:4. 

Mt 20:15* Ou: "envieux". 19* Ou: "le fixe 
sur un poteau". Voir App. 5c. 



1263 Jésus: une rançon. L'entrée triomphale MATTHIEU 20:20-21:9 

20 Alors la mère des fils de Zé- CHAP. 20 d'un ton sévère de se taire ; ce
bédéea s'avança vers lui avec ses fils, a Mt 4:21 pendant ils n'en crièrent que plus 
en [lui] rendant hommage et en lui Mt 27:56 fort, en disant : " Seigneur, aie pitié 

b Mc 10:35 
demandant quelque chose b. 21 Il lui c Mt 19:28 de nous, Fils de David a ! " 32 Jésus 
dit : " Que veux-tu ? " Elle lui dit : Mc 10:37 s'arrêta donc, les appela et dit : " Que 
" Ordonne que mes deux fils que voici d Mt 26:39 voulez-vous que je fasse pour vous ? " 
s'assoient, l'un à ta droite et l'au- Mc 14:36 33 Ils lui dirent : " Seigneur, que nos Jn 18:11 
tre à ta gauche, dans ton royaumec. " e Ac 12:2 yeux s'ouvrentb. " 34 Pris de pitié, 
22 En réponse Jésus dit: "Vous ne Rm8:17 Jésus leur toucha les yeuxc, et aussitôt 
savez pas ce que vous demandez. Pou- 2co 1:7 ils purent voir, et ils le suivirentd. Ré 1:9 
vez-vous boire la couped que je suis t Mc 10:40 21 Eh bien, quand ils approchè
sur le point de boire ? " Ils lui dirent : g Mc 10:41 rent de Jérusalem et arrivèrent 
"Nous le pouvons. " 23 Il leur dit : Le 

22:24 à Bethphagé sur le mont des Oliviers, 
h 1Co 2:6 

"Vous boirez en effet ma coupee, mais 2co 1:24 alors Jésus envoya deux disciplese, 
de s'asseoir à ma droite et à ma gau- 1 1P 5:3 2 en leur disant : " Allez au village 
che, [cela] n'est pas mien pour le don- J Mt18:4 que vous voyez devant vous, et vous 

· J t' t ' Mt 23:11 ner, mms ce a appar 1en a ceux pour Mc 10:43 trouverez tout de suite une ânesse at-
qui cela a été préparé par mon Pèret. " Le 22:26 tachée, et un ânon avec elle ; déta-

24 Quand les dix autres apprirent k Mc 9:35 chez-les et amenez-les-moif, 3 Et si Mc 10:44 cela, ils s'indignèrent contre les deux 1 Le 22:27 quelqu'un vous dit quelque chose, 
frèresg. 25 Mais Jésus, les appelant à Jn 13:14 vous devrez dire : ' Le Seigneur en a 
lui, dit: "Vous savez que les chefs des Ph2:7 besoin.' Alors, il les enverra immédia-
nations les commandent en maîtres et rn Lv 4:21 te ment. " 

Is 53:11 
que les grands exercent le pouvoir sur 1Tm 2:6 4 Cela arriva effectivement pour 
ellesh. 26 Cela ne se passe pas ainsi Tt 2=

14 que s'accomplisse ce qui avait été pro-Hé9:28 parmi vousi ; mais quiconque veut de- n Mc 10:46 noncé par l'intermédiaire du prophète, 
venir grand parmi vous doit être vo- Le 18:35 quand il a dit : 5 " Dites à la fille 
tre serviteur*i, 27 et quiconque veut o Mt9:27 de Sion: 'Vois! Ton Roi vient à toig, 
être premier parmi vous doit être vo- Mt 15:22 doux de caractère h et monté sur un Mc 10:47 
tre esclave k. 28 De même que le Le 18:38 âne, oui, sur un ânon, le petit d'une 
Fils de l'homme est venu, non pas bête de sommei. '" 

~ · · · *1 t 2ecolonne pour etre serv1, ma1s pour serv1r e 6 Les disciples allèrent donc et fi-
a Le 18:39 

donner son âme# comme rançon" en b Le 18:41 rent comme Jésus le leur avait or-
échange de beaucoupm." c Mt9:29 donné. 1 Et ils amenèrent l'ânesse 

29 Or, comme ils sortaient de Jé- d Mc 10:52 et l'ânon, et ils mirent sur ceux-ci 
richon, une grande foule le suivit. Le 

18:43 leurs vêtements de dessus, et il s'assit 
30 Et, voyez, deux aveugles assis au CHAP.21 sur euxi. 8 La plupart [des gens] de 
bord de la route, quand ils entendirent e Mc 11:1 la foule étendirent leurs vêtements de 
que Jésus passait, crièrent en disant : Le 19:29 dessusk sur la route, tandis que d'au
" Seigneur*, aie pitié de nous, Fils de t ~~ i:iio tres coupaient des branches aux ar
David o ! " 31 Mais la foule leur dit g rs 62:11 bres et les étendaient sur la route1• 

Mt 20:26* Ou: "ministre". Gr. : diakonos; de 
même racine que "servir". Cf. v. 28. Lat.: 
minister (de minus, "moins ") ; J22(héb.) : me
sharéth. 28* "servir". Gr. : diakonêsaï; 
lat. : ministrare; J17.18,22(héb.) : lesharéth. 
28# Ou: "sa vie". Gr.: tên psukhên au
tou; lat.: animam; Jl7,18,22(héb.): naph
shô, "sa vie". 28"' "rançon". Gr.: lutron; 
lat. : redemptionem; J17,18,22(héb.) : kophèr. Cf. 
!Tm 2:6, note "correspondante". 30* "Sei
gneur", p45BCWVg; lot: "Jésus"; manque 
dans DSyc. 

Jn 12:15 9 Quant aux foules, celles qui mar
h Mt 11:29 chaient en avant de lui et celles qui 
1 ze 9:9 suivaient criaient : " Sauve, nous t'en 
J t~ ;~~:5 prions*m, le Fils de David n ! Béni est 

Jn 12:14 celui qui vient au nom de Jéhovah#o ! 
k 2R 9:13 

Le 19:36 o Ps 118:26; Mt 23:39; Le 13:35; Jn 5:43; Jn 12:13. 
1 1R 1:40 

Jn 12:13 
rn Ps 118:25 
n Mt9:27 

Mt 21:15 

Mt 21:9* Lit.: "Hosanna". Gr.: Hôsanna; 
Vgc(lat.): Hosanna; Jl-14,16-18,22(héb.): 
Hôsha'-na', "Sauve, nous t'en prions". 
9# Voir App. ln. 



MATTHIEU 21: 10·32 Jésus purifie le temple. Le figuier desséché 1264 
Sauve-le, nous t'en prions, là-haut 
dans les hauteurs*a ! " 

10 Or, quand il entra dans Jérusa
lemb, toute la ville fut secouée et l'on 
disait : " Qui est-ce ? " 11 Les foules 
disaient: "C'est le prophètec Jésus, de 
Nazareth de Galilée! " 

12 Et Jésus entra dans le temple et 
jeta dehors tous ceux qui vendaient et 
achetaient dans le temple, et il ren
versa les tables des changeurs et les 
bancs de ceux qui vendaient des co
lombesct. 13 Et il leur dit: "Il est 
écrit : ' Ma maison sera appelée une 
maison de prièree ', mais vous en faites 
une grotte de banditsr." 14 De plus, 
des aveugles et des boiteux s'avancè
rent vers lui dans le temple, et il les 
guérit. 

15 Quand les prêtres en chef et les 
scribes virent les choses merveil
leuses qu'il avait faitesg et les gar
çons qui criaient dans le temple et 
disaient : " Sauve, nous t'en prionsh, 
le Fils de David i ! " ils s'indignèrent 
16 et lui dirent : " Tu entends ce que 
ceux-ci disent ? " Jésus leur dit : "Oui. 
N'avez-vous jamais lui ceci : ' De la 
bouche des tout-petits et des nourris
sons tu as produit une louangek ' ? " 
17 Et, les laissant là, il sortit hors de 
la ville pour Béthanie, où il passa la 
nuit!. 

18 Tandis qu'il revenait à la ville 
tôt le matin, il eut faimm. 19 Il aper
çut un figuier près de la route et alla 
vers lui, mais il n'y trouva rien n, que 
des feuilles seulement, et il lui dit : 
" Que de toi ne vienne plus de fruit, 
pour toujourso. " Et le figuier se dessé
cha à l'instant même. 20 Mais quand 
les disciples virent cela, ils s'étonnè
rent et dirent : " Comment se fait-il 
que ce figuier se soit desséché à l'ins
tant mêmeP ? " 21 En réponse Jésus 
leur dit : " Vraiment, je vous le dis : Si 
seulement vous avez foi et ne doutez 
pasq, non seulement vous ferez ce que 
j'ai fait au figuier, mais même si vous 
dites à cette montagne : 'Sois soule-

Mt 21:9* Ou: "dans les lieux très hauts". 

CHAP.21 

a Le 2:14 
b Mc 11:11 
c Mt 21:46 

Le 7:16 
Le 24:19 

d Mc 11:15 
Le 19:45 
Jn 2:15 

e 2Ch 6:33 
Is 56:7 

f Jr 7:11 
Mc 11:17 
Le 19:46 
Jn 2:16 

g Mc 11:18 
h Ps 118:25 
i Mt 21:9 
j Le 6:3 
k Ps 8:2 
1 Mc 11:11 

Le 21:37 
Jn 11:1 

rn Mc 11:12 
n Mc 11:13 

Le 13:6 
o Mt3:10 
p Mc 11:21 
q Je 1:6 

2•colonne 
a Mt 17:20 

Le 17:6 
1Co 13:2 

b Mc 11:24 
Le 11:9 
Jn 14:13 
Je 1:5 
1Jn 3:22 

c Mc 11:27 
Le 20:1 

d Ex 2:14 
Le 20:2 
Jn 2:18 
Ac4:7 

e Mc 11:29 
f Le 20:4 

Jn 1:33 
g Mt 21:32 

Mc 11:31 
Le 7:30 

h Mt 14:5 
Mt 21:46 

1 Mc 11:32 
Le 20:6 

j Le 20:8 
k Le 15:11 

1 Mt 7:21 
Le 6:46 

rn Pr 24:32 
n Le 18:14 
o Mt21:25 

Le 7:30 
p Jn 7:48 

vée et jetée dans la mer', cela arri
vera a. 22 Et tout ce que vous de
manderez dans la prière, en ayant foi, 
vous le recevrezb. " 

23 Or, après qu'il fut entré dans le 
temple, les prêtres en chef et les an
ciens du peuple s'avancèrent vers lui 
pendant qu'il enseignait, et ils di
rente : "Par quel pouvoir* fais-tu ces 
choses ? Et qui t'a donné ce pou
voir#ct ? " 24 En réponse Jésus leur 
dit: "Je vais, moi aussi, vous deman
der une seule chose. Si vous me la di
tes, moi aussi je vous dirai par quel 
pouvoir* je fais ces chosese. 25 Le 
baptême de Jean, d'où venait-il ? Du 
ciel ou des hommesr ? " Mais ils se mi
rent à raisonner entre eux, en disant : 
" Si nous disons : ' Du ciel ', il nous 
dira : ' Pourquoi donc ne l'avez-vous 
pas cru g ? ' 26 Et si nous disons : 
' Des hommes ', nous avons à craindre 
la fouleh, car tous tiennent Jean pour 
un prophètei. " 27 Alors, répondant 
à Jésus, ils dirent: "Nous ne savons 
pas. " Il leur dit à son tour : " Moi non 
plus je ne vous dis pas par quel pou
voir* je fais ces chosesi. 

28 "Qu'en pensez-vous? Un homme 
avait deux enfantsk. S'avançant vers le 
premier, il a dit : ' [Mon] enfant, va
t'en aujourd'hui travailler à la vigne. ' 
29 En réponse celui-ci a dit : 'Je 
veux bien, monsieur1 ', mais il n'[y] 
est pas allé. 30 S'avançant vers le 
deuxième, il [lui] a dit la même chose. 
En réponse celui-ci a dit : ' Je ne veux 
pas.' Ensuite, il a eu du regretm et 
il [y] est allé. 31 Lequel des deux 
a fait la volonté de [son] pèren ? " Ils 
dirent: "Le dernier." Jésus leur dit: 
"Vraiment, je vous dis que les collec
teurs d'impôts et les prostituées vous 
devancent dans le royaume de Dieu. 
32 Car Jean est venu vers vous dans 
une voie de justiceo, mais vous ne 
l'avez pas cruP. Cependant les collee-

Mt 21:23* Gr. : éxousiaï; éxousia signifie 
aussi "autorité, droit ". 23# Voir note précé
dente. 24* Voir v. 23, première note "pou
voir". 27* Voir v. 23, première note "pou
voir". 



1265 La pierre angulaire. Le festin de mariage MATTHIEU 21:33-22:12 

teurs d'impôts et les prostituées l'ont cnAP. 21 45 Or, quand les prêtres en chef 
crua, et vous, bien que voyant (cela], a Mc2:15 et les Pharisiens eurent entendu ses 
vous n'avez pas eu de regret ensuite t~ ~~~~ exemples, ils remarquèrent que c'était 
pour le croire. b Mt 2o:1 d'eux qu'il parlaita. 46 Mais, tout en 

33 " Entendez un autre exemple* : c ~~ ~::;1 cherchant à se saisir de lui, ils avaient 
11 y avait un homme, un maître de d Mc 12:1 peur des foules, parce que celles-ci le 
maison b, qui avait planté une vigne Le 20:9 tenaient pour un prophète b. 

e Ne 9:26 et l'avait entourée d'une clôture, et y Mt 22:6 

avait creusé un pressoir et érigé une Le 2o:10 

tourc • puis il l'a louée à des CUltiva- f 2Ch 36:15 
, , Mc 12:5 

teurs et il est parti en voyage a Ac 7:52 
. d lTh 2:15 l'étrangerd. 34 Quand la sa1son es Hé 

11
:
37 

fruits est arrivée, il a envoyé ses es- g Hé 1:2 

claves vers les cultivateurs pour re- h Le 20:14 

cevoir ses fruits. 35 Mais les cultiva- 1 ~~ î;::~8 

teurs ont pris ses esclaves ; l'un, ils Ac 2:23 

l'ont battu ; un autre, ils l'ont tué ; ~~ i~~~2 
un troisième, ils l'ont lapidée. 36 De J ze 12:2 

nouveau il a envoyé d'autres esclaves, k Mc 12:9 
• Le 20:16 plus nombreux que les premiers, ~ais Ac 18:6 

ils leur ont fait de mêmet. 37 Fma- 1 Ps 118:22 
, fil 1P 2:7 lement, il a envoye vers eux son s, rn Is 

28
:
16 en disant : ' Ils respecteront mon fils. ' Mc 12:1o 

38 En voyant le fils, les cultivateurs ~~~~~i7 
se sont dit entre eux : ' Voici l'héri- Rm 9:33 

tierg ; venez, tuons-le et emparons- Ép 2:20 

nous de son héritageh!' 39 Alors ils n ~~~g~ 
l'ont pris, l'ont jeté hors de la vigne Hé 8:9 

et l'ont tué 1• 40 Donc, quand le pro- o Is 8:14 
Dn 2:34 priétaire de la vigne viendra, que fera- nn 2:44 

t-il à ces cultivateurs ? " 41 Ils lui Le 20:18 
1P 2:8 dirent : " Parce qu'ils sont mauvais, 

il fera venir sur eux une destruction 2•co1onne 

mauvaisei et louera la vigne à d'autres 
cultivateurs qui lui rendront les fruits 
au moment vouluk." 

a Le 20:19 
b Mt 21:11 

Mc 12:12 
Jn 7:32 
Jn 7:40 42 Jésus leur dit : " N'avez-vous ja

mais lu dans les Écritures : ' La cnAP. 22 

pierre que les bâtisseurs ont rejetée1, 

c'est elle qui est devenue la principale 
pierre angulairem. C'est de Jéhovah* 
que cela est venu, et c'est une chose 
merveilleuse à nos yeux ' ? 43 C'est 
pourquoi je vous le dis : Le royaume 
de Dieu vous sera enlevé et sera 
donné à une nation qui en produira les 
fruitsn. 44 De plus, celui qui tombe 
sur cette pierre sera brisé. Quant à ce
lui sur qui elle tombe, elle le pulvéri-
sera0

." 

Mt 21:33* Ou: "parabole". 42* Voir App. ln. 

c Le 14:16 
d Gn 29:22 

Mt9:15 
Ré 19:9 

e Jn 13:20 
f Le 14:17 
gMt 21:36 
h Jg 14:10 
i Ré 19:9 
j Le 14:18 
k Mt 21:35 

Mt 23:37 
1Th 2:15 

1 Dn 9:26 
Le 19:27 

rn Ac 13:46 
n Mt 21:43 

Le 14:21 

22 Et en réponse Jésus leur parla 
de nouveau par des exem

ples, en disantc : 2 " Le royau~e des 
cieux est devenu semblable a un 
homme, un roi, qui a fait un festin 
de mariaged pour son fils. 3 Et il a 
envoyé ses esclaves pour appeler ceux 
qui étaient invités au festin de ma
riagee, mais ils ont refusé de venirr. 
4 De nouveau il a envoyé d'autres es
clavesg, en disant : ' Dites aux invités : 
"Voyez! J'ai préparé mon déjeunerh; 
mes taureaux et mes bêtes grasses 
sont tués, et tout est prêt. Venez ~u 
festin de mariage1• "' 5 Mais eux, In
différents, s'en sont allés, l'un à son 
champ, un autre à son commercei ; 
6 mais les autres, s'emparant de ses 
esclaves, les ont traités avec insolence 
et tuésk. 

7 " Mais le roi s'est mis en colère ; 
il a envoyé ses armées et a détruit ces 
meurtriers et brûlé leur ville1• 8 Puis 
il a dit à ses esclaves : ' Oui, le fes
tin de mariage est prêt, mais les in
vités n'en ont pas été dignesm. 9 Al
lez donc sur les routes menant hors 
de la ville, et qui que ce soit* que vous 
trouverez, invitez-le au festin de ma
riagen. ' 10 Alors ces esclaves sont 
sortis sur les routes et ils ont rassem
blé tous ceux qu'ils ont trouvés, les 
mauvais comme les bonso ; et la salle 
de noces a été remplie de gens éten
dusP à table. 

11 " Quand le roi est entré pour 
examiner les convives, il a aperçu là 
un homme qui n'était pas revêtu d'un 
vêtement de mariageq. 12 Il lui a 
donc dit : ' Compagnon, comment es
tu entré ici sans avoir un vêtement 

o Mt 13:47; p Mc 2:15; q Ré 19:8. 

Mt 22:9* Ou: "tous ceux". 
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t. de mariagea ? ' L'autre est resté mue 
13 Alors le roi a dit à ses serviteurs* 
'Liez-le pieds et mains et jetez-le dan 
les ténèbres du dehors. C'est là que se 
ront [ses] pleurs et [ses] grincement 

: 
s 
-
s 

de dentsb.' 
14 " Car il y en a beaucoup qui son 

invités, mais peu qui sont choisisc. " 
t 

15 Alors les Pharisiens s'en allè 
rent et tinrent conseil ensemble afin 
de le prendre au piège dans ses paro 
lesd. 16 Ils lui envoyèrent donc leur 
disciples, avec des gens du parti d'Hé 
rode*e, pour dire : "Enseignant, nous 
savons que tu es véridique et que tu 
enseignes la voie de Dieu avec vérité 
et que tu ne te soucies de personne 
car tu ne regardes pas à l'apparence 
des hommest. 17 Dis-nous donc 
Qu'en penses-tu ? Est-il permis ou non 
de payer à César* l'impôt par têteg ? ' 
18 Mais Jésus, connaissant leur mé
chanceté, dit: "Pourquoi me met
tez-vous à l'épreuve, hypocritesh? 
19 Montrez-moi la pièce [qui sert à 
payer] l'impôt par tête. " Ils lui appor
tèrent un denier*. 20 Et il leur dit : 
" Cette image* et cette inscription, de 
qui sont-ellesi ? " 21 Ils dirent : "De 
César. " Alors il leur dit : " Rendez* 
donc les choses de César à César, mais 
les choses de Dieu à Dieui." 22 Eh 
bien, quand ils entendirent [cela], ils 
s'étonnèrent, et le laissant, ils s'en al

-
-
s 
-

' 
' 
: 

' 

lèrentk. 
23 Ce jour-là, des Sadducéens, qui 

disent qu'il n'y a pas de résurrection*, 
s'avancèrent vers lui et lui demandè
rent' : 24 " Enseignant, Moïse a dit : 
' Si un homme meurt sans avoir d'en-

Mt 22:13* Ou: "à ses ministres". Gr.: toïs 
diakonoïs ; lat. : ministris ; J22(héb.) : lam
sharethim. 16* Ou: "avec les Hérodiens ". 
17* Ou: "à l'empereur". Gr.: Kaïsari; lat.: 
Caesari; J22(héb.) : laqQésar. 19* Voir 
20:2, note. 20* "image". Gr.: éïkôn; lat.: 
imago; J22(héb.) : haddemouth, "l'image". 
21* "Rendez". Gr.: Apodoté; lat.: reddite; 
Jl7,22(héb.) : tenou. 23* "résurrection". Gr. : 
anastasin, "action de se lever, de se mettre 
debout" (de ana, "de bas en haut", et sta
sis, " action de se tenir debout ") ; lat. : resur
rectionem ; Jl7(héb.) : telJ,iyath hamméthim, 
"retour à la vie des morts". 
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Mt 13:42 
Mt 24:51 
Mt 25:30 

c Mt 7:14 
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d Mc 12:13 
Le 20:20 

e Mc 3:6 
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f Le 20:21 
Jn 3:2 

gMt 17:25 
Le 20:22 

h Mc 12:15 

i Mc 12:16 

j Dn 3:18 
Ml3:8 
Mc 12:17 
Le 20:25 
Le 23:2 
Rm 13:7 

k Le 20:26 

1 Mc 12:18 
Le 20:27 
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Ac 23:8 

2•co1onne 

a Gn 38:8 
Dt 25:5 
Ru 1:11 
Ru 3:13 
Mc 12:19 

b Le 20:29 

c Mc 12:21 
Le 20:31 

d Mc 12:23 
Le 20:33 

e Mc 12:24 

f Le 20:35 

g Mc 12:26 

h Ex 3:6 
Ac 3:13 
Hé 11:16 

i Le 20:37 
Le 20:38 
Rm4:17 

j Mt 7:28 ' 
Mc 11:18 

k Le 10:25 

1 Mc 12:28 

rn Dt6:5 
Dt 10:12 
Jos 22:5 
Mc 12:30 
Le 10:27 

fants, son frère doit épouser sa femme 
et susciter une descendance à son 
frèrea.' 25 Or il y avait parmi nous 
sept frères ; et le premier s'est marié, 
est décédé et, comme il n'avait pas de 
descendance, il a laissé sa femme à 
son frèreb. 26 Il en a été de même 
aussi pour le deuxième, et pour le troi
sième, et ainsi pour tous les septc. 
27 La dernière de tous, la femme est 
morte. 28 À la résurrection, duquel 
des sept sera-t-elle donc la femme ? 
Car tous l'ont eued. " 

' 
29 En réponse Jésus leur dit: 

'Vous êtes dans l'erreur, parce que 
vous ne connaissez ni les Écritures ni 
1 ~ puissance de Dieue ; ··~ car à la 
resurrection les hommes ne se marient 
pas et les femmes ne sont pas don
nées en mariaget, mais ils sont comme 
des anges dans le ciel. 31 Pour ce 
qui est de la résurrection des morts, 
n'avez-vous pas lu ce qui a été pro
noncé à votre adresse par Dieu, quand 
l a ditg: 32 'Je suis le Dieu d'Abrai 

ham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de 
Jacobh'? Il est le Dieu*, non pas des 
morts, mais des vivantsi. " 33 En en
t endant [cela], les foules étaient frap
pées de son enseignementi. 

r 
34 Après que les Pharisiens eu

ent appris qu'il avait réduit au si
ence les Sadducéens, ils se réunirent 
n un seul groupe. 35 Et l'un d'eux, 
ui était versé dans la Loik, lui de

1 
e 
q 

3 
g 

F3 
v 
d 
p 
e 
d 
c 
c 
c 

.P 

manda pour le mettre à l'épreuve : 
6 " Enseignant, quel est le plus 
rand commandement dans la Loi 1 ? " 
7 Il lui dit : "' Tu dois aimer Jého
ah* ton Dieu de tout ton cœur, et 
e toute ton âme, et de toute ta 
enséem.' 38 C'est là le plus grand 
t le premier commandement. 39 Le 
euxième, qui lui est semblable, est 
elui-ci : ' Tu dois aimer ton prochain 
omme toi-mêmen.' 40 À ces deux 
ommandements toute la Loi est sus
endue, ainsi que les Prophètes 0

." -
n 
0 

Lv 19:18; Mc 12:31; Le 10:27; Col 3:14; Je 2:8; 1P 1:22; 
Rm 13:10; Ga 5:14. 

Mt 22:32* "Il est le Dieu", B; Jl8: "Jéhovah 
t Dieu". 37* Voir App. lD. es 
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41 Or, tandis que les Pharisiens 
se trouvaient rassemblés, Jésus leur 
demandaa: 42 "Que pensez-vous du 
Christ ? De qui est-il le fils ? " Ils 
lui dirent : " De David b. " 43 Il leur 
dit : " Comment donc se fait-il que Da
vid par inspiration*c l'appelle ' Sei
gneur', quand il dit : 44 'Jéhovah* 
a dit à mon Seigneur : " Assieds-toi à 
ma droite jusqu'à ce que je mette tes 
ennemis sous tes piedsd "'? 45 Si 
donc David l'appelle 'Seigneur', com
ment est-il son filse ? " 46 Et nul ne 
put lui répondre un mot, et personne, 
depuis ce jour-là, n'osa plus l'interro
ger1. 

23 Alors Jésus parla aux fou
les et à ses disciplesg, en di

sant : 2 "Les scribesh et les Phari
siens se sont assis sur le siège de 
Moïsei. 3 Donc, tout ce qu'ils vous 
disenti, faites-le et observez-le, mais 
ne faites pas selon leurs actionsk, 
car ils disent mais n'accomplissent 
pas. 4 Ils lient de lourdes charges et 
les posent sur les épaules des hom
mes1, mais eux-mêmes ne veulent pas 
les bouger du doigtm. 5 Toutes les 
œuvres qu'ils font, ils les font pour 
être vus des hommesn ; car ils élar
gissent les boîtes [renfermant des pas
sages de l'Écritureo et] qu'ils portent 
comme des moyens de protection*, et 
ils agrandissent les franges#P [de leurs 
vêtements]. 6 Ils aiment la place la 
plus en vueq dans les repas* et les 
premiers sièges dans les synagoguesr, 
7 les salutationss sur les places de 
marché* et à être appelés Rabbi# par 
les hommest. 8 Mais vous, ne vous 
faites pas appeler Rabbi, car un seul 
est votre enseignantu, tandis que vous 
êtes tous frères. 9 En outre, n'appe
lez personne votre père sur la terre, 

Mt 22:43* Lit. : " en esprit ". Gr. : en pneu
maU ; lat. : in spiritu ; Jl7,18(héb.) : ba
rouah. 44* Voir App. 1D. 23:5* Ou: "élar
gissen't leurs phylactères ". 5# Ou : " bords, 
glands". 6* C.-à-d.: "repas du soir". 
7* Ou: "lieux d'assemblée". 7# Ou: "Mon 
Grand (Excellent)". Gr.: Rhabbéï; lat.: 
rabbi ; Jl7(héb.) : Rabbi Rabbi. 
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b 1P5:3 

c Mt 20:26 
Mc 9:35 
Le 22:26 

d Pr 16:18 
Pr 29:23 

e Pr 15:33 
Mt 18:4 
Le 14:11 
Rm 12:3 
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1P 5:5 

r Mt 16:19 

g Le 11:52 

h Mt6:2 
Mt7:5 
Le 12:56 

i Mt 15:14 
Rm2:19 

j Mt 5:34 

k Ex 30:29 

l Ex 29:37 

car un seul est votre Pèrea, le Céleste. 
10 Ne vous faites pas non plus appe
ler 'conducteursb ', car un seul est vo
tre Conducteur*, le Christ. 11 Mais 
le plus grand parmi vous doit être vo
tre serviteur•c. 12 Quiconque s'élève 
sera humiliéd, et quiconque s'humilie 
sera élevée. 

13 "Malheur à vous, scribes et Pha
risiens, hypocrites ! parce que vous 
fermezt le royaume des cieux devant 
les hommes ; car vousg, vous n'entrez 
pas, et ceux qui entrent, vous ne leur 
permettez pas d'entrer. 14* --

15 "Malheur à vous, scribes et Pha
risiens, hypocritesh! parce que vous 
parcourez la mer et la terre ferme 
pour faire un seul prosélyte*, et lors
qu'il l'est devenu, vous en faites quel
qu'un qui est exposé à aller dans# la 
géhenne" deux fois plus que vous. 

16 " Malheur à vous, guides aveu
glesi, qui dites : 'Si quelqu'un jure par 
le temple*, ce n'est rien; mais si quel
qu'un jure par l'or du temple, il est 
tenui.' 17 Fous et aveugles! Quel 
est, en effet, le plus grand, l'or ou le 
temple qui a sanctifié l'ork ? 18 En
core : ' Si quelqu'un jure par l'autel, 
ce n'est rien ; mais si quelqu'un jure 
par le don qui est dessus, il est tenu. ' 
19 Aveugles ! Quel est, en effet, le 
plus grand, le don ou l'autel1 qui sanc
tifie le don ? 20 Donc, celui qui jure 
par l'autel jure par lui et par tout ce 
qui est dessus ; 21 et celui qui jure 

Mt 23:10* "Conducteur". Gr. : kathêgêtês; 
lat.: magister. 11* Ou: "ministre". Gr.: 
diakonos ; lat. : minister; Jl7,18(héb.) : lim
sharéth, "comme un serviteur". 14* Man
que dans XBDVgSy•Arm ; Vgcsyc: "Malheur à 
vous, scribes et Pharisiens, hypocrites ! parce 
que vous dévorez les maisons des veuves et 
que pour l'apparence vous faites de lon
gues prières ; à cause de cela, vous recevrez 
un jugement plus abondant ". (Cf. Mc 12:40.) 
15* Ou: "converti". Gr.: prosêluton; lat.: 
proselytum. 15# " quelqu'un qui est exposé à 
aller dans". Lit. : "un fils de". 15A Voir 
App. 4c. 16* Ou: "l'habitation (la de
meure) divine". Gr.: tôï naôï, datif sing.; 
lat. : templum ; Jl7,18,22(héb.) : bahékhal, 
"par le palais". Cf. 1S 1:9, note "temple". 
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par le temple jure par lui et par ce 
lui qui l'habitea ; 22 et celui qui jure 
par le ciel jure par le trône de Dieu 

-
b 

et par celui qui y siège. 

-23 "Malheur à vous, scribes et Pha 
risiens, hypocrites ! parce que vous 
donnez le dixièmec de la menthe et 
de l'aneth et du cumin, mais que vous 
avez laissé les points les plus impor
tants de la Loi, à savoir la justiced et 
la miséricordee et la fidélité*f. Ce sont 
ces choses-ci qu'il fallait faire, sans 
laisser les autres choses. 24 Guides 
aveuglesg, qui filtrez le moustique*h 
mais avalez le chameau i ! 

25 "Malheur à vous, scribes et Pha
risiens, hypocrites ! parce que vous pu
rifiez l'extérieur de la coupei et du 
plat, mais à l'intérieur ils sont pleins 
de pillagek et d'excès. 26 Pharisien 
aveugle1, purifie d'abord l'intérieur de 
la coupem et du plat, pour que l'exté
rieur aussi devienne pur. 

27 "Malheur à vous, scribes et Pha
risiens, hypocritesn! parce que vous 
ressemblez à des tombes blanchieso, 
qui au-dehors, en effet, paraissent bel
les, mais qui au-dedans sont pleines 
d'ossements de morts et d'impuretés 
de toutes sortes. 28 Pareillement, 
vous aussi, en effet, au-dehors vous pa
raissez justes aux hommesP, mais au
dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et 
d'illégalité. 

29 "Malheur à vous, scribes et Pha
risiens, hypocritesq! parce que vous 
bâtissez les tombes des prophètes et 
décorez les tombes de souvenir des 
justesr, 30 et vous dites: 'Si nous 
avions été là aux jours de nos ancê
tres, nous ne nous serions pas associés 
à eux pour [répandre] le sang des pro
phètes s.' 31 Donc, vous témoignez 
contre vous-mêmes que vous êtes fils 
de ceux qui ont assassiné les pro
phètest. 32 Eh bien, comblez donc la 
mesureu de vos ancêtres*. 

Mt 23:23* Ou: "foi". 24* Ou: "mouche
ron ". 32* Ou : " soyez donc tout à fait à la 
mesure de vos ancêtres". B*: "vous comble
rez donc la mesure de vos ancêtres ". 
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33 " Serpents, progéniture de vipè
resa, comment pourrez-vous fuir le ju
gement de la géhenne*b? 34 C'est 
pourquoi, VOICI que moi j'envoiec 
vers vous des prophètes, et des sa
ges, et des instructeurs publics*ct. II y 
en aura que vous tuereze et attache
rez sur des poteaux#, et il y en aura 
que vous fouetterez! dans vos synago
gues et persécuterez de ville en ville ; 
35 afin que vienne sur vous tout le 
sang juste répandu sur la terreg, de
puis le sang du justeh Abeli jusqu'au 
sang de Zekaria fils de Barakia, que 
vous avez assassiné entre le sanctuaire 
et l'auteli. 36 Vraiment, je vous le 
dis : Tout cela viendra sur cette géné
ration k. 

37 "Jérusalem, Jérusalem, la [ville] 
qui tue les prophètes1 et qui lapidem 
ceux qui lui sont envoyésn, - com
bien de fois j'ai voulu rassembler tes 
enfants de la manière dont une poule 
rassemble ses poussins sous ses ai
leso! Mais vous ne l'avez pas vouluP. 
38 Voyez! Votre maisonq vous est 
abandonnéer. 39 Car je vous le dis : 
Non, vous ne me verrez plus désor
mais, jusqu'à ce que vous disiez : 
' Béni est celui qui vient au nom de 
Jéhovah*s ! "' 

i 

24 Partant alors, Jésus s'en al-
lait du temple, mais ses dis

ciples s'avancèrent pour lui montrer 
les constructions du templet. 2 Alors 
1 leur dit: "Ne regardez-vous pas 

1 
i 
1 

toutes ces choses ? Vraiment, je vous 
e dis : Non, il ne sera pas laissé 
ci pierre sur pierre qui ne soit démo
ieu." 

3 Tandis qu'il était assis sur le 
mont des Oliviers, les disciples s'avan
cèrent vers lui en particulier et di
rent : " Dis-nous : Quand ces choses 

s 
7 
q 1R 9:7; Jr 12:7; Jr 22:5; Mt 21:43; Le 19:42; r Le 21:20; 

Ps 118:26; Mt 21:9; CHAP. 24 t Mc 13:1; Le 21:5; u Jr 
:14; Jr 26:18; Mi 3:12; Mt 22:7; Le 19:44. 

Mt 23:33* Voir App. 4c. 34* Ou: "person
nes instruites, scribes ". 34# Ou : " fixerez 
ur des poteaux". Voir App. 5c. 39* Voir 

App. lo. 
s 
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auront-elles lieu, et quel sera le signe 
de ta présence*a et de l'achèvement# 
du système de choses"b?" 

4 En réponse Jésus leur dit: "Pre
nez garde que personne ne vous 
égarec ; 5 car beaucoup viendront à 
cause de mon nom, en disant : ' Je suis 
le Christ*', et ils en égareront beau
coupd. 6 Vous allez entendre parler 
de guerres et de nouvelles de guer
res ; veillez à ne pas être terrifiés. Car 
il faut que ces choses arrivent, mais ce 
n'est pas encore la fin*e. 

7 " Car nation se lèvera* contre na
tion r et royaume contre royaumeg, et 
il y aura des disettesh et des trem
blements de terrei dans un lieu après 
l'autre. 8 Toutes ces choses sont un 
commencement de douleurs*. 

9 "Alors on vous livrera à la tribu
lationi et on vous tuerak, et vous se
rez les objets de la haine' de tou
tes les nations à cause de mon nomm. 
10 Alors aussi beaucoup trébuche
rontn, et se livreront les uns les au
tres, et se haïront les uns les autreso. 
11 Et beaucoup de faux prophètesP se 
lèveront et en égareront beaucoupq ; 
12 et parce que l'illégalité• se multi
pliera, l'amour du grand nombre se re
froidira". 13 Mais celui qui aura en
durét jusqu'à la fin*, celui-là sera 
sauvéu. 14 Et cette bonne nouvellev 
du royaumew sera prêchée* dans toute 
la terre habitée#, en témoignage" pour 

Mt 24:3* Gr. : parousias. Voir App. 5B. 
3# C.-à-d. : "fin commune, consomma
tion, action de prendre fin ensemble". Gr.: 
suntéléïas ; lat. : consummationis. 3" Ou : 
"de l'ordre de choses". Gr.: tou aiô
nos ; lat. : saeculi ; Jl-14,16-18,22(héb.): ha'ô
Zam. 5* "le Christ". Gr.: ho Khristos; 
lat. : Christus; Jl7,18,22(héb.): hamMashia"tt. 
6* Ou: "fin accomplie, fin complète". 7* Ou: 
"sera soulevée [contre nation], sera réveil
lée [contre nation]". 8* Ou: "d'angoisses". 
13* Voir v. 14, note "fin". 14* Ou: "procla
mée ". Gr. : kêrukhthêsétaï; lat. : praedicabi
tur. Cf. Dn 5:29, note "proclama". 14# Lit. : 
"dans toute l'habitée". Gr.: én holêï têï oi
kouménêi, fém. sing., sous-entendu la terre; 
lat. : in universo orbe, "dans tout le cer
cle", celui de la terre. Voir Is 13:11, note 
"productif " ; Na 1:5, note. 14" "témoi
gnage". Gr.: marturion; lat.: testimonium. 
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toutes les nationsa ; et alors viendra 
la fin*b. 

15 " Quand donc vous apercevrez la 
chose immondec qui cause la désola
tion, dont a parlé Daniel le prophète, 
se tenant dans un lieu saint*d (que le 
lecteur exerce son discernemen~), 
16 alors, que ceux qui sont en Judée 
se mettent à fuire vers les montagnes. 
17 Que l'homme qui est sur le toit en 
terrasse ne descende pas pour empor
ter les biens qu'il y a dans sa mai
son ; 18 et que l'homme qui est dans 
les champs ne retourne pas à la mai
son pour prendre son vêtement de des
sus. 19 Malheur aux femmes encein
tes et à celles qui allaiteront en ces 
jours-làf! 20 Priez sans cesse pour 
que votre fuite n'arrive pas en hiver 
ni le jour du sabbat* ; 21 car alors il 
y aura une grande tribulation*g telle 
qu'il n'y en a pas eu depuis le com
mencement du monde jusqu'à mainte
nanth, non, et qu'il n'y en aura plus. 
22 En effet, si ces jours-là n'étaient 
écourtés, nulle chair ne serait sauvée ; 
mais à cause de ceux qui ont été choi
sisi ces jours-là seront écourtési. 

23 " Si quelqu'un vous dit alors : 
' Voyez ! Le Christ est ici k ', ou bien : 
'Là!' ne le croyez pas'. 24 Car de 
faux Christsm et de faux prophètesn se 
lèveront et produiront* de grands si
gneso et des prodiges, de façon à éga
rer, si possible, même ceux qui 
ont été choisisP. 25 Voyez! Je vous 
ai prévenusq. 26 Si donc on vous 
dit : ' Voyez ! Il est dans le désert ', 
ne sortez pas ; ' Voyez ! Il est dans 
les chambres intérieures ', ne le croyez 

fMc 13:17; Le 21:23; gRé 7:14; hDn 12:1; lis 65:8; 1P 
2:9; jMc 13:20; kMt 24:5; Le 17:23; 11Jn 4:1; mlJn 
2:18; n Dt 13:1; Mt 7:15; Mc 13:22; 2P 2:1; o Mt 7:22; 2Th 
2:9; Ré 13:13; p Mc 13:22; q Jn 13:19. 

Mt 24:14* Ou: "fin accomplie, fin complète, 
fin définitive, terme". Gr.: télos. 15* "dans 
un lieu saint". Gr.: én topôi hagiôï; lat.: 
in loco sancto; Jl7,18(héb.) : bimqôm qodhèsh. 
15# Lit. : " que celui qui lit fasse atten
tion". 20* Voir Ac 1:12, note. 21* "grande 
tribulation". Gr.: thlipsis mégalê; lat.: tri
bulatio magna; J17,18(héb.): tsarah ghedhôlah. 
24* Lit. : "donneront". 
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pasa. 27 Car, de même que l'éclairh 
sort de l'est et brille jusqu'à l'ouest, 
ainsi sera la présence* du Fils de 
l'hommec. 28 Où que soit le cadavre, 
là seront rassemblés les aiglesd. 

29 " Aussitôt après la tribulation de 
ces jours-là, le soleil sera obscurcie, 
et la lunet ne donnera pas sa lu
mière, et les étoiles tomberont du 
ciel, et les puissances des cieux se
ront ébranléesg. 30 Et alors le signe 
du Fils de l'hommeh apparaîtra dans 
le ciel, et alors toutes les tribus de la 
terre se frapperont la poitrine en se 
lamentanti, et elles verront le Fils de 
l'homme venir* sur les nuages du 
ciel avec puissance et grande gloirei. 
31 Et il enverra ses anges au son 
d'une grande trompettek, et ils rassem
bleront ceux qu'il a choisis 1, depuis les 
quatre ventsm, depuis l'une des extré
mités des cieux jusqu'à leur autre 
extrémité. 

32 "Or, apprenez ceci du figuier 
[pris] comme exemple: Dès que sa 
jeune branche devient tendre et 
qu'elle pousse des feuilles, vous savez 
que l'été est prochen. 33 De même 
vous aussi, quand vous verrez tou
tes ces choses, sachez qu'il est proche, 
aux portes0

• 34 Vraiment, je vous le 
dis: Non, cette génération*P ne pas
sera pas que toutes ces choses n'arri
vent. 35 Le ciel et la terre passe
rontq, mais mes paroles ne passeront 
nullementr. 

36 "Quant à ce jour-là et à cette 
heure-làs, personne ne les connaît, ni 
les anges des cieux ni le Fils*, 
mais seulement le Pèret. 37 Car, de 
même que furent les jours de Noéu, 
ainsi sera la présence* du Fils de 
l'hommev. 38 Car, de même qu'ils 
étaient en ces jours d'avant le dé
luge* : ils mangeaient et buvaient, les 
hommes se mariaient et les femmes 

Mt 24:27* Voir App. 5B. 30* "venir". Gr.: 
érkhoménon. 30# Ou : " avec grande puis
sance et gloire". 34* "génération". Gr.: gé
néa; différent de génos, "race", en lP 
2:9. 36* "ni le Fils", N*BDVgmssArmJ18,21,22, 
37* Voir App. 5B. 38* Ou: "cataclysme". 
Gr. : kataklusmou; lat. : diluvium. 
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étaient données en mariage, jusqu'au 
jour où Noéa est entré dans l'archeb ; 
39 et ils n'ont pas été attentifs jusqu'à 
ce que le déluge vienne et les emporte 
tousc, ainsi sera la présence* du Fils 
de l'homme. 40 Alors, deux hommes 
seront aux champs : l'un sera pris et 
l'autre abandonné ; 41 deux femmes 
seront en train de moudre au moulin à 
brasd : l'une sera prise et l'autre aban
donnéee. 42 Veillez donc, parce que 
vous ne savez pas quel jour votre Sei
gneur vientt. 

43 " Mais sachez ceci : si le maître 
de maison avait su à quelle veille ve
nait le voleurg, il se serait tenu éveillé 
et n'aurait pas laissé forcer sa maison. 
44 Voilà pourquoi, vous aussi, mon
trez-vous prêtsh, car c'est à une heure 
que vous ne pensez pas que le Fils de 
l'homme vient. 

45 " Quel est donc l'esclave fi
dèle et aviséi que son maître a éta
bli sur ses domestiques, pour leur don
ner leur nourriture en temps voului ? 
46 Heureuxk cet esclave si son maî
tre, en arrivant*, le trouve en train de 
faire ainsi! 47 Vraiment, je vous le 
dis : Il l'établira sur tous ses biens1• 

48 " Mais si jamais ce mauvais es
clave dit dans son cœurm : ' Mon maî
tre tarden ', 49 et qu'il commence à 
battre ses coesclaves, qu'il mange 
et boive avec les buveurs invétérés, 
50 le maître de cet esclave viendra en 
un jour qu'il n'attend pas et à une 
heure0 qu'il ne connaît pas, 51 et il 
le punira avec la plus grande sévé
rité*P et lui assignera sa part avec les 
hypocrites. C'est là que seront [sesY 
pleurs et [ses]" grincements de dentsq. 

2 5 " Alors le royaume des cieux 
deviendra semblable à dix vier

ges qui ont pris leurs lampesr et sont 
sorties à la rencontre de l'épouxs. 

q Ps 112:10; Mt 8:12; Mt 25:30; Le 13:28; CHAP. 25 r Le 
12:35; Ph 2:15; s Jn 3:29; Ré 19:7. 

Mt 24:39* Voir App. 5B. 46* Lit. : " étant 
arrivé ". Gr. : élthôn. 51* Ou : " le coupera 
en deux". 51# Ou: "leurs". Lit.: "les". 
51" Ou: "leurs". Lit.: "les". 
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2 Cinq d'entre elles étaient sottes• 
et cinq étaient aviséesh. 3 Les sot
tes, en effet, avaient pris leurs 
lampes, mais sans prendre d'huile avec 
elles, 4 tandis que les avisées, en 
même temps que leurs lampes, avaient 
pris de l'huile dans leurs récipients. 
5 Comme l'époux tardait, elles se sont 
toutes assoupies et se sont endor
miesc. 6 Au beau milieu de la nuit il 
y a eu un cri ct : 'Voici l'époux! Sor
tez à sa rencontre. ' 7 Alors toutes 
ces vierges se sont levées et ont mis 
en ordre leurs lampes•. 8 Les sot
tes ont dit aux avisées : ' Donnez-nous 
un peu de votre huiler, parce que nos 
lampes sont sur le point de s'éteindre. ' 
9 Les aviséesg ont répondu en disant : 
' Peut-être qu'il n'y en aura pas as
sez pour nous et pour vous. Allez plu
tôt chez ceux qui en vendent, et ache
tez-en pour vous.' 10 Tandis qu'elles 
s'en allaient pour en acheter, l'époux 
est arrivé, et les vierges qui étaient 
prêtes sont entrées avec lui au festin 
de mariageh; et on a fermé la porte. 
11 Plus tard, les autres vierges sont 
venues aussi et ont dit: 'Monsieur, 
monsieur, ouvre-nousi ! ' 12 En ré
ponse il a dit : 'Je vous dis la vérité : 
Je ne vous connais pasi.' 

13 "Veillez donck, parce que vous 
ne savez ni le jour ni l'heure1• 

14 " C'est, en effet, comme lors
qu'un hommem, sur le point de par
tir en voyage à l'étrangern, a appelé 
quelques-uns de ses esclayes et leur a 
confié ses biens0

• 15 A l'un il a 
donné cinq talents*, à un autre deux, 
à un autre encore un seul, à cha
cun selon ses capacités personnellesP, 
et il est parti en voyage à l'étran
ger. 16 Aussitôt celui qui avait reçu 
les cinq talents s'en est allé faire des 
affaires avec [cet argent] et en a ga
gné cinq autresq. 17 De même celui 
qui avait reçu les deux en a gagné 
deux autres. 18 Mais celui qui n'en 
avait reçu qu'un s'en est allé creuser 

Mt 25:15* Le talent gr. pesait 20,4 kg. Voir 
App. 8A. 

CHAP.25 

a Mt 7:26 

b Mt7:24 

c 1Th 5:6 

d Mt24:31 

e Le 12:35 

f Hé 1:9 

gMt 7:24 

h Ré 19:9 

1 Le 13:25 
Hé 12:17 

j Le 13:27 

k 1Th 5:6 
1P5:8 

1 Mt 24:42 
Mt 24:50 
Mc 13:33 

rn Lc19:12 

n Mt 21:33 

o Le 19:13 

p Rm 12:6 

q Pr 10:4 

2•colonne 

a Mt 24:48 

b Mt 18:23 
Le 19:15 

c Le 19:16 

d Le 19:17 

e Pr 28:20 
Le 16:10 

f Pr 12:24 
Le 12:44 

g Hé 12:2 

h Le 19:18 

1 Le 19:19 

j Hé 12:2 

k Le 19:20 

1 Pr 26:13 
Le 19:21 
Ré 21:8 

rn Lc19:23 

n Le 19:24 

o Mt 13:12 
Mc 4:25 
Le 8:18 
Jn 15:2 

[un trou] dans la terre et [y] a caché 
l'argent de son maître. 

19 "Longtemps après•, le maître de 
ces esclaves est venu et a réglé 
ses comptes avec euxh. 20 Et celui 
qui avait reçu les cinq talents* s'est 
avancé et a apporté cinq autres ta
lents, en disant : ' Maître, tu m'avais 
confié cinq talents ; regarde : j'ai ga
gné cinq autres talentsc. ' 21 Son 
maître lui a dit : ' C'est bien, esclave 
bon et fidèlect ! Tu as été fidèle" sur 
peu de choses. Je t'établirai sur beau
coup de chosesr. Entre dans la joieg de 
ton maître. ' 22 Celui qui avait reçu 
les deux talents s'est avancé ensuite et 
a dit : ' Maître, tu m'avais confié deux 
talents ; regarde : j'ai gagné deux au
tres talentsh.' 23 Son maître lui a 
dit : ' C'est bien, esclave bon et fidèle ! 
Tu as été fidèle sur peu de choses. 
Je t'établirai sur beaucoup de chosesi. 
Entre dans la joiei de ton maître. ' 

24 " Enfin, celui qui avait reçu un 
seul talent s'est avancék et a dit : 
' Maître, je savais que tu es un homme 
exigeant*, qui moissonnes là où tu n'as 
pas semé et ramasses là où tu n'as pas 
vanné. 25 Alors, j'ai été pris de peur1 

et je m'en suis allé cacher ton talent 
dans la terre. Voilà, tu as ce qui est à 
toi. ' 26 En réponse son maître lui a 
dit : ' Esclave méchant et paresseux* ! 
Tu savais, n'est-ce pas, que je moisson
nais là où je n'avais pas semé et que 
je ramassais là où je n'avais pas vanné. 
27 Eh bien, tu aurais donc dû dépo
ser mon argent chez les banquiers, et 
à mon arrivée je recevais ce qui est à 
moi avec un intérêtm. 

28 "' Enlevez-lui donc le talent* et 
donnez-le à celui qui a les dix talentsn. 
29 Car à tout homme qui a on don
nera davantage et il sera dans l'abon
dance ; mais quant à celui qui n'a 
pas, même ce qu'il a lui sera en
levéo. 30 Et jetez l'esclave bon à 
rien dans les ténèbres du dehors. 

Mt 25:20* Voir v. 15, note. 24* Ou: "dur". 
26* Ou: "lâche, craintif". 28* Voir v. 15, 
note. 
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C'est là que seront [ses] pleurs et [ses] 
grincements de dentsa. ' 

31 " Quand le Fils de l'hommeb ar
rivera dans sa gloire, et tous les an
ges avec luic, alors il s'assiéra sur son 
trône glorieuxd. 32 Et toutes les na
tions seront rassemblées devant luie, 
et il séparerat les gens les uns des au
tresg, comme le berger sépare les bre
bis des chèvres. 33 Et il mettra les 
brebis à sa droiteh, mais les chèvres* à 
sa gauchei. 

34 " Alors le roi dira à ceux qui se
ront à sa droite : 'Venez, vous qui 
avez été bénis par mon Pèrei, héritezk 
du royaume1 préparé pour vous depuis 
la fondation* du mondem. 35 Car j'ai 
eu faim et vous m'avez donné à man
gern ; j'ai eu soif et vous m'avez donné 
à boire. J'étais étranger et vous m'avez 
accueilli avec hospitalitéo ; 36 nu*P, 
et vous m'avez vêtu. Je suis tombé 
malade et vous avez pris soin de 
moi. J'étais en prisonq et vous êtes 
venus vers moi. ' 37 Alors les jus
tes lui répondront en disant : ' Sei
gneur, quand est-ce que nous t'avons 
vu avoir faim et t'avons-nous nourri, 
ou avoir soifr et t'avons-nous donné 
à boires ? 38 Quand est-ce que nous 
t'avons vu étranger et t'avons-nous ac
cueilli avec hospitalité, ou nu et 
t'avons-nous vêtu ? 39 Quand est-ce 
que nous t'avons vu malade ou en pri
son et sommes-nous allés vers toi ? ' 
40 Et en réponse le roi t leur dira : 
' Vraiment, je vous le dis : Dans la me
sure où vous l'avez fait à l'un de ces 
plus petitsu de mes frèresv, c'est à moi 
que vous l'avez faitw. ' 

41 " Et alors il dira à ceux qui se
ront à sa gauche : ' Allez-vous-en loin 
de moix, vous qui avez été maudits, 
dans le feu éternel Y préparé pour le 
Diable et ses anges 2 • 42 Car j'ai eu 

Mt 25:88* Lit.: "petits chevreaux". 84* Lit.: 
"action de jeter en bas [de la semence]". Gr.: 
katabolês. 86* Ou: "insuffisamment vêtu". 
Gr. : gumnos, qui signifie "légèrement vêtu, 
en vêtement de dessous uniquement " ; donc 
pas complètement nu. 
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faim, mais vous ne m'avez pas donné à 
mangera, et j'ai eu soifb, mais vous ne 
m'avez pas donné à boire. 43 J'étais 
étranger, mais vous ne m'avez pas ac
cueilli avec hospitalité ; nu, mais vous 
ne m'avez pas vêtue; malade et en 
prisond, mais vous n'avez pas pris 
soin de moi. ' 44 Alors eux aussi ré
pondront en disant: 'Seigneur, quand 
est-ce que nous t'avons vu avoir faim 
ou soif, ou étranger, ou nu, ou ma
lade, ou en prison, et ne t'avons-nous 
pas servi ? ' 45 Alors il leur répon
dra en disant : ' Vraiment, je vous le 
dis : Dans la mesure où vous ne l'avez 
pas fait à l'un de ces plus petitse, c'est 
à moif que vous ne l'avez pas faitg.' 
46 Et ceux-ci s'en iront au retranche
ment* éternelh, mais les justes à la vie 
éternellei. " 

26 Or, quand Jésus eut achevé 
[de dire] toutes ces paroles, il 

dit à ses disciples: 2 "Vous savez 
que la Pâque a lieu dans deux joursi, 
et le Fils de l'homme va être livré 
pour être attaché sur un poteau*k. " 

3 Alors les prêtres en chef et 
les anciens du peuple se rassemblè
rent dans la cour du grand prêtre, 
qui s'appelait Caïphe1, 4 et ils tinrent 
conseilm ensemble pour se saisir de Jé
sus par un moyen habile et le tuer. 
5 Cependant ils disaient : " Pas pen
dant la fête, afin qu'il ne se produise 
pas de tumulte parmi le peuplen. " 

6 Tandis que Jésus se trouvait à 
Béthanieo dans la maison de Simon le 
lépreuxP, 7 une femme s'avança vers 
lui, avec un récipient d'albâtre rem
pli d'une huile parfumée de grande va
leurq, et elle se mit à la verser sur 
sa tête, alors qu'il était étendu à ta
ble. 8 En voyant cela, les disciples 
s'indignèrent et dirent : " Pourquoi ce 

k Mt 16:21; Mt 20:19; Mt 27:26; Mc 15:15; Jn 19:16; 1 Mt 
26:57; Le 3:2; Le 22:2; Jn 18:13; Jn 18:24; rn Ps 2:2; Mc 
14:1; Jn 11:49; n Mc 14:2; o Mt 21:17; p Mt 8:2; q Mc 14:3; 
Jn 12:3. 

Mt 25:46* Lit.: "élagage, émondage". Gr.: 
kolasin. Voir lJn 4:18, note. 26:2* Ou : "fixé 
sur un poteau". Voir App. 5c. 
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gaspillagea? 9 Car on aurait pu ven
dre cela très cher et le donner à des 
pauvresb. " 10 Se rendant compte de 
celac, Jésus leur dit: "Pourquoi vou
lez-vous causer des ennuis à cette 
femme ? Car elle a fait une belle ac
tion à mon égardct. 11 Toujours, en 
effet, vous avez les pauvrese avec 
vous, mais moi, vous ne m'aurez 
pas toujourst. 12 Car lorsque cette 
femme a répandu cette huile parfu
mée sur mon corps, elle l'a fait afin de 
me préparer pour mon enterrementg. 
13 Vraiment, je vous le dis : Partout 
où cette bonne nouvelle sera prêchée* 
dans le monde# entier, on racontera 
aussi, en souvenir d'elle, ce que cette 
femme a faith." 

14 Alors l'un des douze, celui qui 
s'appelait Judas Iscariotei, alla vers les 
prêtres en chef 15 et dit : " Que me 
donnerez-vous pour que je vous le li
vrei ? " Ils lui :fixèrent trente pièces 
d'argentk. 16 Et à partir de ce mo
ment-là, il cherchait une occasion fa
vorable pour le livrer1• 

17 Le premier jour des* Gâteaux 
sans levainm, les disciples s'avancèrent 
vers Jésus, en disant : " Où veux-tu 
que nous fassions les préparatifs pour 
que tu manges la Pâquen ? " 18 Il 
dit : " Allez à la ville vers un tel o 

et dites-lui: L'Enseignant dit: 'Mon 
temps :fixé est proche ; c'est chez toi 
que je célébrerai la Pâque avec mes 
disciplesP. "' 19 Et les disciples :fi
rent comme Jésus le leur avait or
donné, et ils :firent les préparatifs pour 
la Pâqueq. 

20 Et quand le soir fut venur, il 
était étendu à table avec les douze dis
ciples•. 21 Tandis qu'ils mangeaient, 

Mt 26:13* Ou: "sera proclamée". Gr.: kê
rukhthêï; lat.: praedicatum fuerit. Cf. Dn 
5:29, note "proclama". 13# "monde". Gr.: 
kosmôï; lat.: mundo. 17* Ou: "Le jour 
avant les". Cette traduction du mot gr. 
rrpm1:oç (prôtos) suivi d'un mot au génitif s'ac
corde avec le sens et la traduction d'une cons
truction identique en Jn 1:15, 30 : " il existait 
avant [prôtos] moi". D'après LSJ, p. 1535, 
col. 1, "rrpm1:oç est [parfois] employé là où l'on 
s'attendrait à trouver rrp61:Epoç [protéros] ". 
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il dit : " Vraiment, je vous le dis : 
L'un de vous me livrera a. " 22 Ils 
en furent très attristés et commencè
rent à lui dire chacun de son côté: 
" Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce 
pasb? " 23 En réponse il dit: "Ce
lui qui plonge la main avec moi 
dans le bol, c'est celui qui me livrerac. 
24 C'est vrai, le Fils de l'homme s'en 
va, comme c'est écritct à son sujet, 
mais malheure à cet homme par qui 
le Fils de l'homme est livrét ! Il au
rait mieux valu pour lui qu'il ne 
soit pas né, cet homme-là." 25 Pour 
réponse, Judas, qui allait le livrer, 
dit : " Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, 
Rabbi ? " Il lui dit : " C'est toi qui 
[l']as dit. " 

26 Pendant qu'ils continuaient à 
manger, Jésus prit un paing et, après 
avoir dit une bénédiction, il le rom
pith et, le donnant aux disciples, il 
dit : " Prenez, mangez. Ceci repré
sente* mon corpsi." 27 Il prit aussi 
une coupei et, ayant rendu grâces, il 
la leur donna, en disant : " Buvez-en 
tousk; 28 car ceci représente1 mon 
'sangm de l'alliancen ', qui va être ré
pandu en faveur de beaucoup0 pour le 
pardon des péchésP. 29 Mais je vous 
le dis: Non, je ne boirai plus désor
mais de ce produit de la vigne jus
qu'à ce jour-là où je le boirai, nou
veau*, avec vous dans le royaume de 
mon Pèreq. " 30 Finalement, après 
avoir chanté des louanges*r, ils sorti
rent vers le mont des Oliviers•. 

31 Alors Jésus leur dit : " Vous 
tous, vous trébucherez à mon sujet 
cette nuit-ci, car il est écrit : 'Je frap
perai le berger, et les brebis du 

rn Ex 24:8; Ze 9:11; n Jr 31:31; Hé 7:22; Hé 9:20; o Mt 
20:28; Mc 14:24; p Ép 1:7; Hé 9:22; q Le 22:18; r Ps 
113 à 118; s Le 22:39; Jn 18:1. 

Mt 26:26* Lit. : "est". Gr. : éstin, dans le 
sens de "signifie, représente". Voir 12:7, 
note; 1Co 10:4, note "représentait". 29* "le 
boirai, nouveau ", c.-à-d. le produit nouveau de 
la vigne. 30* Ou : " après avoir chanté 
des hymnes (psaumes)". Gr.: humnêsan
tés ; JlS(héb.) : wayyiqre'ou 'èth-hahallél. Sans 
doute les quatre derniers psaumes du Halle! 
(115-118). Voir Ps 114:1, note. 
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troupeau seront dispersées a.' 32 Mais CHAP. 26 46 Levez-vous, allons-nous-en. Voyez ! 
après que j'aurai été relevé, je vous a ze 13:7 Celui qui me livre s'est approché a. " 

précéderai en Galiléeb." 33 Mais ~\~;~7 47 Et tandis qu'il parlait encore, voici 
Pierre, en réponse, lui dit : " Même b Mt 28,7 que Judasb, un des douze, arriva, et 
si tous les autres trébuchent à ton su- Mt 28:16 avec lui une grande foule avec des 
jet, moi, jamais je ne trébucheraic." c Prl1:2 épéesc et des bâtons, venant de la part Mc 14:29 
34 Jésus lui dit : " Vraiment, je te d Mc 14,30 des prêtres en chef et des anciens du 
le dis : Cette nuit-ci, avant qu'un coq Le 22:34 peuplect. 
chante, tu me renieras trois foisct." e ~c~2:1 48 Or celui qui le livrait leur avait 
35 Pierre lui dit : " Même si je devais Le 22:33 donné un signe, en disant : " Celui que 
mourir avec toi, non je ne te renierai r Le 22:39 j'embrasserai, c'est lui ; arrêtez-lee. " 
pas. " Tous les autres disciples aussi Jn 18'1 49 Et se dirigeant droit sur Jésus, il 

g Mc 14:32 
dirent de mêmee. Le 22:40 dit : "Bonjour, Rabbif! " et il l'em-

36 Alors Jésus vint avec eux à l'en- h Mc 5:37 brassag très tendrement. 50 Mais Jé-
droïtf appelé Gethsémané, et il dit aux i ~c5~~~33 sush lui dit : "Compagnon, pourquoi 
disciples : " Asseyez-vous ici, pendant J Ps 42,11 es-tu là ? " Alors ils s'avancèrent, por
que je m'en vais là-bas pour prierg. " Ps 43:5 tèrent les mains sur Jésus et I'arrêtè-
37 Et, prenant avec lui Pierre et les k Mc 14'34 renti. 51 Mais voici que l'un de ceux 

1 Hé5:7 deux filsh de Zébédée, il commença à rn Mt 20,22 qui étaient avec Jésus étendit la main, 
s'attrister et à être extrêmement trou- Jn 18:11 tira son épée, frappa l'esclave du 
bléi. 38 Alors il leur dit : " Mon âme n Jn 5:3o grand prêtre et lui emporta l'oreillei. 
est profondément attristée, oui J·usqu'à Jn 6'38 52 Alors Jésus lui dit : " Remets ton o Ps 40:8 
la morti. Restez ici et veillez avec Mc 14:36 épée à sa placek, car tous ceux qui 
moik." 39 Et s'avançant un peu, il Lc22:42 prennent l'épée périront par l'épée 1• Hé 10:9 tomba sur sa face, priant1 et disant : P Mc 14,37 53 Ou penses-tu que je ne puisse pas 
" Mon Père, si c'est possible, que cette Le 22:45 faire appel à mon Père pour qu'il me 
coupe rn passe loin de moi. Toutefois, q Mc 13:33 fournisse à l'instant plus de douze lé
non pas comme je veuxn, mais comme ~Î~~15 gions d'angesm? 54 Dans ce cas, 
tu veux o. " r Le 18:1 comment s'accompliraient les Écritu-

40 Et il vint vers les disciples et Rm 12=12 res : que cela doit se passer ainsi ? " 
les trouva en train de dormir, et ~~g8 

55 À cette heure-là, Jésus dit aux fou-
il dit à Pierre : " Ainsi, vous n'avez s Mt 6:13 les : " Est-ce que vous êtes sortis avec 
pas pu veiller une heure avec moiP ? Le 22'46 des épées et des bâtons, comme contre 

t Mc 14:38 b d" · · ? J ' 41 Veillezq et priezr sans cesse, pour Rm 7,23 un an lt, pour me sms1rn . our apres 
que vous n'entriez pas en tentations. Ga5:17 jour j'étais assis dans le templeo en 
L'esprit, en effet, est ardent, mais la u Mc 14=39 train d'enseigner, et pourtant vous ne 
chair est faiblet." 42 De nouveau, v ~t~~~g7 m'avez pas arrêté. 56 Mais tout cela 
pour la deuxième foisu, il s'en alla Ac 21:14 est arrivé pour que s'accomplissent les 
et pria, disant : " Mon Père, s'il n'est w Mc 14=40 écritures des prophètesP. " Alors tous 
Pas possible que ceci passe sans que x 

2co 12'8 les disciples l'abandonnèrent et s'en-
Y Mc 14:41 • 

je le boive, que ta volonté se fassev. " fmrentq. 
43 Et il vint de nouveau et les 2•colonne 57 Ceux qui avaient arrêté Jésus 
trouva en train de dormir, car leurs a Mc 14'42 l'emmenèrent chez Caïpher le grand 

b Le 22:47 A ' 1 · yeux étaient lourds w. 44 Les laissant Jn 18,3 pretre, ou les scribes et es anciens 
donc, il s'en alla de nouveau et pria c Lc22:52 s'étaient rassembléss. 58 Mais Pierre 
pour la troisième fois x, redisant la Ac 1:16 le suivait à bonne distance, jusqu'à la 
même parole. 45 Alors il vint vers d Mc 14 '43 court du grand prêtre, et, après être e Mc 14:44 
les disciples et leur dit : " En un mo- r Mc 14,45 entré à l'intérieur, il était assis avec 
ment pareil vous dormez et vous vous g 2s 20:9 
reposez! Voyez! L'heure s'est appro- Pr 27=6 
chée où le Fils de l'homme doit h Le 22'48 

i Ps 41:9 
être livré aux mains des pécheursY. Mc 14:46 

j Mc 14:47; Le 22:50; Jn 18:10; k Jn 18:11; 1 Gn 9:6; Ré 
13:10; rn 2R 6:17; Dn 7:10; Mt 4:11; n Mc 14:48; Le 22:52; 
oLe 19:47; Jn 18:20; p Ps 22; Is 53; Lm 4:20; Dn 9:26; 
q Ze 13:7; Mc 14:50; Jn 16:32; r Mc 14:53; Jn 18:13; s Le 
22:54; t Le 22:55. 
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les gens de service, pour voir le dé
nouement*a. 

59 Pendant ce temps, les prê
tres en chef et le Sanhédrin* tout 
entier cherchaient un faux témoi
gnage contre Jésus afin de le met
tre à mortb, 60 mais ils n'en trou
vèrent pas, quoique beaucoup de faux 
témoins se soient avancésc. Plus tard, 
deux s'avancèrent 61 et dirent : 
"Cet homme a dit: 'Je peux démolir 
le temple* de Dieu et le bâtir en trois 
jours ct. '" 62 Là-dessus le grand prê
tre se leva et lui dit : " Tu n'as rien 
à répondre ? Qu'est-ce que ceux-ci dé
posent contre taie? " 63 Mais Jésus 
se taisait!. Alors le grand prêtre lui 
dit : " Par le Dieu vivant je te fais 
jurerg de nous dire si tu es le Christb 
le Fils de Dieu ! " 64 Jésus lui diti : 
"C'est toi qui [l']as diti. Mais je vous 
le dis : Désormaisk vous verrez le 
Fils de l'homme1 assis à la droitem de 
la puissance et venant* sur les nuages 
du cieln." 65 Alors le grand prêtre 
déchira ses vêtements de dessus, 
en disant : " Il a blasphéméo ! Qu'a
vons-nous encore besoin de témoinsP ? 
Voyez! Maintenant vous avez en
tendu le blasphèmeq. 66 Quel est vo
tre avis ? " Ils répondirent : " Il est 
passible de mortr. " 67 Alors ils lui 
crachèrent au visage• et le frappèrentt 
à coups de poing. D'autres lui donnè
rent des giflesu, 68 en disant : " Pro
phétise-nous, Christv! Qui est-ce qui 
t'a frappéw? " 

69 Or Pierre était assis dehors dans 
la cour ; et une servante s'avança vers 
lui, en disant : " Toi aussi tu étais 
avec Jésus le Galiléenx!" 70 Mais il 
le nia devant tous, en disant : " Je ne 
sais pas de quoi tu parles. " 71 Après 
qu'il fut sorti vers le portail, une au
tre l'aperçut et dit à ceux qui étaient 
là : "Celui-là était avec Jésus le Na-

Mt 26:58* Ou: "la fin". Gr.: to télos. 
59* " le Sanhédrin ", J17,18,22. Ou : " la Cour 
suprême". Voir 5:22. 61* Ou: "l'habitation 
(la demeure) divine". Gr.: ton naon; lat.: 
templum; J17,18,22(héb.) : hékhal, "palais, 
temple". 64* "venant". Gr. : érkhoménon. 
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zaréena." 72 Et de nouveau il le nia 
avec serment : " Je ne connais pas cet 
hommeb!" 73 Après un petit mo
ment, ceux qui se tenaient là s'avancè
rent et dirent à Pierre : "À coup sûr, 
toi aussi tu es l'un d'eux ; et d'ailleurs 
ton dialecte te trahitc. " 74 Alors il 
commença à faire des imprécations et 
à jurer: "Je ne connais pas cet 
homme!" Et aussitôt un coq chantact. 
75 Et Pierre se souvint de la parole 
que Jésus avait dite, savoir: "Avant 
qu'un coq chante, tu me renieras trois 
foise. " Et il sortit dehors et pleura 
amèrement!. 

27 Quand le matin fut venu, tous 
les prêtres en chef et les an

ciens du peuple tinrent conseil contre 
Jésus, pour le mettre à mortg. 2 Et, 
après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le 
livrèrent à Pilate le gouverneurh. 

3 Alors Judas, qui l'avait livré, 
voyant qu'il avait été condamné, fut 
pris de remords et rendit les trentei 
pièces d'argent aux prêtres en chef et 
aux anciens, 4 en disant : " J'ai pé
ché lorsque j'ai livré un sang justei. " 
Ils dirent : " Que nous importe ? À toi 
de voirk ! " 5 Il jeta donc les pièces 
d'argent dans le temple*, se retira et 
s'en alla se pendre1• 6 Mais les prê
tres en chef prirent les pièces d'ar
gent et dirent : " Il n'est pas permis 
de les jeter dans le trésor sacré, 
parce qu'elles sont le prix du sang. " 
7 Après avoir tenu conseil, ils ache
tèrent avec [cet argent] le champ du 
potier pour [y] enterrer des étrangers. 
8 C'est pourquoi ce champ-là s'est ap
pelé " Champ du Sangm " jusqu'à ce 
jour. 9 Alors s'accomplit ce qui avait 
été prononcé par l'intermédiaire de Jé
rémie* le prophète, quand il a dit : 
" Et ils ont pris# les trente pièces d'ar
gentn, le prix de l'homme qui a été 

j Dt 19:10; 2R 24:4; k Mt 27:24; Hé 10:26; 1 28 17:23; Ps 
55:23; Ac 1:18; rn Ac 1:19; n Ze 11:12. 

Mt 27:5* Voir 26:61, note. 9* "Jérémie", 
KAB; Syh(margel: "Zekaria"; manque dans 
SyP.s. 9# "ils ont pris", AB; KSyh,p,s: "j'ai 
pris". 
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mis à prix, celui qu'ont mis à prix cer 
tains des .fils d'Israël, 10 et ils les 
ont données* pour le champ du po 
tiera, selon ce que Jéhovah# m'avait 

-

-
ordonné." 

' 

11 Or Jésus se tenait devant le gou
verneur ; et le gouverneur lui posa la 
question : "Es-tu le roi des Juifsb ? ' 
Jésus répondit: "C'est toi qui [le] 
dise." 12 Mais, tandis qu'il était ac
cuséd par les prêtres en chef et les an
ciens, il ne répondit riene. 13 Alors 
Pilate lui dit : " N'entends-tu pas 
tout ce qu'ils déposent contre toit ? " 
14 Mais il ne lui répondit pas, non, 
pas un mot, si bien que le gouverneur 
s'étonnait grandementg. 

15 À chaque fête, le gouverneur 
avait l'habitude de relâcher à la foule 
un prisonnier, celui qu'elle voulaith. 
16 Or, on avait à ce moment-là un 
prisonnier célèbre appelé Barabbasi. 
17 Quand donc ils se trouvèrent ras
semblés, Pilate leur dit : " Qui voulez
vous que je vous relâche, Barabbas ou 
Jésus, celui qu'on appelle Christi ? " 
18 Car il savait que c'était par enviek 
qu'ils l'avaient livré1• 19 De plus, 
tandis qu'il siégeait au tribunal, sa 
femme lui envoya dire : " N'aie rien à 
faire avec ce juste*m, car j'ai beaucoup 
souffert en rêven aujourd'hui à cause 
de lui. " 20 Mais les prêtres en chef 
et les anciens persuadèrent les foules 
de demander Barabbaso et de faire dé
truire Jésus. 21 En réponse, le gou
verneur leur dit : " Lequel des deux 
voulez-vous que je vous relâche ? " 
Ils dirent: "BarabbasP." 22 Pilate 
leur dit: "Que ferai-je donc de Jésus, 
celui qu'on appelle Christ ? " Ils dirent 
tous : " Qu'il soit attaché sur un po
teau*q ! " 23 Il dit : " Mais enfin, 
quel mal a-t-il fait ? " Et ils criaient 
encore plus fort : " Qu'il soit attaché 
sur un poteau r ! " 

24 Voyant que cela ne servait à 
rien, mais plutôt qu'il se produisait 

Mt 27:10* "ils les ont données", AcB*CltVg; 
~BcWSyh.p,s: "je les ai données". 10# Voir 
App. ln. 19* Voir App. 7B. 22* Ou : "fixé 
sur un poteau ! " Voir App. 5c. 
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du tumulte, Pilate prit de l'eau a et se 
lava les mains devant la foule, en di
sant : " Je suis innocent du sang de 
cet [homme]*. À vous de voir!" 
25 Mais tout le peuple dit en ré
ponse : " Que son sang vienne sur 
nous et sur nos enfantsh." 26 Alors 
il leur relâcha Barabbas, mais il fit fla
geller Jésusc et le livra pour être atta
ché sur un poteau d. 

27 Alors les soldats du gouverneur 
emmenèrent Jésus dans le palais du 
gouverneur et rassemblèrent auprès 
de lui toute la troupee. 28 Et après 
l'avoir dévêtu, ils le couvrirent d'un 
manteau écarlatet, 29 et ils tressè
rent une couronne d'épines et la lui 
mirent sur la tête, avec un roseau 
dans sa main droite. Et, s'agenouillant 
devant lui, ils se moquèrentg de lui, 
en disant: "Bonjour, Roi des Juifsh!" 
30 Et ils crachèrenti sur lui, ils pri
rent le roseau et se mirent à le frap
per sur la tête. 31 Finalement, lors
qu'ils se furent moquési de lui, ils lui 
enlevèrent le manteau et lui remirent 
ses vêtements de dessus, et ils l'emme
nèrent pour l'attacher sur un poteauk. 

32 Comme ils sortaient, ils trouvè
rent un homme, originaire de Cyrène, 
nommé Simon1• Cet homme, ils le ré
quisitionnèrent pour prendre son po
teau de supplice. 33 Et lorsqu'ils ar
rivèrent en un lieu appelé Golgotha*m, 
c'est-à-dire Lieu du Crâne, 34 ils 
lui donnèrent à boire du vin mé
langé avec du fiel n ; mais, après l'avoir 
goûté, il refusa de boireo. 35 Quand 
ls l'eurent attaché sur un poteauP, i 

i ls distribuèrent ses vêtements de des
susq en jetant les sortsr ; 36 et, 
s'étant assis, ils restèrent là à le gar
der. 37 De plus, au-dessus de sa tête 
on plaça, l'ayant mise par écrit, l'accu
sation portée contre lui : " Celui-ci est 
Jésus le Roi des Juifss. " 

s Mc 15:26; Le 23:38; Jn 19:19. 

Mt 27:24* Ou : " innocent de ce sang ". 
83* "Golgotha". Gr. et lat.: Golgotha; 
J17,1B(héb.) : Golgolta'. 33# "Lieu du Crâne ". 
Gr.: Kraniou Topos; lat.: Calvariae locus; 
J17(héb.) : meqôm Goulgolèth. 
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38 Alors deux bandits furent atta
chés sur des poteaux avec lui, l'un à 
sa droite et l'autre à sa gauchea. 
39 Et les passants se mirent à par
ler en malb de lui, hochantc la tête 
40 et disant : " ô toi qui voulais dé
molir le templed et le bâtir en trois 
jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es un 
fils de Dieu, descends du poteau de 
supplicee ! " 41 Pareillement aussi 
les prêtres en chef avec les scribes et 
les anciens se moquaient de lui et di
saientr : 42 " Il en a sauvé d'autres ; 
il ne peut pas se sauver lui-même ! Il 
est Roig d'Israël; qu'il descende main
tenant du poteau de supplice et nous 
croirons en luih. 43 Il a placé sa con
fiance en Dieu ; qu'Il le délivrei main
tenant, s'Il veut de lui, car il a dit : 
'Je suis le Fils de Dieui. "' 44 De 
même aussi les bandits qui avaient été 
attachés sur des poteaux avec lui se 
mirent à l'outragerk. 

45 À partir de la sixième heure*, 
il y eut des ténèbres1 sur tout le 
pays jusqu'à la neuvième heure#m. 
46 Vers la neuvième heure, Jésus 
cria d'une voix forte, disant : "Éli, 
Éli, lama sabaqthani* ? " c'est-à-dire : 
" Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as
tu abandonnén?" 47 En entendant 
cela, quelques-uns de ceux qui se te
naient là se mirent à dire : " Cet 
[homme] appelle Éliyao." 48 Et aus
sitôt l'un d'eux courut prendre une 
éponge, l'imbiba de vin aigreP et la 
mit sur un roseau, et il lui don
nait à boireq. 49 Mais les autres di
rent : " Laisse[ -le] ! Voyons si Éliya 
vient le sauverr." [[Un autre homme 
prit une lance et lui perça le côté, et 
il sortit du sang et de l'eau*•.]] 
50 De nouveau Jésus poussa un cri 
d'une voix forte et rendit [son] es
prit*t. 

Mt 27:45* "sixième heure", c.-à-d. vers midi. 
45# "neuvième heure", c.-à-d. vers 15 h. 
46* "Éli, Éli, lama sabaqthani ? " Cf. Ps 22:1, 
note "quitté". 49* "Un autre homme ( ... ) 
l'eau", l'tBC; manque dans ADWitVgSyh.p,s 
Arm. 50* Ou: "cessa de respirer". Lit. : "il 
laissa aller l'esprit". Gr.: aphêkén to pneuma. 
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51 Et, voyez, le rideaua du sanc
tuaire se déchira en deux, du haut en 
bas b ; et la terre trembla, et les ro
chers se fendirentc. 52 Et les tom
bes de souvenir s'ouvrirent et beau
coup de corps des saints qui s'étaient 
endormis furent relevés 53 (et des 
gens*, sortant du milieu des tom
bes de souvenir après sa résurrec
tion, entrèrent dans la ville sainted), 
et ils devinrent visibles pour beau
coup. 54 Mais l'officier* et ceux qui 
avec lui gardaient Jésus, lorsqu'ils vi
rent le tremblement de terre et ce 
qui arrivait, eurent très peur, disant: 
" Vraiment, celui-ci était le Fils de 
Dieu#e." 

55 D'autre part, il y avait là beau
coup de femmes qui regardaient à dis
tancer; [c'étaient celles] qui avaient 
accompagné Jésus depuis la Galilée 
pour le servirg ; 56 parmi elles était 
Marie la Magdalène, ainsi que Marie 
la mère de Jacques et de Joses*, et la 
mère des fils de Zébédéeh. 

57 Or, comme on était à la fin de 
l'après-midi, arriva un homme riche 
d'Arimathée, nommé Joseph, qui lui 
aussi était devenu un disciple de Jé
susi. 58 Cet homme s'avança vers Pi
late et demanda le corps de Jésusi. 
Alors Pilate ordonna de le remet
trek. 59 Et Joseph prit le corps, l'en
veloppa dans un fin lin pur*1, 60 et 
le déposa dans sa tombe de souvenir 
toute neuvem, celle qu'il avait creu
sée dans le roc. Et, après avoir 
roulé une grosse pierre à l'entrée 
de la tombe de souvenir, il s'en anan. 
61 Mais Marie la Magdalène et l'autre 
Marie restèrent là, assises devant la 
tombe0

• 

k Mc 15:45; Jn 19:38; 1 Mc 15:46; Le 23:53; Jn 19:40; 
rn Is 53:9; Ac 13:29; n Mc 15:46; Le 23:53; Jn 19:41; o Mc 
15:47; Le 23:55. 

Mt 27:53* Ou: "eux", mais ne se rap
porte pas aux "corps". 54* Lit. : "le cen
turion", c.-à-d. le chef de 100 hommes. 
54# Ou: "un fils de Dieu, le fils d'un dieu". 
56* "Joses ", ABCDcSyh.p; l'tD*WVgSy•: "Jo
seph". 59* Ou: "propre" ; le mot gr. signi
fie à la fois " pur " et " propre ". 
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62 Le lendemain, qui était [le jour] CHAP.27 ses disciplesa. 9 Et, voyez, Jésus vint 
après la Préparation a, les prêtres en a Mc 15:42 à leur rencontre et dit: "Bonjour!" 
chef et les Pharisiens se rassemblèrent ~~ ;;~~i Elles s'avancèrent, le saisirent par les 
devant Pilate 63 et dirent : " Mon- b Mt 12:40 pieds et lui rendirent hommage. 
sieur, nous nous sommes rappelé que Jn 2=19 10 Alors Jésus leur dit: "N'ayez pas 

· c Mt 28:13 cet Imposteur a dit, quand il vivait en- d Mt 28,11 peur. Allez porter la nouvelle à mes 
core : 'Après trois joursb je dois être e nn 6:17 frèresb, afin qu'ils aillent en Galilée ; 
relevé. ' 64 Ordonne donc qu'on s'as- et c'est là qu'ils me verront. " 

· ·' CHAP. 28 sure de la tombe jusqu'au tr01s1eme 11 Tandis qu'elles étaient en che-t Mc 16:1 
jour, de peur que ses disciples ne vien- Le 24:1 min, voici que quelques hommes de la 
nent le déroberc et ne disent au peu- Le 24:10 gardee entrèrent dans la ville et ra-
pie : ' Il a été relevé d'entre les g ~c 21°~,~ contèrent aux prêtres en chef tout ce 
morts ! ' et cette dernière imposture Le 24:2 qui était arrivé. 12 Et ceux-ci, après 
sera pire que la première. " 65 Pilate h Jg 13

=6 s'être rassemblés avec les anciens et Dn 10:6 
leur dit : "Vous avez une garded, Al- 1 Mc 16,5 avoir tenu conseil, donnèrent aux 
lez, assurez-vous [de la tombe] comme Le 24:4 soldats des pièces d'argent en quan-
vous l'entendez. " 66 Ils allèrent ~~ ~~~~ tité su:ffisanted 13 et dirent : " Di-
donc s'assurer de la tombe, en scellant J Hé 1:14 tes : • Ses disciplese sont venus de nuit 
la pierree et en mettant la garde. k Mc 16:6 et l'ont dérobé pendant que nous dor-

1 :~ i*~~~ mions. ' 14 Et si ceci vient aux oreil
Lc24:6 les du gouverneur, nous [le] persua-
1co 15'4 derons et nous vous épargnerons tout 

rn 2Tm2:8 
28 Après* le sabbat, alors qu'il 

commençait à faire clair le 
premier jour de la semaine, Marie la 
Magdalène et l'autre Marie vinrent re
garder la tomber. 

2 Et, voyez, il y avait eu un grand 
tremblement de terre ; car l'ange de 
Jéhovah* était descendu du ciel, s'était 
avancé et avait roulé la pierre, et il 
était assis sur elleg. 3 Son apparence 
était comme l'éclair\ et son vêtement 
blanc comme la neigei. 4 Oui, dans 
la peur qu'ils en eurent, les gardes 
tremblèrent et devinrent comme 
morts. 

5 Mais l'angei, en réponse, dit aux 
femmes: "N'ayez pas peur, vous; car 
je sais que vous cherchez Jésusk qui a 
été attaché sur un poteau*. 6 Il n'est 
pas ici, car il a été relevé1, comme il 
l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il 
était couché. 7 Et allez vite dire à 
ses disciples qu'il a été relevém d'entre 
les morts, et voici qu'il vous précède 
en Galiléen ; c'est là que vous le ver
rez. Voilà, je vous l'ai dito. " 

8 Quittant donc vite la tombe de 
souvenir, avec crainte et grande joie, 
elles coururent porter la nouvelle à 

Mt 28:1* "Après", J17,18,21,22, Voir App. 7c. 
2* Voir App. 1D. 5* Ou : " fixé sur un po
teau". Voir App. 5c. 

n Mt 26:32 SOUCi. " 15 IlS prirent dOnC leS piè-
Mt 28:16 ces d'argent et agirent conformément 
Mc 14:28 

0 
Mc 16,7 aux instructions reçues ; et cette pa-

role s'est propagée chez les Juifs jus-
2•coronne qu'à ce jour. 

a Mc 16:8 
Le 24:9 

b Jn 20:17 
Rm8:29 
Hé 2:11 

c Mt 27:65 
d Pr 17:23 
e Mt 27:64 
f Mt 26:32 

1Co 15:6 
gMt 14:31 
h Dn 7:14 

Mt 11:27 
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1 Ac 14:21 
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j Ac 1:8 
Rm10:18 
Rm 11:13 
Ré 14:6 

kAc 2:38 
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1 Ps 83:18 
Is 64:8 

mPh2:9 
Ré 19:16 

n Jn 14:16 
o Mt 5:19 

Ac 20:20 
2Tm2:2 

p Mt 7:24 
Jn 14:23 
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16 Les onze disciples, cependant, se 
rendirent en Galiléer, à la montagne 
où Jésus leur avait donné rendez-vous, 
17 et quand ils le virent, ils lui ren
dirent hommage, mais quelques-uns* 
doutèrenV. 18 Et Jésus s'avança et 
leur parla, en disant: "Tout pouvoir*h 
m'a été donné dans le ciel et sur la 
terre. 19 Allez donc et faites des dis
ciples*; de gens d'entre toutes les na
tionsi, les baptisantk au# nom du 
Père1 et du Filsm et de l'esprit saintn, 
20 leur enseignanto à observerP tout 
ce que je vous ai commandéq. Et, 
voyez, je suis avec vousr tous les jours 
jusqu'à l'achèvement* du système de 
choses#s." 

q 1Co 11:23; 2P 3:2; 1Jn 3:23; r Mt 18:20; Ac 18:10; s Mt 
13:39; Mt 13:49; Mt 24:3. 

Mt 28:17* Ou: "d'autres", comme en 26:67. 
18* Ou: "autorité". Gr. : éxousia; lat. : po
testas ; Jl8(héb.) : mimshal. 19* Ou : " fai
tes des élèves". Gr.: mathêteusaté. 19# Ou: 
"dans le". 20* Voir 24:3, note "achève
ment". 20# Voir 13:39, note" choses". 



1 Commencement de la bonne nou
velle* concernant# Jésus Christ : 

2 Comme c'est écrit dans Isaïe le pro
phète : " (Voyez ! J'envoie mon messa
ger* devant ta face, qui préparera ton 
chemin a ; ) 3 écoute ! quelqu'un crie 
dans le désert : ' Préparez le chemin 
de Jéhovah*, rendez droites ses rou
tesb "', 4 Jean le baptiseur* parut 
dans le désert, prêchant un baptême 
[symbole] de repentance pour le par
don des péchése. 5 Aussi tout le pays 
de Judée et tous les habitants de Jéru
salem sortaient vers lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le fleuve du Jour
dain, en confessant ouvertement leurs 
péchésct. 6 Or Jean était vêtu de poil 
de chameau et d'une ceinture de cuir 
autour de ses reinse, et il mangeait 
des sauterellest et du miel sauvageg. 
7 Et il prêchait, en disant : " Après 
moi vient quelqu'un de plus fort que 
moi ; je ne suis pas digne de me bais
ser pour dénouer les lanières de ses 
sandalesh. 8 Moi je vous ai baptisés 
avec de l'eau, mais lui vous baptisera 
avec de l'esprit sainti. " 

9 Au cours de ces jours-là, Jé
sus vint de Nazareth de Galilée et il 
fut baptisé par Jean dans le Jourdaini. 
10 Et aussitôt en remontant hors de 
l'eau, il vit les cieux s'ouvrir* et l'es
prit, comme une colombe~ de~cendre 
sur# luik ; 11 et une vmx vmt des 
cieux : " Tu es mon Fils, le bien-aimé ; 
je t'ai agréé1• " 

12 Et aussitôt l'esprit* le fit aller 
dans le désertm. 13 Et il resta dans 

Mc: titre* "Marc". Gr.: Markon, du lat. 
Marcum. 1:1* "bonne nouvelle". Ou: "évan
gile". Gr.: euaggéliou; lat.: evangelii. 
l" Ou: "de". 2* Ou: "ange". 3* Voir App. 
ln. 4* Ou: "l'immergeur, le plongeur". Gr.: 
ho baptizôn. 10* Lit.: "se fendre". 10# Ou: 
"vers " ; c.-à-d. pour pénétrer en lui. 12* Ou: 
"la force agissante". Gr.: ta pneuma; 
Jl7,18,22(héb.) : harouaf!. Voir Gn 1:2, note 
" agissante ". 
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le désert quarante joursa, tenté par Sa
tan b, et il était avec les bêtes sauva
ges, mais les anges le servaientc. 

14 Or, après que Jean eut été ar
rêté Jésus alla en Galiléect, prêchant ' . la bonne nouvelle de Dieue 15 et dl-
sant: "Le temps :fixé s'est accomplir, 
et le royaume de Dieu s'est appro
ché. Repentez-vousg et ayez foi dans 
la bonne nouvelle. " 

16 Comme il marchait le long de 
la mer de Galilée, il vit Simon h et An
dré le frère de Simon qui lançaient 
[leurs filets] dans la mer, car c'étaient 
des pêcheursi. 17 Et Jésus leur dit : 
" Venez à ma suite, et je vous ferai 
devenir pêcheurs d'hommesi." 18 Et 
aussitôt ils abandonnèrent leurs filets 
et le suivirentk. 19 Et avançant un 
peu plus loin, il vit Jacques le [:fils] de 
Zébédée et Jean son frère, alors qu'ils 
étaient justement dans leur bateau en 
train de réparer leurs :filets1 ; 20 et 
tout de suite il les appela. Alors ils 
laissèrent leur père Zébédée dans le 
bateau avec les salariés et s'en allèrent 
à sa suite. 21 Et ils pénétrèrent dans 
Capernaümm. 

Dès que ce fut le sabbat, il en
tra dans la synagogue et se mit à en
seigner. 22 Et ils étaient frappés de 
sa manière d'enseignern, car voilà qu'il 
les enseignait en homme qui a pou
voir* et non pas comme les scribeso. 
23 De plus, juste à ce moment il y 
avait dans leur synagogue un homme 
sous le pouvoir d'un esprit impur, et il 
criaP, 24 en disant : " Qu'avons-nous 
à faire avec toi*, Jésus, Nazaréenq? 
Es-tu venu pour nous détruire? Je 
saisr parfaitement qui tu es : le Saints 
de Dieut." 25 Mais Jésus le répri
manda en disant : " Tais-toi, et sors de 

Mc 1:22* Ou: "autorité". 24* Hébraïsme; 
formule interrogative pour repousser, pour 
marquer son opposition. Voir App. 7B. 



MARC 1:26-2:9 Jésus guérit un lépreux, un paralytique 1280 

luia! " 26 Et l'esprit impur, lui don
nant une convulsion et hurlant de 
toute la force de sa voix, sortit de 
luib. 27 Eh bien, les gens furent tous 
si stupéfaits qu'ils se mirent à discu
ter entre eux et à dire : " Qu'est-ce 
que ceci? Un enseignement nouveau! 
Avec pouvoir* il commande même aux 
esprits impurs, et ils lui obéissentc. " 
28 Et la rumeur à son sujet se ré
pandit aussitôt de tous côtés à travers 
tout le pays d'alentour dans la Gali
léed. 

29 Et aussitôt ils sortirent de la sy
nagogue et allèrent dans la maison de 
Simone et d'André, avec Jacques et 
Jean. 30 Or la belle-mère de Simonr 
était couchée, prise de fièvreg, et im
médiatement ils lui parlèrent d'elle. 
31 Et allant vers elle, il la releva en 
la prenant par la main ; et la fièvre la 
quittah, et elle se mit à les serviri. 

32 Après que le soir fut venu, 
quand le soleil se fut couché, on se 
mit à lui amener tous ceux qui al
laient mali, ainsi que les gens possé
dés de démonsk ; 33 et toute la ville 
était rassemblée juste devant la porte. 
34 Et il guérit beaucoup de gens qui 
souffraient de diverses maladies1, et il 
expulsa beaucoup de démons, mais il 
ne laissait pas parler les démons, parce 
qu'ils savaient qu'il était Christm. 

35 Et tôt le matin, alors qu'il faisait 
encore sombre, il se leva, sortit dehors 
et partit pour un endroit isolén, et là il 
se mit à prier0 • 36 Cependant Simon 
et ceux qui étaient avec lui partirent 
à sa poursuite 37 et le trouvèrent, et 
ils lui dirent : " Tous te cherchent. " 
38 Et il leur dit : " Allons ailleurs, 
dans les cités-villages voisines, pour 
que là aussi je prêcheP, car c'est pour 
cela que je suis sorti q. " 39 Et il alla, 
prêchant dans leurs synagogues, dans 
toute la Galilée, et expulsant les dé
monsr. 

40 Vint aussi vers lui un lépreux, 
qui le supplia, oui à genoux, et lui 

Mc 1:27* Voir Mt 21:23, première note "pou
voir". 
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dit : " Si tu le veux, tu peux me ren
dre pura." 41 Alors il fut pris de pi
tiéb, et il tendit la main et le tou
cha, et il lui dit: "Je le veux. Deviens 
pure. " 42 Et aussitôt la lèpre dispa
rut de dessus lui, et il devint purd. 
43 De plus, il lui donna des ordres 
formels et immédiatement le renvoya, 
44 et lui dit: "Veille à n'en rien 
dire à personne, mais va te montrer 
au prêtree, et offre pour ta purifica
tion ce que Moïse a prescritf, en témoi
gnage pour euxg." 45 Mais une fois 
parti, l'homme commença à le procla
mer beaucoup et à propager le récit, si 
bien que [Jésus]* ne pouvait plus en
trer ouvertement dans une ville, mais 
il restait en dehors dans des endroits 
isolés. Pourtant on venait vers lui de 
toutes partsh. 

2 Cependant, quelques jours après, 
il entra de nouveau dans Caper

naüm, et on apprit qu'il était chez 
luii. 2 Alors beaucoup de gens se 
rassemblèrent, à tel point qu'il n'y 
avait plus de place, pas même aux 
abords de la porte, et il leur di
sait la parolei. 3 Et des hommes vin
rent lui amener un paralytique porté 
à quatrek. 4 Mais comme ils ne pou
vaient pas l'amener jusqu'à [Jésus]* à 
cause de la foule, ils enlevèrent le 
toit au-dessus de l'endroit où il était 
et, ayant creusé une ouverture, ils fi
rent descendre la couchette sur la
quelle le paralytique était couché1• 

5 Et lorsque Jésus vit leur faim, il 
dit au paralytique : " [Mon] enfant, 
tes péchés sont pardonnésn." 6 Or 
il y avait là quelques-uns des scri
bes qui étaient assis et qui raison
naient dans leurs cœurs 0

: 7 "Pour
quoi cet [homme] parle-t-il ainsi? Il 
blasphème. Qui peut pardonner les pé
chés, si ce n'est un seul : DieuP? " 
8 Mais Jésus, ayant discerné immé
diatement par son esprit qu'ils rai
sonnaient ainsi en eux-mêmes, leur 
dit : " Pourquoi faites-vous ces raison
nements dans vos cœursq ? 9 Qu'est-

Mc 1:45* Lit.: "il". 2:4* Lit.: "lui". 
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ce qui est plus facile, de dire au para
lytique : ' Tes péchés sont pardonnés ', 
ou bien de dire : ' Lève-toi, prends 
ta couchette et marchea'? 10 Mais, 
afin que vous sachiez que le Fils de 
l'hommeh a pouvoir de pardonner les 
péchés sur la terree ", ... il dit au para
lytique : 11 " Je te le dis : Lève-toi, 
prends ta couchette et va-t'en chez 
toi ct. " 12 Alors il se leva, prit aussi
tôt sa couchette et sortit devant touse, 
si bien que tous étaient absolument 
émerveillés, et ils glorifiaient Dieu en 
disant: "Nous n'avons jamais rien vu 
de pareiif. " 

13 Il sortit de nouveau au bord de 
la mer ; et toute la foule venait 
vers lui, et il se mit à les ensei
gner. 14 Mais comme il passait, il 
aperçut Lévig le [fils] d'Alphée, as
sis au bureau des impôts, et il 
lui dit : " Suis-moi. " Et se levant, il 
le suivith. 15 Plus tard, il arriva qu'il 
était étendu à table dans sa maison, 
et beaucoup de collecteurs d'impôtsi 
et de pécheurs étaient étendus à ta
ble avec Jésus et ses disciples, car ils 
étaient nombreux, et ils se mirent à le 
suivrei. 16 Mais les scribes des Pha
risiens, quand ils virent qu'il man
geait avec les pécheurs et les collec
teurs d'impôts, se mirent à dire à 
ses disciples : "Est-ce qu'il mange 
avec les collecteurs d'impôts et les 
pécheursk ? " 17 En entendant cela, 
Jésus leur dit: "Ce ne sont pas ceux 
qui sont forts qui ont besoin de méde
cin, mais ceux qui vont mal. Je suis 
venu appeler, non pas des justes, mais 
des pécheurs 1• " 

18 Or les disciples de Jean et les 
Pharisiens avaient l'habitude de jeû
ner. Ils vinrent donc lui dire : " Pour
quoi les disciples de Jean et les 
disciples des Pharisiens ont-ils l'habi
tude de jeûner, tandis que tes disci
ples n'ont pas l'habitude de jeûnerm ? " 
19 Et Jésus leur dit: "Pendant que 
l'époux est avec eux, les amis de 
l'époux* ne peuvent pas jeûnern, n'est-

Mc 2:19* Lit. : " les fils de la chambre nup
tiale". 
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ce pas ? Aussi longtemps qu'ils ont 
l'époux avec eux, ils ne peuvent pas 
jeûnera. 20 Mais des jours viendront 
où J'époux leur sera enlevé, et alors 
ils jeûneront en ce jour-làh. 21 Per
sonne ne coud un morceau d'étoffe 
non rétrécie à un vieux vêtement de 
dessus ; si on le fait, toute la force 
du [morceau] tire sur lui, le neuf sur 
le vieux, et la déchirure devient pirec. 
22 De plus, personne ne met du vin 
nouveau dans de vieilles outres ; si on 
le fait, le vin fait éclater les outres, et 
le vin est perdu ainsi que les outresct. 
Mais on met le vin nouveau dans des 
outres neuves•." 

23 Or, le sabbat, il arriva qu'il pas
sait à travers les champs de céréa
les, et ses disciples commencèrent à 
faire route tout en arrachantt les 
épisg. 24 Les Pharisiens lui dirent 
alors : " Regarde ! Pourquoi font-ils, 
le sabbat, ce qui n'est pas permish ? " 
25 Mais il leur dit : " N'avez-vous 
donc jamais lu ce qu'a fait David i 
quand il s'est trouvé dans le besoin 
et qu'il a eu faim, lui et les hom
mes qui étaient avec luii ? 26 Com
ment il est entré dans la maison de 
Dieu - dans le récit concernant Abia
thark le prêtre en chef* - et a 
mangé les pains de présentation#1, 

qu'il n'est permism à personne de 
manger, les prêtres exceptés, et il 
en a donné aussi aux hommes qui 
étaient avec luin ? " 27 Il leur dit 
encore : " Le sabbat est venu à l'exis
tence pour l'homme a, et non l'homme 
pour le sabbatP ; 28 c'est pourquoi le 
Fils de l'homme est Seigneur même 
du sabbatq. " 

3 Il entra de nouveau dans une sy
nagogue, et il y avait là un 

homme avec une main desséchée. 
2 Et ils l'observaient attentivement 
pour voir s'il allait guérir l'homme, le 

Mc 2:26* " dans le récit concernant Abiathar 
le prêtre en chef ". Lit. : " sur (vers) Abiathar 
le prêtre en chef ". Manque dans DWJtmsssys, 
Mt 12:4 et Le 6:4. Cf. Mc 12:26 et Le 20:37 où 
l'on trouve une construction semblable. 
26# Ou : " les pains de proposition ". 
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sabbat, afin de pouvoir l'accusera. 
3 Et il dit à l'homme à la main dessé
chée : "Lève-toi [et viens] au centre." 
4 Puis il leur dit : " Est-il permis, le 
sabbat, de faire une bonne action ou 
de faire une mauvaise action, de sau
ver une âme* ou de la tuerb ? " 
Mais ils gardaient le silence. 5 Et 
après les avoir regardés à la ronde 
avec indignation, profondément affiigé 
de l'insensibilité de leur cœurc, il dit 
à l'homme : " Tends ta main. " Et 
il la tendit, et sa main fut réta
blied. 6 Là-dessus les Pharisiens sor
tirent et aussitôt ils se mirent à te
nir conseil contre lui avec les gens du 
parti d'Hérode*e, afin de le détruiret. 

7 Mais Jésus se retira avec ses disci
ples vers la mer; et une grande mul
titude venant de la Galilée et de la 
Judée le suivitg. 8 Même de Jérusa
lem, et de l'Idumée, et d'au-delà du 
Jourdain, et des alentours de Tyrh 
et de Sidon, une grande multitude, ap
prenant tout ce qu'il faisait, vint vers 
lui. 9 Et il dit à ses disciples de tou
jours tenir un petit bateau à sa dispo
sition, afin que la foule ne le presse 
pas. 10 Car il en avait guéri beau
coup, si bien que tous ceux qui avaient 
des maladies pénibles tombaient sur 
lui pour le toucheri. 11 Même les es
prits impursi, quand ils le voyaient, 
se prosternaient devant lui et criaient, 
en disant : " Tu es le Fils de Dieu k, " 
12 Mais bien des fois il leur a com
mandé sévèrement de ne pas le faire 
connaître1• 

13 Et il monta sur une monta
gne et fit venir ceux qu'il voulaitm, 
et ils allèrent vers luin. 14 Et il 
forma [un groupe de] douze, auxquels 
il donna aussi le nom d'" apôtres ", 
afin qu'ils restent avec lui et afin qu'il 
les envoie pour prêchero 15 et pour 
avoir le pouvoir d'expulser les dé
monsP. 

16 Et [le groupe de] douze qu'il 
forma, c'étaient Simon, auquel il 

Mc 3:4* Ou: "une vie". Gr.: psukhên; lat.: 
animam ; J17.18,22(héb.) : nèphèsh. Voir App. 4A. 
6* Ou: "avec les Hérodiens ". 
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donna aussi le surnom de Pierrea, 
17 et Jacques le [fils] de Zébédée et 
Jean le frère de Jacquesb (il donna 
aussi à ceux-ci le surnom de Boaner
gès*, qui signifie Fils du Tonnerre), 
18 et André, et Philippe, et Barthé
lemy, et Matthieu, et Thomas, et Jac
ques le [fils] d'Alphée, et Thaddée, et 
Simon le Cananéen, 19 et Judas Is
cariote, qui par la suite le livra c. 

Et il vint dans une maison. 20 Et 
de nouveau la foule se réunit, si bien 
qu'ils ne pouvaient pas même prendre 
leur repasd. 21 Mais quand les mem
bres de sa famillee apprirent cela, ils 
sortirent pour se saisir de lui ; car 
ils disaient : "Il a perdu la raisont. " 
22 De plus, les scribes qui étaient des
cendus de Jérusalem disaient : " Il a 
Béelzéboub*, et c'est par le moyen du 
chef des démons qu'il expulse les dé
monsg. " 23 Alors, après les avoir ap
pelés à lui, il se mit à leur dire par des 
exemples* : " Comment Satan peut-il 
expulser Satan? 24 Voyons, si un 
royaume se divise contre lui-même, 
ce royaume-là ne peut pas subsisterh ; 
25 et si une maison se divise contre 
elle-même, cette maison-là ne pourra 
pas subsister;. 26 De plus, si Satan 
s'est levé contre lui-même et s'est di
visé, il ne peut pas subsister, mais il 
arrive à sa fini. 27 En effet, il n'y a 
pas d'homme qui, étant entré dans la 
maison d'un homme fort, puisse pillerk 
ses affaires s'il ne lie d'abord l'homme 
fort, et alors il pillera sa maison1• 

28 Vraiment, je vous dis que tout 
sera pardonné aux fils des hommes, 
quels que soient les péchés et les blas
phèmes qu'ils commettent de manière 
blasphématoirem. 29 Cependant, qui
conque blasphème contre l'esprit saint 
n'a pas de pardon pour toujours, mais 
il est coupable d'un péché éterneln." 
30 Cela, parce qu'ils disaient : " Il a 
un esprit impur0

." 

Mc 3:17* "Boanergès ". Syr.: Bènaï Règh
shi; J17(héb.): Bené-reghôsh; J18(héb.): 
Bené-raghèsh. 22* " Béelzéboub ", VgSyPJ18 ; 
NACDW(gr.): Béélzéboul; B(gr.): Béézé
boul ; J22(héb.) : Ba'alzevoul. 23* Ou : " para
boles". 
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31 Sa mère et ses frèresa arrivère 

alors, et, comme ils se tenaient dehor 
ils lui envoyèrent [quelqu'un] pour 
l'appelerb. 32 Or, une foule était as 
sis,e autour de lui, et on lui dit 
" Ecoute ! Ta mère et tes frères dehor 
te cherchentc." 33 Mais en répons 
il leur dit : " Qui sont ma mère e 
~es frères ct ? " 34 Et ayant regard 
a la ronde ceux qui étaient assis e 
cercle autour de lui, il dit: "Voyez 
ma mère et mes frèrese! 35 Quicon 
que fait la volonté de Dieu, celui-là es 
mon frère, et ma sœur, et ma mèrer. 

nt 
s, 

-
s 
e 
t 
é 
n 
: 
-
t 
" 

4 Et il recommença à enseigner au 
s bord de la merg. Et une trè 

grande foule se rassembla auprès d 
lui, si bien qu'il monta dans un bateau 
et s'assit à distance, sur la mer, mai 
toute la foule près de la mer étai 
sur le rivageh. 2 Et il leur enseignai 
beaucoup de choses par des exemples 
et le}lr disait dans son enseignementi 
3 "Ecoutez! Voici que le semeur est 
sorti pour semerk. 4 Et comme il se 
mait, une partie [du grain] est tombée 
le long de la route, et les oiseaux sont 
venus et l'ont mangée1• 5 Et une au 
tre partie est tombée sur l'endroit ro
cailleux, où elle n'avait naturellement 
pas beaucoup de terre, et aussitôt elle 
a levé, parce qu'elle n'avait pas de pro
fondeur de terrem. 6 Mais quand le 
soleil s'est levé, elle a été brûlée, et 
parce qu'elle n'avait pas de racine, elle 
s'est desséchéen. 7 Et une autre par
tie est tombée parmi les épines, et les 
épines ont monté et l'ont étouffée, et 
elle n'a pas donné de fruita. 8 Mais 
d'autres [grains] sont tombés sur la 
belle terreP, et, montant et croissant, 
ils donnaient du fruit, et ils produi
saient trente fois autant, et soixante 
et centq. " 9 Et il ajouta : " Que ce
lui qui a des oreilles pour écouter 

e 

s 
t 
t 
i 

: 

-

-

écouter." 
10 Or, quand il fut seul, ceux qui 

étaient autour de lui avec les douze se 
mirent à l'interroger sur les exemples•. 
11 Et il se mit à leur dire : " À vous 
le saint secrett du royaume de Dieu a 
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été donné, mais pour ceux-là qui sont 
dehors, toutes choses se passent en 
exemplesa, 12 pour que, bien que re
gardant, ils regardent et pourtant ne 
voient pas, et que, bien qu'entendant 
ils entendent et pourtant n'en saisis~ 
sent pas le sens, pour que jamais non 
plus ils ne reviennent et que le par
don ne leur soit accordéb. " 13 De 
plus, il leur dit : " Vous ne connais
sez pas cet exemple ? Comment alors 
comprendrez-vous tous les autres 
exemples? 

14 "Le semeur sème la parole 0
• 

15 Voici donc ceux qui sont le long 
de la route où la parole est semee · . ' ' mars des qu'ils [!']ont entendue, Sa-
tan vientct et enlève la parole qui 
a été semée en euxe. 16 Et pareil
emeut, voici ceux qui sont semés sur 1 

1 es endroits rocailleux : dès qu'ils ont 

j 
entendu la parole, ils l'acceptent avec 
oier. 17 Cependant ils n'ont pas de 
acine en eux-mêmes, mais ils ne du
ent qu'un temps ; ensuite, dès que 
urvient une tribulation ou une persé
ution à cause de la parole, ils trébu
hentg. 18 Il y en a d'autres encore 
ui sont semés parmi les épines ; ce 
ont ceux qui ont entendu la paroleh, 
9 mais les inquiétudes i de ce système 
e choses*, et le pouvoir trompeur de 

a richessei, et les désirsk pour les 

r 
r 
s 
c 
c 
q 
s 
1 
d 
1 
a utres choses s'introduisent et étouf
ent la parole, et elle devient stérile'. 
0 Enfin, ceux qui ont été semés sur 
a belle terre, ce sont ceux qui écou
ent la parole et la reçoivent favora
lement et portent du fruit trente fois 
utant, et soixante et centm. " 

f 
2 
l 
t 
b 
a 

p 
21 Puis il leur dit : "On n'apporte 

as une lampe pour la mettre sous un 
anier à mesurer ou sous un lit, n'est
e pas ? On l'apporte pour la met

p 
c 
tr e sur un porte-lampe, n'est-ce pasn ? 

t 
6:2 

Mt 13:20; Le 8:13; gMt 13:21; h Mt 13:22; Le 8:14; l Mt 
5; Mt 24:38; j Pr 23:5; Mc 10:23; Le 18:24; lTm 6:9; 
rn 4:10; k 1Jn 2:16; l Mt 13:22; Le 8:14; m Mt 13:23; Rm 
; Col1:10; 2P 1:8; n Mt 5:15; Le 11:33. 

2T 
7:4 

M c 4:19* Ou: "de cet ordre de choses". Gr.: 
u aïônos ; lat. : saecuU ; J17,18,22(héb.) : ha
lam," l'ordre de choses". 

to 
'ô 
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22 Car il n'y a rien de caché si 
ce n'est pour être mis au jour ; rien 
ne s'est trouvé soigneusement dissi
mulé que pour paraître au grand joura. 
23 Qui a des oreilles pour écouter, 
qu'il écouteh. " 

24 Il leur dit encore : " Faites at
tention à ce que vous entendezc. C'est 
avec la mesure dont vous mesurez 
qu'il sera mesuré pour vousd, oui, il 
vous sera encore ajoutée. 25 Car ce
lui qui a, on lui donnera davantage ; 
mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a 
lui sera enlevé 1." 

26 Il dit encore : " Il en est du 
royaume de Dieu comme lorsqu'un 
homme jette la semence sur la terreg, 
27 et il dort la nuit, et il se lève le 
jour, et la semence germe et grandit, 
sans qu'il sache commenth. 28 D'elle
même la terre porte du fruit pro
gressivement : d'abord le brin d'herbe, 
puis l'épi, enfin le grain complètement 
formé dans l'épi. 29 Mais dès que le 
fruit le permet, il fait passer la fau
cille, parce que le temps de la moisson 
est arrivé. " 

30 Il dit encore : " À quoi compare
rons-nous le royaume de Dieu, ou par 
quel exemple le représenterons-nousi ? 
31 [Il est] semblable à un grain de 
moutarde qui, lorsqu'on l'a semé sur 
la terre, était la plus petite de toutes 
les semences qui sont sur la terrei -
32 mais lorsqu'il a été semé, il monte 
et devient plus grand que toutes les 
autres plantes potagères et produit de 
grandes branchesk, si bien que les oi
seaux du ciel1 peuvent loger sous son 
ombrem." 

33 C'est donc par beaucoup d'exem
plesn de ce genre qu'il leur disait la 
parole, dans la mesure où ils étaient 
capables d'écouter. 34 En effet, il ne 
leur parlait pas sans exemple, mais en 
particulier il expliquait tout à ses dis
ciples0. 

35 Et ce jour-là, quand le soir fut 
venu, il leur dit : " Passons sur l'au
tre riveP." 36 Et après qu'ils eurent 
renvoyé la foule, ils le prirent dans le 
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bateau, comme il était, et il y avait 
d'autres bateaux avec luia. 37 Alors 
une grande, une violente tempête de 
vent se déchaîna et les vagues se je
taient dans le bateau, de sorte que le 
bateau était sur le point d'être rem
plih. 38 Mais lui, il était à la poupe, 
dormant sur un oreiller. Ils le réveillè
rent donc et lui dirent : " Enseignant, 
tu ne te soucies pas que nous soyons 
sur le point de périrc ? " 39 Et il se 
réveilla et réprimanda le vent et dit 
à la mer: "Silence! Tais-toid!" Et 
le vent tomba, et un grand calme se 
fite. 40 Alors il leur dit : "Pourquoi 
êtes-vous craintifs ? N'avez-vous pas 
encore de foi ? " 41 Mais ils éprou
vaient une peur extraordinaire, et ils 
se disaient l'un à l'autre : " Qui donc 
est-il, celui-là, parce que même le vent 
et la mer lui obéissent1 ? " 

5 Eh bien, ils arrivèrent sur l'autre 
rive de la mer, dans le pays des 

Géraséniens*g. 2 Et aussitôt après 
qu'il fut sorti du bateau, un homme 
sous le pouvoir d'un esprit impur 
vint à sa rencontre, sortant du mi
lieu des tombes de souvenirh. 3 Il 
avait sa demeure parmi les tombes ; 
et absolument personne encore n'avait 
pu l'attacher, même avec une chaîne ; 
4 souvent, en effet, on l'avait lié avec 
des entraves et des chaînes, mais les 
chaînes avaient été cassées par lui et 
les entraves avaient bel et bien été mi
ses en pièces ; et personne n'avait la 
force de le dompter. 5 Et sans cesse, 
nuit et jour, dans les tombes et dans 
les montagnes, il était à crier et à 
se taillader avec des pierres. 6 Mais 
apercevant Jésus à distance, il cou
rut et lui rendit hommage, 7 et, 
quand il eut crié d'une voix fortei, 
il dit : "Qu'ai-je à faire avec toi*, 
Jésus, Fils du Dieu Très-Hauti ? Je 
te fais jurerk par Dieu de ne pas 
me tourmenter1." 8 Car il lui avait 

Mc 5:1* "Géraséniens ", K*BDVg; ACSyh,p: 
"Gadaréniens ". 7* Hébraïsme; formule in
terrogative pour repousser, pour marquer son 
opposition. Voir App. 7B. 
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dit : " Sors de cet homme, esprit im- CHAP. s 21 Après que Jésus eut traversé de 
pura ! " 9 Mais il se mit à lui deman- a Ac 16:18 nouveau - dans le bateau - vers la 
der : " Quel est ton nom ? " Et il lui b Mt 12:45 rive opposée, une grande foule se ras
dit : " Mon nom c'est Légion b, parce c Le 8:30 sembla auprès de lui ; et il était au 
que nous sommes beaucoupc." 10 Et d Lc

8
:31 bord de lamera. 22 Or, un des prési

il le supplia, à plusieurs reprises, de dents de la synagogue, du nom de Jaï-
e Lv 11:7 ne pas envoyer les esprits hors du Dt 14:8 rus, arriva et, l'apercevant, il tomba à 

paysd. r Mt
8

:
30 

ses piedsb 23 et le supplia, à main-
11 Or il y avait là près de la mon- Le 8:32 tes reprises, en disant : " Ma petite 

tagne un grand troupeau de porcse en g Mt 8:32 fille est à toute extrémité. S'il te plaît, 
train de paîtret. 12 Ils le supplièrent Le 8:33 viens et pose les mainsc sur elle afin 
donc, en disant: "Envoie-nous dans h Mt 8:33 qu'elle soit rétablie et qu'elle vived." 
les porcs pour que nous entrions en Le 8:35 24 Alors il s'en alla avec lui. Et une 
eux. " 13 Et il le leur permit. Là- 1 Mt 8:34 grande foule le suivait et se pressait 
dessus, les esprits impurs sortirent et Le 8:37 contre luie. 

' Ac 16:39 entrerent dans les porcs ; et le trou- 1co 2:14 25 Or il y avait une femme atteinte 
peau se précipita du haut de l'escar- d'un flux de sangt depuis douze ansg, 

j Le 8:38 
pement dans la mer - environ deux 26 et elle avait beaucoup souffert du 
mille - et ils se noyèrent l'un après k Mc 

6
:
4 fait de nombreux médecinsh et avait 

l'autre dans la merg. 14 Mais ceux 1 Ex 18=8 dépensé toutes ses ressources ; elle 
qui les gardaient prirent la fuite et ra- m Rm 9:15 n'en avait tiré aucun profit, mais plu
contèrent la chose dans la ville et Ép 

2:4 tôt elle allait plus mal. 27 Quand 
dans les campagnes ; et les gens vin- n Mc 7:31 elle apprit les choses [qu'on disait] de 
rent voir qu'est-ce qui était arrivéh. o Le 8:39 Jésus, elle vint par-derrière dans la 
15 Ils vinrent donc vers Jésus, et ils foule et touchai son vêtement de des-

2•co1onne 
aperçurent l'[ homme] qui avait été a Le 

8
:40 sus ; 28 car elle disait : " Si je tou-

possédé par des démons : [il était] as- che ne serait-ce que ses vêtements 
b Le 8:41 sis, vêtu et sain d'esprit, cet [homme] de dessus, je serai rétablie*i." 29 Et 

qui avait eu la légion ; et ils prirent c Mc 6=
5 aussitôt sa source de sang se dessécha, 

Le 4:40 
peur. 16 De plus, ceux qui avaient Ac 9:17 et elle sentit dans son corps qu'elle 
vu la chose leur racontèrent corn- avait été guérie de la pénible malad Mt9:18 
ment cela était arrivé pour l'[homme] diek. 

e Mt9:19 
possédé de démons, et à propos des Le 8:42 30 Et aussitôt Jésus se rendit 
porcs. 17 Alors ils commencèrent à r Lv 15:25 compte en lui-même qu'une puissance1 

le supplier de s'en aller de leur terri- était sortie de lui, et il se re-
toireï. g ~: :;~~ tourna dans la foule et se mit à dire : 

18 Or, comme il montait dans le ba- h Ps 108:12 " Qui a touché mes vêtements de des-
teau, l'[ homme] qui avait été possédé susm ? " 31 Mais ses disciples lui di-

1 Mt 14:36 par des démons se mit à le supplier : Mc 6:56 saient : " Tu vois la foule qui te 
[il lui demandait] de pouvoir rester J Lv 6:27 presse de tous côtésn, et tu dis : 'Qui 
avec luii. 19 Cependant, il ne le lui Mt9:21 m'a touché? "' 32 Cependant, il re
permit pas, mais il lui dit: "Va-t'en k Lc 8:44 gardait tout autour pour voir celle qui 
chez toi, dans ta famillek, et raconte-

1 
Le 

5
:
17 

avait fait cela. 33 Mais la femme, ef-
leur tout ce que Jéhovah*1 a fait pour Le 6:19 frayée et tremblante, sachant ce qui 
toi et comment il a eu pitié rn de toi. " m Le 8:46 lui était arrivé, vint et tomba devant 
20 Et il s'en alla et commença à pro- lui et lui dit toute la vérité0

• 34 Il 
n Le 8:45 clamer* dans la Décapole#n tout ce lui dit: "[Ma] fille, ta foi t'a rétablie*. 

que Jésus avait fait pour lui ; et tous 0 Le 8:47 Va en paix#P, et sois guérie de ta péni-
les gens s'étonnaient0 • P Jg 18=6 ble maladieq. " 

1S 1:17 

Mc 5:19* Voir App. 1D. 20* Gr. : kêrusséïn. 
Voir 13:10, note. 20" Ou: "[les] Dix Villes". 
Gr.: Dékapoléï. 

Le 7:50 
Le 8:48 

q Mt9:22 

Mc 5:28* Ou: "sauvée". 34* Ou: "sauvée". 
34" "en paix". Gr.: éïs éïrênên; lat.: in 
pace; Jl7,18,22(héb.): leshalôm. 
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35 Tandis qu'il parlait encore, quel
ques hommes de chez le président 
de la synagogue arrivèrent et dirent : 
" Ta fille est morte ! Pourquoi déran
ger encore l'enseignanta ? " · 36 Mais 
Jésus, entendant par hasard la parole 
qu'on prononçait, dit au président de 
la synagogue: "N'aie pas peur, exerce 
seulement la foib." 37 Et il ne laissa 
personne le suivre, si ce n'est Pierre, 
et Jacques, et Jean le frère de 
Jacquesc. 

38 Ils vinrent donc à la maison 
du président de la synagogue, et il 
aperçut l'agitation bruyante et ceux 
qui pleuraient et poussaient beaucoup 
de gémissements, 39 et, après être 
entré, il leur dit : " Pourquoi cette agi
tation bruyante et ces pleurs ? La pe
tite enfant n'est pas morte, mais elle 
dortct." 40 Alors ils se mirent à se 
moquer de lui d'un air méprisant. Mais 
lui, les ayant tous mis dehors, prit 
avec lui le père et la mère de la pe
tite enfant et ceux qui étaient avec 
lui, et il entra là où était la pe
tite enfante. 41 Et, prenant la main 
de la petite enfant, il lui dit : (( Ta
litha qoumi ", ce qui, traduit, signifie 
"Jeune fille, je te le dis : Lève-toit ! " 
42 Et aussitôt la jeune fille se leva et 
se mit à marcher ; car elle avait douze 
ans. Et immédiatement ils furent hors 
d'eux-mêmes, [saisis] d'un grand émer
veillementg. 43 Mais il leur ordonna 
à plusieurs reprises de ne le faire sa
voirh à personne, et il dit de lui don
ner à manger. 

6 Et il partit de là et vint dans son 
propre pays, et ses disciples le sui

virenti. 2 Quand arriva [le] sabbat, il 
commença à enseigner dans la synago
gue ; et la plupart de ceux qui 
[!']écoutaient étaient frappés d'étonne
ment et disaient : " D'où cet homme 
tient-il ces chosesi ? Et pourquoi cette 
sagesse aurait-elle été donnée à celui
là, et [pourquoi] de telles œuvres de 
puissance s'accompliraient-elles par 
ses mains ? 3 C'est le charpentierk, 
n'est-ce pas, le fils de Marie!, et le 

CHAP.5 

a Le 8:49 
b 2Ch20:20 

Le 8:50 
Jn 11:40 

c Mt 17:1 
Mt26:37 

d Mt9:23 
Le 8:52 
Jn 11:11 

e Mt9:24 
Le 8:51 
Le 8:53 

f Mt 9:25 
Le 7:14 
Le 8:54 
Ac 9:40 

g Le 8:55 
h Mc 1:44 

Mc7:36 

CHAP.6 

i Mt 13:54 
Le 4:16 

j Mt 13:54 
Jn 6:42 
Jn 7:15 

k Is 53:2 
1Co 1:23 

1 Jn 6:42 

2•colonne 

a Ga 1:19 
b Mc 3:31 
c Mt 13:56 
d Jr 11:21 
e Mt 13:57 

Le 4:24 
Jn 4:44 

f Mt 9:35 
Mt 10:23 
Le 13:22 

g Ec 4:9 
Le 10:1 

h Mt 10:1 
Lc9:1 

i Rm 15:27 
Ga6:6 

j Mt 10:9 
Lc9:3 

k Mt 10:10 
Ac 12:8 

1 Mt 10:11 
rn Lc9:4 
n Mt10:14 

Le 10:10 
Ac 13:51 

o Ac 2:38 
Ac 3:19 

p Lc10:17 
q Je 5:14 
r Le 9:6 
s Mt 14:1 

Lc9:7 
t Mc 8:28 

frère de Jacquesa, et de Joseph*, et de 
Judas, et de Simonh. Et ses sœurs sont 
ici parmi nous, n'est-ce pas?" Et ils 
trébuchaient à cause de luic. 4 Mais 
Jésus leur dit encore: "Un prophète 
n'est sans honneur que dans /)On pro
pre paysct, et parmi ses parents, et 
dans sa maisone." 5 Et il ne put 
faire là aucune œuvre de puissance, si 
ce n'est poser les mains sur quel
ques malades et les guérir. 6 Oui, il 
s'étonna de leur manque de foi. Et il 
circulait par les villages à la ronde en 
enseignantt. 

7 Or il fit venir les douze ; et 
il commença à les envoyer deux par 
deuxg, et il leur donnait pouvoir sur 
les esprits impursh. 8 De plus, il leur 
ordonna de ne rien prendre pour le 
voyage, qu'un bâton seulement : pas 
de pain, pas de sac à provisionsi, pas 
de pièces de cuivre* dans leurs bourses 
de ceinturei, 9 mais de se chausser 
de sandales, et de ne pas porter deux 
vêtements de dessousk. 10 Il leur dit 
encore : " Partout où vous entrerez 
dans une maison1, restez-y jusqu'à ce 
que vous sortiez de ce lieum. 11 Et 
partout où un lieu ne vous recevra 
pas et ne vous entendra pas, en sor
tant de là secouez la terre qui est sous 
vos pieds, en témoignage* pour euxn." 
f2 Ils partirent donc et prêchèrent 
pour que les gens se repentento ; 
13 et ils expulsaient beaucoup de dé
monsP et enduisaient d'huile beaucoup 
de maladesq et les guérissaientr. 

14 Or cela parvint aux oreilles du 
roi Hérode, car le nom de [Jésus]* de
venait public, et on disait# : " Jean 
le baptiseur" a été relevé d'entre les 
morts, et voilà pourquoi les œuvres de 
puissance opèrent en lui•." 15 Mais 
d'autres disaient : "C'est Éliyat." 
D'autres encore disaient : " C'est un 

Mc 6:3* "Joseph", NVg; ABCDSyh.p: "Jo
ses ". 8* "pièces de cuivre ". Lit. : "cui
vre " ; cf. 12:41, note " argent ". 11* " témoi
gnage". Gr.: marturion; lat.: testimonium. 
14* Lit.: "car son nom". 14# "on disait", 
BW; NACSyh.p,s: "il disait". 14"' Ou: "l'im
mergeur, le plongeur ". Gr. : ho baptizôn. 
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prophète comme l'un des prophètes a. " CHAP. s fille, et la jeune fille la donna à sa 
16 Mais quand Hérode apprit cela, il a Mt16:14 mèrea. 29 Quand ses disciples appri
se mit à dire: "Ce Jean que j'ai déca- Lc 9:8 rent cela, ils vinrent enlever le cada-

b Le 9:9 
pité, celui-là a été relevé b. " 17 Car c Mt 14:3 vre et le déposèrent dans une tombe 
Hérode lui-même avait envoyé arrêter Le 3:19 de souvenir b. 

Jean et l'avait lié en prison à d Lv 18=16 30 Et les apôtres se rassemblè-Lv 20:21 
cause d'Hérodiade la femme de Phi- Mt 14:4 rent devant Jésus et lui racontèrent 
lippe son frère, parce qu'il l'avait épou- Hé 13:4 tout ce qu'ils avaient fait et enseignée. 
séec. 18 Car Jean n'avait cessé de e Lv 19:18 31 Et il leur dit: "Venez, vous au-

, t Ps 37:32 dire a Hérode : " Il ne t'est pas per- Mt 14:5 tres, à part, dans un endroit isolé ct, 
mis d'avoir la femme de ton frèrect." g Mt21:26 et reposez-vous un peue." Car il y 
19 Or Hérodiade lui gardait rancunee h Mt 11:11 en avait beaucoup qui venaient et qui 
et voulait le tuer, mais elle ne le pou- 1 Ac 24:24 partaient, et ils n'avaient même pas le 

C H , d · 't j Mt14:6 vait past. 20 ar ero e crmgnai g k Gn 40:20 loisir de prendre leur repast. 32 Ils 
Jean, sachant que c'était un homme 1 Mc 2:15 partirent donc dans le bateau, seuls, 
juste et sain th ; et il le préservait. Et m Est 5:6 pour un endroit isolég. 33 Mais les 
après qu'il l'avait entendui, il ne savait Est 7:2 gens les virent s'en aller, et beau-

. n Lv5:4 
vraiment que faire ; pourtant Il conti- Mt 14:7 coup l'apprirent, et de toutes les vil-
nuait à l'entendre avec plaisir. o Pr 12:1o les on accourut là-bas, à pied, et on les 

21 Mais un jour opportuni arriva Mt 14:10 devançah. 34 Eh bien, en sortant, il 
p Mt 14:9 · "1 f t . lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa q Mt 14:10 vit une grande foule, mais I u pris 

naissancek, offrit un repas* à ses hom- de pitiéi pour eux, parce qu'ils étaient 
mes de haut rang, aux commandants# 2-colonne comme des brebis sans bergeri. Et il 
et aux principaux personnages de la a Mt 14=11 commença à leur enseigner beaucoup 
Galilée. 22 Et la fille de cette même b ~~ ~;~12 de choses k. 
Hérodiade entra, dansa et plut à Hé- c Le 9:10 35 Déjà l'heure se faisait tardive, et 
rode et à ceux qui étaient étendus à d Mt 14=13 ses disciples s'avancèrent vers lui et 
table1 avec lui. Le roi dit à la jeune e Mt 11:29 se mirent à dire : " L'endroit est isolé t Mc 3:20 
fille : " Demande-moi tout ce que tu g Jn 6:1 et l'heure est déjà tardive1• 36 Ren-
veux, et je te le donnerai. " 23 Oui, h Le 9:11 voie-les, pour qu'ils aillent dans les 
il le lui jura : " Tout ce que tu me de- Jn 6=2 campagnes et les villages à la ronde 
manderas, je te le donneraim, jusqu'à 1 :~~::~6 s'acheter de quoi mangerm." 37 En 
la moitié de mon royaumen. " 24 Et Mt 14:14 réponse il leur dit : " Donnez-leur 
elle sortit et dit à sa mère : "Que dois- Hé 4=15 vous-mêmes à manger." Mais ils lui 
je demander? " Elle dit: "La tête de J ~~;7~17 dirent: "Nous faudra-t-il aller ache-
Jean le baptiseuro. " 25 Aussitôt elle Éz 34:5 ter pour deux cents deniers* de pains 
entra en hâte chez le roi et fit sa de- Mt 9=36 et [les] donner à manger aux gensn?" 
mande, en disant: "Je veux que tout k ~c6i/{1 38 11 leur dit: "Combien de pains 
de suite tu me donnes sur un plat la 1 Mt 14:15 avez-vous ? Allez voir ! " Après s'en 
tête de Jean le Baptiste. " 26 Bien Le 9=12 être assurés, ils dirent : " Cinq, et 
qu'il en fût profondément attristé, le m Jn 6:5 aussi deux poissons o. " 39 Et il or-

n Nb11:13 
roi cependant ne voulut pas la repous- 2R 4:43 donna à tous les gens de s'étendre par 
ser, à cause des serments et de ceux Mt 15:33 groupesP sur l'herbe verteq. 40 Et ils 
qui étaient étendus à tableP. 27 Le Jn 

6:7 s'allongèrent par groupes de cent et 
o Mt 14:17 

roi donc envoya aussitôt un garde du Lc 9:13 de cinquante<. 41 Prenant alors les 
corps et lui ordonna d'apporter sa tête. Jn 6:9 cinq pains et les deux poissons, il leva 
Et [le garde] s'en alla le décapiter P Mt 15:35 les yeux vers le ciel et dit une béné-1Co 14:40 
dans la prison q 28 et apporta sa tête q Mt 14:19 dictions, et il rom pitt les pains et se 
sur un plat, et il la donna à la jeune Jn 6:1o 

Mc 6:21* C.-à-d.: "repas du soir". 21# Lit.: 
"chiliarques ". Gr. : khiliarkhoïs, "comman
dants de 1000 hommes"; lat.: tribunis. 

r Le 9:14 
s 1S 9:13 

Le 24:30 
1Tm4:4 

t Mt 26:26; Mc 8:6; Ac 27:35. 

Mc 6:37* Le denier était une monnaie romaine 
en argent qui pesait 3,85 g. 
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mit à les donner à ses disciples pour 
qu'ils les placent devant les gens ; et il 
partagea les deux poissons pour tous. 
42 Ainsi tous mangèrent et furent 
rassasiésa; 43 et on enleva les mor
ceaux, douze paniers pleins, en plus 
des poissons. 44 Or, ceux qui avaient 
mangé les pains étaient cinq mille 
hommes b. 

45 Et aussitôt il obligea ses disci
ples à monter dans le bateau et à 
[le] précéder sur la rive opposée, vers 
Bethsaïda, pendant que lui-même ren
verrait la foulee. 46 Mais après leur 
avoir dit adieu, il s'en alla dans une 
montagne pour prierd. 47 Or, le soir 
étant venu, le bateau était au milieu 
de la mer, mais lui était seul à terree. 
48 Et quand il vit qu'ils étaient mal
menés! [dans leurs efforts] pour ra
mer, car le vent leur était contraire, 
vers la quatrième veille de la nuit* il 
vint vers eux, marchant sur la mer ; 
mais il voulait les dépasser. 49 En le 
voyant marcher sur la mer, ils pensè
rent : " C'est une apparition ! " et ils 
poussèrent des crisg. 50 Car ils le 
voyaient tous et étaient troublés. 
Mais aussitôt il parla avec eux, et il 
leur dit : " Prenez courage, c'est moi ; 
n'ayez pas peurh. " 51 Et il monta 
auprès d'eux dans le bateau, et le vent 
tomba. Alors ils furent extrêmement 
stupéfaits en eux-mêmesi, 52 car ils 
n'avaient pas compris la signification 
des pains, mais leur cœur était lent à 
comprendrei. 

53 Quand ils eurent traversé jus
qu'à terre, ils vinrent à Gennésareth 
et mouillèrent près de làk. 54 Mais 
dès qu'ils furent sortis du bateau, les 
gens le reconnurent, 55 et ils couru
rent çà et là dans toute cette région 
et commencèrent à transporter sur des 
couchettes ceux qui allaient mal, là où 
on entendait dire qu'il était. 56 Et 
partout où il entrait, dans les villages, 
ou dans les villes, ou dans les campa
gnes1, on mettait les malades sur les 
places de marché, et ils le suppliaient 

Mc 6:48* Voir 13:35 et Mt 14:25, notes. 

CHAP.6 

a Mt 14:20 
Le 9:17 
Jn 6:12 

b Mt 14:21 
Jn 6:13 

c Mt 14:22 
Jn 6:14 

d Mt 6:6 
Mt 14:23 
Mc 1:35 
Le 6:12 

e Mt 14:24 
Jn 6:16 

f Jn 6:19 

g Le 24:37 
Jn 6:19 

h Mt 14:27 
Jn 6:20 

1 Mt 14:32 
Jn 6:21 

j Mt 16:9 
Mc 3:5 
Mc 8:17 

k Mt 14:34 

1 Mt 14:35 

2•colonne 
a Mt9:20 

Mc 5:27 
Le 8:44 
Ac 19:12 

b Nb 15:38 

c Mt 14:36 

CHAP.7 

d Mt 15:1 

e Le 11:38 

f Mt 15:6 

g Mt 23:25 
Le 11:39 

h Mt 15:2 

i Mt 15:7 

j Éz 33:31 
Mt 15:8 

k Is 29:13 
Mt 15:9 
Col2:8 

1 Mt 15:3 
Ga 1:14 
Tt 1:14 

rn Is 24:5 

n Ex 20:12 
Dt 5:16 
Mt 15:4 
Ép6:2 

o Ex 21:17 
Lv 20:9 
Pr 20:20 

de [leur laisser] touchera ne serait
ce que la frangeb de son vêtement de 
dessus. Et tous ceux qui la touchaient 
étaient rétablis*c. 

7 Or les Pharisiens et quelques
uns des scribes qui étaient ve

nus de Jérusalem se rassemblèrent au
près de luid. 2 Et quand ils virent 
certains de ses disciples prendre leur 
repas avec des mains souillées, c'est-à
dire non lavéese - 3 car les Phari
siens et tous les Juifs ne mangent 
pas sans s'être lavé les mains jus
qu'au coude*, tenant ferme la tradi
tion des hommes d'autrefois, 4 et, 
au retour du marché, ils ne mangent 
pas sans s'être purifiés par des asper
sions ; et il y a beaucoup d'autres tra
ditions! qu'ils ont reçues pour les te
nir ferme : baptême des coupes, et 
des cruches, et des récipients de cui
vreg -, 5 donc, ces Pharisiens et 
ces scribes lui demandèrent : " Pour
quoi tes disciples ne se conduisent
ils pas selon la tradition des hommes 
d'autrefois, mais prennent-ils leur re
pas avec des mains souilléesh?" 6 Il 
leur dit : " C'est avec raison qu'Isaïe 
a prophétisé à votre sujet, hypocri
tes, comme c'est écriti : ' Ce peuple 
m'honore des lèvres, mais leur cœur 
est très éloigné de moii. 7 C'est en 
vain qu'ils continuent à me rendre 
un culte, parce qu'ils enseignent pour 
doctrines des commandements d'hom
mesk.' 8 Laissant le commandement 
de Dieu, vous tenez ferme la tradition 
des hommes1. " 

9 Puis il leur dit: "Vous mettez ha
bilement de côté le commandementm 
de Dieu pour garder votre tradition. 
10 Par exemple, Moïse a dit: 'Ho
nore ton père et ta mèren ', et: 'Que 
celui qui injurie père ou mère fi
nisse dans la mort* o. ' 11 Mais vous, 
vous dites : ' Si un homme dit à son 
père ou à sa mère : " Tout ce que 
j'ai et dont tu pourrais tirer pro-

Mc 6:56* Ou: "sauvés". 7:3* Ou: "lavé les 
mains avec le poing ". 10* Ou : " meure à 
coup sûr". 
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fit de moi est qorbân*a (c'est-à-dire un CHAP. 7 24 De là il se leva et s'en alla 
don vouéb à Dieu#)"' - 12 vous ne a Mt15:5 dans le territoire de Tyr et de Sidona. 
le laissez plus rien faire pour son père Mt 23:18 Et il entra dans une maison et il ne 

' b Lv 1:2 ou sa merec, 13 et de cette façon Lv 2:1 voulait pas que quelqu'un l'apprenne. 
vous annulez la parole de Dieuct par c 1Tm5:8 Cependant il ne put passer inaperçub; 
votre tradition que vous avez trans- d Mt 15:6 25 mais aussitôt une femme dont la 
mise. Et vous faites beaucoup de cho- e Mc 7:3 petite fille avait un esprit impur en-
sese semblables. " 14 Et, appelant de r Pr 8=

5 tendit parler de lui et vint se proster-, . Mt 15:10 
nouveau a lui la foule, Il se mit ner à ses piedsc. 26 La femme était , g Mt 15:11 
à leur dire : " Ecoutez-moi, vous tous, Ac 10:14 une Grecque, une Syra-Phénicienne 
et saisissez le senst. 15 Il n'y a rien 1Co8:8 d'origine; et elle lui demandait 
[de ce qui vient] de l'extérieur de 1Tm4:4 d'expulser le démon hors de sa fillect. 

Tt 1:15 
l'homme, [et] qui pénètre en lui, qui h Mt 15:15 27 Mais il lui disait : " Laisse d'abord 
puisse le souiller ; mais les choses qui Le 8:9 les enfants se rassasier, car ce n'est 
sortent de l'homme, ce sont celles qui 1 Mt 15:16 pas bien de prendre le pain des en-
souillent l'hommeg." 16* -- 1 Mt 15:17 fantse et de le jeter aux petits 

, k Le 11:41 
17 Or, quand il fut entre dans une Ac 10:15 chienst. " 28 En réponse, cependant, 

maison, loin de la foule, ses disciples r Mt 15:18 elle lui dit : "Oui, monsieur, et pour-
se mirent à l'interroger sur cet exem- rn Gn 6:5 tant les petits chiens, sous la table, 
pleh. 18 Et il leur dit: "Êtes-vous, Gn 8

=
21 mangent des miettesg des petits en-

. · t 11' Ps 14:1 vous aussi, sans m e Igence comme Jr 17:9 fantsh. " 29 Alors il lui dit : " Parce 
euxi? Ne comprenez-vous pas que n Ga5:19 que tu as dit cela, va; le démon est 
rien [de ce qui vient] de l'extérieur, o Mt15:19 sorti de ta fillei." 30 Elle s'en alla 
[et] qui pénètre dans l'homme, ne P Tt3:3 donc chez elle et trouvai la petite en-
peut le souiller, 19 puisque cela pé- q Ga5:19 fant étendue sur le lit et le démon 
nètre, non pas dans [son] cœur, mais Ép

4:19 sorti·. 
r Mt 15:20 dans [ses] intestins, puis s'en va dans Rm 1:28 la fosse d'aisance*i ? , Ainsi il décla- 31 Or, revenant du territoire de 

rait purs tous les aliments#k. 20 Il 2ecoronne Tyr, il se rendit par Sidon vers la mer 
dit encore: "Ce qui sort de l'homme, a Mt11:21 de Galilée [et passa] au milieu du ter
voilà ce qui souille l'homme!; 21 car Mt 15:21 ritoire de la Décapole*k. 32 Ici on lui 
c'est de l'intérieur, du cœur des hom- : :~ ~~~22 amena un homme qui était sourd et 
mes rn, que sortent les raisonnements d Mt 15:22 avait un empêchement de la langue, 
mauvais : fornications*n, vols, meur- e Mt 15:24 et on le supplia de poser la main sur 
treso, 22 adultères, convoitisesP, ac- r Mt 7:6 luP. 33 Et il le prit hors de la foule, 
tes de méchanceté, tromperie, dé- Mt 10:5 à part, et mit ses doigts dans les oreil-
règlement*q, œil envieux", blasphème, ~~ 1;;6 les de l'homme et, après avoir craché, 
orgueil, folie. 23 Toutes ces choses Ép 2:12 il lui toucha la langue m. 34 Et, le-
mauvaises sortent du dedans et souil- g Le 16:21 vant les yeux vers le ciel n, il sou
lent l'homme"." h Mt15:27 pirao profondément et lui dit: '' Eph-

Mc 7:11* Gr. : Korban; lat. : corban; J17,18,22 
(héb.) : qorban. Voir Lv 1:2, première note 
"offrande" ; Ne 10:34, note. 11" Ou: "un 
don votif". 16* Manque dans l'tB; ADVg 
Syh.p,sArm: "Si quelqu'un a des oreilles pour 
écouter, qu'il écoute. " (Cf. 4:9, 23). 19* Ou: 
"aux cabinets, aux latrines". 19" Selon 
l'tAB ; plusieurs mss : " dans la fosse d'ai
sance, ce qui prouve que tous les aliments 
sont purs?" 21* "fornications". Gr.: por
néïaï; lat. : fornicationes ; J18,22(héb.) : zenou
nim. Voir App. 5A. 22* Ou : " conduite déré
glée". Gr. : asélgéïa; Vgc(lat.) : impudicitiae; 
J22(héb.) : zimmah. Voir Ga 5:19, note " dérè
glement". 22" Ou: "œil mauvais". 

1 Mt 15
=
28 phatha ", c'est-à-dire : " Ouvre-toi. " 

J Jn 4:51 35 Eh bien, ses oreilles* s'ouvrirentP, 
k Mt 15:29 

Mc 5:20 et le lien# de sa langue se dénoua, et 
r Mt 9:32 il se mit à parler normalement. 

Le 11:14 36 Là-dessus il leur commanda de ne Ac 9:12 rien dire à personneq ; mais plus il le 
rn Mc8:23 

Jn 9:6 
n Mc 6:41 

Jn 17:1 

o Jn 11:33 
Jn 11:38 

p ls 35:5 
Mt 11:5 
Mt 15:30 

leur commandait, plus ils proclamaient 
la choser. 37 Oui, ils étaient frappés• 

q Is 42:2; Mt 8:4; Mc 5:43; r Mc 1:45; sAc 14:11. 

Mc 7:31* Ou: "des Dix Villes". Gr.: Dé
kapoléôs. 35* Ou: "sa puissance auditive". 
35" Ou: "l'empêchement". 
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d'une façon tout à fait extraordinaire 
et ils disaient : " Il a bien fait tou
tes choses. Il fait même entendre les 
sourds et parler les muetsa. " 

8 En ces jours-là, alors qu'il y avait 
de nouveau une grande foule et 

qu'ils n'avaient rien à manger, il fit ve
nir les disciples et leur ditb : 2 "J'ai 
pitiéc de cette foule, parce que voilà 
déjà trois jours qu'ils restent près de 
moi et ils n'ont rien à manger ; 3 et 
si je les renvoie chez eux à jeun, ils 
défailliront en route. En effet, certains 
d'entre eux sont de loin. " 4 Mais ses 
disciples lui répondirent : " D'où quel
qu'un pourra-t-il, ici, dans un endroit 
isolé, rassasier de pains ces gensd ? " 
5 Pourtant il leur demandait : " Com
bien de pains avez-vous ? " Ils dirent : 
"Septe." 6 Et il ordonna à la foule 
de s'étendre par terre, et il prit les 
sept pains, rendit grâcest, les rompit 
et se mit à les donner à ses disciples 
pour les servir, et ils les servirent à la 
fouleg. 7 Ils avaient aussi quelques 
petits poissons ; et après avoir béni les 
[poissons], il leur dit de servir ceux-ci 
égalementh. 8 Ils mangèrent donc et 
furent rassasiés, et on enleva les res
tes des morceaux : sept pleins paniers 
à provisionsï. 9 Pourtant il y avait 
environ quatre mille [hommes]. Fina
lement il les renvoyai. 

10 Et aussitôt il monta dans le ba
teau avec ses disciples et vint dans la 
région de Dalmanouthak. 11 Ici les 
Pharisiens sortirent et commencèrent 
à discuter avec lui, réclamant de lui, 
pour le mettre à l'épreuve, un signe 
[qui vienne] du cieP. 12 Et il gé
mit profondémentm avec son esprit et 
dit : " Pourquoi cette génération ré
clame-t-elle un signe ? Vraiment, je 
le dis : Aucun signe ne sera donné à 
cette générationn." 13 Là-dessus, il 
les quitta, s'embarqua de nouveau et 
partit pour la rive opposée. 

14 Or ils oublièrent de prendre des 
pains, et si ce n'est un pain, ils 
n'avaient rien avec eux dans le ba
teau0. 15 Et il leur ordonna alors 
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rn Mt16:13 
Le 9:18 

n Mt 14:2 
Mc 6:14 

o Mc9:11 

expressément et dit : " Ouvrez l'œil, 
prenez garde au levain des Phari
siens et au levain d'Hérodea." 16 Et 
ils se mirent à discuter entre eux 
sur le fait qu'ils n'avaient pas de 
painsh. 17 Remarquant cela, il leur 
dit : " Pourquoi discutez-vous sur ce 
que vous n'avez pas de painsc? Ne 
comprenez-vous pas encore et ne sai
sissez-vous pas le sens ? A vez-vous le 
cœur lent à comprendred ? 18 ' Bien 
qu'ayant des yeux, ne voyez-vous pas ; 
et bien qu'ayant des oreilles, n'enten
dez-vous pase?' Et ne vous rappelez
vous pas, 19 lorsque j'ai rompu les 
cinq painst pour les cinq mille [hom
mes], combien de paniers pleins de 
morceaux vous avez enlevés ? " Ils lui 
dirent : " Douzeg. " 20 " Quand j'ai 
rompu les sept pour les quatre mille 
[hommes], combien de paniers à provi
sions pleins de morceaux avez-vous 
enlevés ? " Et ils lui dirent : "Septh. " 
21 Là-dessus il leur dit : "Ne saisis
sez-vous pas encore le sensi ? " 

22 Et ils arrivèrent à Bethsaïda. Ici 
on lui amena un aveugle, et on le 
supplia de le toucheri. 23 Et il prit 
l'aveugle par la main, le conduisit hors 
du village et, ayant crachék sur ses 
yeux, il posa les mains sur lui et se 
mit à lui demander : "Vois-tu quelque 
chose ? " 24 Et l'homme leva les 
yeux* et se mit à dire : "Je vois 
des hommes, parce que j'aperçois 
comme des arbres, mais ils marchent. " 
25 Alors il posa de nouveau les mains 
sur les yeux de. l'homme, et l'homme 
vit clair, et il fut rétabli, et il voyait 
tout distinctement. 26 Il le renvoya 
donc chez lui, en disant : " Mais n'en
tre pas dans le village1." 

27 Jésus et ses disciples partirent 
alors pour les villages de Césarée de 
Philippe, et en chemin il interrogeait 
ses disciples en leur disant : " Qui 
les hommes disent-ils que je suism ? " 
28 Ils lui dirent : "Jean le Bap
tiste*n ; et d'autres : Éliya o ; d'autres 

Mc 8:24* Ou: "retrouva la vue, vit de nou
veau". 28* Ou: "l'Immergeur, le Plongeur". 
Gr.: ton Baptistên. 
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encore : Un des prophètes a. " 29 Et cuAP. s déjà venu dans la puissance a. " 2 Six 
il leur posa la question : " Mais vous, a Mt 16:14 jours plus tard, donc, Jésus prit avec 
qui dites-vous que je suis ? " En ré- b ~~ ~~~~6 lui Pierre et Jacques et Jean, et il les 
panse Pierre* lui dit : " Tu es le Le 9:2o emmena dans une haute montagne, à 
Christ b. " 30 Alors il leur commanda Jn 1:41 part, seuls. Et il fut transfiguré devant , , ' Jn 6:69 severement de ne parler de lui a 1Jn 4:15 euxb, 3 et ses vêtements de dessus 
personnec. 31 De plus, il commença c Mt 16:2o devinrent étincelants, très blancs, tel
à leur enseigner que le Fils de Mc 9=

9 lement qu'aucun nettoyeur de vête-
Le 9:21 

l'homme devait endurer beaucoup de d Mt 26:2 ments sur terre ne pourrait les blan-
souffrances, et être rejeté par les an- e Mt16:21 chir ainsic. 4 De plus, Éliya avec 
ciens et les prêtres en chef et les Mt 17:23 Moïse leur apparurent, et ils s'entre-Le 9:22 scribes, et être tuéd, et ressusciter t Mt 16:22 tenaient avec Jésusd. 5 Et Pierre dit 
trois jours aprèse. 32 Oui, c'est avec g Mt 16:23 alors à Jésus : "Rabbi, c'est une excel-
franc-parler qu'il disait la chose. Mais Rm8:7 lente chose que nous soyons ici; dres-, , 1Co 2:14 Pierre le prit a part et commença a h Mt 10:38 sons donc trois tentes, une pour toi et 
le réprimanderr. 33 Il se tourna, re- Mt16:24 une pour Moïse et une pour Éliyae." 
garda ses disciples et réprimanda Le 9 =

23 6 En fait, il ne savait que dire*, car Le 14:27 
Pierre, et dit : " Passe derrière moi, Ga 5:24 ils étaient saisis de frayeur. 7 Et un 
Satan, parce que tu penses, non pas 1 Mt 10:39 nuage se forma qui les couvrit de son 
les pensées de Dieu, mais celles des Mt 16

=
25 ombre, et une voixf vint du nuage : Le 9:24 

hommes*g. " Jn 12:25 "Celui-ci est mon Filsg, le bien-aimé ; 
34 Il appela alors à lui la foule avec Ré 12

=11 écoutez-leh. " 8 Soudain, cependant, 
ses disciples et leur dit : " Si quelqu'un J ~: !~~;6 ils regardèrent tout autour et ne vi
veut venir à ma suite, qu'il se renie k Ps 49:8 rent plus personne avec eux, excepté 
lui-même et prenne son poteau de sup- 1 Mt 10:33 Jésus seuli. Mt 16:27 pliee* et me suive continuellement b. Le 9:26 9 Comme ils descendaient de la 
35 Car celui qui veut sauver son âme* Le 12:9 montagne, il leur ordonna expressé-
la perdra ; mais celui qui perd son ~:m\7~ ment de ne raconteri à personne ce 
âme à cause de moi et de la bonne rn Mt 25:31 qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le 
nouvelle la sauverai. 36 Quel profit, 2Th1:7 Fils de l'homme serait ressuscité d'en
en effet, y a-t-il pour un homme à ga- 2-colonne tre les mortsk. 10 Et ils prirent cette 
gner le monde entier et à le payer de parole à cœur*, mais ils discutèrent 
son âmei ? 37 Que donnerait, en ef- cuAP. 9 entre eux sur ce que signifiait ce res
fet, un homme en échange de son a Mt 16:28 susciter d'entre les morts. 11 Et ils 
âmek ? 38 Car celui qui prend honte ;g~~;o l'interrogeaient en disant : " Pourquoi 
de moi et de mes paroles dans cette b Mt 17,1 les scribes disent-ils qu'Éliya1 doit 
génération adultère et pécheresse, le Le 9:28 venir d'abord rn ? " 12 Il leur dit : 
Fils de l'homme aussi aura honte1 c Dn 7=

9 " Oui, Éliya vient d'abord et rétablit Mt 17:2 
de lui quand il arrivera dans la gloire Mt 28:3 toutes chosesn ; mais comment se fait-
de son Père avec les saints anges m. " Le 9:29 il qu'il soit écrit au sujet du Fils 

9 De plus, il leur dit : " Vraiment, je 
vous le dis : Il y en a quelques

uns de ceux qui se tiennent ici qui 
ne goûteront pas la mort, non, avant 
d'avoir vu d'abord le royaume de Dieu 

Mc 8:29* "Pierre", ~AB; SyP: "Simon". 
Sys: "Kèpha". Voir Mt 16:18, note "roc". 
33* Ou: " tu as, non pas les pensées de Dieu, 
mais celles des hommes". 34* Voir App. 5c. 
35* Ou: "sa vie". Gr. : tên éautou psu
khên ; Jl7,18,22(héb.) : naphshô (de nèphèsh). 
Voir App. 4A. 

d ~: ~;~g de l'homme qu'il doit endurer beau-
e Mt 11:4 coup de souffrances a et être consi-

Lc9:33 déré comme rienP? 13 Mais je vous 
t Le 3:22 le dis : Éliya q est vraiment venu et Jn 12:28 
g Ps 2:7 ils lui ont fait tout ce qu'ils voulaient, 

rs 42:1 comme c'est écrit à son sujetr. " 
Mt3:17 

h Dt 18:15 
Mt 17:5 
Le 9:35 
Ac 3:22 
2P 1:17 

i Mt 17:8 
Le 9:36 

j Mt 12:16; Mc 8:30; k Mt 17:9; Le 9:36; 1 MJ4:5; Mc 8:28; 
rn Mt 17:10; n Mt 17:11; o Gn 3:15; Ps 22:6; Is 50:6; Is 
53:3; Dn 9:26; p Le 23:11; Ph 2:7; q Mt 11:14; Le 1:17; 
r Mt 17:12. 

Mc 9:6* Lit. : " répondre ". 
dèrent la parole pour eux ". 

10* Ou : " ils gar-
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14 Or, quand ils vinrent vers les 

autres disciples, ils virent une grande 
foule autour d'eux et des scribes qui 
discutaient avec euxa. 15 Mais dès 
que toute la foule l'aperçut, [les gens] 
furent frappés de stupeur et, courant 
à lui, ils se mirent à le saluer. 16 Et 
il leur demanda : " De quoi discutez
vous avec eux ? " 17 Et quelqu'un 
de la foule lui répondit : " Enseignant, 
je t'ai amené mon fils, parce qu'il a un 
esprit mueth; 18 et où qu'il le sai
sisse, il le jette par terre, et [l'enfant] 
écume et grince des dents et s'épuise. 
Et j'ai dit à tes disciples de l'expulser, 
mais ils n'en ont pas été capablesc. " 
19 Alors il leur dit : " ô génération 
sans foid, jusqu'à quand devrai-je res
ter avec vous ? Jusqu'à quand devrai
je vous supporter? Amenez-le-moie." 
20 Et ils le lui amenèrent. Mais, en 
le voyant, l'esprit aussitôt donna des 
convulsions [à l'enfant]*, et après être 
tombé par terre, il se roulait en écu
mantr. 21 Et il demanda à son père: 
" Depuis combien de temps cela lui ar
rive-t-il ? " Il dit : " Depuis l'enfance ; 
22 et à plusieurs reprises il a voulu le 
jeter et dans le feu et dans l'eau pour 
le détruireg. Mais si tu peux faire quel
que chose, aie pitié de nous et aide
nous." 23 Jésus lui dit: "Cette pa
role : ' Si tu peux ! ' Eh bien, tout 
est possible à celui qui a foih." 
24 Criant aussitôt, le père du petit en
fant disait : " J'ai foi ! Aide-moi là où 
j'ai besoin de foi*i ! " 

25 Jésus, s'apercevant alors qu'une 
foule accourait, réprimandai l'esprit 
impur et lui dit : " Esprit muet et 
sourd, je te l'ordonne, sors de lui et 
n'y rentre plus. " 26 Et après avoir 
crié et avoir été secoué de beaucoup 
de convulsions, il sortitk ; et [l'enfant] 
devint comme mort, si bien que la plu
part disaient : "Il est mort ! " 27 Mais 
Jésus le prit par la main et le releva, 
et il se leva1• 28 Et après qu'il fut 
entré dans une maison, ses disciples 
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Mc 9:20* Lit. : " lui ". 24 * Lit. : " Secours o Mt 10:42 

se mirent à lui demander en parti
culier : " Pourquoi n'avons-nous pas 
pu l'expulsera ? " 29 Et il leur dit : 
"Cette espèce-là ne peut sortir que 
par la prière h. " 

30 Et partant de là, ils faisaient 
route à travers la Galilée, mais il ne 
voulait pas que quelqu'un l'apprenne. 
31 Car il enseignait ses disciples et 
leur disait : " Le Fils de l'homme va 
être livré aux mains des hommes, et 
ils le tuerontc, mais, bien qu'étant 
tué, il ressuscitera trois jours aprèsd." 
32 Cependant, ils ne comprenaient 
pas la parole, et ils avaient peur de 
l'interrogere. 

33 Et ils vinrent à Capernaüm. Or, 
quand il fut dans la maison, il leur 
posa la question : " De quoi discutiez
vous en router ? " 34 Ils gardaient le 
silence, car en route ils avaient dis
cuté entre eux [pour savoir] qui était 
le plus grandg. 35 Alors il s'assit, il 
appela les douze et leur dit : " Si quel
qu'un veut être le premier, il devra 
être le dernier de tous et le servi
teur* de toush." 36 Et il prit un pe
tit enfant, le plaça au milieu d'eux, 
mit ses bras autour de lui et leur diti : 
37 " Qui reçoit un de ces petits en
fants à cause de mon nom, me reçoit ; 
et qui me reçoit, reçoit, non pas moi 
[seulement], mais [aussi] celui qui m'a 
envoyéi." 

38 Jean lui dit: "Enseignant, nous 
avons vu un certain homme expul
ser des démons en se servant de ton 
nom et nous avons essayé de l'en em
pêcherk, parce qu'il ne nous accom
pagnait pas1." 39 Mais Jésus dit: 
" N'essayez pas de l'en empêcher, car 
il n'y a personne qui fasse une œuvre 
de puissance à cause de mon nom et 
puisse vite m'injurierm ; 40 car qui 
n'est pas contre nous est pour nousn. 
41 Car quiconque vous donne à boire 
une coupea d'eau pour la raison que 
vous appartenez à ChristP, vraiment, 

p Mt 25:40; Rm 8:9; 2Co 10:7. 

mon manque de foi ! " Mt 25:35 Mc 9:35* Voir Mt 20:26, note. 
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je vous le dis : Il ne perdra en au
cune façon sa récompense. 42 Mais 
qui fait trébucher un de ces petits qm 
croient, mieux vaudrait pour lui qu'on 
lui ait mis autour du cou une de ces 
meules de moulin que font tourner les 
ânes et qu'on l'ait bel et bien jeté à la 
mer a. 

43 " Et si jamais ta main te fait 
trébucher, coupe-la; mieux vaut pour 
toi entrer dans la vie estropié que de 
t'en aller avec deux mains dans la 
géhenne*, dans le feu qu'il est impos
sible d'éteindreh. 44* -- 45 Et si 
ton pied te fait trébucher, coupe-le ; 
mieux vaut pour toi entrer dans la 
vie boiteuxc que d'être jeté avec deux 
pieds dans la géhenned. 46* --
47 Et si ton œil te fait trébucher, 
jette-lee ; mieux vaut pour toi entrer 
borgne dans le royaume de Dieu que 
d'être jeté avec deux yeux dans la gé
henner, 48 où leur larve ne meurt 
pas et le feu ne s'éteint pasg. 

49 " Car tout homme doit être saléh 
par le feu. 50 Le sel est excellent, 
mais si jamais le sel perd sa force*, 
avec quoi l'assaisonnerez-vousi ? Ayez 
du seli en vous-mêmes, et soyez en 
paixk entre vous." 

1 0 De là il se leva et vint aux 
frontières de la Judée et de 

l'autre côté du Jourdain, et de nou-
veau des foules se rassemblèrent au
près de lui et, comme il le faisait 
d'habitude, de nouveau il les ensei
gnait1. 2 Des Pharisiens s'avancèrent 
alors et, pour le mettre à l'épreuve, 
ils l'interrogeaient [pour savoir] s'il est 
permis à un homme de divorcer 
d'avec [sa] femmem. 3 En réponse il 
leur dit : " Qu'est-ce que Moïse vous a 
commandé ? " 4 Ils dirent : " Moïse 
a permis d'écrire un acte de renvoi et 
de divorcer [d'avec elle]n." 5 Mais 

Mc 9:48* Voir App. 4c. 44* Manque dans 
l'tBCW ; AD : " où leur larve ne meurt pas et 
le feu ne s'éteint pas". (Cf. v. 48.) 46* Man
que dans l'tBCW ; AD : " où leur larve ne 
meurt pas et le feu ne s'éteint pas". (Cf. 
v. 48.) 50* Ou : " se trouve sans pouvoir sa
lant". 

CHAP.9 
a Mt 18:6 

Le 17:1 
b Mt5:30 

Col3:5 
c Mt 18:8 
d Mt 10:28 

Mt23:33 
Le 12:5 

e Mt5:29 
Mt 18:9 
Rm8:13 
Ga5:24 

t Ré 21:8 
g Is 66:24 
h Le 17:29 
i Mt 5:13 

Le 14:34 
j Pr 15:1 

Pr 16:23 
Col4:6 

k Rm 12:18 
Ép4:29 
1Th 5:13 
Hé 12:14 

CHAP.lO 

l Mt 19:1 
Jn 10:40 

mMI2:16 
Mt 19:3 

n Dt 24:1 
Mt5:31 
Mt 19:7 

2•colonne 

a Dt9:6 
Ac 13:18 

b Gn 1:27 
Gn5:2 
Mt 19:4 

c Gn 2:24 
Ép5:31 

d Mt 19:6 
e Mc 9:28 
f Mt 5:32 

Mt 19:9 
Le 16:18 

g Rm 7:3 
1Co 7:13 

h Mt 19:13 
Le 18:15 

i Mt 18:4 
Mt 19:14 
Le 18:16 
1P 2:2 

j Mt 18:3 
Le 18:17 

k Gn 48:14 
Mc 9:36 

l Mt 19:16 
Le 18:18 

rn Ps86:5 
n Mt 19:17 

Le 18:19 
o Ex20:13 

Dt 5:17 
Mt5:21 
1Jn 3:15 

p Ex 20:14 
Dt 5:18 

Jésus leur dit : " C'est à cause de 
votre dureté de cœura qu'il vous a 
écrit ce commandement. 6 Cepen
dant, dès [le] commencement de [la] 
création 'Il* les fit mâle et femelleh. 
7 À cause de cela, l'homme quit
tera son père et sa mère, 8 et les 
deux seront une seule chaire ' ; si bien 
qu'ils ne sont plus deux, mais une 
seule chair. 9 Donc, ce que Dieu a 
attelé au même joug, que l'homme 
ne le sépare pasd. " 10 Quand ils fu
rent de nouveau dans la maison e, les 
disciples se mirent à l'interroger là
dessus. 11 Et il leur dit : "Quicon
que divorce* d'avec sa femme et se 
marie avec une autre commet l'adul
tèrer contre elle, 12 et si jamais une 
femme, après avoir divorcé d'avec son 
mari, épouse un autre [homme], elle 
commet l'adultèreg. " 

13 Or des gens lui amenaient des 
petits enfants pour qu'il les touche ; 
mais les disciples les réprimandèrenth. 
14 En voyant cela, Jésus fut indigné 
et leur dit : " Laissez les petits en
fants venir vers moi ; n'essayez pas 
de les en empêcher, car c'est à leurs 
pareils qu'appartient le royaume de 
Dieui. 15 Vraiment, je vous le dis : 
Quiconque ne reçoit pas le royaume de 
Dieu comme un petit enfant n'y 
entrera en aucune manièrei. " 16 Et 
il prit les enfants dans ses bras et se 
mit à les bénir en posant les mains sur 
eux k. 

17 Et comme il sortait [pour se 
mettre] en route, un certain homme 
accourut et tomba à genoux devant 
lui et lui posa la question : " Bon En
seignant, que dois-je faire pour héri
ter de la vie éternelle*1?" 18 Jé
sus lui dit : " Pourquoi m'appelles-tu 
bon m ? Personne n'est bon, si ce n'est 
un seul : Dieu n. 19 Tu connais les 
commandements : ' N'assassine paso ', 
' Ne commets pas d'adultèreP ', 'Ne 

Mc 10:6* "Il", NBC; ADVgSyh,p,sArm: "Dieu". 
11* Ou: "vient à se délier". Voir Ml 
2:16, note. 17* "vie éternelle". Gr.: zôên 
aïônion ; lat. : vitam aeternam ; J17,18,22(héb.) : 
hayyé 'ôlam. 
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vole pasa ', 'Ne porte pas de faux té
moignageb ', 'Ne spolie [personne]c ', 
'Honore ton père et ta mèred. '" 
20 L'homme lui dit : " Enseignant, 
tous [ces commandements] je les ai 
gardés depuis ma jeunesse." 21 Jé
sus le regarda et éprouva de l'amour 
pour lui, et il lui dit: "Une chose 
te manque : Va, vends tout ce que tu 
as, et donne aux pauvres, et tu au
ras un trésor dans le ciel, puis viens, 
suis-maie." 22 Mais [l'homme] s'as
sombrit à cette parole et s'en alla tout 
triste, car il avait beaucoup de proprié
tésf. 

23 Après avoir regardé tout autour, 
Jésus dit à ses disciples: "Comme il 
sera difficile à ceux qui ont de 
l'argentg d'entrer dans le royaume 
de Dieu b ! " 24 Les disciples étaient 
tout surpris; de ses paroles. Alors Jé
sus leur dit de nouveau : "[Mes] en
fants, comme il est difficile d'entrer 
dans le royaume de Dieu ! 25 Il est 
plus facile à un chameau de passer 
par le trou d'une aiguille qu'à un riche 
d'entrer dans le royaume de Dieui. " 
26 Ils n'en étaient que plus frap
pés et lui dirent: "Qui donc peut être 
sauvék ? " 27 Les regardant bien en 
face, Jésus dit: "Aux hommes, c'est 
impossible, mais non à Dieu, car tout 
est possible à Dieu1." 28 Pierre com
mença à lui dire: "Vois! Nous avons 
tout quitté et nous t'avons suivim." 
29 Jésus dit: "Vraiment, je vous le 
dis : Personne n'a quitté maison, ou 
frères, ou sœurs, ou mère, ou père, 
ou enfants, ou champs, à cause de 
moi et à cause de la bonne nou
vellen, 30 qui ne reçoive au centu
ple0, maintenant, dans cette période-ci, 
maisons, et frères, et sœurs, et mères, 
et enfants, et champs, avec des per
sécutionsP, et dans le système de cho
ses* à venir, la vie éternelle. 31 Ce
pendant, beaucoup qui sont premiers 
seront derniers, et les derniers pre
miersq." 

Mc 10:30* Ou: "l'ordre de choses". Gr.: tôï 
aïôni ; Jl7,22(héb.): ouva'ôlam, "et dans l'or
dre de choses ". 

CHAP.10 

a Ex 20:15 
Dt 5:19 

b Ex 20:16 
Dt 5:20 

c Lv 19:13 

d Ex 20:12 
Dt 5:16 
Ép6:2 

e Mt 19:21 

f Le 18:23 

g Jb 31:24 
Ps 17:14 
Ps 52:7 
Ps 62:10 
Jr 9:23 
1Tm 6:17 

h Mt 19:24 
Le 18:25 

1 Le 4:32 

j Mt 19:24 
Le 18:25 

k Mt 19:25 
Le 18:_26 
1P 4:18 

l Gn 18:14 
Jb 42:2 
Jr 32:17 
Ze 8:6 

LXX 
Le 18:27 

m Mt19:27 
Le 18:28 

n Mt 10:37 
Mt 19:29 
Le 18:29 

o Le 18:30 

p Mt5:11 
Jn 16:22 
Ac 14:22 

q Mt 19:30 
Mt20:16 
Le 13:30 

2•colonne 

a Mc 8:31 
Mc 9:31 
Le 9:22 
Le 18:31 

b Mt 20:18 
Le 18:31 

c Mt 20:19 
Le 18:33 
Ac 10:40 
1Co 15:4 

d Mt 10:2 

e Mt 20:20 

f Mt 19:28 
Mt 20:21 

g Mt20:22 
Le 12:50 
Jn 18:11 
Rm6:3 

32 Et ils étaient en route, montant 
à Jérusalem, et Jésus marchait de
vant eux, et ils étaient dans la stu
peur ; mais ceux qui suivaient pre
naient peur. De nouveau il prit les 
douze à l'écart et commença à leur 
dire les choses qui devaient lui arri
vera: 33 "Voici que nous montons à 
Jérusalem, et le Fils de l'homme sera 
livré aux prêtres en chef et aux scri
bes, et ils le condamneront à mort 
et le livreront aux [hommes des] na
tionsb, 34 et ils se moqueront de lui, 
et cracheront sur lui, et le fouetteront, 
et le tueront, mais trois jours après il 
ressusciterac. " 

35 Et Jacques et Jean, les deux 
fils de Zébédéed, s'avancèrent vers lui 
et lui dirent : " Enseignant, nous vou
lons que tu fasses pour nous ce que 
nous te demanderonse." 36 Il leur 
dit : " Que voulez-vous que je fasse 
pour vous ? " 37 Ils lui dirent : " Ac
corde-nous de nous asseoir, l'un à ta 
droite et l'autre à ta gauche, dans 
ta glairer." 38 Mais Jésus leur dit: 
"Vous ne savez pas ce que vous de
mandez. Pouvez-vous boire la coupe 
que je suis en train de boire, ou être 
baptisés du baptême* dont je suis en 
train d'être baptiség ? " 39 Ils lui di
rent: "Nous le pouvons." Sur quoi 
Jésus leur dit: "La coupe que je suis 
en train de boire, vous la boirez, et du 
baptême dont je suis en train d'être 
baptisé, vous serez baptisésh. 40 Ce
pendant, de s'asseoir à ma droite ou à 
ma gauche, [cela] n'est pas mien pour 
le donneri, mais cela appartient à ceux 
pour qui cela a été préparé. " 

41 Eh bien, quand les dix au
tres apprirent cela, ils commencèrent 
à s'indigner contre Jacques et Jeani. 
42 Mais Jésus, après les avoir appe
lés à lui, leur dit: "Vous savez que 
ceux qui paraissent gouverner les na
tions les commandent en maîtres et 
que leurs grands exercent le pouvoir 

h Mt 20:23; Ac 12:2; Ré 1:9; 1 Je 4:3; j Mt 20:24. 

Mc 10:38* Ou: "de l'immersion". Gr.: to bap
tisma. 
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sur ellesa. 43 Cela ne se passe pas CHAP.lO allèrent donc et trouvèrent l'ânon at
ainsi parmi vous ; mais quiconque veut a Mt 20:25 taché près de la porte, dehors, dans la 
devenir grand parmi vous doit être vo- ;~~~~25 rue transversale*, et ils le délièrenta. 
tre serviteur*h, 44 et quiconque veut b Mt 2o:26 5 Mais quelques-uns de ceux qui se te-
être premier parmi vous doit être l'es- Mc 9:35 naient là leur disaient : " Que faites-
clave de tousc. 45 Car le Fils de Lc9:48 vous, à délier l'ânonh?" 6 Ils leur 
l'homme lui-même est venu, non pas c Mt 20:27 dirent comme Jésus avait dit ·, et on Le 22:26 
pour être servid, mais pour servir et d Jn 13:14 les laissa allerc. 
donner son âme* comme rançone en Ph2:7 7 Et ils amenèrent l'ânond à Jésus, 
échange de beaucoupr. " e Is 53:10 et ils mirent sur [l'animal] leurs vête-

on 9:24 
46 Et ils arrivèrent à Jéricho. Mais 2co 5:21 ments de dessus, et il s'assit sur luie. 

comme lui et ses disciples et une foule Ga 3:13 8 De plus, beaucoup étendirent leurs 
considérable sortaient de Jéricho, Bar- Tt 2

=
14 vêtements de dessusr sur la route, 

timée (le fils de Timée), un men- r ;~~~~~~ mais d'autres coupèrent des feuilla
diant aveugle, était assis au bord de g Mt 20:29 gesg dans les champsh. 9 Et ceux 
la routeg. 47 Quand il entendit que Le 18:35 qui marchaient devant et ceux qui 
c'était Jésus le Nazaréen, il commença h Jr 23:5 suivaient criaient : " Sauve, nous t'en 
à crier et à dire: "Fils de Davidh, Jé- :!i~~~2 prions*i! Béni est celui qui vient au 
sus, aie pitié de moiï!" 48 Et beau- Rm 1:3 nom de Jéhovah#i! 10 Béni est le 
coup lui disaient d'un ton sévère de 1 Le 18:38 royaume qui vient, [celui] de notre 
se taire, mais il criait d'autant plus : J Mt20:31 père David*k! Sauve, nous t'en prions, 
"Fils de David, aie pitié de moii ! " Le 18:39 là-haut dans les hauteurs# ! " 11 Et 

k Mt 20:32 ' , 
49 Jésus s'arrêta donc et dit : "Ap- Le 18:40 il entra a Jerusalem, dans le temple ; 
pelez-le. " Et ils appelèrent l'aveugle 1 Mc 1o:36 et il regarda à la ronde toutes choses, 
en lui disant : " Prends courage, lève- m Mt 20:33 et, comme l'heure était déjà tardive, il 
toi, il t'appelle k. " 50 Jetant son vê- Le 18

=
41 sortit vers Béthanie avec les douze1• 

t d 'l t n Mt 9:22 ement e dessus, 1 sau a sur ses Le 8:48 12 Le lendemain, lorsqu'ils furent 
pieds et alla vers Jésus. 51 Et en ré- 0 rs 35:5 sortis de Béthanie, il eut faim rn. 

panse Jésus dit : " Que veux-tu que je Is 42:7 13 Et à distance il aperçut un fi-
fasse pour toP ? " L'aveugle lui dit : Mc 8:25 guier qui avait des feuilles, et il alla 

Ac 26:18 
'' Rabbouni*, que je retrouve la vuem." P Mt 20:34 voir si peut-être il y trouverait quelque 
52 Et Jésus lui dit : "Va, ta foi t'a ré- Le 18:43 chose. Mais, en y venant, il ne trouva 
tabli*n." Et aussitôt il retrouva la rien que des feuilles, car ce n'était pas 
vueo, et il se mit à le suivre sur la CHAP.n la saison des figuesn. 14 Alors il lui 

q Jn 11:18 
routeP. r Mt 21:1 dit : " Que de toi personne ne mange 

11 Or, quand ils approchèrent de 
Jérusalem, de Bethphagé et de 

Béthanieq au mont des Oliviers, il en
voya deux de ses disciplesr 2 et leur 
dit : " Allez au village que vous voyez 
devant vous, et dès que vous y péné
trerez, vous trouverez un ânon atta
ché, sur lequel aucun humain ne s'est 
encore assis ; déliez-le et amenez-le•. 
3 Et si quelqu'un vous dit : ' Pour
quoi faites-vous cela ? ' dites : ' Le Sei
gneur en a besoin, et il va le ren
voyer tout de suite icit. "' 4 Ils s'en 

Mc 10:43* Voir Mt 20:26, note. 45* Ou : " sa 
vie". Voir Mt 20:28, note "âme". 51* "Rab
bouni ".Voir Jn 20:16. 52* Ou: "sauvé". 

Le 19:29 plus de fruit, pour toujours o. " Et ses 
s Mt 21:2 disciples écoutaient. 

Le 19
=
30 15 Et ils vinrent à Jérusalem. Là 

t Mt 21:3 
Le 19:31 il entra dans le temple et commença 
Jn 13:13 à jeter dehors ceux qui vendaient et 

2•co1onne 
a Mt 21:6 

Le 19:32 
b Le 19:33 
c Le 19:34 
d 1R 1:33 

Ze 9:9 
e Mt21:7 

Jn 12:14 
f 2R 9:13 
g Jn 12:13 
h Mt21:8 

Le 19:36 

1 Ps 118:25; Mt 21:15; j Ps 118:26; Mt 21:9; Le 19:38; Jn 
12:13; k Ze 9:9; Le 1:32; Ac 2:29; 1 Mt 21:10; m Mt 21:18; 
n Mt 21:19; o Mc 11:20. 

Mc 11:4* Ou: "adjacente". 9* Lit. : "Ho
sanna". Gr. : Hôsanna; J7·14,16·18,22(héb.) : 
Hôsha'-na', "Sauve, nous t'en prions". 
9# Voir App. ln. 10* "le royaume qui vient, 
[celui] de notre père David", ~BCD; ASyh: 
" le royaume de notre père David qui vient au 
nom du Seigneur "; J7,8,10-14,16,17: "le royaume 
de notre père David qui vient au nom de 
Jéhovah". 10# Ou: "dans les lieux très 
hauts". 
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achetaient dans le temple, et il ren
versa les tables des changeurs et les 
bancs de ceux qui vendaient des co
lombesa ; 16 et il ne laissait per
sonne transporter un ustensile à tra
vers le temple, 17 mais il enseignait 
et disait : " N'est-il pas écrit : ' Ma 
maison sera appelée une maison de 
prièreb pour toutes les nationse ' ? 
Mais vous en avez fait une grotte de 
banditsct." 18 Et les prêtres en chef 
et les scribes entendirent cela, et ils 
cherchaient comment le détruiree ; en 
effet, ils avaient peur de lui, car toute 
la foule était continuellement frappée 
de son enseignementt. 

19 Et quand il se faisait tard dans 
la journée, ils sortaient de la ville. 
20 Mais tandis qu'ils passaient tôt 
le matin, ils virent le figuier déjà 
desséché depuis les racinesg. 21 Et 
Pierre, se rappelant, lui dit : " Rabbi, 
vois : le figuier que tu as maudit s'est 
desséchéh." 22 Et en réponse Jésus 
leur dit : "Ayez foi en Dieu. 23 Vrai
ment, je vous dis que quiconque dit à 
cette montagne : ' Sois soulevée et je
tée dans la mer', et qui ne doute pas 
dans son cœur, mais a foi que ce qu'il 
dit va arriver, cela se fera pour luii. 
24 C'est pourquoi je vous le dis : Tout 
ce que vous demandez en priant, ayez 
foi que vous l'avez pour ainsi dire 
reçu, et vous l'aurezi. 25 Et lorsque 
vous êtes debout en prière, pardon
nezk ce que vous pouvez avoir contre 
quelqu'un, afin que votre Père qui est 
dans les cieux vous pardonne aussi vos 
fautes 1• " 26* --

27 Et ils vinrent de nouveau à Jé
rusalem. Et comme il marchait dans le 
temple, les prêtres en chef, les scribes 
et les anciens vinrent à luim 28 et se 
mirent à lui dire : " Par quel pouvoir* 
fais-tu ces choses ? ou qui t'a donné 
ce pouvoir# pour les fairen?" 29 Jé-

Mc 11:26* Manque dans 1-tBWSys ; ACDVg 
SyP : " Mais si vous ne pardonnez pas, votre 
Père qui est dans les cieux ne vous pardon
nera pas non plus vos fautes ". (Cf. Mt 6:15.) 
28* Voir Mt 21:23, première note "pouvoir". 
28# Voir Mt 21:23, première note "pouvoir". 

CHAP.ll 

a Mt 21:12 
Le 19:45 
Jn 2:14 

b 1R8:43 
Is 56:7 

c Is 60:7 
Ze 2:11 

d Jr 7:11 
Mt 21:13 
Le 19:46 
Jn 2:16 

e Mc 14:1 
Le 19:47 
Le 20:19 

f Mt 21:46 
Le 19:48 

gMt 21:19 
h Mc 11:14 
1 Mt 17:20 

Mt 21:21 
Le 17:6 
1Co 13:2 

j Mt 7:7 
Mt 18:19 
Mt 21:22 
Le 11:9 
Jn 14:13 
Jn 15:7 
Jn 16:24 

k Mt6:14 
Ép 4:32 
Col3:13 

1 Ps 103:12 
Mt 6:12 

m Mt21:23 
Le 20:1 

n Le 20:2 

2ecolonne 

a Mt 21:24 
Le 20:3 

b Mc 1:4 
c Mt 21:25 

Le 20:4 
d Le 20:5 
e Mt3:5 

Mt 14:5 
Mt 21:26 
Mc 6:20 
Le 20:6 

f Pr 26:4 
Mt7:6 
Mt 21:27 
Le 20:8 

CHAP.12 

g Ps 80:8 
Jr 2:21 

h Is 5:2 
1 Ct 8:11 
j Mt 21:33 

Le 20:9 
k Mt21:34 

Le 20:10 
1 Mt 21:35 

sus leur dit : " Je vais vous poser une 
seule question. Vous me répondez, et 
je vous dirai, moi aussi, par quel pou
voir* je fais ces chosesa. 30 Le bap
têmeb de Jean était-il du ciel ou des 
hommes? Répondez-maie." 31 Ils se 
mirent alors à raisonner entre eux, en 
disant : " Si nous disons : ' Du ciel ', 
il dira : ' Pourquoi donc ne l'avez
vous pas cru ct ? ' 32 Mais osons-nous 
dire: 'Des hommes'?" ... Ils avaient 
peur de la foule, car tous tenaient 
que Jean avait été réellement un pro
phètee. 33 Eh bien, répondant à Jé
sus, ils dirent : " Nous ne savons pas. " 
Et Jésus leur dit: "Moi non plus je ne 
vous dis pas par quel pouvoir* je fais 
ces chosest. " 

12 De plus, il commença à leur 
parler par des exemples : "Un 

homme avait planté une vigneg et 
l'avait entourée d'une clôture, il avait 
creusé une cuve pour le pressoir et 
érigé une tourh ; puis il l'a louée à des 
cultivateursi et il est parti en voyage 
à l'étrangeri. 2 Or, le moment venu, 
il a envoyé un esclave vers les culti
vateurs pour recevoir des cultivateurs 
une part des fruits de la vignek. 
3 Mais ils l'ont pris, battu et renvoyé, 
vide1• 4 Et de nouveau il leur a en
voyé un autre esclave ; et celui-là, ils 
l'ont frappé à la tête et l'ont désho
norém. 5 Et il en a envoyé un au
tre, et celui-là, ils l'ont tué ; et beau
coup d'autres : certains, ils les ont 
battus, et certains, ils les ont tués. 
6 Il en avait encore un, un fils bien
aimén. Il l'a envoyé vers eux le der
nier, en disant: 'Ils respecteront mon 
fils 0

• ' 7 Mais ces cultivateurs-là se 
sont dit entre eux : 'Voici l'héritierP. 
Venez, tuons-le, et l'héritage sera à 
nousq. ' 8 Alors ils l'ont pris et l'ont 
tuér, et ils l'ont jeté hors de la vignes. 

m Mt 21:36; Le 20:11; Hé 11:37; n Ps 2:7; Mt 1:23; Ga 
4:4; 1Jn 4:9; o Mt 21:37; Le 20:13; p Ps 2:8; Hé 1:2; q Mt 
21:38; Le 20:14; r Ac 2:23; s Mt 21:39; Le 20:15; Hé 13:12. 

Mc 11:29* Voir Mt 21:23, première note " pou
voir". 33* Voir Mt 21:23, première note 
"pouvoir". 
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9 Que fera le propriétaire de la v 
gne ? Il viendra et détruira les cult! 
vateurs, et il donnera la vignea à d'au 
tresh. 10 N'avez-vous jamais lu cett 
[parole de l']Écriture : ' La pierree que 
les bâtisseurs ont rejetée, c'est elle qu 
est devenue la principale pierre angu 
lairect. 11 C'est de Jéhovah* que cela 
est venu, et c'est une chose merveil 

i-
-
-
e 

i 
-
-

leuse à nos yeuxe'? " 

' 

12 Et ils cherchaient à se saisir de 
lui, mais ils avaient peur de la foule 
car ils avaient remarqué que c'était 
à leur intention qu'il avait donné cet 
exemple. Ils le laissèrent donc et s'en 
allèrentr. 

13 Ensuite ils lui envoyèrent quel
ques-uns des Pharisiens et des gens du 
parti d'Hérode*g, pour l'attraper dans 
ses parolesh. 14 Ceux-ci lui dirent en 
arrivant : " Enseignant, nous savons 
que tu es véridique et que tu ne 
te soucies de personne, car tu ne re
gardes pas à l'apparence des hommes, 
mais tu enseignes la voie de Dieu en 
accord avec la vérité;: Est-il permis 
ou non de payer à César* l'impôt par 
tête ? 15 Devons-nous payer ou ne 
devons-nous pas payeri ? " Discernant 
leur hypocrisie, il leur dit : " Pourquoi 
me mettez-vous à l'épreuve ? Appor
tez-moi un denier*, pour que je l'exa
minek." 16 Ils en apportèrent un. Et 
il leur dit : " Cette image et cette ins
cription, de qui sont-elles ? " Ils lui 
dirent : " De César 1• " 17 Alors Jé
sus dit : " Rendez les choses de Cé
sar à Césarm, mais les choses de Dieu 
à Dieun." Et ils s'étonnaient à son su
jeta. 

18 Alors des Sadducéens vinrent 
vers lui, [ceux-là] qui disent qu'il n'y a 
pas de résurrection, et ils lui posèrent 
la question P : 19 " Enseignant, Moïse 
nous a écrit que si le frère de quel
qu'un meurt et laisse après lui une 
femme mais ne laisse pas d'enfant, son 
frèreq prenne la femme et de [cette 

Mc 12:11* Voir App. lD. 13* Ou : " des Hé
rodiens ". 14* Ou: "à l'empereur". Gr.: 
Kaïsari. 15* Voir 6:37, note. 
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femme] suscite une descendance à son 
frèrea. 20 Il y avait sept frères ; et 
le premier a pris femme, mais quand 
il est mort, il n'a pas laissé de des
cendanceh. 21 Et le deuxième a pris 
la [femme] mais est mort sans lais
ser de descendance ; et le troisième 
de même. 22 Et les sept n'ont pas 
laissé de descendance. La dernière 
de tous, la femme aussi est mortee. 
23 À la résurrection, duquel d'entre 
eux sera-t-elle la femme ? Car les 
sept l'ont eue pour femmect." 24 Jé
sus leur dit : " N'est-ce pas pour cela 
que vous êtes dans l'erreur, parce que 
vous ne connaissez ni les Écritures 
ni la puissance de Dieue? 25 En ef
fet, quand ils ressuscitent d'entre les 
morts, les hommes ne se marient pas 
et les femmes ne sont pas données 
en mariage, mais ils sont comme 
des anges dans les cieuxr. 26 Mais 
au sujet des morts, qu'ils sont 
relevés, n'avez-vous pas lu dans le li
vre de Moïse, dans le récit concer
nant le buisson d'épines, comment 
Dieu lui a dit: 'Je suis le Dieu 
d'Abraham et [le] Dieu d'Isaac et [le] 
Dieu de Jacobg ' ? 27 Il est un Dieu, 
non pas des morts, mais des vi
vants. Vous êtes grandement dans l'er
reurh." 

28 Or, l'un des scribes, qui s'était 
avancé et les avait entendus dis
cuter, sachant qu'il leur avait ré
pondu de belle façon, lui demanda : 
" Quel commandement est le premier 
de tous; ? " 29 Jésus répondit : " Le 
premier, c'est: 'Entends, ô Israël, Jé
hovah* notre Dieu est un seul Jého
vah#i, 30 et tu dois aimer Jéhovah* 
t on Dieu de tout ton cœur, et de toute 
on âme, et de toute ta pensée, et de 
oute ta forcek.' 31 Le deuxième est 
elui-ci : ' Tu dois aimer ton prochain 
omme toi-même1• ' Il n'y a pas d'au
re commandement plus grand que 

t 
t 
c 
c 
t 

1 Lv 19:18; Mt 22:39; Rm 13:9; Ga 5:14; Je 2:8. 

3 
t 

Mc 12:29* Voir App. lD. 29# Voir App. lD. 
0* Voir App. lD. 30# Ou: "ta vie". Gr.: 
ês psukhês sou; J17,l8,22(héb.): naphshekha. 



MARC 12:32-13:8 Le don d'une pauvre veuve. Les derniers jours 1298 
ceux-là. " 32 Le scribe lui dit : " En
seignant, tu as très bien dit, en accord 
avec la vérité : ' Il est Un, et il n'y en 
a pas d'autre que Lui a ' ; 33 et l'ai
mer de tout son cœur, et de toute son 
intelligence, et de toute sa force, et 
aimer son prochain comme soi-même, 
vaut bien mieux que tous les holo
caustes et sacrificesh." 34 Et Jésus, 
s'apercevant qu'il avait répondu de fa
çon intelligente, lui dit : " Tu n'es pas 
loin du royaume de Dieu. " Mais per
sonne n'avait plus le courage de l'in
terrogerc. 

35 Cependant, alors qu'il répondait, 
Jésus se mit à dire pendant qu'il en
seignait dans le temple : " Comment 
se fait-il que les scribes disent que le 
Christ est le fils de David d ? 36 Par 
l'esprit sainte David lui-même a dit : 
'Jéhovah* a dit à mon Seigneur: "As
sieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je 
mette tes ennemis sous tes piedsr. "' 
37 David lui-même l'appelle ' Sei
gneur', mais d'où vient qu'il est son 
filsg ? " 

Et la grande foule l'écoutait avec 
plaisirh. 38 Et, dans son enseigne
ment, il dit encore : " Prenez garde 
aux scribesi qui veulent circuler en 
longues robes, et [recevoir] des sa
lutations sur les places de marché*, 
39 et [occuper] les premiers sièges 
dans les synagogues et les places les 
plus en vue dans les repas*i. 40 Ce 
sont eux qui dévorent les maisonsk des 
veuves et comme prétexte font de lon
gues prières ; ceux-là recevront un ju
gement plus sévère1." 

41 Et il s'assit en face des troncs 
du trésorm et se mit à regarder com
ment la foule mettait de l'argent* dans 
les troncs du trésor" ; et beaucoup de 
riches mettaient beaucoup de piècesn. 
42 Une pauvre veuve arriva alors et 
mit deux petites pièces de monnaie*, 

Mc 12:36* Voir App. 1D. 38* Ou : " lieux 
d'assemblée". 39* C.-à-d. : "repas du soir". 
41* Lit.: "(monnaie de] cuivre". 4F Ou: 
" dans le trésor sacré ". 42* Lit. : " deux 
lepta ". Le leptôn était la plus petite monnaie 
juive, en cuivre ou en bronze. Voir App. 8A. 
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qui ont très peu de valeur*a. 43 Et il 
appela à lui ses disciples et leur dit : 
" Vraiment, je vous dis que cette pau
vre veuve a mis plus que tous ceux 
qui ont mis de l'argent dans les troncs 
du trésorb; 44 car tous ont mis de 
leur superflu, mais elle, de son indi
gence, a mis tout ce qu'elle possédait, 
tout ce qu'elle avait pour vivrec. " 

13 Comme il sortait du temple, un 
de ses disciples lui dit : " En

seignant, vois : quelles pierres et quel-
les constructionsd!" 2 Cependant Jé
sus lui dit : " Tu regardes ces grandes 
constructions e ? Non, il ne sera pas 
laissé ici pierre sur pierrer qui ne soit 
démolieg." 

3 Et comme il était assis sur le 
mont des Oliviers en face du tem
ple, Pierreh ainsi que Jacques, Jean 
et André se mirent à lui demander 
en particulieri : 4 " Dis-nous : Quand 
ces choses auront-elles lieu, et quel 
sera le signe, lorsque toutes ces choses 
devront s'achever*i ? " 5 Jésus com
mença donc à leur dire : " Prenez 
garde que personne ne vous égarek. 
6 Beaucoup viendront à cause de mon 
nom, en disant: 'Moi je suis [lui]', et 
ils en égareront beaucoup1• 7 D'au
tre part, quand vous entendrez parler 
de guerres et de nouvelles de guerres, 
ne soyez pas terrifiés ; il faut que [ces 
choses] arrivent, mais ce n'est pas en
core la :fin*m. 

8 " Car nation se lèvera* contre na
tion et royaume contre royaumen, il y 
aura des tremblements de terre"o dans 
un lieu après l'autre, il y aura des di
settesP. Ces choses sont un commence
ment de douleurs"q· 

p Le 21:11; Ré 6:6; Ré 6:8; q Mt 24:8. 

Mc 12:42* Lit. : " qui font un quadrans ". Mon
naie romaine, en cuivre ou en bronze, équiva
lant à un soixante-quatrième de denier. Voir 
App. SA. 13:4* Ou: "prendre fin ensemble". 
Voir Mt 13:39, note "achèvement". 7* Ou: 
" fin accomplie, fin complète, fin définitive, 
terme". Gr. : TÉÀ.oç (télos). 8* Ou: "sera 
soulevée [contre nation], sera réveillée [contre 
nation] ". 8 .. "tremblements de terre ". Gr. : 
séïsmoï. 8" Voir Mt 24:8, note. 



1299 La chose immonde. La tribulation. " Cette génération " MARC 13: 9·33 

9 " Quant à vous, prenez garde à 
vous-mêmes ; on vous livrera à des tri
bunaux locaux*a, et vous serez bat
tus dans des synagoguesb, et vous se
rez traduits devant des gouverneurs 
et des rois, à cause de moi, en té
moignage# pour euxc. 10 De plus, il 
faut d'abord que la bonne nouvellect 
soit prêchée* dans toutes les nationse. 
11 Mais quand on vous conduira pour 
vous livrer, ne vous inquiétez pas 
d'avance-de ce que vous devrez direr ; 
mais ce qui vous sera donné à cette 
heure-là, cela, dites-le, car vous n'êtes 
pas ceux qui parlent, mais c'est l'es
prit saintg. 12 En outre, le frère li
vrera son frère à la mort, et le père 
un enfanth, et les enfants se dresse
ront contre les parents et les feront 
mettre à morti ; 13 et vous serez les 
objets de la haine de tous à cause de 
mon nomi. Mais celui qui aura enduré 
jusqu'à la fin*k, celui-là sera sauvé1• 

14 "Cependant, quand vous aperce
vrez la chose immondem qui cause la 
désolation n se tenir là où elle ne doit 
pas être (que le lecteur exerce son dis
cernement)0, alors, que ceux qui sont 
en Judée se mettent à fuir vers les 
montagnesP. 15 Que l'homme qui est 
sur le toit en terrasse ne descende pas 
et n'entre pas à l'intérieur pour empor
ter quelque chose de sa maison q' 
16 et que l'homme qui est dans les 
champs ne retourne pas aux choses 
qui sont derrière, pour prendre son vê
tement de dessusr. 17 Malheur aux 
femmes enceintes et à celles qui 
allaiteront en ces jours-là•! 18 Priez 
sans cesse pour que cela n'arrive pas 
en hivert; 19 car ces jours-là seront 
[des jours d']une tribulation u telle 
qu'il n'y en a pas eu depuis [le] com
mencement de la création que Dieu a 
créée jusqu'à ce temps-là*, et qu'il n'y 
en aura plusv. 20 En effet, si Jého-

Mc 13:9* Ou: "à des petits Sanhédrins". 
9# "témoignage". Gr. : marturion; lat. : tes
timonium. 10* Ou: "soit proclamée". Gr.: 
kêrukhthênaï; lat. : praedicari. Cf. Dn 
5:29, note "proclama". 13* Voir v. 7, note. 
19* Lit. : "jusqu'à présent". 
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vah*a n'avait écourté les jours, nulle 
chair ne serait sauvée. Mais à cause de 
ceux qui ont été choisisb [et] qu'il a 
choisisc, il a écourté les joursct. 

21 "Et si quelqu'un vous dit alors : 
' Regardez ! Le Christ est ici ', ' Regar
dez! Il est làe ', ne le croyez pasr. 
22 Car de faux Christs et de faux pro
phètes se lèverontg et produiront des 
signes et des prodigesh pour égarer, si 
possible, ceux qui ont été choisisi. 
23 Vous donc, prenez gardei; je vous 
ai tout dit d'avancek. 

24 "Mais en ces jours-là, après 
cette tribulation, le soleil sera obs
curci, et la lune ne donnera pas sa lu
mlere, 25 et les étoiles tomberont du 
ciel, et les puissances qui sont dans les 
cieux seront ébranlées1• 26 Et alors 
ils verront le Fils de l'hommem ve
nir* dans des nuages avec grande puis
sance et gloiren. 27 Et alors il en
verra les anges et rassemblera ceux 
qu'il a choisis0 depuis les quatre vents, 
depuis l'extrémité de la terre jusqu'à 
l'extrémité du cielP. 

28 "Du figuier, apprenez donc cet 
exemple : Dès que sa jeune bran
che devient tendre et pousse ses feuil
les, vous savez que l'été est procheq. 
29 De même vous aussi, quand vous 
verrez ces choses arriver, sachez qu'il 
est proche, aux portesr. 30 Vrai
ment, je vous le dis : Non, cette géné
ration* ne passera pas que toutes ces 
choses n'arrivent•. 31 Le cieP et la 
terre passeront, mais mes parolesu ne 
passeront pasv. 

32 "Quant à ce jour-là, ou à 
l'heure, personne ne les connaît, ni les 
anges dans le ciel ni le Fils, mais [seu
lement] le Pèrew. 33 Faites atten
tion, tenez-vous éveillésx, car vous ne 

jMt 7:15; Mt 24:42; Ép 6:18; 2P 3:17; kJn 13:19; !Mt 
24:29; rn Dn 7:13; Ac 1:11; Ré 1:7; n Mt 24:30; Le 21:27; 
o Ré 7:3; p Dt 30:4; Ze 2:6; Mt 24:31; q Mt 24:32; Le 
21:29; r Mt 24:33; Mc 13:28; s Mt 24:34; Le 21:32; t Ps 
102:26; Is 51:6; u Jas 23:14; Is 40:8; v Mt 5:18; Mt 24:35; 
Le 16:17; w Mt 24:36; Ac 1:7; x Rm 13:11; 1 Th 5:6. 

Mc 13:20* Voir App. lo. 26* "venir". Gr. : 
érkhoménon. 30* "génération". Gr. : généa; 
différent de génos, "race", comme en lP 2:9. 



MARC 13:34-14:18 Complot contre Jésus. L'huile parfumée 1300 
savez pas quand ce sera le temps fixéa. 
34 C'est comme un homme partant en 
voyage à l'étrangerh, qui a quitté sa 
maison et a donné le pouvoir à ses es
claves, à chacun son ouvrage, et a or
donné au portier de veiller. 35 Veil
lez doncc, car vous ne savez pas quand 
le maître de la maison vient : ou tard 
dans la journée*, ou à minuit#, ou 
au chant du coqL>, ou tôt le ma
tinllld ; 36 afin que, lorsqu'il arrivera 
soudain, il ne vous trouve pas endor
mise. 37 Mais ce que je vous dis, je 
le dis à tous : Veillezr. " 

14 Or, deux jours plus tardg, 
c'était la Pâqueh et [la fêtei 

des] Gâteaux sans levain. Et les prê
tres en chef et les scribes cherchaient 
comment se saisir de lui par un moyen 
habile et le tueri ; 2 car ils ne ces
saient de dire : " Pas pendant la fête ; 
il pourrait bien y avoir un tumulte du 
peuplek." 

3 Et tandis qu'il était à Béthanie 
dans la maison de Simon le lépreux1, 

alors qu'il était étendu à table, une 
femme vint avec un récipient d'albâ
tre rempli d'huile parfumée, un nard 
authentique, très cher. Ouvrant* le ré
cipient d'albâtre, elle se mit à verser 
!'[huile] sur sa têtem. 4 Mais il y en 
avait qui exprimaient entre eux leur 
indignation : " Pourquoi y a-t-il eu ce 
gaspillage d'huile parfuméen ? 5 Car 
cette huile parfumée pouvait être ven
due pour plus de trois cents de
niers* et être donnée aux pauvres ! " 
Et ils s'irritaient beaucoup contre 
elle 0

• 6 Mais Jésus dit : "Laissez-la. 

Mc 18:35* "tard dans la journée". La pre
mière veille (du coucher du soleil à env. 21 h) 
selon les divisions de la nuit chez les Grecs 
et les Romains. 85# "minuit". La deuxième 
veille (d'env. 21 h à minuit) selon les divi
sions de la nuit chez les Grecs et les Romains. 
35" "chant du coq". La troisième veille (de 
minuit à env. 3 h) selon les divisions de la nuit 
chez les Grecs et les Romains. 35a " tôt le 
matin". La quatrième veille (de 3 h jusqu'au 
lever du soleil) selon les divisions de la nuit 
chez les Grecs et les Romains. 14:8* Lit. : 
"Brisant". Gr.: suntripsasa. 5* Voir 6:37, 
note. 
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Pourquoi voulez-vous lui causer des 
ennuis ? Elle a fait une belle action 
à mon égarda. 7 Toujours, en effet, 
vous avez les pauvresb avec vous, et 
quand vous voulez, vous pouvez tou
jours leur faire du bien, mais moi, 
vous ne m'avez pas toujoursc. 8 Elle 
a fait ce qu'elle a pu ; elle a entre
pris d'avance de mettre de l'huile par
fumée sur mon corps en vue de mon 
enterrementd. 9 Vraiment, je vous le 
dis : Partout où la bonne nouvelle sera 
prêchée dans le monde entiere, on ra
contera aussi, en souvenir d'elle, ce 
que cette femme a faîtf. " 

10 Et Judas Iscariote, l'un des 
douze, s'en alla vers les prêtres en 
chef, pour le leur livrerg. 11 Quand 
ils entendirent cela, ils se réjouirent et 
promirent de lui donner de l'argenth. 
Et il cherchait comment le livrer op
portunémenti. 

12 Or, le premier jour des* Gâteaux 
sans levaini, lorsque, comme de cou
tume, on sacrifiait la [victime] pascale, 
ses disciplesk lui dirent : " Où veux
tu que nous allions faire les prépara
tifs pour que tu manges la Pâque1 ? " 
13 Alors il envoya deux de ses disci
ples et leur dit : " Allez à la ville, 
et un homme portant un récipient de 
terre rempli d'eau vous rencontreram. 
Suivez-le, 14 et où qu'il entre à l'in
térieur, dites au maître de maison : 
'L'Enseignant dit: "Où est la salle 
de réception* pour moi, où je pour
rai manger la Pâquen avec mes dis
cipleso? "' 15 Et il vous montrera 
une grande chambre haute, garnie, 
toute prête ; et faites-y les préparatifs 
pour nousP. " 16 Les disciples sorti
rent donc, et ils arrivèrent à la ville et 
trouvèrent les choses comme il le leur 
avait dit ; et ils firent les préparatifs 
pour la Pâqueq. 

17 Après que le soir fut venu, il 
vint avec les douzer. 18 Et pendant 

n Ex 12:6; Lv 23:5; oLe 22:11; p Le 22:12; q Mt 26:19; Le 
22:13; r Mt 26:20; Le 22:14. 

Mc 14:12* Voir Mt 26:17, note. 14* Ou: 
" salle réservée aux hôtes ". 



1301 Institution du Repas du soir. Gethsémané MARC 14: 19·44 

qu'ils étaient étendus à table et man- CHAP. 14 32 Et ils vinrent à un endroit 
geaient, Jésus dit : " Vraiment, je vous a Ps 41:9 nommé Gethsémané, et il dit à ses dis-
le dis : L'un de vous, qui mangea avec b ~~ ~g;~i ciples : " Asseyez-vous ici, pendant que 
moi, me livrerah." 19 Ils commencè- Jn13:21 je prieraia." 33 Et il prit avec lui 
rent à s'attrister et à lui dire un par c ~d ~g;~~ Pierre et Jacques et Jean b, et il corn
un : " Ce n'est pas moi, n'est-ce Jn 13:22 mença à être frappé de stupeur et à 
pasc?" 20 Il leur dit: "C'est un des d Mt 26

=
23 être extrêmement troublée. 34 Et il 

e Jb 3:3 
douze, qui plonge [la main] avec moi Mt26:24 leur dit: "Mon âme est profondé-
dans le bol commund. 21 C'est vrai, r Mt26:26 ment attristéed, oui jusqu'à la mort. 

Le 22:19 
le Fils de l'homme s'en va, comme 1co 10:16 Restez ici et veilleze. " 35 Et s'avan-
c'est écrit à son sujet, mais malheur à 1co 11=24 çant un peu, il tombait par terre et 
cet homme par qui le Fils de l'homme g ~tl~f7 priait pour que, si c'était possible, cette 
est livré ! Il aurait mieux valu pour 1co 10:16 heure passe loin de luir. 36 Il dit en-, 1Co 11:25 
cet homme-là qu'il ne soit pas nee." h Ex 24:8 core: tt Abba*, Pèreg, toutes choses te 

22 Et pendant qu'ils continuaient à ~: ~(~F sont possibles ; écarte cette coupe de 
manger, il prit un pain, dit une bé- Hé 9:22 moi. Cependant, non pas ce que je 
nédiction, le rompit et le leur donna, 1 Jr 31:31 veux, mais ce que tu veuxh. " 37 Et Hé7:22 
et dit : " Prenez, ceci représente mon Hé 9:15 il vint et les trouva en train de dor-
corpsr. " 23 Et prenant une coupe, il J rs 53:12 mir, et il dit à Pierre : " Simon, tu 
rendit grâces et la leur donna, et ils k ~~ ~g;~g dors ? Tu n'as pas eu la force de veil
en burent tousg. 24 Et il leur dit : r 1co 11:26 ler une heure1 ? 38 Veillez et priezi 
" Ceci représente* mon ' sangh de l'al- m P: ii~ sans cesse pour ne pas venir en tenta
liance1 ', qui va être répandui en fa- n Mt 26:30 tian. L'esprit, en effet, est ardent, 
veur de beaucoupk. 25 Vraiment, je Le 22

=39 mais la chair est faible k. " 39 Et il Jn 18:1 
vous le dis : Non, je ne boirai plus 0 rs 53:5 s'en alla de nouveau et pria, disant la 
du produit de la vigne jusqu'à ce jour- Dn 9=26 même parolel. 40 Et de nouveau il Ze 13:7 
là où je le boirai, nouveau*, dans le P Mt 26:31 vint et les trouva en train de dormir, 
royaume de Dieu1

." 26 Finalement, Mt26:56 car leurs yeux étaient alourdis, et ils Mc 14:50 
après avoir chanté des louanges*m, ils Jn16:32 ne surent que lui répondrem. 41 Et 
sortirent vers le mont des Oliviersn. q Mt 26:32 il vint pour la troisième fois et leur 

27 Et Jésus leur dit: "Tous, vous 
trébucherez, parce qu'il est écrit: 'Je 
frapperai le bergero, et les brebis se
ront disperséesP. ' 28 Mais après que 
j'aurai été relevé, je vous précéderai 
en Galiléeq. " 29 Mais Pierre lui dit : 
" Même si tous les autres trébuchent, 
moi pourtant je ne [trébucherai] 
pasr. " 30 Alors Jésus lui dit : "Vrai
ment, je te le dis : Toi aujourd'hui, oui 
cette nuit-ci, avant qu'un coq chante 
deux fois, tu me renieras trois fois 8

." 

31 Mais il disait de plus belle : "S'il 
me faut mourir avec toi, non je ne te 
renierai pas. " Tous les autres aussi di
saient de mêmet. 

Mc 14:24* Ou: "est", dans le sens de "si
gnifie, représente". Voir Mt 26:26, note. 
25* "le boirai, nouveau", c.-à-d. le produit 
nouveau de la vigne. 26* Ou : " hymnes, 
psaumes". Sans doute les psaumes du Hallel. 
Voir Ps 114:1, note. 

Mc 16:7 
r Pr 11:2 dit : " En un moment pareil vous dar-

Mt 26:33 mez et vous vous reposez ! C'est as
Le 22:33 
Jn 13:37 sez ! L'heure est venuen ! Voyez ! Le 

s Mt 26:34 Fils de l'homme est livré aux mains 
~~ 1 Jn13:38 des pécheurs0

• 42 Levez-vous, a-
t Mt26:35 lons-nous-enP. Voyez! Celui qui me li-
2•colonne vre s'est approchéq. " 

a Mt26:36 
Le 22:39 
Jn 18:1 

b Mt 17:1 
c Mt 26:37 
d Ps 42:5 

Ps 43:5 
Jn 12:27 

e Mt 26:38 
f Mt 26:39 

Le 22:41 
g Rm8:15 

Ga4:6 
h Le 22:42 

Jn 6:38 
Hé5:7 

1 Mt 26:40 
Le 22:45 

j Mt 6:13 
Le 11:4 

43 Et aussitôt, tandis qu'il parlait 
encore, Judas, un des douze, survint, 
et avec lui une foule avec des épées 
et des bâtons, venant de la part des 
prêtres en chef, des scribes et des an
ciensr. 44 Or celui qui le livrait leur 
avait donné un signe convenu, en di
sant : " Celui que j'embrasserai, c'est 
lui; arrêtez-le et emmenez-le sous 

kMt 26:41; Rm 7:23; Ga 5:17; lMt 26:42; mMt 26:43; 
n Jn 13:1; o Mt 26:45; p Jn 14:31; q Mt 26:46; Jn 18:2; r Mt 
26:47; Le 22:47; Jn 18:3. 

Mc 14:86* Mot aram. qui signifie "le père", 
ou: "Ô Père!" Gr.: Abba; J17.22(héb.): 'Abba'. 
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bonne garde*a. " 45 Et il vint droit 
sur [Jésus] et s'avança vers lui et dit: 
" Rabbi ! " et il l'embrassa b très tendre
ment. 46 Ils portèrent alors les 
mains sur lui et l'arrêtèrentc. 47 Ce
pendant, un de ceux qui se te
naient là tira son épée, frappa l'es
clave du grand prêtre et lui emporta 
l'oreillect. 48 Alors Jésus leur dit : 
" Est-ce que vous êtes sortis avec des 
épées et des bâtons, comme contre 
un bandit, pour me saisire? 49 Jour 
après jour j'étais avec vous dans le 
temple en train d'enseignerr, et pour
tant vous ne m'avez pas arrêté. Toute
fois, c'est afin que les Écrituresg s'ac
complissenth. " 

50 Et tous l'abandonnèrenti et s'en
fuirenti. 51 Mais un certain jeune 
homme, portant un vêtement de fin 
lin sur son [corps] nu, le suivait de 
près ; et on essaya de le saisirk, 
52 mais il abandonna son vêtement de 
lin et s'enfuit, nu*. 

53 Ils emmenèrent alors Jésus chez 
le grand prêtre, et tous les prê
tres en chef, les anciens et les scri
bes se réunirent'. 54 Mais Pierre, à 
bonne distance, le suivitm jusqu'à l'in
térieur de la cour du grand prêtre ; et 
il était assis avec les gens de service 
et se chauffait devant un feu clair. 
55 Pendant ce temps, les prêtres en 
chef et tout le Sanhédrin cherchaient 
un témoignage contre Jésus pour le 
mettre à mortn, mais ils n'en trou
vaient paso. 56 Beaucoup, en effet, 
portaient de faux témoignages contre 
luiP, mais leurs témoignages n'étaient 
pas concordantsq. 57 Quelques-uns 
aussi se levaient et portaient un faux 
témoignage contre lui, en disant : 
58 " Nous l'avons entendu dire : 'Je 
démolirai ce temple* qui a été fait par 
des mains, et en trois jours j'en bâti
rai un autre non fait par des mainsr. '" 

Mc 14:44* Lit. : "en sûreté". Ou: "sans 
faute". 52* Ou: "légèrement vêtu". Voir 
Mt 25:36, note. 58* Ou : " cette habitation 
(cette demeure) divine". Gr.: ton naon tou
ton; lat.: templum; Jl7,18,22(héb.): hahékhal, 
"le palais (temple)". 

CHAP.14 

a Mt26:48 
b 28 20:9 
c Mt 26:50 

Le 22:49 
d Mt26:51 

Le 22:50 
Jn 18:10 

e Mt26:55 
Le 22:52 

f Le 19:47 
Jn 18:20 

g Ps 22:6 
Is 53:7 
Dn 9:26 
Le 22:37 

h Mt 26:56 
Ré 19:10 

1 Ps 38:11 
Ps 88:8 
2Tm4:16 

J Ze 13:7 
Mt 26:31 
Jn 16:32 

k Jn 18:15 
1 Mt 26:57 

Le 22:54 
Jn 18:13 

rn Mt26:58 
Jn 18:15 

n Ps 37:12 
Ps 37:32 

o Dn6:4 
Mt 26:59 
1P 3:16 

p Ex 20:16 
Dt 19:16 
Ps 35:11 
Pr 19:5 

q Mt26:60 
r Mt 26:61 

Mc 15:29 
Jn 2:19 

2eco1onne 

a Mt 26:62 
b Is 53:7 

1P 2:23 
c Mt 26:63 
d Dn 7:13 

Mt 24:30 
e Ps 110:1 

Ép 1:20 
Col3:1 

f Mt 26:64 
Le 21:27 
Ré1:7 
Ré 14:14 

g Lv 10:6 
h Mt 26:65 
1 Lv 24:16 

1R 21:13 
Jn 19:7 

J Is 50:6 
Is 53:3 
Mt26:67 

k Le 22:64 
1 Mt 26:69 

Le 22:55 
Jn 18:18 

rn Lc22:56 
n Mt 26:70 

Le 22:57 
o Mt 26:71 

Le 22:58 
Jn 18:25 

59 Et même là-dessus, leur témoi
gnage n'était pas concordant. 

60 Finalement le grand prêtre se 
leva au milieu d'eux et interrogea Jé
sus, en disant : " Tu ne réponds rien ? 
Qu'est-ce que ceux-ci déposent contre 
toia ? " 61 Mais il se taisait et ne ré
pondit rienb. De nouveau le grand prê
tre se mit à l'interroger et lui dit : 
" Es-tu le Christ le Fils du Bénie ? " 
62 Alors Jésus dit: "Je le suis; et 
vous verrez le Fils de l'hommect assis 
à la droitee de la puissance et venant* 
avec les nuages du ciel r. " 63 Là
dessus le grand prêtre déchira ses vê
tements intérieursg et dit : " Qu'avons
nous encore besoin de témoinsh? 
64 Vous avez entendu le blasphèmeï. 
Qu'en concluez-vous ? " Tous le con
damnèrent : il était passible de mort. 
65 Et quelques-uns commencèrent à 
cracheri sur lui, à lui couvrir tout le 
visage, à le frapper à coups de poing 
et à lui dire : " Prophétise ! " Et les 
huissiers de justice le reçurent avec 
des giflesk. 

66 Or, tandis que Pierre était en 
bas dans la cour, une des servantes du 
grand prêtre arrivai, 67 et, voyant 
Pierre qui se chauffait, elle le re
garda bien en face et dit : " Toi aussi 
tu étais avec le Nazaréen, ce Jésusm." 
68 Mais il le nia en disant : " Je ne le 
connais pas et je ne comprends pas* 
ce que tu dis ", et il sortit dehors vers 
le vestibulen. 69 Là, la servante, en 
le voyant, recommença à dire à ceux 
qui se tenaient là : "Celui-là est l'un 
d'euxo." 70 De nouveau il le niait. 
Et encore une fois, après un petit mo
ment, ceux qui se tenaient là se mi
rent à dire à Pierre : " À coup sûr, 
tu es l'un d'eux ; et d'ailleurs tu es 
un GaliléenP." 71 Mais il commença 
à faire des imprécations et à jurerq : 
"Je ne connais pas cet homme dont 
vous parlezr." 72 Et aussitôt un coq 

p Mt 26:73; Le 22:59; Jn 18:26; q Pr 29:25; Mt 5:37; r Mt 
26:74. 

Mc 14:62* "venant". Gr.: érkhoménon. 
68* Ou:" Je ne connais ni ne comprends". 
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t 
é-

chanta pour la deuxième foisa · e 
Pierre se rappela la parole que' J 
sus lui avait dite : " Avant qu'un co 
chante deux fois, tu me renieras tro 
foisb, " Et il s'effondra et se mit 

q 
is 
à 

pleurerc. 

-15 Et aussitôt, à l'aube, les prê 
il tres en chef tinrent conse 

avec les anciens et les scribes, oui tou 
le Sanhédrind, et ils lièrent Jésus e 
l'emmenèrent et le livrèrent à Pilatee 
2 Alors Pilate lui posa la question 
"Es-tu le roir des Juifs? " Lui répon 
dant, il dit : "C'est toi qui [le] disg. 
3 Mais les prêtres en chef se miren 
à l'accuser de beaucoup de chosesh 
4 Or, Pilate l'interrogeait de nouveau 
en disant : " Tu ne réponds rien i ? 

Vois combien d'accusations ils porten 
contre toii. " 5 Mais Jésus ne répon 
dit plus rien, si bien que Pilate s'éton 

t 
t 

: 
-
" 
t 

' 
t 
-
-

naitk. 
6 Or, à chaque fête, il leur relâ 

chait un prisonnier, celui qu'ils récla
maient1. 7 À l'époque il y avait celu 
qu'on appelait Barabbas aux chaînes 
avec les séditieux, qui dans leur sédi
tion avaient commis un meurtrem. 
~ ~a foule monta donc et commença 
a reclamer selon ce qu'il faisait d'habi
tude pour eux. 9 Pilate leur répondit 
en disant : "Voulez-vous que je vous 
relâche le roi des Juifsn ? " 10 Car il 
se rendait compte que c'était par en
vieo que les prêtres en chef l'avaient 
livréP. 11 Mais les prêtres en chef 
excitèrent la foule pour qu'il leur relâ
che plutôt Barabbasq. 12 De nou
veau, en réponse, Pilate leur disait : 

-
i 

"Que ferai-je donc de celui que vous 
appelez le roir des Juifs•?" 13 En
core une fois, ils crièrent : " Attache
le sur un poteau*t! " 14 Mais Pilate 
leur dit encore : " Mais enfin, quel mal 
a-t-il fait ? " Cependant ils crièrent en
core plus fort : " Attache-le sur un po
teau u ! " 15 Alors Pilate, voulant don
ner satisfaction à la foulev, leur 
relâcha Barabbas, et, après avoir fait 

Mc 15:13* Ou: "Fixe-le sur un poteau". Voir 
App. 5c. 

CHAP.14 

a Le 22:61 
Jn 18:27 

b Mt26:34 
Mc 14:30 
Le 22:34 
Jn 13:38 

c 2Co 7:10 

CHAP.15 

d Ps 2:2 
Ac4:26 

e Mt27:1 
Le 22:66 
Jn 18:28 
Ac 3:13 

f Ps 2:2 
Jn 18:33 

g Mt 27:11 
Le 23:3 

h Mt 27:12 
1 Mt 26:62 
j Mt 27:13 

Jn 19:10 
k Is 53:7 

Mt 27:14 
Jn 19:9 

l Mt 27:15 
Le 23:17 
Jn 18:39 

rn Mt27:16 
n Mt 27:17 

Le 23:16 
o Pr 27:4 

Mt 21:38 
Ac 13:45 

p Mt27:18 
q Mt27:20 

Ac 3:14 
r Ps 2:6 

Is 9:6 
Jr 23:5 

s Mt 27:22 
Le 23:20 

t Le 23:21 
Jn 19:6 

u Mt 27:23 
Le 23:22 
Ac 3:13 
Ac 13:28 

v Pr 29:25 

2•colonne 

a Mt 27:26 
Jn 19:1 

b Mt27:27 
c Mt27:28 
d Mt 27:29 

Jn 19:3 
e Mt 27:30 
f Mt 27:31 

Jn 19:16 
g Mt27:32 

Le 23:26 
h Mt 27:33 

Le 23:33 
Jn 19:17 
Hé 13:12 

1 Ps 69:21 

flageller Jésus, il le livra pour être at
taché sur un poteaua. 

16 Les soldats l'emmenèrent à l'in
térieur de la cour, c'est-à-dire dans le 
palais du gouverneur. Et ils convoquè
rent toute la troupeh, 17 et ils le re
vêtirent de pourpre et tressèrent une 
couronne d'épines et la lui mirent [sur 
la tête]c. 18 Et ils commencèrent à 
le saluer : " Bonjourd, Roi des Juifs ! " 
19 Ils le frappaient aussi sur la tête 
avec un roseau et crachaient sur lui 
et, pliant les genoux, ils lui rendaient 
hommagee. 20 Finalement, lorsqu'ils 
se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent 
la pourpre et lui remirent ses vête
ments de dessus. Et ils l'emmenèrent 
dehors pour l'attacher sur un poteau•r. 
21 Ils réquisitionnèrent aussi un pas
sant, un certain Simon de Cyrène, qui 
revenait de la campagne - le père 
d'Alexandre et de Rufus -, pour qu'il 
prenne son poteau de supplice*g. 

[ 
22 Alors ils l'emmenèrent au lieu 

dit] Golgotha, ce qui, traduit, si

s 
t 
i 
i 
t 
j 

gnifie Lieu du Crâne*h. 23 Ici ils es
ayèrent de lui donner du vin addi
ionné d'une drogue, la myrrhei, mais 
1 ne voulut pas en prendrei. 24 Et 
ls l'attachèrent sur un poteau et dis
ribuèrent ses vêtements de dessusk en 
etant pour ceux-ci le sort, [pour sa

1 
r 
t 
c 

voir] qui prendrait quoP. 25 C'était 
a troisième heure*m, et ils l'attachè
ent sur un poteau. 26 Et l'inscrip
ion [indiquant] l'accusation n portée 
ontre lui était écrite au-dessus : " Le 

t 
d 
t 
1 

Roi des Juifs0
• " 27 Avec lui, ils at

achèrent aussi sur des poteaux 
eux bandits, l'un à sa droite et l'au
re à sa gaucheP. 28* -- 29 Et 
es passants l'insultaientq, hochant la 

j 
L 

Mt 27:34; k Ps 22:18; l Mt 27:35; Jn 19:23; rn Mt 27:45; 
c 23:44; Jn 19:14; n Mt 27:29; o Mt 27:37; Le 23:38; Jn 
:19; p Mt 27:38; q Ps 22:7; Ps 109:25; Is 53:3. 19 

A 
Mc 15:20* Ou: "le fixer sur un poteau". Voir 

pp. 5c. 21* Voir App. 5c. 22* "Lieu du 
râne ". Gr.: Kraniou Topos; lat.: Calvariae 
eus. 25* "troisième heure", c.-à-d. env. 

c 
lo 
9 
" 
l' 

h. 28* Manque dans NABCD; VgSyh.P: 
?t [ainsi] fut accomplie [cette parole de] 
Ecriture qui dit : ' Et il a été compté avec 
s sans-loi. '" (Cf. Le 22:37). de 
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tête et disant: "Peuh! Toi qui voulais 
démolir le temple* et le bâtir en trois 
joursa, 30 sauve-toi toi-même en des
cendant du poteau de suppliceb." 
31 Pareillement aussi les prêtres en 
chef se moquaient [de lui] entre eux 
avec les scribes et disaient : " Il en a 
sauvé d'autres ; il ne peut pas se sau
ver lui-mêmec ! 32 Que le Christ le 
Roi d'Israël descende maintenant du 
poteau de supplice, pour que nous 
voyions et croyionsd." Même ceux qui 
étaient attachés sur des poteaux avec 
lui l'outrageaiente. 

33 Quand vint la sixième heure*, il 
y eut des ténèbres sur tout le pays 
jusqu'à la neuvième heurer. 34 Et 
à la neuv1eme heure, Jésus cria 
d'une voix forte : {{ Éli, Éli, lama sa
baqthani* ? " ce qui, traduit, signifie 
" Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as
tu abandonnég ? " 35 Et quelques
uns de ceux qui se tenaient près 
[de lui], en entendant cela, se mi
rent à dire : " Écoutez ! Il appelle 
Éliya*h. " 36 Mais quelqu'un courut 
imbiber une éponge de vin aigre [et] 
la mit sur un roseau, et il lui don
nait à boirei, en disant: "Laissez[-le]! 
Voyons si Éliya vient le descendrei." 
37 Mais Jésus jeta un grand cri et 
expirak. 38 Et le rideau' du sanc
tuaire* se déchira en deux, du haut 
en basm. 39 Or, quand l'officier* qui 
se tenait en face de lui vit qu'il avait 
expiré dans ces circonstances, il dit : 
" Vraiment, cet homme était le Fils de 
Dieu#n," 

40 Il y avait aussi des femmes qui 
regardaient à distanceo, [et] parmi 
elles Marie la Magdalène ainsi que 
Marie la mère de Jacques le Petit et 

Mc 15:29* Voir 14:58, note. 33* " sixième 
heure", c.-à-d. env. midi. 33# "neuvième 
heure", c.-à-d. env. 15 h. 34* "Éli, Éli, 
lama sabaqthani ?" Cf. Ps 22:1, note 
"quitté". 35* Signifie: "Mon Dieu est Jé
hovah". J17,18(héb.): 'Éliyahou; gr.: Êléïan, 
"Élie". 38* Voir 14:58, note. 39* Ou: 
"centurion". Gr.: kénturiôn; chef de 
100 hommes. 39# Ou : " un fils de Dieu " ; ou 
encore : "le fils d'un dieu". 
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h Ac 13:29 

1 Mt 27:60 
Le 23:53 
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CHAP.16 

k Ex20:8 

1 Mt 28:1 

m Mc 14:8 
Le 23:56 

n Le 24:1 

o Jn 20:1 

p Le 24:2 

q Le 24:3 
Jn 20:11 

de Joses*, et Saloméa, 41 qui l'ac
compagnaientb et le servaient lorsqu'il 
était en Galilée, et beaucoup d'autres 
femmes qui ensemble étaient montées 
avec lui à Jérusalem c. 

42 Or, comme on était déjà à la 
fin de l'après-midi, et puisque c'était 
la Préparation, c'est-à-dire la veille 
du sabbat, 43 arriva Joseph d'Arima
thée, membre honorable du Conseil, 
qui lui aussi attendait le royaume de 
Dieud. Il eut le courage d'entrer chez 
Pilate et demanda le corpse de Jésus. 
44 Mais Pilate s'étonna qu'il soit déjà 
mort et, faisant appeler l'officier, il lui 
demanda s'il était déjà mort. 45 Et 
après s'en être assuré auprès de l'of
ficier, il octroya le cadavre à Jo
sephr. 46 Alors celui-ci acheta du fin 
lin et descendit [Jésus], il l'enveloppa 
dans le fin lin et le déposag dans une 
tombeh qui était creusée dans le roc ; 
et il roula une pierre jusqu'à l'entrée 
de la tombe de souveniri. 47 Mais 
Marie la Magdalène et Marie la mère 
de Joses* continuaient à regarder où 
on l'avait déposéi. 

16 Et quand le sabbatk fut passé, 
Marie la Magdalènel, et Marie 

la mère de Jacques, et Salomé ache
tèrent des aromates pour venir en en
duire [Jésus]m. 2 Et très tôt le pre
mier journ de la semaine, elles vinrent 
à la tombe de souvenir, après que le 
soleil se fut levéo. 3 Et elles se di
saient l'une à l'autre : " Qui nous rou
lera la pierre de l'entrée de la tombe 
de souvenir ? " 4 Mais quand elles le
vèrent les yeux, elles s'aperçurent 
que la pierre avait été roulée, bien 
qu'elle fût très grandeP. 5 Lorsqu'el
les entrèrent dans la tombe de souve
nir, elles virent un jeune homme as
sis sur le côté droit, vêtu d'une longue 
robe blanche, et elles furent frappées 
de stupeurq. 6 Il leur dit : " Ne soyez 
pas frappées de stupeur. Vous cher
chez Jésus le Nazaréen, qui a été atta-

Mc 15:40* "Joses ", ~ABCDSyh,p; ItVgSy•: 
"Joseph". 47* "Joses ", ~cBCSyh,p; AVg: 
"Joseph". 
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ché sur un poteau*a. Il a été relevéb, 
il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on 
l'avait déposée. 7 Mais allez dire à 
ses disciples et à Pierre : ' Il vous pré
cède en Galiléed ; c'est là que vous le 
verrez, comme il vous l'a dite. '" 
8 Et quand elles sortirent, elles s'en
fuirent de la tombe de souvenir, car 
un tremblement et une forte émotion 

CHAP.16 

a Mt28:5 
Le 24:4 

les saisissaient. Et elles ne dirent rien 
à personne, car elles avaient peur•a. 

2' colonne a Mt 28:8; Le 24:9. 
b Mc 8:31 

Le 18:33 
Ac 4:10 

Mc 16:8* Le ms. L 019 (codex Regius du 
vure s.) contient après le v. 8 les deux conclu
sions : la longue et la courte ; il donne d'abord 
la conclusion courte et il fait précéder cha
cune des deux conclusions d'une note disant 
que ces passages sont couramment acceptés 
dans certains milieux, sans pour autant, sem
ble-t-il, reconnaître l'une et l'autre de ces 
conclusions comme faisant autorité. 

c Mt 28:6 

d Mt 26:32 
Mt 28:7 

Mc 16:6* Ou: "fixé sur un poteau". Voir 
App. 5c. e Mc 14:28 

CONCLUSION LONGUE 

Certains manuscrits (ACD) et certaines versions (VgSyc·P) de date ancienne ajoutent la 
longue conclusion que voici, mais qui manque dans KBSy•Arm : 

9 Après qu'il fut ressuscité tôt le pre
mier jour de la semaine, il apparut d'abord 
à Marie la Magdalène, de qui il avait 
expulsé sept démons. 10 Elle alla por
ter la nouvelle à ceux qui avaient été avec 
lui, car ils étaient dans le deuil et pleu
raient. 11 Mais eux, lorsqu'ils entendi
rent qu'il avait pris vie et qu'il avait été 
vu par elle, ne crurent pas. 12 De plus, 
après ces choses, il apparut sous une autre 
forme à deux d'entre eux qui marchaient : 
ils se rendaient à la campagne ; 13 et 
ils revinrent et portèrent la nouvelle aux 
autres. On ne crut pas non plus ceux
ci. 14 Mais plus tard il apparut aux onze 
eux-mêmes pendant qu'ils étaient éten
dus à table, et il [leur] reprocha leur man
que de foi et leur dureté de cœur, parce 
qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient 
vu relevé d'entre les morts. 15 Et il leur 

dit : " Allez dans le monde entier et prê
chez la bonne nouvelle à toute la créa
tion. 16 Celui qui croit et est baptisé 
sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera 
condamné. 17 De plus, les signes que 
voici accompagneront ceux qui croiront : 
En se servant de mon nom, ils expulse
ront des démons, ils parleront en langues, 
18 et avec leurs mains ils prendront des 
serpents, et s'ils boivent quelque chose de 
mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils po
seront les mains sur les malades, et ceux
ci se rétabliront. " 

19 Ainsi donc, le Seigneur Jésus, après 
leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'as
sit à la droite de Dieu. 20 Eux donc sor
tirent et prêchèrent partout, tandis que le 
Seigneur travaillait avec eux et confirmait 
le message par les signes qui l'accompa
gnaient. 

CONCLUSION COURTE 

Quelques manuscrits et versions de date plus récente donnent après Marc 16:8 la 
conclusion courte que voici : 

Mais toutes les choses qui [leur] avaient 
été ordonnées, elles les racontèrent briè
vement à ceux qui étaient dans l'en
tourage de Pierre. D'autre part, après ces 

choses, Jésus lui-même envoya par leur 
intermédiaire de l'est à l'ouest la procla
mation sacrée et incorruptible du salut 
éternel. 



1 Puisque beaucoup ont entrepris 
de rédiger un exposé des faitsa 

auxquels on ajoute pleinement foi 
parmi nous, 2 tels que nous les ont 
transmis ceux qui, dès [le] commen
cementh, sont devenus témoins oculai
resc et serviteurs du message•ct, 
3 j'ai décidé, moi aussi, parce que j'ai 
recherché toutes choses avec exacti
tude depuis le début, de te les écrire 
dans un ordree logique, très excellentr 
Théophileg, 4 pour que tu connais
ses pleinement la certitude des choses 
qu'on t'a enseignées de vive voixh. 

5 Aux jours d'Hérodei, roi de Judée, 
il y avait un certain prêtre nommé 
Zekaria* de la division d'Abiya#i, et 
il avait une femme d'entre les filles 
d'Aaronk, et son nom c'était Élisabeth. 
6 Tous deux étaient justes1 devant 
Dieu, parce qu'ils marchaient de façon 
irréprochablem selon tous les comman
dementsn et exigences légaleso de Jé
hovah*P. 7 Mais ils n'avaient pas 
d'enfant, parce qu'Élisabeth était sté
rileq, et tous deux étaient très avancés 
en âge. 

8 Or, comme il servait en tant que 
prêtre dans la tâche assignée à sa di
vision r devant Dieu, 9 suivant la rè
gle solennelle de la fonction de prêtre 
ce fut à son tour d'offrir de l'en
censs après être entré dans le sanc
tuaire* de Jéhovah#t ; 10 et toute 
la multitude du peuple priait dehors à 
l'heure de l'offrande de l'encensu. 
11 L'ange de Jéhovah* lui apparut, 

Le : titre* "Luc". Gr. : Loukan; lat. : Lu
cam. 1:2* Lit.: "de la parole". Gr.: tou 
logou; Jl8,22: "de la parole de Jého
vah". 5* "Zekaria" (signifie: "Jéhovah 
s'est souvenu "), J7·18,21,22 ; ~AB : " Zacha
rias". 5# "Abiya" (signifie: "Mon Père est 
Jéhovah"), J7·18,21,22 ; ~AB: "Abia". 6* Voir 
App. 1D. 9* Ou: "l'habitation (la de
meure) divine". Gr. : ton naon; lat. : tem
plum ; Jl7,18,22(héb.) : hékhal, "palais, tem
ple". 9# Voir App. 1D. 11* Voir App. 1D. 
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debout à droite de l'autel de l'en
censa. 12 Mais Zekaria se troubla à 
cette vue, et la crainte tomba sur luib. 
13 Cependant, l'ange lui dit : " N'aie 
pas peur, Zekaria, parce que ta suppli
cation a été entendue favorablementc, 
et ta femme Élisabeth deviendra mère 
d'un fils pour toi, et tu devras l'appe
ler du nom de Jean•ct. 14 Et tu au
ras joie et allégresse, et beaucoup se 
réjouironte de sa naissance ; 15 car 
il sera grand devant Jéhovah*f. Mais 
en aucun cas il ne devra boire du vin 
et de la boisson forteg, et il sera rem
pli d'esprit# saint dès la matrice de 
sa mèreh; 16 et il ramènera beau
coup des fils d'Israël à Jéhovah*i leur 
Dieu. 17 De plus, il marchera de
vant lui avec l'esprit et la puissance 
d'Éliya*i, pour ramener le cœurk des 
pères vers les enfants et les désobéis
sants à la sagesse pratique des justes, 
pour apprêter à Jéhovah#1 un peuple 
préparém." 

18 Et Zekaria dit à l'ange : " Com
ment puis-je en être certain? Car je 
suis vieuxn et ma femme est très avan
cée en âge. " 19 En réponse l'ange 
lui dit : "Je suis Gabriel*0

, celui qui 
se tient devant Dieu, près [de lui], et 
j'ai été envoyé pour parlerP avec toi et 
t'annoncer la bonne nouvelle de ces 
choses. 20 Mais voici que tu seras si
lencieuxq et sans pouvoir parler jus
qu'au jour où ces choses arriveront, 
parce que tu n'as pas cru à mes pa
roles, qui s'accompliront en leur temps 

p Le 1:26; q Éz 3:26; Éz 24:27. 

Le 1:13* Voir Mt 3:1, note "Jean". 15* Voir 
App. 1D. 15# "esprit". Gr.: pneumatos; 
lat. : Spiritu ; J22(héb.) : roua~. 16* Voir App. 
1D. 17* Signifie: "Mon Dieu est Jéhovah". 
J17,18,22(héb.): 'Éliyahou; gr.: Êléïa, "Élie". 
17# Voir App. 1D. 19* Signifie: "Homme ro
buste de Dieu". Gr.: Gabriêl; J17,18(héb.): 
Ghavri'él. 19# Ou: "annoncer l'évangile". 
Gr. : euaggélisasthaï; lat. : evangelizare. 
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fixé." 21 Pendant ce temps, le peu
ple attendait Zekariaa, et on s'éton
nait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. 
22 Mais quand il sortit, il ne pouvait 
pas leur parler, et ils comprirent qu'il 
venait de voir un spectacle surnatu
rel b dans le sanctuaire ; et il leur fai
sait sans cesse des signes, mais res
tait muet. 23 Or, quand les jours de 
son service public* furent accompJisc, 
il s'en alla chez lui. 

24 Mais après ces jours, Élisabeth 
sa femme devint enceintect ; et elle vé
cut retirée pendant cinq mois, disant : 
25 "C'est ainsi que Jéhovah* a agi 
avec moi en ces jours où il m'a ac
cordé son attention pour enlever mon 
opprobre parmi les hommese." 

26 [Quand elle se trouva] dans son* 
sixième mois, l'ange Gabriel r fut en
voyé de la part de Dieu dans une 
ville de Galilée nommée Nazareth, 
27 vers une vierge promise en ma
riage à un homme nommé Joseph, de 
la maison de David ; et le nom de la 
viergeg était Marie*h. 28 Et quand il 
entra chez elle, il dit: "Bonjouri, 
[femme] extrêmement favorisée, Jé
hovah*i est avec toik. " 29 Mais elle 
fut profondément troublée à cette pa
role et se mit à réfléchir : quel genre 
de salutation cela pouvait-il bien être ? 
30 L'ange lui dit alors : " N'aie pas 
peur, Marie, car tu as trouvé faveur1 

auprès de Dieu ; 31 et voici que 
tu concevras dans ta matrice et tu 
mettras au monde un filsm, et tu 
devras l'appeler du nom de Jésus*n. 
32 Celui-ci sera grand o et sera appelé 
Fils du Très-HautP ; et Jéhovah* Dieu 
lui donnera le trôneq de David son 
pèrer, 33 et il régnera sur la maison 
de Jacob pour toujours, et il n'y aura 
pas de fin à son royaumes." 

34 Mais Marie dit à l'ange : " Com
ment cela se fera-t-il, puisque je n'ai 

Le 1:23* "service public". Gr. : léïtourgias; 
J17,18(héb.) : 'avodhathô, " son service sa
cré [en tant que prêtre]". Cf. Hé 8:6; 9:6. 
25* Voir App. ln. 26* Lit.: "le". 27* Gr.: 
Mariam ; lat. : Maria ; Jl7,18,22(héb.) : Miryam. 
28* Voir App. ln. 31 * Voir Mt 1:21, note. 
32* Voir App. ln. 
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pas de relationsa avec un homme ? " 
35 En réponse l'ange lui dit : " De 
l'esprit saintb viendra sur toi, et de 
la puissance du Très-Haut te couvrira 
de son ombre. C'est pourquoi aussi ce 
qui naîtra sera appelé sainte, le Fils 
de Dieuct. 36 Et voici qu'Élisabeth ta 
parente a conçu, elle aussi, un fils 
dans sa vieillesse, et c'est ici le 
sixième mois pour elle, celle qu'on ap
pelait la stérilee ; 37 parce que chez 
Dieu aucune déclaration* ne sera quel
que chose d'impossibler. " 38 Alors 
Marie dit: "Vois! L'esclave de Jého
vah*g! Que tout se passe pour moi se
lon ta déclaration. " Sur quoi l'ange la 
quitta. 

39 Marie donc se leva en ces jours
là et se rendit en hâte dans la région 
montagneuse, vers une ville de Juda, 
40 et elle entra chez Zekaria et salua 
Élisabeth. 41 Eh bien, au moment 
où Élisabeth entendit la salutation de 
Marie, le tout petit enfant dans sa ma
trice bondit ; et Élisabeth fut remplie 
d'esprit saint, 42 et elle poussa un 
grand cri et dit : "Bénie es-tu parmi 
les femmes, et béni h est le fruit de ta 
matrice ! 43 Comment donc se fait
il que ce [privilège] soit mien : qu'on 
fasse venir vers moi la mère de mon 
Seigneuri? 44 Car, vois-tu, au mo
ment où le son de ta salutation a 
frappé mes oreilles, le tout petit en
fant dans ma matrice a bondi d'allé
gressei. 45 Heureuse aussi est celle 
qui a cru, parce qu'il y aura une réali
sation complètek des choses qui lui ont 
été dites de la part de Jéhovah*1• " 

46 Et Marie dit : " Mon âme magni
fie* Jéhovah#m, 47 et mon esprit ne 
peut s'empêcher d'être transporté de 
joien au sujet de Dieu mon Sauveuro, 
48 parce qu'il a regardé la basse con
dition de son esclaveP. Car, voyez, à 
partir de maintenant toutes les gé
nérations me proclameront heureuseq, 

p 18 1:11; Ps 138:6; q Le 11:27. 

Le 1:37* Ou: "chose, parole". Gr.: rhêma. 
38* Voir App. ln. 45* Voir App. ln. 
46* "Mon âme magnifie". Lat.: Magnificat 
anima mea. 46# Voir App. ln. 
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49 parce que le Puissant a fait de 
grandes actions pour moi, et saint 
est son nom a ; 50 et de générations 
en générations sa miséricorde est sur 
ceux qui le craignentb. 51 Il a agi 
puissamment avec son brasc, il a dis
persé ceux qui sont orgueilleux dans 
l'intention de leur cœurct. 52 Il a fait 
descendre les puissantse des trônes et 
il a élevé les humblesr ; 53 il a plei
nement rassasié de bonnes choses les 
affamésg et renvoyé, vides, les richesh. 
54 Il est venu en aide à Israël son ser
viteurï, pour se souvenir de la miséri
cordei, 55 comme il l'avait annoncé 
à nos ancêtres, à Abraham et à sa 
semence*, pour toujoursk." 56 Alors 
Marie resta avec elle environ trois 
mois, puis elle retourna chez elle. 

57 Or, le moment arriva où Élisa
beth devait accoucher, et elle de
vint mère d'un fils. 58 Et les voi
sins et les membres de sa famille 
apprirent que Jéhovah* avait magni
fié sa miséricorde' à son égard, et ils 
se réjouissaientm avec elle. 59 Et le 
huitième jour, ils vinrent pour circon
cire le petit enfantn, et ils allaient 
l'appeler du nom de son père : Ze
karia. 60 Mais sa mère répondit et 
dit : "Non, pas du tout, mais il s'ap
pellera Jean. " 61 Sur quoi ils lui 
dirent : " Il n'y a personne dans ta 
famille qui soit appelé de ce nom. " 
62 Alors ils demandèrent par signes à 
son père comment il voulait qu'on l'ap
pelle. 63 Et il demanda une tablette 
et écrivit : " Jean o est son nom. " Mais 
ils s'en étonnèrent tous. 64 À l'ins
tant même, sa bouche s'ouvritP et sa 
langue se délia, et il se mit à par
ler, bénissant Dieu. 65 Et la crainte 
tomba sur tous ceux qui habitaient 
dans leur voisinage ; et dans toute la 
région montagneuse de Judée, on par
lait de toutes ces choses, 66 et tous 
ceux qui apprirent [cela] en prirent 
note dans leur cœurq, en disant : 
" Que sera donc ce petit enfant ? " 

Le 1:55* Ou: "descendance". 58* Voir 
App. lD. 
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Car la maina de Jéhovah* était vrai
ment avec lui. 

67 Et Zekaria son père fut rem
pli d'esprit saintb, et il prophétisac en 
disant: 68 "Béni soit Jéhovah* le 
Dieu d'Israëlct, parce qu'il s'est occupé 
de son peuple et a accompli la déli
vrancee à son égardr. 69 Et il a sus
cité pour nous une corneg de salut* 
dans la maison de David son servi
teur, 70 comme il l'a dit par la bou
che de ses saints prophètes depuis les 
temps anciensh, 71 [parlant] d'un sa
lut [qui nous sauverait] de nos enne
mis et de la main de tous ceux qui 
nous haïssenti ; 72 pour exercer la 
miséricorde à propos de nos ancêtres 
et se souvenir de sa sainte alliancei, 
73 du serment qu'il a juré à Abraham 
notre ancêtrek, 74 de nous accorder, 
après que nous aurions été délivrés de 
la main de nos ennemis', le privilège 
de lui offrir sans crainte un service sa
cré*m, 75 avec fidélité et justice de
vant lui, tous nos joursn. 76 Mais 
quant à toi, petit enfant, tu seras ap
pelé prophète du Très-Haut, car tu 
marcheras devant Jéhovah*, en avant 
[de lui], pour préparer ses voies 0

, 

77 pour donner à son peuple la 
connaissance du salut par le pardon de 
leurs péchésP, 78 à cause de la ten
dre compassion de notre Dieu. Avec 
cette [compassion] une aubeq nous vi
sitera d'en hautr, 79 pour éclairer 
ceux qui sont assis dans les ténèbres 
et l'ombre de la mort•, pour diriger 
nos pieds avec succès sur le chemin de 
la paix." 

80 Et le petit enfant grandissaitt et 
se fortifiait en esprit, et il resta dans 
les déserts jusqu'au jour où il se mon
tra ouvertement à Israël. 

rIs 11:1; s Ps 107:10; Is 9:2; Is 49:9; Is 59:9; Mt 4:16; Ac 
26:18; t Le 2:40. 

Le 1:66* Voir App. lD. 68* Voir App. lD. 
69* " corne de salut ". Ou : " un puissant sau
veur". Gr. : kéras sôtêrias; lat. : cornu salu
tis; J17,18,22(héb.): qèrèn yeshou'ah. 74* Ou: 
'offrir ( ... ) un culte". Gr.: latreuéïn; 

J11,18,22(héb.) : le'ovdhô, "de le servir (l'ado
rer) ". Voir Ex 3:12, note. 76* Voir App. lD. 

' 
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2 Or, en ces jours-là, un décreta pa
rut de la part de César* Auguste 

pour que toute la terre habitée# se 
fasse enregistrer 2 (ce premier enre
gistrement eut lieu alors que Quirinius 
était gouverneur de Syrie) ; 3 et 
tous les gens allaient se faire enre
gistrerh, chacun dans sa propre ville. 
4 Naturellement, Joseph aussi monta 
de Galilée, de la ville de Nazareth, 
[pour se rendre] en Judée, à la ville 
de David qui s'appelle Bethléhemc -
parce qu'il était un membre de la mai
son et de la famille de David d -
5 afin de se faire enregistrer avec 
Mariee qui, comme promis, lui avait 
été donnée en mariager et qui était 
alors dans un état de grossesse avan
céeg. 6 Pendant qu'ils étaient là, les 
jours où elle devait accoucher furent 
au complet. 7 Et elle mit au monde 
son fils, le premier-néh, et elle l'enve
loppa de langes et le coucha dans une 
mangeoirei, parce qu'il n'y avait pas 
de place pour eux dans la pièce où lo
ger*. 

8 Il y avait aussi dans ce même 
pays des bergers qui vivaient en plein 
air* et qui, la nuit, passaient les veil
les à surveiller leurs troupeaux. 9 Et 
soudain l'angei de Jéhovah* se tint 
près d'eux, et la gloire de Jého
vah#k rayonna autour d'eux, et ils eu
rent alors très peur. 10 Mais l'ange 
leur dit : " N'ayez pas peur, car voici 
que je vous annonce la bonne nouvelle 
d'une grande joie que va avoir tout 
le peuple1, 11 parce qu'il vous est 
né aujourd'hui un Sauveurm, qui est* 
Christ [le] Seigneur#n - dans la ville 
de David0

• 12 Et ceci est un signe 

Le 2:1* Ou: "l'empereur". Lat.: Caesare. 
1# "la terre habitée". Lit.: "l'habitée". Gr.: 
tên oïkouménên, fém. sing., se rapporte à la 
terre. 7* Ou : " salle de réception, salle ré
servée aux hôtes". Voir Mc 14:14. 8* Ou: 
"habitaient dans les champs". 9* Voir App. 
1D. 9# Voir App. 1D. 11* Ou: "doit être". 
11 # " Christ [le] Seigneur ". Gr. : Khristos ku
rios. Cette expression gr. est p.-ê. la traduc
tion de l'héb. mashia}J, Yehowah, "le Christ 
de Jéhovah", que l'on trouve dans J5-S,Io. Voir 
2:26. 
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2•colonne 
a Ps 103:21 

b Gn 28:12 
Dn 7:10 
Hé 1:14 
Ré 5:11 

c Ps 148:1 
Mc 11:10 

d Is 57:19 
Col1:20 

e Ps 30:5 
Is 61:2 
Le 19:38 

f Ps 111:2 

g Gn37:11 
Le 1:66 
Le 2:51 

h Gn 17:12 
Lv 12:3 
Ga4:4 

1 Gn 17:10 

j Mt 1:21 

k Le 1:31 

l Lv 12:2 

m Ex13:2 
Ex22:29 
Ex 34:19 
Nb3:13 
Nb 8:17 

n Lv 1:14 
Lv5:7 
Lv 12:8 

pour vous : vous trouverez un nou
veau-né enveloppé de langes et couché 
dans une mangeoire." 13 Et soudain 
il y eut avec l'ange une multitude de 
l'armée célestea, qui louait Dieub et di
sait : 14 " Gloire à Dieu là-haut dans 
les hauteursc, et sur terre paixd parmi 
les hommes de bienveillance*e ! " 

15 Et quand les anges les eurent 
quittés pour le ciel, les bergers se di
saient entre eux : " Allons donc jus
qu'à Bethléhem et voyons cette chose 
qui est arrivée [et] que Jéhovah*f nous 
a fait connaître." 16 Et ils [y] allè
rent en -hâte et ils trouvèrent Ma
rie ainsi que Joseph, et le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. 17 Quand 
ils le virent, ils firent connaître la pa
role qui leur avait été dite au sujet de 
ce petit enfant. 18 Et tous ceux qui 
entendirent s'étonnèrent des choses 
qui leur étaient dites par les bergers, 
19 mais Marie conservait toutes ces 
paroles, tirant des conclusions dans 
son cœurg. 20 Puis les bergers s'en 
retournèrent, glorifiant et louant Dieu 
pour toutes les choses qu'ils avaient 
entendues et vues, comme elles le leur 
avaient été annoncées. 

21 Or, quand huit joursh furent au 
complet pour le circoncirei, on l'appela 
aussi du nom de Jésus*i, du nom dont 
il avait été appelé par l'ange avant 
qu'il ne fût conçu dans la matricek. 

22 De plus, lorsque les jours pour 
leur purification 1, selon la loi de Moïse, 
furent au complet, ils le firent mon
ter à Jérusalem pour le présenter à Jé
hovah*, 23 comme c'est écrit dans la 
loi de Jéhovah*: "Tout mâle qui ou
vre une matrice doit être appelé saint 
pour Jéhovah#m ", 24 et pour offrir 
un sacrifice selon ce qui est dit dans la 
loi de Jéhovah*: "Une paire de tour
terelles ou deux jeunes pigeonsn." 

Le 2:14* C.-à-d. : "les hommes qui sont l'ob
jet de la bienveillance divine, les hommes qu'il 
agrée". Gr.: anthrôpoïs eudokias. 15* Voir 
App. 1D. 21* Voir Mt 1:21, note. 22* Voir 
App. lD. 28* Voir App. lD. 28# Voir App. 
lD. 24 * Voir A pp. lD. 
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25 Et, voyez, il y avait à Jérusa
lem un homme nommé Siméon ; cet 
homme était juste et il craignait 
Dieu ; il attendait la consolation d'Is
raëla, et de l'esprit saint était sur lui. 
26 D'autre part, il lui avait été divine
ment révélé par l'esprit saint qu'il ne 
verrait pas la mort avant d'avoir vu le 
Christb de Jéhovah*. 27 Sous la puis
sance de l'espritc, il vint alors dans le 
temple ; et comme les parents ame
naient le petit enfant Jésus pour faire 
à son égard selon le rite habituel de la 
loid, 28 ille reçut lui-même dans ses 
bras et bénit Dieu et dit : 29 " Main
tenant, Souverain Seigneur*, tu laisses 
partir libre ton esclave, [et] en paixe, 
selon ta déclaration ; 30 parce que 
mes yeux ont vu ton moyen de salutr, 
31 que tu as préparé à la vue de 
tous les peuplesg, 32 lumièreh pour 
ôter le voilei de dessus les nations*i et 
gloire de ton peuple Israël. " 33 Et 
son père et sa mère s'étonnaient des 
choses qu'on disait de lui. 34 De 
plus, Siméon les bénit, mais il dit à 
Marie sa mère : "Écoute! Celui-ci est 
mis là pour la chutek et le relève
ment* de beaucoup en Israël1 et pour 
être un signe contre qui on parleram 
35 (oui, une longue épée te passera au 
travers de l'âme*n), afin que les raison
nements de beaucoup de cœurs soient 
dévoilés 0

• " 

36 Or il y avait Anne, une prophé
tesse, la fille de Phanouël, de la tribu 
d'Asher (cette femme était très avan
cée en âge, et elle avait vécu avec un 
mari pendant sept ans depuis sa vir
ginité, 37 et c'était alors une veuveP 
de quatre-vingt-quatre ans), qui n'était 
jamais absente du temple, offrant 
un service sacré* nuit et jourq, avec 

Le 2:26* Voir App. ln. 29* " Souverain Sei
gneur", totAB ; gr. : déspota; J7,8,10,13,16,17,22 
(héb.): 'Adhonay; J9,18: "Jéhovah". 32* Ou: 
"lumière pour une révélation des nations". 
84* Ou: "la résurrection". Gr. : anastasin. 
Voir Mt 22:23, note. 85* Ou: "la vie". Gr.: 
tên psukhên. Voir App. 4A. 87* Ou : " offrant 
un culte". Gr. : latreuousa; J22(héb.) : be'ov
dhah, "dans son service (culte)". Voir Ex 
3:12, note. 

CHAP.2 

a Ps 119:166 
Is 40:1 
Is 49:13 

b Le 9:20 
c Ac 8:29 
d Lv 12:6 
e Gn46:30 

Is 57:2 
r Is 52:10 

Lc3:6 
Ac4:12 

g Is 40:5 
Is 42:1 

h Is 9:2 
Is 60:1 
Mt 4:16 

1 Is 25:7 
j Is 11:10 

Is 42:6 
Is 49:6 
Ac 13:47 
Ac 26:23 

k Is 53:10 
1 Is8:14 

Ho 14:9 
1Co 1:23 
1P2:8 

rn Ac28:22 
1P 2:12 

n Jn 19:25 
o 1Co 11:19 
p 1Tm5:5 
q Ac 26:7 

2•colonne 

a Is 52:9 
Lm3:26 
Mc 15:43 
Le 2:25 

b Lv 12:6 
c Mt2:23 

Le 1:26 
d Le 1:80 

Le 2:52 
e Is 11:2 
r Ex 23:14 

Dt 16:16 
g Ex 34:23 
h 1R 19:4 
i Mt 26:55 
j Ps 119:99 

Mt7:28 
Mc 1:22 
Jn 7:15 

k Ps 26:8 
Ps 27:4 
Pr 20:11 
Jn 2:16 

1 Le 9:45 
Le 18:34 

rn Ex20:12 
Dt 5:16 
Ép6:1 
Col3:20 

jeûnes et supplications. 38 Et à cette 
heure-là même elle s'approcha et se 
mit à remercier Dieu* et à parler de 
[l'enfant]# à tous ceux qui attendaient 
la délivrance de Jérusalema. 

39 Et quand ils eurent tout ac
compli selon la loib de Jéhovah*, 
ils retournèrent en Galilée, dans leur 
ville, Nazarethc. 40 Et le petit en
fant grandissait et se fortifiaitd, se 
remplissant de sagesse, et la faveur de 
Dieue continuait d'être sur lui. 

41 Or, ses parents avaient l'habi
tude d'aller d'année en année à Jéru
salem r pour la fête de la Pâque. 
42 Et lorsqu'il eut douze ans, ils 
montèrent selon la coutumeg de la 
fête 43 et achevèrent les jours. Mais 
quand ils s'en retournèrent, le garçon 
Jésus resta à Jérusalem, et ses parents 
ne s'en aperçurent pas. 44 Pensant 
qu'il était dans le groupe de ceux qui 
voyageaient de compagnie, ils firent 
une journée de cheminh, puis ils se mi
rent à sa recherche parmi les parents 
et les connaissances. 45 Mais, ne le 
trouvant pas, ils retournèrent à Jéru
salem, le cherchant partout. 46 Or, 
au bout de trois jours, ils le trouvè
rent dans le templei, assis au milieu 
des enseignants, les écoutant et les 
interrogeant. 47 Mais tous ceux qui 
l'écoutaient étaient constamment stu
péfaits de son intelligence et de ses 
réponsesi. 48 Or, quand ils le virent, 
ils furent frappés d'étonnement, et sa 
mère lui dit: "[Mon] enfant, pour
quoi as-tu agi de la sorte avec nous ? 
Voici què ton père et moi, tout angois
sés, nous t'avons cherché. " 49 Mais 
il leur dit : " Pourquoi aviez-vous à 
me chercher ? Ne saviez-vous pas que 
je dois être dans la [maison] de mon 
Pèrek ? " 50 Cependant, ils ne com
prirent pas la parole qu'il leur avait 
dite1• 

51 Et il descendit avec eux et vint 
à Nazareth, et il leur restait soumism. 
De plus, sa mère gardait soigneuse-

Le 2:88* "Dieu", I<AB; VgSyP.s: "le Sei
gneur"; J5,7-17,28: "Jéhovah". 88# Lit. : "de 
lui". 89* Voir App. ln. 
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ment toutes ces paroles* dans son 
cœura. 52 Et Jésus continuait à pro 
gresser en sagesseb et en développe 
ment physique et en faveur auprès de 

-
-

Dieu et des hommesc. 

3 Dans la quinzième année du rè 
gne de Tibère César*, alors que 

Ponce Pilate était gouverneur de Ju 
dée, et qu'Héroded était chef de dis 
trict" de Galilée, mais que Philippe son 
frère était chef de district du pay 
d'Iturée et de Trachonitide, et que Ly 
sanias était chef de district d'Abilène 
2 aux jours du prêtre en chef Anne e 
de Caïphe, la déclaration de Dieu vint 
à Jeanr le fils de Zekaria dans le dé 

-
-
-
s 
-
' t 

-
sertg. 

3 Il vint alors dans tout le pays 
des environs du Jourdain, prêchant un 
baptême [symbole] de repentance pour 
le pardon des péchésh, 4 comme 
c'est écrit dans le livre des paroles 
d'Isaïe le prophète : " Écoute ! Quel
qu'un crie dans le désert: 'Préparez 
le chemin de Jéhovah*, rendez droites 
ses routesï. 5 Tout ravin devra être 
comblé, et toute montagne et colline 
aplanies ; et les courbes devront deve
nir des chemins droits et les endroits 
raboteux, des chemins lissesi ; 6 et 
toute chair verra le moyen de salut de 
Dieuk. "' 

1 Il disait donc aux foules qui sor
taient pour être baptisées par lui : 
"Progéniture de vipères1, qui vous a 
suggéré de fuir la colère qui vientm ? 
8 Produisez donc des fruits qui con
viennent à la repentance*n. Et ne 
commencez pas à dire en vous
mêmes : ' Pour père nous avons Abra
ham. ' Car je vous dis que de ces pier
res Dieu a le pouvoir de susciter des 
enfants à Abraham. 9 En effet, la 
hache est déjà en place à la racine des 

Le 2:51* Ou: "choses". Gr.: rhêmata. Voir 
1:37, note. 3:1* Ou: "l'empereur". Gr. : Kaï
saros; lat.: Caesaris. 1# C.-à-d. Hérode 
An ti pas, le fils d'Hérode le Grand. 1 A " chef 
de district". Lit. : "tétrarque" ; prince de ré
gion représentant l'empereur romain. Lat. : te
trarcha. 4* Voir App. 1D. 8* Lit. : "au 
changement de mentalité, d'attitude". Gr.: 
tês métanoïas. 
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Is 52:10 
Le 2:30 
Ac 28:28 
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Mt7:19 
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arbres ; tout arbre donc qui ne produit 
pas de beau fruit sera coupé et jeté au 
feua." 

10 Et les foules lui demandaient: 
" Que nous faut-il donc faireb ? " 
11 En réponse il leur disait : " Que ce
lui qui a deux vêtements de dessous 
partage avec celui qui n'en a pas, et 
que celui qui a des aliments fasse 
de mêmec. " 12 Mais des collecteurs 
d'impôts vinrent aussi pour être bapti
sés, et ils lui dirent : " Enseignant, 
que nous faut-il fairect ? " 13 Il leur 
dit : " N'exigez rien de plus que le 
taux de l'impôte. " 14 Ceux qui 
étaient au service militaire lui deman
daient également : " Et nous, que nous 
faut-il faire ? " Et il leur dit : "Ne 
tourmentez personne ni n'accusez! 
personne faussement, mais contentez
vous de votre ration de vivres*g." 

' 

15 Or, comme le peuple était dans 
l'attente et que tous raisonnaient dans 
leurs cœurs à propos de Jean : " Ne 
serait-il pas peut-être le Christh ? " 
16 Jean répondit en disant à tous: 
' Pour moi, je vous baptise avec de 
l'eau ; mais il vient, celui qui est 
plus fort que moi, [celui] dont je 
ne suis pas digne de dénouer la la
nière de ses sandalesï. Il vous bapti
sera avec de l'esprit saint et du feui. 
17 Sa pelle à vanner est dans sa main 
pour nettoyer complètement son aire 
de battage et ramasserk le blé dans 
son magasin, mais la bale1, il la brû
1 era par un feu rn qu'il est impossible 
d'éteindre. " 

18 Il faisait donc également beau
coup d'autres exhortations et conti
nuait d'annoncer une bonne nouvelle 
au peuple. 19 Mais Hérode le chef 
de district*, parce qu'il avait été repris 
par lui au sujet d'Hérodiade la femme 
de son frère et au sujet de tou
t es les actions méchantes que lui, Hé
ode, avait commisesn, 20 ajouta en
ore celle-ci à toutes ces [actions-]là : 

r 
c 
il enferma Jean en prison o. 

L 
" 

Le 3:14* Ou: "de votre salaire (solde) ". 
at. : stipendUs vestris. 19* Voir v. 1, note 
district". 
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21 Or, quand tout le peuple eut été CHAP.s [fils] de Matthat, 
baptisé, Jésus a aussi fut baptisé* et, a Mt 3:13 [fils] de Lévi, 
pendant qu'il priait, le cielb s'ouvrit Mcl:9 

30 [fils] de Syméôn, 
22 et l'esprit saint descendit sur lui b :~ ~~i~ 
sous une forme corporelle, comme une c Ps 2,7 [fils] de Judas, 
colombe, et une voix vint du ciel : Mt3:17 [fils] de Yoseph, 
"Tu es mon Fils, le bien-aimé; je t'ai Mcl:ll [fils] de Yonam, 

'' Jn 1:32 , 
agreee." 2p 1,17 [fils] d'Eliaqim, 

23 D'autre part, Jésus lui-même, d Ac 10:38 31 [fils] de Méléa, 
lorsqu'il commença [son œuvre)*d, e Nb4:3 [fils] de Menna, 
avait environ trentee ans, étant, à ce t Mt 13'55 [fils] de Mattatha, 
qu'on croyait#, le filsf g Mt 1:16 

de Josephg, ~~!;;; [fils] de Nathâna, 
[fils] de Héli, Jn6:42 [fils] de Davidb, 

24 [fils] de Matthat, h Ezr3:2 32 [fils] de Jesséc, 
i 1Ch3:17 [fils] d'Obed*d, 

[fils] de Lévi, Mt 1:12 
[fils] de Melki, [fils] de Boaze, 

2<colonne A 

[fils] de Yannaï, a 285:14 [fils] de Salmon#t, 
[fils] de Yoseph, b 1816:13 [fils] de Nahshông, 

1Ch3:5 33 [fils] d'Amminadab*h, 
25 [fils] de Mattathias, Mt 1:6 

[fils] d'Arni#i, 
[fils] d'Amos, c 1817:58 
[fils] de Nahoum, ~t1;;: [fils] de Hetsrôni, 
[fils] d'Esli, d Ru4:17 [fils] de Péretsk, 
[fils] de Naggaï, e Ru4:13 [fils] de Juda!, 

26 [fils] de Maath, t ~~;;;1 34 [fils] de Jacobm, 
[fils] de Mattathias, g Nb 1:7 [fils] d'Isaacn, 
[fils] de Séméïn, ~~~~~n [fils] d'Abrahamo, 
[fils] de Yosek, h Ru4:2o [fils] de TérahP, 
[fils] de Yoda, i 1Ch2:lo [fils] de Nahorq, 

27 [fils] de Yoanân, i Ru 4'19 35 [fils] de Serougr, 
k Ru4:18 

[fils] de Rhésa, 1Ch2:5 [fils] de Réou•, 

[fils] de zorobabelh, 1 Gn29:35 [fils] de Pélegt, 
Ru 4:12 fi E' 

[fils] de Shéaltiel*i, 1Ch2:4 [ ls] d' beru, 
[fils] de Néri, Mt1:3 [fils] de Shélahv, 

28 [fils] de Melki, m ~~;;;~6 36 [fils] de Qaïnân*, 
[fils] d'Addi, n Gn21:3 [fils] d'Arpakshadw, 

[fils] de Qosam, o Gn 11:27 [fils] de Sem x, lCh 1:28 
[fils] d'Elmadam, Mt 1:2 [fils] de NoéY, 
[fils] d'Er, P Gn11:26 [fils] de Lamek2

, 

29 [fils] de Jésus*, ; ~:~~;~~ 37 [fils] de Methoushélaha, 
[fils] d'Éliézer, s Gn11:20 [fils] de Hénokb, 

[fils] de Yorim, t ~~hl~;~~ z Gn 5:25; a Gn 5:21; b Gn 5:19. 

Le 3:21 * Ou : " fut immergé, fut plongé 
[dans l'eau] ". Gr. : baptisthéntos. 23* Ou: 
"commença [à enseigner]". 23# Ou: "selon 
ce qui était établi par la loi". 27* Lit. : "Sa
lathiel ". 29* "Jésus", ~ABVgSy•Jl8,22; SyP 
Jl7,21: "José (Joses) ". 

u Gn 11:16 
v Gn 11:14 
w Gn 11:12 
x Gn 11:10 
y Gn 5:29 

Gn 5:32 

Le 3:32* "!obel", ~·Bsy•. 32# "Sala", ~·B 
Sy•. 33* "Amminadab ", AVgSyP; B: "Ad
nûn ". 33# "Aram ", ADVgSyP. Ou: "Ram ". 
Voir 1Ch 2:9 ; Mt 1:3, 4. 36* " fils de Qaï
nàn " manque dans p75D, en harmonie avec Gn 
10:24 ; 11:12, 15 ; !Ch 1:18. 
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[fils] de Yareda, 
[fils] de Mahalaléel b, 

[fils] de Qaïnânc, 
38 [fils] d'Énoshd, 

[fils] de Seth e, 
[fils] d'Adamt, 
[fils] de Dieu. 

-4 ~r Jésus, plei~ d'es~rit saint, re 
vmt du Jourdam, et 11 fut conduit 

par l'esprit* çà et là dans le désert 
2 pendant quarante joursh, tandis qu'i 
était tentéi par le Diable. En outre, i 
ne mangea rien en ces jours-là; aussi 
quand ils furent achevés, il eut faim 
3 Alors le Diable lui dit : " Si tu es un 
fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle 
devienne un pain. " 4 Mais Jésus lu 
répondit : " Il est écrit : ' L'homme ne 

g 

1 
1 

' 

i 

doit pas vivre de pain seul*i. '" 
5 Il le fit alors monter et lui mon

tra en un instant tous les royaumes 
de la terre habitée ; 6 et le Diable 
lui dit: "Je te donnerai tout ce pou
voir*k et la gloire de [ces royaumes], 
parce qu'il m'a été livré, et je le donne 
à qui je veux1• 7 Toi donc, si tu fais 
un actem d'adoration devant moi, cela 
sera tout à toi." 8 En réponse Jésus 
lui dit : "Il est écrit : 'C'est Jéhovah* 
ton Dieun que tu dois adorer, et c'est 
à lui seul que tu dois offrir un service 
sacré# a. "' 

9 Alors il le conduisit à Jérusalem, 
et le plaça sur le parape!P du tem
ple, et lui dit : " Si tu es un fils de 
Dieu, jette-toi d'ici en basq ; 10 car il 
est écrit : ' Il donnera à ses an
ges un ordre à ton sujet, pour te pro
tégerr ', 11 et : 'Ils te porteront sur 
leurs mains, de peur que tu ne heurtes 
une pierre avec ton pieds. '" 12 En 

Le 4:1* Ou: "la force agissante". Gr.: tôï 
pneumati; lat.: Spiritu; Jl7,18,22(héb.): ha
roua11-, "la force agissante". Voir Gn 
1:2, note "agissante". 4* Selon ~B; ADit 
VgSyh,p ajoutent : "mais de toute parole de 
Dieu" ; J7,8,10,13-15,17 ajoutent : "mais de tout 
ce qui sort de la bouche de Jéhovah". 
6* "ce pouvoir". Gr.: tên éxousian tau
tên. 8* Voir App. 1D. 8# "tu dois offrir un 
service sacré". Gr. : latreuséïs; J17,18,22(héb.): 
ta'avodh. Voir Ex 3:12, note. 
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c Gn 5:9 
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d Gn 4:26 
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r Ps 91:11 
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j Is 58:6 

Is 61:2 
k Mt 5:17 
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1 Ps 45:2 
Is 50:4 
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m Mt13:54 
Mc6:2 
Jn 6:42 

n Mt8:7 
o Mt9:12 
p Mt 4:13 

q Mt 13:57 
Mc6:4 
Jn 4:44 

réponse Jésus lui dit : " Il est dit : 
'Tu ne dois pas mettre Jéhovah* ton 
Dieu à l'épreuvea. "' 13 Alors le Dia
ble, ayant achevé toute la tentation, 
s'éloigna de lui jusqu'à un autre mo
ment opportun b. 

14 Et Jésus retourna, dans la puis
sance de l'esprit, en Galiléec. Et les 
propos favorables à son sujet se ré
pandirent par tout le pays d'alentourd. 
15 De plus, il enseignait dans leurs 
synagogues, étant honoré par touse. 

16 Et il vint à Nazaretht, où il avait 
été élevé ; et, selon son habitude le 
jour du sabbat, il entra dans la syna
gogueg, et il se leva pour lire. 17 On 
lui remit alors le rouleau du prophète 
Isaïe, et il ouvrit le rouleau et trouva 
l'endroit où il était écrit : 18 " L'es
prit de Jéhovah*h est sur moi, parce 
qu'il m'a oint# pour annoncer de bon
nes nouvelles aux pauvres, il m'a en
voyé pour prêcher aux captifs la libé
ration et aux aveugles le retour à la 
vue, pour renvoyer en liberté les écra
sési, 19 pour prêcher l'année que Jé
hovah* agréei." 20 Puis il roula le 
rouleau, le rendit au serviteur et s'as
sit ; et les yeux de tous, dans la syna
gogue, étaient fixés sur lui. 21 Alors 
il commença à leur dire : " Aujour
d'hui, cette [parole de !']Écriture que 
vous venez d'entendre* est accom
pliek." 

' 

22 Et tous témoignaient favorable
ment à son sujet et s'étonnaient des 
paroles pleines de charme1 qui sor
taient de sa bouche, et ils disaient : 
'C'est un fils de Joseph, n'est-ce 
pasm ? " 23 Alors il leur dit : "Vous 
allez certainement employer cet exem
ple* à mon égard: 'Médecinn, gué
ris-toi toi-même ; touto ce qu'on nous 
a dit être arrivé à CapernaümP, fais-le 
de même ici dans ton propre paysq. '" 
24 Mais il dit : " Vraiment, je vous 
dis qu'aucun prophète n'est agréé dans 

Le 4:12* Voir App. 1D. 18* Voir App. 1D. 
18# "il m'a oint", ~AB ; J7,8,10,13-15: "Jého
vah m'a oint". 19* Voir App. 1D. 21* Lit.: 
" 
" 

cette écriture dans vos oreilles". 23* Ou: 
cette parabole ". 
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son propre pays. 25 Par exemple, je 
vous le dis en vérité : Il y avait beau
coup de veuves en Israël, aux jours 
d'Éliya, quand le ciel a été fermé trois 
ans et six mois, de sorte qu'est sur
venue une grande famine sur tout le 
paysa ; 26 pourtant Éliya n'a été en
voyé vers aucune de ces [femmes], 
mais seulement à Tsarphath*b, dans le 
pays de Sidon, vers une veuve. 27 Il 
y avait aussi beaucoup de lépreux en 
Israël au temps d'Élisha le prophète ; 
pourtant aucun d'eux n'a été puri
fié, si ce n'est Naamân le Syrienc. " 
28 Tous ceux qui entendaient cela 
dans la synagogue se remplirent de fu
reurct ; 29 et ils se levèrent et l'en
traînèrent en toute hâte hors de la 
ville, et ils le conduisirent au sommet 
de la montagne* sur laquelle leur ville 
avait été bâtie, afin de l'en précipiter 
la tête la premièree. 30 Mais il passa 
au milieu d'eux et poursuivit son che
minr. 

31 Et il descendit à Capernaümg, 
ville de Galilée. Et il les enseignait, 
le sabbat ; 32 et ils étaient frappés 
de sa manière d'enseignerh, parce que 
sa parole était avec pouvoiri. 33 Or 
dans la synagogue il y avait un 
homme avec un espriti, un démon im
pur*, et il cria d'une voix forte : 
34 " Ah ! qu'avons-nous à faire avec 
toi*k, Jésus, Nazaréen1 ? Es-tu venu 
pour nous détruire ? Je saism parfai
tement qui tu es : le Saint de 
Dieu n. " 35 Mais Jésus le réprimanda 
en disant : " Tais-toi, et sors de lui. " 
Le démon donc, après avoir jeté 
l'homme par terre au milieu d'eux, 
sortit de lui sans lui faire aucun malo. 
36 Alors la stupéfaction les saisit tous, 
et ils s'entretenaient entre eux, di
sant : " Quel genre de langage est
ce là ? car il commande avec pou-

Le 4:26* Lit.: "Sarepta ", le nom gr. de 
la ville. 29* Ou: "colline". 88* Ou: "avec 
un esprit de démon impur". Ou p.-ê.: "avec 
une parole inspirée de démon impur". Voir Ré 
16:14. 84* "qu'avons-nous à faire avec toi? " 
Hébraïsme ; formule interrogative pour re
pousser, pour marquer son opposition. Voir 
App. 7B. 
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voir* et puissance aux esprits impurs, 
et ils sortenta ! " 37 Et la nouvelle à 
son sujet continuait à sortir [et à se 
répandre] dans tous les coins du pays 
d'alentour b. 

38 Après s'être levé [et être parti] 
de la synagogue, il entra dans la mai
son de Simon. Or la belle-mère de Si
mon était oppressée par une forte 
fièvre, et ils le prièrent pour ellec. 
39 Il se pencha donc sur elle et ré
primanda la fièvrect, et [la fièvre] la 
quitta. À l'instant même elle se leva et 
se mit à les servire. 

40 Mais, tandis que le soleil se cou
chait, tous ceux qui avaient des 
gens atteints de maladies diver
ses les lui amenèrent. En posant les 
mains sur chacun d'eux, il les guéris
saitf. 41 Des démons aussi sortaient 
de beaucoupg, en criant et en disant : 
" Tu es le Filsh de Dieu. " Mais, les ré
primandant, il ne leur permettait pas 
de parleri, parce qu'ils savaient qu'Hi 
était le Christk. 

42 Cependant, quand le jour pa
rut, il sortit et se rendit dans un en
droit isolé1• Mais les foules se mirent 
à sa recherche et vinrent jusqu'à lui, 
et elles voulaient le retenir, pour qu'il 
ne s'en aille pas loin d'elles. 43 Mais 
il leur dit : " Aux autres villes aussi il 
me faut annoncer la bonne nou
velle du royaume de Dieu, car c'est 
pour cela que j'ai été envoyém." 44 Il 
continuait donc à prêcher dans les sy
nagogues de Judéen. 

5 Une fois, alors que la foule le ser
rait de près et écoutait la parole 

de Dieu, il se tenait au bord du lac 
de Gennésaretho. 2 Et il vit deux ba
teaux arrêtés au bord du lac, mais les 
pêcheurs en étaient descendus et la
vaient leurs filetsP_ 3 Montant dans 
un des bateaux, qui était à Simon, il 
lui demanda de s'éloigner un peu de 
la terre. Alors il s'assit et, du ba
teau q' il se mit à enseigner les foules. 
4 Quand il eut cessé de parler, il dit à 
Simon: "Avance là où l'[ eau] est pro-

Le 4:86* Ou: "autorité". 
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fonde, et lâchez vos filetsa pour la pê
che. " 5 Mais en réponse Simon dit : 
"Instructeur, nous avons peiné toute 
une nuit sans rien prendreb, mais, 
sur ton ordre, je vais lâcher les fi
lets. " 6 Eh bien, quand ils l'eurent 
fait, ils enfermèrent une grande mul
titude de poissons. Oui, leurs filets se 
déchiraient. 7 Alors ils firent signe à 
leurs associés dans l'autre bateau de 
venir les aiderc ; et ils vinrent, et on 
remplit les deux bateaux, au point 
qu'ils enfonçaient. 8 Quand il vit 
cela, Simon Pierrect tomba aux genoux 
de Jésus, en disant: "Éloigne-toi de 
moi, Seigneur*, parce que je suis un 
homme pécheure." 9 Car à cause de 
[cette] pêche de poissons qu'ils avaient 
faite, la stupéfaction l'avait envahi, 
lui et tous ceux qui étaient avec lui, 
10 et pareillement Jacques et Jean, 
les fils de Zébédéer, qui étaient les as
sociés de Simon. Mais Jésus dit à Si
mon : "Cesse d'avoir peur. À partir 
de maintenant, ce sont des hommes 
que tu prendras vivantsg. " 11 Ils ra
menèrent alors les bateaux à terre, 
et ils abandonnèrent tout et le sui
virenth. 

12 Une autre fois, alors qu'il était 
dans une des villes, voyez : un homme 
plein de lèpre! Quand il aperçut Jé
sus, il tomba sur sa face et le pria 
en disant: "Seigneur, si tu le veux, 
tu peux me rendre puri." 13 Alors, 
tendant la main, il le toucha, en di
sant: "Je le veux. Deviens pur." Et 
aussitôt la lèpre disparut de dessus 
luii. 14 Et il ordonna à l'homme de 
ne le dire à personnek : " Mais va-t'en 
te montrer au prêtre1, et fais une of
frandem à l'occasion de ta purification, 
comme Moïse l'a prescrit, en témoi
gnage* pour euxn." 15 Mais la pa
role à son sujet ne s'en répandait que 
davantage, et de grandes foules s'as
semblaient pour écouter et se faire 
guérir de leurs maladies0

• 16 Cepen
dant, il se tenait retiré dans les dé
serts et priaitP. 

Le 5:8* Ou: "Maître". 14* "témoignage". 
Gr.: marturion; lat.: testimonium. 
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17 Au cours d'un de ces jours, il en
seignait, et des Pharisiens et des en
seignants de la loi qui étaient ve
nus de tous les villages de Galilée, et 
de Judée, et de Jérusalem, étaient as
sis là; et la puissance de Jéhovah* 
était là pour qu'il opère des guérisonsa. 
18 Et, voyez, des hommes portant sur 
un lit un homme qui était paralysé, et 
ils cherchaient à le faire entrer et à le 
placer devant luih. 19 Alors, ne trou
vant pas comment le faire entrer, à 
cause de la foule, ils montèrent sur le 
toit et, à travers les tuiles, ils le des
cendirent avec le petit lit au milieu 
des gens qui étaient devant Jésusc. 
20 Et quand il vit leur foi, il dit : 
" Homme, tes péchés te sont pardon
nés ct. " 21 Là-dessus les scribes et les 
Pharisiens commencèrent à raisonner, 
en disant : "Qui est-il celui-là, qui dit 
des blasphèmese? Qui peut pardonner 
les péchés, si ce n'est Dieu seuJf ? " 
22 Mais Jésus, discernant leurs raison
nements, leur dit en réponse : " De 
quoi raisonnez-vous dans vos cœursg? 
23 Qu'est-ce qui est plus facile, de 
dire : 'Tes péchés te sont pardonnés', 
ou bien de dire : 'Lève-toi et mar
cheh ' ? 24 Mais, afin que vous sa
chiez que le Fils de l'homme a pou
voir sur la terre de pardonner les 
péchés ... " il dit à l'homme paralysé : 
"Je te le dis : Lève-toi et prends ton 
petit lit et va-t'en chez toii. " 25 Et 
à l'instant même il se leva devant 
eux, prit ce sur quoi il était habituel
lement couché et s'en alla chez lui en 
glorifiant Dieui. 26 Alors un émer
veillementk les saisit tous, et ils se 
mirent à glorifier Dieu ; et ils se 
remplirent de crainte, disant: "Nous 
avons vu d'étranges choses aujour
d'hui~!" 

27 Or, après ces choses, il sortit 
et vit un collecteur d'impôts nommé 
Lévi, assis au bureau des impôts, et il 
lui dit : "Suis-moim. " 28 Et, laissant 
toutn, il se leva et se mit à le suivre. 
29 De plus, Lévi lui fit une grande ré
ception dans sa maison ; et il y avait 

Le 5:17* Voir App. ln. 
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une grande foule de collecteurs d'im
pôts et autres qui étaient étendus à 
table avec euxa. 30 Alors les Phari
siens et leurs scribes se mirent à 
murmurer contre ses disciples, en di
sant : " Pourquoi mangez-vous et bu
vez-vous avec des collecteurs d'impôts 
et des pécheursb?" 31 En réponse 
Jésus leur dit: "Ce ne sont pas ceux 
qui sont en bonne santé qui ont besoin 
de médecine, mais ceux qui vont malct. 
32 Je suis venu appeler, non pas des 
justes, mais des pécheurs à la repen
tancee." 

33 Ils lui dirent : " Les disciples de 
Jean jeûnent fréquemment et font des 
supplications, et pareillement ceux des 
Pharisiens, mais les tiens mangent et 
boiventt. " 34 Jésus leur dit : "Vous 
ne pouvez faire jeûner les amis de 
l'époux* pendant que l'époux est avec 
eux, n'est-ce pasg ? 35 Cependant 
des jours viendront où l'épouxh leur 
sera vraiment enlevéi ; alors ils jeûne
ront en ces jours-lài. " 

36 Et il leur donnait encore un 
exemple : " Personne ne coupe un 
morceau d'un vêtement de dessus neuf 
pour le coudre à un vieux vêtement 
de dessus ; mais si on le fait, alors le 
morceau neuf arrache et, de plus, le 
morceau [pris] au vêtement neuf ne 
s'harmonise pas avec le vieuxk. 
37 D'autre part, personne ne met du 
vin nouveau dans de vieilles outres ; 
mais si on le fait, le vin nouveau 
fera éclater les outres1, et il se ré
pandra et les outres seront perduesm. 
38 Mais il faut mettre le vin nou
veau dans des outres neuves. 39 Au
cun [homme] qui a bu du vin vieux 
ne veut du nouveau ; car il dit : ' Le 
vieux" est bon*. '" 

6 Or, un sabbat, il arriva qu'il pas
sait à travers des champs de cé

réales, et ses disciples arrachaiento et 
mangeaient les épis, en les frottant 
de leurs mainsr. 2 Alors quelques-

Le 5:34* Lit. : "les fils de la chambre nup
tiale". 39* "bon", KBSyr; ACVg: "meil
leur". 
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uns des Pharisiens dirent : " Pourquoi 
faites-vous ce qui n'est pas permisa le 
sabbatb ? " 3 Mais en réponse Jésus 
leur dit : " N'avez-vous jamais lu ce 
qu'a fait David c quand lui et les hom
mes qui étaient avec lui ont eu faimd? 
4 Comment il est entré dans la mai
son de Dieu et a reçu les pains 
de présentation*e, en a mangé et en 
a donné aux hommes qui étaient avec 
lui, [ces pains] qu'il n'est permis à per
sonne de manger, sauf aux seuls prê
trest ? " 5 Il leur dit encore : "Sei
gneur du sabbat, voilà ce qu'est le Fils 
de l'hommeg. " 

6 Au cours d'un autre sabbath, il 
entra dans la synagogue et se mit à 
enseigner. Et il y avait là un homme 
dont la main droite était dessé
chéeï. 7 Et les scribes et les Phari
siens l'observaienti attentivement pour 
voir s'il allait guérir, le sabbat, afin 
de trouver de quoi l'accuserk. 8 Lui, 
cependant, connaissait leurs raisonne
ments1 ; pourtant il dit à l'homme à la 
main desséchée : "Lève-toi et tiens-toi 
là, au centre. " Il se leva et se tint là m. 
9 Alors Jésus leur dit: "Je vous le 
demande : Est-il permis, le sabbat, de 
faire du bien" ou de faire du mal, de 
sauver une âme* ou de la détruireo ? " 
10 Et après les avoir tous regardés à 
la ronde, il dit à l'homme* : " Tends 
ta main. " Il le fit, et sa main fut 
rétablieP. 11 Mais eux se remplirent 
de démence, et ils se mirent à parler 
entre eux de ce qu'ils pourraient faire 
à Jésusq. 

12 Au cours de ces jours-là, il sor
tit dans la montagne pour prierr, et 
il passa toute la nuit dans la prière à 
Dieu•. 13 Mais quand le jour parut, 
il appela à lui ses.disciples et en choi
sit parmi eux douze, auxquels il donna 
aussi le nom d"' apôtrest" : 14 Si
mon, qu'il nomma aussi Pierreu, et An-

sIs 26:9; Mt 14:23; t Mc 3:14; Jn 6:70; u Mt 10:2. 

Le 6:4* Ou: "les pains de proposition". 
9* Ou: "une vie". Gr. : psukhên; Jl7,1s,zz 
(héb.) : nèphèsh. Voir App. 4A. 10* Lit. : " à 
lui". 
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dré son frère, et Jacques et Jeana, et 
Philippeb et Barthélemy, 15 et Mat
thieu et Thomasc, et Jacques [le fils] 
d'Alphée, et Simon qui est appelé "le 
zélé*d ", 16 et Judas [le fils] de Jac
ques, et Judas Iscariote, qui devint 
traîtree. 

17 Et il descendit avec eux et se 
plaça là, sur un endroit plat ; et il y 
avait une grande foule de ses disci
ples et une grande multitude de genst 
de toute la Judée, et de Jérusalem, et 
de la région maritime de Tyr et de Si
don, qui étaient venus pour l'entendre 
et se faire guérir de leurs maladiesg. 
18 Même ceux qui étaient tourmentés 
par des esprits impurs étaient guéris. 
19 Et toute la foule cherchait à le 
toucherh, parce qu'une puissancei sor
tait de lui et les guérissait tous. 

20 Et il leva les yeux sur ses disci
ples et se mit à direi : 

" Heureux*, vous les pauvresk, parce 
que le royaume de Dieu est à vous. 

21 "Heureux, vous qui avez faim 1 

maintenant, parce que vous serez ras
sasiésm. 

" Heureux, vous qui pleurez mainte
nant, parce que vous rirezn. 

22 " Heureux êtes-vous quand les 
hommes vous haïssento, et quand ils 
vous excluent et qu'ils vous outragent 
et rejettentP votre nom comme mau
vais, à cause du Fils de l'homme. 
23 Réjouissez-vous en ce jour-là et 
bondissez, car, voyez, votre récom
pense est grande dans le ciel, car 
c'est de la même manière que leurs 
ancêtres agissaient à l'égard des pro
phètesq. 

24 " Mais malheur à vous, les ri
chesr, parce que vous recevez pleine
ment votre consolations. 

25 " Malheur à vous, qui êtes re
pus maintenant, parce que vous aurez 
faimt. 

Le 6:15* " le zélé ". Ou : "le Zélote, l'Enthou
siaste". Gr.: Zêlôtên. 20* "Heureux". Gr.: 
Makarioï; lat. : beati, d'où vient " béati
tudes". 
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"Malheur, vous qui riez maintenant, 
parce que vous serez dans le deuil et 
que vous pleurereza. 

26 "Malheur, lorsque tous les hom
mes disent du bien de vous, car c'est 
de la même manière que leurs ancê
tres agissaient à l'égard des faux pro
phètesb. 

27 " Mais je vous le dis, à vous qui 
écoutez : Continuez d'aimer vos enne
misc, de faire du biend à ceux qui vous 
haïssent, 28 de bénir ceux qui vous 
maudissent, de prier pour ceux qui 
vous insultente. 29 À qui te frappe 
sur une jouet présente aussi l'autre ; 
et à qui t'enlèveg ton vêtement de des
sus ne refuse pas non plus le vêtement 
de dessous. 30 Donne à tout homme 
qui te demandeh, et à qui te prend tes 
affaires, ne [les] redemande pas. 

31 "De plus, comme vous voulez 
que les hommes fassent pour vous, fai
tes de même pour euxi. 

32 " Et si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quel mérite avez-vous ? Car 
même les pécheurs aiment ceux qui 
les aimenti. 33 Et si vous faites du 
bien à ceux qui vous font du bien, 
quel mérite donc avez-vous ? Même 
les pécheurs en font autantk. 34 De 
plus, si vous prêtez [sans intérêt] 1 à 
ceux dont vous espérez recevoir, quel 
mérite avez-vous ? Même des pé
cheurs prêtent [sans intérêt] à des pé
cheurs pour en recevoir l'équivalentm. 
35 Au contraire, continuez d'aimer 
vos ennemis et de faire du bien et 
de prêtern [sans intérêt], sans rien es
pérer en retour ; et votre récompense 
sera grande, et vous serez fils du Très
Hauto, parce qu'il est bonP à l'égard 
des ingrats et méchants. 36 Conti
nuez à devenir miséricordieux, comme 
votre Père est miséricordieuxq. 

37 "D'autre part, cessez de juger, 
et vous ne serez jugés en aucune fa
çonr; cessez de condamner, et vous 
ne serez condamnés en aucune fa
çon. Continuez à libérer, et vous 

r Mt 7:1; Rm 2:1; Rm 14:10. 
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serez libérésa. 38 Ayez l'habitude de 
donner, et on vous donnerab. On ver
sera dans votre giron* une belle me
sure, tassée, secouée et débordante. 
Car c'est avec la mesure dont vous 
mesurez qu'on mesurera pour vous en 
retourc." 

39 Alors il leur donna encore un 
exemple : " Un aveugle ne peut pas 
guider un aveugle, n'est-ce pas ? Tous 
les deux tomberont dans une fosse, 
n'est-ce pasd ? 40 Un élève n'est pas 
au-dessus de son enseignant, mais 
tout homme qui est parfaitement 
instruit sera comme son enseignante. 
41 Pourquoi donc regardes-tu la paille 
qui est dans l'œil de ton frère, mais 
ne remarques-tu pas la poutre qui est 
dans ton œil à toit ? 42 Comment 
peux-tu dire à ton frère : 'Frère, per
mets que je retire la paille qui est 
dans ton œil ', alors que toi, tu ne vois 
pas la poutre qui est dans ton œilg ? 
Hypocrite ! retire d'abord la poutre de 
ton œil h, et alors tu verras clairement 
comment retirer la paille qui est dans 
l'œil de ton frèrei. 

43 " Car il n'y a pas de bel arbre 
qui produise du fruit pourri ; d'autre 
part, il n'y a pas d'arbre pourri qui pro
duise du beau fruiti. 44 Car chaque 
arbre se connaît à son propre fruitk. 
Par exemple, on ne récolte pas des fi
gues sur des épines, on ne vendange 
pas non plus des raisins sur un buisson 
d'épines1• 45 Un homme bon, du bon 
trésorm de son cœur, produit du bon, 
mais un homme mauvais, de son mau
vais [trésor], produit ce qui est mau
vais ; car c'est de l'abondance du cœur 
que sa bouche parlen. 

46 " Pourquoi donc m'appelez-vous 
' Seigneur ! Seigneur ! ' mais ne fai
tes-vous pas les choses que je disa ? 
47 Tout homme qui vient à moi, qui 
entend mes paroles et les met en pra
tique, je vais vous montrer à qui il 
est semblableP. 48 Il est semblable à 
un homme bâtissant une maison, qui a 
creusé, est allé profond et a posé les 

Le 6:38* Ou : " sein ". 
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fondations sur le roc. Aussi, quand il 
y a eu inondationa, le fleuve s'est rué 
contre cette maison, mais il n'a pas été 
assez fort pour l'ébranler, parce qu'elle 
était bien bâtieb. 49 D'autre part, ce
lui qui entend et ne met pas en pra
tiquee est semblable à un homme qui 
a bâti une maison sur le sol, sans fon
dations. Contre elle s'est rué le fleuve, 
et aussitôt elle s'est écroulée, et la 
ruined de cette maison est devenue 
grandee." 

7 Quand il eut achevé toutes ses pa
roles en présence du peuple, il en

tra dans Capernaümt. 2 Or l'esclave 
d'un certain officier*, à qui il était 
cher, allait mal et était sur le point de 
succomberg. 3 Quand il entendit par
ler de Jésus, il envoya vers lui quel
ques anciens des Juifs pour lui deman
der de venir tirer d'affaire son esclave. 
4 Alors ceux qui arrivèrent auprès de 
Jésus se mirent à le supplier instam
ment*, en disant: "Il est digne que tu 
lui accordes cela, 5 car il aime notre 
nation h et c'est lui qui nous a bâti la 
synagogue." 6 Jésus se mit donc en 
route avec eux. Mais, alors qu'il n'était 
pas loin de la maison, l'officier avait 
déjà envoyé des amis pour lui dire : 
" Monsieur, ne te dérange pas, car je 
ne suis pas digne de te faire entrer 
sous mon toiti. 7 C'est pour cela que 
je ne me suis pas jugé moi-même di
gne de venir vers toi. Mais donne l'or
dre, et que mon serviteur soit guéri. 
8 Car moi aussi je suis un homme 
placé sous une autorité, j'ai sous moi 
des soldats, et je dis à l'un : 'Va ! ' et 
il va, et à un autre : ' Viens ! ' et il 
vient, et à mon esclave : ' Fais ceci ! ' 
et il le faiti." 9 Eh bien, quand Jé
sus entendit ces choses, il s'étonna à 
son sujet, et il se tourna vers la foule 
qui le suivait et dit : "Je vous le dis : 
Pas même en Israël je n'ai trouvé une 
si grande foik." 10 Et, de retour à 
la maison, les envoyés trouvèrent l'es
clave en bonne santé1• 

Le 7:2* Ou: "centurion". Lat.: centurionis. 
Chef de 100 hommes. 4* Ou: "avec hâte". 
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11 Peu après cela*, il fit route vers 
une ville appelée N aïn, et ses disciples 
et une grande foule faisaient route 
avec lui. 12 Quand il arriva près de 
la porte de la ville, eh bien, voyez, 
on portait dehors un morta, le fils uni
queh-engendré* de sa mère. De plus, 
elle était veuve. Une foule considéra
ble de la ville était aussi avec elle. 
13 Et quand le Seigneur* l'aperçut, 
il fut pris de pitiéc pour elle, et il 
lui dit : " Cesse de pleurerd. " 14 Sur 
quoi il s'avança et toucha la civière, 
et les porteurs s'arrêtèrent, et il dit : 
"Jeune homme, je te le dis: Lève
toi*e!" 15 Et le mort se redressa et 
commença à parler, et ille donna à sa 
mèret. 16 Alors une crainteg les sai
sit tous, et ils se mirent à glorifier 
Dieu, en disant: "Un grand prophèteh 
a été suscité parmi nous ", et : " Dieu 
s'est occupé de son peuplei." 17 Et 
cette nouvelle à son sujet se répan
dit dans toute la Judée et dans tout le 
pays d'alentour. 

18 Or les disciples de Jean l'in
formèrent sur toutes ces chosesi. 
19 Jean fit alors venir deux de ses dis
ciples et les envoya vers le Seigneur* 
pour dire : " Es-tu Celui qui vient ou 
devons-nous en attendre un autre#k ? " 
20 Quand ils arrivèrent auprès de lui, 
les hommes dirent: "Jean le Baptiste 
nous a envoyés vers toi pour dire : 
' Es-tu Celui qui vient ou devons
nous en attendre un autre* ? '" 21 À 
cette heure-là, il en guérit beaucoup 
de maladies1, et de maux pénibles, et 
d'esprits méchants, et il accorda la fa
veur de la vue à beaucoup d'aveu
gles. 22 En réponse donc il dit aux 
[deux hommes]: "Allezm raconter à 
Jean ce que vous avez vu et entendu: 

Le 7:11* "Peu après cela", p75NcAB; N*CD: 
"Le lendemain". 12* Ou: "unique". Gr. : 
monogénês. Voir 8:42, note. 13* Ou: "Maî
tre". 14* Ou: "Réveille-toi!" 19* Ou: 
"Maître". 19" "autre". Gr.: hétéron, "au
tre", au sens de différent, NB; AD(gr.): allon, 
"autre", numériquement parlant. 20* "au
tre". Gr.: allon, "autre", numériquement 
parlant, p75AB ; ND(gr.) : hétéron, "autre", 
au sens de différent. 
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les aveuglesa reçoivent la vue, les boi
teux marchent, les lépreux sont puri
fiés et les sourds entendent, les morts 
sont relevés, la bonne nouvelle est an
noncée aux pauvresb. 23 Et heureux 
celui qui n'a pas trébuché à mon su
jete." 

24 Quand les messagers de Jean fu
rent partis, il commença à dire aux 
foules au sujet de Jean: "Qu'êtes-vous 
sortis regarder au désert ? Un roseau 
agité par le ventd? 25 Qu'êtes-vous 
donc sortis voir? Un homme habillé 
de vêtements de dessus moelleuxe ? 
Voyons, ceux qui ont des habits splen
dides et qui se trouvent dans le 
luxe sont dans des maisons roya
lest. 26 Alors, qu'êtes-vous donc sor
tis voir? Un prophèteg? Oui, je vous 
le dis, et bien plus qu'un prophèteh. 
27 C'est celui dont il est écrit : 
' Voyez ! J'envoie mon messager de
vant ta faceï, qui préparera ton che
min devant toii.' 28 Je vous le dis : 
Parmi ceux qui sont nés de femmes, il 
n'y en a pas de plus grandk que Jean; 
mais quelqu'un qui est un petit* dans 
le royaume de Dieu est plus grand 
que luil. " 29 (Et tout le peuple et 
les collecteurs d'impôts, lorsqu'ils en
tendirent [cela]*, déclarèrent que Dieu 
est justem : ils avaient été baptisés du 
baptême# de Jeann. 30 Mais les Pha
risiens et ceux qui étaient versés dans 
la Loi repoussèrent le conseil*o de 
Dieu pour eux : ils n'avaient pas été 
baptisés par lui.) 

31 "À qui donc comparerai-je les 
hommes de cette génération, et à 
qui sont-ils semblablesP ? 32 Ils sont 
semblables à des petits enfants qui 
sont assis sur une place de marché 
et s'interpellent les uns les autres, et 
qui disent : ' Nous vous avons joué de 
la flûte, mais vous n'avez pas dansé ; 
nous nous sommes lamentés, mais 
vous n'avez pas pleuréq. ' 33 Pareil
lement, Jean le Baptiste est venu ne 

Le 7:28* Lit. : "un plus petit". Gr. : mikroté
ros. 29* Ou: "lorsqu'ils [!']entendirent". 
29" Ou: "de l'immersion". Gr.: to baptisma. 
30* C.-à-d. : "le dessein". 
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mangeant pas de pain ni ne buvant 
de vin, mais vous dites : ' Il a un dé
mon a. ' 34 Le Fils de l'homme est 
venu mangeant et buvant, mais vous 
dites: 'Voyez! Un homme glouton et 
buveur de vin, un ami des collecteurs 
d'impôts et des pécheursb!' 35 Ce
pendant, la sagessec se révèle juste 
par tous ses enfantsd." 

36 Or, un des Pharisiens lui deman
dait de déjeuner chez lui. Il entra 
donc dans la maison e du Pharisien et 
s'étendit à table. 37 Et, voyez, une 
femme, qui était connue dans la ville 
comme pécheresse, apprit qu'il était 
étendu à table dans la maison du 
Pharisien, et elle apporta un récipient 
d'albâtre1 rempli d'huile parfumée ; 
38 et, se plaçant derrière, à ses pieds, 
elle se mit à pleurer et commença à 
lui mouiller les pieds de ses larmes, et 
elle les essuyait avec les cheveux de 
sa tête. De plus, elle embrassait ten
drement ses pieds et les enduisait avec 
l'huile parfumée. 39 À cette vue, le 
Pharisien qui l'avait invité se dit en 
lui-même: "Cet [homme], s'il était 
prophèteg, saurait qui et quelle sorte 
de femme elle est, celle qui le tou
che : que c'est une pécheresseh. " 
40 Mais en réponse Jésus lui dit : " Si
mon, j'ai quelque chose à te dire. " Il 
dit : " Enseignant, dis-le ! " 

41 " Deux hommes étaient débi
teurs d'un certain prêteur ; l'un devait 
cinq cents deniers*i, mais l'autre cin
quante. 42 Comme ils n'avaient pas 
de quoi rendre, il fit volontiers remisei 
à tous deux. Lequel donc des deux 
l'aimera le plus ? " 43 En réponse 
Simon dit : " Je suppose que c'est ce
lui à qui il a volontiers remis le plus. " 
Il lui dit : " Tu as jugé correctement. " 
44 Là-dessus il se tourna vers la 
femme et dit à Simon : " Tu vois cette 
femme? Je suis entré dans ta mai
son ; tu ne m'as pas donné d'eau k pour 
mes pieds. Mais cette femme a mouillé 

Le 7:41• Le denier était une monnaie romaine 
en argent qui pesait 3,85 g. 
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mes pieds de ses larmes et les a es
suyés avec ses cheveux. 45 Tu ne 
m'as pas donné de baisera ; mais cette 
femme, depuis l'heure où je suis entré, 
n'a pas cessé d'embrasser tendrement 
mes pieds. 46 Tu ne m'as pas enduit 
la tête d'huileb; mais cette femme 
m'a enduit les pieds d'huile parfumée. 
4 7 À cause de cela, je te le dis, ses pé
chés, bien qu'ils soient nombreux, sont 
pardonnésc, parce qu'elle a beaucoup 
aimé ; mais celui à qui on pardonne 
peu aime peu. " 48 Il dit alors à la 
[femme]: "Tes péchés sont pardon
nésd. " 49 Et ceux qui étaient éten
dus à table avec lui commencèrent à 
se dire en eux-mêmes : "Qui est cet 
[homme] qui pardonne même les pé
chése ? " 50 Mais il dit à la femme : 
" Ta foi t'a sauvée1 ; va en paixg. " 

8 Peu après, il cheminait de ville 
en ville et de village en vil

lage, prêchant* et annonçant la bonne 
nouvelle du royaume de Dieuh. Et les 
douze étaient avec lui, 2 et quelques 
femmesi qui avaient été guéries d'es
prits méchants et de maladies : Marie, 
celle qu'on appelait la Magdalène, de 
qui étaient sortis sept démonsi, 3 et 
Jeannek la femme de Chouza le pré
posé d'Hérode, et Suzanne et beau
coup d'autres femmes, qui les ser
vaient de leurs biens. 

4 Or, quand une grande foule se 
fut rassemblée avec ceux qui s'ache
minaient vers lui, venant d'une ville 
après l'autre, il dit au moyen d'un 
exemple1 : 5 " Un semeur est sorti 
pour semer sa semence. Eh bien, 
comme il semait, une partie [du 
grain] est tombée le long de la 
route et a été piétinée, et les oi
seaux du ciel l'ont mangéem. 6 Une 
autre partie est tombée sur le roc et, 
après avoir germé, elle s'est desséchée 
parce qu'elle n'avait pas d'humiditén. 
7 Une autre partie est tombée parmi 
les épines, et les épines qui ont poussé 

Le 8:1* Ou: "proclamant". Gr.: kêrussôn; 
lat. : praedicans. 
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avec elle l'ont étoufféea. 8 Une autre 
partie est tombée sur la bonne terre 
et, après avoir germé, elle a produit 
du fruit au centupleb. " Comme il di
sait ces choses, il se mit à crier : " Que 
celui qui a des oreilles pour écouter, 
écoutec." 

9 Mais ses disciples se mirent à lui 
demander ce que pouvait bien si
gnifier cet exempled. 10 Il dit: "À 
vous il est accordé de compren
dre les saints secrets du royaume de 
Dieu ; mais pour les autres, c'est par 
des exemplese, afin que, bien que re
gardant, ils regardent en vain et que, 
bien qu'entendant, ils ne saisissent pas 
le senst. 11 Voici donc ce que signi
fie cet exempleg : La semence, c'est la 
parole de Dieu h. 12 Ceux qui sont le 
long de la route sont ceux qui ont en
tendui, puis le Diablei vient et enlève 
la parole de leur cœur, afin qu'ils ne 
croient pas et ne soient pas sauvésk. 
13 Ceux qui sont sur le roc sont ceux 
qui, lorsqu'ils l'entendent, reçoivent la 
parole avec joie, mais ceux-là n'ont 
pas de racine ; ils croient pour un mo
ment, mais, au moment de l'épreuve, 
ils font défection 1• 14 Quant à ce qui 
est tombé parmi les épines, ce sont 
ceux qui ont entendu, mais, en se lais
sant entraîner par les inquiétudes, la 
richesse et les plaisirsm de cette vie, ils 
sont complètement étouffés et ne por
tent rien à la perfectionn. 15 Quant 
à ce qui est sur la belle terre, ce sont 
ceux qui, après avoir entendu la pa
role avec un cœur beau et bono, la re
tiennent et portent du fruit avec en
duranceP. 

16 " Personne, après avoir allumé 
une lampe, ne la recouvre d'un réci
pient ou ne la met sous un lit, mais on 
la met sur un porte-lampe, pour que 
ceux qui entrent voient la lumièreq. 
17 Car il n'y a rien de cachér qui 
ne devienne manifeste, ni rien de soi
gneusement dissimulé qui ne vienne 
jamais à être connu et ne paraisse ja
mais au grand jour•. 18 Faites donc 
attention à la manière dont vous écou
tez ; car celui qui a, on lui donnera 
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davantagea, mais celui qui n'a pas, 
même ce qu'il pense avoir lui sera en
levéb." 

19 Or sa mère et ses frèresc vinrent 
vers lui, mais ils ne pouvaient pas ar
river jusqu'à lui à cause de la fouled. 
20 Cependant, on lui annonça : " Ta 
mère et tes frères se tiennent dehors, 
voulant te voire." 21 En réponse il 
leur dit : " Ma mère et mes frères, ce 
sont ceux qui entendent la parole de 
Dieu et la mettent en pratiquet." 

22 Au cours d'un de ces jours, lui 
et ses disciples montèrent dans un 
bateau, et il leur dit : " Passons sur 
l'autre rive du lac. " Et ils mirent 
à la voileg. 23 Mais comme ils na
viguaient, il s'endormit. Une violente 
tempête de vent s'abattit alors sur le 
lac, et ils se remplissaient d'[eau] et 
étaient en dangerh. 24 Finalement, 
ils allèrent vers lui et le réveillèrent, 
en disant: "Instructeur, Instructeur, 
nous sommes sur le point de périri ! " 
Se réveillant, il réprimandai le vent 
et le tumulte des flots ; et ils s'apai
sèrent, et le calme se fit. 25 Puis il 
leur dit : " Où est votre foi ? " Mais, 
saisis de crainte, ils s'étonnèrent, se di
sant l'un à l'autre : " Qui donc est-il, 
celui-là, car il commande même aux 
vents et à l'eau, et ils lui obéissentk? " 

26 Et ils abordèrent au pays des 
Géraséniens*, qui est en face de la 
Galilée'. 27 Mais, comme il sortait à 
terre, vint à sa rencontre un certain 
homme de la ville, qui avait des dé
mons. Et depuis un temps considéra
ble, il n'avait pas porté de vêtement, 
et il restait, non pas chez lui, mais 
parmi les tombesm. 28 À la vue de 
Jésus, il poussa des cris et tomba de
vant lui, et d'une voix forte il dit : 
" Qu'ai-je à faire avec toi*n, Jésus 
Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en prie, 

h Mt 8:24; Mc 4:37; i Mt 8:25; Mc 4:38; j Ps 65:7; Mt 8:26; 
Mc 4:39; k Mt 8:27; Mc 4:41; 1 Mt 8:28; Mc 5:1; m Mc 5:2; 
n Mc 1:24. 

Le 8:26* " Géraséniens ", p75BDitVg; ~: " Ger
géséniens"; ASyv.s: "Gadaréniens ". 28* Hé
bra.ïsme ; formule interrogative pour repous
ser, pour marquer son opposition. Voir 
App. 7B. 
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ne me tourmente pasa." 29 (Car il CHAP.s 40 Quand Jésus fut de retour, la 
avait ordonné à l'esprit impur de sor- a Mt 8:29 foule l'accueillit aimablement, car tous 
tir de l'homme. Depuis longtemps, en Mc 5:7 l'attendaienta. 41 Mais, voyez, un 

Le 4:34 
effet, [l'esprit] le tenait fermeb, et on homme nommé Jairus arriva, et cet 

b Mc 9:21 
le liait souvent avec des chaînes et Le 13:16 [homme] était président de la syna-
des entraves - sous bonne garde -, Jn5:6 gogue. Et il tomba aux pieds de Jésus 
mais il rompait les liens et était c Mc 5:9 et se mit à le supplier d'entrer dans 
poussé par le démon dans les en- d Mc5:10 sa maisonb, 42 parce qu'il avait une 
droits isolés.) 30 Jésus lui demanda: e Ré2o:3 fille unique-engendrée*, âgée d'environ 
" Quel est ton nom ? " Il dit : " Lé- r Lv 11:7 douze ans, et elle était en train de 
gion ", parce que beaucoup de démons Dt 14:8 mourirc. 
étaient entrés en luic. 31 Et ils le g Mt8:31 Comme il s'[y] rendait, les foules le 
suppliaientd de ne pas leur ordonner Mc 5:12 serraient de tous côtésd. 43 Et une 
de s'en aller dans l'abîme*e. 32 Or il h Mt 8:32 femme atteinte d'un flux de sange de-

• ~5:~ 
y avait la un troupeau d'un nombre puis douze ans, laquelle n'avait pu être 

' t · , · 1 Mt 8:33 considerable de porcs qUI etait en Mc 5:14 guérie par personnet, 44 s'approcha 
train de paître sur la montagne ; ils J Mt 8:34 par-derrière et toucha la frange*g de 
le supplièrent donc de leur permettre Mc 5:15 son vêtement de dessush ; et à l'ins
d'entrer dans ces [porcs]g. Et ille leur k Mc5:16 tant même son flux de sang s'arrêtai. 
permit. 33 Alors les démons sorti- 1 Mc 5:17 45 Et Jésus dit: "Qui est-ce qui m'a 
rent de l'homme et entrèrent dans les rn Mc 5:18 touchéi ? " Alors que tous s'en défen
porcs, et le troupeau se précipita du Le 18:43 daient, Pierre dit : " Instructeur, les 
haut de l'escarpement dans le lac et n Mc 5:19 foules t'entourent et te serrent forte
se noyah. 34 Mais quand les gardiens o Mc5:2o mentk." 46 Mais Jésus dit: "Quel-
virent ce qui était arrivé, ils prirent la qu'un m'a touché, car je me suis rendu 

• l h d l 2•colonne fuite et raconterent a c ose ans a compte qu'une puissance1 était sortie 
a Mc 5:21 

ville et dans les campagnesï. de moim." 47 Voyant qu'elle n'était 
b Mt 9:18 

35 Alors les gens sortirent pour Mc 5:22 pas passée inaperçue, la femme vint, 
voir ce qui était arrivé, et ils vinrent c Mt 9:18 toute tremblante, et tomba devant lui, 
vers Jésus et trouvèrent l'homme de Mc 5:23 et elle annonça devant tout le peu
qui étaient sortis les démons, vêtu et d Mc 5:24 ple pour quel motif elle l'avait tou
sain d'esprit, assis aux pieds de Jésus ; e Lv 15:25 ché et comment elle avait été guérie 
et ils prirent peuri. 36 Ceux qui r Mt 9:2o à l'instant mêmen. 48 Mais il lui dit : 
avaient vu la chose leur racontèrent Mc 5:25 " [Ma] fille, ta foi t'a rétablie* o. Va en 
comment avait été rétabli* l'homme g Nb 15:38 paixP, " 
possédé de démonsk. 37 Alors toute h Mt9:21 49 Tandis qu'il parlait encore, un 
la multitude du pays d'alentour des Mc 5:27 certain représentant du président de la 
Géraséniens* lui demanda de s'en al- 1 Lv 6:27 synagogue arriva et dit : " Ta fille 
1er de chez eux, parce qu'ils étaient J Mc 5:3o est morte ; ne dérange plus l'ensei
en proie à une grande peur1

• Il monta k Mc 5:31 gnantq. " 50 En entendant cela, Jé
donc dans le bateau et partit. 38 Ce- 1 Le 5:17 sus lui répondit : " N'aie pas peur, 
pendant, l'homme de qui étaient sor- rn Mc 5:32 fais montre de foi seulementr, et elle 
tis les démons lui demandait de rester n Mc 5:33 sera sauvée. " 51 Quand il arriva à 
avec lui ; mais il renvoya l'homme en o Le 7:5o la maison, il ne laissa personne entrer 
disant rn : 39 " Retourne chez toi, et P 1s 1:17 avec lui, si ce n'est Pierre et Jean et 
continue à raconter tout ce que Dieu a Mt 9:22 Jacques, ainsi que le père et la mère 
fait pour toi n. " Il s'en alla donc, pro- Mc 5:34 de la fillette•. 52 Mais tous les gens 
clamant par toute la ville tout ce que q Mc 5:35 pleuraient et se frappaient la poitrine 
Jésus avait fait pour luio. r Mc5:36 

Jn 11:25 

Le 8:31* Voir Rm 10:7. 36* Ou: "sauvé". Rm4:17 
37* Voir v. 26, note. s Mc5:37 

Le 8:42* Ou: "unique". Gr. : monogénês. Voir 
Jg 11:34, note "enfant". 44* Ou: "le bord, 
le gland". 48* Ou: "sauvée". 
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de chagrin pour elle. Alors il dit : 
"Cessez de pleurera, car elle n'est pas 
morte, mais elle dortb. " 53 Et ils se 
mirent à se moquer de lui d'un air 
méprisant, parce qu'ils savaient qu'elle 
était mortec. 54 Mais il la prit par la 
main et appela, en disant : " Fillette, 
lève-toi*d ! " 55 Et son esprit*e re
vint, et elle se leva r à l'instant même ; 
et il ordonna de lui donner à mangerg. 
56 Eh bien, ses parents furent hors 
d'eux-mêmes ; mais il leur ordonna de 
ne dire à personne ce qui était arrivéh. 

9 Alors il convoqua les douze et 
leur donna puissance et pouvoir 

sur tous les démons, et pour guérir 
les maladiesï. 2 Et ainsi il les envoya 
prêcher le royaume de Dieu et gué
rir, 3 et il leur dit : "Ne prenez rien 
pour le voyage, ni bâton, ni sac à pro
visions, ni pain, ni pièces d'argent ; 
n'ayez pas non plus deux vêtements 
de dessousi. 4 Mais partout où vous 
entrerez dans une maison, restez-y et 
partez de làk. 5 Et partout où les 
gens ne vous recevront pas, en sortant 
de cette ville1 secouez la poussière 
de vos pieds, en témoignage contre 
euxm. " 6 Alors, se mettant en route, 
ils passèrent par le territoire, de vil
lage en village, annonçant la bonne 
nouvelle et accomplissant partout des 
guérisonsn. 

7 Or Hérode le chef de district* en
tendit parler de tout ce qui se passait, 
et il était dans une grande perplexité, 
parce que certains disaient que Jean 
avait été relevé d'entre les mortso ; 
8 mais d'autres, qu'Éliya était ap
paru ; mais d'autres encore, qu'un 
des anciens prophètes était ressuscité. 
9 Hérode dit : "Jean, moi je l'ai déca
pitéP. Qui est donc celui dont j'entends 
dire de telles choses ? " Et il cher
chaitq à le voir. 

10 Et quand les apôtres revin
rent, ils lui racontèrent tout ce qu'ils 

Le 8:54* Ou: "réveille-toi! " 55* Ou: "son 
souffie (sa force vitale)". Gr.: ta pneuma 
autês ; Jl7,18,22(héb.) : rouqah. 9:7* Ou : "le 
tétrarque". Voir 3:1 et notes. 
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avaient faita. Là-dessus, il les prit avec 
lui et se retira à l'écartb dans une 
ville appelée Bethsaïda. 11 Mais les 
foules, l'apprenant, le suivirent. Et il 
les accueillit aimablement et se mit à 
leur parler du royaume de Dieue, et il 
guérit ceux qui avaient besoin de gué
risond. 12 Puis 'le jour commença à 
baisser. Les douze s'avancèrent alors 
et lui dirent : " Renvoie la foule, afin 
qu'ils aillent dans les villages et les 
campagnes à la ronde, pour se lo
ger et trouver du ravitaillement, parce 
que nous sommes ici dans un endroit 
isolée." 13 Mais il leur dit : "Don
nez-leur vous-mêmes à mangerr." Ils 
dirent: "Nous n'avons rien de plus 
que cinq pains et deux poissonsg, à 
moins, peut-être, que nous allions 
nous-mêmes acheter des vivres pour 
tout ce mondeh. " 14 Ils étaient, en 
effet, environ cinq mille hommesï. 
Mais il dit à ses disciples : " Faites
les s'étendre comme aux repas, par 
groupes d'environ cinquante chacuni. " 
15 Et ils agirent ainsi et les firent 
s'étendre tous. 16 Alors, prenant les 
cinq pains et les deux poissons, il leva 
les yeux vers le ciel, les bénit et les 
rompit, et il se mit à les donner 
aux disciples pour les placer de
vant la foulek. 17 Ainsi tous mangè
rent et furent rassasiés, et ce qui leur 
était resté, on l'enleva: douze paniers 
[pleins] de morceaux1• 

18 Plus tard, alors qu'il priait seul, 
les disciples vinrent ensemble vers 
lui*, et il les interrogea en disant : 
" Qui les foules disent-elles que je 
suism ? " 19 En réponse ils dirent : 
"Jean le Baptiste* ; mais d'autres : 
Éliya# ; et d'autres encore, qu'un des 
anciens prophètes est ressuscitén." 
20 Alors il leur dit : " Mais vous, 

12R 4:44; Ps 145:15; Mt 14:20; Mc 6:43; Jn 6:13; rn Mt 
16:13; Mc 8:27; n Mt 16:14; Mc 8:28; Le 9:7. 

Le 9:18* Ou : " les disciples étaient avec 
lui". B*: "les disciples tombèrent sur lui". 
19* Ou: "l'Immergeur, le Plongeur". Gr.: ton 
Baptistên. 19# Signifie : "Mon Dieu est Jé
hovah". Jl7,18,22(héb.) : 'Éliyahou; gr. : Êléïan, 
"Élie". 
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qui dites-vous que je suis '? " En ré 
panse Pierre dita : " Le Christh de 
Dieu. " 21 Alors, leur parlant sévère 
ment, il leur ordonna de ne le dire a 
personnec, 22 mais il dit : " Le Fils 
de l'homme doit endurer beaucoup de 
souffrances, et être rejeté par les an 
ciens et les prêtres en chef et les seri 
bes, et être tuéct, et le troisième jour 

-
-
' 

-
-

être relevée. " 
23 Puis il dit à tous : " Si quelqu'un 

veut venir à ma suite, qu'il se re
nie lui-mêmet et prenne son poteau de 
supplice* jour après jour et me suive 
continuellemenV. 24 Car celui qm 
veut sauver son âme* la perdra ; mais 
celui qui perd son âme à cause de moi, 
celui-là la sauverah. 25 Quel profit, 
en effet, a un homme s'il vient à ga
gner le monde entier, mais se perd 
lui-même ou subit un dommagei '? 
26 Car celui qui prend honte de moi 
et de mes paroles, de celui-là le Fils 
de l'homme aura honte quand il arri
vera dans sa gloire et dans celle du 
Père et des saints angesi. 27 Mais je 
vous le dis, c'est la vérité : Il y en a 
quelques-uns de ceux qui se tiennent 
ici qui ne goûteront pas la mort, non, 
avant d'avoir vu d'abord le royaume de 
Dieuk." 

28 Et en effet, environ huit jours 
après ces paroles, il prit avec lui 
Pierre et Jean et Jacques, et monta 
dans la montagne pour prier1• 29 Et, 
comme il priait, l'aspectm de son vi
sage devint autre et ses vêtements de
vinrent d'un blanc* éclatantn. 30 De 
plus, voyez : deux hommes s'entrete
naient avec lui, qui étaient Moïse et 
Éliyao. 31 Ceux-ci apparurent avec 
gloire et se mirent à parler de 
son départ* qu'il devait accomplir à Jé
rusalemP. 32 Or Pierre et ceux qui 
étaient avec lui étaient accablés de 
sommeil ; mais quand ils se furent 
tout à fait réveillés, ils virent sa 

Le 9:23* Voir App. 5c. 24* Ou: "sa vie". 
Gr.: tên psukhên autou; J17,18,22(héb.): 
naphshô (de nèphèsh). Voir App. 4A. 
29* Ou: "d'une luminosité". 31* "départ". 
Gr. : é:codon, comme en 2P 1:15. 
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gloirea et les deux hommes qui se te
naient avec lui. 33 Et, comme ceux
ci se séparaient de lui, Pierre dit à 
Jésus: "Instructeur, c'est une excel
lente chose que nous soyons ici ; dres
sons donc trois tentes, une pour toi et 
une pour Moïse et une pour Éliya " : 
il ne se rendait pas compte de ce qu'il 
disaith. 34 Mais, comme il disait ces 
choses, un nuage se forma et se mit 
à les couvrir de son ombre. Comme 
ils entraient dans le nuage, ils eu
rent peurc. 35 Et une voixct vint du 
nuage qui disait : " Celui-ci est mon 
Fils, celui qui a été choisie. Écou
tez-let. " 36 Et pendant qu'il y avait 
cette voix, Jésus se trouva seulg. Mais 
ils gardèrent le silence et ne racontè
rent à personne, en ces jours-là, rien 
de ce qu'ils avaient vu h. 

37 Le jour suivant, lorsqu'ils des
cendirent de la montagne, une grande 
foule vint à sa rencontrei. 38 Et 
voici que de la foule un homme cria, 
en disant : " Enseignant, je te prie de 
jeter un regard sur mon fils, parce que 
c'est mon uniquei-engendré*k; 39 et 
voilà qu'un espritl le prend, et soudain 
il crie, et il lui donne des convulsions 
avec écume, et c'est à peine s'il se 
retire de lui après l'avoir meurtri. 
40 Et j'ai prié tes disciples de l'expul
ser, mais ils n'ont pas pu m." 41 Alors 
Jésus dit: "ô génération sans foi et 
pervertien, jusqu'à quand devrai-je res
ter avec vous et vous supporter '? 
Amène ton fils ici o." 42 Mais, comme 
i 1 approchait, le démon le jeta par 
terre et l'agita de convulsions violen
tes. Cependant, Jésus réprimanda l'es
prit impur, guérit le garçon et le remit 
à son pèreP. 43 Eh bien, tous étaient 
frappés de la puissance majestueuse*q 
de Dieu. 

t 
Or, comme tous s'étonnaient de tou

es les choses qu'il faisait, il dit à ses 

nDt 32:5; Ps 78:8; oMt 17:17; Mc 9:19; pMe 9:20; Le 
:15; q Ps 147:5. 7 

Le 9:38* Ou: "unique". Gr. : monogénês. 
3* "puissance majestueuse ". Ou : "majesté". 4 

Gr. : mégaléïotêti ; lat. : magnitudine ; J11,22 
héb.) : gedhoullath. ( 
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disciples : 44 " Mettez-vous bien ces 
paroles dans les oreilles, car le Fils de 
l'homme doit être livré aux mains des 
hommesa. " 45 Mais ils ne compre
naient toujours pas cette parole. En 
fait, elle leur était voilée pour qu'ils 
n'en saisissent pas le sens, et ils 
avaient peur de l'interroger sur cette 
parole b. 

46 Vint alors parmi eux un raison
nement : lequel d'entre eux serait* le 
plus grande. 47 Jésus, connaissant le 
raisonnement de leur cœur, prit un 
petit enfant, le plaça près de lui ct 
48 et leur dit : " Qui reçoit ce petit 
enfant à cause de mon nom me reçoit 
[aussi], et qui me reçoit reçoit [aussi] 
celui qui m'a envoyée. Car celui qui se 
conduit comme un petit*f parmi vous 
tous, c'est lui qui est# grand g. " 

49 Alors Jean dit: "Instructeur, 
nous avons vu un certain homme 
expulser des démonsh en se servant de 
ton nom et nous avons essayé de l'en 
empêcheri, parce qu'il ne [te] suit* pas 
avec nousi." 50 Mais Jésus lui dit: 
"N'essayez pas de [l']en empêcher, car 
qui n'est pas contre vous est pour 
vousk." 

51 Comme les jours où il de
vait être enlevé*1 allaient être au com
plet, il tourna résolument sa face pour 
se rendre à Jérusalem. 52 Il envoya 
donc des messagers en avant de lui. 
Et ils se mirent en route et entrè
rent dans un village de Samaritainsm, 
afin de faire des préparatifs pour lui; 
53 mais on ne le reçut pas, parce 
que sa face était tournée pour se ren
dre à Jérusalemn. 54 Quand les dis
ciples Jacques et Jeano virent cela, ils 
dirent: "Seigneur*, veux-tu que nous 
disions au feuP de descendre du ciel et 
de les anéantir ? " 55 Mais il se re
tourna et les réprimanda. 56 Et ils 
allèrent dans un autre village. 

57 Or, comme ils allaient sur la 
route, quelqu'un lui dit : " Je te sui-

Le 9:46* Ou: "était". 48* Voir 7:28, note. 
48" Ou: "doit être". 49* Ou: "il ne va". 
51* Ou : " jours de son ascension ". 54* Ou : 
"Maître". 
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vrai partout où tu irasa. " 58 Et Jé
sus lui dit : " Les renards ont des ta
nières et les oiseaux du ciel ont des 
abris, mais le Fils de l'homme n'a pas 
où poser la tête b. " 59 Puis il dit à 
un autre : " Suis-moi. " L'homme dit : 
" Permets-moi d'abord de m'en aller et 
d'enterrer mon pèrec." 60 Mais il lui 
dit: "Laisse les mortsct enterrer leurs 
morts, mais toi, va-t'en proclamer le 
royaume de Dieue." 61 Et un autre 
encore dit: "Je te suivrai, Seigneur; 
mais permets-moi d'abord de faire mes 
adieuxr à ceux de ma maisonnée*." 
62 Jésus lui dit: "Aucun homme qui 
a mis la main à la charrueg et regarde 
les choses qui sont derrièreh n'est fait 
pour le royaume de Dieu. " 

1 0 Après ces choses, le Seigneur 
en désigna soixante-dix*i au

tres et les envoya deux par deuxi en 
avant de lui dans toute ville et tout 
lieu où lui-même allait arriver. 2 Et 
il leur disait : " Oui, la moisson k est 
grande, mais les ouvriers1 sont peu 
nombreux. Priezm donc le Maître de la 
moisson d'envoyer des ouvriersn dans 
sa moisson. 3 Allez! Voici que je 
vous envoie comme des agneauxo 
parmi les loups. 4 Ne portez ni 
bourse, ni sac à provisionsP, ni sanda
les, et en chemin ne serrez personne 
dans vos brasq en signe de salut. 
5 Partout où vous entrerez dans une 
maison, dites d'abord : ' Paix à cette 
maisonr.' 6 Et s'il y a là un ami* de 
la paix, votre paix reposera sur lui#"· 
Mais si ce n'est pas le cas, elle revien
dra vers voust. 7 Restez donc dans 
cette maison-làu, mangeant et buvant 
ce qu'on [vous] donnerav, car l'ouvrier 
est digne de son salairew. Ne passez 
pas de maison en maison x. 

8 " De plus, partout où vous entre
rez dans une ville et où l'on vous re
cevra, mangez ce qu'on placera devant 
vous, 9 et guérissezY les malades qui 

w Mt 10:10; 1Co 9:11; 1Co 9:14; 1Tm 5:18; x Ép 5:15; y Le 
9:2. 

Le 9:61* Ou: "maison". 10:1* "soixante
dix", XACWSyP; p75BDVgSyc,sArm: "soixante
douze". 6* Lit. : "fils". 6" Ou: "elle". 
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y seront, et continuez à leur dire : 
' Le royaumea de Dieu s'est appro
ché de vous. ' 10 Mais partout où 
vous entrerez dans une ville et où l'on 
ne vous recevra b pas, sortez dans ses 
grandes rues et dites : 11 ' Même la 
poussière qui, de votre ville, s'est col
lée à nos pieds, nous l'essuyons contre 
vousc. Cependant, notez bien ceci : 
le royaume de Dieu s'est approché. ' 
12 Je vous dis que ce sera plus sup
portable pour Sodomect, en ce jour-là, 
que pour cette ville. 

13 "Malheur à toi, Chorazîne! Mal
heur à toi, Bethsaïdar! parce que, si 
les œuvres de puissance qui ont eu 
lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr 
et à Sidon, il y a longtemps qu'elles 
se seraient repenties, assises dans des 
toiles de sac et la cendreg. 14 C'est 
pourquoi ce sera plus supportable pour 
Tyr et Sidon, lors du jugement, que 
pour voush. 15 Et toi, Capernaüm, se 
pourrait-il que tu sois élevée jusqu'au 
cieli? Jusqu'à l'hadès*i tu descendras! 

16 " Qui vous écoutek m'écoute 
[moi aussi]. Et qui vous repousse me 
repousse [moi aussi]. D'autre part, qui 
me repousse repousse1 [aussi] celui qui 
m'a envoyé. " 

17 Alors les soixante-dix* revinrent 
avec joie et dirent : " Seigneur#, même 
les démons nous sont soumism quand 
nous nous servons de ton nom. " 
18 Sur quoi il leur dit: "Je regardais 
Satan déjà tombén du ciel comme un 
éclair. 19 Écoutez : je vous ai donné 
le pouvoir de fouler aux pieds ser
pentso et scorpionsP, ainsi que [le pou
voir] sur toute la puissance de l'en
nemiq, et rien ne vous fera du mal en 
aucune façon. 20 Toutefois, ne vous 
réjouissez pas de ceci : que les esprits 
vous sont soumis, mais réjouissez
vous de ce que vos nomsr qnt été 
inscrits dans les cieux." 21 A cette 
heure-là même, il fut transporté de 

Le 10:15* "l'hadès", ~ABJ21; J7-18,22: "le 
shéol ". 17* "soixante-dix", ~ACWSyP; 
p45,75BDVgArm: "soixante-douze". 17# Ou: 
"Maître". 
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joiea dans l'esprit saint et dit : "Je te 
loue publiquement, Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, parce que tu as soi
gneusement caché ces choses à des sa
gesb et des intellectuels, et que tu les 
as révélées à des tout-petits. Oui, ô 
Père, parce que tu as trouvé bon d'agir 
ainsi. 22 Toutes choses m'ont été re
misesc par mon Père ; et personne ne 
sait qui est le Fils si ce n'est le Pèred, 
et personne [ne sait] qui est le Père si 
ce n'est le Filse, et celui à qui le Fils 
veut bien le révéler. " 

23 Puis il se tourna vers les disci
ples seuls et dit : " Heureux les yeux 
qui regardent les choses que vous 
regardezt. 24 Car je vous le dis : 
Beaucoup de prophètes et de rois ont 
désiré voirg les choses que vous regar
dez, mais ne les ont pas vues, et en
tendre les choses que vous entendez, 
mais ne les ont pas entendues. " 

25 Et voyez : un certain homme 
qui était versé dans la Loi h se leva, 
pour le mettre à l'épreuve, et dit : 
" Enseignant, en faisant quoi héri
terai-je de la vie éternelle1 ? " 26 Il 
lui dit : " Qu'est-il écrit dans la Loii ? 
Comment lis-tu ? " 27 En réponse il 
dit: "'Tu dois aimer Jéhovah* ton 
Dieu de tout ton cœur, et de toute ton 
âme#, et de toute ta force, et de toute 
ta penséek ', et 'ton prochain comme 
toi-même1 '. " 28 Il lui dit : " Tu as 
répondu correctement ; ' continue à 
faire cela et tu auras la viem. "' 

29 Mais, voulant montrer qu'il était 
juste, l'homme dit à Jésus : "Qui donc 
est mon prochain n ? " 30 En réponse 
Jésus dit : " Un certain homme des
cendait de Jérusalem à Jéricho, et il 
est tombé au milieu de bandits, qui 
l'ont dépouillé et aussi roué de coups, 
et s'en sont allés, le laissant à demi 
mort. 31 Or, par hasard, un cer
tain prêtre descendait par cette route-

rn Lv 18:5; Ne 9:29; Éz 20:11; Jn 17:3; Rm 10:5; Ga 3:12; 
n Le 16:15. 

Le 10:27* Voir App. lo. 27# Ou: "ta vie". 
Voir App. 4A. 
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là, ma~s, quand il a vu l'[homme], il 
é a passe outre, [allant] de l'autre côt 

[de la routey. 32 De même un Le 
, -. . ' vite aussi, quand il est arrivé à 
a [cet]_ endroit et a vu l'[homme], 

passe outre, [allant] de l'autre côté [d 
la route]b. 33 Mais un certain Sama 
ritainc, qui faisait route, est arrivé prè 
de lui et, en le voyant, a été pr 
de pitié. 34 Il s'est donc approché d 
lui et a bandé ses blessures, versan 
sur elles de l'huile et du vind. Puis 
l'a fait monter sur sa propre bête, l' 
amené à une hôtellerie et a pris soi 
de lui. 35 Et le lendemain il a tir 
deux deniers*, les a donnés à l'hôte 
lier et a dit : 'Prends soin de lui et 
ce que tu dépenseras en plus, je t 
le rendrai à mon retour. ' 36 Leque 
de ces trois te semble s'être fait 1 
prochaine de l'homme qui était tomb 
parmi les bandits ? " 37 Il dit : " Ce 
lui qui s'est montré miséricordieux 
envers lui. " Alors Jésus lui dit : "Va 
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' et toi, faisg de même." 
38 Or, comme ils étaient en route 

il entra dans un certain village. le 
une certaine femme nommée Marthe 
l'accueillit en hôte dans la maison 
39 Cette femme avait aussi une sœur 
appelée Marie, qui, cependant, s'assit 
aux piedsi du Seigneur et écoutait sa 
parole. 40 Marthe, par contre, était 
distraitei par les soins de nombreuses 
tâches. Elle s'approcha donc et dit 

' i 
h 

: 
" Seigneur*, cela ne te fait-il rien que 
ma sœur m'ait laissée seule pour ac
complir le travailk ? Dis-lui donc de 
m'aider. " 41 En réponse le Seigneur 
lui dit : " Marthe, Marthe, tu t'inquiè
tes1 et tu t'agites pour beaucoup de 
chosesm. 42 Peu de chosesn pourtant 
sont nécessaires, ou une seule même*. 
Marie, elle, a choisi la bonne part0

, et 
elle ne lui sera pas enlevée. " 

11 Or, une fois, comme il priait 
en un certain endroit, lors

qu'il eut cessé, un de ses disciples lui 
dit : "Seigneur, apprends-nous à prierP, 

Le 10:35* Voir App. SA. 40* Ou : " Maître ". 
42* Selon NcBcc; p45,75AC*WVgSyc: "Une 
seule chose pourtant est nécessaire". 
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comme Jean aussi l'a appris à ses dis
ciplesa." 

2 Alors il leur dit : " Quand vous 
priezb, dites : ' Père, que ton nom soit 
sanctifié*c. Que ton royaume vienned. 
3 Donne-nous notre paine pour le jour 
selon les besoins du jour. 4 Et par
donne-nous nos péchésr, car nous
mêmes aussi nous pardonnons à tous 
ceux qui nous doiventg ; et ne nous 
fais pas entrer en tentationh. '" 

5 Il leur dit encore : " Qui de vous 
aura un ami et se rendra chez lui 
à minuit pour lui dire: '[Mon] ami, 
prête-moi trois pains, 6 parce qu'un 
de mes amis vient d'arriver de voyage 
chez moi et je n'ai rien à placer de
vant lui ' ? 7 Et, de l'intérieur, l'au
tre dit en réponse : ' Cesse de me cau
ser des ennuisi. La porte est déjà 
verrouillée, et mes petits enfants sont 
au lit avec moi ; je ne peux pas me 
lever pour te donner quelque chose. ' 
8 Je vous le dis : Même s'il ne se lève 
pas pour lui donner quelque chose 
parce que c'est son ami, il se lèvera 
certainement à cause de sa persis
tance audacieusei et lui donnera tout 
ce dont il a besoin. 9 Aussi je vous 
dis : Continuez à demanderk, et on 
vous donnera ; continuez à chercher1, 
et vous trouverez ; continuez à frap
per, et on vous ouvrira. 10 Car tout 
homme qui demande reçoitm, et tout 
homme qui cherche trouve, et à tout 
homme qui frappe on ouvrira. 11 En 
effet, quel est parmi vous le père qui, 
s i son fl.lsn lui demande un poisson, 
pourrait lui remettre un serpent au 
ieu d'un poisson ? 12 Ou bien, s'il 

demande aussi un œuf, lui remettra 
un scorpion ? 13 Si donc vous, bien 
ue vous soyez méchants, vous savez 
onner des dons qui sont bons à vos 
nfants0 , combien plus le Père au ciel 
onnera-t-il de l'esprit saintP à ceux 
ui le lui demandent! " 

1 

q 
d 
e 
d 
q 

0 2Co 12:14; pIs 44:3; Je 1:17. 

L 
dé 

c 11:2* Ou : " soit tenu pour sacré soit consi
ré .comme saint". Gr.: hagiasthêtô; lat.: 
nctijicetur; J17,18(héb.) : yithqaddash. sa 
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14 Plus tard, il était en train 
d'expulser un démon mueta. Après que 
le démon fut sorti, le muet parla. Et 
les foules s'étonnèrent. 15 Mais cer
tains d'entre eux dirent : " C'est par 
le moyen de Béelzéboub* le chef des 
démons qu'il expulse les démonsb. " 
16 Cependant, d'autres, pour le ten
ter, réclamaient de lui un signee qui 
vienne du ciel. 17 Connaissant leurs 
penséesd, il leur dit: "Tout royaume 
divisé contre lui-même est réduit en 
désolation, et une maison [divisée] 
contre elle-même tombee. 18 Si donc 
Satan aussi est divisé contre lui
même, comment son royaume subsis
tera-t-ilf? Parce que vous dites que 
c'est par le moyen de Béelzéboub que 
j'expulse les démons. 19 Si c'est par 
le moyen de Béelzéboub que j'expulse 
les démons, vos :filsg, par le moyen de 
qui les expulsent-ils ? C'est pour cela 
qu'ils seront vos juges. 20 Mais si 
c'est par le moyen du doigt de 
Dieu h que j'expulse les démons, le 
royaume de Dieu vous a donc atteints1• 

21 Lorsqu'un homme forti, bien armé, 
garde son palais, ses biens sont en 
paix. 22 Mais lorsque quelqu'un de 
plus fortk que lui vient contre lui et 
s'en rend vainqueur1, il lui enlève tou
tes les armes dans lesquelles il mettait 
sa confiance, et il distribue les cho
ses qu'il lui a prises. 23 Qui n'est pas 
avec moi est contre moi, et qui ne ras
semble pas avec .moi dispersem. 

24 " Lorsqu'un esprit impur sort 
d'un homme, il passe par des lieux ari
des à la recherche d'un lieu de re
pos et, n'en trouvant pas, il dit: 'Je 
vais retourner dans ma maison d'où 
je suis sortin. ' 25 Et, en arrivant, il 
la trouve balayée* et ornée. 26 Alors 
il s'en va prendre sept0 autres* esprits 
plus méchants que lui ; et, après être 
entrés, ils habitent là ; et le dernier 
état de cet homme devient pire que le 
premierP." 

Le 11:15* "Béelzéboub ", VgSyc,p,s; p45,75 

ACDW(gr.): Béelzéboul; NB(gr.): Béézéboul. 
Voir Mt 12:24, note. 25* "balayée", NAD; 
B: "inoccupée, balayée". 26* Gr.: hétéra. 
Voir 7:19, note " autre ". 
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27 Or, comme il disait ces choses, 
une certaine femme éleva la voix du 
milieu de la foule et lui dit : " Heu
reuse est la matricea qui t'a porté, et 
les seins que tu as tétés!" 28 Mais 
il dit: "Non, [mais] plutôt: Heureux 
ceux qui entendent la parole de Dieu 
et la gardentb ! " 

29 Tandis que les foules se pres
saient en masse, il commença à dire : 
" Cette génération est une génération 
méchante; elle cherche un signee. 
Mais aucun signe ne lui sera donné 
si ce n'est le signe de Yonad. 30 Car 
tout comme Yonae est devenu un si
gne pour les Ninivites, ainsi le Fils 
de l'homme en sera également un 
pour cette génération. 31 La reiner 
du Sud sera relevée, lors du jugement, 
avec les hommes de cette généra
tion et les condamnera ; parce qu'elle 
est venue des extrémités* de la terre 
pour entendre la sagesse de Salomon, 
mais, voyez, il y a ici quelque chose 
de plusg que Salomon. 32 Les hom
mes de Ninive ressusciteront, lors du 
jugement, avec cette génération et la 
condamneront ; parce qu'ils se sont re
pentis à la prédication de Yonah, mais~ 
voyez, il y a ici quelque chose de plus' 
que Yona. 33 Après avoir allumé 
une lampe, on la met, non pas dans 
une cave ou sous un panier à mesu
rer, mais sur le porte-lampei, pour que 
ceux qui entrent voient la lumière. 
~La lampe du corps, c'est ton œil. 
Quand ton œil est simple*, tout ton 
corps aussi est lumineuxk; mais quand 
il est méchant#, ton corps aussi est té
nébreux. 35 Sois donc vigilant. Il se 
pourrait que la lumière qui est en toi 
soit ténèbres1• 36 Si donc tout ton 
corps est lumineux sans avoir aucune 
partie ténébreuse, il sera tout lumi
neuxm, comme lorsqu'une lampe t'illu
mine de ses rayons. " 

37 Quand il eut dit cela, un Phari
sien le pria de déjeunern chez lui. 
Il entra donc et s'étendit à table. 

Le 11:81 * Voir Mt 12:42, note. 84* Ou: 
"sincère, sans détour, bien réglé, généreux". 
84# Ou: "mauvais, envieux". 
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38 Cependant le Pharisien fut surpris 
en voyant qu'il ne s'était pas d'abord 
lavé*a avant le déjeuner. 39 Mais le 
Seigneur lui dit : " Or, vous, Phari
siens, vous purifiez l'extérieur de la 
coupe et du plat, mais votre intérieurb 
est plein de pillage et de méchan
cetéc. 40 Hommes déraisonnables! 
Celui qui a fait l'extérieurd a aussi 
fait l'intérieur, n'est-ce pas ? 41 Tou
tefois, donnez en dons de miséricordee 
les choses qui sont à l'intérieur, et, 
voyez, toutes les [autres] choses chez 
vous* sont pures. 42 Mais malheur à 
vous, Pharisiens, parce que vous don
nez le dixièmer de la menthe et de 
la rue et de toutes les [autres] plan
tes potagères, mais que vous passez 
à côté de la justice* et de l'amour 
de Dieu ! Ces choses-ci, vous étiez te
nus de les faire, sans omettre ces 
choses-làg. 43 Malheur à vous, Pha
risiens, parce que vous aimez les pre
miers sièges dans les synagogues et 
les salutations sur les places de mar
ché*h! 44 Malheur à vous, parce que 
vous êtes comme ces tombes de souve
nir qu'on ne remarque pas, si bien que 
les hommes marchent dessus sans [le] 
savoiri!" 

45 En réponse un de ceux qui 
étaient versési dans la Loi lui dit : 
"Enseignant, en disant ces choses, tu 
nous insultes nous aussi. " 46 Alors 
il dit : " Malheur à vous aussi qui êtes 
versés dans la Loi, parce que vous 
chargez les hommes de charges diffici
les à porter, mais vous-mêmes ne tou
chez pas à ces charges d'un seul de 
vos doigts k ! 

4 7 " Malheur à vous, parce que 
vous bâtissez les tombes de souvenir 
des prophètes, mais vos ancêtres les 
ont tués1 ! 48 Oui, vous êtes témoins 
des actes de vos ancêtres et pourtant 
vous les approuvezm1 parce que ceux-

Le 11:38* Lit. : " qu'il n'avait pas d'abord 
été plongé (baptisé) [dans l'eau]". 41* Ou: 
"pour vous". 42* Ou: "du jugement". 
Gr. : tên krisin ; lat. : iudicium ; Jl7,18,22 

(héb.) : hammishpat. 43* Ou : "lieux d'as
semblée". Gr.: agoraïs. 
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ci ont tuéa les prophètes*, mais vous, 
vous bâtissez [leurs tombes]. 49 Voilà 
aussi pourquoi la sagesseb de Dieu a 
dit: 'Je leur enverrai des prophètes et 
des apôtres, et il y en a qu'ils tueront 
et persécuteront, 50 afin que soit 
réclamé à cette génération c le sang 
de tous les prophètesd qui a été ré
pandu depuis la fondation* du monde, 
51 depuis le sang d'Abele jusqu'au 
sang de Zekariar, qui a été tué entre 
l'autel et la maisong.' Oui, je vous 
le dis, il sera réclamé à cette généra
tion. 

52 " Malheur à vous qui êtes versés 
dans la Loi, parce que vous avez en
levé la clé de la connaissanceh ; vous
mêmes n'êtes pas entrés, et ceux qui 
entraient, vous les en avez empê
chési!" 

53 Et quand il sortit de là, les 
scribes et les Pharisiens commencè
rent à s'acharner terriblement après 
lui et à le harceler de questions sur 
d'autres sujets, 54 le guettanti pour 
surprendrek quelque chose sorti de sa 
bouche. 

12 Pendant ce temps, quand la 
foule se fut rassemblée par 

milliers*, au point qu'ils se marchaient 
les uns sur les autres, il commença 
par dire d'abord à ses disciples : " Mé
fiez-vous du levain1 des Pharisiens, qui 
est l'hypocrisiem. 2 Mais il n'y a rien 
de soigneusement caché qui ne soit 
révélé, et rien de secret qui ne 
vienne à être connun. 3 C'est pour
quoi tout ce que vous dites dans les té
nèbres sera entendu dans la lumière*, 
et ce que vous chuchotez# dans les 
chambres particulières sera prêché [du 
haut] des toits en terrasseo. 4 D'au
tre part, je vous le dis à vous, mes 
amisP: Ne craignez pas ceux qui tuent 
le corps et qui, après cela, ne peu
vent rien faire de plusq. 5 Mais je 
vais vous montrer qui vous devez 

Le 11:48* Lit. : " les ont tués ". 50* Lit. : 
"action de jeter en bas [de la semence] ". 
Gr.: katabolês. 12:1* Lit.: "par myriades". 
3* Ou: "en public". 3# Ou: "ce qu'à 
l'oreille vous avez prononcé". 
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craindre : Craignez celuia qui, après 
avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la 
géhenne*b. Oui, je vous le dis, Celui
là, craignezc-le. 6 On vend cinq moi
neaux pour deux pièces de monnaie de 
peu de valeur*, n'est-ce pas? Pourtant 
pas un d'entre eux n'est oublié devant 
Dieud. 7 Mais même les cheveuxe de 
votre tête sont tous comptés. N'ayez 
pas peur ; vous valez plus que beau
coup de moineauxt. 

8 " Aussi je vous le dis : Tout 
homme qui confesseg devant les hom
mes qu'il est en union avec moi, le 
Fils de l'homme aussi confessera de
vant les anges de Dieu qu'il est 
en union avec luih. 9 Mais celui qui 
me reniei devant les hommes sera re
nié devant les anges de Dieui. 10 Et 
tout homme qui dit une parole contre 
le Fils de l'homme, il lui sera par
donné ; mais celui qui blasphème 
contre l'esprit saint, cela ne lui sera 
pas pardonnék. 11 Mais quand on 
vous amènera devant des assemblées 
publiques*, et des fonctionnaires gou
vernementaux, et des autorités#, ne 
vous inquiétez pas de [savoir] com
ment ou ce que" vous répondrez pour 
votre défense, ou ce que vous direz1 ; 
12 car l'esprit saintm vous enseignera, 
à cette heure-là même, les choses qu'il 
vous faudra diren." 

13 Alors quelqu'un de la foule lui 
dit : " Enseignant, dis à mon frère de 
partager avec moi l'héritage. " 14 Il 
lui dit : " Homme, qui m'a établi sur 
vous comme jugeo ou comme pré
posé aux partages*?" 15 Puis il 
leur dit : " Ouvrez l'œil et gardez-vous 
de toute espèce de convoitiseP, parce 
que, même iorsque quelqu'un est dans 
l'abondance, sa vie ne provient pas des 
choses qu'il possèdeq. " 16 Là-dessus 
il leur donna un exemple, en disant : 
" Les terres d'un certain homme riche 

Le 12:5* Voir App. 4c. 6* Lit. : "pour deux 
assarii ". Un assariôn équivalait à un seizième 
de denier. Voir App. 8A. 11* Lit.: "synago
gues". 11# Ou: "pouvoirs". 11" "comment 
ou ce que", l'tABVg; DitSyc.p: "comment"; 
Sys : "ce que". 14* Ou: "partageur". 
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avaient bien produit. 17 Il s'est donc 
mis à raisonner en lui-même, disant : 
' Que vais-je faire, maintenant que je 
n'ai plus où ramasser mes récoltes ? ' 
18 Alors il a dit: 'Voici ce que je 
vais fairea: Je vais démolir mes maga
sins et en bâtir de plus grands, et 
j'y ramasserai tout mon grain et tou
tes mes bonnes choses b ; 19 et je 
diraic à mon âme: "[Mon] âme, tu as 
quantité de bonnes choses en réserve 
pour de nombreuses années ; tiens
toi tranquille, mange, bois, donne-toi 
du bon tempsd. "' 20 Mais Dieu lui a 
dit : ' Homme déraisonnable, cette 
nuit même on te réclame* ton âmee. 
Alors, les choses que tu as entassées, 
qui les aurat ? ' 21 Ainsi en est-il de 
l'homme qui amasse un trésor pour 
lui-même, mais qui n'est pas riche à 
l'égard de Dieug. " 

22 Puis il dit à ses disciples : 
"Voilà pourquoi je vous dis: Ces
sez de vous inquiéter au sujet de vos 
âmes, quant à ce que vous mangerez, 
ou au sujet de votre corps, quant à 
ce que vous mettrezh. 23 Car l'âme 
vaut plus que la nourriture, et le 
corps plus que le vêtement. 24 Re
marquez que les corbeauxi ne sè
ment ni ne moissonnent et qu'ils n'ont 
ni grange ni magasin, et pourtant 
Dieu les nourrit. Combien plus valez
vous que les oiseauxi ! 25 Qui d'en
tre vous, en s'inquiétant, peut ajouter 
une coudée à la durée de sa viek ? 
26 Si donc vous ne pouvez pas faire 
la plus petite chose, pourquoi vous in
quiéter1 des autres choses ? 27 Re
marquez comment croissent les lism ; 
ils ne peinent ni ne filent ; mais je 
vous le dis : Pas même Salomon, dans 
toute sa gloire, n'a été revêtu comme 
l'un de ceux-cin. 28 Si donc Dieu ha
bille ainsi la végétation dans les 
champs, qui existe aujourd'hui et de
main est jetée au four, à combien plus 

1 Mt 6:34; m Mt 6:28; n 1R 10:4; 2Ch 9:3; Mt 6:29. 

Le 12:20* Lit. : "ils te réclament ". 20# Ou : 
"ta vie". Gr.: tên psukhên sou; Jl7,18,22 

(héb.) : naphshèkha (de nèphèsh). 
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forte raison vous habillera-t-il, gens de 
peu de foi a ! 29 Cessez donc de cher
cher ce que vous pourrez manger et 
ce que vous pourrez boire, et cessez 
d'être dans une incertitude anxieuseb; 
30 ce sont là, en effet, toutes les cho
ses que les nations du monde re
cherchent avidement, mais votre Père 
sait que vous avez besoin de ces cho
sese. 31 Toutefois, cherchez conti
nuellement son royaume, et ces choses 
vous seront ajoutéesd. 

32 " N'aie pas peure, petit trou
peau r, parce que votre Père a trouvé 
bon de vous donner le royaumeg. 
33 Vendezh les choses qui vous appar
tiennent et donnez des dons de miséri
corde1. Faites-vous des bourses qui ne 
s'usent pas, un trésor inépuisable dans 
les cieuxi, où ni voleur n'approche ni 
mite ne ronge. 34 Car là où est vo
tre trésor, là aussi sera votre cœurk. 

35 "Que vos reins1 soient ceints et 
que vos lampesm brûlent, 36 et vous, 
soyez semblables à des hommes qui at
tendent leur maîtren quand il revien
dra* du mariage#o, afin de lui ouvrir 
aussitôt lorsqu'il arrivera et frapperaP. 
37 Heureux ces esclaves que le maî
tre, en arrivant, trouve en train de 
veillerq ! Vraiment, je vous le dis : Il 
se ceindrar, les fera s'étendre à ta
ble et passera pour les servir•. 38 Et 
s'il arrive à la deuxième veille*, ou 
même si c'est à la troisième#, et 
qu'il les trouve ainsi, heureux sont
ilst ! 39 Mais sachez ceci : si le maî
tre de maison avait su à quelle heure 
le voleur devait venir, il aurait conti
nué à veiller et n'aurait pas laissé for
cer sa maison u. 40 Vous aussi, tenez
vous prêts, parce que c'est à une heure 
que vous ne pensez pas que le Fils de 
l'homme vientv. " 

41 Alors Pierre dit: "Seigneur*, 
est-ce pour nous que tu donnes cet 

Le 12:36* Ou: "se détachera, partira". Voir 
App. 5n. 36# Ou : " festin de noces ". 
38* D'env. 21 h à minuit. Voir Mc 13:35, no
tes. 38# De minuit à env. 3 h. 41 * Ou : 
"Maître". 
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exemple, ou bien aussi pour tous ? " 
42 Et le Seigneur dit : " Quel est donc 
l'intendant* fidèlea, l'aviséb, que son 
maître établira sur l'ensemble de ses 
serviteurs pour continuer à leur don
ner leur mesure de vivres en temps 
voulue? 43 Heureux cet esclave, si 
son maître, en arrivant, le trouve en 
train de faire ainsid ! 44 Je vous le 
dis, c'est la vérité : Il l'établira sur 
tous ses biense. 45 Mais si jamais cet 
esclave dit dans son cœur : ' Mon maî
tre tarde à venirf ', et qu'il commence 
à battre les serviteurs et les servan
tes, à manger et à boire et à s'enivrerg, 
46 le maître de cet esclave viendra un 
jour où il ne [!']attend pas et à une 
heure qu'il ne connaît pash, et il le pu
nira avec la plus grande sévérité* et 
lui assignera une part avec les infidè
les1. 47 Alors cet esclave qui a com
pris la volonté de son maître, mais qui 
ne s'est pas préparé ou n'a pas agi se
lon sa volonté, sera battu de nom
breux coupsi. 48 Mais celui qui n'a 
pas comprisk et ainsi a fait des cho
ses qui méritent des coups sera battu 
de peu [de coups] 1• Oui, tout homme à 
qui l'on a beaucoup donné, on exigera 
beaucoupm de lui ; et celui à qui l'on a 
confié beaucoup, on exigera de lui plus 
que d'ordinairen. 

49 "Je suis venu mettre un feuo 
sur la terre, et qu'ai-je à désirer en
core, s'il est déjà allumé ? 50 Oui, 
j'ai un baptême dont je dois être bap
tisé, et comme je suis oppressé jus
qu'à ce qu'il soit achevéP! 51 Pen
sez-vous que je sois venu donner la 
paix sur la terre? Non, pas du tout, 
je vous le dis, mais plutôt la division q. 
52 En effet, à partir de maintenant, 
cinq dans une maison seront divisés, 
trois contre deux et deux contre troisr. 

m Mt 25:29; n Jn 15:2; o Mt 10:34; p Mt 20:22; Mc 10:38; 
Jn 12:27; q Mi 7:6; Mt 10:34; Jn 7:43; Jn 9:16; r Mt 10:36. 

Le 12:42* Ou: "gérant domestique". Gr.: oï
konomos; lat. : dispensator; Jl7(héb.) : hasso
khén, "l'intendant". Voir Gn 24:2, note; 
Ép 1:10, note" administration". 46* Ou: "le 
coupera en deux ". 
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53 Ils seront divisés, père contre fils 
et fils contre père, mère contre fille 
et fille contre [sa] mère, belle-mère 
contre sa belle-fille et belle-fille contre 
[sa] belle-mèrea. " 

54 Et il disait aussi aux foules : 
" Quand vous voyez un nuage se le
ver à l'ouest, aussitôt vous dites : 
'Une tempête vient', et il en est 
ainsib. 55 Et quand vous voyez souf
fler un vent du sud, vous dites : ' Il 
y aura une vague de chaleur', et 
cela arrive. 56 Hypocrites ! vous sa
vez apprécier l'aspect de la terre et du 
ciel, mais comment se fait-il que vous 
ne sachiez pas apprécier cette époque
cie? 57 Pourquoi ne jugez-vous pas 
non plus par vous-mêmes de ce qui est 
justed ? 58 Par exemple, quand tu 
vas avec ton adversaire* chez un chef, 
tâche en chemin de régler ton diffé
rend avec lui, de peur qu'il ne te 
traîne devant le juge, et que le juge 
ne te livre à l'huissier du tribunal, et 
que l'huissier du tribunal ne te jette 
en prisone. 59 Je te le dis: Non, tu 
ne sortiras pas de là que tu n'aies payé 
la dernière petite pièce de monnaie de 
très peu de valeur•r. " 

13 À cette même époque, certains 
étaient là, qui l'informèrent 

sur les Galiléensg dont Pilate avait 
mêlé le sang à celui de leurs sacrifi
ces. 2 Alors, en réponse, il leur dit : 
" Pensez-vous que ces Galiléens aient 
été de plus grands pécheursh que tous 
les autres Galiléens, parce qu'ils ont 
subi ces choses? 3 Non, pas du tout, 
je vous le dis ; mais si vous ne vous 
repentez pas, vous serez tous détruits 
de mêmei. 4 Ou ces dix-huit sur qui 
est tombée la tour de Siloam* et 
qu'elle a tués, pensez-vous qu'ils aient 
été de plus grands débiteurs que tous 
les autres hommes qui habitent Jéru
salem? 5 Non, pas du tout, je vous 
le dis ; mais si vous ne vous repentez 

Le 12:58* C.-à-d. : " adversaire dans un pro
cès ". 59* Lit. : "le dernier leptôn ". Voir 
App. 8A. 13:4* "Siloam ", ~AB; Jl7,18,22: 

"Shiloah ". 
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pas, vous serez tous détruits pareille
menta." 

6 Puis il donna cet exemple : " Un 
certain homme avait un figuier planté 
dans sa vigneb, et il est venu y cher
cher du fruite, mais n'en a pas trouvéd. 
7 Alors il a dit au vigneron: 'Voilà 
trois anse que je viens chercher du 
fruit sur ce figuier, mais que je n'en ai 
pas trouvé. Coupe-1er ! Pourquoi donc 
continuerait-il à rendre le sol inutile ? ' 
8 En réponse [l'homme] lui dit: 'Maî
tre, laisse-leg encore cette année, jus
qu'à ce que j'aie creusé tout autour et 
que j'aie mis du fumier ; 9 et si à 
l'avenir il produit alors du fruit, [à la 
bonne heure ; ] sinon, tu le coupe
ras*h, '" 

10 Or il enseignait dans une des 
synagogues, le sabbat. 11 Et, voyez, 
une femme avec un espriti de faiblesse 
depuis dix-huit ans, et elle était cour
bée en deux et ne pouvait pas se re
dresser, pas du tout. 12 Lorsqu'il la 
vit, Jésus s'adressa à elle et lui dit : 
" Femme, tu es libéréei de ta fai
blesse. " 13 Et il posa les mains sur 
elle ; et à l'instant même elle se re
dressa k et se mit à glorifier Dieu. 
14 Alors le président de la synago
gue, indigné de ce que Jésus avait 
opéré [cette] guérison le sabbat, se 
mit à dire à la foule : " Il y a 
six jours pendant lesquels on doit 
travailler1 ; [ces jours-là,] venez donc 
vous faire guérir, et non pas le jour 
du sabbatm." 15 Cependant le Sei
gneur* lui répondit et dit : " Hypocri
tesn! est-ce que chacun de vous, le 
sabbat, ne détache pas de l'étable son 
taureau ou son âne pour le mener 
boireo ? 16 Et cette femme, qui est 
fille d'AbrahamP et que Satan a tenue 
liée - voyez ! - pendant dix-huit 
ans, ne fallait-il donc pas la délier de 
ce lien le jour du sabbat ? " 17 Eh 
bien, tandis qu'il disait ces choses, tous 
ses adversaires avaient honteq ; mais 
toute la foule se réjouissait de toutes 

Le 13:9* Ou: "tu devras le couper". 15* Ou: 
"Maître". 
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les choses glorieuses qui étaient faites CHAP. 1s et il y a des premiers qui seront der-
par luia. a Lc9:43 niersa." 

' b Mt 13:31 
18 Il disait donc: "A quoi le Mc4:3o 31 À cette heure-là même s'avan-

royaume de Dieu est-il semblable, et c ~~ ~U3 cèrent quelques Pharisiens, qui lui di
à quoi le comparerai-jeb? 19 Il est Dn4:12 rent: "Sors et va-t'en d'ici, parce 
semblable à un grain de moutarde d ~~ ~~~~2 qu'Hérode* veut te tuer. " 32 Et il 
qu'un homme a pris et mis dans son e Mt13:33 leur dit: "Allez dire à ce renardb: 
jardin. Il a poussé et est devenu un f ~~ U5 ' Écoute : je chasse des démons et ac-
arbre, et les oiseaux du cielc ont logé g Mt7:14 complis des guérisons aujourd'hui et 

d m~~ dans ses branches . " h rs 55:6 demain, et le troisième jour je se-
20 Et il dit encore : "À quoi r Mt 7:13 rai achevé*c. ' 33 Toutefois, il faut Ph3:12 

comparerai-je le royaume de Dieu ? J Jn 7:34 que je continue ma route aujourd'hui 
21 Il est semblable à du levain qu'une ~.f~~~~2 et demain et le jour suivant, parce 
femme a pris et caché dans* trois k Mt 25:11 qu'il n'est pas admissible qu'un pro-
grandes mesures# de farine, jusqu'à ce 1 ~~~~;~ phète soit détruit hors de Jérusalemd. 
que toute la masse ait fermentée." rs55:6 34 Jérusalem, Jérusalem, la [ville] qui 

22 Et il cheminait de ville en ville rn ~tt ril tuee les prophètes et qui lapidef ceux 
et de village en village, enseignant et n Ps 6:8 qui lui sont envoyés - combien de Mt7:23 
continuant à faire route vers Jérusa- o rs 65:14 fois j'ai voulu rassembler tes enfants à 
lem t. 23 Or, un certain homme lui ~~ ~~~~2 la manière dont une poule rassemble 
dit: "Seigneur, est-ce que ceux qui p Mt8:11 sa couvée sous ses ailesg, mais vous ne 
sont sauvés sont peu nombreuxg?" q g~{~/i [l']avez pas voulub! 35 Voyez! Vo
n leur dit : 24 " Faites de vigou- rs 49:12 tre maison; vous est abandonnée. Je Is 59:19 reux efforts*h pour entrer par la porte r Le 14:15 
étroitei, parce que beaucoup, je vous Le 22:16 Ac 2:39 
le dis, chercheront à entrer, mais ne le Ré 5:9 
pourront pasi, 25 dès que le maître 
de la maison se sera levé et aura ver- 2<'coronne 

a Mt 19:30 
rouillé la porte, et que vous commen- Mc 10:31 
cerez à rester dehors et à frapper à b Tse 3:3 

c Hé 2:10 
la porte, en disant : ' Monsieur, ouvre- d Mt 16:21 
nous k. ' Mais en réponse il vous dira : e Ne 9:26 Is 1:21 
'Je ne sais d'où vous êtes1. ' 26 Alors r 2Ch 24:21 
vous commencerez à dire : ' Nous g rs 40:11 
avons mangé et bu devant toi, et tu ~ ~~ ~~~~I 
as enseigné dans nos grandes ruesm.' 1R9:7 Ps 69:25 
27 Mais il parlera et vous dira : 'Je rs 1:7 
ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous ~~ ~~~~ 
de moi, vous tous, ouvriers d'injus- Mi 3:12 
ticen ! ' 28 C'est là que seront [vos] J ~t ~i~~26 

pleurs et [vos] grincements de dents 0
, ~~î8;~~ 

quand vous verrez Abraham et Isaac Jn 12:13 
et Jacob et tous les prophètes dans le 

, CHAP.U royaume de DieuP, mais vous, jetes de-
hors. 29 D'autre part, des gens vien
dront de l'est et de l'ouest, du nord et 
du sud q' et ils s'étendront à table dans 
le royaume de Dieur. 30 Et, voyez, il 
y a des derniers qui seront premiers, 

Le 13:21* Ou: "mélangé à". 21# "grandes 
mesures ". Lit. : " séas ". Gr. : sata. Le séa 
équivalait à 7,33 1. 24* Lit.: "Combattez". 
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Le 11:37 
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Lc6:9 
Le 13:15 
Jn 7:23 

n Ex23:5 
Dt22:4 

o Mt 12:11 
Le 13:15 
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vous le dis : Non, vous ne me verrez 
plus jusqu'à ce que vous disiez : ' Béni 
est celui qui vient au nom de Jého
vah*i! "' 

14 Et une fois, alors qu'il était 
entré, le sabbat, dans la mai

son d'un des chefs des Pharisiens pour 
prendre un repask, ils l'observaient at
tentivement1. 2 Et, voyez, il y avait 
devant lui un certain homme qui 
était atteint d'hydropisie. 3 Alors Jé
sus parla à ceux qui étaient versés 
dans la Loi et aux Pharisiens et dit : 
"Est-il permis, le sabbat, de guérir, ou 
non rn ? " 4 Mais ils gardèrent le si
lence. Là-dessus il saisit [l'homme], le 
guérit et [le] renvoya. 5 Et il leur 
dit : " Qui de vous, si son fils ou son 
taureau tombe dans un puitsn, ne l'en 
retirera aussitôt le jour du sabbato ? " 
6 Et ils ne furent pas capables de ré
pliquer à celaP. 

7 Il donna alors un exemple aux in
vités, parce qu'il remarquait comment 
ils se choisissaient les places les plus 

Le 13:31* C.-à-d. Hérode Antipas, le :fils d'Hé
rode le Grand. Voir 3:1. 32* Lit. : "je suis 
rendu parfait ". 35* Voir App. ln. 
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en vue ; et il leur disaita : 8 " Quand 
tu es invité par quelqu'un à un fes
tin de mariage, ne va pas te coucher 
à la place la plus en vueh. Il se pour
rait que, le même jour, quelqu'un de 
plus honorable que toi ait été invité 
par lui, 9 et celui qui vous a invités, 
toi et lui, viendra te dire : ' Laisse la 
place à cet homme. ' Et alors tu com
menceras avec honte à aller occuper 
la dernière placee. 10 Mais quand tu 
es invité, va t'étendre à la dernière 
placect, pour que, quand viendra celui 
qui t'a invité, il te dise: '[Mon] ami, 
monte plus haut.' Alors il y aura pour 
toi de l'honneur devant tous les autres 
convives*e. 11 Car tout homme qui 
s'élève sera humilié, et celui qui s'hu
milie sera élevéf. " 

12 Et il se mit aussi à dire à celui 
qui l'avait invité : " Quand tu offres un 
déjeuner ou un dîner*, n'appelle pas 
tes amis, ni tes frères, ni les membres 
de ta parenté, ni des voisins riches. 
Eux aussi pourraient un jour ou l'au
tre t'inviter en retour, et cela devien
drait ta rétribution. 13 Mais quand 
tu offres un festin, invite des pauvres, 
des estropiés, des boiteux, des aveu
glesg ; 14 et tu seras heureux, parce 
qu'ils n'ont pas de quoi te rendre. Car 
cela te sera rendu à la résurrectionh 
des justes. " 

15 En entendant ces choses, un des 
convives lui dit : " Heureux celui qui 
mange du pain* dans le royaume de 
Dieui." 

16 [Jésus]* lui dit: "Un certain 
homme offrait un grand repas#, et 
il avait invité beaucoup [de gens]i. 
17 Et il a envoyé son esclave à 
l'heure du repas, pour dire aux invi
tés: 'Venezk, parce que maintenant 
c'est prêt.' 18 Mais ils ont com
mencé à s'excuser tous de la même fa
çon 1• Le premier lui a dit : ' J'ai acheté 
un champ et il faut que je sorte 

Le 14:10* Ou : " tous ceux qui sont étendus 
à table avec toi". 12* Ou: "repas du soir". 
15* Ou: "est présent au festin". 16* Lit. : 
"Il". 16# C.-à-d. : "repas du soir". 
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pour le voir ; je te le demande, tiens
moi pour excusé*a.' 19 Et un autre 
a dit : ' J'ai acheté cinq paires de bo
vins et je vais les essayer ; je te 
le demande, tiens-moi pour excuséb.' 
20 Un autre encore a dit: 'Je viens 
de prendrec femme et c'est pourquoi je 
ne peux venir.' 21 Et l'esclave est 
arrivé et a rapporté ces choses à son 
maître. Alors le maître de maison s'est 
mis en colère et a dit à son esclave : 
' Sors vite dans les grandes rues et les 
ruelles de la ville, et amène ici les 
pauvres, et les estropiés, et les aveu
gles, et les boiteuxct.' 22 Finalement 
l'esclave a dit : ' Maître, ce que tu as 
ordonné a été fait, et il y a encore 
de la place. ' 23 Et le maître a dit à 
l'esclave : 'Sors sur les routese et vers 
les lieux entourés d'une clôture, et 
oblige-les à entrer, pour que ma mai
son soit remplier. 24 Car, je vous le 
dis : .Aucun de ces hommes qui étaient 
invités ne goûtera de mon repas*g. "' 

25 De grandes foules faisaient alors 
route avec lui, et il se retourna 
et leur dit : 26 " Si quelqu'un vient 
vers moi et ne hait pas son père, et 
[sa] mère, et [sa] femme, et [ses] en
fants, et [ses] frères, et [ses] sœurs, 
et jusqu'à son âme* mêmeh, il ne peut 
être mon disciple;. 27 Quiconque ne 
porte pas son poteau de supplice* et 
ne vient pas à ma suite ne peut être 
mon disciplei. 28 Par exemple, le
quel d'entre vous qui veut bâtir une 
tour ne s'assoit d'abord pour calculer 
la dépensek et voir s'il a de quoi 
la terminer ? 29 Autrement, il pour
rait en poser les fondations, mais ne 
pas être capable de l'achever, et tous 
les spectateurs pourraient commencer 
à se moquer de lui, 30 en disant : 
' Cet homme a commencé à bâtir mais 
n'a pas été capable d'achever.' 31 Ou 
quel roi, marchant à la rencontre d'un 
autre roi pour la guerre, ne s'assoit 
d'abord pour tenir conseil [et voir] s'il 

Le 14:18* Ou: "s'il te plaît, excuse-moi". 
24* Voir v. 16, note "repas". 26* Ou: "sa 
vie". Voir App. 4A. 27* Voir App. 5c. 
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est capable, avec dix mille hommes, 
d'affronter celui qui vient contre lui 
avec vingt millea ? 32 Si vraiment il 
ne l'est pas, tandis que l'autre est en
core loin, il envoie alors une ambas
sade pour solliciter la paixh. 33 Ainsi 
donc, quiconque d'entre vous ne dit 
pas adieu à tous ses biensc ne peut 
être mon disciple. 

34 " Le sel, bien sûr, est excellent. 
Mais si même le sel perd sa force, 
avec quoi l'assaisonnera-t-ond ? 35 Il 
n'est utile ni pour la terre ni pour 
le fumier. On le jette dehors. Que ce
lui qui a des oreilles pour écouter, 
écoutee. " 

15 Or tous les collecteurs d'im
pôtsf et les pécheursg s'appro

chaient de lui pour l'entendre. 2 Les 
Pharisiens aussi bien que les scribes 
murmuraient donc, en disant : " Cet 
[homme] fait bon accueil à des pé
cheurs et il mange avec euxh." 
3 Alors il leur donna cet exemple, en 
disant : 4 "Quel homme d'entre 
vous avec cent brebis, en perdant 
l'une d'elles, ne laissera pas les quatre
vingt-dix-neuf dans le désert pour al
ler après celle qui est perdue jusqu'à 
ce qu'il la trouvei? 5 Et quand il l'a 
trouvée, il la met sur ses épaules et se 
réjouiti. 6 Et quand il revient chez 
lui, il convoque ses amis et ses voi
sins pour leur dire : ' Réjouissez-vous 
avec moi, parce que j'ai trouvé ma bre
bis qui était perduek. ' 7 Je vous dis 
que c'est ainsi qu'il y aura plus de 
joie dans le ciel pour un seul pé
cheur qui se repent1 que pour quatre
vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas be
soin de repentancem. 

8 " Ou bien quelle femme avec dix 
drachmes*, si elle perd une drachme, 
n'allume une lampe et ne balaie sa 
maison et ne cherche avec soin jus
qu'à ce qu'elle la trouve ? 9 Et 
quand elle l'a trouvée, elle convoque 
ses amies et [ses] voisines, en disant : 
' Réjouissez-vous avec moi, parce que 

Le 15:8* La drachme était une monnaie gr. en 
argent qui pesait 3,40 g. 
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j'ai trouvé la drachme que j'avais per
due.' 10 C'est ainsi, je vous le dis, 
qu'il y a de la joie parmi les anges de 
Dieu pour un seul pécheur qui se re
penta." 

11 Puis il dit : "Un certain homme 
avait deux :filsh. 12 Et le plus jeune 
d'entre eux a dit à son père : ' Père, 
donne-moi la part du bien qui me re
vientc. ' Alors il leur a partagé ses 
moyens d'existencect. 13 Plus tard, 
peu de jours après, le plus jeune fils 
a tout ramassé et il est parti pour un 
pays lointain ; et là il a dissipé son 
bien en menant une vie de débau
chee. 14 Quand il a eu tout dépensé, 
une dure famine est survenue dans ce 
pays, et il a commencé à être dans 
le besoin. 15 Il est même allé s'atta
cher à l'un des citoyens de ce pays, et 
[l'homme] l'a envoyé dans ses champs 
pour garder les porcst. 16 Et il dési
rait se rassasier des gousses du ca
roubier que mangeaient les porcs, et 
personne ne lui donnait [quoi que ce 
soit]g. 

17 " Quand il est revenu à la rai
son, il a dit : ' Combien de salariés de 
mon père ont du pain en abondance, 
tandis que moi ici je suis en train 
de périr de faim! 18 Je vais me le
ver, et faire routeh vers mon père, 
et lui dire : " Père, j'ai péché contre 
le ciel et contre toi*i. 19 Je ne suis 
plus digne d'être appelé ton fils. Fais 
de moi comme l'un de tes salariés. "' 
20 Il s'est donc levé et il est allé 
vers son père. Tandis qu'il était en
core à une bonne distance, son père 
l'a aperçu et a été pris de pitié, et il 
a couru se jeter à son cou et l'a 
embrassé tendrement. 21 Le fils lui 
a alors dit : ' Père, j'ai péché contre 
le ciel et contre toi*i. Je ne suis 
plus digne d'être appelé ton fils. Fais 
de moi comme l'un de tes salariés#k. ' 
22 Mais le père a dit à ses escla
ves : ' Vite, apportez une longue robe, 

Le 15:18* Ou : " à tes yeux " ; comme en 
lS 20:1 dans LXX. 21* Voir v. 18, note. 
2F " Fais de moi comme l'un de tes salariés ", 
NBDSyh; manque dans p75AWVgSyP.s. 
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la meilleure, et revêteza-l'en, et met
tez un anneau b à sa main et des 
sandales à ses pieds. 23 Et ame
nez le jeune taureau engraissée, tuez
le*, mangeons et donnons-nous du bon 
temps, 24 parce que mon fils que 
voilà était mort et il a repris vied ; 
il était perdu et il est retrouvé. ' Et 
ils ont commencé à se donner du bon 
temps. 

25 " Or son fils aînée était aux 
champs ; et, comme il revenait et ap
prochait de la maison, il a entendu 
un concert de musique et des danses. 
26 Il a alors appelé à lui un des ser
viteurs et a demandé ce que cela si
gnifiait. 27 Celui-ci lui a dit : ' Ton 
frèref est venu, et ton pèreg a tué le 
jeune taureau engraissé, parce qu'il l'a 
retrouvé en bonne santé. ' 28 Mais 
il s'est mis en colère, et il refusait 
d'entrer. Alors son père est sorti et 
s'est mis à le supplierh. 29 En ré
ponse il a dit à son père: 'Voilà 
tant d'années que je travaille pour toi 
comme un esclave et pas une seule 
fois je n'ai transgressé ton comman
dement, et à moi pourtant, pas une 
seule fois tu n'as donné un che
vreau, pour m'offrir du bon temps avec 
mes amisi. 30 Mais dès qu'est arrivé 
ton fils que voilài, lui qui a dévoré 
tes moyens d'existence avec des prosti
tuéesk, pour lui tu as tué le jeune 
taureau engraissé1• ' 31 Alors il lui a 
dit : ' [Mon] enfant, toi, tu as toujours 
été avec moi, et tout ce qui est à moi 
est à toi rn ; 32 mais il fallait bien se 
donner du bon temps et se réjouir, 
parce que ton frère que voilà était 
mort et il a pris vie ; il était perdu et 
il est retrouvén. '" 

16 Et il disait aussi aux disciples : 
" Un certain homme était riche 

et il avait un intendant*o ; et celui-ci 
a été accusé auprès de lui comme gas
pillant ses biensP. 2 Il l'a alors ap
pelé et lui a dit : ' Qu'est-ce que j'en
tends dire de toi ? Remets le rapportq 

Le 15:23* Ou: "sacrifiez-le". 16:1* Ou: "un 
gérant domestique". Gr.: oïkonomon; J22 
(héb.) : sôkhén-bayith. 
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de ta gestion, car tu ne pourras plus 
gérer la maison. ' 3 Alors l'intendant 
s'est dit : ' Qu'est-ce que je dois faire, 
puisque mon maîtrea va me retirer 
la gestion? Je ne suis pas assez fort 
pour bêcher, j'ai honte de mendier. 
4 Ah ! je sais ce que je vais faire, 
afin que, lorsque j'aurai été relevé de 
cette gestion, des gens me reçoivent 
chez euxb.' 5 Et appelant à lui cha
cun des débiteurs de son maître, il a 
alors dit au premier : ' Combien dois
tu à mon maître ? ' 6 Celui-ci a dit : 
' Cent baths* d'huile d'olive. ' Il lui a 
dit: 'Reprends ton contrat", assieds
toi et écris vite cinquante. ' 7 En
suite il a dit à un autre : ' Et toi, com
bien dois-tu ? ' Celui-ci a dit : 'Cent 
kors* de blé. ' Il lui a dit : ' Reprends 
ton contrat" et écris quatre-vingts.' 
8 Et son maître a loué l'intendant, 
bien qu'injuste, parce qu'il avait agi 
avec sagesse pratiquee ; car les fils de 
ce système de choses-ci* sont plus sa
ges de façon pratique à l'égard de leur 
propre génération que les fils de la lu
mièrect. 

9 " De plus, moi je vous dis : Faites
vous des amise au moyen des richesses 
injustes*f, afin que, lorsqu'elles dispa
raîtront, ils vous reçoivent dans les de
meures" éternellesg. 10 Celui qui est 
fidèle dans ce qui est tout petit est fi
dèle aussi dans ce qui est beaucoup, 
et celui qui est injuste dans ce qui 
est tout petit est injuste aussi dans ce 
qui est beaucouph. 11 Si donc vous 
ne vous êtes pas montrés :fidèles pour 
les richesses injustes, qui vous confiera 
le [bien] véritablei ? 12 Et si vous 
ne vous êtes pas montrés fidèles pour 
ce qui est à un autrei, qui vous don
nera ce qui est pour vous* ? 13 Au-

Le 16:6* Le bath équivalait à 22 1. 6# Lit. : 
"tes écrits". 7* Le kor équivalait à 220 1. 
7# Voir v. 6, note "contrat". 8* Ou: "de 
cet ordre de choses-ci ". Gr. : tou aïônos 
toutou; lat.: saecuU; J17.18,22(héb.): ha'ô
lam, "l'ordre de choses". 9* Lit.: "mam
mon de l'injustice". Gr.: mamôna tês adikias. 
9# Lit.: "tentes". 12* Ou: "ce qui est à 
vous", p75MADWVgSyh.p,s; B: "ce qui est à 
nous". 
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cun domestique ne peut être esclave 
de deux maîtres ; car ou il haïra l'un 
et aimera l'autre, ou il s'attachera à 
l'un et méprisera l'autre. Vous ne pou
vez être esclaves de Dieu et de la Ri
chesse*a." 

14 Or les Pharisiens, qui aimaient 
l'argent, écoutaient toutes ces cho
ses, et ils ricanaient à son su
jetb. 15 Alors il leur dit : "Vous êtes 
ceux qui vous déclarez justes devant 
les hommesc, mais Dieu connaît vos 
cœursd ; parce que ce qui est élevé 
parmi les hommes est une chose im
monde aux yeux de Dieue. 

16 " La Loi et les Prophètes ont été 
jusqu'à Jeant. Depuis lors, le royaume 
de Dieu est annoncé comme une 
bonne nouvelle*, et toutes sortes de 
gens se pressent vers luig. 17 Oui, il 
est plus facile que le ciel et la terre 
passenth que ne reste inaccomplie une 
seule particulei de lettre de la Loii. 

18 " Tout homme qui divorce d'avec 
sa femme et se marie avec une autre 
commet l'adultère*, et celui qui se ma
rie avec une femme divorcée# d'avec 
le mari commet l'adultèrek. 

19 " Mais un certain homme' était 
riche, et il se revêtait de pourpre et de 
lin, se donnant du bon temps de jour 
en jour avec magnificencem. 20 Mais 
un certain mendiant* nommé Lazare 
était régulièrement déposé à sa porte, 
tout couvert d'ulcères 21 et désirant 
se rassasier de ce qui tombait de la 
table du riche. Oui, les chiens mêmes 
venaient lécher ses ulcères. 22 Or, 
par la suite, le mendiant est mortn et 
il a été emporté par les anges dans le 
sein*o d'AbrahamP. 

Le 16:13* Lit.: "de mammon". Gr.: mamô
naï; lat. : mamonae; Jl7.18,22(héb.) : ham
mamôn, "le mammon". 16* "est annoncé 
comme une bonne nouvelle". Gr.: euaggélizé
taï ; lat. : evangelizatur ; J22(héb.) : mithbassè
rèth. 18* Voir Mt 5:32, note "adultère". 
18# Lit. : "déliée". 20* Ou: "pauvre". 
20# "Lazare", NAB; Jl8,22(héb.): 'Èl'azar, 
"Éléazar", qui signifie "Dieu a secouru". 
22* "dans le sein", comme lorsqu'on est 
étendu l'un devant l'autre sur le même divan 
au cours d'un repas. 
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" Le riche aussi est morta et a 
été enterré. 23 Et dans l'hadès* W 
a levé les yeux, alors qu'il se trouvait 
dans les tourmentsb, et il a vu Abra
ham de loin et Lazare dans son 
sein. 24 Alors il a appelé et dit : 
'Père Abrahamc, aie pitié de moi et 
envoie Lazare tremper le bout de son 
doigt dans l'eau pour me rafraîchir la 
languect, parce que je souffre dans ce 
feu :flamboyante.' 25 Mais Abra
ham a dit: '[Mon] enfant, souviens
toi que .tu as pleinement reçu tes 
bonnes choses pendant ta vie, mais 
Lazare pareillemant les choses mau
vaises. À présent, cependant, il trouve 
ici la consolation, mais toi, tu sauf
frest. 26 Et en plus de tout cela, un 
grand abîmeg a été fixé entre nous 
et voush, de sorte que ceux qui vou
draient passer d'ici vers vous ne le 
peuvent, et qu'on ne peut pas non 
plus traverser de là-bas vers nousi. ' 
27 Alors il a dit : ' Dans ce cas, je te 
demande, père, de l'envoyer dans la 
maison de mon père, 28 car j'ai cinq 
frères, afin qu'il rende pleinement té
moignage auprès d'eux, pour qu'ils ne 
viennent pas, eux aussi, dans ce lieu 
de tourment. ' 29 Mais Abraham a 
dit: 'Ils ont Moïsei et les Prophètesk ; 
qu'ils les écoutent'.' 30 Alors il a 
dit: 'Non, pas du tout, père Abraham, 
mais si quelqu'un de chez les morts va 
vers eux, ils se repentiront.' 31 Mais 
il lui a dit : ' S'ils n'écoutent pas 
Moïsem ni les Prophètes, ils ne se lais
seront pas non plus persuader si quel
qu'un ressuscite d'entre les morts. '" 

17 Alors il dit à ses disciples : 
" Il est inévitable que vien

nent des occasions de trébuchern. Tou-
tefois, malheur à celui par qui elles 
viennent0 ! 2 Il serait plus profitable 
pour lui qu'on lui attache au cou une 
meule de moulin et qu'on le jette à 
la merP, que s'il faisait trébucher un 

Le 16:28* " l'hadès ", NAB ; J6-8,10-18,22 : " le 
shéol" ; lat. : inferno. Voir App. 4B. 23# " et 
a été enterré. Et dans l'hadès il", AB; N*: 
" et a été enterré dans l'hadès il " ; Vg(lat.) : 
"et il a été enterré in interna. Mais il". 
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de ces petitsa. 3 Faites attention à 
vous-mêmes. Si ton frère commet un 
péché, réprimande-leb, et s'il se re
pent, pardonne-luic. 4 Même s'il pè
che sept fois par jour contre toi et 
que sept fois il revienne à toi, en di
sant : ' Je me repens ', tu dois lui par
donnerd." 

5 Or les apôtres dirent au Sei
gneur* : " Donne-nous davantage de 
foie." 6 Alors le Seigneur dit: "Si 
vous aviez de la foi gros comme un 
grain de moutarde, vous diriez à ce 
mûrier noir : ' Sois déraciné et planté 
dans la mer ! ' et il vous obéirait!. 

7 " Qui d'entre vous ayant un es
clave qui laboure ou garde le pe
tit bétail lui dira quand il rentre des 
champs : ' Viens tout de suite t'éten
dre à table ' ? 8 Est-ce qu'il ne lui 
dira pas plutôt : ' Prépare-moi quelque 
chose pour que je prenne mon repas*, 
mets un tablier et sers-moi jusqu'à ce 
que j'aie mangé et bu ; après quoi 
tu pourras manger et boire ' ? 9 Il 
n'aura pas de reconnaissance envers 
cet esclave parce qu'il a fait les cho
ses qui [lui] ont été assignées, n'est
ce pas ? 10 De même, vous aussi, 
quand vous aurez fait toutes les cho
ses qui vous ont été assignées, di
tes : ' Nous sommes des esclaves bons 
à rieng. Ce que nous avons fait, c'est 
ce que nous devions faire. '" 

11 Et tandis qu'il se rendait à Jéru
salem, il passait au milieu de la Sama
rie et de la Galiléeh. 12 Et comme 
il entrait dans un certain village, dix 
hommes lépreuxi vinrent à sa rencon
tre, mais ils se levèrent au loin. 
13 Et ils élevèrent la voix et di
rent: "Jésus, Instructeur, aie pitiéi de 
nous ! " 14 Et lorsqu'il les vit, il leur 
dit : " Allez vous montrer aux prê
tresk. " Or, comme ils s'en allaient, 
leur purification eut lieu1• 15 L'un 
d'eux, quand il vit qu'il était guéri, re
vint sur ses pas, glorifiantm Dieu d'une 
voix forte. 16 Et il tomba sur sa 

Le 17:5* Ou: "Maître". 8* Voir Mc 12:39, 
note. 
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face aux pieds de [Jésus]*a, en le re
merciant; or, c'était un Samaritainb. 
17 En réponse Jésus dit : " Les dix 
ont été purifiés, n'est-ce pas ? Où sont 
donc les neuf autres ? 18 Ne s'est
il trouvé personne pour revenir rendre 
gloire à Dieu, que cet [homme] d'une 
autre nation ? " 19 Et il lui dit : 
"Lève-toi et va ; ta foi t'a rétabli*c. " 

20 Mais lorsqu'il fut interrogé par 
les Pharisiens [pour savoir] quand 
viendrait le royaume de Dieud, il leur 
répondit et dit : " Le royaume de Dieu 
ne vient pas ostensiblement*, 21 et 
on ne dira pas : ' Regardez ici ! ' ou 
bien : ' Là e ! ' Car, voyez, le royaume 
de Dieu est au milieu de vous*r." 

22 Puis il dit aux disciples : " Des 
jours viendront où vous désirerez voir 
un seul des jours du Fils de l'homme, 
mais vous ne [le] verrez pasg. 23 Et 
les gens vous diront : ' Regardez là ! ' 
ou : ' Regardez ici h ! ' Ne sortez pas et 
ne courez pas après [eux]i. 24 Car, 
de même que l'éclairi en jaillissant 
brille d'une région sous le ciel à 
une autre région sous le ciel, ainsi 
sera le Fils de l'hommek. 25 Il faut 
d'abord, cependant, qu'il endure beau
coup de souffrances et qu'il soit re
jeté par cette génération1• 26 D'au
tre part, comme cela s'est passé aux 
jours de Noém, ainsi en sera-t-il en
core aux jours du Fils de l'hommen : 
27 ils mangeaient, ils buvaient, les 
hommes se mariaient, les femmes 
étaient données en mariage, jusqu'au 
jour où Noé est entré dans l'arche, et 
le déluge* est arrivé et les a tous dé
truitso. 28 Pareillement, comme cela 
s'est passé aux jours de LotP : ils man
geaient, ils buvaient, ils achetaient, 
ils vendaient, ils plantaient, ils bâtis
saient. 29 Mais le jour où Lot est 
sorti de Sodome, il est tombé du ciel 

1 Mc 8:31; Mc 9:31; Le 9:22; m Gn 6:5; n Mt 24:37; o Gn 
7:7; Mt 24:38; p Gn 19:15. 

Le 17:16* Lit.: "lui". 19* Ou: "sauvé". 
20* Ou: "de manière à se faire remarquer". 
21* Ou: "est parmi vous". 27* Ou: "cata
clysme". Gr.: kataklusmos; lat.: diluvium; 
J17,18,22(héb.}: hammabboul, "le déluge". 
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une pluie de feu et de soufre et elle 
les a tous détruitsa. 30 De même en 
sera-t-il le jour où le Fils de l'homme 
doit être révéléb. 

31 " En ce jour-là, que celui qui 
est sur le toit en terrasse, mais 
qui a ses affaires dans la maison, 
ne descende pas pour les prendre, 
et pareillement, que celui qui est aux 
champs ne revienne pas vers les cho
ses qui sont derrière. 32 Souvenez
vous de la femme de Lote. 33 Qui
conque cherche à préserver son âme* 
pour lui-même la perdra, mais quicon
que la perd la gardera en viect. 34 Je 
vous le dis: En cette nuit-là, deux 
[hommes] seront dans un même lit; 
l'un sera pris, mais l'autre sera aban
donnée. 35 Il y aura deux [femmes] 
en train de moudre au même moulin ; 
l'une sera prise, mais l'autre sera aban
donnéet." 36* -- 37 Alors ils lui 
dirent : " Où, Seigneur* ? " Il leur dit : 
" Où est le corpsg, là aussi les aigles se 
rassembleronth. " 

18 Puis il leur donna un exemple 
concernant la nécessité pour 

eux de prier toujours et de ne pas 
renonceri ; 2 il dit : " Dans une cer
taine ville il y avait un certain juge 
qui ne craignait pas Dieu et ne respec
tait pas l'homme. 3 Mais il y avait 
une veuve dans cette ville et elle al
lait sans cessei vers lui, en disant : 
' Fais en sorte que j'obtienne justice 
contre mon adversaire*.' 4 Eh bien, 
pendant un certain temps il a refusé, 
mais ensuite il s'est dit : ' Bien que 
je ne craigne pas Dieu et ne respecte 
pas l'homme, 5 en tout cas, parce 
que cette veuve me cause continuelle
ment des ennuisk, je vais faire en 
sorte qu'elle obtienne justice, de peur 
qu'elle ne vienne jusqu'au bout me 

Le 17:33* Ou: "sa vie". Gr.: tên psukhên 
autou; J17,18,22(héb.): naphshô (de nèphèsh). 
36* Manque dans p751<ABW; DVgSyc,h,p,s : 
" Deux hommes seront aux champs ; l'un 
sera pris et l'autre sera abandonné". (Cf. 
Mt 24:40.) 37* Ou: "Maître". 18:3* Voir 
12:58, note. 
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bourrer de coups* a. '" 6 Alors le Sei
gneur dit : " Écoutez ce que ce juge, 
bien qu'injuste, a dit. 7 Et Dieu 
donc, est-ce qu'il ne fera pas en sorte 
que justiceb soit rendue à ceux qu'il 
a choisis [et] qui crient vers lui jour 
et nuit, même s'il est patiente envers 
eux? 8 Je vous le dis: Il fera que 
justice leur soit rendue rapidementct. 
Toutefois, lorsque le Fils de l'homme 
arrivera, trouvera-t-il vraiment la foi* 
sur la terre ? " 

9 Mais il donna aussi cet exem
ple pour certains qui avaient en eux
mêmes la conviction d'être justese 
et considéraient les autres comme 
rient: 10 "Deux hommes sont mon
tés au temple pour prier, l'un était un 
Pharisien, l'autre un collecteur d'im
pôts. 11 Le Pharisien s'est tenu làg 
et s'est mis à prierh ainsi en lui
même : ' 6 Dieu, je te remercie de ce 
que je ne suis pas comme le reste des 
hommes : extorqueurs, injustes, adul
tères, ou bien encore comme ce col
lecteur d'impôtsi. 12 Je jeûne deux 
fois par semaine, je donne le dixième 
de tout ce que j'acquiersi.' 13 Or le 
collecteur d'impôts, se tenant à dis
tance, ne voulait même pas lever les 
yeux vers le ciel, mais il se frap
pait la poitrinek, en disant : '6 Dieu, 
sois miséricordieux envers moi, un 
pécheur1.' 14 Je vous le dis : Celui
ci est descendu chez lui s'étant ré
vélé plus justem que cet [homme-]là ; 
parce que tout homme qui s'élève sera 
humilié, mais celui qui s'humilie sera 
élevén." 

15 Or des gens lui amenaient aussi 
leurs tout petits enfants* pour qu'il les 
touche ; mais, en voyant cela, les dis
ciples se mirent à les réprimander0

• 

16 Cependant, Jésus appela à lui les 
[tout petits enfants], en disant: "Lais
sez les petits enfants venir vers moi, 
et n'essayez pas de les en empêcher. 
Car c'est à leurs pareils qu'appartient 

Le 18:5* Ou: "rudoyer". D'un mot qui signi
fie" frapper sous l'œil". 8* Ou: "cette foi". 
15* Ou: "leurs enfants". 
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le royaume de Dieua. 17 Vraiment, CHAP.18 31 Puis il prit les douze à l'écart et 
je vous le dis : Quiconque ne reçoit a 1co 14:20 leur dit : " Écoutez ! Nous montons à 
pas le royaume de Dieu comme un pe- b i:: ~~~3 Jérusalem, et toutes les choses qui ont 
tit enfant n'y entrera en aucune ma- Mc 10:15 été écrites par le moyen des prophè-
nièreb. " c Mt 19:16 tes a quant au Fils de l'homme seront Mc 10:17 

18 Et un certain chef l'interrogea 
en disant : " Bon Enseignant, en fai
sant quoi hériterai-je de la vie éter
nellec?" 19 Jésus lui dit: "Pour
quoi m'appelles-tu bon ? Personne 
n'est bon, si ce n'est un seul : Dieuct. 
20 Tu connais les commandementse: 
'Ne commets pas d'adultèrer ', 'N'as
sassine pasg ', 'Ne vole pash ', 'Ne 
porte pas de faux témoignagei ', 'Ho
nore ton père et ta mèrei. "' 21 Alors 
il dit : " Toutes ces choses je les 
ai gardées depuis ma jeunessek." 
22 Après avoir entendu cela, Jésus lui 
dit : " Il y a encore une chose qui te 
manque : Vends tout ce que tu as, et 
distribue-le à des pauvres, et tu au
ras un trésor dans les cieux ; puis 
viens, suis-moi'." 23 Quand il enten
dit cela, il fut profondément attristé, 
car il était très richem. 

24 Jésus le regarda et dit: 
" Comme il sera difficile à ceux qui 
ont de l'argent de pénétrer dans le 
royaume de Dieu n ! 25 Oui, il est 
plus facile à un chameau d'entrer 
par le trou d'une aiguille à coudre 
qu'à un riche d'entrer dans le royaume 
de Dieua." 26 Ceux qui entendi
rent cela dirent : " Qui pourra être 
sauvé ? " 27 Il dit : " Les choses qui 
sont impossibles aux hommes sont 
possibles à DieuP." 28 Mais Pierre 
dit: "Vois! Nous avons quitté ce qui 
était à nous et nous t'avons suivi q. " 
29 Il leur dit : " Vraiment, je vous le 
dis : Il n'y a personne qui ait quitté 
maison, ou femme, ou frères, ou pa
rents, ou enfants à cause du royaume 
de Dieur 30 qui ne reçoive de façon 
ou d'autre des quantités de fois plus 
dans cette période-ci, et dans le sys
tème de choses* à venir, la vie éter
nelleS." 

Le 18:30* Ou: "l'ordre de choses". Gr.: tôï 
aïônt; lat. : saeculo; J 22(héb.): ba'ôlam, 
"dans l'ordre de choses". 

Le 1o:25 achevées b. 32 Par exemple, il sera li-
d Mt 19:17 vré aux [hommes des] nations, et on 
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e Rm13:9 
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i Ex 
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Mc 1o:21 36 Parce qu'il entendait une foule qui 
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rn Mt 19:22 cela signifiait. 37 On lui annonça : 
Mc 10:22 " C'est Jésus le Nazaréen qui passek ! " 

n i'!t ~~,:~~ 38 Alors il cria, en disant : "Jésus, 
1Tm 6:9 Fils de David, aie pitié de moi! ! " 

o Mt 19:24 39 Ceux qui allaient en avant lui diMc 10:25 
P Gn 18,14 saient d'un ton sévère de se taire, mais 

Jr 32:17 il criait d'autant plus : " Fils de Da
~~~~,36 vid, aie pitié de moim!" 40 Alors Jé

q Mt 19:27 sus s'arrêta et ordonna qu'on conduise 
r Dt 33:9 !'[homme] vers lui n. Après qu'il se fut Mc 10:29 . 
s Mt 19,29 approché, [Jésus]* lm demanda: 

Mc 1o:ao 41 "Que veux-tu que je fasse pour 
Ré 2:1o toi a ? " II dit : " Seigneur*, que je re-

2•coionne trouve la vueP. " 42 Alors Jésus lui 
a Ps 16:10 

Ps 22 
Ps 34:20 
Ps 41:9 
Ps 69:21 
Is 53 
Mi5:1 
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Ze 13:7 

b Mt 16:21 
Mc 10:32 
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d Is 53:5 
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f Is 53:5 
g Is 53:7 
hYon 1:17 
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Mc 10:34 
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dit : " Retrouve ta vue ; ta foi t'a réta
bli*q." 43 Et à l'instant même il re
trouva la vuer, et il se mit à le sui
vre en glorifiant Dieu•. Tout le peuple 
aussi, en voyant [cela], rendit louange 
à Dieu. 

19 Et il entra dans Jérichot et 
traversait [la ville]. 2 Or il y 

avait là un homme appelé du nom de 
Zachée ; et c'était un collecteur d'im-

!Mc 9:32; Jn 10:6; jMt 20:29; Mc 10:46; kMc 10:47; 
l Mt 20:30; Le 17:13; rn Mt 20:31; Mc 10:48; n Mc 10:49; 
o Mt 20:32; p Mt 20:33; Mc 10:51; q Mt 20:34; Le 7:50; Le 
17:19; r Mc 10:52; s Le 5:26; Ac 4:21; Ga 1:24; CHAP. 19 
t Mt 20:29. 

Le 18:40* Lit. : "il". 
42* Ou: "sauvé". 

41* Ou: "Maître". 
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pôts en chef, et il était riche. 3 Eh 
bien, il cherchait à voira qui était ce 
Jésus, mais il ne le pouvait pas à 
cause de la foule, parce qu'il était pe
tit de taille. 4 Il courut donc en 
avant, vers un endroit situé tout de
vant, et monta sur un figuier-mûrier* 
afin de le voir, parce qu'il allait pas
ser par ce chemin. 5 Or, quand Jé
sus arriva à cet endroit, il leva les 
yeux et lui dit : " Zachée, dépêche-toi 
de descendre, car aujourd'hui je dois 
rester dans ta maison. " 6 Là-dessus 
il se dépêcha de descendre et l'accueil
lit en hôte avec joie. 7 Mais quand 
ils virent cela, tous se mirent à mur
murerh, en disant: "Il est entré loger 
chez un homme qui est un pécheur." 
8 Mais Zachée se leva et dit au Sei
gneur* : " Vois ! La moitié de mes 
biens, Seigneur, je la donne aux pau
vres, et quoi que ce soit que j'aie 
extorqué à quelqu'un par une fausse 
accusationc, je le rends au quadru
plect. " 9 Alors Jésus lui dit : " En ce 
jour le salut est venu dans cette 
maison, parce que lui aussi est un 
fils d'Abrahame. 10 Car le Fils de 
l'homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdut." 

11 Pendant qu'ils écoutaient cela, il 
donna encore un exemple, parce qu'il 
était près de Jérusalem et qu'ils pen
saient que le royaume de Dieu allait 
se montrer à l'instant mêmeg. 12 Il 
dit donc: "Un certain homme de 
haute naissance s'est rendu dans un 
pays lointain pour se faire investir du 
pouvoir royal* et revenirh. 13 Appe
lant dix de ses esclaves, il leur a 
donné dix mines* et leur a dit : ' Fai
tes des affaires jusqu'à ce que je 
viennei. ' 14 Mais ses concitoyens* le 
haïssaienti, et ils ont envoyé derrière 
lui une ambassade pour dire : ' Nous 
ne voulons pas que cet [homme] de
vienne roi sur nousk.' 

Le 19:4* Ou: "sycomore". 8* Ou: "Maî
tre ". 12* Ou : " pour recevoir un royaume ". 
13* La mine gr. pesait 340 g; non pas une 
pièce de monnaie, et différente de la mine héb. 
14* Lit. : "ses citoyens". 
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15 " Quand, finalement, il est re
venu après s'être fait investir du pou
voir royal*, il a ordonné d'appeler au
près de lui ces esclaves auxquels il 
avait donné l'argent, pour savoir ce 
qu'ils avaient gagné à faire des affai
resa. 16 Alors le premier s'est pré
senté, en disant: 'Seigneur*, ta mine 
a rapporté dix minesh. ' 17 Et il lui 
a dit : ' C'est bien, bon esclave ! Parce 
que tu t'es montré fidèle dans une 
toute petite affaire, reçois pouvoir sur 
dix villesc.' 18 Puis le deuxième est 
venu, en disant : ' Ta mine, Seigneur, 
a fait cinq minesct.' 19 À celui-là de 
même il a dit : ' Toi aussi, sois éta
bli sur cinq villese.' 20 Mais un au
tre* est venu, en disant: 'Seigneur, 
voici ta mine, que j'ai gardée en 
réserve dans un tissu. 21 Tu vois, 
j'avais peur de toi, parce que tu es 
un homme dur ; tu prends ce que tu 
n'as pas déposé et tu moissonnes ce 
que tu n'as pas semét. ' 22 Il lui a 
dit : ' C'est d'après ta propre boucheg 
que je te juge, esclave méchant ! Tu 
savais, n'est-ce pas, que je suis un 
homme dur, prenant ce que je n'ai pas 
déposé et moissonnant ce que je n'ai 
pas seméh. 23 Pourquoi donc n'as-tu 
pas placé mon argent dans une ban
que ? Et à mon arrivée, je l'aurais re
tiré avec un intérêti.' 

24 " Là-dessus il a dit à ceux qui se 
tenaient là: 'Enlevez-lui la mine et 
donnez-la à celui qui a les dix mi
nesi. ' 25 Mais ils lui ont dit : ' Sei
gneur, il a dix mines ! ' - 26 'Je 
vous le dis: À tout homme qui a on 
donnera davantage ; mais à celui qui 
n'a pas, même ce qu'il a sera enlevék. 
27 D'autre part, mes ennemis, ceux 
qui n'ont pas voulu que je devienne 
roi sur eux, amenez-les ici et tuez-les 
devant moi!."' 

28 Et après avoir dit ces choses, 
il se mit à marcher en tête, mon
tant à Jérusalemm. 29 Et quand il 

Le 19:15* Ou: "royaume". Gr.: basiléïan; 
lat. : regna. 16* Ou : " Maître ". 20* Sy• : 
" le dernier ". 
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après que vous serez entrés, vous y en toi pierre sur pierrer, parce que tu d Ps 50:10 
trouverez un ânon attaché, sur le- n'as pas discerné le temps où tu as été Mt 21:3 

Mc11:3 quel aucun humain ne s'est jamais as- inspectéeg. " e Mt 21:6 
sis. Déliez-le et amenez-lee. 31 Mais 45 Et il entra dans le temple et Mc 11:4 

Le 22:13 si quelqu'un vous demande : ' Pour- commença à jeter dehors ceux qui 
f Mc 11:5 

quoi le déliez-vous? ' vous devrez dire vendaienth, 46 en leur disant: "11 
ainsi : 'Le Seigneur en a besoind." est écrit: • Et ma maison sera une ' 

g Mc 11:6 
h 2R9:13 

32 Ceux qui étaient envoyés s'en allè- maison de prièrei ', mais vous en avez 
rent donc et trouvèrent les choses fait une grotte de banditsi." 

Mt 21:7 
Mc 11:7 
Jn 12:14 

comme il le leur avait dW. 33 Mais 
comme ils déliaient l'ânon, ses proprié- 47 D'autre part, il enseignait jour-
taires leur dirent : " Pourquoi déliez- nellement dans le temple. Mais les 

i Ze 9:9 
j Mt 21:8 

Mc11:8 

vous l'ânon r ? " 34 Ils dirent : " Le prêtres en chef et les scribes et 
Seigneur en a besoing., 35 Et ils le les principaux personnages du peu-

k Mt 21:9 
1 Is 62:11 

m Ps 118:26 
conduisirent à Jésus, et ils jetèrent sur pie cherchaient à le détruirek; 48 et 
l'ânon leurs vêtements de dessus et pourtant ils ne trouvaient pas le bon 

Mc 11:9 
Le 2:14 

n Mt21:15 
mirent Jésus sur [l'animal]h. moyen d'y parvenir, car tout le peuple 

, était suspendu à lui pour l'entendre1• 

Jn 12:19 
o Hab2:11 

Mt3:9 36 A mesure qu'il avançaiti, ils 
étendaient leurs vêtements de des- 20 Un de ces jours-là, pendant 
sus sur la routei. 37 Dès qu'il appro- qu'il enseignait le peuple dans 

p Ps 119:136 
Jr 9:1 
Le 23:28 

cha de la route qui descend du mont le temple et annonçait la bonne nou-
des Oliviers, toute la multitude des velle, s'approchèrent les prêtres en 

Jn 11:35 
q Dt 28:52 

Dt 32:29 
disciples commença à se réjouir et à chef et les scribes avec les anciensm, 
louer Dieu d'une voix forte à pro- 2 et ils prirent la parole et lui di-

r Is 6:10 
Mt 13:14 

pos de toutes les œuvres de puissance rent : " Dis-nous par quel pouvoir* tu 
qu'ils avaient vuesk ; 38 ils disaient : fais ces choses, ou qui est-ce qui t'a 

Mc 4:12 
Ac 28:26 
Rm11:8 

"Béni est Celui qui vient comme le donné ce pouvoir"n." 3 En réponse 
Roi au nom de Jéhovah*1 ! Paix dans 11 leur dit: "Moi aussi, je vais vous 

2•colonne 
a Is 29:3 

le ciel, et gloire dans les lieux très poser une question ; dites-moi donco : 
hauts"m!" 39 Cependant quelques- 4 Le baptême* de Jean était-il du ciel 

b Jr 6:6 
c Le 21:20 

uns des Pharisiens qui étaient parmi ou des hommesP ? " 5 Alors entre 
la foule lui dirent : " Enseignant, ré- eux ils tirèrent des conclusions, en di-

d Dt28:57 
Dn 9:26 

e Ps 137:9 
primande tes disciplesn." 40 Mais en sant: "Si nous disons : 'Du ciel', il 
réponse il dit: "Je vous le dis : Si dira: 'Pourquoi ne l'avez-vous pas 

Mi3:12 
Le 23:28 

f Mt 24:2 
ceux-ci se taisaient, les pierres a crie- cru q ? ' 6 Mais si nous disons : ' Des 
raient." hommes', tout le peuple nous lapi-

Mc 13:2 
Le 21:6 

g Ho9:7 
41 Et quand il fut proche, il re- derar, car il est persuadé que Jeans 

garda la ville et pleura. sur elleP, était un prophètet. " 7 Ils répondi-

Mi7:4 
Le 1:68 
1P 2:12 

42 disant : " Si toi aussi tu avais dis- rent donc qu'ils ne savaient pas d'où 
cernéq, en ce jour, les choses qui 1 venait. 8 Et Jésus leur dit: "Moi 

h Mt 21:12 
Mc 11:15 i 1 Is 56:7 

concernent la paix - mais mainte- CHAP. 20 m Mt 21:23; n Mc 11:28; Ac 4:7; Ac 7:27; o Mt j Jr 7:11 
Mt 21:13 nant elles ont été cachées à tes yeuxr. 1:24; Mc 11:29; pMe 11:30; qMt 21:25; Mc 11:31; rMt 

43 Parce que ces jours viendront sur 4:5; s Mt 11:9: Le 7:29; t Mt 21:26; Mc 11:32. 
2 Mc 11:17 1 Jn 2:16 

toi où tes ennemis construiront autour Le 20:2* Voir Mt 21:23, première note "pou-k Mc 11:18 
Jn 7:19 
Jn 18:20 

Le 19:38* Voir App. 1D. 38" Ou : " là-haut 1 Mc 12:37 
dans les hauteurs ". Le 21:38 

v 
v 

oir ". 2" Voir Mt 21:23, première note" pou
oir ". 4* Ou: "L'immersion". Gr.: To bap-

t isma. 
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non plus je ne vous dis pas par quel 
pouvoir* je fais ces chosesa. " 

9 Alors il commença à donner au 
peuple cet exemple : " Un homme 
avait planté une vigneb; il l'a louée 
à des cultivateurs et il est parti en 
voyage à l'étranger pour un temps 
considérablec. 10 Mais le moment 
venu, il a envoyé un esclaved vers les 
cultivateurse pour qu'ils lui donnent 
une part du fruit de la vigner. Les 
cultivateurs, cependant, l'ont renvoyé, 
videg, après l'avoir battu. 11 Mais il 
a recommencé et leur a envoyé un 
autre esclave. Celui-là aussi, ils l'ont 
battu, déshonoré et renvoyé, videh. 
12 Pourtant il en a encore envoyé 
un troisièmeï ; celui-là aussi, ils l'ont 
blessé et jeté dehors. 13 Alors le 
propriétaire de la vigne a dit : ' Que 
ferai-je? Je vais envoyer mon fils, le 
bien-aiméi. Probablement ils respecte
ront celui-là.' 14 Quand les cultiva
teurs l'ont aperçu, ils se sont mis à 
raisonner entre eux, en disant: 'Voici 
l'héritier ; tuons-le, pour que l'héri
tage devienne nôtrek.' 15 Sur quoi 
ils l'ont jeté hors1 de la vigne et l'ont 
tuém. Que leur fera donc le proprié
taire de la vignen ? 16 Il viendra et 
détruira ces cultivateurs, et il donnera 
la vigne à d'autres0

• " 

En entendant [ces mots], ils dirent: 
" Que cela n'arrive jamais ! " 17 Mais 
il les regarda et dit : "Que signi
fie donc ceci qui est écrit : ' La 
pierre que les bâtisseurs ont rejetéeP, 
c'est elle qui est devenue la principale 
pierre angulaireq ' ? 18 Tout homme 
qui tombe sur cette pierre sera brisér. 
Quant à celui sur qui elle tombes, elle 
le pulvérisera1• " 

19 Les scribes et les prêtres en 
chef cherchèrent alors à porter les 
mains sur lui à cette heure-là même, 
mais ils eurent peur du peuple ; car 
ils s'étaient rendu compte que c'était 
à leur intention qu'il avait donné cet 
exempleu. 20 Et, après l'avoir sur-

Le 20:8* Voir Mt 21:23, première note " pou-
voir". .. 
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g Rm 13:7 
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veillé de près, ils envoyèrent des hom
mes engagés secrètement pour faire 
semblant d'être justes, afin de l'attra
pera dans [ses] paroles, de manière à 
le livrer au gouvernement et au pou
voir du gouverneurh. 21 Et ils l'in
terrogèrent en disant : " Enseignant, 
nous savons que tu parles et en
seignes correctement et que tu ne fais 
pas preuve de partialité, mais que tu 
enseignes la voie de Dieu en accord 
avec la véritéc : 22 Nous est-il per
mis ou non de payer l'impôt à Cé
sar*d ? " 23 Mais il discerna leur 
ruse et leur dite : 24 " Montrez-moi 
un denier*. De qui porte-t-il l'image 
et l'inscription ? " Ils dirent : " De Cé
sarr. " 25 Il leur dit : " Sans faute 
donc, rendez les choses de César à Cé
sarg, mais les choses de Dieu à Dieuh." 
26 Ainsi, ils ne purent pas l'attraper 
dans cette parole devant le peuple, 
mais, stupéfaits de sa réponse, ils ne 
dirent rienï. 

27 Cependant, quelques-uns des 
Sadducéens, ceux qui disent qu'il n'y 
a pas de résurrection, s'avancèrenti et 
l'interrogèrent 28 en disant : " En
seignant, Moïsek nous a écrit : ' Si 
le frère d'un homme meurt, ayant 
femme, mais que celui-ci soit resté 
sans enfant, son frère 1 doit prendre la 
femme et de [cette femme] susciter 
une descendance à son frèrem.' 29 Il 
y avait donc sept frères ; et le premier 
a pris femme et est mort sans enfantn. 
30 Le deuxième, 31 puis le troi
sième ont pris la [femme]. De même 
aussi les sept : ils n'ont pas laissé d'en
fants et sont morts0

• 32 Finalement, 
la femme aussi est morteP. 33 À la 
résurrection*, duquel d'entre eux de
vient-elle donc [la] femme? Car les 
sept l'ont eue pour femmeq. " 

p Mt 22:27; q Mt 22:28; Mc 12:23. 

Le 20:22* Ou: "à l'empereur". Gr.: Kaïsari; 
lat.: Caesari. 24* Monnaie romaine en ar
gent qui pesait 3,85 g. 33* "résurrection". 
Gr. : anastaséï, "action de se lever, de se met
tre debout" (de ana, "de bas en haut", et sta
sis, " action de se tenir debout ") ; lat. : resur
rectione. 
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34 Jésus leur dit: "Les enfants d 
ce système de choses-ci* se marient 
et sont donnés en mariage, 35 mai 
ceux qui ont été jugés dignesb d 
parvenir à ce système de choses-làc e 
à la résurrection d'entre les mortsct 
[ceux-là] ne se marient pas et [le 
femmes] ne sont pas données en ma 
riage. 36 En effet, ils ne peuven 
pas non plus mourire, car ils sont sem 
blables aux anges, et ils sont enfants 
de Dieu en étant enfants de la résur 
rection r. 37 Mais que les morts son 
relevés, Moïse aussi l'a indiqué, dans 
le récit concernant le buisson d'épi 
nesg, quand il appelle Jéhovah* ' le 
Dieu d'Abraham# et [le] Dieu d'Isaac 
et [le] Dieu de Jacobh '. 38 Il est un 
Dieu, non pas des morts, mais des vi 
vants, car ils sont tous vivants pour 
lui*i. " 39 Alors quelques-uns des scri
bes dirent : " Enseignant, tu as bien 
parlé. " 40 Car ils n'avaient plus 
le courage de lui poser aucune ques

e 
a 
s 
e 
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' s 
-
t 
-
* 
-
t 

-

-

tion. 
41 À son tour il leur dit : " Com

ment se fait-il que l'on dise que le 
Christ est le fils de David i ? 42 Car 
David lui-même dit dans le livre des 
Psaumes: 'Jéhovah* a dit à mon 
Seigneur: "Assieds-toi à ma droite 
43 jusqu'à ce que je place tes 
ennemis comme un escabeau pour 
tes pieds k. "' 44 David donc l'appelle 
' Seigneur ' ; comment alors est-il son 
fils?" 

45 Tandis que tout le peuple écou
tait, il dit alors aux disciples1 : 

46 " Prenez garde aux scribes qui dé
sirent circuler en longues robes, et qui 
aiment les salutations sur les places de 
marché*, et les premiers sièges dans 
les synagogues, et les places les plus 
en vue dans les repas#m, 47 et qui 

Le 20:34* Ou: "de cet ordre de choses
ci". Gr.: tou aïônos toutou; lat.: saeculi; 
Jl7,18,22(héb.) : ha'ôlam, "l'ordre de cho
ses". 36* "enfants". Ou: "fils". 37* Voir 
App. 1D. 37# Ou : "quand il dit : ' Jéhovah le 
Dieu d' Abrahan1. ' " 38* Ou : " vivants de son 
point de vue". 42* Voir App. 1D. 46* Voir 
11:43, note. 46# Voir Mc 12:39, note. 
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dévorent les maisons des veuvesa et 
comme prétexte font de longues priè
res. Ceux-là recevront un jugement 
plus sévèreh. " 

21 Or, comme il levait les yeux, 
il vit les riches qui mettaient 

leurs dons dans les troncs du trésor*c. 
2 Puis il vit une certaine veuve indi
gente qui y mettait deux petites pièces 
de monnaie de très peu de valeur*ct, 
3 et il dit : "Je vous le dis, c'est lavé
rité : Cette veuve, bien que pauvre, a 
mis plus que touse. 4 Car tous ceux
là ont mis des dons* de leur super
flu, mais cette [femme], de son indi
gence, a mis tout ce qu'elle avait pour 
vivrer." 

' 

5 Plus tard, comme quelques-uns 
parlaient du temple, [faisant remar
quer] qu'il était orné de belles pier
res et de choses vouées*g, 6 il dit: 
' Quant à ces choses que vous regar
dez, les jours viendront où il ne sera 
pas laissé ici pierre sur pierre qui ne 
soit démolieh. " 7 Alors ils l'interro
gèrent en disant : " Enseignant, quand 
ces choses auront-elles réellement 
1 

' 
' 

ieu, et quel sera le signe, lorsque ces 
choses devront arriverï ? " 8 Il dit : 
' Prenez garde de ne pas vous lais
ser égareri ; car beaucoup viendront 
a cause de mon nom, en disant : 
' Moi je suis [lui]', et: 'Le temps s'est 
approchék.' N'allez pas à leur suite. 
9 D'autre part, quand vous entendrez 
parler de guerres et de désordres, ne 
s oyez pas terrifiés1• Car il faut que ces 
hases arrivent d'abord, mais la fin* ne 
vient] pas tout de suite." 

c 
[ 

10 Alors il leur dit : " Nation se lè

c 
g 
u 

vera* contre nationm et royaume 
antre royaumen ; 11 et il y aura de 
rands tremblements de terre et, dans 
n lieu après l'autre, des pestes et 

" 
c 
D 
p 
v 
ti 

Le 21:1* Ou : "dans le trésor sacré". 2* Lit. : 
deux lepta ". Voir App. 8A. 4* Ou: "ont 
ontribué aux dons". 5* C.-à-d. : "offertes à 
ieu ". 9* Ou: "fin accomplie, fin com
lète ". Gr. : télos. 10* Ou: "sera soule
ée [contre nation], sera réveillée [contre na
on]". 
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des disettesa ; et il y aura des specta
cles effrayants et, du ciel, de grands 
signes b. 

12 " Mais avant toutes ces choses, 
on portera les mains sur vous et on 
vous persécutera c, vous livrant aux 
synagogues et aux prisons, et vous 
serez traînés devant des rois et des 
gouverneurs à cause de mon nomct. 
13 Cela aboutira pour vous à un té
moignage*e. 14 Soyez donc bien dé
cidés dans vos cœurs à ne pas préparer 
par avance la manière dont vous pré
senterez votre défenser, 15 car moi 
je vous donnerai une bouche* et 
une sagesse, à quoi tous vos adver
saires ensemble ne pourront résister 
ou contredireg. 16 D'autre part, vous 
serez livrés même par père et mèreh, 
frères, parents et amis, et on fera 
mourir quelques-uns parmi vous; ; 
17 et vous serez les objets de la 
haine de tous à cause de mon nomi. 
18 Et pourtant, pas un cheveu k de 
votre tête ne périra, non. 19 Par vo
tre endurance, vous acquerrez vos 
âmes*1. 

20 " D'autre part, quand vous ver
rez Jérusalem entouréem par des 
armées qui campent, alors sachez 
que sa désolation s'est approchéen. 
21 Alors, que ceux qui sont en Ju
dée se mettent à fuir vers les monta
gnes, et que ceux qui sont au mi
lieu d'elle s'éloignent, et que ceux qui 
sont dans les campagnes n'y entrent 
paso ; 22 parce que ce sont là des 
jours où justice doit se faire*, pour 
que toutes les choses qui sont écrites 
soient accompliesP. 23 Malheur aux 
femmes enceintes et à celles qui allai
teront en ces jours-làq! Car il y aura 
grande détresse sur le pays* et colère 
contre ce peuple ; 24 et ils tombe
ront sous le tranchant de l'épée et se
ront emmenés captifs dans toutes les 

Le 21:13* "un témoignage". Gr.: marturion; 
lat. : testimonium. 15* Ou : " un langage 
puissant". 19* Ou: "vos vies [futures]". 
Gr. : psukhas humôn; J17(héb.) : naphsho
thékhèm. Voir Mt 10:28. 22* Lit.: "des 
jours de vengeance". 23* Ou: "la terre". 
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nationsa; et Jérusalem sera foulée aux 
pieds par les nations* jusqu'à ce que 
les temps fixésh des nations soient ac
complis#. 

25 " De plus, il y aura des signes 
dans le soleil c et la lune et les étoiles, 
et sur la terre angoisse des nations, ne 
sachant que faire à cause du mugisse
ment de la merd et de [son] agitatione, 
26 tandis que les hommes défailliront 
par peurr et attente des choses venant 
sur la terre habitée*g ; car les puissan
ces# des cieux seront ébranléesh. 
27 Et alors ils verront le Fils de 
l'hommei venir* dans un nuage avec 
puissance et grande gloirei. 28 Mais, 
quand ces choses commenceront à ar
river, redressez-vous et relevez la tête, 
parce que votre délivrance approche. " 

29 Là-dessus il leur donna un 
exemple : " Regardez le figuier et 
tous les autres arbresk : 30 quand 
déjà ils ont des bourgeons, en le 
remarquant, vous savez de vous
mêmes que maintenant l'été est pro
che1. 31 De même vous aussi, quand 
vous verrez ces choses arriver, sachez 
que le royaume de Dieu est prochem. 
32 Vraiment, je vous le dis : Non, 
cette génération* ne passera pas que 
tout n'arriven. 33 Le ciel et la terre 
passeronto, mais mes paroles ne passe
ront nullemen1P. 

34 " Mais faites attention à vous
mêmes, de peur que vos cœurs ne 
s'alourdissent dans les excès de ta
ble et les excèsq de boisson et les in
quiétudesr de la vie*, et que soudain 

o Mt 5:18; p Mt 24:35; Mc 13:31: Ré 3:14; q Is 5:11; r Mt 
6:25; 1Tm 6:8. 

Le 21:24* "nations". Gr.: éthnôn; lat.: 
gentibus, "Gentils"; J17(héb.): ghôyim, 
"goyim". 24# "soient accomplis, et ils le se
ront", B. 26* "la terre habitée". Lit.: 
"l'habitée". Gr.: têï oïkouménêï, datif, 
fém. sing., se rapporte à la terre ; lat. : uni
verso orbi, "tout le cercle", celui de la terre. 
Voir Is 13:11, note "productif " ; Na 1:5, note. 
26# Ou : " forces, armées ". 27* "venir ". 
Gr. : érkhoménon. 32* "génération". Gr. : 
généa; différent de génos, "race", comme en 
1P 2:9. 34* Ou : " inquiétudes à propos des 
moyens d'existence". 
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ce jour-là ne soit sur vous à l'instant 
mêmea, 35 comme un piègeb. Car il 
viendra sur tous ceux qui habitent sur 
la face de toute la terree. 36 Tenez
vous donc éveillésd, suppliant en tout 
tempse, pour que vous parveniez à 
échapper à toutes ces choses qui doi
vent arriver, et à vous tenir debout de
vant le Fils de l'hommet. " 

37 Ainsi, pendant le jour, il ensei
gnait dans le templeg, mais la nuit, 
il sortait loger sur la montagne appe
lée le mont des Oliviersh. 38 Et tout 
le peuplei venait à lui dès le point du 
jour dans le temple pour l'entendre. 

2 2 Or la fête des Gâteaux sans le-
vain, celle qu'on appelle la Pâ

quei, approchait. 2 De plus, les prê
tres en chef et les scribes cherchaient 
le moyen de le supprimerk, car ils 
avaient peur du peuple1• 3 Mais Sa
tan entra dans Judas, celui qu'on appe
lait Iscariote, qui était du nombre des 
douzem ; 4 et il s'en alla parler avec 
les prêtres en chef et les capitaines 
[du temple] sur le moyen de le leur li
vrern. 5 Eh bien, ils se réjouirent et 
convinrent de lui donner de l'argenta. 
6 Alors il fut d'accord ; et il se mit à 
chercher une occasion favorable pour 
le leur livrer, sans qu'il y ait une foule 
alentour P. 

7 Vint alors le jour des Gâteaux 
sans levain, où l'on devait sacrifier 
la [victime] pascaleq; 8 et il en
voya Pierre et Jean, en disant: "Al
lez préparer la Pâquer, pour que nous 
la mangions. " 9 Ils lui dirent : " Où 
veux-tu que nous [la] préparions?" 
1 0 Il leur dits : " Voyez ! Quand vous 
entrerez dans la ville, un homme por
tant un récipient de terre rempli d'eau 
viendra à votre rencontre. Suivez-le 
dans la maison où il entrera t. 11 Et 
vous devrez dire au propriétaire de la 
maison : ' L'Enseignant te dit : " Où 
est la salle de réception où je 
pourrai manger la Pâque avec mes dis
ciplesu ? "' 12 Et cet [homme] vous 
montrera une grande chambre haute, 
garnie. Là, préparez [la Pâque]v." 
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13 Ils s'en allèrent donc et trouvèrent 
les choses comme il le leur avait dit, 
et ils préparèrent la Pâquea. 

14 Finalement, quand l'heure ar
riva, il s'étendit à table, et les apôtres 
avec luib. 15 Et il leur dit: "J'ai 
beaucoup désiré manger cette Pâque 
avec vous avant de souffrir ; 16 car 
je vous le dis: Je ne la mangerai plus 
jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans 
le royaume de Dieu c. " 17 Et, accep
tant une couped, il rendit grâces et 
dit : "Prenez ceci et faites-le passer 
parmi vous, de l'un à l'autre ; 18 car 
je vous le dis : À partir de maintenant 
je ne boirai plus du produit de la vi
gne jusqu'à ce que le royaume de Dieu 
arrivee." 

19 Il prit aussi un paint, rendit grâ
ces, le rompit et le leur donna, en 
disant : " Ceci représente* mon corpsg 
qui va être donné pour voush. Conti
nuez à faire ceci en souvenir de moii." 
20 La coupei aussi de la même ma
nière après qu'ils eurent pris le repas*, 
[et] il disait : "Cette coupe repré
sente la nouvelle alliancek grâce à 
mon sang1, qui va être répandu pour 
vous# m. 

21 "Mais voyez : la main de ce
lui qui me livren est avec moi à 
cette table0

• 22 Parce que le Fils de 
l'homme va son chemin selon ce qui 
est déterminéP ; cependant, malheur à 
cet homme par qui il est livréq ! " 
23 Alors ils commencèrent à discuter 
entre eux : qui était donc, parmi eux, 
celui qui allait faire celar. 

24 Cependant, il s'éleva aussi parmi 
eux une vive contestation [pour sa-

f Ex 12:8; Ex 12:20; Dt 16:3; 1Co 10:17; 1Co 11:23; g Jn 
6:51; 1Co 10:16; h Hé 10:10; 1P 2:24; i Mt 26:26; Mc 
14:22; 1Co 11:24; j Mc 14:23; 1Co 10:16; k Jr 31:31; Jr 
32:40; 2Co 3:6; Hé 7:22; Hé 8:8; 1 Ex 24:8; Ze 9:11; Mt 
26:28; 1Co 11:25; Hé 9:18; rn Ps 50:5; Mt 26:28; Mc 14:24; 
Hé 2:16; Hé 9:14; 1P 1:19; n Ps 41:9; o Mt 26:21; Jn 13:21; 
pIs 53; Dn 9:26; Ac 4:28; 1P 1:11; q Mt 26:24; r Mt 26:22; 
Mc 14:19; Jn 13:22. 

Le 22:19* Ou: "est", dans le sens de "si
gnifie, représente". Voir Mt 26:26, note. 
20* Voir Mc 12:39, note. 20# " qui va être 
donné ( ... ) répandu pour vous", p75~ABWVg 
Syh.PArm; ces mots des v. 19, 20 manquent 
dans Dit. 
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voir] lequel d'entre eux semblait être 
le plus grand a. 25 Mais il leur dit : 
" Les rois des nations les commandent 
en maîtres, et ceux qui ont pouvoir 
sur elles sont appelés Bienfaiteursb. 
26 Mais vous, vous ne devez pas être 
ainsic. Au contraire, que le plus grand 
parmi vous devienne comme le plus 
jeuned, et celui qui occupe la fonction 
de chef comme celui qui serte. 
27 Car qui est le plus grand, celui qui 
est étendu à table ou celui qui sert ? 
N'est-ce pas celui qui est étendu à ta
ble ? Mais moi, je suis au milieu de 
vous comme celui qui sertr. 

28 " Cependant, vous êtes, vous, 
ceux qui sont demeurésg constamment 
avec moi dans mes épreuvesh ; 29 et 
moi je fais une alliance avec vous, 
tout comme mon Père a fait une al
liance; avec moi, pour un royaumei, 
30 pour que vous mangiezk et buviez 
à ma table dans mon royaume1, et 
que vous vous asseyiez sur des trônesm 
pour juger les douze tribus d'Israël. 

31 "Simon, Simon, écoute: Satann 
vous a réclamés pour vous passer au 
crible comme le blé0

• 32 Mais j'ai 
suppliéP pour toi, pour que ta foi ne 
défaille pas ; et toi, une fois revenu, 
forti:fieq tes frères. " 33 Alors il lui 
dit : "Seigneur*, je suis prêt à aller 
avec toi et en prison et à la mortr." 
34 Mais il dit : "Je te le dis, Pierre : 
Un coq ne chantera pas aujourd'hui 
que tu n'aies par trois fois nié me 
connaîtres." 

35 Il leur dit aussi : " Quand je 
vous ai envoyést sans bourse, ni sac 
à provisions, ni sandales, vous n'avez 
manqué de rien, n'est-ce pas ? " Ils di
rent: "Non*!" 36 Alors il leur dit: 
" Mais maintenant, que celui qui a 
une bourse la prenne, de même aussi 
un sac à provisions ; et que ce
lui qui n'a pas d'épée vende son vête
ment de dessus pour en acheter 
une. 37 Car je vous dis que ceci qui 
est écrit doit s'accomplir en moi, sa-

Le 22:33* Ou: "Maître". 35* Lit.: "De 
rien!" 
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voir : ' Et il a été compté avec des 
sans-loia.' Car ce qui me concerne est 
en train de recevoir son accomplis
sementh." 38 Alors ils dirent: "Sei
gneur*, regarde : voici deux épées." Il 
leur dit : " C'est assez. " 

39 En sortant, il se rendit comme 
d'habitude au mont des Oliviers ; 
et les disciples aussi le suivirentc. 
40 Étant arrivé à l'endroit, il leur dit : 
" Priez, pour que vous n'entriez pas en 
tentationd." 41 Et il s'éloigna d'eux 
d'environ un jet de pierre, il plia les 
genoux et se mit à prier, 42 en di
sant : " Père, si tu veux, écarte cette 
coupe de moi. Toutefois, que ce 
soit, non pas ma volontée, mais la 
tienne qui se fasser. " 43 Alors un 
ange du ciel lui apparut et le forti:fiag. 
44 Mais étant pris d'angoisse*, il conti
nua à prier de façon plus ardenteh; et 
sa sueur devint comme des gouttes de 
sang qui tombaient à terre#i. 45 Et 
il se releva de sa prière, alla vers 
les disciples et les trouva assoupis de 
tristessei ; 46 et il leur dit : "Pour
quoi dormez-vous ? Levez-vous et 
priez, pour que vous n'entriez pas en 
tentationk." 

47 Tandis qu'il parlait encore, voici 
une foule, et l'[homme] appelé Judas, 
un des douze, marchait devant eux1 ; 

et il s'approcha de Jésus pour l'em
brasserm. 48 Mais Jésus lui dit : "Ju
das, livres-tu le Fils de l'homme par 
un baisern ? " 49 Quand ceux qui 
étaient autour de lui virent ce qui 
allait arriver, ils dirent : "Seigneur, 
devons-nous frapper de l'épéeo ? " 
50 Et l'un d'eux frappa l'esclave du 
grand prêtre et lui emporta l'oreille 
droiteP. 51 Mais en réponse Jésus 
dit : "Laissez, cela suffit*." Et il 

g 1R 19:5; Is 49:8; On 10:18; Mt 4:11; h Jn 12:27; Hé 5:7; 
1 Is 53:7; Is 53:10; Le 12:50; j Mt 26:40; Mc 14:37; k Mt 
26:41; Mc 14:38; Le 22:40; lMt 26:47; Mc 14:43; Jn 18:2; 
rn 2S 20:9; n Mt 26:48; Mc 14:45; oLe 22:36; p Mt 26:51; 
Mc 14:47; Jn 18:10. 

Le 22:88* Ou: "Maître". 44* Gr.: agôniaï. 
44# Les v. 43, 44 apparaissent dans ~*DVg 
syc.h,hi,pArm; manquent dans p75~cABWSys. 

51* Lit. : " Laissez jusque-là ". 
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toucha l'oreille et le guérita. 52 Jé
sus alors dit aux prêtres en chef, aux 
capitaines du temple et aux anciens 
qui étaient venus le [prendre] : " Est
ce que vous êtes sortis avec des épées 
et des bâtons comme contre un ban
ditb ? 53 Alors que j'étais avec vous 
dans le templec jour après jour, vous 
n'avez pas tendu les mains contre 
moid. Mais c'est ici votre heuree et le 
pouvoirr des ténèbresg. " 

54 Alors ils l'arrêtèrent, l'emmenè
renth et le firent entrer dans la maison 
du grand prêtrei; mais Pierre suivait 
à distancei. 55 Lorsqu'ils allumèrent 
un feu au milieu de la cour et qu'ils 
s'assirent ensemble, Pierre était assis 
parmi eux k. 56 Mais une certaine 
servante le vit assis près du feu clair, 
elle le regarda attentivement et dit : 
"Cet [homme] aussi était avec luil." 
57 Mais il le nia*m, en disant : "Je 
ne le connais pas, femme"." 58 Et 
un peu après, quelqu'un d'autre, en 
le voyant, dit : " Toi aussi, tu es l'un 
d'eux. " Mais Pierre dit : " Homme, je 
n'en suis paso." 59 Et après qu'une 
heure environ se fut écoulée, un au
tre [homme] se mit à affirmer avec 
force : " Vraiment, cet [homme-]là 
aussi était avec lui ; et d'ailleurs c'est 
un GaliléenP." 60 Mais Pierre dit: 
" Homme, je ne sais pas ce que tu 
dis. " Et à l'instant même, tandis qu'il 
parlait encore, un coq chantaq. 
61 Et le Seigneur se tourna et re
garda Pierre, et Pierre se souvint de la 
parole du Seigneur, quand il lui avait 
dit: "Avant qu'un coq chante aujour
d'hui, tu me renieras trois foisr." 
62 Et il sortit dehors et pleura amère
ments. 

63 Or les hommes qui le gardaient* 
se mirent à se moquert de lui [et] 
ils le battaientu ; 64 et après l'avoir 
couvert, ils [l']interrogeaient et di
saient : " Prophétise ! Qui est-ce qui t'a 
frappé v ? " 65 Et ils disaient beau-

Le 22:57* "il le renia [Jésus]", AD*VgSyh. 
63* "qui le gardaient", ~BDitVg; ASyP: 
"qui gardaient Jésus". 
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coup d'autres choses en blasphèmea 
contre lui. 

66 Finalement, quand il fit jour, 
l'assemblée des anciens du peuple, prê
tres en chef et scribes, se réunitb, et 
ils le traînèrent dans la salle de 
leur Sanhédrin*, en disantc : 67 "Si 
tu es le Christd, dis-le-nous." Mais il 
leur dit : " Même si je vous le di
sais, vous ne le croiriez pas du toute. 
68 D'autre part, si je vous interro
geais, vous ne répondriez pas du toutr. 
69 Cependant, à partir de mainte
nant, le Fils de l'hommeg sera assis 
à la droiteh puissante* de Dieui." 
70 Tous dirent alors : " Tu es donc le 
Fils de Dieu?" Il leur dit : "Vous
mêmes, vous ditesi que je le suis. " 
71 Ils dirent : " Qu'avons-nous encore 
besoin de témoignagek ? Car nous-mê
mes, nous [l']avons entendu de sa 
bouche1." 

2 3 Toute la multitude se leva 
alors et le conduisit à Pi

latem. 2 Et ils commencèrent à l'ac
cusern, en disant : " Cet homme, nous 
l'avons trouvé bouleversanto notre na
tion, et interdisant de payer les im
pôtsP à César*, et se disant lui-même 
Christ, un roi q. " 3 Alors Pilate lui 
posa la question : " Es-tu le roi des 
Juifs ? " Lui répondant, il dit : " C'est 
toi qui [le] disr." 4 Pilate dit alors 
aux prêtres en chef et aux foules : 
"Je ne trouve aucun crime en cet 
hommes." 5 Mais ils insistaient, en 
disant : " Il soulève le peuple en ensei
gnant dans toute la Judée, oui ayant 
commencé depuis la Galilée jusqu'ici. " 
6 En entendant cela, Pilate demanda 
si l'homme était Galiléen, 7 et, après 
s'être assuré qu'il était de la juridic
tion d'Hérode*\ il l'envoya à Hérode, 

CHAP. 23 rn Mt 27:2; Mc 15:1; Jn 18:28; n 1R 21:10; Ps 
35:11; o Jn 12:19; Ac 24:5; p Pr 25:18; Mc 12:17; q Jn 
1:49; Jn 18:36; r Mt 27:11; lTm 6:13; s Jn 18:38; Hé 7:26; 
1P 2:22; t Le 3:1. 

Le 22:66* Ou: "dans leur Sanhédrin". 
69* Ou: "à la droite de la puissance". 
23:2* Ou: "l'empereur". Gr.: Kaïsari; lat.: 
Caesari. 7* C.-à-d. Hérode Antipas, le fils 
d'Hérode le Grand. Voir 3:1. 
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qui était, lui aussi, à Jérusalem en ces 
jours-là. 

8 Quand Hérode vit Jésus, il se ré
jouit beaucoup, car depuis un temps 
considérable il voulait le voira parce 
qu'il avait entendu parlerb de lui, et il 
espérait lui voir accomplir quelque si
gne. 9 Alors il se mit à l'interroger 
avec force paroles, mais il ne lui ré
pondit rienc. 10 Cependant les prê
tres en chef et les scribes se le
vaient sans cesse et l'accusaient avec 
véhémenced. 11 Alors Hérode, avec 
les soldats de sa garde, lui témoi
gna du méprise ; il se moquat de lui 
en le revêtant d'un vêtement éclatant* 
et le renvoya à Pilate. 12 Et Hérode 
et Pilateg devinrent amis l'un de l'au
tre ce jour-là même, car auparavant 
il y avait toujours eu inimitié entre 
eux. 

13 Pilate alors convoqua les prê
tres en chef, et les chefs, et le peu
ple, 14 et il leur dit: "Vous m'avez 
amené cet homme comme quelqu'un 
qui incite le peuple à la révolte, et, 
voyez, je l'ai interrogé devant vous, 
mais je n'ai trouvé en cet homme rien 
qui motiveh les accusations que vous 
portez contre lui. 15 Hérode non 
plus d'ailleurs, car il nous l'a renvoyé ; 
et, voyez, rien n'a été commis par lui 
qui mérite la mort1• 16 Je vais donc 
le châtieri et le relâcher. " 17* --
18 Mais avec toute leur multitude ils 
crièrent, en disant : " Enlève celui
ci k, mais relâche-nous Barabbas1 ! " 
19 ([C'était l'homme] qui avait été 
jeté en prison pour une certaine sédi
tion survenue dans la ville et pour 
meurtre.) 20 De nouveau Pilate les 
interpella, parce qu'il voulait relâcher 
Jésusm. 21 Alors ils se mirent à voci
férer, en disant : " Attache sur un po
teau ! Attache-le sur un poteau*" ! " 
22 Pour la troisième fois il leur dit : 

Le 23:11* Ou: "splendide". 17* Le v. 17 
manque dans p75AB ; ~WVgSyP : " Or il était 
obligé de leur relâcher un homme à cha
que fête". (DSyc.s ajoutent ces mots après le 
v. 19 ; cf. Mt 27:15 ; Mc 15:6.) 21 * Ou : 
" Fixe-le sur un poteau ! " Voir App. 5c. 
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" Mais enfin, quel mal a fait cet 
[homme] ? Je n'ai rien trouvé en lui 
qui mérite la mort ; je vais donc le 
châtier et le relâchera. " 23 Mais ils 
se faisaient pressants, avec des voix 
fortes, demandant qu'il soit attaché 
sur un poteau; et leurs voix l'em
portaientb. 24 Alors Pilate prononça 
que leur demande soit satisfaitec : 
25 il relâcha d l'homme qui avait été 
jeté en prison pour sédition et pour 
meurtre, et qu'ils réclamaient, mais il 
livra Jésus à leur volontée. 

26 Or, comme ils l'emmenaient, ils 
se saisirent d'un certain Simon, origi
naire de Cyrène, qui revenait de 
la campagne, et ils placèrent sur lui 
le poteau de supplice pour le por
ter derrière Jésust. 27 Mais le sui
vait une grande multitude du peuple 
et de femmes qui se frappaient la poi
trine de chagrin et se lamentaient sur 
lui. 28 Jésus se tourna vers les fem
mes et dit: "Filles de Jérusalem, ces
sez de pleurer pour moi. Au contraire, 
pleurez pour vous et pour vos en
fantsg ; 29 parce que, voyez, des 
jours viennent où l'on dira : ' Heureu
ses les stériles, et les matrices qui 
n'ont pas mis au monde, et les seins 
qui n'ont pas allaitéh ! ' 30 Alors ils 
commenceront à dire aux montagnes : 
' Tombez sur nous ! ' et aux collines : 
'Couvrez-nous1 !' 31 Parce que s'ils 
font ces choses quand l'arbre est hu
mide, qu'arrivera-t-il quand il sera des
séchéi?" 

32 Mais on conduisait aussi deux 
autres hommes, des malfaiteurs, pour 
être exécutés avec luik. 33 Et lors
qu'ils arrivèrent au lieu appelé 
Crâne*!, là ils l'attachèrent sur un 
poteau, ainsi que les malfaiteurs, l'un 
à sa droite et l'autre à sa gau
chem. 34 [[Mais Jésus disait : " Père, 
pardonne"-leur, car ils ne savent 
pas ce qu'ils font. "]]* En outre, pour 

Le 23:33* "Crâne". Gr.: Kranion; lat.: Gal
variae; J17,18(héb.) : Goulgolta'. Voir Mt 27:33. 
34* lotCVgSyc.p ajoutent ces mots entre cro
chets. Manquent dans p75BD*WSy•. 
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distribuer ses vêtements, ils jetèrent 
les sortsa. 35 Et le peuple se tenait 
là à regarderb. Mais les chefs rica
naient, en disant : " Il en a sauvé 
d'autres ; qu'il se sauvee lui-même, si 
celui-ci est le Christ de Dieu, Ce
lui qui a été choisid." 36 Les sol
dats aussi se moquèrente de lui, 
s'approchant pour lui offrir du vin ai
gref 37 et disant : " Si tu es le roi 
des Juifs, sauve-toi toi-même. " 38 Il 
y avait aussi une inscription au
dessus de lui* : "Voici le roi des 
Juifs#g." 

39 Mais l'un des malfaiteurs pendus 
l'insultaith : " Tu es le Christ, n'est-ce 
pas ? Sauve-toi toi-même, et nous 
[aussi]." 40 En réponse l'autre le 
réprimanda et dit: "Ne crains-tu 
pas du tout Dieu, alors que tu es 
dans le même jugementi? 41 Oui, 
pour nous c'est justice, car nous rece
vons pleinement ce que nous méritons 
pour les choses que nous avons com
mises ; mais cet [homme] n'a rien fait 
de déplacéi. " 42 Puis il dit : "Jé
sus, souviens-toi de moi quand tu vien
dras dans ton royaumek." 43 Et il 
lui dit : " Vraiment, je te le dis aujour
d'hui* : Tu seras avec moP dans le Pa
radis#m." 

44 Eh bien, c'était déjà environ la 
sixième heure, et pourtant il y eut 
des ténèbres sur toute la terre jus-

Le 23:38* Selon p75BSyc.s ; DVgSyP ajoutent : 
" (écrite) en lettres grecques, latines et hé
braïques", d'après Jn 19:20. 38# Lit. : "Le 
roi des Juifs celui-ci". Gr. : Ho basileus tôn 
Ioudaïôn houtos ; lat. : hic est rex Iudaeo
rum ; J22(héb.) : zèhou' mèlèkh hayYehoud
him. 43* "aujourd'hui". Dans le texte gr., 
WH met une virgule devant le mot traduit par 
" aujourd'hui ", mais la virgule n'était pas uti
lisée dans les mss gr. en onciale. C'est pour
quoi, en accord avec le contexte, nous avons 
omis la virgule devant "aujourd'hui". Sye 
(v• s. de n. è.) rend ainsi ce texte : "Amen, je 
te dis aujourd'hui que tu seras avec moi dans 
le jardin d'Éden". (Commentaire de l'Évan
gile de Saint Luc, par F. Godet, Neuchâtel 
1969, t. 2, p. 532, note 3.) 43# " dans le Pa
radis", l'tABVgJ11,13,16; gr.: én tôï paradéï
sôï ; J17,18,22(héb.) : beghan-'Édhèn, "dans le 
jardin d'Éden". Voir Gn 2:8, 10, 15, 16 dans 
LXX. 
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qu'à la neuvième heure*a, 45 parce 
que la lumière du soleil avait disparu ; 
alors le rideau b du sanctuaire* se dé
chira par le milieuc. 46 Et Jésus ap
pela d'une voix forte et dit : " Père, 
entre tes mains je remets mon es
pritd." Quand il eut dit cela, il expirae. 
47 Voyant ce qui était arrivé, l'of
ficier* se mit à glorifier Dieu, en di
sant : " Réellement, cet homme était 
justet." 48 Et toutes les foules qui 
s'étaient rassemblées là pour ce spec
tacle, quand elles virent les choses qui 
étaient arrivées, commencèrent à s'en 
retourner en se frappant la poitrine. 
49 De plus, tous ceux qui le connais
saient se tenaient à distanceg. Des 
femmes aussi, qui ensemble l'avaient 
suivi depuis la Galilée, se tenaient là, 
regardant ces chosesh. 

50 Et, voyez, un homme nommé 
Joseph, qui était membre du Conseil*, 
un homme bon et justei - 51 cet 
[homme] n'avait pas voté en faveur de 
leur projet et de leur actioni -, il 
était d'Arimathée, ville des Judéens*, 
et attendait le royaume de Dieuk; 
52 cet [homme] alla vers Pilate et de
manda le corps de Jésus1• 53 Et il le 
descenditm, l'enveloppa dans du fin lin 
et le déposa dans une tomben taillée 
dans le roc où personne encore n'avait 
été miso. 54 Or, c'était le jour de la 
PréparationP, et la lumière du sabbatq 
arrivait*. 55 Mais les femmes, qui 
étaient venues de Galilée avec lui, sui
virent de près et regardèrent la tombe 
de souvenirr et comment son corps [y] 
fut déposés ; 56 et elles s'en retour
nèrent pour préparer des aromates et 
des huiles parfuméest. Mais, naturel
lement, elles se reposèrent le sabbatu, 
selon le commandement. 

Le 23:44* La "neuvième heure" correspon
drait à env. 15 h. La "sixième heure", à 
compter du lever du soleil, correspondrait à 
env. midi. 45* Ou: "de l'habitation (la de
meure) divine". Gr. : tou naou ; lat. : tem
pli ; Jl7,18,22(héb.) : hahékhal. 47* Ou: "le 
centurion ", chef de 100 hommes. 50* Ou : 
"conseiller, sénateur". Gr.: bouleutês. 
51* Ou: "Juifs". Gr. : Ioudaïôn. 54* Ou: 
"et le sabbat approchait". "Lumière", c.-à-d. 
lumière du soir. 
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24 Le premier jour de la se-
maine, cependant, elles se ren

dirent de très bonne heure à la tombe 
portant les aromates qu'elles avaient 
préparésa. 2 Mais elles trouvèrent 
la pierre roulée de devant la tombe 
de souvenirh, 3 et quand elles en
trèrent, elles ne trouvèrent pas le 
corps du Seigneur Jésus*c. 4 Tandis 
qu'elles étaient perplexes à ce sujet, 
voyez : deux hommes en vêtements 
éblouissants se tinrent près d'ellesct. 
5 Comme les [femmes] étaient saisies 
de peur et tenaient leur visage incliné 
vers le sol, ils leur dirent : " Pour
quoi cherchez-vous le Vivant parmi les 
morts ? 6 [[Il n'est pas ici, mais il a 
été relevé.]]*e Rappelez-vous comment 
il vous a parlé quand il était encore en 
Galiléer, 7 disant que le Fils de 
l'homme devait être livré aux mains 
d'hommes pécheurs, et être attaché 
sur un poteau*, et pourtant le troi
sième jour ressusciterg. " 8 Elles se 
rappelèrent alors ses parolesh, 9 et 
elles s'en retournèrent de la tombe 
de souvenir* et racontèrent toutes ces 
choses aux onze et à tous les au
tresi. 10 C'étaient la Magdalène Ma
rie, et Jeannei, et Marie la [mère] de 
Jacques. Les autres femmesk aussi qui 
étaient avec elles disaient ces choses 
aux apôtres. 11 Cependant, ces pa
roles leur apparurent comme une ab
surdité, et ils refusèrent de croire 1 les 
[femmes]. 

12 [[Mais Pierre se leva et courut à 
la tombe de souvenir, et, se penchant, 
il n'aperçut que les bandes. Alors il 
s'en alla, s'étonnant en lui-même de ce 
qui était arrivé.]]* 

13 Mais, voyez, ce même jour deux 
d'entre eux faisaient route vers un 
village distant de Jérusalem d'envi-

Le 24:3* "du Seigneur Jésus", p75NABCW 
VgSyhArm ; manque dans Ditmss, 6* "Il 
n'est pas ici, mais il a été relevé", p75NABVg 
SyArm; manque dans Drtmss. 7* Ou: ":fixé 
sur un poteau". Voir App. 5c. 9* "de la 
tombe de souvenir", p75NABWVgSy; man
que dans DitmssArm. 12* Selon p75NABW 
VgSy; ces mots entre crochets manquent 
dans Ditmss. 
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ron onze kilomètres* [et] nommé Em
maüs, 14 et ils conversaient entre 
eux de toutes ces chosesa qui étaient 
arrivées. 

15 Or, comme ils conversaient et 
discutaient, Jésus lui-même s'appro
cha b et se mit à marcher avec eux ; 
16 mais leurs yeux étaient empê
chés de le reconnaîtrec. 17 Il leur 
dit : " Quelles sont ces questions que 
vous débattez entre vous tout en mar
chant ? " Et ils s'arrêtèrent, le visage 
triste. 18 En réponse l'un [d'eux], 
nommé Cléopas, lui dit: "Est-ce que 
comme étranger tu habites à part dans 
Jérusalem, que tu ne saches pas les 
choses qui y sont arrivées ces jours
ci ? " 19 Et il leur dit : " Quelles 
choses ? " Ils lui dirent : " Les cho
ses concernant Jésus le Nazaréenct, qui 
était devenu un prophètee puissant en 
œuvre et en parole devant Dieu et 
tout le peuple ; 20 et comment nos 
prêtres en chef ainsi que nos chefs 
l'ont livré à la sentence de mort et 
l'ont attaché sur un poteau r. 21 Mais 
nous espérions que cet [homme] était 
celui qui doit délivrer Israëlg ; oui, et 
en plus de tout cela, on est au troi
sième jour depuis que ces choses 
sont arrivées. 22 D'autre part, cer
taines femmesh d'entre nous, nous ont 
aussi stupéfiés, parce qu'elles étaient 
de bonne heure à la tombe de souve
nir 23 mais n'ont pas trouvé son 
corps, et elles sont venues dire qu'elles 
avaient même vu un spectacle surna
turel d'anges, qui ont dit qu'il est 
vivant. 24 De plus, quelques-uns de 
ceux qui sont avec nous sont allés à la 
tombe de souveniri ; et ils ont trouvé 
les choses ainsi, comme les femmes 
l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas 
vu." 

25 Alors il leur dit: "ô [hommes] 
insensés et lents de cœur à croire à 
toutes les choses que les prophètes ont 

Le 24:13* Ou : " sept milles [romains] et 
demi". Lit. : "soixante stades". Gr. : stadious 
héxêkonta ; lat. : stadiorum sexaginta. Cf. Mt 
5:41, note ; voir App. BA. 
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prononcéesa! 26 Ne fallait-il pas que 
le Christ subisseh ces choses et qu'il 
entre dans sa gloirec ? " 27 Et, com
mençant par Moïsect et tous les Pro
phètese, il leur interpréta dans toutes 
les Écritures les choses qui le concer
naient. 

28 Finalement ils arrivèrent près 
du village où ils se rendaient et il fit 
comme s'il allait plus loin. 29 Mais 
ils firent pression sur lui, en disant : 
" Reste avec nous, parce que le soir 
arrive et le jour a déjà décliné. " Là
dessus il entra pour rester avec 
eux. 30 Et comme il était étendu à 
table avec eux, il prit le pain, le bé
nit, et, l'ayant rompu, il le leur remet
taitl. 31 Alors leurs yeux s'ouvrirent 
pleinement et ils le reconnurent ; et il 
disparut de devant euxg. 32 Et ils se 
dirent l'un à l'autre : "Notre cœur ne 
brûlait-il pas* lorsqu'il nous parlait sur 
la route, lorsqu'il nous ouvrait pleine
ment les Écritures ? " 33 Et à cette 
heure-là même, ils se levèrent et re
tournèrent à Jérusalem ; et ils trouvè
rent réunis les onze et ceux qui 
étaient avec eux, 34 disant : " Réel
lement, le Seigneur* a été relevé 
et il est apparu à Simon h ! " 35 Alors 
eux-mêmes racontèrent les [choses qui 
étaient arrivées] sur la route et com
ment il s'était fait connaître à eux 
lorsqu'il a rompu le paini. 

36 Tandis qu'ils parlaient de ces 
choses, lui-même se tint au milieu 
d'eux [[et leur dit: "Paix à vous."]]* 
37 Mais parce qu'ils étaient terrifiés 
et avaient été saisis de peuri, ils pen
saient voir un esprit. 38 Alors il leur 
dit : " Pourquoi êtes-vous troublés, et 
pourquoi des doutes montent-ils dans 
vos cœurs ? 39 Voyez mes mains et 
mes pieds : que c'est moi-même ; pal
pezk-moi et voyez, parce qu'un esprit 
n'a ni chair ni os1, comme vous cons-

Le 24:32* "ne brûlait-il pas", NAB; D: 
" n'était-il pas voilé " ; SyP.s : "n'était-il pas 
lourd " ; rtms ' : " ne restait-il pas inerte " ; 
rtms c: "n'était-il pas aveuglé". 34* Ou: 
"Maître". 36* "et leur dit ( ... ) vous", 
p75NAB ; manque dans Dit. 
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tatez que j'en ai. " 40 [[Et comme il 
disait cela, il leur montra ses mains 
et ses pieds.]]* 41 Et tandis que, de 
joie uniquement, ils ne croyaient pasa 
encore et s'étonnaient, il leur dit : 
"Avez-vous ici quelque chose à man
gerh? " 42 Et ils lui remirent un 
morceau de poisson c grillé* ; 43 et 
il le prit et le mangeact sous leurs 
yeux. 

44 Il leur dit alors : " Ce sont ici 
mes paroles que je vous ai dites quand 
j'étais encore avec vouse : qu'il fal
lait que s'accomplissent toutes les cho
ses qui sont écrites à mon sujet dans 
la loi de Moïse et dans les Pro
phètesr et les Psaumesg. " 45 Alors 
il leur ouvrit pleinement l'intelli
gence pour saisir le sens des Écritu
resh, 46 et il leur dit : "Ainsi il est 
écrit que le Christ souffrirait et res
susciterait d'entre les morts le troi
sième jouri, 47 et qu'à cause de son 
nom la repentance pour le pardon des 
péchési serait prêchée dans toutes les 
nationsk - en commençant depuis Jé
rusalem 1, 48 vous devez être té
moins rn de ces choses. 49 Et, voyez, 
moi j'envoie sur vous ce qui est pro
mis par mon Père. Vous, cependant, 
demeurez dans la ville jusqu'à ce que 
vous soyez revêtus de puissance ve
nant d'en hautn. " 

50 Mais il les conduisit dehors jus
qu'à Béthanie, et il leva les mains 
et les bénit0 • 51 Comme il les bénis
sait, il fut séparé d'eux et commença à 
être emporté au ciel*P. 52 Et ils lui 
rendirent hommage et* retournèrent 
à Jérusalem avec une grande joieq. 
53 Et ils étaient continuellement dans 
le temple, bénissant Dieur. 

q Jn 14:28; Jn 16:22; Ac 1:10; Ac 1:12; r Ac 2:46. 

Le 24:40* Selon p75NABWVgSyh.hi,PArm (cf. 
Jn 20:20) ; le v. 40 manque dans DitSyc.s. 
42* VgSyc.p et les mss ENX.1.E> (VIe au xe s.) 
ajoutent : " et un rayon de miel " ; man
que dans p75NABDSys. 51* " et commença à 
être emporté au ciel", p75NcABCWVgSyPArm; 
manque dans N*DSys. 52* " lui rendirent 
hommage et", p75NABCWSyh,p; manque dans 
Drtmsssys. Cf. Hé 1:6. 



1 Au commencementa la Parole*b 
était, et la Parole était avec 

Dieu#c, et la Parole était un dieut.rt. 
2 Celui-ci était au commencemente 
avec Dieur. 3 Toutes choses vinrent 
à l'existence par son intermédiaireg, et 
en dehors de lui pas même une chose 
ne vint à l'existence. 

Ce qui est venu à l'existence 4 par 
son moyen était vieh, et la vie était 
la lumièrei des hommes*. 5 Et la lu
mière brille dans les ténèbresi, mais 
les ténèbres ne l'ont pas dominée. 

6 Parut un homme qui avait été en
voyé comme représentant de Dieu k : 
son nom c'était Jean*1• 7 Cet [homme] 
vint en témoignagem, afin de témoi
gner au sujet de la lumièren, pour que 
des gens de toutes sortes croient par 
lui 0 • 8 Il n'était pas cette lumièreP, 
mais il devait témoignerq au sujet de 
cette lumière. 

9 La vraie lumièrer qui éclaire• tou
tes sortes d'hommest allait venir 
dans le monde*. 10 Il était dans le 
mondeu, et le monde vint à l'existence 
par son intermédiairev, mais le monde 
ne l'a pas connu. 11 Il est venu 
chez lui, mais les siens ne l'ont pas 
accueilliw. 12 Cependant, tous ceux 
qui l'ont reçux, il leur a donné pou
voir* de devenir enfants de DieuY, 
parce qu'ils exerçaient la foi dans son 

Jn: titre* "Jean". Gr. : Iôanên; équivalent 
de Yehohanân, qui signifie "Jéhovah a té
moigné de la faveur, Jéhovah a été com
patissant". Cf. 1Ch 26:3, note. 1:1* Ou: 
"le Logos". Gr.: ho logos; lat.: Verbum; 
J17,18,22(héb.): hadDavar. 1# Lit.: "était 
vers le Dieu". Gr. : ên pros ton Théon; 
J17,18(héb.): hayah 'éth ha'Èlohim. l" "un 
dieu". Gr. : théos, différent de ton Théon, 
"le Dieu", dans la même phrase; J17,22(héb.): 
wé'lohtm, "et dieu". Voir App. 6A. 4* La 
ponctuation des v. 3 et 4 est selon WH, Vgww, 
UBS et Nestle-Aland. 6* Voir Mt 3:1, note 
"Jean". 9* Voir 3:16, note. 12* Gr. : é:cou
sia, qui signifie aussi "autorité, droit". 
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nom a ; 13 et ils sont nés, non du 
sang* ou d'une volonté de chair ou de 
la volonté de l'homme, mais de Dieub, 

14 Ainsi la Parole devint chaire et 
résida* parmi nous, et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme 
celle d'un fils unique-engendréd [et 
qui vient] d'un père ; et il était plein 
de faveur imméritée et de véritée. 
15 (Jean témoigna à son sujet, oui, 
en fait il cria - c'était celui-là qui 
[l']a dit -, en disant : " Celui qui 
vient derrière moi est passé devant 
moi, parce qu'il existait avant moir. ") 
16 Car nous avons tous reçu de sa 
plénitudeg, oui faveur imméritée sur 
faveur imméritéeh. 17 Parce que la 
Loi fut donnée par l'intermédiaire de 
Moïsei, la faveur imméritéei et la vé
riték sont venues par Jésus Christ. 
18 Aucun homme n'a jamais vu 
Dieu1 ; le dieu unique-engendré*m qui 
est dans le sein#n du Père, c'est lui qui 
l't-a expliqué0 • 

19 Or voici le témoignage* de Jean 
quand les Juifs lui envoyèrent de Jé
rusalem des prêtres et des Lévites 
pour lui demander: "Qui es-tuP?" 
20 Et il confessa et ne nia pas, mais 
confessa : " Je ne suis pas le Christq. " 
21 Et ils lui demandèrent: "Quoi 
donc ? Es-tu Éliya*r ? " Et il dit : "Je 
ne le suis pas." "Es-tu Le Prophète•? " 
Et il répondit: "Non!" 22 Ils lui 

g Col1:19; Col 2:3; Col 2:9; h Ép 1:6; 1 Ex 31:18; Dt 4:44; 
Jn 7:19; j Rm 3:24; Rm 6:14; k Jn 8:32; Jn 14:6; Jn 18:37; 
2Co 1:20; 1 Ex 33:20; Jn 6:46; 1Jn 4:12; rn Jn 1:1; n Pr 
8:30; Jn 13:23; o Mt 11:27; Le 10:22; 1Jn 3:2; p Le 3:15; 
q Jn 3:28; Ac 13:25; r Ml4:5; Mt 11:14; Mt 17:10; Mc 9:13; 
s Dt 18:15; Jn 6:14; Jn 7:40; Ac 3:22. 

Jn1:13* Lit.: "des sangs". 14* Lit.: 
"campa". Voir Ré 21:3, notes. 18* "le dieu 
unique-engendré", p75Nc; p66N*BC*: "dieu 
unique-engendré " ; ACcrtVgSyc,h : " le Fils 
unique-engendré". 18# Voir Le 16:22, 
note. 18"' C.-à-d.: "Dieu". 19* "témoi
gnage". Gr.: marturia; lat.: testimonium. 
21* "Éliya " (qui signifie " Mon Dieu est Jého
vah"), J17,18,22; gr. : Êléïas, "Élie". 
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dirent donc : " Qui es-tu ? pour que CHAP. 1 de Dieu ! " 37 Et les deux disciples 
nous donnions une réponse à ceux qui a Le 3:16 l'entendirent parler, et ils suivirent 
nous ont envoyés. Que dis-tu de toi- b rs 40

=
3 Jésus. 38 Alors Jésus se retourna Mt3:3 

même a ? " 23 Il dit : "Moi, je suis Le 1:17 et, les voyant qui suivaient, il leur 
[la] voix de quelqu'un qui crie dans Le 1:76 dit : "Que cherchez-vous ? " Ils lui di-
le désert : ' Rendez droit le chemin de ;~ ~==;~ rent : " Rabbi (ce qui, traduit, si-
Jéhovah*', comme a dit Isaïe le pro- c Mt21:25 gnifie Enseignant), où demeures-tu?" 
phèteh." 24 Or ceux qui avaient été d Le 17:21 39 Il leur dit: "Venez, et vous ver
envoyés étaient d'entre les Pharisiens. e rs 53:2 rez a. " Ils allèrent donc et virent où 
25 Ils l'interrogèrent alors et lui di- r ~~ ~~~~5 il demeurait, et ils restèrent avec lui 
rent: "Pourquoi donc baptises-tuc, si g Mt 3:6 ce jour-là; c'était environ la dixième 
tu n'es pas le Christ, ni Éliya, ni h Ex12:3 heure*. 40 Andréb le frère de Simon 
Le Prophète ? " 26 Jean leur répon- 18 53:7 Pierre était l'un des deux qui avaient 

1Co 5:7 
dit, en disant : " Moi, je baptise* dans 1P 1:19 entendu ce que Jean avait dit et qui 
l'eau. Au milieud de vous se tient quel- Ré5:6 avaient suivi [Jésus]*. 41 Celui-là 
qu'un que vous ne connaissez pase, i ~~~3~~~3 trouva d'abord* son propre frère, Si-
27 celui qui vient derrière moi, mais Hé9:14 mon, et lui dit: "Nous avons trouvé 
dont je ne suis pas digne de dénouer 1P 2:24 le Messiec " (ce qui, traduit, signifie 
la lanière de sa sandalet. " 28 Ces 1Jn 3:5 Christd). 42 Il le conduisit à Jésus. 

j Jn 6:51 
choses se passèrent à Béthanie*, de 1Jn2:2 Quand Jésus le regardae, il dit: "Tu 
l'autre côté du Jourdain, où Jean bap- 1Jn4:14 es Simont le fils de Jean*g; tu seras 
tisaitg. k Jn 1:15 appelé Céphas#" (ce qui se traduit : Jn 8:58 

29 Le lendemain, il aperçut Jésus coJ1:17 Pierre"h). 
qui venait vers lui, et il dit : " Voyez : 1 Is 40

=
3 43 Le lendemain, il voulut partir MJ3:1 

l'Agneau h de Dieu qui enlève le péchéi Le 1,76 pour la Galilée. Jésus trouva alors Phi-
du monde*i ! 30 C'est celui dont j'ai Ac 19:4 lippei et lui dit : " Suis-moii. " 44 Or 
dit : Derrière moi vient un homme qui m Mt 3:16 Philippe était de Bethsaïda k, de la Mc 1:10 
est passé devant moi, parce qu'il exis- Lc 3:22 ville d'André et de Pierre. 45 Phi-
tait avant moik. 31 Moi non plus je n Lc3:2 lippe trouva NathanaëJl et lui dit: 
ne le connaissais pas, mais voilà pour- o Mt3:11 "Nous avons trouvé celui dont Moïse, 
quoi je suis venu baptiser dans l'eau: !~~:~ dans la Loim, et les Prophètes" ont 
pour qu'il soit manifesté à IsraëJl." p Mt3:17 écrit: c'est Jésus, le fils de Jo-
32 Jean témoigna aussi, en disant: Jn5:33 sepho, de Nazareth." 46 Mais Natha-
" J'ai vu l'esprit descendre du ciel q Ac 8:32 naël lui dit : " Peut-il sortir quelque Ré5:12 
comme une colombe, et il est demeuré chose de bon de NazarethP?" Phi-
sur lui m. 33 Moi non plus je ne le 2•coionne lippe lui dit: "Viens et vois." 47 Jé-
connaissais pas, mais Celui-là même a Mt8:2o sus vit Nathanaël qui venait vers lui 
qui m'a envoyén baptiser dans l'eau 2co 8

:
9 et il dit de lui: "Voyez: un véritable 

b Mt4:18 
m'a dit : ' Quel que soit celui sur qui c Dn 9:25 Israélite, en qui il n'y a pas de trompe-
tu verras l'esprit descendre et demeu- Jn 11:27 rieq. " 48 Nathanaël lui dit : " D'où 
rer, c'est celui-là qui baptise dans de d Jn 4'25 vient que tu me connais ? " Jésus, en 

e Jn 2:25 
l'esprit sainto.' 34 Et j'ai vu [cela], 1 Mtto:2 
et j'ai témoigné que celui-ci est le Fils Ac 15:14 
de DieuP." g Mt16:17 

Jn 21:15 
35 Le lendemain, de nouveau, Jean h Mt 16:18 

se tenait là avec deux de ses disciples, Mc 3:16 
36 et comme il regardait Jésus qui i ~~ ~~~! 
marchait, il dit: "Voyez : l'Agneauq J Mt 9:9 

Jn 1:23* Voir App. 1D. 26* Ou : " j'immerge, 
je plonge [les gens dans l'eau] ". Gr. : baptizô. 
28* Non pas la Béthanie près de Jérusalem. 
29* Cf. 3:16, note. 

Ré 14:4 
k Mc8:22 

Jn 12:21 
1 Mt 10:3 

Le 6:14 

m Gn 3:15; Gn 22:18; Gn 49:10; Dt 18:18; Jn 5:46; n Is 
9:6; Jr 33:15; Éz 34:23; Mi 5:2; Ze 6:12; Ml 3:1; o Mt 1:16; 
Mt 13:55; Le 2:4; p Jn 7:41; q Jn 2:25. 

Jn 1:39* À compter du lever du soleil ; donc 
vers 16 h. 40* Lit. : "lui". 41* "tôt le len
demain matin", rtmsssys. 41" Ou: "l'Oint". 
Gr. : ton Méssian; lat. : Messiam; Jl7,18,22 
(héb.) : hamMashia}J,. 42* "Jean", p66,75KB* 
It; ABcvgcSyp.s: "Jona". 42" "Céphas ". 
Gr.: Kêphas. Nom aram. (Képha'), ici au 
masc., comme en Mt 16:18 dans des mss syr. 
Voir Mt 16:18, note "roc". 42" Gr. : Pétros, 
qui signifie "Morceau de roche". 



1355 Le mariage à Cana. Jésus dans le temple JEAN 1:49-2:23 

réponse, lui dit: "Avant que Philippe 
t'ait appelé, alors que tu étais sou 
le figuier, je t'ai vu." 49 Nathanaë 
lui répondit : " Rabbi, tu es le Fils de 
Dieua, tu es Roib d'Israël." 50 Jésus 
en réponse, lui dit : " Parce que je t'a 
dit que je t'ai vu sous le figuier, tu 
crois ? Tu verras de plus grandes cho 
ses que celles-ci. " 51 Il lui dit en 
core : "Oui, vraiment*, je vous le dis 
Vous verrez le ciel ouvert et les an 
ges#c de Dieu monter et descendre 

s 
1 

' i 

-
-
: 
-

vers" le Fils de l'hommect. " 

2 Or, le troisième jour, il y eut un 
-festin de mariage à Cana e de Ga 

lilée, et la mèret de Jésus était là 
2 Jésus et ses disciples furent, eux 
aussi, invités au festin de mariage. 

' 
3 Le vin étant venu à manquer 

la mèreg de Jésus lui dit: "Ils n'ont 
pas de vin. " 4 Mais Jésus lui dit : 
" Qu'ai-je à faire avec toi*, femmeh ? 
Mon heure n'est pas encore venueï. " 
5 Sa mère dit à ceux qui servaient : 
"Tout ce qu'il vous dira, faites-lei." 
6 Or il y avait six jarres de pierre 
posées là, comme l'exigeaient les rè
gles de purificationk des Juifs, chacune 
pouvant contenir deux ou trois mesu
res*. 7 Jésus leur dit: "Remplissez 
d'eau ces jarres. " Et ils les rempli
rent jusqu'au bord. 8 Et il leur dit : 
" Maintenant puisez-en un peu et por
tez-le au directeur du festin." Alors ils 
le [lui] portèrent. 9 Or, quand le di
recteur du festin goûta l'eau qui avait 
été changée en vin1 - mais il ne sa
vait pas d'où venait [ce vin], tandis 
que ceux qui servaient le savaient, eux 
qui avaient puisé l'eau -, le direc
teur du festin appela l'époux 10 et 
lui dit : " Tout autre homme sert 
d'abord l'excellent vin m, puis quand 

Jn 1:51* Lit.: "Vraiment, vraiment". Gr.: 
Amên, amên. 51# Ou: "messagers". Gr. : 
aggélous; lat.: angelos. Cf. Jb 33:23; Ps 
91:11. 51"' Ou: "au service du". 2:4* Lit.: 
" Quoi pour moi et pour toi ? " ce qui si
gnifie : " Qu'y a-t-il de commun entre moi et 
toi ? " Hébraïsme ; formule interrogative pour 
repousser, pour marquer son opposition. Voir 
App. 7B. 6* Prob. le bath qui équivalait à 
22 1. Voir App. 8A. 

CHAP.l 

a Le 1:32 
b Ze 9:9 

Mt 27:11 
Jn 12:13 

c Ps 104:4 
Mt 4:11 
Le 22:43 

d Gn 28:12 
Dn 7:13 

CHAP.2 

e Jn 4:46 
Jn 21:2 

f Le 2:51 
g Ac 1:14 
h Jn 19:26 
1 Mt 26:2 

Jn 7:6 
Jn 12:23 

j Gn 41:55 
k Mc7:3 

Jn 3:25 
l Jn 4:46 

rn Lc5:39 

2•colonne 
a ls 9:1 

Jn 1:14 
b Mt 12:46 

Mt 13:55 
Mc 3:31 
Le 8:19 
Ac 1:14 
1Co 9:5 
Ga 1:19 

c Mt 4:13 
d Ex 12:14 

Nb 28:16 
Dt 16:1 
Jn 11:55 
Jn 12:1 

e Jn 5:1 
f Lv 1:14 
g Mt 21:12 

Mc 11:15 
Le 19:45 

h Ps 93:5 
Le 2:49 

i Jr 7:11 
Mt 21:13 
Mc 11:17 
Le 19:46 

j Ps 69:9 
k Mt 12:38 

Mt 16:1 
Jn 4:48 
Jn 6:30 

l Mt 26:61 
Mt 27:40 
Mc 14:58 

rn Mt12:6 
Mt 16:21 
Le 24:7 
1Co 6:19 

n Le 24:8 
Jn 12:16 
Jn 14:26 
Jn 20:9 

o Jn 4:45 
p Jn 11:48 

les gens sont ivres, le [vin] inférieur. 
Toi, tu as réservé l'excellent vin jus
qu'à maintenant. " 11 Jésus accom
plit cela à Cana de Galilée : [ce fut le] 
commencement de ses signes, et il ma
nifesta sa gloirea ; et ses disciples mi
rent leur foi en lui. 

12 Après cela, lui, sa mère, ses frè
resb et ses disciples descendirent à Ca
pernaümc, mais ils n'y restèrent que 
peu de jours. 

13 Or la Pâquect des Juifs était pro
che, et Jésus monta à Jérusaleme. 
14 Et il trouva dans le temple ceux 
qui vendaient des bovins et des mou
tons et des colombest, ainsi que les 
changeurs d'argent sur leurs sièges. 
15 Alors, après avoir fait un fouet 
avec des cordes, il chassa hors du tem
ple tous ces [hommes] avec [leurs] 
moutons et [leurs] bovins, et il répan
dit les pièces de monnaie des chan
geurs et renversa leurs tablesg. 16 Et 
il dit à ceux qui vendaient les co
lombes : " Enlevez ces choses d'ici ! 
Cessez de faire de la maison h de mon 
Père une maison de commercei ! " 
17 Ses disciples se rappelèrent qu'il 
est écrit : " Le zèle pour ta maison me 
dévorerai." 

18 En réponse donc les Juifs lui di
rent : " Quel signek as-tu à nous mon
trer, puisque tu fais ces choses? " 
19 En réponse Jésus leur dit: "Abat
tez ce temple*\ et en trois jours 
je le relèverai. " 20 Les Juifs dirent 
donc : " Ce temple a été bâti en qua
rante-six ans, et toi, tu le relèveras 
en trois jours ? " 21 Mais il parlait 
du templem de son corps. 22 Quand 
donc il fut relevé d'entre les morts, 
ses disciples se rappelèrentn qu'il disait 
cela ; et ils crurent l'Écriture et la pa
role que Jésus avait dite. 

23 Cependant, alors qu'il était à Jé
rusalem pendant la Pâque, pendant la 
fêteo, beaucoup mirent leur foi dans 
son nomP, en voyant les signes qu'il 

t 
" 

Jn 2:19* Ou : "cette habitation (cette de
meure) divine". Gr.: ton naon touton; lat.: 
emplum; J17,18,22(héb.): hahékhal hazzèh, 
ce palais (temple)". 
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accomplissaita. 24 Mais Jésus, lui, 
n'avait pas confianceb en eux, parce 
qu'il les connaissait tous 25 et parce 
qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un 
témoigne au sujet de l'homme, car il 
savait, lui, ce qui était dans l'hommec. 

3 Or il y avait un homme d'entre 
les Pharisiens : Nicodèmed c'était 

son nom, un chef des Juifs. 2 Celui
ci vint vers lui de nuite et lui dit : 
"Rabbif, nous savons que toi, en tant 
qu'enseignantg, tu es venu de Dieu h, 

car personne ne peut accomplir ces si
gnesi que tu accomplis, si Dieu n'est 
pas avec luii." 3 En réponse Jésus 
lui ditk : " Oui, vraiment, je te le dis : 
Si quelqu'un ne naît de nouveau*1, il 
ne peut voir le royaume de Dieum." 
4 Nicodème lui dit : " Comment un 
homme peut-il naître quand il est 
vieux ? Il ne peut tout de même pas 
entrer une deuxième fois dans la ma
trice de sa mère et naître ? " 5 Jé
sus répondit : " Oui, vraiment, je te 
le dis: Si quelqu'un ne naît d'eaun 
et d'esprit*o, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de 
la chair est chair, et ce qui est né de 
l'esprit est espritP. 7 Ne t'étonne pas 
parce que je t'ai dit: Vous devez naî
tre de nouveauq. 8 Le vent*r souffle 
où il veut, et tu en entends le bruit, 
mais tu ne sais pas d'où il vient ni où 
il va. Ainsi est tout homme qui est né 
de l'esprits. " 

9 En réponse Nicodème lui dit : 
" Comment ces choses peuvent-elles 
se faire? " 10 En réponse Jésus lui 
dit : " Tu es un enseignant d'Israël et 
pourtant tu ne sais pas ces chosest? 
11 Oui, vraiment, je te le dis : Ce 
que nous savons, nous en parlons, et 
ce que nous avons vu, nous en témoi
gnonsu, mais vous ne recevez pas no
tre témoignage. 12 Si je vous ai dit 
des choses terrestres et pourtant vous 
ne croyez pas, comment croirez-vous 

Jn 3:3* "naît de nouveau ". Lit. : "est en
gendré d'en haut". Gr.: génnêthêï anôthén. 
5* Ou: "de force agissante". Gr.: pneuma
tos ; lat. : Spiritu ; J17,22(héb.) : weharouaiJ,, 
"et de la force agissante". Voir Gn 1:2, note 
"agissante". 8* "vent". Gr. : pneuma. 
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a Jn 7:31 
b Jn 6:15 
c Mt9:4 
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Jn 1:48 
Jn 6:64 
Ré2:23 

CHAP.3 

d Jn 7:50 
Jn 19:39 

e Jn 12:42 
f Jn 1:38 
gMt 7:29 

Jn 7:46 
h Jn 7:16 
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i Jn 2:11 
j Jn 14:11 

Ac 2:22 
Ac 10:38 
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1 Jn 1:13 

2Co 5:17 
Ga 6:15 
1P 1:3 
1P 1:23 
1Jn 3:9 

m 1Co15:50 
n Mt28:19 

Ac 8:36 
Ac 10:47 
Ac 19:5 

o Mt3:11 
Jn 1:33 
Ac1:5 
Ac 10:45 
Ac 11:16 
Ac 19:6 
1Co 12:13 

p 1Co 15:44 
q 1P 1:3 

1P 1:23 
r Ec 11:5 
s Jn 14:17 

Ac 2:2 
Rm8:16 
1Co 2:11 

t Jn 9:30 
u Jn 8:26 
v Jn 3:32 

1Co 2:14 

2•colonne 

a Le 22:67 
bAc 2:34 

Hé9:8 
c Jn 6:38 

Jn 8:23 
Jn 8:42 
1Co 15:47 
Ép4:9 

d Jn 1:51 
e Nb21:9 
t Jn 8:28 

Ga 3:13 
g Jn 3:36 

Jn 20:31 
h 1Jn 4:10 

1Jn 4:19 
i Gn 22:2 

Gn 22:16 
Rm5:8 
Rm8:32 
1Jn 4:9 

si je vous dis des choses célestes*a ? 
13 D'autre part, aucun homme n'est 
monté au cielb sauf celui qui est des
cendu du cielc, le Fils de l'hommed. 
14 Et de même que Moïse a élevé le 
serpente dans le désert, de même le 
Fils de l'homme doit être élevét, 
15 pour que tout homme qui croit en 
lui ait la vie éternelleg. 

16 " Car Dieu a tellement aiméh le 
monde* qu'il a donné son Fils unique
engendréi, afin que tout homme qui 
exerce la foii en lui ne soit pas détruitk 
mais ait la vie éternelle1• 17 Car Dieu 
a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour qu'il jugem le monde, 
mais pour que le monde soit sauvén 
par son intermédiaire. 18 Celui qui 
exerce la foi en lui ne sera pas jugéo. 
Celui qui n'exerce pas la foi a déjà 
été jugé, parce qu'il n'a pas exercé la 
foi dans le nom du Fils unique
engendré de DieuP. 19 Or voici d'où 
vient le jugement : la lumièreq est ve
nue dans le monder, mais les hommes 
ont mieux aimé les ténèbres que la lu
mières, car leurs œuvres étaient mau
vaises. 20 Car celui qui pratique des 
choses vilest a de la haine pour la lu
mière et ne vient pas à la lumière, 
de peur que ses œuvres ne soient re
prisesu. 21 Mais celui qui fait ce 
qui est vrai vient à la lumièrev, 
afin que ses œuvres soient manifestées 
comme ayant été opérées en accord 
avec Dieu." 

22 Après ces choses, Jésus et ses 
disciples allèrent en terre de Judée, 
et là il passa quelque temps avec eux, 
et il baptisaitw. 23 Mais Jeanx aussi 
baptisait à Aenôn, près de Salim, parce 
qu'il y avait là beaucoup d'eauY, et 

jJn 1:12; Jn 12:44; Ép 4:5; Ph 1:29; 2Tm 3:15; kMt 
25:46; lJn 6:40; Jn 20:31; Rm 6:23; 1Jn 5:13; mJn 12:47; 
2Co 5:19; nLc 19:10; 1Co 15:22; 1Tm 1:15; 1Jn 2:2; 1Jn 
4:14; o Jn 5:24; Rm 8:1; p Mt 10:33; Hé 10:29; q Jn 1:9; Jn 
8:12; Jn 9:5; Jn 12:46; r Jn 1:5; s _Jb 24:13; Is 5:20; Jn 
12:48; t 1Co 6:9; Ga 5:19; 1P 4:3; u Ep 5:13; v Jn 12:36; Jn 
12:46; 1Jn 1:7; w Jn 3:26; Jn 4:2; x Mt 3:1; y Mc 1:10; Ac 
8:36. 

Jn 3:12* "choses célestes". Gr.: épourania; 
lat.: caelestia. 16* "le monde". Gr.: ton 
kosmon; lat.: mundum; J17,18,22(héb.): ha
'ôlam. 
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sans cesse les gens venaient et étaient 
baptisésa; 24 car Jean n'avait pas 
encore été jeté en prisonb. 

25 Il s'éleva donc de la part des 
disciples de Jean une discussion 
avec un Juif à propos de purifica
tionc. 26 Ils vinrent alors vers Jean 
et lui dirent : " Rabbi, l'homme qui 
était avec toi, de l'autre côté du Jour
dain, celui à qui tu as rendu témoi
gnaged, vois, celui-là baptise et tous 
vont vers luie." 27 En réponse Jean 
dit : " Un homme ne peut rien rece
voir si cela ne lui a pas été donné du 
cieJf. 28 Vous-mêmes m'êtes témoins 
que j'ai dit : Je ne suis pas le ChrisV, 
mais : J'ai été envoyé en avant de 
celui-là h. 29 Celui qui a l'épouse, 
c'est l'épouxi. Cependant, l'ami de 
l'époux, quand il se tient là et l'en
tend, éprouve une grande joie à cause 
de la voix de l'époux. Cette joie donc 
qui est la mienne est devenue com
plètei. 30 Celui-là doit croître, mais 
moi je dois diminuer. " 

31 Celui qui vient d'en haut est au
dessus de tous les autres*k. Celui qui 
est de la terre est de la terre et parle 
de choses de la terre1• Celui qui vient 
du ciel est au-dessus de tous les au
tresm. 32 Ce qu'il a vu et entendu, 
de cela il témoignen, mais personne 
n'accepte son témoignageo. 33 Celui 
qui a accepté son témoignage y a mis 
son sceau : que Dieu est véridiqueP. 
34 Car celui que Dieu a envoyé dit les 
paroles de Dieu q' car il ne donne pas 
l'esprit avec mesure•r. 35 Le Père 
aimes le Fils et a donné toutes cho
ses en sa maint. 36 Celui qui exerce 
la foi u dans le Fils a la vie éternelle v ; 

celui qui désobéit au Fils ne verra pas 
la view, mais la colère de Dieu de
meure sur luix. 

4 Quand donc le Seigneur* se rendit 
compte que les Pharisiens avaient 

appris que Jésus faisait et baptisaiP 
plus de disciples que Jean - 2 alors 
qu'en réalité Jésus lui-même ne bap-

Jn 3:31* Ou: "toutes choses". 34* C.-à-d.: 
"chichement". 4:1* Ou: "Maître". 
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tisait pas, mais ses disciples -, 3 il 
quitta la Judée et partit de nou
veau pour la Galilée. 4 Mais il lui 
fallait traverser la Samariea. 5 Il ar
riva donc à une ville de Samarie 
appelée Sychar*, près du champ que 
Jacob avait donné à Joseph son filsb. 
6 C'est là que se trouvait la source 
de Jacobc. Or Jésus, épuisé du voyage, 
était assis, tel quel, à la source. C'était 
environ la sixième heure*. 

7 Une femme de Samarie vint pour 
puiser de l'eau. Jésus lui dit: "Donne
moi à boire. " 8 (Ses disciples en 
effet s'en étaient allés à la ville pour 
acheter des vivres.) 9 La femme sa
maritaine lui dit donc : " Comment se 
fait-il que toi, bien que tu sois 
un Juif, tu me demandes à boire, 
alors que moi je suis une femme sa
maritaine ? " (Car les Juifs n'ont pas 
de relations avec les Samaritains*d.) 
10 En réponse Jésus lui dit: "Si tu 
avais connu le don e gratuit de Dieu et 
quif est celui qui te dit : ' Donne-moi 
à boire ', c'est toi qui lui aurais de
mandé, et il t'aurait donné de l'eau 
viveg. " 11 Elle lui dit : "Monsieur, 
tu n'as même pas un seau pour pui
ser, et le puits est profond. D'où as
tu donc cette eau vive ? 12 Tu n'es 
tout de même pas plus grandh que no
tre ancêtre Jacob, qui nous a donné 
le puits et qui en a bu lui-même ainsi 
que ses fils et son bétail ? " 13 En 
réponse Jésus lui dit: "Tout homme 
qui boit de cette eau-ci aura de nou
veau soif. 14 Celui qui boira de l'eau 
que je lui donnerai n'aura pas du tout 
soif, jamaisi, mais l'eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source 
d'eaui jaillissant pour communiquer 
la vie éternellek." 15 La femme lui 
dit : " Monsieur, donne-moi cette eau, 
afin que je n'aie pas soif et que je ne 
vienne pas continuellement à cet en
droit pour puiser." 

Jn 4:5* " Sychem ", Sys. Voir Ac 7:16, note 
"Shekèm ". 6* À compter du lever du so
leil ; donc vers midi. 9* " Car les Juifs 
( ... ) Samaritains", ABCWVgSyp.s; manque 
dans N*Drtmss. 



JEAN 4: 16·46 Adorer avec l'esprit et la vérité. La moisson 1358 

16 Il lui dit : " Va, appelle ton mari 
et viens à cet endroit. " 17 En ré
ponse la femme dit: "Je n'ai pas de 
mari. " Jésus lui dit : " Tu as raison de 
dire: 'Je n'ai pas de mari.' 18 Car 
tu as eu cinq maris, et l'[homme] que 
tu as maintenant n'est pas ton mari. 
En cela tu as dit vrai. " 19 La 
femme lui dit : " Monsieur, je vois que 
tu es un prophètea. 20 Nos ancêtres 
ont adoré dans cette montagneh ; mais 
vous [autres], vous dites que c'est à 
Jérusalem qu'est l'endroit où l'on doit 
adorerc. " 21 Jésus lui dit : "Crois
moi, femme : L'heure vient où ce n'est 
ni dans cette montagne ni à Jérusa
lemd que vous adorereze le Père. 
22 Vous adorez, vous, ce que vous ne 
connaissez pas 1 ; nous adorons, nous, 
ce que nous connaissons, parce que 
le salut vient des Juifsg. 23 Toute
fois l'heure vient, et c'est maintenant, 
où les vrais adorateurs adoreront le 
Père avec [l']esprith et [la] véritéi ; le 
Père, en effet, cherche des hommes 
de ce genre pour l'adoreri. 24 Dieu 
est un Esprit*k, et ceux qui l'adorent 
doivent [l']adorer avec (l']esprit et 
[la] vérité1• " 25 La femme lui dit : 
"Je sais que Messiem vient, qui est ap
pelé Christ". Quand celui-là arrivera, 
il nous annoncera toutes choses ouver
tement." 26 Jésus lui dit : "Moi qui 
te parle, je suis (lui] 0

• " 

27 Or à ce moment arrivèrent ses 
disciples, et ils s'étonnaient parce 
qu'il parlait avec une femme. Na
turellement, pas un ne dit : " Que 
cherches-tu ? " ou : " Pourquoi parles
tu avec elle ? " 28 La femme donc 
laissa sa jarre, s'en alla à la ville 
et dit aux hommes : 29 " Venez voir 
un homme qui m'a dit toutes les 
choses que j'ai faites. Et si c'était le 
ChristP ? " 30 Ils sortirent de la 
ville, et ils venaient vers lui. 

31 Entre-temps les disciples le pres
saient, en disant : " Rabbiq, mange. " 
32 Mais il leur dit : " J'ai à manger 

Jn 4:24* Lit. : "Un Esprit [est] le Dieu". 
Gr. : Pneuma ho Théos. 
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une nourriture que vous ne connais
sez pas. " 33 Les disciples se disaient 
donc les uns aux autres : " Personne 
ne lui a apporté à manger, n'est-ce 
pas? " 34 Jésus leur dit: "Ma nour
riturea, c'est de faire la volontéh de ce
lui qui m'a envoyé et d'achever son 
œuvrec. 35 Ne dites-vous pas qu'il 
y a encore quatre mois avant que 
vienne la moisson? Voyez! Je vous 
le dis : Levez les yeux et regardez les 
champs : ils sont blancs pour la mois
sond. Déjà 36 le moissonneur reçoit 
un salaire et amasse du fruit pour la 
vie éternellee, afin que le semeur1 et 
le moissonneur se réjouissent ensem
bleg. 37 Oui, en ceci la parole est vé
ridique : Un [homme] est le semeur et 
un autre le moissonneur. 38 Je vous 
ai envoyés moissonner ce pour quoi 
vous, vous n'avez pas peiné. D'autres 
ont peinéh, et vous, vous êtes entrés 
dans le fruit de leur peine. " 

39 Or, un bon nombre des Samari
tains de cette ville eurent foi i en lui 
à cause de la parole de la femme 
qui disait en témoignage : " Il m'a 
dit toutes les choses que j'ai faitesi. " 
40 Quand donc les Samaritains vin
rent vers lui, ils se mirent à lui de
mander de rester avec eux ; et il resta 
là deux joursk. 41 Alors il y en eut 
beaucoup plus qui crurent à cause de 
ce qu'il disait\ 42 et ils disaient à la 
femme : " Ce n'est plus à cause de tes 
dires que nous croyons, car nous avons 
entendu nous-mêmesm et nous savons 
que cet [homme] est vraiment le sau
veurn du monde. " 

43 Après ces deux jours, il par
tit de là pour la Galiléeo. 44 Jésus 
lui-même, cependant, avait témoigné 
qu'un prophète n'est pas honoré dans 
son propre paysP. 45 Quand donc il 
arriva en Galilée, les Galiléens l'ac
cueillirent, parce qu'ils avaient vu tou
tes les choses qu'il avait faites à Jéru
salem pendant la fêteq ; car eux aussi 
étaient allés à la fêter. 

46 Alors il vint de nouveau à Canas 
de Galilée, où il avait changé l'eau en 
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vina. Or, il y avait un certain servi
teur du roi dont le fils était malade à 
Capernaümh. 47 Quand cet [homme] 
apprit que Jésus était arrivé de Judée 
en Galilée, il s'en alla vers lui, et il 
lui demandait de descendre guérir son 
fils, car il était sur le point de mou
rir. 48 Cependant, Jésus lui dit : " Si 
vous ne voyez pas des signesc et des 
prodigesd, non vous ne croirez pas." 
49 Le serviteur du roi lui dit : " Sei
gneur*, descends avant que mon petit 
enfant ne meure." 50 Jésus lui dit: 
"Vae; ton fils vitr." L'homme crut 
la parole que Jésus lui avait dite et 
il s'en alla. 51 Mais déjà, alors qu'il 
était en train de descendre, ses escla
ves venaient à sa rencontre pour [lui] 
dire que son garçon était vivantg. 
52 Il se mit donc à leur demander 
à quelle heure [son fils] s'était senti 
mieux. Alors ils lui dirent : "Hier, à la 
septième heure*, la fièvreh l'a quitté." 
53 Le père donc sut que c'était à 
l'heure mêmei où Jésus lui avait dit: 
" Ton fils vit. " Et lui et toute sa mai
sonnée crurenti. 54 Ce fut là, de 
nouveau, le deuxième signek que Jésus 
accomplit quand il vint de Judée en 
Galilée. 

5 Après ces choses, il y eut une* 
fête 1 des Juifs, et Jésus monta à 

Jérusalem. 2 Or, à Jérusalem, près 
de la porte des moutonsm, il y a une 
piscine appelée en hébreu Bethzatha*, 
avec cinq colonnades. 3 Dans celles
ci étaient couchés une multitude de 
malades d'aveugles, de boiteux et de 
gens a~ec des membres desséchés. 
4* -- 5 Mais il y avait là un cer
tain homme qui était dans sa mala-

Jn 4:49* Ou: "Maître". 52* À compter du 
lever du soleil ; donc vers 13 h. 5:1* " une ", 
p66,75ABD; ~c: "la". 2* "Bethzatha ", ~; 

p75BVg: "Bethsaïda ", qui signifie "Maison 
du Chasseur (ou Pêcheur)"; ACSyc.hi,PArm: 
"Béthesda ". 4* Le v. 4 manque dans p66,75 
~BDVgSyc; AitVgcSyhi,PArm ajoutent: "Car 
un ange du Seigneur [J9.22,23 : "de Jéhovah "] 
descendait de temps en temps dans la piscine 
et agitait l'eau ; le premier alors à y entrer, 
après que l'eau avalt été agitée, retrouvait la 
santé, de quelque maladie qu'il ait été aflligé. " 
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die depuis trente-huit ans. 6 Voyant 
cet homme couché et se rendant 
compte qu'il était [malade] depuis 
longtemps déjà a, Jésus lui dit: "Veux
tu retrouver la santéb?" 7 Le ma
lade lui répondit : " Monsieur, je n'ai 
pas d'homme pour me mettre dans 
la piscine quand l'eau est agitée ; 
mais pendant que moi je viens, un au
tre descend avant moi." 8 Jésus lui 
dit : " Lève-toi, prends ta couchette 
et marchee." 9 Et aussitôt l'homme 
retrouva la santé ; et il prit sa cou
chette et se mit à marcher. 

Or, ce jour-là, c'était un sabbatd. 
10 Les Juifs disaient donc à l'homme 
qui avait été guéri: "C'est [le] sab
bat, et il ne t'est pas permise de porter 
cette couchette." 11 Mais il leur ré
pondit: "Celui-là même qui m'a rendu 
la santé m'a dit : ' Prends ta couchette 
et marche. "' 12 Ils lui demandè
rent : " Quel est l'homme qui t'a dit : 
' Prends [ta couchette] et marche ' ? " 
13 Mais l'homme qui avait été guéri 
ne savait pas qui c'était; Jésus en 
effet s'était écarté, car il y avait foule 
à cet endroit. 

14 Après ces choses, Jésus 1~ trouva 
dans le temple et lui dit : " Ecoute : 
tu as retrouvé la santé. Ne pèche 
plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque 
chose de pire. " 15 L'homme s'en alla 
et dit aux Juifs que c'était Jésus qui 
lui avait rendu la santé. 16 Et voilà 
pourquoi les Juifs persécutaient! Jé
sus car il faisait ces choses-là pendant 
[le] sabbat. 17 Mais il leur répondit : 
" Mon Père n'a cessé de travailler jus
qu'à maintenant, et moi je ne cesse de 
travaillerg." 18 Voilà donc pourquoi 
les Juifs cherchaient d'autant plus à le 
tuerh : parce que non seulement il vio
lait le sabbat, mais encore il appelait 
Dieu son propre Pèrei, se faisant égali 
à Dieu. 

19 En réponse donc Jésus* leur dit 
encore : " Oui, vraiment, je vous le 
dis : Le Fils ne peut rien faire de sa 

Jn 5:19* "Jésus", p66~AVg; p75B: "il". 
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propre initiative*, mais seulement ce 
qu'il voit faire au Pèrea. Car ce que 
Celui-là fait, cela, le Fils aussi le fait 
pareillement. 20 Car le Père a de 
l'affection pour le Filsb et lui montre 
toutes les choses qu'il fait lui-même, 
et il lui montrera des œuvres plus 
grandes que celles-ci, afin que vous 
vous étonniezc. 21 Car, de même 
que le Père relève les morts et leur 
rend la vie ct, ainsi le Fils aussi rend 
la vie à ceux qu'il veute. 22 Car le 
Père ne juge personne, mais il a remis 
tout le jugement au Filsr, 23 afin 
que tous honorent le Filsg comme 
ils honorent le Père. Celui qui n'ho
nore pas le Fils n'honore pas le Père 
qui l'a envoyéh. 24 Oui, vraiment, je 
vous le dis : Celui qui entend ma pa
role et croit celui qui m'a envoyé a la 
vie éternellei, et il ne vient pas en ju
gement, mais il est passé de la mort à 
la viei. 

25 " Oui, vraiment, je vous le dis : 
L'heure vient, et c'est maintenant, où 
les mortsk entendront la voix1 du 
Fils de Dieu, et ceux qui auront été 
attentifs vivrontm. 26 Car, de même 
que le Père a la vie en lui-même*n, 
ainsi il a accordé aussi au Fils d'avoir 
la vie en lui-même 0

• 27 Et il lui a 
donné pouvoir pour exercer le juge
mentP, parce qu'il est Fils d'hommeq. 
28 Ne vous étonnez pas de cela, 
parce que l'heure vient où tous ceux 
qui sont dans les tombes de souve
nirr entendront sa voix 29 et sorti
ront, ceux qui ont fait des choses bon
nes, pour une résurrection de vies, 
ceux qui ont pratiqué des choses viles, 
pour une résurrection de jugement*t. 
30 Je ne pèux rien faire de ma propre 
initiative* ; comme· j'entends, je juge ; 
et mon jugement est justeu, parce 
que je cherche, non pas ma volonté, 
mais la volontév de celui qui m'a en
voyé. 

Jn 5:19* Ou: "rien faire [qui procède] de lui
même ". 26* Ou : " a en lui-même le don de 
la vie ". Voir Rm 6:23. 29* "résurrection de 
jugement". Gr. : anastasin kriséôs; lat. : re
surrectionem iudicii. 30* Ou : " rien faire 
[qui procède] de moi-même". 
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31 " Si je suis seul à témoignera 
à mon propre sujet, mon témoignage 
n'est pas vraib. 32 Il y en a un au
tre qui témoigne à mon sujet et je sais 
que le témoignage qu'il rend c à mon 
sujet est vrai. 33 Vous avez envoyé 
des hommes vers Jean, et il a rendu 
témoignage à la véritéct. 34 Cepen
dant, je n'accepte pas le témoignage 
d'un homme, mais je dis ces choses 
pour que vous soyez sauvése. 35 Cet 
homme-là était une lampe qui brûle 
et qui brille, et pendant un petit mo
ment vous étiez prêts à vous réjouir 
beaucoup à sa lumièrer. 36 Mais moi, 
j'ai le témoignage qui est plus grand 
que celui de Jean, car les œuvres mê
mes que mon Père m'a assignées pour 
que je les accomplisse, ces œuvres mê
mes que je faisg, témoignent à mon 
sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. 
37 De plus, le Père qui m'a envoyé a 
lui-même témoigné à mon sujeth. Vous 
n'avez jamais entendu sa voix et vous 
n'avez pas non plus vu sa formei ; 
38 et sa parole, vous ne l'avez pas qui 
demeure en vous, parce que celui-là 
même qu'il a envoyé, vous, vous ne le 
croyez pas. 

39 "Vous scrutez les Écrituresi, 
parce que vous pensez, vous, que par 
leur moyen vous aurez la vie éter
nelle ; et ce sont elles justement 
qui témoignent à mon sujetk. 40 Et 
pourtant vous ne voulez pas venir vers 
moi pour avoir la vie1• 41 Je n'ac
cepte pas de gloire venant des hom
mesm, 42 mais je sais bien que vous 
n'avez pas en vous l'amour de Dieu n. 

43 Je suis venu au nom de mon 
Pèreo, mais vous ne me recevez pas; 
si un autre arrivait en son propre nom, 
celui-là vous le recevriez. 44 Com
ment pouvez-vous croire, alors que 
vous acceptez de la gloireP les uns 
des autres et que vous ne cherchez 
pas la gloire qui vient du seul Dieu*q? 

iDt 4:12; Jn 1:18; Jn 6:46; 1Tm 1:17; 1Jn 4:12; jls 8:20; 
Le 11:52; Ac 17:11; 2Tm 3:15; 1P 1:10; k Dt 18:15; 1 Is 
53:3; Jn 1:11; m1Th 2:6; n1Jn 4:20; oEx 3:15; pJn 
12:43; q 1Co 4:5. 

Jn 5:44* "Dieu", 1/tADitVgSyc.h,hi,p; manque 
dans p66,75B. 
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45 Ne pensez pas que je vous accuse
rai auprès du Père ; il y a quelqu'un 
qui vous accuse, Moïsea, en qui vous 
avez mis votre espoir. 46 En effet, 
si vous croyiez Moïse, vous me croi
riez, car celui-là a écrit à mon su
jetb. 47 Mais si vous ne croyez pas 
les écrits de celui-làc, comment croi
rez-vous mes paroles ? " 

6 Après ces choses, Jésus s'en alla 
de l'autre côté de la mer de Ga

lilée, ou de Tibériadect. 2 Mais une 
grande foule le suivait, parce qu'ils 
voyaient les signes qu'il accomplis
sait sur ceux qui allaient male. 3 Jé
sus alors monta dans une montagner, 
et là, il était assis avec ses disciples. 
4 Or, la Pâqueg, la fête des Juifs, était 
proche. 5 Quand donc Jésus leva les 
yeux et remarqua qu'une grande foule 
venait vers lui, il dit à Philippe : " Où 
achèterons-nous des pains pour que 
ceux-ci mangenth? " 6 Cependant, il 
disait cela pour le mettre à l'épreuve, 
car il savait, lui, ce qu'il allait faire. 
7 Philippe lui répondit : " Deux cents 
deniers* de pains ne leur suffiraient 
pas pour que chacun en reçoive un pe
tit peu i. " 8 Un de ses disciples, An
dré le frère de Simon Pierre, lui dit : 
9 "Il y a ici un petit garçon qui a 
cinq pains d'orgei et deux petits pois
sons. Mais qu'est-ce que cela pour tant 
de mondek?" 

10 Jésus dit : "Faites s'étendre les 
gens comme aux repas 1• " Or il y avait 
beaucoup d'herbe à cet endroit. Les 
hommes s'étendirent donc, au nombre 
d'environ cinq millem. 11 Jésus alors 
prit les pains et, après avoir rendu grâ
ces, il les distribua à ceux qui étaient 
étendus ; pareillement aussi pour les 
petits poissons, autant qu'ils en vou
laientn. 12 Mais quand ils furent re
puso, il dit à ses disciples : "Rassem
blez les morceaux qui restent, pour 
que rien ne soit perdu. " 13 Ils les 
rassemblèrent donc et ils remplirent 
douze paniers avec les morceaux des 

Jn 6:7* Le denier était une monnaie romaine 
en argent qui pesait 3,85 g. 
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cinq pains d'orge, qui étaient restés à 
ceux qui avaient mangéa. 

14 Aussi quand les hommes virent 
les signes qu'il accomplissait, ils se mi
rent à dire: "Celui-ci est vraiment 
le prophèteb qui devait venir dans 
le monde." 15 Jésus donc, sachant 
qu'ils allaient venir s'emparer de lui 
pour le faire roi, se retirac de nouveau 
dans la montagne, tout seul. 

16 Quand vint le soir, ses disciples 
descendirent à la merct, 17 et, mon
tant dans un bateau, ils se mirent à 
traverser la mer en direction de Ca
pernaüm. Eh bien, il faisait déjà nuit 
et Jésus n'était pas encore venu vers 
eux. 18 De plus, la mer se mit à 
s'agiter parce qu'un vent fort souffiaite. 
19 Cependant, quand ils eurent ramé 
environ cinq ou six kilomètres*, ils 
aperçurent Jésus qui marchait sur la 
mer et s'approchait du bateau ; et 
ils prirent peurr. 20 Mais il leur 
dit : " C'est moi ; n'ayez pas peurg ! " 
21 Ils voulaient donc le prendre dans 
le bateau, et aussitôt le bateau toucha 
terre, là où ils voulaient allerh. 

22 Le lendemain, la foule qui se te
nait sur l'autre côté de la mer vit 
qu'il n'y avait pas là de bateau, sauf 
un petit, et que Jésus n'était pas 
entré dans le bateau avec ses disciples, 
mais que seuls ses disciples étaient 
partis ; 23 mais des bateaux, ve
nant de Tibériade, arrivèrent près de 
l'endroit où ils avaient mangé le pain 
après que le Seigneur* eut rendu grâ
ces. 24 Quand donc la foule vit que 
Jésus n'était pas là, ni ses disciples, ils 
montèrent dans leurs petits bateaux et 
vinrent à Capernaüm pour chercheri 
Jésus. 

25 Et quand ils le trouvèrent de 
l'autre côté de la mer, ils lui dirent : 
" Rabbii, quand es-tu arrivé ici ? " 
26 Jésus leur répondit et dit: "Oui, 
vraiment, je vous le dis: Vous me 
cherchez, non parce que vous avez vu 

Jn 6:19* Lit. : " environ vingt-cinq ou trente 
stades ". Le stade équivalait à un huitième du 
mille romain, soit 185 m. 23* Ou: "Maitre". 
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, 
des signes, mais parce que vous avez 
mangé des pains et que vous avez éte 
rassasiésa. 27 Travaillez, non pour la 
nourriture qui péritb, mais pour la 
nourriture qui demeure pour la vie 
éternellec, [nourriture] que vous don
nera le Fils de l'homme ; car c'est sur 
celui-ci que le Père, oui Dieu, a mis 
son sceau [d'approbation]ct." 

28 Ils lui dirent donc: "Que de
vons-nous faire pour accomplir les œu
vres de Dieu ? " 29 En réponse Jé
sus leur dit : " Ceci est l'œuvre de 
Dieu : que vous exerciez la foie en ce
lui que Celui-là a envoyét. " 30 Ils 
lui dirent donc : " Qu'accomplis-tu 
donc comme signeg, afin que nous 
[le] voyions et que nous te croyions? 
Quelle œuvre fais-tu ? 31 Nos ancê
tres ont mangé la manneh dans le dé
sert, comme c'est écrit : ' Il leur a 
donné à manger du pain du cieJi. "' 
32 Jésus leur dit alors : " Oui, vrai
ment, je vous le dis : Moïse ne vous 
a pas donné le pain du ciel, mais 
c'est mon Père qui vous donne le vrai 
pain du cieli. 33 Car le pain de Dieu, 
c'est celui qui descend du ciel et qui 
donne la vie au monde. " 34 Ils lui 
dirent donc : "Seigneur, donne-nous 
toujours ce pain-làk. " 

35 Jésus leur dit : " Je suis le pain 
de vie. Celui qui vient vers moi n'aura 
pas du tout faim, et celui qui exerce la 
foi en moi n'aura pas du tout soif, ja
mais1. 36 Mais je vous l'ai dit : Vous 
m'avez vu* et pourtant vous ne croyez 
pasm. 37 Tout ce que me donne le 
Père viendra vers moi, et celui qui 
vient vers moi, non je ne le chas
serai pasn ; 38 parce que je suis des
cendu du cielo pour faire, non pas ma 
volonté, mais la volonté de celui qui 
m'a envoyéP. 39 Ceci est la volonté 
de celui qui m'a envoyé : que je ne 
perde rien de tout ce qu'il m'a donné, 
mais que je le ressusciteq au dernier 
jour. 40 Car ceci est la volonté de 
mon Père : que tout homme qui voit 
le Fils et exerce la foi en lui ait la vie 

Jn 6:364 "m'avez vu", p66,75BD; l'tASyc.s : 
"avez vu". 
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éternellea, et je le ressusciterai au der
nier jourb." 

41 Les Juifs donc se mirent à mur
murer contre lui parce qu'il avait dit : 
"Je suis le pain qui est descendu du 
cielc" ; 42 et ils disaientct : "N'est-ce 
pas là Jésus le fils de Josephe, dont 
nous connaissons le père et la mère ? 
Comment se fait-il qu'il dise mainte
nant : ' Je suis descendu du ciel ' ? " 
43 En réponse Jésus leur dit: "Ces
sez de murmurer entre vous. 44 Per
sonne ne peut venir vers moi, si le 
Père, qui m'a envoyé, ne l'attiret ; et 
je le ressusciterai au dernier jourg. 
45 Il est écrit dans les Prophètes : 
' Et ils seront tous enseignés par* Jé
hovah#h. ' Tout homme qui a entendu 
[ce qui vient] du Père et a appris 
vient vers moii. 46 Non que quelque 
homme ait vu le Pèrei, excepté ce
lui qui vient de Dieu ; celui-ci a vu 
le Pèrek. 47 Oui, vraiment, je vous 
le dis : Celui qui croit a la vie éter
nelle1. 

48 "Je suis le painm de vie. 49 Vos 
ancêtres ont mangé la mannen dans 
le désert et pourtant ils sont morts. 
50 Ceci est le pain qui descend du 
ciel, afin que tout homme en mange et 
ne meure pas. 51 Je suis le pain vi
vant qui est descendu du ciel ; si quel
qu'un mange de ce pain, il vivra pour 
toujours ; et, vraiment, le pain que je 
donnerai, c'est ma chairo pour la vie 
du mondeP." 

52 Les Juifs se mirent donc à dis
cuter entre eux, en disant : " Com
ment cet [homme] peut-il nous donner 
sa chair à manger ? " 53 Alors Jésus 
leur dit : " Oui, vraiment, je vous le 
dis : Si vous ne mangez pas la chairq 
du Fils de l'homme et ne buvez pas 
son sangr, vous n'avez pas de vies en 
vous-mêmes. 54 Celui qui se nourrit 
de ma chair et qui boit mon sang a 
la vie éternelle, et je le ressusciterait 
au dernier jour ; 55 car ma chair est 
vraie nourriture et mon sang est vraie 

s Ré 20:4; Ré 20:5; t Jn 6:40; 1Co 15:52; 1Th 4:16. 

Jn 6:454 Ou: "seront tous des enseignés de". 
45# Voir App. lo. 
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boisson. 56 Celui qui se nourrit de 
ma chair et qui boit mon sang de
meure en union avec moi*, et moi en 
union avec luia. 57 De même que le 
Père vivantb m'a envoyé et que je vis 
à cause du Père, ainsi celui qui se 
nourrit de moi, celui-là aussi vivra à 
cause de maie. 58 Voici le pain qui 
est descendu du ciel. Ce n'est pas 
comme [à l'époque] où vos ancêtres 
ont mangé et pourtant sont morts. Ce
lui qui se nourrit de ce pain vivra pour 
toujoursd. " 59 Ces choses, il les dit 
alors qu'il enseignait en assemblée pu
blique, à Capernaüm. 

60 Beaucoup de ses disciples donc, 
quand ils entendirent cela, dirent : 
" Ce langage est choquant ! Qui peut 
l'écoutere? " 61 Mais Jésus, sachant 
en lui-même que ses disciples mur
muraient à ce sujet, leur dit : "Cela 
vous fait trébucherr ? 62 Qu'arrive
rait-il donc si vous voyiez le Fils de 
l'homme monter là où il était aupara
vantg ? 63 C'est l'esprit qui donne la 
vieb ; la chair ne sert à rien. Les paro
les que je vous ai dites sont* espriti et 
sont viei. 64 Mais il y en a quelques
uns parmi vous qui ne croient pas. " 
Car dès [le] commencement Jésus sa
vait qui étaient ceux qui ne croyaient 
pas et qui était celui qui le livreraitk. 
65 Alors il dit encore : " Voilà pour
quoi je vous ai dit : Personne ne peut 
venir vers moi si cela ne lui est pas ac
cordé par le Père 1• " 

66 À cause de cela, beaucoup de 
ses disciples s'en allèrent vers les cho
ses qui étaient derrièrem et ne voulu
rent plus marcher avec luin. 67 Jé
sus donc dit aux douze : "Vous ne 
voulez pas vous en aller, vous aussi, 
n'est-ce pas ? " 68 Simon Pierreo lui 
répondit : " Seigneur, vers qui irions
nousP ? Tu as des paroles de vie éter
nelleq ; 69 et nous avons cru et nous 
avons su que tu es le Saint de Dieur." 
70 Jésus leur répondit: "Je vous ai 
choisis, vous les douzes, n'est-ce pas ? 

Jn 6:56* "en union avec moi". Ou: "en moi". 
Gr.: én émoï. 63* Ou: "signifient". Voir Mt 
12:7, note. 
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Pourtant l'un de vous est un calomnia
teur•a. " 71 Il parlait en effet de Ju
das [le fils] de Simon Iscariote ; car 
celui-là allait le livrerh, bien qu'étant 
l'un des douze. 

7 Or, après ces choses, Jésus conti
nua à circuler en Galilée ; il ne 

voulait pas, en effet, circuler en Judée, 
parce que les Juifs cherchaient à le 
tuerc. 2 Cependant, la fête des Juifs, 
la fête des Tabernaclesd, était pro
che. 3 Ses frèrese donc lui dirent : 
" Passe d'ici pour aller en Judée, afin 
que tes disciples aussi voient les œu
vres que tu fais. 4 Car personne ne 
fait rien en secret alors qu'il cherche 
à être connu publiquement. Si tu fais 
ces choses, manifeste-toi au monde. " 
5 Ses frèresr, en effet, n'exerçaient 
pas la foi en luig. 6 Jésus donc leur 
dit : " Mon temps à moi n'est pas en
core làh, mais votre temps à vous est 
toujours proche. 7 Le monde n'a au
cune raison de vous haïr, mais il a 
de la haine pour moi, parce que je 
témoigne à son sujet que ses œuvres 
sont mauvaisesi. 8 Vous, montez à la 
fête ; moi, je ne monte pas encore à 
cette fête, parce que mon tempsi n'est 
pas encore pleinement venuk." 9 Et 
après leur avoir dit ces choses, il resta 
en Galilée. 

10 Mais quand ses frères furent 
montés à la fête, alors il monta 
lui aussi, non pas ouvertement, mais 
comme en secret1• 11 Les Juifs donc 
le cherchaientm à la fête et disaient : 
" Où est cet [homme-]là ? " 12 Et 
l'on chuchotait beaucoup à son su
jet dans les foulesn. Les uns disaient: 
" C'est un homme bon. " D'autres di
saient : " Pas du tout, mais il égare la 
foule." 13 Naturellement, personne 
ne s'exprimait publiquement à son su
jet, par peur des Juifs 0

• 

14 Tandis que la fête était déjà à 
moitié passée, Jésus monta au temple 
et se mit à enseignerP. 15 Les Juifs 

o Jn 9:22; Jn 12:42; Jn 19:38; p Le 19:47. 

Jn 6:70* Ou: "est un diable". Gr.: diabolos 
éstin. 
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donc s'étonnaient et disaient : " Com
ment cet [homme] sait-il les lettres a, 

alors qu'il n'a pas fait d'études*b ? " 
16 Jésus alors leur répondit et dit : 
" Ce que j'enseigne n'est pas de moi, 
mais de celui qui m'a envoyée. 17 Si 
quelqu'un désire faire Sa volonté, il 
saura, en ce qui concerne l'ensei
gnement, s'il vient de Dieu d ou si 
je parle en tirant [ce que j'ensei
gne] de mon propre fonds*. 18 Ce
lui qui parle en tirant [ce qu'il ensei
gne] de son propre fonds cherche sa 
propre gloire ; mais qui cherche la 
gloire de celui qui l'a envoyé, celui
là est véridique, et il n'y a pas d'injus
tice en lui. 19 N'est-ce pas Moïse qui 
vous a donné la Loir ? Mais aucun de 
vous n'obéit à la Loi. Pourquoi cher
chez-vous à me tuerg ? " 20 La foule 
répondit: "Tu as un démon*h. Qui 
cherche à te tuer ? " 21 En réponse 
Jésus leur dit : " Une seule action que 
j'ai accompliei, et tous, vous vous éton
nez. 22 C'est pourquoi Moïse vous a 
donné la circoncisioni - non qu'elle 
vienne de Moïse, mais des ancêtresk 
- et, [le] sabbat, vous circoncisez un 
homme. 23 Si un homme reçoit la 
circoncision un sabbat afin que la loi 
de Moïse ne soit pas violée, êtes-vous 
très en colère contre moi parce que 
j'ai rendu toute sa santé à un homme 
- un sabbat1 ? 24 Cessez de juger 
sur l'apparence, mais jugez d'un juge
ment justem. " 

25 Quelques-uns des habitants de 
Jérusalem se mirent donc à dire: 
" N'est-ce pas là l'homme qu'ils cher
chent à tuern ? 26 Et pourtant, 
voyez: il parle en public 0

, et on 
ne lui dit rien. Les chefs n'ont pas 
pu savoir avec certitude que celui-ci 
est le Christ, n'est-ce pasP ? 27 Au 
contraire, nous savons d'où est cet 
hommeq ; mais quand le Christ vien
dra, personne ne saura d'où il estr. " 
28 Jésus donc cria, alors qu'il ensei
gnait dans le temple, et dit : "Vous 
me connaissez et vous savez aussi d'où 

Jn 7:15* Ou : " alors qu'il n'a pas appris ". 
17* Lit.: "je parle de moi-même". 20* Ou: 
" Tu es démonisé ". 

CHAP.7 

a Le 4:16 
b Mt 13:54 

Mc6:2 
Le 2:47 
Ac 4:13 

c Jn 3:34 
Jn 8:28 
Jn 12:49 
Jn 14:10 
Ré1:1 

d Jn 8:47 
e Jn 5:41 

Jn 8:50 
f Ex 24:3 

Dt 33:4 
Ac 7:38 
Ga 3:19 

g Mt 12:14 
Mc3:6 

h Jn 8:48 
Jn 10:20 

i Jn 5:16 
j Lv 12:3 
k Gn 17:10 

Gn 21:4 
Rm4:11 
Ph3:5 

1 Jn 5:9 
rn Dt1:16 

Pr 24:23 
Is 11:3 
Mt 23:23 

n Jn 5:18 
o Mt 26:55 

Jn 18:20 
p Jn 7:48 
q Mt 13:55 
r Gn 49:10 

Mi5:2 
Hé7:3 

2"co1onne 

a Mc6:3 
Jn 8:14 

b Jn 8:42 
c Jn 8:26 
d Jn 8:55 
e Mt 11:27 

Jn 1:18 
Jn 10:15 

f Hé 3:1 
g Mc 11:18 

Le 19:47 
h Le 22:53 

Jn 8:20 
i Jn 2:23 

Jn 8:30 
Jn 10:42 
Jn 11:45 

j Mi5:4 
Jn 11:47 

k Jn 11:57 
1 Jn 13:33 

Jn 16:16 
rn Jn8:21 
n Jn 8:22 
o Is 11:12 

Ac 17:10 
1P 1:1 

pLv 23:36 
q Is 55:1 

Jn 4:14 
Jn 6:35 
Ré 22:17 

r Dt 18:15 

je suisa. De plus, je ne suis pas venu 
de ma propre initiativeb, mais celui 
qui m'a envoyé existe réellementc, et 
vous ne le connaissez pasd. 29 Moi, 
je le connaise, parce que je suis un re
présentant venu de sa part, et Celui-là 
m'a envoyér. " 30 Aussi ils cher
chaient à se saisir de luig; mais per
sonne ne porta la main sur lui, parce 
que son heureh n'était pas encore 
venue. 31 Cependant, beaucoup [de 
gens] de la foule eurent foi en luii; 
et ils disaient : " Quand le Christ arri
vera, il n'accomplira pas plus de si
gnesi que cet [homme] n'en a accom
pli, n'est-ce pas ? " 

32 Les Pharisiens entendirent la 
foule murmurer ces choses à son su
jet, et les prêtres en chef et les Pha
risiens envoyèrent des agents pour 
se saisir de luik. 33 Jésus dit donc : 
" Je suis avec vous pour un peu de 
temps encore, avant que je m'en 
aille vers celui qui m'a envoyé1• 

34 Vous me chercherezm, mais vous 
ne me trouverez pas, et là où moi 
je suis, vous, vous ne pouvez pas ve
nirn." 35 Les Juifs donc se dirent 
entre eux : " Où cet [homme] veut-il 
aller, de sorte que nous ne le trou
verons pas ? Il ne veut tout de 
même pas aller vers les [Juifs] dis
persés*o parmi les Grecs et enseigner 
les Grecs? 36 Que signifie cette pa
role qu'il a dite: 'Vous me cherche
rez, mais vous ne me trouverez pas, et 
là où moi je suis, vous, vous ne pou
vez pas venir ' ? " 

37 Or, le dernier jour, le grand jour 
de la fêteP, Jésus se mit alors debout ; 
et il cria, en disant : " Si quelqu'un 
a soifq, qu'il vienne vers moi et qu'il 
boive! 38 Celui qui a foi en moir, 
comme a dit l'Écriture : ' Du fond de 
lui-même couleront des fleuves d'eau 
vives. '" 39 Cependant, il dit cela 
au sujet de l'esprit qu'allaient rece
voir ceux qui avaient foi en lui ; car 
il n'y avait pas encore d'espritt, parce 

s Ex 17:6; Nb 20:8; Pr 18:4; Jn 4:14; 1Co 10:4; t Is 44:3; YI 
2:28; Jn 16:7; Ac 2:17. 

Jn 7:35* "les [Juifs] dispersés". Lit. : "la dis
persion". Gr. : tên diasporan. 
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que Jésus n'avait pas encore été glori
:fiéa. 40 Quelques-uns de la foule qui 
avaient entendu ces paroles se mi
rent donc à dire : " Celui-ci est vrai
ment Le Prophèteb. " 41 D'autres 
disaient : " Celui-ci est le Christc. " 
Mais quelques-uns disaient: "Non, le 
Christd ne vient pas de Galilée, n'est
ce pase ? 42 L'Écriture n'a-t-elle 
pas dit que le Christ vient de la des
cendance de Davidr, et de Bethléhemg 
le village où était David h ? " 43 Une 
division survint donc parmi la foule 
à son sujeti. 44 Certains d'entre eux, 
cependant, voulaient se saisir de lui, 
mais personne ne porta les mains sur 
lui. 

45 Les agents revinrent donc vers 
les prêtres en chef et les Pharisiens, 
et ceux-ci leur dirent: "Pourquoi 
ne l'avez-vous pas amené ? " 46 Les 
agents répondirent: "Jamais [un au
tre] homme n'a parlé de cette façoni." 
4 7 Alors les Pharisiens répondirent : 
"Vous ne vous êtes tout de même pas 
laissé égarer, vous aussi ? 48 Pas un 
seul des chefs ou des Pharisiens n'a 
eu foi en lui, n'est-ce pask ? 49 Mais 
cette foule qui ne connaît pas la Loi, 
ce sont des maudits1• " 50 Nicodème, 
qui était venu vers lui précédemment, 
et qui était l'un d'entre eux, leur 
dit : 51 "Notre loi ne juge pas un 
homme sans l'avoir entendu rn d'abord 
et sans avoir appris ce qu'il fait, n'est-
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ce pas?" 52 En réponse ils lui di
rent: "Tu n'es tout de même pas de 
Galilée, toi aussi ? Scrute et vois que 
de Galilée il ne se lèvera pas de pro
phète*a." 

8 12 De nouveau donc Jésus leur 
parla en disant : " Je suis la lu

mièreb du monde. Celui qui me suit ne 
marchera absolument pas dans les té
nèbresc, mais possédera la lumière de 
la vie. " 13 Les Pharisiens lui dirent 
alors : " Tu témoignes à ton propre su
jet ; ton témoignage n'est pas vrai. " 
14 En réponse Jésus leur dit: "Même 
si moi je témoigne à mon propre su
jet, mon témoignage*d est vrai, parce 
que je sais d'où je suis venu et où 
je vaise. Mais vous, vous ne savez 
pas d'où je suis venu et où je vais. 
15 Vous jugez selon la chairr; moi, 
je ne juge personneg. 16 Et cepen
dant, s'il m'arrive de juger, mon ju
gement est véridique, parce que je 
ne suis pas seul, mais le Père* qui 
m'a envoyé est avec moih. 17 De 
plus, dans votre propre Loi il est 
écrit : ' Le témoignage de deux hom
mes est vraiî.' 18 C'est moi qui té
moigne à mon propre sujet, et le Père 

e Jn 7:28; Jn 13:3; Jn 16:28; f 1S 16:7; Jn 7:24; g Le 12:14; 
Jn 3:17; h Jn 14:10; Jn 16:32; 1 Dt 17:6; Dt 19:15; Mt 
18:16; 2Co 13:1; Hé 10:28. 

Jn 8:14* "témoignage". Gr. : marturia; lat. : 
testimonium. 16* "le Père", p66,75~cBVg; 

~*DSyc.s : " celui ". 

*Le verset 53 et les suivants jusqu'à 8:11 manquent dans les manuscrits NBSy'. Voici ce passage 
(avec des variantes dans les différents textes grecs et dans les différentes versions) : 

53 Alors ils s'en allèrent chacun chez soi. 

8 Mais Jésus s'en alla au mont des Oliviers. 2 À l'aube, cependant, il se présenta de nouveau 
dans le temple, et tout le peuple venait vers lui, et il s'assit et se mit à les enseigner. 3 Or les 

scribes et les Pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, après l'avoir placée au mi
lieu d'eux, 4 ils lui dirent : " Enseignant, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. 
5 Dans la Loi, Moïse nous a prescrit de lapider cette sorte de femmes-là. Toi donc, que dis-tu ? " 
6 Naturellement, ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Jé
sus se courba et se mit à écrire de son doigt sur le sol. 7 Comme ils persistaient à l'interroger, il 
se redressa et leur dit : " Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter une 
pierre. " 8 Et se courbant de nouveau, il continua à écrire sur le sol. 9 Mais ceux qui entendi
rent cela sortirent alors, un à un, en commençant par les hommes d'âge mûr, et il resta seul, ainsi 
que la femme qui était au milieu d'eux. 10 Se redressant, Jésus lui dit : "Femme, où sont-ils ? 
Personne ne t'a condamnée?" 11 Elle dit:" Personne, monsieur. ".Jésus dit:" Moi non plus, je 
ne te condamne pas. Va ; à partir de maintenant ne pratique plus le péché. " 
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qui m'a envoyé témoigne à mon su 
jeta." 19 Ils lui dirent donc en 
core: "Où est ton Père? " Jésus ré 
pondit: "Vous ne connaissez ni mo 
ni mon Pèreh. Si vous me connaissiez 
vraiment, vous connaîtriez aussi mon 
Pèrec." 20 Ces paroles, il les pro 
nonça dans le trésorct pendant qu'il en
seignait dans le temple. Mais personne 
ne se saisit de luie, parce que son 

-
-
-
i 

-

heurer n'était pas encore venue. 
21 Il leur dit donc de nouveau : 

" Je m'en vais, et vous me cherche
rezg, et pourtant vous mourrez dans 
votre péchéh. Là où moi je vais, vous, 
vous ne pouvez pas venir." 22 Les 
Juifs se mirent donc à dire : "Il ne va 
tout de même pas se tuer ? Parce qu'il 
dit : ' Là où moi je vais, vous, vous 
ne pouvez pas veniri. '" 23 Et il leur 
dit encore : " Vous, vous êtes des ré
gions* d'en bas ; moi, je suis des ré
gions d'en hauti. Vous, vous êtes de 
ce mondek ; moi, je ne suis pas de 
ce monde1• 24 Je vous ai donc dit: 
Vous mourrez dans vos péchésm. Car 
si vous ne croyez pas que je suis 
[lui], vous mourrez dans vos péchésn. " 
25 Ils se mirent donc à lui dire : 
"Qui es-tu? " Jésus leur dit: "Pour
quoi est-ce que je vous parle, après 
tout* ? 26 J'ai beaucoup de choses à 
dire à votre sujet et à juger. En ef
fet, celui qui m'a envoyé est véridi
que, et les choses mêmes que j'ai en
tendues de lui, moi je les dis dans le 
monde 0

• " 27 Ils ne comprirent pas 
qu'il leur parlait du Père. 28 Donc 
Jésus dit : " Quand vous aurez élevéP 
le Fils de l'hommeq, alors vous saurez 
que je suis [lui]", et que je ne fais rien 
de ma propre initiative*•, mais que, 
comme le Père m'a enseigné, moi je 
dis ces chosest. 29 Et celui qui m'a 
envoyé est avec moi ; il ne m'a pas 
abandonné à moi-même, parce que moi 
je fais toujours les choses qui lui plai
sentu." 30 Comme il disait ces cho
ses, beaucoup eurent foi en luiv. 

Jn 8:23* Ou: "choses". 25* Ou: "Exacte
ment ce que je vous ai dit". 28* Lit. : "de 
moi-même". 
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31 Jésus donc dit encore aux Juifs 
qui l'avaient cru : " Si vous demeurez 
dans ma parolea, vous êtes vraiment 
mes disciples, 32 et vous connaîtrez 
la véritéb, et la vérité vous libérerac." 
33 Ils lui répondirent: "Nous som
mes la descendance* d'Abrahamct et 
nous n'avons jamais été esclaves de 
personnee. Comment se fait-il que tu 
dises: 'Vous deviendrez libres'? " 
34 Jésus leur répondit : " Oui, vrai
ment, je vous le dis : Tout homme qui 
pratique le péché est un esclave du 
péchér. 35 D'autre part, l'esclave ne 
demeure pas dans la maisonnée pour 
toujours ; le :fils demeure pour tou
joursg. 36 Si donc le Fils vous libère, 
vous serez réellement libresh. 37 Je 
sais que vous êtes la descendance 
d'Abraham; mais vous cherchez à me 
tueri, parce que ma parole ne fait pas 
de progrès chez vousi. 38 Les cho
ses que j'ai vues chez mon Pèrek, 
moi je les dis1 ; et vous donc, vous 
faites les choses que vous avez en
tendues de [votre] père." 39 En ré
ponse ils lui dirent: "Notre père, c'est 
Abrahamm." Jésus leur dit: "Si vous 
êtes les enfants d'Abraham", faites les 
œuvres d'Abraham. 40 Mais mainte
nant vous cherchez à me tuer, moi, 
un homme qui vous a dit la vérité 
que j'ai entendue de Dieuo. Abraham 
n'a pas fait celaP. 41 Vous faites les 
œuvres de votre père." Ils lui di
rent : " Nous ne sommes pas nés de la 
fornication ; nous avons un seul Pèreq, 
Dieu." 

42 Jésus leur dit: "Si Dieu était 
votre Père, vous m'aimeriezr, car c'est 
de Dieu que je suis sorti et suis ici•. 
D'ailleurs, je ne suis pas venu de ma 
propre initiative, mais Celui-là m'a en
voyét. 43 Pourquoi ne savez-vous 
pas ce que je dis ? Parce que vous ne 
pouvez pas écouter ma paroleu. 
44 Vous venez, vous, de votre père le 
Diablev, et vous voulez accomplir les 

r 
p Rm 4:12; q Dt 32:6; Is 63:16; Is 64:8; Ml 1:6; Ml 2:10; 

Jn 16:27; 1Jn 5:1; s Jn 13:3; t Jn 3:16; Jn 5:19; Ga 4:4; 
u Rm 8:7; v Mt 4:1; Mt 13:39; 1P 5:8; Ré 12:9. 

Jn 8:33* Ou: "semence". 
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désirs de votre pèrea. Celui-là a été un 
homicide lorsqu'il a commencéb, et il 
n'a pas tenu bon dans la vérité, parce 
que [la] vérité n'est pas en lui. Quand 
il dit le mensonge, il parle selon sa 
propre inclination, parce que c'est un 
menteur et le père du [mensonge]*c. 
45 Mais moi, parce que je dis la vé
rité, vous ne me croyez pasd. 46 Qui 
de vous me convainc de péchée ? Si je 
dis la vérité, pourquoi ne me croyez
vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu 
écoute les paroles de Dieu t. C'est pour
quoi vous, vous n'écoutez pas, parce 
que vous n'êtes pas de Dieug." 

48 En réponse les Juifs lui dirent : 
" N'avons-nous pas raison de dire : 
Tu es un Samaritain h et tu as un 
démon*i?" 49 Jésus répondit: "Je 
n'ai pas de démon*, mais j'honore 
mon Pèrei, et vous, vous me déshono
rez. 50 Mais moi je ne cherche pas 
de gloire pour moik; il y en a Un qui 
cherche et qui juge1• 51 Oui, vrai
ment, je vous le dis : Si quelqu'un ob
serve ma parole, non il ne verra ja
mais la mortm. " 52 Les Juifs lui 
dirent : " Maintenant nous savons que 
tu as un démon*n. Abraham est 
morta, les prophètes aussiP, mais toi, 
tu dis : ' Si quelqu'un observe ma pa
role, non il ne goûtera q jamais la 
mort. ' 53 Tu n'es tout de même pas 
plus grand r que notre père Abra
ham, qui est mort ? Les prophètes 
aussi sont mortss. Qui prétends-tu 
être?" 54 Jésus répondit: "Si je 
me glorifie moi-même, ma gloire n'est 
rien. C'est mon Père qui me glori
fie\ lui dont vous dites qu'il est vo
tre Dieu ; 55 et pourtant vous ne le 
connaissez pasu. Mais moi je le con
naisv. Et si je disais que je ne le con
nais pas, je serais semblable à vous, un 
menteur. Mais je le connais vraiment 
et j'observe sa parolew. 56 Abraham 
votre père s'est beaucoup réjoui dans 

Jn 8:44* "le père du mensonge", Jl7,22, Lit.: 
"son père". 48* Ou: "et tu es démonisé ". 
49* Ou: "Je ne suis pas démonisé ". 52* Ou: 
" tu es démonisé ". 
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l'espoir de voir mon joura, et il l'a vu 
et s'est réjouib. " 57 Les Juifs lui di
rent donc : " Tu n'as pas encore 
cinquante ans, et cependant tu as 
vu Abraham*?" 58 Jésus leur dit: 
" Oui, vraiment, je vous le dis : Avant 
qu'Abraham vienne à l'existence, j'ai 
été*c. " 59 Ils prirent donc des pier
res pour [les] lui jeterd ; mais Jésus se 
cacha et sortit du temple. 

9 Or, comme il passait, il vit un 
homme aveugle de naissance. 

2 Et ses disciples lui demandèrent : 
"Rabbie, qui a péchéf, cet homme ou 
ses parentsg, pour qu'il soit né aveu
gle? " 3 Jésus répondit: "Ni cet 
[homme] n'a péché ni ses parents, 
mais c'est afin que les œuvres de 
Dieu soient manifestées dans son cash. 
4 Il nous faut accomplir les œuvres 
de celui qui m'a envoyé pendant qu'il 
fait jouri ; la nuiti vient où personne 
ne peut travailler. 5 Aussi longtemps 
que je suis dans le monde, je suis la 
lumière du mondek." 6 Après avoir 
dit ces choses, il cracha par terre et 
fit un peu d'argile avec sa salive ; 
et il mit cette argile* sur les yeux [de 
l'homme] 1 7 et lui dit: "Va te la
verm à la piscine de Siloam*n" (ce 
qui se traduit : ' Envoyé '). Il s'en alla 
donc et se lavao, et il revint voyant 
clair P. 

8 Les voisins donc, et ceux qui 
auparavant voyaient que c'était un 
mendiant, se mirent à dire : " C'est 
lui l'homme qui était assis et men
diait, n'est-ce pasq ? " 9 Certains di
saient : " C'est lui. " D'autres disaient : 
" Pas du tout, mais il lui ressemble. " 
L'homme disait : " Je suis [lui]. " 
1 0 Alors ils se mirent à lui dire : 
" Comment donc tes yeux ont-ils été 
ouvertsr ? " 11 Il répondit : "L'homme 

1 Mc 8:23; m 2R 5:10; n 2R 20:20; 2Ch 32:30; o 2R 5:14; 
pIs 42:7; q Ac 3:10; r Jn 9:15. 

Jn 8:57* "tu as vu Abraham ? " p661'(cABCD 
Vg ; p751'(*Sys : "Abraham t'a vu? " 58* " j'ai 
été". Voir App. 6F. 9:6* Lit. : "son argile". 
7* "Siloam ", XAB ; J7·14,16·19,22: "Shiloah ". 
Voir Is 8:6 dans LXX. 
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qu'on appelle Jésus a fait un peu 
d'argile et m'en a enduit les yeux, et il 
m'a dit : 'Va à Siloama et lave-toi.' J'y 
suis donc allé, je me suis lavé et je me 
suis mis à voir clair. " 12 Alors ils 
lui dirent: "Où est cet [homme] ? " Il 
dit : " Je ne sais pas. " 

13 Ils conduisirent aux Pharisiens 
l'ancien aveugle. 14 Or, c'était un 
sabbatb, le jour où Jésus avait fait 
cette argile et lui avait ouvert les 
yeuxc. 15 Cette fois donc, les Phari
siens aussi se mirent à lui deman
der comment il s'était mis à voir 
claird. Il leur dit : " Il m'a mis un 
peu d'argile sur les yeux, et je me 
suis lavé et je vois clair." 16 Quel
ques-uns des Pharisiens disaient donc : 
" Ce n'est pas un homme qui vient 
de Dieu, parce qu'il n'observe pas le 
sabbate." D'autres disaient: "Com
ment un homme qui est un pécheur 
peut-il accomplir des signesr de ce 
genre ? " Et il y avait division g parmi 
eux. 17 Ils dirent donc de nou
veau à l'aveugle : " Toi, que dis-tu 
de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? " 
L'[homme] dit : " C'est un prophèteh. " 

18 Cependant, les Juifs ne crurent 
pas à son sujet qu'il avait été aveugle 
et qu'il s'était mis à voir clair, avant 
d'avoir appelé les parents de l'homme 
qui s'était mis à voir clair. 19 Et 
ils leur demandèrent : " Est-ce là vo
tre fils dont vous dites, vous, qu'il est 
né aveugle ? Comment donc se fait-il 
qu'il voie clair à présent ? " 20 Alors, 
en réponse, ses parents dirent : " Nous 
savons que c'est lui notre fils et qu'il 
est né aveugle. 21 Mais comment il 
se fait qu'il voit maintenant, nous ne 
le savons pas, ou qui lui a ouvert les 
yeux, nous ne le savons pas. Interro
gez-le. Il a l'âge. Il doit parler pour 
son compte. " 22 Ses parents dirent 
ces choses parce qu'ils avaient peuri 
des Juifs, car les Juifs s'étaient déjà 
mis d'accord pour que, si quelqu'un 
le confessait comme Christ, il soit 
expulsé de la synagogue*i. 23 Voilà 

Jn 9:22* " expulsé de la synagogue ". Ou : 
" excommunié ". 
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pourquoi ses parents dirent : " Il a 
l'âge. Interrogez-le. " 

24 Ils appelèrent donc une 
deuxième fois l'homme qui avait été 
aveugle et lui dirent : " Rends gloire 
à Dieu a ; nous savons, nous, que cet 
homme est un pécheur." 25 Alors 
il répondit : " Si c'est un pécheur 
ou non, je ne le sais pas. Je ne 
sais qu'une chose, c'est que, alors 
que j'étais aveugle, à présent je 
vois. " 26 Ils lui dirent donc : " Que 
t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert 
les yeux ? " 27 Il leur répondit : "Je 
vous l'ai déjà dit, et pourtant vous 
n'avez pas écouté. Pourquoi voulez
vous l'entendre à nouveau? Vous ne 
voulez pas devenir ses disciples, 
vous aussi, n'est-ce pas ? " 28 Alors 
ils l'insultèrent et dirent : " Toi, tu es 
un disciple de cet [homme], mais 
nous, nous sommes des disciples de 
Moïse. 29 Nous savons que Dieu a 
parlé à Moïseb ; mais en ce qui con
cerne cet [homme], nous ne savons 
pas d'où il vientc. " 30 En réponse 
l'homme leur dit : " C'est bien là 
l'étonnantct, que vous ne sachiez pas 
d'où il vient, et pourtant il m'a ou
vert les yeux. 31 Nous savons que 
Dieu n'écoute pas les pécheurse, mais 
si quelqu'un craint Dieu* et fait sa vo
lonté, celui-là il l'écouter. 32 Depuis 
les temps anciens on n'a jamais en
tendu dire que quelqu'un ait ouvert 
les yeux d'un aveugle-né. 33 Si cet 
[homme] ne venait pas de Dieug, il ne 
pourrait rien faire." 34 En réponse 
ils lui dirent : " Tu es né tout en
tier dans des péchésh, et pourtant tu 
nous enseignes ? " Et ils le jetèrent 
dehorsi! 

35 Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté 
dehors et, lorsqu'il le trouva, il dit : 
" As-tu foi dans le Filsi de l'homme ? " 
36 L'[ homme] répondit : " Et qui est
il, monsieur, pour que j'aie foi en 
lui ? " 37 Jésus lui dit : "Tu l'as vu ; 
d'ailleurs l'[homme] qui parle avec 
toi, c'est celui-làk. " 38 Alors il dit : 

Jn 9:31* Ou: "est un craignant Dieu". Gr.: 
théosêbês êï. 



1369 L'enclos des brebis. L'excellent Berger JEAN 9:39-10:23 

" Oui, j'ai foi [en lui], Seigneur*. " Et 
il lui rendit hommagea. 39 Et Jésus 
dit: "C'est pour [le] jugementh [que 
voici] que je suis venu dans ce 
monde : pour que ceux qui ne 
voient pas voientc et pour que ceux 
qui voient deviennent aveuglesd." 
40 Ceux des Pharisiens qui étaient 
avec lui entendirent ces choses, et ils 
lui dirent: "Nous ne sommes tout 
de même pas aveugles, nous aussi e ? " 
41 Jésus leur dit: "Si vous étiez 
aveugles, vous n'auriez pas de péché. 
Mais maintenant vous dites: 'Nous 
voyonsr.' Votre péchég demeure." 

1 0 " Oui, vraiment, je vous le dis : 
Celui qui n'entre pas par la 

porteh dans l'enclos des brebis, mais 
qui monte par un autre endroit, 
celui-là est un voleur et un pillardi. 
2 Mais celui qui entre par la portei 
est bergerk des brebis'. 3 Le portierm 
ouvre à celui-ci, et les brebisn écou
tent sa voix ; et il appelle ses brebis à 
lui par [leur] nom et les mène dehors. 
4 Quand il a fait sortir toutes les sien
nes, il va devant elles, et les bre
bis le suivento, parce qu'elles connais
sent sa voixP. 5 En aucun cas elles 
ne suivront un étranger, mais elles le 
fuirontq, parce qu'elles ne connaissent 
pas la voix des étrangersr." 6 Jésus 
leur dit cette comparaison ; mais ils ne 
surent pas ce que signifiaient les cho
ses qu'il leur disaits. 

7 Jésus dit donc de nouveau: "Oui, 
vraiment, je vous le dis : Je suis la 
portet des brebis. 8 Tous ceux qui 
sont venus à ma place sont des vo
leurs et des pillardsu ; mais les bre
bis ne les ont pas écoutésv. 9 Je 
suis la portew; qui entre par moi sera 
sauvé, et il entrera et sortira et trou
vera des pâturagesx. 10 Le voleurY 
ne vient que pour voler et tuer et dé
truirez. Moi, je suis venu pour qu'elles 
aient la vie et l'aient en abondance. 
11 Je suis l'excellent bergera ; l'excel
lent berger livre son âme pour les 
brebish. 12 Le salariée, qui n'est pas 

Jn 9:38* Ou: "Monsieur, Maître". 
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berger et à qui les brebis n'appartien
nent pas en propre, voit venir le loup 
et abandonne les brebis et s'enfuit 
- et le loup les enlève et les dis
persea - 13 parce que c'est un sala
riéh et qu'il ne se soucie pas des bre
bisc. 14 Je suis l'excellent berger*, et 
je connais mes brebisct et mes brebis 
me connaissente, 15 comme le Père 
me connaît et que je connais le Pèref ; 
et je livre mon âme* pour les brebisg. 

16 "Et j'ai d'autres brebish, qui ne 
sont pas de cet enclosi ; celles-là aussi, 
il faut que je les amène*, et elles 
écouteront ma voixi, et elles devien
dront un seul troupeau, un seul ber
gerk. 17 C'est pourquoi le Père 
m'aime', parce que je livre mon 
âmem, afin de la recevoir de nouveau. 
18 Personne ne me l'a enlevée*, mais 
je la livre de ma propre initiative. J'ai 
pouvoir# de la livrer, et j'ai pouvoir" 
de la recevoir de nouveaun. Le com
mandemento à ce sujet, je l'ai reçu de 
mon Père." 

19 Une divisionP survint de nou
veau parmi les Juifs à cause de ces 
paroles. 20 Beaucoup d'entre eux di
saient: "Il a un démonq et il est fou. 
Pourquoi l'écoutez-vous ? " 21 D'au
tres disaient : " Ce ne sont pas là les 
paroles d'un homme démonisé. Un dé
mon ne peut pas ouvrir les yeux des 
aveugles, n'est-ce pas ? " 

22 À ce moment-là il y eut à 
Jérusalem la fête de l'Inauguration*. 
C'était l'hiver, 23 et Jésus marchait 
dans le temple, dans la colonnade de 

1 Le 12:32 · Jn 10:1; j Gn 49:10; k Éz 34:23; Éz 37:24; 1P 
5:4; 1 Jn Ù:23; mIs 53:12; Ph 2:8; Hé 2:9; Hé 12:2; n Jn 
2:19; Ac 2:24; o Jn 14:31; p Le 12:51; Jn 7:12; Jn 9:16; 
q Mt 11:18; Mc 3:30; Le 7:33. 

Jn 10:14* C.-à-d. : "le berger qu'il faut ". 
15* Ou: "ma vie". Gr. : tên psukhên 
mou; Jl7,18,22(héb.) : naphshi. Voir App. 4A. 
16* M. à m. : "il est nécessaire [pour] moi 
de conduire". 18* "a enlevée", P45~*BSyP; 

p66~cADVgSys: "enlève". 18# Gr.: éxou
sian; éxousia signifie aussi "autorité, droit". 
18" Voir note précédente. 22* "la fête de 
l'Inauguration (Hanoukka) ". Ou: "la fête 
de la Dédicace". J22(héb.): l;agh ha1!-anouk
kah. 
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Salomona. 24 Les Juifs donc l'encer
clèrent et se mirent à lui dire : 
"Jusqu'à quand tiendras-tu nos âmes 
en suspens? Si tu es le Christb, 
dis-le-nous franchementc. " 25 Jésus 
leur répondit : "Je vous l'ai dit, et 
pourtant vous ne croyez pas. Les œu
vres que je fais au nom de mon Père, 
ce sont elles qui témoignent à mon 
sujetd. 26 Mais vous, vous ne croyez 
pas, parce que vous ne faites pas par
tie de mes brebise. 27 Mes brebisf 
écoutent ma voix, et je les connais, et 
elles me suiventg. 28 Et je leur 
donne la vie éternelleh ; non, elles ne 
seront jamais détruitesi, et personne 
ne les arrachera de ma maini. 29 Ce 
que mon Pèrek m'a donné est quel
que chose de plus grand que tou
tes les autres choses*', et personne ne 
peut les arracher de la main du 
Pèrem. 30 Moi et le Père, nous som
mes un*n." 

31 Une fois de plus, les Juifs ra
massèrent des pierres pour le lapidera. 
32 Jésus leur répondit: "Je vous ai 
montré beaucoup de belles œuvres de 
la part du Père. Pour laquelle de ces 
œuvres me lapidez-vous ? " 33 Les 
Juifs lui répondirent : "Nous te lapi
dons, non pas pour une belle œuvre, 
mais pour blasphèmeP, oui parce que 
toi, bien qu'étant un homme, tu te 
fais dieu q. " 34 Jésus leur répondit : 
"N'est-il pas écrit dans votre Loir : 
' J'ai dit : " Vous êtes des dieux*s "' ? 
35 S'il a appelé ' dieuxt ' ceux con
tre* qui la parole de Dieu est ve
nue, et pourtant l'Écriture ne peut 
être annuléeu, 36 me dites-vous, à 
moi* que le Père a sanctifié et en
voyé dans le monde : ' Tu blasphè
mes', parce que j'ai dit : Je suis le Fils 
de Dieuv? 37 Si je ne fais pas les 

Jn 10:29* "Ce que ( ... ) choses", BitVg (et 
d'après ~W. avec une légère variante); 
ASyh.p,s : " Mon Père, qui me [les] a don
nées, est plus grand que tous les autres". 
30* Ou: "en union". Lit.: "une (chose)". 
Gr. : hén, neutre, pour indiquer l'unité 
dans la coopération. Voir 17:21 et !Co 3:8, no
tes. 34* "Vous êtes des dieux". Gr.: théoï 
ésté; lat. : dU estis ; Jl7,18,22(héb.) : 'èlohtm 
'attem. 35* Ou: "à". 36* Ou: "de celui". 
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œuvresa de mon Père, ne me croyez 
pas. 38 Mais si je les fais, même si 
vous ne me croyez pas, croyez les œu
vresb, afin que vous sachiez et que 
vous continuiez à savoir que le Père 
est en union avec moi et que je suis 
en union avec le Pèrec. " 39 Ils cher
chèrent donc de nouveau à se saisir de 
luict ; mais il se mit hors de leur por
tée. 

40 Alors il s'en alla de nouveau de 
l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où 
Jean baptisaitt au commencement, et 
il resta là. 41 Et beaucoup de gens 
vinrent vers lui ; et ils disaient : 
" Jean, en fait, n'a accompli aucun si
gne, mais tout ce que Jean a dit au su
jet de cet homme était vraig." 42 Et 
là, beaucoup eurent foi en lui h, 

11 Or il y avait un certain homme 
qui était malade, Lazare* de 

Béthanie, du village de Marie et 
de Marthei sa sœur. 2 C'était cette 
même Marie qui avait enduit le Sei
gneur* d'huile parfuméei et lui avait 
essuyé les pieds avec ses che
veuxk, dont le frère Lazare était 
malade. 3 Les sœurs lui envoyèrent 
donc dire : " Seigneur, vois, celui pour 
qui tu as de l'affection' est malade." 
4 Mais quand Jésus apprit cela, il dit: 
" Cette maladie n'a pas pour but la 
mort, mais elle est pour la gloire de 
Dieum, afin que, grâce à elle, le Fils de 
Dieu soit glorifié. " 

5 Or Jésus aimait Marthe et sa 
sœur et Lazare. 6 Cependant, quand 
il apprit que [Lazare] était malade, 
alors il resta bien deux jours à l'en
droit où il était. 7 Puis, après cela, 
il dit aux disciples : " Allons en Judée 
de nouveau. " 8 Les disciples lui di
rent: "Rabbin, tout récemment les Ju
déens* cherchaient à te lapidera, et de 
nouveau tu t'en vas là-bas ? " 9 Jé
sus répondit : " Il y a douze heu
res de jour, n'est-ce pas ? Si quel
qu'un marche le jourP, il ne se heurte 

Jn 11:1* " Lazare ", ~ABJ17 ; J7·14,16,18,19,22 : 
"Éléazar", qui signifie "Dieu a secouru". 
2* Ou: "Maître". 8* Ou: "Juifs". Gr.: Iou
daïoï, comme en 10:31, 33. 
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à rien, parce qu'il voit la lumière de 
ce monde. 10 Mais si quelqu'un mar
che la nuita, il se heurte à quelque 
chose, parce que la lumière n'est pas 
en lui." 

11 Il dit ces choses, et après cela il 
leur dit : " Lazare notre ami s'est en
dormi, mais je vais là-bas pour le ré
veiller de son sommeilh." 12 Les 
disciples lui dirent donc : " Seigneur, 
s'il s'est endormi, il se rétablira*." 
13 Jésus, cependant, avait parlé de sa 
mort. Mais ils pensaient qu'il parlait 
du repos du sommeil. 14 À ce mo
ment-là donc Jésus leur dit franche
ment : " Lazare est morte, 15 et je 
me réjouis à cause de vous de n'avoir 
pas été là, afin que vous croyiez. Mais 
allons vers lui. " 16 Thomas donc, 
qu'on appelait Le Jumeau*, dit à ses 
codisciples : " Allons, nous aussi, pour 
mourir avec luict." 

17 Quand donc Jésus arriva, il 
trouva que [Lazare] était déjà depuis 
quatre jours dans la tombe de sou
venire. 18 Or Béthanie était près de 
Jérusalem, à une distance d'environ 
trois kilomètres*. 19 Aussi beaucoup 
d'entre les Juifs étaient venus vers 
Marthe et Marie afin de les consolert 
au sujet de leur frère. 20 Marthe 
donc, quand elle apprit que Jésus ve
nait, alla à sa rencontre ; mais Marieg 
restait assise à la maison. 21 Marthe 
donc dit à Jésus : "Seigneur*, si tu 
avais été ici, mon frère ne serait pas 
morth. 22 Et pourtant maintenant je 
sais que tout ce que tu demanderas 
à Dieu1, Dieu te le donnera." 23 Jé
sus lui dit : "Ton frère ressusciterai." 
24 Marthe lui dit : "Je sais qu'il res
suscitera à la résurrection k au dernier 
jour. " 25 Jésus lui dit : "Je suis la 
résurrection et la vie*1• Qui exerce la 
foi en moi, même s'il meurt, pren-

Jn 11:12* Ou: "il sera sauvé". 16* Ou: 
"Didyme". Gr.: Didumos; lat.: Didymus. 
18* Lit. : "environ quinze stades". Le stade 
équivalait à un huitième du mille romain, soit 
185 m. 21* Ou: "Maître". 25* "Je suis la 
résurrection et la vie". Gr.: Égô éïmi hê 
anastasis kaï hê zôê ; lat. : Ego sum resur
rectio et vita; J 17(héb.): 'Anokhi hatteqou
mah weha1!-ayyim. 
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dra viea ; 26 tout homme qui vit et 
exerce la foi en moi ne mourra 
pas du tout, jamaisb. Crois-tu cela ? " 
27 Elle lui dit : " Oui, Seigneur ; j'ai 
cru que tu es le Christ le Fils de 
Dieu, Celui qui vient dans le mondee. " 
28 Et quand elle eut dit cela, elle s'en 
alla appeler Marie sa sœur et [lui] dit 
en secret : " L'Enseignantct est là 
et t'appelle. " 29 Celle-ci, quand elle 
entendit cela, se leva bien vite, et elle 
allait vers lui. 

30 Jésus, en effet, n'était pas en
core entré dans le village, mais il 
était toujours à l'endroit où Marthe 
l'avait rencontré. 31 Les Juifs donc 
qui étaient avec elle dans la maison e 

et qui la consolaient, en voyant Ma
rie se lever bien vite et sortir, la sui
virent : ils croyaient qu'elle allait à 
la tombe de souvenirf pour y pleurer. 
32 Et ainsi Marie, quand elle arriva 
là où était Jésus et qu'elle l'aperçut, 
tomba à ses pieds et lui dit : " Sei
gneur, si tu avais été ici, mon frère 
ne serait pas mortg. " 33 Jésus donc, 
quand il la vit pleurer et les Juifs 
qui étaient venus avec elle pleurer 
[aussi], gémit dans l'esprit et se trou
bla h ; 34 et il dit : " Où l'avez-vous 
déposé ? " Ils lui dirent : "Seigneur, 
viens et vois. " 35 Jésus se laissa al
ler aux larmes1• 36 Les Juifs se mi
rent donc à dire : "Voyez : quelle af
fection il avait pour luii ! " 37 Mais 
quelques-uns d'entre eux dirent: "Cet 
[homme] qui a ouvert les yeuxk de 
l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher 
celui-ci de mourir ? " 

38 Jésus donc, après avoir gémi 
de nouveau en lui-même, vint à la 
tombe de souvenir1• C'était, en fait, 
une grotte, et une pierrem était placée 
contre. 39 Jésus dit : "Enlevez la 
pierren. " Marthe, la sœur du défunt, 
lui dit : "Seigneur, il doit déjà sentir, 
car cela fait quatre jours*." 40 Jésus 
lui dit: "Ne t'ai-je pas dit que si tu 
croyais tu verrais la gloire de Dieu o ? " 

Jn 11:39* Ou: "car c'est quatre jours". Lit. : 
"c'est [le] quatrième", nombre ordinal ; il 
s'agit donc de trois jours pleins, plus une par
tie de jour. 
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41 On enleva donc la pierre. Alors Jé
sus leva les yeux au ciel a et dit : 
" Père, je te remercie de ce que tu 
m'as entendub. 42 Je savais, c'est 
vrai, que tu m'entends toujours ; mais 
c'est à cause de la foulee qui est alen
tour que j'ai parlé, afin qu'ils croient 
que c'est toi qui m'as envoyéct. " 
43 Et quand il eut dit ces choses, il 
cria d'une voix forte: "Lazare*, viens 
dehorse ! " 44 L'[ homme] qui avait 
été mort sortit, les pieds et les mains 
liés par des bandelettesr, et son visage 
était lié tout autour par un tissu. Jé
sus leur dit : "Déliez-le et laissez-le 
aller." 

45 Beaucoup donc d'entre les Juifs 
qui étaient venus vers Marie, et qui 
avaient vu ce qu'il avait fait, eu
rent foi en luig ; 46 mais quelques
uns d'entre eux s'en allèrent vers les 
Pharisiens et leur racontèrent les cho
ses que Jésus avait faitesb. 47 Alors 
les prêtres en chef et les Pharisiens 
réunirent le Sanhédrin i et se mirent 
à dire : " Que devons-nous faire, parce 
que cet homme accomplit beaucoup de 
signesi ? 48 Si nous le laissons ainsi, 
ils auront tous foi en lui\ et les Ro
mains' viendront enlever et notre 
lieu*m et notre nation." 49 Mais l'un 
d'entre eux, Caïphe, qui était grand 
prêtre cette année-làn, leur dit: "Vous 
n'y connaissez rien, 50 et vous ne 
réfléchissez pas qu'il est de votre in
térêt qu'un seul homme meure0 pour 
le peuple et non que la nation entière 
soit détruiteP." 51 Or ce qu'il disait 
là ne venait pas de lui-même ; mais 
parce qu'il était grand prêtre cette 
année-là, il prophétisa que Jésus de
vait mourir pour la nation, 52 et 
non pour la nation seulement, mais 
afin que les enfants de Dieu qui sont 
dispersésq soient également rassemblés 
dans l'unitér. 53 Dès ce jour-là donc, 
ils tinrent conseil pour le tu ers. 

54 C'est pourquoi Jésus ne continua 
plus à circuler en publict parmi les 

Jn 11:43* Voir v. 1, note. 48* C.-à-d. le 
temple. 
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Juifsa, mais il partit de là pour le pays 
près du désert, dans une ville appelée 
Éphraïm b, et il y resta avec les disci
ples. 55 Or la Pâquec des Juifs était 
proche, et beaucoup de gens montè
rent du pays à Jérusalem avant la Pâ
que, afin de se purifier rituellementd. 
56 Ils cherchaient donc Jésus et se di
saient les uns aux autres alors qu'ils 
se tenaient là dans le temple : " Quel 
est votre avis ? Qu'il ne viendra pas 
du tout à la fête ? " 57 Or, les prê
tres en chef et les Pharisiens avaient 
donné des ordres : si quelqu'un appre
nait où il était, il devait [le] faire sa
voir, afin qu'on puisse se saisir de lui. 

12 Jésus donc, six jours avant la 
Pâque, arriva à Béthaniee, où 

était Lazare*t que Jésus avait re
levé d'entre les morts. 2 On lui of
frit donc là un repas*, et Mar
theg servaith, mais Lazare était l'un de 
ceux qui étaient étendus à table 
avec luii. 3 Marie donc prit une li
vre* d'huile parfumée, un nardi au
thentique, très coûteux, et elle en en
duisit les pieds de Jésus et lui essuya 
les pieds avec ses cheveuxk. La maison 
se remplit de l'odeur de l'huile parfu
mée. 4 Mais Judas Iscariote', un de 
ses disciples, celui qui allait le livrer, 
dit : 5 " Pourquoi cette huile parfu
méem n'a-t-elle pas été vendue trois 
cents deniers* et donnée aux pau
vresn ? " 6 Cependant il dit cela, non 
parce qu'il se souciait des pauvres, 
mais parce que c'était un voleuro : il 
avait la caisseP et emportait ce qu'on y 
mettait. 7 Jésus dit donc: "Laisse
la, pour qu'elle garde cette observance 
en vue du jour de mon enterrementq. 
8 Les pauvresr, en effet, vous les avez 
toujours avec vous, mais moi, vous ne 
m'aurez pas toujours. " 

n Mt 19:21; Mc 14:5; o Ex 20:15; Pr 26:25; p Jn 13:29; 
q Mt 26:12; Mc 14:8; Jn 19:40; r Dt 15:11; Mt 26:11; Mc 
14:7. 

Jn 12:1 * Voir 11:1, note. 2* C.-à-d. : "re
pas du soir". 3* Gr. : litran. Env. 327 g. 
5* Env. 220 $ (US) à raison de 6 $ (US) l'oz Tr 
d'argent. Voir App. 8A. 
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9 Une grande foule d'entre les Juifs 
sut donc qu'il était là, et ils vinrent, 
non seulement à cause de Jésus, mais 
aussi pour voir Lazare qu'il avait re
levé d'entre les mortsa. 10 Alors les 
prêtres en chef tinrent conseil pour 
tuer aussi Lazareb, 11 parce qu'à 
cause de lui beaucoup de Juifs allaient 
là-bas et avaient foi en Jésusc. 

12 Le lendemain, la grande foule 
qui était venue à la fête, en appre
nant que Jésus venait à Jérusalem, 
13 prit les rameaux des palmiersct et 
sortit à sa rencontre. Et ils criaiente : 
" Sauve, nous t'en prions*f ! Béni est 
celui qui vient au nom de Jého
vah#g' oui le roih d'Israël!" 14 Mais 
quand Jésus eut trouvé un jeune 
ânei, il s'assit dessus, comme c'est 
écrit : 15 " N'aie pas peur, fille de 
Sion. Vois ! Ton roi vienti, assis sur 
l'ânon d'une ânessek." 16 Ces cho
ses, ses disciples n'y firent pas atten
tion tout d'abord1, mais quand Jésus 
fut glorifiém, alors ils se rappelèrent 
que ces choses étaient écrites à son 
sujet et qu'ils lui avaient fait ces 
choses". 

17 La foule donc, qui était avec 
lui lorsqu'il avait appelé Lazareo hors 
de la tombe de souvenir et l'avait 
relevé d'entre les morts, continuait 
à rendre témoignageP. 18 Voilà aussi 
pourquoi la foule allait à sa rencon
tre : parce qu'ils avaient appris qu'il 
avait accompli ce signeq. 19 Les Pha
risiens" se dirent donc entre eux: 
"Vous constatez que vous n'arrivez ab
solument à rien. Regardez ! Le monde 
s'en est allé derrière luis. " 

20 Or il y avait quelques Grecst 
parmi ceux qui étaient montés pour 
adorer pendant la fête. 21 Ceux-ci 
donc s'approchèrent de Philippeu, qui 
était de Bethsaïda de Galilée, et ils le 
priaient, en disant : " Monsieur, nous 
voulons voir Jésusv." 22 Philippe 
vint le dire à André. André et Philippe 
vinrent le dire à Jésus. 

Jn 12:13* Lit. : "Hosanna". J7-14,16-19,22(héb.): 
Hôsha'-na'. 13# Voir App. ln. 
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23 Mais Jésus leur répondit, en di
sant : " L'heure est venue pour que le 
Fils de l'homme soit glorifiéa. 24 Oui, 
vraiment, je vous le dis : Si un grain 
de blé ne tombe pas en terre et ne 
meurt pas, il reste un seul [grain] ; 
mais s'il meurth, il porte alors beau
coup de fruit. 25 Qui est attaché à 
son âme* la détruit, mais qui a de la 
haine pour son âmec dans ce monde 
la préservera pour la vie éternellect. 
26 Si quelqu'un veut me servir, qu'il 
me suive, et où je suis, là sera 
aussi mon serviteur*e. Si quelqu'un 
veut me servir, le Père l'honorerat. 
27 Maintenant mon âme est trou
bléeg, et que dirai-je ? Père, sauve-moi 
de cette heureh. Toutefois, c'est pour 
cela que je suis venu à cette heure. 
28 Père, glorifie ton nom. " Une 
voixi vint donc du ciel : " Et je 
[l']ai glorifié, et je [le] glorifierai de 
nouveaui." 

29 La foule donc, qui se tenait là 
et avait entendu [la voix], disait qu'il 
avait tonné. D'autres disaient : " Un 
ange lui a parlé. " 30 En réponse Jé
sus dit : " Ce n'est pas pour moi qu'il y 
a eu cette voix, mais c'est pour vousk. 
31 Maintenant a lieu un jugement de 
ce monde ; maintenant le chef de ce 
monde1 sera jeté dehorsm. 32 Et moi 
pourtant, si je suis élevé" de la terre, 
j'attirerai des hommes de toutes sor
tes* vers moi0

• " 33 Cela, il le disait 
en effet pour indiquer de quel genre 
de mort il allait mourirP. 34 La foule 
lui répondit donc : " Nous avons ap
pris de la Loi que le Christ demeure 
pour toujoursq; et comment se fait-il 
que tu dises que le Fils de l'homme 
doit être élevé" ? Qui est ce Fils de 
l'hommes ? " 35 Jésus leur dit donc : 

1 Jn 14:30; Jn 16:11; Ac 26:18; 2Co 4:4; Ép 2:2; 1Jn 5:19; 
m Le 10:18; Ré 12:9; n Jn 8:28; o Rm 5:18; Hé 2:9; p Jn 
18:32; Ac 5:30; q Ps 89:36; Ps 110:4; Is 9:7; r Jn 3:14; Jn 
20:9; sDn 7:13. 

Jn 12:25* Ou: "sa vie". Gr.: tên psukhên 
autou ; J17,18,22(héb.) : naphshô (de nèphèsh). 
26* Ou: "ministre". Gr. : diakonos; lat. : mi
nister (de minus, " moins ") ; Jl8,22(héb.) : me
sharethi, "mon serviteur ". Voir Mt 20:26. 
32* Ou : " tous les hommes ". 



JEAN 12:36-13:10 Jésus lave les pieds de ses disciples 1374 

" La lumière sera parmi vous pour un 
peu de temps encore. Marchez pen
dant que vous avez la lumière, pour 
que les ténèbresa ne vous dominent 
pas ; et celui qui marche dans les té
nèbres ne sait pas où il va b. 36 Pen
dant que vous avez la lumière, exercez 
la foi en la lumière, afin de devenir 
des fils de lumièrec." 

Jésus dit ces choses, et s'en alla, 
et se cacha d'eux. 37 Mais bien 
qu'il eût accompli tant de signes de
vant eux, ils n'avaient pas foi en lui, 
38 de sorte que la parole d'Isaïe le 
prophète s'accomplit, celle qu'il a 
dite: "Jéhovah*, qui a ajouté foi à ce 
que nous avons entendu#ct ? Et quant 
au bras de Jéhovah", à qui a-t-il 
été révélée? " 39 Voilà pourquoi ils 
ne pouvaient croire : parce qu'Isaïe a 
dit encore : 40 " Il a aveuglé leurs 
yeux et il a endurci leur cœurr, pour 
qu'ils ne voient pas de leurs yeux, et 
ne saisissent pas la pensée avec leur 
cœur, et ne se retournent pas, et que 
je les guérisseg. " 41 Isaïe a dit ces 
choses parce qu'il a vu sa gloireh, et il 
a parlé de lui. 42 Cependant, même 
parmi les chefs, beaucoup eurent vrai
ment foi en luii; mais, à cause des 
Pharisiens, ils ne [le] confessaient pas, 
pour ne pas être expulsés de la sy
nagogue*i ; 43 car ils aimaient la 
gloire des hommes plus que la gloire 
de Dieuk. 

44 Cependant, Jésus cria et dit : 
" Qui a foi en moi a foi non [seu
lement] en moi, mais [aussi] en ce
lui qui m'a envoyé1 ; 45 et qui me 
voit voit [aussi] celui qui m'a envoyém. 
46 Je suis venu comme une lumière 
dans le manden, afin que tout homme 
qui a foi en moi ne demeure pas dans 
les ténèbreso. 47 Mais si quelqu'un 
entend mes paroles et ne les garde 
pas, moi je ne le juge pas ; car je suis 
venu, non pas pour juger le mondeP, 
mais pour sauver le mondeq. 48 Qui 
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Jn 12:38* Voir App. ln. 38# Ou : "qui a cru n Le 9:48 

me repousse et ne reçoit pas mes pa
roles a qui le juge. La parolea que j'ai 
dite, c'est elle qui le jugera au der
nier jour ; 49 parce que je n'ai pas 
parlé de mon propre mouvement, mais 
le Père qui m'a envoyé m'a donné un 
commandement quant à ce que je de
vais dire et à ce que je devais pro
noncerb. 50 De plus, je sais que 
son commandement signifie* vie éter
nellec. Les choses donc que moi je dis, 
comme le Père me [les] a dites, ainsi 
je [les] disct. " 

13 Or, parce qu'il savait avant la 
fête de la Pâque que l'heure 

était venuee pour lui de quitter ce 
monde [pour aller] vers le Pèrer, Jé
sus, ayant aimé les siens qui étaient 
dans le mondeg, les aima jusqu'à la 
fin. 2 Et tandis que le repas du soir 
se déroulait*, le Diable ayant déjà mis 
au cœur de Judas Iscarioteh, le fils de 
Simon, de le livreri, 3 lui, sachant 
que le Père [lui] avait donné toutes 
choses dans les mainsi et qu'il était 
sorti de Dieu et s'en allait vers Dieuk, 
4 se leva du repas et déposa ses vête
ments de dessus. Et, prenant une ser
viette, il s'en ceignit1• 5 Après quoi, 
il versa de l'eau dans un bassin et 
commença à laver les piedsm des disci
ples et à les essuyer avec la serviette 
dont il était ceint. 6 Et ainsi il vint 
vers Simon Pierre. Celui-ci lui dit : 
"Seigneur*, me laves-tu les piedsn?" 
7 En réponse Jésus lui dit : " Ce que 
je fais, tu ne le comprends pas à pré
sent, mais tu comprendras après ces 
choseso." 8 Pierre lui dit: "Non, ja
mais tu ne me laveras les pieds." Jé
sus lui répondit : " Si je ne te lave 
pasP, tu n'as pas de part avec moi. " 
9 Simon Pierre lui dit: "Seigneur, 
pas seulement les pieds, mais aussi 
les mains et la tête." 10 Jésus lui 
dit : " Celui qui s'est baignéq n'a be
soin que de se faire laver les pieds, 

p Ps 51:2; 1Co 6:11; Ép 5:26; Tt 3:5; Hé 10:22; q 2Co 7:1; 
Ép 4:22. 

notre message [ou rapport] ? " 38"' Voir App. 1P 5:3 Jn 12:50* Ou: "est". 13:2* Ou: "était en 
ln. 42* Voir 9:22, note. o Jn 13:12 train d'être préparé". 6* Ou: "Maître". 



1375 Satan entre en Judas. Le commandement nouveau JEAN 13: 11·38 

mais il est entièrement pur*. Et vous, 
vous êtes purs, mais pas tous. " 11 Il 
connaissait en effet l'homme qui le li
vraita. C'est pourquoi il dit : "Vous 
n'êtes pas tous purs. " 

12 Quand donc il leur eut lavé les 
pieds et qu'il eut mis ses vêtements de 
dessus et se fut de nouveau couché à 
table, il leur dit : " Savez-vous ce que 
je vous ai fait? 13 Vous m'appelez, 
vous, 'Enseignantb' et 'Seigneurc ', et 
vous avez raison, car je le suisd. 
14 Si donc moi, bien que Seigneur et 
Enseignant, je vous ai lavé les piedse, 
vous aussi vous devez vous laver les 
pieds les uns aux autresr. 15 Car je 
vous ai donné l'exemple, pour que, 
comme moi je vous ai fait, vous fas
siez vous aussig. 16 Oui, vraiment, je 
vous le dis : Un esclave n'est pas 
plus grand que son maître, ni un 
envoyé* plus grand que celui qui 
l'envoieh. 17 Si vous savez ces cho
ses, heureux êtes-vous si vous les fai
tes1. 18 Je ne parle pas de vous 
tous ; je connais ceux que j'ai choisisi. 
Mais c'est afin que l'Écriture s'accom
plissek : ' Celui qui se nourrissait de 
mon pain a levé son talon contre 
moP.' 19 Dès cet instant je vous le 
dis, avant que cela n'arrivem, afin 
que, lorsque cela arrivera, vous 
croyiez que je suis [lui]. 20 Oui, 
vraiment, je vous le dis : Qui reçoit 
quelqu'un que j'envoie me re
çoit [moi aussi]n. Et qui me re
çoit reçoit [aussi] celui qui m'a en
voyéo." 

21 Après avoir dit ces choses, Jésus 
se troubla en esprit, et il témoigna et 
dit : " Oui, vraiment, je vous le dis : 
L'un de vous me livreraP." 22 Les 
disciples se regardaient les uns les au
tres et étaient perplexes : de qui di
sait-il [cela]q? 23 À table, étendu 
devant le sein de Jésus, se trouvait 
un de ses disciples, et Jésus l'aimait*r. 
24 Simon Pierre lui fit donc signe et 

Jn 13:10* Ou : "propre " ; le mot gr. signi
fie à la fois "pur" et "propre". 16* "un 
envoyé". Ou: "un apôtre". Gr.: apostolos; 
lat. : apostolus. 23* Ou : "le préférait". 
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lui dit : " Dis, quel est celui dont il dit 
[cela] ? " 25 Celui-ci se pencha alors 
en arrière sur la poitrine de Jésus 
et lui dit : " Seigneur, qui est-cea ? " 
26 Jésus donc répondit: "C'est celui
là à qui je donnerai le morceau que 
je trempeb. " Et ainsi, ayant trempé le 
morceau, il le prit et le donna à Ju
das, le fils de Simon Iscariote. 27 Et 
après le morceau, alors Satan entra en 
celui-cie. Jésus lui dit donc : "Ce que 
tu fais, fais-le plus vite. " 28 Cepen
dant, aucun de ceux qui étaient éten
dus à table ne sut pourquoi il lui avait 
dit cela. 29 Quelques-uns, en effet, 
pensaient que, puisque Judas avait la 
caissed, Jésus lui disait : "Achète les 
choses dont nous avons besoin pour la 
fête ", ou qu'il donne quelque chose 
aux pauvrese. 30 Donc, après qu'il 
eut reçu le morceau, il sortit aussitôt. 
Il faisait nuitf. 

31 Quand donc il fut sorti, Jésus 
dit : " Maintenant le Fils de l'homme 
est glorifiég, et Dieu est glorifié à 
son sujet*. 32 Et Dieu lui-même le 
glorifierah, et il le glorifiera aussitôt. 
33 Petits enfants1, je suis avec vous 
pour peu de temps encore. Vous me 
chercherez ; et comme je l'ai dit aux 
Juifs : ' Où moi je vais, vous, vous ne 
pouvez pas veniri ', à vous aussi je le 
dis à présent. 34 Je vous donne un 
commandement nouveau : que vous 
vous aimiez les uns les autres ; comme 
je vous ai aimésk, que vous aussi 
vous vous aimiez les uns les autres1• 

35 Par là tous sauront que vous êtes 
mes disciples, si vous avez de l'amour 
entre vousm." 

36 Simon Pierre lui dit: "Seigneur, 
où vas-tu? " Jésus répondit : "Où je 
vais, tu ne peux pas me suivre mainte
nant, mais tu me suivras plus tardn." 
37 Pierre lui dit: "Seigneur, pourquoi 
ne puis-je te suivre à présent ? Je li
vrerai mon âme pour toi 0

." 38 Jésus 

rn Rm 13:8; 1Co 13:8; Ga 6:2; 1Jn 4:20; n Jn 14:3; 2P 1:14; 
Ré 14:4; o Mt 26:33; Mc 14:29; Le 22:33. 

Jn 13:31* Ou : "par son moyen ". 



JEAN 14: 1·24 Les demeures. Jésus est le chemin. L'assistant 1376 
répondit : " Tu livreras ton âme* pour 
moi? Oui, vraiment, je te le dis: Un 
coq ne chantera en aucun cas que tu 
ne m'aies renié trois foisa. " 

14 " Que votre cœur ne se trouble 
pash. Exercez la foi en Dieue, 

exercez aussi la foi en moid. 2 Dans 
la maison de mon Père il y a beaucoup 
de demeurese. Sinon, je vous l'aurais 
dit, parce que je m'en vais pour vous 
préparer une placer. 3 De plus, si je 
m'en vais et vous prépare une place, je 
viens de nouveau g et je vous accueille
rai chez moih, pour que là où je suis, 
vous aussi vous soyezi. 4 Et là où je 
vais, vous connaissez le chemin. " 

5 Thomasi lui dit: "Seigneur*, nous 
ne savons pas où tu vask. Comment 
connaissons-nous le chemin ? " 

6 Jésus lui dit : " Je suis le che
min1, et la véritém, et la vien. Personne 
ne vient vers le Père sinon par moi a. 
7 Si vous m'aviez connu, vous auriez 
aussi connu mon Père ; dès cet instant 
vous le connaissez et vous l'avez vuP." 

8 Philippe lui dit : " Seigneur, mon
tre-nous le Père, et cela nous suffit. " 

9 Jésus lui dit : " Depuis si long
temps que je suis avec vous, et pour
tant, Philippe, tu n'es pas parvenu à 
me connaître ? Qui m'a vu a vu le 
Pèreq [aussi]. Comment se fait-il que 
tu dises : 'Montre-nous le Pèrer'? 
10 Ne crois-tu pas que je suis en 
union avec le Père et que le Père est 
en union avec mois? Les choses que 
je vous dis, je ne les dis pas en ti
rant [ce que j'annonce] de mon pro
pre fonds* ; mais le Père qui de
meure en union avec moi fait ses 
œuvrest. 11 Croyez-moi : que je suis 
en union avec le Père et que le Père 
est en union avec moi ; sinon, croyez 
à cause des œuvres elles-mêmesu. 
12 Oui, vraiment, je vous le dis : Qui 
exerce la foi en moi, celui-là aussi 
fera les œuvres que je fais ; et il fera 
des œuvres plus grandesv que celles-ci, 

Jn 13:38* Ou: "ta vie". Gr. : tén psukhên 
sou; lat.: animam; Jl7,IB,22(héb.): naphshe
kha (de nèphèsh). 14:5* Ou: "Maître". 
10* Ou: "je ne les dis pas de moi-même". 
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parce que je m'en vais vers le Pèrea. 
13 De plus, tout ce que vous deman
derez en mon nom, je le ferai, afin que 
le Père soit glorifié au sujet du Filsb. 
14 Si vous demandez* quelque chose 
en mon nom, je le ferai. 

15 " Si vous m'aimez, vous obser
verez mes commandementsc; 16 et 
moi j'adresserai une demande au Père, 
et il vous donnera un autre assistant*, 
afin qu'il soit avec vous pour toujoursd, 
17 l'esprit* de la véritée, que le monde 
ne peut pas recevoirr, parce qu'il ne le 
voit ni ne le connaît. Vous, vous le# 
connaissez, parce qu'il demeure avec 
vous et qu'il est en vousg. 18 Je ne 
vous laisserai pas seuls*h. Je viens vers 
vous. 19 Encore un peu de temps et 
le monde ne m'apercevra plusi, mais 
vous, vous m'apercevrezi, parce que je 
vis et que vous vivrezk. 20 En ce 
jour-là, vous saurez que je suis en 
union avec mon Père, et que vous êtes 
en union avec moi, et que moi je suis 
en union avec vous1. 21 Qui a mes 
commandements et les observe, c'est 
celui-là qui m'aimem. Et qui m'aime 
sera aimé de mon Père, et moi je l'ai
merai et me montrerai clairement à 
lui." 

22 Judasn, non pas l'Iscariote, lui 
dit : " Seigneur, qu'est-il arrivé pour 
que tu veuilles te montrer clairement 
à nous et non au mondea ? " 

23 En réponse Jésus lui dit: "Si 
quelqu'un m'aime, il observeraP ma pa
role, et mon Père l'aimera, et nous 
viendrons vers lui et nous ferons 
chez lui notre demeureq. 24 Qui ne 

eMt 10:20; Jn 16:13; 1Co 2:12; 1Jn 2:27; flCo 2:14; gGa 
4:6; h Mt 28:20; 1 Mt 23:39; j Jn 16:16; Jn 17:24; k 1Co 
15:22; l Jn 10:38; Jn 17:21; rn 1Jn 2:5; 1Jn 5:1; n Le 6:16; 
Ac 1:13; o Jn 7:4; Ac 10:41; p Jn 15:10; q 1Jn 2:24; Ré 
3:20. 

Jn 14:14* "demandez", ADit et d'après 15:16 
et 16:23; p66~BWVgSyh.p: "me demandez". 
16* Ou: "un autre paraclet (consolateur)". 
Gr.: allan paraklêton, masc. 17* Ou: "la 
force agissante". Gr.: to pneuma, neutre. 
Voir Gn 1:2, note "agissante". 17" "il ne le 
voit ( ... ). Vous, vous le". "Le" (gr. : auto, 
neutre) se rapporte à" l'esprit" (to pneuma, 
neutre). 18* Ou: "orphelins". Gr. : orpha
nous ; lat. : orfanos. 
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m'aime pas n'observe pas mes paroles 
et la parole que vous entendez n'est 
pas de moi, mais du Père qui m'a en 

; 

-
voyéa. 

25 " Pendant que je demeurais avec 
vous, je vous ai dit ces choses 
26 Mais l'assistant*, l'esprit saint, que 
le Père enverra en mon nom, celui-là# 
vous enseignera toutes choses et vous 
rappellera toutes les choses que je 
vous ai ditesb. 27 Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paixc. Je ne 
vous la donne pas comme le monde la 
donne. Que votre cœur ne se trouble 
ni ne faiblisse de peur. 28 Vous avez 
entendu que je vous ai dit : Je m'en 
vais et je [re]viens vers vous. Si vous 
m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce 
que je vais vers le Père, parce que le 
Père est plus grand ct que moi. 29 Et 
maintenant je vous l'ai dit, avant que 
cela n'arrivee, afin que, lorsque cela 
arrivera, vous croyiez. 30 Je ne par
lerai plus beaucoup avec vous, car le 
cheft du monde vient. Et il n'a aucune 
prise sur moig, 31 mais, afin que le 
monde sache que j'aime le Père, oui 
comme le Père m'a donné ordreh [de 
faire], ainsi je fais. Levez-vous, par
tons d'ici. 

15 "Je suis la vraie vignei, et 
mon Père est le cultivateuri. 

2 Tout sarment en moi qui ne porte 
pas de fruit, il l'enlèvek, et tout [sar
ment] qui porte du fruit, il le puri
fie*', pour qu'il porte plus de fruitm. 
3 Vous êtes déjà purs à cause de la 
parole que je vous ai diten. 4 De
meurez en union avec moi, et moi en 
union avec vous0

• De même que le sar
ment ne peut porter de fruit par lui
même s'il ne demeure dans la vigne, 
ainsi vous non plus, si vous ne de
meurez pas en union avec moiP. 5 Je 
suis la vigne, vous êtes les sar
ments. Qui demeure en union avec 
moi, et moi en union avec lui, celui-

Jn 14:26* Ou: "le paraclet . (consolateur)". 
Gr. : ho ( ... ) paraklêtos, masc. 26# " celui
là", masc. en gr., se rapporte à l"' assistant", 
masc. en gr. 15:2* Ou: "le taille". 
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là porte beaucoup de fruita ; parce 
que, en dehors de moi, vous ne pou
vez rien faire*. 6 Si quelqu'un ne de
meure pas en union avec moi, il est 
jeté dehors comme le sarment et se 
dessèche ; on ramasse ces sarments et 
on les jette au feu, et ils brûlentb. 
7 Si vous demeurez en union avec 
moi et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez 
et cela arrivera pour vousc. 8 Mon 
Père est glorifié en ceci : que vous 
continuiez à porter beaucoup de fruit 
et que vous vous montriez mes disci
plesd. 9 Comme le Père m'a aimée et 
moi je vous ai aimés, demeurez dans 
mon amour. 10 Si vous observez 
mes commandementsr, vous demeure
rez dans mon amour, comme moi j'ai 
observé les commandements du Pèreg 
et demeure dans son amour. 

11 " Ces choses, je vous les ai di
tes pour que ma joie soit en vous 
et que votre joie devienne complèteh. 
12 Ceci est mon commandement : que 
vous vous aimiez les uns les autres 
comme je vous ai aimési. 13 Per
sonne n'a de plus grand amour que 
celui-ci : que quelqu'un livre son âme* 
pour ses amisi. 14 Vous êtes mes 
amis si vous faites ce que je vous com
mandek. 15 Je ne vous appelle plus 
esclaves, parce qu'un esclave ne sait 
pas ce que fait son maître. Mais je 
vous ai appelés amis!, parce que toutes 
les choses que j'ai entendues de mon 
Père, je vous les ai fait connaîtrem. 
16 Vous ne m'avez pas choisi, mais 
moi je vous ai choisis, et je vous ai 
établis pour que vous alliez, et que 
vous continuiez à porter du fruitn, et 
que votre fruit demeure ; afin que tout 
ce que vous demanderez au Père en 
mon nom, il vous le donneo. 

17 " Ces choses, je vous les com
mande : que vous vous aimiez les uns 

f Jn 13:34; Jn 14:15; 1Jn 2:5; g Jn 8:29; h Jn 16:24; Jn 
17:13; 1Jn 1:4; l !Ife 12:31; Jn 13:34; 1Th 4:9; 1P 4:8; j Jn 
10:11; Rm 5:7; Ep 5:2; 1Jn 3:16; k Mt 12:50; Jn 14:23; 
l Le 12:4; rn Ac 20:27; n Mt 28:19; Rm 1:13; Ph 1:22; o Jn 
14:13. 

Jn 15:5* Ou:" produire". 13* Ou: " sa vie". 
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les autresa. 18 Si le monde a de la 
haine pour vous, vous savez qu'il m'a 
haï avant de vous haïrb. 19 Si vous 
faisiez partie du monde, le monde se
rait attaché à ce qui est sienc. Or, 
parce que vous ne faites pas partie du 
mondect, mais que je vous ai choisis 
du milieu du monde, voilà pourquoi le 
monde a de la haine pour vouse. 
20 Rappelez-vous la parole que je 
vous ai dite : Un esclave n'est pas plus 
grand que son maître. S'ils m'ont per
sécuté, ils vous persécuteront aussi r ; 

s'ils ont observé ma parole, ils obser
veront aussi la vôtre. 21 Mais toutes 
ces choses, ils les feront contre vous 
à cause de mon nom, parce qu'ils ne 
connaissent pas celui qui m'a envoyég. 
22 Si je n'étais pas venu et ne leur 
avais pas parlé, ils n'auraient pas de 
péchéh ; mais maintenant ils n'ont pas 
d'excuse pour leur péché;. 23 Qui a 
de la haine pour moi, a aussi de 
la haine pour mon Pèrei. 24 Si je 
n'avais pas fait parmi eux les œuvres 
que personne d'autre n'a faitesk, ils 
n'auraient pas de péché 1 ; mais main
tenant ils nous ont vus et aussi haïs, 
moi ainsi que mon Pèrem. 25 Mais 
c'est pour que s'accomplisse la parole 
écrite dans leur Loi : ' Ils m'ont haï 
sans raisonn.' 26 Quand arrivera 
l'assistant* que je vous enverrai de la 
part du Pèreo, l'esprit de la vérité, qui 
provient du Père, celui-là# témoignera 
à mon sujetp ; 27 et vous, à votre 
tour, vous devrez rendre témoignageq, 
parce que vous êtes avec moi depuis le 
moment où j'ai commencé. 

16 " Je vous ai dit ces cho
ses pour que vous ne trébu

chiez pasr. 2 On vous expulsera de 
la synagogue*•. Oui, l'heure vient où 
tout homme qui vous tuera pensera 
avoir offert un service sacré# à Dieu t. 
3 Mais ils feront ces choses parce 

Jn 15:26* Ou: "le paraclet (consolateur) ". 
Gr. : ho paraklêtos, masc. 26# "celui-là", 
masc. en gr., se rapporte à l'" assistant", 
masc. en gr. Cf. 16:7. 16:2* Cf. 9:22, note. 
2# "un service sacré". Gr. : latréïan. Cf. Ex 
12:25, note. 
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qu'ils ne sont parvenus à connaître ni 
le Père ni moi a. 4 Toutefois, je vous 
ai dit ces choses pour que, quand 
l'heure arrivera pour eux, vous vous 
rappeliez que je vous les ai ditesb. 

" Ces choses, cependant, je ne vous 
les ai pas dites au début, parce 
que j'étais avec vous. 5 Mais main
tenant je m'en vais vers celui qui 
m'a envoyée, et pourtant aucun de 
vous ne me demande : ' Où t'en vas
tu ? ' 6 Mais parce que je vous ai dit 
ces choses, la tristessect a rempli vo
tre cœur. 7 Toutefois, je vous dis la 
vérité : Il est de votre intérêt que je 
m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, 
non l'assistant*e ne viendra pas vers 
vous, mais si je m'en vais, je vous l'en
verrai. 8 Et quand celui-là arrivera, 
il donnera au monde des preuves 
convaincantes* au sujet du péché, et 
au sujet de la justice, et au su
jet du jugement1 : 9 d'abord au sujet 
du péchég, parce qu'ils n'exercent pas 
la foi en moih; 10 puis au sujet de 
la justice;, parce que je m'en vais vers 
le Père et que vous ne m'apercevrez 
plus ; 11 enfin au sujet du juge
menti, parce que le chef de ce monde 
a été jugék. 

12 " J'ai encore beaucoup de choses 
à vous dire, mais vous ne pouvez pas 
les porter à présent1• 13 Cependant, 
quand celui-là* arrivera, l'esprit de la 
véritém, il vous guidera dans toute la 
vérité, car il ne parlera pas de son pro
pre mouvement, mais tout ce qu'il en
tend, il le dira, et il vous annoncera 
les choses qui viennentn. 14 Celui-là 
me glori:fierao, parce qu'il recevra de 
ce qui est à moi et vous l'annon
ceraP. 15 Toutes les choses que le 
Père a, sont à moiq. Voilà pourquoi j'ai 

lIs 42:6; Dn 9:24; Rm 4:25; Rm 5:18; j Is 42:1; Mt 12:18; 
Jn 3:18; k Jn 12:31; Jn 14:30; 1 Mc 4:33; lCo 3:1; rn Jn 
16:7; n Ac 11:28; Ac 16:6; Ac 21:11; 1 Tm 4:1; o 1Jn 4:2; 
p Jn 15:26; 1Jn 2:27; q Mt 11:27; Jn 3:35; Jn 17:10. 

Jn 16:7* Ou : "le paraclet (consolateur)". Gr. : 
ho paraklêtos, masc. 8* " donnera ( ... ) des 
preuves convaincantes". Ou : "il reprendra". 
Gr. : élégxéï. 13* "celui-là", masc. en gr., 
se rapporte à l'" assistant", masc. en gr., au 
v. 7. 
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dit qu'il reçoit de ce qui est à moi 
et vous [l']annonce. 16 Dans peu de 
temps vous ne m'apercevrez plusa, et, 
de nouveau, dans peu de temps vous 
me verrez." 

17 Quelques-uns de ses disciples se 
dirent donc les uns aux autres : " Que 
signifie ce qu'il nous dit : 'Dans peu 
de temps vous ne m'apercevrez pas, et, 
de nouveau, dans peu de temps vous 
me verrez', et: 'parce que je m'en 
vais vers le Père ' ? " 18 Ils disaient 
donc : " Que signifie ce qu'il dit : 
'dans peu de temps'? Nous ne sa
vons pas de quoi il parle*. " 19 Jésus 
sutb qu'ils voulaient l'interroger, aussi 
il leur dit : " Vous informez-vous entre 
vous sur ce point, parce que j'ai dit : 
Dans peu de temps vous ne m'aperce
vrez pas, et, de nouveau, dans peu 
de temps vous me verrez ? 20 Oui, 
vraiment, je vous le dis: Vous pleure
rez et vous vous lamenterez, mais le 
monde se réjouira ; vous serez attris
tés c, mais votre tristesse se changera 
en joied. 21 Une femme, quand elle 
accouche, a de la tristesse, parce que 
son heure est arrivéee ; mais quand 
elle a donné le jour au petit enfant, 
elle ne se souvient plus de la tribula
tion à cause de la joie qu'un homme 
soit né dans le monde. 22 Vous donc 
aussi, oui vous avez maintenant de la 
tristesse ; mais je vous verrai de nou
veau et votre cœur se réjouiraf, et vo
tre joie, personne ne vous l'enlèvera. 
23 Et en ce jour-làg, vous ne me po
serez aucune question. Oui, vraiment, 
je vous le dis : Si vous demandez quel
que chose au Pèreh, il vous le don
nera en mon nomi. 24 Jusqu'à pré
sent, vous n'avez rien demandé en 
mon nom. Demandez et vous recevrez, 
pour que votre joie devienne com
plètei. 

25 "Je vous ai dit ces choses en 
comparaisonsk. L'heure vient où je ne 
vous parlerai plus en comparaisons, 
mais où je vous informerai clairement 
du Père. 26 En ce jour-là, vous de-

Jn 16:18* " de quoi il parle ".Manque dans B. 
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manderez en mon nom, et je ne vous 
dis pas que j'adresserai des demandes 
au Père à votre sujet. 27 Car le Père 
lui-même a de l'affection pour vous, 
parce que vous avez eu de l'affection 
pour moi a et que vous avez cru que 
je suis sorti comme le représentant du 
Pèreh. 28 Je suis sorti du Père et je 
suis venu dans le monde. En outre, je 
quitte le monde et je m'en vais vers le 
Pèrec." 

29 Ses disciples dirent : "Vois ! 
Maintenant tu parles clairement et ne 
dis aucune comparaison. 30 Mainte
nant nous savons que tu sais tou
tes chosesd et que tu n'as pas besoin 
que quelqu'un t'interrogee. Par là nous 
croyons que tu es sorti de Dieuf," 
31 Jésus leur répondit: "Vous croyez 
à présent ? 32 Voyez ! L'heure vient, 
et même elle est venue, où vous se
rez dispersés chacun dans sa propre 
maison g et où vous me laisserez seul ; 
et pourtant je ne suis pas seul, parce 
que le Père est avec moih. 33 Je 
vous ai dit ces choses pour que, par 
mon moyen*, vous ayez la paixi. Dans 
le monde, vous avez de la tribulation, 
mais prenez courage ! J'ai vaincu le 
mondei." 

17 Jésus dit ces choses, et, le
vant les yeux vers le cielk, il 

dit : " Père, l'heure est venue ; glori
fie ton fils, pour que ton fils te glori
fie1, 2 selon que tu lui as donné pou
voir sur toute chairm, pour que, en 
ce qui concerne tout le [groupe] que 
tu lui as donnén, il leur donne la vie 
éternelleo. 3 Ceci signifie la vie éter
nelleP : qu'ils apprennent à te connaî
tre*q, toi, le seul vrai Dieur, et celui 
que tu as envoyé, Jésus Christs. 4 Je 
t'ai glorifiét sur la terre, ayant achevé 
l'œuvre que tu m'as donnée à faireu. 
5 Et maintenant toi, Père, glorifie
moi auprès de toi-même de la gloire 

r 1Co 8:4; 1Th 1:9; 1Jn 5:20; s Jn 5:37; t Jn 13:31; Jn 
14:13; u Jn 4:34. 

Jn 16:33* Ou: "en union avec moi". Gr. : 
én émoï. Voir 6:56, note. 17:3* Ou: "le fait 
qu'ils te connaissent". Gr. : hina ginôskôsi sé. 
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que j'avais auprès de toi avant que le 
monde soita. 

6 " J'ai manifesté ton nom aux 
hommes que tu m'as donnés du mi
lieu du mondeh. Ils étaient à toi, et tu 
me les as donnés, et ils ont observé ta 
parole. 7 Maintenant ils ont su que 
toutes les choses que tu m'as données 
viennent de toi ; 8 parce que les pa
roles que tu m'as données, je les leur 
ai donnéesc, et ils les ont reçues, et 
vraiment ils ont su que je suis sorti 
comme ton représentantd, et ils ont 
cru que tu m'as envoyée. 9 Je fais 
une demande à leur sujet ; je fais une 
demande, non pas au sujet du monde1, 

mais au sujet de ceux que tu m'as 
donnés; parce qu'ils sont à toi, 10 et 
toutes les choses que j'ai sont à toi et 
celles que tu as sont à moig, et j'ai été 
glorifié parmi eux. 

11 " En outre, je ne suis plus dans 
le monde, mais eux sont dans le 
mondeh et moi je viens vers toi. 
Père saint, veille sur euxï à cause de 
ton nom que tu m'as donné, afin 
qu'ils soient un comme nous le 
sommesi. 12 Quand j'étais avec eux, 
je veillais sur euxk à cause de ton 
nom que tu m'as donné ; et je les ai 
gardés, et aucun d'eux n'est détruitl, 
excepté le fils de destructionm, afin 
que [la parole de] l'Écriture s'accom
plissen. 13 Mais maintenant je viens 
vers toi, et je dis ces choses dans le 
monde afin qu'ils aient ma joie en eux
mêmes [et qu'ils l'aient] complète0

• 

14 Je leur ai donné ta parole, mais le 
monde les a haïsP, parce qu'ils ne font 
pas partie du monde, comme moi je ne 
fais pas partie du mondeq. 

15 "Je te demande, non pas de les 
retirer du monde, mais de veiller sur 
eux à cause du méchant'. 16 Ils ne 
font pas partie du monde•, comme 
moi je ne fais pas partie du mondet. 
17 Sanctifieu-les par le moyen de 
la vérité ; ta parolev est véritéw. 
18 Comme tu m'as envoyé dans le 
monde, moi aussi je les ai en
voyés dans le mondex. 19 Et je me 
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sanctifie* pour eux, pour qu'eux aussi 
soient sanctifiésa par le moyen de [la] 
vérité. 

20 " Je fais une demande, non pas 
seulement au sujet de ceux-ci, mais 
aussi au sujet de ceux qui ont foi 
en moi grâce à leur paroleh ; 21 afin 
que tous soient un*c, comme toi, Père, 
tu es en union avec moi et moi je 
suis en union avec toid, pour qu'eux 
aussi soient en union avec nouse, afin 
que le monde croie que tu m'as en
voyé1. 22 De plus, je leur ai donné 
la gloire que tu m'as donnée, afin 
qu'ils soient un comme nous sommes 
ung. 23 Moi en union avec eux et toi 
en union avec moi, afin qu'ils soient 
rendus parfaits dans l'unitéh, pour que 
le monde sache que c'est toi qui m'as 
envoyé et que tu les as aimés comme 
tu m'as aimé. 24 Père, quant à ce 
que tu m'as donné, je désire que là où 
je suis, ils soient eux aussi avec moii, 
afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as 
donnée, parce que tu m'as aimé avant 
la fondation*i du mondek. 25 Père 
juste1, le monde, en effet, n'a pas ap
pris à te connaîtrem, mais moi j'ai ap
pris à te connaître, et ceux-ci ont su 
que c'est toi qui m'as envoyén. 26 Et 
je leur ai fait connaître ton nom o et 
je le ferai connaître, afin que l'amour 
dont tu m'as aimé soit en eux et moi 
en union avec euxP." 

18 Ayant dit ces choses, Jésus sor
tit avec ses disciples [pour al

ler] de l'autre côté du torrent d'hiver* 
de Qidrôn q' où il y avait un jardin, 
et lui et ses disciples y entrèrentr. 

1 Le 22:30; Jn 12:26; 1Th 4:17; j Gn 4:1; Hé 4:3; k Jn 17:5; 
1 Jr 50:7; Rm 3:26; rn 1Jn 3:1; n Mt 11:27; Jn 8:55; Jn 
15:21; o Dt 32:3; Mt 6:9; Jn 17:6; p Jn 15:9; Rm 8:39; Ép 
3:17; CHAP.18 q 2S 15:23; r Mt 26:36; Mc 14:32. 

Jn 17:19* Ou: "Et je me tiens pour sacré 
(considère comme saint)". Gr.: kaï ( ... ) égô 
hagiazô émauton ; lat. : et ( ... ) ego sancti
fico me ipsum ; J17(héb.) : wehithqaddashti. 
21* Ou: "en union". Lit.: "une (chose)". 
Gr. : hén, neutre, pour indiquer l'unité dans la 
coopération. Voir 10:30, note. 24* Lit. : 
"avant l'action de jeter en bas [de la se
mence]". Gr.: pro katabolês. 18:1* Ou: 
"de la vallée". 
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2 Or Judas, celui qui le livrait, con
naissait aussi l'endroit, parce que bien 
des fois Jésus s'y était retrouvé avec 
ses disciplesa. 3 Judas donc prit la 
troupe de soldats et des agents [en
voyés par] les prêtres en chef et les 
Pharisiens, et il vint là avec des tor
ches et des lampes et des armesh. 
4 Jésus donc, sachant toutes les cho
ses qui venaient sur luic, sortit et leur 
dit : " Qui cherchez-vous ? " 5 Ils lui 
répondirent: "Jésus le Nazaréenct." Il 
leur dit : "Je suis [lui]. " Or Judas, ce
lui qui le livraite, se tenait aussi avec 
eux. 

6 Cependant, lorsqu'il leur dit: "Je 
suis [lui] ", ils reculèrentt et tom
bèrent par terre. 7 Il leur demanda 
donc de nouveau : " Qui cherchez
vous?" Ils dirent: "Jésus le Naza
réen." 8 Jésus répondit: "Je vous 
ai dit que je suis [lui]. Si donc c'est 
moi que vous cherchez, laissez aller 
ceux-ci " ; 9 c'était afin que s'accom
plisse la parole qu'il avait dite : " De 
ceux que tu m'as donnés, je n'en ai 
pas perdu un seulg." 

10 Alors Simon Pierre, qui avait 
une épée, la tira, frappa l'esclave 
du grand prêtre et lui coupa l'oreille 
droiteh. Le nom de l'esclave était 
Malchus. 11 Jésus, cependant, dit à 
Pierre: "Remets l'épée dans [son] 
fourreaui. La coupe que le Père m'a 
donnée, ne dois-je pas la boirei de 
toute façon ? " 

12 Alors la troupe de soldats et le 
commandant* et les agents des Juifs 
se saisirent de Jésus et le lièrent, 
13 et ils le conduisirent d'abord chez 
Anne ; car il était beau-père de Caï
phe, qui était grand prêtre cette an
née-làk. 14 Or Caïphe était celui qui 
avait donné ce conseil aux Juifs: 
qu'il était dans leur intérêt qu'un seul 
homme meure pour le peuple'. 

15 Or Simon Pierre, ainsi qu'un au
tre disciple, suivait Jésusm. Ce disciple 
était connu du grand prêtre, et il en
tra avec Jésus dans la cour du grand 

Jn 18:12* Ou: "le chiliarque ". Gr.: ho khi
liarkhos; commandant de 1000 hommes. 
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prêtre, 16 mais Pierre se tenait de
hors, près de la portea. L'autre disci
ple donc, qui était connu du grand 
prêtre, sortit et parla à la portière et 
fit entrer Pierre. 17 La servante, la 
portière, dit alors à Pierre : " Tu n'es 
tout de même pas, toi aussi, un des 
disciples de cet homme?" Il dit: "Je 
n'en suis pash." 18 Or les esclaves et 
les agents se tenaient là : ils avaient 
fait un feu de charbon de boise, parce 
qu'il faisait froid, et ils se chauffaient. 
Pierre aussi se tenait avec eux et se 
chauffait. 

19 Et ainsi le prêtre en chef inter
rogea Jésus sur ses disciples et sur son 
enseignement. 20 Jésus lui répon
dit: "J'ai parlé au monde publique
ment. J'ai toujours enseigné en syna
gogue et dans le templect, où tous les 
Juifs se réunissent ; et je n'ai rien dit 
en secret. 21 Pourquoi m'interroges
tu ? Interroge ceux qui ont entendu 
ce que je leur ai dit. Écoute ! Ceux
là savent ce que j'ai dit. " 22 Après 
qu'il eut dit ces choses, un des agents 
qui se tenait là donna une gifle à Jé
suse et dit : " Est-ce ainsi que tu ré
ponds au prêtre en chef?" 23 Jésus 
lui répondit : "Si j'ai mal parlé, té
moigne au sujet du mal ; mais si j'ai 
bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? " 
24 Alors Anne l'envoya lié à Caïphe le 
grand prêtret. 

25 Or Simon Pierre se tenait là et 
se chauffait. Alors ils lui dirent : " Tu 
n'es tout de même pas, toi aussi, un de 
ses disciples? " Il le nia et dit : "Je 
n'en suis pasg." 26 Un des esclaves 
du grand prêtre, qui était un parent 
de l'homme à qui Pierre avait coupé 
l'oreilleh, dit : " Je t'ai vu dans le jar
din avec lui, n'est-ce pas ? " 27 Ce
pendant, Pierre le nia de nouveau ; et 
aussitôt un coq chantai. 

28 Alors ils conduisirent Jésus de 
chez Caïphe au palais du gouverneurï. 
Or c'était le point du jour. Mais eux
mêmes n'entrèrent pas dans le palais 
du gouverneur, pour ne pas se souil
lerk et pouvoir manger la Pâque. 
29 Pilate sortit donc dehors vers eux 
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et dit : " Quelle accusation portez-vou 
contre cet hornrnea ? " 30 En ré 
ponse ils lui dirent : " Si cet [homme 
n'était pas un malfaiteur, nous ne te 
l'aurions pas livré." 31 Pilate donc 
leur dit: "Prenez-le vous-mêmes e 
jugez-le d'après votre loih." Les Juif 
lui dirent : " Il ne nous est pas permis 
de tuer quelqu'une." 32 Ceci, afin 
que s'accomplisse la parole de Jésus 
celle qu'il avait dite pour indiquer de 
quel genre de mort il devait rnourirct. 

s 
-
] 
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' 

33 Alors Pilate entra de nouveau 
dans le palais du gouverneur et ap
pela Jésus et lui dit : "Es-tu le 
roi des Juifs*e ? " 34 Jésus répondit : 
" Ce que tu dis là vient-il de toi
même ou bien d'autres t'ont-ils dit cela 
à mon sujetf ? " 35 Pilate répondit : 
" Moi, je ne suis pas un Juif, n'est
ce pas ? Ta propre nation et les prê
tres en chef t'ont livré à rnoig. Qu'as
tu fait ? " 36 Jésus répondith : " Mon 
royaume ne fait pas partie de ce 
rnondei. Si mon royaume faisait partie 
de ce monde, mes serviteurs auraient 
combattu i pour que je ne sois pas livré 
aux Juifs. Mais voilà, mon royaume 
n'est pas d'ici. " 37 Pilate donc lui 
dit : " Alors, tu es un roi ? " Jésus ré
pondit : " C'est toi qui dis que je suis 
un roik. C'est pour ceci que je suis 
né, et c'est pour ceci que je suis venu 
dans le monde : pour rendre témoi
gnage* à la vérité1• Tout homme qui 
est du côté de la véritém écoute rna 
voixn." 38 Pilate lui dit: "Qu'est-ce 
que [la] vérité* ? " 

Et après avoir dit cela, il sortit 
de nouveau vers les Juifs et leur dit: 
"Je ne trouve en lui aucun motif 
de condarnnationo. 39 D'autre part, 
c'est une coutume chez vous que je 
vous relâche un homme à la PâqueP. 

Jn 18:33* "roi des Juifs". Gr.: basileus tôn 
Ioudaïôn ; lat. : rex Judaeorum ; J17.1S,22(héb.) : 
mèlèkh hayYehoudhim. 37* Lit. : " [pour] 
que je rende témoignage". Gr.: marturêsô; 
lat. : testimonium perhibeam. 38* " Qu'est-ce 
que [la] vérité ? " Gr. : Ti éstin alêthéïa ; 
lat. : Quid est veritas ; Jl7,1B(héb.) : Mah hi' 
ha'èmèth. 

CHAP.18 

a Le 23:2 
b Jn 19:6 

Ac 18:15 
c Jn 19:10 
d Mt20:19 

Jn 3:14 
Jn 12:32 

e Mt 27:11 
Jn 12:13 

r Jn 18:29 
g Jn 1:11 
h 1Tm6:13 
i Is 9:6 

Dn 2:44 
Dn 7:14 

j Mt 26:53 
Jn 18:11 

k Mt26:64 
Mt 27:11 

I Jn 1:14 
Jn 1:17 
Jn 14:6 

rn Jn8:32 
1Jn 3:19 
1Jn 4:6 

n Jn 8:46 
o Mt27:24 

Le 23:4 
Jn 15:25 

p Mt27:15 
Mc 15:6 

2ecolonne 

a Nb35:31 
Le 23:19 
Ac 3:14 

CHAP.19 

b Is 50:6 
Mt 20:19 
Mt 27:26 
Mc 15:15 
Le 18:33 

c Mt 27:29 
Mc 15:17 
Le 23:11 

d Is 53:3 
e Le 23:4 

Jn 18:38 
2Co 5:21 

t Ex 23:7 
Mt 27:22 
Mc 15:13 
Le 23:21 

g Jn 18:31 
Ac 3:13 

h Lv 24:16 
i Mt 26:63 

Jn 5:18 
j Is 53:7 

Mt 27:12 
Mt 27:14 
Ac 8:32 

k Le 23:9 

Voulez-vous donc que je vous relâche 
le roi des Juifs ? " 40 Alors ils criè
rent de nouveau, en disant : " Pas cet 
homme-là, mais Barabbas!" Or Barab
bas était un bandita. 

19 À ce moment-là donc, Pilate 
prit Jésus et le fouettah. 2 Et 

les soldats tressèrent une couronne 
d'épines et la lui mirent sur la tête 
et le revêtirent d'un vêtement de des
sus pourpree ; 3 et ils s'approchaient 
de lui et disaient: "Bonjour, Roi des 
Juifs ! " Ils se mirent aussi à lui don
ner des giflesct. 4 Et Pilate sortit de 
nouveau dehors et leur dit : " Écou
tez ! Je vous l'amène dehors, afin que 
vous sachiez que je ne trouve en lui 
aucun motif de condamnation e. " 
5 Jésus sortit donc dehors, portant 
la couronne d'épines et le vêtement 
de dessus pourpre. Et [Pilate] leur 
dit : " Regardez ! L'homme* ! " 6 Ce
pendant, lorsque les prêtres en chef et 
les agents le virent, ils crièrent en di
sant : "Attache[ -le] sur un poteau* ! 
Attache[-le] sur un poteaur!" Pilate 
leur dit: "Prenez-le vous-mêmes et 
attachez-le sur un poteau, car moi, je 
ne trouve pas de motif de condam
nation en lui g. " 7 Les Juifs lui ré
pondirent: "Nous avons une loih, et 
d'après la loi il doit mourir, parce qu'il 
s'est fait fils de Dieui. " 

i 

' 
t 
1 

8 Quand donc Pilate entendit cette 
parole, il eut encore plus peur ; 9 et 
1 entra de nouveau dans le palais 
du gouverneur et dit à Jésus : " D'où 
es-tu?" Mais Jésus ne lui donna pas 
de réponsei. 10 Aussi Pilate lui dit: 
'À moi, tu ne parles pask ? Ne sais
u pas que j'ai pouvoir pour te re
âcher et que j'ai pouvoir pour t'atta

cher sur un poteau ? " 11 Jésus lui 

Jn 19:5* Ou: "Voici l'homme!" Gr.: Idou 
ho anthrôpos ; lat. : ecce homo ; J22(héb.) : 
Hinnéh ha'ish ; Jl7(héb.) : Hinnéh ha'adham, 

Voyez! L'homme tiré du sol!" Jl8(héb.): " 

b 
6 

Hinnéh haggavèr, "Voyez ! L'homme ro
uste!" Cf. Ze 6:12, note "homme". 
* Ou: "Fixe[-le] sur un poteau!" Voir 

App. Sc. 
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répondit : " Tu n'aurais aucun pouvoir* 
contre moi s'il ne t'avait été accordé 
d'en haut#a. C'est pourquoi l'homme 
qui m'a livré à toi a un plus grand pé
ché. " 

12 Pour cette raison Pilate continua 
à chercher un moyen de le relâcher. 
Mais les Juifs crièrent, en disant : " Si 
tu relâches cet [homme], tu n'es pas 
un ami de César*. Tout homme qui se 
fait roi parle contre Césarh. " 13 Pi
late donc, après avoir entendu ces pa
roles, amena Jésus dehors, et il s'as
sit à un tribunal en un lieu appelé 
Le Dallage de Pierres, mais, en hé
breu, Gabbatha. 14 Or c'était la pré
paration c de la Pâque ; c'était en
viron la sixième heure*. Et il dit aux 
Juifs: "Voyez! Votre roi!" 15 Mais 
ils crièrent : " Enlève[ -le] ! Enlève 
[-le] ! Attache-le sur un poteau!" Pi
late leur dit : " Faut-il que j'attache 
votre roi sur un poteau ? " Les prêtres 
en chef répondirent : " N o~s n'avons 
de roi que Césarct." 16 A ce mo
ment-là donc, il le leur livra pour être 
attaché sur un poteaue. 

Alors ils s'emparèrent de Jésus. 
17 Et, portant lui-même le poteau 
de supplice•t, il sortitg vers l'endroit 
qu'on appelle Lieu du Crâne, qui 
est appelé Golgotha" en hébreu h ; 
18 et là ils l'attachèrent sur un po
teaui, et deux autres [hommes] avec 
lui, un de ce côté-ci et un de ce 
côté-là, mais Jésus au milieui. 19 Pi
late écrivit aussi un écriteau et le mit 
sur le poteau de supplice. Il [y] était 
écrit: "Jésus le Nazaréen le Roi des 
Juifs*k." 20 Beaucoup de Juifs donc 
lurent cet écriteau, parce que l'endroit 
où Jésus avait été attaché sur un po
teau était près de la ville1 ; et c'était 
écrit en hébreu, en latin, en grec*. 
21 Cependant les prêtres en chef des 

Jn 19:11* "pouvoir". Gr.: éxousian; lat.: po
testatem; J17(héb.) : reshouth. 11'" Ou: "du 
ciel". 12* Ou: "de l'empereur". Gr.: tou 
Kaïsaros. 14* À compter du lever du soleil; 
donc vers midi. 17* Voir App. 5c. 17'" Voir 
Mt 27:33, note "Crâne". 17" "Golgotha". 
Gr.: Golgotha; Jl7,18(héb.): Golgolta'. 
19* Voir 18:33, note. 20* Cf. Le 23:38, notes. 
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Juifs disaient à Pilate : "N'écris pas : 
'Le Roi des Juifs', mais qu'il a dit : 
'Je suis Roi des Juifs. "' 22 Pilate 
répondit : " Ce que j'ai écrit, je l'ai 
écrit." 

23 Or, quand les soldats eurent at
taché Jésus sur un poteau, ils prirent 
ses vêtements de dessus et firent qua
tre parts, une part pour chaque sol
dat, et le vêtement intérieur. Mais le 
vêtement intérieur était sans couture, 
tissé depuis le haut dans toute sa lon
gueura. 24 Ils se dirent donc les uns 
aux autres : " Ne le déchirons pas, 
mais pour [ce vêtement] désignons par 
les sorts celui à qui il sera. " C'était 
pour que s'accomplisse [la parole de] 
l'Écriture : " Ils se sont partagé mes 
vêtements de dessus, et sur mes habits 
ils jettent les sortsh." Et ainsi les sol
dats firent vraiment ces choses. 

25 Près du poteau de supplice de 
Jésus, cependant, se tenaient sa mèrec 
et la sœur de sa mère ; Mariect la 
femme de Clapas, et Marie la Magda
lènee. 26 Jésus donc, voyant sa mère 
et le disciple qu'il aimait*f se tenant 
là, dit à sa mère : " Femme, regarde ! 
Ton fils ! " 27 Puis il dit au disciple : 
" Regarde ! Ta mère ! " Et dès cette 
heure-là le disciple la prit chez lui. 

28 Après cela, quand Jésus sut que 
désormais toutes choses s'étaient ac
complies, afin que [la parole de] l'Écri
ture s'accomplisse il dit : " J'ai soifg. " 
29 Un récipient se trouvait là, plein 
de vin aigre. Ils fixèrent donc à une 
[tige d']hysope une éponge pleine de 
vin aigre et l'approchèrent de sa bou
cheh. 30 Quand donc il eut reçu le 
vin aigre, Jésus dit : "Cela s'est ac
compli i ! " et, inclinant la tête, il livra 
[son] esprit*i. 

31 Alors les Juifs, puisque c'était la 
Préparationk, pour que les corps ne 
restent pas1 sur les poteaux de sup
plice le sabbat (car le jour de ce 
sabbat-là était un grand [jourm]), 

Jn 19:26* Ou: "préférait". 30* Ou:" il cessa 
de respirer". Lit. : "il livra l'esprit". Gr. : pa
rédôkén to pneuma. 
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demandèrent à Pilate de leur faire bri
ser les jambes et de faire enlever les 
[corps]*. 32 Les soldats vinrent donc 
et brisèrent les jambes du premier 
[homme], et celles de l'autre [homme] 
qui, avec lui, avait été attaché sur un 
poteau. 33 Mais en venant à Jésus, 
comme ils virent qu'il était déjà mort, 
ils ne lui brisèrent pas les jambes. 
34 L'un des soldats, cependant, lui ou
vrit le côté d'un coup de lancea, et 
aussitôt il sortit du sang et de l'eau. 
35 Et celui qui a vu [cela] a témoi
gné, et son témoignage est vrai, et 
cet homme sait qu'il dit des choses 
vraies, afin que vous aussi vous 
croyiezb. 36 Oui, ces choses sont ar
rivées afin que [la parole de] l'Écriture 
s'accomplisse : " Pas un de ses os ne 
sera broyée." 37 Et encore une au
tre [parole de !']Écriture dit : " Ils re
garderont vers Celui qu'ils ont trans
percéct." 

38 Or, après ces choses, Joseph 
d'Arimathée, qui était un disciple de 
Jésus, mais en secret à cause de 
la peur qu'il avait des Juifse, de
manda à Pilate [la permission] d'en
lever le corps de Jésus ; et Pilate le 
lui permitr. Il vint donc et enleva son 
corpsg. 39 Nicodème, l'homme qui, 
la première fois, était venu vers lui de 
nuit, vint aussi, apportant un rouleau* 
de myrrhe et d'aloès, environ cent li
vres#h. 40 Ils prirent donc le corps 
de Jésus et le lièrent de bandes avec 
les aromatesi, comme les Juifs ont 
coutume de préparer un enterrement. 
41 Or, à l'endroit où il avait été at
taché sur un poteau il y avait un 
jardin, et dans le jardin une tombe 
de souveniri toute neuve, dans la
quelle personne encore n'avait été dé
posé. 42 C'est donc là, à cause de la 
préparationk des Juifs, qu'ils déposè
rent Jésus, parce que la tombe de sou
venir était proche. 

Jn 19:31* Ou: "les faire enlever". 39• "rou
leau", K*B; p661(eAVgSyP: "mélange". 
39# "livres". Gr. : litras, généralement de la 
même valeur que la livre romaine qui pesait 
327 g ; lat. : libras. 
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20 Le premier joura de la se
maine, Marie la Magdalène 

vint de bonne heure à la tombe de 
souvenir, alors qu'il faisait encore som
bre, et elle aperçut la pierre déjà enle
vée de la tombe de souvenirb. 2 Elle 
courut donc et vint vers Simon Pierre 
et vers l'autre disciplee, celui pour qui 
Jésus avait de l'affection, et elle leur 
dit : " Ils ont enlevé le Seigneur* de la 
tombe de souvenirct, et nous ne savons 
pas où ils l'ont mis. " 

3 Alors Pierre et l'autre disciple 
sortirent et se mirent en route pour 
la tombe de souvenir. 4 Oui, tous 
les deux ensemble se mirent à cou
rir ; mais l'autre disciple, [qui allait] à 
plus grande allure, devança Pierre à la 
course et arriva le premier à la tombe 
de souvenir. 5 Et, se penchant, il 
aperçut les bandes posées làr; pour
tant il n'entra pas. 6 Alors arriva 
aussi Simon Pierre, qui le suivait, et il 
entra dans la tombe de souvenir. Et il 
vit les bandes posées làg, 7 [et] aussi 
le tissu qui s'était trouvé sur sa tête, 
non pas posé avec les bandes, mais 
roulé à part en un seul endroit. 8 À 
ce moment donc, l'autre disciple, qui 
était arrivé le premier à la tombe de 
souvenir, entra aussi, et il vit et crut. 
9 Car ils ne discernaient pas encore 
[la parole de] l'Écriture : qu'il devait 
ressusciter d'entre les mortsh. 10 Et 
ainsi les disciples s'en retournèrent 
chez eux. 

11 Marie, cependant, se tenait de
hors, près de la tombe de souve
nir, et pleurait. Alors, tandis qu'elle 
pleurait, elle se pencha pour regarder 
dans la tombe de souvenir ; 12 et 
elle vit deux angesi en blanc, as
sis, un à la tête et un aux pieds, 
là où s'était trouvé posé le corps de 
Jésus. 13 Et ils lui dirent: "Femme, 
pourquoi pleures-tu? " Elle leur dit: 
" Ils ont enlevé mon Seigneur, et je 
ne sais pas où ils l'ont déposé. " 
14 Après avoir dit ces choses, elle se 
tourna en arrière et vit Jésus qui se 

Jn 20:2* Ou: "Maître". 
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tenait là, mais elle ne discernait pas 
que c'était Jésusa. 15 Jésus lui dit: 
" Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui 
cherches-tub?" Elle, pensant que 
c'était le jardinier, lui dit : " Monsieur, 
si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as 
mis, et je l'enlèverai. " 16 Jésus lui 
dit: "Mariee! " Se retournant, elle lui 
dit, en hébreu : '' Rabbouni*d ! " (ce 
qui signifie " Enseignant ! "). 17 Jé
sus lui dit : " Cesse de te cramponner 
à moi. Car je ne suis pas encore monté 
vers le Père. Mais va-t'en vers mes frè
rese et dis-leur : 'Je monte vers mon 
Pèref et votre Père, et vers mon Dieug 
et votre Dieub. "' 18 Marie la Mag
dalène vint annoncer aux disciples : 
" J'ai vu le Seigneur ! " - et qu'il lui 
avait dit ces chosesi. 

19 Quand donc il se fit tard ce 
jour-là, le premier de la semainei, et 
alors que les portes étaient verrouil
lées là où se trouvaient les disciples, 
par peurk des Juifs, Jésus vint1 et se 
tint au milieu d'eux et leur dit : " Paix 
à vousm." 20 Et après avoir dit cela, 
il leur montra ses mains et aussi son 
côtén. Alors les disciples se réjoui
renta en voyant le Seigneur. 21 Jé
sus donc leur dit de nouveau : " Paix à 
vous. Comme le Père m'a envoyéP, moi 
aussi je vous envoieq. " 22 Et après 
avoir dit cela, il souffia sur eux et leur 
dit: "Recevez de l'esprit saint'. 23 Si 
vous pardonnez les péchés de n'im
porte quelles personness, ils leur sont 
pardonnés ; si vous retenez ceux de 
n'importe quelles personnes, ils sont 
retenust." 

24 Mais Thomasu, l'un des douze, 
celui qu'on appelait Le Jumeau*, 
n'était pas avec eux quand Jésus était 
venu. 25 Les autres disciples lui di
saient donc : "Nous avons vu le Sei
gneur ! " Mais il leur dit : " Si je ne 
vois pas dans ses mains la marque des 
clous, si je n'enfonce pas mon doigt 
dans la marque des clous et si je n'en-

Jn 20:16* "Rabbouni ! " JlB(héb.) : Ribbôni. 
24* Ou: "Didyme". Gr.: Didumos; lat.: Di
dymus. 
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fonce pas ma main dans son côtéa, non 
je ne croirai pasb. " 

26 Eh bien, huit jours plus tard, ses 
disciples étaient de nouveau à l'inté
rieur, et Thomas avec eux. Jésus vint, 
alors que les portes étaient verrouil
lées, et il se tint au milieu d'eux et 
dit : " Paix à vousc. " 27 Puis il dit 
à Thomas : " Mets ton doigt ICI, 

et vois mes mains, et prends ta 
maind et enfonce-la dans mon côté; 
et cesse d'être incrédule, mais mets-toi 
à croire. " 28 En réponse Thomas lui 
dit : " Mon Seigneur et mon Dieue ! " 
29 Jésus lui dit : " Parce que tu m'as 
vu, tu as cru ? Heureux ceux qui ne 
voient pas et pourtant croientt. " 

30 Jésus, bien sûr, accomplit en
core beaucoup d'autres signes devant 
ses disciples, [signes] qui ne sont 
pas écrits dans ce rouleaug. 31 Mais 
ceux-là ont été écritsh pour que vous 
croyiez que Jésus est le Christ le Fils 
de Dieu, et pour que - parce que 
vous croyezi - vous ayez la vie par le 
moyen de son nom. 

21 Après ces choses, Jésus se ma
nifesta de nouveau aux disci

ples, à la mer de Tibériade ; mais 
voici comment il se manifesta : 2 Il 
y avait là ensemble Simon Pierre, Tho
mas qu'on appelait Le Jumeaui, Na
thanaël k de Cana de Galilée, les fils 
de Zébédée1 et deux autres de ses dis
ciples. 3 Simon Pierre leur dit : "Je 
m'en vais pêcher." Ils lui dirent : 
"Nous venons aussi avec toi." Ils sor
tirent et montèrent dans le bateau, 
mais durant cette nuit-là ils n'attrapè
rent rienm. 

4 Cependant, comme le matin déjà 
venait, Jésus se tint sur la plage, mais 
les disciples, naturellement, ne discer
naient pas que c'était Jésusn. 5 Alors 
Jésus leur dit: "Petits enfants, vous 
n'avez rien à manger, n'est-ce pas ? " 
Ils lui répondirent: "Non." 6 Il 
leur dit : "Jetez le filet du côté droit 
du bateau et vous en trouverez 0

• " 

Alors ils le jetèrent, mais ils ne pou
vaient plus le ramener à cause de la 
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multitude des poissons a. 7 Ce disci- cuAP. 21 mes petites brebis a. " 17 Il lui dit, la 
ple donc que Jésus aimait*b dit à a Le 5:6 troisième fois : " Simon fils de Jean, 
Pierrec : "C'est le Seigneur#! " Alors b Jn 13:23 as-tu de l'affection pour moi* ? " Pierre 
Simon Pierre, en entendant que c'était Jn 19:26 s'attrista de ce qu'il lui avait dit, la 
le Seigneur, se ceignit de son vête- Jn 20:2 troisième fois : "As-tu de l'affection 
ment extérieur, car il était nu, et se c Mt 14:29 pour moi ? " Et il lui dit : " Seigneur, 
jeta à la mer. 8 Mais les autres dis- d 1R19:6 tu connais toutes chosesb, tu te rends 
ciples vinrent dans le petit bateau - e Ac 10:41 bien compte que j'ai de l'affection 
car ils n'étaient pas loin de la terre, r Le 24:30 pour toi#. " Jésus lui dit : " Fais paî
seulement à quatre-vingt-dix mètres tre mes petites brebisc. 18 Oui, vrai
environ* -, traînant le filet [plein] de g ~~ ;~:~~ ment, je te le dis : Quand tu étais plus 
poissons. jeune, tu te ceignais et tu circulais 

h Jn 21:12 , 
9 Cependant, lorsqu'ils descendirent ou tu voulais. Mais quand tu devien-

à terre, ils aperçurent, posé là, un 1 
Mt 

26:33 dras vieux, tu tendras les mains et un Jn 17:26 
feu de charbon de boisct, et du pois- autre [homme] te ceindract et te por-
son posé dessus, et du pain. 10 Jé- i Lc 22:32 tera où tu ne veux pase." 19 Il dit Ac 20:28 
sus leur dit : " Apportez quelques-uns lP 5:2 cela pour indiquer par quel genre de 
des poissons que vous venez d'attra- k Jn 14:21 mortt il glorifierait Dieug. Et quand il 
per." 11 Simon Pierre donc monta eut dit cela, il lui dit : "Continue à 
[dans le bateau] et tira à terre le 2•colonne me suivreh." 
filet plein de gros poissons : cent a ~~ ~~::~ 20 En se retournant, Pierre vit le 
cinquante-trois. Mais bien qu'il y en Ac 1:15 disciple que Jésus aimait*i [les] suivre, 
eût tant, le filet ne se rompit pas. Ac 2:14 celui qui, au repas du soir, s'était aussi 
12 Jésus leur dit : "Venez déjeu- Hé 13:20 penché en arrière sur sa poitrine et 1P 2:25 
nere." Aucun des disciples n'avait le avait dit: "Seigneur, qui est celui qui 
courage de lui demander : " Qui es- b ~c {,~84 te livre ? " 21 Aussi quand il l'aper-
tu ? " parce qu'ils savaient que c'était Jn 2:25 çut, Pierre dit à Jésus : " Seigneur, 
le Seigneur. 13 Jésus vint et prit le Jn16:3o que [fera] cet [homme]?" 22 Jésus 
pain et le leur donnat, et de même c Jn10:3 lui dit: "Si je veux qu'il reste jus
le poisson. 14 Ce fut là la troisième Jn 10:16 qu'à ce que je viennei, en quoi cela 
foisg que Jésus apparut aux disci- d Ac 21:n te concerne-t-il ? Toi, continue à me 
ples après avoir été relevé d'entre les e Ac 12:3 suivre. " 23 Cette parole donc sortit 
morts. parmi les frères : que ce disciple ne 

f 2P 1:14 
15 Or, quand ils eurent déjeuné, 

Jésus dit à Simon Pierre : "Simon 
fils de Jean*, m'aimes-tu# plus que 
ceux-cih ? " Il lui dit : "Oui, Seigneur, 
tu sais que j'ai de l'affection pour 
toi">i. " Il lui dit : " Fais paître mes 
agneauxi." 16 De nouveau il lui dit, 
une deuxième fois : " Simon fils de 
Jean, m'aimesk-tu*? " Il lui dit: "Oui, 
Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection 
pour toi#. " Il lui dit : " Mène paître 

Jn 21:7* Ou: "préférait". 7" Ou: "Maître". 
8* Lit. : "deux cents coudées environ". Voir 
App. 8A. 15* "Jean", BVg; ASyp.s: "Jona". 
Voir 1:42, note "Jean". 15" Ou: "m'aimes
tu toujours". Gr.: agapaïs mé. 15" Ou: 
"j'ai toujours de l'affection pour toi". Gr. : 
philô sé. 16* Ou : "m'aimes-tu toujours ? " 
Gr.: agapaïs mé. 16" Ou: "j'ai toujours de 
l'affection pour toi". Gr.: philô sé. 

mourrait pas. Cependant Jésus ne lui 
avait pas dit qu'il ne mourrait pas, 

h Mt 19:28 mais : " Si je veux qu'il restek jus-
~~ ~~::~6 qu'à ce que je vienne, en quoi cela te 

g Ph 1:20 

concerne-t-il ? " 
24 C'est ce disciple1 qui témoigne 

1 Jn 13:23 
Jn 20:2 

J Mt 16:27 au sujet de ces choses et qui a écrit 
Mt 25:31 ces choses, et nous savons que le té-
1Co4:5 moignage qu'il rend est vraim. 
Ré 1:10 Ré 22:2o 25 Il y a, en effet, encore beaucoup 

k Ré 1:1 
Ré 1:9 

d'autres choses que Jésus a faites ; si 
jamais on les écrivait dans le détail, le 
monde lui-même, j'imagine, ne pour' Jn 13:23 Jn 19:26 rait contenir les rouleaux écrits*n. 

Jn 20:2 
Jn 21:7 

rn Jn 19:35 
3Jn 12 

n Jn 20:30 

Jn 21:17* Ou: "as-tu toujours de l'affection 
pour moi?" Gr.: philéïs mé. 17" Ou: "j'ai 
toujours de l'affection pour toi". Gr. : philô 
sé. 20* Ou: "préférait". 25* Le v. 25 ap
paraît dans ~cABCVgSyP.s; manque dans ~·. 



ACTES D'APÔTRES 

1 Le premier récit, ô Théophilea, je 
l'ai composé sur toutes les choses 

que Jésus a commencé à faire et à en
seignerb, 2 jusqu'au jour où il a été 
enlevée, après avoir donné ordre par 
[l']esprit saint aux apôtres qu'il avait 
choisisct. 3 À ceux-là aussi, par de 
nombreuses preuves certaines, il s'est 
montré vivant après avoir soufferte, 
étant vu par eux pendant quarante 
jours et parlant des choses concernant 
le royaume de Dieur. 4 Et tandis 
qu'il se trouvait avec eux, il leur 
donna cet ordre : " Ne vous éloignez 
pas de Jérusalemg, mais continuez 
d'attendre ce que le Père a promish, 
ce que vous avez entendu de moi ; 
5 parce que Jean a bien baptisé avec 
de l'eau, mais vous, vous serez bapti
sés dans de l'esprit sainti d'ici peu de 
jours." 

6 Or, quand ils se furent réu
nis, ils se mirent à lui demander : 
" Seigneur*, est-ce en ce temps-ci que 
tu rétablis le royaumei pour Israël ? " 
7 Il leur dit : " Il ne vous appartient 
pas de connaître les temps ou les épo
ques*k que le Père a placés sous son 
propre pouvoir#1 ; 8 mais vous rece
vrez de la puissancem lorsque l'esprit 
saint surviendra sur vous, et vous se
rez mes témoins*n non seulement à Jé
rusalemo, mais aussi dans toute la Ju
dée et la SamarieP, et jusque dans 
la région la plus lointaine de la 
terreq. " 9 Et après qu'il eut dit ces 
choses, tandis qu'ils regardaient, il fut 
élevér et un nuage le déroba à leur 
vues. 10 Et comme ils fixaient le 
ciel pendant qu'il s'en allaitt, voici que 
deux hommes en vêtements blancs*u 

Ac 1:6* Ou: "Maître". 7* Ou: "temps 
fixés". Gr. : kaïrous. 7# Lit. : "autorité". 
Gr. : éxousiaï. 8* "témoins". Gr.: martu
rés; lat. : testes. 8# "la région la plus loin
taine". Ou: "l'extrémité". Gr. : éskhatou; 
JI7,18,22(héb.) : qetséh. Voir Jr 25:31, 33, notes. 
Cf. Mt 12:42, note. 10* Ou: "lumineux". 
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se tinrent à côté d'eux, 11 et ils di
rent : " Hommes de Galilée, pourquoi 
vous tenez-vous là à regarder le ciel ? 
Ce Jésus qui a été enlevé d'auprès 
de vous dans le ciel viendra ainsi de 
la même manièrea que vous l'avez vu 
s'en aller au ciel*." 

12 Alors ils retournèrentb à Jérusa
lem depuis une montagne appelée le 
mont des Oliviers, qui est près de Jé
rusalem, à la distance d'un parcours 
de jour de sabbat*c. 13 Et quand ils 
furent entrés, ils montèrent à la cham
bre hautect où ils séjournaient : Pierre 
ainsi que Jean et Jacques et An
dré, Philippe et Thomas, Barthélemy 
et Matthieu, Jacques [le fils] d'Alphée 
et Simon le zélé*, et Judas [le fils] 
de Jacquese. 14 D'un commun ac
cord, tous ceux-là persistaient dans la 
prièrer, avec quelques femmesg, et Ma
rie la mère de Jésus, et avec ses 
frèresh. 

15 Or, en ces jours-là, Pierre se 
leva au milieu des frères et dit 
(la foule* des personnes était en tout 
d'environ cent vingt) : 16 " Hom
mes, frères, il fallait que s'accomplisse 
[cette parole de] l'Écriture\ que l'es
prit sainti avait dite d'avance par la 
bouche de David au sujet de Judask, 
qui est devenu le guide de ceux qui 
ont arrêté Jésus1, 17 parce qu'il avait 
été compté parmi nousm et qu'il avait 
obtenu part à ce ministèren. 18 (Ce 
même [homme] donc a acheté a un 
champ avec le salaire de l'injusticeP, 
et tombant la tête la première*q, il 
s'est ouvert bruyamment par le milieu 
et tous ses intestins se sont répandus. 

p Ze 11:12; Mt 26:15; 2P 2:15; q Ps 55:23. 

Ac 1:11* "ciel". Gr.: ouranon; lat.: caelum; 
J17(héb.): hashshamayemah, "vers le ciel". 
12* Selon des sources rabbiniques fondées sur 
Jos 3:4, il s'agit d'env. 2000 coudées (890 rn). 
13* "le zélé". Voir Le 6:15, note. 15* Ou: 
"le nombre". 18* Ou: "et s'étant enflé". 
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19 Et la chose a été connue de tous 
les habitants de Jérusalem, si bien que 
ce champ a été appelé dans leur lan
gue : Akeldama, c'est-à-dire Champ du 
Sang.) 20 Car il est écrit dans le li
vre des Psaumes : ' Que son gîte soit 
désolé, et qu'il n~ s'y trouve pas d'ha
bitanta ', et : ' Sa fonction de surveil
lance*, qu'un autre la prenne b.' 21 II 
faut donc que d'entre les hommes qui 
se sont réunis avec nous pendant tout 
le temps où le Seigneur Jésus entrait 
et sortait* parmi nousc, 22 en com
mençant à son baptême par Jeanct jus
qu'au jour où il a été enlevé d'auprès 
de nouse, un de ces hommes devienne 
avec nous un témoin de sa résurrec
tiont. " 

23 Alors ils en présentèrent deux : 
Joseph appelé Barsabbas, qui était sur
nommé Justus, et Matthias. 24 Et ils 
prièrent et dirent: "Toi, ô Jéhovah*, 
qui connais le cœur de tousg, dési
gne lequel de ces deux hommes tu 
as choisi 25 pour prendre la place de 
ce ministère et apostolath, dont Judas 
a dévié pour s'en aller en son propre 
lieu." 26 Ils jetèrent alors les sorts; 
pour eux, et le sort tomba sur Mat
thias ; et il fut compté avec les onzei 
apôtres. 

2 Or, tandis que s'écoulait le jour 
de la [fête de la] Pentecôtek, ils 

étaient tous ensemble dans le même 
lieu, 2 et tout à coup il vint du ciel 
un bruit semblable à celui d'un violent 
coup de vent, et il remplit toute la 
maison où ils étaient assis1• 3 Et des 
langues comme de feu rn devinrent visi
bles pour eux et se distribuèrent, et il 
s'en posa une sur chacun d'eux, 4 et 
ils se remplirent tous d'esprit saintn 
et commencèrent à parler en d'autres 
langueso, comme l'esprit leur accordait 
de s'exprimer. 

5 Or il y avait, habitant à Jérusa
lem, des JuifsP, des hommes qui crai-

Ac 1:20* "fonction de surveillance". Gr. : 
épiskopên ; Jl7,18(héb.) : oupheqouddathô, 
"et sa fonction de surveillance". Voir 2R 
11:18, note. 21* Ou : "poursuivait ses activi
tés". 24* Voir App. ln. 
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gnaient Dieua, de toute nation d'en
tre celles qui sont sous le ciel. 6 Et 
quand ce bruit se produisit, la mul
titude s'assembla et fut confondue, 
parce que chacun les entendait par
ler dans sa propre langue. 7 Oui, 
ils étaient stupéfaits, ils s'étonnaient 
et disaient: "Voyons! Tous ces gens 
qui parlent sont des Galiléensh, n'est
ce pas ? 8 Et pourtant, comment se 
fait-il que nous entendions, chacun de 
nous, sa propre langue, celle dans la
quelle nous sommes nés ? 9 Parthes 
et Mèdesc et Élamitesd, et les habi
tants de Mésopotamie, de Judéee et de 
Cappadocet, du Pontg et [du district] 
d'Asieh, 10 de Phrygie; et de Pam
phyliei, d'Égypte et de la région de 
la Libye qui est du côté de Cyrène, 
et gens de Rome en séjour ici, tant 
Juifs que prosélytes*k, 11 Crétois1 et 
Arabesm, nous les entendons parler 
dans nos langues des choses magnifi
ques de Dieu. " 12 Oui, ils étaient 
tous stupéfaits et demeuraient per
plexes, se disant les uns aux au
tres : " Qu'est-ce que cela signifie ? " 
13 Cependant, d'autres se moquaient 
d'eux et disaient : " Ils sont pleins de 
vin douxn." 

14 Mais Pierre se leva avec les 
onzeo, il éleva la voix et leur dé
clara : " Hommes de Judée et vous 
tous habitants de JérusalemP, sachez 
ceci et prêtez l'oreille à mes paro
les. 15 Vraiment, ces [gens] ne sont 
pas ivres q' comme vous le supposez, 
car c'est la troisième heure* du jour. 
16 Au contraire, c'est ici ce qui a 
été dit par l'intermédiaire du pro
phète Yoël : 17 'Et dans les der
niers jours, dit Dieu, je répandrai une 
partie de mon esprit*' sur toute sorte 
de chair#, et vos fils et vos filles pro
phétiseront, et vos jeunes gens verront 

Ac 2:10* Ou : " convertis ". 15* À comp
ter du lever du soleil ; donc vers 9 h. 
17* Ou: "force agissante". Gr.: pneumatos; 
lat. : Spiritu ; Jl7,18,22(héb.) : rou11i, "mon 
esprit". Voir Gn 1:2, note "agissante". 
17# Ou: "sur toute chair". Gr.: épi pa
san sarka ; lat. : carnem ; Jl7,18,22(héb.) : 
basar. 
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des visions, et vos vieillards* rêveront 
des rêvesa; 18 et même sur mes es
claves mâles et sur mes esclaves fe
melles je répandrai une partie de mon 
esprit en ces jours-là, et ils prophéti
seronth. 19 Et je donnerai des présa
ges dans le ciel en haut et des signes 
sur la terre en bas, du sang et du feu 
et une brume de fuméec ; 20 le so
leil d se changera en ténèbres et la 
lune en sang avant que le grand 
et illustre jour de Jéhovah* arrivee. 
21 Et tout homme qui invoquera le 
nom de Jéhovah* sera sauvér. ' 

22 " Hommes d'Israël, entendez ces 
paroles: Jésus le Nazaréeng, un 
homme qui vous a été montré publi
quement par Dieu grâce à des œu
vres de puissanceh et des présages 
et des signes que Dieu a faits par 
son intermédiaire au milieu de vousï, 
comme vous le savez vous-mêmes, 
23 cet [homme] - comme quelqu'un 
qui a été livré par le conseil arrêté et 
la prescience de Dieui -, vous l'avez 
fixé à un poteau par la main des sans
loi et vous l'avez supprimék. 24 Mais 
Dieu l'a ressuscité1 en déliant les dou
leurs de la mortm, parce qu'il n'était 
pas possible qu'il continue d'être re
tenu par ellen. 25 Car David dit à 
son sujet: 'J'avais constamment Jého
vah* devant mes yeux ; parce qu'il est 
à ma droite pour que je ne sois jamais 
ébranlé0

• 26 Voilà pourquoi mon 
cœur est devenu joyeux et ma langue 
s'est beaucoup réjouie. De plus, même 
ma chair résidera dans l'espéranceP ; 
27 parce que tu n'abandonneras pas 
mon âme à l'hadès*, et tu ne permet
tras pas que ton fidèle voie la corrup
tionq. 28 Tu m'as fait connaître les 
chemins de la vie, tu me rempliras de 
gaieté avec ta facer.' 

29 " Hommes, frères, il est permis 
de vous parler avec franchise au sujet 
du chef de famille David : il est dé
cédé• et a été enterré, et sa tombe est 

Ac 2:17* Ou: "hommes d'âge mûr". Gr.: 
présbutéroï. 20* Voir App. ln. 21* Voir 
App. ln. 25* Voir App. ln. 27* "l'hadès", 
XAB; J7,8,11-18,22: "le shéol ". Voir App. 4B. 
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parmi nous jusqu'à ce jour. 30 Ainsi 
donc, parce qu'il était prophète et sa
vait que Dieu* lui avait juré par ser
ment de faire asseoir sur son trône 
quelqu'un du fruit de ses reins#a, 
31 il a vu d'avance la résurrection 
du Christ et en a parlé, [disant] qu'il 
n'a pas été abandonné à l'hadès et 
que sa chair n'a pas vu la corrup
tionh. 32 Ce Jésus, Dieu l'a ressus
cité ; c'est un fait dont nous sommes 
tous témoinsc. 33 Ainsi donc, parce 
qu'il a été élevé à* la droite de Dieud 
et a reçu du Père l'esprit saint pro
mise, il a répandu ceci que vous voyez 
et entendez. 34 En effet, David n'est 
pas monté aux cieuxr, mais il dit lui
même: 'Jéhovah* a dit à mon Sei
gneur : " Assieds-toi à ma droiteg, 
35 jusqu'à ce que je place tes ennemis 
comme un escabeau pour tes piedsh. '" 
36 Que toute la maison d'Israël sa
che donc avec certitude que Dieu 
l'a fait et Seigneur1 et Christ, ce Jé
sus que vous avez attaché sur un po
teau*i." 

37 Or, quand ils entendirent cela, 
ils furent touchés en plein cœurk, et 
ils dirent à Pierre et aux autres apô
tres : " Hommes, frères, que nous 
faut-il faire 1 ? " 38 Pierre leur [dit] : 
"Repentez-vousm, et que chacun de 
vous soit baptisén au nomo de Jé
sus Christ pour le pardon P de vos pé
chés, et vous recevrez le don gra
tuitq de l'esprit saint. 39 Car la 
promesse est pour vous et pour vos 
enfants et pour tous ceux qui sont au 
loin•, autant que Jéhovah* notre Dieu 
en appellera à luit." 40 Et par bien 
d'autres paroles il rendait pleinement 
témoignage et les exhortait, en di
sant : " Sauvez-vous de cette généra
tion tortueuseu." 41 Ceux donc qui 
accueillirent sa parole de tout leur 

pIs 44:22; Mt 26:28; Ép 1:7; q Ac 8:20; r YI 2:28; sIs 
57:19; Ép 2:17; t YI 2:32; u Dt 32:5; Ps 78:8; Ga 1:4; Ph 
2:15. 

Ac 2:30* "Dieu", XAB; J7,8,10: "Jéhovah". 
30# Ou: "quelqu'un de sa descendance". 
33* Ou: "par". 34* Voir App. ln. 36* Ou: 
"avez fixé sur un poteau". Voir App. 5c. 
39* Voir App. ln. 
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cœur furent baptisésa, et ce jour-là 
environ trois mille âmes furent ajou
téesb. 42 Et ils étaient assidus à l'en
seignement des apôtres, et à avoir part 
[les uns avec les autres]*c, à prendre 
des repas#ct, et aux prièrese. 

43 Oui, la crainte s'emparait de 
toute âme, et il se faisait beaucoup 
de présages et de signes par l'intermé
diaire des apôtresr. 44 Tous ceux qui 
devinrent croyants étaient ensemble et 
avaient toutes choses en commun g ; 
45 ils vendaient leurs propriétésh et 
leurs biens et en distribuaient le [pro
duit] à tous, selon qu'on en avait be
soini. 46 Et jour après jour ils 
étaient assidus au temple, d'un com
mun accord\ et ils prenaient leurs re
pas dans des maisons particulières* et 
recevaient leur part de la nourriture 
avec grande joiek et sincérité de cœur, 
47 louant Dieu et trouvant faveur au
près de tout le peuple1• En même 
temps Jéhovah* continuait à leur ad
joindrem chaque jour ceux qui étaient 
sauvésn. 

3 Or Pierre et Jean montaient au 
temple pour l'heure de la prière, 

la neuvième heure*o, 2 et il y avait 
un certain homme boiteux dès la ma
trice de sa mèreP, qu'on était en train 
de porter, et qu'on plaçait chaque jour 
près de la porte du temple qui était 
appelée la Belleq, pour demander des 
dons de miséricorde à ceux qui en
traient dans le temple'. 3 Quand il 
aperçut Pierre et Jean sur le point 
d'entrer dans le temple, il se mit à 
[les] solliciter pour obtenir des dons 
de miséricorde•. 4 Mais Pierre, ainsi 
que Jean, le fixa des yeuxt et dit: 
" Regarde-nous. " 5 Alors il porta son 
attention sur eux, s'attendant à ob
tenir d'eux quelque chose. 6 Cepen
dant, Pierre dit : " De l'argent et de 
l'or, je n'en possède pas, mais ce 
que j'ai, je te le donneu: Au nom 

Ac 2:42* Ou: "à s'associer". 42# Lit.: "à 
rompre le pain". 46* Ou: "de maison en 
maison". Gr.: kat' oïkon. Voir 5:42, note 
"maison". 47* Voir App. ln. 3:1* À comp
ter du lever du soleil ; donc vers 15 h. 
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de Jésus Christ le Nazaréena, mar
cheb ! " 7 Là-dessus il le saisit par la 
main droitec et le fit lever. À l'ins
tant même les plantes de ses pieds et 
les os de ses chevilles s'affermirentct ; 
8 et, sautante, il se mit debout, et 
il marchait ; et il entra avec eux 
dans le templer, marchant et sautant 
et louant Dieu. 9 Et tout le peupleg 
le vit marcher et louer Dieu. 10 De 
plus, ils le reconnaissaient : c'était 
bien l'homme qui était assis, pour [de
mander] des dons de miséricorde, à la 
Belleh Porte du temple, et ils se 
remplirent de stupeur et d'émerveille
menti devant ce qui lui était arrivé. 

11 Or, comme l'homme ne lâchait 
pas Pierre et Jean, tout le peuple ac
courut vers eux à l'endroit qu'on ap
pelait la colonnade de Salomoni ; ils 
étaient au comble de la surprise. 
12 Quand Pierre vit cela, il dit au 
peuple : " Hommes d'Israël, pourquoi 
vous étonnez-vous de cela ? Ou pour
quoi nous fixez-vous des yeux comme 
si c'était par [notre] puissance per
sonnelle ou [à cause de notre] atta
chement à Dieu que nous l'avons fait 
marcherk? 13 Le Dieu d'Abraham 
et d'Isaac et de Jacobi, le Dieu de nos 
ancêtres, a glorifiém son Serviteurn, Jé
sus, que vous, vous avez livréo et re
nié devant la face de Pilate, alors qu'il 
avait décidé de le relâcherP. 14 Oui, 
vous avez renié ce saint et justeq, et 
vous avez demandé qu'on vous accorde 
volontiers un homme, un meurtrierr, 
15 tandis que vous avez tué l'Agent 
principal de la vie•. Mais Dieu l'a re
levé d'entre les morts ; c'est un fait 
dont nous sommes témoinst. 16 C'est 
donc son nom, par [notre] foi en son 
nom, qui a rendu fort cet homme que 
vous voyez et connaissez, et c'est la 
foi qui vient par lui qui a donné à cet 
homme cette pleine santé en présence 
de vous tous. 17 Et maintenant, frè
res, je sais que vous avez agi par igno
ranceu, comme d'ailleurs vos chefsv. 
18 Mais Dieu a accompli de cette ma
nière les choses qu'il avait annoncées 
d'avance par la bouche de tous les pro-
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phètes, celles que son Christ devait su
bir•. 

19 "Repentez-vousb donc et retour
nez-vousc, pour que vos péchés soient 
etfacésd, afin que des époques* de ra
fraîchissemente viennent d'auprès de 
la personne de Jéhovah" 20 et qu'il 
envoie le Christ qui vous est des
tiné, Jésus, 21 que le ciel, oui, doit 
garder*f jusqu'aux temps du rétablis
sementg de toutes choses dont Dieu a 
parlé par la bouche de ses saints pro
phètesh des temps anciens. 22 Moïse 
en effet a dit: 'Jéhovah* Dieu vous 
suscitera d'entre vos frères un pro
phète comme moii. Vous devrez l'écou
ter selon toutes les choses qu'il vous 
dirai. 23 Oui, toute âme qui n'écou
tera pas ce Prophète sera complète
ment détruite du milieu du peuplek. ' 
24 Tous les prophètes, en effet, de
puis Samuel et ceux qui ont suivi, tous 
ceux qui ont parlé, ont aussi annoncé 
clairement ces jours-là1• 25 Vous 
êtes les :filsm des prophètes et de l'al
liance que Dieu a contractée avec vos 
ancêtres, en disant à Abraham : ' Et 
en ta semence* seront bénies toutes 
les familles de la terren.' 26 C'est 
à vous d'abordo que Dieu, après avoir 
suscité son Serviteur, l'a envoyé pour 
vous bénir en détournant chacun [de 
vous] de ses actions méchantes." 

4 Or, tandis que [tous les deux]* 
parlaient au peuple, survinrent 

près d'eux les prêtres en chef et le ca
pitaine du templeP et les Sadducéensq, 
2 contrariés de ce qu'ils enseignaient 
le peuple et annonçaient clairement, 
dans le cas de Jésus, la résurrection 
d'entre les mortsr ; 3 et ils portèrent 
les mains sur eux et les mirent sous 
garde jusqu'au lendemain•, car c'était 
déjà le soir. 4 Cependant, beaucoup 
de ceux qui avaient écouté le discours 
crurentt, et le nombre des hommes 
s'éleva à environ cinq milleu. 

Ac 3:19* Ou: "temps fixés". Gr.: kaïroï. 
19# Ou: "d'auprès de la face". 19" Voir App. 
ln. 21* Ou : "doit recevoir ". 22* "Jého
vah", J7,8,10·18,20,22-24,28 et LXXP· Fouad Inv. 266 en 
Dt 18:15; gr.: Kurios. Voir App. ln. 25* Ou: 
" descendance ". 4:1* Lit. : " tandis qu'ils ". 
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5 C'est donc le lendemain que leurs 
chefs et leurs anciens* et leurs scri
bes se rassemblèrent• à Jérusalem 
6 (ainsi que Anneb le prêtre en chef, 
et Caïphec, et Jean, et Alexandre, et 
tous ceux qui étaient de la famille 
du prêtre en chef) ; 7 ils les placè
rent au milieu d'eux, et ils [leur] de
mandaient : " Par quelle puissance ou 
au nom de qui avez-vous fait cela ct ? " 
8 Alors Pierre, rempli d'esprit sainte, 
leur dit: 

" Chefs du peuple et anciens, 9 si 
on nous interroge aujourd'hui à cause 
d'une bonne action [accomplie] à 
l'égard d'un homme malader, [pour sa
voir] par qui cet [homme] a été réta
bli*, 10 sachez, vous tous, et tout le 
peuple d'Israël, que c'est au nom de 
Jésus Christ le Nazaréeng que vous 
avez attaché sur un poteau*h, mais que 
Dieu a relevé d'entre les mortsï, 
c'est par celui-ci# que cet homme se 
tient ici devant vous en pleine santé. 
11 Celui-ci est ' la pierre considérée 
comme rien par vous, les bâtisseurs, et 
qui est devenue la tête de l'anglei '. 
12 En outre, il n'y a de salut en au
cun autre, car il n'y a pas d'autre 
nom k sous le ciel qui ait été donné 
parmi les hommes par lequel nous de
vons être sauvés1." 

13 Or, lorsqu'ils remarquèrent le 
franc-parler de Pierre et de Jean, 
et qu'ils comprirent que c'étaient des 
hommes sans instruction* et des gens 
ordinairesm, ils s'étonnèrent. Et ils re
connaissaient en eux ceux qui étaient 
avec Jésusn ; 14 et comme ils regar
daient l'homme qui avait été guéri se 
tenir debout près d'euxo, ils n'avaient 
rien à répliquerP. 15 Ils leur ordon
nèrent alors de sortir de la salle du 
Sanhédrin, et ils se consultaient entre 
eux, 16 disant : " Que ferons-nous 
de ces hommesq ? C'est que vraiment 

Ac 4:5* Ou: "hommes d'âge mûr". Gr.: tous 
présbutérous. 9* Ou: "sauvé". 10* Ou: 
"avez fixé sur un poteau". Voir App. 5c. 
10# C.-à-d. : "en ce nom ". 13* " sans ins
truction". Ou: "qui n'étaient pas lettrés, qui 
n'avaient pas fait d'études". Gr.: agramma
toï. 
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un signe remarquable s'est fait par 
leur intermédiaire, manifeste pour 
tous les habitants de Jérusalema; et 
nous ne pouvons le nier. 17 Tou
tefois, afin que cela ne se répande 
pas davantage parmi le peuple, disons
leur avec menaces de ne plus parler 
à cause de ce nom à quelque homme 
que ce soitb. " 

18 Là-dessus, ils les appelèrent et 
leur ordonnèrent de ne parler ni d'en
seigner nulle part à cause du nom 
de Jésus. 19 Mais en réponse Pierre 
et Jean leur dirent : " S'il est juste 
aux yeux de Dieu de vous écouter 
plutôt que Dieu, à vous d'en juger. 
20 Mais pour nous, nous ne pouvons 
cesser de parler des choses que nous 
avons vues et entenduesc. " 21 Et 
quand ils les eurent menacés à nou
veau, ils les relâchèrent, puisqu'ils 
n'avaient trouvé aucune raison de les 
punir et à cause du peupled, parce que 
tous glorifiaient Dieu de ce qui s'était 
passé ; 22 car l'homme sur qui 
s'était fait ce signe de guérison avait 
plus de quarante ans. 

23 Après avoir été relâchés, ils allè
rent vers les leurse et racontèrent tout 
ce que les prêtres en chef et les an
ciens leur avaient dit. 24 En enten
dant cela, d'un commun accord ils éle
vèrent la voix vers Dieu r et dirent : 

"Souveraing Seigneur*, c'est toi qui 
as fait le ciel et la terre et la mer 
et toutes les choses qui s'y trouventh, 
25 et qui par le moyen de [l']esprit 
saint as dit par la bouche de notre an
cêtre Davidi, ton serviteur: 'Pourquoi 
les nations sont-elles devenues tumul
tueuses et les peuples ont-ils mé
dité sur des choses vainesi ? 26 Les 
rois de la terre ont pris position et 
les chefs se sont rassemblés comme 
un seul contre Jéhovah* et contre son 
oint#k, ' 27 En effet, aussi bien Hé
rode que Ponce Pilate1 avec les [hom
mes des] nations et avec les peuples 

Ac 4:24* "Souverain Seigneur". Gr.: Dés
pota ; lat. : Domine ; JI7,18(héb.) : 'Adhonay. 
Voir App. lE. 26* Voir App. lD. 26 .. Ou: 
" son Christ ". 
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1 Jn 17:21 
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d'Israël se sont réellement rassemblés 
dans cette ville contre ton sainta ser
viteur Jésus, que tu as oint*b, 28 afin 
de faire tout ce que ta main et 
ton conseil avaient déterminé d'avance 
comme devant arriverc. 29 Et main
tenant, Jéhovah*, sois attentif à leurs 
menacesd, et accorde à tes escla
ves de continuer à dire ta parole 
avec une pleine hardiessee, 30 tandis 
que tu tends ta main pour guérir et 
tandis que se font signes et présagesr 
par le nomg de ton saint serviteurh Jé
sus. " 

31 Et quand ils eurent fait leur 
supplication, le lieu où ils se trou
vaient rassemblés fut ébranJéi ; et ils 
furent tous remplis de l'esprit sainti, 
et ils disaient la parole de Dieu avec 
hardiesse k. 

32 De plus, la multitude de ceux 
qui avaient cru n'avait qu'un cœur et 
qu'une âme1, et pas un seul ne disait 
sienne l'une quelconque des choses 
qu'il possédait ; mais ils avaient tou
tes choses en communm. 33 De plus, 
avec une grande puissance les apô
tres continuaient à rendre le témoi
gnage concernant la résurrection du 
Seigneur Jésusn; et la faveur immé
ritée était sur eux tous, abondam
ment. 34 Oui, il n'y avait personne 
parmi eux qui était dans le besoin o ; 

tous ceux, en effet, qui se trouvaient 
possesseurs de champs ou de maisons 
les vendaient et apportaient le prix 
des choses vendues, 35 et ils le dé
posaient aux pieds des apôtresP. On le 
distribuaitq alors à chacun, selon qu'il 
en avait besoin. 36 Ainsi Joseph, qui 
était surnommé par les apôtres Bar
nabasr - ce qui, traduit, signifie Fils 
de consolation - un Lévite, originaire 
de Chypre, 37 possédant un terrain, 
le vendit, apporta l'argent et le déposa 
aux pieds des apôtres•. 

5 Cependant, un certain homme 
du nom d'Ananias, avec Sap

phira sa femme, vendit une propriété 
2 et en secret retint une partie du 

Ac 4:27* Ou : " tu as fait Christ ". Gr. : ékhri
sas. 29* Voir App. lD. 



1393 Ananias et Sapphira. Apôtres délivrés par un ange ACTES 5: 3·25 

prix, sa femme le sachant aussi, et 
il n'en apporta qu'une partie et la dé
posa aux pieds des apôtresa. 3 Mais 
Pierre dit: "Ananias, pourquoi Sa
tanb t'a-t-il enhardi* au point que tu 
veuilles tromperc l'esprit saintct et re
tenir en secret une partie du prix du 
champ ? 4 Tant qu'il restait avec toi, 
ne restait-il pas tien, et une fois 
vendu, ne demeurait-il pas en ton pou
voir? Pourquoi t'es-tu proposé une pa
reille action dans ton cœur ? Tu as 
voulu trompere, non pas les hommes, 
mais Dieur." 5 En entendant ces pa
roles, Ananias tomba et expirag. Et 
une grande crainteh s'empara de tous 
ceux qui l'apprirent. 6 Mais les jeu
nes gens se levèrent, l'enveloppèrent 
dans des lingesi, puis ils l'emportèrent 
et l'enterrèrent. 

7 Or, au bout d'un intervalle d'envi
ron trois heures, sa femme entra sans 
savoir ce qui était arrivé. 8 Pierre 
lui dit : " Dis-moi, est-ce bien tant 
que vous avez [tous deux] vendu le 
champ? " Elle dit: "Oui, c'est tant." 
9 Alors Pierre lui [dit] : " Pourquoi 
vous êtes-vous mis [tous deux] d'ac
cord pour mettre à l'épreuvei l'es
prit de Jéhovah*? Écoute! Les pieds 
de ceux qui ont enterré ton mari sont 
à la porte, et ils vont t'emporter." 
10 À l'instant même elle tomba à ses 
pieds et expirak. Quand les jeunes 
gens entrèrent, ils la trouvèrent 
morte ; ils l'emportèrent et l'enterrè
rent auprès de son mari. 11 Une 
grande crainte s'empara alors de toute 
la congrégation* et de tous ceux qui 
apprirent ces choses. 

12 De plus, par les mains des apô
tres beaucoup de signes et de présa
ges continuaient à se faire parmi le 
peuple1 ; et ils étaient tous d'un com
mun accord dans la colonnade de Sa
lomonm. 13 Aucun des autres, c'est 
vrai, n'avait le courage de se join
dre à euxn ; toutefois, le peuple les 

Ac 5:3* Lit. : "a-t-il rempli ton cœur". 
Voir Est 7:5 ; Ec 8:11. 9* Voir App. ln. 
11* Lit.: "l'ecclésia ". Gr.: tên ékklêsian; 
lat. : ecclesia ; J11.1B(héb.) : haqqahal, "la 
congrégation". 
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Ac 12:7 
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g Ac 16:26 

h Jn 6:68 

1 Ac 4:5 

j Ac 4:1 

louait hautementa. 14 En outre, des 
croyants au Seigneur continuaient 
d'être ajoutés, des multitudes tant 
d'hommes que de femmesb; 15 si 
bien qu'on allait jusqu'à amener les 
malades dans les grandes rues et 
qu'on les déposait là sur de petits lits 
et des couchettes, afin que, lorsque 
Pierre passerait, son ombre au moins 
puisse tomber sur quelqu'un d'entre 
euxc. 16 Et la multitude venue des 
villes autour de Jérusalem continuait 
de s'assembler, portant des malades et 
des gens tourmentés par des esprits 
impurs, et tous étaient guéris. 

17 Mais le grand prêtre et tous 
ceux qui étaient avec lui, [c'est-à
dire] la secte des Sadducéens qui 
existait à l'époque, se levèrent et se 
remplirent de jalousiect, 18 et ils por
tèrent les mains sur les apôtres et les 
mirent dans le lieu public de gardee. 
19 Mais pendant la nuit l'ange de Jé
hovah*f ouvrit les portes de la pri
song, les fit sortir et dit : 20 "Allez 
et, vous étant postés dans le temple, 
continuez à dire au peuple toutes 
les paroles concernant cette vieh. " 
21 Après avoir entendu cela, ils entrè
rent dans le temple dès l'aube et se 
mirent à enseigner. 

Or, quand le grand prêtre et ceux 
qui étaient avec lui arrivèrent, ils con
voquèrent le Sanhédrin et toute l'as
semblée des anciens* des fils d'Israël i, 
et ils envoyèrent à la prison pour 
les faire amener. 22 Mais quand les 
agents arrivèrent sur place, ils ne les 
trouvèrent pas dans la prison. Ils re
vinrent alors et firent leur rapport, 
23 en disant : " Nous avons trouvé la 
prison verrouillée en toute sûreté et 
les gardes debout aux portes, mais en 
ouvrant nous n'avons trouvé personne 
à l'intérieur." 24 Eh bien, quand le 
capitaine du temple et les prêtres en 
chef entendirent ces paroles, ils furent 
dans l'embarras à propos de ces cho
ses, [se demandant] ce que cela allait 
donneri. 25 Mais un certain homme 
arriva et leur annonça : " Écoutez ! 

Ac 5:19* Voir App. ln. 21* Ou: "et tout le 
Sénat". 
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Les hommes que vous avez mis en pri
son sont dans le temple ; ils se tien
nent là et enseignent le peuplea. " 
26 Alors le capitaine partit avec ses 
agents ; et il les amenait, mais sans 
violence, car ils avaient peurb d'être 
lapidés par le peuple. 

27 Et ils les amenèrent et les pla
cèrent dans la salle du Sanhédrin. 
Le grand prêtre les interrogea 28 et 
dit : " Nous vous avions expressément 
ordonnée de ne pas continuer d'ensei
gner à cause de ce nom-là, et pour
tant, voyez, vous avez rempli Jérusa
lem de votre enseignementct, et vous 
êtes bien décidés à faire venir sur 
nous le sange de cet homme." 29 En 
réponse Pierre et les [autres] apôtres 
dirent : " Nous devons obéir à Dieu, en 
sa qualité de chef, plutôt qu'aux hom
mesr. 30 Le Dieu de nos ancêtres a 
relevég Jésus, que vous avez tué, le 
pendant à un poteau*h. 31 Dieu a 
élevé celui-ci à sa droitei comme Agent 
principal i et Sauveurk, pour donner la 
repentance' à Israël et le pardon des 
péchésm. 32 Et nous sommes témoins 
de ces événements", ainsi que l'esprit 
sainto que Dieu a donné à ceux qui lui 
obéissent en sa qualité de chef. " 

33 Quand ils entendirent cela, ils 
furent blessés au plus profond d'eux
mêmes, et ils voulaient les suppri
merP. 34 Mais un certain homme se 
leva dans le Sanhédrin, un Phari
sien nommé Gamaliel q' un enseignant 
de la Loi estimé de tout le peu
ple, et il donna l'ordre de faire sor
tir ces hommes un instantr. 35 Puis 
il leur dit: "Hommes d'lsraëls, faites 
attention à vous quant à ce que 
vous voulez faire à propos de ces 
hommes. 36 Par exemple, avant ces 
jours-ci s'est levé Theudas, qui se di
sait quelqu'un t, et un groupe d'hom
mes - environ quatre cents - s'est 
rallié à son partiu. Mais il a été sup
primé, et tous ceux qui lui obéissaient 
ont été dispersés et réduits à rien. 
37 Après lui s'est levé Judas le Ga-

Ac 5:30* Ou: "arbre". Gr.: xulou; J22(héb.): 
'éts. Voir 2:36, note. 
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Ac 18:5 
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CHAP.6 

m Ac9:29 

liléen, aux jours de l'enregistrementa, 
et il a entraîné du monde à sa suite. 
Et pourtant cet homme a péri, et tous 
ceux qui lui obéissaient ont été dissé
minés. 38 Aussi, dans les circonstan
ces présentes, je vous le dis : Ne vous 
occupez pas de ces hommes, mais lais
sez-les {parce que, si cette entreprise 
ou cette œuvre vient des hommes, 
elle sera renverséeb; 39 mais si elle 
vient de Dieue, vous ne pourrez pas 
les renverserd) ; sinon il se peut que 
vous soyez trouvés comme des hom
mes qui combattent en fait contre 
Dieue." 40 Alors ils l'écoutèrent, et 
ils firent venir les apôtres, les flagellè
rentr, puis leur ordonnèrent de cesser 
de parler à cause du nom de Jésusg et 
les relâchèrent. 

41 Ceux-ci donc s'en allèrent de de
vant le Sanhédrin, se réjouissanth 
parce qu'ils avaient été jugés di
gnes d'être déshonorés pour son nomi. 
42 Et chaque jour, dans le temple 
et de maison en maison*i, ils conti
nuaient sans arrêt à enseignerk et à 
annoncer la bonne nouvelle# concer
nant le Christ, Jésus'. 

6 Or, en ces jours-là, comme les dis
ciples se multipliaient, il y eut 

chez les Juifs parlant grec*m des 
murmures contre les Juifs parlant hé
breu#, parce que leurs veuves étaient 

Ac 5:42* Lit. : "selon la maison". Gr. : kat' 
oïkon. Ici, kata est employé avec l'accusatif 
sing. au sens distributif. Voir É. Delebecque, 
qui met lui aussi: "de maison en maison", 
et dit en note : " de maison en maison : em
ploi très classique de KaTâ dans son sens dis
tributif. " (Les Actes des Apôtres, Paris 1982). 
R. Lenski, dans son ouvrage (The Interpre
tation of the Acts of the Apostles, Minneapo
lis 1961), fait ce commentaire au sujet d'Ac 
5:42 : "Les apôtres n'ont pas interrompu un 
seul instant leur activité bénie. ' Chaque jour ' 
ils continuaient, et cela ouvertement ' dans le 
Temple ' où le Sanhédrin et la police du Tem
ple pouvaient les voir et les entendre, mais 
aussi, bien sûr, KaT' otKov, qui est distribu
tif, 'de maison en maison', et non pas sim
plement adverbial, ' à la maison '. " 42# Ou : 
"à annoncer l'évangile". Gr.: euaggélizomé
noï; lat.: evangelizantes, "à évangéliser". 
6:1 * Lit. : " des Hellénistes ". Gr. : tôn Héllê
nistôn; lat. : Graecorum. l# Lit. : "les Hé
breux". Gr.: tous Ébraïous; lat.: Hebraeos. 
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négligées dans la distribution* quo 
tidiennea. 2 Alors les douze appelè 
rent à eux la multitude des disci 
ples et dirent : " Il ne nous plaît pa 
de délaisser la parole de Dieu pou 
distribuer [la nourriture]* aux ta 
blesh. 3 Cherchezc-vous donc parm 
vous, frères, sept hommes qui aient un 
[bon] témoignage, pleins d'esprit et de 
sagessed, pour que nous les préposions 
à cette tâche nécessaire ; 4 mais 
nous, nous serons assidus à la prière et 
au ministère de la parolee." 5 Cette 
parole plut à toute la multitude, et 
ils choisirent Étienne, un homme plein 
de foi et d'esprit saintr, ainsi que Phi
lippeg, et Prochore, et Nicanor, et Ti
môn, et Parménas, et Nicolas, un 
prosélyte d'Antioche ; 6 ils les placè
rent devant les apôtres, et, après avoir 
prié, ceux-ci posèrent les mainsh sur 

-
-
-
s 
r 
-
i 

eux. 
7 La parole de Dieu continuait donc 

à croître1, et le nombre des disciples se 
multipliait considérablement à Jérusa
lemi ; et une grande foule de prêtresk 
obéissaient1 à la foi. 

8 Or Étienne, plein de charme et 
de puissance, accomplissait de grands 
présages et signesm parmi le peu
ple. 9 Mais certains hommes se levè
rent parmi ceux de la synagogue dite 
des Affranchis*, parmi les Cyrénéens 
et les Alexandrinsn, et parmi ceux de 
Cilicie 0 et d'Asie, afin de discuter 
avec Étienne ; 10 et pourtant ils ne 
pouvaient pas tenir tête à la sagesseP 
et à l'esprit avec lequel il parlaitq. 
11 Alors ils incitèrent en secret des 
hommes à direr: "Nous l'avons en
tendu prononcer des paroles blasphé
matoires• contre Moïse et contre 
Dieu. " 12 Ils excitèrent le peuple, 
les anciens* et les scribes, et, surve
nant à l'improviste, ils le saisirent 
de force et le conduisirent au Sanhé
drint. 13 Et ils produisirent de faux 
témoinsu, qui dirent: "Cet homme ne 

Ac 6:1* Ou: "dans le service". Gr.: én 
têï diakoniaï ; lat. : in ministerio. 2* Ou: 
"pour servir". Gr. : diakonéïn; lat. : mi
nistrare. 9* Lit. : "Libertins". Arm: "Li
byens". 12* "anciens". Ou: "hommes d'âge 
mûr". Gr. : présbutérous. 
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cesse de proférer des choses contre ce 
lieu saint et contre la Loia. 14 Par 
exemple, nous l'avons entendu dire 
que ce Jésus le Nazaréen démolira 
ce lieu et changera les coutumes que 
Moïse nous a transmises. " 

15 Et comme tous ceux qui étaient 
assis dans le Sanhédrin avaient les 
yeux fixés sur luih, ils virent que son 
visage était comme un visage d'angec. 

7 Mais le grand prêtre dit : " En est-
il bien ainsi ? " 2 Il dit : " Hom

mes, frères et pères, entendez. Le 
Dieu de gloired est apparu à notre 
ancêtre Abraham alors qu'il était en 
Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à 
Harâne, 3 et il lui a dit: 'Sors de 
ton pays et de ta parenté, et viens au 
pays que je te montrerait. ' 4 Alors il 
est sorti du pays des Chaldéens et s'est 
établi à Harân. Et de là, après que son 
père est mortg, [Dieu]* l'a fait passer 
dans ce pays où maintenant vous habi
tezh. 5 Et pourtant il ne lui a donné 
dans [ce pays] aucune propriété dont 
on puisse hériter, pas même la largeur 
d'un pied 1 ; mais il a promis de le lui 
donner en possession\ et après lui à sa 
semence*k, alors qu'il n'avait pas en
core d'enfant1• 6 De plus, Dieu a 
parlé ainsi : sa semence serait des rési
dents étrangersm dans un pays étran
gern, et [le peuple] les réduirait en 
esclavage et [les] affligerait pendant 
quatre cents ans 0

• 7 'Et cette nation 
pour laquelle ils travailleront comme 
des esclaves, moi je la jugeraiP, a dit 
Dieu, et après ces choses ils sortiront 
et m'offriront un service sacré* en ce 
lieu-ciq.' 

8 " Il lui a aussi donné une al
1 iance de circoncision r ; et ainsi il est 
devenu le père d'Isaac• et l'a circon
cis le huitième jourt ; et Isaac, de Ja
cob ; et Jacob, des douze chefs de fa
milleu. 9 Et les chefs de famille sont 
devenus jalouxv de Joseph et l'ont 

r 
l 
" 

Ac 7:4* Lit. : "Il", se rapporte au "Dieu de 
gloire " au v. 2. 5* Ou : " descendance, posté
ité ". 7* "offriront un service sacré". Gr.: 
atreusousin; J17,18,22(héb.) : weya'avdhouni, 
et ils me serviront (m'adoreront)". Voir 

Ex 3:12, note. 
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vendu pour l'Égypte a. Mais Dieu était CHAP. 7 

avec luib, 10 et il l'a délivré de tou- a Gn37:28 
tes ses tribulations et lui a donné Gn 45:4 
charme et sagesse en présence de Pha- Ps 1°5=

17 

raon roi d'É~Yypte. Et il l'a établi pour b Gn 39:2 
CJ c Gn41:40 

gouverner l'Egypte et toute sa mai- en 41:41 
sone. 11 Mais une famine est venue Gn41:46 
sur toute l'Égypte et sur Canaan, oui Ps 105:21 
une grande tribulation ·, et nos ancê- d Gn 41

=

54 
Gn42:5 

treS ne trOUVaient pas de provisionsd, e Gn 42:2 
12 M~is Jacob , a appris qu'il y avait r Gn 42:6 
des VIvres en Egyptee et il [y] a en- g Gn45:1 
voyé nos ancêtres une première foisf. h en 45:16 
13 Et la deuxième fois Joseph s'est 1 Gn45:9 
fait connaître à ses frèresg ·, et la race J Gn 46

=
27 

d Dt 10:22 
e Joseph est devenue manifeste pour k Gn 46:29 

Pharaon h, 14 Alors Joseph a envoyé Dt 26:5 
appeler de là Jacob son père et toute 1 Gn49:33 
sa parentéi, au nombre de soixante- rn Ex 1:6 
quinze â~es*i. 15 Jacob est des- n Gn 50:13 
cendu en Egypte*k, Et il est déce'de' I • o Ex 13:19 • Jos 24:32 
et nos ancêtres aussi rn, 16 et ils ont p en 23:16 
été transférés à Shekèm*n et dépo- q Ex 1:7 
sés dans la tombe0 qu'Abraham avait r Ex 1:8 
achetée à prix d'argent aux fils de Ha- s Ex 1:1o 
mor# à ShekèmP, t Ex 1:22 

u Ex2:2 
17 " Comme approchait le temps v Hé 11:23 

[où devait s'accomplir] la promesse w Ex2:5 
que Dieu avait annoncée ouverte- Ex 2:1o 
ment à Abraham, le peuple s'est ac- x 1R 4:3o 
cru et multiplié en Égypteq, 18 jus- 2-colonne 

qu'[au jo,ur où] s'est levé un autre a Ex11:3 
roi sur l'Egypte, qui n'avait pas connu Le 24:19 
Josephr. 19 Celui-là a usé d'habi- b Ex2:11 
leté politique contre notre race*• et c Ex 2:12 
a obligé injustement les pères à expo- d Hé 

11:26 
1 ' e Gn 13:8 ser eurs nouveau-nes, pour qu'ils ne 1 Ex 2:13 

soient pas gardés en viet. 20 À cette g Ac 7:35 
même époque est né Moïseu, et il était h Ex2:14 
divinement beau*v. Et il a été nourri 1 Ex 2:15 
trois mois dans la maison de [son] J Ex 2:22 
père. 21 Mais lorsqu'il a été exposé, Ex 18

=
3 

la fille de Pharaon l'a pris et l'a élevé k ~x6~::~ 
comme son propre fils w. 22 Moïse 1 Ex 3:3 
donc a été instruit dans toute la sa
gessex des Égyptiens. Oui, il était puis-

4c 7:14* Voir Gn 46:20, 27, notes. 15* "en 
Egypte ". Manque dans B. 16* "Shekèm ", 
SyhJ17,18,22; MAB: "Sychem ". 16 .. Lit.: 
"Hémor ". 19* "race". Gr.: génos; différent 
de généa, "génération", comme en Mt 24:34. 
20* Ou: "extrêmement beau". Lit.: "beau 
pour le Dieu". Gr.: astéïos tôï Théôï. Cf. Yon 
3:3, note "Dieu". 

rn Gn50:24 
Ex3:6 
Mc 12:26 
Le 20:37 

n Ex3:5 
Jos 5:15 

o Ex3:7 
Dt 26:7 

p Ex 2:24 
q Ex3:8 
r Ex3:10 

sant dans ses parolesa et dans ses ac
tions. 

23 "Or, tandis que s'accomplissait 
le temps de sa quarantième année 
il lui est venu au cœur de visiter se~ 
frères, les fils d'Israëlb, 24 Et lors
qu'il en a aperçu un qu'on traitait in
justement, il l'a défendu et a exé
cuté la vengeance pour le maltraité 
e~ abattant l:Égyptienc. 25 Il pen
sait que ses freres comprendraient que 
Dieu leur donnait le salut par sa 
main d ; mais ils ne l'ont pas com
pris. 26 Et le lendemain il leur est 
apparu comme ils se battaient, et il 
a essayé de les réconcilier [et de ré
tablir] la paixe, en disant : ' Hommes 

A ' ! vous etes freres. Pourquoi vous trai-
tez-vous l'un l'autre injustementt ~ ' 
27 Mais celui qui traitait son pro
chain injustement l'a repoussé, en di
sant : ' Qui t'a établi chef et juge sur 
nousg ? 28 Tu ne veux pas me sup
primer de la même manière que, hier, 
tu as suppr!mé l'Égyptien, n'est-ce 
pash? ' 29 A cette parole, Moïse s'est 
enfui et est devenu résident étranger 
dans le pays de Madiâni, où il est de
venu le père de deux filsi. 

30 " Et lorsque quarante ans se 
sont accomplis, un ange* lui est ap
paru au désert du mont Sinaï dans la 
flamme de feu d'un buisson d'épinesk. 
31 Or, quand Moïse a vu cela, il s'est 
étonné à ce spectacle1• Mais comme il 
s'avançait pour examiner, la voix de 
Jéhovah* est venue : 32 'Je suis le 
Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abra
ham et d'Isaac et de Jacobm. ' Pris de 
tremblement, Moïse n'a pas osé exami
ner davantage. 33 Jéhovah* lui a 
dit : ' ôte les sandales de tes pieds car . ' le lieu sur lequel tu te tiens est un 
sol sacrén. 34 Oui, j'ai vu le traite
rp.ent injuste de mon peuple qui est en 
Egypteo, et j'ai entendu leurs gémis
sementsP, et je suis descendu pour les 
délivrerq. Et Il}aintenant viens, je vais 
t'envoyer en Egypter.' 35 Ce Moïse 

Ac 7:30* "un ange", p74MABCVg; DSyP: "un 
ange du Seigneur"; J7,8,10·17,28: "l'ange de Jé
hovah". 31* Voir App. ln. 33* Voir App. ln. 
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qu'ils avaient renié en disant : ' Qui 
t'a établi chef et jugea ? ' cet homme 
Dieu l'a envoyéb comme chef et li
bérateur* par la main de l'ange qui 
lui était apparu dans le buisson d'épi
nes. 36 Cet [homme] les a fait sor
tire après avoir opéré présages et si
gnes en Égypted et à la mer Rougee et 
au désert pendant quarante ansf. 

37 " C'est ce Moïse qui a dit aux fils 
d'Israël : 'Dieu* vous suscitera d'entre 
vos frères un prophète comme moig.' 
38 C'est luih qui s'est trouvé parmi 
la congrégation i dans le désert avec 
l'angei qui lui parlait sur le mont Si
naï et avec nos ancêtres, et il a reçu 
de vivantes déclarations sacréesk pour 
vous les donner. 39 C'est envers lui 
que nos ancêtres ont refusé de de
venir obéissants, mais ils l'ont re
poussé' et dans leur cœur ils sont re
tournés en Égyptem, 40 en disant à 
Aaron : ' Fais-nous des dieux qui mar
chent en avant de nous. Car ce Moïse 
qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, 
nous ne savons pas ce qui lui est ar
rivén. ' 41 Alors ils ont fait un veau, 
en ces jours-là0

, et fait monter un sa
crifice à l'idole, et ils se donnaient du 
bon temps dans les œuvres de leurs 
mainsP. 42 Dieu s'est alors retourné 
et les a livrésq pour offrir un service 
sacré à l'armée du ciel, comme c'est 
écrit dans le livre des prophètesr : ' Ce 
n'est pas à moi que vous avez offert 
des victimes et des sacrifices pendant 
quarante ans dans le désert, n'est-ce 
pas, ô maison d'Israël • ? 43 Mais ce 
sont la tente de Molokt et l'étoileu du 
dieu Réphân que vous avez prises, ces 
figures que vous aviez faites pour les 
adorer. Aussi je vous déporterai v au
delà de Babylone*.' 

44 "Nos ancêtres avaient dans le 
désert la tente du témoignage*, 

Ac 7:35* Ou: "et rédempteur". Gr.: kaï lu
trôtên ; lat. : et redemptorem ; J17(héb.) : 
weghô'él. 37* "Dieu", NABVg; CSyP: "le 
Seigneur Dieu" ; J7,8,10-17: "Jéhovah vo
tre Dieu"; J28: "Jéhovah Dieu". 43* Gr.: 
Babulônos; J17,18,22(héb.) : méhale'ah leVavèl, 
"au-delà de Babel". 44* Ou: "le tabernacle 
du témoignage ". 

CHAP.7 

a Ex 2:14 
Ac 7:27 

b Ex 4:19 
c Ex 12:41 
d Ex7:3 

Ex8:5 
Ex 9:10 
Ps 105:27 

e Ex 14:21 
Ex 15:5 
Hé 11:29 

f Ex 16:35 
Nb 14:33 

g Dt 18:15 
Ac 3:22 

h Ex 19:3 
i Dt 5:27 
j Dt 5:4 

Is 63:9 
Ac 7:53 
Ga3:19 
Hé2:2 

k Ex 21:1 
Dt 9:10 
Rm3:2 
1P4:11 

1 Nb 14:3 
rn Ex16:3 
n Ex32:1 

Ex32:23 
o Ex32:4 

Dt 9:16 
p Ex32:6 

Ps 106:19 
q Ps 81:12 

Rm1:24 
2Th 2:11 

r 2R 17:16 
Jr 7:18 

s Am5:25 
t 1R 11:7 
u Dt 4:19 

Am5:26 
v Jr 25:11 

Jr 29:10 
Am5:27 

2•co1onne 

a Ex 25:40 
Hé8:5 

b Dt3:28 
Dt 31:3 
Jos 3:14 

c Gn 17:8 
Ne 9:24 

d Jos 23:9 
Jos 24:18 

e Ps 89:20 
f 28 7:2 

1Ch 22:7 
Ps 132:5 

g 1R 6:1 
1Ch 17:12 
2Ch 3:1 

h Is 66:1 
Ac 17:24 

1 Ps 11:4 
Mt5:34 

j Mt 5:35 

comme il l'avait ordonné en disant à 
Moïse de la faire d'après le modèle* 
qu'il avait vua. 45 Et nos ancêtres 
qui en ont hérité l'ont aussi introduite 
avec Josué*b dans le pays possédé par 
les nationsc, que Dieu a expulsées de 
devant nos ancêtresd. Elle y est res
tée jusqu'aux jours de David. 46 Il 
a trouvé faveure aux yeux de Dieu et 
[lui] a demandé [le privilège] de trou
ver une demeuref pour le Dieu de Ja
cob. 47 Cependant, c'est Salomon 
qui lui a bâti une maisong. 48 Tou
tefois, le Très-Haut n'habite pas dans 
des maisons* faites par des mainsh; 
comme le dit le prophète : 49 ' Le 
ciel est mon trônei, et la terre est mon 
marchepiedi. Quel genre de maison me 
bâtirez-vous? dit Jéhovah*. Ou quel 
est le lieu de mon reposk ? 50 Ma 
main a fait toutes ces choses, n'est-ce 
pas'?' 

51 "Hommes obstinés* et incircon
cis de cœurm et d'oreilles, vous résis
tez toujours à l'esprit saint ; comme 
ont fait vos ancêtres, ainsi faites
vousn. 52 Lequel des prophètes vos 
ancêtres n'ont-ils pas persécutée? Oui, 
ils ont tuéP ceux qui annonçaient 
d'avance [les choses] concernant la 
venue du Justeq, dont vous vous 
êtes faits maintenant traîtres et meur
triersr, 53 vous qui avez reçu la Loi 
transmise par des anges*• mais ne 
l'avez pas gardée." 

54 Eh bien, en entendant ces cho
ses, ils furent blessés jusqu'au cœurt 
et se mirent à grinceru des dents 
contre lui. 55 Mais lui, plein d'esprit 
saint, fixa le ciel et aperçut la gloire 
de Dieu et Jésus debout à la droite 

k Is 66:1; 1 Hé 3:4; rn Lv 26:41; Dt 10:16; n Is 1:4; Is 
63:10; Jr 6:10; o2Ch 36:16; pMt 23:31; qAc 3:14; 1Jn 
2:1; rIs 53:8; sAc 7:38; Ga 3:19; Hé 2:2; tAc 5:33; u Ps 
35:16; Ps 112:10-

Ac 7:44* Ou: "type". Gr. : tupon. 45* "Ye
hoshoua ", J17,18,22; NAB: "Jésus". 48* Ou: 
"choses, lieux". 49* Voir App. lo. 51* Ou: 
"au cou raide". 53* Lit. : "la Loi en trans
missions d'anges". J17: "la Loi des mains de 
missions d'anges " ; lat. : legem in dispositio
nem angelorum, " la Loi par la disposition des 
anges". En 2Ch 23:18, Vg emploie iuxta dispo
sitionem pour traduire " par les mains de ". 
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de Dieua, 56 et il dit: "Voyez! CHAP.7 furent guéris. 8 II y eut donc une 
Je contemple les cieux ouvertsb et le a Ps 110:1 grande joie dans cette ville a. 
Fils de l'hommec debout à la droite Mt 26:64 9 Or dans la ville il y avait un cer-

, b Éz 1:1 
de Dieuct." 57 Alors ils crierent de Mt 3,16 tain homme nommé Simon, qui, avant 
toute la force de leur voix, ils mi- Jn 1:51 cela, avait exercé les arts magi-
rent les mains sur leurs oreillese et c Dn 7:13 quesb et stupéfié la nation de Sama
se précipitèrent sur lui d'un commun d Rm 8=

34 rie, disant qu'il était, lui, quelqu'un de 
' Ép 1:20 accord. 58 Et apres l'avoir jeté hors c013:1 grande. 10 Et tous, du plus petit au 

de la villef, ils se mirent à lui lan- e ze 7:11 plus grand, lui prêtaient attention et 
cer des pierresg. Et les témoinsh dépo- Lc16:24 disaient: "Cet [homme] est la Puis
sèrent leurs vêtements de dessus aux t 1R 21

=
13 sance de Dieu, celle qu'on peut appe-

Hé 13:12 A 

Pieds d'un J'eune homme appelé Sauli. 1er la Grande." 11 Ils lui pretaient g Lv 24:16 
59 Et ils continuèrent à lancer des Mt 23:37 donc attention, parce qu'il les avait 
pierres à Étienne, tandis qu'il appelait* h Dt 17:7 longtemps stupéfiés par ses arts magi-
et disait : " Seigneur Jésus, reçois mon Jn 16

=
2 ques. 12 Mais lorsqu'ils crurent Phi-

espriti. " 60 Puis, pliant les genoux, 1 ~~ ~~~20 lippe, qui annonçait la bonne nou-
il cria d'une voix forte: "Jéhovah*, ne J p831:5 velle du royaume de Dieuct et du nom 
leur compte pas ce péché k. " Et après k Mt 5:44 de Jésus Christ, ils se firent bapti-
avoir dit cela, il s'endormit [dans la ser, tant les hommes que les femmese. 
mort]. cHAP.s 13 Simon lui aussi devint croyant et, 

8 Sal.!l, lui, approuvait le meurtre 
d'[ Etienne ]1• 

Ce jour-là survint une grande per
sécution m contre la congrégation qui 
était à Jérusalem; tous, excepté les 
apôtres, furent dispersésn dans les 
régions de Judée et de Samarie. 
2 Mais des hommes qui craignaient 
Dieu emportèrent Étienne pour l'en
terrera, et ils firent sur lui une grande 
IamentationP. 3 Saul toutefois se mit 
à traiter la congrégation avec vio
lence. Pénétrant dans une maison 
après l'autre et traînant dehors hom
mes et femmes, il les livrait à la pri-
sonq. 

4 Cependant, ceux qui avaient été 
dispersés traversaient le pays en an
nonçant la bonne nouvelle de la pa
role". 5 Pour sa part, Philippe des
cendit dans la ville de Samaries et se 
mit à leur prêcher le Christ. 6 D'un 
commun accord les foules étaient at
tentives aux choses que disait Phi
lippe, tandis qu'elles écoutaient et 
regardaient les signes qu'il accomplis
sait. 7 Car beaucoup avaient des es
prits impurst, et ceux-ci criaient d'une 
voix forte et sortaient. De plus, beau
coup de paralysésu et de boiteux 

1 Ac 7=
58 après avoir été baptisé, il ne quittait 

: ~~ ~~~~: plus Philippef ; et il était stupéfait en 
0 Mt 14:12 voyant se produire signes et grandes 
P Gn 50:10 œuvres de puissance. 
q Ac9:1 14 Quand les apôtres, à Jérusalem, 
~~ ~~:~o apprirent que la Samarie avait accepté 
1co 15:9 la parole de Dieu g, ils leur envoyèrent 
Ga 1:13 Pierre et Jean ; 15 ceux-ci descendi-
Ph 3=

6 rent et prièrent pour eux afin qu'ils 
r ~c5;~;19 reçoivent de l'esprit sainth. 16 Car il 
s Ac 1:8 n'était encore tombé sur aucun d'eux, 
t Mt 10:1 mais ils avaient seulement été baptisés 

Mc 6:7 au nom du Seigneur Jésus1• 17 Alors 
u Ac 9=

33 ils posèrent les mains sur euxi, et ils 
2•coionne recevaient de l'esprit saint. 

a Jn4:42 18 Or, quand Simon vit que l'esprit 
b Ac 13:6 était donné par l'imposition des mains 
c Ac 5:36 des apôtres, il leur offrit de l'argentk, 
d Le 8=

1 19 en disant : " Donnez-moi aussi ce 
e Mt 28:19 l . . . Ac 18:8 pouvoir, pour que ce UI sur qm Je po-
t Ac 6:5 serai les mains reçoive de l'esprit 
g Ac 11:1 saint. " 20 Mais Pierre lui dit : " Que 
h Mt 16:19 ton argent périsse avec toi, parce que 
1 Ac 10:48 tu as pensé te rendre maître, par l'ar-
J ~~ !~~2 gent, du don gratuit de Dieu1

• 21 Tu 
Ac 19:6 n'as ni part ni lot en cette affaire, 
2Tm 1:6 car ton cœur n'est pas droit aux yeux 

k Mi 3:11 de Dieu m. 22 Repens-toi donc de ta 
1Tm 6:5 méchanceté et supplie Jéhovah*n pour 

1 Mt 10:8 
Ac 1o:45 que, si possible, l'intention de ton 

rn Ps 78:37 cœur te soit pardonnée ; 23 car je 
Ép5:5 

Ac 7:59* Ou: "invoquait, priait". 60* Voir n Is 55:7 Ac 8:22* "Jéhovah", J18,22,23; gr.: tou Ku
riou; VgSyP: "Dieu". Voir App. ln. App. ln. Dn 4:27 
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vois que tu es un* fiel vénéneux a et cHAP. s phète dit-il cela ? De lui-même ou de 
un lien d'injusticeb." 24 En réponse a Dt29:18 quelqu'un d'autre? " 35 Philippe ou
Simon dit : " Suppliez vous-mêmes Jé- b Hé 12:15 vrit la bouche a et, commençant par 
hovah* pour maie, afin que ne vienne c Ex 8:8 cette [parole de l']Écritureb, il lui an
sur moi aucune des choses que vous Nb 21:7 nonça la bonne nouvelle concernant 
avez dites. " 1R 13:6 Jésus. 36 Or, comme ils allaient sur 

25 Quand donc ils eurent pleine- Je 5:16 la route, ils arrivèrent à un certain 
ment rendu témoignage et eurent dit d Mt 9:35 point d'eau, et l'eunuque dit : " Re-
la parole de Jéhovah*, ils retournè- Ac 1:8 garde! Un point d'eau; qu'est-ce qui 
rent à Jérusalem, et ils annonçaient la e Ps 34:7 m'empêche de me faire baptiserc ? " 
bonne nouvelle à de nombreux villa- ~! Î~~~ 37* -- 38 Sur quoi il ordonna 
ges des Samaritainsct. d'arrêter le char, et ils descendirent 

f Is 56:4 l' 'l' l' 26 Cependant, l'ange de Jéhovah*e tous deux dans eau, Ph11ppe et eu-
parla à Philippe, en disant : " Lève-toi g Jr 

13:23 nuque ; et il le baptisa. 39 Quand 
et va vers le sud, sur la route qui Tse 3:10 ils furent remontés de l'eau, l'esprit 
descend de Jérusalem à Gaza." (C'est h 

2
ch 

6:32 de Jéhovah* emmena rapidement Phi-
Jn 12:20 · d ' 1 't 1 une route du désert.) 27 Sur quoi il lippe , et 1 eunuque ne e VI p us, 

se leva et partit, et, voyez, un eunu- 1 Ac 17:11 car il poursuivait son chemin tout en 
quet éthiopieng, un homme au pouvoir J Ac 10:19 se réjouissant. 40 Mais Philippe fut 
sous Candace, reine des Éthiopiens, et k rs53:7 trouvé à Ashdod*, et il traversa le ter-
qui était [préposé] à tout son trésor. 1P 2:23 ri taire et continua d'annoncere la 
II était allé à Jérusalem pour adorerh, 1 Mt26:59 bonne nouvelle à toutes les villes, jus-
28 mais il s'en retournait et il était as- m rs 53:8 qu'à ce qu'il ait atteint Césaréer. 
sis sur son char et lisait à haute Dn 9:26 
voix le prophète Isaïei. 29 Alors l'es- Ph 2:8 
prit diti à Philippe : "Avance et joins- 2•colonne 

toi à ce char. " 30 Philippe y courut a Mt 13:52 
et entendit l'[ Éthiopien] qui lisait à b Ac 18:28 
haute voix Isaïe le prophète, et il dit : 2Tm 3:16 
" Est-ce que tu comprends vraiment ce c Ac 10:47 
que tu lis? " 31 Il dit: "Mais com-
ment le pourrais-je jamais, si quel- d 1R 18:12 
qu'un ne me guide ? " Et il pria ins- e Le 9:6 
tamment Philippe de monter s'asseoir r Ac 21:8 
avec lui. 32 Or le passage de l'Écri
ture qu'il lisait à haute voix était g ~~:-4

9 

celui-ci : " Comme un mouton, il a été Ac 26:11 
mené à l'abattage, et comme un h Ac 8:3 
agneau qui est sans voix devant son Ga 1:13 
tondeur, ainsi il n'ouvre pas la bou- 1Tm 1:13 
che k. 33 Durant son humiliation le 1 Ac 9:14 
jugement lui a été enlevé1. Qui ra- Ac 11:26 
contera les détails de sa génération* ? Ac 22:4 Ac 24:14 Parce que sa vie est enlevée de la 
terrem. , J Ac 22:6 

34 En réponse l'eunuque dit à Phi- k 1Co 15:8 
lippe : " Je t'en prie, de qui le pro- 1 Mt 25:4o 

Ac 8:23* "tu es dans un", D*Vg. 24* "Jého
vah", J7,8,10,13,15-18,22,23 ; I:(AB(gr.) : ton Kurion; 
DVgmssSyh,p: "Dieu"- Voir App. ln. 25* "de 
Jéhovah", J7,B,l0,17,1S; I:(BCD(gr.) : tou Kuriou; 
p74ASyP: "de Dieu"- Voir App. ln. 26* Voir 
App. ln. 33* Ou: "manière de vivre". 

mAc 9:11 
n Ac 22:9 

Ac 26:13 
o Dn 10:7 
p Ac 22:9 

9 Mais Saul, respirant encore me
nace et meurtreg contre les disci

plesh du Seigneur, se rendit chez le 
grand prêtre 2 et lui demanda des 
lettres pour les synagogues de Da
mas, afin qu'il puisse amener liés à 
Jérusalem tous ceux des membres de 
La Voie* qu'il trouveraiti, hommes et 
femmes. 

3 Or comme il faisait route, il ap
prochait de Damas, quand soudain une 
lumière venant du ciel brilla autour 
de luii, 4 et il tomba à terre et en
tendit une voix qui lui disait : " Saul, 
Saul, pourquoi me persécutes-tu k ? " 
5 Il dit : " Qui es-tu, Seigneur ? " Il 
dit: "Je suis Jésus, que tu persé
cutes1. 6 Toutefois, lève-toim et entre 
dans la ville, et on te dira ce que tu 
dois faire. " 7 Or les hommes qui fai
saient route avec lui n se tenaient là, 
tout interdits0 

: ils entendaient bien 
le son d'une voixP, mais ne voyaient 

Ac 8:37* Le v. 37 manque dans p45,741:(ABC 
VgSyP; ItVgcArm: "Philippe lui dit: ' Si tu 
crois de tout ton cœur, c'est permis. ' 
En réponse il dit : ' Je crois que Jésus 
Christ est le Fils de Dieu. '" 39* Voir App. 
ln. 40* "Ashdod", J17,1S,22; !:(AB: "Azot "-
9:2* "La Voie". Gr. : tês hodou. 
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personne. 8 Mais Saul se releva de 
terre et, bien qu'il eût les yeux ou
verts, il ne voyait riena. Ils le condui
sirent donc par la main et le menèrent 
à Damas. 9 Et pendant trois jours il 
ne vit rien b, et il ne mangea ni ne but. 

10 Il y avait à Damas un certain 
disciple nommé Ananiasc, et le Sei
gneur lui dit dans une vision : " Ana
nias!" Il dit: "Me voici, Seigneur." 
11 Le Seigneur lui dit : " Lève-toi, va 
dans la rue appelée Droite, et, dans la 
maison de Judas, cherche un nommé 
Saul, de Tarsed. Car voici qu'il est 
en train de prier, 12 et dans une vi
sion* il a vu un homme nommé Ana
nias entrer et poser les mains sur lui 
pour qu'il retrouve la vuee." 13 Mais 
Ananias répondit: "Seigneur, j'ai en
tendu dire par beaucoup au sujet de 
cet homme combien de choses mau
vaises il a faites à tes saints dans 
Jérusalem. 14 Et ici il a pouvoir de 
la part des prêtres en chef pour lier 
tous ceux qui invoquent ton nomr." 
15 Mais le Seigneur lui dit: "Va, 
parce que cet homme est le vase que 
j'ai choisi g pour porter mon nom aux 
nationsh ainsi qu'aux roisi et aux fils 
d'Israël. 16 Car je lui montrerai clai
rement combien de choses il doit subir 
pour mon nomi." 

17 Alors Ananias partit et entra 
dans la maison, et il posa les mains 
sur lui et dit : " Saul, frère, le Sei
gneur - ce Jésus qui t'est apparu 
sur la route par laquelle tu venais 
- m'a envoyé, afin que tu retrou
ves la vue et que tu sois rempli d'es
prit saintk." 18 Et aussitôt tomba de 
ses yeux quelque chose de semblable 
à des écailles, et il retrouva la vue ; 
il se leva et fut baptisé ; 19 puis il 
prit de la nourriture et retrouva ses 
forces1• 

Il resta quelques jours avec les dis
ciples [qui étaient] à Damasm, 20 et 
aussitôt dans les synagogues il se mit 
à prêcher Jésusn, [proclamant] que 
Celui-ci est le Fils de Dieu. 21 Mais 

Ac 9:12* "dans une vision", BCSyh.PArm; 
manque dans p74NAVg. 

CHAP.9 

a Ac 22:11 

b Ac 13:11 

c Ac 22:12 

dAc 11:25 
Ac21:39 
Ac 22:3 

e Ac 9:17 

f 1Co 1:2 
2Tm2:22 

g Ac 13:2 
Rm1:1 
1Tm 1:12 

h Rm 1:5 
Ga2:7 
1Tm 2:7 

1 Ac 25:22 
Ac 26:1 
Ac 27:24 

j Ac 20:23 
Ac 21:11 
2Co 11:23 
Col1:24 
2Tm 1:12 

kAc 13:52 
Ac 22:13 

1 Ps 104:15 

rn Ac26:20 

n Ga 1:16 

2•colonne 

a Ac 8:3 
Ga 1:13 
Ga 1:23 

b Ac 9:2 

c Ac 17:3 
Ac 18:28 

d Ac 20:3 
Ac 23:12 
2Co 11:23 

e 2Co 11:32 

t Jos 2:15 
1S 19:12 
2Co 11:33 

g Ga 1:18 

h Ac 4:36 
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tous ceux qui l'entendaient étaient 
stupéfaits et disaient : " N'est-ce pas là 
l'homme qui a ravagéa ceux qui, dans 
Jérusalem, invoquent ce nom, et qui 
était venu ici tout exprès pour les 
conduire, liés, aux prêtres en chefb ? " 
22 Mais Saul acquérait d'autant plus 
de puissance et confondait les Juifs 
qui habitaient à Damas en prouvant 
logiquement que celui-ci est le Christc. 

23 Or, comme s'achevaient un bon 
nombre de jours, les Juifs tinrent 
conseil ensemble pour le supprimerd. 
24 Cependant, leur complot contre lui 
vint à la connaissance de Saul. Mais 
ils surveillaient attentivement même 
les portes jour et nuit, afin de le sup
primere. 25 Alors ses disciples le pri
rent et le descendirent de nuit par une 
ouverture dans la muraille en le fai
sant descendre dans un panierr. 

26 En arrivant à Jérusalemg, il tâ
cha de se joindre aux disciples ; mais 
tous avaient peur de lui, parce qu'ils 
ne croyaient pas qu'il fût un disciple. 
27 Alors Barnabas lui vint en aideh et 
le conduisit aux apôtres, et il leur ra
conta en détail comment, sur la route, 
il avait vu le Seigneuri et qu'il lui 
avait parléi, et comment à Damask il 
avait parlé hardiment au nom de Jé
sus. 28 Et il resta avec eux, entrant 
et sortant* à Jérusalem, parlant hardi
ment au nom du Seigneur1 ; 29 et il 
s'entretenait et discutait avec les Juifs 
parlant grec*. Mais ceux-ci cherchaient 
à le supprimerm. 30 Quand les frères 
s'en aperçurent, ils le firent descen
dre à Césarée et le firent partir pour 
Tarsen. 

31 Alors vraiment la congrégationo 
dans toute la Judée, la Galilée et la 
Samarie entra dans une période de 
paix, et elle se bâtissait; et comme 
elle marchait dans la crainte de Jého
vah*P et dans la consolation de l'esprit 
saintq, elle continuait à se multiplier. 

32 Or, comme Pierre traversait 
toute [la région], il descendit aussi 

Ac 9:28* Ou : "poursuivant ses activités quo
tidiennes". 29* Lit. : "les Hellénistes". J17: 
" les Juifs grecs ". 31* Voir App. ln. 
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chez les saints qui habitaient à 
Lyddaa. 33 Il y trouva un certain 
homme nommé Énée, qui était cou
ché à plat sur sa couchette depuis 
huit ans, car il était paralysé. 34 Et 
Pierre lui ditb : " Énée, Jésus Christ 
te guérite. Lève-toi et fais ton lit. " Et 
il se leva aussitôt. 35 Et tous ceux 
qui habitaient Lydda et [la plaine du) 
Sharôn*d le virent, et ceux-ci se tour
nèrent vers le Seigneure. 

36 Mais à Joppér il y avait une cer
taine disciple nommée Tabitha, ce qui, 
traduit, signifie Dorcas*. Elle était ri
che des bonnes actionsg et des dons de 
miséricorde qu'elle faisait. 37 Mais 
en ces jours-là il arriva qu'elle tomba 
malade et mourut. Alors ils la lavèrent 
et la déposèrent dans une chambre 
haute. 38 Or, comme Lydda était 
près de Joppéh, lorsque les disciples 
apprirent que Pierre se trouvait dans 
cette ville, ils envoyèrent deux hom
mes vers lui pour [le] supplier : " S'il 
te plaît, n'hésite pas* à venir jusqu'à 
nous. " 39 Alors Pierre se leva et 
alla avec eux. Et quand il arriva, ils 
le firent monter à la chambre haute ; 
et toutes les veuves se présentèrent à 
lui, pleurant et montrant beaucoup 
de vêtements intérieurs et de vête
ments de dessusï, [ceux] que faisait 
Dorcas pendant qu'elle était avec 
ellesi. 40 Mais Pierre mit tout le 
monde dehorsk et, pliant les genoux, il 
pria ; puis, se tournant vers le corps, il 
dit : "Tabitha*, lève-toi ! " Elle ouvrit 
les yeux et, apercevant Pierre, elle se 
redressa1• 41 Lui donnant la main, il 
la fit leverm, et il appela les saints 
et les veuves et la [leur] présenta vi
vanten. 42 La chose fut connue dans 
tout Jappé, et beaucoup devinrent des 
croyants au Seigneur0

• 43 Pendant 
un bon nombre de jours il resta à 
JoppéP chez un certain Simon, un tan
neurq. 

Ac 9:35* "Sharôn ", J17,18,22; ~AB: "Sarôn ". 
36* "Dorcas" (gr.) correspond à "Tabitha" 
(aram.) ; les deux noms signifient "Gazelle". 
38* Ou: "ne tarde pas". 40* Voir v. 36, 
note. 
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1 0 Or à Césarée il y avait un 
certain homme nommé Cor

neille, officier*a de la troupe italienneh 
- c'est ainsi qu'on appelait [cette 
troupe) -, 2 un homme fervente et 
qui craignaitd Dieu avec toute sa mai
sonnée, et il faisait beaucoup de dons 
de miséricorde au peuplee et sup
pliait Dieu continuellementr. 3 Vers 
la neuvième heure*g du jour, il vit 
clairement dans une vision h un angeï 
de Dieu entrer chez lui et lui dire : 
" Corneille ! " 4 L'homme le fixa des 
yeux et, prenant peur, il dit: "Qu'y a
t-il, Seigneur ? " Il lui dit : "Tes priè
resi et tes dons de miséricorde sont 
montés en souvenir devant Dieuk. 
5 Maintenant donc, envoie des hom
mes à Joppé et fais venir un certain 
Simon qui est surnommé Pierre. 
6 Cet [homme] loge chez un certain 
Simon, un tanneur, qui a une maison 
près de la mer1." 7 Dès que l'ange 
qui lui parlait fut parti, il appela deux 
de ses domestiques et un soldat fer
vent parmi ceux qui étaient attachés à 
son servicem, 8 et il leur raconta 
tout et les envoya à Joppén. 

9 Le lendemain, comme ils poursui
vaient leur route et approchaient de 
la ville, Pierre monta sur le toit en 
terrasseo vers la sixième heure*, pour 
prierP. 10 Mais il eut très faim et 
voulut manger. Pendant qu'on faisait 
les préparatifs, il tomba en extaseq 
11 et vit le ciel ouvertr et une 
sorte de récipient descendre comme 
une grande toile de lin qu'on descen
dait sur la terre par les quatre coins ; 
12 et dedans il y avait toutes sortes 
de quadrupèdes et de bêtes rampan
tes de la terre et d'oiseaux du ciel •. 
13 Et une voix vint vers lui : " Lève
toi, Pierre, tue* et manget!" 14 Mais 
Pierre dit : " Pas du tout, Seigneur, 
parce que je n'ai jamais rien mangé 
de souillé et d'impuru. " 15 Et la 
voix lui [parla] de nouveau, pour la 

Ac 10:1* Ou: "centurion", chef de 100 hom
mes. 3* À compter du lever du soleil ; donc 
vers 15 h. 9* À compter du lever du soleil ; 
donc vers midi. 13* Ou: "sacrifie". 
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deuxième fois : " Toi, cesse d'appeler 
souilléesa les choses que Dieu a puri
fiées. " 16 Cela eut lieu une troi
sième fois, et aussitôt le récipient fut 
enlevé dans le cielb. 

17 Or, tandis que Pierre était dans 
une grande perplexité en lui-même 
sur ce que pouvait signifier la vision 
qu'il avait vue, voilà que les hommes 
envoyés par Corneille s'étaient ren
seignés [pour savoir où était] la mai
son de Simon et ils se tenaient là, 
à la portee. 18 Et ils crièrent et de
mandèrent si c'était là que logeait 
Simon qui était surnommé Pierre. 
19 Comme Pierre réfléchissait sur 
la vision, l'espritct dit : " Écoute ! Il 
y a trois* hommes qui te cherchent. 
20 Cependant, lève-toi, descends et va 
avec eux, sans douter du tout, parce 
que c'est moi qui les ai envoyése." 
21 Pierre donc descendit vers ces 
hommes et dit: "Voyez! Je suis ce
lui que vous cherchez. Quel est le mo
tif pour lequel vous êtes ici ? " 
22 Ils dirent : " Corneille, un officier, 
un homme juste et craignant Dieu r, et 
de qui toute la nation des Juifs rend 
un bon témoignageg, a reçu d'un saint 
ange des instructions divines* pour te 
faire venir dans sa maison et pour en
tendre les choses que tu as à dire. " 
23 Il les fit donc entrer et les logea. 

Le lendemain, il se leva et par
tit avec eux, et quelques-uns des frè
res qui étaient de Jappé allèrent avec 
lui. 24 Le jour suivant, il entra dans 
Césarée. Corneille, naturellement, les 
attendait et avait convoqué les mem
bres de sa parenté et ses amis inti
mes. 25 Comme Pierre entrait, Cor
neille vint à sa rencontre, tomba à ses 
pieds et lui rendit hommage. 26 Mais 
Pierre le releva, en disant : " Lève
toi; moi aussi je suis un hommeh." 
27 Et tandis qu'il conversait avec lui, 
il entra et trouva beaucoup de gens 
réunis, 28 et il leur dit: "Vous sa-

Ac 10:19* "trois", p741(ACVgSyP; B: "deux". 
22* "a reçu ( ... ) des instructions divines", 
l'tAB ; JlB: "a reçu ( ... ) l'ordre de Jéhovah". 
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vez bien comme il est illicite pour un 
Juif de se joindre à un homme d'une 
autre race ou de l'approchera ; et pour
tant Dieu m'a montré que je ne devais 
appeler aucun homme souillé ou im
purb. 29 Voilà pourquoi je suis venu, 
oui sans faire d'objection, quand on 
m'a envoyé chercher. Je [vous] de
mande donc pour quelle raison vous 
m'avez fait venir. " 

30 Alors Corneille dit : " Il y a qua
tre jours, à compter de cette heure
ci, je priais dans ma maison à la 
neuvième heure*c, quand, voyez, un 
homme en vêtements éclatantsct s'est 
tenu devant moi 31 et a dit : ' Cor
neille, ta prière a été entendue favo
rablement, et de tes dons de miséri
corde on s'est souvenu devant Dieue. 
32 Envoie donc appeler à Jappé Si
mon, qui est surnommé Pierrer. Cet 
[homme] loge dans la maison de 
Simon, un tanneur, près de la merg. ' 
33 À l'instant donc, j'ai envoyé vers 
toi, et tu as bien fait de venir ici. 
Et ainsi, en ce moment, nous sommes 
tous présents devant Dieu pour enten
dre toutes les choses que Jéhovah* t'a 
ordonné de direh. " 

34 Alors Pierre ouvrit la bouche et 
dit : " Vraiment, je me rends compte 
que Dieu n'est pas partiali, 35 mais 
qu'en toute nation l'homme qui le 
craint et pratique la justice est agréé 
de luii. 36 Il a envoyé la parolek 
aux fils d'Israël pour leur annoncer la 
bonne nouvelle de la paix1 par Jésus 
Christ : Celui-ci est Seigneur de tous 
[les autres]m. 37 Vous savez, vous, 
de quoi on parlait dans toute la Ju
dée, à commencer depuis la Galilée 
après le baptême que Jean prêchaitn, 
38 c'est-à-dire de Jésus qui était de 
Nazareth, comment Dieu l'a oint d'es
prit sainto et de puissance, et il a tra
versé le pays en faisant le . bien et en 
guérissant tous ceux qui étaient oppri
més par le DiableP ; parce que Dieu 
était avec lui Q, 39 Et nous sommes 

Ac 10:30* Voir v. 3, note. 33* "Jéhovah", 
Jl7,18,23; p45~ABC(gr.) : tou Kuriou; p74DSyP: 
"Dieu". Voir App. ln. 
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témoins de toutes les choses qu'il a 
faites dans le pays des Juifs et à 
Jérusalem; mais ils l'ont aussi sup
primé en le pendant à un poteau*a. 
40 Celui-ci, Dieu l'a relevé le troi
sième jour et lui a accordé de se mani
festerb, 41 non pas à tout le peuple, 
mais à des témoins désignés d'avance 
par Dieue, à nous qui avons mangé et 
bu avec luid après sa résurrection d'en
tre les morts. 42 De plus, il nous a 
ordonné de prêchere au peuple et d'at
tester pleinement que c'est lui qui a 
été établi par Dieu comme juge des 
vivants et des mortsr. 43 À lui tous 
les prophètes rendent ce témoignageg, 
que tout homme qui a foi en lui reçoit 
par son nom le pardon des péchésh." 

44 Pendant que Pierre parlait en
core de ces événements, l'esprit saint 
tomba sur tous ceux qui enten
daient la parolei. 45 Et les fidèles 
qui étaient venus avec Pierre et qui 
étaient d'entre les circoncis furent stu
péfaits, parce que le don gratuit de 
l'esprit saint était aussi répandu sur 
les gens des nationsi. 46 Car ils les 
entendaient parler en langues et ma
gnifier Dieuk. Alors Pierre répondit: 
47 " Quelqu'un peut-il interdire l'eau, 
afin que ceux-ci ne soient pas bapti
sés!, eux qui ont reçu l'esprit saint 
tout comme nous ? " 48 Là-dessus il 
ordonna qu'ils soient baptisés au nom 
de Jésus Christm. Ils le prièrent alors 
de rester quelques jours. 

11 Or les apôtres et les frères 
qui étaient en Judée apprirent 

que les gens des nationsn, eux aussi, 
avaient reçu la parole de Dieu. 2 Et 
lorsque Pierre monta à Jérusalem, les 
[partisans] de la circoncision° se mi
rent à discuter avec lui, 3 en disant 
qu'il était entré dans la maison des 
hommes qui n'étaient pas circoncis et 
qu'il avait mangé avec eux. 4 Mais 
Pierre commença et leur expliqua 
alors la chose point par point, disant : 

5 "J'étais dans la ville de Jappé en 
train de prier, et en extase j'ai vu une 

Ac 10:39* Ou: "arbre". Voir App. 5c. 
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vision : une sorte de récipient qui des
cendait comme une grande toile de lin 
qu'on descendait du ciel par les qua
tre coins, et il est venu jusqu'à moi. 
6 Regardant fixement à l'intérieur, 
j'observais, et j'ai vu des quadrupèdes 
de la terre, et des bêtes sauvages, et 
des bêtes rampantes, et des oiseaux du 
ciela. 7 J'ai aussi entendu une voix 
me dire : ' Lève-toi, Pierre, tue et 
mangeb ! ' 8 Mais j'ai dit : ' Pas du 
tout, Seigneur, parce que jamais rien 
de souillé ou d'impur n'est entré dans 
ma bouchee.' 9 Pour la deuxième 
fois, la voix venant du ciel a répondu : 
' Toi, cesse d'appeler souillées les cho
ses que Dieu a purifiéesd.' 10 Cela a 
eu lieu une troisième fois, et tout a 
été de nouveau retiré dans le ciele. 
11 Et, voyez, au même moment trois 
hommes se tenaient devant la maison 
où nous étions : ils m'avaient été en
voyés de Césaréer. 12 Alors l'espriV 
m'a dit d'aller avec eux, sans douter 
du tout. Mais les six frères que voici 
sont également allés avec moi, et nous 
sommes entrés dans la maison de 
l'hommeh. 

13 " Celui-ci nous a raconté com
ment il avait vu l'ange se tenir 
là, dans sa maison, et dire : ' En
voie des hommes à Jappé et fais ve
nir Simon qui est surnommé Pierrei; 
14 il te dira des choses par lesquel
les toi et toute ta maisonnée vous 
pouvez être sauvési.' 15 Mais lors
que j'ai commencé à parler, l'esprit 
saint est tombé sur eux, tout comme 
[il était tombé] sur nous au commen
cementk. 16 Alors je me suis sou
venu de la parole du Seigneur, quand 
il disait : 'Jean, lui, a baptisé avec de 
l'eau1, mais vous, vous serez baptisés 
dans de l'esprit saintm.' 17 Si donc 
Dieu leur a donné le même don gra
tuit [que celui] qu'il nous a fait, à 
nous qui avons cru au Seigneur Jésus 
Christn, qui étais-je, moi, pour pouvoir 
empêcher Dieu o ? " 

18 Or, quand ils entendirent ces 
choses, ils acquiescèrentP, et ils glori
fièrent Dieu q' en disant : " Ainsi donc, 
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Dieu a accordé aussi aux gens des na
tions la repentance pour la viea." 

19 Ceux donc qui avaient été dis
persésb par la tribulation qui était sur
venue à propos d'Étienne passèrent 
jusqu'en Phéniciec, et à Chypred et à 
Antioche, ne disant la parole à per
sonne, si ce n'est aux seuls Juifse. 
20 Cependant, parmi eux il y eut 
quelques hommes de Chypre et de Cy
rène qui vinrent à Antioche et qui 
s'adressèrent aux gens parlant grec*r, 
annonçant la bonne nouvelle du Sei
gneur Jésusg. 21 De plus, la main 
de Jéhovah*h était avec eux, et un 
grand nombre de gens qui devinrent 
croyants se tournèrent vers le Sei
gneurï. 

22 Ce qu'on racontait à leur su
jet parvint aux oreilles de la congré
gation qui était à Jérusalem, et ils en
voyèrent Barnabasi jusqu'à Antioche. 
23 Lorsqu'il arriva et qu'il vit la fa
veur imméritéek de Dieu, il se réjouit1 

et se mit à les encourager tous à de
meurer dans le Seigneur d'un cœur 
résolu rn ; 24 car c'était un homme 
bon, et plein d'esprit saint et de foi. 
Et une foule considérable fut ajoutée 
au Seigneurn. 25 Il partit alors pour 
Tarseo, afin d'y chercher partout 
SaulP; 26 et après l'avoir trouvé, il 
l'amena à Antioche. C'est ainsi qu'il ar
riva que pendant une année entière ils 
se rassemblèrent avec eux dans la con 
grégation et enseignèrent une , foule 
considérable, et ce fut d'abord a An 
tioche que les disciples furent par une 
providence divine appelés* chrétiens#q 

-
-

27 Or en ces jours-là, des prophè 
' ' tesr descendirent de Jérusalem a An 

-
-

tioche. 28 L'un d'eux, nommé Aga 
bus•, se leva et entreprit de signifier 
grâce à l'esprit, qu'une grande fa 
mine allait venir sur toute la terre ha 
bitéet · elle eut lieu effectivement au 
temps' de Claude. 29 Ceux des dis 

-
' -
-

-
Ac 11:20* "gens parlant grec". Lit. : "Hel 
lénistes ". AD*: "Grecs". 21* Voir App 
ln. 26* Ou: "furent nommés". 26# "chre 
tiens ". Gr. : Khristianous ; lat. : Ohristiani 
Jl7,18,22(héb.) : meshi~iyim, "messianistes ". 

-

-
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c iples décidèrent alors d'envoyer, cha
un selon ses moyensa, des secoursb au 
ervice des frères qui habitaient en Ju

c 
s 
dée ; 30 c'est ce qu'ils firent, en les 
e nvoyant aux anciens* par la main de 
Barnabas et de Saule. 

12 Vers cette même époque, Hé-
rode* le roi avança ses mains 

pour maltraiterd quelques-uns de ceux 
de la congrégation. 2 Il supprima 
par l'épéee Jacques le frère de Jeanr. 
3 Quand il vit que cela plaisait aux 
Juifsg, il continua en arrêtant aussi 
Pierre. (Or c'étaient les jours des Gâ
teaux sans levainh.) 4 Et le saisis
sant, il le mit en prisonï, le livrant à 
quatre escouades qui se relayaient, 
[des escouades] de quatre soldats cha
cune car il se proposait de le pro-

' ' A ' duire devant le peuple apres la PaqueJ. 
5 Pierre était donc gardé dans la pri
son ; mais la congrégation ne cessait 
de prierk Dieu pour lui, intensément. 

6 Or, lorsqu'Hérode fut sur le point 
de le faire comparaître, cette nuit
là Pierre dormait entre deux soldats, 
lié avec deux chaînes, et des gardes 
devant la porte gardaient la prison. 
7 Mais, voyez, l'ange de Jéhovah* se 
tint1 là et une lumière brilla dans la 
cellule.' Frappant Pierre au côté, il le 
réveillam en disant: "Lève-toi vite!" 

' ' Et les chaînes tomberentn de ses 
mains. 8 L'angeo lui dit : " Ceins-toi 
et attache tes sandales. " Ainsi fit-il. 
Finalement il lui dit : " Mets ton vê
tement de dessusP et suis-moi." 9 Et 
[Pierre] sortit et il le s~ivait! ~ais il 
ne savait pas que ce qm arrivait par 
l'ange était réel. En fait, il croyait 
voir une vision Q, 10 Passant la pre
mière sentinelle, puis la deuxième, ils 
arrivèrent à la porte de fer condui
sant à la ville, et celle-ci s'ouvrit pour 
eux d'elle-même. Après être sortis, ils 
s'avancèrent dans une rue, et aussi
tôt l'ange le quitta. 11 Et Pierre, re
venant à lui, dit : " Maintenant je sais 

Ac 11:30* Ou: "hommes d'âge mûr". Gr.: prés
butérous. 12:1* C.-à-d. Hérode Agrippa Ier. 
7* Voir App. lD. 
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dieu, et non d'un hommea!" 23 À 
l'instant même, l'ange de Jéhovah* le 
frappab, parce qu'il n'avait pas donné 
la gloire à Dieue; et il fut dévoré par 
les vers et expira. 

vraiment que Jéhovah* a envoyé son 
angea et qu'il m'a délivréb de la main 
d'Hérode et de tout ce qu'attendait le 
peuple des Juifs. " 

12 Après avoir réfléchi, il se rendit 
à la maison de Marie la mère de Jean 
qui était surnommé Marce, où un bon 
nombre de personnes se trouvaient 
réunies et priaient. 13 Quand il 
frappa au battant du portail, une ser
vante nommée Rhode vint répondre, 
14 et, reconnaissant la voix de Pierre, 
de joie elle n'ouvrit pas la porte, 
mais elle courut à l'intérieur annoncer 
que Pierre se tenait devant le portail. 
15 Ils lui dirent : " Tu es folle ! " Mais 
elle soutenait avec force qu'il en était 
ainsi. Ils se mirent à dire : " C'est son 
anged." 16 Mais Pierre restait là à 
frapper. Quand ils ouvrirent, ils le vi
rent et furent stupéfaits. 17 Mais, de 
la main, il leur fit signee de se taire 
et leur raconta en détail comment Jé
hovah* l'avait fait sortir de la prison, 
et il dit : " Annoncez ces choses à J ac
quesr et aux frères. " Puis il sortit et 
s'en alla dans un autre lieu. 

18 Or, quand il fit jourg, ce ne 
fut pas petite agitation parmi les sol
dats : qu'était donc devenu Pierre ? 
19 Hérodeh le chercha partout et, ne 
le trouvant pas, il interrogea les gar
des et ordonna de les conduire [au 
châtiment]i; puis il descendit de Ju
dée à Césarée et passa là quelque 
temps. 

20 Or il se sentait d'humeur à en 
découdre avec les gens de Tyr et de 
Sidon. Alors, d'un commun accord, ils 
vinrent* vers lui et, après avoir per
suadé Blastus, qui était responsable de 
la chambre à coucher du roi, ils se mi
rent à solliciter la paix, parce que leur 
pays se faisait ravitailleri par celui du 
roi. 21 Mais, à un jour fixé, Hérode 
se revêtit de vêtements royaux et s'as
sit au tribunal, et il leur adressait un 
discours public. 22 Alors le peuple 
assemblé se mit à crier: "Voix d'un 

Ac 12:11* Voir App. lD. 17* Voir App. lD. 
20* Ou : "ils se présentaient ". Lit. : "ils 
étaient à côté ". 
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24 Mais la paroled de Jéhovah* 
continuait à croître et à se répandree. 

25 Quant à Barnabasr et à Saul, 
après avoir pleinement assuré le ser
vice de secoursg à Jérusalem, ils s'en 
retournèrent et emmenèrent avec eux 
Jeanh, celui qui était surnommé Marc. 

13 Or, à Antioche, il y avait des 
prophètesi et des enseignants 

dans la congrégation locale: Barnabas 
ainsi que Syméôn appelé Niger, et Lu
ciusi de Cyrène, et Manaën qui avait 
été éduqué avec Hérode le chef de 
district*, et Saul. 2 Comme ils ser
vaient publiquementk Jéhovah* et jeû
naient, l'esprit saint dit : " Mettez-moi 
à part entre tous Barnabas et Saul1 

pour l'œuvre à laquelle je les ai ap
pelés. " 3 Alors ils jeûnèrent et priè
rent, ils posèrent les mainsm sur eux 
et les laissèrent partir. 

4 Ces hommes donc, envoyés par 
l'esprit saint, descendirent à Séleucie, 
et de là ils partirent en bateau pour 
Chypre. 5 Et quand ils arrivèrent 
à Salamine, ils se mirent à annon
cer la parole de Dieu dans les synago
gues des Juifs. Ils avaient aussi Jeann 
comme auxiliaire*. 

6 Quand ils eurent traversé toute 
l'île jusqu'à Paphos, ils rencontrè
rent un certain homme, un sor
cier, un faux prophèteo, un Juif 
dont le nom était Bar-Jésus, 7 et il 
était avec le proconsul* Sergius Pau
lus, un homme intelligent Appelant 
à lui Barnabas et Saul, cet [homme] 
cherchait réellement à entendre la pa
role de Dieu. 8 Mais Élymas le sor
cier (c'est ainsi, en effet, que se traduit 

Ac 12:23* Voir App. ln. 24* "de Jéhovah", 
J7,8,10,23; B(gr.): tou Kuriou; p74~ADSyP: "de 
Dieu". Voir App. lD. 13:1* Lit.: "le tétrar
que", prince de région représentant l'empe
reur. 2* Voir App. ln. 5* Traduit ailleurs 
par "serviteur". 7* Gouverneur de province 
représentant le Sénat romain. 
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son nom) s'opposait à euxa, cherchant 
à détourner de la foi le proconsul. 
9 Saul, qui est aussi Paul*, se remplis
sant d'esprit saint, le fixa du regard 
10 et dit: "Ô homme plein de tou
tes sortes de tromperies et de toutes 
sortes de scélératesses, fils du Diableb, 
ennemi de tout ce qui est juste, ne 
cesseras-tu pas de pervertir les voies 
droites de Jéhovah*? 11 Eh bien, 
écoute donc: la main de Jéhovah* est 
sur toi, et tu seras aveugle, tu ne ver
ras pas la lumière du soleil pendant 
un temps. " À l'instant même, brume 
épaisse et ténèbres tombèrent sur lui, 
et il tournait en rond, cherchant des 
gens pour le conduire par la main c. 

12 Alors le proconsulct, voyant ce qui 
était arrivé, devint croyant ; il était 
frappé de l'enseignement de Jéhovah*. 

13 De Paphos, les hommes, ainsi 
que Paul, prirent la mer et arrivèrent 
à Pergé en Pamphyliee. Mais Jeant 
s'éloigna d'eux et retournag à Jérusa
lem. 14 Eux cependant continuèrent 
leur route à partir de Pergé et vin
rent à Antioche de Pisidie et, en
trant dans la synagogueh le jour du 
sabbat, ils s'assirent. 15 Après la lec
ture publique de la Loii et des Pro
phètes, les présidentsi de la synagogue 
leur envoyèrent dire : " Hommes, frè
res, si vous avez quelque parole d'en
couragement pour le peuple, dites-la. " 
16 Alors Paul se leva et, faisant si
gnek de la main, il dit : 

" Hommes, Israélites et vous [au
tres] qui craignez Dieu, entendez1. 
17 Le Dieu de ce peuple Israël a 
choisi nos ancêtres, et il a élevé le 
peuple pendant leur résidence en terre 
étrangère, au pays d'Égypte, et il les 
en a fait sortir à bras levém. 18 Et 
pendant une période d'environ qua
rante ansn, il a supporté leur façon de 
se conduire dans le désert. 19 Après 
avoir détruit sept nations dans le pays 
de Canaan, il a distribué par le sort le 
pays de [ces nations] 0 

: 20 tout cela 

Ac 13:9* Signifie p.-ê. "Petit". Gr. : Pau
los. 10* Voir App. ln. 11* Voir App. ln. 
12* Voir App. lD. 
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pendant environ quatre cent cinquante 
ans. 

"Et après ces choses* il leur a donné 
des juges jusqu'à Samuel le prophètea. 
21 Mais à partir de ce moment ils 
ont réclamé un roib, et Dieu leur a 
donné pour quarante ans Saül fils de 
Qish, un homme de la tribu de Ben
jamine. 22 Et après l'avoir écartéct, il 
leur a suscité pour roi David e, au su
jet de qui il a témoigné et dit : ' J'ai 
trouvé David le fils de Jessér, un 
homme selon mon cœurg, qui fera tou
tes les choses que je désireh. ' 23 De 
la descendance; de cet [homme], selon 
sa promesse, Dieu a amené à Israël un 
sauveuri, Jésus, 24 après que Jeank, 
dès avant l'entrée en scène de Celui
là1, eut prêché publiquement à tout le 
peuple d'Israël un baptême [symbole] 
de repentance. 25 Mais comme Jean 
accomplissait sa course, il disait: 'Que 
supposez-vous que je suis ? Je ne suis 
pas [lui]*. Mais, voyez, quelqu'un vient 
après moi, dont je ne suis pas digne de 
dénouer les sandales de ses piedsm.' 

26 " Hommes, frères, fils de la race 
d'Abraham, et les [autres] parmi vous 
qui craignent Dieu, c'est à nous que 
la parole de ce salut a été envoyéen. 
27 Car les habitants de Jérusalem et 
leurs chefs n'ont pas connu Celui-cio, 
mais, agissant en juges, ils ont accom
pli les choses qu'ont dites les Prophè
tesP, choses qui sont lues à haute voix 
chaque sabbat ; 28 et, bien qu'ils 
n'aient trouvé aucun motif de mortq, 
ils ont demandé à Pilate qu'il soit exé
cutér. 29 Or, une fois qu'ils ont eu 
accompli toutes les choses qui étaient 
écrites à son sujets, ils l'ont descendu 
du poteau*t et déposé dans une tombe 
de souveniru. 30 Mais Dieu l'a relevé 
d'entre les mortsv; 31 et pendant 
de nombreux jours il est devenu visi
ble pour ceux qui étaient montés avec 

u Mt 27:60; v Mt 28:6; Ac 2:24. 

Ac 18:20* "pendant environ quatre cent 
cinquante ans. Et après ces choses", 
p74NABCVg. 25* Ou : " Ce que vous supposez 
que je suis, je ne [le] suis pas". 29* Ou: "de 
l'arbre". Voir App. 5c. 
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lui de la Galilée à Jérusalem et qui 
sont maintenant ses témoins auprès du 
peuple a. 

32 " Et ainsi nous vous annonçons 
la bonne nouvelle concernant la pro
messe faite aux ancêtresh : 33 Dieu 
l'a entièrement accomplie pour nous, 
leurs* enfants, en ce qu'il a ressus
cité Jésusc ; comme c'est aussi écrit au 
deuxième psaume : ' Tu es mon fils, 
je suis devenu ton Père en ce 
jourd. ' 34 Et le fait qu'il l'a ressus
cité des morts pour ne plus devoir re
tourner à la corruption, il l'a énoncé 
ainsi: 'Je vous donnerai les bontés 
de cœur envers David, qui sont fidè
lese. ' 35 C'est pourquoi il dit aussi 
dans un autre psaume : ' Tu ne per
mettras pas que ton fidèle voie la cor
ruptionr.' 36 Car Davidg, d'une part, 
a servi en sa propre génération la vo
lonté explicite de Dieu et s'est en
dormi [dans la mort], il a été dé
posé auprès de ses ancêtres et a vu 
la corruption h, 37 D'autre part, celui 
que Dieu a relevé n'a pas vu la corrup
tioni, 

38 "Sachez-le donc, frères : c'est 
grâce à Celui-ci qu'un pardon des pé
chés vous est annoncéi ; 39 et de 
toutes les choses dont vous n'avez pu 
être déclarés innocents par le moyen 
de la loi de Moïsek, tout homme 
qui croit est déclaré innocent par le 
moyen de Celui-cP. 40 Prenez donc 
garde que ne vienne sur vous ce qui 
est dit dans les Prophètes : 41 ' Re
gardez, gens pleins de mépris, et éton
nez-vous de cela, et disparaissez, parce 
que je fais une œuvre en vos jours, 
une œuvre que vous ne croirez absolu
ment pas, même si quelqu'un vous la 
raconte en détail m. "' 

42 Or, comme ils sortaient, les gens 
se mirent à demander instamment que 
ces choses leur soient dites le sabbat 
suivantn. 43 Et après que l'assem
blée de la synagogue se fut dissoute, 
beaucoup de Juifs et de prosélytes 

Ac 13:33* "pour nous, leurs", SyP; p74NAB 
C*DVg: "pour nos". 
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qui adoraient [Dieu]* suivirent Paul et 
Barnabasa, lesquels, en leur parlant, 
les engageaienth à demeurer dans la 
faveur imméritée de Dieu c. 

44 Le sabbat suivant, presque toute 
la ville se rassembla pour entendre 
la parole de Jéhovah*d, 45 Quand les 
Juifs aperçurent les foules, ils furent 
remplis de jalousiee et se mirent à 
contredire de manière blasphématoire 
les choses que disait PauJf. 46 Et 
ainsi, parlant avec hardiesse, Paul et 
Barnabas dirent : " Il était nécessaire 
que la parole de Dieu soit dite d'abord 
à vousg. Puisque vous la rejetezh et ne 
vous jugez pas dignes de la vie éter
nelle, voyez, nous nous tournons vers 
les nationsi, 47 En effet, Jéhovah* 
nous a donné ordre en ces termes : 
' Je t'ai établi comme lumière des na
tionsi, pour que tu sois [le] salut jus
qu'à l'extrémité# de la terre k. '" 

48 Quand ceux des nations enten
dirent cela, ils se réjouirent et se mi
rent à glorifier la parole de Jého
vah*1, et tous ceux qui étaient dans la 
disposition qu'il faut pour la vie 
éternelle devinrent croyantsm. 49 De 
plus, la parole de Jéhovah* conti
nuait à être portée à travers tout le 
paysn, 50 Mais les Juifso excitèrent 
les femmes honorables qui adoraient 
[Dieu]*, ainsi que les principaux per
sonnages de la ville, et ils suscitèrent 
une persécutionP contre Paul et Bar
nabas et les expulsèrent de leur ter
ritoire. 51 Ceux-ci secouèrent contre 
eux la poussière de leurs piedsq et se 
rendirent à Iconium. 52 Et les disci
ples continuaient d'être remplis de 
joie" et d'esprit saint. 

Ac 13:43* "qui adoraient {craignaient) Dieu", 
SyP; J18: "qui craignaient Jéhovah". 
44* "de Jéhovah", J17,22; p741(Bc(gr.): tou Ku
riou; B*CSyh,p: "de Dieu". Voir App. lo. 
47* Voir App. ln. 47# "l'extrémité". Ou: 
"la région la plus lointaine". Gr.: éskha
tou. Voir 1:8, note "lointaine". 48* "de Jé
hovah", J7,8,10,13,15-17,22,23; p45,74NAC{gr.) : tou 
Kuriou; BD: "de Dieu". Voir App. lo. 
49* Voir App. lo. 50* "qui adoraient {crai
gnaient) Dieu", SyP; J7,8,10,18: "qui crai
gnaient Jéhovah". 
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14 Or à Iconium a ils entrèrent en
semble dans la synagogueb des 

Juifs et parlèrent de telle façon 
qu'une grande multitude de Juifs et 
de Grecsc devinrent croyants. 2 Mais 
les Juifs qui ne croyaient pas soulevè
rentct et indisposèrent contre les frères 
les âmes des gens des nationse. 3 Ils 
passèrent donc là un temps considé
rable, parlant avec hardiesse par le 
pouvoir de Jéhovah*, qui rendait té
moignage à la parole de sa faveur 
imméritée en accordant que signes 
et présages se fassent par leurs mainst. 
4 Cependant, la multitude de la ville 
se divisa : les uns étaient pour les 
Juifs, mais les autres pour les apô
tres. 5 Or, lorsqu'il y eut une tenta
tive violente chez les gens des nations 
et chez les Juifs avec leurs chefs, pour 
les traiter avec insolence et les cri
bler de pierresg, 6 eux, en ayant 
eu connaissance, s'enfuirenth dans les 
villes de la Lycaonie, Lystres et 
Derbé et le pays d'alentour ; 7 et là 
ils continuèrent à annoncer la bonne 
nouvellei. 

8 Or à Lystres se tenait assis un 
certain homme impotent des pieds, 
boiteux dès la matrice de sa mèrei ; 
il n'avait jamais marché. 9 Cet 
[homme] écoutait parler Paul, qui, le 
fixant du regard et voyant qu'il avait 
la foik pour être rétabli*, 10 dit 
d'une voix forte : " Lève-toi droit sur 
tes pieds. " Il se leva d'un bond et 
se mit à marcher'. 11 Et les foules, 
voyant ce que Paul avait fait, é~evè
rent la voix et dirent en lycaomen : 
"Les dieuxm sont devenus sembla
bles à des humains et sont descen
dus vers nous ! " 12 Et ils appelaient 
Barnabas Zeus*, mais Paul, Hermès#, 
puisque c'était lui le porte-parole". 
13 Et le prêtre de Zeus, dont [le tem
ple] était devant la ville*, amena tau-

Ac 14:3* Voir App. ln. 9* Ou: "sauvé". 
12* Ou : "Jupiter ". Gr. : Dia ; lat. : lovem. 
12# Ou: "Mercure". Gr.: Hérmên; lat.: Mer
curium. 12" "le porte-parole". Lit. : "le 
meneur de la parole". Gr.: ho hêgouménos 
tou logou (de hêgéomaï, "mener, conduire, 
guider "). 13* Ou : " celui qui était devant la 
ville". 
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reaux et guirlandes aux portes, et il 
voulait, avec les foules, offrir des sacri
ficesa. 

14 Cependant, lorsque les apôtres 
Barnabas et Paul apprirent cela, ils 
déchirèrent leurs vêtements de dessus 
et bondirent dans la foule en criant 
15 et en disant : " Hommes, pourquoi 
faites-vous ces choses ? Nous aussi, 
nous sommes des humainsb sujets aux 
mêmes faiblessesc que vous, et nous 
vous annonçons la bonne nouvelle, 
pour que vous vous détourniez de ces 
choses vainesct, vers le Dieu vivante, 
qui a fait le ciel r et la terre et la mer 
et toutes les choses qui s'y trouvent. 
16 Dans les générations passées, il a 
permis à toutes les nations de suivre 
leurs voiesg, 17 quoique, en fait, il 
ne se soit pas laissé lui-même sans té
moignage en ce qu'il a fait du bienh, 
vous donnant du ciel pluiesi et saisons 
fécondes, comblant vos cœurs de nour
riture et de gaietéi. " 18 Et pour
tant, en disant ces choses, c'est à 
peine s'ils empêchèrent les foules de 
leur sacrifier. 

19 Mais des Juifs survinrent d'An
tioche et d'Iconium et persuadèrent 
les foulesk, et ils lapidèrent Paul et 
le traînèrent hors de la ville, pensant 
qu'il était mort'. 20 Cepe_ndant, _lors
que les disciples l'entourerent, 11 se 
leva et entra dans la ville. Le len
demain il partit avec Barnabas pour 
Derbém. 21 Et après avoir annoncé 
la bonne nouvelle à cette ville et fait 
bon nombre de disciplesn, ils retournè
rent à Lystres et à Iconium et à An
tioche 22 fortifiant les âmes des dis
ciples~. les encourageant à demeurer 
dans la foi et [disant] : "Nous de
vons entrer dans le royaume de Dieu à 
travers beaucoup de tribulationsP. " 
23 De plus, ils établirent* des a~
ciensq pour eux dans chaque congre
gation et, faisant des prières ac:_compa: 
gnées de jeûnesr, ils les confierent a 
Jéhovah#s en qui ils étaient devenus 
croyants. 

Ac 14:23* Lit. : "ayant établi [en tendant la 
main]". 23# Voir App. ln. 



1409 La question de la circoncision ACTES 14:24-15:18 
24 Et ils traversèrent la Pisidie et 

vinrent en Pamphyliea, 25 et, après 
avoir dit la parole* dans Pergé, ils des
cendirent à Attalia. 26 De là ils par
tirent en bateau pour Antiocheh, où ils 
avaient été confiés à la faveur imméri
tée de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient 
pleinement accompliec. 

27 Quand ils furent arrivés et qu'ils 
eurent rassemblé la congrégation, ils 
se mirent à raconterct tout ce que Dieu 
avait fait par leur moyen, et qu'il avait 
ouvert aux nations la porte de la foie. 
28 Ils passèrent avec les disciples non 
pas peu de temps. 

15 Et certains bommes descendi
rent de Judéet et se mirent 

à enseigner aux frères : " Si vous ne 
vous faites pas circoncireg selon la 
coutume de Moïseh, vous ne pouvez 
être sauvés. " 2 Mais après qu'une 
dissension et une discussion assez gra
ves furent survenues entre Paul et 
Barnabas [d'une part] et eux [d'autre 
part], on décida que Paul et Barnabas 
et quelques autres d'entre eux monte
raient vers les apôtres et les anciens* 
à Jérusalem1, à propos de cette discus
sion. 

3 Ces hommes donc, après avoir été 
accompagnés un bout de chemin par 
la congrégationi, traversèrent la Phé
nicie et la Samarie, racontant en dé
tail la conversion* des gens des na
tionsk, et ils causaient une grande joie 
à tous les frères 1• 4 Quand ils arrivè
rent à Jérusalem, ils furent aimable
ment accueillism par la congrégation 
et les apôtres et les anciens, et ils ra
contèrent tout ce que Dieu avait fait 
par leur moyenn. 5 Cependant, quel
ques-uns de ceux de la secte des Pha
risiens qui avaient cru se levèrent de 
leurs sièges et dirent : " Il faut les cir
concire0 et leur ordonner d'observer la 
loi de MoïseP." 

Ac 14:25* "parole", BD; ~ACVgSyP: "parole 
du Seigneur " ; p74 : " parole de Dieu " ; J17.28 : 
"parole de Jéhovah". 15:2* Ou: "hommes 
d'âge mûr". Gr. : présbutérous; J17,18,22(héb.): 
wehazzeqéntm, "et les anciens". Voir Nb 
11:25, note "anciens". 3* Lit. : "action de 
faire retourner". Gr. : épistrophên; lat. : con
versionem. 
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6 Les apôtres et les anciens se ras
semblèrent pour examiner cette af
fairea. 7 Or, après qu'une grande 
discussion b fut survenue, Pierre se 
leva et leur dit : " Hommes, frères, 
vous savez bien que dès les premiers 
jours Dieu a fait [son] choix parmi 
vous, pour que, par ma bouche, 
les gens des nations entendent la pa
role de la bonne nouvelle et qu'ils 
croientc ; 8 et Dieu, qui connaît le 
cœurct, a rendu témoignage en leur 
donnant l'esprit sainte, comme il l'a 
fait aussi pour nous. 9 Et il n'a fait 
aucune distinction entre nous et euxr, 
mais il a purifié leur cœur par la foig. 
10 Maintenant donc, pourquoi mettez
vous Dieu à l'épreuve en imposant sur 
le cou des disciples un jough que ni 
nos ancêtres ni nous n'avons été ca
pables de porter1 ? 11 Au contraire, 
nous espérons être sauvés par la fa
veur imméritéei du Seigneur Jésus de 
la même manière que ces gens-là 
aussik. " 

12 Alors toute la multitude se tut, 
et ils écoutaient Barnabas et Paul ra
conter les nombreux signes et présa
ges que Dieu avait faits par leur inter
médiaire parmi les nations 1• 13 Après 
qu'ils eurent cessé de parler, Jacques 
répondit et dit : " Hommes, frères, en
tendez-moi m. 14 Syméôn*n a raconté 
minutieusement comment Dieu, pour 
la première fois, s'est occupé des na
tions pour tirer d'entre elles un peu
ple pour son nomo. 15 Et avec cela 
s'accordent les paroles des Prophètes, 
comme c'est écrit : 16 ' Après ces 
choses, je reviendrai et je rebâtirai la 
hutte* de David qui est tombée ; et je 
rebâtirai ses ruines et je la redresse
raiP, 17 afin que ceux qui restent 
des hommes cherchent réellement Jé
hovah*, ainsi que des gens de toutes 
les nations, gens qui sont appelés de 
mon nom#, dit Jéhovah", qui fait ces 
chosesq 18 connues depuis les temps 

oIs 55:5; 1P 2:9; p Am 9:11; q Am 9:12, LXX. 

Ac 15:14* Forme héb. du nom Simon (Pierre). 
Voir Mt 10:2, note. 16* Ou: "la tente". 
17* Voir App. 1D. 17# Ou: "sur qui a été in
voqué mon nom". 17" Voir App. 1D. 



ACTES 15:19·40 S'abstenir du sang, de la fornication 1410 
anciens*a.' 19 Ma décision est donc 
de ne pas inquiéter ceux des nations 
qui se tournent vers Dieu b, 20 mais 
de leur écrire de s'abstenir* des cho
ses qui ont été souillées par les idolesc, 
et de la fornication#d, et de ce qui est 
étouffé"e, et du sangm. 21 Car, de
puis les temps anciens*, Moïse a dans 
une ville après l'autre des gens qui le 
prêchent, parce qu'on le lit à haute 
voix dans les synagogues chaque sab
batg." 

22 Alors les apôtres et les anciens* 
ainsi que toute la congrégation jugè
rent bon d'envoyer à Antioche, avec 
Paul et Barnabas, des hommes choisis 
parmi eux, à savoir Judas, qui était ap
pelé Barsabbash, et Silas, des hommes 
en vue parmi les frères ; 23 et par 
leur main ils écrivirent : 

" Les apôtres et les anciens, frères, 
aux frères qui, à Antiochei et en Syrie 
et en Ciliciei, sont d'entre les nations: 
Salutations ! 24 Puisque nous avons 
appris que quelques-uns de chez nous 
vous ont troublés par des discoursk, es
sayant de bouleverser vos âmes, bien 
que nous ne leur ayons pas donné 
d'instructions1, 25 nous sommes tom
bés d'accord unanimement*m et avons 
jugé bon de choisir des hommes 
pour vous les envoyer avec Barna
bas et Paul, nos aimésn, 26 des hom
mes qui ont livré leurs âmes* pour le 
nom de notre Seigneur Jésus Christo. 
27 Nous envoyons donc Judas et Si
lasP, pour qu'eux aussi, de vive voix, 
[vous] annoncent les mêmes chosesq. 
28 Car l'esprit saintr et nous-mêmes 
avons jugé bon de ne pas vous ajouter 
d'autre fardeau•, si ce n'est ces choses-

Ac 15:18* Ou : " qui faisait ces choses (18) 
connues depuis les temps anciens ". 20* " de 
s'abstenir". Gr. : apékhésthaï; lat. : absti
neant. 20# "fornication". Gr.: pornéïas; 
lat. : fornicatione. Voir App. 5A. 20"' C.-à-d. : 
"de ce qui n'est pas saigné". 20" "sang". 
Gr. : haïmatos; lat. : sanguine; J17,1S,22(héb.): 
ouminhaddam, "et du sang". 21* Lit.: 
"premières générations". 22* Voir v. 2, 
note. 25* " d'accord unanimement ". Gr. : ho
mothumadon; lat.: in unum, "en union". 
26* Ou : "vies ". Gr. : psukhas ; lat. : animas ; 
J17,1S,22(héb.): naphsham, "leurs âmes". 
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ci qui sont nécessaires : 29 vous abs
tenir des choses qui ont été sacrifiées 
aux idolesa, et du sangh, et de ce qui 
est étouffé*c, et de la fornication#d, 
Si vous vous gardez soigneusement de 
ces chosese, vous prospérerez. Portez
vous bien"!" 

30 Quand donc on laissa partir ces 
hommes, ils descendirent à Antio
che, et ils rassemblèrent la multitude 
et leur remirent la lettret. 31 Après 
l'avoir lue, ils se réjouirent de cet en
couragementg. 32 Et Judas et Silas, 
puisqu'ils étaient eux aussi des prophè
tesh, encouragèrent les frères par de 
nombreux discours et les fortifièrenti. 
33 Et quand ils eurent passé là quel
que temps, les frères les laissèrent 
partir en paixi vers ceux qui les 
avaient envoyés. 34* -- 35 Ce
pendant Paul et Barnabas continuè
rent à passer du temps à Antiochek, 
enseignant et annonçant, avec beau
coup d'autres également, la bonne 
nouvelle de la parole de Jéhovah*1• 

36 Or, quelques jours après, Paul 
dit à Barnabas : "Avant tout, retour
nons visiter les frères dans chacune 
des villes où nous avons annoncé la 
parole de Jéhovah*, pour voir com
ment ils vontm." 37 Barnabas, quant 
à lui, était bien décidé à emmener 
aussi Jean, qui était appelé Marcn. 
38 Mais Paul ne jugeait pas convena
ble d'emmener celui-ci avec eux, puis
qu'il les avait quittés dès la Pamphy
lieo et ne les avait pas accompagnés 
dans le travail. 39 Alors il y eut une 
violente explosion de colère, si bien 
qu'ils se séparèrent l'un de l'autre ; et 
BarnabasP prit Marc avec lui et s'em
barqua pour Chypreq. 40 Paul choisit 
Silasr et partit, après avoir été confié 

Ac 15:29* Voir v. 20, note "étouffé". 
29# Voir App. 5A. 29"' Ou: "Adieu!" J22 
(héb.) : shalôm lakhèm, " Paix à vous ! " 
84* Le v. 34 manque dans p74KAB ; CDVgc 
ajoutent, avec quelques variantes : " Mais il 
parut bon à Silas de rester là plus longtemps ; 
Judas, quant à lui, partit seul pour Jérusa
lem. " 85* "de Jéhovah", Jl7,18,22,23; gr. : tou 
Kuriou; SyP: "de Dieu". Voir App. ln. 
86* "de Jéhovah", J7,8,10,l7,18,22,23; gr.: tou 
Kuriou; SyP: "de Dieu". Voir App. ln. 



1411 2e voyage. L'appel du Macédonien. À Philippes ACTES 15:41-16:21 
par les frères à la faveur imméritée de 
Jéhovah* 3

• 41 Mais il traversa la Sy
rie et la Cilicie, fortifiant les congréga
tionsb. 

16 II arriva ainsi à Derbé et aussi 
à Lystresc. Et, voyez, il y avait 

là un certain disciple du nom de Ti-
mothéed, le fils d'une femme juive 
croyante, mais d'un père grec, 2 et 
les frères de Lystres et d'Iconium 
rendaient de lui un bon témoi
gnage. 3 Paul exprima le désir que 
cet homme sorte avec lui, et il le prit 
et le circoncite à cause des Juifs qui 
étaient dans ces lieux-là, car tous sa
vaient que son père était un Grec. 
4 Or, comme ils passaient par les vil
les, ils remettaient à ceux qui se trou
vaient là, pour qu'ils les observent, les 
décrets qu'avaient arrêtés les apôtres 
et les anciens* qui étaient à Jérusa
lemt. 5 Vraiment donc, les congréga
tions continuaient à s'affermir dans la 
foi g et à croître en nombre de jour en 
jour. 

6 Ils traversèrent en outre la Phry
gie et le pays de Galatieh, parce qu'*il 
leur était interdit par l'esprit saint de 
dire la parole dans [le district d']Asie. 
7 Et quand ils arrivèrent en Mysie, ils 
essayèrent d'entrer en Bithynieï, mais 
l'esprit de Jésus ne le leur permit 
pas. 8 Ils passèrent d?nc à côté de la 
Mysie et descendirent a TroasJ. 9 Et 
pendant la nuit une vision k appar~t 
à Paul : un certain homme, un Mace
donien se tenait là et le suppliait ; il 
disait :' " Passe en Macédoine et aide 
nous." 10 Or, dès qu'il eut vu cette 
vision nous avons cherché à sortir en ' . 

-

Macédoine!, concluant que Dieu nous 
avait fait venir pour leur annoncer la 
bonne nouvelle*. 

11 De Troas donc, nous avons pris 
la mer et filant tout droit, nous som 
mes arri~és à Samothrace, mais le 
lendemain à N éapolis, 12 et de la 

-
' 

Ac 15:40* "de Jéhovah", J 17•18•22 ; gr. : tou 
Kuriou · Vgc,sSyP: "de Dieu". Voir App 
1D. 16,:4* Ou: "hommes d'âge mûr". Voi 
15:2 note. 6* Ou : " et ". 10* "annoncer 1 
bon~e nouvelle". Gr. : euaggélisasthaï; lat. 

r 
a 
: 
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' a Philippesa, une colonie, qui est la 
ville principale du district de Macé
doineb, Nous sommes restés dans cette 
ville, y passant quelques jours. 13 Et 
1 
t 
e jour du sabbat nous sommes sar
is hors de la porte, près d'une ri

vière, où nous pensions qu'il y avait 
un lieu de prière ; nous nous sommes 
assis et nous sommes mis à parler aux 
femmes qui s'étaient réunies. 14 Et 
une certaine femme nommée Lydie, 
une marchande de pourpre, de la ville 
de Thyatirec, et [aussi] une adoratrice 
de Dieu, écoutait, et Jéhovah* a ou
vert son cœurd tout grand pour qu'elle 
soit attentive aux choses que disait 
Paul. 15 Or, lorsqu'elle et sa maison
née eurent été baptiséese, elle [nous] a 
dit d'un ton suppliant : " Si vous avez 
Jugé que je suis fidèle à Jéhovah*, 
entrez dans ma maison et restez-yt." 
Et elle nous a obligés à accepterg. 

16 Et il est arrivé, comme nous al
lions au lieu de prière, qu'une cer
taine servante qui avait un esprith, un 
démon de divination*i, nous a rencon
trés. Elle procurait un bon gain i à s~s 
maîtres en pratiquant l'art de la pre
diction. 17 Cette [fille] nous suivait, 
Paul et nous, et criaitk en disant : 
" Ces hommes sont des esclaves du 
Dieu Très-Haut, qui vous annoncent la 
voie du salut. " 18 Elle a fait cela 
pendant de nombreux jours. À la fin, 
Paul s'est fatigué 1, il s'est retourné et 
a dit à l'esprit: "Je t'ordonne au nom 
de Jésus Christ de sortir d'ellem. " Et il 
est sorti à l'heure mêmen. 

19 Eh bien, quand ses maîtres vi
rent que leur espoir de gain s'en éta~t 
allé0

, ils se saisirent de Paul et de SI
las et les traînèrent sur la place du 
marché* vers les chefsP, 20 et, les 
conduisant aux magistrats civils, ils di
rent: "Ces hommes troublentq gran
dement notre ville ; ce sont des Juifs, 
21 et ils annoncent des coutumesr 

Ac 16:14* Voir App. ln. 15* "à Jéhovah", 
J7,8,10; ~AB(gr.): toï Kurioï; p: "à D~eu ". 
Voir App. ln. 16* Lit. : " avrut un espnt de 
python", terme associé à l'orac!e de De!phes. 
Gr. : ékhousan pneuma puthona. 19 Ou : 
"le forum". Gr.: tên agoran; lat.: forum. 
Lieu de réunions publiques. 



ACTES 18:22-17:5 Paul et Silas arrêtés à Philippes 1412 

qu'il ne nous est permis ni d'accepter 
ni de pratiquer, puisque nous sommes 
Romains. " 22 Et la foule se souleva 
ensemble contre eux; et les magistrats 
civils, après leur avoir arraché les vê
tements de dessus, donnèrent l'ordre 
de les battre de vergesa. 23 Après 
qu'ils les eurent frappés de nombreux 
coupsb, ils les jetèrent en prison, en 
ordonnant au geôlier de les tenir sous 
bonne gardee. 24 Ayant reçu un tel 
ordre, celui-ci les jeta dans la prison 
intérieured et leur fixa les pieds dans 
les cepse. 

25 Mais vers le milieu de la nuit1 

Paul et Silas priaient et louaient Dieu 
par des chantsg ; oui, les prisonniers 
les entendaient. 26 Tout à coup, il y 
eut un grand tremblement de terre, de 
sorte que les fondations de la prison 
furent ébranlées. Toutes les portes, en 
outre, s'ouvrirent à l'instant même, et 
les liens de tous se détachèrenth. 
27 Le geôlier, tiré de son sommeil 
et voyant les portes de la prison ou
vertes, dégaina son épée, et il allait 
se supprimerï, pensant que les pri
sonniers s'étaient échappési. 28 Mais 
Paul cria d'une voix forte, en disant : 
"Ne te fais pas de malk, car nous som
mes tous ici. " 29 Il demanda alors 
des lumières, entra d'un bond et, pris 
de tremblement, il tomba 1 devant Paul 
et Silas. 30 Puis il les mena dehors 
et dit: "Messieurs, que dois-je fairem 
pour être sauvé ? " 31 Ils dirent : 
"Crois au Seigneur Jésus et tu seras 
sauvén, toi et ta maisonnée 0

." 32 Et 
ils lui dirent la parole de Jéhovah*, 
ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans 
sa maisonP. 33 Et il les prit avec lui 
à cette heure de la nuit et lava leurs 
plaies ; et ils furent tous baptisésq, lui 
et les siens, sur-le-champ. 34 Il les 
fit venir dans sa maison, il dressa une 
table devant eux, et il se réjouit beau
coup avec toute sa maisonnée mainte
nant qu'il avait cru Dieu. 

Ac 16:32* "de Jéhovah", J7,8,10,17,18,22,23,28; 

p45,74NcAC(gr.): tou Kuriou; N*B: "de Dieu". 
Voir App. ln. 
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35 Quand il fit jour, les magistrats 
civilsa envoyèrent les officiers de po
lice pour dire : " Relâche ces hom
mes. " 36 Le geôlier rapporta leurs 
paroles à Paul : " Les magistrats civils 
ont envoyé des hommes pour que vous 
soyez relâchés [tous les deux]. Main
tenant donc, sortez et allez-vous-en en 
paix. " 37 Mais Paul leur dit : " Ils 
nous ont flagellés en public sans que 
nous ayons été condamnés : des hom
mes qui sont des Romainsb, et ils nous 
ont jetés en prison ; et maintenant ils 
nous mettent dehors en secret ? Eh 
bien, non ! Qu'ils viennent eux-mêmes 
nous faire sortir. " 38 Les officiers 
de police rapportèrent ces paroles 
aux magistrats civils. Ceux-ci prirent 
peur quand ils apprirent que ces hom
mes étaient Romainsc. 39 Ils vinrent 
donc les supplier et, après les avoir 
fait sortir, ils les prièrent de quitter la 
ville. 40 Mais ils sortirent de la pri
son et se rendirent chez Lydie, et lors
qu'ils virent les frères, ils les encoura
gèrentd et partirent. 

17 Ils passèrent alors par Amphi
polis et Apollonie et arrivèrent 

à Thessaloniquee où il y avait une sy
nagogue des Juifs. 2 Selon son ha
bitude1, Paul entra chez eux, et pen
dant trois sabbats il raisonna avec eux 
à partir des Écrituresg ; 3 il expli
quait et prouvait, en citant des passa
ges, qu'il fallait que le Christ souffreh 
et qu'il ressuscite d'entre les mortsï, 
et [disant] : "Celui-ci est le Christi, ce 
Jésus que je vous annonce. " 4 Quel
ques-uns d'entre eux donc devinrent 
croyantsk et se joignirent à Paul et 
à Silas1, ainsi qu'une grande multi
tude de Grecs qui adoraient [Dieu] 
et bon nombre de femmes de premier 
rang. 

5 Mais les Juifs, devenant jalouxm, 
prirent avec eux quelques hommes 
méchants d'entre les flâneurs de la 
place du marché, ils formèrent un at
troupement et entreprirent de répan
dre le tumulte dans la villen. Ils atta
quèrent la maison de Jasono et se 
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mirent à [les] chercher pour les faire 
sortir vers la populace. 6 Ne les 
trouvant pas, ils traînèrent Jason et 
quelques frères devant les chefs de la 
ville*, en criant: "Ces hommes qui 
ont bouleverséa la terre habitée, voilà 
qu'ils sont également ici, 7 et Jason 
les a accueillis avec hospitalité. Tous 
ces [hommes] agissent à l'encontre des 
décretsb de César*, en disant qu'il y a 
un autre roic, Jésus." 8 Oui, ils trou
blèrent la foule et les chefs de la ville 
qui entendaient ces choses ; 9 et ce 
n'est qu'après avoir reçu de Jason et 
des autres une caution suffisante* 
qu'ils les laissèrent partir. 

10 Aussitôt les frères envoyèrent de 
nuitd Paul et Silas à Bérée, et ceux
ci, en arrivant là, entrèrent dans la 
synagogue des Juifs. 11 Or ces der
niers avaient des sentiments plus no
bles que ceux de Thessalonique, car ils 
reçurent la parole avec le plus grand 
empressement, examinant soigneuse
mente les Écritures! chaque jour [pour 
voir] si ces choses étaient ainsig. 
12 Beaucoup parmi eux donc de
vinrent croyants, de même que bon 
nombre d'entre les femmes grecques 
honorablesh et d'entre les hommes. 
13 Mais quand les Juifs de Thessalo
nique apprirent qu'à Bérée également 
la parole de Dieu était annoncée par 
Paul, ils vinrent là aussi exciteri et 
troubleri les masses. 14 Alors les 
frères firent aussitôt partir Paul, pour 
aller jusqu'à la merk ; mais Silas et Ti
mothée restèrent là. 15 Cependant, 
ceux qui conduisaient Paul l'amenè
rent jusqu'à Athènes et, après avoir 
reçu l'ordre pour Silas et Timothée1 de 
venir vers lui le plus vite possible, ils 
s'en allèrent. 

16 Or, pendant que Paul les atten
dait à Athènes, son esprit en lui s'ir
ritaitm en voyant que la ville était 
pleine d'idoles. 17 Il raisonnait donc 

Ac 17:6* Lit.: "les politarques ". Gr.: tous 
politarkhas, les gouverneurs de la ville (des ci
toyens). 7* Ou: "de l'empereur". Gr.: Kaï
saros. 9* "une caution suffisante". Lat. : sa
tis, "assez". 
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dans la synagogue avec les Juifsa et 
les autres gens qui adoraient [Dieu] 
et, chaque jour, sur la place du mar
chéb, avec ceux qui se trouvaient 
là. 18 Mais quelques-uns des philo
sophes épicuriens et stoïciensc se mi
rent à parler avec lui dans un esprit 
de controverse, et certains disaient : 
" Que peut bien vouloir dire ce ba
vard*d?" D'autres: "Il semble être 
un annonciateur de divinités# étran
gères. " C'est parce qu'il annonçait la 
bonne nouvelle de Jésus et la résur
rectione. 19 Ils se saisirent de lui et 
le conduisirent à l'Aréopage*, en di
sant : " Pourrions-nous savoir quel est 
ce nouvel enseignement! dont tu par
les? 20 Car tu introduis certaines 
choses qui sonnent de façon étrange 
à nos oreilles. Nous voulons donc 
savoir ce que ces choses signi:fientg. " 
21 Tous les Athéniens, en effet, et 
les étrangers qui séjournaient là n'em
ployaient leurs loisirs à rien d'autre 
qu'à dire ou à écouter quelque chose 
de nouveau. 22 Paul se tint alors au 
milieu de l'Aréopageh et dit: 

"Hommes d'Athènes, je vois qu'en 
toutes choses vous semblez être, plus 
que d'autres, voués à la crainte des di
vinités*i. 23 Par exemple, tandis que 
je passais et observais attentivement 
vos objets de vénération, j'ai même 
trouvé un autel sur lequel on avait 
inscrit : ' À un Dieu inconnu. ' Ce que 
donc vous révérez sans le connaître, 
cela moi je vous l'annonce. 24 Le 
Dieu qui a fait le monde et toutes 
les choses qui s'y trouvent, étant -
comme l'est Celui-ci - Seigneur du 
ciel et de la terrei, n'habite pas dans 
des temples* faits à la main k ; 25 il 

Ac 17:18* Lit. : " picoreur de semences ". 
18# Lit.: "démons". Gr.: daïmoniôn. 19* Ou: 
"la colline d'Arès, la colline de Mars". Gr.: 
Aréïon Pagan ; lat. : Ariopagum. 22* " plus 
que d'autres, voués à la crainte des divinités". 
Lit. : "plus [que d'autres] craignant les dé
mons". Gr.: déïsidaïmonéstérous; lat.: super
stitiosiores. Pour les Grecs, les démons étaient 
des divinités, bonnes ou mauvaises. Cf. 25:19, 
note. 24* Ou: "habitations (demeures) divi
nes". Gr.: naoïs; J17,22(héb.): behékhalôth, 
"dans des palais (temples)". 
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s n'est pas non plus servi par des main 

humaines, comme s'il avait besoin d 
quelque chosea, parce que c'est lu 
qui donne à tous la vieb et le sou 
fiee et toutes choses. 26 Et il a fa 
d'un seul [homme]d toutes les nations 
des hommes, pour habiter sur toute 1 
surface de la terrer, et il a éta 
bli les temps :fixésg et les limites ass 
gnées de la demeure des [hommes] 
27 pour qu'ils cherchent Dieu i si tou 
tefois ils le cherchent à tâto~s et 1 
trouvent réellementi, bien qu'en fait 
ne soit pas loin de chacun de nous 
28 Car par* lui nous avons la vie e 
nous nous mouvons et nous existonsk 
comme l'ont même dit certains# poè 
tes1 de chez vous : ' Car nous somme 
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aussi sa lignée. ' 
29 " Ainsi donc, puisque nous som 

mes la lignée de Dieum, nous ne de 
vons pas penser que l'Être divin*n soi 
semblable à de l'or ou à de l'argen 
ou à de la pierre, semblable à quel 
que chose qui a été sculpté par l'art et 
l'imagination de l'homme 0

• 30 Dieu 
c'est vrai, a fermé les yeux sur les 
temps d'une telle ignoranceP, mais 
maintenant il annonce aux humains 
qu'ils doivent tous, en tous lieux se . . ' 

-
-
t 
t 
-

' 

repentlrq, 31 parce qu'Il a fixé un 
jour où il va jugerr la terre habitée* 
avec justice par un homme qu'il a dé
signé, et il a procuré à tous les hom
mes une garantie# en ce qu'il l'a res
suscité• d'entre les morts. " 

32 Eh bien, quand ils entendirent 
parler d'une résurrection des morts, 
certains se moquaient\ tandis que 
d'autres disaient: "Nous t'entendrons 
là-dessus une autre fois. " 33 C'est 
ainsi que Paul sortit du milieu d'eux 
34 mais quelques hommes se joigni~ 
rent à lui et devinrent croyants, parmi 

Ac 17:28* Ou: "en". 28# "certains", c.-à-d. 
Aratus et Cléanthe. Paul cite Phœnomena 
d'Arat1:1s, et l'Hymne à Zeus, de Cléanthe: 
29* "Etre divin ". Gr. : Théïon, apparenté à 
Théos, " Dieu " ; lat. : Divinum. Sl* " la terre 
habitée". Lit. : "l'habitée". Gr. : tên oïkoumé
nên, fém. sing., se rapporte à la terre ; lat. : 
orbem, "cercle", celui de la terre. Voir Is 
13:11, note" productif". Sl# Lit.: "foi". 
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lesquels se trouvaient aussi Dionysius 
un juge du tribunal de l'Aréopage*a, et 
une femme nommée Damaris, et d'au
tres avec eux. 

18 Apr~s ces c~oses~ il quitta 
Athenes et vmt a Corinthe. 

2 Et il trouva un certain Juif nommé 
Aquila b, originaire du Pont, récem
ment arrivé d'Italiec, ainsi que Pris
cille sa femme, parce que Clauded 
avait ordonné à tous les Juifs de 
quitter Rome. Il alla vers eux 3 et 
comme ils étaient du même métier' 
il resta chez eux, et ils travaillèrente; 
car ils étaient de leur métier des fabri
cants de tentes. 4 Cependant il fai-. ' sa1t un discours dans la synagoguer 
chaque sabbat et persuadait Juifs et 
Grecs*. 

5 Or, quand Silasg et Timothéeh 
descendirent de Macédoine, Paul com
mença à être entièrement occupé par 
la parole, témoignant auprès des Juifs 
pour prouver que Jésus est le Christi. 
6 Mais comme ils continuaient à s'op
poser et à parler en mali, il secoua ses 
vêtementsk et leur dit : " Que votre 
s 

t 

t 

ang1 sç>it sur votre tête. Moi, je suis 
purm. A partir de maintenant, j'irai 
vers les gens des nationsn." 7 Il par
it alors de là et entra dans la maison 

d'un nommé Titius Justus, un adora
eur de Dieu, dont la maison était 
ontiguë à la synagogue. 8 Mais 

Crispuso le président de la synago
c 

q 
gue devint croyant au Seigneur, ainsi 
ue toute sa maisonnée. Et beaucoup 
armi les Corinthiens qui entendaient 
e mirent à croire et furent baptisés. 

p 
s 
9 
d 

De plus, pendant la nuit le Seigneur 
it à PaulP au moyen d'une vision: 

" N'aie pas peur, mais continue à par
er et ne te tais pas, 10 parce que 1 

t' 
c 
v 

moi je suis avec toi q' et personne ne 
attaquera pour te faire du mal ; 
ar j'ai beaucoup de gens dans cette 
1lle. " 11 Alors il demeura là un an 

n Ac 13:46; Ac 28:28; Rm 1:16; o 1Co 1:14; p Le 22:43; Ac 
:11; q Jr 1:19; Mt 28:20. 23 

A 
18 

c 17:34* Ou: "Dionysius, un Aréopagite ". 
:4* Lit. : "Hellènes". Gr. : Héllênas. 
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et six mois, enseignant parmi eux la 
parole de Dieu. 

12 Or, pendant que Gallion était 
proconsul*a d'Achaïe, les Juifs se sou
levèrent d'un commun accord contre 
Paul et "le conduisirent au tribu
nalb, 13 en disant: "Contrairement 
à la loi, cet individu amènec les 
hommes à [adopter] d'autres croyan
ces dans le culte de Dieu. " 14 Mais 
comme Paul allait ouvrir la bouche, 
Gallion dit aux Juifs : " Si vraiment 
il s'agissait de quelque injustice ou de 
quelque vilain méfait, ô Juifs, je vous 
supporterais patiemment, comme de 
raison. 15 Mais s'il s'agit de contro
verses sur des mots, sur des nomsd et 
sur la loie chez vous, c'est à vous de 
vous en occuper. Je ne veux pas être 
juge de ces choses. " 16 Là-dessus, il 
les chassa du tribunal. 17 Tous alors 
se saisirent de Sosthèner le président 
de la synagogue et se mirent à le 
battre devant le tribunal. Mais Gal
lion ne se souciait pas du tout de ces 
choses. 

18 Cependant, après être resté en
core un bon nombre de jours, Paul fit 
ses adieux aux frères et s'embarqua 
pour la Syrie, et avec lui Priscille et 
Aquila ; il s'était fait tondre la têteg 
à Cenchrées*h, car il avait un vœu. 
19 Ils arrivèrent à Éphèse, et là il les 
laissa; quant à lui, il entra dans la 
synagoguei et raisonna avec les Juifs. 
20 Alors qu'ils lui demandaient de res
ter plus longtemps, il n'y consentit 
pas, 21 mais il leur fit ses adieuxi et 
dit : " De nouveau je reviendrai vers 
vous, si Jéhovah* le veutk." D'Éphèse 
il prit la mer 22 et descendit à Cé
sarée. Il monta* saluer la congrégation 
et descendit à Antioche. 

23 Et après y avoir passé quelque 
temps, il partit et alla de lieu en lieu à 
travers le pays de Galatie1 et la Phry
giem, forti:fiantn tous les disciples. 

Ac 18:12* Gouverneur de province représen
tant le Sénat romain. 12# Province romaine 
du sud de la Grèce et dont Corinthe était 
la capitale. 18* Port oriental de Corinthe. 
21* Voir App. lD. 22* Vraisemblablement à 
Jérusalem. 
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24 Or un certain Juif nommé Apol
losa, originaire d'Alexandrie, un 
homme éloquent, arriva à Éphèse ; 
il était versé dans les Écrituresb. 
25 Cet [homme] avait été instruit ora
lement dans la voie de Jéhovah* 
et, comme il était brûlant de l'espritc, 
il parlait et enseignait avec exacti
tude les choses qui concernaient Jésus, 
mais il ne connaissait que le bap
tême d de Jean. 26 Et cet [homme] 
commença à parler hardiment dans la 
synagogue. Quand Priscille et Aquilae 
l'entendirent, ils le prirent avec eux et 
lui exposèrent plus exactement la voie 
de Dieu. 27 De plus, comme il vou
lait passer en Achaïe, les frères écrivi
rent aux disciples, les exhortant à l'ac
cueillir aimablement. Et lorsqu'il fut 
arrivé là, il aidar beaucoup ceux qui 
avaient cru à cause de la faveur immé
ritée [de Dieu]*g ; 28 car, avec force 
et en public, il prouvait pleinement 
que les Juifs avaient tort, tandis qu'il 
démontrait par les Écrituresh que Jé
sus était le Christi. 

19 Par la suite, pendant qu'Apol
losi était à Corinthe, Paul tra-

versa l'intérieur du pays et descendit 
à Éphèsek, et il trouva quelques disci
ples; 2 il leur dit: "Avez-vous reçu 
de l'esprit saint1 quand vous êtes deve
nus croyants ? " Ils lui dirent : " Mais 
nous n'avons même pas entendu dire 
qu'il y ait un esprit sain tm." 3 Il dit : 
" Dans quoi donc avez-vous été bapti
sés ? " Ils dirent : " Dans le baptême 
de Jean n. " 4 Paul dit : "Jean a bap
tisé du baptême [symbole] de repen
tance0, disant au peuple de croire en 
celui qui venait après luiP, c'est-à-dire 
en Jésus." 5 En entendant cela, ils 
se :firent baptiser au nom du Seigneur 
Jésusq. 6 Et quand Paul posa les 
mainsr sur eux, l'esprit saint vint sur 
eux, et ils se mirent à parler en lan
gues et à prophétisers. 7 En tout, il 
y avait environ douze hommes. 

8 Entrant dans la synagoguet, il 
parla avec hardiesse pendant trois 

Ac 18:25* Voir App. lD. 27* Lit. : " la faveur 
imméritée". 
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mois, faisant des discours et usant de 
persuasion au sujet du royaumea de 
Dieu. 9 Mais comme quelques-uns 
s'endurcissaient et ne croyaient pasb, 
parlant en mal de La Voiec devant la 
multitude, il s'en éloignad et sépara 
d'eux les disciplese, faisant tous les 
jours des discours dans [la salle de] 
l'école de Tyrannus*. 10 Cela eut 
lieu pendant deux ansr, de sorte que 
tous ceux qui habitaient dans [le dis
trict d']Asieg entendirent la parole du 
Seigneur, tant Juifs que Grecs. 

11 Et Dieu continuait d'accomplir 
des œuvres de puissance extraordinai
res par les mains de Paulh, 12 si 
bien qu'on portait même des tissus et 
des tabliers depuis son corps jus
qu'aux maladesi, et les maladies les 
quittaient, et les esprits méchants sor
taienti. 13 Mais quelques-uns parmi 
les Juifs itinérants, qui faisaient mé
tier de chasser les démonsk, entrepri
rent de nommer, eux aussi, le nom 
du Seigneur Jésus1 sur ceux qui 
avaient des esprits méchants, en di
sant: "Je vous ordonne solennelle
mentm par Jésus que Paul prêche .. " 
14 Or il y avait sept fils d'un certain 
Scéva, un prêtre en chef juif, qui fai
saient cela. 15 Mais en réponse l'es
prit méchant leur dit : " Je connais Jé
susn et je sais qui est Paulo ; mais 
vous, qui êtes-vous ? " 16 Là-dessus, 
l'homme en qui était l'esprit méchant 
sauta sur euxP, les maîtrisa l'un après 
l'autre*, et fut plus fort qu'eux, si 
bien qu'ils s'enfuirent de cette maison, 
nus et blessés. 17 Cela fut connu de 
tous, tant des Juifs que des Grecs 
qui habitaient à Éphèse ; une crainteq 
tomba sur eux tous, et le nom du Sei
gneur Jésus continua d'être magnifiér. 
18 Beaucoup de ceux qui étaient de
venus croyants venaient confesser• 
et déclarer ouvertement leurs prati
ques. 19 Oui, bon nombre de ceux 
qui avaient pratiqué les arts magiquest 
rassemblèrent leurs livres et les brû-

Ac 19:9* Drtmss ajoutent : " de la cinquième à 
la dixième heure", c.-à-d. d'env. 11 h à 16 h. 
16* Lit. : " tous les deux". 
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lèrent devant tout le monde. On en 
calcula la valeur et l'on trouva qu'il 
y en avait pour cinquante mille pièces 
d'argent. 20 C'est ainsi que, d'une 
manière puissante, la parole de Jého
vah* continuait à croître et à être la 
plus fortea. 

21 Or, quand ces choses furent 
achevées, Paul se proposa [ceci] dans 
son esprit : après avoir traversé la Ma
cédoineb et l'Achaïe, il se rendrait à 
Jérusalemc ; il disait: "Après que j'y 
serai allé, il me faudra aussi voir 
Romed." 22 Il envoya alors en Ma
cédoine deux de ceux qui le servaient, 
Timothéee et Éraster, mais lui-même 
s'attarda quelque temps dans [le dis
trict d']Asie. 

23 À cette même époque il se pro
duisit des troubles assez gravesg à pro
pos de La Voie*h, 24 Car un certain 
homme nommé Démétrius, un orfèvre, 
en fabriquant des sanctuaires* d'Arté
mis# en argent, procurait aux artisans 
des gains non négligeablesi ; 25 il 
les réunit, ainsi que ceux qui travail
laient à de telles chosesi, et dit : 
" Hommes, vous savez bien que c'est 
de cette activité que vient notre pros
périték. 26 De plus, vous voyez et 
entendez dire que, non seulement à 
Éphèse!, mais dans presque tout [le 
district d']Asie, ce Paul a persuadé 
une foule considérable et l'a fait chan
ger d'avis, en disant que ce ne sont 
pas des dieux, ceux qui sont faits à 
la mainm. 27 Il y a en outre danger 
que non seulement notre profession 
tombe en discrédit, mais encore que le 
temple de la grande déesse Artémisn 
ne soit compté pour rien, et même 
sa magnificence que tout [le district 
d']Asie et la terre habitée adorent est 
sur le point d'être réduite à rien. " 
28 Quand ils entendirent cela, les 

Ac 19:20* "de Jéhovah", J7.B,lO,l3,15-1B,23; gr.: 
tou Kuriou; VgSyP: "de Dieu". Voir App. 1D. 
23* "La Voie", lltAB; Vgc: "la voie du Sei
gneur " ; SyP : " la voie de Dieu " ; J17,1B : " la 
voie de Jéhovah". 24* Ou: "habitations (de
meures) divines". Gr. : naous; J17(héb.) : hé
khelôth, "palais, temples". 24# Ou: "de 
Diane". Gr.: Artémidos; lat.: Dianae. 
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hommes, se remplissant de fureur, se 
mirent à crier et à dire : " Grande est 
l'Artémis des Éphésiens ! " 

29 La ville alors se remplit de con
fusion, et d'un commun accord ils 
se précipitèrent au théâtre, emmenant 
de force avec eux Gaïus et Aristar
quea, des Macédoniens, des compa
gnons de voyage de Paul. 30 Paul, 
lui, était prêt à entrer à l'intérieur, 
vers le peuple, mais les disciples ne le 
lui permettaient pas. 31 Même quel
ques-uns des commissaires des fêtes et 
des jeux*, qui étaient bien disposés à 
son égard, envoyèrent vers lui pour 
le prier instamment de ne pas se ris
quer au théâtre. 32 C'est un fait que 
les uns criaient une chose, les autres 
une autreb; car l'assemblée était dans 
la confusion, et la plupart d'entre eux 
ne savaient pas pourquoi ils s'étaient 
réunis. 33 Alors, ensemble, ils firent 
sortir de la foule Alexandre, les Juifs 
le poussant en avant ; Alexandre fit si
gne de la main, et il voulait présenter 
sa défense devant le peuple. 34 Mais 
quand ils reconnurent qu'il était Juif, 
il y eut un même cri chez tous quand 
ils scandèrent pendant près de deux 
heures : "Grandec est l'Artémis des 
Éphésiens ! " 

35 Quand, finalement, le greffier 
municipal eut apaiséd la foule, il dit : 
" Hommes d'Éphèse, qui donc parmi 
les humains ne sait pas que la 
ville des Éphésiens est la gardienne 
du temple de la grande Artémis et 
de l'image qui est tombée du ciel* ? 
36 Puisque ces choses donc sont in
contestables, il convient que vous res
tiez calmes et n'agissiez pas avec pré
cipitatione. 37 Car vous avez amené 
ces hommes qui ne sont ni des pil
leurs de temples ni des blasphéma
teurs de notre déesse. 38 Si donc 
Démétriusr et les artisans qui sont 
avec lui ont un grief contre quel
qu'un, on a des jours d'audienceg et 
il y a des proconsulsh; qu'ils por-

Ac 19:31* Lit.: "quelques-uns des asiarques ". 
35* "qui est tombée du ciel". Lit. : "tombée 
de Zeus (Jupiter)". 
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tent plainte les uns contre les autres. 
39 Mais si vous cherchez quelque 
chose qui va au-delà, il devra en être* 
statué dans une assemblée régulière. 
40 Car nous sommes vraiment en dan
ger d'être accusés de sédition pour 
l'affaire d'aujourd'hui, puisqu'il n'existe 
aucun motif qui nous permette de ren
dre compte de cet attroupement tu
multueux." 41 Et après avoir dit ces 
chosesa, il congédia l'assembléeb, 

20 Or, après que le tumulte 
se fut calmé, Paul fit venir les 

disciples, et quand il les eut en
couragés et leur eut dit adieuc, il 
sortit pour se rendre en Macédoined. 
2 Après avoir traversé cette région et 
encouragé par de nombreuses paro
lese ceux qui s'y trouvaient, il vint en 
Grèce. 3 Quand il eut passé là trois 
mois - parce qu'un complotr fut ourdi 
contre lui par les Juifs, alors qu'il al
lait faire voile pour la Syrie -, il 
décida de s'en retourner par la Ma
cédoine. 4 Il y avait pour l'accompa
gner Sopaterg le fils de Pyrrhus de Bé
rée, Aristarqueh et Secundus d'entre 
les Thessaloniciens, Gaïus de Derbé et 
Timothéei, et [du district] d'Asie Ty
chiquei et Trophimek. 5 Ceux-ci ont 
continué leur route, et ils nous atten
daient à Troas1 ; 6 mais nous, [par
tis] de Philippes, nous avons pris la 
mer après les jours des Gâteaux sans 
levainm, et nous sommes venus vers 
eux à Troasn en moins de cinq jours ; 
et là nous avons passé sept jours. 

7 Le premier jouro de la semaine, 
alors que nous étions rassemblés pour 
prendre un repas*, Paul se mit à 
leur parler, car il allait partir le len
demain ; et il a prolongé son discours 
jusqu'à minuit. 8 Il y avait un bon 
nombre de lampes dans la chambre 
hauteP où nous étions rassemblés. 
9 Assis à la fenêtre, un certain jeune 
homme nommé Eutyche s'est endormi 
profondément tandis que Paul parlait 
toujours, et, s'affaissant dans son som
meil, il est tombé du troisième étage 

Ac 19:39* Ou: "il en sera". 20:7* Lit.: "pour 
rompre le pain ". 
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et on l'a relevé mort. 10 Mais Paul CHAP.2o 21 Mais j'ai pleinement rendu témoi
est descendu, s'est jeté sur lui a, il l'a a 1R 17:21 gnagea tant devant les Juifs que de-
pris dans ses bras et a dit: "Cessez 2R4:34 vant les Grecs sur la repentanceb en-
de pousser des cris, car son âme* est b Mt 9:24 vers Dieu et la foi en notre Seigneur Mc 5:39 
en lui b. " 11 Il est alors remonté, il Jn 11:40 Jésus. 22 Et maintenant, voyez : lié 
a commencé le repas* et a pris de Ac 9:4o dans l'espritc, je me rends à Jérusa-
la nourriture, et après avoir conversé c Ac 1s:21 lem, sans savoir ce qui m'y arrivera, 
longtemps, jusqu'à l'aube, il est finale- d Ac 21:4 23 sauf que, de ville en ville, l'esprit 
ment parti. 12 Ils ont emmené le Ac 24:17 saintct ne cesse de me l'attester en di-e Ac 11:30 
garçon vivant et ont été consolés sans 1 Ac 16:6 sant que liens et tribulations m'atten-
mesure. g Ac 19:10 dente. 24 Et pourtant je n'attache 

13 Nous sommes alors partis en h 2co11:21 aucun prix à mon âme*, comme si elle 
avant vers le bateau et avons fait voile 1 1co 15:9 m'était précieuset, pourvu que j'achève 
vers Assos, où nous voulions prendre 1Th 2:6 ma courseg et le ministèreh que j'ai 
Paul à bord, car, après avoir donné 1P5:3 reçuï du Seigneur Jésus : rendre plei-

J Ac 9:24 , · ' des instructions dans ce sens, lui- Ac 20:3 nement temoignage a la bonne nou-
même voulait aller à pied. 14 Et k Mt 2s:2o velle de la faveur imméritée de Dieui. 
lorsqu'il nous a rejoints à Assos, nous Ac 20:27 25 " Et maintenant, voyez : je sais 
l'avons pris à bord et sommes al- 2Tm 4:2 que vous ne verrez plus mon visage, 
lés à Mitylène ; 15 et, partant de là 1 Ac 5:42 vous tous parmi lesquels j'ai passé 
le lendemain, nous sommes arrivés de- 2•colonne en prêchant* le royaume#. 26 C'est 
vant Chios, mais le jour suivant nous a Ac 18:5 pourquoi je vous prends à témoin en 
avons touché à Samos, et le jour b Mc 1:15 ce jour même que je suis pur du sangk 
d'après nous sommes arrivés à Mi- Le 24:47 de tous les hommes, 27 car je ne me Ac 2:38 let. 16 Paul avait en effet décidé de suis pas retenu de vous annoncer tout , c Ac 19:21 
passer au large d'Ephèsec, afin de ne d Ac 21:4 le conseiJI de Dieu. 28 Faites atten-
pas passer de temps dans [le district Ac 21:11 tion rn à vous-mêmesn et à tout le trou
d']Asie ; car il se hâtait pour être à e Ac 9:16 peau a, parmi lequel l'esprit saint vous 
Jérusalemct le jour de la [fête de la] r Rm8:35 a établis surveillants*P, pour faire paî
Pentecôte, si cela lui était possible. 2co 4:16 tre la congrégation de Dieu#q' qu'il a 

g 2Tm 4:7 h , l d 17 Cependant, de Milet, il en- ac etee avec e sangr e son propre 
h 2Co 4:1 ' , voya appeler à Éphèse les anciens*e 2co 5:18 [Fils]". 29 Je sais qu'apres mon de-

de la congrégation. 18 Quand ils fu- 1 Ga 1:1 part des loups tyranniques• entreront 
rent arrivés près de lui, il leur dit : J 2co 6:1 chez vous et qu'ils ne traiteront pas le 
"Vous savez bien comment, depuis le k Éz33:s troupeau avec tendresse, 30 et que, 
Premier J'our où j'ai mis le pied dans Ac 18:6 du milieu même de vous, des hommes 2Co 7:2 ' [le district d']Asier, J''ai été avec vous se leveront et diront des choses per-

I Mt 28:20 , 
tout le tempsg, 19 travaillant comme Jn 15:15 versest pour entraîner les disciples a 
un esclaveh pour le Seigneur, avec m coi4:17 leur suiteu. 
la plus grande humilitéï, avec larmes 1Tm 4:16 31 "C'est pourquoi tenez-vous éveil
et dans les épreuves qui m'arrivaient n 1Tm 3:2 lés, et rappelez-vous que pendant trois 
par les complotsi des Juifs ; 20 tan- 0 Pr 27:23 ans v, nuit et jour, je n'ai cessé d'aver
dis que je ne me retenais pas de vous P ~~~:;: 1 tirw avec larmes chacun [de vous]. 
annoncer toutes les choses qui étaient Hé 13:17 
profitables et de vous enseignerk en q Jn 21:15 
public et de maison1 en maison*. Ép4:11 

Ac 20:10* Ou: "sa vie". Voir App. 4A. 
11* Lit.: "ayant rompu le pain". 17* "an
ciens". Ou: "hommes d'âge mûr". Gr.: prés
butérous. 20* Ou: "et dans les maisons par
ticulières". Lit. : "et selon les maisons". Gr. : 
kaï kat' oïkous. Ici, kata est employé avec 
l'accusatif pl. au sens distributif. Cf. 5:42, 
note " maison ". 

1P 5:2 
r Mt 26:28 

Jn 6:54 
1Jn 1:7 

s Is 56:11 
Mt 7:15 
2Th 2:3 
2P 2:1 

t 2Tm4:3 

u Ga 4:17; 1Tm 4:1; 1Jn 2:19; v Ac 19:10; w 2Co 2:4; 1Th 
2:11. 

Ac 20:24* Ou: "ma vie". 25* Ou: "procla
mant". Gr. : kêrussôn; lat. : praedicans. Cf. 
Dn 5:29, note "proclama". 25# "royaume", 
NAB; VgSyP: "royaume de Dieu"; J17: 
"royaume de Jéhovah". 28* "surveillants". 
Gr. : épiskopous ; Jl7(héb.) : liphqidh1m, 
"comme surveillants". Voir Ne 11:9, note. 
28# "de Dieu", NBVg; AD: "du Seigneur". 
28" Voir App. Ge. 
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32 Et maintenant je vous confie à 
Dieu*a et à la parole de sa faveur im
méritée, [parole] qui peut vous bâtirb 
et vous donner l'héritage parmi tous 
les sanctifiésc. 33 Je n'ai convoité 
ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements 
de personned. 34 Vous savez vous
mêmes que ces mains ont pourvu à 
mes besoinse et [aux besoins] de ceux 
qui étaient avec moi. 35 Je vous ai 
montré en toutes choses que c'est en 
peinantr ainsi que vous devez venir en 
aide aux faiblesg, et vous devez vous 
rappeler les paroles du Seigneur Jésus, 
qui a dit lui-même : ' Il y a plus de 
bonheur à donnerh qu'à recevoir."' 

36 Quand il eut dit ces choses, il 
se mit à genouxi avec eux tous et 
pria. 37 Oui, bien des larmes coulè
rent parmi eux tous, et ils se jetèrent 
au coui de Paul et l'embrassèrentk ten
drement, 38 parce qu'ils étaient pei
nés surtout de la parole qu'il avait 
dite, qu'ils n'allaient plus voir son vi
sage1. Puis ils le conduisirentm jus
qu'au bateau. 

21 Et quand nous nous sommes 
arrachés à eux et avons pris 

la mer, nous avons filé tout droit et 
sommes arrivés à Cos, mais le [jour] 
suivant à Rhodes, et de là à Pa
tara. 2 Quand nous avons trouvé un 
bateau qui faisait la traversée vers 
la Phénicie, nous nous sommes embar
qués et sommes partis. 3 Après être 
arrivés en vue de [l'île de] Chypren, 
nous l'avons laissée sur notre gauche 
pour naviguer vers la Syrie a, et nous 
avons abordé à Tyr, car c'est là que 
le bateau devait décharger (sa] car
gaisonP. 4 En cherchant, nous avons 
trouvé les disciples et sommes restés 
là sept jours. Mais grâce à l'espritq 
ils ont dit à plusieurs reprises à Paul 
de ne pas mettre le pied à Jérusalem. 
5 Et lorsque nous avons achevé ces 
jours, nous sommes sortis et nous som
mes mis en route ; mais eux tous, avec 
les femmes et les enfants, nous ont 
conduits jusqu'en dehors de la ville. 

Ac 20:82* "à Dieu", I<ADVgSyPJ8,17,18,22; B: 
"au Seigneur". 
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Nous mettant à genouxa sur la plage, 
nous avons prié 6 et nous sommes 
dit adieu b les uns aux autres ; puis 
nous nous sommes embarqués sur le 
bateau, tandis qu'ils retournaient chez 
eux. 

7 Nous avons alors terminé la tra
versée (en partant] de Tyr et nous 
sommes arrivés à Ptolémaïs ; nous 
avons salué les frères et sommes res
tés un jour avec eux. 8 Le lende
main, nous sommes partis et som
mes arrivés à Césaréec ; nous sommes 
entrés dans la maison de Philippe 
l'évangélisateur*, qui était l'un des 
sept hommesd, et nous sommes restés 
chez lui. 9 Cet homme avait quatre 
filles, des vierges, qui prophétisaiente. 
10 Mais pendant que nous restions là 
bien des jours, un certain prophète 
nommé Agabusr est descendu de Ju
dée ; 11 il est venu vers nous et a 
pris la ceinture de Paul, il s'est lié les 
pieds et les mains et a dit : " Ainsi 
dit l'esprit saint : ' L'homme à qui ap
partient cette ceinture, les Juifs le lie
rontg de cette manière à Jérusalem 
et le livreronth aux mains des gens 
des nations. '" 12 Quand nous avons 
entendu cela, nous et ceux de l'en· 
droit, nous nous sommes mis à le sup
plier de ne pas monteri à Jérusalem. 
13 Alors Paul a répondu : " Que fai
tes-vous en pleuranti et en m'amol
lissant le cœurk? Je suis prêt, soyez
en certains, non seulement à être 
lié, mais encore à mourir 1 à Jérusa
lem pour le nom du Seigneur Jé
sus. " 14 Comme il ne se laissait pas 
dissuader, nous avons acquiescé en di
sant: "Que la volontém de Jéhovah* 
se fasse." 

15 Or, après ces jours, nous nous 
sommes préparés pour le voyage, 
et nous montions vers Jérusalemn. 
16 Mais quelques-uns des disciples de 
Césaréeo sont aussi allés avec nous, 
pour nous amener à l'homme chez qui 
nous devions loger, un certain Mnasôn 

Ac 21:8* Ou: "le missionnaire". Gr.: tou 
euaggélistou ; lat. : evangelistae. 14* Voir 
App. lo. 
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de Chypre, un disciple des premiers 
jours. 17 Quand nous sommes arri
vés à Jérusalema, les frères nous 
ont accueillis avec joieb. 18 Mais le 
[jour] suivant Paul est entré avec 
nous chez Jacquesc ; et tous les an
ciens* étaient présents#. 19 Il les a 
salués et s'est mis à leur exposer en 
détail d les choses que Dieu avait faites 
parmi les nations par son ministèree. 

20 Après avoir entendu cela, ils se 
mirent à glorifier Dieu, et ils lui di
rent : " Tu vois, frère, combien de mil
liers* de croyants il y a parmi les 
Juifs ; et ils sont tous zélés pour la 
Loir. 21 Mais à ton sujet ils ont en
tendu raconter que tu enseignes à 
tous les Juifs parmi les nations l'apos
tasie* à l'égard de Moïseg, leur di
sant de ne pas circoncireh leurs en
fants et de ne pas marcher dans les 
coutumes [solennelles]. 22 Que faire 
alors ? De toute façon, ils vont appren
dre que tu es arrivé. 23 Fais donc ce 
que nous te disons: Nous avons qua
tre hommes ayant sur eux un vœu. 
24 Emmène ces hommesi, purifie-toi 
rituellement avec eux et charge-toi 
de leurs dépEmsesi, pour qu'ils puis
sent se faire raser la têtek. Ainsi 
tout le monde saura qu'il n'y a rien 
[de vrai] dans les choses qu'ils ont en
tendu raconter à ton sujet, mais que 
tu marches de manière ordonnée, gar
dant, toi aussi, la LoP. 25 Quant 
aux croyants d'entre les nations, nous 
avons pris notre décision et nous 
[!']avons envoyée* : ils doivent se gar
der de ce qui est sacrifié aux idolesm 
ainsi que du sangn, et de ce qui est 
étouffé#o, et de la fornicationP. " 

26 Alors Paul emmena ces hommes 
le lendemain, il se purifia rituellement 
avec euxq et entra dans le temple, 

Ac 21:18* Ou: "hommes d'âge mûr". 18# Ou: 
"vinrent là". 20* Lit. : "myriades, dizai
nes de milliers ". 21 * " apostasie ". Gr. : 
apostasian (du vb. aphistêmi, "s'éloi
gner de "). Ce nom signifie " désertion, aban
don, rébellion". Voir Jos 22:22; 2Ch 29:19; 
2Th 2:3. 25* "envoyée", BD; p74MAVg: 
"écrite". 25# C.-à-d. : "ce qui n'est pas sai
gné". 

CHAP.21 

a Ac 24:11 
bAc 15:4 
c Ac 12:17 

Ac 15:13 
Ga 1:19 
Ga2:9 
Je 1:1 

dAc 11:4 
Ac 14:27 

e Ac 15:12 
Rm 15:18 

t Ac 15:1 
Ac 22:3 
Rm 10:2 
Ga 1:14 

g Ac 6:14 
Ga5:1 

h Rm2:28 
1Co 7:19 

l Nb6:2 
j Nb 6:14 

Nb6:15 
Nb 6:17 

k Nb6:18 
Ac 18:18 

1 1Co 9:20 
rn Gn35:2 

Ex 34:15 
Ac 15:29 

n Gn9:4 
Lv 3:17 
Lv 17:10 
Dt 12:23 
1S 14:32 

o Lv 17:13 
p 1Co 6:9 

Co!3:5 
1Th 4:3 
1P4:3 

q Ac 24:18 
1Co 9:20 

2•colonne 

a Nb6:5 
b Nb 6:19 
c Nb6:21 
d Nb 6:9 
e Ac 19:29 
t Ac 24:5 
g Ac 24:6 
h Ac 20:4 

2Tm4:20 
l Ac17:5 
j Ac 26:21 
kAc 21:27 
1 Ac 23:27 
rn Ac23:26 
n Ac 20:23 

Ac 21:11 
Ép 6:20 

o Ac 19:32 
p Ac 22:24 
q Le 23:18 

Jn 19:15 
Ac 22:22 

pour annoncer les jours qui seraient 
accomplisa pour la purification rituelle, 
jusqu'au moment où l'offrandeb devait 
être présentée pour chacun d'euxc. 

27 Or, comme les septd jours al
laient s'achever, les Juifs d'Asie, l'aper
cevant dans le temple, se mirent à je
ter la confusion dans toute la foulee, 
et ils portèrent les mains sur lui, 
28 en criant : " Hommes d'Israël, au 
secours! Voici l'homme qui ensei
gne à tous et partout contre le peu
pler, contre la Loi et contre ce lieu
ci, et il a même fait entrer des 
Grecs dans le temple et a souillé ce 
lieu saintg. " 29 Car ils avaient vu 
auparavant Trophimeh l'Éphésien dans 
la ville avec lui, mais ils pensaient que 
Paul l'avait fait entrer dans le temple. 
30 Et toute la ville fut en tumultei, 
et il y eut un rassemblement du peu
ple ; ils se saisirent de Paul et le traî
nèrent hors du templei. Et aussitôt 
les portes furent fermées. 31 Tandis 
qu'ils cherchaient à le tuer, la nou
velle parvint au commandant* de la 
troupe que tout Jérusalem était dans 
la confusionk; 32 sur-le-champ, il 
prit des soldats et des officiers* et des
cendit en courant vers eux1• Quand ils 
aperçurent le commandantm et les sol
dats, ils cessèrent de battre Paul. 

33 Alors le commandant s'approcha, 
se saisit de lui et donna ordre de le 
lier avec deux chaînesn ; puis il de
manda qui il était et ce qu'il avait fait. 
34 Mais, dans la foule, les uns criaient 
une chose, les autres une autre0

• Ne 
pouvant rien apprendre de certain à 
cause du tumulte, il ordonna de l'ame
ner au quartier*P. 35 Mais quand il 
arriva sur les marches, la situation de
vint telle qu'il était porté par les sol
dats à cause de la violence de la 
foule ; 36 car la multitude du peu
ple suivait en criant : " Enlève-le*q ! " 

37 Comme on allait l'introduire 
dans le quartier, Paul dit au comman-

Ac 21:31* Lit.: "chiliarque ", commandant 
de 1000 hommes. 32* Lit.: "centurions", 
chacun chef de 100 hommes. 34* C.-à-d. 
quartier militaire. 36* Ou : " Tue-le ! " 



1421 Paul s'adresse à la foule à Jérusalem ACTES 21:38-22:21 
dant : " M'est-il permis de te dire quel
que chose ? " Celui-ci dit : " Tu sais le 
grec ? 38 Tu n'es donc pas l'Égyp
tien qui, avant ces jours-ci, a suscité 
une séditiona et entraîné au désert les 
quatre mille hommes armés de poi
gnards*? " 39 Alors Paul dit: "Je 
suis en fait un Juifb, de Tarsec en Cili
cie, un citoyen d'une ville qui n'est pas 
inconnue. Je t'en prie donc, permets
moi de parler au peuple." 40 Après 
qu'il le lui eut permis, Paul, se tenant 
sur les marches, fit signed de la main 
au peuple. Quand un grand silence se 
fut établi, il s'adressa à eux en langue 
hébraïquee, disant: 

2 2 " Hommes, frèresr et pères, en
tendez maintenant ma dé

fense g auprès de vous. " 2 (Eh bien, 
quand ils entendirent qu'il s'adressait 
à eux en langue hébraïqueh, ils redou
blèrent de silence, et il dit :) 3 "Je 
suis un Juifi, né à Tarse de Cili
ciei, mais éduqué dans cette ville-ci 
aux pieds de Gamalielk, instruit selon 
la rigueur1 de la Loi ancestrale, 
étant zélém pour Dieu, comme vous 
l'êtes tous aujourd'hui. 4 J'ai persé
cuté à mort cette Voien, liant et li
vrant aux prisonso hommes et fem
mes, 5 comme m'en sont témoins le 
grand prêtre et toute l'assemblée des 
anciens*P, J'ai même obtenu d'eux des 
lettresq pour les frères de Damas, et 
j'étais en route en vue d'amener aussi 
ceux qui étaient là-bas, liés, à Jérusa
lem, pour être punis. 

6 " Mais comme je faisais route et 
que j'approchais de Damas, vers midi, 
soudain, venant du ciel, une grande 
lumière a brillé tout autour de 
moir, 7 et je suis tombé à terre et 
j'ai entendu une voix qui me di
sait : ' Saul, Saul, pourquoi me persé
cutes-tus ? ' 8 J'ai répondu : ' Qui es
tu, Seigneur? ' Et il m'a dit: 'Je 
suis Jésus le Nazaréen, que tu persé
cutest.' 9 Or les hommes qui étaient 
avec moi u ont bien vu la lumière, mais 

Ac 21:88* Lit. : "sicaires, assassins". Gr. : si
kariôn. 22:5* Ou : " assemblée des hommes 
d'âge mûr". Gr.: présbutérion. 
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ils n'ont pas entendu* la voix de ce
lui qui me parlaita. 10 J'ai dit alors : 
'Que dois-je faire*b, Seigneur? ' Le 
Seigneur m'a dit : ' Lève-toi, va à Da
mas, et là on te parlera de tout ce 
qu'il t'est prescrit de fairec. ' 11 Mais 
comme je ne voyais rien à cause de la 
gloire de cette lumière, c'est conduit 
par la main de ceux qui étaient avec 
moi que je suis arrivé à Damasd. 

12 " Or Ananias, un certain homme 
qui craignait Dieu selon la Loi et de 
qui tous les Juifs qui habitaient là ren
daient un bon témoignagee, 13 est 
venu vers moi et, se tenant près de 
moi, il m'a dit : ' Saul, frère, re
trouve la vue*f ! ' Et j'ai levé les yeux 
sur lui à l'heure même. 14 Il a dit : 
'Le Dieu de nos ancêtresg t'a choisih 
pour apprendre à connaître sa volonté, 
pour voir; le Justei et pour entendre 
la voix de sa bouchek, 15 parce que 
tu dois être témoin pour lui, auprès 
de tous les hommes, des choses que tu 
as vues et entendues1• 16 Et mainte
nant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, 
fais-toi baptiserm et lave"-toi de tes pé
chés en invoquant* son nomo.' 

17 "Mais après être retourné à Jé
rusalemP, comme je priais dans le tem
ple, je suis tombé en extase*q 18 et 
je l'ai vu qui me disait : ' Hâte-toi et 
sors vite de Jérusalem, parce qu'ils 
n'accepteront pasr ton témoignage à 
mon sujet. ' 19 Et j'ai dit : ' Sei
gneur, ils savent bien, eux, que c'est 
moi qui emprisonnais• et flagellais, 
de synagogue en synagogue, ceux qui 
croient à toit; 20 et quand on ré
pandait le sang d'Étienneu ton témoin, 
moi aussi je me tenais là, j'approuvaisv 
et je gardais les vêtements de dessus 
de ceux qui le supprimaient. ' 21 Et 
pourtant il m'a dit : ' Va, parce que 

r Ac 9:29; sAc 8:3; t Mt 10:17; u Ac 7:58; v Ac 8:1; 1Tm 
1:15. 

Ac 22:9* Ou: "entendu avec intelligence", 
comme Paul, au v. 7. 10* Ou: "ferai-je". 
18* Ou : "frère, lève les yeux ! " 16* Ou : 
"lave-toi de tes péchés et invoque". 17* "je 
suis tombé en extase", NAB ; J13,14,17,22: "la 
main de Jéhovah était sur moi " ; JlB : " l'esprit 
de Jéhovah m'a revêtu". 



ACTES 22:22-23:11 Paul, citoyen romain. Devant le Sanhédrin 1422 
moi je t'enverrai vers des nations au 
loina. "' 

22 Or ils l'écoutèrent jusqu'à cette 
parole, puis ils élevèrent la voix, di
sant : " Enlève de la terre un tel 
[homme], car il n'était pas digne de 
vivreb ! " 23 Comme ils criaient, je
taient leurs vêtements de dessus et 
lançaient de la poussière en l'aire, 
24 le commandant* ordonna de le 
faire entrer au quartier et dit de le 
mettre à la question par le fouet, afin 
de savoir exactement pour quel motif 
ils criaientct ainsi contre lui. 25 Mais 
quand on l'eut étendu pour la flagel
lation*, Paul dit à l'officier# qui se te
nait là : "Vous est-il permis de fouet
ter un homme qui est un Romaine 
et qui n'est pas condamné ? " 26 Eh 
bien, quand l'officier entendit cela, il 
alla faire son rapport au comman
dant, disant : "Que comptes-tu faire? 
C'est que cet homme est un Romain. " 
27 Le commandant s'avança donc et 
lui dit: "Dis-moi: Es-tu Romainr?" 
Il dit : " Oui. " 28 Le commandant 
répondit : " J'ai acheté ces droits de ci
toyen* contre une grosse somme [d'ar
gent]." Paul dit : "Mais moi, je suis 
nég [avec]. " 

29 Aussitôt donc, les hommes qui 
allaient le mettre à la question s'éloi
gnèrent de lui ; et le commandant prit 
peur en se rendant compte qu'il était 
Romain h et qu'il l'avait lié. 

30 Mais le lendemain, comme il 
voulait savoir avec certitude pourquoi 
il était accusé par les Juifs, il le libéra 
et ordonna aux prêtres en chef et à 
tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il 
fit descendre Paul et le plaça au mi
lieu d'euxi. 

2 3 Fixant du regard le Sanhé
drin, Paul dit : " Hommes, frè

res, c'est avec une conscience tout à 
fait nettei que je me suis conduit de-

Ac 22:24* Lit.: "chiliarque ", commandant de 
1000 hommes. 25* Ou: "l'eut étendu avec 
les lanières". 25# Lit. : "centurion", chef de 
100 hommes. 28* Ou : " J'ai acheté ce droit 
de cité". 
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vant Dieu jusqu'à ce jour. " 2 Mais 
le grand prêtre Ananias ordonna à 
ceux qui se tenaient près de lui de le 
frappera sur la bouche. 3 Alors Paul 
lui dit : " Dieu va te frapper, mur 
blanchi b ! Est-ce que tout à la fois tu 
sièges là pour me juger selon la Loi c 

et, transgressant la Loict, tu ordonnes 
de me frapper ? " 4 Ceux qui se te
naient là dirent : " Tu insultes le 
grand prêtre de Dieu ? " 5 Et Paul 
dit : " Frères, je ne savais pas que 
c'était le grand prêtre. Car il est écrit: 
'Tu ne dois pas parler en mal d'un 
chef de ton peuplee."' 

6 Or, quand Paul remarqua qu'une 
partie [de l'assemblée] était [ compo
sée] de Sadducéensr et l'autre de Pha
risiens, il se mit à crier dans le 
Sanhédrin : " Hommes, frères, je suis 
un Pharisieng, fils de Pharisiens. C'est 
à propos de l'espérance en la résur
rectionh des morts qu'on me jugei." 
7 Quand il eut dit cela, une dissen
sioni s'éleva entre les Pharisiens et 
les Sadducéens, et la multitude se di
visa. 8 Les Sadducéensk, en effet, 
disent qu'il n'y a ni résurrection1, ni 
ange, ni esprit, tandis que les Phari
siens déclarent publiquement tout 
cela*. 9 Alors éclatèrent de grands 
crism, et quelques-uns des scribes du 
parti des Pharisiens se levèrent et se 
mirent à contester avec violence, di
sant: "Nous ne trouvons rien de mal 
en cet hommen ; mais si un esprit ou 
un ange lui avait parlé0 

... " 10 Or, 
comme la dissension allait grandissant, 
le commandant eut peur que Paul ne 
soit mis en pièces par eux, et il or
donna au détachement de soldatsP de 
descendre pour l'arracher du milieu 
d'eux et l'amener au quartierq. 

11 Mais la nuit suivante le Sei
gneur se tint près de luir et dit: "Bon 
courages! Car, de même que dans Jé
rusalem tu as pleinement rendu témoi
gnaget sur les choses qui me concer
nent, ainsi il faut également que tu 
témoignes à Romeu." 

Ac 28:8* Lit. : "les deux (choses) ". 



1423 Complot contre Paul. Prisonnier à Césarée ACTES 23: 12·35 
12 Or, quand le jour parut, les 

Juifs formèrent une conspirationa et 
s'engagèrent par une imprécationb, di
sant qu'ils ne mangeraient ni ne boi
raient jusqu'à ce qu'ils aient tué Paule. 
13 Ils étaient plus de quarante, les 
hommes qui avaient formé cette cons
piration par serment ; 14 ils allèrent 
vers les prêtres en chefd et les an
ciens* et dirent: "Nous nous sommes 
solennellement engagés par une im
précation à ne prendre aucune nour
riture jusqu'à ce que nous ayons 
tué Paul. 15 Vous donc maintenant, 
avec le Sanhédrin, expliquez au com
mandant pourquoi il doit le faire des
cendre vers vous, comme si vous 
vouliez examiner son affaire plus exac
temente. Mais avant qu'il approche, 
nous serons prêts à le supprimerr." 

16 Cependant, le fils de la sœur 
de Paul entendit parler de leur guet
apensg ; il arriva, entra dans le quar
tier et l'annonça à Paul. 17 Alors 
Paul appela à lui l'un des officiers 
et dit : " Conduis ce jeune homme au 
commandant, car il a quelque chose à 
lui annoncer." 18 Cet homme donc 
le prit, le conduisit au commandant e! 
dit : " Le prisonnier Paul m'a appele 
à lui et m'a prié de conduire vers toi 
ce jeune homme ; il a quelque chose à 
te dire. " 19 Le commandant le prith 
par la main, se retira et se mit à 
lui demander en particulier : " Qu'est
ce que tu as à m'annoncer ? " 20 Il 
dit: "Les Juifs se sont mis d'accord 
pour te prier de faire descendre Paul 
vers le Sanhédrin, demain, comme s'ils 
voulaient s'informer plus exactement 
à son sujeti. 21 Surtout, ne te laisse 
pas persuader par eux, car plus de 
quarante hommes d'entre eux le guet
tenti et ils se sont engagés par une 
imprécation à ne pas manger ni boire 
jusqu'à ce qu'ils l'aient supprimék ; et 
maintenant ils sont prêts et n'atten
dent que ta promesse. " 22 Le com
mandant donc laissa partir le jeune 
homme après lui avoir ordonné: "Ne 
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va raconter à personne que tu m'as ré
vélé ces choses. " 

23 Et il fit venir deux des officiers 
et dit : " Tenez prêts deux cents sol
dats pour marcher jusqu'à Césarée, 
ainsi que soixante-dix cavaliers et 
deux cents lanciers, à la troisième 
heure* de la nuit. 24 Fournissez 
aussi des bêtes de somme, afin qu'ils 
fassent monter Paul dessus et le trans
portent sain et sauf chez Félix le gou
verneur." 25 Et il écrivit une lettre 
ayant cette forme : 

26 " Claude Lysias à son Excellence 
le gouverneur Félixa : Salutations ! 
27 L'homme que voici avait été saisi 
par les Juifs, et ils allaient le suppri
mer, mais je suis arrivé soudain avec 
un détachement de soldats et je l'ai 
sauvéb, parce que je venais d'appren
dre que c'était un Romaine. 28 Vou
lant connaître le motif pour lequel ils 
l'accusaient, je l'ai fait descendre 
dans leur Sanhédrin*d. 29 J'ai trouvé 
qu'on l'accusait à propos de questions 
de leur Loie, mais qu'on ne l'accu
sait de rien qui mérite la mort ou 
les liensr. 30 Mais comme on m'a ré
vélé un complotg qui doit être préparé 
contre cet homme, je te l'envoie aus
sitôt, et j'ordonne aux accusateurs de 
parler contre lui devant toih." 

31 Les soldatsi donc prirent Paul 
selon les ordres qu'ils avaient reçus 
et l'amenèrent de nuit à Antipatris. 
32 Le lendemain, ils laissèrent les ca
valiers continuer avec lui, et ils re
tournèrent au quartier. 33 Les [ca
valiers] entrèrent à Césaréei, remirent 
la lettre au gouverneur et lui pré
sentèrent aussi Paul. 34 Alors il lut 
[la lettre] et demanda de quelle pro
vince il était, et il s'assura k qu'il était 
de Cilicie1• 35 "Je t'entendrai jus
qu'au bout, dit-il, quand tes accusa
teurs arriveront, eux aussim." Et il or
donna de le garder dans le palais 
prétorien d'Hérode. 

Ac 23:23* À compter du coucher du soleil ; 
donc vers 21 h. 28* "je l'ai fait descendre 
dans leur Sanhédrin", P74~AVgSyP; manque 
dans B*. 



ACTES 24:1·23 Procès devant Félix. La défense de Paul 1424 

24 Cinq jours plus tard, le grand 
prêtre Ananiasa descendit avec 

quelques anciens* et un orateur pu
blic, un certain Tertullus, et ils por
tèrent plainteb devant le gouverneurc 
contre Paul. 2 Quand celui-ci fut ap
pelé, Tertullus commença à l'accuser 
en disant: 

"Puisque nous jouissons grâce à toi 
d'une grande paixct et que des réfor
mes se font dans cette nation grâce 
à ta prévoyance, 3 en tout temps et 
aussi en tout lieu nous accueillons 
cela, très excellente Félix, avec la plus 
grande reconnaissance. 4 Mais, pour 
ne pas te retenir davantage, je te sup
plie de nous écouter un instant dans 
ta bienveillance. 5 Car nous avons 
trouvé que cet homme est une pester, 
et qu'il suscite des séditionsg chez tous 
les Juifs dans toute la terre habitée, et 
que c'est un meneur* de la secte des 
Nazaréensh, 6 quelqu'un qui a aussi 
essayé de profaner le templei et que 
nous avons SaiSI. 7* -- 8 Par lui 
tu pourras toi-même, en l'interrogeant, 
t'assurer de toutes ces choses dont 
nous l'accusons. " 

9 Là-dessus, les Juifs aussi se JOI
gnirent à l'attaque, affirmant que 
ces choses étaient ainsi. 10 Et Paul, 
lorsque le gouverneur lui fit signe de 
parler, répondit : 

" Sachant bien que cette nation t'a 
comme juge depuis de nombreuses an
nées, c'est volontiers que je dis pour 
ma défensei ce qui me concerne, 
11 puisque tu es à même de t'assu
rer que pour moi il n'y a pas plus de 
douze jours que je suis monté, pour 
adorerk, à Jérusalem; 12 et ils ne 
m'ont trouvé ni dans le temple 1 en 
train de discuter avec qui que ce soit 
ou en train de provoquer un attrou
pementm de foule, ni dans les syna-

Ac 24:1* Ou: "hommes d'âge mûr". 5* Ou: 
"chef". 5# "secte". Gr. : haïréséôs; lat. : 
sectae. 7* La partie des v. 6-8 qui man
que dans p74NABVg se lit ainsi selon VgcSyh,p 
Arm : " et a voulu juger selon notre Loi. (7) 
Mais Lysias le commandant est survenu et l'a 
arraché de nos mains avec grande force, (8) 
ordonnant à ses accusateurs de venir devant 
toi. " 
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gogues, ni par la ville. 13 Ils ne peu
vent pas non plus te prouvera les 
choses dont ils m'accusent maintenant. 
14 Mais je reconnais ceci devant toi, 
que, selon la voie qu'ils appellent une 
'secte', c'est de cette manière que 
j'offre un service sacré* au Dieu de 
mes ancêtresb, puisque je crois toutes 
les choses qui se trouvent énoncées 
dans la Loïc et écrites dans les Pro
phètes ; 15 et j'ai [cette] espérance ct 
envers Dieu, espérance que ces [hom
mes] nourrissent eux aussi, qu'il va y 
avoir une résurrection*e tant des jus
test que des injustesg. 16 Sous ce 
rapport, oui je m'exerce sans cesse à 
avoir une conscienceh [qui me dit] que 
je n'offense ni Dieu ni les hommes. 
17 Après bien des années donc, je suis 
arrivé pour apporter des dons de misé
ricorde à ma nation, et des otfrandesï. 
18 Alors que j'étais occupé à cela, ils 
m'ont trouvé purifié rituellement dans 
le templei, mais sans foule ni tumulte. 
Mais il y avait là certains Juifs [du 
district] d'Asie, 19 qui devraient être 
présents devant toi et m'accuser, s'ils 
avaient quelque chose contre moik. 
20 Ou bien que ces [hommes], ici, di
sent eux-mêmes quelle injustice ils 
ont trouvée lorsque je me tenais de
vant le Sanhédrin, 21 à moins qu'il 
ne s'agisse de cette seule parole que 
j'ai criée tandis que je me tenais parmi 
eux : ' C'est à propos de la résurrection 
des morts qu'on me juge aujourd'hui 
devant vous 1 ! "' 

22 Cependant Félixm, qui savait 
très exactement ce qui concernait 
cette Voien, se mit à renvoyer ces 
[hommes] à plus tard et dit : " Quand 
Lysias0 le commandant* descendra, je 
statuerai sur votre affaire. " 23 Et 
il ordonna à l'officier* que l'homme 

Ac 24:14* "j'offre un service sacré". Gr. : 
latreuô ; J17,18(héb.) : 'ani •ovédh, " je sers 
(j'adore)". Voir Ex 3:12, note. 15* "résur
rection". Gr. : anastasin, "action de se le
ver, de se mettre debout" (de ana, "de bas 
en haut", et stasis, "action de se tenir 
debout ") ; lat. : resurrectionem. 22* Lit. : 
"le chiliarque ", commandant de 1000 hom
mes. 23* Lit. : "au centurion ", chef de 
100 hommes. 
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soit gardé mais trouve quelque adou
cissement [à sa détention], et qu'il 
n'interdise à aucun des siens de le ser
vira. 

24 Quelques jours plus tard, Fé
lixb arriva avec Drusille sa femme, 
qui était Juivec, et il envoya chercher 
Paul et l'écouta sur la foi en Christ Jé
susct. 25 Mais lorsqu'il se mit à par
ler de justice, de maîtrise de soir et 
du jugementg à venir, Félix prit peur 
et répondit : "Maintenant va-t'en, mais 
quand je trouverai un moment pro
pice, je t'enverrai chercher de nou
veau. " 26 Et en même temps il 
espérait que Paul lui donnerait de l'ar
genth. C'est pourquoi il l'envoyait 
chercher encore plus fréquemment et 
conversait avec luii. 27 Mais, quand 
deux années se furent écoulées, Félix 
eut pour successeur Porcius Festus ; 
et comme Félix voulait se concilier la 
faveuri des Juifs, il laissa Paul lié. 

25 Festus donc, après son entrée 
[en fonction k à la tête de] la 

province*, monta trois jours plus tard 
de Césarée à Jérusalem1 ; 2 et les 
prêtres en chef et les principaux per
sonnages d'entre les Juifs portèrent 
plaintem auprès de lui contre Paul. Et 
ils le priaient instamment, 3 deman
dant comme une faveur, contre cet 
[homme], de le faire venir à Jérusa
lem : ils tendaient une embuscaden 
pour le supprimer en chemin. 4 Ce
pendant, Festus répondit que Paul se
rait gardé à Césarée et que lui-même 
allait bientôt s'en aller là-bas. 5 "Que 
ceux donc d'entre vous qui sont au 
pouvoir, dit-il, descendent avec moi et 
l'accusento, s'il y a quelque chose de 
déplacé chez cet homme. " 

6 Et lorsqu'il eut passé pas plus de 
huit ou dix jours parmi eux, il des
cendit à Césarée ; le lendemain il s'as
sit au tribunal v et ordonna d'amener 
Paul. 7 Quand il arriva, les Juifs qui 
étaient descendus de Jérusalem se tin
rent autour de lui, portant contre lui 

Ac 25:1* C.-à-d. la Judée, Césarée étant le lieu 
de résidence du gouverneur. 

CHAP.24 

a Ac 27:3 

b Ac 23:24 

c Ac 16:1 

d Mt 10:18 
lP 3:15 

e Rm 1:17 
Rm3:22 

f Ga 5:23 
2P1:6 

gMt 12:18 
Jn 16:8 
2Co5:10 
Ré 20:12 

h Ex 23:8 
Dt 16:19 
Ps 26:10 
Pr 17:23 
Is 5:23 

1 Mc 6:20 

J Pr 29:25 
Le 23:25 
Ac 25:9 

CHAP.25 

kAc 24:27 

1 Ac 21:15 

rn Ac 24:1 
Ac 25:15 

n Ps 37:32 
Pr 1:16 
Ac 9:23 
Ac 14:5 
Ac 23:21 
2Co11:26 

o Ac 25:16 

p Jn 19:13 
Ac 12:21 
Ac 25:17 

2•colonne 

a Mt5:11 
Le 23:2 
Ac 24:5 

b Ac 24:12 

c Ac 28:17 

dAc 24:27 

e Ac 25:20 

t Ac 25:21 
Ac 26:32 

g Ac 28:17 

h 1P 4:15 

1 Ac 23:29 
Ac 26:31 

j Ac 25:21 
Ac 26:32 
Ac 28:19 

kAc 25:2 

l Ac 25:5 

de nombreuses et graves accusationsa 
qu'ils n'étaient pas capables de prou
ver. 

8 Mais Paul dit pour sa défense : 
"Ni contre la Loi des Juifs, ni 
contre le templeh, ni contre César*, 
je n'ai commis de péchée. " 9 Festus, 
qui voulait se concilier la faveurct des 
Juifs, répondit à Paul et dit: "Veux
tu monter à Jérusalem pour y être 
jugé sur ces choses devant moi e ? " 
10 Mais Paul dit: "Je me tiens de
vant le tribunal de Césarr, où je dois 
être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux 
Juifsg, comme tu t'en rends très bien 
compte toi-même. 11 Si, d'une part, 
je suis vraiment un malfaiteurh et si 
j'ai fait quelque chose qui mérite 
la mort1, je ne refuse pas de mou
rir ; si, d'autre part, rien n'existe des 
choses dont ces [hommes] m'accu
sent, personne ne peut me livrer à 
eux par faveur. J'en appelle à Cé
sari ! " 12 Alors Festus, après avoir 
parlé avec l'assemblée des conseillers, 
répondit: "À César tu en as appelé, à 
César tu iras. " 

13 Or, quand quelques jours se fu
rent passés, Agrippa* le roi et Béré
nice" arrivèrent à Césarée pour faire 
une visite de courtoisie à Festus. 
14 Comme ils passaient là plusieurs 
jours, Festus exposa au roi l'affaire de 
Paul, disant: 

"Il y a [ici] un certain homme 
que Félix a laissé prisonnier, 15 et 
quand j'étais à Jérusalem, les prêtres 
en chef et les anciens* des Juifs ont 
porté plaintek à son sujet, demandant 
contre lui un jugement de condamna
tion. 16 Mais je leur ai répondu qu'il 
n'était pas de règle chez les Romains 
de livrer un homme par faveur, avant 
que l'accusé se trouve en face de ses 
accusateurs1 et qu'il ait l'occasion de 
parler pour sa défense au sujet de la 
plainte. 17 Quand donc ils se sont 

Ac 25:8* Ou: "l'empereur". 13* C.-à-d. Hé
rode Agrippa II. 13# La sœur d'Hérode 
Agrippa II, mais qui vivait dans l'inceste 
avec lui. 15* Ou: "hommes d'âge mûr". Gr.: 
présbutéroï. 



ACTES 25:18-26:10 Paul présente sa défense devant Agrippa 1426 
retrouvés ici, je ne me suis accordé 
aucun délai, mais dès le lendemain 
je me suis assis au tribunal et j'ai 
ordonné d'amener l'homme. 18 Se 
présentant, les accusateurs n'ont pro
duit aucune accusation a concernant 
les choses mauvaises que j'avais suppo
sées à son sujet. 19 Ils avaient seu
lement avec lui certaines discussions 
au sujet de leur propre culteh de la di
vinité* et au sujet d'un certain Jésus 
qui est mort, mais que Paul affir
mait être en viec. 20 Étant perplexe 
quant à la discussion sur ces ques
tions, je lui ai alors demandé s'il vou
lait aller à Jérusalem et y être jugé 
sur ces questionsct. 21 Mais quand 
Paul a fait appele, [demandant] à être 
gardé pour la décision de l'Auguste*, 
j'ai ordonné de le garder jusqu'à ce 
que je l'envoie à César. " 

22 Alors Agrippa [dit] à Festus : 
"Je voudrais, moi aussi, entendre 
cet hommet. " " Demain, dit-il, tu 
l'entendras. " 23 Le lendemain donc, 
Agrippa et Bérénice vinrent avec 
beaucoup d'apparatg et entrèrent dans 
la salle d'audience avec les comman
dants* ainsi que les hommes éminents 
de la ville, et quand Festus donna l'or
dre, on amena Paul. 24 Et Festus 
dit : " Roi Agrippa et vous tous, hom
mes qui êtes présents avec nous, vous 
voyez cet homme au sujet de qui 
toute la multitude des Juifs m'a solli
cité, aussi bien à Jérusalem qu'ici, en 
criant qu'il ne fallait pas qu'il vive 
davantageh. 25 Mais moi j'ai compris 
qu'il n'avait rien commis qui mérite 
la marti. Et lorsque cet [homme] lui
même en a appeléi à l'Auguste, j'ai 
décidé de l'envoyer. 26 Mais sur son 
compte je n'ai rien de sûr à écrire à 
[mon] Seigneur*. C'est pourquoi je l'ai 

Ac 25:19* "culte de la divinité". Lit.: 
"crainte des démons". Gr.: déïsidaïmonias; 
lat. : superstitione; J17,18: "service de leur 
Dieu". Voir 17:22, note. 21* Ou: "l'empe
reur". Gr. : Sébastou; lat. : Augusti. Titre de 
César Néron, le quatrième "Auguste" à partir 
d'Octavien qui fut le premier à porter ce titre. 
23* Lit. : "avec les chiliarques ". 26* Ou: 
" au Seigneur ". 
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fait comparaître devant vous, et sur
tout devant toi, roi Agrippa, afin que 

quand l'interrogatoire judiciaire 
aura eu lieua - j'aie quelque chose à 
écrire. 27 Car il me semble déraison
nable d'envoyer un prisonnier sans in
diquer en même temps les accusations 
[portées] contre lui. " 

2 6 Agrippa b dit à Paul : " Il t'est 
permis de parler en ta faveur." 

Alors Paul étendit la main c et se mit à 
dire pour sa défensect : 

2 " Au sujet de toutes les choses 
dont je suis accusée par les Juifs, roi 
Agrippa, je m'estime heureux que ce 
soit devant toi que j'aie à présenter ma 
défense aujourd'hui, 3 surtout parce 
que tu t'y connais dans toutes les cou
tumesr ainsi que dans les controverses 
parmi les Juifs. C'est pourquoi je te 
prie de m'écouter patiemment. 

4 " Oui, quant à ma manière de vi
vreg dès ma jeunesse, ce qu'elle a été 
depuis [le] commencement au milieu 
de ma nation et à Jérusalem, tous les 
Juifs 5 qui m'ont connu auparavant, 
dès le début, savent, s'ils veulent 
bien témoigner, que selon la secte la 
plus stricteh de notre culte* j'ai vécu 
en Pharisieni. 6 Et pourtant, mainte
nant, c'est pour l'espérancei de la pro
messek qui a été faite par Dieu à nos 
ancêtres que je comparais en juge
ment ; 7 tandis que nos douze tribus 
espèrent parvenir à l'accomplissement 
de cette promesse en offrant [à Dieu] 
un service sacré* nuit et jour, inten
sément1. C'est à propos de cette espé
rance que je suis accusém par les Juifs, 
ô roi! 

8 " Pourquoi juge-t-on incroyable 
parmi vous que Dieu relève les 
morts" ? 9 Pour ma part, j'ai vrai
ment pensé en moi-même qu'il me fal
lait commettre beaucoup d'actes d'op
position contre le nom de Jésus le 
Nazaréen; 10 c'est d'ailleurs ce que 

Ac 26:5* Ou: "secte ( ... ) de notre religion". 
Lat. : sectam nostrae religionis. 7* Lit. : 
"offrant un service sacré". J13·17: "servant 
(adorant) Jéhovah". 



1427 La réponse d'Agrippa 
j'ai fait à Jérusalem, et j'ai enfermé 
dans des prisons un grand nombre 
d'entre les saintsa : j'avais reçu pou
voir des prêtres en chefb; et quand ils 
devaient être exécutés, j'apportais 
contre eux mon suffrage*. 11 Et en 
les punissant bien des fois dans toutes 
les synagoguesc, je voulais les forcer à 
abjurer ; comme j'étais furieux contre 
eux à l'extrême, j'allais jusqu'à les per
sécuter même dans les villes du de
hors. 

12 " Au milieu de ces efforts, 
comme je faisais route vers Damasct 
avec pouvoir et mandat des prêtres en 
chef, 13 j'ai vu à midi sur la route, 
ô roi, une lumière plus brillante que 
le soleil resplendir du ciel autour de 
moi et autour de ceux qui faisaient 
route avec moie. 14 Alors que nous 
étions tous tombés à terre, j'ai en
tendu une voix qui me disait en lan
gue hébraïque : ' Saul, Saul, pour
quoi me persécutes-tu ? Toujours ruer 
contre les aiguillons, c'est dur pour 
toi r. ' 15 Mais j'ai dit : ' Qui es-tu, 
Seigneur ? ' Et le Seigneur a dit : 
'Je suis Jésus, que tu persécutesg. 
16 Toutefois, lève-toi et tiens-toi sur 
tes piedsh. Car c'est pour cela que je 
me suis rendu visible pour toi : pour te 
choisir comme serviteur et témoin i des 
choses que tu as vues et de celles que 
je te ferai voir à mon sujet, 17 tan
dis que je te délivrerai de [ce] peu
ple et des nations, vers qui je t'en
voiei, 18 pour leur ouvrir les yeuxk, 
pour les détourner des ténèbres1 vers 
la lumière rn et du pouvoir de Satan n 
vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le par
don des péchés 0 et un héritageP parmi 
ceux qui sont sancti:fiésq par [leur] foi 
en moi.' 

19 " Aussi, roi Agrippa, je n'ai 
pas désobéi à ce spectacle céleste ; 
20 mais à ceux de Damas s d'abord et 
à ceux de Jérusalemt, et par tout le 
pays de Judée, et aux nationsu, j'ap
portais ce message : qu'ils devaient se 
repentir et se tourner vers Dieu en fai-

Ac 26:10* Lit. : "caillou [servant à voter]". 
Gr.: psêphon. Voir Ré 2:17, note" caillou". 
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ACTES 26: 11·32 

sant des œuvres qui conviennent à la 
repentance*a. 21 C'est à cause de ces 
choses que les Juifs m'ont saisi dans le 
temple et ont tenté de me tuerb. 
22 Cependant, ayant obtenu le se
course qui vient de Dieu, je continue 
jusqu'à ce jour à rendre témoignage 
devant petits et grands, sans dire rien 
d'autre que les choses dont les Prophè
tesct ainsi que Moïsee ont déclaré 
qu'elles allaient arriver : 23 que le 
Christ devait souffrirt et que, comme 
le premier à être ressuscité*g d'entre 
les morts, il allait annoncer la lu
mièreh à ce peuple et aux nationsi. " 

24 Or, comme il disait ces cho
ses pour sa défense, Festus dit d'une 
voix forte : "Tu deviens foui, Paul! 
Le grand savoir te mène à la folie ! " 
25 Mais Paul dit: "Je ne deviens pas 
fou, très excellent Festus, mais je pro
nonce des paroles de vérité et de bon 
sens. 26 En fait, il est bien au cou
rant de ces choses le roi à qui je 
parle avec franchise ; car je suis per
suadé que pas une de ces choses ne 
lui échappe, car cela ne s'est pas fait 
dans un coink. 27 Roi Agrippa, crois
tu les Prophètes? Je sais que tu 
crois1• " 28 Mais Agrippa dit à Paul : 
" En peu de temps tu me persuaderais 
de devenir chrétien*." 29 Sur quoi 
Paul dit : " Qu'il faille peu ou beau
coup de temps, je souhaiterais devant 
Dieu que non seulement toi, mais en
core tous ceux qui m'écoutent aujour
d'hui, vous deveniez tels que je suis 
moi-même, à l'exception de ces liens. " 

30 Et le roi se leva, ainsi que le 
gouverneur et Bérénice et les hommes 
qui étaient assis avec eux. 31 Mais 
en se retirant ils parlaient entre eux, 
disant : " Cet homme ne pratique rien 
qui mérite la mortm ou les liens. " 
32 Agrippa en outre dit à Festus : 
" Cet homme aurait pu être relâché, 
s'il n'en avait appelén à César*." 

Ac 26:20* Lit. : " au changement de mentalité, 
d'attitude". Gr. : tês métanoïas. 23* Lit. : 
"premier de la résurrection". 28* "chré
tien". Gr. : Khristianon; lat. : Ohristianum. 
32* Ou: "l'empereur". 



ACTES 27: 1·21 Paul part pour Rome. La tempête, l'Euraquilon 1428 

27 Or, quand il a été décidé que 
nous partirions en bateau pour 

l'ltaliea, on a remis Paul et quel
ques autres prisonniers à un officier* 
nommé Julius, de la troupe d'Auguste. 
2 Nous embarquant sur un bateau 
d'Adramyttium qui allait naviguer vers 
différents endroits situés le long de la 
côte [du district] d'Asie, nous avons 
mis à la voile, et avec nous il y avait 
Aristarqueb, un Macédonien de Thessa
lonique. 3 Le lendemain, nous avons 
abordé à Sidon ; et Julius a traité Paul 
avec humanité*c et lui a permis d'al
ler chez ses amis et de recevoir [leurs] 
soinsd. 

4 De là, prenant la mer, nous avons 
fait voile sous [le couvert de] Chypre, 
parce que les vents étaient contraires ; 
5 nous avons navigué à travers la 
pleine mer le long de la Cilicie et de 
la Pamphylie, et nous avons relâché 
à Myre en Lycie. 6 Mais là l'officier 
a trouvé un bateau* d'Alexandriee qui 
naviguait vers l'Italie, et il nous a fait 
monter à son bord. 7 Ensuite, après 
avoir navigué lentement pendant un 
bon nombre de jours et être arrivés 
avec peine à la hauteur de Cnide, 
parce que le vent ne nous permettait 
pas d'avancer, nous avons fait voile 
sous [le couvert de] la Crète à Sai
mané, 8 et, la côtoyant avec peine, 
nous sommes arrivés à un certain en
droit appelé Beaux-Ports, près duquel 
était la ville de Lasée. 

9 Comme un temps considérable 
s'était écoulé et qu'il était désor
mais dangereux de naviguer parce que 
même le jeûne [du jour des Propitia
tions]*! était déjà passé, Paul a fait 
une recommandation, 10 en leur di
sant : " Hommes, je vois que la navi
gation va se faire avec dommage et 
grande perte, non seulement pour la 
cargaison et le bateau, mais aussi pour 
nos âmes*g. " 11 Cependant, l'officier 

Ac 27:1* Ou: "au centurion", chef de 
100 hommes. 3* Lit. : " avec de l'affec
tion pour les humains". Gr.: philanthrô
pôs. 6* Un bateau transportant des céréales. 
9* Ou: "le jeûne [d'automne]". J22(héb.) : 
yôm hakkippourim, " le jour des Propitia
tions". 10* Ou: "vies". 
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préférait écouter le pilote et le pro
priétaire du navire plutôt que ce que 
disait Paul. 12 Or, comme le port 
était mal commode pour hiverner, la 
majorité a été d'avis de partir de là, 
pour voir si l'on pouvait de quelque fa
çon atteindre, pour hiverner, Phénix, 
un port de Crète qui s'ouvre vers le 
nord-est et vers le sud-est*. 

13 Quand en outre le vent du sud 
s'est mis à souffler légèrement, ils ont 
cru qu'ils avaient pour ainsi dire réa
lisé leur dessein, et ils ont levé l'an
cre et se sont mis à côtoyer de près 
la Crète. 14 Peu après, cependant, 
un vent de tempêtea appelé Euraqui
lon* s'est jeté sur [l'île]. 15 Comme 
le bateau se trouvait violemment saisi 
et ne pouvait tenir tête au vent, nous 
[lui] avons cédé et avons été emportés 
[à la dérive]. 16 Nous :filions main
tenant sous [le couvert d'June cer
taine petite île appelée Cauda, et pour
tant c'est avec beaucoup de peine que 
nous avons réussi à nous rendre maî
tres du canotb [de poupe]. 17 Mais 
après l'avoir hissé à bord, ils se sont 
mis à utiliser des moyens de secours 
pour ceinturer le bateau ; et craignant 
de s'échouer sur la Syrte*, ils ont 
fait descendre le gréement et sont 
ainsi allés à la dérive. 18 Cependant, 
comme nous étions violemment se
coués par la tempête, le [jour] suivant 
ils se sont mis à allégerc le navire ; 
19 et, le troisième [jour], de leurs pro
pres mains ils ont jeté l'équipement du 
bateau. 

20 Or, comme ni le soleil ni les 
étoiles ne s'étaient montrés depuis de 
nombreux jours et que ce n'était 
pas une petite tempêted qui se trou
vait sur nous, :finalement tout espoir 
de nous sauver commença à être re
tranché. 21 Et comme on s'était abs
tenu de nourriture depuis longtemps, 
Paul s'est alors levé au milieu d'euxe 

Ac 27:12* C.-à-d. regardant le long du vent du 
sud-ouest et le long du vent du nord-ouest. 
14* "Euraquilon ". Gr.: Eurakulôn; lat.: eu
roaquilo ; un vent de nord-est. 17* Deux vas
tes golfes aux eaux peu profondes, avec de 
nombreux bancs de sables mouvants, sur la 
côte de la Libye, en Afrique du Nord. 



1429 Le navire en détresse. Naufrage ACTES 27: 22·42 

et a dit : " Hommes, vraiment vous au
riez dû suivre mon conseil, ne pas 
prendre la mer [et partir] de Crète, 
et subir ce dommage et cette pertea. 
22 Mais maintenant je vous recom
mande d'avoir bon courage, car pas 
une âme* parmi vous ne sera perdue ; 
le bateau seul [sera perdu]. 23 Cette 
nuit, en effet, s'est tenu près de moi 
un angeb du Dieu à qui j'appar
tiens et à qui j'offre un service sa
cré*c, 24 et il a dit: 'N'aie pas peur, 
Paul. Il faut que tu comparaisses de
vant Césard, et, vois, Dieu t'a donné 
volontiers tous ceux qui naviguent 
avec toi. ' 25 C'est pourquoi, hom
mes, ayez bon courage ; car je crois 
Dieue : il en sera exactement comme 
il m'a été dit. 26 Cependant, nous 
devons échouer sur une certaine îler." 

27 Or, quand la quatorzième nuit 
fut venue, comme nous étions ballot
tés sur [la mer d']Ad.ria*, à minuit les 
matelots ont commencé à soupçonner 
qu'ils approchaient de quelque terre. 
28 Ils ont jeté la sonde et ont trouvé 
vingt brasses* ; ils ont alors couvert 
une courte distance, ils ont de nou
veau jeté la sonde et ont trouvé 
quinze brasses. 29 Et craignant que 
nous ne soyons drossés quelque part 
sur les récifs, de la poupe ils ont lancé 
quatre ancres, et ils souhaitaient qu'il 
fasse jour. 30 Mais comme les ma
telots cherchaient à s'échapper du ba
teau et faisaient descendre le canot à 
la mer sous prétexte de vouloir mouil
ler des ancres du côté de la proue, 
31 Paul a dit à l'officier et aux sol
dats : " Si ces hommes ne restent pas 
sur le bateau, vous ne pouvez être sau
vésg. " 32 Alors les soldats ont coupé 
les cordes du canoth et l'ont laissé 
tomber. 

Ac 27:22* Ou: "vie". 23* "j'offre un ser
vice sacré". Gr. : latreuô; J17(héb.) : 'ani 
'ovédh, "je sers (j'adore)". Voir Ex 3:12, note. 
27* Elle incluait alors ce qu'on appelle aujour
d'hui la mer Adriatique et la mer Ionienne, 
ainsi que la partie de la Méditerranée comprise 
entre la Sicile et la Crète. 28* "brasses". 
Gr.: orguias. On considère généralement que 
la brasse équivalait à quatre coudées (env. 
1,8 m). 
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33 Or, juste avant la venue du jour, 
Paul s'est mis à les encourager tous 
à prendre de la nourriture, en disant : 
" C'est aujourd'hui le quatorzième jour 
que vous veillez et que vous restez à 
jeun, sans rien prendre. 34 Je vous 
encourage donc à prendre de la nour
riture, car c'est dans l'intérêt de vo
tre sécurité ; en effet, pas un cheveu a 
de la tête d'aucun de vous ne périra. " 
35 Et après avoir dit cela, il a pris un 
pain, a rendu grâcesb à Dieu devant 
tous, puis il l'a rompu et a commencé 
à manger. 36 Tous sont alors deve
nus joyeux et ont eux-mêmes pris de 
la nourriture. 37 Or, en tout, nous 
les âmes* sur le bateau, nous étions 
deux cent soixante-seize#. 38 Quand 
ils ont été rassasiés de nourriture, ils 
ont entrepris d'allégerc le bateau en 
jetant le blé à la mer. 

39 Quand enfin le jour a paru, ils 
ne reconnaissaient pas la terre, mais 
ils remarquaient une certaine baie 
avec une plage, et c'est sur [cette 
plage] qu'ils étaient bien décidés, s'ils 
le pouvaient, à faire échouerd le ba
teau. 40 Coupant alors [le câble des] 
ancres, ils les ont laissé tomber à la 
mer ; en même temps ils ont délié les 
courroies des rames servant de gou
vernail et, après avoir hissé au vent 
la voile de misaine, ils se sont diri
gés vers la plage. 41 Quand ils sont 
tombés sur un banc de sable battu par 
la mer des deux côtés, ils ont échoué 
le navire ; la proue se trouva en
gagée et resta immobile, tandis que la 
poupe se disloquait violemmente. 
42 La décision des soldats fut alors 
de tuer les prisonniers, afin qu'au
cun [d'eux] ne s'échappe en nageant. 

Ac 27:37* Ou: "personnes". 37# "deux cent 
soixante-seize", Nitm••VgSyh,p; A: "deux 
cent soixante-quinze " ; B : " environ soixante
seize". Dans WH, le mot grec ooç (hos, "envi
ron ") est marqué de demi-crochets surélevés, 
et dans la marge on a le mot gr. diakosiaï, 
"deux cents". Le copiste de B a sans doute 
fait une erreur en combinant l'ôméga final, qJ 
(oï), du mot qui précède : nÀ.o[qJ (ploïoi), avec 
la lettre qui suit : sigma, ç (s), lettre qui re
présente le chiffre 200 ; il a formé ainsi le mot 
grec ooç (hos, "environ"). Le chiffre réel est 
donc 276 et non 76. 
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43 Mais l'officier a voulu tirer Paul 
d'affaire et les a empêchés d'exécuter 
leur. dessein. Il a ordonné à ceux qui 
savment nager de se jeter à la mer 
et de gagner la terre les premiers ; 
44 les autres [la gagneraient] qui sur 
des planches, qui sur certains objets 
du bateau. Et ainsi il arriva que tous 
parvinrent sains et saufs à terrea. 

2 8 Après avoir réussi à échapper 
au danger, alors nous avons 

appris que l'île s'appelait Malte*b. 
2 Et les gens de langue étrangère* 
nous ont témoigné une humanité# re
marquablec, car ils ont allumé un feu 
et nous ont tous reçus gentiment, à 
cause de la pluie qui tombait et à 
cause du froid d. 3 Mais lorsque Paul 
a ramassé un certain fagot de bois 
sec et l'a posé sur le feu, une vi
père en est sortie par l'effet de la cha
leur et s'est accrochée à sa main. 
4 Quand les gens de langue étrangère 
ont aperçu la bête venimeuse suspen
due à sa main, ils se sont mis à se dire 
les uns aux autres : " Certainement 
cet homme est un meurtrier, et bien 
qu'il ait réussi à échapper à la mer, 
la justice punitive ne lui a pas permis 
de rester en vie. " 5 Cependant, il a 
secoué la bête venimeuse dans le feu 
et n'a ressenti aucun male. 6 Mais 
ils s'attendaient à le voir enfler d'in
flammation, ou tomber mort subite
ment. Après avoir attendu longtemps 
et avoir vu qu'il ne lui arrivait rien 
de nuisible, ils ont changé d'avis et se 
sont mis à dire qu'il était un dieur. 

7 Or dans le voisinage de cet en
droit le principal personnage de l'île, 
nommé Publius, avait des terres ; 
il nous a accueillis avec hospitalité et 
nous a logés de façon bienveillante 
pendant trois jours. 8 Mais il arriva 
que le père de Publius était couché, 
oppressé par la fièvre et la dysenterie ; 
Paul est entré chez lui, il a prié, posé 
les mainsg sur lui et l'a guérih. 

Ac 28:1* " Melita ", I<AB. 2* Ou : " les bar-
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bares". 2# Lit. : "affection pour les hu- J Ac 25:11 
mains ". Gr. : philanthrôpian. Cf. Tt 3:4, note. Ac 26:32 

9 Après que cela fut arrivé, les au
tres gens de l'île qui avaient des mala
dies venaient aussi vers lui et étaient 
guérisa. 10 Ils nous ont aussi hono
rés avec beaucoup de cadeaux et au 

' ' moment ou nous embarquions, ils nous 
ont chargés de [toutes sortes de] cho
ses pour nos besoins. 

11 Trois mois plus tard, nous avons 
embarqué sur un bateau d'Alexandrieb, 
qui avait hiverné dans l'île et qui por
tait les "Fils de Zeus*" comme figure 
de proue. 12 Relâchant à Syracuse, 
nous y sommes restés trois jours · 
13 de là nous avons fait un circuit et 
sommes arrivés à Rhegium. Un jour 
plus tard, un vent du sud s'est levé 
et nous sommes parvenus à Puteoli* 
le deuxième jour. 14 Ici nous avons 
trouvé des frères et avons été instam
ment priés de rester sept jours avec 
eux ; et c'est ainsi que nous sommes 
venus vers Rome. 15 De là les frè
res, lorsqu'ils ont appris la nouvelle à 
notre sujet, sont venus à notre rencon
tre jusqu'à la Place du Marché d'Ap
pius* et aux Trois-Tavernes#, et, en les 
apercevant, Paul a remercié Dieu et a 
pris couragec. 16 Quand, finalement, 
nous sommes entrés dans Rome, on a 
permis à Paul d de demeurer à part, 
avec le soldat qui le gardait. 

17 Cependant, trois jours plus tard, 
il convoqua ceux qui étaient les prin
cipaux personnages d'entre les Juifs. 
Quand ils se furent réunis, il se mit à 
leur dire : " Hommes, frères, bien que 
je n'aie rien fait contre le peuple ou 
contre les coutumes de nos ancêtrese, 
j'ai été livré comme prisonnier - de
puis Jérusalem - entre les mains des 
Romainsr. 18 Et ceux-ci, après inter
rogatoireg, voulaient me relâcherh, 
parce qu'il n'y avait en moi au
cun motif de morti. 19 Mais comme 
les Juifs parlaient contre cela, j'ai été 
obligé d'en appeleri à César*, mais non 

Ac 28:11* Ou : "Dioscures ", les jumeaux Cas
tor et Pollux. 18* Aujourd'hui Pouzzoles. 
15* Ou : " au Forum d' Appius ". Lat. : Ap
pii Forum. 15# "Trois-Tavernes". Vgc(lat.) : 
tres Tabernas. 19* Ou : " l'empereur ". 
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comme si j'avais quelque chose dont je 
puisse accuser ma nation. 20 Voilà 
donc pourquoi j'ai demandé instam
ment à vous voir et à vous parler, car 
c'est à cause de l'espérancea d'Israël 
que j'ai cette chaîne autour de moib." 
21 Ils lui dirent: "Nous n'avons pas 
reçu de lettres de Judée à ton sujet, et 
aucun des frères qui sont arrivés n'a 
rapporté ou dit sur ton compte quel
que chose de mauvais. 22 Mais nous 
jugeons convenable d'entendre de toi 
quelles sont tes pensées, car, vraiment, 
pour ce qui est de cette sectec, nous 
savons que partout on parle contre 
elled." 

23 Ils convinrent donc d'un jour 
avec lui, et ils vinrent vers lui en 
plus grand nombre à l'endroit où il lo
geait. Et il leur expliqua la chose en 
rendant pleinement témoignage au su
jet du royaume de Dieue et en usant 
de persuasion avec eux au sujet de Jé
sus, à partir de la loi de Moïser et des 
Prophètesg, depuis le matin jusqu'au 
soir. 24 Les uns se mirent à croireh 
ce qui était dit, les autres refusaient 
de croireï. 25 Et comme ils étaient 
en désaccord les uns avec les autres, 
ils s'en allaient, tandis que Paul faisait 
cette seule observation : 

" C'est avec raison que l'esprit saint 
a parlé à vos ancêtres par l'intermé-
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AUX 

ACTES 28:20-ROMAINS 1:5 

diaire d'Isaïe le prophète, 26 quand 
il a dit: 'Va vers ce peuple et dis: 
" En entendant, vous entendrez, mais 
en aucune façon vous ne compren
drez ; et, regardant, vous regarderez, 
mais vous ne verrez absolument pasa. 
27 Car le cœur de ce peuple est de
venu insensible*, et de leurs oreilles ils 
ont entendu avec indifférence, et ils 
ont fermé leurs yeux ; de peur qu'ils 
ne voient de leurs yeux, et n'enten
dent de leurs oreilles, et ne compren
nent avec leur cœur, et ne reviennent, 
et que je ne les guérisseb. "' 28 Sa
chez donc que ceci, le moyen par le
quel Dieu sauve*, a été envoyé aux 
nationsc ; à coup sûr, eux, ils l'écoute
rontd. " 29* --

30 Et il demeura deux années en
tières dans sa propre maison, [une 
maison] louéee, et il accueillait aima
blement tous ceux qui entraient chez 
lui, 31 leur prêchant* le royaume de 
Dieu et enseignant les choses concer
nant le Seigneur Jésus Christ avec la 
plus grande franchiser, sans empêche
ment. 

Ac 28:27* Lit. : "s'est épaissi (engraissé)". 
28* Ou: "ce salut de Dieu". 29* Le v. 29 
manque dans ~AB; rtmssvgc: "Et quand il 
eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, ayant une 
grande discussion entre eux. " 31* Ou : " pro
clamant". Gr. : kêrussôn; lat. : praedicans. 
Cf. Dn 5:29, note "proclama " . 

ROMAINS 

1 Paul, esclavea de Jésus Christ et 
appeléb à être apôtrec, mis à part 

pour la bonne nouvelle de Dieud, 
2 qu'il a promise jadis dans les sain
tes Écritures par l'intermédiaire de ses 
prophètese, 3 concernant son Fils, 
qui est issu de la semence* de David r 
selon la chairg, 4 mais qui avec puis
sanceh a été déclaré* Fils de Dieui se-

Rm 1:3* Ou: "descendance". 4* Ou: "dési
gné comme". 
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a Ga 1:10 
bAc 9:15 

Ga 1:15 
c 1Co 15:9 
d Ga 3:8 
e Nb 12:6 

Le 1:70 
Tt 1:2 

f 2S 7:12 
Le 1:32 
2Tm2:8 

g Jn 1:14 
Ga4:4 

h 2Co 13:4 

lon l'esprita de sainteté par le moyen 
de [la] résurrection d'entre les mortsb 
- oui, Jésus Christ notre Seigneur, 
5 grâce à qui nous avons* reçu faveur 
imméritéec et apostolatd afin qu'il y ait 
obéissance de la foi parmi toutes les 

i Ps 2:7; Hé 1:5; 2• colonne a Le 11:13; Ép 1:13; 1Tm 
3:16; b Ps 16:10; Ac 3:15; Ac 13:33; c Jn 1:16; Ép 3:8; 
d 1Tm 2:7; 2Tm 1:11. 

Rm 1:5* "nous avons", pl. de rédacteur. Ou: 
"j'ai". 
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-nationsa à propos de son nom, 6 [na 
tions] parmi lesquelles vous êtes, vous 
aussi, ceux qui ont été appelés pour 
qu'ils appartiennent à Jésus Christ -
7 à tous ceux qui sont à Rome comme 
bien-aimés de Dieu, appelésb à être 
saintsc: 

À vous faveur imméritée et paixd de 
la part de Dieu notre Père et du Sei
gneur Jésus Christe. 

8 Tout d'abord, je rends grâcesr à 
mon Dieu par Jésus Christ au sujet 
de vous tous, parce qu'on parle de vo
tre foig dans le monde entier. 9 Car 
Dieu, à qui j'offre un service sacré* 
avec mon esprit pour ce qui est de 
la bonne nouvelle concernant son Fils, 
m'est témoin h que sans cesse je fais 
toujours mention de vous dans mes 
prières;, 10 demandant que mainte
nant, si toutefois cela est possible, je 
prospère enfin dans la volontéi de 
Dieu de façon à pouvoir venir chez 
vous. 11 Car je désire ardemment 
vous voirk pour vous communiquer 
quelque don spiritueJl, afin que vous 
soyez affermis ; 12 ou plutôt pour 
qu'il y ait un échange d'encourage
ments*m parmi vous, chacun [étant en
couragé] grâce à la foi" de l'autre, la 
vôtre comme la mienne. 

13 Mais je ne veux pas vous lais
ser ignorer, frères 0

, que bien des fois 
je me suis proposé de venir chez 
vousP - mais j'en ai été empêché jus
qu'à présent -, afin d'acquérir quel
que fruitq parmi vous aussi, comme 
parmi les autres nations. 14 Je suis 
débiteur des Grecs et des Barbares*, 
des sagesr et des insensés : 15 il y a 
donc chez moi un ardent désir de vous 
annoncer la bonne nouvelle•, à vous 
aussi qui êtes à Romet. 16 Car je 
n'ai pas honteu de la bonne nouvelle; 
elle est en effet la puissance de Dieu v 
pour le salut de tout homme qui a 
foiw, du Juif d'abord*x et aussi du 
GrecY ; 17 car en elle la justice de 

Rm 1:9* "j'offre un service sacré". Gr. : la
treuô; Jl7,18(héb.) : 'ani 'ovédh, "je sers (j'a
dore)". Voir Ex 3:12, note. 12* Lit.: "pour 
être encouragés ensemble". 14* Ou: "étran
gers". 16* "d'abord". Manque dans B. 
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Dieu a se révèle en raison de la foi b et 
vers la foi, comme c'est écrit : " Mais 
le juste - par le moyen de la foi il 
vivrac." 

18 Car la colère de Dieu ct se révèle 
du ciel contre toute impiété et injus
ticee des hommes qui étouffent la vé
ritéf injustementg, 19 parce que ce 
qui peut être connu de Dieu est mani
feste chez euxh, car Dieu le leur a 
manifesté;. 20 Car ses [qualités] in
visiblesi se voient clairement depuis 
la création du monde*k, parce qu'elles 
sont perçues par les choses faites 1, 

oui sa puissance éternellem et sa Di
vinité#", de sorte qu'ils sont inexcusa
bleso ; 21 parce que, bien qu'ils aient 
connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié 
comme Dieu et ne l'ont pas non plus 
remerciéP, mais ils sont devenus sotsq 
dans leurs raisonnements et leur cœur 
inintelligent s'est obscurcir. 22 Bien 
qu'ils affirment être sages, ils sont 
devenus fous• 23 et ont changé la 
gloiret du Dieu incorruptible en quel
que chose comme l'imageu de l'homme 
corruptible et d'oiseaux et de quadru
pèdes et de bêtes rampantesv. 

24 C'est pourquoi Dieu les a livrés, 
selon les désirs de leur cœur, à l'impu
retéw, pour que leurs corpsx soient dés
honorés chez euxY, 25 oui ceux qui 
ont troqué la véritéz de Dieu contre le 
mensongea et qui ont vénéré la créa
tion - lui offrant un service sacré -
plutôt que Celui qui a créé, lequel est 
béni pour toujours. Amen*. 26 Voilà 
pourquoi Dieu les a livrés à des dé
sirs sexuelsh honteux, car leurs fe
melles ont changé l'usage naturel [de 
l eur corps] en celui contre naturec; 
27 et pareillement les mâles aussi 
ont laissé l'usage naturel de la fe-

r 
t 

5 

2 

Gn 6:5; Mt 9:4; Mt 13:15; Le 5:22; s Mt 23:17; 2P 2:19; 
Jr 2:11; Hq 4:7; Ac 17:29; u Dt 4:16; Ps 106:20; Ac 14:15; 

v Dt 4:17; Ez 8:10; w Ps 81:12; Ac 7:42; 2Co 12:21; Ga 
:19; x 1Co 6:18; y Lv 18:22; Ép 5:12; z Mt 4:10; Jn 8:32; 

Rm 2:8; a Ps 10:4; Ps 14:1; Ml 3:14; Jn 8:44; 2Th 2:11; 
Tm 4:4; b 1Th 4:5; c Lv 18:23; Jude 7. 

Rm 1:20* "du monde ". Gr. : kosmou ; lat. : 
mundi; Jl7,22(héb.): ha'ôlam, "du monde". 
2 

n 
l 

Q# "Divinité". Gr.: Théïotês, apparenté à 
Théos, " Dieu" ; lat. : Divinitas. Cf. Ac 17:29, 

ote. 25* Ou : "Ainsi soit-il ! " Gr. : amên ; 
at.: amen; J17.18,22(héb.): 'amén. Voir Ne 5:13. 
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mellea et se sont enflammés dans leur 
passion les uns pour les autres, mâ
les avec mâlesh, faisant ce qui est obs
cène*c et recevant en eux-mêmes le 
plein salaired que méritait leur égare
mente. 

28 Et comme ils n'ont pas jugé 
bon* de posséder Dieu dans la connais
sance exacter, Dieu les a livrés à une 
mentalité désapprouvéeg, pour faire 
des choses qui ne conviennent pash, 
29 remplis qu'ils étaient de toute in
justicei, perversitéi, convoitisek, mé
chanceté' ; étant pleins d'enviem, de 
meurtren, de querelleo, de tromperieP, 
de malignitéq; étant chuchoteurs•, 
30 médisants•, haïsseurs de Dieu, in
solents\ orgueilleuxu, arrogantsv, in
venteurs de choses mauvaisesw, déso
béissants à l'égard de leurs parentsx, 
31 sans intelligenceY, manquant à 
leurs engagements*z, sans affection 
naturellea, sans pitiéh. 32 Quoique 
ceux-là connaissent très bien le juste 
décret de Dieue - que ceux qui 
pratiquent de telles choses méritent 
la mortct -, non seulement ils conti
nuent à les faire, mais encore ils ap
prouvente ceux qui les pratiquent. 

2 Tu es donc inexcusable, ô hommet, 
qui que tu sois, si tu jugesg ; car 

sur le point où tu juges un autre, tu te 
condamnes toi-même, puisque toi qui 
jugesh tu pratiques les mêmes chosesi. 
2 Or nous savons que le jugement de 
Dieu est, selon la véritéi, contre ceux 
qui pratiquent de telles choses. 

3 Mais t'imagines-tu, ô hommek, 
tandis que tu juges ceux qui prati
quent de telles choses, et qui pourtant 
les fais, que toi, tu échapperas au ju
gement de Dieu 1 ? 4 Ou bien mépri
ses-tu la richesse de sa bontém, de sa 
patiencen et de sa longanimitéo, parce 
que tu ne sais pas que la bonté de 
Dieu veut te conduire à la repen-

Rm 1:27* " ce qui est obscène ". Lit. : "l'in
convenance, l'indécence". 28* "ils n'ont 
pas Jugé bon". Gr.: ouk édokimasan; ce 
vb. se traduit aussi par "approuver". Voir 
2:18 ; 14:22. 31* Ou : " opposés à tout ac
cord". 

CHAP.l 
a Lv18:22 
b Gn 19:5 

Lv20:13 
1Co 6:9 

c Rm6:21 
Ép5:4 

d Dt7:15 
Ga6:7 
2P 2:13 

e 2P 2:19 
Jude 10 

t Hé 10:26 
g Rm11:7 

2Co 3:14 
h Ga 5:19 

2Tm3:2 
1 1P 4:3 
J Mc 7:22 
k Dt5:21 

2P 2:14 
l 1P 2:16 

m Tt3:3 
n Je 4:2 

1Jn 3:15 
o Ga5:20 
p 1Th 2:3 

1P2:1 
q Ép4:31 

1Tm5:13 
r Pr 11:13 
s 1P 2:1 
t Ps 10:13 
u 2Tm3:2 
v Pr 21:24 
w Ps 140:2 
x Dt 21:18 
y Ps 32:9 

Rm1:21 
z 1Tm1:10 
a Dt 28:54 

2Tm3:3 
b Je 2:13 
c Dt 4:8 
d Dt22:21 

2Th 2:12 
Ré 21:8 

e Ps 50:18 
Ho7:3 

CHAP.2 
f Rm2:9 

Rm9:20 
g Rm 14:10 

Je 4:11 
h Mt7:5 
1 Rm2:21 
j Is 11:3 

2Th 1:6 
k Rm 2:17 
l Mt 23:33 

Mc 12:40 
1Tm5:24 

m Ps86:5 
Rm 11:22 
Ép1:7 

n Rm3:25 
o Ex 34:6 

Is 30:18 

2•colonne 
a 2Tm2:25 

2P3:9 
b Dt9:6 

Éz3:7 
c 18 6:6 
d Dt 32:35 

Pr 28:14 

tance*a ? 5 Mais selon ta duretéh et 
ton cœur qui ne se repent pasc, tu 
amasses pour toi de la colèred au 
jour de la colèree et de la révélation r 
du juste jugement de Dieug. 6 Et il 
rendra à chacun selon ses œuvresh : 
7 vie éternelle à ceux qui cherchent 
gloire, honneur et incorruptibilitéi par 
de l'endurance dans une œuvre qui 
est bonne ; 8 cependant, pour ceux 
qui sont animés d'un esprit de dis
putei et qui désobéissent à la vériték 
mais obéissent à l'injustice, il y aura 
colère et fureur', 9 tribulation et an
goisse, sur l'âme de tout homme qui 
fait le mal, du Juifm d'abord et aussi 
du Green; 10 mais gloire, honneur 
et paix pour tout homme qui fait ce 
qui est bono, pour le Juif d'abordP et 
aussi pour le Grecq. 11 Car il n'y a 
pas de partialité chez Dieu•. 

12 Par exemple, tous ceux qui ont 
péché sans [la] loi périront aussi sans 
[la] loi• ; mais tous ceux qui ont péché 
sous [la] loit seront jugés par [la] loiu. 
13 Car ce ne sont pas les auditeurs 
de [la] loi qui sont justes devant Dieu, 
mais les pratiquantsv de [la] loi qui se
ront déclarés justesw. 14 Car lorsque 
des gens des nationsx qui n'ont pas 
[la] loiY font naturellement les choses 
de la loiz, ces gens, bien que n'ayant 
pas [la] loi, sont une loi pour eux
mêmes. 15 Ce sont ceux-là mêmes 
qui montrent que le contenu de la loi 
est écrit dans leur cœura, tandis que 
leur conscienceh témoigne avec eux et 
que, entre leurs pensées, ils sont accu
sésc ou même excusés. 16 Cela aura 
lieu au jour où Dieu jugera par Christ 
Jésusct les choses secrètese des hu
mainsr, selon la bonne nouvelle que 
j'annonceg. 

e Ré 6:17; f 2Th 1:7; g Ac 17:31; Ré 11:18; h Jb 34:11; 
Ps 62:12; Pr 24:12; Éz 18:30; Mt 16:27; Jn 5:29; ilCo 
15:53; Ré 20:6; j Ph 2:3; k Mt 4:10; Jn 8:44; Ga 5:7; 1 Is 
3:11; Rm 1:18; Col 3:6; Hé 10:27; m Am 3:2; n 2Th 1:6; 
o Ga 5:22; p Jn 4:22; Ac 13:46; q Ac 15:14; r Dt 10:17; 2Ch 
19:7; Ac 10:34; s Ép 2:12; Col 2:13; t Rm 3:19; u Rm 7:9; 
v Dt 30:14; Éz 20:11; Je 1:22; w Ac 13:39; Ga 3:11; x Dt 
26:19; y Ps 147:20; zAc 10:2; a Ac 10:4; b 1Co 8:7; 1P 
3:16; c Gn 4:13; d Jn 5:22; Ac 10:42; Ac 17:31; e Le 8:17; 
1 Tm 5:25; f 1P 4:5; g 2Co 5:10; 1P 4:6. 

Rm 2:4* Lit.: "un changement de mentalité, 
d'attitude ". 
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17 Si donc toi tu portes le nom de CHAP.2 
Juifa, si tu te reposes sur [la] loib et a Rm9:6 
tires fierté de [ton] Dieue, 18 si tu b ~~~Î:~3 
connais sa volontéd et approuves les Le 11:46 

c Is 45:25 
choses qui sont excellentes* parce que Jn 8:41 
tu es oralement instruit dans la Loi e ; d ~; i~Lo 
19 et si tu es persuadé que tu es un e Rm 3:2 
guide pour les aveuglesr, une lumière t rs 42:7 

Mt 15:14 
pour ceux qui sont dans les ténè- Mt 23:16 
bresg, 20 quelqu'un qui reprend les ~ ~~4~;~1 
gens déraisonnablesh, quelqu'un qui 1 rs 42:6 Mt 15:26 enseigne les tout-petitsi, ayant dans J Ex 25:9 
la Loi l'armature*i de la connais- Ac 7:44 Hé8:5 
sance et de la vérité k... 21 toi, ce- Hé 1o:1 
Pendant, l'[ homme] qui enseigne quel- k Rm 1:25 

Col2:17 
qu'un d'autre, tu ne t'enseignes pas 1 Mt 23:3 
toi-même1 ? Toi, l'[ homme] qui prê- m ~:s ~~N 
che : "Ne vole pasm ", tu volesn? n Mc 12:40 
22 Toi, l'[homme] qui dit: "Ne corn- 0 P~~l~ 
mets pas d'adultère*o ", tu commets P MI3:8 
l'adultère? Toi, l'[homme] qui montre ~ fs85~~~10 
son aversion pour les idoles, tu pillesP Éz 36:20 
les temples ? 23 Toi qui tires fierté : g~ €~10 

de [la] loi, est-ce que, en transgressant u 1co 7:19 
la Loiq, tu déshonores Dieu? 24 Car v i!a9~~: 
" le nom de Dieu est blasphémé à w Ép 2:11 

x Ac 10:2 cause de vous parmi les nationsr " ; Y Rm 4,10 
comme c'est écrit. z Mt 12:41 

25 La circoncisions, en effet, n'est 
utile que si tu pratiques [la] loit ; 
mais si tu es un transgresseur de [la] 
loi, ta circoncision u est devenue incir
concisionv. 26 Si donc un incircon
cisw garde les justes exigencesx de 
la Loi, son incirconcision sera comp
tée comme circoncision, n'est-ce pasY ? 
27 Et l'incirconcis qui l'est par na
ture, en accomplissant la Loi, te ju
geraz, toi qui, avec son code écrit et 
la circoncisiOn, es un transgres
seur de [la] loi. 28 Car n'est pas Juif 
qui l'est au-dehorsa, ni n'est circon
cision celle qui l'est au-dehors, sur la 
chairb. 29 Mais est Juif qui l'est au
dedansc, et [sa] circoncision c'est celle 
du cœurd par [l']esprit, et non par 
un code écrite. La louanger de celui
là vient, non pas des hommes, mais de 
Dieug. 

Rm 2:18* Ou : " et éprouves les choses qui 
diffèrent". 20* Lit. : "la forme". Gr. : mor
phôsin. 22* Voir 13:9, note. 

a Jn 8:39 
Ré2:9 

b Jn 7:24 
1Co 7:19 

c Rm9:6 
d Dt 10:16 

Dt 30:6 
Jr 4:4 
Ac 7:51 
Ph3:3 

e Rm 7:6 
t 1Co 4:5 
g Jn 5:44 

2•co1onne 

CHAP.3 

a Rm9:4 
b Jn 4:22 
c Dt 4:8 

Ps 147·.19 
Ac 7:38 

d 2Th 3:2 
Hé4:2 

e 2Tm2:13 
t Nb 23:19 

Is 55:11 
g 1R 18:39 

Jn 3:33 
Jn 8:26 

h Ps 116:11 
Jr8:9 
Jr9:5 

i Ps 51:4 
Le 7:29 

j Rm 1:17 
Ph3:9 

3 Quelle est donc la supériorité du 
Juita, ou quelle est l'utilité de 

la circoncision b ? 2 Grande à tous 
égards. Tout d'abord, parce que les 
déclarations sacrées* de Dieu leur 
ont été con:fiéesc. 3 Alors, [de] quoi 
[s'agit-il] ? Si quelques-uns n'ont pas 
fait montre de foid, se pourrait-il que 
leur manque de foi rende sans effet la 
:fidélitée de Dieu r ? 4 Que cela n'ar
rive jamais ! Mais que Dieu soit 
trouvé véridiqueg, même si tout 
homme est trouvé menteurh, comme 
c'est écrit : " Pour que tu te révèles 
juste dans tes paroles et que tu sois 
victorieux lorsqu'on te jugei. " 5 Ce
pendant, si notre injustice met en 
avant la justice de Dieui, que di
rons-nous ? Dieu n'est pas injustek 
quand il donne libre cours à sa co
lère, n'est-ce pas ? (Je parle là comme 
un homme 1.) 6 Que cela n'arrive ja
mais ! Autrement, comment Dieu ju
gera-t-il le mondem ? 

7 Cependant, si du fait de mon 
mensonge la vérité de Dieu n a été 
mise davantage en relief pour sa 
gloire, pourquoi suis-je moi aussi en
core jugé comme pécheuro ? 8 Et 
[pourquoi] ne pas [dire], comme on 
nous en accuse faussementP et comme 
certains hommes affirment que nous le 
disons : " Faisons les choses mauvai
ses pour que viennent les choses 
bonnesq"? Le jugement' contre ces 
[hommes-]là est conforme à la jus
tices. 

9 Alors quoi ? Sommes-nous dans 
une meilleure situation t ? Pas du 
tout ! Car, plus haut, nous avons 
porté [cette] accusation : que les Juifs 
comme les Grecs sont tous sous [le] 
péché*u ; 10 comme c'est écrit : " Il 

k Gn 18:25; 1 Ga 3:15; m Ps 9:8; Ps 96:13; Ps 98:9; Ac 
17:31; n 1Tm 2:7; o Ac 24:20; p Mt 28:15; q Rm 6:1; r Mt 
23:38; s Hé 2:2; t Rm 11:17; u Rm 3:23; Ga 3:22. 

Rm 3:2* " déclarations sacrées ". Lit. : "cour
tes paroles". Gr. : logia; lat. : eloquia; 
J17,18,22(héb.) : divré. 9* "péché". Gr. : ha
martian ; lat. : peccato ; Jl7(héb.) : halJ,ét', " le 
péché " ; d'une racine qui signifie " manquer 
la cible (le but) [comme lorsqu'on lance le ja
velot] ". Voir v. 23. 
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n'y a pas de juste, pas même un CHAP.s par la rançona [payée] par Christ* Jé-
seula; 11 il n'y en a pas un qui soit a Ps 14:1 sus. 25 Dieu l'a exposé comme of-
perspicace, il n'y en a pas un qui cher- ~~ ~~;~ frande de propitiation*b, grâce à la foi 
che Dieub. 12 Tous [les hommes] b p 814:2 en son sangc. C'était afin de montrer 
ont dévié, tous ensemble ils sont de- Ps 53:2 sa propre justice, parce qu'il pardon-
venus inutiles ; il n'y en a pas un qui c Ps 14:3 nait les péchésd qui s'étaient produits Ps 53:3 
pratique la bonté, non il n'y en a pas d Ps 5:9 dans le passé pendant que Dieu usait 
un seul c. " 13 " Leur gosier est une Ps 52:2 de patiencee ; 26 de façon à montrer 
tombe ouverte, ils ont usé de tram- e Ps 58:4 sa propre justicef à l'époque présente, Ps 140:3 ' perie avec leur langue ct. " "Un poi- Mt 12:34 pour qu'il soit juste même quand il de-
son d'aspics est derrière leurs lèvrese." Jc3:8 clare justeg l'homme qui a foi en 
14 " Et leur bouche est pleine d'im- r Ps 10:7 Jésus. Je 3:9 
précations et de paroles amèresf. " g Pr 1:16 27 Où est donc le sujet de se glori-
15 " Leurs pieds sont rapides pour rs 59:7 fierh ? 11 est exclu. En vertu de 
verser le sangg. " 16 " Ruine et mal- h rs 59:7 quelle loii ? Celle des œuvresi ? Non, 

LXX 
heur sont sur leurs cheminsh, 17 et 1 rs 59:8 pas du tout, mais en vertu de la loi 
ils n'ont pas connu le chemin de la J Gn 2o:11 de la foi k. 28 Nous estimons en effet 
paix1

• " 18 " Il n'y a pas de crainte Ps 36:1 qu'un homme est déclaré juste* par la 
1 · , Ps 112:1 de Dieu devant eurs yeux*J. Pr 16:6 foi en dehors des œuvres de [la] loi!. 

19 Or nous savons que tout ce que k Ga 3:24 29 Ou bien est-il seulement le Dieu 
dit la Loi*k, elle l'adresse à ceux qui 1 Ps 63:11 des Juifs rn ? Ne l'est-il pas aussi des 
sont sous la Loi, pour que toute bou- rn Rm 5:13 gens des nationsn ? Oui, des gens des 

n Rm2:12 
che soit fermée 1 et que le monde en- Ga 3:10 nations aussio, 30 si vraiment Dieu 
tier soit passible rn d'une peine devant o Ac 13:39 est un seulP, qui déclarera justes les 
Dieun. 20 Par les œuvres de [la] Ga 3:11 circoncisq par suite de la foi et justes 
loi, donc, nulle chair ne sera décla- P Rm 7:9 les incirconcisr par le moyen de leur q Rm 7:13 
rée justeo devant lui, car par [la] loiP Ga3:19 foi. 31 Abolissons-nous donc [la] loi 
[vient] la connaissance exacte du pé- r Dt32:4 par le moyen de notre fois? Que cela 
chéq. Rm 1:17 n'arrive jamais ! Au contraire, nous 

s Hé 11:4 
21 Mais maintenant, en dehors de t Nb 21:9 établissons [la] loi t · 

[la] loi, la justice de Dieur s'est ma- Dt 18:18 
, u Is 53:11 nif estée, témoignages lui etant rendu Jr 31:34 

par la Lait et les Prophètesu ; 22 oui, Dn 9:24 
la justice de Dieu grâce à la foi en v Jn 1:17 
Jésus* Christv, pour tous ceux qui ont w Is 59:20 

x Ga 3:28 
foi w. Car il n'y a pas de distinction x. y Ec 7:20 
23 Tous, en effet, ont péché Y et n'at- Rm 3:9 
teignent pas à la gloire de Dieu', z Gn 1:31 Is 64:6 
24 et c'est comme don gratuita qu'ils a Rm 5:17 
sont déclarés justes par sa faveur Rm 6:23 
imméritéeb, en raison de la libération Ép 1:7 

b Ép 2:8 
Rm 3:18* Les v. 13-18 sont une citation de Ps 
13:3 selon LXX. Voir Ps 14:3, note. 19* " la 
Loi". Gr. : ho nomos, avec l'article défini 
ho, qui sert à déterminer. Le contexte justi
fie l'emploi de la majuscule pour indiquer qu'il 
s'agit de la " Loi " donnée par Moïse. J. Green
lee écrit (The Bible Translator, vol. 1, octobre 
1950, London, p. 165) : " Le terme ' loi ' mérite 
toute notre attention. L'article [grec] indique 
qu'il est question ici d'une loi particulière : la 
Loi mosaïque ; sans l'article, il peut s'agir de 
la 'loi' en tant que principe. " 22* "Jésus". 
Manque dans B. 

2•colonne 
a Mt20:28 

!Co 1:30 
1Tm2:6 
1P 2:24 

b ls 53:11 
2Co 5:19 
1Jn 2:2 
lJn 4:10 

c Lv 17:11 
Ac 13:39 
Ép 1:7 

d Ac 13:38 

4 Puisqu'il en est ainsi, que dirons
nous d'Abraham notre ancêtreu se

lon la chair* ? 2 Si, par exemple, 
Abraham avait été déclaré juste par 
suite des œuvres v, il aurait lieu de se 
glorifier ; mais non auprès de Dieu. 
3 Que dit en effet [la parole de] 
l'Écriture ? " Abraham exerça la foi 

e Ac 17:30; Rm 2:4; f Ps 89:14; Rm 5:18; g Rm 8:33; 1Co 
1:30; lJn 1:9; h lCo 1:29; 1 Ac 13:39; j Ép 2:9; k Jr 31:33; 
Rm 1:17; Rm 8:2; 1 Ac 13:39; Ga 2:16; Je 2:24; rn Ac 
17:27; n Ac 10:4; oIs 54:5; Rm 10:12; Ga 3:14; p Dt 6:4; 
Mc 12:29; !Co 8:6; Ép 4:6; 1 Tm 2:5; q !Co 7:18; r Ga 3:8; 
s Mt 5:17; t Rm 8:4; Rm 13:10; CHAP. 4 u ls 51:2; Jn 
8:39; v Gn 12:4; Dt 6:25. 

Rm 3:24* Ou: "en raison de la rédemption 
qui est en (par) Christ". 25* "offrande de 
propitiation". Lit.: "propitiatoire". Gr.: hi
lastêrion ; lat. : propitiationem ; J17(héb.) : le
khapporèth, "comme propitiatoire". Voir 
Hé 9:5. 28* Lit. : " être en train d'être 
justifié ". Gr. : dikaïousthaï; lat. : iustificari. 
4:1* "dirons-nous d'Abrahant ( ... ) chair", B; 
NADVg: "dirons-nous qu'Abrahant notre an
cêtre selon la chair a obtenu". 
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en Jéhovah*, et cela lui fut compté 
comme justicea." 4 Or, à l'homme 
qui travailleb, le salaire est compté*, 
non comme une faveur imméritéec, 
mais comme une detted. 5 Par con
tre, à l'homme qui ne travaille pas, 
mais a foie en celui qui déclare juste 
l'impie, sa foi est comptée comme 
justicer. 6 Tout comme David aussi 
parle du bonheur* de l'homme à qui 
Dieu compte la justice en dehors des 
œuvres : 7 " Heureux ceux dont les 
actions illégales ont été pardonnéesg 
et dont les péchés ont été couvertsh ; 
8 heureux l'homme du péché de qui 
Jéhovah* ne tiendra aucun compte;. " 

9 Ce bonheur donc vient-il sur les 
circoncis ou bien aussi sur les incir
concisi ? Car nous disons : " Sa foi fut 
comptée à Abraham comme justicek." 
10 Dans quelles circonstances donc a
t-elle été comptée? Quand il était 
dans la circoncision ou bien dans l'in
circoncision1? Non pas dans la cir
concision, mais dans l'incirconcision. 
11 Et il a reçu un signem, à sa
voir la circoncision, comme sceau* de 
la justice par la foi qu'il avait alors 
qu'il était dans son état d'incirconci
sion, pour qu'il soit le pèren de tous 
ceux qui ont foi o alors qu'ils sont dans 
l'incirconcision, afin que la justice leur 
soit comptée ; 12 et père de descen
dants circoncis, non seulement pour 
ceux qui sont attachés à la circonci
sion, mais aussi pour ceux qui mar
chent de manière ordonnée sur les tra
ces de la foi qu'avait, alors qu'il était 
dans l'état d'incirconcision, notre pèreP 
Abraham. 

13 Car ce n'est pas grâce à [la] 
loi qu'Abraham ou sa semence a reçu 
la promesseq qu'il serait héritier d'un 
monde, mais c'est grâce à la justice 
par la foir. 14 Car si ceux qui sont 
attachés à [la] loi sont héritiers, la foi 
a été rendue inutile et la promesse a 
été abolies. 15 En fait, la Loi produit 

Rm 4:3* Voir App. ln. 4* Lit. : "est estimé". 
Gr. : logizétaï; lat. : inputatur. 6* Ou : "Da
vid aussi proclame la félicitation ". 8* Voir 
App. ln. 11* C.-à-d.: "confirmation". 

CHAP.4 

a Gn 15:6 
Ga3:6 
Je 2:23 

b Rm9:32 
c Rm11:6 
d Mt 20:9 

1Tm5:18 
e Jn 6:29 
f Ac 13:39 

Ga 2:16 
Ga 2:17 

g Ps 85:2 
Is 43:25 

h Ps 32:1 
1 Ps 32:2 

2Co 5:19 
j Rm3:30 
k Rm4:3 
1 1Co 7:19 

rn Gn 17:1 
Gn 17:11 
Ac7:8 

n Le 19:9 
Rm4:16 

o Gn 15:6 
Ga3:7 

p Ga3:29 
q Gn 12:3 

Gn 17:6 
Gn 18:18 
Gn 22:17 

r Hé 11:8 
s Ga 3:18 

2•colonne 

a Rm3:20 
Rm5:20 
2Co 3:7 
Ga3:19 

b Rm5:13 
c Rm3:24 
d Rm 15:8 

Ga 3:22 
e Rm9:8 

Ga3:29 
f Rm4:11 
g Gn 17:5 
h Dn 12:13 

Le 20:37 
Ép2:1 
Hé 11:19 

1 Le 20:38 
1Co 1:28 
1P 2:10 

j Hé 11:17 
k Gn 17:6 
1 Gn 15:5 
rn Hé11:12 
n Gn 17:17 
o Gn 18:11 

Hé 11:11 
p Hé 6:13 
q Hé 3:19 
r Ga 3:9 

Hé 11:34 
s Ps 115:3 

Hé 11:19 
t Gn 15:6 

Je 2:23 
u Rm15:4 
v Phm18 

la colèrea, mais là où il n'y a pas de 
loi, il n'y a pas non plus de transgres
sionb. 

16 Voilà pourquoi ce fut par suite 
de la foi, pour que ce soit selon la fa
veur imméritéec, afin que la promessed 
soit assurée à toute sa semencee, non 
seulement à celle qui est attachée à la 
Loi, mais encore à celle qui est atta
chée à la foi d'Abraham. (Il est le 
pèrer de nous tous, 17 comme c'est 
écrit : " Je t'ai établi père de beau
coup de nationsg. ") Cela eut lieu en 
présence de Celui en qui il avait foi, 
c'est-à-dire de Dieu, qui rend la vie 
aux mortsh et qui appelle les choses 
qui ne sont pas comme si elles 
étaient;. 18 Bien que hors de l'espé
rance, mais s'appuyant cependant sur 
l'espérance, il eut foii, pour qu'il de
vienne le père de beaucoup de na
tionsk, selon ce qui avait été dit : 
"Ainsi sera ta semence1." 19 Et, 
bien qu'il ne faiblît pas dans la foi, il 
considéra son propre corps à ce mo
ment-là déjà atteint par la mortm, 
puisqu'il avait environ cent ansn, ainsi 
que l'état de mort de la matrice de 
Sara0

• 20 Mais à cause de la pro
messeP de Dieu, il n'hésita pas par 
manque de foi q' mais il devint puis
sant par sa foir, donnant gloire à Dieu 
21 et étant pleinement convaincu que 
ce qu'il avait promis, il était capable 
aussi de le faires. 22 C'est pourquoi 
" cela lui fut compté comme justice t ". 

23 Cependant, ce n'est pas pour lui 
seulement qu'il a été écritu : " Cela 
lui fut comptév ", 24 mais aussi pour 
nous, à qui cela doit être compté, 
parce que nous croyons à celui qui a 
relevé d'entre les morts Jésus notre 
Seigneurw. 25 Il a été livré pour nos 
fautesx et a été relevé pour qu'on nous 
déclare justesY. 

5 Maintenant donc que nous avons 
été déclarés justes par suite de 

la foiz, jouissons de la paixa avec 
Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 

w Ac 2:24; Ac 13:30; 1P 1:21; x Is 53:12; Mt 20:28; y Is 
53:11; 2Co 5:21; CHAP.5 zAc 13:39; Rm 3:26; ais 
32:17; Ga 6:16; Ép 2:14. 
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2 grâce à qui nous avons eu aussi ac
cèsa, par la foi*, à cette faveur immé
ritée dans laquelle nous nous tenons 
maintenant ; et glorifions-nous, nous 
appuyant sur l'espéranceb de la gloire 
de Dieu. 3 Et non seulement cela, 
mais glorifions-nous alors que nous 
sommes dans les tribulationsc, puis
que nous savons que la tribulation pro
duit l'endurancect, 4 et l'endurance la 
condition d'homme approuvée, et la 
condition d'homme approuvé l'espé
rancer ; 5 et l'espérance ne déçoit 
pas*g, parce que l'amour de Dieuh a 
été répandu dans nos cœurs1 grâce à 
l'esprit sainti qui nous a été donné. 

6 En effet Christ, alors que nous 
étions encore faiblesk, est mort pour 
des impies*, au temps fixé1• 7 À 
peine en effet quelqu'un mourra-t-il 
pour un justem ; oui, pour l'[homme 
qui est] bonn, peut-être, quelqu'un ose 
même mourir0

• 8 Mais Dieu nous re
commande son propre amourP en ce 
que - alors que nous étions en
core pécheurs - Christ est mort pour 
nousq. 9 Bien plus, donc, puisque 
nous avons été déclarés justes main
tenant par son sangr, serons-nous sau
vés, grâce à lui, de la colères. 10 Car 
si, lorsque nous étions ennemist, nous 
nous sommes réconciliés avec Dieu 
grâce à la mort de son Filsu, bien plus, 
maintenant que nous nous sommes ré
conciliés, serons-nous sauvés par sa 
viev. 11 Et non seulement cela, mais 
nous nous glorifions aussi en Dieu par 
notre Seigneur Jésus Christ*, grâce à 
qui nous avons maintenant reçu la ré
conciliation w. 

12 Voilà pourquoi, de même que 
par un seul hommex le péché est 
entré dans le monde et par le pé
ché la mor!Y, et qu'ainsi la mort s'est 
étendue à tous les hommes parce que 
tous avaient péché 2

••• 13 Car jusqu'à 
la Loi le péché était dans le monde, 
mais le péché n'est porté au compte 

Rm 5:2* "par la foi". Manque dans BD. 
5* Ou: "ne fait pas honte". 6* Ou: "des 
hommes qui ne respectent pas Dieu". Gr.: 
asébôn; lat.: impiis, "impies". 11* "Christ". 
Manque dans B. 
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de personne quand il n'y a pas de 
loia. 14 Toutefois la mort a régné* 
depuis Adam jusqu'à Moïseb, même 
sur ceux qui n'avaient pas péché se
lon la ressemblance de la transgres
sion d'Adamc, lequel est comparable à 
celui# qui devait venirct. 

15 Mais il n'en est pas du don 
comme de la faute. Car si par la 
faute d'un seul homme beaucoup sont 
morts, la faveur imméritée de Dieu et 
son don gratuit avec la faveur immé
ritée par le seul hommee Jésus Christ 
ont abondé bien plus pour beaucoupr. 
16 En outre, il n'en est pas du dong 
gratuit comme de la façon dont les 
choses se sont passées du fait de ce 
seul [homme] qui a péchéh. Car le ju
gement1, à partir d'une seule faute, a 
eu pour résultat la condamnation i, 
mais le don, à partir de beaucoup de 
fautes, a eu pour résultat une décla
ration de justice*k. 17 Car si par la 
faute de ce seul [homme] 1 la mort 
a régné*m de par lui seul, bien plus 
ceux qui reçoivent l'abondance de la 
faveur imméritéen et du don gratuit#o 
de la justice régneront-ils"P dans la vie 
de par cette seule [personne], Jésus 
Christq. 

18 Ainsi donc, de même que par 
une seule faute le résultat pour des 
hommes de toutes sortes ce fut la 
condamnationr, de même aussi par un 
seul acte de justi:fication*s le résul
tat pour des hommes de toutes sor
test c'est qu'on les déclare justes pour 
la vieu. 19 Car de même que par la 
désobéissance de ce seul homme beau
coupv ont été constitués pécheurs, de 
même aussi par l'obéissance w de cette 
seule [personne] beaucoup x seront 

o Rm 3:24; 2Co 9:15; Je 1:17; pRé 5:10; Ré 20:4; q 1P 
3:18; Ré 1:5; r 1Co 15:21; s Rm 4:25; t Rm 1:16; Ga 3:28; 
1Tm 2:4; u Jn 10:10; Rm 3:25; v Ps 51:5; Rm 5:12; w Hé 
5:8; x Hé 2:10. 

Rm 5:14* Ou: "a dominé comme roi"; gr.: 
ébasileusén. Voir 1Tm 6:15. 14# Ou: "lequel 
est un type de celui". 16* Ou: "un acte 
de justification". Cf. v. 18. 17* Voir v. 14, 
note "régné". 17# "du don gratuit". Man
que dans B. 17" Voir v. 14, note "régné". 
18* Ou: "un seul acte de justice". Gr.: hénos 
dikaïômatos ; lat. : unius iustitiam. 



ROMAINS 5:20-6:20 Morts par rapport au péché 1438 

constitués justesa. 20 Or la Loib est 
venue prendre place à côté*, afin que 
la faute abondee. Mais là où le pé
chéd a abondé, la faveur imméritée" 
a abondé encore plus. 21 Dans quel 
but ? Pour que, de même que le pé
ché a régné* avec la mortr, de même 
aussi la faveur imméritéeg règne par 
la justice pour la vie éternelleh par Jé
sus Christ notre Seigneur. 

6 Que dirons-nous donc ? Resterons
nous dans le péché pour que la fa

veur imméritée abondei ? 2 Que cela 
n'arrive jamais ! Puisque nous sommes 
morts par rapport au péchéi, comment 
continuerons-nous à vivre encore en 
luik? 3 Ou bien ne savez-vous pas 
que nous tous qui avons été bapti
sés dans Christ Jésus*!, nous avons 
été baptisés dans sa mort rn ? 4 Nous 
avons donc été enterrésn avec lui par 
notre baptême dans sa mort, afin que, 
de même que Christ a été relevé d'en
tre les morts par la gloire du Pèreo, 
de même nous aussi nous marchions 
en nouveauté de vieP. 5 Car si nous 
nous sommes unis à lui* dans la res
semblance de sa mortq, à coup sûr 
nous serons aussi [unis à lui dans 
la ressemblance] de sa résurrection r ; 

6 parce que nous savons que notre 
vieille personnalité* a été attachée 
avec [lui] sur le poteaus, pour que 
notre corps pécheur# devienne inac
tif\ pour que nous ne continuions plus 
d'être esclaves du péchéu. 7 Car ce
lui qui est mort a été acquitté* de 
[son] péchév. 

8 De plus, si nous sommes morts 
avec Christ, nous croyons que nous vi
vrons aussi avec luiw. 9 Car nous sa
vons que Christ, maintenant qu'il a 
été relevé d'entre les mortsx, ne meurt 
plusY ; la mort ne domine plus sur lui. 
10 Car [la mort] dont il est mort, il 
en est mort par rapport au péché une 

Rm 5:20* Ou: "est entrée furtivement". 
21* Voir v. 14, note" régné". 21# Voir v. 14, 
note "régné". 6:3* "Jésus". Manque dans 
B. 5* Ou: "nous avons poussé avec lui". 
6* Lit.: "homme". 6# Ou: "notre corps qui 
appartient au péché". 7* Lit. : "a été justi
fié". Gr.: dédikaïôtaï. 
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fois pour toutesa; mais [la vie] qu'il 
vit, il la vit par rapport à Dieuh. 
11 De même vous aussi : estimez-vous 
comme bien mortsc par rapport au pé
ché, mais vivantsct par rapport à Dieu 
par Christ Jésus. 

12 Que le péché ne continue donc 
pas à régner*e dans vos corps mortels 
pour que vous obéissiez à leurs désirsr. 
13 Et ne présentez plus vos membres 
au péchég comme des armes d'injus
ticeh, mais présentez-vous à Dieu 
comme des vivantsi d'entre les morts, 
- et vos membres à Dieu comme des 
armesi de justice. 14 Car le péché 
ne doit pas dominer* sur vous, puis
que vous n'êtes pas sous [la] loik, mais 
sous [la] faveur imméritée1• 

15 Que conclure? Allons-nous com
mettre un péché parce que nous ne 
sommes pas sous [la] loim, mais sous 
[la] faveur imméritéen? Que cela 
n'arrive jamais ! 16 Ne savez-vous 
pas que si vous continuez à vous 
présenter à quelqu'un comme escla
ves pour lui obéir, vous êtes esclaves 
de celui-là parce que vous lui obéis
sezo, soit du péchéP pour la mortq, 
soit de l'obéissance" pour la justices ? 
17 Mais grâces [soient rendues] à 
Dieu : vous étiez les esclaves du pé
ché, mais vous avez obéi de cœur 
à la forme d'enseignement à laquelle 
vous avez été livrést. 18 Oui, puis
que vous avez été libérésu du pé
ché, vous êtes devenus esclavesv de 
la justicew. 19 Je parle avec des 
mots tout humains à cause de la fai
blesse de votre chairx : car de même 
que vous avez présenté vos membresY 
comme esclaves à l'impuretéz et à l'il
légalité pour l'illégalité*, ainsi main
tenant présentez vos membres comme 
esclaves à la justice pour la saintetéa. 
20 Car lorsque vous étiez esclaves du 
péchéb, vous étiez libres par rapport à 
la justice. 

v 1Co 7:22; w 1P 2:24; x Rm 7:23; y Mt 18:8; z 1Co 6:15; 
a Rm 12:1; b Jn 8:34. 

Rm 6:12* Voir 5:14, note "régné". 14* Ou: 
"ne dominera pas". 19* "pour l'illégalité". 
Manque dans B. 



1439 Salaire du péché : la mort. Don de Dieu : la vie ROMAINS 6:21-7:18 

e 21 Quel était donc le fruita qu 
vous aviez alors ? Des choses*b don 
vous avez honte maintenant. Car 1 
:fin# de ces choses, c'est la mort 
22 Cependant, maintenant, parce qu 
vous avez été libérés du péché, ma 
que vous êtes devenus esclaves d 
Dieud, vous avez votre fruite en fa 
de sainteté, et la fin : la vie éternelle 
23 Car le salaire* que paie le péche 
c'est la mortg, mais le don#h que Die 
donne, c'est la vie éternellei par Chris 

t 
a 
c 
e 
is 
e 
it 
f 
, 

' u 
t 

Jésus notre Seigneuri. 

-7 Se peut-il que vous ignoriez, frè 
res (car je parle à des gens qu 

s'y connaissent en matière de loi) qu 
la Loi domine sur un homme auss 
longtemps qu'il vitk? 2 Par exemple 
une femme mariée* est liée par [la] lo 
à son mari tant qu'il est vivant, mai 
si son mari meurt, elle est libérée de 
la loi de son marP. 3 Ainsi donc, du 
vivant de son mari, elle serait appelée 
adultère* si elle devenait [la femme 
d'un autre hommem. Mais si son mar 
meurt, elle est libre par rapport à sa 
loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère 
si elle devient [la femme] d'un autre 

i 
e 
i 

' i 
s 

] 
i 

hommen. 

i 
4 Ainsi, mes frères, vous de même 

vous êtes devenus [des hommes qu 
sont] morts à la Loio grâce au corps 
du Christ, pour devenir [la propriété] 
d'un autreP, de celui qui a été relevé 
d'entre les mortsq, afin que nous pro
duisions du fruit" pour Dieu. 5 Car 
lorsque nous vivions selon la chair•, 
les passions pécheresses excitées par la 
Loi étaient à l'œuvre dans nos mem
bres, afin que nous produisions du 
fruit pour la mortt. 6 Mais mainte
nant nous avons été libérés de la Loiu, 
parce que nous sommes mortsv à ce 
par quoi nous étions tenus ferme, afin 
que nous soyons esclaves*w dans un 

Rm 6:21 * Ou : " vous aviez alors de ces cho
ses". 21# Ou: "le terme". Gr. : to télos. 
23* "salaire". Lat.: stipendia. 23# Lit.: 
"don de faveur". Gr.: kharisma; lat.: gratia. 
7:2* Ou : "une femme soumise à un mari ". 
3* "adultère". Lat. : adultera. 6* "soyons 
esclaves", l'tAB ; J18: "soyons serviteurs de 
Jéhovah". 
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sens nouveau par l'esprita et non dans 
l'ancien sens par le code écrith. 

7 Que dirons-nous donc ? La Loi 
est-elle péchée ? Que cela n'arrive ja
mais ! En effet, je n'aurais pas appris 
à connaître le péchéd s'il n'y avait pas 
eu la Loi ; et, par exemple, je n'au
rais pas connu la convoitisee si la Loi 
n'avait pas dit : " Tu ne dois pas 
convoiter*r. " 8 Mais le péché, trou
vant une occasion grâce au comman
dementg, a produit en moi toutes sor
tes de convoitises, car en dehors de 
[la] loi le péché était morth. 9 Oui, 
moi j'étais vivant autrefois en dehors 
de [la] loii ; mais quand le comman
dement est arrivéi, le péché a repris 
vie, mais moi je suis mortk. 10 Et le 
commandement qui était pour la vie1, 

j'ai trouvé qu'il était pour la mortm. 
11 Car le péché, trouvant une occa
sion grâce au commandement, m'a 
séduitn et par son moyen m'a tué. 
12 La Loi, elle, est donc sainteo, et le 
commandement est saint et justeP et 
bonq. 

13 Ce qui est bon est-il alors de
venu pour moi [la] mort? Que cela 
n'arrive jamais ! Mais c'est le péché, 
afin qu'il soit manifesté comme péché 
produisant pour moi la mort par le 
moyen de ce qui est bon r ; afin que le 
péché devienne bien plus pécheur 
par le moyen du commandement•. 
1 
s 

j 

j 

4 Car nous savons que la Loi est 
pirituellet ; mais moi je suis charnel, 

vendu sous le péchéu. 15 Car ce que 
'accomplis, je ne le sais pas. Car ce 

que je veux*, je ne le pratique pas ; 
mais ce que je hais, c'est ce que 
e fais. 16 Cependant, si ce que je 

r 
1 

ne veux pas, c'est ce que je faisv, je 
econnais que la Loi est excellentew. 
7 Mais maintenant ce n'est plus moi 
ui l'accomplis, mais le péché qui ré
ide en moix. 18 Car je sais qu'en 

q 
s 
moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'ha
ite rien de bonY; car la faculté de b 

t 1Co 10:4; u Ps 51:5; Jn 8:34; Rm 6:16; v Ps 51:3; Le 
:13; w 1Tm 1:8; x Gn 8:21; y Gn 6:5; Is 64:6. 18 

R m 7:7* Ou: "ne convoiteras pas". 15* Ou: 
je souhaite ". " 



ROMAINS 7:19-8:17 

vouloira est présente chez moi, mais la 
faculté d'accomplirh ce qui est excel
lent n'est pas [présente]. 19 Car le 
bien que je veux, je ne le fais pase, 
mais le mal que je ne veux pas, 
c'est ce que je pratique. 20 Si donc 
ce que je ne veux pas, c'est ce que je 
fais, ce n'est plus moi qui l'accomplis, 
mais le péché qui réside en moict. 

21 Je trouve donc cette loi dans 
mon cas : quand je veux faire ce 
qui est justee, ce qui est mauvais 
est présent chez moit. 22 Je prends 
en effet plaisirg à la loi de Dieu se
lon l'hommeh que je suis intérieure
ment, 23 mais je vois dans mes 
membresi une autre loi qui fait la 
guerrei contre la loi de mon intelli
gencek et qui m'emmène captif vers la 
loi du péché1 qui est dans mes mem
bres. 24 Homme misérable* que je 
suis ! Qui me délivrera du corps voué 
à cette mortm? 25 Grâces [soient 
rendues] à Dieu par Jésus Christ notre 
Seigneurn! Ainsi donc, par [mon] in
telligence, moi je suis esclave de la loi 
de Dieu 0

, mais, par [ma] chair, [je suis 
esclave] de la loi du péchéP. 

8 Ceux donc qui sont en union avec 
Christ Jésus n'ont pas de condam

nationq. 2 Car la loir de l'esprits qui 
donne la viet en union avec Christ Jé
sus t'a libéréu de la loi du péché et de 
la mortv. 3 Car - comme il y avait 
une impuissance du côté de la Loiw, 
pendant qu'elle était faiblex du fait de 
la chair - Dieu, en envoyant son pro
pre FilsY dans la ressemblance de la 
chair pécheressez et à propos du pé
chéa, a condamné le péché dans la 
chair, 4 pour que la juste exigence 
de la Loi soit accomplieb en nous qui 
marchons, non pas selon la chair, mais 
selon l'esprite. 5 En effet, ceux qui 
vivent selon la chair pensent aux cho
ses de la chairct, mais ceux qui vivent 
selon l'esprit, aux choses de l'esprite. 
6 Penser à la chair, en effet, signifie 
la mortt, mais penser à l'espritg signi-

Rm 7:24* Lit.: "souffrant de callosités". 

Captif de la loi du péché 1440 

CHAP. 7 :fie vie et paix ; 7 parce que penser à 
a Mt 26:41 la chair signifie inimitié a contre Dieu, 
~ ~!;~~ car elle n'est pas soumiseh à la loi de 
d Ee 1:2o Dieu, et même, elle ne peut pas l'être. 
e Ps 34'14 8 Ceux donc qui vivent selon la chaire 1P3:11 
r Ee 7:29 ne peuvent plaire à Dieu. 

Jr 17:9 
Le 5:22 9 Cependant, vous vivez, non pas 

g Ps 1:2 selon la chair, mais selon l'espritct, si 
h 2Co 4:16 

Ép 3:16 vraiment l'esprit de Dieu habite en 
ÉP

4'23 vouse. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit 1 Rm6:13 
J Je 4:1 de Christt, celui-là ne lui appartient 
k Ga5:17 pas. 10 Mais si Christ est en union 
1 Jn 8'34 avec vousg, le corps est bien mort à mRm6:6 

Rm 8:10 cause du péché, mais l'esprit est vieh 
n Rm6:17 , . , 

1co t5:57 a cause de la justice. 11 SI donc 1 es-
o Ps 19:7 prit de celui qui a relevé Jésus d'en-
P g: ;;~~ tre les morts habite en vous, celui qui 

a relevé Christ Jésus d'entre les mortsi 
CHAP. 

8 rendra aussi la vie à vos corps mortelsi 
q fJ~ r~~ grâce à son esprit qui réside en vous. 
r Je 1'25 12 Ainsi donc, frères, nous som-s Ga 5:16 
t Jn5:24 mes tenus, [mais] non envers la chair 
u Jn 8:32 pour vivre selon la chairk ; 13 car Hé 10:14 
v Rm 7:9 si vous vivez selon la chair, vous 

2co 3:6 mourrez à coup sûr1 ; mais si par l'es-
w Rm3:20 

Hé 7:11 prit vous faites mourir les prati-
x Hé7:18 ques du corpsm, vous vivrez. 14 Car 
y lJn 4:9 l' 
z Jn 1,14 tous ceux qui sont conduits par es-

Ga4:4 prit de Dieu, ceux-là sont :fils de Hé4:15 
a 2Co5:21 Dieun. 15 Car vous n'avez pas reçu 
b Rm 3:31 un esprit d'esclavage inspirant de noue Ga 5:16 

Ga 5:18 veau la crainteo, mais vous avez reçu 
d Jn3:6 un espriV d'adoptionq comme :fils*, par Ga 5:19 , 
e 1co 2:15 lequel nous crions : (( Abba#r, Pere ! " 

Ga5:22 16 L'esprits lui-même témoignet avec 
' ~é ;,~~1 notre espritu que nous sommes enfants 
g Ga 6:8 de Dieu v. 17 Si donc nous sommes 
2•colonne enfants, nous sommes aussi héritiers: 

a Ps 5:4 
Is 59:2 
Col1:21 
Je 4:4 

b Rm 7:14 
c 1Co 3:3 
d Ga5:25 
e lCo 3:16 
t Ga 4:6 
g Jn 15:4 

1Jn 2:6 
lJn 3:6 

h Ga 2:20 
1P4:6 

1 Ac 2:24 
lCo 6:14 

j Ép 2:5 
k Ga5:19 

oui, héritiers de Dieu, mais cohéri
tiersw de Christ, pourvu que nous souf
frionsx avec lui pour être aussi glori
fiés avec luiY. 

1 Rm 8:6; m !Co 9:27; Ga 5:24; Ga 6:8; Ép 4:22; Col 3:5; 
n Jn 1:12; Jn 3:5; Jn 3:8; Hé 2:11; oHé 2:15; p !Co 2:12; 
2Co 1:22; 2Tm 1:7; q Ga 4:5; r Ga 4:6; s Jn 14:17; !Co 
2:10; Tt 3:6; t lJn 5:7; u Ac 17:16; Rm 1:9; lCo 2:11; v Jn 
1:12; Ga 3:26; 1Jn 3:2; w Le 12:32; Ac 26:18; Ga 3:29; Ré 
21:7; x Ph 1:29; Col1:24; y 1Co 15:53; 2Tm 2:11; Ré 3:21. 

Rm 8:15* "d'adoption comme fils". Lit.: "de 
placement comme fils". Gr.: huïothésias; 
lat. : adoptionis filiorum. 15# "Abba ". Mot 
aram. qui signifie " le père " ou " ô Père ! " 



1441 L'esprit sollicite pour nous. L'amour de Dieu ROMAINS 8: 18·39 

18 Aussi j'estime que les souffran
cesa de l'époque présente ne pèsent 
rien en comparaison de la gloireb qui 
va être révélée en nous. 19 Car l'at
tente impatientee de la création ct at
tend la révélation des fils de Dieue. 
20 Car la création a été soumise à la 
futilitér, non de son propre gré, mais à 
cause de celui qui l'a soumise, en rai
son de l'espéranceg 21 que* la créa
tion h elle aussi sera libéréei de l'escla
vage de la corruption et aura la 
liberté glorieuse des enfants de Dieu. 
22 Car nous savons que jusqu'à main
tenant toute la création ne cesse 
de gémir ensemble et de souffrir en
semble. 23 Et non seulement cela, 
mais nous aussi, qui avons les pré
micesi, à savoir l'esprit, oui nous gé
missonsk en nous-mêmes, tandis que 
nous attendons ardemment d'être 
adoptés comme fils* 1, d'être libérés de 
notre corps par rançon. 24 Car nous 
avons été sauvés dans [cette] espé
rance rn ; mais une espérance qu'on voit 
n'est pas une espérance ; car lors
qu'un homme voit quelque chose, l'es
père-t-il? 25 Mais si nous espéronsn 
ce que nous ne voyons paso, nous 
continuons à l'attendre avec endu
ranceP. 

26 Pareillement, l'espritq aussi vient 
en aide à notre faiblesser ; car le [pro
blème, le voici] : ce pour quoi nous de
vons prier comme nous en avons be
soin, nous ne le savons pass, mais 
l'espritt lui-même sollicite pour nous 
avec des gémissements qui n'ont pas 
été exprimés*. 27 Cependant, celui 
qui scrute les cœursu sait quelle 
est l'intention* de l'espritv, parce que 
c'est selon Dieu qu'il sollicite pour des 
saints w. 

28 Or nous savons que Dieu* fait 
coopérer toutes ses œuvresx pour le 
bien de ceux qui aiment Dieu, ceux 
qui sont les appelés selon son des
sein Y ; 29 parce que ceux qu'il a re-

Rm 8:21* Ou: "parce que". 23* "d'être adop
tés comme fils", NABCVgSyh.p; manque dans 
p46D. 26* Ou: "inexprimables". 27* Ou: 
"la pensée". 28* "Dieu", P46AB ; manque 
dans NCDVgSyP. 

CHAP.8 

a 1P 4:13 
b 2Co 4:17 

Ph3:8 
c Pr 13:12 
d Col1:23 

Hé 11:13 
e 1Jn 3:2 
f Gn3:19 

Ps 51:5 
Ec1:2 

g Gn 3:15 
Ac 24:15 

h 1Tm2:4 
i Jn 8:32 

1Co 15:22 
2P 3:13 

j Ph 3:11 
Ré 20:6 

k 2Co 5:2 
l Ga 4:5 

Ép1:5 
1P1:4 
Ré 21:7 

rn Ép1:13 
n 1P 1:3 
o 2Co 5:7 
p Rm5:4 
q Jn 15:26 

1Co 2:12 
r Jn 14:16 

Jn 16:7 
s Le 11:1 
t 2S 23:2 
u Jr 11:20 

Ac 1:24 
v Jn 6:63 

Jn 14:17 
1Co 2:10 
1Co 2:14 
2Tm3:16 

w 1P1:15 
x Ps 145:17 

Jn 9:3 
y Rm9:11 

Ép 1:11 
2Tm1:9 

2•colonne 
a lCo 15:23 
b Gn 3:15 
c Jn 13:15 
d Jn 17:23 

Rm6:5 
1Co 15:49 
Ép4:24 

e Ps 89:27 
Hé1:6 

f Mt 25:40 
Hé 2:11 
1Jn 3:2 

g Ép 1:5 
h Ph3:14 

1Th 2:12 
Hé3:1 

1 Rm5:18 
1Co 6:11 
Tt3:7 

j 2Co 3:7 
2Co 3:18 
2Co4:6 

k Ps 118:6 
1Jn 4:4 

l Jn 3:16 
mRm3:25 

2Co 5:21 
1Jn 4:9 

n Ép2:4 
o Is 50:8 

Col1:22 

connus en premier lieu*a, il les a aussi 
destinés d'avance#b à être modelésc 
d'après l'imagect de son Fils, pour qu'il 
soit le premier-née parmi beaucoup de 
frèresr. 30 De plus, ceux qu'il a des
tinés d'avanceg, ce sont ceux qu'il a 
aussi appelésh; et ceux qu'il a appelés, 
ce sont ceux qu'il a aussi déclarés jus
tesi. Enfin, ceux qu'il a déclarés justes, 
ce sont ceux qu'il a aussi glorifiési. 

31 Que dirons-nous donc à ces cho
ses? Si Dieu est pour nous, qui sera* 
contre nousk ? 32 Lui qui n'a même 
pas épargné son propre Fils1, mais l'a 
livré pour nous tousm, pourquoi avec 
lui ne nous donnera-t-il pas aussi vo
lontiers toutes les autres chosesn ? 
33 Qui portera une accusation contre 
ceux que Dieu a choisiso ? Dieu est 
Celui qui [les] déclare justesP. 34 Qui 
est celui qui condamnera ? Christ Jé
sus* est celui qui est mort, oui plu
tôt celui qui a été relevé d'entre les 
morts#, qui est à la droiteq de Dieu, 
qui sollicite aussi pour nousr. 

35 Qui nous séparera de l'amour du 
Christ*s ? La tribulation, ou l'angoisse, 
ou la persécution, ou la faim, ou 
la nudité, ou le danger, ou l'épéet? 
36 Comme c'est écrit : " À cause de 
toi nous sommes mis à mort tout au 
long du jour ; oui, on nous regarde 
comme des moutons destinés à l'abat
tageu. " 37 Au contraire, dans toutes 
ces choses, nous remportons une vic
toirev complète grâce à celui qui nous 
a aimés. .i§'à) Car je suis convaincu 
que ni motr'iii view, ni angesx ni gou
vernementsY, ni choses présentes ni 
choses à venir, ni puissancesz, @ni 
hauteur ni profondeur, ni aucune au
tre création ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu qui est en Christ Jé
sus notre Seigneura. 

p Ac 13:39; Hé 10:17; q Ps 110:1; rHé 7:25; 1Jn 2:1; s Jn 
15:10; t 2Co 4:9; u Ps 44:22; v Jn 16:33; w 1Co 3:22; x 1P 
3:22; y Ép 1:21; z Ép 6:12; a 2Th 3:5. 

Rm 8:29* Ou: "ceux qu'il a connus 
d'avance". 29# Lit. : "il les a déterminés d'a
vance". 31* Ou: "est, peut être". 34* "Jé
sus", NAC; manque dans BDSyP. 34# "d'en
tre les morts", AC; manque dans p46BDVg 
SyP. 35* "du Christ", CDitVgSyh.p; N: "de 
Dieu"; B: "de Dieu qui est en Christ Jésus". 



ROMAINS 9: 1·26 Semence d'Abraham. Vases de miséricorde 1442 

9 Je dis la véritéa en Christ ; je 
ne mens pasb, puisque ma cons

cience témoigne avec moi dans [!']es
prit saint : 2 j'ai une grande tris
tesse et une douleur incessante dans 
mon cœurc. 3 Car je souhaiterais 
être moi-même séparé - comme mau
dit* - du Christ, pour mes frèresd, 
mes parents selon la chaire, 4 qui, à 
ce titre, sont Israélitesr, à qui appar
tiennent l'adoption comme :fl.lsg, et la 
gloireh, et les alliancesï, et le don de la 
Loii, et le service sacré*k, et les pro
messes1 ; 5 à qui appartiennent les 
ancêtresm et de qui le Christ [est issu] 
selon la chairn: Dieuo, qui est au
dessus de tout*, [soit] béni pour tou
jours. Amen. 

6 Cependant, ce n'est pas comme 
si la parole de Dieu avait échouéP. 
Car ce ne sont pas tous ceux qui 
[sont issus] d'Israël qui sont véri
tablement "Israëlq ". 7 Ce n'est pas 
non plus parce qu'ils sont la se
mence d'Abraham qu'ils sont tous des 
enfantsr, mais : " Ce qui sera ap
pelé 'ta semence' viendra par Isaacs." 
8 C'est-à-dire : les enfants de la chairt 
ne sont pas véritablement les enfants 
de Dieuu, mais les enfants de la pro
messev sont comptés comme semence. 
9 Car voici la parole de promesse : 
" À cette époque-ci je viendrai et 
Sara aura un filsw." 10 Cependant il 
n'y a pas que cet exemple-là, mais 
aussi lorsque Rébecca a conçu des ju
meauxx de ce seul [homme], Isaac no
tre ancêtre : 11 en effet, alors qu'ils 
n'étaient pas encore nés et n'avaient 
rien pratiqué de bon ou de viF, afin 
que le dessein de Dieu concernant le 
choix continue à dépendre, non pas 
des œuvres, mais de Celui qui ap
peliez, 12 il lui a été dit : "L'aîné 
sera l'esclave du cadeta." 13 Comme 
c'est écrit : " J'ai aimé Jacob, mais 
Ésaü, je l'ai haïb. " 

Rm 9:3* Lit.: "anathème". Gr.: anathéma; 
lat. : anathema. 4* "service sacré". Gr. : la
tréïa; J17(héb.) : weha'avôdhah, "et le ser
vice (le culte)". Voir Ex 12:25, note. 
5* Voir App. 6D. 

CHAP.9 

a 1Tm2:7 
b Ga 1:20 
c Rm10:1 
d Ex 32:32 
e Rm 16:7 

Rm16:21 
f 2Co 11:22 

Ph3:5 
g Ex4:22 
h Dt26:19 
1 Ac 3:25 

Ac 7:8 
J Ex 24:12 
kAc 26:7 

Hé9:1 
l Ac 13:32 

Rm4:13 
m Dt10:15 
n Mt 1:17 
o Ps 103:19 
p Nb23:19 
q Mt23:38 

Rm2:28 
Ré2:9 

r Jn 8:39 
Ga3:29 

s Gn 21:12 
Hé 11:18 

t Is 57:4 
Ga4:23 

u Jn 1:13 
v Is 54:1 

Ga4:28 
w Gn 18:14 
x Gn 25:24 
y Ps 139:16 
z Rm8:28 

Hé5:4 
a Gn 25:23 
b Ml1:3 

Hé 12:16 

2•colonne 

a Dt 32:4 
2Ch 19:6 
Jb 34:10 

b Ex 33:19 
c Ps 115:3 
d Dt 4:31 

Tt 3:5 
e Ex9:16 

LXX 
f Ex 20:6 
gEx 10:1 

Ex 14:4 
h 2Ch 20:6 

Jb 23:13 
Dn 4:35 

1 Rm2:1 
j Jb 40:2 
k Is 29:16 

Is 45:9 
1 Is 64:8 

Jr 18:6 
m2Tm2:20 
n lTh 5:9 
o Col1:27 
p Ac9:15 
q Ph4:19 
r Rm11:13 

Ép3:6 
s Ép 2:12 

14 Que dirons-nous donc? Y a
t-il de l'injustice chez Dieua ? Que 
cela n'arrive jamais ! 15 Car il dit à 
Moïse : " J'aurai pitié de qui j'ai pitié, 
et j'aurai compassion de qui j'ai com
passionb." 16 Ainsi donc, cela dé
pend, non pas de celui qui veut ni 
de celui qui court, mais de Dieue, qui 
a pitiéd. 17 Car l'Écriture dit à Pha
raon : " C'est pour cela même que je 
t'ai laissé subsister*, pour montrer à 
ton sujet ma puissance, et pour que 
mon nom soit proclamé dans toute la 
terree. " 18 Ainsi donc, il a pitié de 
qui il veutr, mais il laisse s'obstiner qui 
il veuv. 

19 Tu me diras donc : " Pourquoi 
fait-il encore des reproches ? Car qui 
a résisté à sa volonté expliciteh ? " 
20 Mais, ô hommei, qui es-tu donc 
pour répliquer à Dieui ? L'objet fa
çonné dira-t-il à celui qui l'a fa
çonné : "Pourquoi m'as-tu fait ainsi k?" 
21 Comment ? Est-ce que le potier' 
n'a pas pouvoir sur l'argile pour faire 
de la même masse tel récipient pour 
un usage honorable, tel autre pour 
un usage déshonorantm ? 22 Si donc 
Dieu, bien que voulant montrer sa co
lère et faire connaître sa puissance, 
a supporté avec beaucoup de patience 
des vases* de colère devenus dignes de 
destructionn, 23 afin de faire connaî
tre la richesseo de sa gloire à des va
ses*P de miséricorde qu'il a préparés 
d'avance pour la gloireq, 24 à savoir 
nous, qu'il a appelés non seulement 
d'entre les Juifs, mais aussi d'entre 
les nationsr, [qu'a-t-on à redire ? ] 
25 C'est comme il le dit aussi dans 
Hoshéa : " Ceux qui n'étaient pas mon 
peuples, je les appellerai ' mon peu
ple', et 'bien-aimée' celle qui n'était 
pas bien-aiméet; 26 et dans le lieu 
où il leur avait été dit: 'Vous n'êtes 

tHo 2:23; Mt 21:43; lP 2:10. 

Rm 9:17* "je t'ai laissé subsister", Jl7,18,22; 
NAB : "je t'ai suscité " ; Ex 9:16, dans LXX, 
que Paul cite ici : " tu as été préservé ". 
22* Gr. : skeuê ; traduit ailleurs par "usten
sile, récipient", etc. ; voir v. 21. 23* Voir 
v. 22, note. 
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pas mon peuple', là ils seront appelés 
'fils du Dieu vivanta '. " 

27 Isaïe, de son côté, s'écrie au su
jet d'Israël : " Même si le nombre 
des fils d'Israël était comme le sa
ble de la merb, c'est le reste qui sera 
sauvée. 28 Car Jéhovah* fera rendre 
des comptes sur la terre, achevant 
cela et l'écourtant#ct." 29 Et, comme 
Isaïe l'avait dit jadis : "Si Jéhovah* 
des armées e ne nous avait laissé une 
semence, nous serions devenus comme 
Sodome, et nous aurions été rendus 
semblables à Gomorrhef. " 

30 Que dirons-nous donc ? Que des 
gens des nations, bien que ne poursui
vant pas la justice, ont atteint la jus
ticeg, la justice qui provient de la foi h ; 
31 mais qu'Israël, bien que poursui
vant une loi de justice, n'est pas par
venu à cette loii. 32 Pourquoi ? 
Parce qu'il la poursuivait, non par la 
foi, mais comme par les œuvresi. Ils 
ont trébuché sur la " pierre qui fait 
trébucherk " ; 33 comme c'est écrit : 
"Voyez! Je pose en Sion une pierre1 

qui fait trébucher et un rocher de 
scandalem, mais celui qui met sa foi en 
lui ne sera pas déçu*n. " 

1 0 Frères, la bienveillance de mon 
cœur et ma supplication à 

Dieu pour eux sont évidemment pour 
leur salut a. 2 Car je leur rends té
moignage* qu'ils ont du zèleP pour 
Dieu ; mais non selon la connaissance 
exacteq ; 3 en effet, ne connaissant 
pas la justice de Dieur, mais cherchant 
à établir la leur propres, ils ne se 
sont pas soumis à la justice de Dieut. 
4 Car Christ est la fin* de la Loiu, 
pour que tout homme qui exerce la foi 
ait la justicev. 

5 Moïse écrit en effet que l'homme 
qui aura pratiqué la justice de la Loi 
vivra par ellew. 6 Mais la justice pro
venant de la foi parle ainsi : "Ne dis 

Rm 9:28* Voir App. ln. 28# Ou: "l'exé
cutant rapidement". 29* Voir App. ln. 
33* Ou: "n'aura pas honte". 10:2* "je ( ... ) 
rends témoignage". Gr. : marturô; lat. : testi
monium ( ... ) perhibeo. 4* Ou: "fin accomplie 
(complète) ". Gr. : télos. 

CHAP.9 

a Ho 1:10 
Ga 3:26 

b Gn 22:17 
1R4:20 

c Is 10:22 
Rm11:5 

d Is 10:23 
e Ps 103:21 
f Is 1:9 

Jr 50:40 
g Rm10:20 
h Rm1:17 

Rm4:11 
Ph3:9 

i Ga 2:21 
Ga5:4 

j Ga 2:16 
k Le 20:18 

1Co 1:23 
1 Ps 118:22 

Mt 21:42 
1P 2:6 

rn Is 8:14 

n Is 28:16 
Is 49:23 

CHAP.10 

o Rm9:3 
p Mt 7:22 

Ac 21:20 
Ga 1:14 
Ph3:6 

q Ép 1:17 
r Rm 1:17 
s Le 16:15 

Le 18:9 
Ph3:9 

t Mt 15:6 
Le 7:30 

u Mt5:17 
Rm 7:6 
Ép 2:15 
Col2:14 

v Ac 13:39 
Ga 3:24 

w Lv18:5 
Ne 9:29 
Éz 20:11 
Ga 3:12 

2•co1onne 

a Dt 9:4 
b Dt 30:12 
c Hé 8:1 
d Dt30:13 

Ré 20:1 
e Mt 27:64 
f Dt 30:14 

Jn 6:45 
Ac 16:14 

g Le 8:15 
2Co 5:19 

h 2Tm4:2 
i 1Co 9:16 
j Ac 16:31 

pas dans ton cœura : ' Qui montera 
au ciel b ? ' c'est-à-dire : pour faire des
cendre Christc ; 7 ou: 'Qui descen
dra dans l'abîmect ? ' c'est-à-dire : pour 
faire remonter Christ d'entre les 
mortse." 8 Mais que dit-elle? "La 
parole est près de toi, dans ta bou
che même et dans ton cœur mêmet " ; 
c'est-à-dire : la " paroleg " de la foi, 
que nous prêchons*h. 9 Car si tu dé
clares publiquement cette ' parole dans 
ta bouche mêmei ', que Jésus est Sei
gneur*i, et si tu exerces la foi dans 
ton cœur que Dieu l'a relevé d'entre 
les mortsk, tu seras sauvé1• 10 Car 
c'est avec le cœurm qu'on exerce la foi 
pour la justice, mais c'est avec la bou
che qu'on fait la déclaration publiquen 
pour le salut. 

11 Car l'Écriture dit : " Quiconque 
meta sa foi en lui ne sera pas déçu*P. " 
12 Il n'y a pas en effet de distinction 
entre Juif et Grecq, car il y a le même 
Seigneur au-dessus de tous, qui est ri
cher pour tous ceux qui l'invoquent. 
13 Car " tout homme qui invoquera 
le nom de Jéhovah* sera sauvés". 
14 Cependant, comment invoqueront
ils celui en qui ils n'ont pas foit ? Et 
comment auront-ils foi en celui dont 
ils n'ont pas entendu parler ? Et com
ment entendront-ils sans quelqu'un 
qui prêcheu? 15 Et comment prê
cheront-ils, à moins qu'ils n'aient été 
envoyésv? Comme c'est écrit: "Qu'ils 
sont jolis les pieds de ceux qui annon
cent des bonnes nouvelles de choses 
bonnesw!" 

16 Toutefois, tous n'ont pas obéi à 
la bonne nouvellex. Isaïe dit en effet : 
"Jéhovah*, qui a ajouté foi à ce qu'il a 
entendu de nousY ? " 17 Ainsi la foi 

kAc 3:15; Rm 4:24; 1P 1:21; 1 Mt 10:32; rn 1Ch 28:9; 2Th 
3:5; n 2Co 4:13; Hé 13:15; o Jr 17:7; pIs 28:16; Rm 9:33; 
qAc 15:9; Ga 3:28; Ép 2:14; r1Tm 6:17; sYI 2:32; Tse 
3:9; Ac 2:21; tHé 11:6; u Le 19:40; v Mt 28:20; w Is 52:7; 
Na 1:15; Ép 6:15; x 2Th 1:8; Hé 4:2; 1P 4:17; y Is 53:1; Jn 
12:38. 

Rm 10:8* Ou: "nous proclamons". Gr. : kêrus
somén; lat. : praedicamus. Cf. Dn 5:29, note 
"proclama". 9* Gr.: kurios; J12·14,16-18,22 
(héb.): ha'adhôn, "le Seigneur", et non 
"Jéhovah". 11* Ou: "n'aura pas honte". 
13* Voir App. ln. 16* Voir App. lD. 



ROMAINS 10:18-11:17 Le rejet d'Israël n'est pas total 1444 
naît de ce qu'on a entendua. Et ce 
qu'on a entendu vient par la parole 
concernant Christ*b. 18 Toutefois je 
demande : Ils ont bien entendu, n'est
ce pas ? Mais voyons ! " par toute la 
terre est sorti c le bruit qu'ils font, et 
jusqu'aux extrémités* de la terre ha
bitée# leurs discoursd ". 19 Toutefois 
je demande : Israël l'a bien su, n'est-ce 
pase? Tout d'abord Moïse dit: "J'exci
terai votre jalousie par ce qui n'est pas 
une nation ; j'exciterai votre fureur 
par une nation stupider. " 20 Mais 
Isaïe s'enhardit jusqu'à dire : " J'ai été 
trouvé par ceux qui ne me cherchaient 
pasg ; je me suis manifesté à ceux qui 
ne me demandaient pash." 21 Mais 
au sujet d'Israël il dit : " Tout au long 
du jour j'ai étendu mes mains vers un 
peuple qui est désobéissant1 et qui ré
pliquei." 

11 Je demande alors: Dieu n'a 
pas rejeté son peuple, n'est-ce 

pask? Que cela n'arrive jamais! Car 
moi aussi je suis un Israélite1, de 
la semence d'Abraham, de la tribu 
de Benjaminm. 2 Dieu n'a pas rejeté 
son peuple, qu'il a reconnu en pre
mier lieu*n. Voyons, ne savez-vous pas 
ce que dit l'Écriture à propos d'Éliya, 
quand il sollicite Dieu contre Israël o ? 
3 "Jéhovah*, ils ont tué tes prophè
tes, ils ont renversé# tes autels, et moi 
seul je suis resté, et ils cherchent mon 
âmeAP. " 4 Pourtant, que lui dit la 
déclaration divineq ? " J'ai laissé pour 
moi sept mille hommes, [des hommes] 
qui n'ont pas plié le genou devant 
Baal r. " 5 De cette manière, donc, à 
l'époque présente aussi, il s'est trouvé 
un reste• selon un choixt en raison 
de la faveur imméritée. 6 Or, si c'est 
par faveur imméritéeu, ce n'est plus en 
raison des œuvres v ; autrement, la fa-

Rm 10:17* "parole concernant Christ", p46N* 
BCD*Vg; NcASyP: "parole de Dieu"; J7.8,1o: 
"parole de Jéhovah". 18* Voir Mt 12:42, 
note. 18# " la terre habitée ". Lit. : "l'habi
tée". Gr.: tés oïkouménés, fém. sing., sous
entendu la terre. 11:2* Ou : " il a connu 
d'avance". S* Voir App. lD. S# Gr.: katés
kapsan (de kataskaptô, " déterrer, arracher "). 
36 Ou:" ma vie". Voir App. 4A. 

CHAP.lO 

a Jn 4:42 
Jn 17:20 

b Ga3:2 
c Mt 24:14 

Ac 1:8 
d Ps 19:4 
e Mt 10:5 

Ac 2:14 
f Dt 32:21 
g Rm9:30 
b Is 65:1 

LXX 
1 Jr 11:8 

Ze 7:12 
j Is 65:2 

CHAP.ll 

k 1S 12:22 
Jr 31:37 
Am9:8 

1 Ac 22:3 
2Co 11:22 

rn Ph3:5 
n Ex 19:5 

Ps 94:14 
0 1R 19:10 
p 1R 19:2 

1R 19:14 
q Ac 7:38 
r 1R 19:18 
s Jr 3:14 

Rm9:27 
t Rm9:11 
u Ép1:7 

Ép2:8 
v Ga2:16 

Ép2:9 

2•colonne 

a Ga 5:4 
b Jn 1:11 

Rm9:31 
c Jn 1:12 

Rm 11:28 
d 2Co3:14 
e Is 29:10 
f Dt 29:4 

Jr 5:21 
g Ps 69:22 
b Ps 69:23 
1 1Co 10:8 

Hé 4:11 
j Ga 6:1 
k Rm11:19 
1 Dt 32:21 

Rm10:19 
mRm9:23 

Col1:27 
n Rm11:25 

Ré7:4 
o 1Co 9:1 

1Co 15:9 
p Ac 9:15 

Ga 1:16 
Ép3:8 

q Ph 1:12 
2Tm4:5 

r Ac 28:31 
Col1:23 
1Tm 1:12 

s 1Co 9:22 
1Tm4:16 

t Rm9:3 

veur imméritée n'est plus faveur im
méritéea. 

7 Quoi donc ? La chose même qu'Is
raël recherche réellement, il ne l'a pas 
obtenueb, mais ceux qui ont été choi
sis*c l'ont obtenue. Les autres sont 
devenus insensiblesd ; 8 comme c'est 
écrit: "Dieu* leur a donné un esprit 
de profond sommeil e, des yeux pour 
ne pas voir et des oreilles pour ne 
pas entendre, jusqu'à ce jour mêmer. " 
9 De plus, David dit : " Que leur ta
ble* devienne pour eux un piège, et 
un filet, et un obstacle qui fait tré
bucher, et une rétributiong; 10 que 
leurs yeux s'obscurcissent pour ne pas 
voir, et courbe-leur toujours le dosh. " 

11 Je demande donc : Ont-ils trébu
ché de manière à tomber1 complète
ment ? Que cela n'arrive jamais ! Mais 
par leur faux pasi il y a salut pour les 
gens des nationsk, afin d'exciter leur 
jalousie1• 12 Or, si leur faux pas si
gnifie richesse pour le monde, et si 
leur diminution signifie richesse pour 
les gens des nationsm, combien plus 
leur nombre complet*n signifiera-t-il 
cela! 

13 Je m'adresse maintenant à vous 
qui êtes des gens des nations. Puisque 
je suis vraiment apôtreo des nationsP, 
je glorifieq mon ministèrer, 14 si je 
peux de quelque manière exciter la ja
lousie de [ceux qui sont] ma propre 
chair et sauvers quelques-uns d'entre 
euxt. 15 Car si leur rejetu signifie ré
conciliation v pour le monde, que signi
fiera leur admission sinon la vie d'en
tre les morts? 16 De plus, si [la 
part qu'on prélève comme] prémicesw 
est sainte, la masse l'est aussi ; et si la 
racine est saintex, les branches le sont 
aussi. 

17 Cependant, si quelques-unes des 
branches ont été arrachées, mais si 

u Mt 21:43; Hé 8:13; v Rm 5:11; 2Co 5:19; w Nb 15:21; Ne 
10:37; Éz 44:30; x Lv 11:44; 1P 1:16. 

Rm 11:7* "ceux qui ont été choisis". Lit.: 
"le choix, l'élection". 8* "Dieu", NABVg 
SyP; J7,8,10,l3-15,2o: "Jéhovah". 9* C.-à-d. la 
table pour les sacrifices. Ou : " festin ". 
12* Ou: "leur plénitude". 
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toi, bien qu'étant un olivier sauvage, 
tu as été greffé parmi ellesa, et si 
tu es devenu participant de la ra
cine de graisseb de l'olivierc, 18 ne 
te glorifie pas aux dépens des bran
ches. Si toutefois tu te glorifies à 
leurs dépensct, ce n'est pas toi qui 
portes la racinee, mais c'est la racine 
[qui] te [porte]r. 19 Tu diras alors: 
" Des branches ont été arrachéesg pour 
que moi je sois grefféh." 20 C'est 
exact. C'est pour [leur] manque de 
foii qu'elles ont été arrachées, mais toi 
tu es debout par la foii. Cesse 
d'avoir des pensées hautainesk, mais 
sois dans la crainte1• 21 Car si Dieu 
n'a pas épargné les branches naturel
les, il ne t'épargnera pas non plusm. 
22 Vois donc la bontén et la sévérité 
de Dieuo. Envers ceux qui sont tom
bés, sévéritéP, mais envers toi bonté de 
Dieu, pourvu que tu demeuresq dans 
sa bonté ; autrement, toi aussi tu seras 
coupér. 23 Eux aussi, s'ils ne demeu
rent pas dans leur manque de foi, ils 
seront greffés•; car Dieu est capable 
de les greffer de nouveau. 24 Si toi 
en effet tu as été coupé de l'olivier qui 
est sauvage par nature et si tu as été 
greffét contre nature sur l'olivier cul
tivé, combien plutôt ceux-ci, [les ra
meaux] naturels, seront-ils greffés sur 
leur propre olivieru ! 

25 Car je ne veux pas, frères, que 
vous ignoriez ce saint secretv, afin que 
vous ne soyez pas avisés à vos propres 
yeux : c'est qu'un endurcissementw est 
arrivé en partie à Israël jusqu'à ce que 
le nombre complet*x des gens des na
tions soit entréY, 26 et de cette fa
çon tout Israël z sera sauvé. Comme 
c'est écrit : " Le libérateur viendra de 
Siona et détournera de Jacob les prati
ques impiesb. 27 Et c'est là l'alliance 
de ma part avec euxc, lorsque j'enlè
verai leurs péchésct." 28 Par rapport 
à la bonne nouvelle, c'est vrai, ils 
sont ennemis à cause de vouse, mais 
par rapport au choix [divin]*, ils sont 

Rm 11:25* Ou: "la plénitude". 28* "choix 
[divin]". Ou: "au choix, à ceux qui ont été 
choisis". 
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bien-aimés à cause de leurs ancê
tresa. 29 Car les dons et l'appel de 
Dieu sont des choses qu'il ne regret
tera pasb. 30 Car de même qu'autre
fois vous désobéissiezc à Dieu mais que 
maintenant il vous a été fait miséri
corded à cause de leur désobéissancee, 
31 de même ceux-ci aussi ont mainte
nant désobéi et de la miséricorde en 
est résultée pour voust, afin qu'à eux 
aussi il soit maintenant fait miséri
corde. 32 Car Dieu les a enfermés 
tous ensemble dans la désobéissanceg 
pour leur faire miséricorde à toush. 

33 6 profondeur de la richessei et 
de la sagessei et de la connaissancek 
de Dieu! Que ses jugements [sont] 
inscrutables1 et ses voies introuvables ! 
34 Car " qui est parvenu à connaître 
la pensée de Jéhovah*m, ou qui est de
venu son conseillern" ? 35 Ou : " Qui 
lui a donné le premier, pour devoir 
être payé de retouro ? " 36 Parce 
que c'est de lui, et par ll!i, et pour lui 
que sont toutes chosesP. A lui la gloire 
pour toujoursq. Amen. 

12 Je vous supplie donc, frères, 
par les compassions de Dieu, 

de présenter vos corpsr [comme] un 
sacrifice• vivant\ saintu, agréable à 
Dieu v : un service sacré*w avec votre 
raisonx. 2 Et cessez de vous confor
merY à ce système de choses-ci*, mais 
transformez-vous en renouvelant votre 
intelligencez, pour pouvoir éprouver 
personnellementa ce qu'est la volontéb 
de Dieu, bonne, agréable et parfaite. 

3 Car, en vertu de la faveur immé
ritée qui m'a été donnée, je dis à cha
cun d'entre vous de ne pas penser de 
lui-même plus qu'il ne faut penserc ; 
mais de penser de manière à être sain 
d'espritct, chacun selon la mesuree de 

q Ga 1:5; Ré 4:11; CHAP. 12 r Ps 110:3; 1Co 6:20; s Hé 
13:13; t Rm 6:13; u 2Co 7:1; 1P 1:15; v Lv 22:19; w Ph 
3:3; Hé 9:14; x 2Tm 1:7; y 1P 1:14; z Rm 7:25; Ép 4:23; 
a 1Tm 4:15; b 1Th 4:3; Ré 4:11; c Pr 16:18; 1Co 4:6; Ga 
6:3; Ép 4:2; 1P 5:5; d Tt 2:6; 1P 4:7; e Ép 4:7. 

Rm 11:34* Voir App. 1D. 12:1* "un service 
sacré". Gr. : latréïan; J17(héb.) : 'avôdhath
khèm, "votre service (culte)". Voir Ex 
12:25, note. 2* Ou: " cet ordre de choses
ci". Gr. : tôï aïoni toutôï; lat. : saeculo. 
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foia que Dieu lui a donnée en partage. 
4 Car tout comme dans un seul corps 
nous avons beaucoup de membresb 
et que ces membres n'ont pas tous 
la même fonction, 5 ainsi nous, bien 
que nombreux, nous sommes un seul 
corps c en union avec Christ, mais, 
individuellement, des membres qui 
appartiennent les uns aux autresct. 
6 Or, puisque nous avons des dons dif
férentse selon la faveur imméritéer qui 
nous a été donnée, soit la prophétie, 
[prophétisons] selon la foi qui [nous] 
a été attribuée ; 7 soit un ministère, 
[appliquons-nous] à ce ministèreg; soit 
celui qui enseigne\ [qu'il s'applique] à 
son enseignementi ; 8 soit celui qui 
exhorte, [qu'il s'applique] à son exhor
tationi ; celui qui distribue, [qu'il le 
fasse] avec libéraliték ; celui qui pré
side*1, [qu'ille fasse] avec sérieux; ce
lui qui fait miséricordem, [qu'il le 
fasse] avec joie. 

9 Que [votre] amourn soit sans 
hypocrisieo. Ayez en aversion ce qui 
est mauvaisP, attachez-vous à ce qui 
est bonq. 10 Dans l'amour fraternelr, 
ayez une tendre affection les uns pour 
les autres. Soyez toujours les pre
miers à vous honorer• les uns les 
autres. 11 Vaquez à vos occupations 
sans flânert. Soyez brûlants de l'es
pritu. Travaillez comme des esclaves 
pour Jéhovah*v. 12 Réjouissez-vous 
dans l'espérancew. Endurez dans la tri
bulationx. Persévérez dans la prièreY. 
13 Partagez avec les saints selon leurs 
besoinsz. Suivez la voie de l'hospita
litéa. 14 Continuez à bénir ceux qui 
[vous] persécutentb ; bénissezc et ne 
maudissez pasct. 15 Réjouissez-vous 
avec ceux qui se réjouissente ; pleu
rez avec ceux qui pleurent. 16 Ayez 
même pensée les uns pour les autresr ; 
ne pensez pas à ce qui est élevég, mais 
laissez-vous entraîner avec ce qui est 
humbleh. Ne devenez pas avisés à vos 
propres yeux i. 

17 Ne rendez à personne le mal 
pour le mali. Proposez-vous ce qui est 

Rm 12:8* Ou: "qui dirige". 11* Voir App. ln. 
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beau aux yeux de tous les hommes. 
18 Si possible, pour autant que cela 
dépend de vous, soyez en paixa avec 
tous les hommes. 19 Ne vous ven
gez pasb vous-mêmes, bien-aimés, mais 
donnez du champ à la colèrec ; car il 
est écrit : " À moi la vengeance ; c'est 
moi qui paierai de retour, dit Jého
vah*d," 20 Mais "si ton ennemi a 
faim, donne-lui à manger ; s'il a soif, 
donne-lui à boiree ; car en faisant cela 
tu entasseras des charbons ardents sur 
sa têter ". 21 Ne te laisse pas vaincre 
par le mal, mais continue à vaincre le 
mal par le bieng. 

13 Que toute âme* soit soumiseh 
aux autorités supérieuresi, car 

il n'y a pas d'autoritéi si ce n'est de 
par Dieu k ; les autorités qui existent 
se trouvent placées de par Dieu 1 dans 
leurs positions relatives#m, 2 C'est 
pourquoi celui qui s'oppose* à l'auto
rité s'est opposé à la disposition de 
Dieu ; ceux qui s'y sont opposés rece
vront un jugement pour eux-mêmesn. 
3 Car ceux qui gouvernent sont objet 
de crainte, non pas pour la bonne ac
tion, mais pour la mauvaise 0 • Veux-tu 
donc ne pas craindre l'autorité ? Conti
nue à faire le bienP, et tu en auras des 
louanges ; 4 car elle est pour toi le 
ministre* de Dieu pour ton bien q. Mais 
si tu fais ce qui est mauvaisr, sois dans 
la crainte, car ce n'est pas pour rien 
qu'elle porte l'épée ; elle est en effet 
le ministre de Dieu, un vengeur• pour 
manifester la colère sur celui qui pra
tique ce qui est mauvais. 

5 Il y a donc une raison impé
rieuse* d'être soumis, non seulement à 
cause de cette colère, mais également 

cMt 5:39; dLv 19:18; Dt 32:35; Ps 99:8; Na 1:2; Hé 
10:30; e Pr 25:21; f Pr 25:22; gEx 23:4; Mt 5:44; Le 6:27; 
CHAP.l3 hTt 3:1; 11P 2:13; jLc 4:6; Ré 13:4; kJn 
19:11; l Dt 32:8; Ac 17:26; rn Mt 22:21; Ac 5:29; 1Co 11:3; 
nEc 8:4; o 1P 2:14; p 1P 3:13; q Hé 13:21; r Ps 34:16; sIs 
10:5; Is 45:1. 

Rm 12:19* Voir App. ln. 13:1 * Ou : " toute 
personne vivante". Voir App. 4A. 1# "se 
trouvent placées ( ... ) dans leurs positions rela
tives". Lit. : "ayant été mises en ordre elles 
sont". 2* Lit. : "celui qui se range contre". 
4* Lit.: "serviteur". 5* Lit.: "nécessité". 
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à cause de [votre] consciencea. 6 Car 
c'est pour cela que vous payez aussi 
des impôts ; car ils sont les serviteurs 
publics*b de Dieu servant constam
ment à cette fin même#. 7 Rendez à 
tous ce qui leur est dû : à qui [exige] 
l'impôt, l'impôtc ; à qui [exige] le tri
but, le tribut ; à qui [exige] la crainte, 
la crainted; à qui [exige] l'honneur, 
l'honneure. 

8 Ne devez rien à personner, sinon 
de vous aimer les uns les autresg ; car 
celui qui aime son semblable* a ac
compli [la] loih. 9 En effet le [code 
de lois] : "Tu ne dois pas commettre 
d'adultère*i, Tu ne dois pas assassineri, 
Tu ne dois pas volerk, Tu ne dois pas 
convoiter1 ", et tout autre commande
ment, se résume dans cette parole, à 
savoir : " Tu dois aimer ton prochain 
comme toi-mêmem. " 10 L'amourn ne 
fait pas de mal au prochain o ; l'amour 
est donc l'accomplissement de la loiP. 

11 [Faites] encore cela parce que 
vous connaissez l'époque*, que c'est 
déjà l'heure de vous réveillerq du som
meil, car maintenant notre salut est 
plus proche qu'au temps où nous som
mes devenus croyantsr. 12 La nuit 
est avancée ; le jours s'est approché. 
Débarrassons-nous donc des œuvres 
des ténèbrest et revêtons les armesu 
de la lumière. 13 Comme en plein 
jour, marchons avec décencev: non 
pas dans les orgies ni dans les soûle
riesw, non pas dans les relations 
sexuelles illicites ni dans le dérègle
ment*\ non pas dans la querelleY ni 
dans la jalousie. 14 Mais revêtez le 
Seigneur* Jésus Christz, et ne faites 
pas de projets pour les désirs de la 
chair a. 

Rm 13:6* "serviteurs publics". Gr. : léïtour
goï. 6# Ou : " étant assidus à cette chose 
même". 8* Ou: "aime l'autre", c.-à-d. l'au
tre en parlant de deux. 9* Ou : " Tu ne dois 
pas commettre l'infidélité conjugale". Gr. : Ou 
moïkheuséïs ; lat. : non adulterabis ; J22(héb.) : 
lo' tin'aph. Voir Éz 16:32, note. 11* Lit.: 
" le temps fixé ". Gr. : ton kaïron. 13* "dérè
glement ". Gr. : asélgéïaïs ; lat. : inpudicitiis ; 
J17,22(héb.) : zimmah. Voir Ga 5:19, note " dérè
glement". Cf. Lv 18:17, note. 14* Ou: "imi
tez le comportement du Seigneur ". 
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14 Faites bon accueil à l'[ homme] 
dont la foi a des points fai

blesa, mais non pour vous ériger en 
juges de [ses] scrupulesh. 2 Tel a 
la foi pour manger de toute, mais 
l'[homme] qui est faible mange des 
légumes. 3 Que celui qui mange ne 
méprise pas celui qui ne mange pasd, 
et que celui qui ne mange pas ne juge 
pas celui qui mange, car Dieu a fait 
bon accueil à celui-là. 4 Qui es-tu 
pour juger le domestique d'un autree ? 
C'est pour son propre maître qu'il tient 
debout ou qu'il tomber. Oui, il sera 
maintenu debout, car Jéhovah* peut le 
faire tenir deboutg. 

5 Tel juge un jour supérieur à un 
autreh ; tel autre juge qu'un jour est 
pareil à tous les autresi ; que chacun 
soit pleinement convaincu dans sa pro
pre pensée. 6 Celui qui observe le 
jour l'observe pour Jéhovah*. De plus, 
celui qui mange, mange pour Jého
vah#i, car il rend grâces à Dieuk; et 
celui qui ne mange pas ne mange pas 
pour JéhovahA1, et pourtant il rend 
grâces à Dieum. 7 Aucun de nous 
en effet ne vit que pour ce qui 
le concernen, et aucun ne meurt que 
pour ce qui le concerne; 8 car si 
nous vivons, nous vivons pour Jého
vah*o, et de même si nous mourons, 
nous mourons pour Jéhovah#P. Donc, 
si nous vivons et de même si nous 
mourons, nous appartenons à Jého
vahAq. 9 Car c'est pour cela que 
Christ est mort et a repris vier, pour 
être Seigneur et sur les mortss et sur 
les vivantst. 

10 Mais pourquoi juges-tu ton 
frèreu? Ou bien pourquoi méprises-tu 
ton frère ? Tous, en effet, nous compa
raîtrons devant le tribunal v de Dieu ; 
11 car il est écrit : " Aussi vrai que je 

k Mt 15:36; 1 Tm 4:4; 1 Lv 11:8; Jr 36:9; m 1Co 10:31; 
n 1Co 6:19; o Ps 146:2; Ga 2:19; 1P 4:2; pEst 4:16; Ps 
116:15; q 1 Th 4:14; r Jn 12:24; 8 1 Th 5:10; Ré 1:18; tAc 
10:36; u Le 6:37; Rm 14:4; v Ac 10:42; Ac 17:31; 2Co 5:10. 

Rm 14:4* "Jéhovah", J18,23; p46NABC(gr.): 
ho Kurios; DVgSyh: "Dieu". Voir App. lo. 
6* Voir App. 1o. 6# Voir App. 1o. 6"' Voir 
App. lo. 8* Voir App. lo. 8# Voir App. lo. 
8"' Voir App. lo. 
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vis, dit Jéhovah*a, devant moi tout ge 
nou pliera, et toute langue reconnaîtra 
Dieu ouvertementb." 12 Ainsi donc 
chacun de nous rendra compte à Dieu 

-

' * 
pour soi-mêmec. 

13 Ne nous jugeons donc plusd les 
uns les autres, mais prenez plutôt 
la décisione que voici : de ne pas met 
tre devant un frèrer un obstacle qu 
fait trébucherg ou une cause de faux 
pas. 14 Je sais et je suis persuadé 
dans le Seigneur Jésus que rien n'est 
souillé en soi h ; c'est seulement lors
que quelqu'un estime qu'une chose est 
souillée que pour lui elle est souil
léei. 15 Car si à cause d'un ali
ment ton frère est attristé, tu ne mar
ches plus selon l'amouri. Ne cause 
pas, par ton aliment, la perte de ce
lui pour qui Christ est mortk. 16 Ne 
permettez donc pas qu'on parle à vos 
dépens du bien que vous faites. 
17 Car le royaume de Dieu 1 ne signi
fie pas* manger et boirem, mais (il si
gnifiey justicen, paix0 et joieP avec de 
l'esprit saint. 18 Celui en effet qui, à 
cet égard, travaille comme un esclave 
pour Christ est agréable à Dieu et ap

-
i 

prouvé des hommesq. 
19 Ainsi donc, poursuivons les cho

ses qui favorisent la paixr et celles 
qui sont constructives, les uns pour les 
autress. 20 Cesse de démolir l'œuvre 
de Dieu à cause d'un alimentt. Tou
tes choses, c'est vrai, sont pures, 
mais il y a préjudice pour l'homme 
qui mange avec occasion de trébu
cheru. 21 C'est bien de ne pas man
ger de viande, ou de ne pas boire 
de vin, ou de ne rien faire sur quoi 
ton frère trébuchev. 22 Cette foi que 
tu as, garde-la pour toi-même en pré
sence de Dieuw. Heureux l'homme qui 
ne se met pas en jugement par ce qu'il 
approuve. 23 Mais s'il a des doutes, 
il est déjà condamné s'il mangex, 
parce qu'[il] ne [mange] pas par foi. 
Oui, tout ce qui n'[est] pas [fait] par 
foi est péchéY. 

Rm U:ll* Voir App. lo. 12* "à Dieu", ~A 
DVgSyh.p; manque dans B. 17* Ou: "n'est 
pas". 17# Ou: "[il est]". 
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15 Mais nous les forts, nous de
vons porter les faiblesses de 

ceux qui ne sont pas forts a, et non 
nous plaire à nous-mêmesb. 2 Que 
chacun de nous plaise à [son] pro
chain dans ce qui est bon pour [le] 
bâtirc. 3 Car même le Christ ne s'est 
pas plu à lui-mêmect ; mais comme 
c'est écrit : " Les outrages de ceux qui 
t'outrageaient sont tombés sur moie." 
4 Car toutes les choses qui ont été 
écrites jadis ont été écritesr pour no
tre instructiong, afin que, grâce à 
notre enduranceh et à la consola
tion 1 des Écritures, nous ayons l'espé
rance*i. 5 Or, que le Dieu qui donne 
l'endurance et la consolation vous ac
corde d'avoir entre vous la même at
titude mentalek qu'avait Christ Jésus, 
6 pour que d'un commun accord 1 vous 
glorifiiez d'une seule bouche le Dieu et 
Père de notre Seigneur Jésus Christ. 

7 C'est pourquoi faites-vous mutuel
lement bon accueilm, tout comme le 
Christ aussi nous a fait bon accueil n 
pour la gloire de Dieu. 8 Car je dis 
que Christ est réellement devenu mi
nistreo des circoncisP pour la véracité 
de Dieu q' afin de confirmer les pro
messesr qu'Il a faites à leurs ancêtres, 
9 et pour que les nationss glorifient 
Dieu pour sa miséricorde t. Comme 
c'est écrit : " C'est pourquoi je veux te 
reconnaître ouvertement parmi les na
tions*, et pour ton nom je veux 
exécuter des mélodiesu." 10 Et il 
dit encore : " Réjouissez-vous, nations, 
avec son peuplev. " 11 Et encore : 
'Louez Jéhovah*, vous toutes, nations, 
et que tous les peuples le louentw." 
' 

1 2 Et Isaïe dit encore : " Il y aura la 
racine de Jesséx, et il y en aura un 
qui se lèvera pour gouverner les na
ionsY ; c'est en lui que les nations 

mettront leur espérancez." 13 Que 
e Dieu qui donne l'espérance vous 

t 

1 

q Mi 7:20; r Gn 22:18; Ps 89:3; s Rm 3:29; t Rm 9:23; u 2S 
2:50; Ps 18:49; v Dt 32:43; wPs 117:1; xis 11:1; Ré 5:5; 
Gn 49:10; z Is 11:10; Mt 12:21. 

2 
y 

p 
c 
Il 

Rm 15:4* "l'espérance", ~AVgSyP; B: "l'es
érance de la consolation, l'espérance qui 
onsole ". 9* "nations", ABSyP; ~cVgc: 
nations, ô Seigneur ". 11* Voir App. lo. 
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remplisse de toute joie et paix, parce 
que vous croyez, pour que vous abon
diez en espérance par la puissance de 
[!']esprit sainta. 

14 Or, je suis moi-même aussi per
suadé à votre sujet, mes frères, que 
vous êtes, vous aussi, pleins de bonté, 
ayant été remplis de toute connais
sanceb, et que vous êtes capables aussi 
de vous avertir les uns les autresc. 
15 Cependant, je vous écris d'autant 
plus franchement sur certains points, 
comme pour vous rappelerrt encore 
[ces choses], à cause de la faveur im
méritée qui m'a été donnée par Dieue 
16 d'être serviteur public* de Christ 
Jésus pour les nationst, accomplissant 
la sainte œuvre de la bonne nouvelleg 
de Dieu, afin que l'offrandeh, à savoir 
ces nations, soit agrééei, étant sancti
fiée par de l'esprit sainti. 

17 J'ai donc lieu de me glorifier en 
Christ Jésus~ lorsqu'il s'agit de cho
ses qui concernent Dieu1• 18 Car je 
n'oserai pas dire quoi que ce soit, si
non les choses que Christ a faites par 
mon intermédiairem pour que les na
tions obéissentn, par [ma] paroleo et 
par [mon] action, 19 avec la puis
sance de signes et de présagesP, avec 
la puissance de [!']esprit saint* ; si 
bien que depuis Jérusalem et par un 
tourq jusqu'en Illyrie, j'ai prêché plei
nement la bonne nouvelle concernant 
le Christr. 20 Oui, de cette façon je 
me suis efforcé de ne pas annoncer la 
bonne nouvelle là où le nom de Christ 
avait déjà été prononcé, afin de ne pas 
bâtir sur le fondement d'un autres ; 
21 mais, comme c'est écrit: "Ceux à 
qui on n'a rien annoncé à son sujet 
verront, et ceux qui n'ont pas entendu 
comprendrontt. " 

22 C'est aussi pourquoi j'ai été em
pêché bien des fois de venir chez 
vousu. 23 Mais maintenant que je 
n'ai plus de territoire [vierge] dans ces 
régions et comme j'ai, depuis 
quelques années, un vif désir de ve-

Rm 15:16* " serviteur public ". Gr. : léïtour
gon. 19* "esprit saint ", AD*Vg ; p46NSyh,p : 
"esprit de Dieu " ; B : "esprit ". 
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nir chez vousa 24 lorsque je me ren
drai en Espagneb -, j'espère, avant 
tout, quand je serai en route [pour 
ce pays], vous voir et y être escortée 
un bout de chemin par vous, une fois 
que je me serai d'abord rassasié dans 
une certaine mesure de votre compa
gnie. 25 Mais maintenant je vais me 
rendre à Jérusalem pour servir les 
saintsrt. 26 Car ceux de Macédoine 
et d'Achaïe*e ont bien voulu parta
ger leurs [ressources] par une contri
bution t pour les pauvres des saints de 
Jérusalem. 27 Ils l'ont bien voulu, 
c'est vrai, et pourtant ils étaient leurs 
débiteurs ; car si les nations ont parti
cipé à leurs [biens] spirituelsg, elles se 
doivent aussi de servir ceux-ci publi
quement avec des choses pour le corps 
de chairh. 28 Quand donc j'en aurai 
fini avec cela et que je leur aurai re
mis ce fruiti d'une manière sûre, je 
partirai pour l'Espagne en passant par 
chez vousi. 29 De plus, je sais qu'en 
venant chez vous, je viendrai avec une 
pleine mesure de bénédictions venant 
de Christk. 

30 Or je vous exhorte, frères*, par 
notre Seigneur Jésus Christ et par 
l'amour de l'espritl, à lutter avec moi 
dans des prières à Dieu pour moim, 
31 afin que je sois délivrén des in
crédules de Judée et que mon minis
tère qui est pour Jérusalemo soit agréé 
des saintsP, 32 de sorte que, lorsque 
je viendrai chez vous avec joie par 
la volonté de Dieu, je serai réconfortéq 
en même temps que vous. 33 Que le 
Dieu qui donne la paix soit avec vous 
tousr. Amen. 

16 Je vous recommande* Phœbé 
notre sœur, qui est ministre#s 

de la congrégation qui est à Cen
chréest, 2 pour que vous l'accueilliezu 

CHAP. 16 s Mt 27:55; Le 8:3; Ac 2:18; tAc 18:18; u Ph 
2:29; 3Jn 8. 

Rm 15:26* Province romaine du sud de la 
Grèce et dont Corinthe était la capitale. 
30* "frères", NADVgSyv; manque dans p46B. 
16:1* Ou: "présente". 1# Ou: "un servi
teur". Gr. : diakonon; lat. : in ministerio; 
J 1B(héb.) : mesharath, " une femme ministre ". 
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dans [le] Seigneur d'une manière di
gne des saints, et que vous l'assistiez 
en toute affaire où elle peut avoir be
soin de vousa, car elle aussi s'est faite 
le défenseur de beaucoup, oui, de moi
même. 

3 Adressez mes salutations à Prisca 
et à Aquila b mes compagnons de tra
vailc en Christ Jésus, 4 qui ont ris
qué leur propre cou*d pour mon âme#, 
[et] à qui non seulement moi, mais 
aussi toutes les congrégations des na
tions rendons grâcese ; 5 et [saluez] 
la congrégation qui est dans leur mai
sont. Saluez mon bien-aimé Épénète, 
qui est les prémicesg de l'Asie pour 
Christ. 6 Saluez Marie, qui a accom
pli beaucoup de durs travaux pour 
vous. 7 Saluez Andronicus et Junias 
mes parentsh et mes compagnons de 
captivité*i, qui sont des hommes mar
quants parmi les apôtres et qui sont en 
unioni avec Christ depuis plus long
temps que moi. 

8 Adressez mes salutationsk à Am
pliatus mon bien-aimé dans [le] Sei
gneur. 9 Saluez Urbain notre compa
gnon de travail en Christ, et mon 
bien-aimé Stakys. 10 Saluez1 Apel
lès, l'approuvé en Christ. Saluez ceux 
de la maisonnée d'Aristobule. 11 Sa
luez Hérodiôn mon parentm. Saluez 
ceux de la maisonnée de Narcisse qui 
sont dans [le] Seigneurn. 12 Saluez 
Tryphène et Tryphose, [femmes] qui 
travaillent dur dans [le] Seigneur. Sa
luez Persis notre bien-aimée, car elle 
a accompli beaucoup de durs travaux 
dans [le] Seigneur. 13 Saluez Rufus, 
celui qui a été choisi dans [le] Sei
gneur, et sa mère, qui est aussi la 
mienne. 14 Saluez Asyncrite, Phlé
gôn, Hermès, Patrobas, Hermas, et les 
frères qui sont avec eux. 15 Saluez 
Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, 
ainsi qu'Olympas et tous les saints qui 
sont avec euxo. 16 Saluez-vous les 
uns les autres par un saint baiserP. 
Toutes les congrégations du Christ 
vous saluent. 

Rm 16:4* C.-à-d.: "leur propre vie". 4# Ou: 
"ma vie ". 7* Ou : "codétenus ". 
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17 Or je vous exhorte, frères, à 
avoir l'œil sur ceux qui suscitent divi
sionsa et occasions de trébucher à l'en
contre de l'enseignementb que vous 
avez appris, et évitez-lese. 18 Car les 
gens de cette sorte sont esclaves, non 
pas de notre Seigneur Christ, mais de 
leur propre ventred ; et par des paroles 
doucereusese et des discours flatteurst 
ils séduisent les cœurs des personnes 
sans malice. 19 Car votre obéissance 
est venue à la connaissance de tousg. 
Je me réjouis donc à votre sujet. Mais 
je veux que vous soyez sagesh quant à 
ce qui est bon, mais innocentsi quant 
à ce qui est mauvaisi. 20 De son 
côté, le Dieu qui donne la paixk écra
sera bientôt Satan 1 sous vos pieds. Que 
la faveur imméritée de notre Seigneur 
Jésus soit avec vousm. 

21 Timothée mon compagnon de 
travail vous salue, ainsi que Lucius, 
Jason et Sosipater mes parentsn. 

22 Moi Tertius, qui ai écrit cette 
lettre, je vous salue dans [le] Sei
gneur. 

23 Gaïus0
, mon hôte et celui de 

toute la congrégation, vous salue. 
Éraste l'intendant de la villeP vous 
salue, ainsi que Quartus son* frère. 
24* --

25 Or, à celuiq qui peut vous af
fermir selon la bonne nouvelle que 
j'annonce et* la prédication de Jésus 
Christ, selon la révélation# du saint se
cretr qui a été gardé dans le silence 
durant des temps de longue durée, 
26 mais qui a été manifesté mainte
nant• et qu'on a fait connaître, par le 
moyen des écritures prophétiques, 
parmi toutes les nations, selon l'ordre 
du Dieu éternel, pour favoriser l'obéis
sance de la foit; 27 à Dieu, seul 
sageu, soit la gloirev, par Jésus Christw, 
pour toujours*. Amen. 

Rm 16:23* Ou: "notre". 24* Manque dans 
p46NABC ; DitVgc : " Que la faveur imméri
tée de notre Seigneur Jésus Christ soit avec 
vous tous. Amen ", ce qui correspond à la fin 
du v. 20. 25* Ou: "oui". 25# Lit. : "action 
de découvrir, dévoilement". Gr.: apokalupsin; 
lat. : revelationem. 27* "pour toujours", p46 
BC; NADitVgArm: "à tout jamais". 



PREMIÈRE LETTRE AUX CORINTHIENS 

1 Paul, appelé à être apôtrea de Jé
sus Christ par la volonté de 

Dieub, et Sosthènec notre frère 2 à 
la congrégation de Dieu qui est à Co
rinthect, à vous qui avez été sancti:fiése 
en union avec Christ Jésus, appelés à 
être saintsr, avec tous ceux qui, par
tout, invoquent le nom g de notre Sei
gneur, Jésus Christ, leur Seigneur et 
le nôtreh: 

3 À vous faveur imméritéei et paixi 
de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus Christ k. 

4 Je remercie toujours Dieu pour 
vous à cause de la faveur imméritée1 

de Dieu qui vous a été donnée en 
Christ Jésusm ; 5 de ce qu'en tout 
vous avez été enrichis" en lui, 
par une pleine capacité de parler et 
par une pleine connaissance a, 6 tout 
comme le témoignage* concernant le 
ChristP s'est affermi chez vous, 7 si 
bien que vous ne manquez d'aucun 
don q' pendant que vous attendez avec 
impatience la révélation r de notre Sei
gneur Jésus Christ. 8 Il vous affer
miras aussi jusqu'à la fin*, pour que 
vous ne donniez prise à aucune accu
sation t au jour#u de notre Seigneur Jé
sus Christ>v. 9 Dieu est :fidèlew, par 
qui vous avez été appelés à avoir partx 
avec son Fils Jésus Christ notre Sei
gneur. 

10 Or je vous exhorteY, frères, par 
le nom' de notre Seigneur Jésus 
Christ, à avoir tous même langagea, et 
qu'il n'y ait pas de divisions*b parmi 
vous, mais que vous soyez bien unis 
dans la même pensée et dans la même 
opinion c. 11 Car il m'a été signalé ct à 
votre sujet, mes frères, par ceux de [la 

1Co 1:6* "témoignage". Gr.: marturion; lat.: 
testimonium. 8* Ou: "au terme". Gr.: té
lous. 8# "au jour", ~AB; D: "à la pré
sence " ; Vg : " au jour de l'avènement ". 
8"' " Christ ", ~ACDVgSyh,hi,p ; manque dans 
p46B. 10* "divisions". Gr.: skhismata, 
" schismes " ; lat. : scismata. 
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maison de] Chloé, qu'il existe des dis
sensions parmi vous. 12 Voici ce que 
je veux dire : chacun de vous dit : 
"Moi, j'appartiens à Paul", "Mais moi, 
à Apollosa ", "Mais moi, à Céphas ", 
" Mais moi, à Christ. " 13 Le Christ 
se trouve diviséb. Paul n'a pas été at
taché pour vous sur un poteau*, n'est
ce pas ? Ou avez-vous été baptisésc au 
nom de Paul? 14 Je suis reconnais
sant de n'avoir baptisé aucun de vous, 
excepté Crispusct et Gaïuse, 15 pour 
que personne ne puisse dire que 
vous avez été baptisés en mon nom. 
16 Si! J'ai baptisé encore la maison
née de Stéphanasr. Pour le reste, je ne 
sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'au
tre. 17 Car Christ m'a envoyég, non 
pour baptiser, mais pour annoncer la 
bonne nouvelle, non pas avec la sa
gesse du langageh, pour que le po
teau de supplice* du Christ ne soit pas 
rendu inutile. 

18 En effet, le langage du poteau 
de supplice est une sottisei pour ceux 
qui périssenti, mais pour nous qui som
mes en train d'être sauvésk, il est 
la puissance de Dieu 1• 19 Car il 
est écrit : "Je ferai périr la sagesse 
des sagesm, et l'intelligence des intel
lectuels", je la pousserai de côtéo. " 
20 Où est le sage ? Où est le scribeP ? 
Où est le discuteurq de ce système de 
choses*r ? Dieu n'a-t-il pas rendu sotte 
la sagesse du mondes ? 21 Puisqu'en 
effet, dans la sagesse de Dieu, le 
monde, par le moyen de sa sagesset, 
n'est pas parvenu à connaître Dieu u, il 
a paru bon à Dieu, par la sottisev 

i Ac 17:18; 1Co 2:14; j 1Jn 2:17; k 1Co 15:2; 1 Rm 1:16; 
m Ps 33:10; 1Co 3:19; n Jr 8:9; 1Tm 6:20; oIs 29:14; pIs 
33:18; q Ac 17:18; r Ép 2:2; s Jb 12:17; Rm 1:22; t Col 2:8; 
u Mt 11:25; Le 10:21; v Ac 17:19; 1Co 2:14; 1Co 3:18. 

1Co 1:13* Ou : " fixé pour vous sur un po
teau". Voir App. 5c. 17* Voir App. 5c. 
20* Ou: "ordre de choses". Gr.: aïônos; lat.: 
saeculi; J17,22(héb.) : ha'ôlam hazzèh, "cet 
ordre de choses ". 
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de ce qu'on prêche, de sauver ceux qui 
croient. 

22 Car les Juifs demandent des si
gnesa et les Grecs cherchent la sa
gesseb; 23 mais nous, nous prê
chons Christ attaché sur un poteauc, 
pour les Juifs occasion de trébucherct, 
mais pour les nations sottisee ; 24 ce
pendant, pour ceux qui sont appelés, 
tant Juifs que Grecs, Christ la puis
sance1 de Dieu et la sagesseg de Dieu. 
25 Parce qu'une chose sotte* de Dieu 
est plus sage que les hommes, et 
qu'une chose faible de Dieu est plus 
forte que les hommesh. 

26 Car vous voyez votre appel, frè
res : qu'il n'y a pas beaucoup de sa
gesi selon la chair qui ont été appe
lési, pas beaucoup de puissantsk, pas 
beaucoup de gens de haute naissance ; 
27 mais Dieu a choisi les choses sot
tes du monde 1 pour faire honte aux sa
ges ; et Dieu a choisi les choses fai
bles du monde pour faire honte aux 
fortesm ; 28 et Dieu a choisi les cho
ses sans distinction du monde et celles 
qu'on méprise, celles qui ne sont pasn, 
pour réduire à rieno celles qui sont, 
29 afin que nulle chair ne se glorifieP 
en présence de Dieu. 30 Mais c'est 
grâce à lui que vous êtes en union 
avec Christ Jésus, qui est devenu 
pour nous sagesseq venant de Dieu, et 
aussi justice", sanctifications et libéra
tion par rançont; 31 afin qu'il en 
soit comme c'est écrit : " Celui qui se 
glorifie, qu'il se glorifie en Jéhovah*u. " 

2 Moi donc, quand je suis venu chez 
vous, frères, je ne suis pas venu 

avec outrance* de langagev ou de sa
gesse vous annoncer le saint secretw 
de Dieu. 2 Car j'ai décidé de ne rien 
savoir parmi vous sinon Jésus Christx, 
et lui attaché sur un poteau. 3 Et je 
suis venu chez vous dans la fai
blesse et dans la crainte, et en trem
blant beaucoupY ; 4 et mon langage 
et ce que j'ai prêché n'ont pas consisté 

1Co 1:25* Ou: "la sottise". 25# Ou: "la fai
blesse". 31* Voir App. lD. 2:1* Ou: "une 
supériorité". 
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2Co 6:7 
d !Co 14:20 
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e 1Co 3:20 
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f Mt 20:25 
g 1Co 15:24 
h Gn 3:15 

Rm 16:25 
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1 Col1:26 

dans des paroles persuasives de sa
gesse, mais dans une démonstration 
d'esprit et de puissancea, 5 pour que 
votre foi soit, non pas dans la sagesse 
des hommesb, mais dans la puissance 
de Dieue. 

6 Or nous parlons de sagesse parmi 
ceux qui sont mûrs*ct, mais non de 
la sagessee de ce système de choses, 
ni de celle des chefs de ce système 
de. choses#1, qui doivent être réduits à 
rieng. 7 Mais nous parlons de la sa
gesse de Dieu en un saint secret\ la 
sagesse cachée, que Dieu, avant les 
systèmesï de choses*, a d'avance des
tinée pour notre gloire. 8 Cette [sa
gesse], pas un seul des chefsi de ce 
système de choses n'est parvenu à 
la connaître\ car s'ils [l']avaient con
nue, ils n'auraient pas attaché sur un 
poteau 1 le Seigneur glorieux. 9 Mais 
comme c'est écrit : " L'œil ne les a 
pas vues, et l'oreille ne les a pas en
tendues, et elles n'ont pas été conçues 
dans le cœur de l'homme, les choses 
que Dieu a préparées pour ceux qui 
l'aimentm. " 10 Car c'est à nous que 
Dieu les a révéléesn grâce à son es
prita, car l'espri1P scrute toutes choses, 
même les choses profondesq de Dieu. 

11 Car qui parmi les hommes con
naît les choses d'un homme, si
non l'espritr de l'homme qui est en 
lui ? De même aussi, personne n'est 
parvenu à connaître les choses de 
Dieu, sinon l'esprits de Dieu. 12 Or 
nous avons reçu, nous, non pas l'es
prïtt du monde, mais l'espritu qui vient 
de Dieu, afin de pouvoir connaître les 
choses que Dieu nous a données volon
tiersv. 13 Ces choses, nous en par
lons aussi, non pas avec des paroles 
qu'enseigne la sagesse humainew, mais 

j Jn 7:48; Ac 13:27; k 1Co 1:18; 2Co 3:14; 1 Ac 4:10; Ac 
5:30; rn Is 64:4; n Dt 29:29; Mt 16:17; Mc 4:11; Ép 3:5; 
2Tm 1:10; 1P 1:12; o Jn 14:26; 1Jn 2:27; p Rm 8:26; q Jb 
11:7; Rm 11:33; Ép 3:18; r Rm 1:9; Rm 8:16; s Jn 14:17; 
Rm 8:27; t lJn 4:3; 1Jn 5:19; Ré 16:14; u Jn 15:26; v 1Jn 
4:6; w Col 2:8; 1 Tm 6:20; 2P 1:16. 

1Co 2:6* Ou: "adultes". Lit.: "parfaits". 
6# Voir 1:20, note. 7* Ou : "ordres de cho
ses". Gr.: aïônôn; lat.: saecula; J22(héb.): 
ha'ôlamtm, "les ordres de choses". 
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avec celles qu'enseigne [l']esprita, en 
combinant des [questions] spirituelles 
avec des [paroles] spirituelles*b. 

14 Mais l'homme physique* ne re
çoit pas les choses de l'esprit de Dieu, 
car elles sont une sottise pour lui ; et 
il ne peut pas parvenir à [les] con
naîtrec, parce que c'est spirituellement 
qu'on les examine. 15 Cependant, 
l'homme spirituel*d examine réelle
ment toutes choses, mais lui-même 
n'est examinée par personne. 16 Car 
" qui est parvenu à connaître la pensée 
de Jéhovah*f, pour l'instruireg" ? Mais 
nous, nous avons la penséeh de 
Christ#. 

3 Moi donc, frères, je n'ai pas pu 
vous parler comme à des hommes 

spirituels1, mais comme à des hommes 
charnels, comme à des tout-petitsi en 
Christ. 2 Je vous ai donné du lait 
à boire, non quelque chose à man
gerk, car vous n'étiez pas encore assez 
forts. Et même à présent vous n'êtes 
pas assez forts 1, 3 car vous êtes en
core charnelsm. En effet, du moment 
qu'il y a parmi vous jalousie et que
rellen, n'êtes-vous pas charnels et ne 
marchez-vous pas comme les hom
meso ? 4 Car quand l'un dit : " Moi, 
j'appartiens à Paul", mais un autre : 
"Moi, à ApollosP ", n'êtes-vous pas tout 
simplement des hommes ? 

5 Qu'est-ce donc qu'Apollosq ? Oui, 
qu'est-ce que Paul ? Des ministres*r 
grâce auxquels vous êtes devenus 
croyants, comme le Seigneur a ac
cordé à chacun. 6 J'ai planté•, Apol
los a arrosét, mais Dieu faisait croî
treu ; 7 si bien que ni celui qui 
plante n'est quelque chosev ni celui 
qui arrose, mais Dieu qui fait croîtrew. 
8 Or celui qui plante et celui qui 

1Co 2:13* Ou : " en exposant de façon appro
priée des [questions] spirituelles à des [hom
mes] spirituels". 14* Gr. : psukhikos; lat. : 
animalis. 15* Lit.: "le spirituel". Gr.: 
ho ( ... ) pneumatikos ; Vg0 (lat.) : spiritua
lis. 16* Voir App. 1D. 16# "de Christ", 
p46~ACVgSyPJ17,18,22; BD*It: "du Seigneur". 
3:5* Ou: " serviteurs". Gr. : diakonoï; lat. : 
ministri (de minus, "moins ") ; J18,22(héb.) : me
sharethim. 
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1 CORINTHIENS 2:14-3:19 

arrose sont un•a, mais chacun recevra 
sa propre récompense selon son propre 
labeurb. 9 Car nous sommes les com
pagnons de travail de Dieu c. Vous êtes 
le champ en cultured de Dieu, la cons
truction de Dieue. 

10 Selon la faveur imméritée! de 
Dieu qui m'a été donnée, comme un 
sage conducteur de travaux j'ai posé 
un fondementg, mais quelqu'un d'autre 
bâtit dessus. Mais que chacun prenne 
toujours garde à la manière dont il bâ
tit dessus h. 11 Car aucun homme ne 
peut poser d'autre fondement 1 que 
celui qui est posé, [et] qui est Jé
sus Christi. 12 Or si quelqu'un bâ
tit sur ce fondement de l'or, de l'ar
gent, des pierres précieuses, du bois, 
du foin, du chaume, 13 l'œuvre de 
chacun deviendra manifeste, car le 
jour la montrera, parce qu'il sera ré
vélé par le moyen du feu k ; et ce 
feu même éprouvera de quelle sorte 
est l'œuvre de chacun. 14 Si l'œuvre 
de quelqu'un, qu'il a bâtie dessus, de
meure1, il recevra une récompensem; 
15 si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, 
il subira une perte, mais lui, il sera 
sauvén ; cependant, s'il en est ainsi, 
[ce sera] comme à travers le feuo. 

16 Ne savez-vous pas que vous êtes 
le temple de Dieu*P, et que l'esprit de 
Dieu habite en vousq ? 17 Si quel
qu'un détruit le temple de Dieu, Dieu 
le détruira r ; car le temple de Dieu 
est saint•, [et ce templet,] c'est ce que 
vous êtesu. 

18 Que personne ne se séduise lui
même : si quelqu'un parmi vous 
pense être sagev dans ce système de 
choses*, qu'il devienne sot pour deve
nir sagew. 19 Car la sagesse de ce 
monde est sottise auprès de Dieu x ; 

en effet, il est écrit : " Il attrape les 

rIs 54:15; 2Th 1:6; s Ps 11:4; t 2Co 6:16; u 1P 2:5; v Pr 
3:7; Le 16:8; w Dn 12:3; Dn 12:10; x 1Co 1:20. 

1Co 3:8* Lit. : " une (chose) ". Gr. : hén, neu
tre, pour indiquer l'unité dans la coopération. 
Voir Jn 10:30, note. 16* Ou : " l'habitation 
(la demeure) divine". Gr.: naos; lat.: tem
plum; J17,22(héb.): hékhal, "palais, temple". 
18* Voir 1:20, note. 
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sages dans leur propre rusea." 20 E 
encore : "Jéhovah* sait que les rai 
sonnements des sages sont futilesb. 
21 Que personne donc ne se glori 
fie dans les hommes ; car toutes cha 
ses vous appartiennentc : 22 que c 
soit Paul ou Apollosd ou Céphas ou le 
monde, que ce soit la vie ou la 
mort, que ce soient les choses présen 
tes ou les choses à venire, toutes cha 
ses vous appartiennent ; 23 vous, de 
votre côté, vous appartenez à Christi 
Christ, de son côté, appartient à Dieu g 

t 
-
" 
-
-
e 

-
-
; 

4 Que l'homme nous estime donc 
comme des subordonnés*h de 

Christ et des intendants; de saints se
cretsi de Dieu. 2 Du reste, dans ce 
cas, ce qu'on cherche chez les inten
dants*k, c'est qu'un homme soit trouvé 
fidèle1• 3 Or, pour moi, c'est chose 
de très peu d'importance que je sois 
examiné par vous ou par un tribunal 
humain*m. Je ne m'examine pas non 
plus moi-même. 4 Car je n'ai cons
ciencen de rien [qui témoigne] contre 
moi. Pourtant par là je ne me révèle 
pas juste, mais celui qui m'examine, 
c'est Jéhovah* 0

• 5 Aussi, ne jugezP 
rien avant le temps, jusqu'à ce que 
vienne le Seigneurq qui mettra en lu
mière les choses secrètes des ténèbresr 
et manifestera les conseils des cœurss, 
et alors, pour chacun, la louange vien
dra de Dieu t. 

6 Or, frères, ces choses, je les ai 
présentées sous une autre forme, de 
manière à ce qu'elles s'appliquent à 
moi et à Apollosu pour votre bien, pour 
que, dans notre cas, vous appreniez 
cette [règle] : "N'allez pas au-delà de 
ce qui est écritv ", afin que, indivi
duellement, vous ne vous gonfliez pas 
[ d'orgueil]w en faveur de l'un contre 
l'autrex. 7 Car qui te rend di:tférenty 
d'un autre ? Oui, qu'as-tu que tu n'aies 

!Co 3:20* Voir App. ln. 4:1 * Ou : " servi
teurs, auxiliaires ". Gr. : hupêrétas ; lat. : mi
nistros. 2* "intendants". Gr. : oïkonomoïs, 
" gérants domestiques " ; lat. : dispensatores ; 
J17(héb.) : hassokhenim, "les intendants". 
3* "tribunal humain". Lit.: "jour humain", 
c.-à-d. un jour fixé par un juge humain. 
4* Voir App. lD. 
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reçu a ? Si donc tu [l'Jas vraiment 
reçub, pourquoi te glorifies-tuc comme 
si tu ne [l']avais pas reçu ? 

8 Déjà vous êtes rassasiés, n'est-ce 
pas ? Déjà vous êtes riches, n'est-ce 
pasd? Vous avez commencé à régnere 
sans nous, n'est-ce pas ? Oui, je vou
drais que vous ayez commencé à ré
gner, pour que nous aussi nous puis
sions régnerr avec vous. 9 Car il me 
semble que Dieu nous a exhibésg les 
derniers, nous les apôtres, comme des 
hommes voués à la morth, parce que 
nous sommes devenus un spectacle*; 
pour le monde, et pour les angesi, et 
pour les hommes#k. 10 Nous sommes 
sots1 à cause de Christ, mais vous êtes 
avisésm en Christ ; nous sommes fai
blesn, mais vous êtes fortso; vous avez 
bonne réputationP, mais nous sommes 
dans le déshonneur*q. 11 Jusqu'à 
cette heure même, nous continuons 
d'avoir faim r et aussi d'avoir soifs, 
nous continuons d'être à peine vêtus*t, 
et d'être maltraitésu, et d'être sans 
foyerv, 12 et nous peinonsw en tra
vaillant de nos propres mainsx. Quand 
on nous insulte, nous bénissonsY ; 
quand on nous persécute, nous sup
portonsz ; 13 quand on nous diffame, 
nous supplionsa; nous sommes deve
nus comme les ordures du monde, le 
rebut de toutes choses, jusqu'à mainte
nantb. 

14 J'écris ces choses, non pas pour 
vous faire honte, mais pour vous aver
tir comme mes enfants bien-aimésc. 
15 Car même si vous aviez dix mille 
précepteursd en Christ, [vous] n'[avez] 
certainement pas beaucoup de pèrese; 
car en Christ Jésus, moi je suis devenu 
votre père par le moyen de la bonne 
nouvener. 16 Je vous supplie donc, 

r 
2 
3 
b 
2 

rn Mt 10:16; n 2Co 11:29; o 1Co 10:12; p Ga 2:6; q Jn 8:49; 
Ph 4:12; s 2Co 11:27; t Rm 8:35; u Ac 14:19; Ac 23:2; 
Co 11:24; v Mt 8:20; w 1 Th 2:9; x Ac 18:3; Ac 20:34; 2Th 
:8; y Ps 109:28; Rm 12:14; 1P 3:9; z Mt 5:44; a 1P 2:23; 
Lm 3:45; c 2Co 6:13; d Ga 3:24; e 3Jn 4; f Ga 4:19; 1Th 
:11. 

1 Co 4:9* "spectacle". Lit. : "un théâtre". 

" 
1 
s 

Gr.: théatron; lat.: spectaculum. 9# Ou: 
tant pour les anges que pour les hommes". 
0* " dans le déshonneur ". Lit. : " des mépri
és ". Gr. : atimoï. 11 * Ou: "nus". 
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devenez mes imitateursa. 17 C'est 
pourquoi je vous envoie Timothéeb, 
car il est mon enfant bien-aimée et fi
dèle dans [le] Seigneur; et il vous 
rappellera mes méthodes pour ce qui 
est de Christ Jésus*d, comme je [les] 
enseigne partout dans chaque congré
gation. 

18 Certains se sont gonflés [d'or
gueil Je, comme si en réalité je ne ve
nais pas chez vous. 19 Mais je vien
drai bientôt chez vous, si Jéhovah* le 
veutt, et je pourrai connaître, non pas 
les paroles de ceux qui se sont gon
flés [d'orgueil], mais [leur] puissance. 
20 Car le royaume de Dieu ne [con
siste] pas en paroles, mais en puis
sanceg. 21 Que voulez-vous ? Que je 
vienne chez vous avec un bâtonh, ou 
bien avec amour et douceur d'esprit; ? 

5 Oui, on entend parler de fornica
tion*i chez vous, et d'une fornica

tion telle qu'il n'y en a pas même 
chez les nations : [ainsi,] un certain 
[homme] a la femme de [son] pèrek. 
2 Et vous gonflez-vous [d'orgueil] 1 ? 
Et n'avez-vous pas été plutôt dans le 
deuilm, afin que l'homme qui a com
mis cette action soit enlevé du mi
lieu de vousn? 3 Pour moi, même 
si je suis absent de corps, mais pré
sent d'esprit, bien sûr j'ai déjà jugéo, 
comme si j'étais présent, l'homme qui 
a agi de cette façon, 4 pour qu'au 
nom de notre Seigneur Jésus, lorsque 
vous vous trouverez rassemblés, ainsi 
que mon esprit avec la puissance de 
notre Seigneur JésusP, 5 vous livriez 
un tel homme à Satan q pour la des
truction de la chair, afin que l'espritr 
soit sauvé au jour du Seigneurs. 

6 Il n'est pas beau, votre [motif 
de] vous glorifiert. Ne savez-vous 
pas qu'un peu de levain fait fermen
teru toute la massev? 7 Enlevez le 
vieux levain, pour que vous soyez 
une masse nouvenew, dans la mesure 

1Co 4:17* "Jésus", p46NCVgc; manque dans 
ABVgSyP. 19* Voir App. lD. 5:1* "fornica
tion". Gr. : pornéïa; lat. : fornicatio. Voir Nb 
14:33, note" fornication"; App. 5A. 
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où vous êtes exempts de ferment. En 
effet Christa notre Pâqueb a été sacri
fiée. 8 Célébrons donc la fêted, non 
avec du vieux levaine, ni avec du le
vaint de méchanceté et de perversitég, 
mais avec des gâteaux sans levain de 
sincérité et de véritéh. 

9 Dans ma lettre je vous ai écrit de 
cesser de fréquenter les fornicateurs ; 
10 [je] ne [voulais] pas [dire par là,] 
d'une façon absolue, les fornicateurs; 
de ce mondei ou les gens avides et 
les extorqueurs, ou les idolâtres. Au
trement, il vous faudrait vraiment sor
tir du mondek. 11 Mais maintenant 
je vous écris de cesser de fréquen
ter*1 celui qui, appelé frère, est un for
nicateur, ou un homme avidem, ou un 
idolâtre, ou un insulteur, ou un ivro
gnen, ou un extorqueur, et de ne pas 
même manger avec un tel homme. 
12 Qu'ai-je à faire en effet de juger 
ceux du dehorso? Ne jugez-vous pas, 
vous, ceux du dedansP, 13 tandis que 
Dieu juge ceux du dehorsq? "ôtez le 
méchant du milieu de vousr. " 

6 Ose-t-il, celui qui parmi vous a 
une affaires avec un autre, aller 

en justice devant des injustest, et non 
devant les saintsu ? 2 Ou bien ne sa
vez-vous pas que les saints juge
rontv le mondew? Et si le monde 
est jugé par vous, êtes-vous indignes 
de juger des affaires de très peux 
d'importance? 3 Ne savez-vous pas 
que nous jugerons des angesY ? Pour
quoi pas, alors, des affaires de cette 
vie ? 4 Si donc vous avez à faire ju
ger des affaires de cette viez, est-ce 
que ce sont les hommes qui sont mé
prisés dans la congrégation que vous 
établissez comme jugesa ? 5 Je parle 
pour vous faire honteb. Est-il vrai qu'il 
n'y a parmi vous pas un seul homme 
sagec qui soit capable de juger entre 

CHAP. 6 s Mt 18:15; tAc 18:17; u 1Co 5:3; Tt 1:9; Hé 
13:17; vLc 22:30; Ré 20:4; w2P 3:7; x1Co 4:3; yRm 
16:20; z Mt 18:17; a Pr 29:27; b 1Co 15:34; c Dt 1:13; 1 Tm 
3:2. 

1Co 5:11 * Lit. : " de ne pas vous mêler à ". 
Gr. : mê sunanamignusthaï; lat. : non commis
ceri. 
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ses frères, 6 mais qu'on va en justice 
frère avec frère, et cela devant des 
non-croyantsa? 

7 Ainsi donc, c'est une défaite com
plète pour vous que d'avoir des procèsb 
entre vous. Pourquoi ne vous laissez
vous pas plutôt faire du tarte ? Pour
quoi ne vous laissez-vous pas plutôt 
spolierd ? 8 Au contraire, c'est vous 
qui faites du tort et qui spoliez, et il 
s'agit de vos frèrese. 

9 Comment ! Ne savez-vous pas 
que les injustes n'hériteront pas du 
royaume de Dieu t ? Ne vous égarez 
pas. Ni fornicateursg, ni idolâtres\ ni 
adultères*i, ni hommes qu'on entre
tient à des :fins contre naturei, ni hom
mes qui couchent avec des hommes#k, 
10 ni voleurs, ni gens avides1, ni ivro
gnesm, ni insulteurs, ni extorqueurs 
n'hériteront du royaume de Dieun. 
11 Et pourtant c'est là ce qu'étaient 
certains d'entre vous0

• Mais vous avez 
été lavésP, mais vous avez été sancti
:fiés*q, mais vous avez été déclarés jus
tesr au nom de notre Seigneur Jésus 
Christ• et avec l'esprit de notre Dieut. 

12 Toutes choses me sont permises, 
mais toutes choses ne sont pas avanta
geusesu. Toutes choses me sont permi
sesv, mais je ne vais pas me laisser as
servir par quoi que ce soitw. 13 Les 
aliments pour le ventre, et le ventre 
pour les alimentsx ; mais Dieu réduira 
à rien celui-là comme ceux-ciY. Or le 
corps n'est pas pour la fornication, 
mais pour le Seigneurz ; et le Seigneur 
est pour le corpsa. 14 Mais Dieu a 
relevé le Seigneurb et il nous relè
verac, nous aussi, par sa puissanced. 

15 Ne savez-vous pas que vos corps 
sont des membrese de Christf ? Vais
je donc enlever les membres du 
Christ pour en faire des membres 

1Co 6:9* "adultères". Lat.: adulteri. 9# Ou: 
" ni sodomites ". Lit. : " ni ceux qui cou
chent avec des mâles". Gr.: outé arséno
koïtaï ; lat. : neque masculorum concubi
tores. 11 * Ou : " vous avez été tenus pour 
sacrés (considérés comme saints) ". Gr. : hê
giasthêté ; lat. : sanctificati estis ; Jl7,22(héb.) : 
qouddashtèm. 11# "notre", BVgSyPArm; 
manque dans p46~AD. 
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de prostituée*a ? Que cela n'arrive ja
mais! 16 Comment! Ne savez-vous 
pas que celui qui est uni à une pros
tituée est un seul corps ? Car : " Les 
deux, dit-il*, seront une seule chairb. " 
17 Mais celui qui est uni au Sei
gneur est un seule espritd. 18 Fuyez 
la fornication e. Tout autre péché que 
peut commettre un homme est exté
rieur à son.. corps, mais celui qui pra
tique la fornication pèche contre son 
propre corpsf. 19 Comment! Ne sa
vez-vous pas que le corps que vous 
êtes est [le] temple*g de l'esprit saint 
qui est en voush [et] que vous avez de 
Dieu ? De plus, vous ne vous apparte
nez pasi, 20 car vous avez été ache
tés à un prixi. Oui, glorifiez Dieuk 
dans le corps1 que vous êtes. 

7 Or, en ce qui concerne les cho
ses à propos desquelles vous avez 

écrit, il est bien pour l'homme de ne 
pas toucherm de femme; 2 cepen
dant, en raison de la fornication si ré
pandue*n, que chaque homme ait sa 
propre femmeo et que chaque femme 
ait son mari à elle. 3 Que le mari 
rende à [sa] femme son dûP; mais 
que la femme aussi fasse de même 
envers [son] mariq. 4 La femme n'a 
pas pouvoir sur son propre corps, mais 
c'est son mari r ; de même aussi 
le mari n'a pas pouvoir sur son propre 
corps, mais c'est sa femme•. 5 Ne 
vous privez pas l'un l'autre [de ce 
dû]t, si ce n'est d'un commun accord, 
pour un temps :fixéu, afin de consacrer 
du temps à la prière et de vous réu
nir de nouveau, de peur que Satan ne 
vous tentev continuellement à cause 
de votre manque de maîtrisew. 6 Ce-

j 1Co 7:23; Hé 9:12; 1P 1:18; k Mt 5:16; 1 Rm 12:1; lCo 
12:27; Ép 4:12; CHAP. 7 m Gn 20:6; Dt 22:28; Pr 6:29; 
n Jr 5:7; 1 Th 4:3; o Gn 2:24; Pr 5:19; Hé 13:4; p Ex 21:10; 
1Co 7:5; q Ho 3:3; 1P 3:7; r Ép 5:24; s Ép 5:21; t Gn 4:1; 
18 1:19; Mt 1:25; Hé 13:4; u Ex 19:15; v 2Co 2:11; 1 Th 
3:5; w 1Co 9:25. 

1Co 6:15* Ou: "fornicatrice". Gr.: pornês. 
16* Ou: "elle", c.-à-d. [la parole de] l'Écri
ture. 18* Lit. : "au". 19* Ou: " [!']habita
tion ([la] demeure) divine". Gr. : naos; lat. : 
templum ; J17,22(héb.) : hékhal, "palais, tem
ple". 7:2* "de la fornication si répandue". 
Lit. : " des fornications ". 
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pendant, je dis cela par concession*a 
et non comme un ordre#h. 7 Mais je 
voudrais que tous les hommes soient 
comme moic. Toutefois, chacun a son 
propre don ct de la part de Dieu, l'un 
d'une manière, l'autre d'une autre. 

8 Or je dis aux non-mariése et aux 
veuves : il est bien pour eux qu'ils de
meurent comme moit. 9 Mais s'ils ne 
se dominent pasg, qu'ils se marient, 
car il vaut mieux se marierh que de 
brûler [de passion]i. 

10 Aux personnes mariées, je donne 
des instructions, non pas moi ce
pendant, mais le Seigneuri : qu'une 
femme ne se sépare pas de son mari k ; 

11 mais si vraiment elle se sépare, 
qu'elle reste sans se marier ou bien 
qu'elle se réconcilie avec son mari ; et 
un mari ne doit pas quitter sa femme. 

12 Mais aux autres, je dis, oui moi, 
non le Seigneur1 : si un frère a une 
femme non croyante, et que pourtant 
elle consente à habiter avec lui, qu'il 
ne la quitte pas ; 13 et une femme 
qui a un mari non croyant, et pourtant 
il consent à habiter avec elle, qu'elle 
ne quitte pas son mari. 14 Car le 
mari non croyant est sanctifié en 
ce qui concerne [sa] femme, et la 
femme non croyante est sanctifiée 
en ce qui concerne le frère ; autre
ment, vos enfants seraient réellement 
impursm, mais maintenant ils sont 
saintsn. 15 Mais si le non-croyant 
entreprend de se séparero, qu'il se sé
pare ; un frère ou une sœur ne sont 
pas asservis en pareil cas, mais Dieu 
vous a appelés à la paixP. 16 En ef
fet, femme, comment sais-tu que tu 
ne sauveras pas [ton] mariq? Ou bien, 
mari, comment sais-tu que tu ne sau
veras pas [ta] femmer? 

17 Seulement, comme Jéhovah* a 
donné à chacun une part•, que chacun 
marche comme Dieu# l'a appelét. Et 
c'est ainsi que je le prescrisu dans tou-

!Co 7:6* Lit. : "même avis". 6" "ordre". 
Lit.: "injonction". 17* "Jéhovah", en ac
cord avec J28, Rm 12:3 et 2Co 10:13 ; p461(AB 
CD(gr.): ho Kurios; Syh et TR: "Dieu". Voir 
App. lD. 17" "Dieu", p46NABCDVgSyP; Syh 
et TR: "le Seigneur"; J7,8,10: "Jéhovah". 

CHAP.7 

a Mt 19:8 
b !Co 7:25 

2Co 8:8 
c lCo 9:5 
d Mt 19:11 
e 1Co 7:27 
t 1Co 9:5 
g 1Th 4:4 

1Tm5:11 
h 1Tm5:14 
i 1Th 4:5 
j Mt5:32 
k Jr 3:20 

Mt 19:6 
Mc 10:11 
Le 16:18 

1 !Co 7:25 
m Ép6:1 
n Rm11:16 
o Ml2:15 
p Hé 12:14 
q 1?3:1 
r Je 5:20 
s Ps 143:10 

Is 46:11 
1Co 12:18 

t 1Co 7:7 
u !Co 9:14 

2•co1onne 

a Ac 21:20 
b Ac 10:45 

Ga5:2 
c Ac 15:1 

Ac 15:24 
d Rm2:25 
e Ga 6:15 

Col3:11 
f Ec 12:13 

Jr 7:23 
Ga5:6 
1Jn 5:3 

g Ép4:1 
h 1Co 7:17 
i Ga3:28 
j Jn 8:36 

Phml6 
k Ép6:8 
1 1P 2:16 

m 1Co6:20 
Hé9:12 
1P 1:18 

n Ga4:9 
Ga5:1 

o 1Co 7:26 
p 1Co 7:12 
q 1Tm 1:16 
r 1Tm 1:12 
s 1Co 7:17 
t Mt 19:6 
u Ml2:16 

Ép 5:33 
v Hé 13:4 
w Gn3:16 
x Mt24:33 

Rm13:11 
1?4:7 

y Le 14:26 

tes les congrégations. 18 Quelqu'un 
a-t-il été appelé étant circoncisa ? Qu'il 
ne devienne pas incirconcis. Quelqu'un 
a-t-il été appelé étant dans l'incircon
cision h ? Qu'il ne se fasse pas circon
cirec. 19 La circoncisionct ne signi
fie rien, et l'incirconcision e ne signifie 
rien, mais [ce qui importe], c'est 
l'observation des commandements de 
Dieut. 20 Dans l'état* où chacun a 
été appelég, qu'il y demeureh. 21 As
tu été appelé alors que tu étais un es
clave? Ne t'en soucie pasi; mais si tu 
peux aussi devenir libre, saisis plutôt 
l'occasion. 22 Car tout homme dans 
le Seigneur qui a été appelé alors qu'il 
était un esclave est l'affranchi du Sei
gneuri ; de même, celui qui a été ap
pelé alors qu'il était un homme librek 
est un esclave1 de Christ. 23 Vous 
avez été achetés à un prixm; cessez 
de devenir esclavesn des hommes. 
24 Dans la condition o où chacun a été 
appelé, frères, qu'il y demeure dans sa 
relation avec Dieu. 

25 Or, en ce qui concerne ceux 
qui sont vierges*, je n'ai pas d'ordre 
du Seigneur, mais je donne mon avisP 
en homme à qui il a été fait misé
ricorde par le Seigneurq pour être fi
dèler. 26 Je pense donc que ceci est 
bien en raison des difficultés, ici, chez 
nous : qu'il est bien pour un homme 
de demeurer comme il est•. 27 Es
tu lié à une femme t ? Cesse de cher
cher à t'en détacheru. Es-tu délié 
d'une femme ? Cesse de chercher une 
femme. 28 Mais même si tu te ma
riais, tu ne commettrais pas de pé
chév. Et si une [personne qui est] 
vierge* se mariait, cette [personne-]là 
ne commettrait pas de péché. Cepen
dant, ceux [qui se marient] auront des 
tribulations dans leur chairw. Mais moi 
je veux vous épargner. 

29 De plus, voici ce que je dis, frè
res : le temps qui reste est réduitx. Dé
sormais, que ceux qui ont des femmes 
soient comme s'ils n'en avaient pasY, 

lCo 7:20* Ou: "appel". 25* C.-à-d. les per
sonnes de l'un ou de l'autre sexe. 28* " une 
[personne qui est] vierge", B. 
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30 et aussi que ceux qui pleurent 
soient comme ceux qui ne pleurent 
pas, et ceux qui se réjouissent comme 
ceux qui ne se réjouissent pas, et 
ceux qui achètent comme ceux qui 
ne possèdent pas, 31 et ceux qui 
usent du mondea comme ceux qui 
n'en usent pas pleinement ; car la 
scène de ce monde est en train de 
changerb. 32 Oui, je veux que vous 
soyez exempts de toute inquiétudec. 
L'homme qui n'est pas marié s'inquiète 
des choses du Seigneur, comment il 
peut gagner l'approbation du Seigneur. 
33 Mais l'homme marié s'inquièted des 
choses du monde, comment il peut 
gagner l'approbation de sa femmee, 
34 et il est partagé. De plus, la femme 
non mariée, et la vierge, s'inquiète des 
choses du Seigneurt, pour être sainte 
et dans son corps et dans son es
prit. Cependant, la femme mariée s'in
quiète des choses du monde, comment 
elle peut gagner l'approbation de son 
marig. 35 Mais je dis cela pour vo
tre avantage personnel, non pour vous 
tendre un piège*, mais pour vous por
ter à ce qui est convenableh et à ce 
qui représente le service assidu du Sei
gneur, sans distractioni. 

36 Mais si quelqu'un pense qu'il 
agit d'une manière incorrecte à l'égard 
de sa virginité*i, si celle-ci# a passé 
la fleur de la jeunesse", et que 
cela doive se passer ainsi, qu'il fasse 
ce qu'il veut ; il ne pèche pas. Qu'ils 
se marientk. 37 Mais si quelqu'un 
demeure bien résolu dans son cœur, 
n'ayant pas de contrainte, mais s'il a 
pouvoir sur sa propre volonté et a pris 
cette décision dans son propre cœur : 
de garder sa propre virginité, il fera 
bien1• 38 Par conséquent, celui qui 
donne sa virginité dans le mariage fait 
bienm, mais celui qui ne la donne pas 
dans le mariage fera mieuxn. 

39 Une femme est liée aussi long
temps que son mari est vivant0

• Mais 

lCo 7:35* Lit. : " pour que je jette sur 
vous une corde à nœud coulant ". 36* Ou : 
"vierge". Gr. : parthénon; lat. : virgine. 
36# Ou : " elle ". 36" Ou : " a dépassé la fleur 
de la vie". Gr.: hupérakmos; lat.: supera
dulta. 
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si son mari vient à s'endormir [dans 
la mort], elle est libre de se ma
rier à qui elle veut, seulement dans* 
[le] Seigneura. 40 Mais elle est plus 
heureuse, à mon avis, si elle demeure 
comme elle estb. Bien sûr, je pense 
avoir moi aussi l'esprit de Dieue. 

8 Or, en ce qui concerne les ali
ments offerts aux idoles*d : nous 

savons que tous nous avons la connais
sancee. La connaissance gonfle, mais 
l'amour bâtïtf. 2 Si quelqu'un pense 
avoir appris quelque choseg, il ne sait 
pas encore [cela] comme il devrait [le] 
savoirh. 3 Mais si quelqu'un aime 
Dieui, celui-là est connu de luii. 

4 Or, pour ce qui est de mangerk 
des aliments offerts aux idoles, nous 
savons qu'une idole n'est rien1 dans le 
monde* et qu'il n'y a de Dieu qu'un 
seul m. 5 Car, bien qu'il y ait ceux 
qu'on appelle "dieuxn ", soit au cielo, 
soit sur la terreP, tout comme il y 
a beaucoup de " dieux " et beaucoup 
de "seigneursq ", 6 pour nous il y a 
réellement un seul Dieu*r le Pères, de 
qui toutes choses sont, et nous pour 
luit; et il y a un seul Seigneuru, Jésus 
Christv, par l'intermédiaire de qui tou
tes choses sontw, et nous par son inter
médiaire. 

7 Toutefois, cette connaissance 
n'est pas en tousx ; mais quelques-uns, 
habitués jusqu'à maintenant à l'idole, 
mangent un aliment comme quelque 
chose qui a été sacrifié à une idoleY, 
et leur conscience, qui est faible, 
est souillée'. 8 Mais un aliment ne 
nous recommandera pas à Dieu a ; si 
nous ne mangeons pas, nous ne man
quons de rien, et si nous mangeons, 
nous n'avons aucun mériteb. 9 Mais 
prenez toujours garde que ce droit 
que vous avez ne devienne d'une ma
nière ou d'une autre pour ceux qui 
sont faibles un obstacle qui fait tré-

z Rm 14:23; a Rm 14:17; b Hé 13:9. 

lCo 7:39* Ou: "s'il est en union avec". 
8:1* Ou: "les choses sacrifiées aux idoles". 
4* Ou: "rien du tout". 6* "un seul Dieu". 
Gr. : héïs Théos ; lat. : unus Deus ; Jl8,22(héb.) : 
'Èlohim 'è}J,adh. 
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huchera. 10 Car si quelqu'un te voit, 
toi qui as de la connaissance, étendu 
devant un repas dans le temple d'une 
idole", est-ce que la conscience de ce
lui-là qui est faible ne sera pas bâ
tie au point de manger des aliments 
offerts aux idolesh ? 11 Ainsi, par ta 
connaissance, l'homme qui est faible 
est en train de se perdre, [ton] frère 
pour qui Christ est morte. 12 Mais 
lorsque vous péchez de cette façon 
contre vos frères et que vous blessez 
leur consciencect qui est faible, vous 
péchez contre Christ. 13 C'est pour
quoi, si un aliment fait trébucher mon 
frère, non, jamais plus je ne mangerai 
de viande, pour ne pas fair_e trébucher 
mon frèrer. 

9 Ne suis-je pas libreg ? Ne suis-je 
pas apôtreh? N'ai-je pas vu Jésus 

notre Seigneuri ? N'êtes-vous pas mon 
œuvre dans [le] Seigneur? 2 Si 
pour d'autres je ne suis pas apôtre, 
je le suis assurément pour vous, car 
vous êtes le sceau qui authentifiei mon 
apostolat en ce qui concerne [le] Sei
gneur. 

3 Ma défense contre ceux qui 
m'examinent, la voicik: 4 Nous avons 
le droit de manger1 et de boire, n'est
ce pas ? 5 Nous avons le droit, n'est
ce pas, d'emmener avec nous une 
sœur comme épousem, tout comme les 
autres apôtres ·et les frères du Sei
gneurn et Céphas 0 • 6 Ou bien, n'y a
t-il que BarnabasP et moi qui n'ayons 
pas le droit de nous dispenser de 
[tout] travail [profane]q? 7 Qui sert 
jamais comme soldat à ses propres 
frais* ? Qui plante une vigne et n'en 
mange pas le fruitr ? Ou qui fait paître 
un troupeau et ne mange pas du lait 
du troupeau s ? 

8 Est-ce que je dis ces choses se
lon des normes humainest ? Ou bien la 
Loiu, elle aussi, ne dit-elle pas ces cho
ses ? 9 Car dans la loi de Moïse il 
est écrit : " Tu ne dois pas museler le 
taureau quand il bat le grain v. " Est
ce des taureaux que Dieu se soucie ? 

lCo 8:10* Cf. Jg 9:27. 9:7* Lit. : "salaire". 
Lat. : stipendiis. 
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1 CORINTHIENS 8:10-9:20 

10 Ou est-ce absolument à cause de 
nous qu'il dit cela ? C'est bien à cause 
de nous que cela a été écrita, parce 
que l'homme qui laboure doit labou
rer avec espérance, et celui qui bat 
[le grain] doit le faire avec l'espérance 
d'avoir sa parth. 

11 Si nous avons semé pour vous 
des [biens] spirituelsc, est-ce une 
grande affaire si nous moissonnons de 
vous des choses pour la chairct ? 12 Si 
d'autres ont part à ce droit sur vouse, 
ne l'avons-nous pas bien plus ? Toute
fois nous n'avons pas usé de ce droitr ; 
mais nous supportons tout, afin de ne 
pas faire obstacle à la bonne nouvelleg 
concernant le Christ. 13 Ne savez
vous pas que ceux qui accomplissent 
des fonctions sacrées mangenth les 
choses du temple et que ceux qui ser
vent constammenti à l'autel partagent 
avec l'autel ? 14 De même aussi le 
Seigneur a prescriti à ceux qui procla
ment la bonne nouvelle de vivre par le 
moyen de la bonne nouvellek. 

15 Mais moi je n'ai usé d'aucune de 
ces [dispositions] 1• Oui, je n'ai pas écrit 
ces choses pour que cela se passe ainsi 
dans mon cas, car mieux vaudrait pour 
moi mourir que de ... personne ne ren
dra vain le motif que j'ai de me glori
fierm ! 16 Si donc j'annonce la bonne 
nouvellen, ce n'est pas pour moi un 
motif de me glorifier, car la néces
sitéo m'en est imposée. Oui, malheurP 
à moi si je n'annonçais pas la bonne 
nouvelle ! 17 Si j'accomplis cela de 
bon gréq, j'ai une récompenser ; mais 
si je le fais contre mon gré, toujours 
est-il qu'une gestions m'a été confiée. 
18 Quelle est donc ma récompense ? 
C'est qu'en annonçant la bonne nou
velle je peux fournir la bonne nou
velle gratuitementt, afin de ne pas 
abuser de mon droit dans la bonne 
nouvelle. 

19 Car, bien que je sois libre à 
l'égard de tous, je me suis fait l'es
claveu de tous, afin de gagnerv le plus 
de gens possible. 20 Pour les Juifs 
donc, je suis devenu comme un Juifw, 

s Ga 2:7; Ép 3:2; Col1:25; t 2Co 11:7; u Ga 5:13; v 1P 3:1; 
w Ac 16:3; Ac 18:18. 



1 CORINTHIENS 9:21-10:13 

afin de gagner des Juifs ; pour ceux 
qui sont sous [la] loi, je suis devenu 
comme (si j'étais] sous [la) loia, bien 
que moi-même je ne sois pas sous [la] 
loib, afin de gagner ceux qui sont sous 
[la] loi. 21 Pour ceux qui sont sans 
loic, je suis devenu comme [si j'étais] 
sans loid, bien que je ne sois pas sans 
loi à l'égard de Dieu, mais sous [la) 
!oie à l'égard de Christr, afin de ga
gner ceux qui sont sans loi. 22 Pour 
les faibles, je suis devenu faible, afin 
de gagner les faiblesg. Je suis devenu 
toutes choses pour des gens de toutes 
sortes\ afin d'en sauver de toute ma
nière quelques-uns. 23 Mais je fais 
toutes choses à cause de la bonne 
nouvelle, afin d'en devenir participanti 
avec [d'autres]. 

24 Ne savez-vous pas que les cou
reursi, dans une course, courent tous, 
mais qu'un seul reçoit le prixk ? Cou
rez1 de manière à l'obtenirm. 25 En 
outre, tout homme qui participe à 
une compétition se maîtrisen en tou
tes choses. Mais eux, naturellement, le 
font pour recevoir une couronneo cor
ruptible, mais nous, une incorrupti
bleP. 26 Voici donc de quelle façon 
je coursq : (je] ne [cours] pas à l'aven
ture ; voici de quelle façon je di
rige mes coups : [je les dirige] de 
façon à ne pas battre l'airr ; 27 mais 
mon corps, je le bourre de coups*s et 
l'emmène comme un esclave, de peur 
qu'après avoir prêché aux autres, je 
ne me trouve moi-même désapprouvét 
d'une manière ou d'une autre. 

1 0 Or je ne veux pas que vous 
ignoriez, frères, que nos ancê-

tres ont tous été sous le nuageu et que 
tous ont traversé la merv 2 et que 
tous ont été baptisés dans Moïsew par 
le moyen du nuage et de la mer ; 
3 et que tous ont mangé la même* 
nourriture spirituellex 4 et que tous 
ont bu la même boisson spirituelleY. 
Ils buvaient, en effet, au rocher spiri-

1Co 9:27" Lit. : "je frappe sous (l'œil)". 
10:3* "la même", lo(cBVgSyP; manque dans 
~·; p46A: "la". 
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tue! a qui les suivait, et ce rocher*b re
présentait# le Christc. 5 Toutefois, la 
plupart d'entre eux, Dieu ne les a pas · 
agréésct, car ils ont été abattuse dans le 
désert. 

6 Or ces choses sont devenues nos 
exemples*, pour que nous ne soyons 
pas des gens qui désirent des cho
ses mauvaisesr, comme ils les ont dési
rées. 7 Ne devenez pas non plus ido
lâtres, comme certains d'entre euxg ; 
ainsi que c'est écrit : " Le peuple s'as
sit pour manger et boire, et ils se 
levèrent pour s'amuserh." 8 Ne pra
tiquons pas non plus la fornication, 
comme certains d'entre eux ont com
mis la fornicationi, et il en tomba 
vingt-trois mille en un seul jouri. 
9 Ne mettons pas non plus Jéhovah*k 
à l'épreuve, comme certains d'entre 
eux [l']ont mis à l'épreuve!, et ils pé
rirent par les serpentsm. 10 Ne mur
murez pas non plus, comme certains 
d'entre eux ont murmurén, et ils pé
rirent par le destructeuro. 11 Or ces 
choses leur arrivaient comme exem
ples*, et elles ont été écrites pour nous 
avertirP, nous sur qui les fins# des sys
tèmes de choses"q sont arrivées. 

12 Par conséquent, que celui qui 
pense être debout prenne garde de ne 
pas tomberr. 13 Aucune tentation ne 
vous est survenue qui ne soit com
mune aux hommess. Mais Dieu est fi
dèlet, et il ne permettra pas que vous 
soyez tentés au-delà de ce que vous 
pouvez supporteru, mais avec la tenta
tion il préparera aussi l'issuev, afin que 
vous puissiez l'endurer. 

rPr 28:14; Le 22:34; Rm 11:20; Ga 6:1; s 1P 5:9; t lTh 
5:24; 2Th 3:3; u Le 22:32; 2P 2:9; v lS 30:6; Is 40:29; Ac 
27:44; Ph 4:13. 

1Co 10:4* "rocher". Gr.: pétra, fém. Voir 
Mt 16:18, note "roc". 4# Ou: "était". Voir 
Mt 26:26, note. 6* Ou: "types". Gr.: tu
poï; lat. : in figura. 9* "Jéhovah", J18,22,23; 
NBC(gr.): ton Kurion; p46D: "le Christ"; 
A: "Dieu". Voir App. ln. 11* C.-à-d.: "pour 
servir de type". Gr.: tupikos; lat.: in figura. 
11# Ou: "fins accomplies (complètes)". Gr. : 
télé. 11" Ou: "des ordres de choses". Gr.: 
tôn aïônôn; lat.: saeculorum; J17,22(héb.): 
ha'ôlamim. 



1461 Le principe de l'autorité 

14 C'est pourquoi, mes bien-aimés, 
fuyeza l'idolâtrieb. 15 Je [vous] parle 
comme à des hommes qui ont du dis
cernementc ; jugez vous-mêmes de ce 
que je dis. 16 La couped de bénédic
tion que nous bénissons, n'est-elle pas 
une participation au sang du Christ ? 
Le pain que nous romponse, n'est-il 
pas une participation au corps du 
Christt ? 17 Parce qu'il y a un seul 
pain, nous, bien que nombreuxg, nous 
sommes un seul corps*h, car nous 
avons tous part à ce seul paini. 

18 Regardez l'Israël selon la chairi : 
Ceux qui mangent les sacrifices ne 
sont-ils pas associés à* l'autelk? 
19 Que faut-il donc que je dise ? Que 
ce qui est sacrifié à une idole est quel
que chose ? Ou qu'une idole est quel
que chose1? 20 Non; mais je dis 
que les choses que les nations* sacri
fient, elles les sacrifient à des dé
monsm et non à Dieu ; et je ne veux 
pas que vous deveniez les associés des 
démonsn. 21 Vous ne pouvez boire la 
coupe de Jéhovah*o et la coupe des 
démons ; vous ne pouvez avoir part à 
"la table de Jéhovah#P" et à la table 
des démons. 22 Ou bien " excitons
nous la jalousie de Jéhovah*q"? Nous 
ne sommes pas plus fortsr que lui, 
n'est-ce pas ? 

23 Toutes choses sont permises, 
mais toutes choses ne sont pas avanta
geuses•. Toutes choses sont permisest, 
mais toutes choses ne bâtissent pasu. 
24 Que chacun continue à chercher, 
non pas son propre [avantage]v, mais 
celui de l'autrew. 

25 Tout ce qui se vend au marché 
de la viande, continuez à le mangerx, 
sans poser de question à cause de [vo
tre] conscienceY; 26 car "à Jého
vah*z appartient la terre et ce qui la 
remplita ". 27 Si quelqu'un des non
croyants vous invite et que vous vou
liez y aller, mangez tout ce qu'on 

1Co 10:17* Ou : " Parce que nous, bien que 
nombreux, nous sommes un seul pain, un seul 
corps". 18* Ou: "de". 20* "les nations", 
p46!otACVgSyh,p ; BD : "ils ". 21* Voir App. 
lD. 21# Voir App. lD. 22* Voir App. lD. 
26* Voir App. lD. 
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1 CORINTHIENS 10:14-11:5 

placera devant vousa, sans poser de 
question à cause de [votre] cons
cienceh. 28 Mais si quelqu'un vous 
dit: "Voici quelque chose qui a été 
offert en sacrifice", n'en mangez pas, 
à cause de celui qui l'a signalé et 
à cause de la conscience*c. 29 "La 
conscience", dis-je, non la tienne, 
mais celle de l'autre. Car pourquoi ma 
liberté serait-elle jugée par la cons
cience d'un autrect ? 30 Si je prends 
ma part en rendant grâces, pourquoi 
parlerait-on de moi en mal pour ce 
dont je rends grâcese ? 

31 Soit donc que vous mangiez, 
soit que vous buviez, soit que vous fas
siez quelque autre chose, faites tout 
pour la gloire de Dieu r. 32 Gardez
vous de devenir des occasions de tré
bucherg pour les Juifs ainsi que pour 
les Grecs et pour la congrégation de 
Dieu, 33 tout comme moi je plais à 
tous en toutes chosesh, ne cherchant 
pas mon propre avantagei, mais ce
lui du grand nombre, afin qu'ils soient 
sauvési. 

11 Devenez mes imitateurs, tout 
comme moi je le suis de 

Christ k. 

2 Or je vous loue parce qu'en tou
tes choses vous vous souvenez de moi, 
et que vous tenez ferme les tradi
tions1 comme je vous [les] ai transmi
ses. 3 Mais je veux que vous sa
chiez que le chef* de tout homme, 
c'est le Christm ; et le chef de la 
femme, c'est l'hommen ; et le chef du 
Christ, c'est Dieuo. 4 Tout homme 
qui prie ou qui prophétise en ayant 
quelque chose sur la tête fait honte à 
son chefP ; 5 mais toute femme qui 
prie ou qui prophétiseq la tête décou
verte* fait honte à son chefr, car c'est 
exactement comme si elle était une 

p Ép 4:15; q YI 2:28; Ac 21:9; r Ép 5:23. 

lCo 10:28* Syh et TR ajoutent : " (Car la 
terre appartient au Seigneur [J7,s,lo,n,13,14,16,17 : 
"à Jéhovah "], ainsi que toute sa pléni
tude). " 11:3* "chef". Gr. : képhalê, signifie 
aussi " tête ". Dans tout ce passage il est pris 
dans son double sens de " tête " et de " chef ". 
5* Ou: "non voilée". 



1 CORINTHIENS 11 :6•28 

[femme] à la tête rasée*a. 6 Car si 
une femme ne se couvre pas, qu'elle 
se tonde aussi ; mais s'il est honteux 
pour une femme d'être tondue ou ra
séeb, qu'elle soit couvertec. 

7 Car un homme ne doit pas avoir 
la tête couverte, puisqu'il est l'imaged 
et la gloiree de Dieu ; mais la femme 
est la gloire de l'hommet. 8 En effet, 
l'homme ne vient pas de* la femme, 
mais la femme de l'hommeg; 9 et 
qui plus est, l'homme n'a pas été créé 
à cause de la femme, mais la femme 
à cause de l'hommeh. 10 Voilà pour
quoi la femme doit avoir un signe 
d'autorité* sur la têtei, à cause des 
angesi. 

11 D'ailleurs, pour ce qui est du 
Seigneur, ni la femme n'est sans 
l'homme, ni l'homme sans la femmek. 
12 Car de même que la femme vient 
de l'homme1, de même aussi l'homme 
vient par la femmem ; mais toutes 
choses viennent de Dieun. 13 Jugez
en par vous-mêmes: Est-il convenable 
qu'une femme prie Dieu [la tête] dé
couverte ? 14 La nature elle-même 
ne vous enseigne-t-elle pas que si un 
homme porte les cheveux longs, c'est 
un déshonneur pour lui ; 15 mais si 
une femme porte les cheveux longs, 
c'est une gloire 0 pour elle ? Parce que 
la chevelure lui a été donnée en guise 
de coiffure*P. 16 Cependant, si quel
qu'un semble vouloir contesterq en fa
veur de quelque autre coutumer, nous 
n'en avons pas d'autre, et les congré
gations de Dieu non plus. 

17 Mais, en donnant ces instruc
tions, je ne vous loue pas, parce 
que c'est, non pour le meilleur, mais 
pour le pire que vous vous assem
blezs. 18 Car tout d'abord, lorsque 
vous vous réunissez dans une congré
gation, j'entends dire* qu'il existe des 

!Co 11:5* C.-à-d. en châtiment pour conduite 
immorale. 8* Ou : "l'homme n'appartient pas 
à". 811 Ou: "la femme appartient à". 
10* "un signe d'autorité". Ou: "une li
berté permise ". 15* Ou : " lui a été donnée 
comme vêtement". 18* Ou: "j'entends tou
jours dire ". 
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divisions* parmi vousa ; et je le crois 
en partie. 19 Il faut en effet qu'il y 
ait aussi des sectes*b parmi vous, pour 
que les personnes approuvées puissent 
également devenir manifestes parmi 
vousc. 

20 Quand donc vous vous réunissez 
dans un même lieu, il n'est pas possi
ble de manger* le repas du Seigneur"d. 
21 En effet, lorsque vous [le] man
gez*, chacun prend d'abord son pro
pre repas", si bien que l'un a faim tan
dis que l'autre est ivre. 22 Vous avez 
bien des maisons pour manger et 
boire, n'est-ce pase? Ou méprisez-vous 
la congrégation de Dieu, et faites-vous 
honte à ceux qui n'ont rient? Que 
faut-il que je vous dise ? Faut-il que 
je vous loue ? En cela je ne vous loue 
pas. 

23 Car moi, j'ai reçu du Seigneur* 
ce que je vous ai aussi transmis : que 
le Seigneur Jésus, dans la nuitg où il 
allait être livré, a pris un pain 24 et, 
après avoir rendu grâces, il l'a rompu h 
et a dit: "Ceci représente* mon corpsi 
qui est pour vous. Continuez à faire 
ceci en souveniri de moi. " 25 Il a 
fait de même à l'égard de la coupek 
aussi, après avoir pris le repas*, en di
sant : " Cette coupe représente la nou
velle alliance 1 grâce à mon sangm. 
Continuez à faire ceci, toutes les fois 
que vous la boirez, en souvenirn de 
moi." 26 Car toutes les foiso que 
vous mangez ce pain et que vous bu
vez cette coupe, vous continuez à pro
clamer la mortP du Seigneur, jusqu'à 
ce qu'il arriveq. 

27 Par conséquent, quiconque 
mange le pain ou boit la coupe 
du Seigneur indignement sera coupa
hier à l'égard du corps et du sangs du 
Seigneur. 28 Qu'un homme d'abord 

lCo 11:18* "divisions". Gr.: skhismata, "schis
mes". 19* "sectes". Gr. : haïréséïs; lat. : 
hereses. 20* Ou: "on ne mange pas". 
20" Lit. : "dîner (repas du soir) qui est ce
lui même du Seigneur ". 21 * Ou : "lorsqu'il 
[le] mange". 21" C.-à-d. : "repas du soir". 
23* "du Seigneur", NAB; J13.14: "de Jého
vah". 24* Lit.: "est". Gr.: éstin. Voir Mt 
26:26, note. 25* Voir v. 21, note "repas". 
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s'approuve lui-même après s'être exa
miné sérieusementa, et qu'ainsi il 
mange de ce pain et boive de 
cette coupe. 29 En effet, qui mange 
et boit mange et boit un juge
mentb contre lui-même s'il ne discerne 
pas le corps. 30 Voilà pourquoi beau
coup parmi vous sont faibles et ma
lades, et bon nombre dormentc [dans 
la mort]. 31 Mais si nous discer
nions ce que nous, nous sommes, nous 
ne serions pas jugésd. 32 Cependant, 
quand nous sommes jugése, nous som
mes disciplinés par Jéhovah*r, pour 
que nous ne soyons pas condamnésg 
avec le mondeh. 33 Par conséquent, 
mes frères, lorsque vous vous réunis
sez pour manger [ce repas]i, attendez
vous les uns les autres. 34 Si quel
qu'un a faim, qu'il mange chez luii, 
afin de ne pas vous réunir pour le ju
gementk. Mais les autres questions, je 
les réglerai quand j'arriverai. 

12 Or, en ce qui concerne les 
dons spirituels*1, frères, je ne 

veux pas que vous soyez dans l'igno
rance. 2 Vous savez que lorsque 
vous étiez des gens des nationsm, vous 
vous laissiez entraîner vers les idolesn 
muetteso, selon que vous étiez menés. 
3 C'est pourquoi je vous fais savoir 
que personne, quand il parle par l'es
prit de Dieu, ne dit: "Jésus est mau
dit*P ! " et que personne ne peut dire : 
" Jésus est Seigneur ! " si ce n'est par 
[l']esprit saintq. 

4 Or il y a diversité de dons*r, mais 
il y a le même esprit• ; 5 il y a di
versité de ministères\ et pourtant il y 
a le même Seigneuru ; 6 il y a di
versité d'opérationsv, et pourtant il y 
a le même Dieu w qui accomplit tou
tes ces opérations en tousx. 7 Mais 
la manifestation de l'esprit est donnée 
à chacun à des fins utilesY. 8 Par 
exemple, à l'un est donnée, grâce à 

lCo 11:32* Voir App. ln. 12:1* Ou: "les cho
ses spirituelles " ; ou encore : " les personnes 
spirituelles". Lit. : "les (choses) spirituelles". 
Gr. : tôn pneumatikôn; Vgc(lat.) : spiritua
libus. 3* Lit.: "anathème". Gr.: Anathéma. 
4* Lit.: "de dons de faveur". Gr.: kharisma
tôn. 
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1 CORINTHIENS 11:29-12:21 

l'esprit, une parole de sagessea, à un 
autre une parole de connaissanceb se
lon le même esprit, 9 à un autre la 
foie par le même esprit, à un autre les 
dons de guérisonsd par ce seul esprit, 
10 à un autre encore des opérations 
d'œuvres de puissance*e, à un autre la 
prophétier, à un autre le discerne
mentg des paroles inspirées#\ à un au
tre différentes languesï, et à un autre 
l'interprétationi des langues. 11 Mais 
toutes ces opérations, c'est le seul et 
même esprit qui les accomplitk, distri
buant1 à chacun en particulier comme 
il veutm. 

12 Car de même que le corps 
est un, mais a beaucoup de mem
bres, et que tous les membres de ce 
corps, bien qu'étant beaucoup, sont un 
seul corpsn, de même aussi le Christo. 
13 Car, vraiment, c'est par un seul es
prit que nous avons tous été bapti
sésP dans un seul corps, soit Juifs soit 
Grecs, soit esclaves soit libres, et on 
nous a tous fait boireq un seul esprit. 

14 Car le corps évidemment ne [se 
compose] pas d'un seul membre, mais 
de beaucoupr. 15 Si le pied disait : 
" Parce que je ne suis pas une main, je 
ne fais pas partie du corps", ce n'est 
pas pour autant qu'il ne ferait pas par
tie du corps•. 16 Et si l'oreille di
sait : " Parce que je ne suis pas un 
œil, je ne fais pas partie du corps ", 
ce n'est pas pour autant qu'elle ne fe
rait pas partie du corpst. 17 Si tout 
le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il 
était tout entier oreille, où serait l'odo
rat ? 18 Mais maintenant Dieu a 
placé les membres dans le corps, cha
cun d'eux, comme il l'a vouluu. 

19 S'ils étaient tous un seul mem
brev, où serait le corps ? 20 Mais 
maintenant ils sont beaucoup de mem
bresw [et] cependant un seul corps. 
21 L'œil ne peut pas dire à la 
main : "Je n'ai pas besoin de toi"; 
ou bien encore la tête [ne peut pas 
dire] aux pieds : "Je n'ai pas besoin de 

v Rm 12:4; 1Co 12:14; w 1Co 12:14. 

lCo 12:10* Ou: "de miracles". 10# Lit.: 
"des esprits". Gr. : pneumatôn. 



1 CORINTHIENS 12:22-13:12 

vous. " 22 Mais il en est bien plutôt 
ainsi : les membres du corps qui sem
blent être plus faiblesa sont nécessai
res, 23 et les parties du corps que 
nous croyons être moins honorables, 
celles-là nous les entourons d'un hon
neur plus abondantb, de sorte que les 
parties peu convenables de notre per
sonne ont une décence d'autant plus 
abondante, 24 tandis que les parties 
décentes de notre personne n'ont be
soin de rien. Toutefois Dieu a com
posé* le corps en donnant un hon
neur plus abondant à la partie qui 
en manquait, 25 afin qu'il n'y ait pas 
de division* dans le corps, mais que 
ses membres aient un égal souci les 
uns des autresc. 26 Et si un membre 
souffre, tous les autres membres souf
frentd avec lui ; ou si un membre est 
glorifiée, tous les autres membres se 
réjouissent avec luir. 

27 Or vous êtes, vous, le corps du 
Christ, et membres chacun personnel
lementg. 28 Et Dieu a placé ceux-ci 
dans la congrégation h : première
ment des apôtresi, deuxièmement des 
prophètes\ troisièmement des ensei
gnantsk; puis des œuvres de puis
sance*1, puis des dons de guérisonsm; 
des aides utilesn, des aptitudes à di
riger#o, différentes languesP. 29 Tous 
ne sont pas apôtres, n'est-ce pas ? 
Tous ne sont pas prophètes, n'est-ce 
pas ? Tous ne sont pas enseignants, 
n'est-ce pas ? Tous n'accomplissent 
pas des œuvres de puissance, n'est-ce 
pas* ? 30 Tous n'ont pas des dons de 
guérisons, n'est-ce pas ? Tous ne par
lent pas en languesq, n'est-ce pas ? 
Tous ne sont pas traducteursr, n'est
ce pas? 31 Mais continuez à recher
cher avec zèle les dons plus grands*•. 
Et pourtant je vous montre une voie 
extraordinaire t. 

1Co 12:24* Lit.: "mêlé ensemble". Gr.: su
nékéra,sén. 25* "division". Gr.: skhisma, 
" schisme " ; lat. : scisma. 28* " œuvres de 
puissance". Ou: "miracles". 28# Ou: "fa
çons de diriger". Gr. : kubérnêséïs; lat. : gu
bernationes. 29* Lit. : " Tous ne sont pas 
des puissances, n'est-ce pas?" 31* Ou: "les 
plus grands". 
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13 Si je parle dans les languesa 
des hommes et des anges, mais 

que je n'aie pas l'amour, je suis de
venu un [morceau de) bronze qui ré
sonne ou une cymbaleb qui reten
tit. 2 Et si j'ai le don de prophétiec 
et que je connaisse tous les saints se
cretsct et toute la connaissancee, et si 
j'ai toute la foi de manière à transpor
ter* des montagnesr, mais que je n'aie 
pas l'amour, je ne suis rieng. 3 Et si 
je donne tous mes biens pour nourrir 
les autresh, et si je livre mon corpsi 
pour me glorifier, mais que je n'aie pas 
l'amouri, cela ne me sert à rien. 

4 L'amour*k est patient1 et bonm. 
L'amour n'est pas jalouxn, il ne se 
vante paso, ne se gonfle pas [d'or
gueil)P, 5 n'agit pas de façon incon
venanteq, ne cherche pas ses propres 
intérêtsr, ne s'irrite pass. Il ne tient 
pas compte du mal subit. 6 Il ne se 
réjouit pas de l'injusticeu, mais se ré
jouit avec la véritév. 7 Il supporte 
toutw, croit toutx, espère touF, endure 
tout•. 

8 L'amour ne disparaît jamaisa. 
Mais que ce soient les [dons de] pro
phétie, ils seront abolis ; que ce soient 
les langues, elles cesseront ; que ce 
soit la connaissance, elle sera abo
lie*b. 9 Car nous connaissons* par
tiellementc et nous prophétisons par
tiellementd ; 10 mais quand ce qui 
est complet arriverae, ce qui est par
tiel sera aboli. 11 Lorsque j'étais un 
tout-petit, je parlais comme un tout
petit, je pensais comme un tout-petit, 
je raisonnais comme un tout-petit ; 
mais maintenant que je suis devenu 
un hommet, j'ai aboli ce qui est [pro
pre] au tout-petit. 12 À présent, en 
effet, nous voyons, les contours étant 
indécis*, au moyen d'un miroir de 
métal g, mais alors ce sera face à 

xAc 17:11; yRm 8:25; Rm 12:12; z1Co 10:13; 1Th 1:3; 
a 1Jn 4:8; b 1Co 12:31; c Pr 4:18; d 2P 1:19; e Dn 12:4; Jn 
1:51; f Ép 4:13; Hé 6:1; g Hé 2:8. 

1Co 13:2* Lit.: "déplacer". 4* "L'amour". 
Gr. : hé agapê. 8* Lit. : "elle sera ren
due sans effet ". 9* Ou : " nous parvenons à 
connaître". 12* Gr.: aïnigmati (de aïnigma, 
"énigme, parole obscure"). 
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facea. À présent, je connais* partielle 
ment, mais alors je connaîtrai de fa 
çon exacte tout comme je suis connu 
de façon exacteh. 13 Maintenant, ce 
pendant, demeurent la foi, l'espérance 
l'amour, ces trois-là; mais le plu 
grand de- ces [trois], c'est l'amour*c. 

-
-

-
' s 

14 Poursuivez l'amour ; continuez 
cependant à rechercher avec 

zèle les dons spirituelsd, mais surtout 
pour que vous prophétisieze. 2 Car 
celui qui parle dans une langue parle 
non pas aux hommes, mais à Dieu, car 
personne n'écouter, mais il exprime 
des saints secretsg par l'esprit. 3 Ce
pendant, celui qui prophétise bâtith et 
encourage et console les hommes par 
sa parole. 4 Celui qui parle dans 
une langue se bâtit lui-même, mais ce
lui qui prophétise bâtit une congréga
tion. 5 Or je voudrais bien que vous 
parliez tous en langues1, mais je pré
fère que vous prophétisiezi. Oui, celui 
qui prophétise est plus grand que ce
lui qui parle en languesk, à moins 
que vraiment il ne traduise, pour que 
la congrégation soit bâ\ie. 6 Mais en 
ce moment, frères, si ~ venais vous 
parler en langues, en qu~ vous serais
je utile, à moins que je ne vous parle 
soit avec une révélation*1, soit avec 
connaissancem, soit avec une prophé
tie, soit avec un enseignement ? 

7 Or les choses inanimées* ren
dent un son n, soit une flûte, soit une 
harpe ; si elle ne met un intervalle 
entre les notes, comment saura-t-on ce 
qui est joué sur la flûte ou sur la 
harpe? 8 Car, vraiment, si la trom
pette émet un appel confus, qui se 
préparera au combato ? 9 De même 
aussi, si vous, au moyen de la langue, 
vous ne prononcez pas des paroles fa
ciles à comprendreP, comment saura
t-on ce qui est dit ? Oui, vous parlerez 
en l'airq. 10 Il se peut qu'il y ait, de 
par le monde, tant de sortes de sons 

!Co 13:12* Ou : "je parviens à connaî
tre". 13* "amour". Gr.: agapê; lat.: ca
ritas; J17,18(héb.): ha'ahavah, "l'amour". 
14:6* Lit. : "action de découvrir, dévoile
ment". Gr.: apokalupséï. 7* Ou: "choses 
sans àme ". Gr.: apsukha. 
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1 CORINTHIENS 13:13-14:22 

dans les langues, et pourtant aucune 
[sorte] n'est sans signification. 11 Si 
donc je ne connais pas la valeur* du 
son, je serai un étrangera pour celui 
qui parle, et celui qui parle sera un 
étranger pour moi. 12 Ainsi, vous de 
même, puisque vous désirez avec zèle 
[des dons de l']esprit*h, cherchez à y 
abonder pour bâtir la congrégationc. 

13 C'est pourquoi, que celui qui 
parle dans une langue prie pour qu'il 
puisse traduired. 14 Car si je prie 
dans une langue, c'est mon [don de 
!']esprit qui priee, mais mon intelli
gence est stérile. 15 Que faire donc ? 
Je prierai avec [le don de] l'esprit, 
mais je prierai aussi avec [mon] intel
ligence. Je chanterai des louangesr 
avec [le don de] l'esprit, mais je chan
terai aussi des louanges avec [mon] in
telligenceg. 16 Autrement, si tu fais 
entendre des louanges avec un [don 
de !']esprit, comment celui qui occupe 
la place de l'homme ordinaire dira
t-il " Amen h " à ton action de grâ
ces, puisqu'il ne sait pas ce que tu 
dis ? 17 Tu rends grâces de belle 
façon, c'est vrai, mais l'autre n'est 
pas bâtii. 18 Je remercie Dieu de 
ce que je parle en plus de langues 
que vous tousi. 19 Toutefois, dans 
une congrégation, j'aimerais mieux 
dire cinq paroles avec mon intelli
gence, pour instruire aussi oralement 
les autres, que dix mille paroles dans 
une languek. 

20 Frères, ne devenez pas des petits 
enfants quant aux facultés de com
préhension1, mais soyez des tout-petits 
pour ce qui est de la méchan
cetém ; devenez cependant des adultes 
quant aux facultés de compréhensionn. 
21 Dans la Loi il est écrit: "C'est 
en des langues étrangères* et avec 
des lèvres d'étrangers#o que je parle
rai à ce peupleP, et pourtant, même 
alors ils ne m'écouteront pas, dit 
Jéhovah"q· " 22 Par conséquent, les 

1 Co 14:11* Lit.: "puissance". Gr.: duna

g 
2 
r 

min. 12* Lit. : "zélés d'esprits". 21* "lan
ues étrangères ". Gr. : hétéroglôssoïs. 
1# Lit. : "de [gens] différents". Gr. : hété
ôn. 21A Voir App. lD. 
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langues servent de signea, non pour 
les croyants, mais pour les non
croyantsb, tandis que la prophétie est, 
non pour les non-croyants, mais pour 
les croyantsc. 23 Si donc la congré
gation entière se réunit en un même 
lieu et que tous parlent en languesd, 
mais qu'il entre des gens ordinaires ou 
des non-croyants, ne diront-ils pas que 
vous êtes fous ? 24 Mais si vous êtes 
tous en train de prophétiser et qu'il 
entre un non-croyant ou un homme 
ordinaire, il est repris par touse, il 
est examiné attentivement par tous ; 
25 les secrets de son cœur deviennent 
manifestesr, de sorte qu'il tombera sur 
[sa] face* et adorera Dieu, annonçant: 
" Dieu est réellement parmi vousg. " 

26 Que faire donc, frères ? Lors
que vous vous réunissez, l'un a un 
psaume*, un autre a un enseignement, 
un autre a une révélation, un autre a 
une langue, un autre a une interpré
tationh. Que tout se fasse pour bâtiri. 
21 Et si quelqu'un parle dans une lan
gue, que cela se limite à deux ou trois 
tout au plus, et à tour de rôle ; et 
que quelqu'un traduisei. 28 Mais s'il 
n'y a pas de traducteur, qu'il se taise 
dans la congrégation et qu'il parle à 
lui-mêmek et à Dieu. 29 En outre, 
que deux ou trois prophètes1 parlent, 
et que les autres discernent le sensm. 
30 Mais s'il vient une révélation à un 
autren alors qu'il est assis là, que le 
premier se taise. 31 Car vous pou
vez tous prophétisera l'un après l'au
tre, pour que tous apprennent et que 
tous soient encouragésP. 32 Et [les 
dons de] l'esprit* des prophètes doi
vent être maîtrisés par les prophètes. 
33 Car Dieu est [un Dieu], non pas de 
désordreq, mais de paixr. 

Comme dans toutes les congréga
tions des saints, 34 que les femmes 
se taisents dans les congrégations, car 
il ne leur est pas permis de parler ; 
mais qu'elles soient soumisest, comme 

1Co 14:25* Ou:" [se] prosternera". 26* Ou: 
"une composition sacrée". 32* M. à m.: 
"Et esprits". 
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aussi la Loi a le dit. 35 Si donc 
elles veulent apprendre quelque chose, 
qu'elles interrogent leurs propres ma
ris à la maison, car il est honteuxb 
pour une femme de parler dans une 
congrégation. 

36 Comment ? Est-ce de chez vous 
que la parole de Dieu est sortiec, ou 
est-ce seulement jusqu'à vous qu'elle 
est parvenue ? 

37 Si quelqu'un pense être prophète 
ou pense avoir un don de l'esprit*, 
qu'il reconnaisse les choses que je 
vous écris, parce qu'elles# sont le com
mandement du Seigneurd. 38 Mais si 
quelqu'un est ignorant, il reste igno
rant. 39 Par conséquent, mes frères, 
continuez à rechercher avec zèle [le 
don de] prophétiee, et pourtant n'inter
disez pas de parler en languesr. 
40 Mais que tout se fasse décemment 
et avec ordre*g. 

15 Or je vous fais connaître, frè
res, la bonne nouvelleh que je 

vous ai annoncéei, que vous avez aussi 
reçue, dans laquelle vous vous tenez 
aussii, 2 par le moyen de laquelle 
vous êtes aussi en train d'être sauvésk, 
par la parole avec laquelle je vous 
ai annoncé la bonne nouvelle, si vous 
la tenez ferme, à moins que vraiment 
vous ne soyez devenus croyants pour 
rien1• 

3 Car je vous ai transmis, parmi les 
premières choses, ce que j'ai reçu rn 

moi aussi : que Christ est mort pour 
nos péchés selon les Écrituresn ; 
4 et qu'il a été enterré0 , oui qu'il 
a été relevéP le troisième jourq selon 
les Écrituresr ; 5 et qu'il est apparu 
à Céphas•, puis aux douzet. 6 Après 
cela il est apparu à plus de cinq cents 
frères à la fois, dont la plupart sont 
demeurés [en vie] jusqu'à présentu, 
mais quelques-uns se sont endormis 
[dans la mort]. 7 Après cela il est 

1Co 14:37* "pense avoir un don de l'esprit". 
Lit.: "(un homme) spirituel". 37# "parce 
qu'elles". Ou: "qu'elles". 40* Ou: "dans 
l'ordre". Gr. : kata taxin. Voir Nb 1:52, note 
"camp". 
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apparu à Jacquesa, puis à tous les apô
tresb; 8 mais, en tout dernier lieu, 
il m'est apparu à moi aussic, comme à 
quelqu'un qui est né avant terme*. 

9 Car je suis le plus petitct des apô
tres, et je ne suis pas digne d'être ap
pelé apôtre, parce que j'ai persécutée 
la congrégation de Dieu. 10 Mais par 
la faveur imméritéet de Dieu je suis 
ce que je suis. Et sa faveur imméri
tée à mon égard ne s'est pas révélée 
vaineg, mais j'ai peiné bien plus qu'eux 
toush, non pas moi toutefois, mais la 
faveur imméritée de Dieu qui est avec 
moii. 11 Cependant, que ce soit moi 
ou que ce soient eux, c'est ainsi que 
nous prêchons et c'est ainsi que vous 
avez crui. 

12 Or, si Christ est prêché -
qu'il a été relevé d'entre les mortsk, 
comment se fait-il que certains parmi 
vous disent qu'il n'y a pas de ré
surrection* des morts1 ? 13 Si vrai
ment il n'y a pas de résurrection des 
morts, Christ non plus n'a pas été re
levém. 14 Mais si Christ n'a pas été 
relevé, notre prédication, bien sûr, est 
vaine, et notre foi est vaine". 15 Et 
même nous sommes trouvés de faux 
témoins de Dieu o, parce que nous 
avons attestéP contre Dieu qu'il a re
levé le Christq, alors qu'il ne l'a pas re
levé si vraiment les morts ne doivent 
pas être relevésr. 16 Car si les morts 
ne doivent pas être relevés, Christ 
non plus n'a pas été relevé. 17 De 
plus, si Christ n'a pas été relevé, vo
tre foi est inutile ; vous êtes encore 
dans vos péchéss. 18 Oui, aussi ceux 
qui se sont endormis [dans la mort] en 
union t avec Christ ont péri u. 19 Et 
si c'est dans cette vie seulement que 
nous avons espéré en Christv, nous 
sommes les plus à plaindre de tous les 
hommes. 

20 Cependant, maintenant Christ a 
été relevé d'entre les mortsw, les pré-

!Co 15:8* Ou: "comme à un avorton". Lat.: 
abortivo. 12* "résurrection ". Gr. : anasta
sis, "action de se lever, de se mettre debout" 
(de ana, "de bas en haut", et stasis, "action 
de se tenir debout ") ; lat. : resurrectio. 
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1 CORINTHIENS 15:8·32 

micesa de ceux qui se sont endormis 
[dans la mort]b. 21 Puisqu'en effet 
la morte vient par un homme, la résur
rection ct des morts vient aussi par un 
homme. 22 De même en effet qu'en 
Adam tous meurente, de même aussi 
dans le Christ tous seront rendus à 
la vie1• 23 Mais chacun à son pro
pre rang : Christ les prémicesg, ensuite 
ceux qui appartiennent au Christ du
rant sa présence*h, 24 Puis, la fin*, 
quand il remettra le royaume à son 
Dieu et Père, quand il aura réduit à 
rien tout gouvernement et tout pou
voir et puissancei. 25 Car il faut 
qu'il règne jusqu'à ce que [Dieu]* ait 
mis tous les ennemis sous ses piedsi. 
26 Comme dernier ennemi, la mort 
sera réduite à rien*k, 27 Car [Dieu] 
" a soumis toutes choses sous ses 
pieds1 ". Mais lorsqu'il dit que 'toutes 
choses ont été soumisesm ', il est évi
dent que c'est à l'exception de celui 
qui lui a soumis toutes choses". 
28 Mais lorsque toutes choses lui au
ront été soumises0

, alors le Fils lui
même se soumettra* aussi à CeluiP qui 
lui a soumis toutes choses, afin que 
Dieu soit toutes choses pour tous#q. 

29 Autrement, que feront-ils, ceux 
qui sont en train d'être baptisés pour 
[être]* des mortsr ? Si les morts ne 
doivent nullement être relevés 8

, pour
quoi aussi sont-ils en train d'être 
baptisést pour [être] des [morts] ? 
30 Pourquoi aussi sommes-nous en 
danger à toute heureu? 31 Chaque 
jour je suis exposé à la mortv. Cela je 
l'a:ffirme par les motifs que j'ai de me 
glorifierw de vous, frères, en Christ Jé
sus notre Seigneur. 32 Si, à la ma
nière des hommes*, j'ai combattu 
contre des bêtes sauvages à Éphèsex, à 
quoi cela me sert-il ? Si les morts ne 
doivent pas être relevés, " mangeons 

lCo 15:23* Voir App. 5B. 24* Ou: "fin ac
complie (complète)". Gr.: télos. 25* Lit. : 
"il". 26* Ou: "doit être détruite". Lit. : 
"est rendue sans effet". Gr. : katargéïtaï. 
28* Ou: "sera soumis". 28# Ou: "tou
tes choses parmi toutes personnes ". 29* Ou : 
"baptisés parce qu'[ils sont]". 32* Ou: "Si, 
pour des motifs purement humains ". Lit. : 
"Si, selon l'homme". Gr.: éï kata anthrôpon. 
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et buvons, car demain il nous faudra 
mourir a ". 33 Ne vous égarez pas. 
Les mauvaises compagnies ruinent* les 
habitudes utilesb. 34 Réveillez-vous, 
[revenez] à la raison*c, d'une façon 
conforme à la justice, et ne pratiquez 
pas le péché, car quelques-uns sont 
sans connaissance de Dieuct. Je parle 
[ainsi] pour vous faire hontee. 

35 Toutefois, quelqu'un dira: 
" Comment les morts doivent-ils être 
relevés ? Oui, avec quelle sorte de 
corps viennent-ilsr? " 36 Homme dé
raisonnable ! Ce que tu sèmes n'est 
pas rendu à la vie si d'abord il ne 
meurtg ; 37 et quant à ce que tu sè
mes, tu sèmes non pas le corps qui va 
naître, mais un grain nuh, peut-être de 
blé ou de l'une quelconque des autres 
[plantes] ; 38 mais Dieu lui donne 
un corpsi comme il l'a voului, et à cha
cune des semences son propre corps. 
39 Toute chair n'est pas la même 
chair ; mais autre est celle des hu
mains, autre la chair du bétail, autre 
la chair des oiseaux, autre celle des 
poissonsk. 40 Et il y a des corps cé
lestes*1 et des corps terrestres#m ; mais 
autre est la gloiren des corps céles
tes, autre celle des corps terrestres. 
41 Autre est la gloire du soleil 0

, autre 
la gloire de la luneP, et autre la gloire 
des étoilesq ; oui, une étoile diffère en 
gloire d'une étoile. 

42 De même aussi la résurrection 
des morts'. Il est semé dans la cor
ruption, il est relevé dans l'incorrup
tibilité•. 43 Il est semé dans le dés
honneur\ il est relevé dans la gloireu. 
Il est semé dans la faiblessev, il est 
relevé dans la puissancew. 44 Il est 
semé corps physique•x, il est relevé 
corps spirituel Y. S'il y a un corps phy
sique, il y a aussi un [corps] spirituel. 
45 C'est même écrit ainsi : " Le pre
mier homme Adam devint une âme vi-

1Co 15:33* Lit. : "corrompent". 34* Lit. : 
"r!'venez à la sobriété". 40* "célestes". 
Lat. : caelestia. 40# "terrestres". Lat. : ter
restria. 44* Ou: "corps animal". Gr.: 
sôma psukhikon ; lat. : corpus animale. 
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vante*a." Le dernier Adam est devenu 
un espritb donnant la viec. 46 Toute
fois, le premier est non pas ce qui est 
spirituel, mais ce qui est physique, en
suite ce qui est spiritueld. 47 Le pre
mier homme est de la terre et fait 
de poussièree ; le deuxième homme 
est du ciel r. 48 Tel celui qui est fait 
de poussièreg, tels aussi ceux qui sont 
faits de poussière ; tel le célesteh, tels 
aussi ceux qui sont célestesi. 49 Et 
de même que nous avons porté 
l'imagei de celui qui est fait de pous
sière, nous porterons* aussi l'imagek 
du céleste. 

50 Cependant, je dis ceci, frères, 
que la chair et le sang ne peu
vent hériter du royaume de Dieu1, et 
que la corruption non plus n'hérite 
pas de l'incorruptibilitém. 51 Écou
tez! Je vous dis un saint secret: Nous 
ne nous endormirons pas tous [dans la 
mort], mais tous nous serons changésn, 
52 en un instant, en un clin d'œil, 
durant* la dernière trompette. Car la 
trompetteo sonnera, et les morts se
ront relevés incorruptibles, et nous se
rons changés. 53 Il faut en effet que 
ceci qui est corruptible revête l'incor
ruptibilitéP, et que ceci qui est mortelq 
revête l'immortalité*. 54 Mais lors
que [ceci qui est corruptible revêtira 
l'incorruptibilité, et que]* ceci qui est 
mortel revêtira l'immortalité, alors ce 
sera cette parole qui est écrite : "La 
mortr est engloutie pour toujours#•." 
55 " Mort, où est ta victoire ? Mort, 
où est ton aiguillon* 1 ? " 56 L'aiguil
lon u qui produit la mort, c'est le pé-

1Co 15:45* Ou: "une créature qui respire". 
Voir Gn 2:7, note "vivante"; App. 4A. 
49* " nous porterons ", B ; p46KADV g : " por
tons". 52* Ou: "à". 53* "immortalité". 
Gr. : athanasian ; lat. : inmortalitatem ; J17,18 

(héb.): 'al-mawèth, "non-mort". 54* Les 
mots entre crochets figurent dans ABDSyP ; 
manquent dans N*Vg. 54# "pour toujours". 
Lit.: "dans la victoire", comme dans LXX en 
2S 2:26 ; Lm 5:20 ; Am 1:11 ; 8:7. 55* Paul 
cite en partie Ho 13:14 selon la Septante. 
LXXBagster a lu : " Où est ton châtiment [gr. : 
dikê], ô mort ? ô hadès, où est ton aiguil
lon?" 
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ché, mais la puissance du péché, 
c'est la Loi*a. 57 Mais grâces [soient 
rendues] à Dieu, car il nous donne 
la victoire par notre Seigneur Jésus 
Christb! 

58 Par conséquent, mes frères bien
aimés, devenez fermesc, inébranlables, 
ayant toujours beaucoup à faire dans 
l'œuvre du Seigneurd, sachant que vo
tre labeur n'est pas vain*e pour ce qui 
est du Seigneur. 

16 Or, en ce qui concerne la col
lecter qui est pour les saintsg, 

faites, vous aussi, comme je l'ai or-
donné aux congrégations de Galatieh. 
2 Que chaque premier jour de la se
maine chacun de vous, dans sa propre 
maison, mette quelque chose de côté 
selon qu'il prospérera, de sorte que, 
lorsque j'arriverai, il n'y aura pas 
de collectes à ce moment-là. 3 Mais 
quand je serai là, les hommes que 
vous approuverez par des lettresi -
quels qu'ils soient -, ceux-là je les 
enverrai porter à Jérusalem votre don 
fait de bon cœur. 4 Cependant, s'il 
convient que je m'y rende aussi, ils s'y 
rendront avec moi. 

5 Mais je viendrai chez vous quand 
j'aurai traversé la Macédoine, car je 
suis en train de traverser la Ma
cédoinei ; 6 et il se peut que je sé
journe ou même que je passe l'hiver 
chez vous, pour que vous m'accompa
gniezk un bout de chemin, quel que 
soit l'endroit où j'irai. 7 En effet, 
je ne veux pas vous voir juste en 
passant, car j'espère rester quelque 
temps chez vous1, si Jéhov~h*m le per
metn. 8 Mais je reste à Ephèseo jus
qu'à la [fête de la] Pentecôte ; 9 car 
une grande porte qui donne accès à 
l'activité m'a été ouverteP, mais il y a 
beaucoup d'adversaires. 

10 Cependant, si Timothéeq arrive, 
faites en sorte qu'il soit sans crainte 
parmi vous, car il accomplit l'œuvre de 
Jéhovah*r, tout comme moi. 11 Que 
personne donc ne le méprise•. Accom-

lCo 15:56* Lit. : " L'aiguillon de la mort est 
le péché, et la puissance du péché est 
la Loi". 58* Lit.: "vide". 16:7* Voir App. 
ln. 10* Voir App. ln. 
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1 CORINTHIENS 15:57-16:24 

pagnez-le un bout de chemin en paix, 
pour qu'il puisse venir ici vers moi, car 
je l'attends avec les frères. 

12 Or, en ce qui concerne Apol
losa notre frère, je l'ai beaucoup sup
plié de venir chez vous avec les frères, 
et pourtant ce n'était pas du tout sa 
volonté de venir maintenant ; mais il 
viendra quand il en aura l'occasion. 

13 Restez éveillésb, tenez ferme 
dans la foie, conduisez-vous en hom
mesd, devenez* fortse. 14 Que tou
tes choses chez vous se fassent avec 
amourr. 

15 Or je vous exhorte*, frères: 
vous savez que la maisonnée de Sté
phanas est les prémicesg de l'Achaïe#, 
et qu'ils se sont mis au service des 
saintsh. 16 Puissiez-vous, vous aussi, 
continuer à vous soumettre à des per
sonnes de ce genre et à tout homme 
qui coopère et peinei. 17 Mais je me 
réjouis de la présence* de Stéphanasi 
et de Fortunatus et d'Achaïcus, parce 
qu'ils ont compensé le fait que vous 
n'êtes pas là. 18 Ils ont en effet ré
conforté mon espritk et le vôtre. Re
connaissez donc de tels hommes 1• 

19 Les congrégations d'Asie vous 
envoient leurs salutationsm. Aquila 
et Prisca, avec la congrégation qui 
est dans leur maison n, vous saluent 
chaleureusement dans [le] Seigneur. 
20 Tous les frères vous saluent. Sa
luez-vous les uns les autres par un 
saint baiser0

• 

21 [Voici] ma salutation, celle de 
Paul, de ma propre mainP. 

22 Si quelqu'un n'a pas d'affection 
:eour le Seigneur, qu'il soit mauditq. 
0 notre Seigneur, viens*r! 23 Que 
la faveur imméritée du Seigneur Jésus 
soit avec vous. 24 Que mon amour 
soit avec vous tous, dans l'union avec 
Christ Jésus. 

lCo 16:13* Ou : " soyez ". 15* Ou : " sup
plie ". 15# Province romaine du sud de la 
Grèce et dont Corinthe était la capitale. 
17* Voir App. 5B. 22* "6 notre Seigneur, 
viens! " Si la transcription de l'aram. en gr. 
est Marana tha. Mais si l'aram. est transcrit 
Maran atha : "Notre Seigneur vient " ; ou : 
"Notre Seigneur est venu ". 



DEUXIÈME LETTRE AUX CORINTHIENS 

1 Paul, apôtrea de Christ Jésus par 
la volonté de Dieu, et Timothéeb 

(notre] frère, à la congrégation de 
Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous 
les saintsc qui sont dans l'Achaïe*d en
tière : 

2 À vous faveur imméritée et paix 
de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus Christe. 

3 Béni soit le Dieu et Pèrer de no
tre Seigneur Jésus Christ, le Père 
des tendres miséricordesg et le Dieu 
de toute consolationh, 4 qui nous 
console dans toute notre tribula
tion;, pour que nous puissions conso
leri ceux qui sont dans toutes sortes 
de tribulations, grâce à la consolation 
dont nous sommes nous-mêmes conso
lés par Dieuk. 5 Car tout comme les 
souffrances pour le Christ abondent en 
nous1, ainsi la consolation que nous re
cevons abonde aussi grâce au Christm. 
6 Or, que nous soyons dans la tribula
tion, c'est pour votre consolation et sa
lutn ; ou que nous soyons consolés, 
c'est pour votre consolation qui opère 
pour vous faire endurer les mêmes 
souffrances que nous subissons nous 
aussi 0

• 7 Et ainsi notre espérance 
pour vous est ferme, sachant que, tout 
comme vous partagez les souffrances, 
pareillement vous partagerez aussi la 
consolation P. 

8 Car nous ne voulons pas vous 
laisser ignorer, frères, au sujet de la 
tribulation qui nous est survenue dans 
[le district d']Asieq, que nous avons 
été soumis à une pression extrême, au
delà de nos forces, si bien que nous 
étions très inquiets même pour nos 
viesr. 9 Oui, nous sentions en nous
mêmes que nous avions reçu la sen
tence de mort. C'était pour que nous 
placions notre confiance•, non pas en 
nous-mêmes, mais dans le Dieu qui re-
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lève les mortsa. 10 C'est d'une chose 
aussi grande que la mort qu'il nous 
a délivrés et nous délivrera b ; et nous 
avons cette espérance en lui qu'il 
continuera à nous délivrer encorec. 
11 Vous aussi, vous pouvez (y] coopé
rer par votre supplication pour nousct, 
afin que grâcese soient rendues par 
beaucoup en notre faveur pour ce qui 
nous est donné volontiers à cause d'un 
grand nombre de visages [suppliants]r. 

12 Car ce dont nous nous glorifions, 
c'est ceci - notre conscience en té
moigneg - : que c'est avec sainteté et 
une sincérité qui vient de Dieu, non 
pas avec une sagesse charnelleh, mais 
avec la faveur imméritée de Dieu, 
que nous nous sommes conduits dans 
le monde, mais tout particulièrement 
à votre égard. 13 Car nous ne vous 
écrivons vraiment pas autre chose que 
ce que vous connaissez bien* ou que 
vous reconnaissez aussi, et que, je l'es
père, vous continuerez à reconnaître 
jusqu'à la fini, 14 tout comme vous 
avez aussi reconnu, dans une cer
taine mesure, que nous sommes pour 
vous un motif de vous glorifieri, tout 
comme vous le serez aussi pour nous 
au jour de notre Seigneur Jésusk. 

15 C'est donc avec cette confiance 
que je me proposais d'abord de venir 
chez vous\ pour que vous ayez une 
seconde rn [occasion de] joie, 16 et 
après une halte chez vous de me 
rendre en Macédoinen, et de reve
nir de Macédoine chez vous0 pour 
être accompagnéP un bout de chemin 
par vous vers la Judée. 17 Eh bien, 
quand je me proposais cela, je n'ai pas 
fait preuve de légèretéq, n'est-ce pas ? 
Ou bien les choses que je projette, est
ce que je (les] projette selon la chairr, 
pour que chez moi il y ait " Oui, Oui " 

oAc 20:3; pAc 17:15; Rm 15:24; 1Co 16:6; q2Co 10:2; 
r 2Co 5:16. 

et dont Corinthe était la capitale. n 1Co 16:5 2Co 1:13* Lit. : "vous lisez". 
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et "Non, Nona"? 18 Mais aussi vrai 
que Dieu est fidèle, la parole que nous 
vous avons adressée n'est pas Oui et 
cependant Non*. 19 Car le Fils de 
Dieub, Christ Jésus, qui a été prêché 
par notre intermédiaire au milieu de 
vous - c'est-à-dire par moi et Silvain 
et Timothéec - n'est pas devenu Oui 
et cependant Non, mais Oui est de
venu Oui dans son casct. 20 Car quel 
que soit le nombre des promessese 
de Dieu, elles sont devenues Oui par 
son moyen*f. C'est donc aussi grâce 
à lui que l'ameng est [dit] à Dieu 
pour la gloire par notre intermédiaire. 
21 Mais celui qui garantit que vous 
et nous, nous appartenons à Christ, 
et celui qui nous a ointsh, c'est Dieu. 
22 Il a mis aussi son sceau i sur nous 
et nous a donné le gagei de ce qui 
est à venir*, à savoir l'espritk, dans nos 
cœurs. 

23 Maintenant j'invoque Dieu 
comme témoin 1 contre mon âme 
même, que c'est pour vous épargnerm 
que je ne suis pas encore venu à Co
rinthe. 24 Non que nous dominionsn 
sur votre foi, mais nous sommes des 
compagnons de travail o pour votre 
joie, car c'est par [votre] foiP que vous 
êtes deboutq. 

2 Car voici ce que j'ai décidé pour 
moi : de ne pas venir de nouveau 

chez vous dans la tristesse". 2 Car 
si je vous attriste•, qui reste-t-il alors 
pour me donner de la joie, si ce n'est 
celui qui est attristé par moi ? 3 Et 
ainsi j'ai écrit précisément cela pour 
que, quand je viendrai, je ne m'attr~s~e 
past à cause de ceux au sujet de qm Je 
devrais me réjouiru ; parce que j'ai en 
vous tous cette con:fiancev que la joie 
que j'ai est celle de vous tous. 4 Car 
c'est dans beaucoup de tribulations et 
d'angoisse de cœur que je vous a 
écrit, avec bien des larmesw, non pour 

i 

2Co 1:18* Ou: "à la fois Oui et Non". Lit. 
"Oui et Non". Gr.: Naï kaï Ou; lat.: EST e 
NON; J17,1B(héb.): Hén waLo'. 20* "par son 
moyen". Ou: "en lui". 22* Ou: "les arrhe 
(l'acompte) de ce qui est à venir". Gr. : arra 
bôna. Voir Ép 1:14, note "anticipation". 
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que vous soyez attristésa, mais pour 
que vous connaissiez l'amour que j'ai 
tout particulièrement pour vous. 

5 Or si quelqu'un a causé de la tris
tesse\ il a attristé, non pas moi, mais 
vous tous dans une certaine mesure -
pour ne pas me montrer trop dur dans 
ce que je dis. 6 Cette réprimandec 
nfligée par la majorité suffit pour un i 

tel homme, 7 de sorte que mainte
nant, au contraire, vous devriez [lui] 
pardonner volontiersct et [le] consoler, 
de peur que d'une manière ou d'une 
autre un tel homme ne soit englouti 
par sa tristesse excessivee. 8 Je vous 
exhorte donc à confirmer votre amourt 
pour lui. 9 Car c'est aussi pour cela 
que je vous écris, pour m'assurer de la 
preuve en ce qui vous concerne, [pour 
voir] si vous êtes obéissants en tou
tes chosesg. 10 Ce que vous voulez 
bien pardonner à quelqu'un, moi aussi 
je [le pardonne]h. Oui, pour ma part, 
ce que j'ai bien voulu pardonner, si j'ai 
bien voulu pardonner quelque chose, 
c'est à cause de vous en présence de 
Christ ; 11 pour que nous ne soyons 
pas dupes de Satani, car nous n'igno
rons pas ses intentionsi. 

12 Or, quand je suis arrivé à Troask 
pour annoncer la bonne nouvelle con
cernant le Christ, et qu'une porte 
m'a été ouverte dans [le] Seigneur', 
13 je n'ai pas connu de soulagement 
dans mon esprit, parce que je ne trou
vais pas Titem mon frère, mais je leur 
ai fait mes adieux et je suis parti pour 
la Macédoinen. 

14 Mais grâces [soient rendues] à 
Dieu qui toujours nous conduito dans 
un cortège triomphal en compagnieP 
du Christ et qui, par notre intermé
diaire, rend perceptible en tout lieu 
l'odeur de sa connaissanceq. 15 Car 
pour Dieu nous sommes une agréable 
odeurr de Christ parmi ceux qui sont 
en train d'être sauvés et parmi ceux 
qui périssent• ; 16 pour ceux-ci, une 
odeur venant de la mort pour la 
mortt, pour ceux-là, une odeur ve
nant de la vie pour la vie. Et qui est 
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qualifié* pour ces chosesa ? 17 [Nous 
le sommes ; ] car nous ne sommes pas 
des colporteurs* de la parole de Dieu b, 
comme le sont beaucoup d'hommesc ; 
mais c'est avec sincérité, oui comme 
envoyés de Dieu, sous le regard de 
Dieu, en compagnie de Christ, que 
nous parlonsd. 

3 Recommençons-nous à nous re
commander nous-mêmese ? Ou 

bien se pourrait-il que, comme certains 
hommes, nous ayons besoin de lettrest 
de recommandation pour vous ou de 
vous? 2 C'est vous-mêmes qui êtes 
notre lettreg, inscrite sur nos* cœurs, 
connue et lue par tous les hu
mainsh. 3 Car il est manifeste que 
vous êtes une lettre de Christ écrite 
par nous comme ministres\ inscrite 
non avec de l'encre, mais avec [l']es
priti d'un Dieu vivant, non sur des ta
blettes de pierrek, mais sur des tablet
tes de chair, sur des cœurs*1• 

4 Or c'est grâce au Christ que nous 
avons une telle confiancem envers 
Dieu. 5 Ce n'est pas que de nous
mêmes nous soyons qualifiés* pour es
timer quelque chose comme venant de 
nousn, mais notre capacité# vient de 
Dieu o 6 qui nous a vraiment quali
fiés pour être ministres* d'une nou
velle allianceP, non d'un code écrit#q' 
mais de [l']espritr, car le code écrit 
condamne• à mort, mais l'esprit rend à 
la viet. 

7 De plus, si le code qui dis
pense la mortu et qui a été gravé* 
en lettres sur des pierresv a paru 
avec gloirew, si bien que les fils d'Is-

2Co 2:16* Gr. : hikanos, "suffisant, convena
ble ; suffisant (par l'intelligence, le ta
lent, l'expérience, etc.), d'où capable, qualifié 
pour". 17* Ou: "des gens qui font du com
merce avec (tirent profit de), falsificateurs ". 
3:2• "nos", p46ABCDVgSyh,p; N: "vos". 
3* Ou : " sur des tablettes, sur des cœurs de 
chair". 5* Gr. : hikanoï (de hikanos). Voir 
2:16, note. 5# Lit. : "la qualité suffisante (ca
pacité, aptitude) de nous ". 6* Ou : " servi
teurs". Gr. : diakonous; lat. : ministros (de 
minus, " moins") ; J22(héb.) : mesharethim. 
6# Lit.: "de lettre". Gr.: grammatos; lat.: 
litterae. 7* Ou : " si la dispensation de la 
mort, [dispensation] gravée". 
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raël ne pouvaient fixer les regards sur 
le visage de Moïse à cause de la gloire 
de son visage a, [gloire] qui devait être 
abolie, 8 pourquoi la dispensation de 
l'espritb ne serait-elle pas bien plus 
avec gloirec ? 9 Car si le code qui 
dispense la condamnation*d fut glo
rieux#e, bien plus la dispensation 
de la justicef abonde-t-elle en gloireg. 
10 Oui, même ce qui a été rendu glo
rieux dans le passé a été dépouillé 
de la gloire sous ce rapporth, à cause 
de la gloire qui lui est supérieureï. 
11 Car si ce qui devait être aboli a été 
introduit avec gloirei, bien plus ce qui 
demeure serait-il avec gloirek, 

12 Par conséquent, comme nous 
avons une telle espérance1, nous usons 
d'une grande franchise, 13 et nous 
ne faisons pas comme lorsque Moïse 
mettait un voilem sur son visage, pour 
que les fils d'Israël ne fixent pas les 
regards sur la finn de ce qui de
vait être aboli. 14 Mais leurs fa
cultés mentales se sont émoussées0

• 

Car jusqu'à ce jour ce même voile de
meure, à la lecture de l'ancienne al
liance*, sans être levéP, parce qu'il 
est aboli par le moyen de Christq. 
15 Oui, jusqu'à ce jour, chaque fois 
qu'on lit Moïse", un voile se trouve 
sur leur cœur•. 16 Mais quand on se 
tourne vers Jéhovah*, le voile est en
levét. 17 Or Jéhovah* est l'Espritu ; 
et là où est l'espritv de Jéhovah#w, là 
est la liberté x. 18 Et nous tous Y 

- alors que, le visage dévoilé, nous 
reflétons comme des miroirs la gloire 
de Jéhovah*z -, nous sommes trans
formésa en la même imageb, de gloire 
en gloirec, exactement comme cela est 
accompli par Jéhovah#d [l']Esprit". 

x Rm 6:14; Rm 8:15; Ga 5:1; Ga 5:13; y Rm 8:30; z Ps 
138:5; Is 40:5; Is 60:1; a Jn 1:12; Ga 4:5; b Ép 4:24; Ép 
5:1; c Rm 8:30; lCo 13:12; 1P 1:4; lJn 3:2; d 2Co 4:6. 

2Co 3:9* Ou : " si la dispensation de la con
damnation". 9# Lit.: "fut une gloire". 
14* Pour les expressions "L'Ancien Testa
ment" et "Le Nouveau Testament", voir 
App. 7E. 16* Voir App. 1D. 17* Voir App. 
1D. 17# Voir App. 1D. 18* Voir App. 1D. 
18# Voir App. ln. 18"' Ou : "par l'esprit de 
Jéhovah". 
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4 Voilà pourquoi, puisque nous 
avons ce ministèrea selon la misé

ricorde qui nous a été faiteb, nous ne 
renonçons pas ; 2 mais nous avons 
répudié les choses cachées dont on a 
hantee, ne marchant pas avec ruse, 
ne falsifiant pas non plus la parole 
de Dieuct, mais, en manifestant la vé
rité, nous recommandant à toute cons
cience humaine en présence de Dieue. 
3 Si donc la bonne nouvelle que nous 
annonçons est vraiment voilée, elle 
est voilée chez ceux qui périssentt, 
4 chez qui le dieu* de ce système de 
choses#g a aveuglé l'intelligenceL> des 
incrédulesh, pour que la lumière"1 de 
la glorieuse bonne nouvellei concer
nant le Christo, qui est l'imagek de 
Dieu, ne puisse percer1• 5 Car nous 
ne nous prêchons-- pas nous-mêmes, 
mais Christ Jésus comme Seigneurm, 
et nous-mêmes comme vos esclavesn à 
cause de Jésus. 6 Car Dieu est celui 
qui a dit : " Que des ténèbres brille la 
lumière*o ", et il a éclairé nos cœurs 
pour [les] illuminerP avec la glorieuse 
connaissance#q de Dieu part> la face de 
Christr. 

7 Cependant, nous avons ce trésor• 
dans des vasest de terre*u, pour que 
cette puissancev qui passe la normale 
soit celle de Dieu w et non pas celle 
qui vient de nousx. 8 Nous sommes 
pressés de toute manièreY, mais non 
à l'étroit, sans pouvoir bouger ; nous 
sommes perplexes, mais non absolu
ment sans issuez ; 9 nous sommes 
persécutés, mais non abandonnésa ; 
nous sommes jetés à terreb, mais 
non détruitsc. 10 Toujours nous en
durons partout dans notre corps le 
traitement mortel qu'on a infligé à 

2Co 4:4* Gr. : ho théos; lat. : deus; J17,18 
(héb.) : 'èlohé; J22(héb.) : 'él. 4# Ou : " cet or
dre de choses". Gr.: tou aiônos tou
tou; lat. : saeculi; Jl7,18,22(héb.) : ha'ôlam, 
"l'ordre de choses". 4"' Lit.: "les facul
tés mentales". Gr.: ta noêmata; lat.: men
tes. 4"' Lit. : "l'illumination". 4° Ou: "de 
la bonne nouvelle concernant la gloire du 
Christ ". 6* Ou : " Des ténèbres la lumière 
brillera". 6# Ou: "la connaissance de la 
gloire". 6"' Ou: "dans". 7* Lit. : "dans 
des vases d'argile cuite". 
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Jésus*a, pour que la vie de Jésus soit 
aussi manifestée dans notre corpsb. 
11 Car nous qui vivons, nous som
mes continuellement confrontés à la 
mort*c à cause de Jésus, pour que 
la vie de Jésus soit aussi manifestée 
dans notre chair mortellect. 12 Aussi 
la mort est à l'œuvre en nous, mais la 
vie en vouse. 

13 Or, parce que nous avons ce 
même esprit de foi que celui dont il 
est écrit : " J'ai exercé la foi, c'est 
pourquoi j'ai parléf ", nous aussi, nous 
exerçons la foi, et c'est pourquoi nous 
parlons, 14 sachant que celui qui a 
relevé Jésus* nous relèvera aussi avec 
Jésus et nous présentera avec vousg. 
15 Car toutes choses sont à cause 
de voush, afin que la faveur imméri
tée qui s'est multipliée abonde à cause 
de l'action de grâces d'un plus grand 
nombre, à la gloire de Dieu1• 

16 C'est pourquoi nous ne renon
çons pas ; au contraire, même si 
l'homme que nous sommes extérieu
rement dépérit, à coup sûr l'homme 
que nous sommes intérieurementi se 
renouvelle de jour en jour. 17 Car 
bien que la tribulation soit momenta
néek et légère, elle produit pour nous 
une gloire dont le poids est de plus 
en plus extraordinaire et qui est éter
nelle1 ; 18 tandis que nous fixons 
nos yeux, non pas sur les choses qui se 
voient, mais sur celles qui ne se voient 
pasm. Car les choses qui se voient sont 
temporairesn, mais celles qui ne se 
voient pas sont éternelles0

• 

5 Car nous savons que si notre mai
son terrestreP, cette tenteq, vient 

à se dissoudrer, nous devons avoir une 
construction qui vient de Dieu, une 
maison non faite par des mains", éter
neUet dans les cieux. 2 Car dans 
cette maison d'habitation, oui nous 

n Ps 37:10; Je 1:11; o Dn 7:27; CHAP. 5 p Ec 12:3; 2Co 
4:7; q 2P 1:13; r 2P 1:14; s 1Co 15:48; 1Co 15:50; Ph 3:21; 
t Le 16:9. 

2Co 4:10* Ou : " dans notre corps la mise à 
mort de Jésus". 11* Ou: "continuellement 
livrés à la mort". 14* "Jésus", p46BVg; 
KCDSyh: "le Seigneur Jésus". 
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gémissonsa, désirant ardemment revê
tir celle qui nous est destinée et qui 
vient du cielb, 3 de sorte que, l'ayant 
vraiment revêtue, nous ne serons pas 
trouvés nusc. 4 Oui, nous qui som
mes dans cette tente, nous gémissons, 
accablés ; parce que nous voulons, 
non pas nous en dévêtir, mais revê
tir l'autrect, pour que ce qui est mor
tel soit englouti par la viee. 5 Or ce
lui qui nous a produits pour cela 
même, c'est Dieur, qui nous a donné le 
gageg de ce qui est à venir*, à savoir 
l'esprit b. 

6 Nous avons donc toujours bon 
courage et nous savons que tant que 
nous demeurons dans le corps, nous 
sommes loin du Seigneuri, 7 car 
nous marchons par la foi, non par la 
vuei. 8 Mais nous avons bon courage 
et nous aimons mieux nous trouver 
loin du corps pour aller demeurer au
près du Seigneurk. 9 C'est pourquoi, 
que nous demeurions auprès de lui 
ou que nous soyons loin de luP, nous 
nous efforçons aussi de lui être agréa
blesm. 10 Car il faut que nous 
soyons tous manifestés devant le tri
bunal du Christn, pour que chacun re
çoive··ce qui lui revient pour les choses 
faites au moyen du corps, selon celles 
qu'il a pratiquées, que ce soit bon ou 
Vil 0

• 

11 Connaissant donc la crainteP du 
Seigneur, nous continuons à persua
derq les hommes, mais nous avons été 
manifestés à Dieu. Cependant, j'espère 
que nous avons aussi été manifestés 
à vos consciencesr. 12 Nous ne nous 
recommandons pas de nouveau• au
près de vous, mais nous vous don
nons une occasion de vous glorifier à 
notre sujett, pour que vous ayez [de 
quoi répondre] à ceux qui se glorifient 
de l'apparenceu, mais non du cœurv. 
13 Car si nous avions perdu la rai
sonw, c'était pour Dieu; si nous som
mes sains d'espritx, c'est pour vous. 
14 Car l'amour que le Christ a* nous 

2Co 5:5* Ou : " nous a donné les arrhes (l'a
compte) de ce qui est à venir". Voir 1:22, 
note. 14* Ou: "l'amour du Christ". 
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oblige, parce que nous avons jugé 
ceci : qu'un seul homme est mort pour 
tousa ; ainsi donc, tous étaient morts ; 
15 et il est mort pour tous afin que 
ceux qui vivent ne vivent plus pour 
eux-mêmesb, mais pour celuic qui est 
mort pour eux et a été relevéct. 

16 Aussi, désormais, nous ne con
naissons personne selon la chaire. 
Même si nous avons connu Christ se
lon la chairr, maintenant, bien sûr, 
nous ne le connaissons plus ainsig. 
17 Aussi, si quelqu'un est en union 
avec Christ, il est une nouvelle créa
tion*h; les choses anciennes sont pas
séesi, voyez : des choses nouvelles 
sont venues à l'existencei. 18 Mais 
toutes choses viennent de Dieu, qui 
nous a réconciliésk avec lui grâce à 
Christ et nous a donné le ministère1 

de la réconciliation, 19 à savoir que 
Dieu, par le moyen de Christm, réfon
ciliait un monden avec lui-même0 , ne 
leur tenant pas compte de leurs fau
tesP, et il nous a remis la paroleq de la 
réconciliation r. 

20 Nous• sommes donc des ambas
sadeurst à la place de* Christu, comme 
si Dieu suppliait par notre intermé
diaire v. À la place de Christ, nous 
[vous en] prionsw: "Réconciliez-vous 
avec Dieu. " 21 Celui qui n'a pas 
connu le péchéx, il l'a fait péché*Y 
pour nous, afin que nous devenions 
justice de Dieu z par son moyen. 

& Travaillant ensemble avec Iuia, 
nous vous supplions aussi de ne 

pas accepter la faveur imméritée de 
Dieu pour en manquer le butb. 2 Car 
il dit : " En un temps agréé je t'ai en
tendu, et en un jour de salut je t'ai 
secourue." Voyez! C'est maintenant le 
temps particulièrement agrééct. Voyez! 
C'est maintenant le jour du salute. 

u Mt 25:40; v 2Co 2:14; w Ré 22:17; x Jn 8:46; Hé 4:15; Hé 
7:26; y Lv 16:21; Hé 9:28; z Dt 21:23; Rm 1:17; CHAP. 6 
a Mt 28:20; 2Co 5:20; b Rm 2:4; Hé 12:15; c Is 49:8; d Le 
4:19i-e Jn 9:4; Hé 3:13. 

2Co 5:17* Ou: "créature". Gr.: ktisis; lat.: 
crea tura. 20* Ou : " au nom de ". 21* Ou : 
"sacrifice pour le péché". Gr. : hamartian; 
J17,18,22(héb.) : le1!-atta'th, "comme sacrifice 
pour le péché", comme en Lv 4:3 dans M. 
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3 Nous ne donnons en quoi que 
ce soit aucune occasion de trébuchera, 
pour que notre ministère ne soit pas 
critiquéb ; 4 mais à tous égards nous 
nous recommandonsc comme minis
tres* de Dieu, par de l'endurance en 
bien des choses, par les tribula
tions, par les détresses, par les difficul
tésct, 5 par les coups reçus, par les 
prisonse, par les désordres, par les la
beurs, par les nuits sans sommeil, par 
les moments sans nourriturer, 6 par 
la pureté, par la connaissance, par la 
patienceg, par la bontéh, par de l'es
prit saint, par un amour sans hypocri
siei, 7 par la parole véridique, par la 
puissancei de Dieu ; grâce aux armesk 
de la justice, celles de la main droite 
et celles de la main gauche*, 8 grâce 
à la gloire et au déshonneur, grâce à 
la mauvaise et à la bonne réputation ; 
comme des trompeurs1 et pourtant vé
ridiques, 9 comme inconnus et pour
tant reconnusm, comme mourants et 
pourtant, voyez, nous vivonsn, comme 
étant disciplinés0 et pourtant non li
vrés à la mortP, 10 comme affligés 
mais nous réjouissant toujours, comme 
pauvres mais faisant bien des riches, 
comme n'ayant rien et pourtant possé
dant toutes chosesq. 

11 Notre bouche s'est ouverte pour 
vous, Corinthiens, notre cœurr s'est 
élargi. 12 Vous n'êtes pas à l'étroit 
au-dedans de nous•, mais vous êtes à 
l'étroit dans vos propres tendres affec
tions1. 13 En échange donc et pour 
salaire - je parle comme à des en
fantsu -, vous aussi, élargissez-vous. 

14 Ne formez pas d'attelage dispa
rate* avec des non-croyantsv. Car 
quels rapports ont la justice et l'illé
galitéw ? Ou quelle participation la lu
mière a-t-elle avec les ténèbresx ? 
15 En outre, quelle harmonie y a-t-il 
entre Christ et Bélial"Y? Ou quelle 

2Co 6:4* Ou: "serviteurs". Gr.: diakonoï; 
lat. : ministros (de minus, "moins ") ; Jl8,22 
(héb.) : kimsharethé, " comme ministres 
de". 7* Ou: "pour l'attaque et la défense". 
14* Gr. : hétérozugountés (de hétérozugéô, 
" s'unir à quelqu'un de différent "). 15* " Bé
lial", Vg; p46~BC: "Béliar"; SyP: "Satan". 
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parta un fidèle* a-t-il avec un non
croyant ? 16 Et quel accord le tem
ple de Dieu* a-t-il avec les idolesb ? 
Car nous sommes un templec d'un 
Dieu vivant; comme Dieu a dit: "Je 
résiderai parmi euxd et je marcherai 
parmi (eux], et je serai leur Dieu, et 
ils seront mon peuplee. " 17 " C'est 
pourquoi sortez du milieu d'eux, et sé
parez-vous, dit Jéhovah", et cessez de 
toucher la chose impuret " ; " et je 
vous accueillerai g. " 18 " Et je serai 
pour vous un pèreh, et vous serez pour 
moi des fils et des fillesi, dit Jéhovah* 
le Tout-Puissanti." 

7 Par conséquent, puisque nous 
avons ces promessesk, bien-aimés, 

purifions 1-nous de toute souillure de la 
chair et de l'espritm, parachevant la 
sainteté dans la crainte de Dieun. 

2 Faites-nous une place*0
• Nous 

n'avons fait de tort à personne, 
nous n'avons corrompu personne, nous 
n'avons exploité personneP. 3 Je ne 
dis pas cela pour vous condamner. Car 
j'ai déjà dit que vous êtes dans nos 
cœurs pour mourir et pour vivre avec 
nousq. 4 J'ai une grande franchise* à 
votre égard. Je me glorifie grande
ment à votre sujetr. Je suis rempli de 
consolation•, je déborde de joie dans 
toute notre affliction 1. 

5 En fait, lorsque nous sommes ar
rivés en Macédoineu, notre chair n'a 
pas connu de soulagementv, mais nous 
avons continué d'être affiigésw de tou
tes les manières - il y avait des com
bats au-dehors, des craintes au-dedans. 
6 Toutefois Dieu, qui consolex ceux 
qui sont abattus, nous a consolés par 
la présence* de Tite ; 7 non seule
ment par sa présence cependant, mais 
aussi par la consolation dont il avait 

p Ac 20:33; 2Co 12:17; q 2Co 6:12; r 1Co 1:4; 2Co 1:14; 
s 2Co 1:4; t Ph 2:17; Phm 7; u Ac 20:1; v 2Co 2:13; w 2Co 
4:8; x 2Co 1:3. 

2Co 6:15* Ou: "croyant". 16* Ou: "l'habi
tation (la demeure) divine ". Gr. : naôï, 
datif, sing.; J17,18,22(héb.): lehékhal, 
"vers le palais (temple) de". 17* Voir 
App. ln. 18* Voir App. ln. 7:2* Ou : "Re
cevez-nous". 4* Ou: "grande hardiesse". 
6* Voir App. 5B. 
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été consolé à votre sujet, car il nous a 
de nouveau fait parta de votre ardent 
désir, de votre deuil, de votre zèle 
pour moi ; si bien que je me suis ré
joui davantage encore. 

8 C'est pourquoi, même si je vous 
ai attristés par ma lettreb, je ne le 
regrette pas. Même si je l'ai d'abord 
regretté (je vois que cette lettre vous 
a attristés, bien que pour un peu 
de temps*), 9 maintenant je me ré
jouis non parce que vous avez été at-' , , tristés, mais parce que vous avez ete 
attristés jusqu'à vous repentirc ; car 
vous avez été attristés [d'une tris
tesse] venant de Dieud, pour que 
vous ne subissiez de dommage en rien 
à cause de nous. 10 Car la tristesse 
qui vient de Dieu produit une repen
tance* [qui conduit] au salut et qu'on 
n'a pas à regrettere; mais la tristesse 
du monde produit la mortr. 11 En 
effet, voyez : ce fait même que vous 
avez été attristés [d'une tristesse] ve
nant de Dieug, quel grand empresse
ment il a produit en vous, oui quel 
souci de vous disculper, oui quelle in
dignation, oui quelle crainte, oui quel 
ardent désir, oui quel zèle, oui quelle 
réparation du tortb ! À tous égards 
vous avez montré que vous étiez purs 
dans cette affaire. 12 Si donc je vous 
ai écrit, je l'ai fait non pas pour celui 
qui a causé le tarti, ni pour celui à 
qui on a fait du tort, mais afin que vo
tre empressement pour nous soit ma
nifesté parmi vous en présence de 
Dieu. 13 Voilà pourquoi nous avons 
été consolés. 

Cependant, outre notre consolation, 
nous nous sommes réjouis plus abon
damment encore à cause de la joie de 
Tite, parce que son espriti a ét~ récon
forté par vous tous. 14 Car s1 devant 
lui je me suis quelque peu glorifié à 
votre sujet, je n'ai pas été couvert de 
honte ; mais, de même que nous y~~s 
avons dit toutes choses selon la vente, 
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" un changement de mentalité, d'attitude ". Le 9:58 
Gr. : métanoïan. Ph 2:7 

de même aussi ce dont nous nous som
mes glorifiésa devant Tite s'est révélé 
conforme à la vérité. 15 De plus, ses 
tendres affections sont plus abondan
tes à votre égard, tandis qu'il se rap
pelle votre obéissanceb à tous, com
ment vous l'avez reçu avec crainte et 
tremblement. 16 Je me réjouis de ce 
que de toute façon je peux avoir bon 
courage à cause de vousc. 

8 Or nous vous faisons savoi:, fr~
res, au sujet de la faveur tmme

ritée de Dieu qui a été accordée aux 
congrégations de Macédoined, 2 que 
durant une grande épreuve, au mi
lieu des afflictions, l'abondance de leur 
joie et leur profonde pauvreté o~t 
fait abonder la richesse de leur ge
nérositée. 3 Car cela a eu lieu selon 
leurs possibilités réellesr, oui je l'at
teste, au-delà de leurs possibilités réel
les 4 tandis que d'eux-mêmes ils ' ,. nous demandaient avec beaucoup d In-

sistance le [privilège de] donner de 
bon cœur et de participer à ce minis
tère pour les saintsg. 5 Et non seule
ment comme nous l'avions espéré, 
mais ils se sont d'abord donnés eux
mêmes au Seigneurh et à nous, par la 
volonté de Dieu. 6 Cela nous a con
duits à encourager Titei, pour que, de 
même que c'était lui qui en avait pris 
l'initiative chez vous, de même aussi il 
termine chez vous cette même œuvre 
accomplie de bon cœur. 7 Toutefois, 
de même que vous abondez en toutJ, 
en foi, en parole, en connaissancek, en 
tout empressement et dans cet amour 
que nous vous [avons manifesté], 
puissiez-vous également abonder dans 
cette œuvre accomplie de bon cœur! 

8 Ce n'est pas comme pour vous 
donner un ordre1, mais c'est à cause 
de l'empressement des autres et pour 
éprouver la sincérité de votre amour 
que je parle. 9 Car vous con~aissez 
la faveur imméritée de notre Seigneur 
Jésus Christ* : bien qu'étant riche, il 
est devenu pauvre pour vousm, pour 

2Co 8:9* "Christ". Manque dans B. 
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que vous deveniez richesa par sa pau
vreté. 

10 Et en cela je donne un avis b : 

cette affaire, en effet, est dans vo
tre intérêtc, puisque, voilà un an déjà, 
vous avez pris l'initiative non seule
ment du faire, mais aussi du vouloir 
[faire]d; 11 maintenant donc, ache
vez aussi le faire, afin que, de même 
qu'il y a eu [chez vous] promptitude 
à vouloir faire, de même aussi il y 
ait [chez vous souci] de l'achever [en 
prenant] sur ce que vous avez*. 
12 Car si la bonne volonté y est tout 
d'abord, elle est surtout agréée se
lon ce que quelqu'un ae, non selon 
ce que quelqu'un n'a pas. 13 Car je 
ne veux pas que ce soit facile pour 
d'autresr, mais pénible pour vous; 
14 mais que par une égalisation vo
tre superflu compense en ce moment 
ce qui leur manque, afin que leur 
superflu vienne aussi compenser ce qui 
vous manque, pour qu'il y ait égali
sationg. 15 Comme c'est écrit: "Ce
lui qui avait beaucoup n'avait pas trop, 
et celui qui avait peu n'avait pas trop 
peuh." 

16 Or grâces [soient rendues] 
à Dieu d'avoir mis au cœur de Tite 
le même empressement pour vousi, 
17 parce que, vraiment, il s'est mon
tré sensible à l'encouragement, mais, 
étant très empressé, c'est de lui
même qu'il sort vers vous. 18 Mais 
nous envoyons avec lui le frère dont 
la louange au sujet de la bonne nou
velle s'est répandue à travers toutes 
les congrégations. 19 Non seulement 
cela, mais il a encore été désignéi par 
les congrégations pour être notre com
pagnon de voyage pour ce qui est de 
ce don fait de bon cœur et dont nous 
devons nous occuper pour la gloirek 
du Seigneur et comme preuve de no
tre bonne volonté1• 20 Nous évitons 
ainsi que quelqu'un nous critiquem 
au sujet de cette contributionn impor
tante dont nous devons nous occuper. 
21 Car ' nous nous préoccupons de ce 

2Co 8:11* Ou : "de l'achever selon vos 
moyens". 
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qui est droit, non seulement aux yeux 
de Jéhovah*, mais aussi aux yeux des 
hommesa'. 

22 De plus, nous envoyons avec 
eux notre frère dont nous avons sou
vent éprouvé l'empressement en beau
coup de circonstances, mais qui main
tenant est beaucoup plus empressé à 
cause de sa grande confiance en vous. 
23 Si cependant on pose une ques
tion au sujet de Tite, il est mon 
associé et mon compagnon de travail b 

pour vos intérêts ; ou si c'est au su
jet de nos frères, ils sont apôtres* de 
congrégations et une gloire de Christ. 
24 Montrez-leur donc la preuve de vo
tre amourc et de ce dont nous nous 
sommes glorifiésd à votre sujet, devant 
la face des congrégations. 

9 Or, en ce qui concerne ce minis
tèree pour les saints, il est super

flu pour moi de vous écrire, 2 car je 
connais votre bonne volonté dont 
je me glorifie à votre sujet auprès 
des Macédoniens : que l'Achaïe se 
tient prête depuis un an r, et votre 
zèle a stimulé la plupart d'entre eux. 
3 Cependant j'envoie les frères, pour 
que, sur ce point-là, ce ne soit pas 
en vain que nous nous sommes glori
fiés à votre sujet, mais pour que vous 
soyez réellement prêtsg, comme je le 
disais. 4 Autrement, s'il arrivait que 
des Macédoniens viennent avec moi et 
ne vous trouvent pas prêts, nous 
- pour ne pas dire vous - se
rions couverts de honte dans cette as
surance que nous avons. 5 J'ai donc 
estimé nécessaire d'encourager les frè
res à venir chez vous à l'avance et 
à préparer à l'avance votre don gé
néreux déjà promish, pour qu'ainsi 
cela soit prêt comme un don généreux 
et non comme quelque chose d'extor
qué*i. 

6 Mais quant à cela, celui qui 
sème chichementi moissonnera aussi 

2Co 8:21* "de Jéhovah", J7,8,24 ; l'tB(gr.): Ku
riou; p46VgSyP: "de Dieu". Voir App. 
1D. 28* Ou: "envoyés, hommes envoyés". 
9:5* Ou : " quelque chose de donné avec 
convoitise". 
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chichement ; et celui qui sème lar
gementa moissonnera aussi largement. 
7 Que chacun fasse comme il l'a ré
solu dans son cœur, non pas à regretb 
ou par contrainte, car Dieu aime celui 
qui donne avec joiee. 

8 Dieu d'ailleurs peut faire abonder 
à votre égard toute sa faveur imméri
tée, pour que - alors que vous avez 
toujours et en tout de quoi vous suffire 
pleinement - vous en ayez bien assez 
pour toute œuvre bonned. 9 (Comme 
c'est écrit : " Il a distribué sans comp
ter, il a donné aux pauvres, sa 
justice* dure pour toujourse." 10 Or 
celui qui fournit amplement de la se
mence au semeur et du pain à man
gert fournira et multipliera la semence 
pour que vous semiez, et il fera croître 
les produits de votre justiceg.) 11 En 
tout vous êtes enrichis pour toutes 
sortes de générosités, qui produisent 
par notre intermédiaire le remercie
ment à Dieu h ; 12 parce que le mi
nistère de ce service public, ce n'est 
pas seulement de pourvoir amplement 
aux besoins des saintsi, mais aussi 
d'abonder par beaucoup de remercie
ments envers Dieu. 13 À cause de la 
preuve que ce ministère donne, ils glo
rifient Dieu parce que vous êtes sou
mis à la bonne nouvelle concernant le 
Christi, comme vous le déclarez publi
quement, et parce que vous êtes géné
reux dans votre contribution pour eux 
et pour tousk ; 14 et avec supplica
tion pour vous ils ont un ardent désir 
de vous à cause de l'extraordinaire fa
veur imméritée1 de Dieu sur vous. 

15 Grâces [soient rendues] à Dieu 
pour son indescriptible don gratuitm. 

1 0 Or moi, Paul, je vous en sup
plie par la douceurn et la 

bonté*o du Christ, moi si humble d'ap
parenceP [quand je suis] parmi vous, 
alors que, quand je suis absent, je me 
montre hardi à votre égard q. 2 Oui, 
je [vous en] prie : que je n'aie pas, 

2Co 9:9* C.-à-d. : "bienfaisance". 10:1* Ou: 
"nature raisonnable". Lit. : "indulgence, es
prit de conciliation". Gr. : épiéïkias; lat. : mo
destiam. 
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lorsque je serai présent, à user de har
diesse avec cette confiance avec la
quelle je compte prendre des mesures 
hardiesa contre certains qui nous esti
ment comme si nous marchions selon 
[ce que nous sommes dans la] chair. 
3 Car, bien que nous marchions dans 
la chairb, nous ne faisons pas la 
guerre* selon [ce que nous sommes 
dans la] chaire. 4 Car les armes de 
notre guerre ne sont pas charnellesd, 
mais puissantes par Dieue pour renver
ser des forteresses. 5 Car nous ren
versons des raisonnements et toute 
chose altière qui se dresse contre la 
connaissance de Dieu r ; et nous faisons 
toute pensée captive pour l'amener à 
obéir au Christ ; 6 et nous nous te
nons prêts à punir toute désobéis
sanceg, dès que votre obéissance aura 
été pleinement accomplieb. 

7 Vous regardez les choses se
lon leur apparencei. Si quelqu'un a 
en lui-même la conviction d'apparte
nir à Christ, que de nouveau il tienne 
compte pour lui-même de ceci : que, 
tout comme il appartient au Christ, 
ainsi nous aussi [nous lui apparte
nons]i. 8 Car, même si je me glori
fiaisk un peu trop du pouvoir que le 
Seigneur nous a donné pour vous bâtir 
et non pour vous démolir!, je ne serais 
pas couvert de honte, 9 pour que je 
ne paraisse pas vouloir vous terrifier 
par [mes] lettres. 10 Car, dit-on : 
" [Ses] lettres ont du poids et de la 
force, mais [sa] présence* en personne 
est faiblem et [sa] parole méprisablen. " 
11 Qu'un tel homme tienne compte 
de ceci : que tels nous sommes dans 
notre parole, par des lettres, quand 
nous sommes absents, tels nous serons 
aussi en action quand nous serons pré
sentso. 12 Car nous n'osons pas nous 
ranger parmi certains ou nous com
parer à certains qui se recommandent 
eux-mêmesP. Ceux-là, bien sûr, en se 

n 2Co 11:6; o 2Co 12:20; 2Co 13:2; p 2Co 3:1; 2Co 5:12. 

2Co 10:3• "nous ne faisons pas la guerre". 
Lit. : " nous ne faisons pas de service mili
taire". Gr. : ou ( ... ) strateuométha; lat.: non 
( ... ) militamus. 10* Voir App. 5B. 
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mesurant eux-mêmes avec eux-mêmes 
et en se comparant eux-mêmes à eux
mêmes, sont sans intelligencea. 

13 Pour notre part, nous nous glo
rifierons, non pas en dehors des li
mites qui nous ont été assignéesh, 
mais selon la limite du territoire que 
Dieu nous a attribué selon la me
sure, le faisant arriver aussi jusqu'à 
vousc. 14 Vraiment, nous ne nous 
étendons pas nous-mêmes au-delà, 
comme si nous n'étions pas arrivés jus
qu'à vous, car nous avons été les pre
miers à venir même jusqu'à vous 
en annonçant la bonne nouvelle con
cernant le Christd. 15 Non, nous ne 
nous glorifions pas en dehors des li
mites qui nous ont été assignées, dans 
les labeurs d'un autree, mais nous 
avons l'espérance que, votre foi al
lant en croissantr, nous serons rendus 
grands parmi vous pour ce qui est de 
notre territoireg. Alors nous abonde
rons davantage encore, 16 pour an
noncer la bonne nouvelle aux pays qui 
sont au-delà de chez voush, afin de 
ne pas nous glorifier dans le territoire 
d'un autre, où les choses sont déjà 
préparées. 17 " Mais celui qui se glo
rifie, qu'il se glorifie en Jéhovah*i, " 
18 Car ce n'est pas celui qui se recom
mande lui-même qui est approuvéi, 
mais l'homme que Jéhovah*k recom
mande1. 

11 Je voudrais que vous suppor-
tiez de moi un peu de fo

liem. Mais oui, vous me supportez. 
2 Car je suis jaloux à votre su
jet d'une jalousie qui vient de Dieun; 
je vous ai, en effet, personnellement 
promis en mariageo à un seul mariP, 
pour vous présenter au Christ comme 
une viergeq purer. 3 Mais j'ai peur 
que d'une manière ou d'une autre 
- comme le serpent a séduit Èves 
par sa ruse - votre intelligence ne 
se corrompet loin de la sincérité et 
de la pureté qui sont dues au Christu. 
4 Et en effet, si quelqu'un vient prê
cher un Jésus autre que celui que 

2Co 10:17* Voir App. ln. 18* Voir App. ln. 
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2 CORINTHIENS 10:13-11:15 

nous avons prêchéa, ou si vous rece
vez un esprit autre que celui que vous 
avez reçuh, ou une bonne nouvellec 
autre que celle que vous avez accep
tée - vous supportez aisément [un 
tel homme]d, 5 Car j'estime que je 
ne me suis montré inférieure en rien 
à vos supert-apôtres. 6 Mais même si 
je suis inexpérimenté quant à la pa
roleg, je ne le suis certainement pas 
quant à la connaissanceh; mais à tous 
égards nous vous [!']avons manifesté 
en toutes chosesï. 

7 Ou bien ai-je commis un péché en 
m'abaissanti pour que vous soyez éle
vés, parce que, sans qu'il [vous] en 
coûte rienk, je vous ai annoncé volon
tiers la bonne nouvelle de Dieu ? 
8 J'ai dépouillé d'autres congrégations 
en acceptant [d'elles] de quoi vivre* 
afin de vous servir1 ; 9 et pourtant, 
quand j'étais présent parmi vous et 
que je me suis trouvé dans le besoin, 
je ne suis devenu un fardeau pour per
sonnem, car les frères qui sont venus 
de Macédoinen ont amplement pourvu 
à ce qui me manquait. Oui, je me suis 
gardé de vous être à charge en quoi 
que ce soit et je continuerai à m'en 
gardera. 10 Car c'est une véritéP de 
Christ dans mon cas : on ne m'empê
chera pas de me glori:flerq à ce propos 
dans les régions d'Achaïe. 11 Pour
quoi ? Parce que je ne vous aime pas ? 
Dieu sait [que si]". 

12 Or ce que je fais, je le fe
rai encores, pour retrancher le pré
texte à ceux qui veulent un prétexte 
pour être trouvés nos égaux dans la 
fonction dont ils se glorifient. 13 Car 
de tels hommes sont de faux apôtres, 
des ouvriers trompeurst, qui se trans
forment en apôtres de Christu. 14 Et 
rien d'étonnant, car Satan lui-même 
se transforme toujours en ange de lu
mièrev. 15 Ce n'est donc pas extraor
dinaire si ses ministresw aussi se 
transforment toujours en ministres de 

t Ps 101:7; Ps 119:118; Ac 5:3; Ép 4:14; u Rm 16:18; 2Co 
2:17; 2P 2:1; v Ga 1:8; 2Th 2:9; w Jn 8:44. 

2Co 11:8* Ou: "un salaire". Lat.: stipen
dium. 



2 CORINTHIENS 11:16-12:7 

justice. Mais leur fin sera selon leurs 
œuvres a. 

16 Je le dis de nouveau : que per
sonne ne pense que je suis déraison
nable. Cependant, si [vous le pensez] 
vraiment, acceptez-moi même si [j'ap
parais] comme [un homme] déraison
nable, pour que je puisse moi aussi me 
glorifier un peuh, 17 Ce que je dis, 
je le dis, non d'après l'exemple du Sei
gneur, mais comme en état de folie, 
dans cette assurance [qu'a l'homme 
qui] se glorifiee. 18 Puisque beau
coup se glorifient selon la chaird, je 
me glorifierai moi aussi. 19 Car vous 
supportez volontiers les gens dérai
sonnables, vous qui êtes raisonnables. 
20 Oui, vous supportez quiconque 
vous réduit en esclavagee, quiconque 
dévore [tout ce que vous avez], qui
conque prend [tout ce que vous avez), 
quiconque s'élève au-dessus de [vous), 
quiconque vous frappe au visaget. 

21 Je le dis à [notre] déshonneur, 
comme si notre position avait été 
faible. 

Mais si quelqu'un d'autre montre 
de la hardiesse en quelque chose 
- je tiens des propos déraisonna
blesg - moi aussi je montre de 
la hardiesse en cela. 22 Sont-ils Hé
breux ? Moi aussih. Sont-ils Israélites ? 
Moi aussi. Sont-ils la semence d'Abra
ham ? Moi aussiî. 23 Sont-ils minis
tres de Christ ? - je réponds comme 
un fou je le suis de façon 
plus remarquablei : dans les labeurs 
bien plusk, dans les prisons bien plus1, 

sous les coups à l'excès, voyant sou
vent la mort de prèsm. 24 Cinq fois 
j'ai reçu des Juifs quarante coupsn 
moins un, 25 trois fois j'ai été battu 
de verges0

, une fois j'ai été lapidéP, 
trois fois j'ai fait naufrageq, j'ai passé 
une nuit et un jour dans l'abîme ; 
26 voyages souvent, dangers des :fleu
ves, dangers des brigandsr, dangers ve
nant [des gens de ma propre] race•, 
dangers des nationst, dangers dans la 
villeu, dangers dans le désert, dangers 
en mer, dangers parmi les faux frères, 
27 labeur et peine, nuits sans som-
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mena souvent, faim et soifb, abstinence 
de nourriturec bien des fois, froid et 
nudité. 

28 Outre ces choses extérieures, il 
y a ce qui m'assaille de jour en jour, 
l'inquiétude pour toutes les congréga
tionsd. 29 Qui est faiblee sans que je 
sois faible ? Qui trébuche sans que je 
m'enflamme ? 

30 S'il faut se glorifier, je me glori
fierait des choses ayant trait à ma fai
blesse. 31 Le Dieu et Père du Sei
gneur Jésus - oui Celui qu'on doit 
louer* pour toujours - sait que je ne 
mens pas. 32 À Damas, le gouver
neur* d'Arétas le roi gardait la ville 
des Damascéniens pour se saisir de 
moi g, 33 mais par une fenêtre de la 
muraille, on m'a fait descendre dans 
un panierh d'osier et j'ai échappé à ses 
mains. 

12 Il faut que je me glorifie. Cela 
est sans profit; mais j'en vien

drai à des visions surnaturelles; et 
à des révélations du Seigneur. 2 Je 
connais un homme en union avec 
Christ qui, il y a quatorze ans - était
ce dans le corps, je ne sais ; ou hors 
du corps, je ne sais ; Dieu le sait - a 
été emportéi comme tel jusqu'au troi
sième ciel. 3 Oui, je connais un tel 
homme - était-ce dans le corps ou 
en dehors du corpsk, je ne sais*, 
Dieu le sait - 4 qu'il a été emporté 
dans le paradis*1 et a entendu des pa
roles inexprimables qu'il n'est pas per
mis à un homme de dire. 5 D'un tel 
homme* je me glorifierai, mais de moi
même je ne me glorifierai pas, sauf 
pour ce qui est de [mes) faiblessesm. 
6 Car si jamais je veux me glorifiern, 
je ne serai pas déraisonnable, car je di
rai la vérité. Mais je m'abstiens, de 
peur que quelqu'un ne porte à mon ac
tif plus que ce qu'il voit que je suis, ou 
que ce qu'il entend de moi, 7 simple-

2Co 11:31* Ou : " qui est béni ". 32* Lit. : 
"l'ethnarque". Gr.: ho éthnarkhês. 12:3* "je 
ne sais". Manque dans B. 4* "pru::adis ", 
p46t(BVgSyPJ11,17,18; J22: "jardin d'Eden". 
5* Ou: "D'une telle chose", c.-à-d. d'une telle 
expérience. 



1481 Prochaine visite de Paul 

ment à cause de la surabondance* des 
révélations. 

Aussi, pour que je ne m'élève pas 
outre mesurea, il m'a été donné une 
épine# dans la chairh, un ange de Sa
tan, pour me frapper sans cesse, pour 
qu~ je ne m'élève pas outre mesure. 
8 A ce sujet, par trois foisc j'ai supplié 
le Seigneur pour que cela s'écarte de 
moi ; 9 et pourtant il m'a vraiment 
dit : " Ma faveur imméritée te suffitd ; 
car [ma] puissance est en train d'être 
rendue parfaite dans la faiblessee." 
Très volontiers donc je me glorifierai 
plutôt pour ce qui est de [mes] fai
blessesr, pour que la puissance du 
Christ reste au-dessus de moi comme 
une tente. 1 0 Aussi je prends plaisir 
dans les faiblesses, dans les insultes, 
dans les détresses, dans les persécu
tions et les difficultés, pour Christ. Car 
lorsque je suis faible, c'est alors que je 
suis puissantg. 

11 Je suis devenu déraisonnable. 
Vous m'y avez obligéh, car j'aurais 
dû être recommandé par vous. Car je 
ne me suis montré inférieur en rien 
à [vos] superi-apôtres, même si je ne 
suis rieni. 12 Oui, les signes d'un 
apôtrek ont été produits parmi vous 
par toute endurance1, et par des signes 
et des présages et des œuvres de puis
sance*m. 13 Car en quoi êtes-vous 
devenus inférieurs aux autres congré
gations, sinon que moi je ne suis pas 
devenu un fardeau pour vousn? Veuil
lez me pardonner cette injustice. 

14 Voyez ! C'est la troisième fois 0 

que je suis prêt à venir chez vous, 
et pourtant je ne deviendrai pas un 
fardeau. Car je cherche, non pas 
vos biensP, mais vous-mêmes; en ef
fet, ce ne sont pas les enfantsq qui 
doivent amasser pour [leurs] parents, 
mais les parents pour [leurs] enfantsr. 
15 Quant à moi, très volontiers je dé
penserai [tout ce que j'ai] et je serai 
entièrement dépensé pour vos âmes•. 
Si je vous aime d'autant plus abon
damment, faut-il que je sois aimé 
d'autant moins ? 16 Mais quoi qu'il 

2Co 12:7* Ou: "l'excellence". 7# Ou: "un 
pieu taillé". 12* Ou: "et des miracles ". 
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2 CORINTHIENS 12:8-13:2 

en soit, je n'ai pas été une charge 
pour vousa. Toutefois, dites-vous, j'ai 
été " malin " et je vous ai pris " par 
ruseb ". 17 Quant à l'un quelconque 
de ceux que j'ai envoyés chez vous, je 
ne vous ai pas exploités par son inter
médiaire, n'est-ce pas ? 18 J'ai in
sisté auprès de Tite et j'ai envoyé le 
frère avec lui. Tite ne vous a pas 
exploités, n'est-ce pasc? Nous avons 
marché dans le même espritd, n'est
ce pas ? Sur les mêmes traces, n'est-ce 
pas? 

19 Pensez-vous pendant tout ce 
temps que nous présentons notre dé
fense devant vous ? C'est devant Dieu 
que nous parlons au sujet de Christ. 
Mais, bien-aimés, toutes choses sont 
pour vous bâtire. 20 J'ai peur, en ef
fet, que d'une manière ou d'une autre, 
lorsque j'arriveraïf, je ne vous trouve 
pas tels que je voudrais et que je ne 
vous apparaisse pas tel que vous vou
driez, mais plutôt qu'il n'y ait d'une 
manière ou d'une autre de la querelle, 
de la jalousieg, des mouvements de co
lère, des disputes, des médisances, des 
chuchotements, de l'orgueil*, des dé
sordresh. 21 Il se pourrait que, lors
que je viendrai de nouveau, mon Dieu 
m'humilie parmi vous et que je sois 
en deuil au sujet de beaucoup de ceux 
qui ont péchéi antérieurement, mais 
qui ne se sont pas repentis de leur im
pureté* et fornication#i et dérègle
ment"k qu'ils ont pratiqués. 

13 C'est la troisième fois 1 que je 
viens chez vous. "Sur le dire* 

de deux témoins ou de trois toute af-
faire doit être établiem. " 2 Je [l']ai 
dit précédemment et, comme si j'étais 
présent pour la deuxième fois et pour
tant absent maintenant, je [le] dis 

rn Nb 35:30; Dt 19:15; Mt 18:16; Jn 8:17. 

2Co 12:20* Gr.: phusiôséïs, nom pl. (de phu
siôsis, "enflure du cœur, orgueil"). 21* "im
pureté". Gr. : akatharsiaï, datif, sing. ; J17,22 

(héb.) : hattoum'ah, "l'impureté". Voir Éz 
22:15 et Ga 5:19, notes "impureté". 21# Voir 
App. 5A. 21" "dérèglement". Gr.: asélgéïaï, 
datif, sing. ; Vgc(lat.) : impudicitia ; J17,22 

(héb.): hazzimmah, "le dérèglement". Voir 
Ga 5:19, note "dérèglement". Cf. Lv 18:17, 
note. 13:1* Lit. : " Sur la bouche ". 



2 CORINTHIENS 13:3-GALATES 1:6 

d'avance à ceux qui ont péché aupara
vant et à tous les autres, que si jamais 
je viens de nouveau*, je n'épargne
rai [personne]a, 3 puisque vous cher
chez une preuve que Christ parle en 
moih, [Christ] qui n'est pas faible à vo
tre égard, mais qui est puissant parmi 
vous. 4 Oui, c'est vrai, il a été atta
ché sur un poteau*c en raison de la 
faiblessect, mais il est vivant en raison 
de la puissance de Dieue. Il est éga
lement vrai que nous sommes faibles 
avec lui, mais nous vivrons avec luir 
en raison de la puissance de Dieu s à 
votre égard#. 

5 Mettez-vous sans cesse à l'épreuve 
[pour voir] si vous êtes dans la foi, 
éprouvez sans cesse ce que vous êtes 
vous-mêmesh. Ou bien ne reconnais
sez-vous pas que Jésus Christ est en 
union avec vousi ? À moins que 
vous ne soyez désapprouvés. 6 J'es
père sincèrement que vous pourrez sa
voir que nous ne sommes pas désap
prouvés. 

7 Or nous prionsi Dieu que vous ne 
fassiez rien de mal, non pas pour 
que nous, nous paraissions approuvés, 

2Co 13:2* Ou: "je reviens". 4* Ou: "fixé 
sur un poteau ". Voir App. 5c. 4# " à votre 
égard ". Manque dans B. 
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Mettez-vous à l'épreuve 1482 

mais pour que vous, vous fassiez ce 
qui est excellent, même si nous, nous 
devons paraître désapprouvés. 8 Car 
nous ne pouvons rien faire contre la 
vérité, mais seulement pour la véritéa. 
9 Oui, nous nous réjouissons quand 
nous sommes faibles, mais que vous 
êtes puissantsb; et nous prionsc pour 
ceci: votre redressement*. 10 Voilà 
pourquoi j'écris ces choses pendant 
que je suis absent, pour que, lorsque je 
serai présent, je n'aie pas à user de sé
véritéd selon le pouvoir que le Sei
gneur m'a donné pour bâtire et non 
pour démolir. 1 

11 Enfin, frères, continuez à vous 
réjouir, à vous laisser redresser, à vous 
laisser consolerr, à avoir même pen
sées, à vivre en paixh ; et le Dieu 
d'amour et de paix i sera avec vous. 
12 Saluez-vous les uns les autres par 
un saint baiseri. 13 Tous les saints 
vous envoient leurs salutations. 

14 Que la faveur imméritée du Sei
gneur Jésus Christ* et l'amour de 
Dieu et la participation à l'esprit saint 
soient avec vous tousk. 

2Co 13:9* Ou: "rétablissement". Gr.: katar
tisin (de katartizô, "ajuster, mettre en ordre, 
remettre en état, restaurer"). 14* "Christ". 
Manque dans B. 

GALATES 

1 Paula, apôtreh, ni de la part des 
hommes ni grâce à un homme, 

mais grâce à Jésus Christc et Dieu le 
Pèrect, qui l'a relevé d'entre les mortse, 
2 et tous les frères qui sont avec moif, 
aux congrégations de Galatie*s : 

3 À vous faveur imméritée et paixh 
de la part de Dieu notre Père et 
du Seigneur Jésus Christ. 4 Il s'est 
donné lui-même pour nos péchésï, afin 

Ga 1:2* Province romaine correspondant à la 
partie centrale de ce qu'on appelle aujourd'hui 
l'Asie Mineure. 
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de nous délivrer du présent système 
de choses* mauvaisa, selon la volontéh 
de notre Dieu et Père, 5 à qui soit la 
gloire à tout jamaisc. Amen. 

6 Je m'étonne que vous vous lais
siez éloigner si vite de Celui d qui vous 
a appelés avec la faveur imméritée de 
Christe pour [passer à] une autre sorte 

2' colonne aJn 15:19; Rrn 12:2; bÉz 33:11; 1Trn 2:4; 
c Rrn 16:27; d Hé 3:6; e 2Co 1:2. 

Ga 1:4* Ou: "ordre de choses". Gr.: aïônos; 
lat. : saeculo; J17,1B,22(héb.) : ha'ôlam, "l'or
dre de choses ". 



1483 Conduite de Paul dans le judaïsme GALATES 1:7-2:4 
de bonne nouvellea. 7 Mais ce n'en 
est pas une autre ; seulement il y en a 
certains qui vous troublenth et veulent 
dénaturer la bonne nouvelle concer
nant le Christc. 8 Cependant, même 
si nous ou un ange du ciel, nous ve
nions à vous annoncer comme une 
bonne nouvelle quelque chose qui va 
au-delà de ce que nous vous avons 
annoncé comme une bonne nouvelle, 
qu'il soit maudit*d. 9 Ainsi que nous 
l'avons dit ci-dessus, je le redis aussi 
maintenant: Quiconque vous annonce 
comme une bonne nouvelle quelque 
chose qui va au-delà de ce que vous 
avez acceptée, qu'il soit maudit. 

1 0 Est-ce donc des hommes que 
j'essaie maintenant de persuader, ou 
bien Dieu ? Ou est-ce que je cherche 
à plaire à des hommesf ? Si je plaisais 
encore à des hommesg, je ne serais pas 
l'esclave de Christh. 11 Car je vous 
fais savoir, frères, que la bonne nou
velle qui a été annoncée par moi 
comme une bonne nouvelle n'est pas 
[une invention] humaine; ; 12 car je 
ne l'ai pas reçue de l'homme et on ne 
me [l']a pas non plus enseignée, si ce 
n'est grâce à une révélation* de Jésus 
Christi. 

13 Vous avez, en effet, entendu 
parler de ma conduite autrefois dans 
le judaïsmek, [et vous savez] que c'est 
jusqu'à l'excès que j'ai continué à per
sécuter• la congrégation de Dieu et à 
la dévasterm, 14 et que je faisais de 
plus grands progrès dans le judaïsme 
que beaucoup de ceux de mon âge 
[et] de ma racen, parce que j'étais 
bien plus zélé 0 pour les traditionsP de 
mes pères. 15 Mais quand Dieu, qui 
m'a séparé de la matrice* de ma mère 
et [m']a appeléq par sa faveur im
méritéer, a jugé bon 16 de révéler 
son Fils à mon sujets, pour que j'an
nonce aux nations la bonne nouvelle 
le concernant\ je n'ai pas aussitôt 

Ga 1:8* Lit. : "anathème", c.-à-d. quelqu'un 
qui est voué à la destruction ou maudit. Voir 
Dt 7:26 et 13:17, notes. 12* Lit. : "action de 
découvrir, dévoilement". Gr.: apokalupséôs. 
15* Lit. : "m'ayant séparé de la cavité". 

CHAP.l 

a 2Co 11:4 
Ga5:7 

b Ga5:10 
c Ac 15:1 

2Co 11:13 
1Tm6:3 

d 1Co 16:22 
Ga 5:12 

e Dt 12:32 
Pr 30:6 

f lTh 2:4 
g Je 4:4 
h Rm 1:1 
i 1Th 2:13 
j Rm 16:25 

Ga2:2 
Ép3:3 

kAc 23:6 
Ga 2:14 

l !Tm 1:13 
mAc8:3 

Ac9:1 
Ac 22:4 
Ac 26:11 

n Ac 22:3 
o Ph 3:6 
p Mc7:5 
q 1Co 1:1 

1Th 2:12 
r Rm11:5 

1Co 15:10 
Ép3:7 

s 2Co 4:6 
t Ac 9:15 

Rm 11:13 

2•colonne 

a Mt 16:17 
b Ac 2:42 
c Ac 9:19 
d Ac 9:26 
e Jn 1:42 

!Co 15:5 
f Ac 12:17 
g Mt 13:55 

1Co 9:5 
h Rm9:1 
i Ac 9:30 
j Jn 17:21 

Rm 16:7 
1Co 1:30 
!Th 2:14 

k Ga 1:13 
l Ac 8:3 

rn Ac21:20 

CHAP.2 
n Ac 15:2 
o Ac 9:27 
p 1Co 14:6 
q Ac 15:12 
r Ga 5:7 
s Ph 2:16 

1Th 3:5 
t 2Co 2:13 
u Ac 16:3 
v Is 66:5 

consulté la chair et le sanga. 11 Je 
ne suis pas non plus monté à Jé
rusalein vers ceux qui étaient apôtres 
avant moib, mais je suis parti pour 
l'Arabie, et je suis revenu de nouveau 
à Damase. 

18 Puis trois ans plus tard, je suis 
monté à Jérusalemd pour rendre vi
site* à Céphase, et je suis resté 
avec lui quinze jours. 19 Mais je n'ai 
vu aucun autre des apôtres, seule
ment Jacquesf le frèreg du Seigneur. 
20 Or, quant aux choses que je vous 
écris, voyez, en présence de Dieu, je 
ne mens pash. 

21 Après cela je suis alléi dans 
les régions de Syrie et de Cilicie. 
22 Mais j'étais inconnu de visage pour 
les congrégations de Judée qui sont en 
union avec Christi ; 23 elles enten
daient seulement dire : " L'homme qui 
autrefois nous persécutaitk annonce 
maintenant la bonne nouvelle concer
nant la foi qu'autrefois il dévastait1." 

24 Et elles glorifiaientm Dieu à cause 
de moi. 

2 Puis, au bout de quatorze ans, je 
suis monté de nouveau à Jérusa

lemn avec Barnabaso ; j'ai également 
emmené Tite avec moi. 2 Mais je 
suis monté par suite d'une révélationP. 
Et je leur ai exposéq la bonne nou
velle que je prêche* parmi les nations, 
en privé cependant, devant ceux qui 
étaient des hommes marquants, [pour 
savoir] si d'une manière ou d'une 
autre je ne couraisr pas ou n'avais 
pas couru en vains. 3 Toutefois, pas 
même Tite t, qui était avec moi, n'a été 
obligé de se faire circoncireu, bien qu'il 
soit Grec. 4 Mais à cause des faux 
frèresv introduits furtivementw, qui 
s'étaient glissés [parmi nous] pour es
pionner notre libertéx, celle que nous 
avons dans l'union avec Christ Jésus, 
afin de nous réduire complètement en 

w Ac 15:24; 2Co 11:26; Jude 4; x Jn 8:32; Jn 8:36; 2Co 
3:17; Ga 5:1; 1P 2:16. 

Ga 1:18* Lit. : " rendre visite pour infor
mation". 2:2* Ou: "je proclame". Gr. : kê
russô ; lat. : praedico. Cf. Dn 5:29, note " pro
clama". 
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esclavagea... 5 à ceux-là nous n'avons 
pas cédé par soumission b, non, pas 
même pour une heure, afin que la vé
ritéc de la bonne nouvelle demeure 
parmi vous. 

6 Mais quant à ceux qui parais
saient être quelque chosed - peu 
importe le genre d'hommes qu'ils 
étaient autrefois, cela m'est égale 
- Dieu* ne juge pas sur l'appa
rence de l'hommet -, à moi, en 
fait, ces hommes marquants n'ont rien 
communiqué de nouveau. 7 Mais au 
contraire, quand ils ont vu que la 
bonne nouvelle m'avait été confiéeg 
pour les incirconcish, tout comme [elle 
avait été confiée] à Pierre pour 
les circoncis*' - 8 car Celui qui a 
donné à Pierre les capacités nécessai
res pour un apostolat pour les circon
cis m'a aussi donné des capacitési pour 
les gens des nations ; 9 oui, quand 
ils ont appris la faveur imméritéek qui 
m'a été donnée1, Jacquesm et Céphas 
et Jean, ceux qui paraissaient être des 
colonnesn, nous ont donné, à moi et 
à Barnabaso, la main droite [en signe] 
d'associationP, pour que nous allions, 
nous, vers les nations, mais eux vers 
les circoncis. 10 Seulement nous de
vions penser aux pauvresq. C'est là 
précisément ce que je me suis aussi ef
forcé de faire vraimentr. 

11 Cependant, lorsque Céphas• est 
venu à Antioche\ je lui ai ré
sisté* en face, parce qu'il se trouvait 
condamnéu. 12 En effet, avant l'arri
vée de certains hommes [qui ve
naient] de la part de Jacquesv, il man
geaitw avec les gens des nations ; mais 
quand ils sont arrivés, il a entre
pris de se retirer et de se séparer, par 
crainte" de ceux du groupe des circon
cis*Y. 13 Les autres Juifs aussi, agis
sant comme lui, ont joué la même co
médiez, de sorte que même Barnabasa 
a été entraîné avec eux dans leur co-

Ga 2:6* "Dieu", p46NABCD; J7.B: "Jého
vah". 7* Lit. : "que m'avait été confiée la 
bonne nouvelle de l'incirconcision comme à 
Pierre [celle] de la circoncision". 11* Lit.: 
"je me suis tenu contre lui". 12* Lit. : "les 
(gens) de la circoncision". 

CHAP.2 

a 2Co 11:20 
Ga4:9 

b Ga 2:14 
c Jn 18:37 

Ga4:16 
d Ga 2:9 
e Ga 2:14 
t Dt 10:17 

Ac 10:34 
Rm2:11 

g 1Th 2:4 
h Ac 22:21 

Rm11:13 
1Tm2:7 

1 Ac 8:14 
J Ac 9:15 

Rm1:5 
Col 1:29 

k Rm 1:5 
Ép3:8 

1 2P 3:15 
mAc 15:13 
n Ép2:20 
o Ac 13:2 

Ac 15:25 
p 1Jn 1:3 
q Dt 15:8 

1Co 16:1 
r Ac 11:29 
s Jn 1:42 
t Ac 11:26 

Ac 15:35 
u Lv 19:17 
v Ac12:17 
w Ac 10:28 

Ac 11:3 
Ac 15:28 

x Pr 29:25 
y Ac 21:20 
z Je 3:17 
a Ac 15:39 

2•co1onne 

a Ac 10:15 
Ac 10:34 
Ga 3:28 

b 1Tm5:20 
c Ac 15:10 

Ac 15:28 
Ga 1:13 

d Jn 8:39 
Rm 11:23 

e Ép 2:12 
t Ps 143:2 

Ac 13:39 
Rm8:33 

g Rm1:17 
Rm3:22 
Je 2:23 

h Rm5:17 
1Co 6:11 
Hé 7:19 

1 Rm3:20 
Ga 3:19 

j Rm5:1 
k 1Jn 3:9 
1 Rm6:1 

m Ga5:2 
Col2:14 

n Ga5:4 
o Rm 7:9 
p Rm6:11 

Hé 9:14 
q Rm6:6 

Ga5:24 
Ga 6:14 

médie*. 14 Mais quand j'ai vu qu'ils 
ne marchaient pas droit selon la vérité 
de la bonne nouvellea, j'ai dit à Céphas 
devant toush: "Si toi, bien que tu sois 
Juif, tu vis comme les nations, et non 
comme les Juifs, comment se fait-il 
que tu obliges les gens des nations à 
vivre selon les coutumes juivesc ? " 

15 Nous qui sommes Juifs par na
tured, et non pécheurse d'entre les na
tions, 16 sachant bien que l'homme 
est déclaré juste*t, non en raison des 
œuvres de [la] loi, mais seulement par 
le moyen de la foig envers Christ Jé
sus, nous aussi nous avons mis no
tre foi en Christ Jésus, pour être dé
clarés justes en raison de la foi envers 
Christ\ et non en raison des œuvres 
de [la] loi, parce qu'en raison des œu
vres de [la] loi nulle chair ne sera dé
clarée justei, 17 Maintenant si nous, 
en cherchant à être déclarés justes 
grâce à Christi, nous avons aussi nous
mêmes été trouvés pécheursk, Christ 
est-il en réalité le ministre du péché1 ? 
Que cela n'arrive jamais ! 18 Car si 
les choses mêmes que j'ai démolies au
trefois je les rebâtism, je montre que 
je suis un transgresseurn. 19 Quant 
à moi, par le moyen de [la] loi je suis 
mort à l'égard de [la] loi0

, pour que 
je devienne vivant à l'égard de DieuP. 
20 Je suis attaché sur le poteau* avec 
Christq. Ce n'est plus moi qui visr, 
mais c'est Christ qui vit en union avec 
moi•. Oui, la vie que je vis mainte
nantt dans [la] chair, je la vis par 
la foi envers le Fils de Dieu, qui m'a 
aimé et s'est livré lui-même pour moiu. 
21 Je ne pousse pas de côté la faveur 
imméritée de Dieu v ; car si la justice 
vient par le moyen de [la] loiw, Christ, 
en fait, est mort pour rien". 

3 ô Galates insensés ! Qui vous a 
soumis à une influence mauvaiseY, 

vous devant les yeux de qui Jé
sus Christ a été ouvertement dé-

r1P4:2; sJn 17:23; t2Co 5:15; u1Tm 2:6; vJn 1:17; Rm 
4:5; w Ga 3:21; Hé 7:11; x Tt 3:5; CHAP. 3 y Ga 5:7. 

Ga 2:18* Lit.: "hypocrisie". Gr.: hupokri
séï. 16* Lit. : "est justifié". Gr. : dikaïoutaï. 
20* Ou: "fixé sur le poteau". Voir App. 5c. 
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peint comme attaché sur un poteau a ? CHAP. s 14 C'était afin que, pour les nations, 
2 Je veux apprendre seulement cela a 1co 1:23 la bénédiction d'Abraham vienne par 
de vous: Avez-vous reçu l'espritb en b Épl:l3 le moyen de Jésus Christa, pour que, Hé6:4 
raison des œuvres de [la] loic ou parce c Rm 3:2o grâce à notre foib, nous recevions l'es-
que vous avez entendud avec foi*? d Rml0:17 prit promis*c. 
3 :Ê;tes-vous si insensés? Après avoir e Ga 4:9 15 Frères, je parle [en utilisant] un 
commencé dans [l']esprite, êtes-vous t Hé 7:16 exemple purement humain : Une al-

g Hé 10:36 
maintenant en train d'être rendus 2Jn s liance validée, bien que ce soit celle 
complets dans la chairr ? 4 Avez- h Ac 10:44 d'un homme, personne ne la met 
vous enduré tant de souffrances pour 1 lCo lZ:lo de côté ou n'y fait des adjonctionsd. 
rien g ? Si c'était vraiment pour rien. J i~ ~~6 16 Or les promesses ont été énoncées 
5 Celui donc qui vous fournit l'esprith Je 2:23 à l'adresse d'Abraham e et de sa se-
et accomplit des œuvres de puissance*i k Rm 4:12 mencer. On* ne dit pas : " Et aux se
parmi vous, le fait-il en raison des œu- 1 ~':n8~~Î6 menees", comme pour beaucoup, mais 
vres de [la] loi ou parce que vous avez mGnl2:3 comme pour une seuleg: "Et à ta se
entendu avec foi#? 6 Tout comme Gn 18:18 menceh ", qui est Christi. 17 D'autre 
Abraham" eut foi en Jéhovah*, et cela n ~~~:,~ part, je dis ceci: Quant à l'alliance 
lui fut compté comme justicei ". o Ga 3:28 antérieurement validée par Dieui, la 

7 Vous savez bien que ce sont ceux Ga 3:29 Loi qui a paru quatre cent trente ansk Hé 2:16 
qui sont attachés à la foik qui sont fils P Dt 27:26 plus tard ne l'annule pas, de manière à 
d'Abraham1• 8 Or l'Écriture, voyant Jr11:3 abolir la promesse1• 18 Car si l'héri-
d'avance que Dieu déclarerait les gens Ac 15:10 tage est en raison de [la] loi, il Je 2:10 
des nations justes en raison de la foi, q Ac 13:39 n'est plus en raison de la promesse rn ; 

a annoncé d'avance la bonne nouvelle Ga 2:16 alors que Dieu l'a donné volontiers à 
à Abraham, à savoir : " Par ton moyen r Hab 2:4 Abraham par le moyen d'une pro-
toutes les nations seront bénies m. " 

8 
~~ ~~;:8 messen. 

9 Aussi ceux qui sont attachés à la foi Dt 30:16 19 Alors, pourquoi la Loi ? Elle a 
sont en train d'être bénisn avec le fi- Ne 9:29 été aJ'outée pour rendre les transgresRm10:5 
dèle* Abrahamo. t lco 7:23 sions manifestes*o, jusqu'à ce qu'arrive 

1 0 Tous ceux en effet qui dépen- u rs 35:10 la semenceP à qui la promesse avait 
dent des œuvres de [la] loi sont sous ~tt;:~:;8 été faite; et elle a été transmise par 
une malédiction ; car il est écrit : Hé 9:15 l'intermédiaire d'angesq, par la main 
"Maudit est tout homme qui ne de- v Nb21:9 d'un médiateurr. 20 Or il n'y a pas 
meure pas dans toutes les choses écri- ~~ ~~~i1 de médiateur lorsqu'il n'y a qu'une 
tes dans le rouleau de la Loi afin de Ac 5:3o seule personne en cause, mais Dieu* 
les pratiquerP." 11 D'autre part, que w Dt21:23 n'est qu'un seul". 21 La Loi est-elle 
par [la] loi personne ne soit déclaré 2•co1onne donc contre les promesses de Dieu*t? 
justeq auprès de Dieu, c'est évident, a Rm 4:9 Que cela n'arrive jamais ! Car si une 
parce que " le juste vivra en raison Ép 2:15 loi avait été donnée qui puisse procu-
de la fair". 12 Or la Loi n'est pas bAc 19:4 rer la vieu, la justice aurait réelle-lP 2:6 
attachée à la foi, mais "celui qui les c y 12,28 ment été par le moyen de [la] loiv. 
pratique vivra par leur moyen• ". d Hé9:17 22 Mais l'Écriturew a enfermé toutes 
13 Christ, par rachatt, nous a libérésu e Gn 12:1 choses ensemble sous le péchéX, pour 

• . ~~7 de la malediction de la LOI en de- Gn 13,15 
venant malédiction v à notre place, Gn 17:7 
parce qu'il est écrit : " Maudit est r Gn 24:7 

, b&U tout homme pendu a un poteau*w." Ga 3,29 
Ga 3:2* Ou : " ou en raison d'un message (rap
port) de foi". 5* Ou: "accomplit des mira
cles". 5" Voir v. 2, note. 6* Voir App. lD. 
9* Ou: "croyant". 13* Ou: "arbre". Gr.: 
xulou. Voir App. 5c. 

g Gn25:5 
Rm9:7 
Rm9:8 

h Gn 22:18 
1 Gn 49:10 

Mt 1:17 

J Rm 4:13; k Ex 12:41; 1 Rm 4:14; rn Rm 11:6; n Gn 22:17; 
o Rm 3:20; Rm 4:15; Rm 7:12; Rm 7:14; p Jn 1:29; Rm 
10:4; q Ac 7:38; Ac 7:53; Hé 2:2; rEx 20:19; Dt 5:5; Jn 
1:17; Hé 9:15; sDt 6:4; t1Tm 1:8; uRm 8:3; vRm 3:10; 
Ga 2:21; w Mt 11:13; x Rm 3:9. 

Ga 3:14* Lit. : "la promesse de l'esprit". 
16* Ou : " Il ". 19* Ou : " ajoutée en faveur 
des transgressions". 20* "Dieu", p46KABVg 
SyP; J7,8: "Jéhovah". 21* "de Dieu", NACD 
ItVgSyh.PArm; manque dans p46B. 
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que la promesse provenant de [la] foi 
envers Jésus Christ soit donnée à ceux 
qui exercent la foia. 

23 Cependant, avant qu'arrive la 
foih, nous étions gardés sous [la] laie, 
enfermés ensemble, attendant la foi 
qui devait être révéléed. 24 Aussi, la 
Loi est devenue notre précepteur* me
nant à Christe, pour que nous soyons 
déclarés justesr en raison de [la] foi. 
25 Mais maintenant que la foi est ar
rivéeg, nous ne sommes plus sous un 
précepteurh. 

26 Vous êtes tous, en fait, fils 1 de 
Dieu par le moyen de votre foi en 
Christ Jésus. 27 Car vous tous qui 
avez été baptisés en Christi, vous avez 
revêtu Christ*k, 28 Il n'y a ni Juif ni 
Grec1, il n'y a ni esclave ni homme li
brem, il n'y a ni mâle ni femellen ; car 
vous êtes tous une seule [personne] en 
union avec Christ Jésuso. 29 D'au
tre part, si vous appartenez à Christ, 
vous êtes vraiment la semence d'Abra
hamP, héritiers par rapport à une pro
messeq. 

4 Or je dis qu'aussi longtemps que 
l'héritier est un tout-petit, il ne 

diffère en rien d'un esclaver, bien 
qu'il soit seigneur de toutes choses, 
2 mais il est sous des préposés• et 
sous des intendants* jusqu'au jour 
que son père a fixé d'avance. 3 De 
même nous aussi, quand nous étions 
des tout-petits, nous restions asservis 
aux choses élémentaires1 du monde. 
4 Mais quand est arrivé le terme du 
tempsu, Dieu a envoyé son Filsv, qui 
est né d'une femmew et qui s'est 
trouvé sous [la] loix, 5 pour libérer 
par rachaF ceux qui étaient sous [la] 
loi z, pour que nous puissions alors re
cevoir l'adoption comme filsa. 

6 Or, parce que vous êtes des fils, 
Dieu a envoyé l'espritb de son Fils 
dans nos cœurs et [cet esprit] crie : 
"Abba*, Pèrec!" 7 Ainsi donc, tu 

Ga 3:24* Lit.: "pédagogue". Gr.: païdagô
gos ; lat. : pedagogus. 27* C.-à-d. : " vous 
vous étes identifiés à Christ". 4:2* Ou: "gé
rants domestiques". 6* "Abba ". Mot aram. 
qui signifie "le père" ou "Ô Père! " 
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e Mt5:17 
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g Col2:17 
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1 Ho 1:10 
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Rm8:14 

J Ac 19:5 
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k Rm13:14 
Ép 4:24 
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Col3:11 
n Ac 2:17 
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o Jn 17:21 
p Is 54:1 

Rm 8:17 
Rm9:7 

q Ga 4:28 

CHAP.4 
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s Gn 24:3 
t Col2:8 
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Jn 8:42 
w Jn 1:14 
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Hé 2:14 

x Mt 5:17 
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Ga 3:13 
z Mt 20:28 
a Jn 1:12 

Rm8:23 
2Co 6:18 

b Jn 14:26 
Rm5:5 

c Mc 14:36 
Rm8:15 

2•colonne 
a Rm8:17 

Ga 3:29 
Ép 1:14 

b Ép 2:12 
1Th4:5 

c Rm 1:25 
1Co 12:2 
1Th 1:9 

d 1Co 8:3 
e Rm8:3 

Hé 7:18 
f Col2:20 
g 2Co 11:20 
h Rm14:5 
1 Col2:16 
j Ga 2:2 

Ga5:4 
1Th 3:5 

n'es plus esclave, mais fils; et si [tu 
es] fils, [tu es] aussi héritier, grâce à 
Dieu a. 

8 Toutefois, quand vous ne connais
siez pas Dieub, c'est alors que vous tra
vailliez comme des esclaves pour ceux 
qui, par nature, ne sont pas des dieuxc. 
9 Mais maintenant que vous avez ap
pris à connaître Dieu ou, plutôt, main
tenant que vous êtes connus de Dieud, 
comment se fait-il que vous retour
niez encore à ces faiblese et misérables 
choses élémentairesr et que vous vou
liez encore de nouveau travailler pour 
elles comme des esclavesg? 10 Vous 
observez scrupuleusement les joursh, 
les mois1, les époques* et les années. 
11 J'ai peur pour vous que d'une ma
nière ou d'une autre je n'aie peiné 
pour rieni en ce qui vous concerne. 

12 Frères, je vous en prie : Deve
nez comme maik, parce que moi aussi 
j'étais comme vous1• Vous ne m'avez 
fait aucun tortm. 13 Mais vous savez 
que c'est à cause d'une maladie de ma 
chair que je vous ai annoncé la bonne 
nouvelle la première foisn. 14 Et ce 
qui, dans ma chair, était pour vous 
une épreuve*, vous ne l'avez pas traité 
avec mépris et vous n'avez pas non 
plus craché de dégoût ; mais vous 
m'avez reçu comme un angeo de Dieu, 
comme Christ JésusP. 15 Où donc 
est ce bonheur que vous aviezq ? Car 
je vous rends témoignage que, si cela 
avait été possible, vous vous seriez ar
raché les yeux pour me les donnerr. 
16 Eh bien alors, suis-je devenu votre 
ennemis parce que je vous dis la vé
rité1? 17 Ils vous recherchent avec 
zèleu, non pas de belle façon, mais ils 
veulent vous séparer [de moi], pour 
que vous les recherchiez avec zèlev. 
18 C'est une excellente chose, cepen
dant, qu'on vous recherche avec zèle 
dans une belle causew en tout temps, 

k Ga 6:14; 1 Ga 1:14; m 2Co 2:5; n Ac 16:6; o 2S 19:27; 
p Mt 10:40; Jn 13:20; q R~ 2:4; r Ga 6:11; s Pr 27:6; Is 
63:10; Hé 12:6; t Jn 8:45; Ep 4:15; u Rm 16:18; 2P 2:3; 2P 
2:18; v Ac 20:30; Ph 2:21; w 1Co 15:58; Tt 2:14. 

Ga 4:10* Ou: "temps fixés". Gr.: kaïrous. 
14* Ou: "tentation". 
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et non pas seulement quand je suis 
présenta parmi vous, 19 mes petits 
enfantsh, pour qui je suis de nouveau 
dans les douleurs de l'accouchement 
jusqu'à ce que Christ soit formé en 
vousc. 20 Mais je voudrais être pré
sent parmi vous en ce moment mêmed 
et parler autrement*, parce que je suis 
perplexee à votre sujet. 

21 Dites-moi, vous qui voulez être 
sous [la] loir, n'entendez-vous pas la 
Loig? 22 Par exemple, il est écrit 
qu'Abraham a acquis deux fils, un par 
la servanteh et un par la femme li
bre;; 23 mais celui de la servante 
est vraiment né selon la chairi, ce
lui de la femme libre en raison 
d'une promessek. 24 Ces choses sont 
un drame symbolique*1 ; car ces [fem
mes] représentent deux alliancesm : 
l'une [est celle] du mont Sinaïn, qui 
donne naissance à des enfants pour 
l'esclavage, et qui est Agar. 25 Or 
cette Agar représente le Sinaïo, une 
montagne en Arabie, et elle corres
pond à la Jérusalem actuelle, car elle 
est dans l'esclavageP avec ses enfants. 
26 Mais la Jérusalemq d'en haut est li
bre, et elle est notre mèrer. 

27 Car il est écrit : " Réjouis-toi, 
femme stérile, toi qui ne mets pas 
au monde ; éclate et pousse des cris, 
toi qui n'as pas les douleurs ; car 
les enfants de la désolée sont plus 
nombreux que [ceux] de la [femme] 
qui a le maris." 28 Or nous, frè
res, nous sommes enfants de la pro
messe, tout comme Isaact. 29 Mais 
de même qu'alors celui qui était né se
lon la chair persécutaitu celui qui était 
né selon l'esprit, de même aussi main
tenantv. 30 Toutefois, que dit l'Écri
ture ? " Chasse la servante et son 
fils, car le fils de la servante n'hé
ritera d'aucune façon avec le fils de 
la femme librew." 31 C'est pourquoi, 
frères, nous sommes enfants, non pas 
d'une servantex, mais de la femme 
libreY. 

Ga 4:20* Lit. : " et changer ma voix". 
24* Ou: "une allégorie". Gr. : allêgorou
ména ; lat. : allegoriam. 

CHAP.4 

a Ph 2:12 
b 1Co4:15 

1Th 2:11 
Phm10 

c Hé 6:1 
d 2Jn 12 
e 2Co 4:8 

Ga6:2 
f Rm 7:6 

Ga5:1 
g Ga3:24 
h Gn 16:15 
l Gn 16:1 

Gn 21:3 
j Gn 16:2 

Rm9:8 
k Gn17:16 
1 1Co 10:11 
mHé8:7 
n Ex 19:23 
o Ex 19:18 

Hé 12:18 
p Is 61:1 

Jn 8:35 
q Is 54:5 

Ga4:31 
r Gn 3:15 

Is 54:13 
Ph 3:20 
Ré 12:1 

s Is 54:1 
t Rm9:8 

Ga3:29 
u Gn21:9 

2Tm3:12 
v Ga 5:11 

Ga 6:12 
w Gn21:10 
x Rm6:14 
y Jn 8:36 

Ga5:13 

2•colonne 

CHAP.5 

a Jn 8:32 
Rm6:18 

b 1Co 16:13 
Ph4:1 

c Ac 15:10 
d Ac 15:1 

Ga6:12 
e Rm2:25 

Ga3:10 
f Rm3:20 

Rm4:4 
Rm9:31 

g Rm11:6 
Hé 12:15 

h Rm8:23 
l 1Co 7:19 

Ga2:3 
Ga 6:15 
Col3:11 

j Rm3:22 
Je 2:18 

k 1Th 1:3 
1Tm1:5 

1 1Co 9:24 
Ga3:3 

5 C'est pour une telle liberté* que 
Christ nous a libérésa. C'est pour

quoi tenez bonb, et ne vous laissez pas 
mettre de nouveau sous le joug de 
l'esclavagec. 

2 Voyez! Moi, Paul, je vous dis 
que si vous vous faites circoncired, 
Christ ne vous sera d'aucune uti
lité. 3 D'autre part, j'atteste de nou
veau à tout homme qui se fait circon
cire, qu'il est tenu d'accomplir toute la 
Loie. 4 Vous êtes séparés de Christ, 
vous qui cherchez à être déclarés jus
tes par le moyen de [la] loir ; vous 
êtes déchus de sa faveur imméritéeg. 
5 Pour nous, c'est par [!']esprit que 
nous attendons avec impatience la jus
tice espérée* par suite de la foih. 
6 Car en ce qui concerne Christ Jé
sus* ni la circoncision n'a de valeur 
ni l'incirconcisionï, mais la foii opérant 
par l'amourk. 

7 Vous couriez bien1• Qui vous a 
empêchés de continuer à obéir à la 
véritém? 8 Une telle persuasion ne 
vient pas de Celui qui vous appellen. 
9 Un peu de levain fait fermenter 
toute la masseo. 10 Je suis certainP, 
pour vous qui êtes en unionq avec [le] 
Seigneur*, que vous n'allez pas penser 
autrement ; mais celui qui vous trou
bler, quel qu'il soit, portera [son] juge
ments. 11 Quant à moi, frères, si je 
prêche encore la circoncision, pourquoi 
suis-je encore persécuté? Car alors, 
l'obstacle*t du poteau de supplice#u a 
été aboliv. 12 Je voudrais qu'ils ail
lent jusqu'à se faire émasculer•w, les 
hommes qui cherchent à vous boule
verserx. 

mRm 2:8; Rm 6:17; 2Co 10:5; nGa 1:6; oDt 17:7; 1Co 
5:6; 1Co 15:33; 2Tm 2:17; 2P 2:2; p2Co 2:3; qJn 17:21; 
Ga 3:28; r Ga 1:7; s 2Co 11:15; t 1Co 1:23; u Ph 3:18; v Jn 
15:19; w Dt 23:1; x Ac 15:1. 

Ga 5:1 * Ou : " C'est avec sa liberté à elle ". 
Gr. : Têï éleuthériaï. 5* Lit. : " l'espérance 
de la justice". 6* "Jésus". Manque dans B. 
10* "J'ai la certitude dans Jéhovah en ce qui 
vous concerne", J7,8. 11* Ou: "le scandale". 
Lit. : "ce [celui] qui fait tomber". Gr. : to 
skandalon; lat.: scandalum. 11# Voir App. 
5c. 12* " aillent jusqu'à se faire émasculer ", 
p46NABD ; J7,s : " aillent jusqu'à se faire re
trancher de devant les yeux de Jéhovah". 



GALATES 5:13-6:8 Les œuvres de la chair. Le fruit de l'esprit 1488 

13 Vous avez, en effet, été appe
lés pour la libertéa, frères; seulement 
n'usez pas de cette liberté comme 
d'une occasion pour la chairb ; mais 
par amour travaillez comme des escla
ves les uns pour les autresc. 14 Car 
toute la Loi se trouve accomplied 
dans une seule parole, à savoir : " Tu 
dois aimer* ton prochain comme toi
mêmee. " 15 Mais si vous continuez 
à vous mordre et à vous dévorer 
les uns les autrest, prenez garde que 
vous ne soyez anéantis les uns par les 
autresg. 

16 Mais je dis : Continuez à mar
cher par [l']esprith et vous n'accompli
rez aucun désir charneJi. 17 Car la 
chair, dans son désir, est contre l'es
priti, et l'esprit contre la chair ; car 
ceux-ci sont opposés l'un à l'autre, de 
sorte que les choses mêmes que vous 
voudriez faire, vous ne les faites pask. 
18 D'autre part, si vous êtes conduits 
par [l']espritl, vous n'êtes pas sous [la] 
loi m. 

19 Or les œuvres de la chair sont 
manifestesn; ce sont fornication*o, im
pureté#, dérèglement"P, 20 idolâtrie, 
pratique du spiritisme*q, inimitiés, que
relle, jalousie, accès de colère, dispu
tes, divisions, sectes#, 21 envies, soû
leries', orgies et choses semblables. 
Quant à ces choses, je vous pré
viens, comme je vous ai déjà préve
nus, que ceux qui pratiquent• de telles 
choses n'hériteront pas du royaume de 
Dieut. 

22 Par contre, le fruitu de l'esprit 
est amour, joie, paix, patience, bien
veillance, bontév, foi, 23 douceur, 
maîtrise de soiw. Contre de telles cho
ses il n'y a pas de loix. 24 D'autre 
part, ceux qui appartiennent à Christ 

Ga 5:14* Ou: "aimeras". 19* Voir App. 5A. 
19# Ou: "souillure, dépravation, lubricité". 
Gr.: akatharsia; J17,22(héb.): toum'ah. Voir Éz 
22:15, note "impureté". 19A Ou: "débauche, 
dévergondage, conduite éhontée". Gr.: asél
géïa ; Vgc(lat.) : impudicitia ; Jl8,22(héb.) : zim
mah. Voir Pr 10:23, note "dérèglement". 
20* Ou: "drogue". Gr.: pharmakia. Voir Ré 
21:8, note "spiritisme". 20# "sectes". Gr. : 
haïréséïs ; lat. : sectae. 

CHAP.5 

a Jn 8:36 
Rm 6:22 

b 1Co8:9 
1P 2:16 
2P2:19 

e 1Co 9:19 
d Rm13:8 
e Lv19:18 

Mt 7:12 
Mt 22:39 
Je 2:8 

f Je 3:14 
g Pr 24:29 

Je 4:2 
h Rm8:5 

Rm8:13 
1 Rm6:12 

1P 2:11 
.l Rm8:4 
k Rm 7:15 

Rm 7:19 
Rm 7:23 

1 Rm8:14 
mRm6:14 

Rm8:2 
n Pr 20:11 

1Co 3:3 
o 1Co 5:9 

Ép5:3 
Col3:5 
Ré 2:20 

p Lv 18:17 
Mc 7:22 
Ép 4:19 
2P2:2 
Jude4 

q Lv19:26 
Lv 19:31 
Dt 18:11 

r Dt 21:20 
Is 5:11 
1P 4:3 

s Rm8:13 
2Co 12:21 

t 1Co 6:9 
u Ph 1:11 

Col1:10 
v Ép 5:9 
w Je 3:17 
x 1Tm1:9 

2•eolonne 

a Rm6:6 
1P2:11 

b Rm8:4 
c Ec 4:4 

lCo 4:7 
Ga6:4 

d Ph2:3 

CHAP.6 

e Lv4:2 
Mt 18:15 
Rm 11:11 

f 1Co 2:15 

Jésus ont attaché sur le poteau* la 
chair avec ses passions et ses désirsa. 

25 Si nous vivons par [!']esprit, 
continuons à marcher aussi par [!']es
prit, de manière ordonnéeb. 26 Ne 
cherchons pas à nous mettre en 
avant*, entrant en rivalitéc les uns 
avec les autres#, nous enviant les uns 
les autresd. 

6 Frères, même si un homme fait 
un faux pas*e avant de s'en ren

dre compte, vous qui avez des aptitu
des spirituellesr, cherchez à redresser# 
un tel homme dans un esprit de dou
ceurg, tout en ayant l'œil sur toi
mêmeh, de peur que toi aussi tu 
ne sois tentéi. 2 Continuez à por
ter les fardeaux*i les uns des autres, 
et ainsi accomplissez la loi du Christk. 
3 Car si quelqu'un pense être quel
que chose alors qu'il n'est rien 1, il 
abuse sa propre intelligence. 4 Mais 
que chacun* éprouve ce que vaut son 
œuvre à luim, et alors il aura lieu de 
se glorifier par rapport à lui seul et 
non par comparaisonn avec l'autre per
sonne. 5 Car chacun portera sa pro
pre charge* 0

• 

6 D'autre part, que celui à qui on 
enseigne de vive voix*P la parole par
tageq en toutes bonnes choses avec ce
lui qui donne cet enseignement oralr. 

7 Ne vous égarez pas•: on ne se 
moque pas de Dieu t. Car ce qu'un 
homme sème, cela il le moissonnera 
aussiu ; 8 parce que celui qui sème 

g Pr 15:1; 1Co 4:21; Col 3:12; 1Tm 6:11; Tt 3:2; h 1Co 
10:12; 11Co 7:5; Je 3:2; j Rm 15:1; 2Co 11:29; lTh 5:14; 
k Jn 13:34; Jn 15:12; 1Jn 4:21; 1 Rm 12:3; 1Co 8:2; 2Co 
3:5; 2Co 12:11; m 1Co 11:28; 2Co 13:5; n Ga 5:26; o Rm 
14:4; 2Co 5:10; p Le 1:4; Ac 18:25; q Lv 8:31; Le 10:7; Rm 
15:27; 1Co 9:11; Hé 13:16; r Nb 18:31; Mt 10:10; 1Co 9:14; 
s Je 1:16; t Jb 13:9; u Le 16:25; Rm 2:6. 

Ga 5:24* Ou: "fixé sur le poteau". Voir App. 
5c. 26* C.-à-d. ne devenons pas comme ce
lui qui met en avant le pron. moi. Lit. : 
"Ne devenons pas vaniteux". 26# Ou: "pro
voquant des épreuves de force entre nous "; 
6:1* Lit.: "chute à côté". 1# Voir 2Co 13:9, 
note. 2* Ou: "choses pénibles". Lit. : "cho
ses lourdes". Gr.: barê. 4* "chacun", ~AC 
DVg; p46B : "il". 5* "charge". Gr. : phor
tion. Cf. v. 2. 6* " à qui on enseigne de vive 
voix". Ou: "auprès de qui on fait retentir". 
Gr. : katêkhouménos ; lat. : catecizatur. 



1489 Une nouvelle création 

pour sa chair moissonnera de sa chair 
la corruptiona, mais celui qui sème 
pour l'esprith moissonnera de l'esprit la 
vie éternellec. 9 Ne renonçons donc 
pas à faire ce qui est excellentct, car le 
moment venu nous moissonnerons, si 
nous ne nous laissons pas gagner par 
la fatiguee. 10 Ainsi donc, tant que 
nous disposons pour cela d'un temps 
favorabler, pratiquons envers tous ce 
qui est bon, mais surtout envers ceux 
qui [nous] sont apparentés dans la 
foig. 

11 Voyez avec quelles grandes let
tres* je vous ai écrit de ma propre 
mainh. 

12 Ce sont tous ceux qui désirent 
faire bonne figure dans la chair qui 
veulent vous forcer à vous faire cir
concirei, uniquement afin de ne pas 
être persécutés ,pour le poteau de sup
plice* du Christi, Jésus#. 13 Car eux 
non plus, ceux qui se font circoncire, 
ne gardent pas la Loik, mais ils veu
lent que vous soyez circoncis pour 
avoir dans votre chair un motif de se 

Ga 6:11* Ou: "avec quelle longue lettre". 
12* Voir App. 5c. 12# "Christ, Jésus", 
p46B ; ~ACDV gSyP : " Christ ". 

CHAP.6 

a Rm8:6 

b Jn 6:63 
Rm8:13 

e Is 3:10 

d 2Th 3:13 

e Hé 3:14 
Hé 12:3 
Ré 2:10 

f Jn 9:4 
Col4:5 

g Ép2:19 

h 1Co 16:21 

i Ga 2:3 

j Ga 5:11 
Ph3:18 

k Je 2:10 

2•eolonne 

a Le 14:27 
1Co 2:2 

b Rm 6:6 

e Ga5:6 

d 2Co 5:17 
Ép 2:10 

e Ps 125:5 
Ps 128:6 
Rm9:6 

f Is 3:24 

g 2Co 4:10 
Ph 3:10 

h 2Tm4:22 
Phm25 

••• 
AUX 

GALA TES 6:9-ÉPHÉSIENS 1 :6 

glorifier. 14 Qu'il ne m'arrive jamais, 
à moi, de me glorifier, sinon du poteau 
de supplicea de notre Seigneur Jésus 
Christ, grâce à qui le monde a été at
taché pour moi sur un poteau h et moi 
pour le monde. 15 Car ni la circonci
sion n'est quelque chose, ni l'incircon
cisionc, mais une nouvelle créationct 
[est quelque chose]. 16 Et tous ceux 
qui marcheront de manière ordonnée 
selon cette règle de conduite*, paix et 
miséricorde sur eux, oui sur l'Israël# 
de Dieue. 

17 Désormais*, que personne ne me 
cause d'ennuis, car je porte sur mon 
corps les marquesr [d'un esclave] de 
Jésusg. 

18 Que la faveur imméritée de no
tre* Seigneur Jésus Christ [soit] avec 
l'esprith [que] vous [manifestez], frè
res. Amen. 

Ga 6:16* "selon ( ... ) règle de conduite". Ou: 
"selon ( ... ) canon (règle)". Lit.: "d'après le 
roseau (à mesurer)". Gr.: toï kanoni; lat.: 
regulam, "prescription " ; JlB(héb.) : qenéh 
hammiddah, "le roseau à mesurer". Cf. 
Éz 40:5, note "mesurer". 16# Signifie: "Ce
lui qui lutte (Celui qui persévère) avec Dieu, 
Dieu lutte". 17* Ou: "Enfin". 18* "no
tre", p46ABCDVgSyP; ~:"du". 

ÉPHÉSIENS 

1 Paul, apôtrea de Christ Jésus par 
la volonté de Dieuh, aux saints qui 

sont [à Éphèse]* et aux fidèlesc en 
unionct avec Christ Jésus : 

2 À vous faveur imméritéee et paixf 
de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus Christ. 

3 Béni soit le Dieu et Père de no
tre Seigneur Jésus Christg, car il nous 
a bénish de toute bénédiction spiri
tuelle dans les lieux célestesi en union 
avec Christ, 4 tout comme il nous a 
choisisi en union avec lui avant la 

Ép 1:1* "à Éphèse", ~cABcDVgSyh,p; manque 
dans p46N*B*. 

CHAP.l 

a 1Co 1:1 
b 2Co 1:1 
e Ré 2:3 
d Jn 15:4 

Jn 15:5 
e Jn 1:17 

Rm3:24 
1Co 1:4 

f Jn 14:27 
g 2Co 1:3 
h Ga3:14 
1 Ép2:6 
j Is 43:10 

Jn 17:24 
Jude 1 

2•eolonne 
a 1P 1:20 

fondation*a du monde, pour que nous 
soyons saints et sans tacheh devant lui 
dans l'amourc. 5 Car il nous a desti
nés d'avance*d à être adoptése comme 
filsr pour lui-même, grâce à Jésus 
Christ, selon le bon plaisir de sa vo
lontég, 6 à la louangeh de sa glo
rieuse faveur imméritéei qu'il a bien 
voulu nous accorder par le moyen de 

b Ép 5:27; Col 1:22; c Je 2:5; d 2Th 2:13; lP 1:2; e Rm 
8:15; Rm 8:29; Ga 4:5; f Rm 8:23; g Rm 8:28; hIs 43:21; 
1Rm3:24. 

Ép 1:4* Lit. : "action de jeter en bas [de la 
semence]". Gr.: katabolês. 5* Ou: "sans ta
che devant lui. Car dans l'amour (5) il nous a 
destinés d'avance". 



ÉPHÉSIENS 1:7-2:3 Une administration. De la mort à la vie 1490 
[son] aiméa. 7 Par son moyen nous 
avons la libération par rançon grâce 
au sangb de celui-là, oui le pardonc de 
[nos] fautes, selon la richesse de sa fa
veur imméritéed. 

8 Celle-ci, il l'a fait abonder envers 
nous en toute sagessee et bon sens, 
9 en ce qu'*il nous a fait connaître le 
saint secrett de sa volonté. Celui-ci est 
selon son bon plaisir qu'il s'est proposé 
en lui-mêmeg, 10 pour une adminis
tration*h au terme des temps fl.xési, à 
savoir : réuniri toutes choses de nou
veau# dans le Christk, les choses qui 
sont dans les cieux1 et les choses qui 
sont sur la terrem. [Oui,] en lui, 
11 en union avec qui nous avons aussi 
été désignés comme héritiersn, en ce 
que nous avons été destinés d'avance 
selon le dessein de celui qui opère tou
tes choses d'après le conseil de sa vo
lontéo, 12 pour que nous servions à 
la louange de sa gloireP, nous qui 
avons été les premiers à espérer* dans 
le Christq. 13 Mais vous aussi vous 
avez espéré en lui après avoir entendu 
la parole de véritér, la bonne nou
velle concernant votre salut•. Par son 
moyen aussi, après avoir cru*, vous 
avez été scellést de l'esprit saintu pro
mis, 14 qui* est un gagev par antici
pation# de notre héritagew, en vue de 
la libération par rançon x de la pro
priété Y [de Dieu], à sa glorieuse 
louange. 

15 Voilà pourquoi, moi aussi, de
puis que j'ai entendu parler de la foi 
que vous avez dans le Seigneur Jésus 
et envers tous les saints•, 16 je ne 
cesse pas de rendre grâces pour vous. 
Je continue à faire mention de vous 

Ép 1:9* "en ce que ". Ou : "et ". 10* Ou : 
"gestion". Lit. : "administration d'une mai
son, gestion d'une maisonnée". Gr.: oïkono
mian ; lat. : dispensationem. Voir Le 12:42, 
note. 10# "réunir ( ... ) de nouveau ". Selon 
A Greek-English Lexicon of the New Testa
ment, par G. Thayer, Grand Rapids 1901, 
p. 39 : " rassembler de nouveau pour lui
même". 12* Ou: "nous qui avons espéré 
d'avance". 13* Ou: "Après avoir cru en lui 
aussi". 14* "qui", gr. : ho, neutre, p46AB; 
KDVg: "qui", gr. : hos, masc. 14# Ou: "ar
rhes (acompte) par anticipation". Gr. : arra
bôn ; Jl8,22(héb.) : 'éravôn. Voir 2Co 1:22, note. 

CHAP.l 

a Jn 3:35 
b Ac 20:28 

Rm3:25 
Ré5:9 

c Ac 13:38 
Col1:14 
Col2:13 

d Jn 1:16 
e Col1:9 
f Rm16:25 

1Co 4:1 
g 2Tm1:9 
h Is 32:1 

Ép3:9 
Hé3:6 
Ré20:6 

1 Le 21:24 
Ac 1:7 

j Ps 50:5 
k 1Co 15:28 

Col1:20 
1 1P 1:4 
mJn 10:16 

Ph 2:10 
n Rm8:17 

Ép3:6 
1P3:7 

o Is 46:10 
Rm8:28 

p Ép3:21 
q Je 1:18 
r Col1:5 
s 1Tm2:4 
t 2Co 1:22 

Ép 4:30 
Ré7:4 

u Ga3:2 
v 2Co 5:5 
w 1P1:4 
x Rm8:23 

Col1:14 
1Tm2:6 

y 1P 2:9 
z Coll:4 

2•co1onne 

a Rm1:9 
b Pr 2:6 
c Col1:9 

1Tm2:4 
d Le 10:23 
e 2Co 3:16 
f 1P 1:3 
g Coll:27 
h Dt33:3 
1 2Co 13:4 
j Col1:29 
kAc 2:24 
1 Ps 110:1 

Ac 7:55 
mÉp2:6 

Hé7:26 
n lCo 15:24 

Col2:10 
Hé1:4 

o Ac 4:12 
Ph2:9 

p 1Co 2:6 

dans mes prièresa, 17 pour que le 
Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, 
le Père de gloire, vous donne un es
prit de sagesseb et de révélation* 
dans la connaissance exacte de [sa 
personne ]#c ; 18 les yeuxd de votre 
cœur ayant été éclairése, pour que 
vous sachiez ce qu'est l'espérancet à 
laquelle il vous a appelés, quelle est la 
glorieuse richesseg qu'il réserve en hé
ritage aux* saintsh, 19 et quelle est 
l'extraordinaire grandeur de sa puis
sancei envers nous les croyants. Elle 
est selon l'opérationi de la puissance 
de sa force, 20 avec laquelle il a 
opéré dans le cas du Christ, quand il 
l'a relevé d'entre les mortsk et l'a 
fait asseoir à sa droite1 dans les lieux 
célestesm, 21 bien au-dessus de tout 
gouvernement, et pouvoir, et puis
sance, et seigneurien, et de tout nom 
nommé0

, non seulement dans ce sys
tème de choses-ci*P, mais encore dans 
celui qui est à venirq. 22 Il a aussi 
soumis toutes choses sous ses piedsr, 
et il l'a fait chef sur toutes choses• 
pour la congrégation, 23 qui est son 
corpst, la plénitudeu de celui qui rem
plit toutes choses en tousv. 

2 D'autre part, [c'est] vous [que 
Dieu a rendus à la vie], alors que 

vous étiez morts dans vos fautes et vos 
péchésw, 2 dans lesquels vous mar
chiez jadis selon le systèmex de cho
ses* de ce monde, selon le chefY 
du pouvoir de l'air, l'espritz qui opère 
maintenant dans les fils de la désobéis
sancea. 3 Oui, parmi eux nous nous 
conduisions tous jadis selon les dé-

q Hé 6:5; r Ps 8:6; s Mt 28:18; Ép 5:23; Col 1:18; t Rm 
12:5; Ép 4:16; u Rm 11:25; v Col 3:11; CHAP. 2 w Mt 
8:22; Col2:13; 1Tm 5:6; 1P 4:6; x Rm 12:2; Ép 4:17; y Jn 
12:31; z lCo 2:12; Je 4:5; a Mt 13:38; Col 3:6; lJn 2:16. 

Ép 1:17* Lit.: "action de découvrir, dévoile
ment". Gr.: apokalupséôs. 17# "de sa per
sonne". Lit.: "de lui". 18* Ou: "qu'il hé
rite dans les ". 21* Ou : " cet ordre de 
choses-ci". Gr. : tôï aïôni toutôï; lat. : sae
cuZo; J17,18,22(héb.): ba'ôZam hazzèh, "dans 
cet ordre de choses". 2:2* Ou: "or
dre de choses". Gr.: aïôna; lat.: saeculum; 
J17(héb.): dôr, "période, âge, génération" ; 
J18(héb.): keminhagh, "selon la coutume". 
2# "monde". Gr.: kosmou; Jl7,18,22(héb.): 
ha'ôlam, "le monde". 
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sirs de notre chaira, faisant les choses 
que voulaient la chairb et les pensées, 
et nous étions par nature des enfants 
de la colèrec, tout comme les autres. 
4 Mais Dieu, qui est riche en miséri
cordect, à cause de son grand amour 
dont il nous a aimése, 5 nous a ren
dus à la vie ensemble avec le Christ, 
alors même que nous étions morts 
dans les fautest - c'est par faveur im
méritée que vous avez été sauvésg -, 
6 et il nous a relevésh ensemble et 
nous a fait asseoir ensemble dans les 
lieux célestesi en union avec Christ Jé
sus, 7 pour que dans les systèmes de 
choses* à veniri soit montrée l'extraor
dinaire richessek de sa faveur imméri
tée dans sa bienveillance envers nous 
en union1 avec Christ Jésus. 

8 C'est par cette faveur imméritée, 
en effet, que vous avez été sauvés par 
le moyen de la foi rn ; et cela ne vient 
pas de vousn, c'est le don de Dieuo. 
9 Non, cela ne vient pas des œu
vresP, afin que personne n'ait de raison 
de se glorifierq. 10 Car nous sommes 
un produit de son travail r et avons 
été créés• en uniont avec Christ Jésus 
pour des œuvres bonnesu, que Dieu a 
préparées d'avance v pour que nous y 
marchions. 

11 C'est pourquoi rappelez-vous 
toujours qu'autrefois vous étiez des 
gens des nations quant à la chairw ; 
vous étiez appelés " incirconcision " 
par ce qui est appelé " circoncision " 
faite dans la chair par des mainsx -
12 que vous étiez à cette même épo
que sans ChristY, éloignész de l'état 
d'Israël et étrangers aux alliances de 
la promessea, et que vous n'aviez pas 
d'espéranceb et étiez sans Dieu dans 
le monde*c. 13 Mais maintenant, en 
union avec Christ Jésus, vous qui au
trefois étiez loin, vous êtes devenus 
proches par le sangct du Christ. 
14 Car il est notre paixe, lui qui des 
deux groupes*f en a fait un seulg 

Ép 2:7* Ou: "ordres de choses". Gr.: aïô
sin; lat.: saeculis. 12* "dans le monde". 
Gr. : én tôï kosmôï; J17,22(héb.): ba'ôlam. 
14* Ou: "choses". 
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et a détruit le mura intermédiaire* 
qui les séparaitb. 15 Par le moyen de 
sa chaire il a aboli l'inimitiéct, la Loi 
des commandements consistant en dé
cretse, pour qu'il puisse créer, en 
union avec lui, les deux peuplest en 
un seul homme nouveau g et faire la 
paix ; 16 et pour qu'il puisse récon
cilierh pleinement les deux peuples en 
un seul corpsi pour* Dieu, grâce au po
teau de supplicei, parce qu'il avait tué 
l'inimitiék par le moyen de [sa per
sonne]#. 17 Et il est venu et a an
noncé la bonne nouvelle de la paix1 à 
vous, ceux qui étaient loin, et la paix à 
ceux qui étaient prochesm, 18 parce 
que c'est grâce à lui que nous, les 
deux peuplesn, nous avons accèso au
près du Père par* un seul espritP. 

19 Vraiment donc, vous n'êtes plus 
des étrangersq ni des résidents étran
gersr, mais vous êtes concitoyenss des 
saintst et vous êtes des membres de 
la maisonnéeu de Dieu, 20 et vous 
avez été bâtis sur le fondement*v des 
apôtresw et des prophètesx, tandis que 
Christ Jésus lui-même est la pierre an
gulaire de fondemenF. 21 En union 
avec lui toute la construction, harmo
nieusement assemblée*z, grandit pour 
être un temple# saint pour JéhovahM. 
22 En union avec luib, vous aussi, 
vous êtes en train d'être bâtis ensem
ble pour [former] un lieu où Dieu ha
bite par [!']esprit". 

aZe 6:12; 1Co 3:16; 1Co 6:19; b Jn 17:23; c 1P 2:5. 

Ép 2:14* Lit.: "mur mitoyen". Allusion au 
mur (ou clôture en treillis) qui, dans l'en
ceinte du temple, fermait aux adorateurs gen
tils, non sanctifiés, l'accès aux cours intérieu
res qui n'étaient ouvertes qu'aux adorateurs 
juifs, sanctifiés. Selon la Mishna (voir la tra
duction en anglais par H. Danby, éd. de 1950, 
p. 592), cette clôture portait le nom de " so
reg ". (Voir aussi RB, t. LXI, 1954, p. 10, 11.) 
Ce mur était, dit-on, haut de 1,3 m. Voir 
App. 9G; voir aussi it à "Temple", l'interti
tre " Cour des Gentils ". 16* Ou : " avec ". 
16# Ou: "par le moyen [du poteau]". Lit.: 
" en lui ". 18* Ou : " dans ". 20* " fonde
ment". Gr. : théméliôï, datif, sing. ; lat. : fun
damentum. 21 * Lit. : " étant jointe ensem
ble". 21# Ou:" une habitation (une demeure) 
divine". Gr.: naon; lat.: templum; J22(héb.): 
hékhal, "palais, temple". 21"' Voir App. 1D. 
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3 À cause de cela, moi Paul, le 
prisonniera de Christ Jésus pour 

vous, les gens des nationsb .. , 2 si 
vraiment vous avez entendu parler de 
la gestion*c de la faveur imméritée de 
Dieu qui m'a été donnée pour vous, 
3 que c'est par une révélation qu'a été 
porté à ma connaissance le saint se
cretd, ainsi que je l'ai écrit auparavant 
en bref. 4 Devant [ce fait], vous 
pouvez, en lisant cela, vous rendre 
compte de la compréhension e que j'ai 
du saint secretr du Christ. 5 Dans 
d'autres générations, ce [secret]g n'a 
pas été porté à la connaissance des 
fils des hommes comme il a été révélé 
maintenanth à ses saints apôtres et 
prophètesi par [!']esprit, 6 à savoir 
que des gens des nations devaient être 
cohéritiers et comembres du corpsi et 
avoir part avec nous à la promesse*k 
en union avec Christ Jésus par le 
moyen de la bonne nouvelle. 7 J'en 
suis devenu ministre1 selon le don gra
tuit de la faveur imméritée de Dieu 
qui m'a été donnée suivant la manière 
dont opère sa puissancem. 

8 C'est à moi - un homme qui est 
plus petit que le plus petitn de tous les 
saints - qu'a été donnée cette faveur 
imméritéeo, pour que j'annonce aux 
nationsP la bonne nouvelle concernant 
l'insondable richesseq du Christ 9 et 
que j'amène les hommes à voir* com
ment le saint secretr est administré#", 
[secret] qui, depuis les temps indéfi
nis du passé, est resté caché en Dieu, 
qui a créé toutes chosest. 10 [Cela a 
eu lieu] afin que, par le moyen de la 
congrégation, soit maintenant portée à 
la connaissance des gouvernements et 
des autoritésu dans les lieux célestesv 
la sagesse infiniment variée de Dieuw, 
11 selon le dessein éternel qu'il a 
formé au sujet du Christx, Jésus notre 
Seigneur, 12 grâce à qui nous avons 
franchise et accèsY avec confiance par 

Ép 3:2* Ou: "l'administration". Voir 1:10, 
note "administration". 6* Ou: "copartici
pants de la promesse". 9* Ou: "je mette en 
lumière". 9# Ou: "géré". Lit. : "ce qu'est 
l'administration domestique du mystère (saint 
secret)". 
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le moyen de notre foi en lui. 13 Je 
vous demande donc de ne pas renon
cer à cause de mes tribulationsa pour 
vous, car celles-ci signifient* la gloire 
pour vous. 

14 À cause de cela je plie les ge
nouxb devant le Pèrec, 15 à qui 
toute familled au ciel et sur la terre 
doit son nome, 16 afin qu'il vous ac
corde, selon la richesser de sa gloire, 
de devenir forts quant à l'homme 
que vous êtes intérieurementg - avec 
puissance, grâce à son esprith -, 
17 pour faire habiter, grâce à [votre] 
foi, le Christ dans vos cœurs avec* 
l'amouri ; pour que vous soyez en
racinési et établis sur le fondementk, 
18 afin d'être pleinement capables de 
saisir1 avec tous les saints ce qu'est la 
largeur, et la longueur, et la hauteur, 
et la profondeurm, 19 et de connaî
tre l'amour du Christn qui surpasse 
la connaissance, pour que vous soyez 
remplis de toute* la plénitude0 que 
Dieu donne. 

20 Or à celui qui peut, selon sa 
puissance qui opèreP en nous, faire 
plus que surabondamment au-delà de 
toutes les choses que nous demandons 
ou concevons\ 21 à lui soit la gloire 
par le moyen de la congrégation et par 
le moyen de Christ Jésus, pour toutes 
les générations à tout jamaisr. Amen. 

4 Moi donc, .le prisonnier~ dans [le] 
Seigneur, Je vous supphe de mar

cher d'une manière dignet de l'appel 
dont vous avez été appelésu, 2 avec 
humilitév et douceur complètes, avec 
patiencew, vous supportant les uns les 
autres dans l'amourx, 3 vous effor
çant réellement d'observer l'unité de 
l'esprit dans le lien* de la paixY. 4 Il 
y a un seul corpsz et un seul es
prita, comme aussi vous avez été ap-

CHAP.4 sÉp 6:20; Phm 9; tPh 1:27; uRm 8:30; v Mt 
11:29; Ac 20:19; Rm 12:3; Ph 2:3; 1P 5:5; w 2Co 6:6; 1 Th 
5:14; x 1Co 13:4; y Rm 15:6; 1Co 1:10; Ph 1:27; Col 3:15; 
z Rm 12:5; Ép 2:16; a 1Co 12:4. 

Ép 8:18* Ou : " car cela signifie ". Lit. : " ce 
qui est". 17* Ou: "dans". 19* Ou: "soyez 
remplis jusqu'à toute". 4:8* c.-à-d.: "lien 
d'union, de concorde". Gr.: sundésmôï. 
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pelés dans une seule espérancea à la
quelle vous avez été appelés ; 5 un 
seul Seigneurb, une seule foie, un seul 
baptêmed; 6 un seul Dieue et Père 
de tous, qui est au-dessus de tous et 
par tous et en tous. 

7 Or, à chacun de nous la fa
veur imméritéef a été donnée selon 
que le Christ a mesuré le don gratuitg. 
8 C'est pourquoi il dit* : " Quand il est 
monté en haut, il a emmené des cap
tifs; il a donné des dons [en] hom
mes#h," 9 Or cette parole "il est 
montéi ", que veut-elle dire, sinon 
qu'il est aussi descendu dans les ré
gions inférieures, c'est-à-dire la terrei ? 
10 Celui-là même qui est descendu, 
c'est aussi celui qui est monték bien 
au-dessus de tous les cieux1, pour qu'il 
puisse donner la plénitudem à toutes 
choses*. 

11 Et il a donné certains comme 
apôtresn, certains comme prophètes 0

, 

certains comme évangélisateurs*P, cer
tains comme bergers et enseignantsq, 
12 pour le redressement*r des saints, 
pour une œuvre ministérielle, pour 
la construction du corps du Christ•, 
13 jusqu'à ce que nous parvenions 
tous à l'unité dans la foi et dans la 
connaissance exacte du Fils de Dieu, 
à l'état d'homme adultet, à la mesure 
d'une stature, celle de la plénitude du 
Christu ; 14 afin que nous ne soyons 
plus des tout-petits, comme ballottésv 
par les vagues et emportés çà et là par 
tout vent d'enseignementw au moyen 
de la fourberiex des hommes, au 
moyen de la ruse dans l'invention de 
l'erreur. 15 Mais disant la vérité*Y, 
grandissonsz par l'amour en toutes 
choses en celui qui est la têtea, Christ. 
16 De lui tout le corpsb, en étant har
monieusement assemblé et en coopé
rant* grâce à toutes les jointures qui 

Ép 4:8* Ou: "il est dit". 8# Ou: "compo
sés d'hommes", d'après Ps 68:18 [68:19, M; 
67:19, LXX]. Lit. : "aux hommes". 10* Ou: 
" il puisse amener toutes choses à leur accom
plissement ". 11* Ou : " missionnaires ". Gr. : 
euaggélistas ; lat. : evangelistas. 12* Voir 
2Co 13:9, note. 15* Ou : " Mais étant véridi
ques". 16* Lit.: "amené à aller ensemble". 
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fournissent ce qu'il faut, selon le fonc
tionnement de chaque membre en par
ticulier, dans la mesure qui convient, 
contribue à la croissance du corps pour 
que celui-ci se bâtisse lui-même dans 
l'amour a. 

17 Voici donc ce que je dis et at
teste dans [le] Seigneur, c'est que 
vous ne marchiez plus comme mar
chent aussi ceux des nationsb dans la 
stérilité de leur intelligencec, 18 tan
dis qu'ils sont mentalement dans les 
ténèbresd, et éloignése de la vie qui re
lève de Dieu, à cause de l'ignorancet 
qui est en eux, à cause de l'insensi
bilitég de leur cœur. 19 Ayant perdu 
tout sens moralh, ils se sont livrés 
au dérèglement*; pour pratiquer avec 
avidité l'impureté#i sous toutes ses 
formes k. 

20 Mais vous n'avez pas appris que 
le Christ est ainsP, 21 pourvu, bien 
sûr, que vous l'ayez entendu et que 
vous ayez été enseignés par son 
moyenm, tout comme la véritén est 
en Jésus, 22 [à savoir] que vous de
vez rejeter la vieille personnalité 0 qui 
correspond à votre conduite passée et 
qui se corromptP selon ses désirs trom
peursq; 23 mais que vous devez être 
renouvelés dans la force qui anime 
votre intelligence*r 24 et revêtirs la 
personnalité nouvellet qui a été crééeu 
selon la volonté de Dieu dans une jus
ticev et une fidélité vraies. 

25 C'est pourquoi, maintenant que 
vous avez rejeté le mensongew, dites 
la vérité chacun à son prochain x, 
parce que nous sommes des membres 
qui appartiennent les uns aux autresY. 
26 Soyez en colère, et pourtant ne pé
chez pasz ; que le soleil ne se cou
che pas sur votre irritation a, 27 et 
ne donnez pas de champ au Diableb. 
28 Que le voleur ne vole plusc, mais 
plutôt qu'il travaille dur, faisant de ses 

xZe 8:16; Col 3:9; Ré 21:8; yRm 12:5; zPs 4:4; aLv 
19:17; Col 3:13; 1P 4:8; b Je 4:7; c Dt 5:19. 

Ép 4:19* "au dérèglement". Gr.: têï asél
géïaï, datif, sing. Voir Ga 5:19, note "dérègle
ment". 19# Voir Ga 5:19, note "impureté". 
23* Lit. : " par l'esprit de votre intelligence 
(ou pensée) ". 
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mains ce qui est du bon travail a, pour 
qu'il ait quelque chose à distribuer 
à qui est dans le besoinh. 29 Qu'au
cune parole pourrie ne sorte de votre 
bouchee, mais quelque parole qui soit 
bonne pour bâtir quand il en est be
soin, pour qu'elle communique à ceux 
qui l'entendent ce qui est favorabled 
30 De plus, n'attristez pas l'esprit 
saint de Dieue, avec lequel vous avez 
été scellésf pour un jour de libération 
par rançong. 

31 Que toute amertume malveil
lanteh, et fureur, et colère, et cri, et 
injurei, soient enlevés de chez vous, 
ainsi que toute méchancetéi. 32 Mais 
devenez bonsk les uns pour les autres, 
pleins d'une tendre compassion 1, vous 
pardonnant volontiers les uns aux au
tres tout comme Dieu aussi, par 
Christ, vous a pardonné volontiersm. 

5 Devenez donc des imitateurs de 
Dieu n, comme des enfants bien

aimés, 2 et continuez à marcher 
dans l'amouro, tout comme le Christ 
aussi vous a aimésP et s'est livré lui
même pour vous comme une offrandeq 
et un sacrifice à Dieu en parfum 
d'agréable odeurr. 

3 Que fornication• et impureté sous 
toutes ses formes ou avidité*t ne 
soient même pas mentionnées parmi 
vousu, comme il convient à des 
saintsv ; 4 ni conduite honteusew, ni 
propos stupides, ni plaisanteries obscè
nesx - choses qui ne sont pas conve
nables -, mais plutôt l'action de grâ
cesY. 5 Car cela vous le savez, le 
reconnaissant vous-mêmes, qu'aucun 
fornicateurz, ou impur, ou avidea -
c'est-à-dire un idolâtre - n'a d'héri
tage dans le royaume du Christ et de 
Dieu*b, 

6 Que personne ne vous trompe par 
de vaines parolesc, car c'est à cause 
des choses mentionnées plus haut* que 
la colère de Dieu vient sur les fils de 

Ép 5:3* Ou: "convoitise". Lit. : "ayant da
vantage", c.-à-d. le désir d'avoir plus, l'in
satiabilité. Gr. : pléonéxia. 5* Voir App. 6E. 
6* Ou: "à cause de ces choses". 
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la désobéissancea. 7 N'ayez donc au
cune part avec euxb; 8 autrefois, en 
effet, vous étiez ténèbresc, mais main
tenant vous êtes lumièred en ce qui 
concerne [le] Seigneur. Continuez à 
marcher comme des enfants de lu
miere, 9 car le fruit de la lumière 
consiste en toute sorte de bonté et de 
justice et de véritée. 10 Continuez à 
vérifier ce qui est agréabler au Sei
gneur ; 11 et cessez de participerg 
avec [eux] aux œuvres stériles des té
nèbresh, mais plutôt reprenezi [celles
ci], 12 car les choses qu'ils font en 
secret, il est honteux même de les 
direi. 13 Or toutes les choses qui 
sont reprisesk, sont rendues manifes
tes par la lumière, car tout ce qui 
est rendu manifeste1 est lumière. 
14 C'est pourquoi il dit* : " Réveille
toi rn, ô dormeur, et lève-toi d'entre les 
mortsn, et le Christ t'éclairerao. " 

15 Prenez donc bÎen garde com
ment vous marchezP : que ce soit non 
pas comme des gens dépourvus de sa
gesse, mais comme des sages, 16 ra
chetant pour vous le moment propiceq, 
parce que les jours sont mauvaisr. 
17 Voilà pourquoi cessez de devenir 
déraisonnables, mais continuez à com
prendres quelle est la volontét de Jé
hovah*. 18 De plus, ne vous enivrez 
pasu de vin, dans lequel il y a de la 
débauchev, mais continuez à vous rem
plir d'espritw, 19 vous parlant entre 
vous par des psaumesx et des louan
gesY à Dieu et des chants spirituels, 
chantantz et vous accompagnant avec 
de la musiquea dans vos cœurs pour 
Jéhovah*, 20 au nom de notre Sei
gneur Jésus Christ rendant toujours 
grâcesb pour toutes choses à notre* 
Dieu et Père. 

rn Is 26:19; Rm 13:11; n Ép 2:5; Col 2:13; o Jn 8:12; 2Tm 
1:10; p Mt 10:16; 1Tm 4:8; 2Tm 2:22; q Col 4:5; r 2Tm 
3:1; s Ps 143:10; Pr 2:5; Jn 7:17; t Rm 12:2; 1 Th 4:3; 1 Th 
5:18; 1P 4:2; u Is 5:11; v Hab 2:15; w Ac 2:4; x Je 5:13; 
y Ac 16:25; z 1Co 14:15; Col 3:16; a Ps 33:2; b Col 3:17; 
1Th 5:18. 

' 
' 

Ép 5:14* Ou: "il est dit". 17* "de Jého
vah", J7,8; ND(gr.): tou Kuriou; AVgcSyP: 
' de Dieu " ; B : " de notre Seigneur " ; p46 : 
'du Christ". Voir App. 1D. 19* Voir App. 1D. 
20* Lit. : "au". 
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21 Soyez soumis les uns aux autresa 
dans la crainte de Christ. 22 Que les 
femmes soient soumisesb à leurs maris 
comme au Seigneur, 23 parce que le 
mari est chef de sa femmec comme 
le Christ aussi est chef de la congré
gationd, étant, lui, un sauveur de [ce] 
corps. 24 Oui, comme la congréga
tion est soumise au Christ, de même 
que les femmes aussi le soient en tout 
à leurs marise. 25 Maris, continuez à 
aimer vos femmest, comme le Christ 
aussi a aimé la congrégation et s'est li
vré lui-même pour elleg, 26 pour 
qu'il puisse la sanctifierh, la purifiant 
avec le bain d'eau par le moyen 
de la parolei, 27 pour qu'il puisse se 
présenter à lui-même la congréga
tion dans sa splendeuri, n'ayant ni ta
che, ni ride, ni rien de semblable, 
mais afin qu'elle soit sainte et sans dé
fautk. 

28 C'est de cette façon que les ma
ris doivent aimer leurs femmes comme 
leurs propres corps. Celui qui aime sa 
femme s'aime lui-même, 29 car per
sonne n'a jamais haï sa propre chair; 
mais il la nourrit et l'entoure de 
soins', comme le Christ aussi le fait 
pour la congrégation, 30 parce que 
nous sommes membres de son corpsm. 
31 "C'est pourquoi l'homme quittera 
[son] père et [sa] mère et il s'a~ta
chera à sa femme, et les deux devien
dront une seule chairn. " 32 Ce saint 
secreta est grand. Or je parle par rap
port à Christ et à la congrégationP 
33 Cependant, que chacun de vous 
pour sa part, aime ainsi sa femme 
comme lui-même ; de son côté, la 
femme doit avoir un profond respect 

' q 

r 

pour son mari. 

6 Enfants, obéissez à vos parents 
en uniont avec [le] Seigneur*, car 

cela est justeu: 2 "Honore ton père 
et [ta] mèrev" ; ce qui est le premie 
commandement avec une promessew 
3 " Pour que tout aille bien pour to 
et que tu demeures longtemps sur 

s 

r 
: 
i 

Ép 6:1* "en union avec [le] Seigneur", P4 6 

NADcVgSyh.PArm; manque dans BD*. 

CHAP.5 

a Ph 2:3 
1P5:5 

b Col3:18 
Tt2:5 
1P3:1 

c Rm 7:2 
d 1Co 11:3 
e 1Co 14:34 
t 1P 3:7 
g Ac 20:28 

Ga 1:4 
h Hé 13:12 
1 Jn 17:17 
j Ps 45:13 

Tt 2:14 
k 2Co 11:2 

Ép 1:4 
Col1:22 
Hé 10:22 
Ré 21:27 

1 1Co 7:33 
mRm12:5 

1Co 6:15 
Ép 1:23 

n Gn 2:24 
Mt 19:5 
1Co 6:16 

0 Ép 1:9 
Ép3:4 
Col1:26 

p Ép3:6 
Hé 12:23 

q Col3:19 
r 1P 3:6 

CHAP.6 

8 Pr 1:8 
Pr 6:20 
Pr 23:22 
Col3:20 

t Jn 17:21 
u 1P 3:12 
v Pr 23:22 

Mt 15:4 
w Ex20:12 

Pr 20:20 

2•colonne 
a Dt 5:16 
b Col3:21 
c Pr 22:6 
d Pr 3:11 

Pr 13:24 
Pr 19:18 
2Tm3:16 

e Dt4:9 
Dt6:7 
Dt6:20 
Pr2:2 
Is 50:5 

t 1Tm6:1 
1P2:18 

g Ph 2:12 
h Col3:22 
1 Le 10:27 
j 1Co 10:31 
k Ps 24:5 

Col3:24 
1 Ga 3:28 
mLv25:43 
n 1Co 7:22 
o 2Ch 19:7 
p Ép3:16 
q 1Co 16:13 

1 

, 

t 

a terrea." 4 Et vous, pères, n'irritez 
pas* vos enfantsb, mais continuez à les 
eleverc dans la disciplined et les aver
issements#e de Jéhovah". 

[ 

r 

[ 

1 

5 Esclaves, obéissez à ceux qui sont 
vos] maîtres selon la chairr, avec 

crainte et tremblementg, dans la sincé
ité de votre cœur, comme au Christ, 

6 servant non parce qu'on vous voit 
et] pour plaire aux hommesh, mais 

comme les esclaves du Christ, faisant 
a volonté de Dieu de toute leur âmei. 

7 Soyez des esclaves avec de bonnes 
dispositions, comme pour Jéhovah*i, et 
non pour les hommes, 8 car vous sa
vez que chacun, quelque bien qu'il 
fasse, recouvrera cela de la part de Jé
hovah*k, qu'il soit esclave ou homme 
l ibre'. 9 Et vous, maîtres, continuez 
à faire les mêmes choses envers eux, 
laissant de côté la menacem, car vous 
savez que leur Maître* et le vôtren est 
dans les cieux, et il n'y a pas de par
tialité0 chez lui. 

10 Enfin, continuez d'acquérir de la 
puissanceP dans [le] Seigneur et ~ans 
la puissanceq de sa force. 11 Revetez 
l'armure complèter de Dieu pour que 
vous puissiez tenir ferme contre les 
manœuvres*• du Diable ; 12 parce 
que nous avons à luttert, non pas 
contre le sang et la chair, mais contre 
les gouvernementsu, contre les autori
tésv, contre les maîtres mondiaux*w .d~ 
ces ténèbres, contre les forces sprr!
tuelles méchantesx dans les lieux ce
lestes. 13 Voilà pourquoi prenez l'ar
mure complète* de DieuY, pour qu'au 
jour mauvais vous puissiez résister. et, 
après avoir fait toutes choses pleme
ment, tenir fermez. 

r Rm 13:12; 8 Le 4:13; 2Co 10:5; t 2Tm 4:7: u Rm 8:38 i 
v Dn 2:38; w Dn 2:39; x Dn 10:13; Ac 17:22; 2P 2:4; Re 
16:14; y 2Co 6:7; z Col 2:7. 

Ép 6:4* Lit. : "n'excitez pas la colère 
[de]". 4# Lit. : "l'action de mettre des pen
sées dans". 4" Voir App. ln. 7* Voir App. 
ln. 8* Voir App. ln. 9* Ou: "Seigneur". 
11* Ou: "ruses". Gr.: méthodias; lat.: insi
dias. 12* Lit.: "puissants mondiaux". Gr.: 
kosmokratoras. 13* Lit.: "la panoplie". 
Gr.: tên panoplian; lat.: armaturam. 



ÉPHÉSIENS 6: 14-PHILIPPIENS 1:9 

14 Tenez donc ferme, les reins 
ceintsa de véritéb, revêtus de la cui
rasse de la justicec, 15 les piedsd 
chaussés de l'équipement* de la 
bonne nouvelle de la paixe. 16 Sur
tout, prenez le grand bouclier de la 
foit, avec lequel vous pourrez étein
dre tous les projectiles enflammés 
du méchantg. 17 En outre, acceptez 
le ca~queh du salut, et l'épéei de 
l'esprïti, c'est-à-dire la parole de Dieuk, 
18 tandis que par toutes sortes de 
prières1 et de supplications vous priez 
en toutes circonstances, en espritm. 
Et pour cela tenez-vous éveillés avec 
toute persévérance et avec supplica
tion pour tous les saints, 19 pour 
moi aussi, afin que la capacité de par
lern me soit donnée quand j'ouvre la 
bouche pour faire connaître avec fran
chiseo le saint secret de la bonne nou-

Ép 6:15* "de l'équipement". Gr. : hétoïmasiaï 
(de hétoïmasia, "le fait d'être prêt "). 

CHAP.6 

a 1S 25:13 
Is 11:5 

b Ép5:9 
c Pr 4:23 

Is 59:17 
d Is 52:7 
e Ac 10:36 

Rm10:15 
f lJn 5:4 
g 1P 5:9 
h Is 59:17 

1Th 5:8 
i Is 49:2 
j Jn 6:63 
k Hé 4:12 
1 Col4:2 

rn Mt6:6 
Jude 20 

n Ac 4:29 
o 2Co 3:12 

1Tm3:13 
Hé3:6 

:t•colonne 
a Col1:23 

Col4:3 
b 2Co 5:20 
c Col4:4 
d 2Tm4:12 

Tt 3:12 

••• 

AUX 

L'armure chrétienne 1496 

vellea, 20 pour laquelle je fais fonc
tion d'ambassadeurb dans les chaînes; 
afin que je puisse, en ce qui la con
cerne, parler avec hardiesse* comme 
je dois parlerc. 

21 Or, afin que vous sachiez, vous 
aussi, quelle est ma situation, com
ment je me porte, Tychiqued, un frère 
bien-aimé et un fidèle ministre dans 
[le] Seigneur, vous fera tout connaî
tree. 22 Je vous l'envoie pour cela 
même, afin que vous soyez au courant 
de ce qui nous concerne et qu'il con
sole vos cœurst. 

23 Que les frères aient paix et 
amour avec foi de la part de Dieu 
le Père et du Seigneur Jésus Christ. 
24 Que la faveur imméritéeg soit avec 
tous ceux qui aiment notre Seigneur 
Jésus Christ dans l'incorruptibilité. 

e Col 4:7; f Col 4:8; g Col 4:18. 

Ép 6:20* Ou: "avec franchise". 

PHILIPPIENS 

1 Paul et Timothée, esclavesa de 
Christ Jésus, à tous les saints en 

union avec Christ Jésus qui sont à 
Philippesb, ainsi qu'aux surveillants* et 
aux assistants ministériels#c : 

2 À vous faveur imméritée et paix 
de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus Christd. 

3 Je remercie toujours mon Dieu 
chaque fois que je me souviens de 
vouse 4 dans toutes mes supplica
tions pour vous toust, faisant ma sup
plication avec joie, 5 à cause de la 
contributiong que vous avez apportée 
à la bonne nouvelle depuis le pre
mier jour jusqu'à cet instant. 6 Car 
je suis certain de ceci même : que ce-

Ph 1:1* "surveillants". Gr. : épiskopoïs, da
tif, pl.; J17(héb.): happeqidhim, "les sur
veillants". 1# Ou: "diacres". Gr.: diako
noïs, datif, pl. ; lat. : diaconis. 

CHAP.l 

a lCo 7:22 

bAc 16:12 

c 1Tm3:1 
1Tm3:8 

d Ép1:2 

e Rm1:8 

f 1Th 1:2 

g Ph 1:27 

2ecolonne 

a Ph 2:13 

b 1Co 1:8 

c 2Co 3:2 
d Ph 4:14 

e Ép 3:1 
Ph 1:13 
Col4:18 
2Tm 1:8 
Phm13 

f Ac 24:10 
Ac 24:14 
Ph 1:16 

g Ac 25:11 

h Col3:12 

lui qui a commencé en vous une œu
vre bonne la mènera à son termea jus
qu'au jourb de Jésus Christ. 7 Il est 
bien juste que je pense cela à l'égard 
de vous tous, parce que je vous porte 
dans mon cœurc, car vous participezd 
tous avec moi à la faveur imméritée, 
aussi bien dans mes liense que lorsqu'il 
s'agit de défendrer la bonne nouvelle 
et de la faire reconnaître en justiceg. 

8 Car Dieu m'est témoin que je lan
guis après vous tous dans une tendre 
affection h comme celle qu'a Christ Jé
sus. 9 Et voici ce que je continue à 
demander dans mes prières : que votre 
amour abondei encore de plus en plus 
avec connaissancei exacte* et parfait 

llTh 3:12; j Jn 17:3; 2P 3:18. 

Ph 1:9* Lit.: "en connaissance exacte". Gr.: 
én épignôséï ; lat. : in scientia. 



1497 Ceux qui prêchent par envie et rivalité PHILIPPIENS 1:10-2:1 

discernement* a, 10 pour que vous cHAP.l s'il s'agit de continuer à vivre dans la 
puissiez vérifier les choses les plus im- a 1Col0:15 chair, c'est là un fruit de mon travaila 

t t b fi Hé 5:14 por an es , a n que vous soyez purse b Rm 12,2 - et pourtant ce que je dois choisir, 
et ne fassiez trébucherd personne jus- Ép 5,10 je ne le fais pas connaître*. 23 Je 
qu'au jour de Christ, 11 et que vous c Ph 2:15 me trouve pressé par ces deux cha-
soyez remplis du fruit de justicee, qui d Rm 14:13 sesb ; mais ce que je désire vraiment, 
vient par Jésus Christ, à la gloire et à Rm 14'21 c'est la libération* et être avec Christe, e Jn 15:5 
la louange de Dieur. Jc3:18 car cela, bien sûr, est de beaucoup le 

12 Or je veux que vous sachiez, frè- t Ép 1:14 meilleurd. 24 Cependant, il est plus 
res, que ma situation a plutôt tourné g Ph 1'14 nécessaire, à cause de vous, que je 

h Ép3:1 au progrès de la bonne nouvelleg, 1 Ac 28,31 reste dans la chaire. 25 Et comme je 
13 de sorte que mes liensh sont deve- J Ph 4,22 suis certain de cela, je sais que je res
nus manifestesi dans leur rapport avec k 2Tm2:9 terair et que je demeurerai avec vous 
Christ parmi toute la Garde préto- • Mt 7:22 tous pour votre progrèsg et la joie de 

2Co 12:20 rienne* et chez tous les autresi; rn 1c09,17 [votre] foi, 26 afin que vos motifs de 
14 et la plupart des frères dans [le] 1Co13:2 vous glorifier abondent en Christ Jé-
Seigneur, ayant gagné en confiance du n Ph1:7 sus, à cause de moi, par ma présence* 
fait de mes liens, se montrent d'autant 0 Je 3'14 de nouveau auprès de vous. 

1 , . . p 2Co 11:28 
p us courageux a dl.I'e sans cramte la 27 Seulement, conduisez- vous* q Ga 2:4 
parole de Dieu k. r Le 9:50 d'une manière digneh de la bonne nou-

15 Certains, c'est vrai, prêchent s 2co 1:11 velle concernant le Christ, afin que, 
le Christ par envie et rivalité1 ; t i; i~~~6 soit que je vienne vous voir, soit que 
mais d'autres aussi par bienveillancem. u am 8,19 je reste absent, j'entende parler des 
16 Ceux-ci annoncent le Christ par v am 5:5 choses qui vous concernent : que vous 
amour, car ils savent que je me trouve w Ps 119:46 tenez ferme dans un même esprit, lut
là pour la défensen de la bonne nou- Rm 1'16 tant côte à côte d'une même âme#i 2Tm1:8 
velle ; 17 tandis que ceux-là le font x Ép 6,20 pour la foi de la bonne nouvelle, 
par esprit de disputeo [et] non pour un y 2co 4:10 28 sans vous laisser effrayer en rien 
motif qui est pur, car ils s'imaginent co11'24 par vos adversairesi. C'est bien là pour 
[me] susciter de la tribulationP dans z ~;'4~{~8 eux une preuve de destruction, mais 
mes liens. 18 Alors quoi? [Rien,] si- a Ga2:2o pour vous de salutk; et cet [indice] 
non que de toute manière, que ce Ga 6:14 vient de Dieu, 29 parce que c'est à 
soit par prétexteq ou que ce soit b 1Th 4'14 vous que le privilège a été donné pour 2Tm4:8 
en vérité, Christ est en train d'être Ré 14:13 Christ, non seulement de mettre en 
annoncé•, et de cela je me réjouis. lui votre foil, mais encore de sou:ffrirm 
Oui, je continuerai encore à me ré- 2•coionne pour lui. 30 Car vous avez [à me
jouir, 19 car je sais que cela abou- : ~~~~',~6 ner] le même combat que vous avez 
tira à mon salut* grâce à votre suppli- c 2Tm 4,6 vu dans mon casn et dont vous en
cations et à l'apport de l'esprit de d 1co 15:42 tendez parler maintenant en ce qui me 
Jésus Christ\ 20 selon mon attente 2c05'8 concerneo. 
impatienteu et mon espérance v que e !~ ;~~~9 
je n'aurai hontew en rien, mais qu'en t Phm22 
toute franchisex, comme toujours au- g Rm 1:11 
paravant, ainsi maintenant Christ sera ~i~'i~15 
magnifié par le moyen de mon corps Y, h Ép 4,1 
soit par la vie, soit par la mortz. coJ1:10 

21 Car dans mon cas vivre c'est 1 Ac 4'32 
Rm15:6 

Christa, et mourirb, un gain. 22 Or 1co 1:10 

Ph 1:9* Lit.: "perception par les sens". Gr.: 
aïsthêséï ; lat. : sensu. 13* Lit. : " praetorium 
(prétoire)". La garde personnelle de l'empe
reur romain. 19* C.-à-d. : "ma libération". 

Ép4:3 

j 1Co 16:9 
k Le 21:19 

2Th 1:5 
1 Ép 2:8 

2 Si donc il y a quelque encou
ragement en ChristP, s'il y a 

quelque consolation d'amour, s'il y 
a quelque communication d'espritq, 
s'il y a quelques tendres affections• 

rn Ac 5:41; Rm 5:3; n Ac 16:22; 1Th 2:2; 2Tm 3:12; o Col 
1:24; CHAP. 2 p Rm 1:12; q 2Co 13:14; r Ph 1:8; Col 
3:12; 1P 1:22. 

Ph 1:22* Ou: "je ne le sais pas". 23* Voir 
App. 5D. 26* Voir App. 5B. 27* Ou : " con
duisez-vous en citoyens". 27# Ou: "comme 
un seul homme ". 



PHILIPPIENS 2:2•24 Christ n'est pas l'égal de Dieu 1498 

et compassions, 2 faites que ma joie 
soit complète en ce que vous avez 
même penséea et que vous avez même 
amour, étant unis d'âme, pensant à 
une seule et même choseb; 3 ne fai
sant rien par esprit de disputee ni par 
désir de vous mettre en avant*d, mais 
estimant, avec humilité, que les autres 
sont supérieurse à vous, 4 ayant l'œil 
non pas uniquement sur vos propres 
affaires, par intérêt personnel*f, mais 
aussi, par intérêt personnel, sur celles 
des autresg. 

5 Gardez en vous cette attitude 
mentale* qui était aussi en Christ Jé
sush, 6 lequel, bien que se trouvant* 
dans la forme de Dieu i, n'a pas songé 
à une usurpation#, c'est-à-dire : pour 
qu'il soit égal à Dieui. 7 Non, mais 
il s'est vidé lui-même et a pris une 
forme d'esclavek et a paru dans la res
semblance des hommes1• 8 En outre, 
lorsque, par sa manière d'être, il s'est 
trouvé comme un hommem, il s'est hu
milié lui-même et est devenu obéissant 
jusqu'à la mortn, oui la mort sur un 
poteauo de supplice*. 9 C'est pour
quoi aussi Dieu l'a élevé à une posi
tion supérieureP et lui a donné volon
tiers le nom qui est au-dessus de tout 
[autre] nomq, 10 afin qu'au nom de 
Jésus plie tout genou de ceux qui 
sont dans le ciel et de ceux qui sont 
sur la terre et de ceux qui sont sous le 
sol r, 11 et que toute langue recon
naisse ouvertement*s que Jésus Christ 
est Seigneurt à ·la gloire de Dieu le 
Pèreu. 

12 Par conséquent, mes bien-aimés, 
de la manière dont vous avez toujours 
obéiv, non seulement durant ma pré
sence, mais maintenant bien plus vo
lontiers durant mon absence, menez à 
bien votre propre salut avec craintew 

·Ph 2:3* " désir de vous mettre en avant ". 
Gr. : kénodoxian. C.-à-d. le désir de met
tre en avant le pron. moi. 4* Lit. : "ne re
gardant pas chacun les choses de soi-même". 
5* Lit. : "À ceci pensez". 6* Ou: "exis
tant ". 6# Ou : " chose à saisir ". Lit. : " ac
tion de saisir, d'enlever de force". 8* Voir 
App. 5c. 11* Lit. : " confesse extérieure
ment". 

CHAP.2 

a Rm15:5 
2Co 13:11 
1P3:8 

b 1Co 1:10 
c 2Co 12:20 

Ph 1:15 
Ph 1:17 
Je 3:14 

d Ga 5:26 
e Mt23:11 

Ép4:2 
Ép 5:21 

f Rm 12:10 
1Co 10:33 
1Co 13:5 

g 1Co 10:24 
h Mt 11:29 

Jn 13:15 
1 Col1:15 

Hé1:3 
j Jn 14:28 
k Is 53:3 
1 Jn 1:14 

Rm1:3 
rn Hé2:9 

Hé 10:5 
n Is 50:5 

Jn 10:17 
Hé5:8 

o Dt 21:23 
Ga3:13 

p Is 52:13 
Ac 2:33 
Ép 1:21 

q Ac 4:12 
r Jn 5:23 
8 Rm10:9 
t Ac 2:36 
u Ps 22:27 
v Rm 16:19 
w 2Co7:15 

Hé 12:28 

2°co1onne 
a Jr 31:33 

2Co 3:5 
Hé 13:21 

b 2Ch30:12 
1Th 4:8 

c 1Co 10:10 
1P4:9 

d 1Tm2:8 
e 1Co 1:8 

Ép5:27 
f Rm8:16 

Ép5:1 
g Dt32:5 

Mt 17:17 
1P 2:12 

h Mt5:14 
Ép5:8 
1P2:9 

1 Jn 6:68 
Hé4:12 

J 2Co 1:14 
1Th 2:19 

k Is 49:4 
Ga2:2 
1Th3:5 

et tremblement ; 13 car c'est Dieu 
qui, pour [son] bon plaisir, est en train 
d'agir en vousa afin que tout à la fois 
vous vouliez et agissiezb. 14 Conti
nuez à faire toutes choses sans mur
murese ni discussions*d, 15 pour que 
vous deveniez irréprochablese et inno
cents, des enfantsr de Dieu sans ta
che au milieu d'une génération tor
tueuse et pervertieg, parmi laquelle 
vous brillez comme des foyers de lu
mière dans le mondeh, 16 tenant 
fermement la parole de viei, pour que 
j'aie lieu de me glorifier, au jour 
de Christi, de n'avoir pas couru en 
vain ni d'avoir travaillé dur en vaink. 
17 Mais même si je suis répandu* 
comme une libation1 sur le sacrificem 
et service public à quoi la foi vous a 
conduitsn, je suis joyeux et je me ré
jouis0 avec vous tous#. 18 De même, 
vous aussi, soyez joyeux et réjouissez
vous avec moi*P. 

19 Pour moi, j'espère dans le Sei
gneur Jésus vous envoyer bientôt Ti
mothée, pour que je sois une âme 
joyeuseq quand j'apprendrai les choses 
qui vous concernent. 20 Car je n'ai 
personne d'autre qui ait une attitude 
comme la sienne [et] qui se soucier 
réellement des choses qui vous concer
nent. 21 Tous les autres, en effet, 
cherchent leurs propres intérêtss, non 
ceux de Christ Jésus. 22 Mais vous 
connaissez la preuve qu'il a donnée à 
son sujet, [à savoir] que, comme un 
enfantt avec [son] père, avec moi il a 
travaillé comme un esclave pour faire 
progresser la bonne nouvelle. 23 Tel 
est donc l'homme que j'espère envoyer 
dès que j'aurai vu où en sont les cho
ses dans mon cas. 24 Oui, j'ai la cer
titude* dans [le] Seigneur que moi
même aussi je viendrai bientôtu. 

1 Ex 29:40; 2Tm 4:6; rn Hé 13:15; 1P 2:5; n 2Co 12:15; 
oPh 1:18; pPh 3:1; qPr 25:25; 2Co 7:7; r1Co 4:17; 1Co 
16:10; 8 1Co 10:24; Ga 4:17; 2Tm 4:10; t 1Co 4:17; 2Tm 
1:2; u Ph 1:25; Phm 22. 

Ph 2:14* Lit.: "règlements de comptes". 
17* Ou : " ma vie est répandue, mon sang est 
répandu". 17# "je vous félicite tous", Vg. 
18* "et félicitez-moi", Vg. 24* Ou: "la 
conviction ". 
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25 Cependant, j'estime nécessaire 
de vous envoyer Épaphroditea, mon 
frère, mon compagnon de travailb et 
compagnon d'armesc, mais votre en
voyé* et serviteur personnel pour mes 
besoins, 26 puisqu'il désire ardem
ment vous voir tous* et qu'il est dé
primé parce que vous avez appris 
qu'il était tombé malade. 27 Oui, 
c'est vrai, il est tombé malade [et a 
été] tout près de la mort ; mais Dieu 
a eu pitiéd de lui ; en fait, non seule
ment de lui, mais aussi de moi, pour 
que je n'aie pas tristesse sur tris
tesse. 28 Je l'envoie donc avec d'au
tant plus de hâte, pour qu'en le voyant 
vous vous réjouissiez de nouveau et 
que moi je sois d'autant plus libre de 
toute tristesse. 29 Réservez-lui donc 
l'accueil habituel e dans [le] Seigneur 
en toute joie ; et continuez à ché
rir de tels hommesr, 30 parce que, à 
cause de l'œuvre du Seigneur*, il s'est 
trouvé bien près de la mort, risquant 
son âme#g pour compenser pleinement 
le fait que vous n'étiez pas là pour me 
rendre service vous-mêmesh. 

3 Enfin, mes frères, continuez à 
vous réjouir dans [le] Seigneurï. 

Vous écrire les mêmes choses, pour 
moi ce n'est pas pénible, mais pour 
vous c'est une sécurité. 

2 Prenez garde aux chiensi, prenez 
garde à ceux qui pratiquent le mal, 
prenez garde à ceux qui mutilent la 
chair*k. 3 Car c'est nous qui avons 
la vraie circoncision*!, nous qui offrons 
un service sacré# par l'esprit de Dieum, 
qui nous glorifions en Christ Jésusn 
et qui ne plaçons pas notre confiance 
dans la chair0

, 4 bien que j'aie, moi, 
plus que tout autre, des raisons d'avoir 
aussi confiance dans la chair. 

Ph 2:25* Ou: "apôtre". Gr.: apostolon. 
26* "désire ardemment vous voir tous", ~· 
ACDSyh,hi,PArm; ~cBVg: "soupire après 
vous tous". 30* "du Seigneur", ~A; p46B 
DitVgSyP : "du Christ ". 30# Ou : "sa vie ". 
3:2* "ceux qui mutilent la chair". Ou: "l'in
cision". Lit. : "la coupure". 3* Lit. : "nous 
sommes la circoncision ". 3# " offrons un ser
vice sacré". Gr. : latreuontés; Jl7(héb.) : ha'o
vedhim, "qui servons (adorons)". Voir Ex 
3:12, note. 
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a Ph4:18 
b 2Co 8:23 
c Phm2 
d Ps 30:3 

Ps 34:19 
e Col4:10 
r 1Co 16:18 

1Th 5:12 
g Ac 20:24 
h 1Co 16:17 

Phm13 

CHAP.S 

i 2Co 13:11 
Ph4:4 
1Th 5:16 

j Ré 22:15 
k Rm2:28 

Ga5:2 
l Dt 10:16 

Jr4:4 
Rm2:29 
Col2:11 

rn Ac 2:17 
Rm8:26 

n Ga6:14 
Hé9:14 

o 2Co 11:18 

2•colonne 

a 2Co 11:22 
b Gn17:12 

Lv 12:3 
c Rm 11:1 
d 2Co 11:22 
e Ac 23:6 

Ac 26:5 
r Ac 8:3 

Ac 9:1 
Ga 1:13 

g Mt 13:44 
h Ép 4:13 

2P 3:18 
1 1Co 2:2 
j Rm3:20 

Rm 10:3 
k Rm4:5 

Rm9:30 
Ga2:16 

1 Rm 1:17 
Rm3:21 

rn 1Co 15:22 
2Co 13:4 

n Rm8:17 
2Co 4:10 
Col1:24 

o Rm6:5 
p Le 14:14 

1Th 4:16 
Ré 20:6 

q Hé 12:23 
r Le 13:24 
s lTm 6:12 
t Ac 9:15 
u Le 9:62 
v 1Co 9:24 
w Hé12:1 
x 2Tm4:8 
y Rm8:30 

Hé3:1 

Si un autre homme pense qu'il a des 
raisons d'avoir confiance dans la chair, 
moi [j'en ai] d'autant plusa : 5 cir
concis le huitième jourb, de la race 
d'Israël, de la tribu de Benjamin c, Hé
breu [né] d'Hébreuxd; en ce qui con
cerne [la] loi, un Pharisiene; 6 en 
ce qui concerne le zèle, persécutant la 
congrégation r ; en ce qui concerne la 
justice qui est par le moyen de [la] 
loi, quelqu'un qui s'est montré irré
prochable. 7 Pourtant, les choses qui 
étaient pour moi des gains, celles-ci je 
les ai considérées comme une perte à 
cause du Christg. 8 Mais oui, je con
sidère même que toutes choses sont 
une perte à cause de la valeur émi
nente de la connaissance de Christ Jé
sus mon Seigneurh. À cause de lui, 
j'ai accepté la perte de toutes cho
ses et je les considère comme un 
tas de déchetsï, afin de gagner Christ 
9 et d'être trouvé en union avec lui, 
ayant non pas ma propre justice, celle 
qui provient de [la] loii, mais celle 
qui vient par la foik en Christ, la jus
tice qui provient de Dieu en raison de 
la foi!, 10 afin de le connaître, lui 
et la puissance de sa résurrection rn et 
la participation à ses souffrancesn, me 
soumettant à une mort semblable à la 
sienneo, 11 [pour voir] si je peux de 
quelque manière parvenir à cette ré
surrection d'entre les morts qui aura 
lieu de bonne heure*P. 

12 Non que j'aie déjà reçu cela ou 
que je sois déjà rendu parfaitq, mais je 
poursuisr [ma course] pour voir si moi 
aussi je peux saisirs ce pour quoi 
moi aussi j'ai été saisit par Christ Jé
sus*. 13 Frères, je n'estime pas en
core moi-même [l']avoir saisi ; [je ne 
sais qu'June chose : Oubliant les cho
ses qui sont derrièreu et tendu vers 
celles qui sont devantv, 14 je pour
suis [ma course] vers le butw pour le 
prix*x de l'appel de Dieu, [appel] vers 
le hauV, par le moyen de Christ Jésus. 

Ph 3:11* "résurrection ( ... ) qui aura lieu de 
bonne heure". Lit. : "résurrection extérieure 
à". Gr.: éxanastasin. 12* "Jésus", p46~A 
Vg ; manque dans BD. 14* Lit. : "vers le 
prix". 
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15 Ayons donc, tous ceux qui parmi 
nous sont mûrsa, cette attitude men
taleb; et si vous avez une opinion dif
férente sur un point quelconque, Dieu 
vous révélera [l'attitude] dont il vient 
d'être question. 16 Quoi qu'il en soit, 
dans la mesure où nous avons fait des 
progrès, continuons à marcher de ma
nière ordonnéec dans la même direc
tion*. 

17 Devenez ensemble mes imita
teursd, frères, et fixez vos regards sur 
ceux qui marchent selon l'exemple 
que vous avez en nouse. 18 Car il y 
en a beaucoup - je les mentionnais 
souvent, mais maintenant je les men
tionne aussi en pleurant - qui mar
chent en ennemis du poteau de sup
plice* du Christr, 19 et leur fin* c'est 
la destructiong, et leur dieu c'est leur 
ventreh, et leur gloire réside dans leur 
hontei, et ils ne pensent qu'aux choses 
de la terrei. 20 Quant à nous, no
tre droit de cité*k se trouve dans 
les cieux1, d'où nous attendons aussi 
avec impatiencem un sauveur, le Sei
gneur Jésus Christn, 21 qui transfor
mera notre corps humilié*o pour qu'il 
soit rendu conforme à son corps glo
rieux11P selon l'opérationq du pouvoir 
qu'il a, même de se soumettrer toutes 
choses. 

4 Par conséquent, mes frères bien
aimés et ardemment désirés, ma 

joie et ma couronne•, tenez fermet de 
cette façon dans [le] Seigneur*, bien
aimés. 

2 J'exhorte Évodie et j'exhorte Syn
tyche à avoir même penséeu dans [le] 
Seigneur. 3 Oui, je t'en prie aussi, 
véritable compagnon de labeurv, conti
nue d'aider ces [femmes] qui ont lutté 
côte à côte avec moi w dans la bonne 

Ph 8:16* " continuons à marcher de manière 
ordonnée dans la même direction ". Lit. : 
"dans la même ligne marcher". 18* Voir 
App. 5c. 19* Ou: "fin accomplie". Gr.: 
télos. 20* Ou : " notre vie de citoyen ". 
21* Lit. : "le corps de notre humilité". 
21 ... Lit. : "au corps de sa gloire". 4:1* "Sei
gneur", I(ABVg; J7.8,13,14,16,24: "[en] Jého
vah". 
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nouvelle, ainsi qu'avec Clément et mes 
autres compagnons de travaila, dont 
les nomsb sont dans le livre de viec. 

4 Réjouissez-vous toujours dans [le] 
Seigneur*ct. Encore une fois je dirai : 
Réjouissez-vouse! 5 Que votre na
ture raisonnablef soit cohnue de tous 
les hommes. Le Seigneur* est procheg. 
6 Ne vous inquiétez de rienh, mais en 
tout, par la prière et la supplication; 
avec action de grâces, faites connaî
tre vos requêtes à Dieui ; 7 et la 
paixk de Dieu, qui surpasse toute pen
sée, gardera vos cœurs1 et vos facultés 
mentales par le moyen de Christ Jé
sus. 

8 Enfin, frères, toutes les choses 
qui sont vraies, toutes celles qui sont 
dignes, toutes celles qui sont justes, 
toutes celles qui sont puresm, toutes 
celles qui méritent d'être aimées*, tou
tes celles qui ont bon renom, s'il y a 
quelque vertu et s'il y a quelque chose 
qui soit digne de louanges, continuez 
à considérer ces chosesn. 9 Les cho
ses que vous avez apprises ainsi qu'ac
ceptées et entendues et vues en ce qui 
me concerne, celles-ci pratiquez-lesa; 
et le Dieu de paixP sera avec vous. 

10 Oui, je me réjouis beaucoup 
dans [le] Seigneur* de ce que mainte
nant vous avez enfin fait revivre vos 
pensées pour moiq - à quoi vous 
pensiez vraiment, mais l'occasion vous 
manquait. 11 Non que je parle [ainsi 
parce que je suis] dans le besoin ; j'ai 
en effet appris, en quelque situation 
que je sois, à me suffire à moi-même*r. 
12 Oui, je sais être à court [de vi
vres]•, oui je sais être dans l'abon
dance. En toutes choses et en toutes 
circonstances, j'ai appris le secret et 
d'être rassasié et d'avoir faim, et 

n Ga 5:22; Col 3:2; o Ph 3:17; Col 1:23; p Rm 15:33; lCo 
14:33; Hé 13:20; q 2Co 11:9; r 1 Tm 6:6; Hé 13:5; s 1Co 
4:11; 2Co 6:10. 

Ph 4:4* "Seigneur", I(ABVg; J7,8,13,14,16,24: 
"[en] Jéhovah". 5* "Le Seigneur", NABVg; 
J7,s: "Jéhovah". 8* Lit.: "qui inspi
rent l'affection". 10* "Seigneur", I(ABVg; 
J7,8,13,14,16,24: "[en] Jéhovah". 11* Ou: "à 
me contenter (de ce que j'ai) ". 



1501 Maisonnée de César 

d'être dans l'abondance et d'être dans 
le besoin a. 13 Pour toutes choses j'ai 
cette force grâce à celui qui me donne 
de la puissanceb. 

14 Pourtant, vous avez bien agi en 
participante avec moi à ma tribula
tiond. 15 Oui, vous Philippiens, vous 
savez aussi qu'au commencement de 
la proclamation de la bonne nou
velle, quand j'ai quitté la Macédoine, 
aucune congrégation ne s'est asso
ciée à moi pour ce qui est de don
ner et de recevoir, sauf vous seuls•; 
16 parce que, même à Thessalonique, 
vous m'avez envoyé quelque chose, 
non pas une fois seulement, mais 
aussi une deuxième fois, pour mes be
soins. 17 Ce n'est pas que je recher
che réellement le don r ; ce que je re
cherche réellement, c'est le fruitg qui 
consolide votre compte. 18 Cepen
dant, j'ai largement de tout et 
je suis dans l'abondance. Je suis corn-

PHILIPPIENS 4: 13-COLOSSIENS 1:8 
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AUX 

blé, maintenant que j'ai reçu d'Épa
phroditea les choses qui viennent de 
vous, parfum d'agréable odeurb, sacri
ficec agréé, qui plaît à Dieu*. 19 De 
son côté, mon Dieu d pourvoira pleine
ment à tous vos besoins• dans la me
sure de sa richesser en gloire par le 
moyen de Christ Jésus. 20 Or à no
tre Dieu et Père soit la gloire à tout 
jamaisg. Amen. 

21 Adressez mes salutationsh à cha
que saint en union1 avec Christ Jésus. 
Les frères qui sont avec moi vous en
voient leurs salutations. 22 Tous les 
saints, mais surtout ceux de la maison
née de César*, vous envoient leurs sa
lutationsi. 

23 Que la faveur imméritée du Sei
gneur Jésus Christ [soit] avec l'esprit 
[que] vous [manifestez]*k. 

Ph 4:18* "Dieu", KABVgSyP; J7,8; "Jéhovah". 
22* Ou: "l'empereur". 23* p46KADitVgSyh.p 
Arm ajoutent : "Amen " ; manque dans B. 

COLOSSIENS 

1 Paul, apôtre de Christ Jésus par 
la volonté de Dieua, et Timothéeb 

[notre] frère, 2 aux saints et [aux] 
frères fidèles en union c avec Christ qui 
sont à Colosses : 

À vous faveur imméritée et paix de 
la part de Dieu notre Pèred. 

3 Nous remercions• toujours Dieu 
le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ* quand nous prions# pour vousr, 
4 depuis que nous avons entendu par
ler de votre foi concernant Christ Jé
sus et de l'amour que vous avez* pour 
tous les saintsg, 5 à cause de l'espé
ranceh qui vous est réservée dans les 
cieux1• Cette [espérance], vous en avez 

Col1:3* "Christ", NAVgSyP; manque dans B. 
3# "Nous remercions toujours Dieu ( ... ) quand 
nous prions". Ou: "Nous remercions Dieu ( ... ) 
priant toujours". 4* "que vous avez", KA 
Vg ; manque dans B. 
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a Ép 1:1 
b 1Co4:17 
c Jn 17:21 
d Rm 1:7 

Ga 1:3 
e 1Co 1:4 

Ph1:3 
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g Rm 15:25 

Phm5 
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Hé 6:19 

1 1P 1:4 
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Ép 1:13 
b Jn 15:16 
c Mc 4:8 
d Col1:23 

1Tm3:16 
e Ép 3:2 

Tt 2:11 
f 2P 1:12 

entendu parler auparavant quand a 
été annoncée la vérité de cette bonne 
nouvellea 6 qui s'est présentée à 
vous, tout comme elle porte du fruitb 
et croîtc dans le monde entierd, ainsi 
qu'elle [est en train de le faire] aussi 
chez vous, depuis le jour où vous avez 
entendu et connu de façon exacte la 
faveur imméritée• de Dieu dans la vé
ritér. 7 C'est ce que vous avez appris 
d'Épaphrasg notre coesclave bien-aimé, 
qui est à notre place un fidèle minis
tre* du Christ ; 8 c'est lui aussi qui 
nous a informés de votre amourh sur 
le plan spirituel*. 

g Col 4:12; Phm 23; h 1P 1:22. 

Col1:7* Ou: "serviteur". Gr.: diakonos; 
lat. : minister (de minus, "moins") ; Jl7,18 
(héb.) : mesharéth, "ministre". 8* "sur le 
plan spirituel". Lit. : "en esprit". 
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9 C'est pour cela aussi que, de
puis le jour où nous en avons en
tendu parler, nous ne cessons pas 
de prier pour vousa et de demander* 
que vous soyez remplis de la connais
sance exacteb de sa volonté en toute 
sagessec et compréhension spirituellect, 
10 afin de marcher d'une manière di
gnee de Jéhovah*f pour [lui] plaire en
tièrement, tandis que vous continuez 
à porter du fruit en toute œuvre 
bonneg et à croître dans la connais
sance exacteh de Dieu, 11 étant ren
dus puissants de toute puissance dans 
la mesure de sa force glorieusei, pour 
endureri pleinement et être patients 
avec JOie, 12 remerciant le Père qui 
vous a rendus dignes de votre partici
pation à l'héritagek des saints' dans la 
lumière m. 

13 Il nous a délivrés du pou
voirn des ténèbres et nous a transfé
rés0 dans le royaumeP du Fils de 
son amourq, 14 par le moyen de qui 
nous avons notre libération par ran
çon, le pardon de nos péchésr. 15 Il 
est l'images du Dieu invisible\ le pre
mier-néu de toute création ; 16 parce 
que par son moyenv toutes les [au
tres]* choses ont été créées dans les 
cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, que ce soient trônes, ou sei
gneuries, ou gouvernements, ou pou
voirsw. Toutes les [autres] choses ont 
été créées par son intermédiairex et 
pour lui. 17 Il est aussi avant toutes 
les [autres] chosesY, et par son moyen 
toutes les [autres] choses ont reçu 
l'existence•, 18 et il est la tête du 
corps, la congrégation a. Il est le com
mencement, le premier-né d'entre les 
mortsb, pour devenir celui qui est le 
premierc en toutes choses ; 19 parce 
que [Dieu]* a jugé bon [de faire] habi
ter en lui toute plénituded 20 et, par 
son intermédiaire, de réconciliere de 
nouveau avec lui-même toutes les [au-

Col 1:9* Lit. : "réclamant ". 10* "de Jého
vah", J7,8; ~otAB(gr.): tou Kuriou; Vg: "de 
Dieu". Voir App. 1D. 16* "toutes les [au
tres]", comme en Le 11:41, 42. 19* Lit.: 
" il ". 
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tres] chosesa en faisant la paixb grâce 
au sangc [qu'il a versé] sur le poteau 
de supplice*ct, que ce soient# les cho
ses sur la terre ou les choses dans les 
cieux. 

21 Oui, vous qui étiez autrefois éloi
gnése et ennemis parce que votre pen
sée était [tournée] vers les œuvres 
qui étaient mauvaisesr, 22 il vous a 
maintenant réconciliésg de nouveau 
par le moyen du corps de chair de 
celui-là, grâce à [sa] morth, afin de 
vous présenter devant lui saints et 
sans tachei, et ne donnant prise à 
aucune accusationi, 23 pourvu, évi
demment, que vous restiez dans la 
foik, établis sur le fondement1 et fer
mesm, et sans bouger de l'espérance 
de cette bonne nouvelle que vous avez 
entenduen et qui a été prêchée0 dans 
toute la créationP qui est sous le ciel. 
De cette [bonne nouvelle], moi, Paul, 
je suis devenu un ministreq. 

24 Je me réjouis maintenant dans 
mes souffrances pour vousr, et moi, à 
mon tour, je complète ce qui manque 
aux tribulationss du Christ, dans ma 
chair, en faveur de son corps, qui 
est la congrégationt. 25 Je suis de
venu un ministreu de cette [congréga
tion] selon la gestionv qui m'a été don
née par Dieu, dans votre intérêt, pour 
prêcher la parole de Dieu pleinement, 
26 le saint secretw qui était resté ca
ché depuis les systèmes de choses*x 
passés et depuis les générations pas
sées. Mais maintenant il a été mani
festéY à ses saints, 27 à qui Dieu a 
voulu faire connaître quelle est la 
glorieuse richesse• de ce saint se
creta parmi les nations. C'est Christb 
en union avec vous, l'espérance de 
[sa]* gloirec. 28 C'est lui que nous 

u Ép 3:7; v Le 16:2; !Co 9:17; Ép 3:2; w Ép 3:5; Ép 5:3?; 
x Le 8:10; !Co 2:7; y Rm 16:26; z Rm 9:23; 2Co 4:6; Ep 
3:8; a Ép 3:9; b Ép 3:6; Ép 3:17; c Rm 8:18; 1Tm 1:1. 

Col1:20* Voir App. 5c. 20# "que ce soient", 
BD*Vg ; p46~"tACDc : " oui, par son inter
médiaire, que ce soient ". 26* Ou : " or
dres de choses". Gr. : aïônôn; lat. : saeculis; 
J17,22(héb.): mé'ôlamtm, "depuis [les] ordres 
de choses". 27* Lit.: "la". 



1503 Contre les trompeurs. Christ, la réalité COLOSSIENS 1:29-2:18 

annonçonsa, avertissant tout homme de la qualitéa divine*b habite corpo-
et enseignant tout homme en toute rellement. 10 Et ainsi vous avez une 

CHAP.l 
a Ac 20:20 

sagesseb, pour présenter tout homme plénitude par son moyen, [lui] qui est 
complet*c en union avec Christ le chef de tout gouvernement et pou-

b lCo 1:30 
Col3:16 

c Ép 4:13 
d Le 13:24 29 Oui, c'est pour cela que je travaille voire. 11 Par votre relationd avec lui 

dur, luttantd selon son opération e, et vous avez aussi été circoncise d'une e Ép3:7 
f Ph 4:13 i [cette opération] est à l'œuvre en mo circoncision accomplie sans mains par 

CHAP.2 avec puissancef. le dépouillement du corps de la chairf, 

2 Je veux en effet que vous compre par la circoncision qui relève du 
niez combien grand est le combatg Christ, 12 car vous avez été enterrés 

g Ph 1:30 - h Col4:16 
1 2Co 1:6 

que je mène pour vous et pour ceux avec lui dans [son]* baptêmeg, et par 
de Laodicéeh et pour tous ceux qm votre relation avec lui vous avez aussi 

j Col3:14 
k Ép3:18 

n'ont pas vu mon visage dans la chair été relevésh ensemble grâce à [votre] 
2 afin que leur cœur soit consoléi [et] foii en l'opérationi de Dieu, qui l'a re-

1 1Co 2:1 
' 1Co 2:7 

Ép3:6 
qu'ils soient harmonieusement unis en- levé d'entre les mortsk. m 1Co1:30 

1Co 2:16 
semble dans l'amouri et pour toute la 13 D'autre part, alors que vous 
richesse de la pleine certitude de étiez morts dans vos fautes et dans 

n Rm16:18 
Ép5:6 

[leur] intelligencek, pour une connais- l'état d'incirconcision de votre chair, 
sance exacte du saint secret de Dieu, [Dieu]* vous a rendus à la vie en-

o Ac 17:16 
1Co 5:3 

p 1Co 14:40 
c'est-à-dire Christ*1• 3 En lui sont semble avec luP. Il a bien voulu nous q 1Co 15:58 
soigneusement cachés tous les trésors pardonner toutes nos fautesm 14 et Hé3:14 

1P5:10 
de la sagesse et de la connaissancem. a e:ffacén le document manuscrit*o r Jn 17:21 
4 Je dis cela pour que personne ne qui était contre nous, [document] qui 
vous abuse* par des raisonnements consistait en décretsP et qui était en 

s Ép 3:17 
t Ép 2:20 

persuasifsn. 5 Car même si je suis opposition avec nousq; et Il l'a fait u Mt7:24 
Jude 20 

v Ép5:20 absent dans la chair, je suis cependant disparaître en le clouantr au po-
avec vous dans l'esprit0 , me réjouis- teau de supplice#•. 15 Dénudant les 1Th 5:18 

w Hé13:9 
sant et voyant le bon ordreP qu'il y a gouvernements et les pouvoirs\ il les x 1Co 2:13 
chez vous et la fermeté de votre foiq a exposés* en public comme vaincusu, 2P 1:16 
envers Christ. les conduisant dans un cortège triom-y Ép 5:6 

z Ga4:3 
6 Ainsi donc, comme vous avez ac- phal v par le moyen du poteau de sup-a Ép 1:23 

cepté Christ Jésus le Seigneur, conti- pliee#. Col1:19 
nuez à marcher en union r avec lui, 16 Que personne donc ne vous 2•co1onne 
7 enracinés• et bâtist en lui, et deve- jugew sur le manger et le boirex, ou à a Jn 1:16 

Rm1:20 nus stables dans la foiu, tout comme propos d'une fêteY ou de l'observance 
vous avez été enseignés, débordant de de la nouvelle lune• ou d'un sabbat*a ; b Ac 17:29 

c Ép 1:21 [foi]* dans l'action de grâcesv. · 17 car ces choses sont une ombreb des 
8 Soyez sur vos gardes : il se peut choses à venir, mais la réalité*c re-

Col1:16 
1P 3:22 

qu'il y ait quelqu'un qui vous entraî- lève du Christd. 18 Que personne ne d Mt5:19 
e Dt 10:16 

nera w comme sa proie au moyen de 
la philosophiex et d'une vaine trom
perie*Y selon la tradition des hom
mes, selon les choses élémentaires• du 
monde et non selon Christ ; 9 parce 
que c'est en lui que toute la plénitudea 

Col1:28* Ou: "mûr, parfait". Gr.: téléïon. 
2:2* "du Dieu de Christ", p46B; N*AVg: "de 
Dieu le Père de (du) Christ (Jésus)". 4* Ou: 
"trompe". 7* "débordant en elle", BSyh,p 
Arm; N*AVg: "débordant". 8* Lit.: "sé
duction". 

Rm2:29 
Ph3:3 

t Rm6:6 
g Rm6:4 

1Co 15:29 
h Ép2:6 

Col3:1 
1 Ép 2:8 
j Ép 1:19 
kAc 2:24 
1 Ép 2:1 

Ép2:5 
Ép2:13 

mAc2:38 
n Ac 3:19 

o Ex 34:27; Dt 31:24; 2R 23:2; Ép 2:14; Hé 7:18; p Dt 4:8; 
Ép 2:15; q Rm 7:10; Ga 3:10; r Jn 20:25; s Ga 3:13; Hé 
9:15; 1P 2:24; t Ép 6:12; u 1Jn 5:4; Ré 3:21; v Ps 68:24; 
2Co 2:14; w Rm 14:3; x Rm 14:17; y Rm 14:6; z Ps 81:3; 
a Ga 4:10; bEx 25:40; Hé 8:5; Hé 10:1; c Jn 14:6; Hé 9:23; 
dHé9:11. 

' 
1 

Col 2:9* " qualité divine ". Lit. : "divinité ". 
Gr. : théotêtos ; lat. : divinitatis. 12* Lit. : 
'le". 13* Lit.: "il". 14* C.-à-d.: "l'al
iance ". 14# Voir App. 5c. 15* Lit. : "a li

vrés en spectacle ". 15# Ou : " par le moyen 
de sa personne". Gr.: autôï, datif, sing. 
16* Ou: "de sabbats". 17* Ou: "substance". 
Lit. : "corps". Gr. : sôma; lat. : corpus. 



COLOSSIENS 2:19-3:15 La vieille personnalité et la nouvelle 1504 

vous enlèvea le prixb; [quelqu'un] qui 
prend plaisir à une [fausse] humilité 
et à un culte* des anges, " s'appuyant 
sur# " les choses qu'il a vues, gonflé 
[d'orgueil] sans raison véritable par sa 
mentalité charnelle, 19 tandis qu'il 
ne reste pas attaché à la têtec, à celui 
de qui tout le corps, pourvu et harmo
nieusement uni ensembled au moyen 
de ses jointures et ligaments, conti
nue à croître de la croissance que Dieu 
donnee. 

20 Si vous êtes mortsr ensemble 
avec Christ aux choses élémentairesg 
du mondeh, pourquoi, comme si vous 
viviez dans le monde, vous soumettez
vous encore à ces décretsi : 21 " Ne 
prends pas, ne goûte pasi, ne touche 
pask ", 22 à propos de choses qui, du 
fait qu'on les consomme, sont toutes 
destinées à la destruction - selon les 
commandements et les enseignements 
des hommes1 ? 23 Ces choses-là ont 
bien une apparence de sagesse, par un 
culte que l'on s'impose à soi-même* et 
une [fausse] humilité, un traitement 
sévère du corpsm, mais elles n'ont au
cune valeur pour combattre la satis
faction de la chairn. 

3 Si, cependant, vous avez été re
levéso avec le Christ, continuez à 

chercher les choses d'en hautP, où le 
Christ est assis à la droite de Dieu q. 
2 Pensez toujours aux choses d'en 
haut', non à celles qui sont sur la 
terre•. 3 Car vous êtes mortst, et vo
tre vieu a été cachée avec le Christ en 
union v avec Dieu. 4 Quand le Christ, 
notre view, sera manifesté, alors vous 
aussi vous serez manifestésx avec lui 
dans la gloireY. 

5 Faites donc mourirz les membres 
de votre corpsa qui sont sur la terre, 
pour ce qui est de la fornication*, de 

Col 2:18* "culte". Lat. : religione, "reli
gion ". 18# Expression empruntée aux rites 
initiatiques des mystères païens. 23* Lit. : 
"culte volontaire". Gr. : éthélothrêskiaï; lat. : 
superstitione, "superstition". 3:5* "fornica
tion". Gr. : pornéïan ; lat. : fornicationem; 
Jl7,22(héb.): hazzenouth, "la fornication". 
Voir App. 5A. 

CHAP.2 

a Rm16:18 
Ép5:6 
2P 2:14 
1Jn 2:26 

b Ph 3:14 
c Ép 1:22 
d Ép 2:21 
e Ép 4:16 
f Ga 2:20 
g Ga4:3 
h Jn 17:16 

1Jn 2:15 
1 Ép 2:15 

Col2:14 
j Lv 7:23 
k Lv5:2 
1 Is 29:13 

Mt 15:9 
rn 1Tm4:3 
n Rm 13:14 

CHAP.3 

0 Ép 2:6 
p Mt6:33 
q Ps 110:1 

1P 3:22 
r Ph 3:20 

Ph4:8 
1P 1:13 

s Jn 3:31 
1Jn 2:15 

t Rm6:2 
u Ga2:20 
v Jn 17:21 
w Jn 11:25 
x 2Tm4:8 
y 1Co 15:43 
z Ga 5:24 
a Mc 9:43 

2•colonne 
a 1Co 6:18 

Ép5:3 
2Tm2:22 

b Ex 20:17 
c Rm 1:18 

Ép5:6 
d ~Co 6:11 

Ep2:3 
Tt3:3 

e 1P 2:1 
f Ép 4:31 
g Ép 5:4 
h Ps 5:6 

Ps 34:13 
Ép4:25 
Ré 21:8 

1 Ép 4:22 
j Rm 12:2 

Ép4:24 
k Gn 1:27 

1P 1:16 
1 Ga 3:28 

rn Ép1:23 
n 1P 2:9 
o Ph 2:1 
p Rm 12:16 
q Tt 3:2 

1P3:4 
r 2Co 6:6 

Ép4:2 
1Th 5:14 

s Pr 19:11 
Ép 4:32 
1P4:8 

t Mt 18:15 

l'impureté*, des désirs sexuels#a, des 
envies nuisibles et de la convoitiseb, 
laquelle est idolâtrie. 6 C'est à cause 
de ces choses-là que vient la colère de 
Dieu c. 7 C'est bien dans ces choses
là que vous aussi vous marchiez autre
fois, quand vous viviez là-dedansct. 
8 Mais maintenant, rejetez-les vrai
ment toutes loin de vouse : colère, fu
reur, méchanceté, injure*r, paroles 
obscènesg sorties de votre bouche. 
9 Ne vous mentez pas les uns aux au
tresh. Dépouillez-vous de la vieille per
sonnalité*i avec ses pratiques, 10 et 
revêtez-vous de la [personnalité] nou
vellei, qui, grâce à* la connaissance 
exacte, se renouvelle selon l'imagek de 
Celui qui l'a créée, 11 là où il n'y a 
plus de Grec ni de Juif, de circonci
sion ni d'incirconcision, d'étranger, de 
Scythe, d'esclave, d'homme libre1, mais 
Christ est toutes choses et en toutm. 

12 Aussi, comme des gens que Dieu 
a choisisn, [des hommes] saints et ai
més, revêtez-vous des tendres affec
tions de la compassion°, [ainsi que] de 
bonté, d'humilitéP, de douceurq et de 
patience'. 13 Continuez à vous sup
porter les uns les autres et à vous par
donner volontiers les uns aux au
tres•, si quelqu'un a un sujet de 
plainte t contre un autre. Tout comme 
Jéhovah* vous a pardonné volontiersu, 
vous aussi faites de même. 14 Mais, 
outre toutes ces choses, [revêtez-vous 
de] l'amourv, car c'est un lienw d'union 
parfait*. 

15 Et que la paixx du Christ* dirige 
vos cœursY, car vraiment vous avez 
été appelés à [cette paix] en un seul# 

u Jr 31:34; Mt 6:14; Mc 11:25; v Rm 13:10; lJn 3:23; 
w 1Co 13:8; Ép 4:3; x Jn 14:27; y Ph 4:7. 

Col 3:5* Ou : " souillure, dépravation, lubri
cité". Gr. : akatharsian; J17,22(héb.) : wehat
toum'ah, "et l'impureté". Voir 2Co 12:21, 
note "impureté". 5# Lit.: "passion". Gr. : 
pathos. 8* Ou: "blasphème". 9* Lit.: "du 
vieil homme". 10* Ou: "dans". 13* "Jé
hovah", J23; p46ABD*(gr.) : ho Kurios; ~ceDe 
Syh,p: "le Christ"; ~·: "Dieu". Voir App. lD. 
14* Lit. : "lien de la perfection". 15* "du 
Christ", ~*ABC*D*; ~cccDc: "de Dieu"; 
J7,B: "de Jéhovah". 15# "seul", ~ADVgSyP. 
Manque dans p46B. 
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corpsa. Et montrez-vous reconnais
sants. 16 Que la parole du Christ* 
réside en vous richement en toute sa
gesseb. Continuez à vous enseignerc et 

· à vous avertir les uns les autres par 
des psaumesd, des louanges à Dieu#, 
des chants spirituelse accompagnés de 
charme, chantant dans vos cœurs à Jé
hovahM. 17 Et ce que vous faites en 
parole ou en œuvreg, faites tout au 
nom du Seigneur Jésush, remercianti 
par lui Dieu le Père. 

18 Femmes, soyez soumisesi à [vos] 
maris, comme il convient dans [le] 
Seigneur. 19 Maris, continuez à ai
mer [vos] femmesk et ne vous ai
grissez pas contre elles1• 20 Enfants, 
obéissezm en tout à [vos] parents, 
car cela est agréable dans [le] Sei
gneur. 21 Pères, n'exaspérez pas vos 
enfantsn, pour qu'ils ne se découragent 
pas. 22 Esclaves, obéissez en tout à 
ceux qui sont [vos] maîtres selon la 
chair0

, servant non parce qu'on vous 
voit [et] pour plaire aux hommesP, 
mais avec sincérité de cœur, avec 
crainte de Jéhovah*q. 23 Tout ce 
que vous faites, travaillez-y de toute 
votre âmer, comme pour Jéhovah*• et 
non pour les hommes, 24 car vous 
savez que c'est de Jéhovah*t que vous 
recevrez la juste récompense de l'hé
ritageu. Travaillez comme des esclaves 
pour le Maître, Christv. 25 Oui, celui 
qui cause du tort recouvreraw ce qu'il 
a fait comme tort, et il n'y a pas de 
partialité x. 

4 Maîtres, continuez d'accorder à 
[vos] esclaves ce qui est juste 

et équitableY, sachant que, vous aussi, 
vous avez un Maître dans le ciel'. 

2 Persévérez dans la prièrea, de
meurez-y éveillés avec action de grâ-

Col 3:16* " du Christ ", p46NcBCcDVg ; N*: 
"du Seigneur"; AC*: "de Dieu". 16# Lit.: 
"hymnes". Gr.: humnoïs; lat.: hymnis. 
16" "à Jéhovah", J7,8,13,14,16,17; ccDc(gr.) : tôï 
Kuriôï; p46NABC*D*VgSyh.p: "à Dieu". Voir 
App. ln. 22* "de Jéhovah", J18,22,28; N*AB 
CD*(gr.) : ton Kurion ; P46NcDc : " de Dieu ". 
Voir App. ln. 23* Voir App. ln. 24* Voir 
App. lD. 

CHAP.3 

a Ép 2:15 
b !Co 2:7 

Col2:3 
c Col1:28 

Tt 2:1 
d Dt 31:19 

!Co 14:26 
e Ép 5:19 
f !Ch 1.6:23 

Ps 30:4 
Ps 147:7 

g !Co 10:31 
h Ép5:20 
1 !Th 5:18 
j Ép 5:22 

lP 3:1 
k Ép 5:25 

1P3:7 
1 Ép 4:31 

m Pr6:20 
Le 2:51 
Ép6:1 

n Ép 6:4 
0 Ép 6:5 

Tt 2:9 
lP 2:18 

p Ép 6:6 
q Pr 8:13 

Pr 22:4 
r Le 10:27 
s Ps 9:1 

Mt 22:37 
Rm12:11 

t Ép 6:8 
u Ép 1:14 

Hé 9:15 
lP 1:4 

v !Co 7:22 
Ga 1:10 

w Rm2:6 
!Co 3:8 
Ga6:7 

x Dt 10:17 
Rm2:11 
lP 1:17 

CHAP.4 

y Lv 25:43 
Dt 15:13 

z Ép 6:9 
a Le 18:1 

Rm12:12 
Ép6:18 

2eco1onne 
a Col3:15 

!Th 5:18 
b Rm15:30 
c !Co 16:9 
d Ép6:19 
e Ph 1:7 
f Ép 6:20 
g Mt 10:16 

!Th 4:12 
Je 3:13 

h Ép 5:16 
1 Col3:16 

cesa, 3 en même temps priant aussi 
pour nousb, afin que Dieu nous ou
vre une portee pour la parole, pour an
noncer le saint secretd concernant le 
Christ, [secret] pour lequel, en effet, 
je suis dans les liense ; 4 de sorte 
que je le manifesterai comme je dois 
en parlerr. 

5 Continuez à marcher avec sagesse 
à l'égard de ceux du dehorsg, rache
tant pour vous le moment propiceh. 
6 Que votre parole soit toujours ac
compagnée de charme*i, assaisonnée 
de seli, pour savoir comment vous de
vez répondrek à chacun. 

7 Tychique1, [mon] frère bien-aimé 
et fidèle ministre et coesclave dans 
[le] Seigneur, vous fera connaître 
toute ma situation. 8 C'est bien pour 
cela, [c'est-à-dire] pour que vous con
naissiez les choses qui nous concer
nent et pour qu'il console vos cœursm, 
que je vous l'envoie 9 avec Oné
simen, mon frère fidèle et bien-aimé, 
qui est de chez vous. Toutes les choses 
d'ici, ils vous les feront connaître. 

10 Aristarqueo mon compagnon de 
captivité vous envoie ses salutations, 
ainsi que MarcP le cousin de Barnabas 
(au sujet duquel vous avez reçu des 
ordres : si jamais il vient chez vous, 
faites-lui bon accueilq), 11 et Jésus 
qui est appelé Justus ; ceux-ci sont 
d'entre les circoncis*. Ceux-là seuls 
sont mes compagnons de travail pour 
le royaume de Dieu, et ceux-là précisé
ment sont devenus pour moi une aide 
qui fortifie. 12 Épaphrasr, qui est de 
chez vous, un esclave de Christ Jésus, 
vous envoie ses salutations ; il lutte 
toujours pour vous dans [ses] prières, 
afin que finalement vous soyez com
plets• et remplis d'une ferme convic
tion quant à toute la volonté de 
Dieu. 13 Oui, je lui rends témoi
gnage qu'il se donne beaucoup de 

j Mt 5:13; Mc 9:50; k lP 3:15; 1 Ép 6:21; m Ép 6:22; n Phm 
10; o Ac 19:29; Ac 20:4; Ac 27:2; Phm 24; p Ac 12:12; Ac 
15:37; q Rm 15:7; r Coll:7; s !Co 15:58; Coll:23. 

Col 4:6* Ou : " accompagnée de ce qui est fa
vorable". 11* Lit.: "de la circoncision". 



COLOSSIENS 4:14-1 THESSALONICIENS 2:2 La Parole est prêchée 1506 

peine pour vous, ainsi que pour ceux 
de Laodicéea et ceux de Hiérapolis. 

14 Lucb le médecin* bien-aimé vous 
envoie ses salutations, ainsi que Dé
masc. 15 Adressez mes salutations 
aux frères qui sont à Laodicée, ainsi 
qu'à Nympha et à la congrégation qui 
est dans sa maisond. 16 Et quand 
cette lettre aura été lue chez vous, fai
tes en sorte qu'elle soit aussi luee dans 

Col 4:14* Lit. : "personne qui guérit". Gr. : 
iatros ; lat. : medicus. 

CHAP.4 
a Ré3:14 
b Le 1:3 

Ac 1:1 
c Phm24 
d Rm16:5 

1Co 16:19 
e 1Th 5:27 

2•colonne 
a Phm2 
b 1Co 16:21 

2Th 3:17 

••• 

la congrégation des Laodicéens, et que 
vous, vous lisiez également celle 
de Laodicée. 17 Enfin, dites à Ar
chippea : " Prends toujours garde au 
ministère que tu as accepté dans 
[le] Seigneur, pour que tu l'accom
plisses." 

18 [Voici] ma salutation, celle de 
Paul, de ma propre main b. Rappelez
vous sans cesse mes liensc. Que la fa
veur imméritée soit avec vous. 

cPh 1:7; Phm 9; Hé 13:3 . 

PREMIÈRE LETTRE AUX THESSALONICIENS 

1 Paul et Silvain*a et Timothéeb 
à la congrégation des Thessaloni

ciens en union c avec Dieu le Père et 
[le] Seigneur Jésus Christ: 

À vous faveur imméritée et paixd. 
2 Nous remercions toujours Dieu 

quand nous faisons mention de vous 
tous dans nos prièrese, 3 car nous 
nous rappelons constamment votre 
œuvre de :tidélité*f et [votre] labeur 
d'amour# et [votre] endurance grâce 
à [votre] espéranceg en notre Sei
gneur Jésus Christ devant notre Dieu 
et Père. 4 Car nous savons, frères 
aimés de Dieu, qu'il vous a choi
sish, 5 parce que la bonne nou
velle que nous prêchons ne s'est pas 
présentée chez vous en parole seu
lement, mais aussi avec puissanceï, 
avec esprit saint et ferme convic
tion*i, tout comme vous savez quel 
genre d'hommes nous sommes deve
nus pour vous à cause de vousk; 
6 et vous êtes devenus nos imita
teurs1 et ceux du Seigneurm, puisque 
vous avez accepté la parole au milieu 
de beaucoup de tribulationsn avec la 
joie de [!']esprit sainto, 7 si bien que 
vous êtes devenus un exemple pour 

lTh 1:1* Ou: "Silas". 3* Ou: "votre œu
vre grâce à la foi". 3# Ou: "[vos] efforts 
pénibles grâce à l'amour". 5* Lit. : "pleine 
certitude". 
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a Ac 15:27 

2Th 1:1 
1P 5:12 

b Ac 16:1 
c Jn 17:21 
d 1Tm1:2 
e Ép 1:16 

2Th 1:11 
f Hé 6:10 
g 1P 1:3 
h Col3:12 

2Th 2:13 
1 1Co2:4 
j Col4:12 
k 1Co 9:19 
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Ph 3:17 
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rn 1P2:21 
n 1Th 2:14 
o Ac 13:52 
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Is 66:5 
1P 1:23 

b 2Th 1:4 
c Rm1:8 

Rm10:18 
d 1Co 10:14 

1Co 12:2 
Ga4:8 
1Jn 5:21 

e Ac 14:15 
1Tm4:10 

f Jn 17:3 
1Co 8:4 

g Tt 2:13 
h Ac1:11 
1 Ac 2:24 
j 1Th 5:2 

2P 3:12 
Ré 6:17 

tous les croyants en Macédoine et en 
Achaïe*. 

8 C'est un fait que de chez vous la 
parole de Jéhovah*a a retenti non seu
lement en Macédoine et en Achaïe, 
mais qu'en tout lieu votre foib en
vers Dieu s'est répanduec, de sorte 
que nous n'avons pas besoin de dire 
quoi que ce soit. 9 Car eux-mêmes 
ne cessent de raconter comment nous 
sommes d'abord entrés chez vous et 
comment vous vous êtes tournés vers 
Dieu, [vous détournant] de [vos] ido
lesd, pour travailler comme des escla
ves pour un Dieu vivante et véritablef, 
10 et pour attendreg des cieuxh son 
Fils qu'il a relevé d'entre les mortsi, à 
savoir Jésus, qui nous délivre de la co
lère qui vienti. 

2 Oui, vous savez vous-mêmes, frè
res, que notre visitek chez vous 

n'a pas été sans résultat1, 2 mais 
que, après avoir d'abord souffertm et 
avoir été traités avec insolencen à Phi
lippeso (comme vous le savez), nous 
avons pris de la hardiesse* par le 

CHAP.2 kAc 17:1; 2Th 3:8; lAc 17:4; mAc 16:22; nAc 
16:37; o Ac 16:12. 

!Th 1:7* Province romaine du sud de la Grèce 
et dont Corinthe était la capitale. 8* " de Jé
hovah", J7,8,17,18,22,23; NcB(gr.): tou Kuriou; 
N*: "de Dieu". Voir App. ln. 2:2* Ou: 
"nous avons acquis du franc-parler". 



1507 L'a:tfection de Paul 
moyen de notre Dieu pour vous direa 
la bonne nouvelle de Dieu au milieu 
de bien des combats. 3 Car l'exhor
tation que nous faisons ne provient 
pas de l'erreur ou de l'impuretéb ou 
de la tromperie, 4 mais, tout comme 
nous avons été éprouvés par Dieu et 
jugés dignes d'être chargésc de la 
bonne nouvelle, ainsi nous parlons, 
pour plaired, non aux hommes, mais à 
Dieu, qui éprouve nos cœurse. 

5 Jamais, en effet, nous ne nous 
sommes présentés avec des paro
les de flatterier (comme vous le savez) 
ou sous des apparences trompeuses*g 
pour dissimuler la convoitise\ Dieu en 
est témoin ! 6 Nous n'avons pas non 
plus cherché la gloire chez les hom
mesi, non, ni chez vous ni chez d'au
tres, alors que nous pouvions être un 
fardeau coûteux*i comme apôtres de 
Christ. 7 Au contraire, nous som
mes devenus doux* au milieu de 
vous, comme lorsqu'une mère entoure 
de soinsk ses enfants qu'elle nour
rit. 8 Ainsi, ayant pour vous une 
tendre affection 1, nous étions contents 
de vous communiquer non seulement 
la bonne nouvelle de Dieu, mais en
core nos âmes* mêmesm, parce que 
vous étiez devenus pour nous des bien
aimésn. 

9 Vous vous rappelez certainement, 
frères, notre labeur et notre peine. 
C'est en travaillanto nuit et jour, pour 
n'imposer de fardeau coûteux à per
sonne parmi vousP, que nous vous 
avons prêché la bonne nouvelle de 
Dieu. 10 Vous êtes témoins, et Dieu 
l'est aussi, combien nous nous som
mes montrés fidèles, justes et irré
prochablesq envers vous, les croyants. 
11 Ainsi, vous savez bien que, comme 
un pèrer le fait pour ses enfants, nous 
n'avons cessé d'exhorters chacun de 
vous, de vous consoler et de rendre 
témoignage devant vous, 12 afin que 
vous continuiez à marchert d'une ma-

1Th 2:5* "apparences trompeuses". Lit.: 
" prétexte ". 6* " être un fardeau coûteux ". 
Ou : " user d'autorité, nous donner de l'impor
tance". 7* "doux", AVgSyh,p; lotBC*D*Vgc: 
"des tout-petits". 8* Ou: "vies". 
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1 THESSALONICIENS 2: 3·20 

mere digne de Dieu qui vous appellea 
à son royaumeb et à sa gloire. 

13 Oui, voilà pourquoi, nous aussi, 
nous remercions Dieu constammentc, 
parce que, quand vous avez reçu 
la parole de Dieu d que vous en
tendiez de nous, vous l'avez acceptée, 
non comme la parole des hommese, 
mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, 
comme la parole de Dieu, laquelle* est 
aussi à l'œuvre en vous, les croyantsr. 
14 Car vous êtes devenus, frères, les 
imitateurs des congrégations de Dieu 
qui sont en Judée, en union avec 
Christ Jésus, parce que, vous aussi, 
vous avez commencé à subirg de la 
part de vos propres compatriotes les 
mêmes choses qu'elles aussi [subis
sent] de la part des Juifs, 15 qui ont 
tué et le Seigneur Jésush et les pro
phètes;, et qui nous ont persécutési. 
De plus, ils ne plaisent pas à Dieu, 
mais ils sont contre [les intérêts de] 
tous les hommes, 16 car ils veulent 
nous empêcher*k de parler aux gens 
des nations pour que ceux-ci soient 
sauvés1, de sorte qu'ils comblent tou
jours la mesurem de leurs péchés. Mais 
à la fin# sa colère.t. est venue sur euxn. 

17 Quant à nous, frères, lorsque 
nous avons été privés de* vous pour 
un petit moment# - de personne, 
non de cœur -, nous nous sommes 
efforcés tout particulièrement de voir 
vos visages, avec un grand désira. 
18 C'est pourquoi nous avons voulu 
venir chez vous, oui moi, Paul, et une 
fois, et une deuxième fois, mais Satan 
nous a barré la route. 19 Quelle est 
en effet notre espérance, ou notre joie, 
ou la couronneP dont nous nous glori
fions - eh bien, n'est-ce pas vous en 
fait ? - devant notre Seigneur Jésus 
lors de sa présence*q ? 20 Oui, c'est 
vous qui êtes notre gloire et notre joie. 

1Th 2:13* Ou: "qui", se rapportant à 
"Dieu". 16* Ou: "car ils continuent à nous 
interdire". 16# Ou: "pour la fin". 16" "la 
colère" ~AB· DVg: "la colère de Dieu". 
17* Lit.': "éta~t devenus orphelins loin de". 
17# Ou: "une période d'une heure". Lit. : 
"un temps fixé d'une heure". 19* Voir 
App. 5B. 



1 THESSALONICIENS 3:1-4:9 

3 Aussi, quand nous n'avons pas pu 
le supporter plus longtemps, nous 

avons jugé bon de rester seuls à Athè
nesa; 2 et nous avons envoyé Timo
théeh, notre frère et le ministre* de 
Dieu dans la bonne nouvenec concer
nant le Christ, afin de vous affer
mir et de vous consoler dans l'intérêt 
de votre foi, 3 pour que personne ne 
soit ébranlé par ces tribulationsd. Car 
vous-mêmes vous savez que nous som
mes destinés à celae. 4 Et en effet, 
quand nous étions chez vous, nous 
vous disions d'avancer qu'il nous fau
drait subir des tribulationsg, comme 
cela est aussi arrivé et comme vous le 
savezh. 5 Voilà donc pourquoi, lors
que je n'ai pas pu le supporter plus 
longtemps, j'ai envoyé prendre des 
nouvelles de votre fidélité*i : il se pou
vait que, de quelque manière, le Ten
tateuri vous ait tentés et que notre la
beur soit devenu vaink. 

6 Mais Timothée vient de nous ar
river de chez vous1 et de nous appor
ter la bonne nouvelle concernant vo
tre fidélité et votre amourm ; [il dit] 
que vous gardez toujours un bon sou
venir de nous [et] que vous dési
rez ardemment nous voir, tout comme 
nous aussi, bien sûr, nous désirons 
vous voirn. 7 Voilà pourquoi, frères, 
nous avons été consoléso à votre sujet 
dans toute notre détresse et tribula
tion grâce à la fidélité que vous mon
trezP, 8 parce que maintenant nous 
vivons si vous tenez ferme dans [le] 
Seigneurq. 9 Quelle action de grâces, 
en effet, pouvons-nous rendre à Dieu à 
votre sujet pour toute la joie dont 
nous nous réjouissonsr à cause de vous 
devant notre Dieu, 10 tandis que 
nuit et jour nous faisons des suppli
cations• plus qu'ardentes pour voir vos 
visages et pour compléter ce qui man
que à votre foit? 

11 Or, que notre Dieu et Père lui
même et notre Seigneur Jésusu diri
gent avec succès notre chemin vers 
vous. 12 D'autre part, que le Sei-

!Th 3:2* Ou : "serviteur". Gr. : diakonon; 
lat. : ministrum (de minus, " moins"). 5* Ou : 
"foi". 
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gneur vous fasse croîtrea, oui abonder, 
dans l'amourb [que vous avez] les uns 
pour les autres et pour tous, comme 
nous aussi pour vous ; 13 afin qu'il 
rende vos cœurs fermes, irréprocha
blesc en sainteté devant notre Dieu et 
Père lors de la présence*d de notre 
Seigneur Jésus avec tous ses saintse. 

4 Enfin, frères, nous vous deman
dons, et vous y exhortons par le 

Seigneur Jésus, tout comme vous avez 
reçu de nous [les directives] concer
nant la manière dont vous devez mar
cherr et plaire à Dieu - comme d'ail
leurs vous marchez -, [oui nous vous 
demandons] de toujours le faire plus 
pleinementg. 2 Car vous savez quels 
ordresh nous vous avons donnés de par 
le Seigneur Jésus. 

3 Car voici ce que Dieu veut : votre 
sanctification*i, que vous vous abste
niez de la fornication#i ; 4 que cha
cun de vous sache se rendre maître de 
son propre vasek dans la sanctification1 

et l'honneur - 5 non pas dans des 
désirs sexuels avides*m comme ceux 
qu'ont également ces nationsn qui ne 
connaissent pas Dieu o ; 6 que per
sonne n'en vienne à nuire à son frère 
et à léser ses droits en cette affaireP, 
parce que c'est Jéhovah* qui inflige 
la punition pour toutes ces chosesq, 
comme nous vous l'avons déjà dit et 
vous l'avons aussi pleinement attestér. 
7 Car Dieu nous a appelés, non pas 
pour tolérer l'impureté*, mais au sujet 
de la sanctifications. 8 Ainsi donc, 
celui qui repousset [cela] repousse, 
non pas un homme, mais Dieuu, qui 
met son esprit saintv en vous. 

9 Cependant, pour ce qui est de 
l'amour fraternelw, vous n'avez pas be
soin qu'on vous en écrive, car vous 

q Ps 94:1; 2Th 1:8; r Ac 20:20; Ac 28:23; s Lv 11:44; 1Co 
1:2; Hé 12:14; 1P 1:15; t Le 10:16; u 1Co 6:19; v Éz 37:14; 
1Jn 3:24; w Jn 13:34; Jn 13:35; Rm 12:10. 

!Th 3:13* Voir App. 5B. 4:3* C.-à-d. : "l'ac
tion de tenir pour sacrée (de considérer comme 
sainte) [votre personne]". Gr. : ho hagiasmos; 
lat. : sanctificatio. 3# Voir App. 5A. 5* Ou : 
"non dans la passion du désir". 6* Voir App. 
ln. 7* Ou : " souillure, dépravation, lubri
cité". Gr. : akatharsiaï, datif, sing. ; J22(héb.) : 
letoum'ah, "pour l'impureté ". 



1509 Résurrection. " Paix et sécurité " 
êtes vous-mêmes enseignés par Dieu•a 
à vous aimer les uns les autres b ; 

10 et c'est bien ce que vous faites en
vers tous les frères dans toute la Ma
cédoine. Mais nous vous exhortons, 
frères, à toujours le faire plus plei
nement 11 et à vous efforcer de vi
vre tranquillesc, à vous occuper de 
vos propres a:tfairesd et à travail
ler de vos mainse, comme nous vous 
l'avons ordonné; 12 [cela] pour que 
vous marchiez avec décencer en ce qui 
concerne les gens du dehorsg et que 
vous n'ayez besoin de rienh. 

13 D'autre part, frères, nous ne 
voulons pas que vous soyez dans 
l'ignorance au sujet de ceux qui dar
menti [dans la mort], afin que vous ne 
vous affligiez pas comme [s'affligent] 
aussi les autres qui n'ont pas d'espé
rancei. 14 Car si nous croyons que 
Jésus est mort et qu'il est ressusciték, 
de même aussi ceux qui se sont en
dormis [dans la mort] par Jésus Dieu 
les amènera avec lui'. 15 Car voici 
ce que nous vous disons par la 
parole de Jéhovah*m: que nous les 
vivants qui survivons jusqu'à la pré
sence du Seigneur#n, nous ne précéde
rons en rien ceux qui se sont endor
mis [dans la mort] ; 16 parce que le 
Seigneur* lui-même descendra du cielo 
avec un cri de commandement, avec 
une voix d'archangeP et avec la trom
petteq de Dieu, et ceux qui sont 
morts en union avec Christ ressusci
teront d'abordr. 17 Ensuite nous les 
vivants qui survivons*, nous serons, 
ensemble# avec eux•, emportést dans 
des nuagesu à la rencontrev du Sei
gneur" dans les airs ; et de cette fa
çon nous serons toujours avec [le] Sei
gneur11w. 18 Continuez donc à vous 
consoler les uns les autres par ces pa
roles. 

1Th 4:9* "Dieu", I<ABVg; J17: "Jéhovah". 
15* Voir App. lD. 15# "du Seigneur", I<A 
Vg; B: "de Jésus". 16* "le Seigneur", 1( 
ABVg; J7,8,13,14: "Jéhovah". 17* Lit.: "les 
laissés ". Voir App. 5D. 17# Ou : "en même 
temps". 17" "du Seigneur", I<ABVg; J7,8: 
"de Jéhovah". 17~ "Seigneur", I<ABVg; 
J7,8,13,14,24: "Jéhovah". 

CHAP.4 

a Is 54:13 
Jn 6:45 

b 1P 1:22 
1Jn 4:21 

c 2Th 3:12 
d Rm 12:11 

1P 4:15 
e 1Co 4:12 

Ép 4:28 
2Th 3:10 
1Tm5:8 

f Rm 13:13 
g Rm 12:17 

2Co 8:21 
h Je 1:4 
1 Jn 11:11 

Ac 7:60 
1Co 15:6 

j 1Co 15:32 
Ép2:12 

k Rm 14:9 
1Co 15:4 

1 1Co 15:23 
Ph 3:21 
2Th 2:1 
Ré 20:4 

m 1Th2:13 
1Jn 4:2 

n Mt 24:30 
1Co 15:51 

o Ac 1:11 
p Jude 9 
q Mt24:31 
r 1Co 15:52 
s 2Tm4:8 
t Ac 1:9 

2Co5:8 
Ph 1:23 

u Mt26:64 
v Jn 12:26 

Jn 17:24 
2Th 2:1 

w Jn 14:3 
Ré 20:6 

2•colonne 

CHAP.5 

a Dn 2:21 
Dn 7:25 
Ac 1:7 
Rm 13:11 

b Tse 1:14 
c Mt 24:36 

2P 3:10 
Ré3:3 

d Jr 8:9 
e Jr 8:11 
t Ps 37:10 

2Th 1:9 
g Ps 48:6 

Ho 13:13 
h Hé2:3 

Hé 12:25 
1 Rm 13:12 

Col 1:13 
1P2:9 

1 THESSALONICIENS 4:10-5:12 

5 Or, quant aux temps et aux épo
ques*a, frères, vous n'avez pas be

soin qu'on vous écrive quoi que ce 
soit. 2 Car vous savez très bien vous
mêmes que le jour de Jéhovah*b vient 
exactement comme un voleur dans la 
nuite. 3 Quand ilsd diront : " Paixe et 
sécurité ! " alors une destruction r su
bite sera sur eux à l'instant même, 
comme les douleurs sur une femme 
enceinteg ; et ils n'échapperont en au
cune façonh. 4 Mais vous, frères, 
vous n'êtes pas dans les ténèbresï, 
pour que ce jour vous surprenne 
comme [il surprendrait] des voleurs*i, 
5 car vous êtes tous fils de la lumièrek 
et fils du jour1• Nous n'appartenons ni 
à la nuit ni aux ténèbresm. 

6 Ainsi donc, ne dormons pasn 
comme les autres0

, mais demeurons 
éveillésP et restons dans notre bon 
sens*q. 7 Ceux qui dormentr, en ef
fet, c'est la nuit• qu'ils dorment, et 
ceux qui s'enivrent s'enivrent généra
lement la nuit. 8 Mais pour nous qui 
appartenons au jour, restons dans no
tre bon sens et portons la cuirasset 
de la foi u et de l'amour, et pour cas
que v l'espérance du salutw ; 9 parce 
que Dieu nous a désignés, non pas 
pour la colèrex, mais pour l'acquisi
tion du saluV grâce à notre Sei
gneur Jésus Christ*•. 10 Il est mort 
pour nousa afin que, soit que nous res
tions éveillés, soit que nous dormions, 
nous vivions ensemble avec luih. 
11 C'est pourquoi continuez à vous 
consoler mutuellement et à vous bâtir 
l'un l'autrec, comme d'ailleurs vous le 
faitesd. 

12 Or nous vous demandons, frè
res, d'avoir des égards pour ceux qui 

j Jb 24:14; k Jn 12:36; 1 Ac 26:18; Rm 13:12; Ép 5:8; m Jn 
8:12; n Ép 5:14; o Rm 13:11; 1Co 11:30; p Mt 24:42; q 1P 
5:8; rÉp 5:14; sRm 13:13; tÉp 6:14; uÉp 6:16; vÉp 
6:17; w Rm 8:24; x Rm 9:22; y 2Th 2:13; z 2Tm 2:10; a Rm 
5:8; 1Co 15:3; b2Co 5:15; 1Th 4:17; crs 35:3; Rm 1:12; 
Rm 15:2; d Rm 15:14; 1 Th 4:10. 

1Th 5:1* Ou: "temps fixés". Gr.: kaïrôn. 
2* Voir App. lD. 4* "vous surprenne comme 
[il surprendrait] des voleurs", AB ; I<DitVg 
Syh,p Arm: "vous surprenne comme un voleur". 
6* Lit. : "et soyons sobres". 9* "Christ", 
I<AVgSyP; manque dans B. 



1 THESSALONICIENS 5: 13-2 THESSALONICIENS 1:7 1510 

travaillent dur parmi vous, et qui vous 
président*a dans [le] Seigneur, et qui 
vous avertissent ; 13 et de leur ma
nifester une estime plus que particu
lière, dans l'amour, à cause de leur 
travailh. Soyez en paix entre vouse. 
14 D'autre part, nous vous exhortons, 
frères : avertissez les désordonnésd, 
parlez de façon consolante aux âmes 
dépriméese, soutenez les faibles, soyez 
patientsr envers tous. 15 Veillez à ce 
que personne ne rende le mal pour le 
malg, mais poursuivez toujours ce qui 
est bon, [et cela] l'un envers l'autre et 
pour tous les autresh. 

16 Réjouissez - vous toujours i. 
17 Priez constammenti. 18 Rendez 
grâces à propos de toutk. C'est là en 
effet la volonté de Dieu en union avec 
Christ Jésus en ce qui vous concerne. 
19 N'éteignez pas le feu de l'esprit1• 

20 Ne traitez pas les paroles pro
phétiques avec méprism. 21 Véri
fiez* toutes chosesn; tenez ferme ce 

!Th 5:12* Ou: "qui ( ... ) dirigent". Lit. : 
"se tenant devant". Gr.: proïstaménous. 
21* Lit.: "Éprouvez". 
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••• 

qui est excellenta. 22 Abstenez-vous 
de toute forme de méchancetéh. 

23 Que le Dieu de paixe lui-même 
vous sanctifie complètementd. Et sans 
défaut à tous égards, que l'esprit et 
l'âme et le corps de vous, [frères,] 
soient conservés d'une manière irré
prochable lors de la présence* de notre 
Seigneur Jésus Christe. 24 Celui qui 
vous appelle est fidèle, et c'est lui qui 
aussi le fera. 

25 Frères, continuez à prier pour 
nousr. 

26 Saluez tous les frères par un 
saint baiserg. 

27 Je vous impose l'obligation so
lennelle par le Seigneur* de lire cette 
lettre à tous les frèresh. 

28 Que la faveur imméritéei de no
tre Seigneur Jésus Christ soit avec 
vous*. 

g Rm 16:16; 1Co 16:20; 2Co 13:12; h Col 4:16; 2P 3:15; 
1 Rm 16:20. 

!Th 5:23* Voir App. 5B. 27* " le Seigneur", 
totABVg; J7.8,13,14,16: "Jéhovah". 28* totADeit 
VgSyh,p ajoutent : "Amen " ; manque dans BD* 
SyhiArm. 

DEUXIÈME LETTRE AUX THESSALONICIENS 

1 Paul et Silvain* et Timothéea à la 
congrégation des Thessaloniciens 

en union avec Dieu notre Père et [le] 
Seigneur Jésus Christ: 

2 À vous faveur imméritée et paix 
de la part de Dieu le Père et du Sei
gneur Jésus Christh. 

3 Nous sommes obligés de toujours 
rendre grâces à Dieu pour vous e, frè
res, comme il convient, parce que vo
tre foi augmented beaucoup et que 
l'amour de chacun de vous tous croît 
l'un envers l'autree. 4 De sorte que 
nous-mêmes nous sommes fiersr de 
vous parmi les congrégations de Dieu 

2Th 1:1* Ou:" Silas". 

CHAP.1 

a 2Co 1:19 
b Rm1:7 
c 1Th 1:2 
d Le 17:5 

1Th 3:12 
e 1Th4:9 

1P 1:22 
r 2Co 7:14 

1Th 2:19 

2•colonne 
a 1Th 1:6 

1Th 2:14 
1P 2:21 

b Ré 16:7 
c Ac 14:22 
d Rm8:17 

2Tm 2:12 
e Rm12:19 

Ré 6:10 
f Le 17:30 

1P 1:7 

à cause de votre endurance et de vo
tre foi dans toutes vos persécutions 
et les tribulations que vous supporteza. 
5 C'est là une preuve du juste juge
ment de Dieu b, vous amenant à être 
jugés dignes du royaume de Dieue 
pour lequel vous souffrezd vraiment. 

6 Est pris en compte à ce propos le 
fait qu'il est juste pour Dieu de ren
dre* la tribulation à ceux qui vous font 
subir la tribulatione, 7 mais, à vous 
qui subissez la tribulation, le soulage
ment avec nous lors de la révélation•r 
du Seigneur Jésus du ciel avec ses 

2Th 1:6* Lit. : " rendre en retour ". 7* Ou : 
"l'action de découvrir, le dévoilement". Gr. : 
têï apokalupséï. 
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angesa puissants 8 dans un feu flam
boyant, quand il fera venir la ven
geance*b sur ceux qui ne connaissent 
pas Dieu c et ceux qui n'obéissent pasd 
à la bonne nouvelle concernant notre 
Seigneur Jésuse. 9 Ceux-là subiront 
la punition judiciaire! d'une destruc
tion éternelleg de devant le Seigneur 
et de [devant] la gloire de sa forceh, 
10 à l'époque où il viendra pour être 
glorifié au sujet de ses saintsi et pour 
être, en ce jour-là, regardé avec éton
nement au sujet de tous ceux qui ont 
exercé la foi, parce que le témoignage* 
que nous avons rendu a été accueilli 
avec foi chez vous. 

11 C'est bien pour cela que nous 
prions toujours pour vous, pour que 
notre Dieu vous juge dignes de [son] 
appeli et qu'il accomplisse entièrement 
tout ce qu'il lui plaît de faire comme 
bien et l'œuvre de la foi avec puis
sance ; 12 afin que le nom de notre 
Seigneur Jésus soit glorifié en vousk, 
et vous en union 1 avec lui, selon la fa
veur imméritéem de notre Dieu et du 
Seigneur Jésus Christ*. 

2 Cependant, frères, en ce qui con
cerne la présence*n de notre# 

Seigneur Jésus Christ et notre rassem
blement auprès de lui0

, nous vous de
mandons 2 de ne pas vous laisser ra
pidement ébranler dans votre bon sens 
ni émouvoir soit par une parole inspi
rée*P, soit par un message verbalq, 
soit par une lettrer comme venant de 
nous, comme quoi le jour• de Jéhovah# 
est là. 

3 Que personne ne vous séduise 
d'aucune manière, parce que [ce jour] 
ne viendra que si l'apostasie*t arrive 
d'abord et que l'homme d'illégalité#u 

2Th 1:8* "vengeance". Gr.: ékdikêsin; lat.: 
vindictam. 10* "témoignage". Gr.: martu
rion ; lat. : testimonium. 12* Voir App. 6E. 
2:1* Voir App. 5B. l" "de notre", NADVg 
SyP; B : "du". 2* Ou: "par un esprit". 
2" Voir App. 1D. 3* "apostasie". Gr.: apos
tasia (du vb. aphistêmi, " s'éloigner de "). Ce 
nom signifie " désertion, abandon, rébellion ". 
Voir Ac 21:21, note. 3" " d'illégalité", NB ; 
ADVgSyP: "de péché". 
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Mt 24:24 
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a Mt 13:30 
b 2P 2:3 
c Le 11:23 
d Éz 28:2 
e 1Th 3:4 
t !Co 5:3 

3Jn 10 
g Mt 18:18 
h Mt 10:26 

Le 8:17 
!Co 4:5 

1 Ac 20:29 
1Co 11:19 
1Jn 2:18 

J 2Tm4:6 
2P 1:14 

k Is 11:4 
Ré 19:15 

1 1Tm 6:15 
2Tm4:1 
2Tm4:8 

2 THESSALONICIENS 1 :8-2: 12 

se révèlea, le fils de destruction*b. 
4 Il s'opposee et s'élève au-dessus de 
toute personne qui est appelée " dieu " 
ou un objet de vénération, si bien qu'il 
s'assoit dans le temple* de Dieu#, mon
trant publiquement qu'il est lui-même 
un dieud. 5 Ne vous rappelez-vous 
pas que, lorsque j'étais encore chez 
vous, je vous disaise ces choses? 

6 Et ainsi maintenant vous savez 
quelle est la choser qui fait obstacleg, 
pour qu'il se révèle en son temps à 
luih. 7 Le mystère de cette illégalité, 
c'est vrai, est déjà à l'œuvrei ; mais 
seulement jusqu'à ce que celui qui 
fait obstacle* en ce moment même se 
trouve écartéi. 8 Alors vraiment se 
révélera le sans-loi, que le Seigneur 
Jésus* supprimera par l'esprit de sa 
bouchek et réduira à rien par la mani
festation1 de sa présencem. 9 Mais la 
présence du sans-loi* est selon l'opéra
tion#n de Satan avec toutes les œuvres 
de puissance et des signes et présages 
mensongers0

, 10 ainsi qu'avec toutes 
les tromperies*P de l'injustice pour 
ceux qui périssentq, en rétribution, 
parce qu'ils n'ont pas accepté l'amourr 
de la vérité pour être sauvéss. 11 De 
sorte que Dieu laisse aller vers eux 
une opération d'égarement, pour qu'ils 
se mettent à croire au mensonget, 
12 afin qu'ils soient tous jugés parce 
qu'ils n'ont pas cru à la véritéu, mais 
ont pris plaisir à* l'injusticev. 

m Ml 3:2; Mc 8:38; 2Th 1:7; n Jn 8:44; 2Co 11:3; Ép 2:2; 
o Mt 24:24; p Mt 24:11; 2Co 11:13; q Jr 17:13; Ré 22:15; 
r Mt 24:12; Jude 19; 8 1Tm 2:4; t Mt 24:5; 1 Tm 4:1; 2Tm 
4:4; u Rm 1:25; v Pr 1:32; Rm 1:18; Jude 4. 

2Th 2:3* Ou : " d'anéantissement ". Voir Mt 
7:13, note. 4* Ou: "l'habitation (la de
meure) divine". Gr.: ton naon; lat.: tem
plo ; Jl7,18,22(héb.) : behékhal, "dans le pa
lais (temple) de ". 4" " de Dieu". Gr. : 
tou Théou; J17,22(héb.): ha'Èlohim, "le 
[vrai] Dieu". Voir Gn 5:22, note " Dieu ". 
7* Ou : " celui qui tient sous lui (qui re
tient) ". 8* "Jésus ", NAD*Vg ; manque dans 
BDc. 9* "Mais la présence du sans-loi". Ou: 
"dont la présence", se rapportant à "que" 
au v. 8. Pour "présence", voir aussi App. 5B. 
9" Lit. : " l'action interne ". 10* Lit. : " toute 
séduction ". 12* Lit. : " ayant pensé le plus 
grand bien de ". 
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13 Cependant, nous sommes obligés 
de toujours remercier Dieu pour vous, 
frères aimés de Jéhovah*, parce que 
Dieu vous a choisisa dès [le] commen
cement pour le salut en vous sancti
fiantb avec de l'espritc et par votre foi 
en la véritéd. 14 C'est à cette [desti
née même] qu'il vous a appelés grâce 
à la bonne nouvelle que nous annon
çonse, pour acquérir la gloire de no
tre Seigneur Jésus Christr. 15 Ainsi 
donc, frères, tenez fermeg et retenez 
les traditionsh qui vous ont été en
seignées, soit par un message verbal, 
soit par notre lettre. 16 De plus, que 
notre Seigneur Jésus Christ lui-même 
et Dieu notre Père, qui nous a aimési 
et a donné consolation éternelle et 
bonne espérancei par le moyen de la 
faveur imméritée, 17 consolent vos 
cœurs et vous affermissent en toute 
action et parole qui soient bonnesk. 

3 Enfin, frères, priez pour nous1, 

pour que la parole de Jéhovah*m 
poursuive sa coursen et continue d'être 
glorifiée comme d'ailleurs elle l'est 
chez vous ; 2 et que nous soyons dé
livrés des hommes malfaisants et mé
chantso, car la foi n'est pas le bien de 
tousP. 3 Mais le Seigneur est fidèle, 
et il vous affermira et vous gar
dera du méchantq. 4 En outre, nous 
avons confiancer dans [le] Seigneur à 
votre sujet, que vous faites et que 
vous continuerez à faire les choses que 
nous ordonnons•. 5 Que le Seigneur 
continue à diriger avec succès vos 
cœurs vers l'amourt de Dieu et vers 
l'enduranceu pour le Christ. 

6 Or nous vous ordonnonsv, frères, 
au nom du Seigneur Jésus Christ, de 
vous éloignerw de tout frère qui mar
che de manière désordonnéex et non 
selon la tradition* que vous avez re
çue de nous Y. 7 Car vous savez vous
mêmes comment il faut nous imiter•, 
parce que nous ne nous sommes pas 
conduits parmi vous d'une manière dé-

2Th 2:13* "Jéhovah", Jl3,16,24; NAB(gr.): 
Kuriou; D*Vg: "Dieu". Voir App. 1D. 
3:1* Voir App. 1D: 6* Ou: "l'instruction". 
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sordonnéea, 8 nous n'avons non plus 
mangé gratuitement la nourriture de 
personneh. Au contraire, dans le labeur 
et la peinee, nous avons travaillé nuit 
et jour pour n'imposer de fardeau coû
teux à aucun d'entre vousd. 9 Non 
que nous n'en ayons le pouvoire, mais 
afin de nous donner nous-mêmes en 
exemple à vous, pour que vous nous 
imitiezt. 10 Et en effet, lorsque nous 
étions chez vous, nous vous donnions 
cet ordreg : " Si quelqu'un ne veut 
pas travailler, qu'il ne mange pas non 
plush. " 11 Car nous apprenons que 
certains marchent parmi vous d'une 
manière désordonnéei, ne travaillant 
pas du tout, mais se mêlant de ce qui 
ne les regarde pasi. 12 À ces gens
là nous adressons cet ordre et cette 
exhortation dans [le] Seigneur Jésus 
Christ : qu'en travaillant avec calme 
ils mangent la nourriture qu'ils ga
gnent eux-mêmesk. 

13 Quant à vous, frères, ne renon
cez pas à faire le bien1• 14 Mais si 
quelqu'un n'obéit pas à notre parolem 
[qui VQUS est parvenue] grâce à cette 
lettre, notez* cet hommen, cessez de 
le fréquenter#o, pour qu'il en prenne 
honteP. 15 Et pourtant, ne le consi
dérez pas comme un ennemi, mais 
continuez à l'avertir*q comme un 
frère. 

16 Or, que le Seigneur de paix lui
même vous donne la paix, constam
ment, de toute manièrer. Que le Sei
gneur soit avec vous tous. 

17 [Voici] ma salutation, celle de 
Paul, de ma propre mains, ce qui est 
un signe dans chaque lettre ; c'est 
ainsi que j'écris. 

18 Que la faveur imméritéet de no
tre Seigneur Jésus Christ soit avec 
vous tous. 

g 1Th 4:11; h Pr 13:4; Pr 20:4; Rm 12:11; 1Tm 5:8; 11Th 
5:14; j 1Tm 5:13; 1P 4:15; k Ép 4:28; 1 Ga 6:9; m 2Th 3:6; 
2Tm 2:18; n Lv 19:17; Rm 16:17; o Rm 16:17; 1Co 5:11; Tt 
3:10; 2Jn 10; pTt 2:8; q 1Th 5:14; Tt 3:10; r Jn 14:27; 
s 1Co 16:21; Col 4:18; t Jn 1:16. 

2Th 3:14* Lit. : "marquez ceci [celui-ci] d'un 
signe". 14# Lit. : "ne pas se mêler à lui". 
15* Lit. : "mettez des pensées dans (lui) ". 



PREMIÈRE LETTRE À TIMOTHÉE 

1 Paul, apôtrea de Christ Jésus par 
ordre de Dieu b notre Sauveur* 

et de Christ Jésus, notre espérancect 
2 à Timothée*e, [mon] véritable en 

c 

' -
fant 1 dans la foi : 

Faveur imméritée, miséricorde, paix 
de la part de Dieu [le] Père et de 
Christ Jésus notre Seigneurg. 

' 

3 Tout, comme je t'ai encouragé à 
rester à Ephèse lorsque j'étais sur le 
point de partir pour la Macédoineh 
ainsi je le fais maintenant, pour que tu 
ordonnesi à certains de ne pas ensei
gner une autre doctrinei 4 et de ne 
pas non plus faire attention à des fa
blesk et à des généalogies qui ne mè
nent à rien 1, mais qui donnent lieu à 
des questions pour les recherches plu
tôt qu'à ceci : que quelque chose soit 
dispensé* par Dieu en ce qui con
cerne la foi. 5 Le but* de cet or
dre, en effet, c'est l'amourm qui vient 
d'un cœur purn, d'une bonne cons
cienceo et d'une foi sans hypocrisieP. 
6 En s'écartant de ces choses, cer
tains se sont détournésq vers de vains 
bavardagesr, 7 voulant être des en
seignants• de [la] loit, mais ne compre
nant ni les choses qu'ils disent ni cel
les sur quoi ils se montrent si fermes 
dans leurs affirmations. 

8 Or nous savons que la Loi est 
excellenteu, pourvu qu'on en fasse un 
usage légitimev 9 [et] qu'on sache 
ceci : que [la] loi est promulguée, non 
pas pour le juste, mais pour les sans
loiw et les indisciplinésx, les impies et 
les pécheurs, les gens sans bonté de 
cœurY et les profanateurs, les parri
cides et les matricides, les homicides, 

1Tm 1:1* Ou: "de Dieu, Sauveur de nous". 
Gr.: Théou Sôtêros hêmôn; lat.: Dei Sal
vatoris nostri; Jl7,18,22(héb.) : ha'Èlohim 
Môshi'énou. 2* "à Timothée". Gr. : Timo
théôï, qui signifie "Celui qui honore Dieu". 
4* Gr.: oïkonomian (de oïkonomia, "adminis
tration d'une maison"). 5* Lit. : "La fin". 
Gr. : to ( ... ) télos. 
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10 les fornicateursa, les hommes qui 
couchent avec des mâles, les hommes 
qui commettent des rapts, les men
teurs, les gens qui font de faux ser
mentsh, et quoi que ce soit d'autre qui 
s'opposee à l'enseignement salutairect 
11 selon la glorieuse bonne nouvelle 
du Dieu heureuxe, qui m'a été con
fiéet. 

12 Je suis reconnaissant à Christ 
Jésus notre Seigneur, qui m'a donné 
de la puissance, parce qu'il m'a es
timé fidèleg en me désignant pour un 
ministèreh, 13 bien que j'aie été au
trefois un blasphémateur et un persé
cuteuri et un homme insolenti. Toute
fois, il m'a été fait miséricordek, parce 
que j'étais ignorant' et que j'ai agi par 
manque de foi. 14 Mais la faveur im
méritée de notre Seigneur a sura
bondém, avec la foi et l'amour qui se 
rapporte à Christ Jésusn. 15 Fidèle 
et digne d'être pleinement acceptée 
est cette paroleo : que Christ Jésus est 
venu dans le monde pour sauver des 
pécheursP. De ceux-là je suis le pre
mierq. 16 Toutefois, voilà pourquoi il 
m'a été fait miséricorder : pour que 
par moi, le cas principal, Christ Jésus 
puisse montrer toute sa patience, [fai
sant de moi] l'exemple-type de ceux 
qui vont mettre leur fois en lui pour la 
vie éternelle1• 

17 Or au Roi d'éternité*u, incor
ruptiblev, invisiblew, [le] seul Dieux, 
soient honneur et gloire à tout ja
maisY. Amen. 

[ 
18 Cet ordrez, je le confie à toi, 

mon] enfant, Timothée, selon les pré
dictionsa qui ont mené directement 
a toi, pour que, grâce à celles-ci, 
u continues à faire la belle guerreh, 

' 

t 

p Le 5:32; 2Co 5:19; 1Jn 2:2; q Ac 9:1; 1Co 15:9; r 2Co 4:1; 
Jn 6:40; Jn 20:31; t Jude 21; u Ps 10:16; Ps 29:10; Dn 
·26; Ré 15:3; v Rm 1:23; w Jn 1:18; Coll:l5; x Dt 6:4; Is 
3:10; !Co 8:4; yPs 90:2; zlTm 6:13; a Ac 16:2; b2Tm 
3. 

s 
6. 
4 
2: 

1 Tm 1:17* Ou: "Roi éternel". 
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19 possédant foi et bonne consciencea, 
que quelques-uns ont rejetéesb, et ils 
ont fait naufrage en ce qui concerne 
[leur] foie. 20 De ce nombre sont 
Hyménéed et Alexandree, et je les ai 
livrés à Satan r pour qu'ils soient ensei
gnés par la discipline* à ne pas blas
phémer#g. 

2 J'exhorte donc, en tout premier 
lieu, à ce qu'on fasse des suppli

cations, prièresh, intercessions, actions 
de grâces, à propos de* toutes sortes 
d'hommesi, 2 à propos de roisi et de 
tous ceux qui sont haut placésk ; afin 
que nous puissions continuer à me
ner une vie calme et paisible dans 
un parfait attachement à Dieu* et [en 
toute] dignité1• 3 Cela est beau et 
agréablem aux yeux de notre Sauveur, 
Dieu n, 4 qui veut que toutes sortes 
d'hommes0 soient sauvésP et parvien
nent à une connaissance exacteq de la 
véritér. 5 Car il y a un seul Dieu•, 
et un seul médiateurt entre Dieuu et 
les hommesv, un homme, Christ Jé
susw, 6 qui s'est donné lui-même en 
rançon correspondante* pour tous#x ... 
[voilà] ce qu'il faut attester en ses pro
pres temps. 7 C'est pour ce témoi
gnageY que j'ai été, moi, établi prédi
cateur et apôtrez - je dis la véritéa, 
je ne mens pas -, enseignant des 
nationsb en matière de foie et de vé
rité. 

8 Je veux donc que les hommes 
prient en tout lieu, levant des mains 
fidèlesd, en dehors de la colèree et des 
débatsr. 9 De même, je veux que les 
femmes se parent dans une tenue bien 
arrangée, avec modestieg et bon sens, 
non pas avec des façons de se tresser 
les cheveux, et de l'or ou des perles 

1Tm 1:20* " soient enseignés par la disci
pline". Ou: "soient châtiés, soient instruits". 
20# Ou: "parler en mal". 2:1* Ou: "pour". 
2* "attachement à Dieu", ~AVg; J7,8: 
"crainte de Jéhovah". 6* "rançon corres
pondante". Gr. : antilutron (de anti, "contre, 
par correspondance avec, à la place de ", et 
lutron, "rançon [prix payé]"). Cf. Mt 
20:28, note "rançon". 6# Ou: "toutes sortes 
d'hommes". 
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ou des vêtements coûteuxa, 10 mais 
comme il convient à des femmes qui 
déclarent révérer Dieu*b, c'est-à-dire 
grâce à des œuvres bonnesc. 

11 Que la femme apprenne en si
lence*, en toute soumissiond. 12 Je 
ne permets pas à la femme d'ensei
gnere, ou de dominer sur l'hommet, 
mais qu'elle soit dans le silence. 
13 Car Adam a été formé le premier, 
Ève ensuiteg. 14 Et Adam n'a pas 
été trompéh ; mais la femme, ayant 
été complètement trompéei, est tom
bée dans la transgressioni. 15 Ce
pendant elle sera préservée* grâce à 
la materniték, à condition qu'elles de
meurent dans la foi et l'amour et la 
sanctification, avec du bon sens1• 

3 Cette parole est fidèlem. 
Si quelqu'un aspire à une fonction 

de surveillant*n, il désire une belle 
œuvre. 2 Il faut donc que le surveil
lant* soit irréprochableo, mari d'une 
seule femme, modéréP dans ses habi
tudes#, sain d'espritq, ordonné"r, hos
pitalier11", capable d'enseigner\ 3 que 
ce ne soit pas un ivrogne* querelleuru, 
pas un homme qui frappe#v, mais 
qu'il soit raisonnable"w, non belli
queux11x, non ami de l'argenty, 4 que 
ce soit quelqu'un qui préside* de 
belle façon sa propre maisonnéez, qui 
tienne ses enfants dans la soumission 
en toute dignitéa 5 (si quelqu'un, en 

k1Tm 5:14; llTm 2:9; CHAP.3 m2Tm 2:11; nEx 
18:21; Dt 1:13; Jr 3:15; Ac 20:28; Tt 1:5; oLe 1:6; Rm 
16:19; Ph 2:15; 1Tm 6:14; pPr 23:20; qRm 12:3; 2Co 
5:13; 1P 4:7; r Rm 4:12; Ga 5:25; Ph 3:16; sAc 28:7; Tt 
1:8; 1P 4:9; t 1Tm 5:17; 2Tm 2:24; Tt 1:9; Je 3:1; u Rm 
13:13; vTt 1:7; wPh 4:5; Je 3:17; xRm 12:18; Je 3:18; 
y Hé 13:5; 1P 5:2; z Jos 24:15; Tt 1:6; a Ép 6:4. 

1Tm 2:10* "révérer Dieu", ~A; J7,8: 
"crainte de Jéhovah". 11* Ou: "dans le 
calme". 15* Ou: "sauvée". 3:1* "fonction 
de surveillant". Gr. : épiskopês; J17(héb.) : pe
qidhouth, "surveillance". 2* "surveillant". 
Gr.: épiskopon; J17(héb.): oupheqidh, "et un 
surveillant". 2# Lit.: "sobre". 2"' Lit.: 
"vivant dans le bon ordre". 2" Lit. : "ai
mant les étrangers". 3* Lit.: "pas adonné 
au vin ". 3# Lit. : " ne donnant pas des 
coups". 3"' Lit.: "indulgent, conciliant". 
3" Lit. : "non batailleur". 4* "qui préside". 
Lit. : "se tenant devant". 



1515 Les assistants ministériels 
effet, ne sait pas présider sa propre 
maisonnée, comment prendra-t-il soin 
de la congrégation de Dieu ? ) 6 que 
ce ne soit pas un homme récem
ment converti*a, de peur qu'il ne se 
gonfle [d'orgueiJ]b et ne tombe dans 
le jugement porté contre le Diablec. 
7 D'autre part, il faut aussi qu'il re
çoive un beau témoignage de gens du 
dehorsd, afin qu'il ne tombe pas dans 
l'opprobre et dans un piège• du Diable. 

8 II faut de même que les assistants 
ministériels*f soient [des hommes] di
gnes, non doubles dans leur lan
gage, non adonnés à beaucoup de 
vin, non avides d'un gain malhon
nêteg 9 conservant le saint secretb ' . de la foi avec une conscience pure'. 

10 De plus, que ceux-ci soient 
d'abord mis à l'épreuvei quant à leurs 
aptitudes, puis qu'ils servent comme 
ministres, s'ils sont exempts d'accusa
tionk. 

11 II faut de même que les femmes 
soient dignes, non calomniatrices•, mo
déréesm dans leurs habitudes, fidèles 
en toutes chosesn. 

12 Que les assistants ministériels* 
soient maris d'une seule femmeo, pré
sidant de belle façon [leurs] enfants 
et leurs propres maisonnéesP. 13 Car 
les hommes qui servent de belle façon 
acquièrent pour eux-mêmes un beau 
rangq et une grande franchiser dans 
la foi concernant Christ Jésus. 

14 Je t'écris ces choses, bien que 
j'espère venir bientôt chez toi• 
15 mais, si je tarde, pour que tu ~a
ches comment tu dois te condmre 
dans la maisonnée de Dieu t, qui est la 
congrégation du Dieu vivant, colonne 
et soutien u de la vérité. 16 Oui, il 
faut avouer qu'il est grand, le saint se 
cretv de cet attachement à Dieu* : ' I 

' 

-
1 

1Tm 3:6* "homme récemment converti" 
Lit.: "néophyte". Gr.: néophuton. 8* Ou 
"diacres". Gr. : diakonous; lat. : diaco 
nos. 8# Lit. : " ne parlant pas de façon 
double". 12* Ou: "diacres". Gr.: diakonoï 
lat. : diacones. 13* Ou : "grande hardiesse " 
16* "attachement à Dieu", KAVg; J7·8 

: 
-
; 

: 
"crainte de Jéhovah". 
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1 TIMOTHÉE 3:6-4:10 

été manifesté dans la chaira, a été 
déclaré juste dans [l']esprith, est ap
paru aux angesc, a été prêché parmi 
l es nationsd, a été cru dans [le] 
monde•, a été enlevé dans la gloirer. ' 

4 Cependant, la parole inspirée* dit 
clairement que dans les périodes à 

venirg quelques-uns abandonneronth la 
foi, faisant attention à des paroles ins
pirées trompeuses#i et à des enseigne
ments de démonsi, 2 par l'hypocrisie 
d'hommes qui disent des mensongesk, 
étant comme marqués au fer rouge 
dans leur conscience1 ; 3 interdisant 
de se marierm, ordonnant de s'abste
nir d'alimentsn que Dieu a crééso 
pour être pris avec action de grâces 
par ceux qui ont foiP et qui connais
sent exactement la vérité. 4 En ef
fet, toute création de Dieu est belleq, 
et rien n'est à rejeterr si on le reçoit 
avec action de grâcess, 5 car c'est 
sanctifié* par le moyen de la parole de 
Dieu et de la prière. 

6 En donnant ces conseils aux frè
res, tu seras un excellent ministre de 
Christ Jésus, nourri des paroles de la 
foi et du bel enseignementt que tu as 
suivi de prèsu. 7 Mais refuse ces fa
blesv qui profanent ce qui est saint et 
qui sont des contes de vieilles femmes. 
Par contre, exerce-toi en ayant pour 
but l'attachement à Dieu*w. 8 Car 
l'exercice corporel* est utile à peu de 
chose, mais l'attachement à Dieu#x est 
utile à toutes chosesY puisqu'il a la 
promesse de la vie présente et de 
celle qui est à venirz. 9 Fidèle et di
gne d'être pleinement acceptée est 
cette parolea. 10 Car c'est pour cela 

r Ac 10:15; sAc 27:35; t Tt 2:1; u 2Tm 2:15; 2Tm 3:14; 
v1Tm 6:20; Tt 1:14; w2P 1:7; xRm 12:1; 1Co 10:31; Ép 
6:7; y Mt 6:33; Rm 8:28; zJn 17:3; a 1Tm 1:15. 

1Tm 4:1* Ou: "l'esprit". 1# Ou: "esprits 
trompeurs ". 5* Ou : "c'est tenu pour s~cr~, 
c'est considéré comme saint". Gr. : hag,aze
taï; lat. : sanctificatur; J17(héb.) : yeqouddash. 
7* "l'attachement à Dieu", NAVg; J7·8 : 

"la crainte de Jéhovah". 8* Lit.: "exer
cice (d'un gymnaste)". Gr.: gumnasia; lat .. = 

exercitatio, "exercice". 8# "l'attachement a 
Dieu", KAVg; J7,s: "la crainte de Jéhovah". 



1 TIMOTHÉE 4:11-5:17 Un exemple pour les fidèles. Les veuves 1516 

que nous travaillons dur et que nous 
luttonsa, parce que nous avons mis no
tre espéranceb en un Dieu vivant, 
qui est un Sauveurc de toutes sortes 
d'hommesd, surtout des fidèlese. 

11 Continue à donner ces ordresr 
et à les enseignerg. 12 Que personne 
ne méprise ta jeunesseh. Au contraire, 
deviens un exemplei pour les fidèlesi, 
en parole, en conduite, en amour, en 
foi, en pureték. 13 En attendant que 
je vienne, continue à t'appliquer à la 
lecture1 publiquem, à l'exhortation, à 
l'enseignement. 14 Ne néglige pas le 
don n en toi qui t'a été donné par suite 
d'une prédictiono et lorsque le collège 
des anciens* a posé les mainsP sur toi. 
15 Réfléchis à ces chosesq; absorbe
toi en elles, pour que tes progrèsr 
soient manifestes pour tous. 16 Fais 
constamment attention à toi • et à 
ton enseignement\ Persévère dans ces 
choses, car en faisant cela tu sauveras 
et toi-même et ceux qui t'écoutentu. 

5 Ne critique pas sévèrement un 
homme d'âge mûr*v. Au contraire, 

supplie-le comme un père, les jeunes 
gens comme des frères, 2 les fem
mes d'âge mûrw comme des mères, 
les plus jeunes comme des sœursx, en 
toute pureté. 

3 Honore les veuves qui sont réelle
ment veuvesY. 4 Mais si une veuve a 
des enfants ou des petits-enfants, que 
ceux-ci apprennent d'abord à pratiquer 
l'attachement à Dieu* dans leur pro
pre maisonnéez et à s'acquitter :fidèle
ment envers leurs parentsa et grands
parents de ce qu'ils [leur] doivent en 
compensation, car cela est agréable 
aux yeux de Dieub. 5 Or la femme 
qui est réellement veuve, et qui est 
laissée sans ressourcesc, a mis son es
pérance en Dieu d et persiste dans les 
supplications et les prières nuit et 
joure. 6 Mais celle qui s'adonne aux 

1Tm 4:14* Ou: "collège des hommes d'âge 
mûr". Gr. : présbutériou; J17,18(héb.) : hazze
qénim, "les hommes d'âge mûr". Voir Nb 
11:25. 5:1* Ou: "ancien". Gr.: présbutéroï, 
datif, sing. 4* "l'attachement à Dieu", NA; 
J7,8: "la sagesse et la crainte de Jéhovah". 
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plaisirs sensuelsa est morteb, quoique 
vivante. 7 Continue donc à donner 
ces ordresc, pour qu'elles soient irré
prochablesd. 8 En effet, si quelqu'un 
ne pourvoit pas aux besoins des siense, 
et surtout de ceux qui sont des mem
bres de sa maisonnéer, il a reniég la 
foi h et il est pire qu'une personne sans 
foi*. 

9 Qu'on mette sur la liste une 
veuve qui n'ait pas moins de soixante 
ans, femme d'un seul mariî, 10 à qui 
témoignage est rendu pour [ses] belles 
œuvresi, si elle a élevé des enfantsk, 
si elle a reçu des étrangers1, si elle a 
lavé les pieds des saintsm, si elle est 
venue en aide à ceux qui sont dans la 
tribulation n, si elle a assidûment suivi 
toute œuvre bonne0

• 

11 Par contre, refuse les veuves 
plus jeunes, car lorsque leurs impul
sions sexuelles sont venues se mettre 
entre elles et le ChristP, elles veu
lent se marier, 12 encourant un ju
gement parce qu'elles ont repoussé 
leur première [déclaration de] foi q. 
13 En même temps elles apprennent 
aussi à être désœuvrées, courant les 
maisons ; et pas seulement désœu
vrées, mais encore bavardes et se mê
lant des affaires des autresr, parlant de 
choses dont elles ne devraient pas par
ler. 14 Je veux donc que les jeunes 
veuves se marient•, qu'elles aient des 
enfantst, dirigent [leur] maisonnée, ne 
donnent à l'adversaire aucune occa
sion d'insulteu. 15 Déjà quelques
unes, en effet, se sont détournées pour 
suivre Satan. 16 Si une croyante a 
des veuves*, qu'elle leur vienne en 
aidev, et que la congrégation n'en ait 
pas la charge. Alors elle pourra venir 
en aide à celles qui sont réellement 
veuves w. 

17 Que les anciens* qui présidentx 
de belle façon soient jugés dignes d'un 

s lCo 7:9; t 1Tm 2:15; u Tt 2:8; v 1Tm 5:10; w Dt 15:11; 
1Tm 5:5; Je 1:27; x Rm 12:8; Hé 13:17; lP 5:2. 

1Tm 5:8* "une personne sans foi", NAVgSyP; 
Jl3,14,18 : " une personne qui a renié Jého
vah". 16* "veuves", c.-à-d. dans sa famille. 
17* Ou:" hommes d'âge mûr". 



1517 Les pécheurs doivent être repris 1 TIMOTHÉE 5:18-6:10 

double honneura, surtout ceux qui tra
vaillent dur dans la parole et dans 
l'enseignementh. 18 Car [la parole 
de] l'Écriture dit: "Tu ne dois pas 
museler le taureau quand il bat le 
grain c " ; et : " L'ouvrier est digne de 
son salaired." 19 N'accepte pas d'ac
cusation contre un ancien*, si ce n'est 
sur la déposition de deux ou trois té
moinse. 20 Les personnes qui prati
quent le péchér, reprendsg-les sous les 
yeux de tous, pour que les autres 
aussi éprouvent de la crainteh. 21 Je 
t'ordonne solennellement devant Dieu, 
Christ Jésus*i et les anges choisis, de 
garder ces choses sans préjugé, ne fai
sant rien par inclination partialei. 

22 Ne pose hâtivement les mainsk 
sur aucun homme1 ; ne participe pas 
non plus aux péchés des autresm ; 
conserve-toi purn. 

23 Ne bois plus de l'eau, mais fais 
usage d'un peu de vin o à cause de ton 
estomac et de tes fréquentes maladies. 

24 Les péchés de certains hommes 
sont manifestesP publiquement et mè
nent directement au jugement ; mais 
pour d'autres hommes [leurs péchés] 
également deviennent manifestes par 
la suiteq. 25 De même aussi les bel
les œuvres sont manifestes publique
mentr, et celles qui sont autrement on 
ne peut pas les tenir cachéess. 

6 Que tous ceux qui sont sous le 
joug comme esclaves continuent à 

considérer leurs propriétaires comme 
dignes de tout honneurt, pour qu'on 
ne parle jamais en mal du nom de 
Dieu et de l'enseignementu. 2 D'au
tre part, que ceux qui ont des pro
priétaires croyantsv ne les méprisent 
pasw, parce qu'ils sont des frèresx. Au 
contraire, qu'ils soient d'autant plus 
volontiers des esclaves, parce que ceux 
qui reçoivent le bienfait de leur bon 
service* sont des croyants et des bien
aimés. 

1Tm 5:19* Ou: "homme d'âge mûr". Gr.: 
présbutérou. 21* Voir App. 6E. 6:2* " ceux 
qui reçoivent le bienfait de leur bon service", 
NA ; J7.8 : " ceux qui ont part au bien de Jého
vah sur la terre ". 
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Continue d'enseigner ces chosesa et 
de faire ces exhortations. 3 Si quel
qu'un enseigne une autre doctrineh 
et n'admet pas les paroles salutai
resc, celles de notre Seigneur Jé
sus Christ, ni l'enseignement qui est 
conforme à l'attachement à Dieu*d, 
4 il est gonflé [d'orgueil]e, ne com
prenant rient, mais étant malade men
talementg de discussions et de débats 
sur des motsh. De ces choses nais
sent enviei, querelle, injuresi, mau
vais soupçons, 5 altercations violen
tes sur des riens* chez des hommes 
à l'intelligence corrompuek et dépouil
lés de la vérité1, qui pensent que 
l'attachement à Dieu est un moyen 
de gainm. 6 Oui, c'est un moyen de 
grand gain n que [cet] attachement à 
Dieu*o, si l'on sait se suffire à soi
même#P. 7 Car nous n'avons rien ap
porté dans le monde, et nous ne pou
vons non plus rien en emporterq. 
8 Ainsi, ayant nourriture et vête
ment*, nous nous contenterons de ces 
chosesr. 

9 Cependant, ceux qui sont bien dé
cidés à être riches tombent dans la 
tentations, dans un piège et dans 
de nombreux désirs insensés et nui
siblest, qui plongent les hommes dans 
la destruction et la ruine u. 1 0 Car 
l'amourv de l'argent est une racinew de 
toutes sortes de choses mauvaises*x, et 
en aspirant à cet amour quelques-uns 
se sont égarés loin de la foi et se sont 
transpercés partout de bien des dou
leursY. 

f 1Co 8:2; g Rm 1:28; Tt 3:11; h 2Tm 2:14; Tt 1:10; Tt 3:9; 
i Ga 5:21; j 2P 2:11; k 2Co 11:3; 2Tm 3:8; Jude 10; 1 Ph 
3:18; 2Tm 4:4; Tt 1:14; m 1Co 13:2; 1P 5:2; n 2Co 4:18; 
Ph 1:21; o Rm 12:1; 1 Tm 3:16; p Ph 4:11; q Jb 1:21; Ps 
49:17; rPr 30:8; Hé 13:5; s Mt 13:22; Je 5:1; t Pr 20:21; 
Col 3:5; Tt 1:7; u Pr 28:20; Pr 28:22; v Mt 6:24; Le 12:34; 
Hé 12:1; w Je 1:15; x Dt 16:19; Éz 22:12; y 1 Tm 1:19. 

1Tm 6:3* "l'attachement à Dieu", NAVg; 
J7,8: "la crainte de Jéhovah". 5* Ou: "ir
ritations réciproques". 6* "attachement à 
Dieu", NAVg; J7,s: "crainte de Jéhovah". 
6# Ou : " avec le contentement ". Lit. : " avec 
autarcie". Le terme gr. désigne l'état ou la 
qualité de celui qui se suffit à lui-même. 
8* Gr. : sképasmata, "ce qui recouvre, ce qui 
protège, abri". 10* Ou: "de toutes les cho
ses mauvaises ". 



1 TIMOTHÉE 6:11-2 TIMOTHÉE 1:5 ' Garde ce qui t'a été confié ' 1518 

11 Toi, cependant, ô homme de 
Dieu, fuis ces chosesa. Mais poursuis la 
justice, l'attachement à Dieu*, la foi, 
l'amour, l'endurance, la douceur de ca
ractèreb. 12 Combats le beau combat 
de la foi*c, saisis fermement la vie 
éternelle pour laquelle tu as été ap
pelé et tu as fait la belle déclara
tion publiquect devant de nombreux té
moins. 

13 En présence de Dieu, qui garde 
en vie toutes choses*, et de Christ Jé
sus#, qui comme témoin e a fait la belle 
déclaration publiquer devant Ponce Pi
lateg, je t'ordonneh 14 d'observer le 
commandement d'une manière pure* 
et irréprochable jusqu'à la manifesta
tioni de notre Seigneur Jésus Christ. 
15 Cette [manifestation], l'heureux et 
unique Souveraini la montrera aux* 
temps :fixésk, [lui,] le RoP de ceux 
qui règnent et le Seigneurm de ceux 
qui dominent, 16 celui qui seul a 
l'immortalité*n, qui habite une lu
mière inaccessible 0

, que nul parmi les 

1Tm 6:11* "l'attachement à Dieu", AVgSyP; 
J7,8: "la crainte de Jéhovah". 12* Ou: 
" Lutte pour la victoire dans le bon combat 
de la foi". 13* Ou: "qui fait prendre vie à 
toutes choses". 13# Voir App. 6E. 14* Ou: 
"sans tache". Gr.: aspilon. 15* Ou: "en 
ses". 16* "immortalité". Gr.: athanasian; 
lat. : inmortalitatem. 

CHAP.6 

a 2Tm2:22 
b Pr 15:1 

Mt5:5 
Ga 5:22 
Col3:12 
1P 3:15 

c 1Co 9:26 
Jude3 

d Hé 10:23 
e Is 55:4 
f Jn 18:36 

Jn 19:11 
g Mt27:11 
h 1Th 4:2 
1 2Th2:8 

2Tm4:1 
2Tm4:8 

j Dn 7:14 
kAc 1:7 
1 Dn 2:44 

Ré 17:14 
rn Ré19:16 
n Hé 7:16 

Hé7:25 
o Ac 9:3 

Ac 22:6 
Ré 1:16 

2"colonne 

a Mt25:37 
Jn 14:19 
1P 3:18 

b Jn 17:24 
c Mc 10:23 
d Pr 28:11 
e Mt 13:22 
f Ec 5:19 

Mt6:33 
Je 1:17 

g Ép4:28 
Je 1:27 

h Mt28:19 
Tt3:8 

1 Rm 12:13 
2Co 8:14 

••• 

hommes n'a vu ni ne peut voira. À lui 
soient honneurb et puissance éternelle. 
Amen. 

17 Ordonne à ceux qui sont richesc 
dans le présent système de choses* de 
ne pas être orgueilleux#ct, et de ne 
pas mettre leur espérance dans des ri
chessese incertaines, mais en Dieu, qui 
nous procure richement toutes choses 
pour que nous en jouissionsr; 18 de 
travailler au bieng, d'être riches en 
belles œuvresh, d'être généreux, prêts 
à partageri, 19 amassant en lieû sûri 
pour eux-mêmes un beau fondementk 
pour l'avenir, afin qu'ils saisissent fer
mement la vie véritable'. 

20 ô Timothée, garde ce qui est 
mis en dépôt chez toim, te détournant 
des discours vides qui profanent ce qui 
est saint, ainsi que des contradictions 
de ce que l'on appelle faussement " la 
connaissancen ". 21 Pour avoir fait 
étalage d'une telle [connaissance], cer
tains se sont écartés de la foi 0

• 

Que la faveur imméritée soit avec 
vous. 

jMt 6:20; kLc 6:48; 2Tm 2:19; ILe 16:9; m2Tm 3:14; 
2Tm 4:5; Tt 1:9; n 1Co 2:13; 1Co 3:19; Col 2:8; o 1Tm 
1:19. 

1Tm 6:17* Ou: "ordre de choses". Gr.: 
aïôni; lat. : saeculi; Jl7,18,22(héb.) : ha'ôlam, 
"l'ordre de choses". 17# Ou: "arrogants". 

DEUXIÈME LETTRE À TIMOTHÉE 

1 Paul, apôtre de Christ Jésus par 
la volonté de Dieua, selon la pro

messe de la vieb qui est dans l'union 
avec Christ Jésusc, 2 à Timothée, 
[mon] enfant bien-aiméct : 

Faveur imméritée, miséricorde, paix 
de la part de Dieu [le] Père et de 
Christ Jésus notre Seigneure. 

3 Je suis reconnaissant à Dieu, à 
qui j'offre un service sacré*f avec une 

2Tm 1:3* "j'offre un service sacré". Gr. : la
treuô ; J17(héb.) : 'ani 'ovédh, " je sers 
(j'adore)". Voir Ex 3:12, note. 

CHAP.l 
a Jn 6:44 

2Co 1:1 
b Jn 3:16 

Rm2:7 
1P 1:4 

c Jn 6:40 
d 1Co 4:17 
e 1Tm 1:2 

2Jn 3 
f Rm1:9 

Rm12:1 

2•colonne 

a Ac 23:1 
b Rm11:1 
c 1Th 1:2 
d 2Tm4:9 

conscience purea, comme mes ancê
tresb l'ont fait, de ce que sans cesse je 
me souviens de toi dans mes supplica
tionsc, nuit et jour 4 désirant ardem
ment te voirct - je me souviens en 
effet de tes larmes - pour que je 
puisse me remplir de joie. 5 Car je 
me rappelle la foie qui est en toi sans 
aucune hypocrisier, et qui a d'abord 
habité dans ta grand-mère Lois et 
dans ta mère Eunice, mais qui, j'en 
suis certain, est aussi en toi. 

e Ac 16:2; f 1Tm 1:5; lTm 4:6. 



1519 ' Prends ta part de souffrances ' 2 TIMOTHÉE 1 :8-2:9 

6 C'est pour ce motif que je te rap
pelle de ranimer comme un feu a le 
don b de Dieu qui est en toi par l'im
position de mes mainsc. 7 Car Dieu 
ne nous a pas donné un esprit de lâ
chetéct, mais de puissancee, d'amour et 
de bon sensr. 8 Ne prends donc pas 
honte du témoignage* au sujet de 
notre Seigneurg, ni de moi, prison
nier pour lui#h, mais prends ta part 
pour ce qui est de supporteri le mal 
pour la bonne nouvelle selon la puis
sance de Dieui. 9 Il nous a sauvésk 
et nous a appelés par un saint ap
peJI, non à cause de nos œuvresm, 
mais à cause de son propre dessein 
et de sa faveur imméritée. Celle-ci 
nous a été donnée en ce qui con
cerne Christ Jésus avant des temps de 
longue durée*n, 10 mais maintenant 
elle est devenue bien visible grâce 
à la manifestationo de notre Sauveur, 
Christ Jésus, qui a aboli* la mortP, 
mais a répandu la lumièreq sur la vier 
et l'incorruptibilités par le moyen de 
la bonne nouvelle\ 11 pour laquelle 
j'ai été établi prédicateur et apôtre et 
enseignantu. 

12 C'est pour ce motif que moi 
aussi je subisv ces choses, mais je 
n'ai pas hontew. Car je connais celui 
que j'ai cru, et j'ai la certitude* qu'il 
est capable de garderx jusqu'à ce jour
làY ce que j'ai mis en dépôt chez lui. 
13 Retiens toujours le modèle des pa
roles salutairesz que tu as enten
dues de moi avec la foi et l'amour qui 
se rapportent à Christ Jésusa. 14 Ce 
beau dépôtb, garde-le grâce à l'esprit 
saint qui habite en nousc. 

15 Tu sais ceci : que tous les hom
mes dans* [le district d']Asiect se sont 
détournés de moie. De ce nombre sont 
Phygèle et Hermogène. 16 Que le 
Seigneur* fasse miséricorde à la 

2Tm 1:8* "témoignage". Gr.: marturion; 
lat. : testimonium. 8# Ou : " moi, son prison
nier". 9* Ou: "temps éternels". 10* Lit.: 
" ayant rendu sans effet ". 12* Lit. : "j'ai été 
persuadé". 15* Ou: "du [district]". 
16* "le Seigneur", ltAVg; J7,8,13,14,16: "Jého
vah". 

CHAP.l 

a Rm12:11 
1Th 5:19 

bAc 19:6 
1Co 14:1 

c Ac 13:3 
1Tm4:14 

d Rm8:15 
1Th 2:2 
Ré 2!:8 

e Le 24:49 
Ac1:8 
1Co 1:18 

f Ép 4:23 
g Rm1:16 
h Ép 3:1 

2Tm2:9 
1 Col1:24 

2Tm2:3 
j 2Co 6:7 

Ph4:13 
Col1:11 
1P1:5 

k Ac2:47 
Ép2:5 

1 Rm8:28 
Ép1:4 
Hé3:1 

mÉp2:8 
Tt3:5 

n 1P 1:20 
o Jn 1:14 

Hé2:9 
p 1Co 15:54 

Hé 2:14 
q Jn 1:9 
r Jn 1:4 

Jn 5:24 
1Jn 1:2 

s 1P1:4 
t Rm1:16 
u Ac 9:15 

Ép3:7 
1Tm2:7 

v Ac9:16 
Ép3:1 
1P4:19 

w 2Co4:2 
x 1Tm6:20 
y 2Tm4:8 
z 1Tm 6:3 

Tt 1:9 
a Ph4:9 

2Tm2:2 
2Tm3:14 

b Ga2:7 
1Tm4:14 

c Rm8:11 
dAc 19:10 
e 2Tm4:10 

2"colonne 

a 2Tm4:19 
b Phm 7 
c Ac 28:20 

Ép 6:20 
dAc 28:30 

maisonnée d'Onésiphorea, parce qu'il 
m'a souvent réconforté\ et il n'a pas 
pris honte de mes chaînesc. 17 Au 
contraire, quand il est venu à Rome, 
il m'a cherché avec soin et il m'a 
trouvéct. 18 Que le Seigneur* lui ac
corde de trouver miséricordee auprès 
de Jéhovah# en ce jour-làf. Et tous les 
services qu'il a rendus à Éphèse, tu les 
connais très bien". 

2 Toi donc, mon enfantg, continue 
d'acquérir de la puissance*h dans 

la faveur imméritéei qui se rapporte à 
Christ Jésus; 2 et les choses que tu 
as entendues de moi avec l'appui de 
nombreux témoinsi, ces choses confie
les à des hommes fidèles qui, à leur 
tour, seront qualifiés pour enseigner 
les autresk. 3 Comme un excellent 
soldat' de Christ Jésus, prends ta part 
pour ce qui est de supporter le malm. 
4 Aucun homme servant comme sol
dat*n ne se laisse entraîner dans les af
faires commerciales de la vieo, afin de 
gagner l'approbation de celui qui l'a 
enrôlé comme soldat. 5 Et si quel
qu'un lutte dans les jeux*P, il n'est 
couronné que s'il a lutté selon les 
règles. 6 Le cultivateur qui travaille 
dur doit être le premier à recevoir 
sa part des fruitsq. 7 Pense constam
ment* à ce que je dis; le Seigneur, en 
effet, te donnera du discernement• en 
toutes choses. 

8 Rappelle-toi que Jésus Christ a 
été relevé d'entre les mortss et qu'il 
était de la semence de David t, se
lon la bonne nouvelle que je prêcheu; 
9 à propos de laquelle je supporte le 
mal jusqu'à [porter] des liensv comme 

eEx 34:6; Rm 9:15; Ép 2:4; tTse 2:3; CHAP.2 g1Tm 
1:2; hÉp 6:10; IJn 1:17; j2Tm 1:13; 2Tm 3:14; kMt 
28:20; 11Tm 1:18; m 2Tm 1:8; n Phm 2; o 1Co 9:7; p 1Co 
9:25; q 1Co 9:7; 1Co 9:10; r Col 1:9; 1Jn 5:20; sAc 2:24; 
1Co 15:4; tAc 2:30; Ac 13:23; Rm 1:3; u Ac 28:31; Rm 
2:16; v Ac 9:16; Ph 1:7; 1P 2:20. 

2Tm 1:18* "le Seigneur", ltAVg; J7.8,13,14,16: 
"Jéhovah". 18# Voir App. lD. 18" Ou: 
"connais mieux que moi". 2:1* Lit.: "sois 
en train de te rendre capable". 4* Lit.: 
" faisant le service militaire ". 5* Lit. : " si 
quelqu'un est athlète". 7* Lit.: "Vois men
talement". 



2 TIMOTHÉE 2:10-3:3 Un ouvrier approuvé. Temps critiques 1520 

un malfaiteur. Toutefois, la parole de 
Dieu n'est pas liéea. 10 Voilà pour
quoi je continue à endurer tou
tes choses à cause de ceux qui ont 
été choisisb, pour qu'eux aussi obtien
nent le salut qui est dans l'union 
avec Christ Jésus, avec la gloire éter
nellec. 11 Fidèle est la paroled : Oui, 
si nous sommes morts avec [lui], 
nous vivrons aussi avec [luW ; 12 si 
nous continuons à endurer, nous ré
gnerons aussi avec [lui]f ; si nous 
[le] renionsg, lui aussi nous reniera; 
13 si nous sommes in:fidèl~s, il de
meure :fidèleh, car il ne peut pas se re
nier lui-même. 

14 Continue à leur rappeleri ces 
choses, leur ordonnanti devant Dieu* 
comme témoin k de ne pas se battre 
sur des mots1 - chose qui n'est utile 
à rien parce qu'elle cause la ruine 
de ceux qui écoutent. 15 Fais tout 
ton possible pour te présenter à 
Dieu [comme un homme] approuvé rn, 

un ouvriern qui n'a à rougir de 
rieno, qui expose correctement la pa
role de la véritéP. 16 Mais évite les 
discours vides qui profanent ce qui 
est saintq ; car ils avanceront toujours 
plus dans l'impiété*r, 17 et leur pa
role s'étendra comme la gangrènes. De 
ce nombre sont Hyménée et Philète t. 
18 Ces [hommes-]là se sont écartés de 
la véritéu, disant que la résurrection a 
déjà eu lieu v ; et ils bouleversent la 
foi de quelques-unsw. 19 Cependant, 
le solide fondement* de Dieu tient de
boutx, portant ce sceau : " Jéhovah# 
connaît ceux qui lui appartiennen1Y ", 
et : " Que tout homme qui nomme le 
nom de Jéhovah"z renonce à l'injus
ticea." 

20 Or dans une grande maison il 
n'y a pas seulement des récipients en 
or et en argent, mais aussi en bois 
et en terre cuite ; les uns pour un 

2Tm 2:14* "Dieu", ~c; ADVg: "le Sei
gneur" ; J7,8,13,14,16: "Jéhovah". 16* Lit. : 
"manque de respect pour Dieu". 19* "fon
dement". Gr.: thémélios; lat.: fundamentum. 
19# Voir App. 1D. 19"' Voir App. 1D. 

CHAP.2 

a Col4:3 
b Mt 22:14 

2Co 1:6 
Ép3:13 
Col1:24 

c Col1:27 
2Th 2:14 
1P 5:10 

d 1Tm1:15 
e Rm6:5 

Rm6:8 
1Th4:17 

f Ré 3:21 
Ré 20:4 

gMt 10:33 
Le 12:9 

h 1Th 5:24 
2Th3:3 
Ré3:14 

i 2P 1:12 

j 2Tm 4:1 

k 2Co 12:3 
1 1Tm 1:4 
rn Rm 14:18 

1Th 2:4 
n 1Tm4:6 
0 Tt 2:8 
p 2Tm4:2 
q 1Tm4:7 

1Tm6:20 

r 2Tm3:13 
s 1Co 5:6 

t 1Tm 1:20 
u 1Tm1:6 
v 1Co 15:12 
w 1Tm 6:21 
x Is 28:16 

Hé 11:10 
y Nb 16:5 

1Co 8:3 

z Is 26:13 
Tse 3:9 
Tse 3:12 
Rm 10:13 

a Tse 3:13 

2°co1onne 
a Rm 9:21 
b 2Tm3:17 

Tt3:1 

c 1Co 6:18 
Ép 5:15 

d 1Tm6:11 
e 1P 3:11 
f Ga 5:22 

1Tm 1:5 
g 1Tm1:4 

1Tm4:7 
Tt 3:9 

h Ac 23:9 

i Tt 1:7 
j 1Th 2:7 

usage honorable, mais les autres pour 
un usage vulgairea. 21 Si donc quel
qu'un se tient à distance de ces der
niers*, il sera un vase pour un usage 
honorable, sanctifié, utile à son pro
priétaire, préparé pour toute œuvre 
bonneb. 22 Fuis donc les désirs de la 
jeunesse*c, mais poursuis la justiced, 
la foi, l'amour, la paixe, avec ceux 
qui invoquent le Seigneur# d'un cœur 
purr. 

23 Refuse en outre les discussions 
sottes et stupidesg, sachant qu'elles 
provoquent des disputesh. 24 Mais 
un esclave du Seigneur* n'a pas à se 
battrei ; il faut au contraire qu'il soit 
doux# envers tousi, capable d'ensei
gnerk, se contenant sous le maJI, 
25 instruisant avec douceur ceux qui 
ne sont pas disposés favorablementm ; 
car il se peut que Dieu leur donne la 
repentancen qui mène à une connais
sance exacte de la vérité 0

, 26 et 
qu'ils reviennent à la raison, hors du 
piègeP du Diable, puisqu'ils ont été pris 
vivantsq par lui pour la volonté de 
celui-là. 

3 Mais sache ceci : que dans les 
derniers joursr des temps criti

ques, difficiles à supporter*, seront là s. 
2 Car les hommes seront amis d'eux
mêmes, amis de l'argent, arrogants, or
gueilleux*, blasphémateurs#, désobéis
sants à l'égard de [leurs] parentst, 
ingrats, sans :fidélité u, 3 sans affec
tion naturellev, sans esprit d'entente*w, 

k 1Tm 3:2; 1 Mt 5:39; rn Pr 15:1; Le 17:3; Ga 6:1; Tt 3:2; 
1P 3:15; n Ac 11:18; o lTm 2:4; p 2Co 2:11; 1 Tm 3:7; q Ps 
124:7; Jn 13:27; Ac 5:3; 1Tm 1:20; CHAP.3 rJr 23:20; 
Dn 10:14; Mt 24:3; Jude 18; s 1 Tm 4:1; 2P 3:3; t Dt 21:18; 
Pr 30:17; Ép 6:2; u Rm 1:30; 1Tm 1:9; v Rm 1:31; w Rm 
1:31. 

2Tm 2:21* Ou: "de ceux-ci". 21# Gr.: 
skeuos ; traduit ailleurs par "ustensile, réci
pient", etc. ; voir v. 20. 22* "de la jeu
nesse". C.-à-d.: "propres à la jeunesse". Lit.: 
"juvéniles". Gr. : néôtérikas; lat. : iuvenilia. 
22# "le Seigneur", ~AVg; J7,8,17,22: "Jého
vah". 24* "du Seigneur", ~AVg; J16,24: 
"de Jéhovah". 24# Ou: "plein de tact". 
3:1* Lit.: "violents". 2* Lit.: "d'apparence 
supérieure". 2# Ou: "parlant en mal". 
3* Lit. : "sans trêve". 



1521 Toute Écriture est inspirée 

calomniateurs*a, sans maîtrise de soi, 
cruels#b, sans amour du bienc, 4 traî
tresd, entêtés, gonflés [d'orgueil]e, 
amis des plaisirs plutôt qu'amis de 
Dieu r, 5 ayant une forme d'attache
ment à Dieu*g, mais trahissant sa puis
sanceh ; et de ceux-là détourne-toP. 
6 Car parmi ceux-là il y a ces hom
mes qui s'insinuent* dans les maison
néesi et emmènent captives de faibles 
femmes chargées de péchés, conduites 
par divers désirsk, 7 [et] qui appren
nent toujours mais ne sont jamais ca
pables de parvenir à une connaissance 
exacte de la vérité1• 

8 Or de la manière dont Jannès 
et Jambrèsm s'opposèrent à Moïse, de 
même ceux-là aussi continuent à s'op
poser à la véritén, hommes à l'intel
ligence totalement corrompuea, désap
prouvés en ce qui concerne la foiP. 
9 Cependant, ils ne feront pas d'au
tres progrès, car leur démence sera 
évidente pour tous, comme l'est deve
nue celle de ces deux [hommes]q. 
10 Mais toi, tu as suivi de près 
mon enseignement, ma manière de vi
vrer, mon dessein, ma foi, ma pa
tience, mon amour, mon endurance, 
11 mes persécutions, mes souffrances, 
le genre de choses qui me sont arri
vées à Antioches, à Iconiumt, à Lys
tresu, le genre de persécutions que j'ai 
supportées ; et pourtant de toutes le 
Seigneur m'a délivrév. 12 D'ailleurs, 
tous ceux qui veulent vivre dans l'at
tachement à Dieu par leur relation 
avec Christ Jésus seront eux aussi per
sécutésw. 13 Mais les hommes mé
chants et les imposteurs avanceront 
vers le pire, gens qui égarent et qui 
s'égarentx. 

14 Toi, cependant, demeure dans 
les choses que tu as apprises et qu'on 
t'a persuadé de croireY, sachant de 
quelles personnes tu les as apprisesz 
15 et que depuis ta toute petite en-

2Tm 3:3* Lit.: "diables". Gr.: diabo
loï. 3# Lit. : "non apprivoisés, sauvages". 
5* "attachement à Dieu". Lit.: "bon (vrai) 
respect de Dieu". 6* Ou: " s'introduisent". 

CHAP.3 
a Éz 22:9 

Tt2:3 
b Mt8:28 
c Mi3:2 
dAc 7:52 
e 1Tm6:4 
f Ph 3:19 

Jude 19 
gMt 7:15 

Mt 7:22 
2Tm4:4 

h Tt 1:16 
1 2Co 6:14 

2Th3:6 
j Tt 1:11 

2P 2:3 
Jude 4 

k 1Tm5:11 
l 1Tm 4:3 
rn Ex 7:11 
n Ac 13:8 
o Rm1:28 

1Tm6:5 
p 2Th3:2 
q Ex 7:12 

Ex 9:11 
r 1Co 4:17 

2Tm1:13 
s Ac 13:50 
t Ac 14:5 
u Ac 14:19 
v 2Co 1:10 
w Mt 16:24 

Jn 15:20 
Ac 14:22 

x 2Th 2:11 
1Tm4:1 

y 2Tm 1:13 
z 2Tm 2:2 

2•colonne 
a Pr 22:6 

Ac 16:1 
b Pr 2:1 

Jn 5:39 
c Jn 20:31 
d Jn 14:26 

2P 1:21 
e Rm 15:4 
f Pr 3:12 

Jn 16:8 
Tt 1:9 

g 1Co 10:11 
h Hé 12:5 
1 2Tm2:21 
j lTm 6:11 

2 TIMOTHÉE 3:4-4:6 

fancea tu connais les écrits sacrés, 
qui peuvent te rendre sage pour le sa
lutb grâce à la foi concernant Christ 
Jésusc. 16 Toute Écriture est inspi
rée de Dieu*d et utile pour ensei
gnere, pour reprendrer, pour remettre 
les choses en ordre#g' pour disciplinerh 
dans la justice, 17 pour que l'homme 
de Dieu soit pleinement quali:fiéi, par
faitement équipé* pour toute œuvre 
bonnei. 

4 Je t'ordonne solennellement de
vant Dieu et Christ Jésus*, 

qui doit jugerk les vivants et les 
morts1, et par sa manifestationm et 
son royaumen: 2 prêche la parole 0

, 

fais -le avec insistance en époque 
favorableP, en époque difficileq, re
prendsr, réprimande, exhorte, avec 
toute patiences et avec [art d']ensei
gner. 3 Car il y aura une période 
où ils ne supporteront pas l'enseigne
ment salutairet, mais, selon leurs pro
pres désirs, ils accumuleront des en
seignants pour eux-mêmes, afin de se 
faire agréablement caresser* les oreil
lesu ; 4 et ils détourneront leurs 
oreilles de la vérité, tandis qu'ils se 
tourneront vers des fables*v. 5 Mais 
toi, reste dans ton bon sensw en toutes 
choses, supporte le malx, fais [l']œuvre 
d'un évangélisateur*Y, accomplis plei
nement# ton ministèrez. 

6 Car moi, je suis déjà en train 
d'être répandu comme une libation a, 
et le moment de ma libération*b est 

CHAP.4 kJn 5:22; Ac 17:31; 2Co 5:10; !Jn 5:28; Ac 
10:42; rn lTm 6:15; 1P 5:4; n Ré 11:15; Ré 12:10; o Mt 
28:20; Le 9:2; Ac 20:20; p Ac 9:31; Ac 28:31; q Ac 8:4; 
rlTm 5:20; Tt 1:9; Tt 1:13; Tt 2:15; s2Tm 2:25; t1Tm 
1:3; 1Tm 1:10; 1Tm 4:1; uAc 17:21; vTt 1:14; 2P 1:16; 
w 1 Th 5:6; x 2Tm 1:8; 2Tm 2:3; y Rm 10:15; z Rm 15:19; 
Col1:25; a Ex 29:40; b Ph 1:;23. 

2Tm 3:16* Lit.: "soufflée par Dieu". Gr.: 
Théopneustos ; lat. : Divinitus inspirata ; 
Jl7(héb.) : beroua11 'Èlohim, " par l'es
prit de Dieu". 16# Lit. : "action de redres
ser, de remettre droit ". 17* Lit. : " ayant été 
équipé". 4:1*Voir App. 6E. 3*0u: 
"agréablement chatouiller". 4* Lit. : "my
thes". Gr. : muthous; lat.: fabulas. 5* Ou: 
"missionnaire". Gr. : euaggélistou; lat. : 
evangelistae. 5# Lit. : "porte pleinement". 
6* Voir App. 5D. 



2 TIMOTHÉE 4:7-TITE 1:4 

imminent. 7 J'ai combattu le beau 
combata, j'ai achevé la courseb, j'ai ob
servé la foi*c. 8 Désormais m'est ré
servée la couronne de justiced que le 
Seigneur, le juste jugee, me donnera 
en récompenser en ce jour-làg, pas seu
lement à moi cependant, mais aussi à 
tous ceux qui ont aimé sa manifesta
tion. 

9 Fais tout ton possible pour venir 
vers moi bientôth. 10 Démasi, en ef
fet, m'a abandonné parce qu'il a aimé 
le présent systèmei de choses*, et il 
est allé à Thessalonique, Crescens en 
Galatiek, Tite en Dalmatie. 11 Luc 
seul est avec moi. Prends Marc et 
amène-le avec toi, car il m'est utile' 
pour le service. 12 Mais j'ai en
voyé Tychiquem à Éphèse. 13 Quand 
tu viendras, apporte le manteau que 
j'ai laissé à Troasn chez Carpus, ainsi 
que les rouleaux*, surtout les parche
mins. 

14 Alexandre0 le chaudronnier* m'a 
causé de nombreux torts - Jého
vah# lui rendra selon ses actesP -, 

2Tm 4:7* Ou: "j'ai gardé la fidélité". 
10* Ou : " ordre de choses ". Gr. : aïôna ; 
lat.: saeculum; Jl7,18,22(héb.): ha'ôlam, 
"l'ordre de choses". 18* Lit.: "petits li
vres". Gr. : biblia; lat. : libros, "livres". 
14* C.-à-d.: "chaudronnier en cuivre". 
14# Voir App. lD. 

1 Paul, esclavea de Dieu et apôtreb 
de Jésus Christ selon la foi de 

ceux que Dieu a choisisc et la connais
sance exacted de la véritée qui est 
conforme à l'attachement à Dieut, 
2 en raison d'une espérance de la vie 
éternelleg que Dieu, qui ne peut men
tirh, a promise avant des temps de lon
gue durée*i, 3 tandis qu'en ses pro
pres temps il a manifesté sa parole 

Tt 1:2* Ou : " promise autrefois ". 

Dernières nouvelles de Paul 1522 
CHAP.4 

a 1Co 9:26 
1Tm6:12 

b Ph3:14 
c Le 11:28 

Jn 17:6 
d 1Co 9:25 

Je 1:12 
e Jn 5:22 
f Ré 2:10 
g 1P5:4 
h 2Tm1:4 
i Col 4:14 

Phm24 
j Rm12:2 
k Ga1:2 
l Phm 11 

m Ép6:21 
Col4:7 

n Ac 16:8 
o 1Tm1:20 
p Ps 28:4 

Ps 62:12 
Pr 24:12 
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a 2Tm1:15 
b Rm4:8 

1Co 13:5 
c Ac 23:11 

Ac 27:23 
d Ph4:13 
e Ac9:15 
f Ps 22:21 

1P5:8 
g 2P2:9 
h Dn2:44 

Ré20:4 
i Rm16:3 
J 2Tm 1:16 
kAc 19:22 
l 1Co 1:2 

mAc 21:29 
n Ac 20:15 
o Ga6:18 

Phm25 

••• 
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TITE 
CHAP.l 

a Rml2:11 
Je 1:1 

b Col 1:1 
c 2Tm2:10 
d 2Tm2:25 
e Jn 8:32 

3Jn 4 

f 1Tm 6:3 
2P 1:3 

g Rm5:21 
Rm6:23 

h Nb23:19 
Hé6:18 

15 et toi aussi, méfie-toi de lui, car 
il s'est très fortement opposé à nos pa
roles. 

16 Dans ma première défense, per
sonne ne se trouvait à mes côtés, mais 
tous m'ont abandonnéa - que cela 
ne soit pas porté à leur compteb -, 
17 mais le Seigneur s'est tenu près de 
moic et m'a infusé de la puissanced, 
afin que par mon intermédiaire la pré
dication soit pleinement accomplie et 
que toutes les nations l'entendente ; et 
j'ai été délivré de la gueule du liont. 
18 Le Seigneur me délivrera de toute 
œuvre mauvaiseg et [me] sauvera pour 
son royaume célesteh. À lui soit la 
gloire à tout jamais. Amen. 

19 Adresse mes salutations à 
Prisca*i et à Aquila, ainsi qu'à ia mai
sonnée d'Onésiphorei. 

20 Érastek est resté à Corinthe\ 
mais j'ai laissé Trophimem malade à 
Miletn. 21 Fais tout ton possible pour 
arriver avant l'hiver. 

Eubule t'envoie ses salutations, ainsi 
que Pudens et Linus et Claudia et 
tous* les frères. 

22 Que le Seigneur [soit] avec l'es
prit [que] tu [manifestes] 0 • Que sa fa
veur imméritée [soit] avec vous. 

2Tm 4:19* Ou : " Priscille ". 21 * " tous ", A 
VgSyP; manque dans N*. 

dans la prédication* qui m'a été 
con:fiéea, par ordre de notre Sauveurb, 
Dieu#; 4 à Tite, [mon] véritable en
fante selon une foi qui nous est com
mune: 

ils 53:11; Rm 16:25; 2Tm 1:9; 2• colonne alTh 2:4; 
bAc 9:15; c 1Tm 1:2. 

Tt l:S* Ou : " a manifesté sa parole dans l'an
nonce publique ". S# Lit. : " du Sauveur 
de nous, Dieu". Gr.: tou Sôtêros hê
môn Théou ; lat. : Salvatoris nostri Dei ; 
Jl7,22(héb.) : ha'Èlohim Môshi'énou. 
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Faveur imméritée et paix de la part 
de Dieu [le] Pèrea et de Christ Jésus 
notre Sauveurh. 

5 C'est pour cette raison que je t'ai 
laissé en Crètec, pour que tu mettes de 
l'ordre dans les choses qui laissaient 
à désirer et que tu établissesct des an
ciens* dans ville après ville, comme je 
te l'ai ordonnée ; 6 s'il y a quelque 
homme qui soit exempt d'accusationr, 
mari d'une seule femmeg, ayant des 
enfants croyants qui n'aient pas été 
sous une accusation de débauche ni in
disciplinésh. 7 Il faut en effet qu'un 
surveillant* soit exempt d'accusationi 
en tant qu'intendant# de Dieui, [qu'il 
ne soit] pas entêték, pas enclin à la 
colère1, [que ce ne soit] pas un ivro
gne querelleurm, pas un homme qui 
frappen, [qu'il ne soit] pas avide 
d'un gain malhonnête 0

, 8 mais hos
pitalier*P, ami du bien, sain d'espritq, 
juste, fidèler, maître de lui-même•, 
9 fermement attaché à la parole fidèle 
pour ce qui est de son [art] d'ensei
gner\ afin qu'il soit capable d'exhorter 
par l'enseignement qui est salutaireu 
et aussi de reprendre v les contradic
teurs. 

10 Car il y a beaucoup d'indiscipli
nés*, de vains parleursw, de gens qui 
abusent l'intelligence, surtout ceux qui 
sont attachés à la circoncisionx. 11 Il 
faut leur fermer la bouche, car ces 
gens-là continuent à bouleverser des 
maisonnées entièresY en enseignant 
pour un gain malhonnête des cho
ses qu'ils ne devraient pas enseignerz. 
12 L'un d'entre eux, leur propre pro
phète*, a dit : " Les Crétois sont tou
jours menteurs, [ce sont] des bêtes 
sauvages néfastesa, des goinfres dé
sœuvrés#." 

Tt 1:5* Ou: "des hommes d'âge mûr". 
7* "surveillant". Gr. : épiskopon; J17(héb.) : 
pheqidh. 7# Ou: "gérant domestique". 
Lit.: "administrateur d'une maison". Gr.: 
oïkonomon; lat. : dispensatorem; J17(héb.) : 
kesokhén, "comme intendant". 8* Ou: 
"quelqu'un qui aime les étrangers". 10* "in
disciplinés". Lit.: "(hommes) qui ne se sou
mettent pas". 12* Épiménide, poète crétois 
du vr• s. av. n. è. 12# "goinfres désœuvrés". 
Lit. : "panses inutiles". 

CHAP.1 

a Rm 1:7 
b 2P 1:11 
c Ac 27:7 
dAc 14:23 
e 1Tm 6:13 
f 1Co 1:8 
g 1Tm3:2 
h 1Tm3:4 
1 1Tm3:10 
j 1Co 4:2 

1Co 9:17 
k 2P 2:10 
1 Rm12:19 

Je 1:19 
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n Pr 23:35 
o 1Tm3:8 
p 1P4:9 
q Rm 12:3 

1Tm3:2 
Tt 2:2 

r Ép4:24 
1Tm2:8 

s Ps 119:101 
2Tm 2:24 
Je 3:13 

t 1Tm4:16 
1Tm6:3 
Je 3:1 

u 1Tm1:10 
2Tm 1:13 

v Pr 6:23 
Ép 5:11 
1Tm 5:20 
2Tm4:2 
Tt 1:13 
Ré3:19 

w Rm16:18 
1Tm 1:6 

x Ac 15:1 
y 2Tm3:6 
z 1Tm6:5 

1P 5:2 
a Tt 3:2 

2•colonne 
a 2Co 13:10 

Ép 5:11 
Tt 1:9 

b Tt 2:2 
c 1Tm 4:7 

2Tm4:4 
2P 1:16 

d Mt 15:9 
e Ga4:9 

2P 2:22 
f Rm 14:14 
g Mt 15:11 

Le 11:39 
h 2Th3:2 
1 1Co 8:7 

1Tm 1:5 
j Ph1:17 

2Tm3:5 
k Mt 7:16 

2Tm3:2 
1 2Tm3:8 

CHAP.2 

rn 1Tm4:16 
2Tm 1:13 

n 1Tm5:1 
o 1Tm3:8 
p Tt 1:13 

13 Ce témoignage est vrai. Pour ce 
motif, continue à les reprendre sévè
rementa, pour qu'ils soient robustesb 
dans la foi, 14 ne faisant pas atten
tion à des fablesc juives et à des com
mandements d'hommesct qui se détour
nent de la véritée. 15 Toutes choses 
sont pures pour les purst. Mais pour 
les [gens] souillésg et sans foih rien 
n'est pur ; au contraire, leur intelli
gence comme leur consciencei sont 
souillées. 16 Ils déclarent publique
ment qu'ils connaissent Dieui, mais ils 
le renient par leurs œuvresk, parce 
qu'ils sont détestables, désobéissants, 
des gens qui n'ont été approuvés1 pour 
aucune œuvre bonne. 

2 Toi, cependant, continue à dire les 
choses qui conviennent à l'ensei

gnement salutairem. 2 Que les vieil
lardsn soient modérés dans leurs habi
tudes, dignes0

, sains d'esprit, robustes 
dans la foiP, dans l'amour, dans l'endu
ranceq. 3 De même, que les femmes 
âgéesr aient un comportement de per
sonnes qui respectent Dieu, qu'elles ne 
soient pas calomniatrices• ni asservies 
à beaucoup de vin, [mais] des per
sonnes qui enseignent ce qui est 
bon, 4 afin qu'elles puissent ramener 
les jeunes femmes à la raison*, pour 
que celles-ci aiment leurs marist, ai
ment leurs enfantsu, 5 soient saines 
d'esprit, puresv, des femmes travaillant 
à la maison, [des femmes] qui soient 
bonnes, qui se soumettentw à leurs 
propres maris, afin qu'on ne parle pas 
en mal* de la parole de Dieux. 

6 De même, continue d'exhorter les 
jeunes gens à être sains d'espriV, 
7 te montrant toi-même en toutes 
choses un exemple de belles œuvresz, 
[et] manifestant ceci : intégrité a dans 
ton enseignementh, dignité, 8 parole 
saine qu'on ne peut condamnerc, pour 

qMt 24:13; r 1Tm 5:2; s 1Tm 3:11; t 1P 3:1; u Ép 6:4; v Je 
3:17; 1P 3:2; w Gn 3:16; 1Co 14:34; l' 1Tm 6:1; 2Tm 2:15; 
yRm 12:3; 1P 5:5; z1Tm 6:18; aEp 6:24; b2Tm 2:15; 
c Col 3:8; 1 Tm 6:3. 

Tt 2:4* Lit. : "elles puissent donner du bon 
sens aux jeunes [femmes]". 5* Lit.: "ne 
soit pas blasphémée". Gr.: mê ( ... ) blas
phêmêtaï; lat.: non blasphemetur. 
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que l'homme du camp adverse ait 
honte, n'ayant rien de vil à dire 
sur nousa. 9 Que les esclavesb soient 
soumis à leurs propriétaires en 
toutes chosesc, et qu'ils leur don
nent pleine satisfaction, ne répliquant 
pasd, 10 ne commettant pas de vol*e, 
mais faisant preuve, à tous égards, 
d'une bonne fidélitéf, afin de pa
rer l'enseignement de notre Sauveurg, 
Dieu, en toutes choses. 

11 Car la faveur imméritéeh de 
Dieu qui apporte le saluti à tou
tes sortes d'hommesi s'est manifes
téek, 12 nous enseignant à rejeter 
l'impiété1 et les désirs de ce mondem, 
et à vivre avec bon sens et justice 
et attachement à Dieu*n dans le pré
sent système de choses#o, 13 tandis 
que nous attendons l'heureuse espé
ranceP et la manifestation glorieuseq 
du grand Dieu et du Sauveur de [nos 
personnes]*, Christ Jésus#, 14 qui 
s'est donné lui-mêmer pour nous, afin 
de nous délivrer• de l'illégalité sous 
toutes ses formes et de purifiert pour 
lui-même un peuple qui soit le sien 
propreu, zélé pour les belles œuvresv. 

15 Continue à dire ces choses et à 
exhorter et à reprendre en usant plei
nement de [ton] droit de donner des 
ordres*w. Que personne ne te méprisex. 

3 Continue à leur rappeler d'être 
soumisY et d'obéir aux gouverne

ments et aux autorités, en leur qua
lité de chefs', d'être prêts pour toute 
œuvre bonnea, 2 de ne parler en 
mal de personne, de ne pas être bel
liqueux*b, d'être raisonnables#c, faisant 
preuve d'une totale douceur envers 
tous les hommesd. 3 Car nous aussi, 
nous étions autrefois insensés, déso-

Tt 2:10* Ou : " ne détournant rien ". 12* " at
tachement à Dieu", l'tAVg; J7,8: "crainte de 
Jéhovah". 12# Ou: "ordre de choses". 
Gr. : aïôni; lat. : saeculo; Jl7,22(héb.) : ba'ô
lam hazzèh, " dans cet ordre de cho
ses". 13* Lit. : "de nous". 13# Voir App. 
6E. 15* " en usant pleinement de ton droit de 
donner des ordres". Lit. : "avec toute injonc
tion". 3:2* Lit. : "pas portés à batailler". 
2# Lit. : " indulgents, conciliants ". 
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h Jn 1:17 
1 Rm5:18 
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1Tm2:4 
k 1Tm3:16 
l 1Th 4:7 
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n 1Tm6:6 
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1P 1:21 
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Ép1:7 
Col1:14 
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1P 2:9 
v Ép 2:10 
w 2Tm4:2 
x 1Tm4:12 

CHAP.8 
y Rm13:1 

Hé 13:17 
z Dn 6:5 

Mc 12:17 
1P 2:13 

a Col1:10 
b 2Tm2:24 
c Ph4:5 

Je 3:17 
d Pr 15:1 

Ga6:1 
Ép4:2 
1Tm6:11 
2Tm2:25 
1P 3:15 

2ecolonne 
a Ép 2:1 
b Le 6:35 

Rm11:22 
Ép 4:32 

e Rm2:4 
1Tm2:3 

d Tt2:11 
e Rm3:10 

Ga 3:21 
f Dt 9:5 

Dn 9:18 
Rm6:23 

g Ps 130:4 
Rm5:15 
Rm5:21 
Rm11:22 

h 1Jn 1:7 
1Jn 2:2 
Ré 1:5 
Ré 7:14 

1 Rm5:18 
j Jn 3:5 

Rm8:14 
Rm8:23 
2Co 5:17 
Hé6:4 

béissants, étant égarés, étant esclaves 
de désirs et de plaisirs divers, vivant 
dans la méchanceté et l'envie, odieux, 
nous haïssant les uns les autresa. 

4 Cependant, lorsque la bontéb et 
l'amour pour l'homme* de la part de 
notre Sauveurc, Dieu, se sont manifes
tésd, 5 ce n'est pas en raison des œu
vrese de justice que nous avions ac
compliesr, mais selon sa miséricordeg 
qu'il nous a sauvés grâce au bain h qui 
nous a fait venir à la vie*i et grâce 
à notre renouvellement par de l'esprit 
sainti. 6 Cet [esprit], il l'a richement 
répandu sur nous par Jésus Christ 
notre Sauveurk, 7 pour que, après 
avoir été déclarés justes1 par la faveur 
imméritée de celui-làm, nous devenions 
héritiersn selon une espérance de vie 
éternelle o. 

8 Fidèle est la paroleP, et sur ces 
choses je veux que tu te montres tou
jours ferme dans tes affirmations, afin 
que ceux qui ont cru Dieu pensent à 
pratiquer de belles œuvresq. Ces cho
ses sont belles et utiles aux hommes. 

9 Mais évite les discussions sot
tesr, les généalogies•, la querellet, les 
disputes au sujet de la Loiu, car elles 
sont inutiles et futiles. 10 Quant à 
l'homme qui fonde une secte*v, re
jettew-le après un premier et un 
deuxième avertissement#x, 11 sa
chant qu'un tel homme a été dévoyé* 
et qu'il pèche : il s'est condamné lui
mêmeY. 

12 Quand je t'enverrai Artémas ou 
Tychique', fais tout ton possible pour 

kAc 2:33; IRm 5:1; Rm 5:9; mRm 3:24; Ga 2:16; nRm 
8:17; oRm 6:23; p lTm 1:15; q 1Tm 6:18; r 1Tm 6:4; 1Tm 
6:20; 2Tm 2:23; s 1Tm 1:4; t Rm 13:13; Ph 2:3; u 1Tm 1:7; 
v 1Co 11:19; Ré 2:6; w Rm 16:17; 2Th 3:6; 2Th 3:14; 2Jn 
10; x 2Co 13:2; 2Tm 4:2; y Hé 6:6; zAc 20:4; Ép 6:21; 
2Tm 4:12. 

Tt 3:4* "l'amour pour l'homme". Lit. : "la 
philanthropie". Gr. : hê philanthrôpia. Cf. Ac 
28:2, note "humanité". 5* Ou: "au bain de 
renaissance". Lit. : "bain de régénération". 
Gr. : loutrou palingénésias ; lat. : lavacrum re
generationis. Cf. Mt 19:28, note. 10* " qui 
fonde une secte". Ou: "qui fait partie d'une 
secte, hérétique". Gr. : haïrétikon; lat. : here
ticum. 10# Lit. : " action de mettre des pen
sées dans". 11* Lit. : "a été retourné". 
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venir vers moi à Nicopolis, car c'est 
là que j'ai décidé de passer l'hivera. 
13 Pourvois avec soin au voyage de 
Zénas, qui est versé dans la Loi*, et 
d'Apollos, pour que rien ne leur man
queb. 14 Mais que les nôtres aussi 
apprennent à accomplir :fidèlement de 

Tt 3:13* "versé dans la Loi ". Lit. : "le ju
riste". Gr.: ton nomikon. 
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a 1Co 16:6 
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a Rm 15:27 
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belles œuvres pour subvenir à leurs 
besoinsa urgents, afin qu'ils ne soient 
pas stérilesb. 

15 Tous ceux qui sont avec moi 
t'envoient leurs salutationsc. Adresse 
mes salutations à ceux qui ont de l'af
fection pour nous dans la foi. 

Que la faveur imméritée soit avec 
vous tousd. 

PHILÉMON 
1 Paul, prisonniera pour Christ Jé

sus*, et Timothéeb, [notre] frère, à 
Philémon#, notre bien-aimé et notre 
compagnon de travailc, 2 et à Ap
phia, notre sœur, et à Archipped, notre 
compagnon d'armese, et à la congréga
tion qui est dans ta maison r : 

3 À vous faveur imméritée et paix 
de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus Christg. 

4 Je remercie toujours mon Dieu 
quand je fais mention de toi dans 
mes prièresh, 5 car je continue d'en
tendre parler de ton amour et de la 
foi que tu as envers le Seigneur Jésus 
et envers tous les saintsi ; 6 afin que 
la communication de ta foii devienne 
agissante* du fait que tu reconnais# 
que toute bonne chose chez nous a un 
lien avec Christ. 7 Car j'ai eu beau
coup de joie et de consolation au sujet 
de ton amourk, parce que les tendres 
affections* des saints ont été réconfor
tées1 grâce à toi, frère. 

8 C'est pourquoi, bien que j'aie, en 
ce qui concerne Christ, une grande 
franchise* pour t'ordonnerm de faire ce 
qui convient, 9 j'aime mieux t'exhor-

Phm 1* Ou: "prisonnier de Christ Jésus". 
1# "à Philémon". Gr.: Philêmoni, qui signifie 
"Qui aime". 6* "devienne agissante". Lit.: 
"devienne opérante dans". 6# "du fait que 
tu reconnais". Lit. : "dans la connaissance 
exacte". 7* "les tendres affections". Lit. : 
"les entrailles". 8* Lit. : "franc-parler, li
berté de langage ". 
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Col1:4 

j Ga 5:6 

k 2Co 7:13 

1 2Tm 1:16 
Hé 6:10 

m 1Tm6:13 

2•colonne 

a 2Co 8:8 
Ga 5:13 

b 2Tm1:8 

c Ga 4:19 

d 1Co 4:15 

e Col4:9 

f 2Tm4:11 

g Phm20 

h Ph2:30 

i Ép 6:20 
Ph1:7 

j 2Co 9:7 
1P5:2 

ter* en raison de l'amoura, puisque je 
suis tel que je suis, moi Paul, un vieil
lard#, oui maintenant aussi prisonnierb 
pour Christ Jésus; 10 je t'exhorte 
au sujet de mon enfante, de qui je suis 
devenu pèred alors que je me trouve 
dans les liens, Onésime*e, 11 qui au
trefois t'a été inutile, mais qui main
tenant nous est utile à toi et à moir. 
12 Celui-là, je te le renvoie, oui lui
même, c'est-à-dire mes propres tendres 
affections*g. 

13 Je voudrais bien le retenir pour 
moi, afin qu'il continue à me ser
vir* à ta placeh dans les liensi que 
je porte à cause de la bonne nou
velle#. 14 Mais sans ton assentiment 
je ne veux rien faire, afin que ta 
bonne action ait lieu, non pas comme 
sous la contrainte*, mais de ton plein 
gré#i, 15 Peut-être, en effet, est-ce 
pour cette raison qu'il s'est échappé 
pour une heure, afin que tu le 
retrouves pour toujours, 16 non plus 
comme un esclavek, mais mieux qu'un 
esclave1, comme un frère bien-aimém, 
surtout pour moi, mais combien plus 
pour toi, et dans les liens de la chair 
et dans [le] Seigneur. 17 Si donc tu 

k 1Co 7:22; 1 Col 3:22; m 1 Tm 6:2. 

Phm 9* Lit.: "encourager". 9# Ou: "un 
ambassadeur". 10* "Onésime ", qui signifie 
"Profitable". 12* Voir v. 7, note. 13* Lit. : 
" il me serve ". 13# Ou : " dans les liens de 
la bonne nouvelle". 14* Lit.: "nécessité". 
14# Lit. : "mais selon ce qui est volontaire". 



PHILÉMON 18-HÉBREUX 1:10 

me tiens pour un associéa, accueilleb-le 
aimablement comme si c'était moi. 
18 D'autre part, s'il t'a fait quelque 
tort ou te doit quelque chose, mets 
cela sur mon compte*. 19 Moi, Paul, 
j'écris de ma propre maine : je rem
bourserai... pour ne pas te dire que, 
d'ailleurs, tu me dois ta personne 
même. 20 Oui, frère, que je tire pro
fit de toi en ce qui concerne [le] Sei
gneur ; réconforte mes tendres affec
tionsct en ce qui concerne Christ. 

21 Ayant confiance en ta docilité*, 
je t'écris, sachant que tu feras même 

Phm 18* Lit. : " à moi porte en compte ". 
21* Lit. : " ton obéissance ". 

Le Fils, meilleur que les anges 1526 
a 2Co 8:23 

b Rm 15:7 

c Ga 6:11 

d Phm 12 

2•colonne 
a Ph 2:2 

b Ac 28:23 

c Ac 12:5 

d Ph 2:24 

e Col1:7 
Col4:12 

davantage que les choses que je disa. 
22 Mais en même temps prépare-moi 
aussi un logementb, car j'espère que, 
grâce à vos prièresc, je serai relâchéd 
pour vous. 

23 Épaphrase mon compagnon de 
captivité en union avec Christ t'envoie 
ses salutations, 24 [ainsi que] Marc, 
Aristarquer, Démasg, Luc, mes compa
gnons de travail. 

25 Que la faveur imméritée du Sei
gneur Jésus Christ [soit] avec l'esprit 
[que] vous [manifestez]*h. 

f Ac 19:29 g Col 4:14; 2Tm 4:10; h Ga 6:18. 
Ac 27:2 
Col4:10 Phm 25* Lit. : "avec votre esprit". 

• •• 
AUX 

HÉBREUX 

1 Dieu, qui autrefois a parlé à bien 
des reprisesa et de bien des maniè

res à nos ancêtres par le moyen des 
prophètesb, 2 nous a parlé à la fin 
de ces joursc par le moyen d'un Filsd 
qu'il a établi héritier de toutes cho
sese, et par l'intermédiaire duquel il a 
faitr les systèmes de choses*. 3 Il est 
le reflet* de [sa] gloireg et la repré
sentation exacte de son être même#h, 
et il soutient toutes choses par la pa
role de sa puissancei ; et après avoir 
fait une purification pour nos péchési, 
il s'est assis à la droitek de la Majesté" 
dans les hauteurs1• 4 Ainsi il est de
venu meilleur que les angesm, dans la 
mesure où il a hérité d'un nomn plus 
excellent que le leur. 

5 Par exemple, auquel des anges 
a-t-il jamais dit : " Tu es mon fils ; 
moi, aujourd'hui, je suis devenu ton 
pèreo"? Et encore : "Moi je devien-

Hé 1:2* Ou: "les ordres de choses". Gr.: 
tous aïônas; lat.: saecula; J22(héb.): ha'ô
lamim. 3* Ou: "rayonnement". 3# Ou: 
"l'image qu'a imptimée sa substance". 
3" Lit.: "de la Grandeur". Gr.: tés Mégalô
sunês; lat. : Maiestatis; Jl7,18,22(héb.): hagGe
dhoullah. 

CHAP.1 
a Nb 12:8 

Is 1:2 
b Ex 24:3 

Jr 7:25 
Éz 33:33 
Le 1:70 
Ac 3:21 

c Ga 4:4 
1P 1:11 
1P 1:20 

d Mt 17:5 
Jn 3:17 
Jn 13:34 

e Ps 2:8 
Jn 16:15 
Rm8:17 

f Jn 1:3 
1Co 8:6 
Col1:16 

g Jn 1:14 
Jn 17:5 

h Jn 1:1 
Col1:15 

1 Col1:17 
j Dn 9:24 

Hé 9:26 
1P 1:19 

k Ps 110:1 
Ac 2:33 
Ac 7:55 
Rm8:34 
Col3:1 

1 Ps 33:13 
Ép 1:20 
Hé8:1 
Jude 25 

mÉp1:21 
1P 3:22 

drai son père, et lui deviendra mon 
:filsa " ? 6 Mais quand il introduit de 
nouveau son Premier-néb dans la terre 
habitée, il dit : " Et que tous les an
gesc de Dieu lui rendent hommage*d." 

7 De plus, à propos des anges il 
dit : " Et il fait de ses anges des es
prits, et de ses serviteurs publics* une 
flamme de feue." 8 Mais à propos du 
Fils : " Dieu est ton trône à tout ja
maisr, et [le] sceptre de ton* royaumeg 
est le sceptre de droiture#h. 9 Tu as 
aimé la justice, et tu as haï l'illé
galité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, 
t'a ointi avec [l']huile d'allégresse plus 
que tes associési." 10 Et: "Toi, au 
commencement, ô Seigneur, tu as posé 
les fondements de la terre, et les 
cieux sont [les] œuvres de tes mainsk. 

n Ac 4:12; Ph 2:9; o Ps 2:7; 2• colonne a 2S 7:14; Mc 
1:11; Le 9:35; 2P 1:17; bJn 1:14; Jn 3:18; Rm 8:29; Col 
1:15; c Ps 91:11; Le 22:43; Jn 20:12; dDt 32:43, LXX; Ps 
97:7; ePs 104:4; f Mt 28:18; Ac 2:30; Ré 3:21; g Gn 49:10; 
Nb 24:17; Ps 2:9; h Ps 45:6; ils 61:1; Le 3:22; Le 4:18; Ac 
4:27; Ac 10:38; j Ps 45:7; k Ps 102:25. 

Hé 1:6* Ou: "l'adorent". Gr.: proskunêsatô
san autôï; lat. : adorent. Voir 2R 2:15 et note. 
7* Lit. : "ouvriers publics". Gr. : léïtourgous. 
8* "ton", ADitVgSyh.p et Ps 45:6; p46~B : 
"son". 8# Lit.: "le bâton de la rectitude". 



1527 Christ : Agent principal de salut HÉBREUX 1:11-2:13 

11 Eux périront*, mais toi tu demeu
res toujours ; et comme un vêtement 
de dessusa ils vieilliront tous, 12 et 
tu les enrouleras comme un manteau b, 
comme un vêtement de dessus* ; et 
ils seront changés, mais toi tu es le 
même, et tes années ne finiront ja
maisc." 

13 Mais à propos duquel des an
ges a-t-il jamais dit : " Assieds-toi à ma 
droite, jusqu'à ce que je place tes en
nemis comme un escabeau pour tes 
piedsd"? 14 Ne sont-ils pas tous des 
espritse pour un service publier, en
voyés pour servir ceux qui vont héri
terg du salut ? 

2 Voilà pourquoi il nous faut prê
ter une attention plus qu'ordi

naire aux* choses que nous avons en
tenduesh, de peur d'aller à la dériveï. 
2 Car si la parole dite par l'intermé
diaire d'angesi s'est révélée ferme, et 
si toute transgression et tout acte de 
désobéissance ont reçu une rétribu
tion* conforme à la justicek, 3 com
ment échapperons-nous1 si nous avons 
négligé*m un salut si grandn, du fait 
qu'il a commencé à être dit par l'in
termédiaire de [notre] Seigneuro et a 
été con:firméP pour nous par ceux qui 
l'ont entendu, 4 tandis que Dieu y 
ajoutait son témoignage par des signes 
ainsi que par des présages et diverses 
œuvres de puissance*q et par des dis
tributionsr d'esprit saint selon sa vo
lonté•? 

5 Car ce n'est pas à des anges 
qu'il a soumis la terre habitée* à 
venirt dont nous parlons. 6 Mais un 
certain témoin en a donné la preuve 
quelque part, en disant : " Qu'est
ce que l'homme pour que tu penses 

Hé 1:11 * Lit. : " se détruiront ". 12* " comme 
un vêtement de dessus", p461(AB; manque 
dans VgSyP et TR. 2:1* Lit.: "plus abondam
ment avoir [l'esprit] vers ". 2* Lit. : " paie
ment du salaire ". 3* Lit. : " ayant été insou
ciants". 4* Ou: "divers miracles". 5* "la 
terre habitée". Lit. : "l'habitée". Gr. : tên oï
kouménên, fém. sing., se rapporte à la terre ; 
lat. : orbem terrae, " le cercle de la terre ". Cf. 
Is 13:11, note " productif ". 

CHAP.1 

a Is 51:6 
b Is 34:4 

Ré 6:14 
c Ps 102:26 
d Ps 110:1 

Mt22:44 
Mc 12:36 
Le 20:42 

e Ps 104:4 
Ac 23:8 

f Ps 34:7 
Ps 91:11 
Mt 18:10 
Le 2:9 
Le 2:13 
Ac 5:19 
Ac 12:7 

gMt 19:29 
Mt25:34 
Je 2:5 

CHAP.2 

h Le 8:15 
2Tm2:2 

i Ps 73:2 
Hé 3:12 
2P 3:17 
Ré2:4 

j Ac 7:53 
Ga3:19 

k Dt4:3 
1Co 10:11 
Jude 5 

1 Hé 10:29 
mMtl1:23 

Mt22:5 
n Le 1:69 
o Mc 1:14 

Jn 18:20 
p Le 1:2 
q Ac 2:22 

1Co 2:4 
r 1Co 12:4 
s 1Co 12:11 

Ép1:9 
Ré4:11 

t Is 11:9 
Ac 17:31 
2P 3:13 

2•colonne 
a Jb 7:17 
b Ps 8:4 

Ps 144:3 
c Ps 8:5 
d Gn 1:26 

Gn9:2 
e Ps 8:6 
f Mt28:18 

1Co 15:27 
Ép 1:22 
Ph3:21 

g Jn 13:3 
Ac 2:35 
1P 3:22 

h Ps 110:1 
i Ph 2:7 
j Dn 7:14 
k Is 53:8 

1P 1:19 
1Jn 4:10 
Ré5:9 

1 Is 53:5 
Rm5:17 
1Tm2:6 

à lui*a, ou [le] fils de l'homme pour 
que tu t'occupes de luib? 7 Tu l'as 
abaissé quelque peu* au-dessous des 
anges ; de gloire et d'honneurc tu l'as 
couronné, et tu l'as établi sur les œu
vres de tes mains#ct. 8 Tu as sou
mis toutes choses sous ses piedse." Car 
du fait qu'il lui a soumis toutes cho
sesr, [Dieu]* n'a rien laissé qui ne lui 
soit soumisg. Or, maintenant, nous ne 
voyons pas encore que toutes choses 
lui soient soumisesh ; 9 mais nous 
voyons Jésus, qui a été abaissé quel
que peu* au-dessous des angesï, cou
ronné de gloirei et d'honneur pour 
avoir souffert la mortk, afin que par la 
faveur imméritée de Dieu il goûte la 
mort pour tout# [homme] 1• 

10 Car il convenait à celui pour qui 
sont toutes chosesm et grâce à qui sont 
toutes choses, en amenant beaucoup 
de fils à la gloiren, de rendre parfait, à 
travers des souffrances, l'Agent princi
pal*0 de leur salutP. 11 Car celui 
qui sanctifie comme ceux qui sont en 
train d'être sanctifiés*q [sont] tous [is
sus] d'un seul', et c'est pour ce motif 
qu'il n'a pas honte de les appeler " frè
res#s ", 12 quand il dit: "Je veux 
annoncer ton nom à mes frères ; au 
milieu de [la] congrégation* je veux 
te louer par des chantst." 13 Et en
core : " Oui, je placerai ma confiance 
en luiu." Et encore: "Voyez! Moi et 
les petits enfants que Jéhovah* m'a 
donnésv." 

m Rm 11:36; n Rm 8:19; 2Co 6:18; 1Jn 3:2; o Ac 5:31; 1Co 
8:6; Hé 12:2; p Le 24:26; Hé 5:8; q Jn 17:19; Hé 10:14; 
r Jn 1:13; Jn 20:17; s Mt 12:50; Rm 8:29; t Ps 22:22; Ps 
40:9; Le 4:21; Le 19:42; u Is 8:17; vIs 8:18; Jn 1:12; 1Jn 
3:1. 

Hé 2:6* Lit. : " tu te souviennes de lui ". 
7* Ou : " pour peu de temps ". 7# " et tu l'as 
établi sur les œuvres de tes mains", I(ACD*Vg 
SyP et Ps 8:6 ; manque dans p46BDc. 8* Lit. : 
"il". 9* Ou:" pour peu de temps". 9# Ou: 
"toutes sortes d'[hommes] ". 10* Lit. : "le 
Conducteur principal ". 11 * Ou : " ceux qui 
sont tenus pour sacrés (considérés comme 
saints)". Gr. : hoï hagiazoménoï; lat. : qui 
sanctijicantur; J17,22(héb.) : hamqouddashim. 
11# "frères". Gr. : adélphous; lat. : fratres; 
J17,18,22(héb.) : ·a~im. 12* Lit. : " de [l']ecclé
sia ". Gr. : ékklêsias; lat. : ecclesiae; Jl7,18,22 
(héb.) : qahal. 13* Voir App. 1D. 



HÉBREUX 2:14-3:17 Un grand prêtre miséricordieux 1528 

14 Ainsi donc, puisque les " petits 
enfants " ont en partage le sang et la 
chair, lui aussi, de la même façon, a 
eu part aux mêmes chosesa, pour que, 
grâce à sa mortb, il puisse réduire 
à rien*c celui qui a le moyen de cau
ser la mortct, c'est-à-dire le Diablee, 
15 et [pour qu']il puisse libérerr tous 
ceux qui, par peur de la mortg, étaient 
assujettis à l'esclavage pendant toute 
leur vieh. 16 Car vraiment il n'aide 
pas du tout des anges, mais il aide la 
semence d'Abrahami. 17 En consé
quence, il a dû devenir, à tous égards, 
semblable à ses "frèresi ", pour qu'il 
puisse devenir un grand prêtre* misé
ricordieux et :fidèle dans les choses qui 
concernent Dieu k, afin d'offrir un sa
crifice propitiatoire1 pour les péchés 
du peuplem. 18 Car du fait qu'il a 
souffert lui-même quand il a été mis à 
l'épreuven, il peut venir au secours de 
ceux qui sont mis à l'épreuve0 • 

3 En conséquence, frères saints, 
participants de l'appel* célesteP, 

considérez l'apôtreq et le grand prêtre 
que nous confessons#r - Jésus. 2 Il 
a été :fidèles à Celui qui l'a fait tel, 
comme Moïse t le fut également dans 
toute la maison de Celui-làu. 3 Car 
le second est jugé digne de plus de 
gloirev que Moïse, dans la mesure où 
celuiw qui la construit a plus d'hon
neur que la maisonx. 4 Toute mai
son, en effet, est construite par quel
qu'un, mais celui qui a construit toutes 
choses, c'est Dieu Y. 5 Et Moïse 
comme serviteurz a été fidèle dans 
toute la maison* de Celui-là en témoi
gnage des choses qui devaient être di
tes plus tard#a, 6 mais Christ [a été 
:fidèle] comme Filsb sur la maison de 
Celui-là. Nous sommes la maison de 
Celui-làc, si nous retenons ferme jus
qu'à la fin* notre franchise et les [rai-

Hé 2:14* Ou: "il puisse détruire {rendre inac
tif) ". 14" "Diable", NABVg; SyPJ17,18,22: 
"Satan". 17* Lit. : "un prêtre en chef". 
17" Lit. : " afin de faire propitiation ". 
3:1* Ou: "invitation". l" Lit. : "prêtre en 
chef de notre confession". 5* Voir Nb 12:7 
et note. 5" Lit.: "être dites à l'avenir". 
6* "ferme jusqu'à la fin", NACDVg; manque 
dans P46B. 

CHAP.2 

a Mt 11:19 
Jn 1:14 
Jn 11:11 

b Is 53:12 
Rm6:5 
Rm 14:9 

c Gn 3:15 
Le 10:18 
1Jn 3:8 

d Jb 1:19 
Jb2:6 
Ré6:9 

e Jn 8:44 
Jn 12:31 
Ré 12:9 

f Rm8:21 
g Ps 89:48 

Is 25:8 
1Co 15:26 

h Is 25:7 
Rm8:22 

i Ga 3:29 
Hé9:15 
Ré 14:4 

j Ph 2:7 
k Hé 5:1 

Hé 7:26 
l Rm 3:25 

1Jn 2:2 
1Jn 4:10 

mRm5:10 
2Co 5:18 

n Mt26:28 
Hé4:15 

o Hé7:25 
Ré 2:10 
Ré 3:10 

CHAP.3 

p Rm8:30 
1Co 1:9 
Ph 3:14 
1Th 2:12 
2Tm1:9 
2P 1:10 

q Jn 3:17 
Jn 7:29 

r Hé 8:1 
Hé 9:15 

s Jn 8:29 
Ré3:14 

t Dt 34:10 
u Nb12:7 
v Mt 17:2 

2Co 3:9 
w Ze6:12 

Mt 16:18 
x 1Co 3:9 

1P2:5 
y Gn2:3 

Ép3:9 
z Dt 3:24 
a Dt18:18 
b Mt 17:5 
c 2Co 6:16 

Ép 2:19 

2•colonne 

a Rm5:2 
1Tm3:13 
Hé 6:11 

b 28 23:2 
Ac 1:16 

c Ps 95:7 
d Ex 15:23 

sons que nous avons] de nous glorifier 
de l'espérancea. 

7 C'est pourquoi, comme le dit l'es
prit saintb : " Aujourd'hui, si vous 
écoutez sa voixc, 8 n'endurcissez pas 
vos cœurs comme au temps où fut 
causée l'exaspération•ct, comme au jour 
de la mise à l'épreuvee dans le désertr, 
9 où vos ancêtres m'ont éprouvé par 
une épreuve, et pourtant ils avaient vu 
mes œuvresg pendant quarante ansh. 
10 C'est pourquoi j'ai été dégoûté de 
cette génération et j'ai dit : ' Ils s'éga
rent toujours dans leurs cœursi, et ils 
n'ont pas appris à connaître mes 
voiesi. ' 11 J'ai donc juré dans ma 
colère : ' Ils n'entreront pask dans mon 
repos1• "' 

12 Prenez garde, frères, de peur 
qu'il ne se forme en quelqu'un de 
vous un cœur méchant qui manque de 
foi* en s'éloignant# du Dieu vivantm ; 
13 mais continuez à vous exhortern 
mutuellement chaque jour, aussi long
temps qu'on peut l'appeler " Au
jourd'hui a", de peur que quelqu'un 
de vous ne s'endurcisse par le pou
voir trompeur*P du péché. 14 Car 
nous devenons réellement participants 
du Christq, si toutefois nous retenons 
ferme jusqu'à la fin* la confiance que 
nous avons eue au commencementr, 
15 pendant qu'il est dit : " Aujour
d'hui, si vous écoutez sa voixs, n'en
durcissez pas vos cœurs comme au 
temps où fut causée l'exaspérationt." 

16 Quels sont ceux, en effet, qui 
ont entendu et qui pourtant ont provo
qué l'exaspération u ? Oui, ~·est-ce pas 
tous ceux qui sont sortis d'Egypte sous 
la conduite de Moïsev ? 17 De qui en 
outre [Dieu]* a-t-il été dégoûté pen-

e Ex 17:7; f Ps 95:8; g Ps 105:40; h Ex 16:35; Nb 32:13; Dt 
8:2; Ps 95:9; 1 Nb 14:11; Ps 78:8; j Dt 8:3; Ps 95:10; k Nb 
14:23; l Ps 95:11; m Hé 2:1; Hé 12:15; n 1Th 5:11; o Ps 
95:7; p Mc 4:19; 2Th 2:10; q Ép 3:6; Hé 6:4; Hé 12:8; r Rm 
11:22; 2Co 3:4; 1Jn 3:14; Ré 2:10; s Ps 95:7; Jn 6:45; t Ps 
95:8; u Ex 17:2; v Nb 14:2; Nb 14:4. 

Hé 3:8* Lit. : " amertume ". 12* " qui man
que de foi". Lit. : "d'incrédulité". Gr. : ~pi~.
tias. 12" Lit. : "s'écarter". Gr. : apostenaa. 
13* " le pouvoir trompeur ". Lit. : " la sé
duction". 14* Ou: "au terme". Gr.: télous. 
17* Lit.: "il". 



1529 Le repos de Dieu. La Parole est vivante HÉBREUX 3:18-5:1 

e dant quarante ansa? N'est-ce pas d 
ceux qui avaient péché [et] dont le 
cadavres tombèrent dans le désertb 
18 Mais à qui a-t-il jurée qu'ils n'en 
treraient pas dans son repos, sinon 
ceux qui avaient désobéid? 19 Nou 
voyons donc qu'ils n'ont pas pu entre 
à cause de [leur] manque de foie. 

s 
? 
-
à 
s 
r 

e 4 Donc, puisqu'il reste une promess 
d'entrer dans son reposr, crai 

gnons qu'un jour ou l'autre quelqu'un 
d'entre vous paraisse ne pas l'avoir at 
teinteg. 2 Car la bonne nouvelle 
nous a également été annoncéeh, ou 
comme à eux aussi 1 ; mais la parole 
qui fut entendue ne leur servit à rienJ 
parce qu'ils n'étaient pas unis par la 
foik à ceux qui entendirent vraiment*1 

3 Car nous qui avons exercé la foi 
nous entrons réellement dans le repos 
comme il a dit : " J'ai donc jurém dans 
ma colère : ' Ils n'entreront pasn dans 
mon repos 0 

"', alors que ses œuvres* 
étaient achevéesP depuis la fondation# 
du mondeq. 4 Car en un endroit il a 
dit du septième jour ce qui suit : " Et 
Dieu* s'est reposé le septième jour de 
toutes ses œuvres• ", 5 et de nou
veau en cet endroit : " Ils n'entreront 

-

-
i 

' 

' 
' 

pas dans mon reposs." 
6 Puisqu'il reste donc à certains d'y 

entrer, et que ceux à qui la bonne 
nouvellet avait été annoncée d'abord 
ne sont pas entrés à cause de [leur] 
désobéissanceu, 7 il fixe de nouveau 
un certain jour en disant, si long
temps après, dans [le psaume de] Da
vid : " Aujourd'hui " ; comme il a été 
dit plus haut : " Aujourd'hui, si vous 
écoutez sa voixv, n'endurcissez pas 
vos cœursw. " 8 Car si Josué*x les 
avait conduits dans un lieu de re
posY, [Dieu]# n'aurait pas dans la suite 

Hé 4:2* "parce qu'elle [la parole] n'était pas 
unie par la foi à ceux qui entendirent", lot. 
3* Lit.: "les œuvres", NAB; SyP: "les œu
vres de Dieu". J17: "les œuvres de Jého
vah ". 3# Lit. : " action de jeter en bas [de la 
semence]". Gr. : katabolês. 4* "Dieu", NAB 
VgSyP; J17: "il". 8* "Yehoshoua ", Jl7,18,22; 
p46NABVg: "Jésus"; SyP: "Yeshou-bar-Noun 
(Jésus fils de Noun) ". Voir Jos 1:1, note "Jo
sué". 8# Lit.: "il". 

CHAP.3 
a Nb 14:11 

Dt 32:21 
b Nb 14:22 

Nb14:29 
1Co 10:5 
1Co 10:10 
Jude5 

c Dt 1:34 
Ps 106:26 

d Nb 14:30 
Dt 1:35 

e Hé4:6 

CHAP.4 
f Gn 2:3 

Ex 20:11 
Hé3:11 

g Ga5:4 
Hé3:12 
Hé 12:15 

h Mt4:23 
Ac 15:7 
Col1:23 

1 Ex 19:5 
Dt 32:1 
Ac 10:36 

j Dt 32:15 
k Dt32:20 
l Is 10:22 

m Dt1:34 
n Nb 14:23 

Dt 1:35 
o Ps 95:11 

Hé 3:11 
p Ex 31:17 
q Jn 17:24 

Ép1:4 
r Gn 2:2 
s Ps 95:11 
t Dt 32:1 
u Nb14:30 

Dt 31:27 
v Ps 95:7 
w Ps95:8 
x Ex 24:13 

Dt 1:38 
Dt 31:7 

y Jos 22:4 

2•colonne 
a Jr 6:16 
b Is 66:23 

Ze 14:16 
Mc2:28 

c Gn 2:2 
d Ré 14:13 
e Ps 95:11 

Rm11:30 
Hé3:17 

f Mt 15:6 
Ac 11:1 
1Th 2:13 
1Th 4:15 

g Jr 23:29 
Ze 4:6 
Jn 2:17 
1P 1:23 

h 2Co 10:4 
1 Is 49:2 

Ép 6:17 
j Mt 16:26 
k Ac 17:16 

Rm1:9 
Col2:5 

parléa d'un autre jour. 9 Il reste 
donc un repos de sabbat pour le peu
ple de Dieub. 10 Car l'homme qui 
est entré dans le repos [de Dieu]*c 
s'est reposé lui aussi de ses œuvresct, 
comme Dieu des siennes. 

11 Faisons donc tout notre possible 
pour entrer dans ce repos, de peur 
que quelqu'un ne tombe dans le même 
exemple de désobéissancee. 12 Car 
la paroler de Dieu est vivanteg et puis
sante*h ; elle est plus acérée qu'au
cune épée à double tranchant1 et elle 
pénètre jusqu'à la division de l'âmei et 
de l'espritk, des jointures et de [leur] 
moelle, et elle est à même de discer
ner# les pensées et les intentions"' du 
cœur1• 13 Et il n'y a pas de création 
qui ne soit manifeste aux regards de 
[Dieu]m, mais toutes choses sont nues 
et mises à découvert aux yeux de celui 
à qui nous devons rendre compten. 

14 Ainsi, puisque nous avons un 
grand prêtre souverain qui a traversé 
es cieuxo, Jésus le Fils de DieuP, te

nons fermement [notre] confession 
de [Jésus]q. 15 Car nous avons pour 
grand prêtre*, non pas quelqu'un qui 
ne puisse compatir• à nos faiblesses, 
mais quelqu'un qui, à tous égards, a 
eté mis à l'épreuve comme nous, mais 

1 

, 

s 
a 
ans péchés. 16 Avançons-noust donc 
vec franchiseu vers le trône de la fa
eur imméritée, pour que nous puis
ions obtenir miséricorde et trouver fa
eur imméritée pour du secours au 
on momentv. 

v 
s 
v 
b 

5 Car tout grand prêtre pris parmi 
les hommes est établi en faveur 

es hommes sur les choses qui concerd 
n ent Dieuw, pour qu'il offre des dons 

l 
p 

Pr 21:2; Pr 24:12; Jn 12:48; 1Co 4:5; m Ps 7:9; Ps 90:8; 
r 15:11; n Jb 31:14; Ac 17:31; Rm 2:16; Rm 14:12; oHé 
26; p Mt 26:63; Mc 1:11; Hé 1:2; q Hé 3:1; Hé 10:23; rIs 
:4; Is 61:1; Hé 2:17; s 2Co 5:21; Hé 7:26; 1P 2:22; t Ép 
18; Hé 10:19; uÉp 3:12; v Hé 13:6; CHAP.5 wEx 
:13. 

7: 
53 
2: 
40 

H é 4:10* Lit. : "son repos". 12* "puis
ante". Lit.: "énergique". Gr.: énérgês. 
2# "à même de discerner". Lit.: "capable 
e juger". Gr. : kritikos. 12"' "intentions". 

s 
1 
d 
Li t. : "inclinations mentales". 15* "grand 

être". Gr.: arkhiéréa; lat.: ponti.ficem, 
pontife " ; J17,22(héb.) : kohén gadhôl. 

pr 
" 
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et des sacrifices pour les péchés a. CHAP. s de nourriture solide a. 13 Car tout 
2 Il peut agir avec mesure envers les a Lv 5:6 homme qui a part au lait ne connaît 
ignorants et les égarés, puisqu'il est lui Hé 8'3 pas la parole de justice, car c'est un 

b Hé 2:18 
aussi entouré de sa propre faiblesseh, Hé 4,15 tout-petith. 14 Mais la nourriture so-
3 et qu'il doit, à cause d'elle, faire des c Lv 9:7 !ide est pour les hommes mûrs, pour 
offrandes pour les péchés, autant pour Lv 16:6 ceux qui, par l'usage, ont les facultés Ml2:7 , , lui que pour le peuplee. de perception*c exercees# a distinguer 

d 2Ch 26:18 
4 De plus, un homme s'attribue cet e Jn3:27 et le bien et le mald. 

honneur, non pas de lui-mêmed, mais r Ex 28:1 
seulement lorsqu'il est appelé par g Jn 8=

54 
, h Hé4:14 Dieue, comme [le fut] egalement 

Aaront. 5 De même aussi le Christ 
ne s'est pas glorifié lui-mêmeg en de

1 Jn 12:28 
j Ps 2:7 

Ac 13:33 
venant grand prêtreh, mais [il a été k Ps 110:4 
glorifiéi par celui] qui a dit à son su-

1 
~! ;~~;4 

jet : " Tu es mon fils ; moi, aujour- rn Mt 26:39 
d'hui, je suis devenu ton pèrei. " Jn 12:27 
6 Comme il dit aussi en un autre en- n Le 12:5 
droit : " Tu es prêtre pour touJ'ours à 0 Mt 26'39 

Jn 10:17 
la manière* de Melkisédeck. " Ph 2:8 

7 Aux jours de sa chair [Christ] a P Lv 8:33 
Hé 7:28 offert des supplications ainsi que des 

requêtes1 à Celui qui pouvait le sauver 
de la mort - avec des cris puissantsm 
et des larmes -, et il a été entendu 
favorablement pour sa crainte de 
Dieun. 8 Bien qu'il fût Fils, il a ap
pris l'obéissance de par les choses qu'il 

q Is 45:17 
Is 49:6 
Is 53:11 
Le 1:69 

r Jn 3:16 
s Ps 110:4 
t 2P 3:16 
u Ép4:11 

a subieso ; 9 et après avoir été rendu v Hé 6:1 
parfait*P, il est devenu cause de salut w ~~7~~: 
éternelq pour tous ceux qui lui obéis- 1P4:11 
sentr, 10 parce qu'il a été expressé
ment appelé par Dieu grand prêtre à 2ecolonne 

a 1Co 3:2 la manière de Melkisédecs. 
11 À son sujet, nous avons beau

coup à dire, et [des choses] difficiles à 
expliquer*, puisque vous êtes devenus 
durs d'oreillet. 12 En effet, alors que 
vous devriez être des enseignantsu, 

b 1Co 13:11 
Ép4:14 

c Mc 7:18 
Ép 1:18 

d Is 7:15 
Rm16:19 
Ph 1:10 
1Th 5:21 compte tenu du temps, vous avez de 

nouveau besoin que quelqu'un vous CHAP. 6 
enseigne depuis le commencement les e 1co 3:1 
choses élémentaires v des déclarations Hé 5'12 

t Col 1:27 sacrées de Dieuw; et vous en êtes arri- 1Tm 3,16 
vés au point d'avoir besoin de lait, non 

Hé 5:6* Lit.: "selon la ligne [d'après le mo
dèle]". 9* Ou: "après avoir été revêtu de 
pouvoirs (installé dans sa fonction, consacré 
pour sa fonction)". Gr.: téléïôthéïs. Voir Lv 
21:10, note. Cf. Lv 8:33, note. 11* Lit.: "dif
ficiles à interpréter ". 

g 1Co 13:11 
1Co 14:20 
Ép4:13 
Ph 3:16 
Hé 5:14 

h 1Co 3:10 
1 Ép4:22 
j 1Th 1:8 

6 C'est pourquoi, maintenant que 
nous avons laissé la doctrine fon

damentalee concernant le Christr, por
tons-nous vers la maturitég, sans poser 
de nouveau un fondementh : repen
tance des œuvres mortesi et foi envers 
Dieui, 2 enseignement sur les baptê
mesk et imposition des mains1, résur
rection des mortsm et jugement éter
neln. 3 Et c'est ce que nous allons 
faire, si toutefois Dieu le permeto. 

4 Il est impossible, en effet, quant à 
ceux qui ont été éclairés une fois pour 
toutesP, qui ont goûté le don gratuit 
célesteq, qui sont devenus participants 
de [!']esprit saintr, 5 qui ont goûté• 
la belle parole de Dieu et les puissan
ces du système de choses* qui vientt, 
6 mais qui sont tombésu, [il est impos
sible] de les faire revivre* une nou
velle fois pour la repentancev, parce 
que, pour leur part, ils attachent de 
nouveau le Fils de Dieu sur le poteau# 
et l'exposent au déshonneur publicw. 
7 Par exemple, la terre qui absorbe la 
pluie qui vient souvent sur elle, et qui 
produit alors une végétation utile à 
ceux pour qui elle est aussi cultivéex, 
reçoit en retour une bénédiction de 
Dieu. 8 Mais si elle produit des épi
nes et des chardons, elle est rejetée et 

kAc 19:4; Rm 6:3; 1 Ac 6:6; 1Tm 5:22; rn Mt 22:31; Jn 
5:29; Jn 11:25; n Ac 17:31; 2P 3:7; Ré 20:12; o Je 4:15; 
p Ép 1:18; Hé 10:26; q Ac 10:45; Ép 3:7; ~c 1:17; r Ac 
15:8; Ga 3:5; Hé 2:4; s1P 2:3; t2Co 5:5; Ep 1:14; uPs 
119:118; 2Co 11:13; Hé 10:39; 1Jn 2:19; v Mt 12:32; w Hé 
10:29; x Gn 1:11. 

Hé 5:14* Lit.: "organes des sens". 14" Lit.: 
"ayant été exercées (comme un gymnaste)". 
Gr.: gégumnasména. 6:5* Ou: "de l'or
dre de choses". Gr. : aïônos; lat. : saeculi; 
J17.18,22(héb.): ha'ôlam, "l'ordre de choses". 
6* Lit. : " de les renouveler ". 6" " attachent 
( ... ) sur le poteau". Ou: "fixent ( ... ) sur le po
teau". Voir App. 5c. 



1531 Dieu ne peut mentir. Melkisédec, Abraham HÉBREUX 6:9-7:11 
près d'être mauditea ; et elle finit par 
être brûléeb. 

9 Cependant, dans votre cas, bien
aimés, nous sommes convaincus de 
choses meilleures et de choses accom
pagnées du salut, bien que nous par
lions de cette façon. 10 Car Dieu 
n'est pas injuste pour oublier votre 
œuvre et l'amour que vous avez mon
tré pour son nome, en ce que vous 
avez servi les saintsd et que vous 
continuez à les servir. 11 Mais nous 
désirons que chacun de vous montre 
le même zèle* pour avoir la pleine cer
titudee de l'espérancer jusqu'à la fin#g' 
12 afin que vous ne deveniez pas pa
resseux\ mais que vous soyez des imi
tateursi de ceux qui, grâce à la foi 
et à la patience*, héritent des pro
messesi. 

13 Car lorsque Dieu a fait sa pro
messe à Abrahamk, puisqu'il ne pou
vait pas jurer par quelqu'un de plus 
grand, il a juré1 par lui-même, 14 en 
disant : " Oui, en bénissant je te bé
nirai, et en multipliant je te mul
tiplieraim." 15 Et c'est ainsi qu'après 
avoir fait preuve de patience, [Abra
ham]* a obtenu [cette] promessen. 
16 Car les hommes jurent par celui 
qui est plus grand [qu'eux] 0

, et leur 
serment est la fin de toute contesta
tion, car c'est pour eux une garantie 
légaleP. 17 De cette manière Dieu, 
lorsqu'il s'est proposé de montrer plus 
abondamment aux héritiersq de la pro
messe le caractère immuabler de son 
conseil, est intervenu* par un serment, 
18 afin que, par deux choses im
muables dans lesquelles il est impos
sible que Dieu mentes, nous qui nous 
sommes enfuis dans le refuge, nous 
ayons un puissant encouragement à 
saisir l'espérancet qui est placée de
vant nous. 19 Cette [espérance]u, 
nous l'avons comme une ancre pour 
l'âme, à la fois sûre et ferme, et elle 
pénètre à l'intérieur* du rideauv, 

Hé 6:11* Lit.: "accélération". Gr.: spoudên. 
11# Ou: "jusqu'au terme". Gr. : akhri té
lous. 12* "patience". Lit. : "longueur d'es
prit". 15* Lit.: "il". 17* Lit.: "il s'est 
entremis". 19* Ou: "au-delà". 

CHAP.6 

a Gn 3:18 
b Mt 13:30 
e 1Th 1:3 

Hé 10:32 
d Rm15:25 

2Co 8:4 
2Tm1:18 

e Col2:2 
f 1P 1:3 
g Hé3:14 
h Rm12:11 

Ré2:4 
1 1Co 11:1 
j Hé 10:36 

Je 5:10 
k Rm4:20 
1 Gn 22:16 

Ps 105:9 
ls 45:23 
Le 1:73 

m Gn22:17 
n Hé11:17 
o Ex22:11 

Jr 12:16 
p Gn 31:53 

Gn47:31 
q Ga3:29 
r Ml3:6 
s Nb 23:19 

1S 15:29 
Tt 1:2 

t Rm5:4 
Col1:5 

u 1P 1:3 
v Lv 16:2 

Lv16:12 
Jn 14:3 
Hé9:7 
Hé 10:20 

2•eolonne 
a Hé 4:14 
b Ps 110:4 

Hé5:6 

CHAP.7 

e Gn 14:18 
d Gn 14:19 
e Gn 14:20 
f Gn 14:18 

Ps 76:2 
g Pr8:23 
h Mt 16:16 
1 Ps 110:4 
j Gn 14:20 
k Ex 40:15 

Nb18:21 
1 Nb 18:26 

Dt 14:28 
m Lv7:34 
n Jn 8:33 
o Ezr 2:62 
p Gn 14:20 
q Gn 12:7 

Gn 17:6 
Gn 22:17 
Rm4:13 
Ga3:16 

r Hé11:20 
s Nb 18:21 
t Hé 7:3 
u Ex 1:5 

Rm7:9 
v Gn 14:18 

20 ·là où un précurseur est entré en 
notre faveura, Jésus, qui est devenu 
pour toujours grand prêtre à la ma
nière de Melkisédecb. 

7 Ce Melkisédec en effet, roi de Sa
lem, prêtre du Dieu Très-Haute, 

qui est allé à la rencontre d'Abra
ham revenant de la tuerie des rois et 
l'a bénid, 2 et à qui Abraham a attri
bué le dixième de toutes chosese, est 
tout d'abord, si l'on traduit, " Roi de 
justice", et ensuite, il est aussi roi 
de Salemr, c'est-à-dire "Roi de paix". 
3 Comme il est sans père, sans mère, 
sans généalogie, qu'il n'a ni commen
cement de joursg ni fin de vie, mais 
qu'il a été rendu semblable au Fils de 
Dieuh, il demeure prêtre à perpétuitéi. 

4 Voyez donc comme il était grand 
cet [homme] à qui Abraham, le chef 
de famille*, a donné un dixième des 
butins les plus importantsi. 5 C'est 
vrai, les hommes d'entre les fils de 
Lévik qui reçoivent leur fonction de 
prêtre ont ordre de percevoir des dî
mes1 sur le peuplem, selon la Loi, 
c'est-à-dire sur leurs frères, même si 
ceux-là sont issus des reins d'Abra
ham n ; 6 mais l'homme qui ne ti
rait pas généalogiquemento son origine 
d'eux, a prélevé des dîmes sur Abra
hamP et a béni celui qui avait les pro
messesq. 7 Or, sans aucune contesta
tion*, le plus petit est béni par 
le plus grandr. 8 Et, dans le pre
mier cas, ce sont des hommes mor
tels* qui reçoivent des dîmess, mais 
dans le deuxième, c'est quelqu'un dont 
on atteste qu'il vitt. 9 Et si je peux 
m'exprimer ainsi, par l'intermédiaire 
d'Abraham même Lévi, qui reçoit des 
dîmes, a payé des dîmes, 10 car il 
était encore dans les reinsu de son an
cêtre quand Melkisédec est allé à sa 
rencontre v. 

11 Si donc la perfection w était 
effectivement grâce à la prêtrise 

w Rm 3:20; Ga 2:21; Hé 7:19; Hé 9:9. 

Hé 7:4* "chef de famille". Lit.: "patriar
che". Gr. : patriarkhês. 7* Lit. : "contradic
tion". Gr. : antilogias. 8* Lit. : "des hom
mes qui meurent". 
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lévitiquea (car c'est avec [cette prê
trise] comme institution* que le peu
ple a reçu la Loih), quel besoin y au
rait-il encorec qu'un autre prêtre se 
lève, [un prêtre] à la manière de Mel
kisédecct, et dont on ne dirait pas qu'il 
est à la manière d'Aaron? 12 Car 
puisque la prêtrise est en train d'être 
changéee, il y a nécessairement aussi 
un changement de la loir. 13 Car 
l'homme dont ces choses sont dites a 
été membre d'une autre tribug, dont 
personne n'a officié à l'autelh. 14 Car 
il est tout à fait évident que notre 
Seigneur a surgi de Judai, tribu dont 
Moïse n'a rien dit à propos des prêtres. 

15 Et de façon plus abondante en
core il est évident que, à la ressem
blance* de Melkisédeci, se lève un au
tre prêtrek, 16 qui est devenu tel, 
non selon la loi d'un commandement 
qui se rapporte à la chair1, mais selon 
la puissance d'une vie indestructible*m, 
17 car en témoignage il est dit : " Tu 
es prêtre pour toujours à la manière 
de Melkisédecn. " 

18 Vraiment donc, il y a annula
tion du commandement antérieur en 
raison de sa faiblesseo et de son inef
ficacité*P, 19 Car la Loi n'a rien 
rendu parfaitq, mais bien l'introduction 
en outre d'une espérance meilleurer, 
grâce à laquelle nous nous approchons 
de Dieus. 20 De plus, dans la me
sure où cela n'a pas été sans serment 
21 (car il y a effectivement des hom
mes qui sont devenus prêtres sans ser
ment, mais il y en a un [qui l'est] 
avec serment, par Celui qui a dit à 
son sujet: "Jéhovah* a jurét - et il 
n'aura pas de regret - : ' Tu es prêtre 
pour toujoursu "'), 22 dans cette me
sure également Jésus est devenu ce
lui qui a été donné comme gage 
d'une alliance* meilleurev. 23 De 
plus, beaucoup ont dû devenir prêtres 
[les uns après les autresw], parce que 

Hé 7:11* Ou : " car c'est avec [lit. : sur] 
elle (la prêtrise) comme base". 11" Voir 5:6, 
note. 15* Ou: "similitude". 16* Lit. : "in
dissoluble". 18* Lit. : "inutile (inutilité) ". 
21* Voir App. lD. 22* Voir App. 7D. 

CHAP.7 
a Hé 10:1 
b Ga 3:19 
c Jr 31:31 

Hé8:7 
d Ps 110:4 
e Hé 8:1 
f Rm3:27 

1Co 9:21 
Ga6:2 
Col2:14 

g Ré5:5 
h Nb 18:7 

2Ch 26:18 
1 Gn 49:10 

Is 11:1 
Mt 1:3 
Le 3:33 

j Ps 110:4 
k Hé3:1 

Hé 7:26 
1 Rm 7:14 
mRm6:9 

1Tm 6:16 
Ré 1:18 

n Ps 110:4 
Hé5:6 
Hé 6:20 

o Rm8:3 
Ga4:9 

p Hé 9:9 
Hé 13:9 

q Ac 13:39 
Ga2:16 
Hé 10:1 

r 1Tm 1:1 
Hé 6:18 
1P 1:3 

s Jn 14:6 
Rm5:2 
Hé 4:16 

t Hé 6:18 
u Ps 110:4 
v Jr 31:31 

Mt 26:28 
1Co 11:25 
Hé8:6 
Hé 9:15 
Hé 12:24 

w 1Ch6:4 

2•colonne 
a Nb20:28 

Jos 24:33 
b Le 1:33 

Hé 7:16 
Hé 13:8 

c Rm8:34 
1Tm 2:5 
Hé 9:24 
1Jn 2:1 

d Hé 4:15 
e Is 16:5 

Hé3:2 
f Ze 9:9 
g Is 53:9 

1P 2:22 
h Jn 8:46 

la mort les empêchaita de rester [en 
fonction], 24 mais lui, parce qu'il de
meure vivant pour toujoursb, possède 
sa prêtrise sans aucun successeur*. 
25 En conséquence, il peut aussi sau
ver complètement ceux qui s'avancent 
vers Dieu par son intermédiaire, parce 
qu'il est toujours vivant pour sollici
ter* pour euxc. 

26 Car c'est bien un tel grand prê
tre qui nous convenaitct, fidèlee, sans 
malicet, sans souillureg, séparé des pé
cheursh, et devenu plus haut que les 
cieuxi. 27 Il n'a pas besoin chaque 
jouri, comme les grands prêtres, d'of
frir des sacrifices, d'abord pour ses pro
pres péchésk et ensuite pour ceux du 
peuple1 (car cela, il l'a fait une foism 
pour toutes quand il s'est offertn lui
même) ; 28 car la Loi établit grands 
prêtres des hommes0 ayant de la fai
blesseP, mais la parole du sermentq qui 
est intervenu après la Loi [établit] un 
Fils, lequel est rendu parfait*r pour 
toujours. 

8 Or, pour les choses que nous som
mes en train d'examiner, voici 

le point essentiel : Nous avons un 
tel grand prêtres, et il s'est assis 
à la droite du trône de la Majesté* 
dans les cieuxt, 2 serviteur public* 
du lieu saint"u et de la tente" véritable 
que Jéhovah~'v a dressée, et non pas 
l'hommew. 3 Tout grand prêtre, en 
effet, est établi pour offrir et des dons 
et des sacrificesx ; en conséquence, il 
était nécessaire que celui-ci aussi ait 
quelque chose à offrirY. 4 Si donc il 
était sur la terre, il ne serait pas prê
trez, puisqu'il y a [des hommes] qui 

1 Ép 1:20; Hé 4:14; 1P 3:22; j Nb 28:3; k Lv 9:8; 1 Lv 9:15; 
rn Rm 6:10; n Hé 9:28; Hé 10:14; o Ex 29:9, LXX; pLv 
16:11; q Ps 2:7; Ps 110:4; rHé 2:10; Hé 5:9; CHAP. 8 
s Ze 6:13; Hé 3:1; Hé 7:26; t Ps 110:1; Hé 1:3; u Hé 9:8; 
Hé 9:24; v Ex 25:9; Ps 84:1; Hé 3:4; w Hé 9:11; x Hé 5:1; 
y Jn 6:51; Ép 5:2; z Hé 7:14. 

Hé 7:24* Ou: "prêtrise non transmissible". 
25* Lit. : "intercéder". 28* Ou: "revêtu de 
pouvoirs (installé dans sa fonction, consa
cré pour sa fonction) ". Gr. : tétéléïôménon. 
Cf. 5:9, note. 8:1* Voir 1:3, note "Majesté". 
2* Lit. : "ouvrier public". Gr. : léïtourgos. 
2" Ou: "des lieux saints". 2" Ou : "du ta
bernacle". 2" Voir App. lD. 
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offrent des dons selon la Loi, 5 [des 
hommes] toutefois qui offrent un ser
vice sacré dans une représentation ty
pique*a et une ombreb des choses cé
lestes ; tout comme Moïse, au moment 
où il allait construire entièrement la 
tentee, reçut l'ordre divin#ct : Car, dit
il : "Veille à ce que tu fasses tou
tes choses d'après [leur] modèle", celui 
qui t'a été montré à la montagnee. " 
6 Mais maintenant [Jésus]* a obtenu 
un service public plus excellent, de 
sorte qu'il est aussi le médiateurr 
d'une alliance bien meilleureg, qui a 
été établie légalement sur de meilleu
res promessesh. 

7 Car si cette première alliance 
avait été irréprochable, on n'aurait pas 
cherché place pour une deuxièmei ; 
8 car c'est bien un reproche qu'il fait 
au peuple lorsqu'il dit: "Voyez : de.s 
jours viennent, dit Jéhovah*, et vrai
ment je conclurai avec la maison d'Is
raël et avec la maison de Juda une 
alliance nouvellei ; 9 non pas selon 
l'alliancek que j'ai faite avec leurs an
cêtres, au jour où j'ai saisi le~r main 
pour les faire sortir du pays d'E,gypte1, 

parce qu'ils ne sont pas deme~;~s dan~ 
mon alliancem, de sorte que J ai cesse 
de me soucier d'eux, dit Jéhovah*n." 

10 "Car voici l'alliance que je con
tracterai avec la maison d'Israël après 
ces jours-là", dit Jéhovah*. "01fi, je 
mettrai mes lois dans leur pensee, et 
dans leurs cœurso je les écrirai. Oui, je 
deviendrai leur DieuP, et eux devien
dront mon peupleq. 

11 " Et en aucun cas ils n'enseigne
ront chacun son concitoyen et chacun 
son frère en disant: 'Connais Jého
vah*r ! ' èar tous me connaîtront•, du 
plus petit au plu~ ~r~~d ~'entr~ 
eux. 12 Car je serai misericordieux a 
l'égard de leurs actions injustes, et je 
ne me souviendrai absolument plus de 
leurs péchést. " 

Hé 8:5* " une représentation typique "., ~it .. : 
"un exemple (modèle)". 5# Lit. : "a ete di
vinement averti". 5" Ou: "type". Gr.: t~
pon ; lat. : exemplar. 6* Lit. :~·il ": 8* V01r 
A pp. 1D. 9* Voir A pp. 1D. 10 V 01r A pp. 1D. 
11* Voir App. 1D. 

CHAP.8 

a Hé9:9 
Hé9:24 

b Col2:17 
Hé 10:1 

c Hé 9:9 
d Ex25:9 
e Ex 25:40 

Ex 26:30 
Nb8:4 
Ac 7:44 

f 1Tm 2:5 
Hé 12:24 

g 1Co 11:25 
Hé 7:22 
Hé 9:15 

h Ps 110:4 
Rm8:17 

i Hé 7:11 
Hé 7:18 

j Jr 31:31 
k Dt4:23 
l Ex 12:51 

rn Dt32:15 
n Jr 31:32 
o Éz 11:19 

Rm2:29 
p 2Co 6:16 
q Jr 31:33 

Ze8:8 
Hé 10:16 

r Ho 2:20 
s Is 54:13 

Jn 6:45 
t Ps 103:12 

Jr 31:34 
Rm11:27 
Hé 10:17 

2•colonne 

a Rm 10:4 
Hé 7:12 

b Mt 23:38 
Ép2:14 
Col2:14 

CHAP.9 

c Lv 4:6 
Hé9:9 

d Ex25:8 
e Ex 26:33 
f Ex 40:24 

Nb4:9 
g Ex40:22 
h Ex40:23 
1 Ex 26:33 
j Ex 36:35 

13 En disant "[alliance] nouvelle", 
il a rendu périmée* l'anciennea. Or ce 
qui devient périmé et qui vieillit est 
près de disparaîtreb. 

9 Quant à elle, donc, l'ancienne [al
liance] avait des ordonnances de 

service sacré*c et [son] lieu saint ter
restre#ct. 2 Car on avait construit le 
premier [compartiment de la] tentee, 
celui où se trouvaient le porte-lampesr 
ainsi que la tableg et l'exposition <;les 
pains*h ; et on l'appelle "le Lieu 
Sain ti ". 3 Mais derrière le deuxième 
rideau i se trouvait l'[ autre comparti
ment de la] tente, celui qu'on appelle 
"le Très-Saint*k ". 4 Celui-ci avait un 
encensoir en or1 et l'arche de l'al
liancem de toute part recouverte d'orn, 
dans laquelle se trouvaient la jarre 
d'or contenant la manneo, et le bâton 
d'Aaron qui avait bourgeonnéP, et les 
tablettesq de l'alliance* ; 5 mais au
dessus de !'[Arche] se trouvaient les 
chérubinsr glorieux couvrant de leur 
ombre le propitiatoire*•. Mais ce n'est 
pas le moment de parler de ces choses 
en détail. 

6 Ces choses ayant été construi
tes de cette façon, les prêtres entrent 
en tout temps dans le premier [ com
partiment de la] tentet pour accomplir 
les services sacrésu; 7 mais, dans 
le deuxième [compartiment], seul le 
grand prêtre entre une fois par an~· 
non sans le sangw, qu'il offre pour lm
mêmex et pour les péchés d'ignorance 

k Ex 26:34; 1 Lv 16:12; Ré 8:3; rn Ex 40:21; n Ex 25:11; 
0 Ex 16:33; pNb 17:10; q Ex 32:15; 2Ch 5:10; rEx 25:22; 
Nb 7:89; s Ex 25:18; 1Ch 28:11; t Lv 24:3; u Lv 24:4; v Lv 
16:2; Hé 9:25; w Ex 30:10; Lv 16:14; x Lv 16:6. 

Hé 8:13* "il a rendu périmée". Lit. : "il 
a rendu vieille". 9:1* "service sacré". Gr.: 
latréïas ; J22(héb.) : •avôdhah. Voir Ex 12:2~, 
note. 1# Ou: "de ce monde". Gr.: kosmz
kon · Novum Testamentum, Théodore de Bèze, 
1642 réimprimé en 1925, lat. : mundanum ; 
J17(héb.) : 'artsi, "terrestre". 2* "l'exposi
tion des pains". Ou: "les pains de propo
sition". 3* Ou: "le Saint des Saints". 
Gr.: Hagia Hagiôn; lat.: sancta sanc.to
rum · Jl7,18,22(héb.) : Qodhèsh haqQodhashnn:. 
4* V~ir App. 7D. 5* "propitiatoire". Gr._: hz
lastêrion · lat. : propitiatorium ; J 17(heb.) : 
hakkapp~rèth, "le propitiatoire". Voir 1Ch 
28:11, note " propitiatoire ". 
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du peuplea. 8 L'esprit saint mon
tre par là que le chemin b du lieu 
saint* n'avait pas encore été mani
festé, tant que la première tente était 
deboute. 9 Cette [tente] précisément 
est un exemple*d pour le temps fixé 
qui maintenant est là e, et selon [cet 
exemple] on offre et des dons et des 
sacrificest. Ceux-ci, cependant, ne peu
vent rendre parfaitg, quant à sa cons
cienceh, !'[homme] qui fait un service 
sacré#, 10 mais ils concernent seule
ment des alimentsi, des boissonsi et di
vers baptêmes*k. C'étaient là des exi
gences légales se rapportant à la chair1 

et elles furent imposées jusqu'au 
temps fixé pour remettre les choses en 
ordre# m. 

11 Cependant, lorsque Christ est 
venu comme grand prêtren des bonnes 
choses qui sont arrivées*, par le moyen 
de la tente plus grande et plus par
faite, non faite par des mains, c'est-à
dire qui n'est pas de cette création°, 
12 il est entré - non pas avec* le 
sangP de boucs et de jeunes taureaux, 
mais avec son propre sangq - une 
fois pour toutes dans le lieu saint et 
a obtenu# [pour nous] une déli
vrance" éterneller. 13 Car si le sang 
de boucs• et de taureauxt et la cen
dreu de génisse qu'on répand par as
persion sur ceux qui ont été souillés•v 
sanctifie au point de [rendre] la pu
reté de la chairw, 14 combien plus le 
sangx du Christ, qui, grâce à un esprit 
éternel, s'est offertY lui-même sans ta
che à Dieu, purifieraz-t-il notre cons
cience des œuvres mortesa, pour que 
nous puissions offrir un service sacréb 
au Dieu vivant ? 

15 Voilà donc pourquoi il est média
teure d'une alliance nouvelle, afin que 

Hé 9:8* Lit. : " des saints (des lieux saints) " ; 
pl. pour exprimer l'excellence. 9* Ou: "une 
parabole". Gr.: parabolê. 9# "qui fait un 
service sacré". Gr. : latreuonta; J17(héb.): 
ha'ovédh, "celui qui sert (adore)". Voir Ex 
3:12, note. 10* Ou: "lavages". 10# Lit. : 
"du complet redressement". 11* "choses 
qui sont arrivées", p46BD*Syh.p; NADcitVg: 
"cl>oses à venir". 12* Ou: "grâce au". 
12# Ou: "trouvé". 12'" Lit. : "délivrance 
moyennant rançon". 13* Lit.: "ont été ren
dus communs ". 

CHAP.9 

a Lv 16:15 

b Jn 14:6 

c Hé 10:20 

d Hé8:5 
e Col2:17 

Hé 10:1 

f Lv 23:38 
g Ga 3:21 

Hé 7:11 
Hé 7:19 
Hé8:6 

h 1P 3:21 
i Lv 11:2 

j Lv 10:9 
Lv11:34 

k Lv 11:40 

1 Nb 19:13 
rn Is 2:4 

Jn 1:17 
Hé1:2 

n Hé4:14 
o Hé 9:24 
p Mt 20:28 

1Tm2:6 
Hé 12:24 
Hé 13:20 

q Hé 8:3 
r Is 45:17 

Dn 9:24 
Rm11:27 
Hé 10:17 

s Lv 16:15 

t Lv 16:6 

u Nb 19:9 

v Nb 19:17 
w Nb19:19 

x Lv 17:11 
1P 1:19 

y Ép 5:2 
z Hé 10:2 

1Jn 1:7 
a 1Co 6:11 

Hé6:1 

b Rm 12:1 
Ph3:3 
Hé 12:28 

c 1Tm2:5 
Hé 12:24 

2"colonne 

a Mt 20:28 
Le 22:20 

b Ga3:13 

c Rm8:17 

d Gn 21:27 
Ga 3:15 

e Ex 24:7 
f Ex 24:6 
gEx 24:3 
h Nb 19:6 
i Ex 24:8 

- parce qu'une mort a eu lieu pour 
[leur] libération par rançona des trans
gressions [commises] sous l'ancienne 
allianceb - ceux qui ont été ap
pelés puissent recevoir la promesse de 
l'héritage éternele. 16 Car là où il y 
a alliance*d, il faut que la mort de 
l'[ homme] faisant l'alliance# soit four
nie. 17 Car une alliance [n']est va
lide [que] sur des [victimes]* mor
tes, puisqu'elle n'est jamais en vigueur 
tant que vit l'[ homme] faisant l'al
liance. 18 En conséquence, l'an
cienne [alliance]e non plus n'a pas 
été inaugurée* sans le sangt. 19 Car 
lorsque Moïse eut énoncé à tout le 
peuple chaque commandement selon 
la Loig, il prit le sang des jeunes tau
reaux et des boucs, avec de l'eau et 
de la laine écarlate et de l'hysopeh, 
et aspergea le livre* lui-même et tout 
le peuple, 20 en disant : " Ceci est le 
sang de l'alliance que Dieu vous a im
posée comme un ordre*i. " 21 Et il 
aspergea également avec le sangi la 
tentek et tous les récipients du service 
public. 22 Oui, presque toutes choses 
sont purifiées avec du sang1 - selon 
la Loi -, et il n'y a pas de pardon* 
sans que du sangm soit répandun. 

23 Il était donc nécessaire que les 
représentations typiqueso des choses 
qui sont dans les cieux soient purifiées 
par ces moyensP, mais les choses cé
lestes elles-mêmes avec des sacrifices 
qui sont meilleurs que ces sacrifices-là. 
24 Car Christ est entré, non pas dans 
un lieu saint fait par des mainsq, qui 
est une copie de la réalité*r, mais dans 
le ciel mêmes, pour paraître mainte
nant pour nous devant la personne de 
Dieut. 25 Ce n'est pas non plus afin 

jEx 29:12; Lv 8:15; Lv 16:18; kLv 16:16; !Lv 17:11; 
mÉp 1:7; nLv 9:9; oHé 8:5; Hé 9:9; pLv 16:19; Lv 
16:20; qHé 8:2; rCol2:17; s Hé 6:20; Hé 9:12; Hé 10:19; 
t Lv 16:15; Jn 16:28; Rm 8:34. 

Hé 9:16* Voir App. 7D. 16# "de l'[homme] 
faisant l'alliance". Ou: "de la [victime] fai
sant office de médiateur". Voir App. 7D. 
17* Ou: "[personnes]". 18* Lit.: "faite nou
vellement". 19* Ou: "la tablette". 20* "Jé
hovah a conclue avec vous", J3,7,8,20. 22* Lit.: 
"action de laisser partir". 24 * Ou : "dans des 
lieux saints ( ... ) qui sont des copies des réali
tés". 
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qu'il s'offre lui-même souvent, comme 
le grand prêtre en effet entre dans 
le lieu saint*a d'année en annéeb avec 
du sang qui n'est pas le sien. 26 Au
trement, il aurait dû souffrir sou
vent depuis la fondation*c du monde. 
Mais maintenant il s'est manifestéd 
une fois• pour toutes à l'achèvement# 
des systèmes de chosesM pour abolir 
le péché grâce au sacrifice de [sa 
personne ]181 g. 27 Et comme il est ré
servé aux hommesh de mourir une fois 
pour toutes, mais après cela un juge
menti, 28 de même aussi le Christ a 
été offert une foisi pour toutes, afin 
de porter les péchés de beaucoupk ; et 
la deuxième fois 1 qu'il apparaîtram, ce 
sera en dehors du péché*n et à ceux 
qui l'attendent ardemment pour [leur] 
saluto. 

1 0 En effet, puisque la Loi pos
sède une ombreP des bonnes 

choses à venir, mais non la substance 
même des choses, [les hommes] ne 
peuvent jamais, avec les mêmes sacri
fices que d'année en année ils of
frent continuellement, rendre parfaits 
ceux qui s'approchentq. 2 Autrement, 
n'aurait-on pas cessé d'offrir ces [sacri
fices], parce que ceux qui font un ser
vice sacré*, [et] qui auraient été puri
fiés une fois pour toutes, n'auraient 
plus aucune conscience de péchésr ? 
3 Au contraire, par ces sacrifices, on 
rappelle le souvenir des péchés d'an
née en année•, 4 car il est impossi
ble que le sang de taureaux et de 
boucs enlève les péchés t. 

5 C'est pourquoi, quand il entre 
dans le monde, il dit : "' Sacrifice et 
offrande, tu n'en as pas vouluu, mais 
tu m'as préparé un corpsv. 6 Tu n'as 

Hé 9:25* Ou : " les lieux saints ". 26* Lit. : 
"action de jeter en bas [de la semence]". Gr. : 
katabolês. 26# C.-à-d. : " fin commune, con
sommation, action de prendre fin ensem
ble". Gr. : suntéléïaï, datif, sing. 26" Ou: 
"des ordres de choses". Gr.: tôn aïô
nôn; lat.: saeculorum; J22(héb.): ha'ôla
mim. 26'" Lit. : " de lui ". 28* Ou : " sera 
sans sacrifice pour le péché". 10:2* "qui 
font un service sacré". Gr. : latreuontas; 
JlB(héb.) : ha 'ovedhtm, " ceux qui servent 
(adorent)". Voir Ex 3:12, note. 

CHAP.9 

a Lv 16:2 
b Lv 16:34 
c Ép 1:4 
d Ga4:4 

1P 1:20 
e Hé7:27 

1P3:18 
f Mt 24:3 

1Co 10:11 
Hé1:2 

g Is 53:12 
Dn 9:24 
1Co 5:7 

h Ex29:9 
Lv 16:11 
Hé 7:27 
Hé 7:28 
Hé9:7 

l Jn 17:1 
j Rm6:10 
k Is 53:12 

1P2:24 
1 Mt 24:3 

Tt 2:13 
m 2Th 1:7 
n Mt24:30 
o Mt25:34 

2Tm4:8 

CHAP.10 

p Col2:17 
Hé8:5 

q Hé7:19 
Hé9:9 

r Ga 3:21 
s Lv16:30 

Lv16:34 
t Is 1:11 

Mi6:7 
u Ps 50:8 

Am5:22 
v Ps 40:6 

LXX 

2°colonne 
a Ps 40:6 
b Ps 40:7 
c Ps 40:8 
d Ps 40:6 
e Lv 17:5 
f Ps 40:8 

Jn 6:38 
g Col2:14 

Hé8:13 
h Ps 40:8 

Ga1:4 
i Jn 17:19 

1Co 6:11 
Hé 13:12 

j Ép 5:2 
k Rm6:10 

Hé 9:28 
1 1S 2:28 

1Ch 24:19 
2Ch29:11 

m Ex29:38 
Nb28:3 

pas agréé holocaustes* et [sacrifice] 
pour le péchéa.' 7 Alors j'ai dit: 
'Vois! Je suis venu (dans le rouleau 
du livre* il est écrit à mon sujetb) pour 
faire ta volonté, ô Dieu c ! '" 8 Après 
avoir dit tout d'abord : " Tu n'as pas 
voulu et tu n'as pas agréé sacrifices et 
offrandes et holocaustes et [sacrifice] 
pour le péchéd" - [sacrifices] qui 
sont offerts selon la Loi • -, 9 alors 
vraiment il dit: "Vois! Je suis venu 
pour faire ta volonté*f. " Il supprime 
le premier pour qu'il puisse établir le 
secondg. 10 Par cette "volonté "-làh, 
nous avons été sanctifiési grâce à l'of
frandei du corps de Jésus Christ une 
foisk pour toutes. 

11 De plus, tout prêtre se rend à 
son poste1 jour après jourm pour faire 
un service public et offrir souvent les 
mêmes sacrifices, car ceux-ci ne peu
vent jamais enlever les péchés complè
tementn. 12 Mais cet [homme] a of
fert un seul sacrifice pour les péchés à 
perpétuité0 et s'est assis à la droite de 
DieuP, 13 attendant désormais jus
qu'à ce que ses ennemis soient placés 
comme un escabeau pour ses piedsq. 
14 Car c'est par une seule offrande 
[sacrificielle]r qu'il a rendu parfaits• à 
perpétuité ceux qui sont en train 
d'être sanctifiés. 15 D'ailleurs l'esprit 
saintt aussi nous l'atteste, car après 
avoir dit: 16 "Voici l'alliance que je 
contracterai à leur égard après ces 
jours-là, dit Jéhovah*. Oui, je mettrai 
mes lois dans leurs cœurs, et dans leur 
pensée je les écriraiu ", 17 [il dit en
suite :]* "Et je ne me souviendrai ab
solument plus de leurs péchés et de 
leurs actions illégalesv." 18 Or, là 

n Hé 7:18; Hé 7:27; Hé 10:1; oHé 9:28; p Rm 8:34; Col 
3:1; q Ps 110:1; Ac 2:35; 1Co 15:25; rHé 9:28; s Hé 7:11; 
Hé 7:19; t Jr 1:4; u Jr 31:33, LXX; Hé 8:10; v Jr 31:34; Hé 
8:12. 

Hé 10:6* "holocaustes". Gr.: holokautô
mata ; lat. : holocaustomata. Ces holocaustes 
sont des sacrifices entièrement consumés par 
le feu. 7* " rouleau du livre ". Ou : " rou
leau". 9* "ta volonté". Gr.: to thélêma 
sou; lat.: voluntatem tuam; J17,18,22(héb.): 
retsônekha. 16* Voir App. 1D. 17* "il dit 
ensuite", VgmssSyh<margeJ et mss minuscules 
(cursifs) 104, 323, 945, 1739, 1881, etc. 
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où il y a pardona de ceux-ci, il n'y a 
plus d'offrande pour le péchéb. 

19 Ainsi donc, frères, puisque nous 
avons de la hardiesse* pour la voie 
d'accèsc au lieu saint#d par le sang 
de Jésus, 20 [voie] qu'il a inaugurée 
pour nous comme un chemin nouveau 
et vivant à travers le rideaue, c'est-à
dire sa chairf, 21 et puisque nous 
avons un grand prêtre [établi] sur 
la maison de Dieug, 22 approchons
nous avec des cœurs vrais, dans la 
pleine certitude de la foi, nos cœurs 
ayant été, par aspersion, purifiés d'une 
conscience méchanteh et nos corps 
lavés avec une eau pureï. 23 Te
nons ferme la déclaration publique* 
de notre espérancei sans vacillerk, 
car il est fidèle 1, celui qui a promis. 
24 Et considérons-nous les uns les 
autres pour nous inciterm à l'amour 
et aux belles œuvresn, 25 n'abandon
nant pas notre assemblée*o, comme 
c'est l'habitude de quelques-uns, mais 
nous encourageantp mutuellement, et 
cela d'autant plus que vous voyez ap
procher le jourq. 

26 Car si nous pratiquons le péché 
volontairementr après avoir reçu la 
connaissance exacte de la vérité", il ne 
reste plus pour les péchés aucun sa
crificet, 27 mais [il y a] une certaine 
attente terrible du jugementu et [il y 
a] une jalousie ardente qui va consu
mer ceux qui s'opposentv. 28 Si 
quelqu'un a repoussé la loi de Moïse, 
il meurt sans compassion, sur le témoi
gnage de deux ou troisw. 29 D'une 
punition combien plus sévèrex pensez
vous que sera jugé digne l'homme qui 
aura piétinéY le Fils de Dieu et qui 
aura considéré comme une chose ordi
naire le sangz de l'alliance par lequel 
il a été sanctifié, et qui aura outragé 
avec mépris l'esprita de la faveur im
méritée ? 30 Car nous connaissons 

Hé 10:19* Ou : " franchise ". Lit. : " franc
parler, liberté de langage". 19" Voir 
9:8, note. 23* "déclaration publique". Lit. : 
"confession". 25* C.-à-d. assemblée du 
culte. Ou : " le rassemblement de nous
mêmes". Gr.: épisunagôgên héautôn. 

CHAP.lO 

a Jn 8:36 
b Jn 20:23 
c Jn 14:6 

Rm5:2 
d Hé9:8 

Hé 9:24 
e Mt 27:51 
f Jn 6:51 

Hé6:20 
g Ze 6:13 

Hé3:6 
h Hé 13:18 

1Jn 1:7 
i Éz 36:25 
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j Hé 3:6 
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k 1Co 15:58 
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1 1Th 5:24 

rn Ex25:2 
n Col3:23 
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o Dt 31:12 

Mt 18:20 
Ac 2:42 
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p Is 35:3 
Rm1:12 

q Rm13:11 
2P 3:12 

r Je 4:17 
1Jn 5:16 

s Hé 6:4 
2P 2:21 

t Mt 12:32 
u Le 19:27 
v Is 26:11 

LXX 
Mc 3:29 

w Dt17:6 
x 1P4:18 
y Mt 7:6 

Ph 3:18 
Hé6:6 

z Mt 26:28 
Le 22:20 

a Ép 4:30 

2•colonne 

a Dt 32:35 
b Dt 32:36 
c Hé 12:29 

2P2:4 
dAc 26:18 

2Co 4:6 
Hé6:4 

e Ph 1:29 
2Tm3:12 

f 1Co 4:9 
g Ph1:7 
h Mt 5:12 
1 Le 16:9 
j Jn 18:20 

1Co 15:58 
k Mt 10:32 
1 Le 21:19 

Je 5:11 
rn Ga6:9 
n Ga3:29 

Col3:24 
o Is 26:20 
p Hab2:3 

2P 3:9 

celui qui a dit : " À moi la vengeance ; 
c'est moi qui paierai de retour*a " ; 
et encore : "Jéhovah# jugera son peu
pleb." 31 C'est une chose terrible 
que de tomber entre les mains du 
Dieu vivante. 

32 Cependant, rappelez-vous tou
jours les jours passés où, après avoir 
été éclairésd, vous avez enduré un 
grand combat dans les sou:ffrancese: 
33 tantôt vous avez été exposés 
comme dans un théâtref aux opprobres 
et aux tribulations, tantôt vous vous 
êtes associés à ceux qui passaient par 
une telle expérienceg. 34 Car vous 
avez eu de la compassion pour ceux 
qui étaient en prison et vous avez ac
cepté avec joie le pillageh de vos 
biens, sachant que vous avez, vous, 
une possession meilleure et durablei. 

35 Ne rejetez donc pas votre fran
chisei, laquelle obtient une grande ré
compensek. 36 Car vous avez besoin 
d'endurance1, afin que, après avoir fait 
la volonté de Dieum, vous receviez 
!'[accomplissement de] la promessen. 
37 Car encore " très peu de temps0 

", 

et " celui qui vient arrivera et il ne 
tardera pasP ". 38 " Mais mon juste 
vivra en raison de la foiq ", et, "s'il re
cule, mon âme ne prend pas plaisir en 
luir ". 39 Or nous ne sommes pas de 
ceux qui reculent pour la destruction", 
mais de ceux qui ont foi pour le main
tien en vie de l'âmet. 

11 La foiu est l'attente assurée* 
de choses qu'on espèrev, la dé

monstration évidente# de réalitésc. que 
pourtant on ne voit pasw. 2 C'est par 

q Hab 2:4; Jn 3:16; Rm 1:17; r Hab 2:4, LXX; 1Jn 2:19; 
s2P 2:20; t1Th 5:9; 1P 1:9; CHAP.11 uLc 17:5; Le 
18:8; Ga 3:11; v Hé 10:22; Hé 11:13; w Rm 8:24; 2Co 4:18; 
2Co 5:7. 

Hé 10:30* "c'est moi qui paierai de retour", 
p46N*D*ItSyP ; NcADcSyh : " c'est moi qui paie
rai de retour, dit [le] Seigneur"; J3,7,8,11·16,24: 
"c'est moi qui paierai de retour, dit Jéhovah". 
30" Voir App. 1D. 11:1* "attente assurée". 
Lit. : "ce qui se trouve au-dessous". Gr. : 
hupostasis ; lat. : substantia. l" " démonstra
tion évidente". Ou: "preuve convaincante". 
Gr. : élégkhos ; lat. : argumentum. Cf. Jn 16:8, 
note. l" Lit.: "de choses". Gr.: pragmatôn. 
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le moyen de cette [foi-]là, en effet tables, [ville] dont Dieu est le bâtis-
' 

CHAP.ll 

qu'il a été rendu témoignage aux hom seur* et l'auteura. - a Hé 11:39 

mes d'autrefois*a. 11 Par la foi aussi, Sarah elle-b Col1:26 

c Ps 33:6 3 Par la foi, nous comprenons que même a reçu le pouvoir de concevoir 2P3:5 
les systèmes de choses*b ont été mi une semence, alors qu'elle avait passé s d Rm1:20 

en ordre par la parole de Dieue, de l'âgec, puisqu'elle a estimé fidèle ce-e Gn 4:5 

f Gn4:4 sorte que ce qu'on voit est venu de lui qui avait promisct. 12 C'est pour-
choses qui ne paraissent pasct. quoi aussi d'un seul [homme]e - et g Gn 4:10 

Mt 23:35 
4 Par la foi, Abel a offert à Dieu un qui était pour ainsi dire mortt - sont h Gn 5:22 

sacrifice de plus grande valeur que ce nés [des enfants] comme les étoiles du - Jude 14 

lui de Caïne, [foi] grâce à laquelle té ciel, en multitude, et comme les grains 
moignage lui a été rendu qu'il était de sable qui sont au bord de la mer, 

- 1 Gn 5:24 
LXX 

juste, Dieu rendant témoignaget au innombrablesg. j Gn 5:22 
LXX 

sujet de ses dons; et grâce à elle, bien 13 Dans la foi, tous ceux-là sont k 2Th 3:2 
1 Ga 2:16 qu'il soit mort, il parle encoreg. mortsh sans avoir obtenu l'[accomplis-

5 Par la foi, Hénokh a été transféré sement des] promesses;, mais ils les 
pour ne pas voir la mort, et on ne ont vues de loini et les ont saluées, 

rn Jn 7:28 
Rm 10:14 

le trouvait nulle part, parce que Dieu et ils ont déclaré publiquement qu'ils 
l'avait transféré;; car, avant son trans- étaient des étrangers et des résidents 

Hé9:24 

n 1S 2:7 
Ps 58:11 

fert, il avait le témoignage qu'il avait temporaires dans le paysk. 14 Car 
plu à Dieui. 6 D'ailleurs, sans la foik ceux qui disent de telles choses mon-

Mt 5:12 
o Tse2:3 

il est impossible de [lui] plaire1, car ce- trent bien qu'ils cherchent réellement 
lui qui s'avance vers Dieu doit croire un lieu qui leur appartienne1

• 15 Et 

Mt 6:33 
p Gn6:8 
q Gn 6:13 

qu'il estm, et qu'il devient celui qui ré- pourtant, si vraiment ils s'étaient tou-
compense*n ceux qui le cherchent jours souvenus du [lieu] d'où ils 

r Gn 6:14 
s Gn 6:22 

réellemento. étaient sortism, ils auraient eu l'occa
sion d'y retournern. 16 Mais mainte
nant ils aspirent à un [lieu] meil
leur, c'est-à-dire un [lieu] appartenant 
au cielo. C'est pourquoi Dieu n'a pas 
honte d'eux, d'être invoqué comme 
leur DieuP, car il leur a préparé une 
villeq. 

t Rm1:17 
Rm3:22 

7 Par la foi, NoéP, après avoir été 
divinement averti de choses qu'on ne 
voyait pas encoreq, a montré une 
crainte de Dieu et a construit une ar
cher pour sauver sa maisonnée ; et 
grâce à cette [foi] il a condamné le 
mondes, et il est devenu héritier de la 
justicet qui est selon la foi. 

8 Par la foi, Abraham u, lorsqu'il a 
été appelé, a obéi en sortant vers un 
lieu qu'il devait recevoir en héritage ; 
et il est sorti sans savoir où il al
laitv. 9 Par la foi, il a résidé en 
étranger dans la terre de la promesse 
comme dans une terre étrangère w, et 
il a habité sous des tentesx avec !saacY 
et Jacobz, les héritiers avec lui de la 
même promessea. 10 Car il attendait 
la villeb ayant des fondements véri-

Hé 11:2* "hommes d'autrefois ". Lit. : " an
ciens". Gr. : présbutéroï. 3* Ou: "les or
dres de choses ". Gr. : tous aiônas ; lat. : 
saecula; J22(héb.): ha'ôlamim. 3# Ou: 
" ont été préparés, ont été arrangés, ont été 
disposés ". Gr. : katêrtisthaï. 6* Lit. : "celui 
qui rend la récompense ". 
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17 Par la foi, Abraham, lorsqu'il a 
été mis à l'épreuve", a pour ainsi dire 
offert* Isaac, et l'homme qui avait reçu 
les promesses avec joie tenta# d'offrir 
[son fils] unique-engendrés, 18 alors 
qu'il lui avait été dit : " Ce qui sera ap
pelé 'ta semence' viendra par Isaact." 
19 Mais il a estimé que Dieu pouvait 
même le relever d'entre les mortsu; et 
c'est de là qu'il l'a aussi reçu en ma
nière d'exemple*v. 

k lCh 29:15; Ps 39:12; Ép 2:19; 1P 2:11; 1 Hé 13:14; rn Gn 
11:31; n Gn 24:6; o Mt 4:17; Mt 25:34; Ph 3:20; p Ex 3:15; 
Mt 22:32; Ac 7:32; q Hé 12:22; Ré 21:2; r Gn 22:1; s Gn 
22:9; Jn 3:16; t Gn 21:12; Rm 9:7; u Rm 4:17; v 1Co 10:11; 
1Co 15:20. 

t 
Hé 11:10* Lit.: "artisan". Gr.: tékhni
ês. 17* Ou: "a (en quelque sorte) offert". 

17# Ou: "se mit en devoir". 19* Lit.: "en 
parabole". Gr.: én parabolêï. 
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20 Par la foi aussi, Isaac a béni Ja
coba et Ésaüb à propos de choses à ve
nir. 

21 Par la foi, Jacob, sur le point de 
mourirc, a béni chacun des fils de Jo
seph d et a adoré appuyé* sur le haut 
de son bâtone. 

22 Par la foi, Joseph, approchant de 
sa fin, a fait mention de l'exoder des 
fils d'Israël ; et il a donné un ordre au 
sujet de ses ossementsg. 

23 Par la foi, Moïse, après sa nais
sance, a été caché pendant trois mois 
par ses parentsh, parce qu'ils avaient 
vu que le petit enfant était beaui 
et ils n'ont pas craint l'ordrei du roi. 
24 Par la foi, Moïse, devenu grandk, a 
refusé* d'être appelé fils de la fille de 
Pharaon 1, 25 choisissant d'être mal
traité avec le peuple de Dieu plutôt 
que d'avoir la jouissance temporaire 
du péché, 26 parce qu'il a considéré 
l'opprobrem du Christ* comme une ri
chesse plus grande que les trésors de 
l'Égypte ; car il avait les yeux fixés 
sur la récompensen. 27 Par la foi, il 
a quitté l'Égypteo, sans craindre la fu
reur du roiP, car il est resté ferme 
comme s'il voyait Celui qui est invisi
bleq. 28 Par la foi, il avait célébré* 
la Pâque#r et l'application du sang•, 
pour que le destructeur ne touche pas 
leurs premiers-nést. 

29 Par la foi, ils ont traversé la 
mer Rouge comme [on marche] sur 
une terre fermeu, mais, en s'y ris
quant, les Égyptiens ont été englou
tisv. 

30 Par la foi, les murailles de Jé
richo sont tombées, après qu'elles eu
rent été encerclées* pendant sept 
joursw. 31 Par la foi, Rahabx la pros-

Hé 11:21 * D'après le sens du texte hé b. en 
Gn 47:31 ; voir la note. 24* Lit. : "il a re
noncé". 26* "du Christ". Gr.: tou Khris
tou ; lat. : Christi ; J17,18,22(héb.) : hamMashia]J,, 
"le Messie (l'Oint)". 28* Ou: "il a vrai
ment célébré". 28# Gr.: paskha; lat.: pas
cha; Jl7,18,22(héb.): hapPèsa1!-, "la Pâque". 
30* Ou : " qu'elles eurent été assiégées (qu'on 
en eut fait le tour)". 
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tituée n'a pas péri avec ceux qui 
avaient désobéi, parce qu'elle avait ac
cueilli pacifiquement les espionsa. 

32 Et que dirai-je encore ? Car le 
temps me manquera si je poursuis 
en racontant ce qui concerne Gui
déônb, Baraqc, Samsond, Yiphtahe, Da
vidr, ainsi que Samuelg et les [au
tres] prophètesh, 33 [eux] qui, grâce 
à la foi, ont vaincu des royaumesi, réa
lisé la justicei, obtenu des promessesk, 
fermé la gueule des lions1, 34 arrêté 
la violence du feum, échappé au tran
chant* de l'épéen, [eux qui] de fai
bles qu'ils étaient ont été rendus puis
santso, sont devenus vaillants dans la 
guerreP, ont mis en déroute les ar
mées des étrangersq. 35 Des femmes 
ont reçu leurs morts par une résur
rection•; mais d'autres [hommes] ont 
été torturés parce qu'ils n'acceptaient 
pas de libération par quelque rançon, 
afin de parvenir à une meilleure ré
surrection. 36 Oui, d'autres ont reçu 
leur épreuve par des moqueries et 
des .coups de fouet, et même plus 
que cela: par des liens• et des pri
sonst., 37 Ils ont été lapidésu, ils ont 
été éprouvésv, ils ont été sciés en 
deux, ils sont mortsw tués par* l'épée, 
ils sont allés çà et là [vêtus] de 
peaux de moutonsx, de peaux de chè
vres, alors qu'ils étaient dans le be
soinY, dans la tribulationz, en butte 
aux mauvais traitementsa; 38 et le 
monde n'était pas digne d'eux. Ils ont 
erré dans les déserts et les montagnes, 
dans les grottesb et les antres de la 
terre. 

39. Et pourtant tous ceux-là, bien 
qu'il leur ait été rendu témoignage 
grâce à leur foi, n'ont pas obtenu 
!'[accomplissement de] la promessec, 
40 car Dieu prévoyait pour nous quel
que chosed de meilleure, afin qu'ilsr ne 
soient pas rendus parfaitsg en dehors 
de noush. 

e Hé 2:3; Hé 3:1; Hé 7:22; Ré 20:6; tHé 11:32; g Hé 7:11; 
Hé 7:19; h Je 1:18; Ré 14:4. 

Hé 11:34* Lit.: "aux bouches". 37* "tués 
par". Ou: "par mise à mort avec". 
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12 Ainsi donc, parce que nous cuAP.12 
avons une si grande nuée de a Hé 11:39 

témoins*a qui nous entoure, débarras- b 1Co 9:26 
Ph 3:13 sons-nous aussi de tout poidsb et du 1P 2:1 

péché qui nous entrave facilementc, c co12:s 
et courons avec endurance ct la coursee 1Tm 6:9 

Hé 3:12 qui est placée devant noust, 2 tan- d lTm 6:12 
dis que nous avons les yeux fixés sur e 1co 9:24 
l'Agent principal*g de notre foi et Ce- r Ph3:14 
lui qui la porte à la perfection h : Jésus. g Jn 14:6 

, Ac 5:31 Pour la joie qui était placee devant Hé 2:10 
lui, il a enduréi un poteau de sup- h 1co 1:8 
pliee", méprisant la honte, et s'est assis Ph 1:6 
à la droite du trône de Dieui. 3 Oui, 1 Ph 2:8 
considérez attentivement celui qui a j ~~ ~~~~~ 
enduré une telle contradiction k de la k Mt 27:39 
part des pécheurs contre leurs propres 1 Ga 6:9 
intérêts*, pour que vous ne vous fati- 2Th 3:13 

. d 'f .11. d rn Ac 12:2 gmez pas et ne e ai 1ez pas ans vos · Hé 10:32 
âmes1• n Mt5:45 

4 En combattant contre ce péché, o Pr 3:11 
vous n'avez encore jamais résisté P Pr 3:12 

q Hé 12:1 
jusqu'au sang rn, 5 mais vous avez r 28 7:14 
complètement oublié l'exhortation qui Mt 5:9 
s'adresse à vous comme à des filsn : Hé 2:10 

s Pr 13:24 "Mon fils, ne dédaigne* pas [la] dis- t m 23:2 
cipline de Jéhovah", et ne défaille pas u Pr 23:13 
quand tu es corrigé" par lui0 

; 6 car v Nb 16:22 
celui que Jéhovah* aime, il le disci- rs 42:5 

Ml1:6 pline ; oui, il fouette tout [homme] Je 4:1o 
u'il accueille comme filsP. " 

7 C'est pour la disciplineq que vous 
endurez. Dieu vous traite comme des 
filsr. Car quel est le fils que son père 

2ecolonne 

a Pr 22:6 
b Lv11:44 

1P 1:15 
ne discipline pass ? 8 Mais si vous c 2co 4:17 
êtes sans la discipline dont tous sont d 1P 1:6 
devenus participants, vous êtes vrai- e iehi~~ 
ment des enfants illégitimest, et non r Jb4:3 
des fils. 9 D'ailleurs, nous avions rs 40:29 
pour nous discipliner des pères qui Le 22:32 

g Is 35:3 étaient de notre chairu, et nous les Hé 10:25 
respections. Ne nous soumettrons-nous h Ps 119:105 
pas bien plus au Père de notre vie spi- P~~6 
rituelle*, et nous vivronsv? 10 Car 1 GaG:1 
Hé 12:1* "de témoins". Gr.: marturôn; lat.: 
testium; J17,18,22(héb.): 'édhim. 2* Lit.: 
"Conducteur principal". Gr.: arkhêgon. 
2" Voir App. 5c. 3* "contre leurs pro
pres intérêts", p46NVgSyP; AVgcSyh: "contre 
lui-même". 5* Ou: "n'amoindris". 5" Voir 
App. lD. 5" Lit. : "étant repris". 6* Voir 
App. lD. 9* " de notre vie spirituelle ". Lit. : 
"des esprits". Gr.: tôn pneumatôn; J17,18,22 
(héb.) : haroulJ,ôth. 

Je 5:15 
Jude 23 

j Ps 34:14 
Rm12:18 
Rm 14:19 
2Tm2:22 

k Rm6:19 
1Th4:4 
Hé 10:10 

1 Mt 5:8 
Rm8:8 

eux nous disciplinaient pour peu de 
jours, selon ce qui leur paraissait bona, 
mais lui [nous discipline] pour notre 
profit, pou~e nous ayons part à sa 
sainteté b. , 1 ·Toute discipline, c'est 
vrai, ne sem le pas, pour le présent, 
être une joie, mais une peinee ; plus 
tard cependant elle rapporte à ceux 
qu'elle a formés un fruit de paixct, 
c'est-à-dire la justice*e. 

12 C'est pourquoi redressez les 
mains qui pendentt et les genoux af
faiblisg, 13 et continuez à faire des 
sentiers droits pour vos piedsh, afin 
que ce qui est boiteux ne se dé
mette pas, mais que plutôt il gué
rissei. 14 Poursuivez la paix avec 
tousi, et la sanctification k sans laquelle 
aucun homme ne verra le Seigneur1, 

15 veillant soigneusement à ce que 
personne ne soit privé de la faveur im
méritée de Dieu rn ; à ce qu'aucune ra
cine vénéneusen ne pousse et ne cause 
du trouble, et que, par elle, beaucoup 
ne soient souilléso ; 16 qu'il n'y ait 
pas de fornicateur ni d'homme n'ayant 
aucun respect pour les choses sa
crées, comme ÉsaüP, qui en échange 
d'un seul plat a donné ses droits de 
premier-néq. 17 Car vous savez que, 
même plus tard, quand il a voulu héri
ter de la bénédictionr, il a été re
jetés, car il n'a pas trouvé place pour 
un changement d'avis*t, bien qu'il l'ait 
réellement cherché avec larmesu. 

18 Car vous ne vous êtes pas appro
chés de ce qui est palpablev et qui a 
été embrasé par le feuw, et d'un som
bre nuage, et de ténèbres épaisses, et 
d'une tempêtex, 19 et d'une sonne
rie de trompetteY, et d'une voix de pa
rolesz ; en entendant cette [voix], le 
peuple a supplié que pas une parole 
ne soit ajoutée pour euxa. 20 Car ils 
ne pouvaient pas supporter cet ordre : 

rn 2Co 6:1; Ga 5:4; Hé 3:12; n Dt 29:18; Jn 13:2; Ac 8:23; 
o Je 1:14; p Gn 25:32; q Gn 25:34; r Gn 27:31; s Gn 27:32; 
t 2Co 7:10; Hé 6:6; u Gn 27:34; v Ex 19:12; w Ex 19:18; 
x Ex 19:16; y Ex 19:19; z Dt 4:12; a Ex 20:19. 

Hé 12:11 * " fruit de paix, c'est-à-dire la jus
tice ". Ou : " fruit paisible de justice ". 
17* "changement d'avis", c.-à-d. chez Isaac. 
Gr.: métanoïas. 



HÉBREUX 12:21-13:10 Jérusalem céleste. Valeur du sang de Jésus 1540 

' 
" Et si une bête touche la montagne 
elle devra être lapidéea." 21 Cette 
manifestation* en outre était si terri
fiante que Moïse a dit: "Je suis ef
frayé et tremblantb." 22 Mais vous 
vous êtes approchés d'un mont Sionc 
et d'une villed du Dieu vivant, [la] Jé
rusalem célestee, et de myriades* d'an
gesr, 23 en assemblée générale*g, et 
de la congrégation des premiers-nésh 
qui ont été inscrits#i dans les cieux, et 
de Dieu le Juge de tousi, et des vies 
spirituelles"k des justes qui ont été 
rendus parfaits1, 24 et de Jésus le 
médiateur*m d'une alliance nouvenen, 
et du sang d'aspersiono qui parle 
mieux que le [sang] d'AbelP. 

25 Veillez à ne pas repousser ce
lui qui parleq. Car si ceux-là n'ont 
pas échappé, qui ont repoussé celui 
qui donnait sur la terre l'avertissement 
divin r, bien plus n'[ échapperons-]nous 
pas si nous nous détournons de ce
lui qui parle des cieux•. 26 Sa voix 
a ébranlé alors la terret, mais mainte
nant il a promis, en disant : " Encore 
une fois, je secouerai non seulement 
la terre, mais aussi le cielu." 27 Or 
cette expression " encore une fois " in
dique la suppression des choses qui 
sont ébranlées en tant que choses qui 
ont été faitesv, afin que demeurent 
les choses qui ne sont pas ébranléesw. 
28 C'est pourquoi, puisque nous de
vons recevoir un royaume qui ne peut 
être ébranléx, continuons d'avoir de la 
faveur imméritée, [faveur] par la
quelle nous pouvons offrir à Dieu un 
service sacré* d'une manière qui lui 
soit agréable, avec crainte de Dieu et 
effroiY. 29 Car notre Dieu est aussi 
un feu dévorantz. 

Hé 12:21* Lit. : "La (chose) étant rendue ma
nifeste". 22* Ou: "de dizaines de mil
liers". Gr. : muriasin. 23* "assemblée géné
rale". Gr.: panêguréï. 23# Lit.: "ayant été 
écrits". 23" "vies spirituelles". Lit. : "es
prits". Gr.: pneumasi; J17,18,22(béb.): rou"IJ-ôth. 
24* "médiateur". Gr.: mésitêï; lat.: media
torem. 28* " nous pouvons offrir ( ... ) un ser
vice sacré". Gr.: latreuômén; J22(héb.): na'a
vodh, "nous pouvons servir (adorer)". Voir 
Ex 3:12, note. 
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i Ps 87:6 

Ré7:4 
Ré 21:27 

j Gn 18:25 
Ps 94:2 
Is 33:22 

k Jn 3:5 
Hé 12:9 
1P 1:3 

1 Hé 10:14 
m 1Tm2:5 

Hé9:15 
n Mt 26:28 

Le 22:29 
o 1P 1:2 
p Mt23:35 
q Hé2:3 
r Ex 20:19 
s Hé 1:2 
t Ex 19:18 
u Hag2;6 
v 2P3:10 
w Ps 37:11 

2P 3:13 
Ré 21:10 

x Mt 16:18 
y Ph2:12 

1Tm2:2 
z Dt 4:24 

Is 33:14 

2•eo1onne 

CHAP.13 
a 1Th 4:9 

1P 1:22 
b Rm12:13 

1Tm3:2 
e Gn 18:3 

Gn 19:1 
Mt25:35 

d Mt25:36 
Col4:18 

e Rm 12:15 
1P3:8 

t lCo 12:26 
g Gn49:4 

Pr 5:16 
Pr 5:20 
Mt5:28 

13 Que votre amour fraternel de
meurea. 2 N'oubliez pas l'hos

pitalité*b, car c'est grâce à elle que 
certains, sans le savoir, ont logé# des 
angesc. 3 Pensez à ceux qui sont 
dans les liensct, comme si vous étiez 
liés avec euxe, et à ceux qui sont mal
traitésf, puisque vous aussi vous êtes 
encore dans un corps. 4 Que le ma
riage soit honorable chez tous, et que 
le lit conjugal soit sans souillureg, 
car Dieu jugera fornicateurs et adul
tères*h. 5 Que [votre] manière de vi
vre soit exempte d'amour de l'argentï, 
tandis que vous vous contentezi des 
choses présentesk. Car il a dit: "Je 
ne te quitterai en aucune façon ni 
ne t'abandonnerai en aucune façon 1• " 

6 De sorte que nous pouvons avoir 
bon couragem et dire : "Jéhovah* est 
mon aide ; je n'aurai pas peur. Que 
peut me faire# l'hommen ? " 

7 Souvenez-vous de ceux qui vous 
dirigent*o, qui vous ont dit la parole 
de Dieu, et, tandis que vous considé
rez l'issue de [leur] conduite, imitezP 
[leur'] foiq. 

8 Jésus Christ est le même hier, 
aujourd'hui et pour toujoursr. 

9 Ne vous laissez pas emporter par 
des enseignements divers et étran
gers• ; car c'est une excellente chose 
que le cœur soit affermi* par la faveur 
imméritéet, non par des alimentsu, 
dont n'ont tiré aucun profit ceux qui 
s'y attachent. 

10 Nous avons un autel dont ceux 
qui .font un service sacré* à la 
tente# n'ont pas le droit de mangerv. 

h Pr 6:32; 1Co 5:9; !Co 6:9; !Co 6:18; Ga 5:21; Il Tm 6:10; 
j Pr 30:8; 1Tm 6:8; k Ph 4:11; 1 Dt 31:6; Dt 31:8; m Hé 
10:39; Je 1:6; n Ps 56:11; Ps 118:6; Dn 3:17; Le 12:4; 
o 1Tm 5:17; Hé13:17; p 1Co 11:1; 2Th 3:7; q Hé 12:3; r Ré 
1:17; s Ép 4:141 Col 2:8; 2Th 2:2; t Jn 1:17; u Rm 14:17; 
1Co 8:8; Col 2:16; v 1Co 9:13; 1Co 10:18. 

Hé 13:2* Ou : " la bonté envers les étran
gers". 2# Lit. : "accueilli comme étran
gers". 4* "adultères". Lat. : adulteros. 
6* Voir App. 1D. 6# Lit.: "Que me fera". 
7* Ou: "sont gouverneurs de vous". Gr.: 
hêgouménôn humôn. Voir Mt 2:6, note "gou
verneurs". 9* Lit.: "être rendu stable". 
10* "font un service sacré". Gr. : latreuontés. 
Cf. Ex 3:12, note. 10# Ou : " au tabernacle ". 



1541 Sacrifice de louange 

11 Car les corps des animaux dont le 
sang est porté dans le lieu saint* par 
le grand prêtre, pour le péché, sont 
brûlés en dehors du campa. 12 C'est 
pourquoi Jésus aussi, pour sanctifierb 
le peuple par son propre sangc, a souf
fert en dehors de la ported. 13 Sor
tons donc vers lui en dehors du camp, 
portant l'opprobre qu'il a porté•e, 
14 car nous n'avons pas ici de ville 
qui demeurer, mais nous cherchons 
réellement celle qui est à venirg. 
15 Par son intermédiaire offrons tou
jours à Dieu un sacrifice de louangeh, 
c'est-à-dire le fruit de lèvresi qui font 
une déclaration publique* pour son 
nomi. 16 De plus, n'oubliez pas de 
faire le bien k et de partager avec d'au
tres, car c'est à de tels sacrifices que 
Dieu prend plaisir1• 

17 Obéissez à ceux qui vous diri
gent*m et soyez soumis#n, car ils veil
lent constamment sur vos âmes, en 
[hommes] qui rendront compteo ; pour 
qu'ils le fassent avec joie et non en 
soupirant, car cela vous serait préjudi
ciableP. 

18 Priezq pour nous, car nous 
avons la conviction d'avoir une cons
cience droite, étant donné que nous 
voulons nous conduire d'une manière 

Hé 13:11* Ou : " les lieux saints ". 13* Ou : 
"son opprobre". 15* Lit. : "confessant". 
17* Ou: "sont gouverneurs de vous". Gr.: hê
gouménoïs humôn. Voir Mt 2:6, note " gouver
neurs". 17# Ou: "cédez". 

CHAP.13 

a Ex 29:14 
Lv 16:27 

b Jn 17:19 
Hé 10:29 

c Hé9:14 
Hé 9:22 

d Mt 21:39 
Jn 19:17 

e Ac 7:58 
Rm15:3 
2Co 12:10 
1P 4:14 

f Lv 23:42 
1P 2:11 

g Le 16:9 
Hé 11:10 
Hé 12:22 
Ré 3:12 
Ré 21:2 

h Lv 7:12 
2Ch 29:31 
Ps 50:14 
1P 2:5 

1 Ps 69:30 
Ho 14:2 
1Co 9:16 

j Mt 24:14 
Rm 10:9 

k Rm 12:13 
Tt 1:8 

l Ph 4:18 

rn 1Th5:12 
Hé 13:24 

n 1Co 16:16 
Ép 5:21 
1P5:5 

o Ac 20:28 

p Is 35:10 

q Col1:9 

••• 

HÉBREUX 13: 11-JACQUES 1:4 

droite en toutes chosesa. 19 Mais je 
vous exhorte tout particulièrement à 
le faire, pour que je vous sois rendu 
plus tôtb. 

20 Or, que le Dieu de paixc qui 
a fait remonter d'entre les mortsd 
le grand bergere des brebisr avec 
le sang d'une alliance éternelleg, no
tre Seigneur Jésus, 21 vous équipe 
de toute bonne chose pour faire sa vo
lonté, accomplissant en nous, par l'in
termédiaire de Jésus Christ, ce qui est 
agréable à ses yeuxh; à qui soit la 
gloire à tout jamaisi. Amen. 

22 Or je vous exhorte, frères, à sup
porter cette parole d'encouragement, 
car je vous ai composé une lettre 
en peu de motsi. 23 Notez que no
tre frère Timothéek a été relâché -
avec qui, s'il vient assez tôt*, je vous 
verrai. 

24 Adressez mes salutations à tous 
ceux qui vous dirigent*1 et à tous les 
saints. Ceux d'Italiem vous envoient 
leurs salutations. 

25 Que la faveur imméritéen soit 
avec vous tous*. 

2•colonne a2Co 1:12; 1Th2:10; Tt 2:10; bPhm 22; cRm 
15:33; dAc 2:24; e 1P 2:25; 1P 5:4; f Ps 79:13; Jn 10:7; 
gIs 55:3; Éz 37:26; Ze 9:11; h Ph 2:13; 2Th 2:17; 1 Rm 
16:27; j 1P 5:12; k 1 Th 3:2; lIs 1:26; Hé 13:17; 1P 5:3; 
rn Ac 27:1; n 2Tm 4:22. 

Hé 13:23* Ou: "s'il vient plus vite [que je le 
pensais] ". 24* Voir v. 17, note "dirigent". 
25* NcACDitVgSyh.p ajoutent: "Amen"; man
que dans p46N* Arm. 

LETTRE DE JACQUES 

1 Jacques•a, esclaveb de Dieu et du 
Seigneur Jésus Christ, aux douze 

tribusc qui sont dispersées#d : 
Salutations ! 

Je 1:1* Lit.: "Jacob". Gr.: Iakôbos. "Jac
ques" est l'équivalent français de Jacob, qui 
signifie " Celui qui saisit le talon, Supplan
teur ". 1# "qui sont dispersées". Lit.: "cel
les (qui sont) dans la dispersion [gr. : diaspo
raï; lat.: dispersione] ". 

CHAP.1 

a Mt 13:55 
Ac 12:17 
Ga 1:19 

b Rm 12:11 
Col3:24 
1Th 1:9 

c Jr 31:31 
Ac 26:7 

2 Considérez-le comme une pure 
joie, mes frères, quand vous rencon
trez diverses épreuvesa, 3 sachant 
que la valeur éprouvée* de votre 
foi produit l'enduranceb. 4 Mais que 
l'endurance fasse œuvre complète, 

dAc 2:5; Ac 8:1; 1P 1:1; 2• colonne a Mt 5:12; Ac 5:41; 
1P 4:14; b Rm 5:3; 1P 1:7. 

Je 1:3* Lit.: "la (chose) éprouvée". 



JACQUES 1 :5·27 L'homme indécis. L'auditeur oublieux 1542 

pour que vous soyez completsa et sans 
défaut à tous égards, ne manquant de 
rien b. 

5 Si donc l'un de vous manque de 
sagessec, qu'il la demande sans relâ
che à Dieud, car il donne à tous géné
reusement et sans faire de reprochee ; 
et elle lui sera donnéer. 6 Mais qu'il 
continue à [la] demanderg dans la foi, 
sans douter* du touth, car celui qui 
doute est semblable à une vague de la 
mer, poussée par le venti et ballottée. 
7 Oui, que cet homme-là ne s'imagine 
pas qu'il va recevoir quelque chose de 
Jéhovah*i; 8 c'est un homme indé
cis*k, instable1 dans toutes ses voies. 

9 Mais que le frère d'humble condi
tion se glorifie de son élévationm, 
10 et le richen de son humiliation, 
parce qu'il passera comme une fleur 
de la végétation o. 11 Car le soleil se 
lève avec sa chaleur brûlante et dessè
che la végétation, et sa fleur tombe, et 
la beauté de son apparence périt. De 
même aussi le riche se flétrira au mi
lieu de ses activitésP. 

12 Heureux l'homme qui continue 
d'endurer l'épreuveq, parce qu'en de
venant [un homme] approuvé il rece
vra la couronne de vier, que Jého
vah* a promise à ceux qui continuent 
de l'aimer 8

• 13 Que personne, lors
qu'il est dans l'épreuvet, ne dise : "Je 
suis en train d'être éprouvé par 
Dieu. " Car Dieu ne peut être éprouvé 
par des choses mauvaises et lui-même 
n'éprouve personne [de cette façon]. 
14 Mais chacun est éprouvé en se lais
sant entraîner et séduire* par son pro
pre désiru. 15 Puis le désir, quand il 
a été fécondé, donne naissance au pé
chév ; à son tour, le péché, quand il a 
été accompli, enfante la mortw. 

16 Ne vous égarez pasx, mes frères 
bien-aimés. 17 Tout beau* donY et 
tout présent parfait vient d'en hautz, 

Je 1:6* Ou: "jugeant par lui-même différem
ment". 7* Voir App. 1D. 8* Lit.: "à l'âme 
double". Gr.: dipsukhos; lat. : duplex anima. 
12* "Jéhovah", J7,8,13,16,17; C(gr.): Kurios; It 
VgSyP: "Dieu"; KAB: "il". Voir App. lD. 
14* Ou: "comme prendrè à l'amorce". Lit.: 
"étant appâté". 17* Lit.: "bon". Gr.: agathê. 

CHAP.1 

a Mt 5:48 
b 1Co 14:20 

Ép4:13 
c Pr 2:3 
d 1R 3:9 

Mc 11:24 
1Jn 3:22 

e Mt 7:11 
f Pr 2:6 

Jn 15:7 
1Jn 5:14 

g Mt 7:7 
h Mt 21:22 

Hé 11:6 
1 Ép 4:14 
j Is 58:3 

Je 4:3 
k Je 4:8 
1 2P 3:16 
rn Is 64:5 

Je 2:5 
n 1Tm6:17 
o Is 37:27 

Is 40:6 
1P 1:24 

p Is 40:7 
Mt 19:24 

q Mt 5:10 
Je 1:2 

r 2Tm 4:8 
1P 5:4 
Ré 2:10 

s Je 2:5 
t Hé 2:18 

Hé 4:15 
u Gn3:6 

Dt 32:5 
Is 44:20 
1Jn 2:16 

v Ps 7:14 
w Éz 18:4 

Rm5:21 
Rm 7:11 

x Ga 6:7 
y Ps 115:16 

Rm6:23 
1Co 14:1 

z Mt 7:11 
Jn 3:27 

2•eolonne 
a Ps 136:7 

Is 45:7 
Is 60:20 
Ép5:8 
1Jn 1:5 

b Ml3:6 
c Jn 1:13 

Rm8:28 
2Th 2:13 

d Hé 4:12 
1P 1:23 

e Ex 34:22 
Lv 23:17 
Ré 14:4 

f Pr 10:19 
Pr 17:27 

g Ee 7:9 
Mt 5:22 

h Je 3:18 
i Col3:8 

1P 2:1 
j Mt 13:23 
k Hé 2:3 

1P 1:9 

car il descend du Père des lumières 
[célestesp, et chez lui il n'y a pas de 
variation de la rotation de l'ombre*h. 
18 Parce qu'il l'a voulue, il nous a en
fantés par la parole de véritéd, pour 
que nous soyons une sorte de prémi
cese de ses créatures. 

19 Sachez ceci, mes frères bien
aimés. Tout homme doit être prompt à 
entendre, lent à parlerr, lent à la co
lèreg ; 20 car la colère de l'homme 
n'accomplit pas la justice de Dieu h. 

21 C'est pourquoi rejetez toute saleté 
et ce qui surabonde : la méchancetéi, 
et acceptez avec douceur l'implanta
tion de la parolei qui peut sauver vos 
âmes*k. 

22 Cependant, devenez des prati
quants de la parole1, et pas seulement 
des auditeurs, vous trompant vous
mêmes par de faux raisonnementsm. 
23 Car si quelqu'un est un auditeur de 
la parole et non un pratiquantn, celui
là est semblable à un homme qui re
garde dans un miroir son visage natu
rel. 24 Car il se regarde, et il s'en va 
et oublie aussitôt quel genre d'homme 
il est. 25 Mais celui qui plonge les 
regards* dans la loi parfaite a, celle de 
la liberté, et qui [y] persiste, cet 
[homme], parce qu'il est devenu, non 
pas un auditeur oublieux, mais quel
qu'un qui fait l'œuvreP, sera heureuxq 
en [la] faisant. 

26 Si quelqu'un croit* bien prati
quer le culte#r et que pourtant il ne 
tienne pas sa langue en brides, mais 
continue à tromper son propre cœurt, 
le culte de cet homme est futileu. 
27 Le culte* qui est purv et sans souil
lurew du point de vue de notre Dieu et 

1 Lv 18:5; Dt 7:11; 1S 15:22; Mt 7:21; Rm 10:5; 1Jn 3:7; 
rn 2Tm 3:13; Tt 3:3; n Le 6:46; Je 2:14; o Ps 19:7; Rm 8:2; 
p Dt 30:14; Mt 7:24; Jn 13:17; q Le 11:28; r Le 18:12; s Ps 
39:1; Pr 12:18; Pr 15:2; 1P 3:10; t Ré 3:17; u Le 18:14; Ré 
3:16; vIs 1:16; w 1Tm 1:5. 

Je 1:17* Ou: "de variation ou d'ombre due 
à une rotation". 21* Ou: "vos vies". Gr.: 
tas psukhas humôn ; lat. : animas ves
tras ; Jl7(héb.) : naphshothékhèm. 25* Lit. : 
"s'étant penché à côté". 26* Ou: "pense". 
26# "bien pratiquer le culte". Lat. : reli
giosum esse, "être religieux". 27* "culte". 
Gr. : thrêskéïa; lat. : religio, "religion". 



1543 Le favoritisme. La foi et les œuvres JACQUES 2: 1·23 

Père, le voici : prendre soin des orphe
lins*a et des veuvesb dans leur tribula
tionc, et se garder sans tachect du côté 
du mondee. 

2 Mes frères, vous ne possédez tout 
de même pas la foi de notre Sei

gneur Jésus Christ, notre gloirer, avec 
des actes de favoritisme*g? 2 En ef
fet s'il entre dans votre assemblée*h 

' d' un homme avec des bagues or aux 
doigts et un habit splendide, mais qu'il 
entre aussi un pauvre avec un ha
bit salei ; 3 si vous regardez cepen
dant avec faveuri celui qui porte l'ha
bit splendide et [lui] dites : "Toi, 
assieds-toi ici à cette belle place", et 
que vous disiez au pauvre : " Toi, reste 
debout", ou bien: "Assieds-toi là sous 
mon marchepied ", 4 vous établissez, 
n'est-ce pas, des distinctions de classe 
parmi vousk et vous êtes devenus des 
juges' aux sentences mauvaisesm. 

5 Écoutez, mes frères bien-aimés. 
C'est Dieu, n'est-ce pas, qui a choisi 
ceux qui sont pauvresn quant au 
monde pour qu'ils soient richeso en foi 
et héritiers du royaume qu'il a pro
mis à ceux qui l'aimentP. 6 Mais 
vous, vous avez déshonoré le pauvre. 
Ce sont les riches qui vous opprimentq, 
et ce sont eux, n'est-ce pas, qui vous 
traînent devant les tribunaux*r. 7 Ce 
sont eux, n'est-ce pas, qui blasphè
ments le beau nom dont vous avez 
été appelést. 8 Si donc vous accom
plissez fidèlement la l9i royaleu se
lon [cette parole de] l'Ecriture : " Tu 
dois aimer ton prochain comme toi
mêmev ", vous faites bien. 9 Mais s 
vous continuez à faire du favoritismew 
vous commettez un péché, car vous 
êtes repris par la loi x comme trans 

i 

' 
-

gresse urs. 

1 
10 Car quiconque observe toute la 

Loi mais fait un faux pas* sur un seu 
poi~t est devenu coupable à l'égard de 
tousY: 11 Car celui qui a dit: "Tu 

Je 1:27* Ou : " de ceux qui sont privés d 
[parents] ". 2:1* Ou : "Mes frères, cessez de 
posséder ( ... ) favoritisme ". 2* " assemb~ée,' 
C.-à-d. assemblée du culte. Gr.: sunagogen 
6* Lit.: "lieux de jugement". 10* Lit.: "i 

e 

, 

1 
trébuche". 

CHAP.l 
a Dt 14:29 

Dt 27:19 
Jb 29:12 
Ps 68:5 

b Jb 29:13 
Is 1:17 
1Tm5:3 

c Is 58:7 
d 1Co5:7 

Ré 18:4 
e Je 4:4 

CHAP.2 

f 1Co 2:8 
g Pr 24:23 

Mt 22:16 
1Tm 5:21 
Je 3:17 

h Hé 10:25 
1 1Co 1:26 
j Lv 19:15 
k Ga3:28 
l Le 6:37 

rn Dt1:17 
n Ga 2:10 
o Ré2:9 
p Le 22:29 
q Ac 13:50 
r Ac 18:12 
s Is 52:5 

Le 12:10 
t Jn 17:6 
u Mt22:39 

Rm 13:10 
v Lv19:18 
w Je 2:1 
x Lv 19:15 

Ga3:19 
y Lv4:2 

Dt 27:26 
Ga3:10 

2•colonne 

a Ex 20:14 
b Dt 5:17 
c Je 1:25 
d Pr 21:13 

ls 3:11 
Mt5:7 
Mt6:15 
Le 6:36 

e Hé 11:1 
f 1Th 1:3 

Tt3:8 
Je 1:25 

g 1Co 13:2 
h Jb 31:19 

Is 58:7 
Mt 25:36 
Le 3:11 

l Dt 15:7 
1Jn 3:17 

j Mt 7:21 
Rm12:13 
1Tm5:4 
Hé 10:24 
Je 1:27 

k Ga5:6 
Je 3:13 

l Dt 6:4 
rn Mt8:29 

Le 4:34 
Hé 10:27 
Hé 10:31 

n Rm 9:8 
o Gn 22:9 

Gn 22:12 

ne dois pas commettre d'adultèrea ", 
a dit aussi : " Tu ne dois pas assas
sinerb." Si donc tu ne commets pas 
d'adultère, mais que tu assassines, tu 
es devenu un transgresseur de [la] loi. 
12 Continuez de parler ainsi et con
tinuez d'agir ainsi, en [hommes] qui 
vont être jugés par la loi d'un peuple 
1 ibre*c. 13 Car pour celui qui ne pra
tique pas la miséricorde, le jugement 
est sans miséricordect. La miséricorde, 
triomphante, se glorifie aux dépens 
du* jugement. 

14 À quoi cela sert-il, mes frères, si 
quelqu'un dit qu'il a de la foie, mai~ 
qu'il n'ait pas d'œuvresr ? Cette fm 
ne peut pas le sauver, n'est-ce pasg ? 
15 Si un frère ou une sœur se trou
vent nus et manquent de la nourri
ture quotidienne\ 16 [et] que pour
tant l'un de vous leur dise : " Allez en 
paix, restez au chaud et continuez à 
bien vous nourrir", mais que vous ne 
leur donniez pas ce qui est nécessaire 
à [leur] corps, à quoi cela sert-Hi ? 
17 De même aussi la foi, si elle n'a 
pas d'œuvresi, est morte en elle-même. 

18 Toutefois, quelqu'un dira : " Tu 
as de la foi, et moi j'ai des œuvres. 
Montre-moi ta foi en dehors des œu
vres et moi je te montrerai ma foi par 
mes' œuvresk." 19 Tu crois qu'il y a 
un seul Dieu 1 ? Tu fais bien. Et 
pourtant les démons croient et fris
sonnent*m. 20 Mais veux-tu savoir, ô 
homme vain, que la foi en dehors 
des œuvres est inactive ? 21 Abra
ham notre père" n'a-t-il pas été déclaré 
juste par des œuvres après avoir offert 
Isaac son fils sur l'autel o ? 22 Tu 
vois que [sa] foi travaillait avec ses 
œuvres et que par [ses] œuvres [sa] 
foi a été rendue parfaiteP, 23 et, que 
s'est accomplie [cette parole de] l'Ecri
ture qui dit : " Abraham eut foi en Jé
hovah* et cela lui fut compté comme 
justice~ ", et il fut appelé " ami de Jé
hovah#r ". 

p Hé 11:17; q Gn 15:6; Rm 4:3; Ga 3:.6; r 2Ch 20:7; ls 41:8. 

Je 2:12* Ou: "loi, celle de la liberté". 
13* Ou : " la miséricorde se glorifie, l'empor
tant sur le ". 19* Lit. : " ils se hérissent ". 
23* Voir App. ln. 23# Voir App. ln. 



JACQUES 2:24-4:2 La langue. La sagesse d'en haut 1544 

24 Vous voyez qu'un homme sera 
déclaré justea par les œuvresb, et 
non par la foi seulec. 25 Pareille
ment Rahabd la prostituée n'a-t-elle 
pas aussi été déclarée juste par des 
œuvres, après avoir accueilli les mes
sagers avec hospitalité et les avoir fait 
partir par un autre chemine? 26 Oui, 
comme le corps sans esprit* est mortr, 
de même aussi la foi sans œuvres est 
morteg. 

3 Ne soyez pas nombreux, mes frè
res, à devenir des enseignantsh, 

sachant que nous recevrons un juge
ment plus sévèrei. 2 Car tous, nous 
trébuchons souventi. Si quelqu'un ne 
trébuche pas en parolek, celui-là est 
un homme parfait1, capable de tenir 
aussi tout [son] corps en bride. 3 Si 
nous mettons un morsm dans la bou
che des chevaux pour qu'ils nous 
obéissentn, nous dirigeons aussi tout 
leur corps. 4 Regardez ! Même les 
bateaux, si grands soient-ils et bien 
que poussés par des vents violents, on 
les dirige par un très petit gouvernail o 
là où le veut le désir de l'homme qui 
tient la barre. 

5 De même aussi la langue est un 
petit membre et qui pourtant se vante 
de grandes chosesP. Voyez quel petit 
feu suffit pour incendier une si grande 
forêt ! 6 Eh bien, la langue est un 
feu q. La langue est constituée monde 
d'injustice parmi nos membres, car 
elle tache tout le corpsr et enflamme 
la roue de la vie sur terre, et elle est 
enflammée par la géhenne*. 7 En ef
fet, toute espèce de bêtes sauvages 
ainsi que d'oiseaux et de bêtes ram
pantes et d'animaux marins va être 
domptée et a été domptée par l'es
pèce humaine•. 8 Mais la langue, 
personne parmi les humains ne peut 
la dompter. C'est une chose mauvaise, 
déréglée, pleine d'un poison qui donne 
la mortt. 9 Avec elle nous bénissons 
Jéhovah*u, oui [le] Pèrev, et pourtant 
avec elle nous maudissonsw les hom
mes qui sont venus à l'existence "à 

Je 2:26* Ou: "souffle". 3:6* Voir App. 4c. 
9* "Jéhovah", J18,23,28; ~ABC(gr.): ton Ku
rion; VgcSyh: "Dieu". Voir App. ln. 
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la ressemblance de Dieu a". 10 De la 
même bouche sortent bénédiction et 
malédiction. 

Il ne faut pas, mes frères, que 
ces choses continuent à se passer de 
la sorteb. 11 Une sourcee ne fait pas 
jaillir le doux et l'amer par la même 
ouverture, n'est-ce pas ? 12 Mes frè
res, un figuier ne peut pas produire 
des olives ni une vigne des figues, 
n'est-ce pasct ? Une eau salée ne peut 
pas non plus produire de l'eau douce. 

13 Qui est sage et intelligent parmi 
vous ? Qu'il montre, par sa belle con
duite, ses œuvrese avec une douceur 
qui est celle de la sagesse. 14 Mais 
si vous avez dans vos cœurs jalousier 
amère et esprit de disputeg, ne vous 
vantez pas*h et ne mentez pas contre 
la véritéi. 15 Ce n'est pas là la sa
gesse qui vient d'en hauti, mais [celle 
qui est] terrestrek, animale*, démonia
que1. 16 Car là où il y a jalousiem et 
esprit de dispute, il y a désordre* et 
toute chose vilen. 

17 Mais la sagesseo d'en haut est 
tout d'abord pureP, puis paci:fiqueq, rai
sonnable*r, disposée à obéir, pleine de 
miséricorde et de bons fruits•, ne fai
sant pas de distinctions partialest, non 
hypocriteu. 18 De plus, la semence 
du fruitv de justicew se sème dans la 
paix*x pour# ceux qui font la paixY. 

4 D'où viennent les guerres et d'où 
viennent les combats parmi vous ? 

N'est-ce pas de ceci z : de vos désirs 
insatiables de plaisir sensuel qui com
battent dans vos membresa? 2 Vous 
désirez, et pourtant vous n'avez pas. 
Sans cesse, vous assassinezb et vous 
convoitez*e, et pourtant vous ne pou
vez pas obtenir. Sans cesse, vous com
battezct et faites la guerre. Vous n'avez 
pas, parce que vous ne demandez pas. 

y Mt 5:9; lP 3:11; CHAP. 4 z Je 3:14; a Rm 7:23; Ga 
5:17; 1P 2:11; b 1Jn 3:15; e Col 3:5; d Mt 5:22; Je 3:16. 

Je 3:14* Ou : " ne vous montrez pas dé
daigneux". 15* Gr. : psukhikê; lat. : ani
malis. Voir lCo 2:14 et 15:44, notes. 16* Lit.: 
"instabilité". 17* Lit. : "indulgente, conci
liante". 18* Ou: " se sème avec la paix". 
18" Ou: "par". 4:2* Ou : "et vous êtes ja
loux". 
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3 Vous demandez, et pourtant vous ne 
recevez pas, parce que vous demandez 
dans de mauvaises intentionsa, afin de 
[le] dépenser pour [satisfaire] vos dé
sirs insatiables de plaisir sensuelb. 

4 Femmes adultères*c, ne savez
vous pas que l'amitié pour le monde 
est inimitié contre Dieu d ? Celui donc 
qui veut être ami• du monde se consti
tue ennemi de Dieur. 5 Ou bien esti
mez-vous que [la parole de] l'Écriture 
dise pour rien : " C'est avec une ten
dance à l'envie que ne cesse de désirer 
ardemment l'espritg qui s'est établi en 
nous"? 6 Cependant, la faveur im
méritée qu'il donne est plus grandeh. 
C'est pourquoi [l'Écriture] dit: "Dieu 
s'oppose aux orgueilleux;, mais aux 
humbles il donne la faveur imméri
téei." 

7 Soumettez-vousk donc à Dieu ; 
mais opposez-vous au* Diable1, /et il 
fuira loin de vousm. 8 Approchez
vous de Dieu, et il s'approchera de 
vousn. Nettoyez vos mains, pécheurso, 
et purifiez vos cœursP, gens in
décis*q. 9 Abandonnez-vous à la tris
tesse, soyez dans le deuil et pleurezr. 
Que votre rire se change en deuil et 
[votre] joie en abattement•. 10 Hu
miliez-vous aux yeux de Jéhovah*t, et 
il vous élèverau. 

11 Cessez de parler les uns contre 
les autres, frèresv. Celui qui parle 
contre un frère ou qui jugew son frère 
parle contre [la] loi et juge [la] loi. 
Or, si tu juges [la] loi, tu es, non 
pas un pratiquant de [la] loi, mais un 
jugex. 12 Il n'y a qu'un seul législa
teur et jugeY, celui qui peut sauver et 
détruirez. Mais toi, qui es-tu pour ju
ger [ton] prochain a ? 

13 Allons, maintenant, vous qui di
tes : " Aujourd'hui ou demain nous 
irons dans cette ville, nous y passe
rons une année, nous nous lancerons 
dans les affaires et nous ferons des bé-

Je 4:4* "Femmes adultères". Lat.: adul
teri, "adultères", masc. 7* Lit. : "tenez
vous en face du". 8* Lit.: "à l'âme double". 
10* Voir App. lD. 
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CHAP.5 

1 Pr 11:28 

néficesa ", 14 alors que vous ne sa
vez pas ce que votre vie sera demainb. 
Car vous êtes une brume qui appa
raît pour un peu de temps et puis dis
paraîtc. 15 Au lieu de cela, vous de
vriez dire: "Si Jéhovah* le veutd, 
nous vivrons et ferons aussi ceci ou 
cela•." 16 Mais maintenant vous ti
rez fierté de vos vantardises arrogan
tesr. Toute fierté de ce genre est mau
vaise. 17 Si donc quelqu'un sait faire 
ce qui est juste et pourtant ne le fait 
pasg, c'est un péchéh pour lui. 

5 Allons, maintenant, vous, les ri
chesi, pleurez, hurlez sur vos mal

heurs qui viennent sur vousi. 2 Vo
tre richesse s'est pourrie, et vos 
vêtements de dessus se sont mitésk. 
3 Votre or et votre argent sont rouil
lés, et leur rouille sera en témoi
gnage contre vous et dévorera vos 
chairs. Ce qui est comme un feu 1, 

voilà ce que vous avez amassém dans 
les derniers jours*n. 4 Voyez ! Le sa
laire des ouvriers qui ont moissonné 
vos champs, mais que vous retenezo, 
crie sans relâcheP, et les appels au se
coursq des moissonneurs sont entrés 
dans les oreillesr de Jéhovah* des ar
mées. 5 Vous avez vécu sur la terre 
dans le luxe et vous vous êtes livrés 
aux plaisirs sensuels*•. Vous avez en
graissé vos cœurs au jour de l'abat
tage#t. 6 Vous avez condamné, vous 
avez assassiné le juste. Ne s'oppose-t-il 
pas à vous*u ? 

7 Soyez donc patients, frères, jus
qu'à la présence*v du Seigneur. 
Voyez ! Le cultivateur attend le pré
cieux fruit de la terre, étant patient 

J Le 6:24; Le 18:25; k Jb 13:28; Mt 6:19; Le 12:33; 1 Is 
30:27; m Rm 2:5; n Éz 7:19; o Lv 19:13; Jr 22:13; Ml 3:5; 
p Dt 24:15; q Ps 9:12; Le 18:7; rIs 5:9; sIs 22:13; Am 6:4; 
Le 16:25; 1 Tm 5:6; t Jr 12:3; u Pr 3:34; v Mt 24:3. 

Je 4:15* Voir App. lD. 5:3* Ou : " et dévo
rera vos chairs comme du feu. Vous avez 
amassé des trésors dans les derniers 
jours", en modifiant légèrement la ponctua
tion. 4* Voir App. lD. 5* Lit.: "vous vous 
êtes conduits voluptueusement". 5" Ou: 
"carnage, tuerie". Gr.: sphagês. 6* Ou: "le 
juste; il ne s'oppose pas à vous". 7* Voir 
App. 5B. 
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à son propos, jusqu'à ce qu'il reçoive 
la pluie précoce et la pluie tardivea. 
8 Vous aussi soyez patientsh; affer
missez vos cœurs, parce que la pré
sence du Seigneur s'est approchéec. 

9 Ne soupirez pas* les uns contre 
les autres, frères, afin que vous ne 
soyez pas jugésd. Voyez! Le Juge se 
tient devant les portese. 10 Pour ce 
qui est de supporter le malt et d'être 
patienV, prenez comme exempleh, frè
res, les prophètesi, qui ont parlé au 
nom de Jéhovah*i. 11 Voyez ! Nous 
déclarons heureux ceux qui ont en
durék. Vous avez entendu parler de 
l'endurance de Job1 et vous avez vu le 
dénouement* que Jéhovah# a ameném, 
[et vous avez constaté] què Jéhovah6 

est plein de tendre affection et miséri
cordieuxan. 

12 Mais avant tout, mes frères, ces
sez de jurer, que ce soit par le ciel ou 
par la terre ou par quelque autre ser
mento. Mais que votre Oui signifie Oui 
et votre Non, Non, afin que vous ne 
tombiez pas sous le jugementp, 

13 Quelqu'un parmi vous supporte
t-il le mal ? Qu'il prieq. Quelqu'un est
il de bonne humeur ? Qu'il chante des 
psaumes*'· 14 Quelqu'un parmi vous 
est-il malade• ? Qu'il appelle à [lui] les 

Je 5:9* Lit.: "Ne gémissez pas". 10* Voir 
App. lD. 11* Lit. : "la fin". Gr. : to té
los. 11# Voir App. lD. 11" Voir App. ln. 
11" Lit. : " compatissant ". 13* C.-à-d. : " des 
louanges à Dieu ". 
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anciens*a de la congrégation, et qu'ils 
prient sur lui, [l']enduisant d'huileb 
au nom de Jéhovah#. 15 Et la prière 
de la foi rétablira celui qui est souf
frant*c, et Jéhovah# le relèverad. De 
plus, s'il a commis des péchés, il lui 
sera pardonnée. 

16 Confessez! donc ouvertement 
vos péchés les uns aux autres et priez 
les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guérisg. La supplication d'un 
juste, quand elle est à l'œuvre*, a 
beaucoup de forceh. 17 Éliya était 
un homme avec des sentiments sem
blables aux nôtresi, et pourtant dans 
la prière il a prié pour qu'il ne pleuve 
pasi ; et il n'a pas plu sur le pays pen
dant trois ans et six mois. 18 Et il a 
prié de nouveau, et le ciel a donné de 
la pluie et le pays a produit son fruitk. 

19 Mes frères, si quelqu'un parmi 
vous s'égare* loin de la vérité et qu'un 
autre le ramène1, 20 sachez que ce
lui qui ramène un pécheur de l'er
reurm de sa voie sauvera son âme de 
la mortn et couvrira une multitude de 
péchés0

• 

f 28 12:13; Ps 32:5; Pr 28:13; lJn· 1:9; g Dt 9:18; Jn 9:31; 
h 18 12:18; 1R 13:6; 1 Ac 14:15; j 1R 17:1; k 1R 18:42; 1R 
18:45; 1 Mt 18:15; rn Ga 6:1; n Ps 56:13; Ps 116:8; o 1 Tm 
4:16. 

Je 5:14* Ou: "hommes d'âge mûr". Gr. : 
présbutérous ; Jl7,22(héb.) : ziqné. Voir Nb 
11:25. 14" Voir App. ln. 15* Lit. : " sau
vera le fatigué, l'épuisé". 15# Voir App. ln. 
16* Ou: "quand elle est faite avec ferveur". 
19* Ou: "vient à s'égarer". 

PREMIÈRE LETTRE DE PIERRE 

1 Pierre*, apôtrea de Jésus Christ, 
aux résidents temporairesb disper

sés#c dans le Pont, la Galatie, la Cap
padoced, l'Asie et la Bithynie, à ceux 
qui ont été choisise 2 selon la pres
cience de Dieu le Pèret, avec sancti-

1P 1:1* "Pierre". Gr.: Pétros, qui signi
fie "Morceau de roche". l" Lit.: "résidents 
étrangers de la dispersion". Voir Je 1:1. 
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a 2Th 2:13 

fication par l'esprita, pour qu'ils obéis
sent et soient aspergésb avec le sang 
de Jésus Christc : 

Que la faveur imméritée et la paix 
vous soient multipliéesd. 

3 Béni soit le Dieu et Père de no
tre Seigneur Jésus Christe, car selon 

b Lv 6:27; Hé 12:24; c Lv 17:11; 1P 1:19; d 2P 1:2; e 2Co 
1:3. 
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sa grande miséricorde il nous a donné 
une nouvelle naissance*a pour une es
pérance vivanteb grâce à la résurrec
tionc de Jésus Christ d'entre les morts, 
4 pour un héritage qui ne peut se 
corrompre, ni se souiller, ni se :flétrird. 
Il est tenu en réserve* dans les cieux 
pour vouse, 5 qui êtes préservés* par 
la puissance de Dieu grâce à la foi r, 
pour un salutg prêt à être révéléh 
dans la dernière périodei. 6 En cette 
chose vous vous réjouissez beaucoup, 
bien que pour un peu de temps à pré
sent, s'il le faut, vous soyez attristés 
par diverses épreuvesi, 7 afin que la 
valeur éprouvée* de votre foik, de bien 
plus grande valeur que l'or qui pé
rit et qui pourtant est éprouvé par le 
feu 1, soit trouvée un sujet de louange 
et de gloire et d'honneur lors de la 
révélation"m de Jésus Christ. 8 Bien 
que vous ne l'ayez jamais vu, vous l'ai
mezn. Bien que vous ne le voyiez 
pas à présent, vous exercez cepen
dant la foi en lui et vous vous réjouis
sez beaucoup, d'une joie inexprimable 
et glorifiée, 9 puisque vous recevez* 
la fin" de votre foi, le salut de vos 
âmes o. 

10 Au sujet de ce salut, des investi
gations assidues et des recherches mi
nutieusesP ont été faites par les pro
phètes qui ont prophétiséq sur la 
faveur imméritée qui vous était des
tinéer. 11 Ils s'efforçaient de décou
vrir* quelle époque particulière• ou 
quelle sorte d'[ époque] indiquait, au 
sujet de Christt, l'espritu qui était en 
eux", quand il attestait d'avance les 
souffrances [réservées] à Christv et les 
gloiresw qui devaient suivre celles-ci. 
12 Il leur a été révélé que ce n'était 
pas pour eux-mêmesx, mais pour vous, 

1P 1:3* Lit. : " nous ayant engendrés de nou
veau". Gr.: anagénnêsas hêmas; lat. : re
generavit nos. 4* Lit. : "Ayant été gardé". 
5* Lit. : " étant tenus sous bonne garde ". 
7* Lit. : "la (chose) éprouvée". 7" Lit. : 
"action de découvrir, dévoilement". Gr.: apo
kalupséï ; lat. : revelatione. 9* Ou : " rem
portez comme prix". 9" Ou: "fin complète, 
fin accomplie". Gr.: télos. 11* "Ils s'effor
çaient de découvrir". Lit.: "Scrutant". 
11" Ou : "l'esprit de Christ qui était en eux". 
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qu'ils dispensaient* les choses qui vous 
ont été proclaméesa maintenant par 
l'inter1nédiaire de ceux qui vous ont 
annoncé la bonne nouvelle avec de 
l'esprit saintb envoyé du ciel. C'est 
dans ces choses justement que des an
ges désirent plonger leurs regards"c. 

13 C'est pourquoi mobilisez vos fa
cultés pour l'action*d, restez dans vo
tre bon sens, complètemente ; mettez 
votre espérance" dans la faveur immé
ritéer qui doit vous être apportée 
lors de la révélationg de Jésus Christ. 
14 Comme des enfants* obéissants, 
cessez de vous conformerh aux dé
sirs que vous aviez autrefois, dans 
votre ignorance, 15 mais, en accord 
avec le Saint qui vous a appelés, 
vous aussi devenez saints dans toute 
[votre] conduitei, 16 parce qu'il est 
écrit: "Vous devez être saints, car je 
suis sainti. " 

17 D'autre part, si vous invoquez le 
Père qui juge de façon impartiale*k se
lon l'œuvre de chacun, conduisez-vous 
avec crainte1 pendant le temps de 
votre résidence en terre étrangère rn. 

18 Vous savez en effet que ce n'est 
pas avec des choses corruptiblesn, avec 
de l'argent ou de l'or, que vous avez 
été délivrés*o de votre vaine conduite 
que vous ont transmise vos ancêtres. 
19 Mais c'est avec un sang précieuxP, 
comme celui d'un agneau sans dé
faut et sans tacheq, oui [avec le sang] 
du Christr. 20 C'est vrai, il a été 
connu d'avance, avant la fondation*• 
du monde, mais il a été manifesté à la 
fin des temps à cause de voust, 
21 qui, grâce à lui, êtes des croyants 
en Dieuu, celui qui l'a relevé d'entre 
les mortsv et lui a donné la gloirew ; 
afin que votre foi et votre espérance 
soient en Dieux. 

1P 1:12* Gr. : diêkonoun (de diakonéô, " four
nir, procurer, préparer pour quelqu'un"). 
12" Lit. : "se pencher à côté". 13* Lit. : 
" ceignez les reins de votre pensée (percep
tion mentale) ". 13" Ou : "restez équilibrés 
et mettez complètement votre espérance ". 
14 * Ou : " personnes ". 17* Lit. : " sans ac
ception de visages ". 18* Lit. : "vous avez 
été libérés contre rançon ". 20* Lit. : " ac
tion de jeter en bas [de la semence] ". Gr. : 
katabolês. 



1 PIERRE 1:22-2:12 L'affection fraternelle. Les pierres vivantes 1548 

22 Maintenant que vous avez puri
fiéa vos âmes* par [votre] obéissance à 
la vérité - et il en est résulté une af
fection fraternelle sans hypocrisieb -, 
aimez-vous les uns les autres inten
sément#, avec le cœurc. 23 Car vous 
avez reçu une nouvelle naissanced 
par une semence* [reproductrice] non 
pas corruptiblee mais incorruptiblef, 
grâce à la paroleg du Dieu vivant 
et qui subsisteh. 24 Car " toute chair 
est comme de l'herbe, et toute sa 
gloire est comme une fleur d'herbei ; 
l'herbe se dessèche et la fleur tombei, 
25 mais la parole de Jéhovah* subsiste 
pour toujoursk ". Eh bien, c'est ici la 
"parole1 ", celle qui vous a été annon
céem comme une bonne nouvelle. 

2 Rejetez donc toute méchancetén 
et toute tromperie, ainsi que l'hy

pocrisie et l'envie* et toutes les formes 
de médisance 0 , 2 [et,] comme des 
enfants nouveau-nésP, ayez un ardent 
désir pour le laitq non frelaté de la pa
role, pour que grâce à lui vous gran
dissiez pour le salutr, 3 pourvu que 
vous ayez goûté que le Seigneur* est 
bons. 

4 Venant vers lui comme vers une 
pierre vivantet, rejetéeu, c'est vrai, par 

1P 1:22* Ou: "vies". Voir App. 4A. 22# Lit.: 
"de manière étendue". 28* "semence". Gr.: 
sporas; lat. : semine. 25* "de Jéhovah", 
J7,8,13,14,16·18,20,22,23 ; NAB(gr.) : Kuriou ; SyP : 
"de notre Dieu". Voir App. ln. 2:1* Lit.: 
"et [les] envies". S* "le Seigneur". Gr. : ho 
Kurios. Dans un commentaire de ce v., 
F. Hort écrivit (The First Epistle of St Peter, 
London 1898, p. 104) : " Dans le Psaume [34:8] 
6 xvpwç désigne Jéhovah, comme c'est souvent 
le cas, la LXX introduisant ou omettant l'ar
ticle avec xvpwç sans raison apparente. D'au
tre part, le verset suivant indique que St 
Pierre a employé 6 xvpwç dans le sens de 
Christ, le sens qu'il a le plus souvent dans le 
N.T., le terme n'étant pas pris dans toute son 
extension. On aurait tort toutefois d'en con
clure que l'apôtre entendait identifier Jéhovah 
à Christ. Rien dans le N.T. n'autorise pareille 
identification. St Pierre ne fait pas ici une ci
tation textuelle, mais il emprunte tout sim
plement une expression de l'A.T., qu'il appli
que à sa manière. Son application, qui diffère 
de celle du Psaume, ne le contredit cepen
dant pas, car c'est par la XPTJOTÔTTJÇ [khrêsto
tês, " bonté "] du Fils que la XPTJOTÔTTJÇ du Père 
est clairement révélée aux chrétiens : ' qui m'a 
vu a vu le Père.'" Voir App. 6F. 
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les hommesa, mais choisie, précieuse, 
auprès de Dieub, 5 vous-mêmes aussi, 
comme des pierres vivantes, vous êtes 
en train d'être bâtis en maison spiri
tuellec, pour une sainte prêtrise, afin 
d'offrir des sacrifices spirituelsd, agréés 
de Dieu grâce à Jésus Christe. 6 Car 
on trouve dans l'Écriture: "Voyez! Je 
pose en Sion une pierre, choisie, une 
pierre angulaire de fondement, pré
cieuse ; et celui qui exerce la foi en 
elle ne sera déçu en rien*f." 

7 C'est pour vous donc qu'il est 
précieux*, parce que vous êtes des 
croyants ; mais pour ceux qui ne 
croient pas, " cette même pierre que 
les bâtisseurs ont rejetéeg est de
venue [la] tête de [l']angleh ", 8 et 
" une pierre qui fait trébucher et un 
rocher de scandalei ". Ceux-ci trébu
chent parce qu'ils désobéissent à la pa
role*. C'est bien à cela qu'ils ont 
aussi été destinési, 9 Mais vous, vous 
êtes " une race* choisie, une prêtrise 
royale, une nation saintek, un peu
ple [destiné à être] une propriété par
ticulière1, pour que vous annonciez les 
vertusm" de celui qui vous a appe
lés des ténèbres à sa prodigieuse lu
mièren. 10 Car autrefois vous n'étiez 
pas un peuple, mais vous êtes main
tenant le peuple de Dieu o ; vous étiez 
ceux à qui on n'avait pas fait miséri
corde, mais vous êtes maintenant ceux 
à qui on a fait miséricordeP. 

11 Bien-aimés, je vous exhorte, 
comme des étrangers et des ré
sidents temporairesq, à vous abstenir 
des désirs charnelsr : ce sont ces [dé
sirs-]là qui combattent contre l'âme*". 
12 Ayez une belle conduite parmi les 
nationst, pour que, là où elles parlent 

mIs 43:21; Is 61:6; n Is 51:4; Is 60:2; Ép 5:8; Col 1:13; 
o Ho 1:10; Ac 15:14; Rm 9:25; pIs 65:1; Ho 2:23; q Lv 
25:23; Ps 39:12; r Rm 8:5; Ga 5:24; Je 4:1; s Ga 5:17; t Rm 
12:17; 2Co 8:21; 1 Tm 3:7. 

1P 2:6* Ou: "n'aura nullement honte". 
7* Ou : " C'est vous, donc, qui avez cette ap
préciation précieuse". 8* Ou: "trébuchent 
sur la parole parce qu'ils désobéissent". 
9* "race". Gr. : génos; différent de généa, 
"génération", comme en Mt 24:34. 11* Ou: 
"contre la vie". Gr.: kata tês psukhês; 
lat. : adversus antmam ; Jl7,1B(héb.) : banna
phèsh. 



1549 Christ, un modèle. Conseils aux femmes 1 PIERRE 2:13-3:7 

contre vous comme malfaiteurs, elles CHAP. 2 
puissent, par suite de vos belles œu- a Mt 5:16 
vresa dont elles sont témoins oculaires, b ~t3d~~32 
glorifier Dieu au jour de [son] inspec- Le 19:44 
~~ ~~ c Rm 13:1 

13 À cause du Seigneur*, soumet- Tt3:1 
tez-vousc à toute création humained : : ~$ ~;~7 
soit à un roie comme étant supérieur, r Rm13:3 
14 soit à des gouverneurs comme g Tt 2:8 

h Ga 5:1 
étant envoyés par lui pour punir les 1 Ga 5:13 
malfaiteurs, mais pour louer ceux qui J 1co 7:22 
font le bien t. 15 Car telle est la vo- k Lv 19:32 

Rml2:10 
lonté de Dieu : qu'en faisant le bien Rm 13:7 

d Ga3:28 vous museliez l'ignorance es hommes 1 lJn 2:10 
déraisonnables*g. 16 Soyez comme 1Jn4:21 
des hommes libresh, et pourtant pos- rn~: lli~w 
sédant votre liberté, non pas comme Pr 8:13 
un voile pour [couvrir] la méchan- n ~;~I::i1 
cetéi, mais comme des esclaves de o Ép 6:5 
Dieui. 17 Honorez [des hommes] de Coi 3:22 

Tt2:9 
toutes sortesk, aimez toute la commu- P 1Tm 6:1 
nauté des frères* 1, craignez Dieu rn, ho- q Rm 13:5 
no rez le roi n • r lP 4:15 

s Ac 5:41 
18 Que les domestiques soient sou- i~ n! 

miso à [leurs] propriétaires avec toute t Mt5:10 
la crainte [qui leur est dueP], non seu- u lP 3:18 
lement à ceux qui sont bons et rai- v ~t i:iii 
sonnables, . mais~aussi à ceux qui .· w Jn, 8:46 
sont difficiles. 19 Car si quelqu•uJr,'T x ~e5;~~5 
par motif de co science envers Dieu, 1 ---

supporte des peines et souffre injuste- 2ecoionne 
ment, c'est là une chose agréableq .. a Mt 27:39 

C 1 , 't t 'l · l b Is 53:7 ar que mer1 e y a- -1 SI, ors-! Rm 12:21 
e vous péchez et qu'on vous frappe*, ·• c Hé 5:8 

vous l'endurezr ? Mais si, quand vous! d ~~ ~~~~0 

faites le bien et que vous souffrezs, · Rm4:24 
vous l'endurez c'est là une chose e Lvls:21 

' 2Co 5:21 
agréable auprès de Dieut. · · r Ph2:8 

21 C'est à cette [voie], en ef- g 
1553:12 

, , , h Is 53.5 
fet, que vous avez ete appeles, parce 1 rs 53:6 
que Christ aussi a souffert pour J Ps 23:1 

. d'l * Is40:11 vousu, vous laissant un mo e e pour 
que vous suiviez fidèlement ses tra- CHAP. s 
cesv. 22 Il n'a pas commis de pé
chéw, et on n'a pas trouvé de trom
perie dans sa bouchex. 23 Quand on 

1P 2:13* "du Seigneur", NAB; VgcSyP: "de 
Dieu" ; J7,8: "de Jéhovah". 15* Lit. : "in
sensés". 17* "toute la communauté des 
frères ". Lit. : " l'ensemble des frères ". 
20* Lit. : " étant frappés avec le poing ". 
21* Gr. : hupogrammon, "modèle d'écriture " ; 
lat. : exemplum, " exemple, modèle ". 

k lP 2:21 
1 Rm 7:2 

lCo 11:3 
lCo 14:34 
Ép 5:22 rn Rml0:16 

n Pr 11:30 
o lCo 7:16 
p lP 2:12 
q 1Tm2:9 
r Pr 11:22 
s Rm 7:22 

Ép 3:16 

l'insultaita, il ne rendait pas l'insulteb. 
Quand il souffraitc, il ne menaçait pas, 
mais il s'en remettait toujours à celuid 
qui juge avec justice. 24 Il a porté 
lui-même* nos péchése dans son propre 
corps sur le poteau#t, afin que nous 
puissions en finir avec les péchésg et 
vivre pour la justice. Et " par ses 
meurtrissures vous avez été guérish ". 
25 Car vous étiez comme des brebis, 
en train de vous égareri ; mais mainte
nant vous êtes retournés vers le ber
geri et surveillant* de vos âmes#. 

3 Pareillementk, vous les femmes, 
soyez soumises1 à vos propres ma

ris, afin que, si quelques-uns n'obéis
sentm pas à la parole, ils soient ga
gnés*n sans parole# grâce à la conduite 
de [leurs] femmeso, 2 parce qu'ils 
auront été témoins oculaires de vo
tre conduiteP pure ainsi que d'un pro
fond respect. 3 Et que votre parure 
ne soit pas celle de l'extérieur [et 
qui consiste] à se tresser les cheveuxq 
et à mettre des ornements en or• ou 
bien à porter des vêtements de dessus, 
4 mais qu'elle soit la personne ca
chée*s du cœur dans la [parure] incor
ruptiblet de l'esprit doux et paisibleu, 
qui est d'une grande valeur aux yeux 
de Dieu. 5 Car c'est ainsi qu'autre
fois se paraient également les fem
mes* saintes qui espéraient en Dieu, se 
soumettant à leurs propres maris, 
6 comme Sara obéissait à Abraham, 
l'appelant "seigneurv ". Et vous êtes 
devenues ses enfants, pourvu que vous 
fassiez toujours le bien et ne craigniez 
aucun sujet d'effroiw. 

7 Vous pareillementx, les maris, 
continuez à demeurer avec elles se
lon la connaissance Y, leur assignant de 

t 2Co 4:16; Ép 4:24; Coi 3:10; u Pr 25:28; Col 3:12; v Gn 
18:12; Ép 5:33; w Pr 3:25; Ph 1:28; x lP 2:21; y lCo 7:3. 

1P 2:24* Ou: "Il a supporté lui-même". 
24# Ou : " l'arbre ". Lit. : " le bois ". Gr. : 
to xulon. Voir App. 5c. 25* " surveil
lant". Gr. : épiskopon; J17(héb.) : peqidh. 
25# Ou : " vies ". 3:1 * " ils soient gagnés ", N 
ABVg; SyP: "vous les gagniez"; J18: 
"vous les gagniez pour Jéhovah". 1# Ou: 
"sans la parole". 4* Lit. : "l'homme ca
ché". 5* Ou: "épouses". 



1 PIERRE 3:8-4:3 Une bonne conscience. Le baptême 1550 

i-l'honneura comme à un vase plus fa 
ble, le [vase] féminin, puisque vou 
êtes aussi héritiersb avec elles de la fa 
veur imméritée de la vie, afin que vo 
prières ne soient pas entravéese. 

s 
-
s 

8 Enfin, ayez tous les mêmes pen 
séesd, manifestant de la sympathie* 
ayant de l'affection fraternelle, [étant 
pleins d'une tendre compassion e [et 
humblesr ; 9 ne rendant pas le ma 
pour le malg, ou l'insulte pour l'in 
sulteh, mais, au contraire, bénissant; 
parce que c'est à cette [voie] que vous 
avez été appelés, pour que vous puis 

-
' ] 
] 
1 
-
' 
-

siez hériter d'une bénédiction. 

' 

10 Car "celui qui veut aimer la vie 
et voir des jours heureuxi, qu'il garde 
sa languek de ce qui est mauvais et 
[ses] lèvres du langage de tromperie1 

11 mais qu'il se détourne de ce qm 
est mauvaism et fasse ce qui est bon ; 
~il cherche la paix et la poursuiven. 
~Car [les] yeuxo de Jéhovah* sont 
sur les justes, et ses oreilles vers leur 
supplicationP ; mais [la] face de Jého
vah# est contre ceux qui font des cho
ses mauvaisesq ". 

13 En effet, quel est l'homme qui 
vous fera du mal si vous devenez zé
lés pour ce qui est bonr? 14 Cepen
dant, même si vous souffrez à cause de 
la justice, vous êtes heureuxs. L'objet 
de leur crainte, toutefois, ne le crai
gnez past, et ne vous laissez pas non 
plus troubleru. 15 Mais sanctifiez le 
Christ comme Seigneur* dans vos 
cœursv, toujours prêts à présenter une 
défensew devant tout homme qui vous 
demande la raison de l'espérance qui 
est en vous, mais faites-le avec dou
ceurx et profond respect#. 

16 Ayez une bonne conscienceY, 
afin que, sur le point même où l'on 
parle contre vous, prennent hontez 
ceux qui décrient votre bonne con
duite pour ce qui est de Christa. 

1P 3:8* "manifestant de la sympathie". Lit.: 
"compatissants". Gr.: sumpathéïs. 12* Voir 
App. lo. 12# Voir App. lo. 15* "le Christ 
comme Seigneur ", NABC ; TR : " le Seigneur 
Dieu"; J7,8,11-14,16,17,24: "Jéhovah Dieu". 
15# "profond respect". Lit.: "crainte"-
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17 Car mieux vaut souffrir parce 
qu'on fait le biena, si le veut la volonté 
de Dieu, que parce qu'on fait le malb. 
18 En effet, Christ lui-même est mort 
une fois pour toutes en ce qui con
cerne les péchésc, un juste pour des 
injustesd, pour qu'il puisse vous con
duire à Dieue, ayant été mis à mort 
dans la chairr, mais ayant été rendu 
à la vie dans l'espritg. 19 C'est aussi 
dans cet [état] qu'il est allé prêcher* 
aux esprits en prison h, 20 qui, au
trefois, avaient désobéi;, quand la pa
tience de Dieui attendait aux jours de 
Noé, pendant que se construisait l'ar
chek, dans laquelle peu de gens, 
c'est-à-dire huit âmes, ont été trans
portés sains et saufs à travers l'eau1• 

21 Ce qui y correspond* vous sauve 
aussi maintenantm, à savoir le baptême 
(non pas l'enlèvement de la saleté de 
la chair, mais la demande faite à Dieu 
d'une bonne consciencen), grâce à la 
résurrection de Jésus Christo. 22 II 
est à la droite de Dieu P, car il est allé 
au ciel ; et angesq et autorités et puis
sances lui ont été soumisr. 

4 Ainsi donc, puisque Christ a souf
fert dans la chairs, vous aussi 

armez-vous du même état d'esprit*t, 
parce que celui qui a souffert dans 
a chair a rompu avec les péchésu, 1 

2 afin de vivre le reste de [son] temps 
dans la chairv, non plus pour les dé
s irs des hommes, mais pour la vo
onté de Dieuw. 3 Pour vous, en ef
et, c'est bien assez d'avoir dans le 
empsx passé accompli la volonté 

1 
f 
t 

1 
des nationsY, quand vous alliez dans 
es dérèglements*z, passions, excès de 
ina, orgies, beuveries et idolâtries cri-v 

p Ps 110:1; Ac 7:55; Hé 10:12; q Hé 1:6; r Mt 28:18; 1Co 
5:25; Ép 1:21; Ph 2:9; CHAP. 4 s Ph 2:8; t Rm 6:7; 2Co 
14; Col 3:5; u Rm 6:11; 1Jn 3:6; v Ga 2:20; w 2Co 5:15; 

J'! 5:17; x Ac 17:30; y Rm 1:28; Rm 6:21; Ép 4:17; Tt 3:3; 
Ep 4:19; 2P 2:18; Jude 4; a 1Co 5:11; Ga 5:21. 

1 
5: 
É 
z 

1 P 3:19* Ou: "proclamer". Gr.: ékêruxén; 
at. : praedicavit. Cf. Dn 5:29, note "pro
lama"- 21* Lit.: "Chose qui comme anti
ype ". Gr. : ho ( ... ) antitupon. 4:1* Lit. : 
inclination mentale". 3* "dérèglements". 
r. : asélgéïaïs; J17,18,22(héb.) : zimmah. Voir 
a 5:19, note "dérèglement". Cf. Lv 18:17, 
ote. 
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1551 L'amour couvre les péchés. Aux anciens 1 PIERRE 4:4-5:3 
minellesa. 4 Parce que vous ne cou
rez plus avec eux dans cette voie vers 
le même bourbier de débaucheb, ils 
sont intrigués et parlent sans cesse en 
mal de vousc. 5 Mais ces gens ren
dront compte à celuict qui est prêt à 
juger les vivants et les mortse. 6 En 
fait, c'est pour cela que la bonne nou
velle a aussi été annoncée aux mortsr, 
afin qu'ils puissent être jugés quant à 
la chair du point de vue des hommesg, 
mais qu'ils puissent vivre quant à l'es
prith du point de vue de Dieu. 

7 Mais la fin* de toutes choses s'est 
approchéei. Soyez donc sains d'espriti 
et soyez vigilants# en vue des prièresk. 
8 Avant tout, ayez les uns pour les 
autres un amour intense*1, parce que 
l'amour couvre une multitude de pé
chésm. 9 Soyez hospitaliers les uns 
envers les autres, sans grognern. 
10 Pour autant que chacun a reçu un 
don, utilisez-le en vous servant les uns 
les autres, comme d'excellents inten
dants* de la faveur imméritée de Dieu, 
laquelle se manifeste de manières di
verses0. 11 Si quelqu'un parle, [qu'il 
parle] comme si c'étaient [les] décla
rations sacréesP de Dieu ; si quel
qu'un sertq, [qu'il serve] en [homme 
qui] dépend de la force que Dieu four
nit" ; afin qu'en toutes choses Dieu soit 
glorifié• par l'intermédiaire de Jésus 
Christ. À lui sont la gloire1 et la puis
sance à tout jamais. Amen. 

12 Bien-aimés, ne soyez pas intri
gués par l'incendie qui est au milieu 
de vous [et] qui vous arrive pour vous 
éprouver*u, comme s'il vous survenait 
quelque chose d'étrange. 13 Au con
traire, réjouissezv-vous sans cesse puis
que vous participez aux souffrances du 
Christw, pour qu'aussi durant la révé
lation*x de sa gloire vous vous ré-

1P 4:7* Ou: "fin complète". Gr.: télos. 
7# Lit. : " soyez sobres". 8* Lit. : "qui 
s'étend". 10* Ou: "gérants domestiques". 
Lit.: "administrateurs d'une maison". Gr.: 
oïkonomoï; lat. : dispensatores ; J22(héb.) : ke
sôkhenim, " comme intendants ". 12* Ou : 
"pour épreuve". 13* Lit. : "action de décou
vrir, dévoilement". Gr.: apokalupséï. 
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k Mt7:14 
1 Pr 11:31 

Mt 7:13 
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jouissiez et soyez transportés de joie. 
14 Si vous êtes outragés pour le nom 
de Christa, vous êtes heureuxb, parce 
que l'[esprit] de gloire, oui l'esprit de 
Dieu, repose sur vous c. 

15 Cependant, qu'aucun de vous ne 
souffred comme meurtrier, ou voleur, 
ou malfaiteur, ou comme quelqu'un 
qui se mêlee des affaires d'autrui. 
16 Mais s'[il souffre]r comme chré
tien*, qu'il n'ait pas honteg, mais 
qu'il continue à glorifier Dieu en ce 
nom. 17 Car c'est le temps fixé où 
le jugement commence par la mai
son de Dieuh. Or, s'il commence 
d'abord par nousi, quelle sera la fin 
de ceux qui n'obéissent pas à la 
bonne nouvelle de Dieui? 18 "Et si 
le juste est en train d'être sauvé 
avec peinek, où paraîtra l'impie et le 
pécheur1 ?" 19 Ainsi donc, que ceux 
qui souffrent selon la volonté de Dieu 
continuent à confier leurs âmes à un 
Créateur fidèle pendant qu'ils font le 
bien*m. 

5 Aux anciens* donc qui sont parmi 
vous je fais l'exhortation que 

voici, car moi aussi je suis un ancien n 

avec [eux]# et un témoin° des souf
frances du Christ, oui un participant 
de la gloire qui doit être révéléeP : 
2 Faites paîtreq le troupeau de Dieur 
qui vous est confié, non par contrainte, 
mais de bon gré*• ; ni par amour d'un 
gain malhonnête t, mais avec ardeur ; 
3 ni en personnes qui commandent 
en maîtresu ceux qui sont l'héritage 
de Dieu*v, mais en devenant des 

CHAP.5 n2Jn 1; oLe 22:28; Ac 1:22; pRm 8:18; qls 
40:11; Jn 21:16; r Mi 7:14; Ac 20:28; s Jn 10:11; t 1 Tm 
3:2; Tt 1:11; u 2Co 1:24; v Ps 33:12. 

1P 4:16* "comme chrétien". Gr.: hôs Khris
tianos ; lat. : ut Christianus ; J22(héb.) : kim
shil;!i, " comme messianiste ". 19* Ou : " à un 
Créateur fidèle en faisant le bien ". 5:1 * Ou : 
"hommes d'âge mûr". Gr.: présbutérous. 
1# "un ancien avec [eux]". Lit.: "un coan
cien ". Gr.: sunprésbutéros. 2* Ou: "volon
tairement". 3* "ceux qui sont l'héritage de 
Dieu". Gr. : tôn klêrôn. Ou : "ceux qui [vous] 
sont échus en partage [par Dieu]". J13,14,17,18: 
"l'héritage de Jéhovah". 
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exemples pour le troupeaua. 4 Et 
quand le berger en chefb aura été ma
nifesté, vous recevrez* la couronne de 
gloirec, qui ne peut se :flétrird. 

5 Pareillement, vous les jeunes 
gens, soyez soumise aux hommes d'âge 
mûr*. Mais vous tous, ceignez-vous 
d'humilité les uns envers les autresr, 
parce que Dieu s'oppose aux orgueil
leux, mais aux humbles il donne la fa
veur imméritéeg. 

6 Humiliez-vous donc sous la main 
puissante de Dieu, pour qu'il vous 
élève au moment vouluh, 7 tandis 
que vous rejetez sur lui toute vo
tre inquiétudei, parce qu'il se soucie de 
vousi. 8 Restez dans votre bon sens, 
soyez vigilantsk. Votre adversaire, le 
Diable, circule comme un lion ru
gissant, cherchant à dévorer* [quel
qu'un]1. 9 Mais opposez-vous à luim, 
solides dans la foi, sachant que les mê
mes choses en fait de souffrances 
s'accomplissent dans toute la commu-

1P 5:4* Ou: "remporterez comme prix". 
5* Ou: "aux anciens". Gr.: présbutéroïs. 
8* Lit. : "avaler". 

Le Diable, un lion rugissant 1552 
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• •• 

nauté de vos frères* dans le mondea. 
10 Mais, après que vous aurez souffert 
un peu de tempsh, le Dieu de toute fa
veur imméritée, qui vous a appelés à 
sa gloirec éternelle dans l'union d avec 
Christ, achèvera lui-même votre for
mation, il vous rendra fermese, il vous 
rendra fortsr. 11 À lui soit la puis
sanceg pour toujours. Amen. 

12 C'est par Silvain*h, un frère fi
dèle, comme je le considère, que je 
vous ai écrit en peu de [mots]i, 
pour [vous] encourager et attester 
avec force que telle est la vraie fa
veur imméritée de Dieu ; en elle te
nez fermei. 13 Celle qui est à Baby
lone*k, [et] qui a été choisie comme 
[vous], vous envoie ses salutations, 
ainsi que Marc1 mon fils. 14 Saluez
vous les uns les autres avec un baiser 
d'amourm. 

Paix à vous tous qui êtes en union 
avec Christn. 

1P 5:9* "toute la communauté de( ... ) frères". 
Lit. : "ensemble des frères". Gr. : adélphotêti. 
12* Ou: "Silas". 13* "Babylone". Gr.: Ba
bulôni; Jl7,22(héb.) : beVavèl, "à Babylone" .. 

DEUXIÈME LETTRE DE PIERRE 

1 Simon Pierre, esclavea et apôtreh 
de Jésus Christ, à ceux qui ont 

obtenu une foi, [c'est-à-dire] le même 
privilège que nousc, par la justiced 
de notre Dieu* et du Sauveur Jésus 
Christ#e: 

2 Que la faveur imméritée et la 
paix vous soient multipliéesr par une 
connaissance exacteg de Dieu et de Jé
sus* notre Seigneur, 3 puisque sa di
vine puissance* nous a donné volon
tiers toutes les choses qui concernent 
la vieh et l'attachement à Dieui, grâce 

2P 1:1* "notre Dieu", ABVg; KSyh: "notre 
Seigneur". 1# "de notre Dieu et du Sauveur 
Jésus Christ", selon la distinction entre Dieu 
et Jésus dans le v. suivant. Voir App. 6E. 
2* Voir App. 6E. S* "sa divine puissance", 
KAB; JlS: "Jéhovah par sa puissance". 
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d Rm1:17 
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g Col1:9 
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c Le 22:30 
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d Ac 17:29 
!Co 15:53 
Hé 12:10 
lP 1:4 
1Jn 3:2 
Ré 20:6 

à la connaissance exacte de celui qui 
nous a appelésa par la gloireh et 
la vertu. 4 Par ces choses il nous a 
donné volontiers les précieuses et très 
grandes promessesc, afin que grâce à 
celles-ci vous puissiez devenir partici
pants à la nature divine*ct, ayant 
échappé à la corruption qui est dans le 
mondee du fait des passions. 

5 Oui, pour cette raison même, dé
ployant en retour tout effort sérieuxr, 
fournissez à votre foi la vertug, à 
[votre] vertu la connaissance\ 6 à 
[votre] connaissance la maîtrise de 

e 2P 2:20; f Ph 2:12; 2Tm 2:15; Hé 4:11; Jude 3; g Ph 4:8; 
h Jn 17:3; Hé 5:14. 

2P 1:4* "à la nature divine". Gr. : théïas ( ... ) 
phuséôs. 
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soi, à [votre] maîtrise de soia l'endu
rance, à [votre] endurance l'attache
ment à Dieub, 7 à [votre] attache
ment à Dieu l'affection fraternelle, à 
[votre] affection fraternelle l'amourc. 
8 Car si ces choses existent en vous 
et y abondent, elles vous empêche
ront d'être soit inactifs, soit stériles*d 
concernant la connaissance exacte de 
notre Seigneur Jésus Christ. 

9 Car si ces choses ne sont pas pré
sentes en quelqu'un, il est aveugle, 
fermant les yeux [à la lumière]*e, et 
il a laissé tomber dans l'oublif la 
purification g de ses péchés d'autrefois. 
10 C'est pourquoi, frères, faites d'au
tant plus tout votre possible pour vous 
assurer votre appel h et votre choixi ; 
car si vous continuez à faire ces cho
ses, non vous ne faillirez jamaisi. 
11 C'est ainsi, en effet, que vous sera 
richement fournie l'entréek dans le 
royaume éternel1 de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus Christm. 

12 C'est pourquoi je serai toujours 
disposé à vous rappelern ces choses, 
bien que vous [les] connaissiez et que 
vous soyez fermement établis dans la 
véritéo qui est présente [en vous]P. 
13 Mais j'estime juste, aussi long
temps que je suis dans ce taberna
cleq, de vous stimuler par mes rap
pelsr, 14 sachant que le moment de 
déposer* mon tabernacle est proche#s, 
comme aussi notre Seigneur Jésus 
Christ me l'a indiquét. 15 Donc, je 
ferai également tout mon possible en 
tout temps pour que, après mon dé
partu, vous soyez capables de faire 
vous-mêmes mention de ces choses*. 

16 Non, ce n'est pas en suivant des 
fables habilement inventéesv que nous 
vous avons fait connaître la puissance 
et la présence* de notre Seigneur Jé
sus Christw, mais c'est en étant deve
nus témoins oculaires de sa magnifi-

2P 1:8* Ou : " ne vous rendront ni inactifs ni 
stériles". 9* Ou: "aveugle, ne voyant que 
ce qui est près". 14* "le moment de dépo
ser". Lit.: "le dépôt [de)". 14" Ou: "vient 
rapidement". 15* Ou: "de vous rappeler ces 
choses ". 16* Voir App. 5B. 
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Ga5:7 
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cencea. 17 Car il a reçu de Dieu le 
Père honneur et gloireb, quand les pa
roles que voici* ont été portées jusqu'à 
lui par la gloire magnifique : " Celui-ci 
est mon fils, mon bien-aimé, que 
moi j'ai agréé#c," 18 Oui, ces paro
les*, nous, nous les avons entenduesd 
qui étaient portées depuis le ciel alors 
que nous étions avec lui dans la mon
tagnee sainte. 

19 Nous avons donc la parole pro
phétiquer [rendue] plus certaineg; et 
vous faites bien d'y prêter attention 
comme à une lampeh qui brille dans 
un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour 
commence à poindre et qu'une étoile 
du matin*i se lève, dans vos cœurs. 
20 Car vous savez d'abord ceci: 
qu'aucune prophétie de l'Écriture ne 
provient d'une interprétation person
nelle*i. 21 Car la prophétie n'a ja
mais été apportée par la volonté de 
l'hommek, mais des hommes ont parlé 
de la part de Dieu 1, comme ils étaient 
portés par [!']esprit saintm. 

2 Cependant, il y a eu aussi de faux 
prophètes parmi le peuple, comme 

il y aura aussi parmi vous de faux 
enseignantsn. Ces gens-là introdui
ront furtivement des sectes* destruc
trices et renieront même le proprié
taire qui les a achetéso, amenant sur 
eux-mêmes une prompte destruction. 
2 Et beaucoup suivrontP leurs dérè
glements*q, et à cause d'eux on par
lera en mal de la voie de la véritér. 
3 De plus, par convoitise ils vous 
exploiteront avec des paroles trompeu
sess. Mais quant à eux, le jugement 
depuis les temps ancienst ne traîne 
pas, et leur destruction ne sommeille 
pasu. 

s Tt 1:11; t Jude 4; u 2P 3:9. 

2P 1:17* " les paroles que voici ". Lit. : 
"une telle voix". 17'" Lit. : "jugé bon". 
18* Lit. : "cette voix". 19* Lit. : "un porte
lumière ". 20* Ou : " vient d'une révélation 
personnelle". 2:1* Ou: "hérésies". Gr.: 
haïréséïs ; lat. : sectas. 2* " dérèglements ". 
Gr. : asélgéïaïs. Voir Ga 5:19, note "dérègle
ment". 
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4 Oui, si Dieu ne s'est pas re
tenu de punir les angesa qui avaient 
péché, mais, en les jetant dans le Tar
tare*b, les a livrés à des fosses d'obs
curité profonde pour être réservés en 
vue du jugementc ; 5 et s'il ne s'est 
pas retenu de punir un monde an
cien*d, mais a préservé Noé, prédica
teur de justicee, avec sept autrest, 
quand il a amené un déluge#g sur 
un monde d'impies ; 6 et si en rédui
sant en cendres les villes de Sodome 
et de Gomorrhe, il les a condam
néesh, donnant aux impies* un exem
ple de choses à veniri ; 7 et s'il a 
délivré le juste Loti, qu'affligeait gran
dement la conduite déréglée* de ces 
gens qui bravaient la loik - 8 car 
ce juste, par ce qu'il voyait et enten
dait quand il habitait parmi eux, tour
mentait de jour en jour son âme juste 
à cause de leurs actions illégales -, 
9 c'est que Jéhovah* sait délivrer de 
l'épreuve les hommes qui sont atta
chés à Dieu1, mais réserver les injustes 
pour le jour du jugement, pour être 
retranchés#m, 10 ceux-là surtout, ce
pendant, qui vont après la chair avec 
le désir de [la] souillern et qui mépri
sent* la seigneurieo. 

Audacieux, entêtés, ils ne tremblent 
pas à cause des glorieux#, mais ils par
lent en malP, 11 alors que des anges, 
bien qu'ils soient plus grands en force 
et en puissance, ne portent pas contre 
eux d'accusation en termes inju
rieuxq, [ne le faisant pas] par respect 
pour Jéhovah*r. 12 Mais ces [hom
mes], comme des animaux dépourvus 
de raison [et] nés par nature pour 
être pris et détruits, oui [ceux-là] -
dans les choses qu'ils ignorent et dont 

2P 2:4* Voir App. 4n. 5* Gr. : arkhaïou. 
5# Ou: "cataclysme". Gr.: kataklusmon; 
lat. : diluvium. 6* Lit. : " (gens) qui ne res
pectent pas Dieu ". 7* " la conduite déré
glée". Lit. : "l'impudicité de la conduite". 
9* Voir App. ln. 9# Ou: "être réprimés". 
Cf. Mt 25:46. 10* Ou : "ayant des senti
ments (ou pensées) de dédain contre". 
10# Lit.: "des gloires". 11* "pour Jého
vah", J7,8,13,16-18,22-24; I<BC(gr.) : Kuriôï; man
que dans AVgSyh. Voir App. ln. 
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ils parlent en mala - seront détruits 
dans leur propre [voie de] destruction, 
13 se faisant du tortb comme salaire 
de [leurs] méfaits c. 

Ils estiment plaisir la vie volup
tueuse pendant la journéed. Ce sont 
des taches et des tares, [des hommes] 
qui se livrent avec délices à leurs en
seignements trompeurs* tout en fai
sant bonne chère avec vouse. 14 Ils 
ont les yeux pleins d'adultère*f et qui 
sont incapables de rompre avec le pé
chég, et ils séduisent# les âmes insta
bles. Ils ont le cœur exercé à la 
convoitiseh. Ce sont des enfants mau
ditsi. 15 Abandonnant le droit che
min, ils se sont égarés. Ils ont suivi 
le chemin de Balaami, [le fils] de 
Béor, qui a aimé le salaire du méfaitk, 
16 mais qui a reçu un blâme pour sa 
violation de ce qui était juste*1• Une 
bête de somme sans voix, s'exprimant 
avec une voix d'hommem, a empêché 
l'action démente du prophèten. 

17 Ces gens-là sont des sources 
sans eau o et des brumes poussées par 
une tempête violente ; l'obscurité des 
ténèbres leur a été réservéeP. 18 Car 
ils prononcent des paroles orgueilleu
ses et vaines ; par les désirs de la 
chairq et par des mœurs déréglées ils 
séduisentr ceux qui échappents à 
peine aux gens dont la conduite est 
marquée par l'erreur. 19 Alors qu'ils 
leur promettent la libertét, eux-mêmes 
se trouvent esclaves de la corruptionu. 
Car qui est vaincu par un autre est 
asservi par celui-là*v. 20 En effet, si, 
après avoir échappé aux souillures du 
monde w par une connaissance exacte 
du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, 
ils se laissent entraîner* de nouveau 
dans ces choses et sont vaincusx, la 
situation finale est devenue pire pour 

v Rm 6:16; w 2P 1:4; x Hé 6:4. 

2P 2:13* Ou: "à leurs débauches". 14* Lit.: 
"pleins de la femme adultère". 14# Lit.: 
" appâtant ". 16* "pour ( ... ) violation de ce 
qui était juste". Gr.: paranomias, "ac
tion d'aller au-delà de la loi ". 19* Ou : " qui 
est vaincu par quelque chose est asservi par 
cela". 20* Lit. : "ayant été enlacés". 



1555 Les moqueurs des derniers jours 2 PIERRE 2:21-3:16 

eux que la premièrea. 21 Car il au ans et mille ans comme un joura. 
rait mieux valu pour eux n'avoir pas ~Jéhovah* n'est pas lent en ce qui 

- CHAP.2 

a Mt 12:45 

connu exactement le chemin de la jus- Voncerne sa promesseh, comme cer-Le 11:26 
Hé 10:26 

ticeb que, après l'avoir connu exac- tains considèrent la lenteur, mais il est b Le 12:47 
c Mt 12:32 tement, de se détourner du saint patient avec vous, parce qu'il ne veut Jn 9:41 

commandement qui leur avait été pas que qui que ce soit périsse, mais il Hé6:6 
d Mt 7:6 transmise. 22 Il leur est arrivé ce veut que tous parviennent à la repen-e Pr 26:11 

que dit le proverbe véridique : "Le tance"c. 10 Cependant le jour de Jé-
CHAP.3 chiend est retourné à son propre vo- hovah*d viendra comme un voleure, et 

missement, et la truie qui a été la- en ce [jour] les cieux passerontr dans f 1P 1:1 
g Rm 15:15 

vée [est retournée] se vautrer dans la un siffiemenV, mais les éléments# de-2P 1:13 

bouee." venus brûlants seront dissous"h, et la h Ac 3:22 
Ac 3:24 

3 Bien-aimés, voici déjà la deuxième 
lettre que je vous écris et dans 

celle-ci, comme dans la premièrer, je 
stimule par un rappelg votre claire fa
culté de réflexion*, 2 pour que vous 
vous souveniez des paroles pronon
cées autrefois par les saints prophètesh 
et du commandement du Seigneur et 
Sauveur, [transmis] par vos apôtresi. 
3 Car vous savez d'abord ceci : que 
dans les derniers joursi il viendra des 
moqueurs*k avec leur moquerie, allant 
selon leurs propres désirs1 4 et di
santm : " Où est sa présence* pro
mise" ? Oui, depuis le jour où nos an
cêtres se sont endormis [dans la 
mort], toutes choses demeurent exac
tement comme depuis le commence
ment de la créationo." 

5 Car, selon leur désir, il leur 
échappe ceci : qu'il y avait des cieuxP 
depuis les temps anciens et une terre 
apparaissant en masse compacte au
dessus de l'eau q et se trouvant au mi
lieu de l'eau r par la parole de Dieu ; 
6 et que par ces [moyens] le monde 
d'alors a été détruit quand il a été 
submergé par l'eau•. 7 Mais par la 
même parole les cieuxt et la terreu de 
maintenant sont amassés pour le feuv 
et sont réservés jusqu'au jour de juge
mentw et de destruction des hommes 
impies x. 

8 Mais que ceci notamment ne vous 
échappe pas, bien-aimés : c'est qu'un 
jour devant Jéhovah* est comme mille 

2P 3:1* Lit.: "perception mentale". 3* Ou: 
"railleurs". 4* Voir App. 5B. 8* Voir 
App. lD. 
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terrei et les œuvres qui s'y trouvent 
seront découvertesll!li, 

11 Puisque toutes ces choses doi
vent être ainsi dissoutes, quel genre 
d'hommes il vous faut être en actes de 
sainte conduite et en actions marquées 
par l'attachement à Dieu, 12 atten
dantk et gardant constamment à l'es
prit* la présence# du jour de Jého
vah"1, à cause duquel [les] cieux étant 
en feu seront dissousm et [les] élé
ments devenus brûlants fondront ! 
13 Mais nous attendons, selon sa pro
messe, de nouveaux cieux" et une 
nouvelle terre0

, et dans ceux-ci habi
tera la justiceP. 

14 C'est pourquoi, bien-aimés, puis
que vous attendez ces choses, fai
tes tout votre possible pour être fina
lement trouvés par lui sans tacheq et 
sans défaut et dans la paixr. 15 Et 
considérez comme salut la patience* 
de notre Seigneur, tout comme notre 
frère bien-aimé Paul, selon la sagesse• 
qui lui a été donnée, vous l'a aussi 
écritt, 16 parlant de ces choses ainsi 
qu'il le fait également dans toutes 

q Dt 18:13; 2Co 11:2; r 1Co 15:58; 2Co 13:11; Ph 1:10; 1 Th 
3:13; slCo 3:10; t Rm 2:4. 

' 

' 

2P 3:9* Voir App. ln. 9# Ou: "soit dé
truit". 9" Lit.: "changement de mentalité, 
d'attitude". Gr.: métanoïan. 10* Voir App. 
ln. 10# Ou: "les corps célestes". Gr. : stoï
khéïa. 10" Lit. : " seront déliés". 10~ "se
ront découvertes", NB; AVgc: "seront 
brûlées". 12* "gardant constamment à l'es
prit". C.-à-d.: "désirant ardemment". Lit.: 
'accélérant". 12# Voir App. 5B. 12" "de 
Jéhovah", J7,8,17; CVgc(gr.) : tou Kuriou ; NA 
BVgSyh: "de Dieu". Voir App. ln. 15* Lit. : 
'longueur d'esprit". 



2 PIERRE 3:17-1 JEAN 2:2 Marchons dans la lumière 1556 

[ses] lettres. Il s'y trouve, cependant, 
certaines choses ditnciles à compren
dre, que les personnes sans instruc
tion* et instables déforment#, comme 
[elles le font] aussi avec le reste des 
Écrituresa, pour leur propre destruc
tion. 

CHAP.3 
a Le 24:44 

2Tm3:16 

b Mt 24:30 
Mc 13:32 

2•colonne 
a Mt 24:24 

17 Vous donc, bien-aimés, qui savez Ép4:14 
cela à l'avanceh, tenez-vous sur vos b Ép 4:15 
2P 3:16* Lit.: "ceux qui n'apprennent pas". 
16# Lit. : "tordent". 

Ph3:8 

c 2Tm4:18 

••• 

gardes, de peur que vous ne soyez en
traînés avec eux par l'erreur des gens 
qui bravent la loi* et que vous ne ve
niez à déchoir de votre propre fer
metéa. 18 Non, mais continuez à 
croître dans la faveur imméritée et la 
connaissance de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus Christb. À lui [soit] la 
gloire, et maintenant et jusqu'au jour 
d'éternitéc. 

2P 3:17* Lit.: "des (gens) criminels". 

PREMIÈRE LETTRE DE JEAN 

1 Ce qui était dès [le] commen-
cement*a, ce que nous avons en

tenduh, ce que nous avons vu de nos 
yeuxc, ce que nous avons regardéd 
avec attention et que nos mains ont 
palpée, concernant la parole de vier 
2 (oui la vie a été manifestéeg, et 
nous avons vu et nous témoignonsh et 
nous vous annonçons la vie éternellei 
qui était auprès du Père et qui nous a 
été manifestée), 3 ce que nous avons 
vu et entendu, nous vous l'annonçons 
à vous aussii, pour que vous aussi vous 
ayez part avec nousk. Et cette partici
pation 1 qui est nôtre est avec le Père 
et avec son Fils Jésus Christm. 4 Et 
ainsi nous écrivons ces choses pour 
que notre joie soit complète*n. 

5 Et voici le message que nous 
avons entendu de lui et que nous vous 
annonçonso : que Dieu est lumièreP et 
qu'il n'y a pas du tout de ténèbres 
dans l'union avec lui*q. 6 Si nous dé
clarons* : "Nous avons part avec lui", 
et que pourtant nous continuions à 
marcher dans les ténèbres•, nous men
tons et nous ne pratiquons pas la vé
rité•. 7 Cependant, si nous marchons 
dans la lumière comme lui-même est 
dans la lumièret, nous avons part les 
uns avec les autresu, et le sangv de ·Jé-

1Jn 1:1* Voir 3:11, note. 4* Lit.:" ayant été 
accomplie". 5* Ou: "pas du tout de ténè
bres en lui". 6* Lit. : "nous disons". 
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sus son Fils nous purifiea de tout pé
chéh. 

8 Si nous déclarons: "Nous n'avons 
pas de péchée", nous nous égaronsd 
nous-mêmes et la vérité n'est pas en 
nous. 9 Si nous confessons nos pé
chése, il est fidèle et juste pour nous 
pardonner nos péchés et nous pu
rifier de toute injusticer. 10 Si nous 
déclarons: "Nous n'avons pas péché", 
nous faisons de lui un menteur, et sa 
parole n'est pas en nousg. 

2 Mes petits enfants, je vous écris 
ces choses pour que vous ne com

mettiez pas de péché*h. Et pourtant, 
si quelqu'un vient à commettre un pé
ché, nous avons un assistant#i au
près du Père, Jésus Christ, un justei. 
2 Et il est un sacrificek propitiatoire*1 

CHAP. 2 h Ga 6:1; 1Jn 3:6; 1 Rm 8:34; Hé 7:25; j 1 Tm 2:5; 
k 1Co 5:7; 1 Rm 3:25; 2Co 5:21; 1 Tm 2:6; Hé 2:17; 1Jn 
4:10. 

1Jn 2:1* "vous ( ... ) commettiez ( ... ) de pé
ché". Gr.: hamartêté, vb. au subjonctif ao
riste. Selon James Moulton (A Grammar of 
New Testament Greek, Edinburgh 1908, vol. I, 
p. 109), " l'aoriste exprime l'action momenta
née ; en d'autres termes, ce temps considère 
l'action comme un point : il représente le point 
d'entrée ( ... ) ou le point d'achèvement ( ... ) ou 
il voit l'action entière comme s'étant produite, 
sans distinguer aucune des étapes de sa pro
gression". 1# Lit. : "paraclet". Gr. : parak
lêton. 2* "sacrifice propitiatoire". Lit.: 
"propitiation". Lat. : propitiatio. Voir Hé 9:5, 
note. 



1557 N'aimez pas le monde. L'antichrist 1 JEAN 2: 3·24 
pour nos péchésa, pas seulement pour 
les nôtresb cependant, mais aussi pour 
ceux du monde entierc. 3 Et par 
là nous savons que nous avons ap
pris à le connaître, c'est-à-dire si nous 
continuons d'observer ses commande
mentsd. 4 Celui qui dit : " J'ai appris 
à le connaîtree ", et qui pourtant n'ob
serve pas ses commandementst, est 
un menteur, et la vérité n'est pas en 
celui-làg. 5 Mais celui qui observe 
sa paroleh, véritablement en celui-là 
l'amour de Dieu a été rendu parfaiti. 
Par là nous savons que nous sommes 
en union avec luii. 6 Celui qui dit 
qu'il demeure en unionk avec lui est 
tenu, lui aussi, de continuer à marcher 
tout comme celui-là a marché1. 

7 Bien-aimés, je vous écris, non 
pas un commandement nouveau, mais 
un commandement ancien rn que vous 
avez eu dès [le] commencementn. Ce 
commandement ancien, c'est la parole 
que vous avez entendue. 8 Encore 
une fois, je vous écris un commande
ment nouveau - ce qui est vrai dans 
son cas et dans le vôtre - parce que 
les ténèbreso passent et que la vraie 
lumièreP brille déjà. 

9 Celui qui dit être dans la lumière 
et qui pourtant a de la haineq pour 
son frère est dans les ténèbres jusqu'à 
maintenantr. 10 Celui qui aime son 
frère demeure dans la lumière•, et il 
n'y a pas d'occasion de trébucher en ce 
qui le concernet. 11 Mais celui qui a 
de la haine pour son frère est dans les 
ténèbres et marche dans les ténèbresu, 
et il ne sait pas où il vav, parce que les 
ténèbres ont aveuglé ses yeux. 

12 Je vous écris, petits enfants, 
parce que vos péchés vous ont été par
donnés à cause de son nomw. 13 Je 
vous écris, pères, parce que vous avez 
appris à connaître celui qui est dès 
[le] commencementx. Je vous écris, 
jeunes gensY, parce que vous avez 
vaincu le méchantz. Je vous écris, pe
tits enfantsa, parce que vous avez ap
pris à connaître le Père b. 14 Je vous 
écris, pèresc, parce que vous avez ap
pris à connaître celui qui est dès [le] 
commencementct. Je vous écris, jeunes 
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gens, parce que vous êtes fortsa et que 
la parole de Dieu* demeure en voush 
et que vous avez vaincu le méchante. 

15 N'aimez pas le monde ni les cho
ses qui sont dans le monded. Si quel
qu'un aime le monde, l'amour du Père 
n'est pas en luie; 16 parce que tout 
ce qui est dans le monder - le dé
sir de la chairg et le désir des yeuxh 
et l'orgueilleux étalage* de ses moyens 
d'existencei - ne vient pas du Père, 
mais vient du mondei. 17 De plus, le 
monde est en train de passer, et son 
désirk aussi, mais celui qui fait la vo
lonté1 de Dieu demeure pour tou
joursm. 

18 Petits enfants, c'est la dernière 
heuren, et, tout comme vous avez en
tendu dire que [l']antichrist* viento, 
dès maintenant beaucoup d'antichrists 
ont paruP; d'où nous pouvons savoir 
que c'est la dernière heure. 19 Ils 
sont sortis de chez nous, mais ils 
n'étaient pas de notre genreq ; car s'ils 
avaient été de notre genre, ils seraient 
demeurés avec nousr. Mais [ils sont 
sortis] pour qu'il soit mis en évidence 
que tous ne sont pas de notre genre•. 
20 Et vous avez une onction* [qui 
vient] du saintt; tous, vous avez la 
connaissanceu. 21 Je vous écris, non 
parce que vous ne connaissez pas la 
véritév, mais parce que vous la con
naissezw, et parce qu'aucun mensonge 
ne vient de la véritéx. 

22 Qui est le menteur, sinon ce
lui qui nie que Jésus est le Christy ? 
Voilà l'antichristz, celui qui nie le Père 
et le Filsa. 23 Tout homme qui nie 
le Fils n'a pas non plus le Pèreh. Celui 
qui confessee le Fils a aussi le Pèred. 
24 Quant à vous, que ce que vous 

t Tt 2:12; gMt 5:28; Rm 13:14; 1P 1:14; h Gn 3:6; Pr 
27:20; Mt 4:8; 1 Ec 5:11; Je 4:16; j 1Co 7:33; Ép 2:2; k 1Co 
7:31; lP 1:24; 1 Mt 7:21; 1P 4:2; rn Ps 37:29; Jn 6:40; 
n Mt 24:33; o Mt 24:24; 2Th 2:3; 2P 2:1; p Mt 13:27; 2Th 
2:7; 2Jn 7; Jude 4; q Ac 20:30; r Jn 6:37; s 1Co 11:19; 
t 2Co 1:21; 1Jn 2:27; u Hé 10:26; v Jn 8:32; w 2P 1:12; 
x Jn 8:44; y 1Jn 4:3; 2Jn 7; z 1Jn 2:18; a Le 12:9; b Jn 
5:23; 2Jn 9; c Rm 10:10; d Jn 14:7; 1Jn 4:15. 

1Jn 2:14* "de Dieu". Manque dans B. 
16* Lit.: "l'arrogance". 18* "antichrist ". 
Gr. : antikhristos ; lat. : antichristus ; J 17 

(héb.}: tsar hammashia~. 20* "onction". 
Gr.: khrisma; lat.: unctionem. 



1 JEAN 2:25-3:16 Les enfants de Dieu et les enfants du Diable 1558 
avez entendu dès [le] commencement 
demeure en vousa. Si ce que vous avez 
entendu dès [le] commencement de
meure en vous, vous demeurerez vous 
aussi en union b avec le Fils et en 
union avec le Pèree. 25 De plus, 
voici la chose promise que lui-même 
nous a promise: la vie éternelled. 

26 Ces choses, je vous les écris à 
propos de ceux qui essaient de vous 
égarere. 27 Et quant à vous, l'onc
tion t que vous avez reçue de lui de
meure en vous, et vous n'avez pas be
soin que quelqu'un vous enseigneg ; 
mais, comme l'onction [reçue] de lui 
vous enseigne sur toutes chosesh, et 
qu'elle est vraiei et n'est pas men
songe, et tout comme elle vous a en
seignés, demeurez en unioni avec lui. 
28 Maintenant donc, petits enfantsk, 
demeurez en union1 avec lui, pour que, 
lorsqu'il sera manifestém, nous ayons 
de la franchisen et que nous n'ayons 
pas à nous éloigner de lui, remplis de 
honte, lors de sa présence*o. 29 Si 
vous savez qu'il est justeP, vous pou
vez savoir que tout homme qui prati
que la justice est né de luiq. 

3 Voyez quel genre d'amourr le 
Père nous a donné, pour que 

nous soyons appelés enfants de Dieu s ; 
et nous le sommes. Voilà pourquoi le 
mondet ne nous connaît pas, parce 
qu'il n'est pas parvenu à le connaî
treu. 2 Bien-aimés, maintenant nous 
sommes enfants de Dieuv, mais ce que 
nous serons n'a pas encore été mani
festéw. Cependant, nous savons que 
lorsqu'il* sera manifestéx, nous serons 
semblables à luiY, parce que nous le 
verrons tel qu'il estz. 3 Et tout 
homme qui possède cette espérance 
fondée sur lui se purifiea, tout comme 
celui-là est purb. 

4 Tout homme qui pratique* le pé
chée pratique aussi l'illégalitéd, et ainsi 
le péchée est l'illégalité. 5 Vous sa
vez aussi que celui-là a été manifesté 
pour enlever [nos]* péchést, et il n'y a 

lJn 2:28* Voir App. 5B. 8:2* Ou : " lors
que cela". 4* Lit. : "Quiconque faisant". 
5* Lit.: "les". 
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1 1Jn 5:18 

pas de péchéa en lui. 6 Tout homme 
qui demeure en union b avec lui ne 
pratique pas le péchée ; tout homme 
qui pratique le péché ne l'a pas vu et 
n'est pas non plus parvenu à le connaî
tred. 7 Petits enfants, que personne 
ne vous égare; celui qui pratique la 
justice est juste, tout comme celui-là 
est justee. 8 Celui qui pratique le pé
ché vient du Diable*, parce que le Dia
ble pèche dès [le] commencement#f. 
C'est pour cela que le Fils de Dieu a 
été manifestég: pour détruire les œu
vres du Diableh. 

9 Tout homme qui est né* de Dieu 
ne pratique pas le péchéi, parce que 
Sa semence [reproductrice] demeure 
en celui-là, et il ne peut pas pratiquer 
le péché, parce qu'il est né de Dieui. 
10 Par là sont manifestes les enfants 
de Dieu et les enfants du Diable : tout 
homme qui ne pratique pas la justicek 
ne vient pas de Dieu, pas plus que ce
lui qui n'aime pas son frère 1• 11 Car 
voici le message que vous avez en
tendu dès [le] commencement*m: que 
nous nous aimions les uns les autresn ; 
12 non pas comme Caïn, qui venait 
du méchant et qui a tué0 son frère. 
Et pourquoi l'a-t-il tué ? Parce que ses 
œuvres étaient mauvaisesP, mais celles 
de son frère [étaient] justesq. 

13 Ne vous étonnez pas, frères, que 
le monde ait de la haine pour vousr. 
14 Nous savons que nous som
mes passés de la mort à la vies, 
parce que nous aimons les frèrest. 
Celui qui n'aime pas demeure dans la 
mortu. 15 Tout homme qui a de la 
hainev pour son frère est un homi
cidew, et vous savez qu'aucun homi
cidex n'a la vie éternelle demeu
rant en luiY. 16 Par là nous avons 

j 1P 1:23; k 1Jn 2:29; 11Jn 4:8; rn 1Jn 1:1; 1Jn 2:7; 2Jn 5; 
n Jn 13:34; o Gn 4:8; p Gn 4:5; Jude 11; q Gn 4:4; Hé 11:4; 
r Mt 5:11; Jn 15:18; 2Tm 3:12; s Jn 5:24; Rm 8:2; t 1Jn 
2:10; u Jn 3:36; v Lv 19:17; w Mt 5:21; Ép 4:31; x Gn 9:6; 
y Nb 35:31; Ré 21:8; Ré 22:15. 

lJn 3:8* "du Diable". Gr.: tou Diabo
lou ; lat. : Diabolo ; J17,18,22(héb.) : hasSatan. 
8# Ou: "dès l'époque où il a commencé". 
9* Lit.: "ayant été engendré". 11* "dès 
[le] commencement". Gr.: ap' arkhês; 
lat. : ab initio ; J17(héb.) : méro'sh. 



1SS9 Aimons en action et vérité. Dieu est amour 1 .JEAN 3:17-4:12 

appris à connaître l'amoura, parce que 
celui-là a livré son âme* pour nousb ; 
et nous sommes tenus de livrer (nos] 
âmes# pour (nos]e. frèresc. 17 Mais 
celui qui a les moyens d'existence de 
ce monded et voit son frère dans le be
soin e et pourtant lui ferme l'accès 
de ses tendres compassionsr, comment 
l'amour de Dieu demeure-t-il en luig ? 
18 Petits enfants, aimonsh, non pas en 
parole ni avec la languei, mais en ac
tioni et vériték. 

19 Par là nous saurons que nous 
venons de la vérité!, et nous rassure
rons* notre cœur devant lui 20 con
cernant tout ce en quoi notre cœur 
vient à nous condamnerm, parce que 
Dieu est plus grand que notre cœur 
et il connaît toutes chosesn. 21 Bien
aimés, si [notre] cœur ne [nous] 
condamne pas, nous avons de la fran
chise envers Dieu o ; 22 et tout ce 
que nous demandons, nous le rece
vons de luiP, parce que nous observons 
ses commandements et faisons les 
choses qui sont agréables à ses yeuxq. 
23 Oui, voici son commandement : 
que nous ayons foi dans le nom de son 
Fils Jésus Christr et que nous nous ai
mions les uns les autres•, tout comme 
il nous en a donné le commandement. 
24 De plus, celui qui observe ses com
mandements demeure en union avec 
lui, et lui en union avec celui-làt ; et 
par là nous pouvons savoir qu'il de
meure en union avec nousu, grâce à 
l'espritv qu'il nous a donné. 

4 Bien-aimés, ne croyez pas toute 
parole inspirée*w, mais éprouvez 

les paroles inspirées# pour voir si elles 
viennent de Dieux, parce que beau
coup de faux prophètes sont sortis 
dans le mondeY. 

2 Vous pouvez connaître la parole 
inspirée (qui vient] de Dieu z par ceci : 

1Jn 8:16* Ou: "sa vie". Gr. : tên psukhên 
autou ; lat. : animam ; Jl7,18,22(héb.) : naph
shô, "son âme". Voir App. 4A. 16# Ou: 
"vies". 16" Lit.: "les". 19* Lit.: "nous 
persuaderons". 4:1" "parole inspirée". Lit. : 
"esprit". Gr. : pneumati; lat. : spiritui; 
Jl7,18,22(héb.}: roua~. 1# Lit. : "éprouvez les 
esprits". 
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Ré 22:6 

2•colonne 
a Jn 1:14 

1Co 12:3 
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d Ac 20:30 
e 1Jn 5:4 
f Jn 17:21 
g 2Ch20:6 
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Ép 6:12 
i lJn 5:19 
j Jn 15:19 
k 1Jn3:10 
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p lCo 13:13 

toute parole inspirée qui confesse Jé
sus Christ comme étant venu dans la 
chair vient de Dieua, 3 mais toute 
parole inspirée qui ne confesse pas Jé
sus ne vient pas de Dieub. C'est là, 
en outre, la (parole inspirée] de l'an ti
christ dont vous avez entendu dire 
qu'elle venaUC, et maintenant elle est 
déjà dans le monded. 

4 Vous venez de Dieu, petits en
fants, et vous avez vaincu ces [gens]e, 
parce que celui qui est en unionr avec 
vous est plus grand g que celui qui est 
en union avec le mondeh. 5 Ils vien
nent du mondei ; voilà pourquoi ils di
sent [ce qui vient] du monde et 
le monde les écoutei. 6 Nous venons 
de Dieuk. Celui qui parvient à connaî
tre Dieu nous écoute1 ; celui qui ne 
vient pas de Dieu ne nous écoute pasm. 
Voilà comment nous notons la parole 
inspirée de la vérité et la parole inspi
rée de l'erreurn. 

7 Bien-aimés, continuons à nous ai
mer les uns les autreso, parce que 
l'amourP vient de Dieu, et tout homme 
qui aime est né de Dieu q et parvient 
à connaître Dieur. 8 Celui qui n'aime 
pas n'a pas appris à connaître Dieu, 
parce que Dieu est amour•. 9 Par là 
a été manifesté dans notre cas l'amour 
de Dieu t, parce que Dieu a envoyé son 
Fils unique-engendré*u dans le monde 
pour que nous puissions obtenir la vie 
par son intermédiairev. 10 L'amour 
est à cet égard, non pas que nous 
avons aimé Dieu, mais qu'il nous a ai
més et a envoyé son Fils comme sacri
ficew propitiatoire*x pour nos péchésY. 

11 Bien-aimés, si c'est ainsi que 
Dieu nous a aimés, alors nous sommes, 
nous, tenus de nous aimer les uns 
les autresz. 12 Jamais personne n'a 
vu Dieua. Si nous continuons à nous 
aimer les uns les autres, Dieu de
meure en nous et son amour est rendu 

q 1Jn 3:6; 1Jn 3:9; 1Jn 4:16; r Jn 17:3; s Ex 34:6; Mi 7:18; 
lJn 4:19; t Rm 5:8; u Jn 1:14; v Jn 3:16; Rm 5:21; Rm 
8:32; 1Jn 5:11; w 1Co 5:7; x Rm 3:25; 2Co 5:21; 1Jn 2:2; 
y Hé 2:17; Hé 9:26; zMt 18:33; Jn 15:12; Rm 13:8; 1Jn 
3:16; a Ex 33:20; Jn 1:18; Jn 4:24; Jn 5:37; Jn 6:46. 

lJn 4:9* "unique-engendré". Gr.: monogénê; 
lat. : unigenitum. 10* Voir 2:2, note. 
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parfait en nousa. 13 Par là nous pou
vons savoir que nous demeurons en 
union b avec lui et lui en union avec 
nousc, parce qu'il nous a donné son es
pritd. 14 De plus, nous-mêmes nous 
avons vue et nous attestonsr que le 
Père a envoyé son Fils comme 
Sauveur du mondeg. 15 Celui qui 
confesse que Jésus Christ* est le Fils 
de Dieuh, Dieu demeure en union avec 
lui et lui en union avec Dieui. 16 Et 
nous, nous avons appris à connaître et 
nous avons cru l'amouri que Dieu a 
dans notre cas. 

Dieu est amourk, et celui qui de
meure dans l'amour1 demeure en 
union avec Dieu et Dieu demeure en 
unionm avec lui. 17 Voici comment 
l'amour a été rendu parfait chez nous, 
pour que nous ayons de la franchise*n 
au jour du jugement a, parce que tel 
est celui-là, tels nous sommes, nous, 
dans ce mondeP. 18 Il n'y a pas de 
crainte dans l'amourq, mais l'amour 
parfait jette dehors la crainter, parce 
que la crainte est un frein*. En fait, 
celui qui vit dans la crainte n'a pas 
été rendu parfait dans l'amour•. 
19 Quant à nous, nous aimons, parce 
qu'il nous a aimés le premiert. 

20 Si quelqu'un déclare : " J'aime 
Dieu ", et pourtant a de la haine pour 
son frère, c'est un menteuru. Car ce
lui qui n'aime pas son frèrev, qu'il a 
vu, ne peut pas aimer Dieu, qu'il n'a 
pas vuw. 21 Et nous avons de lui ce 
commandementx : que celui qui aime 
Dieu aime aussi son frèreY. 

5 Tout homme qui croit que Jé
sus est le Christ est né de Dieu z, 

et tout homme qui aime celui qui 
a fait naître aime celui qui est né de 
celui-làa. 2 Par là nous pouvons sa
voir que nous aimonsb les enfants 
de Dieue, lorsque nous aimons Dieu 
et que nous pratiquons ses comman-

1Jn 4:15* "Christ", B; manque dans NA 
VgSyh. 17* "franchise". Ou: "hardiesse". 
Lit. : "franc-parler, liberté de langage". 
18* Ou : " implique une correction, un châti
ment". Lit.: "possède l'élagage". Gr.: ko
lasin ékhéï. Cf. Mt 25:46 où apparaît le même 
mot gr. kolasin. 
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dementsa. 3 Car voici ce que signifie 
l'amourb de Dieu : que nous observions 
ses commandementsc; et pourtant ses 
commandements ne sont pas pesantsct, 
4 parce que tout ce qui est née de 
Dieu est vainqueur du monder. Et 
voici la victoireg qui a vaincuh le 
monde : notre foii. 

5 Qui est le vainqueuri du mondek, 
sinon celui qui a foP que Jésus est 
le Fils de Dieum? 6 C'est lui qui est 
venu par le moyen de l'eau et du sang, 
Jésus Christ; non pas avec l'eaun seu
lement, mais avec l'eau et avec le 
sanga. Et l'espritP est ce qui témoi
gne*, parce que l'esprit est la vérité. 
7 Car il y en a trois qui témoignent* : 
8 l'espritq et l'eaur et le sang•, et les 
trois sont d'accord*t. 

9 Si nous recevons le témoignage 
que rendent les hommesu, le témoi
gnage que rend Dieu est plus grand, 
car voici le témoignage que rend 
Dieu : le fait qu'il a témoignév au su
jet de son Fils. 10 L'[homme] qui 
met sa foi dans le Fils de Dieu a le té
moignagew qui est rendu dans son pro
pre cas*. L'[homme] qui n'a pas foi en 
Dieu a fait de lui un menteurx, parce 
qu'il n'a pas mis sa foi dans le té
moignage qui est renduY, que Dieu en 
tant que témoin z a rendu au sujet de 
son Fils. 11 Et voici le témoignage 
qui est rendu: que Dieu nous a donné 
la vie éternellea, et cette vie est dans 
son Filsb. 12 Celui qui a le Fils a 
cette vie ; celui qui n'a pas le Fils de 
Dieu n'a pas cette viec. 

13 Je vous écris ces choses pour 
que vous sachiez que vous avez la vie 

p Mt 3:16; Jn 1:33; q Le 3:22; Le 4:18; Jn 1:32; Ac 10:38; 
r Le 3:21; s Hé 9:14; t Mt 18:16; 2Co 13:1; 1Tm 3:16; u Mc 
15:39; Jn 1:29; Jn 1:32; v Mc 1:11; Le 9:35; Jn 12:28; 
wRm 8:16; xJn 3:33; y1Co 15:15; zJn 5:37; aJn 17:3; 
b Jn 5:26; c Jn 3:36. 

1Jn 5:6* "témoigne". Gr.: marturoun; lat.: 
testificatur. 7* Après "qui témoignent", NA 
BVgSyh.P omettent les mots ajoutés dans des 
mss postérieurs et dans Vgc, c.-à-d. : " dans le 
ciel : le Père, la Parole et l'esprit saint ; et ces 
trois sont un. (8) Et il y en a trois qui témoi
gnent sur la terre". 8* Lit. : "les trois [qui 
témoignent] sont en la seule (chose)". Cf. Jn 
10:30, note. Voir App. 6B. 10* Ou : " en lui
même". 
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éternellea, vous qui mettez votre foi 
dans le nom du Fils de Dieub. 14 Et 
voici l'assurance* que nous avons à 
son égardc : c'est que, quoi que ce soit 
que nous demandions selon sa volonté, 
il nous entendd. 15 De plus, si nous 
savons qu'il nous entend concernant 
tout ce que nous demandonse, nous sa
vons que nous allons avoir les choses 
demandées puisque nous les lui avons 
demandéest. 

16 Si quelqu'un aperçoit son frère 
qui pèche d'un péché qui ne fait pas 
encourir la mort*g, il demandera#, et 
il" lui donnera la vieh, oui à ceux qui 
ne pèchent pas de telle façon qu'ils 
encourent la morti. Il y a un péché 
qui fait encourir la mort. C'est à pro
pos de ce péché-là que je ne lui dis 
pas de faire une demandei. 17 Toute 
injustice est péchék ; et pourtant il 

lJn 5:14* Ou: "voici la franchise". 16* Ou: 
"un péché non pour la mort". 16" Ou: "il 
faut qu'il demande". 16" C.-à-d. Dieu, selon 
le contexte. 
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• •• 

y a un péché qui ne fait pas encourir 
la mort. 

18 Nous savons que tout homme 
qui est né de Dieu a ne pratique pas le 
péché, mais Celuib qui est né de Dieu* 
veille sur lui, et le méchant n'a pas de 
prise sur luic. 19 Nous savons que 
nous venons de Dieud, mais que le 
monde entier se trouve au pouvoir du 
méchant*e. 20 Mais nous savons que 
le Fils de Dieu est venu f et qu'il nous 
a donné l'intelligence*g pour que nous 
parvenions à connaître le véritableh. 
Et nous sommes en union i avec le vé
ritable, par le moyen de son Fils Jésus 
Christ. C'est là le vraii Dieu et la vie 
éternellek. 21 Petits enfants, gardez
vous des idoles1• 

1 Jn 17:21; j 1Th 1:9; k Jn 17:3; 11Co 10:14. 

lJn 5:18* "Celui qui est né de Dieu", c.-à-d. 
Jésus Christ le Fils de Dieu, comme au v. 1; 
tot: " celui qui est né de Dieu (se garde lui
même) " ; Vg : " la naissance qu'il a reçue de 
Dieu (le garde)". 19* Lit.: "gît dans le mé
chant". 20* Lit.: "la perception mentale". 

DEUXIÈME LETTRE DE JEAN 

1 L'ancien*a, à la dame choisieb et 
à ses enfants, que j'aime vraiment"c -
et non pas moi seul, mais aussi tous 
ceux qui ont appris à connaître la vé
ritéd - 2 à cause de la vérité qui 
demeure en nouse, et elle sera avec 
nous pour toujoursf. 3 Il y aura avec 
nous faveur imméritéeg, miséricorde 
[et] paix de la part de Dieu le Pèreh 
et de la part de Jésus Christ le Fils du 
Père, avec vérité et amourï. 

4 Je me réjouis beaucoup parce que 
j'ai trouvé* certains de tes en
fantsi qui marchent dans la vériték, 
tout comme nous en avons reçu du 

2Jn 1* Ou: "homme d'âge mür ". Gr.: 
présbutéros. l" Ou: "à la femme choi
sie, Kyria ". Gr.: ékléktêï kuriaï. l" Ou: 
"que j'aime dans la vérité". 4* Ou: "Je 
me suis beaucoup réjoui de trouver effective
ment". 

a 1P 5:1 
3Jn 1 

b 1P5:13 
c 1P 1:22 

1P 2:17 
d Jn 8:32 

1Jn 3:18 
e Jn 8:31 
tJn17:17 
g Hé 4:16 
h 1Tm1:2 

2Tm 1:2 
1 Ép4:15 
j 1Jn 2:13 
k 2Co 4:2 

3Jn 3 

2•colonne 
a Ép 6:1 
b lJn 2:7 
c 1Jn 1:1 
d Jn 13:34 

Jn 15:12 
1P4:8 

e 1Co 13:4 

Père le commandementa. 5 Et main
tenant, dame*, je te demande, comme 
[quelqu'un] qui t'écrit, non pas un 
commandement nouveau b, mais ce
lui que nous avions dès [le] com
mencement#c : que nous nous aimions 
les uns les autresd. 6 Et voici ce 
que signifie l'amoure : que nous conti
nuions à marcher selon ses comman
dementsf. Voici le commandement, 
tout comme vous l'avez entendu dès 
[le] commencement: que vous conti
nuiez d'y marcherg. 7 Car beaucoup 
de trompeurs sont sortis dans le 
mondeh, des gens qui ne confessent 

f Jn 14:15; 1Jn 2:5; lJn 5:3; g Jn 14:21; h Mt 24:24; Ac 
20:29; 2P 2:1; 1Jn 2:18; Ré 2:2. 

2Jn 5* Ou: "Kyria ". 5" "dès [le] commen
cement". Gr.: ap' arkhês; lat.: ab tnttto; 
J17(héb.) : méro'sh. 
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pas Jésus Christ comme venant* dans 
la chaira. Voilà le trompeur#b et l'anti
christc. 

8 Prenez garde à vous-mêmes, pour 
que vous ne perdiez* pas le résultat de 
notre travail, mais pour que vous obte
niez une pleine récompensed. 9 Tout 
homme qui va de l'avant*e et ne de
meure pasr dans l'enseignement du 
Christ n'a pas Dieug. Celui qui de
meure dans cet enseignement, c'est lui 
qui a et le Père et le Filsh. 10 Si 
quelqu'un vient vers vous et n'apporte 
pas cet enseignement, ne le recevez 
jamais chez vousi et ne lui adressez 

2Jn 7* "comme venant". Gr.: érkhoménon, 
se rapporte à la venue passée du Christ. Le 
terme se réfère au passé, comme pour le par
ticipe gr. de 3Jn 3; voir la note "venus". 
7" Lit. : "l'errant". 8* Lit. : "détruisiez". 
9* Lit.: "Tout homme allant en avant". 

a 1Jn 4:2 
b Mt 7:15 

Mt 7:23 
Mt24:24 
2Th 2:7 

c Le 11:23 
1Jn 2:22 
1Jn 4:3 
Jude4 

d Jn4:36 
Hé 10:35 

e 1Jn 2:22 
f Jn 15:6 

1Jn 2:27 
g Jn 14:6 

3Jn 9 
h Hé 3:14 

1Jn 2:23 
1 Dt 17:5 

Rm16:17 
1Co 5:11 
2Th3:6 
2Th3:14 

2•colonne 

a 1R 13:16 
Ac 19:9 

b 1Tm 5:22 
Ré 18:4 

c 3Jn 13 

••• 

pas non plus de salutation*a. 11 Car 
celui qui lui adresse une salutation 
participe à ses œuvres mauvaises*b. 

12 Bien que j'aie beaucoup de cho
ses à vous écrire, je ne veux pas le 
faire avec du papier et de l'encree, 
mais j'espère venir vers vous et parler 
avec vous face à face*d, pour que votre 
joiee soit complèter. 

13 Les enfants de ta sœur, celle qui 
a été choisie, t'envoient leurs saluta
tionsg. 

d 3Jn 14; e Jn 17:13; f 1Jn 1:4; g 1P 5:13. 

2Jn 10* "de salutation". Lit. : "être en train 
de se réjouir". 11* Vg• ajoute: "Voyez! Je 
vous ai dit [cela] à l'avance, afin que vous 
ne soyez pas confus au jour du Seigneur " ; 
J7,s ajoutent : " (Voyez ! Je vous ai dit [cela] 
à l'avance pour que vous n'ayez pas honte au 

1 
jour de Jéhovah)". 12* Lit.: "de bouche à 
bouche". 

TROISIÈME LETTRE DE JEAN 

1 L'ancien*a, à Gaïus, le bien-aimé, 
que j'aime vraiment#b. 

2 Bien-aimée, je prie pour qu'en 
toutes choses tu prospères*d et que 
tu sois en bonne santée, tout comme 
ton âme prospèrer. 3 Car je me suis 
beaucoup* réjoui quand des frères sont 
venus# et ont rendu témoignage à la 
vérité que tu possèdes, tout comme tu 
continues à marcher dans la véritég. 
4 Je n'ai pas de plus grand sujet 
de reconnaissance que ceci : que j'en
tende dire que mes enfants continuent 
à marcher dans la véritéh. 

5 Bien-aimé, tu fais œuvre fidèle 
dans tout ce que tu fais pour les 
frèresi - pourtant des étrangersi -
6 qui ont rendu témoignage à ton 
amour devant la congrégation. Ceux
là, s'il te plaît, tu les feras* par-

3Jn 1* Ou: "homme d'âge mûr". Gr.: prés
butéros. l" Ou: "que j'aime dans la vérité". 
2* Lit. : " rendre bonne la route ". 3* Lit. : 
"excessivement". 3" "sont venus". Gr.: ér
khoménôn, se rapporte à une venue passée. 
6* Ou: "Ceux-ci, tu feras bien de les faire". 

a 1P5:1 
2Jn 1 

b 1P 1:22 
1P 2:17 

c 1Tm6:2 
Phm1 

d 1Co 16:2 
e Ac 15:29 
t 1Co 14:20 
g 2Jn 4 
h 1Co 4:15 

2Tm1:2 
Tt 1:4 
Phm10 

1 Mt 25:38 
j Hé 13:2 

2•colonne 

a Ac 20:38 
Tt 3:13 

b 1Co 9:12 
1Co 9:15 

c Mt 10:41 
Mt 25:35 
Ac 17:7 
Phm22 
1P4:9 

d Rm12:13 
e Mt 20:27 

Ac 20:30 
Ph2:3 

f Col4:16 
g Rm12:10 

Hé 13:7 
Hé 13:17 

tir par leur chemin, d'une manière di
gne de Dieua. 7 Car c'est pour [son]* 
nom qu'ils sont sortis, sans rien rece
voirb des gens des nations. 8 Nous 
sommes donc tenus d'accueillir de tels 
hommes avec hospitalitéc, afin que 
nous devenions des compagnons de 
travail dans la vérité*d. 

9 J'ai écrit quelque chose à la 
congrégation, mais Diotréphès, qui 
aime occuper la première place*e 
parmi eux, ne reçoit rien r de notre 
part avec respectg. 10 Voilà pour
quoi, si je viens, je rappellerai ses œu
vres qu'il continue à faireh, comment 
il se répand à notre sujet en paroles 
méchantesi. Et non content* de cela, 
lui-même ne reçoit pas les frèresi avec 
respect, et ceux qui veulent les rece-

h 1Co 4:19; 2Co 13:2; 1 Ps 101:5; Pr 6:19; j Ép 6:21; Ph 
2:19; Col 4:7. 

3Jn 7* Ou: "le". 8* Ou: "devenions des tra
vailleurs avec la vérité". 9* Lit.: "!'[homme] 
aimant être le premier ". 10* Lit. : " ne se 
satisfaisant pas ". 
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voira, il cherche* à les en empêcherb 
et à les expulserc de la congrégation. 

11 Bien-aimé, imite, non pas ce qui 
est mauvais, mais ce qui est bonct. Ce
lui qui fait le bien vient de Dieue. 
Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieur. 
12 À Démétrius, témoignage a été 
rendu par tousg et par la vérité elle
même. Oui, nous aussi, nous rendons 
témoignageh, et tu sais que le témoi
gnage que nous rendons est vraii. 

3Jn 10* Ou: "continue". 

a 2Co 7:15 
b 2Tm4:15 
c Mt 24:49 
d Rm12:9 

Rm13:3 
1P 3:11 

e 1Jn 3:6 
1Jn 3:9 

f lJn 3:10 
g 1Tm3:7 
h Jn 19:35 
l Jn 21:24 

13 J'avais beaucoup de choses à 
t'écrire, cependant je ne veux pas con
tinuer à t'écrire avec de l'encre et 
une plume*a. 14 Mais j'espère te voir 
vite, et nous parlerons face à face*b. 

Paix à toic. 
Les amis t'envoient leurs saluta

tionsct. Adresse mes salutationse aux 
amis, chacun par son nom. 

b Ga 4:20; c 1P 5:14; d Ph 4:22; e Tt 3:15. 

2<colonne 3Jn 13* Lit. : "un roseau". 14* Lit. : "de 
a 2Jn 12 bouche à bouche " . 

••• 

LETTRE DE JUDE 

1 Jude*, esclave de Jésus Christ, 
mais frère de Jacquesa, aux appelésb 
qui sont aimés dans leur relation avec 
Dieu [le] Pèrec et conservés#ct pour Jé
sus Christ: 

2 Que la miséricordee et la paixf et 
l'amourg vous soient multipliésh. 

3 Bien-aimési, alors que je faisais 
tout mon possible pour vous écrire au 
sujet du salut qui nous est communi, 
je me suis trouvé dans la nécessité de 
vous écrire afin de vous exhorter* à li
vrer un dur combat# pour la foik qui a 
été transmise aux saints1 une fois pour 
toutes. 4 La raison que j'ai, c'est que 
certains hommes se sont glissés [parmi 
vous]m, qui, depuis longtemps, ont été 
désignésn par les Écritures pour ce ju
gement0, des impies*P qui transfor
ment la faveur imméritée de notre 
Dieu [et en font] un prétexte pour se 
livrer au dérèglement#q' et qui trahis
sentr notre seul Propriétaires et Sei
gneurt, Jésus Christ. 

5 Je veux vous rappeler, et pour
tant vous savez toutes choses u une fois 

Jude 1* Ou: "Judas". Gr.: Ioudas; vient de 
l'héb., une forme du nom Juda. l" Lit.: 
"ayant été gardés ". 3* Lit. : "encoura
geant ". 3" Lit. : " lutter sur ". 4* Lit. : 
"(gens) qui ne respectent pas Dieu". 4" Ou: 
"débauche (dévergondage, conduite éhontée)". 
Gr. : éïs asélgéïan; J17,22(héb.) : lezimmah. 

a Mt 13:55 
Mc 6:3 
Ga2:9 
Je 1:1 

b Hé 3:1 
c Mt 11:27 

1Jn 3:24 
d Jn 6:39 

Jn 17:15 
2Tm 1:12 
2Tm4:18 
1P 1:5 

e Ps 103:13 
Rm9:16 
Tt3:5 

1 Ps 29:11 
Ph4:7 
Col 1:20 

g Rm5:8 
h 1P 1:2 
l Rm1:7 
j Ex 19:6 

Jn 4:22 
Tt 1:4 
Hé2:3 
1P 2:9 
2P 1:1 

k 2Co 11:4 
Ga 1:6 
Ép 6:11 
1Tm 1:18 
1Tm6:12 

1 Ép3:5 
rn Mt13:25 

Mt 13:38 
Ga2:4 
1Jn 2:19 

n 1P2:8 
o 2P 3:7 
p 2Tm 2:16 

Tt 1:16 
q Pr 21:27 

2Co 12:21 
Ga5:19 
2P 2:14 

r Ac 20:30 
2Th 2:3 
2P2:1 

s 1Co 6:20 
1Co 7:23 
2P 2:1 

pour toutes, que Jéhovah*, bien qu'il 
ait sauvé un peuple du pays d'Égyptea, 
a détruit ensuite ceux qui ne faisaient 
pas preuve de foi b. 6 Et les anges 
qui n'ont pas gardé leur position ori
ginelle, mais ont abandonné leur de
meure naturellec, il les a réservés avec 
des liens éternelsct, sous l'obscurité 
profonde, pour le jugement du grand 
joure. 7 Pareillement Sodome et Go
morrhe et les villes d'alentourt, après 
qu'elles eurent commis, de la même 
manière que ceux-là, la fornication 
avec excès et furent allées après la 
chair pour un usage contre natureg, 
sont placées devant [nous] comme un 
exemple [qui est un avertissement]h 
en subissant la punition judiciaire d'un 
feu éterneli. 

8 De la même façon, cependant, ces 
hommes aussi, s'abandonnant à des 
rêvesi, souillent la chair, repoussent 
la seigneuriek et parlent en mal* des 
glorieux#1• 9 Mais quand Mikaëlm 

tÉp 4:5; uRm 15:4; 2P 3:1; 2< colonne a Ex 12:41; Dt 
17:16; b Nb 14:35; 1Co 10:5; Hé 3:19; c Gn 6:4; 1P 3:20; 
2P 2:4; Ré 12:7; d Le 8:31; e 1Co 6:3; 2P 2:4; Ré 20:1; t Gn 
14:2; Dt 29:23; g Gn 19:5; Lv 18:22; Rm 1:26; h 1Co 10:11; 
1 Gn 19:24; Mt 10:15; 2P 2:6; j Dt 13:3; 2P 2:1; k Dt 17:12; 
2P 2:10; lEx 22:28; Jn 17:22; 1Tm 6:4; 1P 4:14; 3Jn 10; 
m Ex 23:20; Ex 32:34; Ex 33:2; Dn 10:21; Dn 12:1. 

Jude 5* "Jéhovah", J7.B,ll-14,16-1B,22,23; N(gr.): 
Kurios ; cc: "Dieu" ; ABVg: "Jésus". Voir 
App. lD. 8* Lit.: "ils blasphèment". 8" Lit.: 
"des gloires ". 



JUDE 10·25 II y aura des moqueurs. Ceux qui doutent 1564 
l'archangea eut un différend*b avec le 
Diable et qu'il discutait# au sujet du 
corps de Moïsee, il n'osa pas porter 
contre lui un jugement en termes in
jurieuxd, mais il dit : " Que Jéhovah" 
te réprimandee." 10 Pourtant, ces 
[hommes] parlent en mal de toutes les 
choses qu'ils ne connaissent vraiment 
past ; mais toutes celles qu'ils com
prennent naturellement, à la manière 
des animaux dépourvus de raison g' 
dans celles-là ils continuent à se cor
rompreh. 

11 Tant pis pour eux, parce qu'ils 
sont allés dans le chemin de Caïn i, 
ils se sont jetés pour un salaire 
dans l'égarement de Balaami, ils ont 
péri dans les propos séditieuxk de Qo
rah1! 12 Ceux-là sont dans vos fes
tins d'amour les rochers cachés sous 
l'eaum, tandis qu'ils font bonne chèr: 
avec vous, bergers qui se font pai
tre eux-mêmes sans crainten ; nua
ges sans eau emportéso çà et là par les 
ventsP ; arbres à la fin de l'automne 
[mais] sans fruits, qui sont morts deux 
fois, qui ont été déracinésq ; 13 va
gues sauvages de la mer, qui rejet
tent l'écume que sont leurs sujets de 
hanter ; étoiles qui n'ont pas de route 
fixe et à qui est réservée pour toujours 
l'obscurité des ténèbres•. 

14 Oui, le septième* depuis Adam, 
Hénokt a aussi prophétisé à leur su-' , jet, quand il a dit: "Voyez! J~hovah# 
est venu avec ses saintes myriades"u, 
15 pour exécuter le jugement contre 
tous v, et pour déclarer coupables tous 
les impies à propos de toutes leurs ac
tions impies qu'ils ont commises d'une 
manière impie, et à propos de tou
tes les choses scandaleuses que des 
pécheurs impies ont proférées contre 
luiw. " 

16 Ceux-là sont des gens qui mur
murentx, qui se plaignent de leur sort 
dans la vie, qui vont selon leurs pro
pres désirsY ; et leur bouche profère 

Jude 9* Ou : " ayant jugé par lui-même dif
féremment ". 9# Ou : " exprimait son dé
saccord". 9"' "Jéhovah", J7,s,n-14,16-18,22-24,28; 
AB(gr.) : Kurios; K*: "Dieu". Voir App. 1D. 
14* C.-à-d. généalogiquement. 14# Voir App. 
1D. 14"' Ou: "saintes dizaines de milliers". 

a 1Th 4:16 
b Dn 10:13 
c Dt 34:6 
d 2P 2:11 
e Ze3:2 
f 1Co 2:14 
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g 2P 2:12 
h Rm1:24 

Ga6:8 
Ép4:22 

1 Gn 4:5 
Gn4:8 
1Jn 3:12 

j Nb 22:32 
Dt 23:5 
2P 2:15 
Ré 2:14 

k 2Th2:3 
1Tm1:20 
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l Nb 16:3 
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m2Tm3:6 
2P 2:13 
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o 2P 2:17 
p Ép4:14 
q Mt 15:13 
r Is 57:20 
s Hé 6:4 

Ré 21:8 
t Gn 5:22 
u Dt33:2 

Dn 7:10 
Ze 14:5 
Hé 12:22 

v Ps 149:7 
Éz 25:17 
2Th 1:6 

w Ml3:13 
Mt12:36 

x Nb 14:27 
1Co 10:10 
Ph2:14 

y Je 4:3 
2P2:18 

2•colonne 
a Ps 75:5 

Ps 140:11 
Tt 1:10 

b Lv19:15 
Pr 28:21 
Je 2:9 

c 2P 3:2 
dAc 20:30 

1Tm4:1 
2Tm3:1 
2P2:1 
2P3:3 

e Le 11:23 
Rm16:17 
1Co 1:10 
Je 3:16 
3Jn 10 
Ré 2:15 

f Ho4:14 
g 1Co 2:14 

Hé 12:16 
h Ac 20:32 

1Co 3:10 
1 Ga 5:22 

Col2:7 
lTh 5:11 

j Le 11:13 
Rm8:26 
Ép 6:18 

des propos orgueilleuxa, tandis qu'ils 
admirent les personnes*b pour [en ti
rer] profit. 

17 Quant à vous, bien-aimés, souve
nez-vous des paroles qui ont été pro
noncées autrefois par les apôtres de 
notre Seigneur Jésus Christe ; 18 ils 
vous disaient : " Au dernier temps 
il y aura des moqueurs* qui iront se
lon leurs propres désirs de choses im
piesd." 19 Ceux-là sont les gens qui 
font des séparations*e, [hommes] ani
maux#t, qui n'ont pas de spiritualité"g. 
20 Mais vous, bien-aimés, en vous bâ
tissanth sur votre très sainte foii, et en 
priant avec de l'esprit sainti, 21 gar
dez-vous dans l'amour de Dieuk, tan
dis que vous attendez la miséricorde1 
de notre Seigneur Jésus Christ pour la 
vie éternellem. 22 De plus, continuez 
à faire miséricorden à certains qui 
ont des douteso; 23 sauvez[ -les]P en 
[les] arrachant du feuq. Mais conti
nuez à faire miséricorde à d'autres, le 
faisant avec crainte, tandis que vous 
haïssez jusqu'au vêtement intérieur ta
ché par la chairr. 

24 Or, à celui qui peut vous gar
der• de trébucher* et vous placer 
sans tachet en présence de sa gloire# 
avec grande joie, 25 au seul Dieu 
notre Sauveur*u par l'intermédiaire 
de Jésus Christv notre Seigneur, soient 
gloirew, majesté, puissancex et pou
voirY pour toute l'éternité passée#z et 
maintenant et dans toute l'éternitéa. 
Amen b. 

k Jn 15:10 · Rm 8:39; 1Jn 5:3; l 2Tm 1:18; Tt 3:5; m Tt 
3:7; 1Jn 1:2; 1Jn 2:25; n Mt 5:7; Mt 9:13; Je 2:13; o Je 1:6; 
p Rm 11:14; Ga 6:1; Je 5:19; q Am 4:11; Ze 3:2; Mt 18:?; 
rPr 8:13; Ga 5:19; Ré 3:4; s Ps 145:20; t Rm 8:33; Ep 
1:4; Ép 5:27; Ph 1:10; Col 1:22; u Le 1:47; v Mt 20:28; Jn 
3:16; Rm 5:8; 1Jn 4:9; w Ps 29:1; x Ré 11:17; y Dn 4:35; 
z Ps 90:2; a Hab 1:12; b Rm 16:27. 

Jude 16* Lit.: "s'étonnant devant des faces". 
18* Ou: "railleurs". 19* Ou: "distinc
tions". 19# Gr.: psukhikoï; lat.: animales; 
J17(héb.) : naphshiyim. 19"' Lit. : "n'ayant 
pas [l']esprit ". Gr.: pneuma mê ékhon
tés ; lat. : spiritum ; Jl7,18,22(héb.) : we
rouah "et esprit". 24* Lit.: "sans faux 
pas".·' 24# Ou: "sans tache devant sa per
sonne glorieuse". 25* Lit. : "au seul Dieu 
Sauveur de nous ". Gr. : monôï Théôï Sô
têri hêmôn ; lat. } soli Deo salvatori nostro. 
25# Ou: "avant tout temps". 



RÉVÉLATION DE JEAN 

1 Révélation*a de Jésus Christ, que 
Dieu lui a donnéeb pour montrer 

à ses esclavesc les choses qui doi
vent arriver bientôt#d, Et il a envoyé 
son angee et, par son intermédiaire, 
il [l']a présentée en signest à son es
clave Jeang, 2 lequel a attesté la pa
role que Dieu a donnéeh et le témoi
gnage de Jésus Christi, oui toutes les 
choses qu'il a vues. 3 Heureuxi celui 
qui lit à haute voixk et ceux qui en
tendent les paroles de cette prophé
tie1, et qui observent les choses qui s'y 
trouvent écritesm ; car le temps fixé 
est prochen. 

4 Jean aux sept congrégationso qui 
sont dans [le district d']Asie : 

À vous faveur imméritée et paix 
de la part de " Celui qui est* et qui 
était et qui vientP ", et de la part des 
sept espritsq qui sont devant son trône, 
5 et de la part de Jésus Christ, " le 
Témoin fidèler ", "Le premier-né d'en
tre les morts• ", et "Le Chef des rois 
de la terret ". 

À celui qui nous aimeu et qui nous a 
déliés de nos péchés par le moyen de 
son propre sangv - 6 et il a fait de 
nous un royaumew, des prêtresx pour 
son Dieu et Père -, oui, à lui soient 
la gloire et la puissance pour tou
joursY. Amen. 

7 Regardez ! Il vient avec les nua
gesz, et tout œil le verraa, et ceux qui 
l'ont transpercéb ; et toutes les tribus 
de la terre se frapperont la poitrine de 
chagrin à cause de luic. Oui, amen. 

8 " Je suis l'Alpha et l'Oméga*d, 
dit Jéhovah# Dieu, Celui qui est 

Ré 1:1* Lit. : " Action de découvrir, Dévoi
lement ". Gr. : Apokalupsis ; lat. : Apoca
lypsis. 1" Ou: "rapidement". 4* Lit.: 
"L'Étant, L'Existant". Gr.: ho ôn. Voir Ex 
3:14, note. 8* Ou: "le A et le Z "~ Gr. : to 
• AÀ!pa Kat to ~g (to Alpha kaï to O[méga]), 
la première et la dernière lettre de l'alpha
bet gr.; SyhJ22: "l'Alèph et le Taw ". 8" Voir 
App. ln. 
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et qui était et qui vienta, le Tout
Puissant*b," 

9 Moi, Jean, [qui suis] votre frère 
et qui ai part avec vous à la tribula
tionc et au royaumed et à l'endurancee 
en compagnie de Jésusr, je me suis 
trouvé dans l'île qui s'appelle Patmos 
parce que je parlais de Dieu et rendais 
témoignage* à Jésus#g. 10 Par inspi
ration*h je me suis trouvéi au jour 
du Seigneur#i, et j'ai entendu derrière 
moi une voix fortek comme celle d'une 
trompette, 11 disant : " Ce que tu 
vois, écris1-le dans un rouleau et en
voie-le aux sept congrégationsm: à 
Éphèsen, et à Smyrneo, et à PergameP, 
et à Thyatireq, et à Sardesr, et à Phila
delphie•, et à Laodicéet. " 

12 Et je me suis retourné pour 
voir la voix qui parlait avec moi ; et, 
m'étant retourné, j'ai vu sept porte
lampes d'oru, 13 et au milieu des 
porte-lampes quelqu'un de semblable à 
un fils d'hommev, vêtu d'un vêtement 
qui lui allait jusqu'aux pieds, et ceint à 
hauteur des seins d'une ceinture d'or. 
14 Sa tête et ses cheveux étaient 
blancsw comme de la laine blanche, 
comme de la neige, et ses yeux 
comme une flamme de feu x ; 15 et 
ses pieds étaient semblables à du cui
vre finY quand il est incandescent dans 
un four, et sa voixz était comme le 

t Rm 8:17; g Ac 1:8; h 1Ch 28:12; Mt 22:43; 1 Éz 40:2; 2Co 
12:2; j 1Co 1:8; 1Co 5:5; k Ré 1:15; 1 Hab 2:2; m Ré 1:4; 
n Ép 1:1; Ré 2:1; o Ré 2:8; pRé 2:12; q Ac 16:14; Ré 2:18; 
r Ré 3:1; s Ré 3:7; t Col4:16; Ré 3:14; u 2Ch 4:7; Ré 1:20; 
v Dn 7:13; Ré 14:14; w Pr 20:29; Dn 7:9; x Ré 19:12; y Ré 
2:18; z Ré 1:10. 

Ré 1:8* "le Tout-Puissant". Gr.: ho Pan
tokratôr ; lat. : Omnipotens ; JlB(héb.) : 'Él 
Shadday, "Dieu Tout-Puissant " ; Jl7,22(héb.) : 
'Èlohé tseva'ôth, "Dieu des armées". Voir Ru 
1:20, note "Tout-Puissant". 9* "rendais té
moignage". Gr.: marturian; lat.: testimo
nium. 9# Lit. : " à cause de la parole du Dieu 
et du témoignage de Jésus". 10* "Par inspi
ration". Ou: "En esprit". Gr.: én pneumati; 
lat. : in spiritu. 10" Ou : "Je me suis trouvé 
sous inspiration au jour du Seigneur". 



RÉVÉLATION 1:16-2:14 

bruit des eaux nombreuses. 16 Et il 
avait dans sa main droite sept étoilesa, 
et de sa bouche sortait une longue 
épée aiguisée à double tranchanth, et 
son visage était comme le soleil lors
qu'il brille dans sa puissancec. 17 Et 
quand je l'ai vu, je suis tombé comme 
mort à ses pieds. 

Et il a posé sa main droite sur moi 
et il a dit : "N'aie pas peurct. Je suis 
le Premier*e et le Derniert, 18 et le 
vivantg; et je suis devenu un morth, 
mais, regarde, je suis vivant à tout ja
mais;, et j'ai les clés de la marti et 
de l'hadès*k, 19 Écris donc les cho
ses que tu as vues, et celles qui sont 
et celles qui arriveront après celles-cil. 
20 Quant au saint secret des sept étoi
lesm que tu as vues sur ma main 
droite et des sept porte-lampes d'orn: 
Les sept étoiles représentent* [les] an
ges des sept congrégations, et les sept 
porte-lampes représentent sept congré
gationso. 

2 " À l'ang_eP de la congrégation qui 
est à Ephèseq, écris: Voici les 

choses qu'il dit, celui qui tient les 
sept étoilesr dans sa main droite, celui 
qui marche au milieu des sept porte
lampes d'ors : 2 'Je connais tes ac
tions1 et ton labeur et ton endurance, 
et [je sais] que tu ne peux pas sup
porter les hommes mauvais, et que tu 
as mis à l'épreuveu ceux qui se disent 
apôtresv, mais ils ne le sont pas, et 
que tu les as trouvés menteurs. 3 Tu 
fais aussi preuve d'endurancew, et tu 
as supporté à cause de mon nomx et 
tu ne t'es pas lasséY. 4 Toutefois, j'ai 
[ceci] contre toi : c'est que tu as laissé 
l'amour que tu avais au débutz. 

5 "' Souviens-toi donc d'où tu es 
tombé, et repens-toia et fais les actions 
d'autrefois. Sinon, je viens à toib, et 
j'ôterai ton porte-lampesc de sa place, 
à moins que tu ne te repentes. 6 Ce
pendant, tu as ceci : c'est que tu haisct 
les actions de la secte de Nicolas*e, 

Ré 1:17* "Premier", ~VgSyh; A: "Premier
né". 18* "l'hadès", NA; SyhJ7,8,13,16-18,22: 
"le shéol ". Voir App. 4B. 20* Ou: "sont". 
2:6* Ou: "actions des Nicolaïtes". 

Les 7 étoiles. L'arbre de vie 1566 
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que moi aussi je hais. 7 Que celui 
qui a une oreille entende ce que l'es
prita dit aux congrégations : Au vain
queurh j'accorderai de manger de l'ar
bre de viec, qui est dans le paradis* de 
Dieu.' 

8 " Et à l'angect de la congrégation 
qui est à Smyrne, écris : Voici les cho
ses qu'il dit, ' le Premier et le Der
niere ', qui est devenu un mort et a 
[re]pris vier: 9 'Je connais ta tribu
lation et ta pauvreté - mais tu es ri
cheg - et le blasphème de ceux qui 
disent qu'ils sont, eux, des Juifsh, et 
pourtant ils ne le sont pas, mais 
ils sont une synagogue de Satani. 
10 N'aie pas peur des choses que tu es 
sur le point de subiri. Écoute ! Le Dia
blek continuera de jeter quelques-uns 
d'entre vous en prison pour que vous 
soyez pleinement mis à l'épreuve1, et 
pour que vous ayez une tribulation m 
pendant dix jours. Montre-toi fidèle 
jusqu'à la mort*n, et je te donnerai la 
couronne de vie0

• 11 Que celui qui 
a une oreille entendeP ce que l'espritq 
dit aux congrégations : Le vainqueurr 
- il ne lui sera fait aucun mal par la 
deuxième morts.' 

12 " Et à l'ange de la congrégation 
qui est à Pergame, écris: Voici les 
choses qu'il dit, celui qui a la longue 
épée aiguisée à double tranchantt : 
13 ' Je sais où tu habites, c'est-à-dire 
là où est le trône de Satan ; et pour
tant tu continues à tenir ferme mon 
nom u, et tu n'as pas renié ta foi en 
moiv, même aux jours d'Antipas, mon 
témoinw, le fidèle, qui a été tuéx à vos 
côtés, là où habite Satan. 

14 "' Toutefois, j'ai contre toi cer
taines choses : c'est que tu as là 
des gens qui tiennent ferme l'en
seignement de BalaamY, qui ensei
gnait à Balaqz à mettre devant les fils 

1 2Co 8:2; Hé 2:18; m Rm 8:35; Hé 10:33; n 2Tm 4:7; o Rm 
2:7; Je 1:12; Ré 20:4; pRé 13:9; q 1Jn 4:2; r 1Jn 5:5; s Ré 
20:6; Ré 20:14; Ré 21:8; t Ré 1:16; Ré 19:15; u Mc 13:9; 
Ré 2:3; v Le 12:8; Jn 14:1; 1Jn 2:23; w Ac 1:8; x Mt 24:9; 
y Nb 22:6; Nb 31:16; 2P 2:15; Jude 11; z Nb 22:4. 

Ré 2:7* "paradis", ~AVgSyhJll-13,16; J17.18,22: 
" jardin ". 10* Ou : " même en danger de 
mort". 
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d'Israël un obstacle qui fait trébu
cher, pour qu'ils mangent des cho
ses sacrifiées aux idoles et commettent 
la fornicationa. 15 Ainsi tu as, toi 
aussi, ceux qui tiennent ferme l'ensei
gnement de la secte de Nicolas*b, pa
reillement. 16 Repens-toi dance. Si
non, je viens vite à toi, et je leur ferai 
la guerrect avec la longue épée de ma 
bouchee. 

17 "' Que celui qui a une oreille en
tende ce que l'esprit dit aux congréga
tionsr : Au vainqueurg je donnerai un 
peu de la manne cachée*h, et je lui 
donnerai un caillou# blanc, et sur ce 
caillou un nom nouveau i écrit que per
sonne ne connaît, sauf celui qui le 
reçoitj.' 

18 " Et à l'ange de la congrégation 
qui est à Thyatirek, écris : Voici les 
choses que dit le Fils 1 de Dieu, celui 
qui a les yeux comme une flamme de 
feu rn, et dont les pieds sont sembla
bles à du cuivre finn: 19 'Je connais 
tes actions, et ton amouro, et ta foi, 
et ton ministère*, et ton endurance, et 
[je sais] que tes actionsP récentes sont 
plus nombreuses que celles d'autre
foisq. 

20 "' Toutefois, j'ai [ceci] contre 
toi : c'est que tu tolères la femme Jé
zabel r, qui se dit prophétesse, et elle 
enseigne" et égare mes esclavest, [les 
amenant] à commettre la fornication u 
et à manger des choses sacrifiées aux 
idolesv. 21 Et je lui ai donné du 
temps pour se repentirw, mais elle ne 
veut pas se repentir de sa fornicationx. 
22 Écoute! Je suis sur le point de la 
jeter dans un lit de douleur, et ceux 
qui commettent l'adultère avec elle, 
dans une grande tribulation, à moins 
qu'ils ne se repentent de ses actions. 
23 Et ses enfants, je les tuerai par 
une plaie meurtrière*, de sorte que 

Ré 2:15* Ou : " l'enseignement des Nicolaï
tes". Gr. : didakhên Nikolaïtôn; lat. : doc
trinam Nicolaitarum. 17* C.-à-d.: "la manne 
déposée en réserve". 17# Lit.: "caillou [ser
vant à voter] ". Gr. : psêphon. Voir Ac 
26:10, note. 19* "ministère ". Gr. : diako
nian. 23* Ou: "par la mort". 

CHAP.2 
a Nb25:2 

Ac 15:29 
1Co 5:9 
1Co 10:8 
Ép5:5 

b 2P 2:1 
Ré2:6 

c Ac 3:19 
d Is 11:4 
e Ré 1:16 
f Ré 2:7 
g 1Jn 5:5 

Ré 3:12 
h Ex 16:15 

Ex 16:31 
Ps 78:24 
Jn 6:51 
Hé9:4 

i Pr 22:1 
Ré 3:12 

j Ré 19:12 
kAc 16:14 
1 Jn 20:31 

m Ré 1:14 
Ré 19:12 

n Ré1:15 
o Hé 6:10 
p Je 2:20 
q Ph 3:16 
r 1R 16:31 

2R 9:22 
s 1Tm 2:12 
t Ép 6:6 
u Ac 15:29 

1Co 5:11 
Ga 5:19 
Ép5:5 

v Ré2:14 
w Rm2:4 
x Rm2:5 

Ré21:8 

2•co1onne 

a Mt 16:27 
Ré 22:12 

b Ps 64:6 
Jn 8:44 
Ac 13:10 
1Co 4:5 

c Ac 15:28 
d Ré 3:11 
e Mt 28:20 
f Ps 2:8 

Mt 19:28 
Le 22:29 
Ré 3:21 
Ré 20:4 

g Ré 12:5 
Ré 19:15 

h Ps 2:9 
Dn 2:44 
Mi 4:13 

i Nb 24:17 
Ré 22:16 

j 1Jn 4:2 
k Ré 2:7 

CHAP.3 

1 Ré 2:1 
m Ré 1:4 

Ré4:5 
n Ré 1:16 
o Je 2:26 
p Le 21:34 

Ép 5:15 
1Th 5:6 

toutes les congrégations sauront que 
je suis celui qui scrute les reins* et les 
cœurs, et je vous donnerai à chacun 
individuellement selon vos actionsa. 

24 "' Cependant, je vous dis à vous, 
aux autres qui sont à Thyatire, tous 
ceux qui n'ont pas cet enseignement, 
ceux-là mêmes qui n'ont pas appris les 
"choses profondes de Satanb ", comme 
ils disent : Je ne mets pas sur vous 
d'autre fardeauc. 25 Seulement, te
nez ferme ce que vous avezd jus
qu'à ce que je vienne. 26 Et au vain
queur, à celui qui observe mes actions 
jusqu'à la fin*e, je donnerai pouvoir 
sur les nationsr, 27 et il fera paître 
les gens avec un bâton de ferg, si bien 
qu'ils seront brisés comme des réci
pients d'argile*h, de même que moi j'ai 
reçu de mon Père, 28 et je lui don
nerai l'étoile du matini. 29 Que celui 
qui a une oreille entende ce que l'es
priti dit aux congrégationsk. ' 

3 " Et à l'ange1 de la congrégation 
qui est à Sardes, écris : Voici les 

choses qu'il dit, celui qui a les sept 
espritsm de Dieu et les sept étoilesn : 
'Je connais tes actions [et je sais] que 
tu as renom d'être vivant, mais tu es 
morto. 2 Deviens vigilantP, et forti
fieq les choses qui restent et qui 
étaient près de mourir, car je n'ai pas 
trouvé tes actions pleinement accom
plies devant mon Dieur. 3 Rappelle
toi donc sans cesse comment tu as 
reçus et comment tu as entendu, et 
continue à [le] gardert, et repens-toiu. 
Oui, à moins que tu ne te réveillesv, je 
viendrai comme un voleurw, et tu ne 
sauras pas du tout à quelle heure je 
viendrai sur toi x. 

4 "'Toutefois, tu as quelques noms*Y 
à Sardes qui n'ont pas souilléz leurs 

q Le 22:32; Ac 18:23; r 2Co 6:1; s Mt 10:8; t Le 21:36; 
Ph 2:16; u Mt 3:8; 2Co 7:11; v Ép 5:14; w Ré 16:15; x Mt 
24:42; Le 12:39; y Pr 10:7; Pr 22:1; Ec 7:1; z Je 1:27. 

Ré 2:23* Ou : " sentiments les plus se
crets". Lit. : "reins". Cf. Jr 11:20; 17:10 ; 
20:12. 26* Ou : "fin complète ". Gr. : télous. 
27* Lit.: "avec un bâton de fer, comme 
les récipients d'argile sont brisés". 3:4* Ou: 
" personnes ". 
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vêtements de dessus, et ils marche
ront avec moi en [vêtements de des
sus] blancsa, parce qu'ils en sont di
gnesb. 5 Le vainqueure sera revêtu 
ainsi de vêtements de dessus blancsct, 
et je n'effacerai en aucune façon son 
nom du livre de viee, mais je recon
naîtrai son nom devant mon Pèref et 
devant ses angesg. 6 Que celui qui a 
une oreille entende ce que l'esprith dit 
aux congrégations. ' 

7 " Et à l'angei de la congrégation 
qui est à Philadelphie, écris : Voici les 
choses qu'il dit, celui qui est sainti, 
qui est véridiquek, qui a la clé de Da
vid1, qui ouvre de sorte que personne 
ne fermera, et qui ferme de sorte que 
personne n'ouvre : 8 'Je connais tes 
actionsm - écoute : j'ai placé devant 
toi une porte ouverten, que personne 
ne peut fermer -, [je sais] que tu as 
un peu de puissance, et tu as gardé 
ma parole et tu n'as pas trahi mon 
nomo. 9 Écoute: je donnerai ceux 
de la synagogue de Satan qui disent 
qu'ils sont JuifsP, et pourtant ils ne le 
sont pas, mais ils mententq - écoute : 
je les ferai venir rendre hommager de
vant tes pieds et je leur ferai savoir 
que je t'ai aimé. 10 Parce que tu as 
gardé la parole concernant mon endu
rance*s, je te garderait aussi de l'heure 
de l'épreuve", qui doit venir sur la 
terre habitée tout entière, pour met
tre à l'épreuve ceux qui habitent sur 
la terreu. 11 Je viens vitev. Continue 
à tenir ferme ce que tu asw, pour que 
personne ne prenne ta couronnex. 

12 "' Le vainqueur, je ferai de lui 
une colonneY dans le temple*z de mon 
Dieu a ; non, il n'[ en] sortira plus, et 
j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu 
et le nom de la ville de mon Dieu, la 
nouvelle Jérusalem"b qui descend du 
ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que 

Ré 3:10* Ou : " gardé ce que j'ai dit sur l'en
durance". 10# Lit. : "l'heure de la tenta
tion". 12* Ou: "l'habitation (la demeure) 
divine". Gr. : tôï naôï, datif, sing. ; lat. : 
templo ; Jl7,18,22(héb.) : behékhal, " dans le 
palais (temple) de". 12# "Jérusalem", qui 
signifie "Possession [ou Fondation] de Double 
Paix". 

CHAP.3 

a Ré3:18 
Ré 6:11 

b Ép4:1 
c 1Jn 5:4 
d Ré 4:4 

Ré 19:8 
e Ph4:3 

Ré 21:27 
t Mt 10:32 

Mc 8:38 
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Ré 19:11 
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o Mt 25:21 
p Rm 2:28 

Ré2:9 
q Jn 8:44 
r Is 60:14 
s Le 8:15 

Le 21:19 
2Tm 2:12 
Hé 10:36 
Hé 12:3 

t 2Th 3:3 
2P 2:9 

u Mt 24:21 
v Ré 2:16 
w Ré2:10 
x Je 1:12 
y 2Ch3:17 
z 1Co 3:16 

Ép 2:21 
1P 2:5 

a Mt 27:46 
Jn 20:17 

b Hé 12:22 
Ré 21:2 

2•colonne 

a Ré 14:1 
Ré 19:12 
Ré 22:4 

b 1Jn 4:2 
c Col4:16 
d 2Co 1:20 
e Jn 18:37 

1Tm6:13 
l Hé 3:6 

Ré 1:5 
g Jn 1:14 

Ré 19:11 
h Pr8:22 

Col1:15 
i Ps 69:9 

2Co 9:2 
j Pr 25:13 

Pr 25:25 
k Ho 12:8 

1Co 4:8 
l 2P 1:9 

m Jb 23:10 
1P 1:7 

n Ré 16:15 
o Ps 19:8 
p Pr3:12 

mon nom nouveaua. 13 Que celui 
qui a une oreille entende ce que l'es
pritb dit aux congrégations. ' 

14 " Et à l'ange de la congrégation 
qui est à Laodicéee, écris : Voici les 
choses que dit l'Amen*ct, le témoine fi
dèlef et véridiqueg, le commencement 
de la création de Dieuh: 15 'Je con
nais tes actions [et je sais] que tu n'es 
ni froid ni bouillant. Je voudrais que 
tu sois froid ou bouillant. 16 Ainsi, 
parce que tu es tiède et ni bouillant; 
ni froidi, je vais te vomir* de ma bou
che. 17 Parce que tu dis : "Je suis 
richek et j'ai acquis des richesses et 
je n'ai besoin de rien ", mais que tu 
ne sais pas que tu es misérable, et 
pitoyable, et pauvre, et aveugle\ et 
nu, 18 je te conseille de m'acheter 
de l'orm affiné au feu pour que tu de
viennes riche, des vêtements de dessus 
blancs pour que tu te trouves vêtu et 
que la honte de ta nudité ne se mani
feste pasn, et un collyre pour te frotter 
les yeuxo, afin que tu puisses voir. 

19 "'Tous ceux pour qui j'ai de l'af
fection, je les reprends et les dis
ciplineP. Sois donc zélé et repens-toiq. 
20 Écoute! Je me tiens à la porter 
et je frappe. Si quelqu'un entend ma 
voix et ouvre la portes, j'entrerai 
dans sa [maison] et je prendrai le re
pas du soir avec lui et lui avec moi. 
21 Au vainqueurt j'accorderai de s'as
seoir avec moi sur mon trôneu, tout 
comme j'ai été vainqueur et me suis 
assisv avec mon Père sur son trônew. 
22 Que celui qui a une oreille en
tende ce que l'espritx dit aux congré
gationsY. "' 

4 Après ces choses j'ai vu, et re
gardez ! une porte ouverte dans 

le ciel, et la première voix que j'ai 
entendue était comme celle d'une 
trompettez ; elle parlait avec moi, di-

q Ré 2:5; Ré 3:3; r Je 5:9; s Le 12:36; t 1Jn 5:4; Ré 2:26; 
Ré 12:11; u Mt 19:28; Le 22:30; v Hé 10:12; w Is 66:1; 
x Ré 2:7; y Ré 1:11; CHAP. 4 z Ex 19:16; Ré 1:10. 

Ré 3:14* "l'Amen". Gr.: ho Amên; lat.: 
Amen; J17,1B,22(héb.): ha'Amén, "l'Ainsi soit
il". 16* "je vais te vomir", AVgSyh; lot: 
"n'ouvre pas [ta bouche] ! " 
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sant: "Monte icia, et je te montre
rai les choses qui doivent arriverb. " 
2 Après ces choses je me suis aussi
tôt trouvé dans [la puissance de !']es
prit : et regardez ! un trônec était à sa 
place dans le cield, et sur ce trône il 
y a quelqu'un d'assise. 3 Et celui qui 
est assis est semblable d'aspectt à une 
pierre de jaspeg et à une pierre pré
cieuse de couleur rouge*, et tout au
tour du trône [il y a] un arc-en-cielh 
semblable d'aspect à une émeraude;. 

4 Et tout autour du trône [il y 
a] vingt-quatre trônes, et sur ces trô
nesi [j'ai vu] vingt-quatrek anciens*1, 

assis, vêtus de vêtements de dessus 
blancsm ; et sur leurs têtes des couron
nesn d'or. 5 Et du trône sortent des 
éclairso et des voix et des tonnerresP; 
et [il y a] sept lampesq de feu qui 
brûlent devant le trône, et celles-ci re
présentent* les sept espritsr de Dieu. 
6 Et devant le trône il y a comme une 
mer• pareille à du verre, semblable à 
du cristal. 

Et au milieu du trône et autour du 
trône [il y a] quatre créatures vivan
test qui sont pleines d'yeux, devant et 
derrière. 7 Et la première créature 
vivante est semblable à un lionu, et 
la deuxième créature vivante est sem
blable à un jeune taureauv, et la troi
sième créature vivantew a une face 
pareille à celle d'un homme, et la qua
trième créature vivantex est semblable 
à un aigle en train de valerY. 8 Et 
quant aux quatre créatures vivantesz, 
chacune d'elles, pour sa part, a six ai
lesa ; tout autour et par-dessous*, elles 
sont pleines d'yeuxh. Et elles n'ont pas 
de repos jour et nuit tandis qu'elles 
disent : " Saint, saint, saint# est Jého
vah"c Dieu, le Tout-Puissantl!lld, qui 
était et qui este et qui vient. " 

9 Et chaque fois que les créatures 
vivantes rendent gloire et honneur et 

Ré 4:3* Ou: "une sardoine [ou pierre de sar
doine]". 4* "anciens". Gr. : présbutérous. 
5* Lit. : "sont". 8* Ou: "au-dedans". 
8# "Saint, saint, saint", AVgSyh; ~· a lu 
"saint" huit fois. Voir App. 1J. 8" Voir App. 
1D. 8" Voir 1:8, note "Tout-Puissant". 

CHAP.4 

a Gn 28:12 
Ré 11:12 

b Dn2:28 
Ré 1:1 

c 1R 22:19 
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Hé4:13 
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Le 1:49 

d Ex 6:3 
Ré 11:17 
Ré 15:3 

e Ex3:14 
Ré1:4 

2•colonne 

a Ps 92:1 
b Ps 47:8 

Ré21:5 
c Ps 90:2 

Dn 4:34 
Dn 12:7 

d Ré 5:8 
e 1Ch 16:29 
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Ré 19:10 

f Mt 5:16 
Ré 14:7 

g 1Tm1:17 

action de grâcesa à Celui qui est as
sis sur le trôneb, Celui qui vit à 
tout jamaisc, 10 les vingt-quatre an
ciens*d tombent devant Celui qui est 
assis sur le trône et adorente Celui qui 
vit à tout jamais, et ils jettent leurs 
couronnes devant le trône, en disant : 
11 "Tu es digne, Jéhovah*, oui notre 
Dieu, de recevoir la gloiret et l'hon
neurg et la puissanceh, parce que tu 
as créé toutes choses;, et à cause de 
ta volontéi elles ont existé et ont été 
crééesk." 

5 Et j'ai vu dans la main droite de 
Celui qui est assis sur le trône1 un 

rouleau écrit en dedans et sur le re
versm, complètement scellén avec sept 
sceaux. 2 Et j'ai vu un ange vigou
reux qui proclamait d'une voix forte* : 
" Qui est digne d'ouvrir le rouleau et 
d'en délier les sceaux ? " 3 Mais per
sonne ni dans le ciel, ni sur la terre, 
ni sous la terre n'était capable d'ouvrir 
le rouleau ou de regarder à l'intérieur. 
4 Et je pleurais beaucoup parce que 
personne n'était trouvé digne d'ou
vrir le rouleau ou de regarder à l'in
térieuro. 5 Mais l'un des anciens me 
dit : " Cesse de pleurer. Regarde ! Le 
Lion qui est de la tribu de JudaP, la 
racineq de David•, a vaincu• pour ou
vrir le rouleau et ses sept sceaux. " 

6 Et j'ai vu, se tenant debout au 
milieu du trônet et des quatre créatu
res vivantes et au milieu des anciensu, 
un agneauv comme tuéw, ayant sept 
cornes et sept yeux, [des yeux] qui re
présentent* les sept# espritsx de Dieu 
qui" ont été envoyés dans toute la 
terre. 7 Et il est allé et aussitôt il 
[l']a pris de la main droite de Celui 

h Ré 5:13; Ré 7:12; Ré 11:17; Ré 12:10; i Ép 3:9; Ré 10:6; 
j Mt 6:10; Mt 26:39; 1P 4:2; 1Jn 2:17; k Gn 2:3; CHAP. 5 
1 Ré 4:2; rn Éz 2:10; n Is 29:11; Dn 12:9; o Mt 24:36; Ac 
1:7; p Gn 49:9; Hé 7:14; q Is 11:1; Rm 15:12; r 2S 7:12; Ré 
22:16; s Jn 16:33; t Ép 1:20; u Ép 1:22; vIs 53:7; Jn 1:29; 
1P 1:19; w Jn 19:30; Ré 5:12; x Ré 1:4. 

Ré 4:10* "anciens". Gr.: présbutéroï. 
11* Voir App. 1D. 5:2* Ou: "grande". 
6* Ou: "sont". 6# "sept", ~VgcSyh; man
que dans AVg. 6" "qui", ~Vg, se rapporte 
aux " sept esprits " ; A : "et qui ", se rapporte 
aux" yeux". 
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qui est assis sur le trônea. 8 Et 
quand il a pris le rouleau, les quatre 
créatures vivantes et les vingt-quatre 
anciensb sont tombés devant l'Agneau, 
ayant chacun une harpec et des bols 
d'or qui étaient pleins d'encens, et 
l'[encens]d représente* les prièrese des 
saints. 9 Et ils chantent un chant 
nouveaut, en disant: "Tu es digne de 
prendre le rouleau et d'en ouvrir les 
sceaux, car tu as été tué et avec ton 
sangg tu as achetéh pour Dieu des 
gensi de toute tribu, et langue, et peu
ple, et nation, 1 0 et tu as fait d'eux 
un royaumei et des prêtresk pour no
tre Dieu1, et ils doivent régner*m sur# 
la terre." 

11 Et j'ai vu, et j'ai entendu une 
voix de beaucoup d'anges autour du 
trône et des créatures vivantes et des 
anciens, et leur nombre était des my
riades de myriades*n et des milliers de 
millierso, 12 disant d'une voix forte : 
" L'Agneau qui a été tuéP est di
gne de recevoir la puissance, et la ri
chesse, et la sagesse, et la force, et 
l'honneur, et la gloire, et la bénédic
tionq." 

13 Et toutes les créatures qui sont 
dans le ciel, et sur la terre, et sous la 
terrer, et sur la mer, et toutes les cho
ses qui s'y trouvent, je les ai enten
dues qui disaient : " À Celui qui siège 
sur le trône• et à l'Agneaut soient 
la bénédiction, et l'honneuru, et la 
gloirev, et la puissance à tout jamais." 
14 Et les quatre créatures vivantes di
saient: "Amen!" et les anciensw sont 
tombés et ont adoréx. 

6 Et j'ai vu quand l'AgneauY a ou
vert un des sept sceauxz, et j'ai 

entendu une des quatre créatures vi
vantesa dire comme d'une voix de ton
nerre: "Viensb!" 2 Et j'ai vu, et re
gardez ! un cheval blancc ; et celui qui 

Ré 5:8* "l'[ encens] représente", K et ms. mi
nuscule (cursif) 046; A: "les [bols] représen
tent". 10* "ils doivent régner, ils règnent", 
ASyh et ms. minuscule (cursif) 046; NVg: 
" ils régneront ". 10# " sur ". Gr. : épi avec le 
génitif, comme en 9:11; 11:6. 11* Ou: "dix 
mille fois dix mille". 

CHAP.5 

a Ps 47:8 
Is 6:1 

b Ré 5:14 
Ré 19:4 

c 2Ch 29:25 
Ré 15:2 

d Ps 141:2 
Ré8:4 

e Col4:2 
t Ps 33:3 

Ps 144:9 
Is 42:10 
Ré 14:3 

g Mt26:28 
Hé9:12 
1P 1:19 

h 1Co6:20 
i Ré 14:4 
J Le 12:32 

Le 22:29 
Hé 12:28 

k Rél:6 
1 Ex 19:6 

1P2:9 
Ré20:6 

rn Mt 19:28 
Ré20:4 
Ré 22:5 

n Dt33:2 
Hé 12:22 
Jude 14 

o Dn 7:10 
p Is 53:7 

Ré5:6 
q Mt 28:18 
r Ph 2:10 
s 1R 22:19 

Ré 4:2 
t Jn 1:29 

Ré 7:17 
u Jn 5:23 

1Tm 6:16 
v 1P 4:11 
w Ré7:11 
x Mt 4:10 

CHAP.6 
y Ré5:6 
z Ré5:5 
a Ré4:7 
b Ré 22:20 
c Jb 39:25 

Pr 21:31 
Ré 19:11 

2•co1onne 

a Ps 45:4 
b 2R 9:24 
c Gn 49:10 

Ps 21:3 
Éz 21:27 
Dn 7:14 
Ré 14:14 

d Ps 110:2 
Ré 12:7 

était assisa dessus avait un arch ; et on 
lui a donné une couronnee, et il est 
sorti en vainqueurd et pour mener à 
terme sa victoiree. 

3 Et quand il a ouvert le deuxième 
sceau, j'ai entendu la deuxième créa
ture vivanter dire : " Viens ! " 4 Et 
un autre est sorti, un cheval couleur 
de feu ; et à celui qui était assis dessus 
on a accordé d'ôter la paix de la terre 
pour qu'ils se tuent les uns les autres ; 
et on lui a donné une grande épéeg. 

5 Et quand il h a ouvert le troisième 
sceau, j'ai entendu la troisième créa
ture vivantei dire : " Viens ! " Et j'ai 
vu, et regardez ! un cheval noir ; et 
celui qui était assis dessus avait une 
balancei dans sa main. 6 Et j'ai en
tendu comme une voix au milieu k des 
quatre créatures vivantes1 dire : "Un 
litre* de blé pour un denier#m, et trois 
litres d'orge pour un denier ; et ne 
fais pas de mal à l'huile d'olive et au 
vinn." 

7 Et quand il a ouvert le qua
trième sceau, j'ai entendu la voix de 
la quatrième créature vivanteo dire : 
" Viens ! " 8 Et j'ai vu, et regardez ! 
un cheval pâle ; et celui qui était assis 
dessus avait pour nom la Mort. Et l'ha
dès*P le suivait de près. Et on leur a 
donné pouvoir sur le quart de la terre, 
pour tuer par une longue épéeq, et 
par la disette#r, et par la plaie meur
trière'\ et par les bêtes sauvagess de la 
terre. 

9 Et quand il a ouvert le cinquième 
sceau, j'ai vu sous l'autelt les âmesu 
de ceux qui ont été tuésv à cause de 
la parole de Dieu et* à cause de l'am-

e Ré 16:14 · Ré 17:14; t Ré 4:7; g Dn 11:40; Mt 24:7; Le 
21:10; h Ré 6:1; 1 Ré 4:7; j Éz 4:16; k Ré 5:6; 1 Ré 7:11; 
rn Mt 20:2; n Mc 13:8; o Ré 4:7; pRé 20:13; q Jr 15:3; Am 
4:10; r Jr 15:2; Éz 5:17; Le 21:11; s Lv 26:22; Éz 14:21; Éz 
33:27; tLv 4:7; Ré 8:3; uLv 17:11; Ré 17:6; v Mt 24:9; 
1Jn 3:12. 

Ré 6:6* Gr. : Khoïnix. Mesure de capacité d'un 
peu plus d'un litre. 6# Monnaie romaine en 
argent qui pesait 3,85 g et qui représentait le 
salaire d'une journée. Voir Mt 20:2. 8* " l'ha
dès", NA; SyhJ7,8,11-14,16-18,22: "le shéol ". Voir 
App. 4B. 8# Lit.: "famine". 8" Ou: "par 
la mort". 9* Ou: "oui". 



1571 Les 4 anges. 144 000. La grande foule RÉVÉLATION 6:10-7:10 

' 

vre de témoignage*a qu'ils possédaient 
10 Et ils ont crié d'une voix forte, di
sant : " Jusqu'à quand, Souverain b Sei
gneur* saint et véridiquee, te retiens
tu de jugerct et de venger notre sange 
sur ceux qui habitent sur la terre ? ' 
11 Et on leur a donné à chacun une 
longue robe blancher ; et on leur a dit 
de se reposer encore un peu de temps, 
jusqu'à ce qu'il soit rempli aussi, le 
nombre de leurs coesclaves et de leurs 
frères qui étaient sur le point d'être 
tuésg comme eux-mêmes [avaient été 
tués]. 

12 Et j'ai vu quand il a ouvert le 
sixième sceau, et il y a eu un grand 
tremblement de terre ; et le soleil est 
devenu noir comme un tissu* de toile 
de sach, et la lune entière est deve
nue comme du sangi, 13 et les étoi
les du ciel sont tombées sur la terre, 
comme lorsqu'un figuier secoué par un 
grand vent jette ses figues encore ver
tes. 14 Et le ciel s'est retiré comme 
un rouleau qu'on enroulei, et toute 
montagne et [toute] île ont été ôtées 
de leur placek. 15 Et les rois de la 
terre, et les hommes de haut rang, et 
les commandants*, et les riches, et les 
forts, et tout esclave, et [tout] homme 
libre se sont cachés dans les grottes 
et dans les rochers1 des montagnes. 
16 Et sans cesse ils disent aux monta
gnes et aux rochers : " Tombez sur 
nousm et cachez-nous de la face de Ce
lui qui est assis sur le trônen et de la 
colère de l'Agneauo, 17 parce que le 
grand jourP de leur colèreq est venu, 
et qui peut tenirr ? " 

7 Après cela j'ai vu quatre angess 
qui se tenaient debout aux quatre 

coins* de la terre, retenant les quatre 
ventst de la terre, pour que ne souf
fle pas de vent sur la terre ni sur la 
mer ni sur aucun arbreu. 2 Et j'ai 
vu un autre ange qui montait du so-

Ré 6:9* " œuvre de témoignage ". Lit. : " té
moignage". Gr.: marturian; lat.: testimo
nium. 10* "Souverain Seigneur". Gr.: ho 
Déspotês; J17,22(héb.) : 'Adhonay. Voir App. lE. 
12* C.-à-d. un tissu de poil. 15* Ou: "chi
liarques ", chacun commandant 1000 hommes. 
7:1* Ou: "points cardinaux, extrémités". 

CHAP.6 

a Mt 24:14 
Jn 18:37 
Ré20:4 

b Ae4:24 
c 1Jn 5:20 
d Le 18:7 

Hé 12:23 
Ré 19:2 

e Gn 4:10 
Dt 32:43 

f Ré 3:5 
Ré 4:4 

gMt 24:9 
Ac 9:1 
2Co 1:8 

h Is 50:3 
i Yl2:31 

Mt 24:29 
Ac 2:20 

j Is 34:4 
k Ré 16:20 
l Is 2:10 

Is 2:19 
Éz 33:27 

rn Ho 10:8 
Le 23:30 

n Ré 4:2 
o Ré5:6 
p Tse 1:14 
q Tse 1:18 

Rm2:5 
r Yl2:11 

CHAP.7 

s Mt 25:31 
t Jr 25:32 
u Ps 37:35 

2ecolonne 

a Ré 16:12 
b Jn 6:27 
c 2Co 1:22 

Ép 1:13 
Ép4:30 

d Mt 24:31 
Ré9:4 

e Ré 14:1 
Ré 14:3 

f Je 1:1 
Ré 21:12 

g Rm2:29 
Rm9:6 
Ga 6:16 

h Gn 49:10 
1Ch 5:2 

i Gn49:3 
j Gn 49:19 
k Gn 49:20 
1 Gn 49:21 

rn Gn41:51 
Éz48:4 

n Gn49:5 
o Nb 3:6 
p Gn 49:14 
q Gn49:13 
r 1Ch 5:2 
s Gn 49:27 
t Ré 7:3 
u Mt 25:34 

Jn 10:16 
Ré 22:17 

v Gn 22:18 
Is 2:2 
Is 60:3 
Ré 15:4 

w Ps 117:1 
x Is 66:18 

leil levanta, ayant un sceau du Dieub 
vivant ; et il a crié d'une voix forte 
aux quatre anges à qui on a accordé 
de faire du mal à la terre et à la mer, 
3 disant : "Ne faites pas de mal* à la 
terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à 
ce que nous ayons scellée au front les 
esclaves de notre Dieu ct. " 

4 Et j'ai entendu le nombre de 
ceux qui ont été scellés* : cent qua
rante-quatre millee, scellés de toutes 
les tribusr des fils d'Israël g : 

5 De la tribu de Judah douze mille 
scellés ; 

de la tribu de Ruben i douze mille ; 
de la tribu de Gad*i douze mille; 
6 de la tribu d'Asherk douze mille ; 
de la tribu de N aphtalF douze mille ; 
de la tribu de Manassém douze 

mille; 
7 de la tribu de Siméon*n douze 

mille; 
de la tribu de Lévio douze mille ; 
de la tribu d'lssakarP douze mille ; 
8 de la tribu de Zéboulôn q douze 

mille ; 
de la tribu de Josephr douze mille; 
de la tribu de Benjamins douze mille 

scellést. 
9 Après ces choses j'ai vu, et re

gardez ! une grande fouleu que per
sonne ne pouvait compter, de toutes 
nations*v et tribus et peuplesw et lan
guesx, se tenant debout devant le 
trôneY et devant l'Agneau, vêtus de 
longues robes blanches' ; et il y avait 
des palmesa dans leurs mains. 10 Et 
sans cesse ils crient d'une voix forte, 
disant: "Le salut*, [nous le devons] à 
notre Dieub, qui est assis sur le trônec, 
et à l'Agneauct. " 

y Ps 11:4; z Ré 7:14; a Lv 23:40; Jn 12:13; b Ps 3:8; Le 
1:69; Tt 2:10; Jude 25; c Ré 4:2; dAc 4:12; Ré 5:6. 

Ré 7:3* Lit. : "Vous ne traiterez pas injus
tement". 4* Lit. : "(ceux) ayant été scel
és ". 5* "Gad". Manque dans K. 7* "Si

méon". Manque dans K. 9* Gr.: éthnous, 
1 

' 

( 

' groupe ethnique " ; lat. : gentibus, " Gen
tils"; Jl7,18(héb.): haggôyim, "les nations 
goyim)". 10* "Le salut". Gr. : Hê sô

têria ; lat. : salus ; J17,18,22(héb.) : haye
shou'ah. 



RÉVÉLATION 7:11-8:12 

11 Et tous les angesa se tenaient 
debout autour du trône et des an
ciens*b et des quatre créatures vivan
tesc, et ils sont tombés sur leur face 
devant le trône et ont adoré Dieud, 
12 disant : " Amen ! La bénédiction, 
et la gloire, et la sagesse, et l'action de 
grâces, et l'honneur, et la puissancee, 
et la force [soient] à notre Dieu à tout 
jamais. Amen*r. " 

13 Alors l'un des anciensg m'a dit: 
" Ceux-ci qui sont vêtus de longues ro
bes blanchesh, qui sont-ils et d'où sont
ils venus ? " 14 Et aussitôt je lui ai 
dit : " Mon seigneur, c'est toi qui le 
sais. " Et il m'a dit : " Ceux-ci, ce sont 
ceux qui viennent de la grande tribu
lationi, et ils ont lavé leurs longues ro
bes et les ont blanchiesi dans le sangk 
de l'Agneau. 15 Voilà pourquoi ils 
sont devant1 le trône de Dieu ; et ils 
lui offrent un service sacré*m jour et 
nuit dans son temple ; et Celui qui 
est assis sur le trônen étendra sur eux 
sa tente0

• 16 Ils n'auront plus faim, 
et ils n'auront plus soif, et le soleil ne 
les accablera pas, ni aucune chaleur 
brûlanteP, 17 parce que l'Agneauq, 
qui est au milieu du trône, les fera 
paîtrer et les guidera vers des sour
ces d'eaux• de la vie. Et Dieu essuiera 
toute larme de leurs yeuxt. " 

8 Et quand il u a ouvert le septième 
sceauv, il s'est fait dans le ciel 

un silence d'environ une demi-heure. 
2 Et j'ai vu les sept angesw qui se 
tiennent debout devant Dieu, et on 
leur a donné sept trompettes. 

3 Et un autre ange est arrivé et 
s'est tenu debout près de l'autelx, 
ayant un récipient à encens en or ; 
et on lui a donné beaucoup d'encensY 
pour l'offrir avec les prières de tous les 
saints sur l'autel d'or qui était devant 

Ré 7:11* Gr.: présbutérôn. 12* "Amen". 
Manque dans C. 15* " ils ( ... ) offrent un ser
vice sacré". Gr. : latreuousin; J22(héb.) : we'ô
vedhim, "et ils servent (adorent)". Cf. Ex 
3:12, note. 15# Ou : " son habitation (sa de
meure) divine". Gr.: tôï naôï autou, datif, 
sing. ; lat. : templo eius ; Jl7,18,22(héb.) : behé
khalô, "dans son palais (temple)". 

Le 7e sceau. Les trompettes 1572 

CHAP. 7 le trône. 4 Et la fumée de l'encens 
a Mt 25:31 est montée de la main de l'ange avec 

Hé 12:22 les prières a des saints devant Dieu. 
b Ré 11:16 
c Ré 14:3 5 Mais aussitôt l'ange a pris le réci-
d Ps 95:6 pient à encens, il l'a rempli avec une 
e Ré 4:11 partie du feu b de l'autel et l'a jetée sur 
f Hé 13:21 

1p 4:11 la terree. Et il y a eu des tonnerresd, 
1P5:n et des voix, et des éclairse, et un trem-

g Ré 4:4 blement de terrer. 6 Et les sept an-
h Ré7:9 
1 Mt 24:21 ges avec les septg trompettesh se sont 

Mc 13:19 préparés à en sonner. 
J rs 1:18 7 Et le premier a sonné de la trom-Jn 1:29 
k Hé 9:14 pette. Et il y a eu de la grêle et du 

Hé 9:22 feu i mêlé de sang, et cela a été jeté 1Jn 1:7 Ré 1:5 sur la terre ; et le tiers de la terre a 
1 Ps 11:4 été brûléi, et le tiers des arbres a été 

m Mt 4:10 brûlé, et toute la végétation vertek a 
Le 2:37 été brûlée. n Ré4:2 

o Ps 15:1 8 Et le deuxième ange a sonné de 
Ré 21:3 la trompette. Et quelque chose comme 

p Ps 121:6 
rs 49:10 une grande montagne1 embrasée de 

q Ré 5:6 feu a été jeté dans la merm. Et le tiers 
r Mt 25:32 de la mer est devenu du sangn ; 9 et Jn 10:11 
s Ré 22:1 le tiers des créatures qui sont dans la 
t rs 25:8 mer et qui ont des âmes* sont morteso, 

Ré 21:4 et le tiers des bateaux ont fait nau-
CHAP. 8 frage. 

u Ré 6:1 10 Et le troisième ange a sonné de 
v Ré 5:1 la trompette. Et une grande étoile qui 
w Ré 15:1 brûlait comme une lampe est tombée x Ex 30:1 

Ré 9:13 du cielP, et elle est tombée sur le tiers 
Y Ré 5:8 des fleuves et sur les sources d'eauxq. 
z•co1onne 11 Et on appelle cette étoile du nom 

a Ps 141,2 d'Absinthe. Et le tiers des eaux 
Le 1:10 s'est changé en absinthe, et beaucoup 

b i:6~~
7 parmi les hommes* sont morts de ces 

c Le 12:49 eaux, parce qu'elles étaient devenues 
d Ex 19:16 amèresr. 

Ré4:5 
Ré 10:4 12 Et le quatrième ange a sonné de 
Ré 16:18 la trompette. Et le tiers du soleil a été 

e Ps 97:4 frappé*, ainsi que le tiers de la lune et 
f Ré 6:12 
g Ré8:7 

Ré8:8 
Ré8:10 
Ré8:12 
Ré9:1 
Ré 9:13 
Ré 11:15 

h Lv 25:9 
Nb 10:2 

1 Ex 9:23 
YJ2:30 

j Dt 4:24 
Ps 97:3 
Hé 12:29 

le tiers des étoiles, afin que le tiers en 
soit obscurci• et que le jour n'ait pas 
de lumière pendant le tierst de sa [du
rée], et la nuit de même. 

k Is 40:6; 1 Jr 51:25; m Ps 65:7; Is 17:13; Is 57:20; n Ex 
7:20; o Ré 16:3; pIs 14:12; Le 10:18; 2Co 11:14; q Ré 
16:4; rPr 25:26; Am 5:7; Am 6:12; s Ex 10:22; t Is 60:2; 
Ép 6:12; Col 1:13. 

Ré 8:9* Ou: "vies". Gr.: psukhas; lat.: 
animas. 11* Ou: "humains". 12* C.-à-d.: 
"éclipsé". 



1573 Les sauterelles. La 6e trompette RÉVÉLATION 8: 13-9: 19 

13 Et j'ai vu, et j'ai entendu un ai
glea qui volait au milieu du ciel*b dire 
d'une voix forte: "Malheur, malheur, 
malheurc à ceux qui habitent sur la 
terre, à cause des autres sonneries de 
trompette des trois anges qui sont sur 
le point de sonner de la trompetterl ! " 

9 Et le cinquième ange a sonné 
de la trompettee. Et j'ai vu une 

étoiler qui était tombée du ciel sur la 
terre, et on lui a donné la clég du 
puits de l'abîmeh. 2 Et il* a ouvert 
le puits de l'abîme, et une fumée 1 est 
montée du puits comme la fumée d'un 
grand fouri, et le soleil a été enténé
brék, ainsi que l'air, par la fumée du 
puits. 3 Et, de cette fumée, des sau
terelles1 sont sorties sur la terre, et 
on leur a donné un pouvoir, le même 
pouvoir qu'ont les scorpionsm de la 
terre. 4 Et on leur a dit de ne pas 
faire de mal à la végétation de la 
terre, ni à rien de ce qui est vert, ni à 
aucun arbre, mais seulement aux hom
mes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur 
leurs frontsn. 

5 Et on a accordé aux [sauterelles], 
non pas de les tuer, mais que ceux-ci 
soient tourmentésa pendant cinq mois, 
et le tourment [qui est venu] sur 
eux était comme le tourment [que 
cause] un scorpionP quand il frappe 
un homme. 6 Et en ces jours-là les 
hommes chercheront la mortq, mais ils 
ne la trouveront nullement, et ils dési
reront mourir, mais la mort continue à 
fuir loin d'eux. 

7 Et les ressemblances des sauterel
les ressemblaient à des chevauxr pré
parés pour la bataille ; et sur leurs 
têtes [il y avait] ce qui semblait être 
des couronnes pareilles à de l'or, et 
leurs faces [étaient] comme des faces• 
d'hommes, 8 mais elles avaient des 
cheveux comme des cheveux de fem
mest. Et leurs dents étaient comme 
[des dents] de lionsu ; 9 et elles 
avaient des cuirassesv comme des cui
rasses de fer. Et le bruit de leurs ailes 

Ré 8:18* Ou : " au zénith, juste au-dessus de 
[ma] tête". 9:2* Ou: "elle". 

CHAP.8 

a Jb 39:29 
b Dt4:11 

Ré 14:6 
Ré 19:17 

c Ré 9:12 
Ré 11:14 

d Ré8:2 

CHAP.9 

e Ré8:2 
f Nb 24:17 

Ré 22:16 
gRé 20:1 
h Le 8:31 

Ré9:11 
i Ex 19:18 

Yl2:30 
j Gn 19:28 
k Yl2:2 

Yl2:10 
1 Ex 10:4 

Ex 10:12 
m Dt8:15 

Le 11:12 
n Ré7:3 
o Ré 16:9 

Ré 18:7 
pRé 9:10 
q Jb 3:21 

Ré 6:16 
r Yl2:4 
s Yl2:6 
t 1Co 11:15 

Ép 5:24 
u Yl1:6 
v Ép 6:14 

1Th 5:8 
2Tm2:3 

2•colonne 

a Yl2:5 
b 2Co 10:4 
c Ré 9:5 
d Ré 9:1 

Ré 20:1 
e Le 4:34 

Ré 19:15 
f Ré 8:13 
g Ré8:6 
h Ré 11:15 
1 Ré 1:12 
j Ré 8:3 
k Ga4:14 
1 Ps 102:20 

Ps 137:1 
Ps 142:7 
Is 42:7 
Is 49:9 

m Gn2:14 
Ré 16:12 
Ré 17:15 

n 1Ch 12:8 
Pr 28:1 

o Ps 11:6 

[c'était] comme un bruit de charsa à 
nombreux chevaux courant à la ba
tailleb. 10 Et elles ont des queues et 
des aiguillons semblables à ceux des 
scorpionsc; et dans leurs queues est 
leur pouvoir de faire du mal* aux 
hommes pendant cinq mois. 11 Elles 
ont sur elles un roi, l'ange de l'abîmerl. 
En hébreu son nom c'est Abaddôn*, 
mais en grec il a pour nom Apollyôn#e, 

12 Un seul malheur est passé. 
Écoute ! Deux autres malheursr vien
nent après ces choses*. 

13 Et le sixième angeg a sonné 
de la trompetteh. Et j'ai entendu une 
voix 1 venant des cornes* de l'autel 
d'ori qui est devant Dieu 14 dire au 
sixième ange, qui avait la trompette : 
" Détache les quatre angesk qui sont 
liés1 près du grand fleuve Euphratem. " 
15 Et on a détaché les quatre anges, 
qui ont été préparés pour l'heure, et le 
jour, et le mois, et l'année, pour tuer 
le tiers des hommes. 

16 Et le nombre des armées de ca
valerie* était de deux myriades de my
riades# : j'en ai entendu le nombre. 
17 Et voici comment j'ai vu les che
vaux dans la vision, et ceux qui 
étaient assis dessus : ils avaient des 
cuirasses rouge feu, bleu hyacinthe et 
jaune soufre ; et les têtes des chevaux 
étaient comme des têtes de lionsn ; et 
de leurs bouches sortaient du feu, 
de la fumée et du soufreo. 18 Par 
ces trois plaies ont été tués le tiers 
des hommes, de par le feu, la fu
mée et le soufre qui sortaient de leurs 
bouches. 19 Car le pouvoir des che
vaux est dans leurs bouches et dans 
leurs queues ; car leurs queues sont 

Ré 9:10* Lit. : "de traiter injustement". 
11* " Abaddôn ". Ou : " Destruction ". Jl7,18,22 
(héb.) : 'Avaddôn. Cf. Jb 26:6 ; Ps 88:11 ; 
Pr 15:11, notes "destruction". 11# "Apol
lyôn ". Ou: "Destructeur". Gr.: Apolluôn. Vg 
ajoute : " et en latin il a pour nom Exter
minateur (Exterminans) ". Voir Mt 7:13, note. 
12* Ou : " les choses suivantes ". 13* " ve
nant des cornes", p47McAitmssSyh; Vgc: "ve
nant des quatre cornes". 16* Ou: "de cava
liers". 16# Ou: "vingt mille fois dix mille", 
c.-à-d. 200 000 000. 



RÉVÉLATION 9:20-11:4 Le petit rouleau. Les 1260 jours 1574 

t semblables à des serpentsa, et elles on 
des têtes, et avec celles-ci ils font du 
mal. 

i 20 Mais le reste des hommes qu 
n'ont pas été tués par ces plaies ne se 
sont pas repentis des œuvres de leurs 
mainsb, pour qu'ils n'adorent pas les 
démonsc et les idoles d'or, et d'ar
gentct, et de cuivre, et de pierre, et 
de bois, qui ne peuvent ni voir, ni en
tendre, ni marchere; 21 et ils ne se 
sont pas repentis de leurs meurtrest, 
ni de leurs pratiques spirites*g, ni de 
leur fornication, ni de leurs vols. 

1 0 Et j'ai vu un autre ange vigou
reuxh qui descendait du ciel, 

revêtu d'un nuagei, et un arc-en-ciel 
était sur sa tête, et sa face était 
comme le soleili, et ses piedsk étaient 
comme des colonnes de feu ; 2 et il 
avait dans sa main un petit rouleau* 
qui était ouvert. Et il a posé son pied 
droit sur la mer, mais le gauche sur la 
terre1, 3 et il a crié d'une voix forte 
comme lorsque rugit un lionm. Et 
quand il a crié, les sept tonnerresn ont 
fait retentir leurs propres voix. 

4 Or, quand les sept tonnerres ont 
parlé, j'étais sur le point d'écrire ; 
mais j'ai entendu une voix venant du 
cielo dire : " Scelle* les chosesP que les 
sept tonnerres ont prononcées, et ne 
les écris pas. " 5 Et l'ange que j'ai 
vu se tenant debout sur la mer et sur 
la terre a levé sa main droite vers le 
ciel q' 6 et par Celui qui vitr à tout 
jamaiss, qui a créé le ciel et les choses 
qui s'y trouvent, et la terret et les cho
ses qui s'y trouvent, et la mer et les 
choses qui s'y trouvent*u, il a juré : 
" Il n'y aura plus de délai#v ; 7 mais 
aux jours où se fera entendre* le sep
tième angew, quand il sera sur le point 
de sonner de la trompettex, oui le 

Ré 9:21* "pratiques spirites". Ou: "sorcel
leries". Lit.: "drogues". Gr.: pharmakôn. 
10:2* Lit. : "petit livre". Gr. : biblaridion. 
4* Ou: "Garde secrètes". 6* "et la mer et 
les choses qui s'y trouvent", p47~cCVg; man
que dans ~·A. 6# Lit.: "temps". Gr.: khro
nos. 7* Ou: "de la voix du". Gr.: tés phônês 
tou. 
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saint secret*a de Dieu selon la bonne 
nouvelle qu'il a annoncée à ses pro
pres esclaves les prophètesb sera mené 
à son terme. " 

8 Et la voixc que j'ai entendue du 
ciel parle avec moi de nouveau et dit: 
"Va, prends le rouleau ouvert qui est 
dans la main de l'ange qui se tient 
debout sur la mer et sur la terrect. " 
9 Et je suis allé vers l'ange et je lui ai 
dit de me donner le petit rouleau. Et 
il m'a dit: "Prends-le et mange-lee, et 
il rendra ton ventre amer, mais dans 
ta bouche il sera doux comme du 
miel. " 10 Et j'ai pris le petit rouleau 
de la main de l'ange et je l'ai mangét, 
et dans ma bouche il a été doux 
comme du miel g ; mais quand je l'ai 
mangé, mon ventre est devenu amer. 
11 Et ils me disent : " Tu dois prophé
tiser de nouveau concernant des peu
ples, et des nations, et des langues, et 
beaucoup de roish. " 

11 Et on m'a donné un roseau* 
semblable à un bâton i tandis 

qu'il disait : " Lève-toi et mesure le 
templei [-sanctuaire]# de Dieu" et l'au
tel et ceux qui y adorent. 2 Mais 
quant à la cour qui est à l'exté
rieurk du temple [-sanctuaire], jette-la 
dehors* et ne la mesure pas, parce 
qu'on l'a donnée aux nations1, et 
elles fouleront aux pieds la ville 
saintem pendant quarante-deux moisn. 
3 Et je ferai que mes deuxo té
moins prophétisentP pendant mille 
deux cent soixante jours, vêtus de toi
les de sacq." 4 Ceux-ci sont [symbo
lisés par] les deux oliviersr et les deux 
porte-lampess et ils se tiennent debout 
devant le Seigneur* de la terret. 

r Ze 4:3; Ze 4:11; s Ze 4:12; Mt 5:14; t Ze 4:14. 

Ré 10:7* Ou: "le mystère". Gr.: to mustê
rion. 11:1* "roseau". Gr.: kalamos; lat.: 
calamus; Jl7,18,22(héb.) : qanèh. Cf. Éz 40:5, 
note "mesurer ". 1# Ou : "l'habitation 
la demeure) divine". Gr.: ton naon; ( 

J17,18,22(héb.): hékhal, "palais (temple) 
de". l"' "Dieu", ~AVgSyh; J17: "Jéhovah". 
2* Ou: "laisse-la de côté". 4* "le Sei
gneur", ~AVgSyh; Vgms. et mss minuscules 
cursifs) 1854, 2053: "Dieu". ( 



1575 Les 2 témoins sont tués. La 7e trompette RÉVÉLATION 11 :S-12:2 

5 Et si quelqu'un veut leur faire 
du mal, du feu sort de leur bou
che et dévore leurs ennemisa ; et si 
quelqu'un voulait leur faire du mal, 
c'est de cette façon qu'il faut qu'il soit 
tué. 6 Ceux-ci ont le pouvoir de fer
mer le ciel b pour qu'il ne tombe pas 
de pluiec durant les jours de leur pro
phétie, et ils ont pouvoir sur* les eaux 
pour les changer en sangd et [pouvoir] 
de frapper la terre de toutes sortes de 
plaies, aussi souvent qu'ils veulent. 

7 Et quand ils auront achevé leur 
témoignage, la bête sauvage qui 
monte de l'abîmee leur fera la guerre 
et les vaincra et les tuerar. 8 Et 
leurs cadavres seront dans la grande 
rue de la grande ville qui est appe
lée dans un sens spirituel Sodomeg et 
Égypte, là où leur Seigneur a aussi été 
attaché sur un poteau*h. 9 Et ceux 
d'entre les peuples, et tribus, et lan
gues, et nationsi regarderont leurs ca
davres pendant trois jours et demii, 
et ils ne permettent pas qu'on 
mette leurs cadavres dans une tombe. 
10 Et ceux qui habitent sur la terre 
se réjouissentk à leur sujet et se don
nent du bon temps*, et ils s'enverront 
des cadeaux les uns aux autres1, parce 
que ces deux prophètes ont tourmenté 
ceux qui habitent sur la terre. 

11 Et après les trois jours et demim, 
de l'esprit de vie venant de Dieu est 
entré en euxn, et ils se sont tenus sur 
leurs pieds, et une grande peur est 
tombée sur ceux qui les regardaient. 
12 Et ils ont entendu une voix forteo 
venant du ciel leur dire : " Montez 
iciP." Et ils sont montés au ciel dans 
le nuage, et leurs ennemis les ont re
gardés. 13 Et à cette heure-là il y 
a eu un grand tremblement de terre, 
et le dixièmeq de la ville est tombé ; 
et sept mille personnes* ont été tuées 
par# le tremblement de terre, et le 
reste a été saisi de peur et a rendu 
gloire au Dieu du cielr. 

Ré 11:64 Gr.: épi, avec le génitif. 8* Ou: 
"fixé sur un poteau". Voir App. 5c. 
104 Lit. : " se mettent de bonne humeur ". 
13* Lit.: "sept mille noms d'hommes". 
13# Ou: "dans". 
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14 Le deuxième malheura est passé. 
Écoute ! Le troisième malheur vient 
vite. 

15 Et le septième ange a sonné de 
la trompetteh. Et il y a eu dans le ciel 
des voix fortes, disant : " Le royaume 
du monde* est devenu le royaume de 
notre Seigneurc et de son Christd, et il 
régnera à tout jamaise." 

16 Et les vingt-quatre anciens*f qui 
étaient assis devant Dieu sur leurs trô
nes sont tombés sur leur faceg et ont 
adoré Dieuh, 17 en disant: "Nous te 
remercionsi, Jéhovah* Dieu, le Tout
Puissanti, Celui qui estk et qui était, 
parce que tu as pris ta grande puis
sance1 et que tu as commencé à ré
gnerm. 18 Mais les nations se sont 
mises en colère, et ta colère est venue, 
ainsi que le temps fixé où les morts 
vont être jugés, [le temps] de don
ner [leur] récompensen à tes esclaves 
les prophèteso et aux saints et à ceux 
qui craignent ton nom, les petits et les 
grandsP, et de causer la ruineq de ceux 
qui ruinent* la terrer. " 

19 Et le temple[ -sanctuaire]* de 
Dieu# qui est dans le ciels a été ou
vert, et on a vu l'archet de son al
liance dans son temple[ -sanctuaire] u. 

Et il y a eu des éclairs, et des voix, et 
des tonnerres, et un tremblement de 
terre, et une grande grêle. 

12 Et on a vu un grand signev 
dans le ciel: une femmew re-

vêtue du soleil, et la lune était sous 
ses pieds, et sur sa tête était une 
couronne de douze étoiles, 2 et elle 
était enceinte. Et elle crie dans les 
douleursx et les tourments de l'accou
chement. 

o Ho 12:10; Am 3:7; Mt 2:23; Ac 3:18; Rm 1:2; Hé 1:1; Je 
5:10; 1P 1:10; p Ps 115:13; Ac 26:22; qls 6:11; Jr 4:7; Jr 
26:18; Mi 3:12; r Gn 6:11; Ps 53:1; Jr 6:28; Jr 51:25; Tse 
3:7; sRé 14:17; t1R 8:1; Ps 132:8; uHab 2:20; Hé 8:2; 
Hé 9:11; CHAP. 12 v Ré 1:1; w Is 54:1; Is 54:5; Ga 4:26; 
x Gn 3:16. 

Ré 11:15* "du monde". Gr.: tou kosmou; 
lat. : mundi; J17(héb.) : ha'ôlam. 16* Gr. : 
présbutéroï. 17* Voir App. ln. 18* Lit.: 
"corrompent complètement ". 19* Ou : "l'ha
bitation (la demeure) divine". Gr.: ho naos; 
J17,18,22(héb.) : hékhal, "palais (temple) de ". 
19# "Dieu", KAVgSyh; J17: "Jéhovah". 



RÉVÉLATION 12:3-13:2 Guerre dans le ciel. Bête aux 7 têtes 1576 

3 Et on a vu un autre signe dans 
le ciel, et regardez ! un grand dra
gon a couleur de feu, avec sept têtes et 
dix cornes, et sur ses têtes sept diadè
mes ; 4 et sa queueb traîne le tiers 
des étoilesc du ciel, et il les a je
tées sur la terred. Et le dragon* se te
nait devant la femmee qui était sur le 
point d'accouchert, pour que, lors
qu'elle accoucherait, il puisse dévorerg 
son enfant. 

5 Et elle a mis au monde un filsh, 
un mâle, qui va faire paître toutes 
les nations avec un bâton de feri. Et 
son enfant a été emporté vers Dieu et 
vers son trônei. 6 Et la femme s'est 
enfuie dans le désertk, où elle a 
un lieu préparé par Dieu, pour qu'on 
l'y nourrisse1 pendant mille deux cent 
soixante joursm. 

7 Et une guerre a éclaté dans le 
ciel: Mikaël*n et ses anges ont lutté 
contre le dragon, et le dragon et ses 
anges ont lutté, 8 mais il n'a pas été 
le plus fort, et il ne s'est plus trouvé 
de place pour eux dans le ciel. 9 Et 
il a été jeté, le grand dragono, le ser
pent originelP, celui qu'on appelle Dia
bleq et Satan r, qui égare la terre ha
bitée* tout entières ; il a été jeté sur 
la terret, et ses anges ont été jetés 
avec lui. 10 Et j'ai entendu une voix 
forte dans le ciel dire : 

"Maintenant sont arrivés le salut*u, 
et la puissance#v, et le royaume de 
notre Dieuw, et le pouvoir" de son 
Christx, parce qu'il a été jeté, l'ac
cusateur de nos frères, qui les ac
cuse jour et nuit devant notre DieuY ! 
11 Et ils l'ont vaincuz à cause du 
sang de l'Agneaua et à cause de la pa
role de leur témoignageb, et ils n'ont 
pas aimé leurs âmes*c, même face à 

Ré 12:4* Gr. : drakôn; lat.: draco. 7* Signi
fie : "Qui est comme Dieu ? " Gr. : Mikhaêl. 
9* " la terre habitée ". Lit. : " l'habitée ". Gr. : 
tên oïkouménên, fém. sing., se rapporte à 
la terre. 10* Ou: "la victoire". 10# "puis
sance". Gr.: dunamis; lat.: virtus; Jl7(héb.): 
we'ouzzô, "et sa force". 10"' "pouvoir". 
Gr. : éxousia ; lat. : potestas ; Jl7,18,22 
(héb.): oumèmshèlèth, "et le pouvoir de". 
11* Ou: "leurs vies". Lit.: "leur âme". 
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la mort*. 12 Voilà pourquoi reJouis
sez-vous, cieux, et vous qui y résideza ! 
Malheurb à la terre et à la mere, parce 
que le Diable est descendu vers vous, 
ayant une grande fureur, sachant qu'il 
[n']a [qu']une courte périoded." 

13 Or, quand le dragon a vu qu'il 
a été jeté sur la terree, il a persé
cuté la femmet qui a mis au monde 
l'enfant mâle. 14 Mais les deux ailes 
du grand aigleg ont été données à la 
femme pour qu'elle puisse s'envoler au 
déserth, vers son lieu ; c'est là qu'elle 
est nourriei pendant un temps et des 
temps et la moitié d'un temps*i, loin 
de la face du serpentk. 

15 Et le serpent a vomi de sa 
gueule, après la femme, de l'eau 1 

comme un fleuve pour la faire englou
tir par le fleuvem. 16 Mais la terre 
est venue au secours de la femmen, et 
la terre a ouvert sa bouche et a avalé 
le fleuve que le dragon avait vomi de 
sa gueule. 17 Et le dragon s'est mis 
en colère contre la femmeo, et il s'en 
est allé faire la guerre au reste de 
sa semence, ceux qui observent les 
commandements de Dieu et possèdent 
cette œuvre : rendre témoignage*P à 
Jésus. 

13 Et il s'est arrêté sur le sableq 
de la mer. 

Et j'ai vu une bête sauvage qui 
montait de la mers, avec dix cornest et 
sept têtesu, et sur ses cornes dix diadè
mes, mais sur ses têtes des noms blas
phématoiresv. 2 Or la bête sauvage 
que j'ai vue était semblable à un léo-

2' colonne a Ac 7:53; Hé 12:22; Ré 13:6; b Ré 8:13; c Is 
57:20; Is 60:2; Ré 17:15; d Dn 8:19; Mi 4:1; Mt 24:34; Rm 
16:20; 2Tm 3:1; 2P 3:3; e Le 10:18; f Gn 3:15; Ré 12:1; 
gEx 19:4; Is 40:31; h Ps 55:7; i Mt 4:4; Le 12:42; j Ré 
11:3; Ré 12:6; k Gn 3:1; 2Co 11:3; 1 Ps 18:4; Is 17:12; 
m Dn 11:40; n Tt 3:1; Ré 13:11; o Gn 3:15; p Mt 24:9; Ac 
1:8; Ré 1:9; Ré 6:9; CHAP.13 qJr 5:22; rRé 11:7; Ré 
13:18; Ré 19:20; sIs 57:20; Dn 7:2; Hab 1:14; Ré 17:15; Ré 
21:1; t Dn 7:7; u Ré 13:3; v Ps 74:10. 

Ré 12:11" Ou: "en dépit du danger de mort". 
Lit.: "jusqu'à la mort". loi* Ou: "pendant 
un temps fixé et des temps fixés et la moi
tié d'un temps fixé". Gr.: kaïron kaï kaï
rous kaï hêmisu kaïrou. Cf. Dn 4:16, note; 
Dn 12:7, note" moitié". 17* "œuvre: rendre 
témoignage". Gr.: marturian; lat.: testimo
nium. 



1577 La bête aux 2 cornes. L'image RÉVÉLATION 13:3-14:1 

parda, mais ses pieds étaient comme 
ceux d'un oursb, et sa gueule était 
comme la gueule d'un liane. Et le dra
gond a donné à [la bête]* sa puissance 
et son trône et un grand pouvoire. 

3 Et j'ai vu l'une de ses têtes 
comme frappée à mort, mais sa bles
sure morteller s'est guérie, et toute la 
terre, remplie d'admiration, a suivi la 
bête sauvage. 4 Et ils ont adoré le 
dragon parce qu'il a donné le pouvoir 
à la bête sauvage, et ils ont adoré la 
bête sauvage avec ces paroles : " Qui 
est semblable à la bête sauvage, et 
qui peut lutter contre elle ? " 5 Et 
on lui a donné une gueule qui profé
rait de grandes chosesg et des blasphè
mesh, et on lui a donné pouvoir d'agir 
pendant quarante-deux moisi. 6 Et 
elle a ouvert sa gueule en blasphè
mesi contre Dieu, pour blasphémer son 
nom et sa résidence*, oui ceux qui ré
sident dans le ciel k. 7 Et on lui a 
accordé1 de faire la guerre aux saints 
et de les vaincre*m, et on lui a donné 
pouvoir sur toute tribu, et peuple, et 
langue, et nation. 8 Et tous ceux qui 
habitent sur la terre !'*adoreront, tous 
ceux dont le nom ne se trouve pas 
écrit dans le rouleau n de vie de 
l'Agneau qui a été tuéo, depuis la fon
dation# du mondeP. 

9 Si quelqu'un a une oreille, qu'il 
entendeq. 10 Si quelqu'un [est des
tiné] à la captivité, il va en captivitér. 
Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut 
qu'il soit tué avec l'épées. C'est ici qu'il 
faut l'endurancet et la foi" des saintsv. 

11 Et j'ai vu une autre bête sau
vagew qui montait de la terrex, et elle 
avait deux cornes semblables à cel
les d'un agneau, mais elle s'est mise à 
parler comme un dragonY. 12 Et elle 
exerce tout le pouvoir de la première 
bête sauvagez sous ses yeux. Et elle 
fait que la terre et ceux qui y habitent 
adorent la première bête sauvage, 

Ré 13:2* Lit.: "lui a donné". 6* Ou: "sa 
tente, son tabernacle". 7* "Et on lui a ac
cordé ( ... ) les vaincre", KVg; manque dans 
p47ACArm. 8* En gr. masc. 8# Lit.: "ac
tion de jeter en bas [de la semence]". Gr. : 
katabolês. 
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dont la blessure mortelle s'est guériea. 
13 Et elle accomplit de grands si
gnesb, pour qu'elle fasse même descen
dre du feu du ciel sur la terre, sous les 
yeux des humains. 

14 Et elle égare ceux qui habitent 
sur la terre, à cause des signes qu'on 
lui a accordé d'accomplir sous les yeux 
de la bête sauvage, tandis qu'elle dit à 
ceux qui habitent sur la terre de faire 
une imagee pour la bête sauvage qui* 
[a reçu] le coup d'épéed et a pour
tant repris vie. 15 Et on lui a ac
cordé de donner sou:flle* à l'image de 
la bête sauvage, afin que l'image de la 
bête sauvage parle et fasse aussi que 
soient tués tous ceux qui n'adoreraient 
en aucune manière l'imagee de la bête 
sauvage. 

16 Et elle oblige tous les genst, 
les petits et les grands, et les ri
ches et les pauvres, et les hommes li
bres et les esclaves, pour qu'on donne 
à ceux-ci une marque sur leur main 
droite ou sur leur frontg, 17 et* pour 
que personne ne puisse acheter ou 
vendre, sauf celui qui a la marque#, le 
nom h de la bête sauvage ou le nom
bre de son nomi. 18 C'est ici qu'il 
faut de la sagesse : Que celui qui a 
de l'intelligence calcule le nombre de 
la bête sauvage, car c'est un nom
bre d'hommei ; et son nombre c'est six 
cent soixante-six*k. 

14 Et j'ai vu, et regardez ! 
l'Agneau1 qui se tenait debout 

sur le mont Sionm, et avec lui cent 
quarante-quatre millen ayant son nom 
et le nom de son Pèreo écrits sur leurs 

m Ps 2:6; Hé 12:22; 1P 2:6; n Ré 7:4; o Ré 3:12. 

Ré 13:14* En gr., le pron. est au masc., alors 
que " bête " est au neutre. 15* Ou : " es
prit, force agissante". Gr. : pneuma; lat. : spi
ritum; J17,18,22(héb.): roua~. 17* "et", p47Kc 
AVg; manque dans K*CSyh. 17# Lit.: "gra
vure". Gr.: kharagma; J18,22(héb.): hattaw, 
"le taw ", lettre de l'alphabet héb. corres
pondant à la lettre "T ". Cf. Éz 9:4, note. 
18* "six cent soixante-six", KA; p47 et ms. 
nùnuscule (cursif) 046: x!;ç', lettres gr. repré
sentant le chiffre 666. Ici le chiffre 6 est mis 
en relief : il apparaît 3 fois, comme chiffre des 
unités, chiffre des dizaines et chiffre des cen
taines (6 + 60 + 600). 



RÉVÉLATION 14:2·18 Babylone la Grande est tombée 1578 
fronts. 2 Et j'ai entendu un bruit ve
nant du ciel, comme le bruit des eaux 
nombreuses*a et comme le bruit d'un 
fort tonnerre ; et le bruit que j'ai en
tendu était comme celui de chan
teurs qui s'accompagnent de la harpeh, 
jouant sur leurs harpes. 3 Et ils 
chan tente comme un chant nouveau d 
devant le trône et devant les quatre 
créatures vivantese et les anciens*f ; 
et personne n'était capable d'appren
dre ce chant à fond, sauf les cent qua
rante-quatre milleg, qui ont été ache
tésh de la terre. 4 Ce sont ceux qui 
ne se sont pas souillés avec des fem
mesi ; en fait, ils sont viergesi. Ce sont 
ceux qui continuent à suivre l'Agneau 
où qu'il aiJlek. Ceux-ci ont été achetés1 

d'entre les humains comme prémicesm 
pour Dieu et pour l'Agneau, 5 et on 
n'a pas trouvé de mensonge dans leur 
bouchen; ils sont sans tache0

• 

6 Et j'ai vu un autre ange qui vo
lait au milieu du ciel*P, et il avait une 
bonne nouvelleq éternelle pour l'an
noncer comme un évangile à ceux 
qui habitent sur la terre, et à toute 
nation, et tribu, et langue, et peupler, 
7 disant d'une voix forte : " Craignez 
Dieu• et rendez-lui gloiret, parce que 
l'heure de son jugement est venueu; 
et adorez Celui qui a faitv le ciel, 
et la terre, et la mer, et les sources 
d'eauxw." 

8 Et un autre, un deuxième ange*, 
a suivi, disant : " Elle est tombée ! Ba
bylonex la Grande est tombéeY, elle 
qui a fait boire à toutes les nations du 
vin z de la fureur de sa fornication#a ! " 

9 Et un autre ange, un troisième, 
les a suivis, disant d'une voix forte : 
"Si quelqu'un adore la bête sauvageb 
et son imagee, et reçoit une marque 
sur son front ou sur sa maind, 10 il 
boira lui aussi du vin de la fureur 
de Dieu qui est versé sans mélange 
dans la coupe de sa colèree, et il sera 
tourmentéf avec du feu et du soufreg 

Ré 14:2* Ou: "grandes". 3* Gr.: présbuté
rôn. 6* Ou : " au zénith, juste au-dessus de 
[ma] tête". 8* "ange", ~cACSyh; manque 
dans p47~*. 8# Voir App. 5A. 
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sous les yeux des saints anges et sous 
les yeux de l'Agneau. 11 Et la fu
mée de leur tourment monte à tout ja
maisa, et jour et nuit ils n'ont pas de 
repos, ceux qui adorent la bête sau
vage et son image, et quiconque reçoit 
la marqueh de son nom. 12 C'est ici 
qu'il faut l'endurance des saintsc, ceux 
qui observent les commandements de 
Dieud et la foie de Jésus." 

13 Et j'ai entendu une voix ve
nant du ciel dire : " Écris : Heureux 
les mortst qui meurent en union avec 
[le] Seigneurg à partir de maintenanth. 
Oui, dit l'esprit, qu'ils se reposent* de 
leurs labeurs, car les choses qu'ils ont 
faites# les accompagnent. " 

14 Et j'ai vu, et regardez ! un 
nuage blanc, et sur le nuage était as
sis quelqu'un de semblable à un fils 
d'homme\ avec une couronne d'ori sur 
sa tête et une faucille aiguisée dans sa 
main. 

15 Et un autre ange est sorti du 
temple[ -sanctuaire]*, criant d'une voix 
forte à celui qui était assis sur 
le nuage : " Mets ta faucille et mois
sonnek, parce que l'heure est venue de 
moissonner, car la moisson1 de la terre 
est tout à fait mûre#m." 16 Et celui 
qui était assis sur le nuage a fait pas
ser sa faucille sur la terre, et la terre 
a été moissonnée. 

17 Un autre ange encore est sorti 
du temple[ -sanctuaire]* qui est dans 
le ciel n, ayant lui aussi une faucille 
aiguisée. 

18 Et un autre ange encore est 
sorti de l'autel et il avait pouvoir sur 
le feuo. Et il a crié d'une voix forte 
à celui qui avait la faucille aiguisée, 

2• colonne a Mt 25:46; 2Th 1:9; Ré 19:3; b Ré 13:16; Ré 
16:2; Ré 20:4; c Ré 13:10; d Ec 12:13; Ré 1:3; e Hé 10:38; 
1 Col 3:3; g Rm 6:3; 1Co 15:51; h 1Th 4:16; i Dn 7:13; Mt 
25:31; Ac 1:11; Ré 1:7; j Ps 21:3; Ré 6:2; k Mc 4:29; 1 Mt 
13:39; rn YI 3:13; n Ré 11:19; o Ré 20:9. 

Ré 14:13* Ou: "afin qu'ils se reposent". 
13# "les choses qu'ils ont faites". Lit. : 
"leurs œuvres". 15* Ou: "l'habitation (la 
demeure) divine". Gr. : tou naou; Jl7,18,22 

(héb.): hahékhal, "le palais (temple)". 
15# Ou: "est sèche". 17* Voir v. 15, note 
" sanctuaire ". 



1579 Les 7 dernières plaies 

disant : " Mets ta faucille aiguisée et 
vendange les grappes de la vigne de 
la terrea, parce que ses raisins sont 
arrivés à maturité." 19 Et l'angeb a 
fait passer sa faucille sur la terre et 
a vendangé la vignec de la terre, et 
il l'a jetée dans le grand pressoir de 
la fureur de Dieud. 20 Et le pressoir 
a été foulé en dehors de la villee, et 
du sang est sorti du pressoir jusqu'aux 
mors des chevauxr, sur une distance 
de mille six cents stades*g. 

15 Et j'ai vu dans le ciel un autre 
signeh, grand et prodigieux: 

sept angesi avec sept plaiesi. Celles-ci 
sont les dernières, parce que par leur 
moyen la fureurk de Dieu est menée à 
son terme1• 

2 Et j'ai vu ce qui semblait être 
une merm pareille à du verre, [une 
mer] mêlée de feu, et ceux qui sortent 
vainqueursn de la bête sauvage, et de 
son imagea, et du nombreP de son 
nom, se tenant debout près de* la mer 
pareille à du verre\ ayant des harpesr 
de Dieu. 3 Et ils chantent le chant 
de Moïses l'esclave de Dieu et le chant 
de l'Agneaut, disant: 

" Grandes et prodigieuses sont tes 
œuvresu, Jéhovah* Dieu, le Tout
Puissantv. Justes et vraies sont tes 
voiesw, Roi d'éternité#x. 4 Qui ne te 
craindra vraiment pasY, Jéhovah*z, et 
qui ne glorifiera pas ton noma, parce 
que toi seul tu es fidèleb ? Car toutes 
les nations viendront et adoreront de
vant toic, parce que tes décrets justes 
ont été manifestésd." 

5 Et après ces choses j'ai vu, et 
le sanctuaire de la tente*e du té
moignager a été ouvert dans le cielg, 
6 et les sept angesh avec les sept 
plaiesi sont sortis du sanctuaire, vêtus 
d'un lin*i pur, éclatant, et ceints tout 
autour de la poitrine avec des cein-

Ré 14:20* Env. 296 km. Le stade équiva
lait au huitième du mille romain, soit 
185 m. 15:2* Ou: "sur". 3* Voir App. ln. 
3# "d'éternité", p47lt*CVgSyh; A et ms. on
cial 046: "des nations". 4* Voir App. 
ln. 5* Ou : "du tabernacle". 6* "un lin", 
p47ltVgcSyh; AC: "une pierre". 
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f Is 66:6 
Ré 16:17 

RÉVÉLATION 14:19-16:8 

tures d'or. 7 Et l'une des quatre 
créatures vivantesa a donné aux sept 
anges sept bols d'or qui étaient pleins 
de la fureur de Dieu b, lequel vit à 
tout jamaisc. 8 Et le sanctuaire s'est 
rempli de fumée à cause de la gloire 
de Dieud et à cause de sa puissance, 
et personne ne pouvait entrer dans 
le sanctuaire, jusqu'à ce que les sept 
plaiese des sept anges soient achevées. 

16 Et j'ai entendu une voix forter 
venant du sanctuaire dire aux 

sept anges : " Allez et versez les sept 
bols de la fureurg de Dieu sur la 
terre." 

2 Et le premierh s'en est allé et a 
versé son bol sur la terreï. Et un ul
cère pernicieux et malinî est venu sur 
les hommes qui avaient la marque de 
la bête sauvagek et qui adoraient son 
image1• 

3 Et le deuxièmem a versé son bol 
dans la mern. Et elle est devenue du 
sanga comme celui d'un mort, et toute 
âme vivante est morte, [oui] les cho
ses qui étaient dans la rn erP. 

4 Et le troisièmeq a versé son bol 
dans les fleuvesr et les sources des 
eaux. Et ils sont devenus du sangs. 
5 Et j'ai entendu l'ange des eaux 
dire : " Toi*, Celui qui est et qui étaitt, 
le Fidèleu, tu es juste, parce que tu as 
rendu ces décisionsv, 6 parce qu'ils 
ont versé le sang des saints et des pro
phètesw, et tu leur as donné du sangx 
à boire. Ils le méritenF. " 7 Et j'ai 
entendu l'autel dire : "Oui, Jéhovah* 
Dieu, le Tout-Puissantz, vraies et jus
tes sont tes décisions judiciairesa. " 

8 Et le quatrièmeb a versé son bol 
sur le soleil ; et [au soleil]* on a ac
cordé de brûlerc les hommes# par le 

gPs 69:24; Tse 3:8; hRé 8:7; iRé 20:11; j Ex 9:10; 
Dt 28:35; k Ré 13:16; Ré 13:18; 1 Ré 13:15; Ré 19:20; 
mRé 8:8; nRé 17:15; oEx 7:20; pis 57:20; qRé 8:10; 
rPs 78:44; sEx 7:20; tEx 3:14; Ré 1:4; uPs 145:17; Jr 
3:12; Ré 15:4; v Dt 32:4; Ps 119:137; w Gn 9:5; Ps 79:3; 
Mt 23:35; x Is 49:26; y Ré 18:20; z Ex 6:3; a Ps 19:9; Ps 
119:137; Ré 19:2; b Ré 8:12; c Is 49:10. 

Ré 16:5* "Toi", ltACVgSyh; TR: "Toi, ô Sei
gneur"; J7,8,13,14,16: "Toi, Jéhovah". 7* Voir 
App. ln. 8* Lit.: "à lui". 8# Ou: "hu
mains". 
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feu. 9 Et les hommes ont été brûlé 
par une grande chaleur, mais ils on 
blasphémé le nom a de Dieu, qui a le 
pouvoirb sur ces plaies, et ils ne se 
sont pas repentis pour lui rendre 

s 
t 

gloirec. 
10 Et le cinquième a versé son bo 

sur le trône de la bête sauvagect. Et 
son royaume est devenu enténébrée, et 
ils se rongeaient la langue de douleur 
11 mais ils ont blasphéméf le Dieu du 
ciel pour leurs douleurs et pour leurs 
ulcères, et ils ne se sont pas repentis 

1 

' 

de leurs œuvres. 
12 Et le sixièmeg a versé son bol 

sur le grand fleuve Euphrateh, et son 
eau s'est desséchée;, pour que le che
min soit préparé pour les roisi venant 
du soleil levant. 

13 Et j'ai vu trois paroles inspi
rées*k impures [qui ressemblaient à] 
des grenouilles1 sortir de la gueule du 
dragon m et de la gueule de la bête 
sauvagen et de la bouche du faux pro
phète"0. 14 Ce sont, en effet, des pa
roles inspiréesP par des* démons et qui 
accomplissent des signesq, et elles sor
tent vers les roisr de la terre habitée# 
tout entière•, pour les rassembler pour 
la guerret du grand jouru de Dieu le 
Tout-Puissantv. 

15 "Écoute! Je* viens comme un 
voleurw. Heureux celui qui reste 
éveilléx et garde ses vêtements de des
sus, pour qu'il ne marche pas nu et 
qu'on regarde sa honteY." 

16 Et elles les ont rassemblés au 
lieu* qu'on appelle en hébreu Har
Maguédôn#z. 

17 Et le septième a versé son bol 
sur l'aira. Alors est sortie du sanctuaire 
une voix forteb venant du trône, qui 

Ré 16:13* Ou: "esprits". 13# "faux pro
phète". Gr.: pseudoprophêtou; lat.: pseu
doprophetae; Jl7,22(héb.): nevi' hashshèqèr. 
14* Ou: "en effet, des esprits de". 14# "la 
terre habitée". Lit. : "l'habitée". Gr. : tês oï
kouménês, fém. sing., se rapporte à la terre. 
15* "Je", ~cAVgSyh; ~·: "II". 16* "lieu", 
~VgSyh; A: ":fleuve". 16# Ou:" Harmague
dôn ". Gr.: Har Magédôn; lat.: Hermagedon; 
Jl8,22(héb.) : Har Meghiddôn, "Montagne de 
Meguiddo ". 
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disait : " C'est fait ! " 18 Et il y a eu 
des éclairs et des voix et des tonner
res, et il y a eu un grand tremble
ment de terrea tel qu'il n'y en a pas 
eu depuis que les hommes ont paru 
sur la terreb, un tremblement de terre 
aussi importante, aussi grand. 19 Et 
la grande villed s'est divisée en trois 
parties, et les villes des nations sont 
tombées ; et de Babylone* la Grandee 
on s'est souvenu en présence de Dieu, 
pour lui donner la coupe du vin de 
la fureur de sa colèrer. 20 Et toute 
île s'est enfuie, et on n'a pas trouvé 
de montagnesg. 21 Et une grande 
grêleh, dont chaque grêlon pesait envi
ron un talent*, est descendue du ciel 
sur les hommes#, et les hommes ont 
blasphémé; Dieu à cause de la plaie 
de la grêlei, parce que grande était sa 
plaie, extraordinairement. 

17 Et l'un des sept anges qui 
avaient les sept bolsk est venu 

et a parlé avec moi, disant : " Viens, je 
te montrerai le jugement de la grande 
prostituée*1 qui est assise sur les 
eaux nombreuses#m, 2 avec laquelle 
les rois de la terre ont commis la for
nicationn, tandis que ceux qui habitent 
la terre se sont enivrés du vin de sa 
fornication *o. " 

3 Et il m'a transporté, dans [la 
puissance de l']espritP, dans un désert. 
Et j'ai aperçu une femme assise sur 
une bête sauvageq de couleur écarlate 
qui était pleine de noms blasphématoi
resr et qui avait sept têtes• et dix cor
nes. 4 Et la femme était revêtue de 
pourpret et d'écarlateu, et elle était pa
rée d'or et de pierres précieuses et de 
perlesv, et elle avait dans sa main une 
coupe d'orw qui était pleine de cho
ses immondesx et des impuretés de sa 
fornicationY. 5 Et sur son front était 

1 
2 
y 

oJr 51:7; Ré 14:8; Ré 18:3; pÉz 37:1; Ré 1:10; qRé 
3:15; rMe 3:29; sRé 17:9; tDn 5:29; Le 16:19; uMt 
7:28; v Ré 18:12; Ré 18:19; w Jr 51:7; x Dt 29:17; Is 66:3; 
Rm 1:24. 

Ré 16:19* Gr.: Babulôn; Jl7,22(héb.): Ba
vèl. 21* Env. 20,4 kg. 21# Ou: "humains". 
17:1* Ou: "fornicatrice". Gr.: pornês. Voir 
App. 5A. 1# Ou: "grandes". 2* Gr.: por
néïas. Voir App. 5A. 
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écrit un nom, un mystère*a: "Baby
lone# la Grande, la mère des prosti
tuéesb et des choses immondes de la 
terree." 6 Et j'ai vu que la femme 
était ivre du sangd des saints et du 
sang des témoins de Jésuse. 

Eh bien, en l'apercevant, je me 
suis étonné d'un grand étonnement!. 
7 Alors l'ange m'a dit : " Pourquoi 
t'es-tu étonné ? Je te dirai le mystère* 
de la femmeg et de la bête sauvage 
qui la porte et qui a les sept têtes et 
les dix cornesh: 8 La bête sauvage 
que tu as vue étaiti, mais n'est pas, et 
pourtant elle est sur le point de mon
ter de l'abîmei, et elle va s'en aller 
à la destruction. Et quand ils verront 
comment la bête sauvage était, mais 
n'est pas, et pourtant sera présente, 
ceux qui habitent sur la terre s'éton
neront, remplis d'admiration, mais 
leurs noms n'ont pas été écrits sur le 
rouleau de viek depuis la fondation* 
du monde1• 

9 " C'est ici qu'il faut l'intelligence 
qui a de la sagessem : Les sept tê
tesn représentent* sept montagneso, là 
où la femme est assise, au sommet. 
10 Et il y a* sept rois: cinq sont tom
bésP, l'un estq, l'autre n'est pas encore 
arrivér, mais quand il arrivera, il doit 
demeurer peu de temps•. 11 Et la 
bête sauvage qui était mais n'est past, 
elle est aussi elle-même un huitième 
[roi], mais elle provient des sept*, et 
elle s'en va à la destruction. 

12 " Et les dix cornes que tu as 
vues représentent dix roisu, qui n'ont 
pas encore reçu de royaume, mais 
ils reçoivent pouvoir comme rois, 
une heure, avec la bête sauvage. 
13 Ceux-ci ont une seule pensée, et 
ainsi ils donnent leur puissance et leur 
pouvoir à la bête sauvage. 14 Ceux
ci lutteront contre l'Agneauw, mais, 

Ré 17:5* Ou: "un secret religieux", sacré 
pour Babylone. 5# Voir 16:19, note. 7* Ou : 
"secret religieux". Gr. : mustêrion. 8* Lit. : 
"action de jeter en bas [de la semence)". Gr. : 
katabolês. 9* Ou: "sont". 10* Ou: "Et 
elles représentent ". 11 * Ou : " mais elle doit 
son existence aux sept ". 

CHAP.17 

a 2Th 2:7 
b Ré 19:2 
c Éz 22:2 

Ré 18:5 
d Ré 18:24 

Ré 19:2 
e Ré6:9 
f Éz 28:19 
g Ré 17:5 
h Ré 17:3 
1 Ré 13:15 
j Ré 20:1 
k Ex32:32 

Ps 69:28 
Ph4:3 

1 Ré 13:8 
mMt24:15 

Je 3:17 
n Ré 17:7 
o Jr 51:25 
p Jr 46:2 

Jr 51:11 
Dn8:20 
Dn8:21 
Tse 2:13 

q Jn 19:15 
r Dn 8:23 
s Ré 13:11 

Ré 19:20 
t Ré 17:8 
u Dn 7:24 
v Ps 2:2 
w Jn 1:29 

Ré5:6 

2•colonne 
a Mt28:18 

Ac 2:36 
1Tm 6:15 

b Ré 19:15 
c Rm 16:20 
d Is 57:20 

Jr 51:13 
e Dn 7:24 

Ré 17:12 
f Ré 17:8 
g Ré 17:7 
h Gn38:24 

Lv21:9 
Ré 18:8 

1 Jos 11:20 
Pr 21:1 
Jr 51:12 

j Ré 17:12 
k Is 55:11 
1 Ré 17:5 
rn Is47:5 

CHAP.18 

n Ré 12:10 
o Mt 17:2 

Ré 1:16 
p Jr 50:2 
q Is 21:9 

Jr 51:8 
Ré 14:8 

r Ps 39:5 

parce qu'il est Seigneur des* seigneurs 
et Roi des# roisa, l'Agneau les vaincrab. 
Et [ils vaincront], ceux qui sont avec 
lui, appelés, et choisis, et fidèlese. " 

15 Et il me dit : " Les eaux que 
tu as vues, là où est assise la prosti
tuée, représentent des peuples, et des 
foules*, et des nations, et des lan
guesd. 16 Et les dix cornese que tu 
as vues, et la bête sauvager, celles-ci 
haïront la prostituéeg et la rendront 
dévastée et nue, et mangeront ses 
chairs et la brûleront complètement 
par le feuh. 17 Car Dieu leur a mis 
au cœur d'exécuter sa penséei, oui 
d'exécuter [leur] seule pensée en don
nant* leur royaume à la bête sauvagei, 
jusqu'à ce que les paroles de Dieu se 
soient accompliesk. 18 Et la femme1 

que tu as vue représente* la grande 
ville qui a un royaume sur les rois de 
la terrem." 

18 Après ces choses j'ai vu un 
autre ange qui descendait du 

ciel, avec un grand pouvoirn ; et la 
terre a été illuminée de sa gloire0

• 

2 Et il a crié d'une voix forteP, di
sant: "Elle est tombée! Babylone* la 
Grande est tombéeq, et elle est deve
nue une demeure de démons, et un re
paire de toute émanation#r impure, et 
un repaire de tout oiseau impur et 
haï• ! 3 Car à cause du vin de la fu
reur de sa fornication* toutes les na
tions sont devenues [ses victimes]#\ et 
les rois de la terre ont commis la for
nication u avec elle, et les marchands v 

itinérants de la terre se sont enrichis 
grâce à la puissance de son luxe inso
lentw." 

sIs 13:21; Jr 50:39; Jr 51:37; t Jr 51:7; u Is 47:5; Ré 17:2; 
vIs 23:8; w Pr 19:10; Is 47:1. 

Ré 17:14* C.-à-d.: "au-dessus des, parmi les". 
14# C.-à-d. : " au-dessus des, parmi les ". 
15* Ou: "masses". 17* Ou: "d'exécuter un 
seul dessein et de donner". Lit. : "de faire 
un seul avis et de donner ". 18* Ou : " est ". 
18:2* Gr. : Babulôn; J17,18,22(héb.) : Bavèl. 
2# Ou : " esprit ". 3* Ou : " Car à cause du 
vin de sa fornication, lequel suscite la pas
sion". "Du vin" manque dans A. 3# "sont 
devenues ses victimes ". Lit. : " sont tom
bées". 



RÉVÉLATION 18:4•21 

4 Et j'ai entendu une autre voix ve
nant du ciel dire : " Sortez d'elle, mon 
peuplea, si vous ne voulez pas partici
per avec elle à ses péchésb, et si vous 
ne voulez pas recevoir [votre part] de 
ses plaies. 5 Car ses péchés se sont 
amoncelés jusqu'au cielc, et Dieu s'est 
rappelé ses actes d'injusticect. 6 Ren
dez-lui comme elle-même a rendue, et 
faites-lui deux fois plus, oui deux fois 
le nombre des choses qu'elle a faitest ; 
dans la coupeg où elle a mis un mé
lange, mettez-lui deux foish plus de ce 
mélangei. 7 Dans la mesure où elle 
s'est glorifiée et a vécu dans un luxe 
insolent, dans la même mesure don
nez-lui tourment et deuiJi. Car dans 
son cœur elle dit sans cesse : ' Je suis 
assise en reinek, et je ne suis pas 
veuve!, et je ne verrai jamais le 
deuilm.' 8 Voilà pourquoi en un seul 
jour ses plaiesn viendront : mort et 
deuil et famine, et elle sera complète
ment brûlée par le feuo parce que Jé
hovah* Dieu, qui l'a jugée, est for1P. 

9 " Et les roisq de la terre qui ont 
commis la fornication avec elle et qui 
ont vécu dans un luxe insolent pleu
reront et se frapperont la poitrine 
de chagrin à son sujetr, quand ils re
garderont la fumées de son incendie, 
10 tandis qu'ils se tiendront à distance 
à cause de la peur [qu'ils auront] de 
son tourment, et qu'ils dirontt : ' Quel 
dommage, quel dommage ! grande 
villeu, Babylone, ville forte, parce 
qu'en une heure ton jugement est ar
rivév ! ' 

11 " Et les marchands itinérantsw 
de la terre pleurent et sont dans le 
deuil à son sujetx, parce que per
sonne n'achète plus tous leurs stocks, 
12 tous les stocksY d'or, et d'argent, et 
de pierres précieuses, et de perles, et 
de fin lin, et de pourpre, et de soie, et 
d'écarlate ; et tout ce qui est en bois 
de senteur*, et toutes sortes d'objets 
en ivoire, et toutes sortes d'objets en 
bois très précieux, et en cuivre, et 

Ré 18:8* "Jéhovah", J7,8,13,14,16-18,22-24,28; !(cC 

Syh(gr.): Kurios; manque dans AVg. Voir App. 
ln. 12* Ou : "bois de thuya ". 

Lamentations sur Babylone 1582 
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a Is 48:20 
Is 52:11 
Jr 50:8 
Jr 51:45 
Ze 2:7 

b Jr 51:6 
2Co 6:17 

c Jr 51:9 
1Tm 5:24 

d Jr 51:49 
Jr 51:56 
Ré 16:19 

e 2Th 1:6 
f Ps 137:8 

Jr 50:15 
Jr 51:24 

g Ps 75:8 
Jr 51:7 
Ré 16:19 

hJr17:18 
Jr 50:21 

i Ré 14:10 
j Jr 50:29 
k Ré 17:15 
1 Is 47:8 
rn Ps 10:6 
n Jr 50:13 
o Lv 21:9 

Jr 51:58 
Hé 12:29 

p Jr 50:34 
q Is 23:17 
r Jr 50:46 

Éz 27:35 
s Ré 18:18 
t Éz 26:17 
u Dn4:30 
v Jr 51:8 
w Éz 27:36 
x Éz 27:30 
y Éz 27:12 

2•colonne 

a Éz 27:22 
b Éz 27:13 
c lTm 6:10 
d Ec 5:10 
e Éz 27:36 
f Éz 27:30 
g Éz 27:31 
h Ré 17:4 
i Pr 11:4 
j Is 23:14 
k Éz 27:27 
1 Éz 27:32 
rn 1S 4:12 
n Éz 27:30 
o Éz 27:9 
p Éz 27:33 
q Is 47:11 

Jr 51:55 
r Jr 51:48 

Ré 12:12 
s Ré 14:12 
t 1Co 4:9 
u Dt32:43 

Rm12:19 
Ré 6:10 
Ré 19:2 

en fer, et en marbrea; 13 et cinna
mome, et amome*, et encens, et huile 
parfumée, et oliban, et vin, et huile 
d'olive, et fleur de farine, et blé, et 
bestiaux, et moutons, et chevaux, et 
voitures, et esclaves#, et âmes humai
nes"b. 14 Oui, le beau fruit que dési
rait ton âme*c s'en est allé loin de toi, 
et toutes les choses de choix et tou
tes les choses splendides ont disparu 
de chez toi, et plus jamais on ne les 
trouvera ct. 

15 " Les marchands itinérantse de 
ces choses, qui se sont enrichis grâce 
à elle, se tiendront à distance à cause 
de la peur [qu'ils auront] de son tour
ment, et ils pleureront et seront dans 
le deuiJf, 16 disant: 'Quel dom
mage, quel dommage ! - la grande 
villeg, vêtue de fin lin et de pourpre et 
d'écarlate, et richement parée d'orne
ments d'or et de pierres précieuses et 
de perlesh, 17 parce qu'en une heure 
d'aussi grandes richesses ont été dé
vastéesi!' 

" Et tout capitaine de navire, et tout 
homme qui navigue n'importe oùi, et 
les matelots et tous ceux qui vi
vent de la mer, se tenaient à dis
tancek 18 et criaient tandis qu'ils re
gardaient la fumée de son incendie et 
disaient : ' Quelle ville est semblable 
à la grande ville1 ? ' 19 Et ils je
taient de la poussière sur leurs têtesm 
et ils criaient, pleurant et étant dans 
le deuil n, et ils disaient : ' Quel dom
mage, quel dommage ! - la grande 
ville, dans laquelle tous ceux qui ont 
des bateaux sur la mero se sont enri
chisP grâce à son opulence, parce 
qu'en une heure elle a été dévastéeq ! ' 

20 "Réjouis-toi à son sujet, ô ciel', 
ainsi que vous saintss, et vous apôtrest, 
et vous prophètes, parce que pour 
vous Dieu lui a infligé la peine judi
ciaireu!" 

21 Et un ange vigoureux a soulevé 
une pierre semblable à une grande 

Ré 18:13* C.-à-d.: "épice des Indes". 
13# Lit. : "corps", pl. 13" Ou: "esclaves, et 
âmes d'hommes". 14* Lit.: "fruit du désir 
de ton âme". 
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meulea et l'a jetée dans la merb, en 
disant: "Ainsi, d'un coup, sera je
tée Babylone la grande ville, et ja
mais plus on ne la trouverac. 22 Et 
le son des chanteurs qui s'accompa
gnent de la harpe, et des musiciens, et 
des flûtistes, et des trompettistes, ja
mais plus on ne l'entendra chez toid, 
et aucun artisan d'un métier quelcon
que* jamais plus ne se trouvera chez 
toi, et le bruit de la meule jamais plus 
ne s'entendra chez toi, 23 et la lu
mière de la lampe jamais plus ne bril
lera chez toi, et la voix de l'époux et 
de l'épouse jamais plus ne s'entendra 
chez toie ; parce que tes marchandsr 
itinérants étaient les hommes de haut 
rangg de la terre, car par tes prati
ques spirites*h toutes les nations ont 
été égarées. 24 Oui, chez elle on a 
trouvé le sangi des prophètesi et des 
saintsk et de tous ceux qu'on a tués 
sur la terre1• " 

19 Après ces choses j'ai entendu 
ce qui était comme une voix 

forte d'une grande foule dans le cielm. 
Ils disaient : " Louez Yah*n ! Le saluto 
et la gloire et la puissance appartien
nent à notre Dieu#P, 2 parce que ses 
jugements sont vrais et justes*q. Car il 
a exécuté le jugement sur la grande 
prostituée# qui corrompait la terre 
avec sa fornication"', et il a vengé le 
sang de ses esclaves, [qu'elle avait ré
pandu] de sa mainr." 3 Et aussitôt, 
pour la deuxième fois, ils ont dit : 
" Louez Yah* 8 ! Et sa fumée à elle 
continue de monter à tout jamaist." 

Ré 18:22* "d'un métier quelconque", CVg 
Syh ; manque dans ~A. 28* "pratiques spiri
tes". Ou : "ta sorcellerie". Lit. : "ta dro
gue". Gr.: têï pharmakiaï sou, datif, 
sing. 19:1 * Ou : "Alleluia ". Gr. : Hallêlouia ; 
J22(héb.) : halelouyah. Cf. Ps 104:35, note. 
1# "notre Dieu", ~ACVgSyh; TR et quelques 
mss minuscules (cursifs) : " au Seigneur notre 
Dieu" ; J7,8,13,14,16,17: "Jéhovah notre Dieu". 
2* "ses jugements sont vrais et justes", ~A 
Vg ; J7,8 : " Jéhovah est juste et ses jugements 
sont droits". 2# Ou : "fornicatrice". Gr. : 
pornên. Voir App. 5A. 2"" " avec sa fornica
tion ". Gr. : én têï pornéïaï autês ; lat. : in 
prostitutione sua; J17,18(héb.): bethaznou
thah. Voir App. 5A. 3* Voir v. 1, note 
"Yah". 
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t Is 34:10 
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b Ré4:6 
c 1R 22:19 
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e Ps 134:1 
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f Ps 115:13 
g Ps 113:1 
h Ex6:3 
1 Ps 97:1 

Is 52:7 
Dn 7:9 
Ré 11:15 

j Ré 7:12 
k Mt 25:10 

Ré 19:9 
1 1Th 4:16 

m 2Co 11:2 
n Is 61:10 

Ép 5:27 
Ré 14:4 

o Mt22:3 
Le 14:17 

p Le 14:15 
q Jn 3:34 

Jn 8:47 
r Ré 22:8 
s Ac 10:26 

Ré22:9 
t Mt 28:19 

Ac1:8 
u Mt 4:10 

Jn 4:23 
v Le 24:27 

Ac 2:17 
Ac 10:43 
1P 1:11 

w Jb 39:25 
Pr 21:31 
Jr8:6 
Ré6:2 

4 Et les vingt-quatre anciens*a et 
les quatre créatures vivantesb sont 
tombés et ont adoré Dieu qui est assise 
sur le trône, et ils ont dit : " Amen ! 
Louez Yah#d ! " 

5 Et une voix est sortie du trône et 
a dit : " Louez notre Dieu, vous tous 
ses esclavese, ceux qui le craignent, 
les petits et les grandsr. " 

6 Et j'ai entendu ce qui était 
comme une voix d'une grande foule 
et comme un bruit d'eaux nombreu
ses* et comme un bruit de violents 
tonnerres. Ils disaient: "Louez Yah#g' 
parce que Jéhovah6 notres Dieu, le 
Tout-Puissanth, a commencé à régneri. 
7 Réjouissons-nous et soyons trimspor
tés de joie, et rendons-lui la gloirei, 
parce que le mariagek de l'Agneau est 
arrivé1 et sa femme s'est préparéem. 
8 Oui, on lui a accordé d'être revêtue 
de fin lin, éclatant [et] pur, car le fin 
lin représente les actes de justice des 
saintsn." 

9 Et il me dit : " Écris : Heu
reux ceux qui sont invités*o au re
pas# du mariage de l'Agneau6 P. " Puis 
il me dit : " Ce sont là les vraies paro
les de Dieu q. " 10 Alors je suis tombé 
devant ses pieds pour l'adorerr. Mais il 
me dit: "Attention! Ne fais pas celas! 
Je ne suis que ton coesclave et celui 
de tes frères qui possèdent cette œu
vre : rendre témoignage à Jésust. 
Adore Dieuu; en effet, rendre témoi
gnage* à Jésus, c'est ce qui inspire# la 
prophétiev." 

11 Et j'ai vu le ciel ouvert, et re
gardez! un cheval blancw. Et ce
lui qui était assis dessus s'appelle* Fi
dèlex et VéridiqueY, et il juge et fait 

x Hé 3:6; Ré 1:5; y Jn 1:14; Ré 3:14. 

Ré 19:4* Gr. : présbutéroï. 4# Ou: "Amen! 
Alleluia!" Voir v. 1, note "Yah". 6* Ou: 
"grandes". 6# Voir v. 1, note "Yah". 
6"" Voir App. 1D. 6" "notre". Manque dans 
A. 9* "ceux qui sont invités". Lit. : "ayant 
été appelés". 9# C.-à-d. : "repas du soir". 
9"" "repas du mariage de l'Agneau", AVgSyh; 
~: "repas de l'Agneau". 104 "rendre té
moignage". Gr.: marturia; lat.: testimonium. 
10# Ou: "est l'esprit de". 11* "s'appelle". 
A:" [est]". 



RÉVÉLATION 19:12-20:8 

la guerre avec justicea. 12 Ses yeux 
sont une flamme de feu b et sur sa tête 
sont de nombreux diadèmesc. Il a un 
nom ct écrit que personne ne connaît, 
sauf lui, 13 et il est revêtu d'un vê
tement de dessus aspergé de sange, et 
le nom dont on l'appelle est La Pa
rolef de Dieu. 14 Et les armées qui 
étaient dans le ciel le suivaient sur des 
chevaux blancs, et elles étaient vê
tues de fin lin, blanc [et] pur. 15 Et 
de sa bouche sort une longue épée ai
guiséeg, pour qu'il puisse frapper avec 
elle les nations, et il les fera paître 
avec un bâton de ferh. Il foule aussi le 
pressoir à vin i de la fureur de la co
lère de Dieui le Tout-Puissant. 16 Et 
sur son vêtement de dessus, oui sur sa 
cuisse, il a un nom écrit : Roi des* rois 
et Seigneur des seigneursk. 

17 J'ai vu aussi un ange qui se te
nait debout dans le soleil, et il a crié 
d'une voix forte et il a dit à tous les 
oiseaux1 qui volent au milieu du ciel : 
"Venez ici, rassemblez-vous pour le 
grand repas* de Dieu, 18 pour que 
vous mangiez les chairsm de rois, et les 
chairs de commandants*, et les chairs 
d'hommes fortsn, et les chairs de che
vauxo et de ceux qui sont assis dessus, 
et les chairs de tous, hommes libres et 
esclaves, petits et grands. " 

19 Et j'ai vu la bête sauvageP et les 
roisq de la terre et leurs armées ras
semblés pour faire la guerrer à ce
lui qui était assis sur le cheval s et à 
son armée. 20 Et la bête sauvaget a 
été attrapée, et avec elle le faux pro
phèteu qui a accompli devant elle les 
signesv par lesquels il a égaré ceux qui 
ont reçu la marquew de la bête sau
vage et ceux qui adorent son imagex. 
Alors qu'ils étaient encore vivants, ils 
ont été jetés tous les deux dans le lac 
de feu embrasé de soufreY. 21 Mais 
le reste a été tué par la longue épée 
de celui qui était assis sur le chevalz, 
[épée] qui sortait de sa bouchea. Et 
tous les oiseauxb se sont rassasiésc de 
leurs chairs ct. 

Ré 19:16* C.-à-d. : " au-dessus des, parmi les ". 
17* C.-à-d. : " repas du soir ". 18* Ou : " chi
Barques ", chacun commandant 1000 hommes. 

Le Diable est lié. Le millénium 1584 
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t Ré 13:18 
u Ré 13:11 
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v Ré 13:13 
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a Ré 2:16 
b Éz 39:4 

Ré 19:17 
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d Éz 39:17 

2"colonne 

CHAP.20 

a Ré9:1 
b Ré 12:3 
c Gn 3:1 
d Jn 8:44 
e Ze3:1 

Ré 12:9 
f Ré 9:11 
gRé 20:7 
h Le 22:30 
1 Mt 19:28 
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1Co 6:2 
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1 Ré 13:16 
m 2Tm2:12 

Ré1:6 

20 Et j'ai vu un ange qui des
cendait du ciel avec la clé de 

l'abîmea et une grande chaîne dans 
sa main. 2 Et il a saisi le dragon b, 
le serpent originelc, qui est le Diabled 
et Satane, et il l'a lié pour mille ans. 
3 Et il l'a jeté dans l'abîmer, et il [l']a 
fermé et scellé au-dessus de lui, pour 
qu'il ne puisse plus égarer les nations 
jusqu'à ce que les mille ans soient 
achevés. Après ces choses il doit être 
délié pour un peu de tempsg. 

4 Et j'ai vu des trônesh, et il y avait 
ceux qui se sont assis dessus, et on 
leur a donné le pouvoir de jugeri. Oui, 
j'ai vu les âmes de ceux qui ont été 
exécutés à la hache à cause du témoi
gnage qu'ils rendaient à Jésus et parce 
qu'ils parlaient de Dieu*, et ceux qui 
n'avaient adoré ni la bête sauvagei ni 
son imagek et qui n'avaient pas reçu 
la marque sur leur front et sur leur 
main1• Et ils ont pris vie et ont ré
gném avec le Christ pendant mille 
ans#. 5 (Le . reste des mortsn n'ont 
pas pris vie jusqu'à ce que les mille 
ans soient achevés* 0

.) C'est là la pre
mièreP résurrection#. 6 Heureuxq et 
saintr quiconque a part à la première 
résurrection; sur ceux-là, la deuxième 
mort• n'a pas de pouvoirt, mais ils se
ront prêtresu de Dieu et du Christ, 
et ils régneront avec lui pendant les 
mille ansv. 

7 Or, dès que les mille ans seront 
achevés, Satan sera délié de sa prison, 
8 et il sortira pour égarer les nations 
aux quatre coins* de la terre, Gog et 

n Jn 5:28 · Ac 24:15; Ép 2:1; o Mt 25:46; Ré 20:13; p 1Co 
15:23 · 1C~ 15:52; Ph 3:11; 1Th 4:16; q Ré 14:13; Ré 22:7; 
r Ré i3:10; s Mt 10:28; Ré 2:11; Ré 20:14; t 1Co 15:54; 
u 1P 2:9; Ré 1:6; v Ré 5:10. 

Ré 20:4* Lit.: "à cause du témoignage de Jé
sus et à cause de la parole du Dieu ". 
4# "mille ans ". Gr. : khilia étê; a donné le 
mot " chiliastes " : ceux qui croient à un règne 
de mille ans de Christ sur les humains qui ha
biteront une terre devenue un paradis ; lat. : 
mille annis, "un millénium". 5* Selon AVg; 
le texte entre parenthèses manque dans NSyP. 
5# "résurrection". Gr. : anastasis, "action de 
se lever de se mettre debout " (de ana, "de 
bas en haut" et stasis, "action de se tenir 
debout ") ; lat: : resurrectio. 8* Ou : " points 
cardinaux, extrémités ". Cf. 7:1. 
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Magog, pour les rassembler pour la 
guerre. Leur nombre est comme le sa
ble de la mera. 9 Et ils se sont avan
cés sur la largeur de la terre et 
ils ont encerclé le camp* des saintsb 
et la villec bien-aimée. Mais du feu 
est descendu du ciel et les a dévorésct. 
10 Et le Diablee qui les égarait a été 
jeté dans le lac de feu et de soufre, 
où [se trouvaient déjà] et la bête sau
vager et le faux prophèteg ; et ils se
ront tourmentés jour et nuit à tout 
jamais. 

11 Et j'ai vu un grand trône blanc 
et celui qui était assis dessush. De de
vant lui* se sont enfuis la terre et le 
cieJi, et on n'a pas trouvé de place 
pour eux. 12 Et j'ai vu les morts, 
les grands et les petitsi, qui se te
naient debout devant le trône, et on 
a ouvert des rouleaux*. Mais on a ou
vert un autre rouleau ; c'est le rou
leau de viek. Et les morts ont été ju
gés d'après les choses qui étaient 
écrites dans les rouleaux, selon leurs 
actions1• 13 Et la mer a rendu les 
morts qui s'y trouvaient, et la mort et 
l'hadès* ont rendu les mortsm qui s'y 
trouvaient, et ils ont été jugés cha
cun individuellement selon leurs ac
tionsn. 14 Et la morto et l'hadès ont 
été jetés dans le lac de feu*. Cela re
présente la deuxième mortP, le lac 
de feuq. 15 Et quiconque n'a pas été 
trouvé écrit dans le livre de vier, on l'a 
jeté dans le lac de feus. 

21 Et j'ai vu un nouveau ciel t et 
une nouvelle terreu; car l'an

cien cielv et l'ancienne terrew avaient 
disparu, et la merx n'est plus. 2 J'ai 
vu aussi la ville sainteY, la Nouvelle 
Jérusalem, qui descendait du ciel', 
d'auprès de Dieu, et préparée comme 
une épousea parée pour son marib. 
3 Alors j'ai entendu une voix forte ve
nant du trône dire: "Voyez! La 
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a Éz 37:27 
b Ps 15:1 
c Is 66:23 
d Éz 43:7 

Éz 48:35 
e ls 65:19 

Ré 7:17 
r Is 25:8 

Ré 20:9* Ou: "l'armée en ligne de bataille". 1Co 15:26 
Lit. : "campement ". 11 * Ou : "De devant sa g Is 35:10 
face". 12* Lit. : "petits livres". Gr. : biblia. • Is 65:19 
13* "l'hadès". Gr. : haïdês; Vg(lat.) : infe~ h 2P 3:7 
rus ; Vgc(lat.) : infernus ; SyhJ7,8,11-14·16-18·22 : i 2Ch 18:18 
"le shéol ". Voir App. 4B. 14* Voir App. 4c. Is 6:1 
14 .. Ou:" C'est". Ré4:2 

tente*a de Dieu est avec les humains, 
et il résidera#b avec eux, et ils se
ront ses peuplesc. Et Dieu lui-même 
sera avec euxct. 4 Et il essuiera toute 
larmee de leurs yeux, et la mort ne 
sera plusr ; ni deuil, ni cri, ni douleur 
ne seront plusg. Les choses anciennes 
ont disparuh." 

5 Et Celui qui était assis sur le 
trône; a dit: "Voyez! Je suis en train 
de faire toutes choses nouvellesi. " Et 
il dit : " Écris, parce que ces paroles 
sont fidèles et vraies. " 6 Et il m'a 
dit : " Elles sont accomplies* ! Je suis 
l'Alpha et l'Oméga .. , le commencement 
et la :fin k. À quiconque a soif, je don
nerai de la source de l'eau de la vie 
gratuitement1• 7 Quiconque vaincra 
héritera de ces choses, et je serai son 
Dieum et il sera mon :filsn. 8 Mais 
quant aux lâches, et aux gens sans 
foi 0

, et à ceux qui sont immondes dans 
leur saletéP, et aux meurtriersq, et aux 
fornicateursr, et à ceux qui pratiquent 
le spiritisme*, et aux idolâtress, et à 
tous les menteurst, leur part sera dans 
le lac embrasé de feuu et de soufrev. 
Cela représente" la deuxième mortw. " 

9 Alors est venu l'un des sept anges 
qui avaient les sept bols qui étaient 
pleins des sept dernières plaiesx, et il a 
par lé avec moi et il a dit : " Viens ici, 
je te montrerai l'épouse, la femme de 
l'AgneauY." 10 Et il m'a transport-é, 
dans [la puissance de !']esprit, vers 
une grande et haute montagnez, et 
il m'a montré la ville saintea, Jé
rusalem, qui descendait du ciel, d'au
près de Dieub, 11 et qui avait la 

j Is 42:9; Lm 5:21; Éz 36:26; 2P 3:13; k Ré 1:8; Ré 22:13; 
1 Ps 36:9; Is 55:1; Ré 7:17; Ré 22:1; m 1Co 15:28; Ré 3:12; 
n 2S 7:14; o Rm 11:20; Hé 3:19; 1Jn 5:10; p Rm 1:24; 1Co 
6:9; q 1Jn 3:15; r Ép 5:5; s Ga 5:20; t Jn 8:44; Ac 5:3; 1Tm 
1:10; u Mt 5:22; Mt 18:9; Je 3:6; v ls 30:33; Mt 10:28; Ré 
19:20; w Pr 10:7; Hé 10:26; Ré 2:11; Ré 20:6; x Lv 26:21; 
Ré 15:1; y Ps 45:9; Ré 19:7; z ls 2:2; Éz 40:2; Mi 4:1; aIs 
52:1; b Hé 12:22; Ré 3:12; Ré 21:2. 

Ré 21:3* "tente". Gr. : skênê; lat. : taber
naculum ; Jl7,18,22(héb.) : mishkan. Voir Ex 
25:8. 3 .. Lit. : "il campera ". 6* Ou : " Elles 
sont réalité ! " 6 .. Ou : " Je suis le A et le 
Z ". Cf. 1:8, note "Oméga". 8* "à ceux 
qui pratiquent le spiritisme". Ou: "aux sor
ciers". Lit.: "drogueurs ". Gr.: pharmakoïs. 
8" Ou : " Cette part est ". 



RÉVÉLATION 21:12-22:5 Le temple. Le fleuve d'eau de la vie 1586 
gloire de Dieua. Son éclat* était sem
blable à une pierre très précieuse, 
comme une pierre de jaspe qui brille 
comme du cristal b. 12 Elle avait une 
grande et haute muraillec et elle avait 
douze portes, et aux portes douze an
ges, et des noms étaient inscrits, qui 
sont ceux des douze tribus des :fils d'Is
raël ct. 13 À l'est il y avait trois por
tes, et au nord trois portes, et au sud 
trois portes, et à l'ouest trois portese. 
14 La muraille de la ville avait aussi 
douze pierres de fondement!, et sur 
elles les douze noms des douze apô
tresg de l'Agneau. 

15 Or celui qui parlait avec moi te
nait comme mesure un roseauh d'or, 
pour qu'il puisse mesurer la ville et 
ses portes et sa muraille;. 16 Et la 
ville est carrée, et sa longueur est 
aussi grande que sa largeur. Et il 
a mesuré la villei avec le roseau : 
douze mille stades* ; sa longueur et 
sa largeur et sa hauteur sont égales. 
17 Et il a mesuré sa muraille : cent 
quarante-quatre coudées*, d'après une 
mesure d'homme, qui est en même 
temps [une mesure] d'ange#. 18 Or 
sa muraille était construite en jaspek, 
et la ville c'était de l'or pur sembla
ble à du verre limpide. 19 Les fon
dements1 de la muraille de la ville 
étaient ornés de toutes sortes de pier
res précieusesm : le premier fondement 
c'était du jaspen, le deuxième du sa
phiro, le troisième de la calcédoine, le 
quatrième de l'émeraudeP, 20 le cin
quième de la sardonyx, le sixième de 
la sardoine, le septième de la chry
solitheq, le huitième du béryl, le neu
vième de la topaze", le dixième de la 
chrysoprase, le onzième de l'hyacin
the, le douzième de l'améthyste•. 
21 Et les douze portes étaient douze 
perles ; chacune des portes était faite 
d'une seule perlet. Et la grande rue de 
la ville c'était de l'or pur, comme du 
verre transparent. 

Ré 21:11* Ou: "foyer de lumière". 16* Env. 
2 220 km. Le stade équivalait au huitième du 
mille romain, soit 185 m. 17* Env. 64 m. 
17" Ou: "c'est-à-dire [une mesure] d'ange". 
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22 Et je n'y ai pas vu de temple*a, 
car Jéhovah#b Dieu le Tout-Puissant"c 
est son templect, ainsi que l'Agneaue. 
23 Et la ville n'a pas besoin du so
leil ni de la lune pour l'éclairer, 
car la gloire de Dieu l'illuminaitr, et 
sa lampe c'était l'Agneaug. 24 Et les 
nations marcheront par le moyen de 
sa lumièreh, et les rois de la terre y 
apporteront leur gloirei. 25 Non, ses 
portes ne seront pas fermées pendant 
le jouri, car là, la nuit n'existera pask. 
26 Et ils y apporteront la gloire et 
l'honneur des nations1• 27 Mais tout 
ce qui n'est pas sacré et quiconque 
pratique chose immondem et men
songen n'y entreront d'aucune façono; 
[entreront] seulement ceux qui sont 
écrits dans le rouleau de vie de 
l'Agneau P. 

2 2 Et il m'a montré un fleuve 
d'eau de la vieQ, limpide 

comme du cristal, qui sortait du trône 
de Dieu et de l'Agneaur 2 [et cou
lait] au milieu de la grande rue de [la 
ville]. Et de ce côté-ci du fleuve et de 
ce côté-là [il y avait] des arbres*s de 
vie produisant douze récoltes de fruits, 
donnant leurs fruits chaque moist. Et 
les feuilles des arbres [étaient] pour la 
guérison des nationsu. 

3 Et il n'y aura plus aucune malé
dictionv. Mais le trône de Dieuw et 
de l'Agneaux sera dans [la ville]*, et 
ses esclaves lui offriront un service sa
cré#Y ; 4 et ils verront sa face•, et 
son nom sera sur leurs frontsa. 5 Et 
il n'y aura plus de nuitb, et ils n'ont 
pas besoin de la lumière de la lampe, 
et [ils n'ont pas] non plus la lumière 

yRm 1:9; z Ps 17:15; Mt 5:8; a Ré 14:1; b Ré 21:25. 

Ré 21:22* Ou: "d'habitation (ou demeure) 
divine". Gr. : naon; lat. : templum; J17,18 

(héb.): wehékhal, "et un palais (temple)". 
22" Voir App. 1D. 22" "Tout-Puissant". 
Gr. : Pantokratôr; lat. : Omnipotens ; J17,22 

(héb.) : 'Èlohim tseva'ôth, " Dieu des ar
mées". Voir Ru 1:20, note "Tout-Puissant". 
22:2* Lit. : " arbre (terme générique) " ; ou : 
"[il y avait] du bois". Gr.: xulon. 3* Ou: 
"en elle", c.-à-d. la ville. 3" "offriront un 
service sacré". Gr. : latreusousin. Voir Ex 
3:12, note. 
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du soleil, parce que Jéhovah* Dieu ré
pandra sur eux [sa] lumièrea, et ils ré
gneront à tout jamaisb. 

6 Et il m'a dit : " Ces paroles sont 
fidèles et vraiesc ; oui, Jéhovah* le 
Dieu des paroles inspirées"'d des pro
phètese a envoyé son ange pour mon
trer à ses esclaves les choses qui doi
vent arriver bientôtt. 7 Écoute! Je 
viens viteg. Heureux quiconque ob
serve les paroles de la prophétie de ce 
rouleauh." 

8 Eh bien, c'est moi, Jean, qui en
tendais et voyais ces choses. Et quand 
j'ai entendu et vu, je suis tombé pour 
adoreri devant les pieds de l'ange qui 
me montrait ces choses. 9 Mais il 
me dit : " Attention ! Ne fais pas cela ! 
Je ne suis que ton coesclave et [celui] 
de tes frères qui sont prophètesi et de 
ceux qui observent les paroles de ce 
rouleau. Adore Dieuk." 

10 Il me dit aussi : "Ne scelle pas* 
les paroles de la prophétie de ce rou
leau, car le temps fixé est proche1• 

11 Celui qui pratique l'injustice, qu'il 
pratique l'injustice encorem ; et que le 
sale se salisse encoren ; mais que le 
justeo pratique la justice encore, et 
que le saint soit sanctifié encoreP. 

12 '"Écoute! Je viens viteq, et la 
récompenser que je donne est avec 
moi, pour rendre à chacun comme 
est son œuvres. 13 Je suis l'Alpha et 
l'Oméga*t, le premier et le dernieru, 
le commencement et la fin. 14 Heu
reux ceux qui lavent leurs longues ro
besv, pour que le droit [d'aller] aux 
arbres* de view soit leur et qu'ils 

Ré 22:5* Voir App. lD. 6* Voir App. lD. 
6# Ou: "des esprits". Gr.: tôn pneumatôn; 
lat. : spirituum. 10* Ou : " Ne garde pas se
crètes". 13* Ou: "Je suis le A et le Z ". 
Voir 1:8, note "Oméga", et it à "Alpha et 
Oméga". 14* Voir v. 2, note. 
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puissent entrer dans la ville par ses 
portesa. 15 Dehors sont les chiensb, 
et ceux qui pratiquent le spiritisme*c, 
et les fornicateursd, et les meurtriers, 
et les idolâtres, et tout homme qui 
aime et pratique le mensongee.' 

16 "'Moi, Jésus, j'ai envoyé mon 
ange vous attester ces choses pour les 
congrégations. Je suis la raciner et le 
descendantg de David, et l'étoile bril
lante du matinh. "' 

17 Et l'esprit*i et l'épousei conti
nuent à dire : " Viens ! " Et que qui
conque entend dise: "Viensk! " Et 
que quiconque a soif vienne1 ; que qui
conque le veut prenne l'eau de la vie 
gratuitement m. 

18 " J'atteste à tout homme qui en
tend les paroles de la prophétie de ce 
rouleau : Si quelqu'un ajouten à ces 
choses, Dieu lui ajoutera les plaieso 
qui sont écrites dans ce rouleau ; 
19 et si quelqu'un enlève quelque 
chose aux paroles du rouleau de cette 
prophétie, Dieu enlèvera sa part des 
arbres de vieP et de la ville sainteq, 
choses à propos desquelles on a écrit 
dans ce rouleau. 

20 " Celui qui atteste ces choses 
dit : ' Oui ; je viens vi ter. '" 

" Amen ! Viens, Seigneur Jésus. " 
21 [Que] la faveur imméritée du 

Seigneur Jésus Christ* [soit] avec les 
saints"'s. 

1 Ré 22:6; j Ré 21:9; k Mt 11:28; 1 Jn 4:14; m 1s 55:1; Jn 
7:37; Ré 7:17; Ré 21:6; n Dt 4:2; Dt 12:32; Pr 30:6; Jn 
20:30; 2Co 11:4; Ga 1:8; lJn 4:3; o 2Jn 9; Ré 15:1; pRé 
2:7; Ré 22:2; q Ré 21:2; r Ré 3:11; Ré 22:7; s Rm 16:20; 
2Th 3:18. 

Ré 22:15* " ceux qui pratiquent le spiri
tisme". Ou: "sorciers". Lit.: "dragueurs". 
Gr.: pharmakoï. 17* Ou: "la parole inspi
rée". 21* "Christ", VgSyh; manque dans 
l'tA. 21# "avec les saints. Amen!" tot; Syh: 
" avec tous les saints. Amen ! " ; Vgc : " avec 
vous tous. Amen!"; AVg: "avec tous". 
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Rm 6:1 faveur imméritée a. 
2Co 1:5 souffrances pour le Christ a. en nous 
2Co 8:7 vous a. en foi 
Rm 15:13; Ph 1:9; 1Th 3:12. 

ABORDER, Ps 59:10 ; Mi 6:6. 
ABOYER, Ps 59:6 ils a. comme un chien 

ABRAHAM, Gn 17:9 à A. : tu garderas mon alliance 
Gn 18:18 A. va devenir une nation grande 
2Ch 20:7 A., l'homme qui t'aimait 
Mt 8:11 s'étendront avec A. dans le royaume 
Ga 3:29 vous êtes la semence d'A. 
Hé 11:8 Par la foi, A., a obéi en sortant 
Je 2:21 A. n'a-t-il pas été déclaré juste 
Mt 22:32; Jn 8:39 ; Rm 4:3 ; Hé 6:13. 

ABREUVÉ, Ps 65:10 Ses sillons sont a. 
Is 34:5 mon épée sera a. 

ABREUVER, Is 16:9 Je t'a. de mes larmes 

ABRI, Jb 24:8 faute d'a., ils doivent étreindre 
Ps 27:5 il me cachera dans son a. 

ABRITER, Pr 27:16 Qui l'a. a a. le vent 
ABROGÉE, Dn 6:8, 12. 
ABRUPTS, Is 7:19 les ouadis a. 
ABSALOM, 2S 14:25 ; 15:6; 17:25 ; 18:14. 
ABSENCE, Ph 2:12 ma présence, mais durant mon a. 

ABSENT, Col 2:5 je suis a. dans la chair 
1Co 5:3; 2Co 10:1, 11 ; Ph 1:27. 

ABSINTHE, Jr 23:15 je leur fais manger de l'a. 
Ré 8:11 cette étoile du nom d'A. 
Dt 29:18; Pr 5:4 ; Lm 3:15; Am 5:7; 6:12. 

ABSOLUMENT, 2Co 4:8 non a. sans issue 

ABSORBER, 1 Tm 4:15 a.-toi en elles 
ABSTENIR, Éz 3:27 que celui qui s'a. s'a. 

1 Th 4:3 a. de la fornication 
1Tm 4:3 ordonnant de s'a. d'aliments que 
1P 2:11 vous a. des désirs charnels 
Ac 27:21. 

ABSTINENCE, 2Co 11:27 a. de nourriture 
Nb 30:2 ; Ze 7:3. 

ABSURDITÉ, Le 24:11 paroles comme une a. 
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ABUSER, Gn 31:26 tu as a. mon esprit 
1Co 9:18 ne pas a. de mon droit 
Col2:4 que personne ne vous a. 
Tt 1:10. 

ACAN. Voir AKÂN. 

ACCABLÉS, 2Co 5:4 nous gémissons, a. 

ACCÉDER, Dt 13:8 pas que tu a. à son désir 
ACCÉLÉRER, Is 60:22 j'a. cela en son temps 

ACCEPTER, 2Co 6:1 a. la faveur imméritée 
Ph 4:9 apprises ainsi qu'a. 
2Th 2:10 n'ont pas a. l'amour de la vérité 
Ho 14:2; Ép 6:17; Je 1:21. 

ACCÈS, Ép 2:18 ; 3:12. 

ACCÈS, AVOIR, Rm 5:2. 
ACCIDENT, Gn 42:4 ; Ex 21:22; 1S 6:9. 
ACCIDENTÉ, Is 40:4 le sol a. une vallée-plaine 
ACCLAMATIONS, Jb 38:7 poussaient des a. 

ACCOMPLIE, 2Tm 4:17 la prédication soit a. 
Le 21:22. 

ACCOMPLIR, 2Ch 36:21 a. la parole de Jéhovah 
Ps 20:5 Que Jéhovah a. tes demandes 
Mt 5:17 non pour détruire, mais pour a. 
Mt 23:3 ils disent mais n'a. pas 
Jn 9:4 Il nous faut a. les œuvres de celui 
Rm 7:18 faculté d'a. ce qui est excellent 
2Th 1:11 a. tout ce qu'il lui plaît 
2Tm 4:5 a. pleinement ton ministère 
1P 4:3 d'avoir a. la volonté des nations 
2Ch 6:15; Jb 39:2 ; Ps 20:4 ; Éz 25:17; Mt 2:15; 
12:17; Ga 6:2. 

ACCOMPLISSEMENT, 1R 8:15 Dieu a fait venir l'a. 
2Ch 6:4. 

ACCORD, 1Co 7:5 si ce n'est d'un commun a. 
2Co 6:16 quel a. le temple de Dieu avec 
Mt 18:19 ; 20:13 ; Ac 2:46 ; 5:9 ; 19:29 ; Rm 15:6. 

ACCORDER, Le 7:4 que tu lui a. cela 
Ps 21:2 ; Ac 15:15. 

ACCOUCHEMENT, Is 66:9. 
Ré 12:2 crie dans les tourments de l'a. 

ACCOUCHER. Voir aussi DOULEUR. 
Ps 48:6 ; Is 37:3 ; Jn 16:21. 

ACCOUPLEMENT, Jr 2:24 pour elle le temps de l'a. 
ACCOURIR, Is 55:5. 
ACCROITRE, Ps 62:10 les moyens de subsistance s'a. 

Pr 11:24. 

ACCUEIL, Ph 2:29. 
ACCUEILLIR, Jn 1:11les siens ne l'ont pas a. 

Rm 16:2. 

ACCUSATEUR, Ac 25:16 se trouve en face de ses a. 
Ré 12:10 a été jeté, l'a. de nos frères 
Ac 23:30, 35 ; 25:18. 

ACCUSATION, Mt 27:37 au-dessus de sa tête l'a. 
Rm 8:33 Qui portera une a. 
lTm 3:10 ministres, s'ils sont exempts d'a. 
1Tm 5:19 N'accepte pas d'a. contre un ancien 
Tt 1:7 qu'un surveillant soit exempt d'a. 
Ezr 4:6; Jn 18:29 ; 1Co 1:8; Coll:22. 

ACHAB. Voir AHAB. 
ACHAZ. Voir AHAZ. 
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ACHETÉ, 1Co 7:23 Vous avez été a. à un prix 

ACHETER, Gn 47:19 A.·nous pour du pain 
Pr 23:23 A. la vérité et ne la vends pas 
ls 55:1 vous tous les assoiffés ! Venez, a. 
Mt 13:44 vendre tout ce qu'il a et a. ce champ 
Mt 13:46 vendre tout ce qu'il avait et l'a a. 
Ac 20:28 a. avec le sang de son propre Fils 
1Co 7:30 qui a. comme ceux qui ne possèdent pas 
2P 2:1 renieront le propriétaire qui les a a. 
Ré 5:9 avec ton sang tu as a. des gens 
Ré 13:17 pour que personne ne puisse a. 
Lv 27:24 ; Ru 4:4, 8 ; 2S 12:3 ; Jr 32:44 ; Le 
14:18; Ré 3:18 ; 18:11. 

ACHETEUR, Pr 20:14 C'est mauvais! dit l'a. 

ACHEVÉ, Le 12:50 oppressé jusqu'à ce qu'il soit a. 
Le 13:32 le troisième jour je serai a. 
Le 18:31 toutes choses seront a. 

ACHÉVEMENT, Mt 24:3 a. du système de choses 
Mt 28:20 je suis avec vous jusqu'à l'a. 
Hé 9:26 a. des systèmes de choses 

ACHEVER, Jn 4:34 envoyé et d'a. son œuvre 
Jn 17:4 a. l'œuvre que tu m'as donnée 
Ac 20:24 j'a. ma course et le ministère 
Rm 9:28 a. cela et l'écourtant 
2Tm 4:7 j'ai a. la course 

ACHOPPEMENT. Voir OBSTACLE, TRÉBUCHER. 

ACQUÉRIR, Pr 15:32 qui écoute le blâme a. du cœur 
Le 21:19 vous a. vos âmes 
2Th 2:14; !Tm 3:13. 

ACQUIESCER, Ac 11:18 ils entendirent, ils a. 

ACQUIS, Gn 49:32 Le champ a. par achat 1 

ACQUISITION, Jb 15:29 n'en étendra pas l'a. 
1Th 5:9. 

ACQUITTÉ, Rm 6:7 a été a. de son péché 

ACQUITTER, Lv 26:34 la terre s'a. de ses sabbats 
Dt 23:21 tu ne dois pas tarder à l'a. 
Ps 61:8 m'a. de mes vœux 
Ec 5:4 vœu à Dieu, n'hésite pas à t'en a. 
Yon 2:9 Le vœu que j'ai fait, je veux m'en a. 
Ps 22:25; 50:14 ; 66:13 ; 76:11 ; 116:14. 

ACTE, Jg 5:11 raconter les a. de justice 
Nb 16:28 ; Dt 24:1 ; Ps 103:6 ; 145:4, 12 ; Mt 19:7. 

ACTE D'ACQUISITION, Jr 32:12, 16. 

ACTES DE JUSTICE, Éz 3:20 pas de ses a. 

ACTES DE PUISSANCE, Ps 106:2. 
Dt 3:24 des a. comme les tiens ? 

ACTIF, 2Co 12:6 à mon a. plus que ce qu'il voit 

ACTION, Dt 32:4 parfaite est son a. 
Pr 21:8 qui est pur est droit dans son a. 
Pr 24:12 ne rendra-t-il pas selon son a.? 
Ré 20:12 selon leurs a. 
Gn 20:9 ; Jb 33:17; 36:24 ; 37:12 ; Ps 9:16 ; Is 
59:6; Hab 3:2. 

ACTION DE GRACES, Ps 26:7 faire entendre l'a. 
Ps 95:2 devant sa personne avec des a. 
Ps 116:17 Je t'offrirai le sacrifice d'a. 
1Tm 4:4 belle, si on le reçoit avec a. 
Jr 17:26; 2Co 4:15 ; Ph 4:6; Ré 7:12. 

ACTION EFFICACE, Jb 6:13; ls 28:29. 

ACTIONS ILLÉGALES, Rm 4:7; Hé 10:17. 
ACTIVITÉ, Pr 10:16 L'a. du juste conduit à la vie 

Ac 19:25. 

ADAM, 1Co 15:22 en A. tous meurent 
1Co 15:45 premier homme A. devint une âme 
Gn 3:21 ; 5:5; Le 3:38; Rm 5:14 ; lTm 2:14. 

ADIEUX, Le 9:61 ; Ac 18:18 ; 2Co 2:13. 

ADJONCTIONS, Ga 3:15 personne n'y fait des a. 

ADMINISTRATEURS, Dn 3:2, 3 a. des districts 

ADMINISTRATION, Ép 1:10 a. au terme 
1Ch 26:30; Dn 2:49. 

ADMINISTRÉ, Ép 3:9 comment le saint secret est a. 

ADMIRATION, Ps 27:4 avec a. son temple 
Ré 13:3 remplie d'a., suivi la bête 

ADMIRER LES PERSONNES, Jude 16. 

ADOLESCENCE, 18 17:33 homme depuis son a. 
Ec 12:1 aux jours de ton a. 

ADOPTÉS, Rm 8:23 ; Ép 1:5. 

ADOPTION, Rm 8:15 reçu un esprit d'a. 
Rm 9:4 ; Ga 4:5. 

ADORATEURS, 2R 10:22 les a. de Baal 
Jn 4:23 vrais a. adoreront avec l'esprit 

ADORER, Gn 22:5 moi et le garçon voulons a. 
Dt 11:16 que vous n'a. d'autres dieux 
Dt 17:3 s'il va a. d'autres dieux 
Dn 3:6 Quiconque n'a. pas 
Le 4:8 Jéhovah ton Dieu que tu dois a. 
Jn 4:20 Jérusalem est l'endroit où l'on doit a. 
Jn 4:24 a. avec l'esprit et la vérité 
Jn 12:20 Grecs étaient montés pour a. 
Ac 8:27 Il était allé à Jérusalem pour a. 
Ac 17:4 Grecs qui a. Dieu 
Ac 17:17 raisonnait avec les gens qui a. Dieu 
Ac 19:27 Artémis, la terre habitée a. 
Hé 11:21 Jacob a a. appuyé sur son bâton 
Ré 7:11 anges ont a. 
Ré 9:20 pour qu'ils n'a. pas les démons 
Ré 11:1l'autel et ceux qui y a. 
Ré 11:16 vingt-quatre anciens ont a. Dieu 
Ré 13:4 ils ont a. le dragon 
Ré 14:9 Si quelqu'un a. la bête sauvage 
Ré 19:4 24 anciens ont a. Dieu et dit 
Ré 20:4 n'avaient a. ni la bête sauvage 
Dn 3:12 ; Mt 4:10 ; Ré 13:15; 16:2. 

ADOUCISSEMENT, Ac 24:23 quelque a. à sa détention 

ADOULLAM, Jas 12:15; 1S 22:1; 1Ch 11:15. 

ADRESSER, Is 19:3 s'a. aux dieux sans valeur 

ADULTE,1Co 14:20 a. quant aux facultés de 
Ép 4:13 parvenions à l'état d'homme a. 

ADULTÈRE, Ex 20:14 ne pas commettre d'a. 
Éz 23:37 avec leurs idoles elles ont commis l'a. 
Rm 7:3 elle n'est pas a. 
1Co 6:9 ni a. n'hériteront 
Je 4:4 a., l'amitié pour le monde est 
Ré 2:22 ceux qui commettent l'a. avec elle 
Lv 20:10; Jb 24:15; Ps 50:18 ; Jr 9:2 ; Éz 23:45; 
Mt 5:28; 15:19; Mc 7:22 :Hé 13:4 ; Je 2:11. 

ADVERSAIRE, ls 50:8 Qui est mon a. en justice ? 
Is 64:2 connaître ton nom à tes a. 
Jr 46:10 Jéhovah, pour se venger de ses a. 
Le 21:15 tous vos a. ensemble 
Ph 1:28 vous laisser effrayer par vos a. 
1Tm 5:14 à l'a. aucune occasion d'insulte 
lP 5:8 Votre a., le Diable, circule 
Dt 32:43; Est 7:6; Ps 74:10; 107:2 ; Na 1:2. 

ADVERSAIRE EN JUSTICE, Jb 9:15. 

ADVERSE, Tt 2:8 homme du camp a. 

ADVERSITÉ, Pr 19:13 Un tus stupide, signüle a. 
Éz 7:26 Il viendra a. sur a. 
Jb 6:2 ; 30:13 ; Ps 5:9; 38:12 ; 55:11; 91:3; 
94:20 ; Pr 17:4. 

AFFAIBLIR, Jr 38:4 il a. les mains des hommes 

AFFAIRE, Dt 19:15 l'a. tiendra 
Ps 107:23 faisant des a. sur les eaux 
Pr 18:13 répond sur une a. avant de 
Pr 26:6 qui met des a. dans la main 
Mt 12:29 s'emparer de ses a. 
1Co 6:1 a une a. avec un autre 

ACHET!! - AGITI!E 
1Co 6:2 de juger des a. de peu d'importance 
2Tm 2:4 ne se laisse entraîner dans les a. 
Je 4:13 nous nous lancerons dans les a. 
Dt 17:8 ; Est 3:4 ; Pr 11:13 ; Ac 15:6. 

AFFAIRES JUDICIAIRES, 1R 3:11 pour entendre les a. 

AFFALÉS, Jg 7:12 étaient a. dans la basse plaine 

AFFAMÉ, Gn 41:55 le pays d'Égypte devint a. 
Ps 146:7 donne du pain aux a. 
Is 5:13 sa gloire, ce seront des hommes a. 
Ps 107:9; Éz 18:7. 

AFFECTION, Mt 10:37 a plus d'a. 
Jn 5:20 le Père a de l'a. pour le Fils 
Jn 21:17 as-tu de l'a. pour moi ? 
Col3:12 revêtez-vous des tendres a. 
2Tm 3:3 sans a. naturelle, sans esprit 
Ré 3:19 ceux pour qui j'ai de l'a., je les 
Jn 11:3 ; 1Co 16:22 ; 2Co 7:15; Tt 3:15. 

AFFERMIR, ls 41:10 je t'a., je t'aiderai 

AFFINAGE, Dn 11:35 atln de faire une œuvre d'a. 

AFFINÉ, 28 22:31la parole de Jéhovah est a. 
Dn 12:10 Beaucoup seront a. 
Ps 12:6; Pr 30:5. 

AFFINER, Ze 13:9 je les a. comme l'argent 
Ml 3:3 celui qui a. et purifie l'argent 
Ps 17:3; 66:10; Is 48:10. 

AFFIRMATIONS, Tt 3:8 ferme dans tes a. 
1Tm 1:7. 

AFFLICTION, Ps 107:17 ceux-là se causèrent de l'a. 
Ps 107:41 il protège le pauvre de l'a. 
2Co 8:2 durant une épreuve au milieu des a. 
Ex 3:7, 17; 4:31 ; Jb 36:15; Ps 119:92. 

AFFLIGÉ, Jb 36:15 Il sauvera l'a. 
Ps 82:3 Rendez justice à l'a. 
Pr 31:9 plaide la cause de l'a. 
Is 66:2 celui qui est a. et contrit 
Jb 34:28; ls 49:13; 53:4. 

AFFLIGER, Gn 15:13 les a. pendant 400 ans 
Ex 22:22 Vous ne devez a. aucune veuve 
lTh 4:13 ne vous a. pas comme s'a. les 
2P 2:7 Lot, qu'a. grandement 
28 7:10 ; Ps 94:5; ls 53:7; 58:10 ; 60:14 ; Na 
1:12 ; Tse 3:19. 

AFFLUER, ls 2:2; Jr 51:44 ; Mi 4:1. 

AFFOLÉ, Dt 20:3 ; 2S 4:4 ; Ps 104:7. 

AFFOLEMENT, Dt 28:28 ; Is 28:16 ; Ze 12:4. 

AFFOLER, Is 19:3 l'esprit de l'Égypte s'a. 
Ps 116:11. 

AFFRANCHI, lCo 7:22 esclave est l'a. du Seigneur 

AFFRONTER, Ps 17:13. 

AFFÛT, Ps 10:9. 

AGABUS, Ac 11:28; 21:10. 

AGAR, Gn 16:1; Ga 4:24. 

AGÉ, ls 65:20 un garçon, bien qu'a. de cent ans 
Tt 2:3. 

AGE MOR, Ps 107:32 sur le siège des hommes d'A. 

AGENT PRINCIPAL, Ac 3:15 tué l'A. de 
Ac 5:31 Dieu a élevé celui-ci comme A. 
Hé 2:10 rendre parfait l'A. de leur salut 
Hé 12:2 les yeux fixés sur l'A.: Jésus 

AGIR, Is 29:14 a. de façon prodigieuse 
lCo 7:36 a. d'une manière incorrecte 
Ps 101:2 ; 116:7; 119:17; 142:7; 1Co 13:5. 

AGIR EFFICACEM~NT. Dn 11:39 il a. avec un dieu 
Dn 11:17, 28, 32. 

AGITATION, Ho 11:9; YI 2:6 ; Na 2:10. 

AGITÉE, Pr 9:13. 



AGITER -AMÈREMENT 
AGITER, Ps 4:4 A.-vous, mais ne péchez pas 

Ps 99:1 Que les peuples s'a. 
Is 13:13 je ferai s'a. le ciel 
Ex 15:14 ; Dt 2:25; Ps 39:6 ; Yl 2:1, 10. 

AGNEAU, !s 40:11 il rassemblera les a. 
Le 10:3 comme des a. parmi les loups 
Jn 1:29 Voyez: l'A. de Dieu qui enlève le péché 
Jn 21:15 Jésus à Pierre : Fais paître mes a. 
Is 1:11 ; Jr 11:19 ; Ré 5:6 ; 7:10. 

AGRANDIR, Mt 23:5 ils a. les franges 

AGRÉABLE, Ps 16:6 tombés en des lieux a. 
Ps 16:11 il y a des choses a. à ta droite 
Ps 19:14 paroles deviennent a. 
Ps 133:1 qu'il est a. pour des frères 
Pr 2:10 connaissance deviendra a. à ton âme 
Pr 13:19 Un désir réalisé est a. pour l'âme 
Ml 3:4 l'offrande sera a. à Jéhovah 
Ép 5:10 ce qui est a. au Seigneur 
Col 3:20 a. dans le Seigneur 
Hé 13:21 accomplissant ce qui est a. 
Ps 147:1; Pr 15:26; 22:18; Rm 12:1; 1Tm 2:3; 
1Jn 3:22. 

AGRÉÉ, 2Co 6:2 En un temps a. 
1P 2:5 sacrifices spirituels, a. de Dieu 

AGRÉER, Mi 6:7 Jéhovah a.-t-il des milliers 
Mt 3:17 mon Fils, que j'ai a. 
Hé 10:6 n'as pas a. holocaustes 
Jb 42:8 ; Le 4:19. 

AGRESSEUR, Jb 36:32 un ordre contre l'a. 

AGRICOLES, Ne 10:37 toutes nos villes a. 

AGRICULTURE, 2Ch 26:10 car il aimait l'a. 

AHAB, 1R 16:30; 18:17 ; 2R 10:18. 

AHAZ, 2R 16:1, 19 ; 2Ch 27:9; ls 1:1. 

AHITHOPHEL, 2S 15:31 ; 17:23. 

AHITOUB, 1S 14:3; 2S 8:17; 1Ch 9:11. 

AHIYA, 1R 12:15; 14:2 ; 1Ch 26:20. 

Al, Jos 7:2, 3 ; 8:1, 26, 28, 29 ; Jr 49:3. 

AIDE, Ps 10:14 celui qui lui vient en a. 
Is 31:1 descendent en Égypte pour de l'a. 
Dn 11:45 personne pour lui venir en a. 
Rm 8:26 l'esprit aussi vient en a. 
1Co 12:28 dons de guérisons ; a. utiles 
Jg 5:23; 2R 14:26 ; Ps 22:19 ; 30:10 ; 54:4 ; !s 
10:3; Hé 13:6. 

AIDE DE CAMP, 2R 7:17 avait préposé l'a. 

AIDER, Ze 1:15 les nations ont a. au malheur 
Ph 4:3 continue d'a. ces femmes 
Hé 2:16 n'a. pas des anges, mais Abraham 
Jos 10:6 ; Ac 16:9. 

AIEUX, Dt 19:14; Ezr 4:15; Ps 79:8. 

AIGLE, ls 40:31 Ils s'élèveront comme les a. 
Éz 10:14; Ob 4; Mt 24:28; Ré 12:14. 

AIGRIR, Col 3:19 ne vous a. pas contre elles 

AIGUILLON, Ho 13:14 Où sont tes a., ô Mort? 
Ac 26:14 ruer contre les a. 
1Co 15:55 Mort, où est ton a. ? 

AIGUISER, Pr 27:17 Le fer s'a. par le fer 
Pr 27:17 un homme a. le visage d'un autre 

AILES, Ru 2:12 sous les a. de qui tu es venue 
Ps 18:10 Il venait sur les a. d'un esprit 
Ml4:2 avec la guérison dans ses a. 
Ré 12:14 les deux a. du grand aigle 

AIMÉES, Ph 4:8 toutes celles qui méritent d'être a. 

AIMER, Lv 19:18 a. ton compagnon comme toi-même 
Dt 7:8 parce que Jéhovah vous a. 
Dt 23:5 car ton Dieu t'a. 
2Ch 20:7 Abraham, l'homme qui t'a. 
Ps 33:5 Il a. la justice et le droit 

Ps 78:68 le mont Sion, qu'il a. 
Ps 119:165 paix à ceux qui a. ta loi 
Ps 145:20 Jéhovah garde tous ceux qui l'a. 
Pr 12:1 Qui a. la discipline a. la connaissance 
Jr 5:31 mon peuple a a. qu'il en soit ainsi 
Mt 22:37 Tu dois a. Jéhovah ton Dieu 
Le 16:14 les Pharisiens a. l'argent 
Jn 3:16 Dieu a tellement a. le monde qu'il 
Rm 8:37 victoire grâce à celui qui nous a a. 
Rm 9:13 J'ai a. Jacob, mais Ésaü, je l'ai haï 
2Co 9:7 Dieu a. celui qui donne avec joie 
Col3:19 Maris, continuez à a. vos femmes 
Tt 2:4 que celles-ci a. leurs maris 
Hé 1:9 Tu as a. la justice, et haï 
1Jn 2:15 N'a. pas le monde ni les choses 
Ré 12:11 pas a. leur âme, face à la mort 
Ec 3:8 ; 5:10 ; Jr 20:4 ; Ho 2:7 ; Mi 3:2 ; 6:8 ; Jn 
11:5; 12:43; 13:23, 34; 2Tm 4:8; lJn 4:10. 

AIR, Ép 2:2 chef du pouvoir de l'a. 
1Th 4:17 emportés dans les a. 
Jb 41:16 ; 1Co 9:26; 14:9; Ré 9:2. 

AIRE DE BATTAGE, Ru 3:2; 2S 24:21. 

AIRS, PRENDRE DE GRANDS, Jr 48:26; Dn 8:4, 8. 

AJOUTER, Dt 4:2 Vous ne devez rien a. à la parole 
Pr 10:22 il n'a. aucune douleur 
Pr 16:23 à ses lèvres il a. la force de persuasion 
Le 12:25 Qui peut a. une coudée à sa vie 
Ré 22:18 Si quelqu'un a. à ces choses 
Gn 30:24 ; Dt 12:32 ; 2Ch 10:14 ; 28:13 ; Jb 
34:37; Pr 19:4 ; 30:6 ; Mt 6:27. 

AKAN, Jos 7:1, 18, 24 ; 22:20. 

AKELDAMA, Ac 1:19 A., Champ du Sang 

ALARME, Tse 1:16. 

ALCALI, Pr 25:20; Jr 2:22. 

ALEXANDRE, Ac 19:33; 1Tm 1:20; 2Tm 4:14. 

ALIMENT, Rm 14:15 si à cause d'un a. ton frère 
1Co 8:13. 

ALLAITER, Le 21:23. 

ALLÉGRESSE, Ps 45:7 oint avec l'huile d'a. 
Is 35:2 avec a. et des cris de joie 
!s 65:18 soyez transportés d'a. et soyez 
Ps 45:15 ; 105:43; 119:111 ; Is 65:18 ; Ho 2:11 ; 
Yl1:16. 

ALLELUIA. Voir LOUER YAH. 

ALLER, 2Jn 9 Tout homme qui v. de l'avant 

ALLER À LA DÉRIVE, Hé 2:1 de peur d'a. 

ALLER ÇÀ ET LÀ, 2S 5:18 les Philistins a. 

ALLIANCE, Gn 9:9 j'établis mon a. 
Ps 50:5 qui concluent mon a. sur sacrifice 
Ps 89:3 j'ai conclu une a. envers David 
Is 28:15 avons conclu une a. avec la Mort 
Jr 31:31 je conclurai une a. nouvelle 
Dn 11:30 des invectives contre l'a. sainte 
Ho 2:18 je conclurai pour eux une a. 
Ml 3:1le messager de l'a. 
Mt 26:28 ceci représente mon sang de l'a. 
Le 22:29 une a. avec vous, comme mon Père 
1Co 11:25 Cette coupe représente la nouvelle a. 
2Co 3:6 ministres d'une nouvelle a. 
2Co 3:14 la lecture de l'ancienne a. 
Ga 4:24 ces femmes représentent deux a. 
Hé 8:6 a. meilleure, établie légalement 
Hé 9:17 une a. valide que sur des victimes 
Hé 12:24 Jésus le médiateur d'une a. nouvelle 
Gn 15:18; Ex 19:5; Jos 9:6 ; Ps 25:10 ; Is 24:5 ; 
Am 1:9 ; Ac 7:8; Rm 9:4 ; Ga 3:15; Hé 7:22 ; 
9:16. 

ALLIER, Dn 11:23 parce qu'ils se seront a. 
Dn 11:6. 

ALLIÉS, Gn 14:13 des a. d'Abram 
Ps 94:20 a. à toi, le trône 
Gn 14:3. 

ALLONGER, Is 54:2 A. tes cordes 

ALLUMER, Dt 32:22; Jr 15:14. 

ALLUMÉS, Jr 17:4. 

ALLURE, Pr 30:29 trois ont une belle a. 
Jr 46:9. 

ALOPÉCIE ANORMALE, Lv 13:30, 34. 

ALOURDIR, Le 21:34 vos cœurs ne s'a. 

ALPHA, Ré 1:8 ; 21:6 ; 22:13. 
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ALPHÉE, Mt 10:3 ; Mc 3:18 ; Ac 1:13. 

ALTERCATIONS, 1Tm 6:5 a. sur des riens chez des 

ALTIÈRE. Voir aussi HAUTAIN. 
2Co 10:5 nous renversons toute chose a. 

AMALEQ, Ex 17:16 ; Dt 25:17 ; 1S 15:20. 

AMANTS, Ho 8:9 Éphraïm, ils ont engagé des a. 

AMASA, 2S 17:25 ; 20:10 ; 1R 2:5. 

AMASSER, Jn 4:36 a. du fruit pour la vie 

AMATSIA, 2R 12:21 ; 14:11, 18; 2Ch 25:27. 

AMBASSADEUR, 2Co 5:20 a. à la place 
Ép 6:20 fonction d'a. dans les chaînes 

AME, Gn 1:20 eaux pullulent d'a. vivantes 
Gn 2:7 l'homme devint une â. vivante 
Gn 9:4 la chair avec son a. - son sang 
Ex 1:5 Toutes les a. sorties de Jacob 
Lv 17:14 l'a. de toute chair est son sang 
Nb 31:28 une a., tant des humains que du bétail 
Dt 6:5 aimer Jéhovah de toute ton a. 
Dt 19:21 a. pour a., œil pour œil 
Jos 11:11 On se mit à frapper toutes les a. 
Jos 20:9 quiconque frappe une A. à mort 
Jb 11:20 leur espoir sera expiration de l'A. 
Jb 31:39 si j'ai rendu haletante l'A. 
Ps 49:15 Dieu rachètera mon a. du shéol 
Ps 89:48 Pourra-t-il faire échapper son A. 
Pr 14:25 Un témoin véridique délivre des a. 
Is 53:12 il a répandu son A. dans la mort 
Jr 2:34 traces de sang des a. des pauvres 
Jr 15:9 son a. a été haletante 
Éz 18:4, 20 L'A. qui pèche -elle mourra 
Mt 10:28 qui peut détruire l'A. et le corps 
Mt 16:26 gagner le monde, mais le paie de son a. 
Mt 22:37 aimer Jéhovah de toute ton â. 
Ac 2:27 n'abandonneras pas mon A. à l'hadès 
Ac 3:23 toute â. qui n'écoutera pas 
Ép 6:6 volonté de Dieu de toute leur a. 
Ph 1:27luttant côte à côte d'une même A. 
Col 3:23 travaillez-y de toute votre a. 
Ré 20:4 a. de ceux qui ont été exécutés 
Mc 14:34; Jn 12:25; Ac 2:41; 1Co 15:45. 

AMEN, 1Co 14:16 A. à ton action de grâces 
Ré 3:14 A., le témoin fidèle et véridique 
Dt 27:15-26 ; 1Ch 16:36; 2Co 1:20. 

AMENDE, Dt 22:19 Ils devront lui infliger une a. 
Pr 21:11 on inflige une a. au moqueur 
2R 23:33 ; Pr 17:26. 

AMENER, Dt 26:17 C'est Jéhovah que tu as a. à dire 
Dt 26:18 Jéhovah t'a a. à dire 
Dn 12:3 qui a. la multitude à la justice 

AMER, Ps 64:3leur flèche, paroles a. 
Hab 1:6 Chaldéens, la nation a. et impétueuse 
Je 3:11 jaillir le doux et l'a. 
Ex 1:14 ; 12:8 ; Jb 13:26 ; Is 5:20 ; 24:9. 

AMÈREMENT, Is 33:7 messagers pleureront a. 
Éz 27:30 à ton sujet ils crieront a. 
Mt 26:75 il sortit dehors et pleura a. 
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AMERTUME, Jb 10:1 parler dans l'a. de mon âme 

Ec 7:3 par l'a. du visage 
28 2:26 ; Pr 14:10; ls 38:15; Ép 4:31. 

AMI, Pr 14:20 nombreux sont les a. du riche 
Pr 18:24 tel a. plus attaché qu'un frère 
Mi 7:5 Ne placez pas votre confiance dans un a. 
Le 16:9 des a. au moyen des richesses 
Jn 15:13 livre son âme pour ses a. 
2Tm 3:4 a. des plaisirs plutôt qu'a. de Dieu 
Je 2:23 Abraham fut appelé a. de Jéhovah 
Je 4:4 a. du monde se constitue ennemi de 
Mt 11:19; Jn 15:14; 19:12. 

AMI INTIME, Mi 7:5 pas votre confiance dans un a. 
Pr 2:17; Jr 3:4. 

AMITIÉ, Je 4:4 a. pour le monde 
AMMON, Tse 2:9 les fils d'A. comme Gomorrhe 

Gn 19:38; Jg 10:6 ; 2Ch 20:1 ; Dn 11:41. 
AMNISTIE, Est 2:18 il accorda une a. 
AMOINDRIR, Jb 15:4. 
AMORITE, Gn 10:16 ; 15:16; Jos 3:10. 
AMOUR, Ct 8:6; 1Co 13:1-4, 8; Col2:2; 1Tm 1:5; 

Ré2:4. 
2S 1:26 plus merveilleux que l'a. des femmes 
Pr 5:19 biche digne d'a. et charmante 
Mt 24:12 J'a. du grand nombre se refroidira 
Jn 15:13 Personne n'a de plus grand a. 
Rm 8:39 nous séparer de J'a. de Dieu 
Rm 13:10 J'a. est J'accomplissement de la loi 
1Co 13:4 L'a. n'est pas jaloux 
1Co 13:13le plus grand de ces trois, l'a. 
1Co 16:14 toutes choses se fassent avec a. 
Col 3:14 a., lien d'union parfait 
1P 4:8 a. couvre une multitude de péchés 
1Jn 4:8 Dieu est a. 
1Jn 4:18 Il n'y a pas de crainte dans l'a. 
lJn 5:3 signifie l'a. de Dieu : que nous observions 

AMOUREUX, Gn 24:67 Isaac en tomba a. 
AMOUR FRATERNEL, Rm 12:10 ; Hé 13:1. 
AMPLEMENT, 2Co 9:10 celui qui fournit a. 
AMPUTER, Dt 25:12 que tu J'a. de la main 
AMRAM, Ex 6:18 ; Nb 26:58 ; 1Ch 6:3. 
AMUSER, Jg 16:25 Samson pour qu'il nous a. 

Gn 26:8 ; Ex 32:6. 
ANANIAS, Ac 5:1, 5 ; 9:10; 22:12; 23:2. 
ANAQ, Nb 13:22 ceux qui étaient issus d'A. 
ANCESTRALE, Ac 22:3 instruit selon la Loi a. 
ANCtTRE, Ps 45:16 A la place de tes a. tes rus 

1P 1:18 que vous ont transmise vos a. 
Gn 15:15; 2R 18:3; Mi 7:20; 2Tm 1:3. 

ANCIEN 1, Ex 24:1 soixante-dix des a. 
Dn 7:9 l'A. des jours se soit assis 
Ac 4:5 chefs et a. se rassemblèrent 
1 Tm 5:17 a. jugés dignes d'un double honneur 
1P 5:1 Aux a. je fais l'exhortation que voici 
Ru 4:2 ; Pr 31:23; Mt 16:21 ; 21:23 ; Ré 4:4 ; 
7:11; 14:3 ; 19:4. 

ANCIEN 2, Hag 2:9. 
ls 65:17 on ne se rappellera pas les choses a. 
2P 2:5 punir un monde a. 

ANCIEN TEMPS, Ne 12:46 jours de David, dans l'a. 
ANCRE, Hé 6:19 Cette espérance, une a. pour l'âme 
ANDRÉ, Mt 4:18 ; Jn 12:22 ; Ac 1:13. 
ÂNE, Nb 22:28 l'A. dit à Balaam 

Nb 31:28 une âme, tant des A. 
Jb 11:12 zèbre, qui est apparenté à l'A. 
Ze 9:9 Ton roi vient, monté sur un A. 
Nb 22:23; Jg 15:15 ; Mt 21:5. 

ANtANTI, Ps 92:7 être a. pour toujours 
Gn 34:30 ; Ps 37:38 ; Pr 14:11. 

ANtANTIR, Ps 145:20 il a. tous les méchants 
Dt 6:15 ; 28:63; Ps 106:23; Dn 11:44 ; Ga 5:15. 

ÂNESSE. Voir ÂNE. 

ANGE, Ps 34:7 L'a. campe autour de ceux 
1Co 4:9 spectacle pour les a. 
1Co 6:3 que nous jugerons des a. 
2Co 11:14 Satan en a. de lumière 
2Co 12:7 un a. de Satan 
1P 1:12 a. désirent plonger leurs regards 
Ré 22:6 envoyé son a. à ses esclaves 
Gn 19:15 ; Ex 3:2 ; 23:20 ; Mt 22:30 ; 28:2 ; Ac 
5:19; Ga 1:8; Hé 13:2; 2P 2:4, 11. 

ANGLE, Ps 118:22 la tête de l'a. 
Is 28:16 fondement en Sion l'a. précieux 
Ac 4:11 comme rien, devenue la tête de l'a. 
1P 2:7 rejetée est devenue la tête de l'a. 

ANGOISSE. Voir aussi DOULEUR. 
Ps 118:5 Du sein des a. 
Le 21:25 a. des nations 
2Co 2:4 dans beaucoup d'a. de cœur je vous ai 
Rm2:9. 

ANGOISSÉS, Le 2:48 ton père et moi, tout a. 
ANIMAL, 2P 2:12 hommes, comme des a. pris 

Jude 19 sont des hommes a. 
Gn 1:24 ; 8:17; Jude 10. 

ANIMAL DOMESTIQUE, Gn 1:24 ; 2:20. 
ANIMALE, Je 3:15. 
ANIMER, Ép 4:23 force qui a. votre intelligence 
ANIMOSITÉ, Gn 50:15 ; Jb 16:9 ; Ps 55:3. 
ANNALES, Ezr 4:15 recherches dans le livre des a. 
ANNE, Le 2:36 A., une prophétesse 

Le 3:2 ; Jn 18:13, 24 ; Ac 4:6. 
ANNÉE, Gn 1:14 servir de signes pour les a. 

Lv 25:10 sanctifier la 50• a. 
Nb 14:34 40 jours, un jour pour une a. 
ls 34:8 une a. de rétributions pour le procès 
ls 61:2 l'a. de bienveillance de Jéhovah 
Is 63:4 l'a. de mes rachetés est venue 
Jr 23:12 l'a. où l'on s'occupera d'eux 
Éz 4:6 Un jour pour une a. 
Hab 3:2 Au milieu des a., fais-lui prendre vie 
Ze 14:16 d'a. en a. pour se prosterner 

ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE, Gn 40:20 ; Mt 14:6; 
Mc 6:21. 

ANNONCÉ, Ph 1:18 Christ est en train d'être a. 
ANNONCER, Ps 40:9 J'ai a. la bonne nouvelle 

Ps 68:11 Les femmes a. la bonne nouvelle 
Is 42:9 j'a. des choses nouvelles 
Jr 50:2 A.-le parmi les nations 
Le 4:18 m'a oint pour a. de bonnes nouvelles 
Ac 8:4 le pays en a. la bonne nouvelle 
Rm 15:21 à qui on n'a rien a. 
1Co 9:16 malheur à moi si je n'a. pas 
1P 2:9 a. les vertus de celui 
1Jn 1:2 nous témoignons et vous a. 
Ps 22:30 ; Ac 15:36; Ph 1:16; Col1:28 ; Hé 2:12. 

ANNULÉE, Jn 10:351'Écriture ne peut être a. 
ANNULER, Jb 40:8 a.-tu ma justice ? 

Ga 3:17 la Loi ne l'a. pas 
Nb 30:8,12. 

ÂNON, Mt 21:5 ; Le 19:30. 
ANS, Dt 8:2 pendant quarante a., dans le désert 

Ps 90:4 mille a. comme le jour d'hier 
Jr 25:11 servir le roi de Babylone 70 a. 
Ga 3:17 la Loi a paru 430 a. plus tard 
2P 3:8 mille a. comme un jour 
Ré 20:4 ont régné pendant mille a. 
Ré 20:6 régneront pendant mille a. 

ANTAN, Ml 3:4 comme aux années d'a. 

AMERTUME- APPE~ 
ANTICHRIST, lJn 2:18 maintenant beaucoup d'a. 

lJn 2:22; 4:3; 2Jn 7. 
ANTIPAS, Ré 2:13 A., le fidèle 

ANTRES, Ob 3 toi qui résides dans les a. du rocher 
APAISER, Gn 32:20 je l'a. par ce cadeau 

Pr 15:18 qui est lent à la colère a. la querelle 
ls 14:7 Toute la terre s'est a. 
Est 2:1. 

APERCEVOIR, Gn 3:7 ils s'a. qu'ils étaient nus 

APITOYER, Dt 7:16 Ton œil ne devra pas s'a. 
Éz 9:5 Que votre œil ne s'a. pas 

APLANIES, Le 3:5 et toute colline a. 
APOSTASIE, Pr 1:32 l'a. les tuera 

Is 32:6 pour travailler à l'a. 
Jr 23:15 venant des prophètes, l'a. est sortie 
Dn 11:32 il les entraînera dans l'a. 
Ac 21:21 tu enseignes l'a. à l'égard de Moise 
2Th 2:3 que si l'a. arrive d'abord 

APOSTAT, Jb 13:16 n'entrera nul a. 
Jb 17:8 l'innocent s'excite à propos de ra. 
Jb 27:8 quel est l'espoir d'un a. 
Jb 34:30 Pour qu'un a. ne règne pas 
Is 10:6 Je l'enverrai contre une nation a. 
Ps 35:16; Pr 11:9; Is 9:17; 33:14. 

APOSTOLAT, Ac 1:25; 1Co 9:2; Ga 2:8. 
APOTRE, Mt 10:2 les noms des douze a. 

1Co 4:9 a. devenus un spectacle 
2Co 11:13 de tels hommes sont de faux a. 
2Co 12:12 signes d'un a. ont été produits 
Ga 1:1 Paul, a., ni de la part des hommes 
Hé 3:1 a. et grand prêtre- Jésus 
Mc 3:14 ; 1Co 12:28 ; 15:9; Ré 21:14. 

APPARAITRE, Gn 12:7 Jéhovah a. à Abram 
Ex 3:16 Jéhovah est a. [à Moise] 
Ex 16:10 gloire de Jéhovah a. dans le nuage 
Dt 31:15 Jéhovah a. à la tente 
1S 3:21 Jéhovah a. à Shilo 
1R 11:9 celui qui lui était a. deux fois 
2Ch 3:1 Jéhovah était a. à David 
Ps 102:16 Jéhovah a. dans sa gloire 
Jg 6:12 ; Ps 112:4; ls 58:10; Mt 24:30 ; Le 9:31 ; 
Ac 9:17; 16:9. 

APPARAT, Ze 3:4. 
APPARENCE, Ps 39:6 sous une a. que circule l'homme 

Jn 7:24 Cessez de juger sur l'a. 
2Co 5:12 se glorifient de l'a. 
2Co 10:7 regardez selon leur a. 
Ga 2:6 Dieu ne juge pas sur l'a. 
1 Th 2:5 a. trompeuses pour la convoitise 
1S 16:7; Mt 22:16; 28:3. 

APPARENCES TROMPEUSES, 1Th 2:5 sous des a. 
APPARENTE, Dn 8:5 une corne très a. entre ses yeux 

Dn 8:8 montèrent de façon très a. 
APPARITION. Voir aussi MANIFESTATION. 

Mt 14:26; Mc 6:49. 
APPARTENIR, Rm 14:8 mourons, nous a. à Jéhovah 

APPAUVRI, Ps 79:8 nous sommes très a. 
Ps 116:6 J'étais a., il a entrepris de 

APPAUVRIR, 1S 2:7 C'est Jéhovah qui a. 
APPEL, Rm 11:29 et l'a. sont des choses qu'il ne 

Ép 4:1 marcher d'une manière digne de l'a. 
Ph 3:14 pour le prix de J'a. vers le haut 
2Trn 1:9 sauvés et appelés par un saint a. 
Hé 3:1 participants de J'a. céleste 
2P 1:10 votre possible pour assurer votre a. 
1Co 1:26; 2Th 1:11. 

APPELÉ, Rm 7:3 serait a. adultère si elle 
Rm 8:30 ceux destinés d'avance sont a. 
Rm 9:26 seront a. rus du Dieu vivant 



APPELER- ASSEMBLÉE 
1Co 1:9 a. à avoir part avec Christ 
1Co 1:26 pas beaucoup de sages ont été a. 
Ga 5:13 a. pour la liberté 
1Jn 3:1 a. enfants de Dieu 
Ré 17:14 ceux qui sont a., et choisis, et 
Is 54:5; 1P 2:21. 

APPELER, Is 55:6 A.·le pendant qu'il est proche 
Ép 4:4 a. dans une seule espérance 
2Tm 1:9 a. par un saint appel 
1P 2:9 vous a a. des ténèbres à sa lumière 
Gn 2:19; Ex 21:17; Is 60:14, 18 ; 62:2 ; 65:15 ; 
YI 2:32 ; 1 Th 4:7. 

APPELER À CÉSAR, Ac 25:11 ; 28:19. 

APPLIQUER, 1 Tm 4:13 t'a. à la lecture 

APPOLLYON, Ré 9:11 en grec pour nom A. 

APPOSER, Dn 9:24 a. un sceau sur vision 

APPRÉHENSION, Pr 12:25 L'a. dans le cœur 

APPRENDRE, Dt 31:12 afin qu'ils a. 
!s 2:4 ils n'a. plus la guerre 
Mi 4:3 ils n'a. plus la guerre 
Rm 16:17 enseignement que vous avez a. 
1Co 14:35 veulent a., qu'elles interrogent leurs 
Ph 4:9 que vous avez a., pratiquez-les 
lTm 5:13 elles a. à être désœuvrées, courant 
2Tm 3:7 a. toujours mais jamais capables 
Hé 5:8 a a. l'obéissance 
Dt 4:10; Jos 2:11 ; 2R 21:12 ; Ps 119:73 ; Pr 
30:3; Jn 6:45; 1Co 14:31; Ph 4:11, 12; 1Tm 
2:11 ; 2Tm 3:14 ; Ré 14:3. 

APPROBATION, 1Co 7:33 gagner l'a. de sa femme 
Dt 33:16; Pr 12:2. 

APPROCHER, Je 4:8 A.·vous de Dieu, il s'a. de vous 

APPROUVÉ, 2Tm 2:15 te présenter à Dieu comme a. 
Rm 14:18 ; 16:10 ; 2Co 10:18; 13:7. 

APPROUVER, Le 11:48 et pourtant vous les a. 
Ac 8:1 Saul a. le meurtre 

APPUYER, Pr 3:5 ne t'a. pas sur ton intelligence 

APTITUDE, 1Co 12:28 aides utiles, a. à diriger 
Ga 6:1 vous qui avez des a. 
1 Tm 3:10 mis à l'épreuve quant à leur a. 

AQUILA, Ac 18:2, 26 ; Rm 16:3 ; 2Tm 4:19. 

ARABA, Dt 1:7 leurs voisins dans la A. 
Dt 4:49; Jr 52:7; Éz 47:8; Ze 14:10. 

ARABE, 2Ch 9:14 ; Ne 2:19 ; Jr 3:2 ; 25:24 ; Éz 
27:21; Ac 2:11. 

ARABIE, Ga 1:17 ; 4:25. 

ARABLE, Jr 4:3 ; Ho 10:12. 

ARAM, Gn 10:22 ; Nb 23:7; 1Ch 1:17. 

ARAMÉEN, Ezr 4:7; Dn 2:4. 

ARARAT, Gn 8:4 ; 2R 19:37; Jr 51:27. 

ARBITRAIRE. Voir aussi CAPRICE. 
Is 3:4 sur eux dominera le pouvoir a. 

ARBITRER, 1S 2:25 Dieu a. pour lui 

ARBRE, Gn 2:9 tout a. désirable et bon 
Gn 2:17 l'a. de la connaissance du bon 
Jg 9:8les a. allèrent oindre un roi sur eux 
Jb 14:7 il existe un espoir pour un a. 
Ps 1:3 il deviendra comme un a. planté 
Ps 37:35 s'étendre comme un a. luxuriant 
Ec 11:3 si un a. tombe, là il sera 
Is 61:3 a. de justice, la plantation de Jéhovah 
Is 65:22 jours seront comme les jours d'un a. 
Éz 17:24 j'ai abaissé l'a. élevé, j'ai élevé l'a. bas 
Éz 47:7 des a. très nombreux, de ce côté-ci 
Dn 4:14 Abattez l'a., et coupez ses branches 
Mt 3:10 a. qui ne produit pas de beau fruit 
Mt 7:18 bon a. ne peut porter des fruits 
Pr 3:18 ; Is 55:12 ; Le 6:43; Ré 7:3 ; 22:2. 

ARBRE DE VIE, Gn 3:22 du fruit de l'a. 
Pr 3:18 est un a. pour ceux qui la saisissent 
Ré 2:7 j'accorderai de manger de l'a. 
Ré 22:19 Dieu enlèvera sa part des a. 
Gn 2:9 ; Pr 11:30. 

ARC, Ho 2:18 l'a., l'épée, je les briserai 
Ps 46:9 ; Ré 6:2. 

ARC-EN-CIEL, Gn 9:13 Mon a. dans le nuage 
Ré 4:3; 10:1. 

ARCHANGE, 1 Th 4:16 avec une voix d'a. 
Jude 9 Mikaëll'a. eut un di!l'érend avec 

ARCHE, Gn 6:14 Fais-toi une a. 
Jos 3:13 prêtres qui portent l'a. de Jéhovah 
Gn 7:1; Ex 25:10; 1P 3:20 ; Ré 11:19. 

ARCHITECTURAL, 1Ch 28:11le plan a. 
1Ch 28:19 ce plan a. 

ARDENT, Ps 37:7 attends-le avec un a. désir 
Pr 26:23 des lèvres a. avec un cœur 
Dn 3:17 II nous sauvera du four de feu a. 
1Th 3:10. 

ARDEUR, Ne 3:20 travailla avec a. 
1P 5:2 Faites paître le troupeau avec a. 
Dt 29:20 ; Éz 23:25; 38:19. 

ARÉOPAGE, Ac 17:19, 22, 34. 

ARGENT, Lv 25:37 pas lui donner ton a. à intérêt 
Pr 2:4 chercher cela comme l'a. 
Pr 25:11 pommes d'or dans des ciselures d'a. 
Ec 7:12 l'a. procure une protection ; mais 
Is 55:1 venez, achetez du lait, sans a. 
Éz 7:19 Ils jetteront leur a. dans les rues 
Tse 1:18 Ni leur a. ni leur or 
Ml 3:3 celui qui affine et purifie l'a. 
Mt 26:15 Ils lui fixèrent trente pièces d'a. 
1Tm 6:10 l'amour de l'a. est une racine 
Hé 13:5 exempte d'amour de l'a. 
Je 5:3 Votre or et votre a. sont rouillés 
Ex 12:35; Dn 2:32 ; Hag 2:8 ; Mt 25:18 ; Mc 
14:11; Ac 3:6; 1Tm 3:3. 

ARGILE, Jb 10:9 tu m'as fait d'a. 
Is 29:16 Le potier doit-il être comme de l'a. ? 
Is 64:8 Nous sommes l'a., tu es notre Potier 
Is 45:9 ; Dn 2:34 ; Jn 9:6 ; Rm 9:21. 

ARGUMENTS, Is 41:21 Produisez vos a. 

ARGUMENTS CONTRAIRES, Jb 13:6 Entendez mes a. 
Ps 38:14 dans ma bouche pas d'a. 

ARIMATHÉE, Mt 27:57; Le 23:51 ; Jn 19:38. 

ARMATURE, Rm 2:20 l'a. de la connaissance 

ARME, Is 54:17 Toute a. formée contre toi 
Jr 50:25 il sort les a. de ses invectives 
Éz 9:2 chacun avec son a. pour fracasser 
Rm 6:13 vos membres comme a. d'injustice 
Rm 13:12 revêtons les a. de la lumière 
2Co 6:7 a. de la justice, de la main droite 
2Co 10:4 a. ne sont pas charnelles 

ARME DE JET, Ne 4:17l'autre main tenait l'a. 
2Ch 23:10; 32:5; Jb 33:18. 

ARMÉE, Gn 2:1 Ainsi [fut achevée]leur a. 
Is 34:2 ressent de la fureur contre leur a. 
Jr 28:2 Voici ce qu'a dit Jéhovah des a. 
Jr 33:22 on ne peut compter l'a. des cieux 
Le 21:20 Jérusalem entourée par des a. 
Rm 9:29 Jéhovah des a. avait laissé une 
Je 5:4 dans les oreilles de Jéhovah des a. 
Ré 19:14 a. dans le ciel le suivaient 
Dt 24:5; 1S 17:45; 2R 17:16; Dn 4:35; 8:10; Mt 
22:7; Hé 11:34 ; Ré 9:16. 

ARMER, 1P 4:1 a.-vous du même état d'esprit 

ARMURE, Ép 6:11 Revêtez l'a. de Dieu 
Ép 6:13 a. complète 

ARNON, Nb 21:13; Jg 11:26 ; Is 16:2. 

AROMATES, Le 23:56; 24:1. 

ARRACHER, Mt 13:19Ie méchant a. ce 
Le 5:36 le morceau neuf a. 
Jn 10:28 personne ne les a. de ma main 
Ga 4:15 vous vous seriez a. les yeux 
Jude 23 les a. du feu 
1R 11:11-13. 

ARRACHER LES MEMBRES, Dn 2:5 ; 3:29. 

ARRANGER, Mt 5:25 A.-toi vite avec celui 

ARR~TÉ, Jb 14:5 ; Mt 4:12. 

ARR~TER, Hé 11:34 a. la violence du feu 
Mt 26:48 ; Le 22:54 ; Ac 1:16; 16:4. 

ARRIÈRE, Jr 7:24 en a. et non en avant 

ARRIVÉ, Rm 11:25. 

ARRIVÉE, Le 19:23 Et à mon a., je 

ARRIVER, Ec 2:14 une même fin a. pour tous 
1Co 11:26 mort, jusqu'à ce qu'il a. 
1P 4:12 vous a. pour vous éprouver 
2P 2:22 !lieur est a. le proverbe 

1592 

Gn 42:4 ; 49:1 ; Lv 10:19 ; Dt 31:29 ; Jr 8:7. 

ARROGANCE. Voir aussi ORGUEIL. 
Ps 56:2 me font la guerre avec a. 
Pr 8:13 A. et orgueil je les hais 
Éz 35:13. 

ARROGANT. Voir aussi HAUTAIN. 
2Tm 3:2 a., orgueilleux 
Ps 101:5 ; Pr 21:24 ; 28:25; Hab 2:5 ; Rm 1:30 ; 
Je 4:16. 

ARROSÉ, Ps 23:2 lieux de repos bien a. 

ARROSER, Pr 11:25 celui qui a. abondamment 
1Co 3:7 ni celui qui a., mais Dieu fait 

ARTAXERXES, Ezr 4:7, 23; Ne 2:1 ; 13:6. 

ART DE DIRIGER, Pr 1:5 acquiert l'a. 
Pr 11:14 Quand il n'y a pas l'a., le peuple tombe 
Pr 20:18 ; 24:6. 

ART D'ENSEIGNER, 2Tm 4:2 ; Tt 1:9. 

ARTÉMIS, Ac 19:27, 34, 35. 

ARTISAN, Ho 8:6 Un a. l'a fait 
Ex 35:35; 2R 24:14 ; Is 40:19 ; Jr 10:3 ; Ho 13:2 ; 
Ac 19:24, 38. 

ASA, 1R 15:9, 24 ; 2Ch 14:2 ; Jr 41:9. 

ASAPH, 1Ch 6:39 ; 16:5 ; 25:1 ; 2Ch 35:15. 

ASH, Jb 9:9 il fait la constellation d'A. 

ASHDOD, Jos 11:22 ; 1S 5:1, 6; Tse 2:4. 
ASHER, Gn 30:13 ; Dt 33:24 ; Jg 1:31. 

ASHTAROTH, Dt 1:4 ; 1Ch 6:71. 

ASHTORETH, 1R 11:5, 33 ; 2R 23:13. 

ASIE, Ac 19:10 ; 1Co 16:19; Ré 1:4. 

ASPECT, Ze 5:6leur a. dans toute la terre 
YI2:4 ; Na 2:4. 

ASPERGER, Hé 9:19, 21. 

ASPERGÉS, 1P 1:2 a. avec le sang de Jésus 

ASPERSION, Mc 7:4 ; Hé 9:13; 10:22 ; 12:24. 

ASPIRER, Pr 15:14 stupides a. à la sottise 

ASSAILLANT, Jb 9:13 ; 26:12. 

ASSASSINER, Ex 20:13 Tu ne dois pas a. 
Je 5:6 vous avez a. le juste 
Je 2:11. 

ASSASSINS, Is 1:21. 

ASSEMBLÉE. Voir aussi CONGRÉGATION. 
Lv 23:4 Voici les a. 
Ps 1:5 ni les pécheurs dans l'a. 
Is 1:13 pouvoirs magiques avec l'a. solennelle 
Is 4:5 au-dessus de son lieu d'a. un nuage 
Am 5:21 je ne savourerai pas l'odeur de vos a. 
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Hé 10:25 n'abandonnant pas notre a. 
Ex 12:16; Lv 23:35; Nb 27:16 ; 28:26 ; 29:7; 1S 
17:47; Ps 82:1; 149:1; Pr 26:26; Ac 19:39. 

ASSEOIR, Ps 1:1 pas a. sur le siège des moqueurs 
Ps 110:1 A.-toi à ma droite jusqu'à 
Ép 2:6 a. dans les lieux célestes 
Ré 3:21 s'a. avec moi sur mon trône 

ASSERVI, Ga 4:3 a. aux choses élémentaires 
2P 2:19 vaincu par un autre est a. par celui-là 
1Co 7:15. 

ASSEZ, Pr 30:15 quatre qui n'ont pas dit : A. ! 
1P 4:3 c'est a. dans le temps passé 

ASSIDUS, Ac 6:4 nous serons a. à la prière 
Ac 2:42, 46. 

ASSIGNÉES, Le 17:9 il a fait les choses a. 
2Co 10:13 non en dehors des limites a. 
Jos 20:9. 

ASSIGNER, Jh 9:19 par la justice qu'on m'a. 
Is 26:12 tu nous a. la paix 
Mt 24:51 ille punira et lui a. sa part 
Dt 4:19 ; 2S 7:23; 1Ch 17:21 ; Mi 6:9. 

ASSIMILER, Is 40:18 À qui pourrez-vous a. Dieu 
Is 46:5 À qui m'a.-vous 

ASSIS, Mi 4:4 a. sous sa vigne et son figuier 
Ré 7:10 à notre Dieu, qui est a. sur le trône 
Ré 17:15. 

ASSISTANT, Jn 14:16 il vous donnera un autre a. 
Jn 14:26l'a., l'esprit saint, vous enseignera 
Jn 15:26 l'a. témoignera à mon sujet 
Jn 16:7 si je ne m'en vais pas, l'a. ne 

ASSISTANTS MINISTÉRIELS, Ph 1:1; !Tm 3:8. 
ASSOCIÉ, Ps 45:7 t'a oint [d']huile plus que tes a. 

Ec 4:10 l'autre pourra relever son a. 
Ps 119:63 ; Pr 28:24 ; Le 5:7; 1Co 10:18 ; Hé 1:9. 

ASSOCIER, 2Ch 20:37 tu t'es a. avec Ahazia 
Hé 10:33 tantôt vous vous êtes a. à ceux 
Mt 23:30. 

ASSOIFFÉS, Is 55:1 Holà! vous tous les a.! 

ASSOMBRIR, YI 2:10 Le soleil et la lune se sont a. 

ASSOUPIR, Ps 76:5 Ils se sont a. de leur sommeil 

ASSOUPISSEMENT, Ps 132:4 Ni a. à mes yeux 
Pr 6:10 encore un peu d'a. 

ASSOUVIR, Jh 38:39. 
ASSUÉRUS, Est 1:1 ; 3:1; 8:1; 9:30 ; 10:3. 

ASSUJETTIS, Hé 2:15 a. à l'esclavage toute leur vie 

ASSURANCE, 2Co 11:17 dans cette a. qui se glorifie 
2Co 9:4. 

ASSURÉE, Hé 11:1 La foi est l'attente a. 

ASSURER, 2P 1:10 vous a. votre appel 

ASSYRIE, Gn 10:11 en A. [il bâtit] Ninive 
Is 19:23 l'A. viendra en Égypte 
2R 17:6 ; Jr 50:17; Mi 5:6 ; Ze 10:10. 

ASSYRIEN, Is 14:25 briser l'A. 
Mi 5:5l'A. foulera nos tours d'habitation 
2R 19:35 ; Is 10:5, 24 ; 31:8 ; Éz 31:3. 

ASTROLOGUES, Mt 2:1 des a. venus de l'Est 
Dn 2:27; 4:7; Mt 2:7, 16. 

ASTUCE, Jos 9:4. 
ASTUCIEUX, Jh 5:13le conseil des a. 

Pr 14:15 l'homme a. est attentif à ses pas 
Pr 15:5 tient compte du blâme est a. 
Jh 15:5; Pr 12:23; 13:16; 14:8. 

ATHALIE, 2R 8:26 ; 11:1 ; 2Ch 24:7. 
ATTACHÉ, Pr 8:30 il était particulièrement a. 

Pr 18:24 tel ami plus a. qu'un frère 
Jn 12:25 Qui est a. à son âme la détruit 
Jn 15:19 monde serait a. à ce qui est sien 

ATTACHEMENT À DIEU, 1Tm 4:8I'a. est utile 
1 Tm 6:6 a., si on sait se suffire à soi-même 
2Tm 3:5 ayant une forme d'a., mais 
2Tm 3:12 dans l'a. seront persécutés 
Ac 3:12; 1Tm 2:2; 3:16; 4:7; 6:5; Tt 1:1; 2P 
1:3; 3:11. 

ATTACHEMENT EXCLUSIF, Ex 20:5 Dieu exige un a. 
Dt 4:24 Jéhovah exige un a. 
Éz 39:25 je témoignerai un a. 
Na 1:2 Jéhovah est un Dieu qui exige un a. 
Nb 25:11 ; Jos 24:19 ; Ct 8:6; Éz 5:13. 

ATTACHER, Dt 6:8Ies a. comme un signe 
Dt 30:20 en aimant Jéhovah et en t'a. à lui 
Jos 2:21 elle a. le cordon écarlate à la fenêtre 
Jos 23:8 c'est à Dieu que vous vous a. 
Dn 2:43 ils ne s'a. pas 
Dt 4:4 ; 10:20; 13:4 ; Jos 2:18 ; 22:5; 1S 2:36; 
Pr 3:3 ; 6:21 ; 7:3; Is 14:1 ; Jr 51:63. 

ATTACHER SUR UN POTEAU, Mt 20:19 qu'on l'a. 
Mc 15:25 troisième heure, ils l'a. 
Le 23:21 à vociférer : A. ! A. ! 
Jn 19:6 Prenez-le vous-mêmes et a. 
Hé 6:6 ils a. de nouveau le Fils de Dieu 
Mt 23:34 ; Mc 15:14 ; Jn 19:10, 15 ; !Co 1:13. 

ATTACHÉS À DIEU, 2P 2:9 délivrer les hommes a. 
ATTACHÉ SUR UN POTEAU, Le 24:7livré et a. 

Ré 11:8 où leur Seigneur a aussi été a. 
Mt 26:2 ; Rm 6:6; Ga 2:20; 6:14. 

ATTAQUER, Ac 17:5 a. la maison de Jason 

ATTEINDRE, Nb 32:23 votre péché vous a. 
Ps 40:12 Mes fautes m'ont a. 
Rm 3:23 n'a. pas à la gloire de Dieu 
Ps 69:24 ; 139:6 ; Hé 4:1. 

ATTELAGE, 2Co 6:14 pas d'a. avec des non-croyants 

ATTELER, Ho 10:10 ils seront a. à leurs deux fautes 

ATTENDRE, Ps 33:20 notre âme a. Jéhovah 
1Co 1:7 a. la révélation de Christ 
Jh 13:15; Rm 8:25; Ga 5:5; Ph 3:20; 1Th 1:10. 

ATTENTE, Pr 13:12 a. différée rend le cœur malade 
Is 8:17 je resterai dans l'a. de Jéhovah 
Is 42:4 les îles seront dans l'a 
Dn 12:12 Heureux celui qui reste dans l'a. 
Rm 8:19 l'a. impatiente de la création 
Hé 11:1 La foi est l'a. assurée de choses 
Pr 10:28 ; Le 3:15 ; 21:26; Hé 10:27. 

ATTENTIF, 1S 15:22 être a. vaut mieux que 
Jh 37:14 a. aux œuvres 
Is 34:1. 

ATTENTION, 2P 1:19 vous faites bien d'y prêter a. 
1Jn 1:1 nous avons regardé avec a. 
Pr 29:12; Is 21:7; Ac 20:28; 1Tm 1:4; 4:1. 

ATTENTION, FAIRE, Ml 3:16 Jéhovah 1. 
1Tm 4:16 F. à toi et à ton enseignement 
Le 21:34 ; Ac 5:35. 

ATTENTIVEMENT, Mt 6:26 Observez a. les oiseaux 

ATTESTATION, Is 8:20 À la loi et à l'a.! 
Ru 4:7; Is 8:16. 

ATTESTER, !Tm 2:6 a. en ses propres temps 
Hé 7:8 dont on a. qu'il vit 
1P 1:11 a. d'avance 

ATTIRAIL, Gn 27:3; 1R 19:21. 

ATTIRER, Jn 6:44 si le Père ne l'a. 
Jg 4:7. 

ATTITUDE, Jg 2:19 renonçaient à leur a. rebelle 
Rm 15:5 a. mentale qu'avait Christ 
Ph 2:5 Gardez en vous cette a. mentale 
Ph 2:20 personne qui ait une a. 
Ph 3:15 Ayons cette a. mentale 

ASSEOIR - AVENIR 

ATTITUDE MENTALE, Rm 15:5 a. qu'avait Christ 
Ph 3:15 Ayons cette a. 

ATTRAPER, 1Co 3:19 Il a. les sages dans leur ruse 

ATTRIBUÉE, Rm 12:6 selon la foi qui nous a été a. 

ATTRIBUER, 2Co 10:13limite que Dieu a a. 
Hé 7:2 Abraham a a. le dixième de 

ATTRISTÉ, Ps 38:6 j'ai circulé, a. 
Rm 14:15 ton frère est a. 
2Co 7:9 a. d'une tristesse venant de 

ATTRISTER, Ép 4:30 a. l'esprit saint de Dieu 

ATTROUPEMENT, Ac 17:5; 19:40 ; 24:12. 
AUBE, Ne 8:3 il lut depuis l'a. jusqu'à midi 

AUDACIEUX, 18 2:3 que rien d'a. ne sorte 

AU-DELÀ, Ga 1:9 a. de ce que vous avez accepté 

AU-DESSUS, Rm 9:5 Dieu, qui est a. de tout 

AUDITEURS, Rm 2:13; Je 1:22. 

AUGE À VIN, Is 63:3 L'a., je l'ai foulée 

AUGMENTER. Voir aussi MULTIPLIER. 
Lv 25:16. 

AUGUSTE, Ac 25:21 décision de l'A. 

AUJOURD'HUI, Mt 6:11 ; Le 4:21 ; 23:43. 
AURORE, Jh 38:12 connaître à l'a. sa place 

Is 14:12 brillant, fils de l'a.! 
Ps 139:9 ; Is 8:20 ; Ho 6:3. 

AUTANT, 1P 4:10. 
AUTEL, Gn 8:20 Noé bâtit un a. à Jéhovah 

Lv 17:11le sang, je l'ai mis sur l'a. 
Éz 6:4 vos a. seront désolés 
Ac 17:23 un a.: À un Dieu inconnu 
Hé 13:10 Nous avons un a. dont 
Ré 6:9 j'ai vu sous l'a. les âmes de 
Ex 34:13 ; Is 56:7; Mt 23:18 ; Hé 7:13. 

AUTELS À ENCENS, Is 17:8; Éz 6:4. 

AUTEUR, Jh 32:22 mon A. m'emporterait 
ls 51:13 pour oublier Jéhovah ton A. 
Ps 95:6 ; Pr 14:31 ; Is 17:7. 

AUTOMNE, PLUIE D', YI 2:23 p. et pluie de printemps 

AUTORITÉ. Voir aussi DOMINER. 
Rm 13:1 âme soumise aux a. 
Rm 13:2 celui qui s'oppose à l'a. s'est opposé 
Ép 6:12 avons à lutter, contre les a. 
lP 3:22 a. et puissance ont été soumis 
Tt 3:1. 

AUTREFOIS, Ec 1:11 pas de souvenir des gens d'a. 
1P 1:14 désirs que vous aviez a. 
Pr 22:28 ; Is 44:7. 

AUTREMENT, Ga 4:20 et parler a. 

AUTRES BREBIS, Jn 10:16 j'ai d'a. 

AVALER, Ob 16 toutes les nations a. 

AVANCE, Ép 2:10 Dieu a préparées d'a. 
Ac 1:16. 

AVANCER, Hé 7:25 s'a. vers Dieu 

AVANT, Jr 7:24 en arrière et non en a. 
2Jn 9 Tout homme qui va de l'a. et 

AVANTAGE, Pr 14:23 il y a un a. 
Ec 2:13 plus d'a. pour la sagesse que 
!Co 7:35 ; 10:33. 

AVANTAGEUX, Ec 7:11 La sagesse est a. 
1Co 6:12 toutes choses ne sont pas a. 
Ec 2:11 ; Mt 5:29. 

AVANT TERME, Ec 6:3 ; 1Co 15:8. 

AVENIR, Dt 8:16 te faire du bien dans ton a. 
Ps 37:37 l'a. sera paisible 
Ps 37:38 l'a. des méchants sera retranché 
Pr 24:20 il n'y aura pas d'a. pour [le] mauvais 
Is 41:22 que nous connaissions l'a. 



AVERSES - BATTRE 

Le 13:9 si à l'a. il produit alors du fruit 
Ps 73:17; Pr 5:11 ; 20:21 ; 23:18 ; Jr 29:11. 

AVERSES, Dt 32:2 a. sur la végétation 
Ps 72:6 de grosses a. qui arrosent la terre 
Mi 5:7 de grosses a. sur la végétation 
Ps 65:10. 

AVERSION, Rm 12:9 Ayez en a. ce qui est mauvais 
Gn 27:46 ; Lv 20:23 ; Nb 21:5; 1R 11:25 ; Pr 
3:11 ; Dn 12:2 ; Rm 2:22. 

AVERTIR, Éz 3:17 tu devras les a. de ma part 
Éz 33:7 guetteur, tu devras les a. de ma part 
1Co 10:11 écrites pour nous a. 
1 Th 5:12 égards pour ceux qui a. 
2Th 3:15 continuez à l'a. comme un frère 
2Ch 19:10 ; Éz 33:8, 9 ; Ac 20:31; Rm 15:14 ; 1Co 
4:14 ; Col1:28; 3:16 ; 1 Th 5:14. 

AVERTISSEMENT, Éz 33:4 ne tient pas compte de l'a. 
Éz 33:5 mais n'a pas tenu compte de l'a. 
Tt 3:10 après un premier et un deuxième a. 
Hé 12:25 donnait sur la terre l'a. divin 

AVEUGLE, Is 35:5 s'ouvriront les yeux des a. 
ls 56:10 Ses guetteurs sont a. 
Mt 15:14 guides a., voilà ce qu'ils sont 
Dt 28:29 ; Ps 146:8 ; ls 42:7; Mt 23:24. 

AVEUGLÉMENT, Gn 41:40 mon peuple t'obéira a. 
AVEUGLER, Dt 16:19 le pot-de-vin a. les yeux 

2Co 4:4 dieu de ce système a a. l'intelligence 
Jn 12:40; lJn 2:11. 

AVIDE, 1Co 5:11 cesser de fréquenter un homme a. 
1 Tm 3:8 non a. d'un gain malhonnête 

AVIDITÉ, Ép 5:3 a. ne soient pas mentionnées 
AVIS, Jn 11:56 ; 1Co 7:25. 

AVISÉ, Pr 10:19 qui retient ses lèvres se montre a. 
Is 29:14 l'intelligence de ses hommes a. 
Mt 7:24 un homme a., qui a bâti sur le roc 
Mt 24:45 Quel est donc l'esclave fidèle et a. 
Mt 25:2 cinq étaient sottes et cinq étaient a. 
Rm 12:16 Ne devenez pas a. à vos yeux 
Gn 41:39 ; Pr 12:8; Is 5:21 ; Rm 11:25 ; 1Co 4:10. 

AVOIR DU SUCCÈS, 1Ch 22:13. 

AVORTÉ, Jb 3:16 comme un fœtus a. 
AVORTER, Ex 23:26 ni femme qui a. 

Ho 9:14 Donne-leur une matrice qui a. 
Gn 31:38; Jb 21:10. 

AVOUER, 1Tm 3:16 a. qu'il est grand, le secret 

AYYALON, Jos 10:12; Jg 12:12 ; 1Ch 6:69. 

AZAZEL, Lv 16:8, 10, 26. 

B 
BAAL, lR 18:21 si c'est B., allez à sa suite 

2R 10:28 Yéhou anéantit B. du milieu d'Israël 
Rm 11:4 n'ont pas plié le genou devant B. 
Jg 2:13 ; 1R 16:31 ; 2R 10:18; Jr 7:9. 

BAAL DE PÉOR, Ps 106:28 attachés à B. 
Nb 25:3; Dt 4:3 ; Ho 9:10. 

BAAL-PERATSIM, 2S 5:20 ; 1Ch 14:11. 

BAAL-ZEBOUB, 2R 1:2, 3, 6, 16. 

BABEL, Gn 10:10 ; 11:9. 

BABYLONE, Jr 51:6 Fuyez du milieu de B. 
Ré 17:5 B. la Grande, la mère des prostituées 
Is 21:9; Jr 25:12 ; Dn 3:1 ; Ré 18:2. 

BADIGEON, Éz 13:11 qui l'enduisent de b. 
Éz 13:14 enduit de b. 
Éz 22:28 ses prophètes ont enduit de b. 

BAGAGE, 1S 10:22 ; 25:13; 30:24 ; Éz 12:3, 7. 

BAGUETTE, Ps 23:4. 

BAIGNER, 2R 5:10 tu devras te b. sept fois 
Ps 6:6. 

BAILLON, Ps 39:1 garder ma bouche avec un b. 

BAISER, 1R 19:18 7000 ne lui ont pas donné de b. 
Pr 27:6 les b. de quelqu'un qui a de la haine 
Le 22:48 livres-tu le Fils de l'homme par un b.? 
Rm 16:16 Saluez-vous par un saint b. 

BAISSER, Gn 8:1. 

BAKAS, 2S 5:23 ; 1Ch 14:14. 

BALAAM, Nb 22:28 l'ânesse dit à B. 
Jude 11 égarement de B. 
Nb 22:5; 24:1; Dt 23:4 ; Mi 6:5 ; Ré 2:14. 

BALANCE, Jb 31:6 il me pèsera dans une b. 
Ps 62:9 humains sur la b. sont plus légers 
Pr 20:23 une b. trompeuse n'est pas bien 
ls 40:15 nations comme de [la] poussière sur la b. 
Dn 5:27 pesé dans la b. et trouvé insumsant 
Pr 11:1 ; Ré 6:5. 

BALANCE EXACTE, Lv 19:36; Jb 31:6. 

BALAQ, Nb 22:2; Mi 6:5; Ré 2:14. 

BALAYER, Le 15:8 ne b. sa maison et ne cherche 

BALE, Dn 2:35 broyés comme la b. 
Ps 35:5 ; Is 41:15 ; Tse 2:2 ; Mt 3:12. 

BALLOTIÉE, Je 1:6 par le vent et b. 

BANDES, Le 24:12 ; Jn 19:40; 20:5, 7. 

BANDITS, Mt 21:13 vous en faites une grotte de b. 
Mc 15:27 Avec lui, ils attachèrent aussi deux b. 
Jr 7:11 ; Le 10:30. 

BANNI, Gn 4:11 tu es maudit, b. du sol 

BANNIÈRE, Ps 20:5 nous élèverons nos b. 
Ct 2:4 sa b. était l'amour 

BANNISSEMENT, Ezr 7:26 jugement soit pour le b. 

BANQUET, Est 2:18le b. d'Esther 
ls 25:6 un b. de mets, un b. de vins 
Jr 16:8 pas entrer dans une maison de b. 
Est 5:4 ; Ec 7:2. 

BANQUIERS, Mt 25:27 déposer chez les b. 

BAPT~ME, Le 12:50 j'ai un b. dont 
Rm 6:4 enterrés par notre b. dans sa mort 
Ép 4:5 une seule foi, un seul b. 
Mt 3:7; Mc 10:38; Col 2:12 ; 1P 3:21. 

BAPnME SYMBOLE DE, Le 3:3 ; Ac 19:4. 

BAPTISÉ, Rm 6:3 été b. dans sa mort? 
1Co 10:2 b. dans Moïse par le nuage et la 
1Co 12:13 tous b. dans un corps, soit 
Mt 3:13 ; Ac 2:41 ; 10:47 ; 1Co 15:29. 

BAPTISER, Mt 3:11 b. avec de l'esprit saint 
Mt 28:19 ; Mc 1:8 ; Le 3:16 ; Jn 1:26, 33 ; 1Co 
1:17. 

BAPTISTE, Mt 3:1; 11:11 ; 14:2 ; Le 7:33. 

BARABBAS, Jn 18:40 B. était un bandit 
BARAQ, Jg 4:6, 8, 14 ; 5:1, 12 ; Hé 11:32. 

BARBARES, Rm 1:14 des Grecs et des B. 

BARBE, 1S 21:13 ; Jr 41:5 ; Éz 5:1. 

BARNABAS, Ac 15:2 ; 1Co 9:6; Ga 2:1. 

BAROUK, Ne 3:20; Jr 32:12; 43:6; 45:2. 

BARRAGE, Na 2:5le b. devra être solidement établi 

BARRE, Ps 147:13 renforcé les b. de tes portes 
Jr 28:13 faire des b. de joug en fer 
Éz 34:27 je briserai les b. de leur joug 
Na 1:13 je briserai sa b. 
Je 3:4 où le veut l'homme qui tient la b. 
Lv 26:13 ; Ps 107:16 ; Yon 2:6; Na 3:13. 

BARRE DE (DU) JOUG, Is 58:6 les liens de la b. 
Jr 27:2 Fais-toi des liens et des b. 
Éz 30:18 je briserai les b. de l'Égypte 

BARRICADER, Jb 38:8 Qui a b. la mer 

BARSABBAS, Ac 1:23; 15:22. 

BARTHÉLEMY, Mt 10:3 ; Ac 1:13. 

BAS, Éz 17:14 que le royaume devienne b. 
Ml 2:9 je vous rendrai méprisables et b. 
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BASANÉE, Ct 1:6 je suis b., parce que le soleil 

BASHAN, Ps 22:12les puissants de B. 
Ze 11:2 Hurlez, gros arbres de B. 
Ps 68:15 ; Is 2:13; Am 4:1 ; Na 1:4. 

BASSE PLAINE, Yl 3:2 la b. de Yehoshaphat 
Yl3:14 des foules dans la b. de la décision 
Jos 10:12 ; Jg 5:15 ; 2Ch 20:26 ; Jb 39:21. 

BASSINS, Gn 1:22 remplissez les b. des mers 

BATAILLE, 2Ch 20:15 la b. n'est pas la vôtre 
Ps 24:8 Jéhovah puissant dans la b. 
1S 17:47; Ec 9:11; Is 28:6. 

BATAILLE, RANGER EN, Jg 20:20; 1S 4:2. 

BATAILLEUR. Voir aussi BELLIQUEUX. 
2Tm 2:24 du Seigneur soit b. 

BATEAU, Mt 4:22 ; Je 3:4 ; Ré 18:19. 

BATEAUX EN PAPYRUS, Jr 51:32 brûlé les b. 

BATH·SHÉBA, 2S 11:3 ; 12:24 ; 1R 1:11. 

BÂTI, Jn 2:20 temple b. en quarante-six ans 
Ép 2:20 b. sur le fondement des apôtres 
Col 2:7 enracinés et b. en lui 
Ép 2:22. 

BÂTIR, Ps 102:16 Jéhovah b. Sion 
Ps 127:1 Si Jéhovah ne b. la maison 
Is 65:22 ne b. pas pour qu'un autre habite 
Jr 1:10 pour démolir, pour b. et pour planter 
Mi 3:10 b. Sion avec des meurtres 
Mt 7:24 a b. sa maison sur le roc 
Mt 16:18 sur ce roc je b. ma congrégation 
Le 17:28 ils plantaient, ils b. 
Rm 15:2 ce qui est bon pour b. 
1Co 3:10 à la manière dont il b. 
lCo 8:1 La connaissance gonfle, l'amour b. 
1Co 10:23 toutes choses ne b. pas 
1Co 14:3 qui prophétise b. les hommes 
1Co 14:4 qui prophétise b. une congrégation 
1Co 14:26 Que tout se fasse pour b. 
Ép 4:29 parole qui soit bonne pour b. 
1R 6:2 ; 1Ch 28:6 ; Ezr 4:4 ; Pr 24:3 ; Ec 3:3; 
Ac 7:49 ; 20:32; 1Co 3:14 ; 14:12 ; 2Co 12:19 ; 
Jude 20. 

BÂTISSEUR, Hé 11:10 Dieu est le b. 
1P 2:7 pierre que les b. ont rejetée 
Mt 21:42 ; Ac 4:11. 

BATON, Gn 49:10 le b. d'entre ses pieds 
Ps 23:4 Ta baguette et ton b. me [consolent] 
Ps 110:2 Le b. de ta force 
Pr 13:24 retient son b. a de la haine pour son fils 
Is 11:4 il frappera la terre avec le b. 
Is 14:5 a brisé le b. des chefs 
Mi 7:14 Fais paître ton peuple avec ton b. 
1Co 4:21 que je vienne chez vous avec un b. 
Hé 9:4 contenant la manne et le b. d'Aaron 
Ré 12:5 paître les nations avec un b. 
Ex 12:11; Pr 29:15; Is 9:4 ; Jr 48:17 ; Mi 5:1 ; 
Ze 11:10; Mt 26:47, 55; Le 22:52; Ré 2:27. 

BÂTON DE COMMANDANT, Gn 49:10 b. d'entre 
Nb 21:18 Les nobles l'ont foré, avec un b. 
Ps 60:7 Juda est mon b. 
Ps 108:8 Juda est mon b. 

BATIAGE, Pr 30:33 le b. du lait produit du beurre 
Is 41:15 un instrument de b. 

BATIRE, 2Ch 20:22 ils se b. entre eux 
Is 41:15 un traîneau à b. 
Mi 4:13 Lève-toi et b., ô Sion 
Hab 3:12 Avec colère tu b. les nations 
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Ac 21:32 ils cessèrent de b. Paul 
1Co 9:26 à ne pas b. l'air 
Ex 5:14 ; Nb 22:25 ; Dt 25:3; Mt 21:35 ; 2Tm 
2:14. 

BATTU, Mc 13:9 vous serez b. dans des synagogues 
Le 12:47 sera b. de nombreux coups 
Dt 25:2 ; 2Co 11:25. 

BAVARDAGES,lTm 1:6. 

BAVARDS, lTm 5:13 b. et se mêlant des 
BDELLJUM, Nb 11:7 comme l'aspect du b. 

Gn 2:12. 

BEAU, Ps 45:2 plus b. que les fils des hommes 
Ec 3:11 Toute chose, il l'a faite b. 
Mt 23:27 au-dehors paraissent b. 
2Tm 1:14 Ce b. dépôt, garde-le 
Hé 11:23 vu que le petit enfant était b. 
2S 14:25; Est 2:2, 7; Jb 42:15 ; Ps 48:2 ; Ct 7:1 ; 
Hé 10:24 ; Je 3:13. 

BEAUCOUP, Mt 22:14 b. sont invités, peu sont choisis 

BEAU-PÈRE, Ex 4:18 ; 18:1 ; Jg 19:4. 

BEAUTÉ, Est 1:11 montrer aux princes sa b. 
Ps 50:2 Sion, perfection de la b. 
Pr 6:25 Ne désire pas sa b. dans ton cœur 
Pr 17:6 la b. des fils, ce sont leurs pères 
Is 33:17 Un roi dans sa b. 
Is 61:3la plantation de Jéhovah, pour sa b. 
Éz 28:12 plein de sagesse et parfait en b. 
Is 23:9; 28:5 ; Éz 28:17. 

BÉELZÉBDUB, Mt 10:25; 12:24 ; Mc 3:22. 

BÉER·SHÉBA, Gn 21:31 ; 2S 24:15 ; Am 5:5. 

BEL, Is 46:1 ; Jr 50:2 ; 51:44. 

BÉLIAL, 2Co 6:15 entre Christ et B. 

BÉLIER, Gn 22:13 un b. pris par les cornes 
lS 15:22 être attentif vaut mieux que des b. 
Éz 34:17 je juge entre les b. et les boucs 
Mi 6:7 agréera-t-il des milliers de b. 
Lv 5:15 ; 8:22 ; 9:18; Is 1:11 ; Dn 8:20. 

BELLE-FILLE, Gn 11:31 ; Lv 18:15. 

BELLE-MÈRE, Dt 27:23 ; Ru 1:14 ; 2:11 ; Mt 8:14 ; 
10:35 ; Mc 1:30. 

BELLE-SŒUR, Ru 1:15 ta b. veuve 

BELLIQUEUX, 1 Tm 3:3 ; Tt 3:2. 
BELSHATSAR, Dn 5:1, 2, 9, 22, 29, 30. 

BELTSHATSAR, Dn 1:7; 2:26; 4:19; 5:12. 

BÉNÉDICTION, Dt 30:19 la b. et la malédiction 
Pr 10:22 La b. de Jéhovah enrichit 
Ml 3:10 viderai sur vous une b. 
Gn 12:2 ; Pr 28:20 ; Ml2:2 ; 1P 3:9. 

BÉNÉFICES, Je 4:13 dans les affaires et ferons des b. 

BEN-HADAD, 1R 15:18 ; 20:1 ; 2R 8:7. 
BÉNI, Hé 7:7le plus petit b. par le plus grand 

Gn 32:26 ; Dt 7:14 ; Jb 1:21 ; Ps 72:19 ; 1P 1:3. 
BÉNIR, Gn 1:28 Dieu les b. et leur dit 

Nb 6:24 Que Jéhovah te b. 
Ps 29:11 b. son peuple par la paix 
Ps 145:21 que toute chair b. son saint nom 
Rm 12:14 b. et ne maudissez pas 
ICa 10:16 coupe de bénédiction que nous b. 
Gn 12:2 ; Ru 2:4 ; Ps 62:4 ; Le 6:28. 

BENJAMIN, Gn 35:18 ; Ps 68:27 ; Ré 7:8. 

BERGER, Ps 23:1 Jéhovah est mon B. 
Is 56:11 des b. qui n'ont pas su comprendre 
Jr 2:8 les b. ont commis des transgressions 
Jr 3:15 je vous donnerai des b. selon mon cœur 
Jr 10:21 les b. sont dépourvus de raison 
Jr 23:1 Malheur aux b. qui détruisent 
Jr 23:4 je susciterai sur elles des b. 
Jr 25:34 Hurlez, b., et criez ! 

Éz 34:2 prophétise contre les b. d'Israël 
Éz 37:24 David, un seul b. qu'ils auront tous 
Mi 5:5 susciter contre lui sept b. 
Ze 11:17 Malheur à mon b. sans valeur 
Mt 26:31 Je frapperai le b., et les 
Le 2:8 b. qui vivaient en plein air 
Jn 10:11 Je suis l'excellent b. 
Jn 10:16 un seul troupeau, un seul b. 
Ép 4:11 certains comme b. et enseignants 
Hé 13:20 le grand b. des brebis, Jésus 
1P 5:4 b. en chef aura été manifesté 
Gn 49:24 ; Ze 11:3 ; Mt 9:36 ; 25:32. 

BESOIN, Dt 15:8 prêter sur gages ce dont il a b. 
Mt 6:32 votre Père sait que vous avez b. de 
1Co 12:21 à la main :je n'ai pas b. de toi 
Dn 3:16 ; Rm 16:2 ; Ép 4:28; Hé 5:12; 7:27. 

BÉTAIL, Ex 9:3 la main de Jéhovah vient sur ton b. 
Dt 3:19 vous avez beaucoup de b. 
ls 30:23 Ton b. pâturera dans un pré 
Ps 107:38 ; 1Co 15:39. 

B~E, Ex 22:19 Quiconque couche avec une b. 
Lv 18:23 à aucune b. ton émission séminale 
Ps 50:10 les b. sur mille montagnes 
Ec 3:19 pas de supériorité de l'homme sur la b. 
Ré 19:20 ont reçu la marque de la b. 
Jb 18:3 ; 35:11; Ps 49:12 ; 73:22 ; Ec 3:21; Dn 
7:3 ; Ré 13:17; 17:3. 

B~TE DE PROIE, Is 35:9 la b. parmi les animaux 
B~TE GRASSE, 2S 6:13 ; Éz 39:18 ; Am 5:22. 

B~TES RAMPANTES, Ps 148:10 b. et oiseaux 
Ac 10:12 toutes sortes de b. de la terre 

BÉTHANIE, Mt 21:17; 26:6 ; Jn 1:28 ; 11:1. 
BÉTHEL, Gn 28:19; 31:13; Jg 4:5. 
BETHLEHEM, Mt 2:1 Jésus fut né à B. 

Gn 35:19 ; Ru 2:4 ; Mi 5:2 ; Mt 2:5; Le 2:4. 
BETH-PÉOR, Dt 3:29 ; 34:6 ; Jas 13:20. 

BETHPHAGÉ, Mt 21:1 à B. Jésus envoya deux 
BETHSAIDA, Mt 11:21 ; Le 9:10; Jn 1:44. 
BETSALEL, Ex 31:2 ; 35:30; 36:1 ; 38:22. 

BICHE, Pr 5:19 b. digne d'amour et charmante 
Gn 49:21 ; Ps 18:33 ; Hab 3:19. 

BIEN, Ex 19:5 vous deviendrez mon b. 
Dt 10:13les commandements pour ton b. 
Dt 14:2 devenir son peuple, un b. particulier 
Ec 2:24 voir le b. à cause de son dur travail 
Mt 25:14 leur a confié ses b. 
Le 15:13 jeune fils a dissipé son b. 
Rm 7:19 b. que je veux, je ne le fais pas 
Rm 8:28 coopérer pour le b. 
Rm 12:21 à vaincre le mal par le b. 
2Th 3:2 la foi n'est pas le b. de tous 
2Tm 3:3 cruels, sans amour du b. 
Gn 12:5 ; Nb 16:32 ; 2Ch 31:3 ; Ezr 1:4 ; Ps 23:6 ; 
ls 63:7; Mt 19:21 ; 25:21 ; Le 6:26 ; 14:33; Rm 
13:3; Ga 5:7 ; 2Th 1:11. 

BIEN-AIMÉ, Rm 11:28 ils sont b. à cause de 
Ré 20:9 camp des saints et la ville b. 
Mt 3:17 ; 1Co 10:14 ; 2Co 7:1; 1P 4:12. 

BIEN ARRANGÉE, 1 Tm 2:9 une tenue b. 
BIEN DISPOSÉ, 2Ch 29:31 tout homme au cœur b. 

Ps 51:12 me soutenir par un esprit b. 
BIEN-~TRE, Gn 41:16; lCh 18:10; Jr 15:5. 

BIENFAITEURS, Le 22:25 sont appelés B. 

BIEN PERSONNEL, Dt 9:26 ne supprime pas ton b. 

BIENS MATÉRIELS, Ec 5:19 ; 6:2. 
BIENVEILLANCE, Ps 30:5 être sous sa b. 

Pr 8:35 il obtient la b. de Jéhovah 
Pr 10:32 parviennent à connaître la b. 
Is 60:10 dans ma b. j'aurai pitié de toi 

BATTU-BON 
Is 61:2 proclamer l'année de b. de Jéhovah 
Rm 10:1 b. de mon cœur et ma supplication 
Ga 5:22 le fruit de l'esprit est b. 
Ph 1:15 prêchent Christ par b. 
Ps 89:17; Pr 11:27; 16:15; 19:12 ; Ép 2:7. 

BIÈRE, Ho 4:18 Leur b. de blé 
Is 1:22. 

BIGARRÉS, Ze 6:3 des chevaux b. 
BILDAD, Jb 2:11 ; 8:1 ; 18:1 ; 25:1 ; 42:9. 
BLÂME. Voir aussi RÉPRIMANDE. 

Pr 1:23 Revenez à mon b. 
Pr 6:23 les b. sont le chemin de la vie 
Pr 10:17 qui abandonne le b. fait errer 
Pr 13:18 celui qui garde un b. est glorifié 
Pr 29:15 Le bâton et le b. [donnent]la sagesse 
Pr 1:25 ; 3:11 ; 15:5, 10, 31, 32. 

BLANC, ls 1:18; Mt 5:36 ; Ré 2:17; 7:9 ; 20:11. 
BLANCHI, Mt 23:27; Ac 23:3. 
BLANCHIR, Dn 11:35 b., jusqu'au temps de la fin 

Ré 7:14 robes et les ont b. 
BLANCHISSEURS, Ml3:2 comme la lessive des b. 

BLASPHÉMATEUR, 1Tm 1:13; 2Tm 3:2. 
BLASPHÉMATOIRE, Ac 6:11 ; Ré 17:3. 

Ac 13:45 contredire de manière b. 

BLASPHÈME, Mt 12:31 b. contre l'esprit 
Mt 26:65; Mc 14:64 ; Jn 10:33 ; Ré 2:9. 

BLASPHÉMER, Mc 3:29 b. contre l'esprit saint 
Ré 16:21 b. Dieu à cause de la plaie 
1Tm 1:20; Je 2:7; Ré 13:6. 

BLATTE, IR 8:37; Yl1:4. 

BLÉ, Ps 147:14 rassasier de la graisse du b. 
Mt 3:12 ; 13:25; Le 22:31 ; Jn 12:24. 

BLESSÉ, Éz 26:15 ; 30:24. 
BLESSER, Dt 32:39 J'ai b. grièvement 
BLESSÉS, Ac 19:16. 

BLESSURE, Pr 27:6 b. que fait [celui] qui aime 
Is 30:26 Jéhovah guérira la grave b. 
Is 53:5 à cause de ses b. il y a eu guérison 
Ps 38:5 ; Pr 23:29 ; Is 1:6. 

BLOTTIR, Lm 3:16 m'a fait me b. dans la cendre 
BOANERGÈS, Mc 3:17le surnom de B. 

BOAZ, Ru 2:1 ; 4:9, 13 ; 1R 7:21 ; Mt 1:5. 
BOIRE, Ec 2:24 qu'il mange, b., fasse voir le bien 

Jr 25:28 a dit Jéhovah :Vous b. à coup sûr 
Mt 26:29 le b. avec vous dans le royaume 
Ps 69:21 ; Jr 51:7; Mt 10:42 ; 1Co 10:4 ; Ré 14:8. 

BOISSON ENIVRANTE, Pr 31:6 Donnez la b. à celui 
Lv 10:9 ; Nb 6:3; Jg 13:4 ; Ps 69:12 ; Pr 20:1 ; 
Is 28:7. 

BOITER, 1R 18:21 b.-vous sur deux opinions 
Mi 4:7 de celle qui b. je ferai un reste 

BoiTES RENFERMANT DES PASSAGES DE 
L'ÉCRITURE, Mt 23:5. 

BOITEUX, Is 35:6 le b. grimpera comme le cerf 
Ml1:8, 13 ; Mt 15:30 ; Hé 12:13. 

BOL, 2R 21:13 ; Ré 16:1 ; 17:1. 
BON, Gn 3:5 connaissant le b. et le mauvais 

Lv 10:19 b. aux yeux de Jéhovah 
Ps 25:8 Jéhovah est b. et droit 
Ps 133:1 Qu'il est b. pour des frères d'habiter 
Pr 22:9 Qui a l'œil b. sera béni 
Am 5:15 et aimez ce qui est b. 
Mc 10:18 Personne n'est b., si ce n'est Dieu 
Le 6:45 Un homme b. produit du b. 
Le 18:19 Pourquoi m'appelles-tu b. ? 
Rm 10:15 des b. nouvelles de choses b. 
1Co 13:4 L'amour est b. 
Ga 6:10 pratiquons envers tous ce qui est b. 
Gn 1:31 ; lCh 16:34 ; Jn 5:29. 



BON À RIEN- CACHER 
BON A RIEN, Le 17:10 sommes des esclaves b. 

Mt 25:30. 

BONDIR, Hab 3:6 Il a fait b. les nations 
Le 6:23 Réjouissez-vous et b., votre récompense 

BON GRÉ, 1Co 9:17 de b., j'ai une récompense 
1P 5:2 Faites paître le troupeau de b. 

BONHEUR, Ac 20:35 ; Rm 4:6; Ga 4:15. 
BONJOUR, Mt 27:29 ; Le 1:28; Jn 19:3. 
BONNE HEURE, Ph 3:11 résurrection aura lieu de b. 
BONNE NOUVELLE, Ps 40:9la b. dans [!']assemblée 

Is 52:7 les pieds de celui qui apporte de b. 
Js 61:1 m'a oint pour annoncer de b. 
Mt 9:35 Jésus, enseignant et prêchant la b. 
Mt 24:14 cette b. du royaume sera prêchée 
Mc 13:10 b. prêchée dans toutes les nations 
Le 2:10 voici que je vous annonce la b. 
Rm 1:16 je n'ai pas honte de la b. 
1Co 9:16 j'annonce la b. 
lTh 2:4 dignes d'être chargés de la b. 
2Tm 1:10 a répandu la lumière par la b. 
Is 41:27; Le 1:19; Ac 20:24 ; Rm 10:15 ; 2Co 4:3, 
4 ; Ga 1:8 ; Ph 1:12, 16. 

BONNE VOLONTÉ, 2Co 8:12 ; 9:2. 
BON SENS, Pr 11:22 se détourne du b. 

Pr 26:16 qui répondent avec b. 
Dn 2:14 Daniel s'adressa avec conseil et b. 
Ép 1:8 abonder envers nous en b. 
1 Th 5:6 demeurons éveillés et dans notre b. 
1 Th 5:8 restons dans notre b. et portons la 
2Tm 4:5 reste dans ton b. en toutes choses 
1P 1:13 restez dans votre b.; mettez 
1P 5:8 Restez dans votre b., vigilants 

BONTÉ, Ps 27:13la b. de Jéhovah 
Ps 65:11 Tu as couronné l'année avec ta b. 
Mi 6:8 pratiquer la justice, d'aimer la b. 
Rm 2:4 b. de Dieu veut te conduire à 
Rm 11:22 Vois la b. et la sévérité de Dieu 
2Co 10:1 vous supplie par la b. du Christ 
Ga 5:22 le fruit de l'esprit est b. 
Ze 9:17; 2Co 6:6 ; Col 3:12 ; Tt 3:4. 

BONTÉ DE CŒUR, Ex 34:6 Jéhovah, abondant en b. 
Ps 107:8 rendre grâces à Jéhovah pour sa b. 
Js 54:10 ma b. ne te sera pas ôtée 
Ho 6:6 c'est à la b. que j'ai pris plaisir 
Ac 13:34 vous donnerai les b. envers David 
Ex 20:6 ; Ps 13:5; 40:10; 92:2 ; 141:5; Pr 3:3 ; 
11:17; Js 16:5; Lm 3:22 ; Ho 12:6. 

BOUC, Lv 9:3 un b. pour un sacrifice 
Lv 9:15 le b. du sacrifice pour le péché 
Lv 16:5 deux jeunes b. destinés à un sacrifice 
Éz 34:17 je juge entre les béliers et les b. 
Éz 43:22 tu feras approcher un b. 
Éz 45:23 comme sacrifice, un b. chaque jour 
Ze 10:3 les guides comparables à des b. 
Hé 9:12 non avec le sang de b. et de 
Lv 16:7, 22, 27; Hé 10:4. 

BOUC (pour Azazel), Lv 16:26 qui aura envoyé le b. 
Lv 16:10. 

BOUC ÉMISSAIRE. Voir AZAZEL. 
BOUCHE, Jos 1:8 ne doit pas s'éloigner de ta b. 

Is 6:7 il toucha ma b. 
Is 29:13 s'est approché avec sa b. 
Js 51:16 Je mettrai mes paroles dans ta~. 
Js 62:2 nom nouveau que la b. de Jéhovah 
Jr 1:9 avança sa main et lui fit toucher ma b. 
Éz 33!31 avec leur b. ils expriment des désirs 
Ob .2 pas ouvrir grand la b. au jour 
Le 6:45 de l'abondance du cœur que sa b. parle 
Le 19:22 d'après ta b. que je te juge 
Rm 3:19 pour que toute b. soit fermée 

Rm 10:10 avec la b. qu'on fait la déclaration 
1P 2:22 pas trouvé de tromperie dans sa b. 
Ré 14:5 pas de mensonge dans leur b. 
Ex 4:12 ; Dt 8:3 ; Ps 37:30 ; 62:4 ; Pr 2:6 ; Ec 
5:2 ; Is 58:14 ; 59:21 ; Ré 3:16. 

BOUCLIER, Gn 15:1 Je suis pour toi un b. 
Jg 5:8 On ne voyait ni b. en Israël 
28 1:21 maculé le b. des hommes forts 
28 22:3 Dieu est mon b. et ma corne 
Ps 18:35 Tu me donneras ton b. de salut 
Ps 47:9 à Dieu appartiennent les b. 
Ps 84:11 Jéhovah est un soleil et un b. 
Ps 91:4 Sa fidélité sera un grand b. 
Ép 6:16 prenez le grand b. de la foi 
Ps 18:30; 144:2; Pr 30:5; Is 21:5. 

BOUE, Ps 69:2 Je me suis enlisé dans une b. 
Jr 38:6 Jérémie s'enfonçait dans la b. 
Jr 38:22 ils l'ont fait s'enfoncer dans la b. 
Mi 7:10 elle deviendra comme la b. des rues 
2P 2:22 truie est retournée dans la b. 
Js 57:20 ; Ze 9:3 ; 10:5. 

BOUGER, 2Co 4:8 non à l'étroit, sans pouvoir b. 
Col1:23 sans b. de l'espérance 

BOUILLANT, Ré 3:15 tu n'es ni froid ni b. 
BOULEVERSER, Lm 3:11 Il a b. mes chemins 

Le 23:2 trouvé b. notre nation 
2Tm 2:18 ils b. la foi de quelques-uns 
Tt 1:11 continuent à b. des maisonnées 

BOULEVERSÉS, Éz 27:35 les visages seront b. 

BOURBIER DE DÉBAUCHE, 1P 4:4 le même b. 

BOURGEONNER, Hé 9:4 bâton d'Aaron qui avait b. 

BOURSE, Le 10:4 ; 12:33 ; 22:35, 36. 
BOUT, Jb 34:36 que Job soit éprouvé jusqu'au b. 

Jr 25:33. 
BRAISE, Ps 18:12 ; Js 6:6 ; Éz 10:2. 
BRANCHE, Lv 23:40 prendre des b. d'arbres 

Dn 4:14 Abattez l'arbre, et coupez ses b. 
Mt 21:8 d'autres coupaient des b. 
Rm 11:21 si Dieu n'a pas épargné les b. 
Mt 24:32 ; Le 13:19 ; Rm 11:16. 

BRAS, Js 40:10 son b. dominera pour lui 
Is 52:10 Jéhovah a dénudé son b. 
Js 53:1 quant au b. de Jéhovah, à qui 
Jn 12:38 b. de Jéhovah a été révélé ? 
2Ch 32:8 ; Ps 10:15; 44:3. 

BRASERO, Jr 36:22 un b. brûlait devant lui 
BRAVER LA LOI, 2P 3:17 gens qui b. 

2P 2:7. 
BREBIS, Jr 23:2 C'est vous qui avez dispersé mes b. 

Éz 34:12 je prendrai soin de mes b. 
Mt 9:36 comme des b. sans berger 
Mt 10:6 les b. perdues de la maison d'Israël 
Mt 10:16 Je vous envoie comme des b. au milieu 
Mt 18:12 cent b. et l'une s'égare 
Mt 25:32 Je berger sépare les b. des chèvres 
Jn 10:16 d'autres b., pas de cet enclos 
Jn 21:16 Mène paître mes petites b. 
Mt 26:31 ; lP 2:25. 

BRÈCHE, Ps 106:23 ; Js 22:9; Éz 13:5 ; 22:30 ; 
30:16. 

BRIDE, Je 1:26 ne tienne pas sa langue en b. 
BRILLANT 1, Is 14:12 tu es tombé, toi, b. 

BRILLANT 2, Jb 37:21 b. dans les cieux 
Pr 6:25 ne te captive pas avec ses yeux b. 
Ac 26:13lumière plus b. 

BRILLER, Nb 6:25 fasse b. sa face vers toi 
18 14:29 mes yeux se sont mis à b. 
Ezr 9:8 afin de faire b. nos yeux 
Ps 13:3 Fais b. mes yeux 

1596 
Ps 104:15 faire b. le visage avec de l'huile 
Dn 12:3 les perspicaces b. comme les étoiles 
Mt 5:16 que votre lumière b. devant les hommes 
Mt 17:2 transfiguré, son visage b. comme le soleil 
Gn 32:31; 2R 3:22 ; Ps 119:135; Ec 8:1 ; Ac 9:3. 

BRIQUE, Gn 11:3; Ex 1:14 ; 5:7. 

BRISE, Gn 3:8 moment du jour où soutHe la b. 
BRISÉ, Ps 34:20 pas un d'eux n'a été b. 

Is 24:19 Le pays s'est b. en morceaux 
Mt 21:44 qui tombe sur cette pierre sera b. 
Ps 51:17; Js 28:13. 

BRISER, Ps 68:21 Dieu b. ses ennemis 
Js 8:15 beaucoup tomberont et se b. 
Is 42:3. 

BRODÉ, Jg 5:30 un vêtement b. 

BRODEUR, Ex 26:1 des chérubins, œuvre de b. 
BRONZE, !Co 13:1 un morceau de b. qui résonne 
BROYÉ, Jn 19:36 Pas un de ses os ne sera b. 

BROYER, Ex 30:36 b. en poudre fine 
Dn 2:44 Il b. tous ces royaumes 

BRUIT, Js 65:19 entendra plus le b. des pleurs 
Js 66:6 un b. vient du temple 
YI 2:5 dans un b. de chars 
Ec 12:4 ; Tse 1:14 ; Rm 10:18. 

BROLANT, Jr 20:9 un feu b. dans mes os 
2P 3:10 éléments devenus b. seront 
Ac 18:25; Rm 12:11. 

BROLÉ, Is 43:2 tu ne seras pas b. 
Mi 1:7 tous les cadeaux seront b. au feu 
1Co 3:15 si l'œuvre de quelqu'un est b. 
Ré 18:8 elle sera complètement b. 

BROLER, Éz 5:4 les b. dans le feu 
Éz 39:9 ils b. les armes et les boucliers 
1Co 7:9 se marier que de b. de passion 
Ré 17:16 haïront la prostituée et la b. 
Mt 13:30; Le 12:35. 

BRUME, Jb 36:27 en pluie pour sa b. 
Je 4:14 vous êtes une b. qui apparaît 

BRUTALEMENT, Nb 22:29 tu m'as traité b. 

BRUYANTES, Mi 2:12 elles seront b. d'hommes 
BUISSON D'ÉPINES, Mc 12:26 ; Ac 7:30, 35. 
BUT, Ph 3:14 poursuis vers le b. pour le prix 

1 Tm 1:5 Le b. de cet ordre 
1Tm 4:7 ayant pour b. l'attachement à Dieu 
Hab 2:5 ; Mt 11:12. 

BUTIN, Is 53:12 il répartira le b. 
Jr 39:18 tu auras ton âme pour b. 
Tse 3:8 je me lèverai pour le b. 
Jg 5:30 ; Is 10:2, 6 ; Éz 38:12. 

BUVEURS, Mt 24:49 [mauvais esclave] avec les b. 

c 
CACHÉ, Jos 7:22 c'était c. dans sa tente 

Dn 2:22 C'est lui qui révèle les choses c. 
Tse 2:3 c. au jour de la colère de Jéhovah 
Mt 5:14 Une ville ne peut être c. 
1Co 2:7la sagesse de Dieu, sagesse c. 
2Co 4:2 avons répudié les choses c. 
Ép 3:9 saint secret c. en Dieu 
Col 1:26 secret c. depuis les systèmes de 
Col 3:3 votre vie a été c. avec le Christ 
Ré 2:17 donnerai un peu de la manne c. 
Dt 29:29 ; Ps 89:46 ; Jr 23:24 ; 1 Tm 5:25. 

CACHER, Jb 27:11 je ne le c. pas 
Ps 27:5 il mec. dans son abri 
Ps 40:10 Je n'ai pas c. ta bonté de cœur 
Pr 22:3 astucieux s'est c. 
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Is 29:14 l'intelligence de ses hommes sec. 
Mt 11:25 tu as c. ces choses aux sages 
Jos 6:25; Ps 9:15; Is 26:20; 28:15 ; 30:20 ; Ré 
6:16. 

CACHETIE, Ps 119:114 ; !s 28:17; 45:19 ; Jr 49:10. 

CACHOT, Ps 142:7 Fais sortir mon âme duc. 

CADAVRE, Éz 43:9 ils éloignent les c. de leurs rois 
Mt 24:28 Où que soit le c., là les aigles 
Gn 15:11 ; Lv 26:30 ; 1S 31:10; Ps 110:6 ; Is 
14:19 ; Am 8:3; Mt 14:12. 

CADEAU, Gn 30:20 Dieu m'a fait un beau c. 
Ré 11:10 ils s'enverront des c. les uns aux 
Ec 7:7. 

CADÈS. Voir QADESH. 

CAGE, Éz 19:9 on le mit dans lac. 

CAILLER, Jb 10:10 fait c. comme du fromage 

CAILLES, Nb 11:31 un vent entraînait des c. 

CAILLOU, Ré 2:17 sur ce c. un nom nouveau 
CAIN, Gn 4:1; Hé 11:4 ; 1Jn 3:12. 

CAIPHE, Jn 11:49 ; 18:13, 28 ; Ac 4:6. 
CAJOLER, Ps 94:19 se mirent à c. mon âme 
CAJOLÉS, Is 66:12 serez c. sur les genoux 

CALCULER, Ré 13:18 c. le nombre de la bête 
Pr 23:7; Le 14:28; Ac 19:19. 

CALEB, Nb 13:30; 14:24; 26:65; Jg 1:20. 

CALME, Jb 34:29 Lorsqu'il produit le c. 
Pr 14:30 Un cœur c. est la vie 
Pr 15:4 Le c. de la langue 
Is 30:15 Votre force résidera dans le c. 
Is 32:17le c. et la sécurité pour des temps 
Ze 1:11la terre vit dans le c. 
1R 19:12; 1Ch 22:9 ; Jb 4:16 ; Ps 107:29 ; Ec 
9:17; Mt 8:26; 2Th 3:12. 

CALOMNIATEUR. Voir aussi INSULTEUR. 
Pr 11:13 c. dévoile les propos 
Pr 16:28 un c. sépare les intimes 
Pr 20:19 c. dévoile les propos confidentiels 
Pr 26:20 où il n'y a pas de c., la dispute s'apaise 
1 Tm 3:11 femmes non c. 
Tt 2:3 pas c. ni asservies à beaucoup de vin 

CALOMNIER, Lv 19:16 ne dois pas circuler pour c. 
Ps 101:5 Quiconque c. son compagnon 
2S 19:27 ; Ps 15:3. 

CALVITIE, Lv 13:40; Dt 14:1; Mi 1:16. 

CAMOUFLER, Pr 28:12 un homme se c. 

CAMP, Hé 13:11 brûlés en dehors du c. 
Ex 14:19; Nb 1:52 ; Ré 20:9. 

CAMPAGNE, Ze 2:4 comme c. ouverte sera Jérusalem 
Mc 6:36, 56 ; Le 9:12. 

CANA, Jn 2:1 ; 4:46. 
CANAAN, Gn 17:8 ; Nb 35:10; Jg 4:23. 

CANAL, 2R 18:17; 19:24 ; Jb 38:25 ; Is 7:3 ; 36:2 ; 
37:25 ; Éz 29:3 ; 31:4. 

CANANÉENS, Ex 3:8; 13:5; Jos 3:10. 

CAPABLE, Pr 31:29 se sont montrées c. 
Ac 15:10 ni n'avons été c. de porter ? 
Ex 18:21 ; Pr 12:4 ; 31:10 ; Dn 4:18 ; 5:11, 15. 

CAPABLE D'ENSEIGNER, 1 Tm 3:2 surveillant c. 
2Tm 2:24 doux envers tous, c. 

CAPACITÉ, 1Co 1:5 pleine c. de parler 
Mt 25:15. 

CAPERNAOM, Mt 11:23 C., Jusqu'à l'hadès 
Mt 4:13; Le 4:23; Jn 2:12 ; 6:59. 

CAPITAINE, Le 22:4 ; Ac 4:1 ; 5:24, 26. 

CAPITAL, Nb 5:7 il devra restituer le c. 

CAPRICE, Gn 49:6 dans leur c., ils 

CAPTIF, Jg 5:12 emmène tes c. 
1R 8:47 ceux qui les auront faits c. 
Is 52:2 ô c., fille de Sion 
Dn 11:8 avec les c. il viendra en Égypte 
Le 21:24 emmenés c. dans toutes les nations 
Rm 7:23 m'emmène c. vers la loi du péché 
2Co 10:5 faisons toute pensée c. 
Ps 68:18; Le 4:18; Ép 4:8; 2Tm 3:6. 

CAPTIVITÉ. Voir aussi DÉPORTATION, EXIL. 
Jr 43:11 est pour lac. à lac. 
Dn 11:33 ils trébucheront par lac. 
Ne 1:3 ; Am 9:4 ; Na 3:10. 

CARAVANE, Gn 37:25; ls 21:13. 

CARMEL, 1R 18:19; Is 35:2 ; Am 1:2. 

CARNAGE, Is 34:2 nations ; il devra les livrer au c. 
Est 9:5 ; Éz 21:10. 

CASQUE, Ép 6:17 c. du salut 
1S 17:5 ; ls 59:17 ; Jr 46:4 ; 1 Th 5:8. 

CATASTROPHE, Is 15:5; Am 6:6. 
Na 3:19 pas de soulagement pour tac. 

CAUSE 1, Ga 4:18 recherche dans une belle c. 
Hé 5:9 c. de salut pour tous 
Jb 5:8. 

CAUSE 2, Ps 23:3 à c. de son nom 
Ps 122:8 À c. de mes frères 
Éz 36:22 pas à c. de vous que je le fais 
Mt 5:10 persécutés à c. de la justice 
Mt 10:39 perd son âme à c. de moi 
Mt 24:9 objets de la haine à c. de mon nom 
Mt 24:22 à c. de ceux qui ont été choisis 
Rm 11:28 ils sont ennemis à c. de vous 
2R 19:34 ; Ps 106:8 ; ls 62:1 ; Mt 24:5; Mc 9:39; 
Ac 4:17; 5:28. 

CAUSER LA MORT, Hé 2:14 celui qui c., le Diable 
CAVE, Jg 9:49 ; 1S 13:6. 

CÉCITÉ, Gn 19:11; 2R 6:18. 

CÉDER, ls 31:4. 

CÈDRE, 1R 4:33; Éz 31:8. 

CEINTURE, Jr 2:32 épouse peut-elle oublier ses c. ? 
Ex 29:5 ; 2R 1:8 ; Is 5:27 ; 11:5 ; Jr 13:1 ; Mt 3:4 ; 
Ac 21:11. 

CÉLÈBRE, 1Ch 11:25. 

CÉLÉBRER, Is 38:18 la mort ne peut pas te c. 
Dn 2:23 C'est Dieu que je loue etc. 
Hé 11:28 c. la Pâque 
Ex 12:14; Ps 42:4; 44:8; 117:1; 145:4; Ze 
14:16. 

CÉLESTE, 1Co 15:49 porterons l'image du c. 
Ép 2:6 asseoir ensemble dans les lieux c. 
Hé 3:1 participants de l'appel c. 
Hé 8:5 ombre des choses c. 
Hé 12:22 mont Sion, la Jérusalem c. 
Jn 3:12 ; Ép 1:20 ; 2Tm 4:18; Hé 9:23. 

CÉLIBATAIRE. Voir NON-MARIÉS. 
CENT, Jg 7:7 Par les trois c. hommes 

ls 65:20 bien qu'âgé de c. ans 
Mt 18:12 un homme a c. brebis 
Jg 4:13; 1R 22:6 ; Ec 6:3. 

CENT FOIS, Mt 13:8 celui-ci c. autant 

CENT QUARANTE-QUATRE MILLE, Ré 7:4 ; 14:1, 3. 

CENTUPLE, Mc 10:30 qui ne reçoive au c. 

CÉPAGE, Jr 2:21 plantée comme un c. de choix 

CÉPHAS, 1Co 9:5; 15:5 ; Ga 2:14. 

CERCLE, Jb 26:10; Is 40:22. 
CERCUEIL, Gn 50:26 Joseph fut mis dans un c. 
CÉRÉALES, Gn 42:1; 44:2 ; Ne 10:31. 

CERF, Dt 12:15 ; Is 35:6 ; Lm 1:6. 

CACHETTE- CHANSON 
CERTAINES, 2P 1:19. 

Ac 1:3 par [des] preuves c., il s'est montré 

CERTITUDE, Col 2:2 pleine c. de leur 
Hé 6:11 c. de l'espérance jusqu'à la fin 
Hé 10:22. 

CÉSAR, Mc 12:17 Rendez les choses de C. à C. 
Le 23:2 interdisant de payer les impôts à C. 
Jn 19:15 Nous n'avons de roi que C. 
Mt 22:17; Le 2:1 ; 20:25; Jn 19:12. 

CÉSARÉE, Mt 16:13 ; Ac 10:1 ; 23:23. 

CESSATION, Is 38:11les habitants du pays de lac. 

CESSER, 1Co 5:9 c. de fréquenter les 
2Th 3:14 c. de le fréquenter 

CHAGRIN, Is 35:10 c. et soupirs devront s'enfuir 
Gn 42:38; Ps 31:10; Is 51:11 ; Jr 45:3. 

CHAINES, Ps 149:81ier leurs rois avec des c. 
Ac 12:7 c. tombèrent de ses mains 
Ép 6:20 ambassadeur dans les c. 

CHAIR, Gn 2:24 ils devront devenir une seule c. 
Is 40:6 Toute c. est de l'herbe verte 
YI 2:28 mon esprit sur toute sorte de c. 
Ze 14:12 lac. de chacun pourrira 
Jn 1:14 la Parole devint c. et résida 
Rm 8:5 qui vivent selon lac. 
Rm 8:7 penser à lac. signifie inimitié 
1Co 15:39 Toute c. n'est pas la même c. 
1Co 15:50 c. et sang ne peuvent hériter du 
2Co 10:3 ne faisons pas la guerre selon lac. 
Ép 6:12Iutter, non contre le sang et lac. 
Col 3:22 obéissez à vos maîtres selon lac. 
Gn 2:23; 9:11; Ps 56:4; Is 49:26; Ac 2:17; 1Co 
1:29 ; Ga 5:19. 

CHAIR, DEVENIR UNE SEULE, Ép 5:31. 
CHAIR, UNE SEULE, Mc 10:8 ; !Co 6:16. 

CHALDÉENS, Jr 37:13 Tu passes aux C.! 
Jr 21:9; 25:12; 40:9; Hab 1:6; Ac 7:4. 

CHALEUR, Ps 19:6 rien n'est caché à sac. 
Is 49:10; Mt 20:12 ; Ré 7:16. 

CHAM, Gn 5:32 ; 10:6; 1Ch 4:40; Ps 78:51. 
CHAMBRE HAUTE, Ac 1:13 ; 9:37 ; 20:8. 

CHAMBRE NUPTIALE, Ps 19:5; Yl2:16. 

CHAMEAU, Gn 24:10, 11 ; Mt 19:24 ; 23:24. 
CHAMP, Mt 13:38le c., c'est le monde 

Jn 4:35 regardez les c.: ils sont blancs 
1Co 3:9 Vous êtes le c. en culture de Dieu 
!s 55:12 ; Mt 6:30; 13:44 ; 24:18, 40. 

CHAMPION, 1S 17:4, 23 c., Goliath, de Gath 

CHANCE, DIEU DE LA, ls 65:11. 

CHANCELANT, Pr 24:11. 

CHANCELER, Ps 38:16 lorsque mon pied c. 
Ps 46:2 si les montagnes c. 
Ps 46:5la ville ; elle nec. pas 
Ps 55:22 permettra jamais que le juste c. 
Ps 13:4 ; 15:5 ; 93:1 ; 121:3 ; 125:1 ; Pr 25:26 ; Is 
24:19 ; 40:20 ; 54:10; Am 8:12. 

CHANGÉE, Hé 7:12. 

CHANGEMENT, Pr 24:21. 

CHANGER, Ps 15:4 mauvais pour lui, et il ne c. pas 
Jr 13:23 Un Koushite peut-il c. sa peau ? 
Jr 23:36 vous avez c.les paroles [de] Dieu 
Dn 7:25 il se proposera de c. temps et loi 
Tse 3:9 je c. la langue des peuples 
Ml 3:6 je suis Jéhovah ; je n'ai pas c. 
1Co 7:31la scène de ce monde c. 
Gn 35:2; Ac 6:14. 

CHANGEURS, Jn 2:15 il chassa des c. 

CHANSON, Is 23:15 dans la c. d'une prostituée 



CHANT- CICATRISATION 

CHANT, Dt 31:19 écrivez ce c. et enseigne-le 
Jg 5:12 Débora! Réveille-toi, dis un c. 
Ne 12:46le c. de louange à Dieu 
Ps 98:1 Chantez pour Jéhovah un c. 
Ps 149:6 que les c. exaltent Dieu dans leur 
Is 42:10 Chantez pour Jéhovah un c. nouveau 
Ac 16:25 Paul et Silas louaient Dieu par des c. 
Ép 5:19 c. spirituels, avec de la musique 
Col 3:16 louanges à Dieu, c. spirituels 
Ré 15:3 ils chantent le c. de Moïse 
1Ch 6:31 ; Ps 28:7 ; Éz 26:13 ; 27:32 ; 33:32. 

CHANTÉ, Mt 26:30 après avoir c., ils sortirent 

CHANTER, Ps 96:1 C. pour Jéhovah un chant 
Ps 144:9 je veux c. pour toi un chant 
Is 5:1 Que je c. pour mon bien-aimé 
Is 42:10 C. pour Jéhovah un chant nouveau 
1Co 14:15 Je c. avec le don de l'esprit 
Ép 5:19 c. et vous accompagnant 
Col 3:16 vous avertir les uns les autres, c. 
Ex 15:1 ; 2S 1:17; 1Ch 16:9 ; 2Ch 35:25 ; Ps 
68:4 ; Jr 20:13 ; Tse 2:14 ; Mt 26:34 ; Mc 14:30; 
Ré 14:3. 

CHANTEURS, 2Ch 20:21 il mit en place des c. 
1Ch 15:16 ; Ne 10:28 ; Ps 68:25 ; 87:7. 

CHANT FUNÈBRE, 2Ch 35:25 ; Jr 7:29 ; 9:10 ; Éz 
32:16. 

CHANTIER MARITIME, Is 23:10 plus de c. 

CHAR, Jg 5:28 son c. de guerre tarde 
2R 10:15 ille fit monter sur son c. 
Is 31:1 placent leur confiance dans les c. 
Na 2:3 du feu des garnitures brille le c. 
2R 2:11 ; Is 43:17; Jr 46:9 ; Ze 9:10. 

CHARBON DE BOIS, Is 47:14 ni braises de c. 

CHARBONS, Rm 12:20 c. ardents sur sa tête 

CHARGE, Dt 1:12 Comment pourrai· je porter lac. 
Mt 11:30 joug est doux et ma c. légère 
Mt 23:4 Ils lient de lourdes c. sur les hommes 
Ga 6:5 chacun portera sa propre c. 
Ex 23:5 ; Nb 11:11 ; Ps 38:4 ; Is 10:27. 

CHARGER, Is 53:4 c'est de nos maladies qu'il s'est c. 

CHARGÉS, 1Th 2:4 c. de la bonne nouvelle 
2Tm 3:6 femmes c. de péchés 

CHARIOT, Gn 46:5 ; Nb 7:3 ; Is 5:18. 

CHARMANT, 2S 23:1l'homme c. des mélodies 
Pr 5:19 ; Ze 4:7. 

CHARME, Col 3:16 chants accompagnés de c. 
Ps 45:2 ; Pr 3:22; 4:9 ; 11:16 ; 31:30; Ac 6:8 ; 
7:10. 

CHARMEUR, Is 3:3 habile c. 
Is 19:3 s'adresseront aux c. 

CHARNEL, 2Co 1:12 non avec une sagesse c., mais 
Rm 7:14 ; 1Co 3:3 ; Col 2:18. 

CHARPENTIER, Mc 6:3 C'est le c., le fils de Marie 

CHARRUE, Le 9:62 la main à lac. et regarde derrière 

CHASSE, Gn 25:27 Ésaü [connaissait ]lac. 
Pr 6:26 elle fait lac. à une âme 
Gn 27:30; Lv 17:13; Lm 4:18; Éz 13:20. 

CHASSER, Gn 27:5, 33. 

CHASSEUR, Gn 10:9 puissant c. en opposition 
Jr 16:16 j'enverrai chercher de nombreux c. 

CHÂTEAU, 1Ch 29:1 ; Ne 2:8 ; 7:2 ; Est 1:2. 

CHÂTIER. Voir aussi CORRIGER, DISCIPLINE, 
DISCIPLINER. 
Lv 26:18 vous c. sept fois 
Pr 1 Q:18 C. ton fils tant qu'il existe un espoir 
Pr 29:17 C. ton fils, il te fera jouir du repos 

CHÂTIMENT, Jr 30:14. 
CHAUDRON, lS 2:14 il piquait dans le c. 

CHAUFFER, Dn 3:19. 

CHAUME, Is 47:14 Ils sont devenus comme duc. 
Ml4:1 pratiquent la méchanceté comme duc. 
1Co 3:12 bâtit sur ce fondement duc. 

CHEF, Is 14:5 a brisé le bâton des c. 
Éz 34:24 David, c. au milieu d'elles 
Éz 44:3 le c. s'y assiéra 
Dn 4:17 le Très· Haut est C. 
Mi 3:11 Ses c. jugent pour un pot·de·vin 
Mt 9:34 C'est par le c. des démons 
Mt 20:25 les c. des nations les commandent 
Jn 7:48 Pas un seul des c. n'a eu foi en lui 
Jn 12:42 les c. eurent foi en lui ; mais 
Ép 2:2 c. du pouvoir de l'air 
1P 5:4 berger en c. aura été manifesté 
Gn 17:20 ; 21:22 ; Dt 20:9 ; 32:42 ; 1R 8:1 ; Ne 
2:9 ; Ps 110:6 ; Is 3:3; 28:14 ; Éz 7:27; Ac 3:17; 
4:26 ; 17:6 ; 1Co 2:8; 11:3 ; Ép 1:22. 

CHEF ADJOINT, Ne 12:40 ; 13:11. 

CHEF DE CE (DU) MONDE, Jn 12:31. 
Jn 14:30 le c. vient. Et il n'a aucune prise 
Jn 16:11 parce que le c. a été jugé 

CHEF DE CORVÉE, Ze 9:8 plus de c. 

CHEMIN, Pr 6:23les blâmes sont le c. de la vie 
Is 30:21 Voici le c. Marchez·y 
Ml 3:1 il devra frayer un c. devant moi 
Jn 14:6 Je suis le c., la vérité, et la vie 
Is 62:10. 

CHENILLE, Yl1:4 ; Am 4:9. 
CHER, Le 7:2. 

CHERCHER, Dt 4:29 tu le c. de tout ton cœur 
Ps 27:4 une chose, c'est ce que je c. 
Ps 37:25 ni sa descendance c. du pain 
Tse 2:3 c. Jéhovah, vous tous, humbles 
Ml 3:1le Seigneur que vous c. 
Mt 6:33 Continuez à c. d'abord le royaume 
Mt 7:7 continuez à c., et vous trouverez 
Mt 10:11 c. qui en cet endroit est digne 
1Co 10:33 nec. pas mon propre avantage 
Ga 1:10 je c. à plaire à des hommes? 
Col 3:1 continuez à c. les choses d'en haut 
Hé 11:6 qui récompense ceux qui le c. 
Hé 11:14 c. un lieu qui leur appartienne 
Hé 13:14 nous c. celle qui est à venir 
Pr 1:28 ; Is 16:5 ; 26:9 ; Éz 7:25 ; Ze 8:22 ; Jn 
8:40, 50; Ac 15:17; Rm 2:7; 1Co 1:22 ; 1P 5:8 ; 
Ré 9:6. 

CHERCHER À TÂTONS, 
Is 59:10 c. comme des aveugles 

CHÉRIR. Voir aussi ATTACHÉ. 
Ph 2:29. 

CHÉRUBIN, Ps 18:10 monté sur un c. 
Éz 28:14 Tu es le c. oint qui couvre 
Hé 9:5 c. couvrant de leur ombre le 
Ex 25:22 ; 1S 4:4 ; Ps 99:1 ; Éz 10:2. 

CHEVAL, Ps 33:17 le c. n'est qu'illusion 
Ps 147:10 pas plaisir à la force duc. 
Ré 19:11 et regardez! un c. blanc 
Dt 17:16; Est 6:8 ; Is 31:1 ; Jr 51:21. 

CHEVEU, Jg 16:22 les c. commencèrent à pousser 
Le 21:18 pas un c. de votre tête ne périra 
1Co 11:14 homme porte les c.!ongs, c'est 
Is 3:24 ; Dn 3:27; 7:9 ; lP 3:3 ; Ré 9:8. 

CHEVEUX GRIS, Pr 16:31 Les c. sont une couronne 

CHÈVRES, Mt 25:32 berger sépare les brebis des c. 
Ex 12:5. 

CHIEN, Is 56:10 Ses guetteurs sont des c. 
2P 2:22 Le c. est retourné à son vomissement 
Jg 7:5 ; 2R 9:36 ; Mt 15:26 ; Ré 22:15. 
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CHIMÈRE, Is 40:17Ies nations comme une c. 

Is 41:29 ; 44:9 ; 59:4. 

CHŒUR, Ne 12:31, 38, 40 c. d'actions de grâces 

CHOISI, Mt 22:14 beaucoup sont invités, peu sont c. 
Mt 24:24 égarer, si possible, ceux qui ont été c. 
Mc 13:20 à cause de ceux qui ont été c. 
1P 2:4 rejetée par les hommes, mais c. 
1P 2:9 vous êtes une race c. 
Ré 17:14 ceux qui sont appelés, etc. 
Mt 24:22 ; 2Tm 2:10. 

CHOISIR, Dt 7:6 C'est toi que Dieu a c. pour devenir 
Dt 30:19 tu dois c.la vie 
Jos 24:15 c. qui vous servirez 
Is 42:1 Celui que j'ai c. 
Is 65:22 ceux que j'ai c. profiteront de l'œuvre 
Mt 24:31 ses anges rassembleront ceux qu'il ac. 
Mc 13:27 rassemblera ceux qu'il ac. depuis 
Le 18:7 justice soit rendue à ceux qu'il ac. 
Ac 26:16 te c. comme serviteur et témoin 
1Co 1:27 Dieu a c. les choses sottes 
2Th 2:13 Dieu vous ac. dès le 
Dt 12:11 ; Ne 1:9 ; Ps 89:3; Is 7:15 ; 43:10 ; Ze 
1:17 ; Jn 15:16; Rm 8:33 ; Col 3:12 ; 1 Th 1:4. 

CHOIX, Jr 2:21 plantée comme un cépage de c. 
Rm 11:5 un reste selon un c. 
2P 1:10 pour assurer votre c. 
Rm 9:11 ; 11:28. 

CHOQUANT, Jn 6:60 Ce langage est c. 

CHOSE, Ne 9:25 maisons pleines de bonnes c. 
Ec 5:11 Quand les bonnes c. se multiplient 
Ec 12:13 La conclusion de lac. 
1Co 16:14 toutes c. se fassent avec amour 
Hé 10:29 considéré comme une c. ordinaire 
Je 3:5la langue se vante de grandes c. 
Ec 10:20. 

CHOSE DÉGOÛTANTE, Lm 1:17; Éz 7:19, 20. 

CHOSE DÉTESTABLE, Dt 14:3 ne manger aucune c. 
Pr 3:32 l'homme plein de détours est c. 
Éz 9:4 gémissent au sujet de toutes les c. 
Gn 43:32 ; Lv 20:13; Dt 18:9; Jr 7:10 ; Éz 23:36 ; 
Ml2:11. 

CHOSE IMMONDE, Dn 11:31la c. qui cause 
Na 3:6 je jetterai sur toi des c. 
Mt 24:15 vous apercevrez lac. qui cause 
Le 16:15 élevé parmi les hommes est une c. 
Ré 17:4 une coupe d'or pleine de c. 
Dt 29:17; 2R 23:24 ; Jr 7:30 ; Dn 9:27; Ze 9:7; 
Ré 17:5. 

CHOSES DE VALEUR, Pr 3:9 ; 28:22. 
CHOSES ÉLÉMENTAIRES, Hé 5:12 c. des déclarations 

Ga 4:3, 9 ; Col 2:8. 
CHRÉTIEN, Ac 11:26 appelés c. 

Ac 26:28 tu me persuaderais de devenir c. 
1P 4:16 comme c., qu'il n'ait pas honte 

CHRIST, Mt 16:16 Tu es le C. 
Rm 8:17 cohéritiers de C., pourvu que 
1Co 12:12 un seul corps, de même aussi C. 
1Co 15:23 propre rang : C. les prémices 
Ph 2:11 reconnaisse que C. est Seigneur 
Col1:24 tribulations duC., dans ma chair 
1P 4:13 participez aux souffrances duC. 
Ré 20:4 régné avec C. pendant mille ans 
Jn 17:3 ; !Co 1:13; 3:23; 7:22 ; 2Co 12:10 ; Ga 
3:29 ; Ép 5:23 ; Col1:27; 1P 2:21. 

CHRISTS, FAUX, Mt 24:24 ; Mc 13:22. 

CHUCHOTEMENTS, 2Co 12:20 des médisances, des c. 

CHUCHOTEURS, Rm 1:29 étant c. 

CHUTE, Mt 7:27. 

CICATRISATION, Jr 30:13 ; 46:11. 
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CIEL, Jg 5:20 Duc., les étoiles ont combattu 

Ps 19:1 Les c. proclament la gloire de Dieu 
Ps 50:6 Les c. annoncent sa justice 
Ec 3:1 un temps pour toute affaire sous les c. 
ls 65:17 je crée de nouveaux c. 
ls 66:1 Les c. sont mon trône 
Jn 3:13 aucun homme n'est monté au c. 
Ac 2:34 David n'est pas monté aux c. 
2P 3:5 il y avait des c. depuis les temps 
2P 3:10 les c. passeront dans un siffiement 
2P 3:13 nouveaux c. et nouvelle terre 
Ré 12:7 guerre a éclaté dans le c. 
Ré 19:11le c. ouvert, et un cheval blanc 
Dt 10:14 ; Ps 2:4 ; Pr 30:19 ; Hag 2:6 ; Ml3:10; 
Mt 11:11 ; 24:35; Le 17:24. 

CIMETIÈRE, Jb 17:1le c. est pour moi 
Jr 26:23 jeta son cadavre au c. 
2Ch 34:28 ; 35:24 ; Jb 21:32. 

CIRCONCIS, Rm 3:30 justes les c. par la foi 
CIRCONCISION, Rm 2:29 c. du cœur 

Rm 4:11 ; 1Co 7:19 ; Ph 3:3 ; Col 2:11. 
CIRCULER, 1S 2:24 la rumeur que le peuple fait c. 

Jb 1:7. 
CIRE, Ps 68:2 Comme la c. les méchants 

Ps 97:5 montagnes ont fondu comme de la c. 
CISAILLES, Is 2:4 lances en c. 

Yl 3:10 Forgez vos c. en lances 
Mi 4:3leurs lances en c. Ils ne lèveront pas 

CITADELLE, Ps 31:4 tu es mac. 
CITÉ, Ps 48:2 lac. du Grand Roi 
CITERNE, Pr 5:15 Bois l'eau de ta c. 

2R 18:31; Ec 12:6; Is 36:16 ; Jr 2:13. 
CITOYEN, Ac 22:28 droits de c. 

Le 15:15 ; Ac 21:39. 
CLAIREMENT, Hab 2:2 Écris la vision, c. 

CLAMEURS, Is 49:13 par des c. joyeuses 
Is 51:11 ils arriveront à Sion avec des c. 

CLANS, Gn 25:16 ; Nb 25:15; Ps 117:1. 
CLARTÉ, Is 60:3 des rois vers la c. de ton lever 

Is 59:9 ; 62:1 ; Éz 10:4. 
CLASSE, Jr 5:4 ce sont des gens de basse c. 
CLÉ, Mt 16:19les c. du royaume 

Le 11:52 enlevé lac. de la connaissance 
Ré 1:18 les c. de la mort et de l'hadès 
Ré 20:1 avec lac. de l'abîme 
Jg 3:25 ; ls 22:22 ; Ré 3:7 ; 9:1. 

CLIGNER, Pr 6:13 il c. de l'œil 
Pr 16:30 Il c. des yeux 

COBRA, Is 11:8 jouera sur le trou duc. 
CODE, Rm 13:9 le c. : Tu ne dois pas assassiner 

2Co 3:7 si le c. qui dispense la mort 
CODE ÉCRIT, 2Co 3:6 le c. condamne 

Rm 2:27, 29; 7:6. 
CŒUR, 1S 16:7 Jéhovah voit ce que vaut le c. 

1Ch 28:9 sers-le d'un c. complet 
Pr 4:23 préserve ton c., car de lui 
Pr 14:30 Un c. calme est la vie 
Pr 21:2 Jéhovah soupèse les c. 
Jr 17:9 Traître est le c. 
Jr 17:10 Moi, Jéhovah, je scrute le c. 
Mt 5:8 Heureux ceux qui ont le c. pur 
Mt 15:8 leur c. est très éloigné de moi 
Mt 22:37 aimer Jéhovah de tout ton c. 
Rm 10:10 avec le c. qu'on exerce la foi 
Ép 1:18 yeux de votre c. ayant été éclairés 
Hé 3:8 n'endurcissez pas vos c. 
2R 10:15 ; Ne 4:6 ; Ps 14:1 ; 24:4 ; Pr 3:5 ; 15:28; 
17:3; Is 14:13 ; 35:4 ; Jr 31:33; Éz 28:17; Dn 
11:27 ; Ml 4:6 ; Le 12:34 ; 2Co 3:3 ; Je 4:8 ; 5:8 ; 
1P 3:15; Ré 17:17. 

CIEL- COMPAGNON DE LABEUR 
CŒUR BIEN DISPOSÉ, Ex 35:5 tout homme au c. 
CŒUR PARTAGÉ, Ps 119:113. 
COHÉRITIERS, Rm 8:17 c. de Christ 

Ép 3:6 gens des nations devaient être c. 
COIFFURE, 1Co 11:15 chevelure en guise de c. 

COLÈRE, Ps 37:8 Laisse lac. 
Ps 103:8 Jéhovah est lent à lac. 
Ps 106:32 excité lac. aux eaux de Meriba 
Ps 110:5 brisera des rois au jour de sa c. 
Pr 14:29 Qui est lent à lac. a abondance 
Pr 22:24 quelqu'un qui est sujet à la c. 
Is 30:27 Jéhovah vient, brtllant de sa c. 
Tse 2:2 avant lac. ardente de Jéhovah 
Jn 3:36 la c. de Dieu demeure 
Ép 4:26 Soyez en c., pourtant ne péchez pas 
Je 1:20 c. de l'homme n'accomplit pas la 
Ré 11:18 se sont mises en c., tac. est venue 
Ré 12:17 dragon en c. contre la femme 
Jb 16:9 ; Ps 2:5 ; 55:3 ; Tse 3:8 ; Rm 9:22 ; 12:19 ; 
13:4; 1Th 5:9; Ré 19:15. 

COLLE, Jb 14:17 tu mets de lac. sur ma faute 
COLLECTE, 1Co 16:1, 2. 

COLLECTEUR D'IMPOTS, Mt 11:19 un ami des c. 
Mt 21:32 les c. et les prostituées ont cru Jean 
Mc 2:15 c. étaient à table avec Jésus 
Mc 2:16 Est-ce qu'il mange avec les c.? 
Le 3:12 des c. vinrent aussi pour être baptisés 
Le 18:10 l'un un Pharisien, l'autre un c. 
Le 18:11 que je ne suis pas comme ce c. 
Le 19:2 Zachée, un c. en chef, et riche 
Mt 5:46 ; 18:17; 21:31; Le 7:29 ; 15:1. 

COLLÈGUES, Ezr 4:7, 9; 5:3, 6. 

COLLER, Is 6:10 c.-leur les yeux 
COLLIER, Pr 1:9 un c. pour ta gorge 
COLLINES, Is 2:2 s'élèvera au-dessus des c. 

Is 55:12les c. s'égaieront devant vous 
Hab 3:6 les c. se sont courbées 
Pr 8:25 ; Éz 6:3 ; Ho 10:8 ; Le 23:30. 

COLOMBE, Mt 3:16 comme une c. l'esprit de Dieu 
Mt 10:16 montrez-vous innocents comme des c. 
Gn 8:11 ; Is 59:11; Mt 21:12. 

COLONIE, Ac 16:12 à Philippes, une c. 

COLONNADE, Jn 10:23 ; Ac 3:11 ; 5:12. 

COLONNE, Gn 19:26 devint une c. de sel 
Gn 28:18 Jacob la dressa en c. 
Ex 13:22 Lac. de nuage, la c. de feu 
Jg 16:25 on le plaça entre les c. 
!Tm 3:15 c. et soutien de la vérité 
Ré 3:12 une c. dans le temple de mon Dieu 
Gn 28:22 ; Ex 33:9 ; Ps 99:7; Ga 2:9. 

COLONNE SACRÉE, Ex 34:13; lR 14:23; 2R 3:2; 
17:10. 

COLPORTEURS, 2Co 2:17 pas c. de la parole 
COMBAT, 1Co 14:8 qui se préparera au c.? 

Ph 1:30 vous avez à mener le même c. 
Col 2:1 combien grand est le c. que je mène 
1 Th 2:2 vous dire au milieu des c. 
1 Tm 6:12 Combats le beau c. de la foi 
2Tm 4:7 J'ai combattu le beau c. 
Je 4:1 d'où viennent les c. parmi vous? 
Jude 3 livrer un dur c. pour la foi 
Dt 20:1 ; Lm 3:58. 

COMBATTRE, Dt 33:8 Tu le c. aux eaux 
Jos 10:14 Jéhovah c. pour Israël 
Jb 40:2 de c. le Tout-Puissant 
Ps 109:3 ils continuent à c. contre moi 
Jn 18:36 mes serviteurs auraient c. 
Ac 5:39 hommes qui c. contre Dieu 
Col 2:23 c.la chair 

Je 4:2 vous c. et faites la guerre 
lP 2:11 c. contre l'âme 
Jg 5:20 ; 2Ch 20:17, 29; Jb 13:8 ; Is 3:13 ; 49:25 ; 
50:8; Ho 4:4 ; 2Tm 4:7 ; Hé 12:4. 

COMBLER, Mt 23:32. 
COMBUSTIBLE, Éz 15:4 le mettre au feu comme c. 
COMÉDIE, Ga 2:13 Juifs ont joué lac. 

COMEMBRES, Ép 3:6 c. du corps 
COMMANDANT, ls 55:4 comme guide etc. 

Jas 10:24 ; Jg 11:6 ; Pr 6:7; 25:15 ; Ac 21:32. 
COMMANDEMENT. Voir aussi PAROLE. 

Pr 6:23 le c. est une lampe 
Mt 15:3 violez-vous le c. de Dieu 
Mt 15:9 pour doctrines des c. d'hommes 
Mt 22:40 À ces deux c. la Loi est suspendue 
Mc 12:28 Quel c. est le premier de tous ? 
Jn 12:50 son c. signifie vie éternelle 
Jn 14:21 Qui a mes c. et les observe 
Col 2:22 selon les c. des hommes ? 
lJn 2:7 je vous écris, non un c. nouveau 
lJn 5:3 pourtant ses c. ne sont pas pesants 
Ps 119:98 ; Pr 6:20 ; ls 29:13; Jr 35:18 ; Mc 
12:31 ; Jn 10:18 ; 1Jn 3:23 ; Ré 12:17. 

COMMANDER, Dt 4:2 la parole que je vous c. 
Mt 20:25 les chefs des nations les c. 
Jn 15:17. 

COMMÉMORATION, Est 9:28 Pourim, leur c. 
COMMENCEMENT, Gn 1:1 Au c. Dieu créa 

Pr 8:22 Jéhovah m'a produite comme le c. 
Col1:18 Il est le c., le premier-né d'entre 
1Jn 1:1 Ce qui était dès le c. 
1Jn 2:7 commandement dès le c. 
Is 46:10; Mt 24:8 ; Mc 10:6; Ré 3:14. 

COMMENCER, Mc 6:7 il c. à les envoyer 
Ph 1:6 celui qui a c. une œuvre bonne 

COMMERÇANT, Éz 27:3 Tyr, lac. des peuples 
Na 3:16 Tu as multiplié tes c. 
Éz 27:13, 15, 17, 22-24. 

COMMERCE, Pr 31:18 senti que son c. est bon 
Jn 2:16 maison de mon Père une maison de c. ! 
Mt 22:5. 

COMMERCIALES, 2Tm 2:4 affaires c. de la vie 

COMMETTRE, Jas 22:31 vous n'avez pas c. cet acte 
Ré 18:3 rois ont c. la fornication 

COMMISSAIRE, Ac 19:31 c. des jeux 
Jg 9:28; 2Ch 31:13; Est 2:3; Jr 52:25. 

COMMUN, Ps 90:10 une force peu c. 
Ac 4:32 avaient toutes choses en c. 
1Co 7:5 si ce n'est d'un c. accord 
1Co 10:13 Aucune tentation qui ne soit c. 
Ac 2:44; Tt 1:4 ; Jude 3. 

COMMUNAUTÉ, lP 2:17 aimez toute lac. des frères 
1P 5:9 la c. de vos frères dans le monde 

COMMUNAUTÉS NATIONALES, Ps 7:7 ; Is 49:1. 
Is 55:4 comme témoins pour les c. 

COMMUNIQUÉ, Jb 37:20 cela serac. 
COMMUNIQUER, Pr 9:9 C. la connaissance 

Ga 2:6 hommes n'ont rien c. de nouveau 
COMPACTE, Jb 38:30 l'abîme d'eau devient c. 

2P 3:5 une terre en masse c. 
COMPAGNES, Jg 11:37 que je pleure, moi et mes c. 
COMPAGNIES, !Co 15:33 Les mauvaises c. ruinent 
COMPAGNON, Pr 17:17 Un véritable c. aime 

Pr 22:24 Ne te fais pas le c. 
Jr 31:34 ils n'enseigneront plus chacun son c. 
Ex 11:2; Lv 6:2 ; 24:19 ; Ps 122:8 ; Is 41:6; Ze 
13:7; 14:13 ; Mt 20:13; 26:50. 

COMPAGNON DE LABEUR, Ph 4:3 véritable c. 



COMPAGNONS DE TRAVAIL- CONNAISSANCE EXACTE 

COMPAGNONS DE TRAVAIL, Col4:11 mes c. pour le 

COMPARABLE, Ps 89:6 Qui est c. à Jéhovah? 
Rm 5:14 Adam, c. à 
Ps 49:12: Pr 27:15. 

COMPARAISON, Rm 8:18 en c. de la gloire qui va être 
Ga 6:4 non parc. avec l'autre personne 

COMPARAISONS, Jn 16:25 ne parlerai plus en c. 

COMPARER, 2Co 10:12 sec. eux-mêmes à 
COMPARTIMENT, Hé 9:6 le premier c. de la tente 

COMPAS, Is 44:13la dessiner au c. 

COMPASSION, 1S 22:8 aucun de vous n'ac. de moi 
Ps 69:20 me témoignerait de lac. 
Jr 13:14 Je n'aurai pas c. 
Rm 9:15 j'aurai c. de qui j'ai c. 
Rm 12:1 Je vous supplie par les c. de Dieu 
Ph 2:1 quelques tendres affections etc. 
Col 3:12 tendres affections de lac., bonté 
Éz 7:9 ; Ho 13:14. 

COMPATIR, Hé 4:15 grand prêtre qui puisse c. 

COMPATISSANT, 2Ch 30:9 Jéhovah est c. 
Ps 86:15 Jéhovah, Dieu c., lent à la colère 
Ps 112:5 l'homme c. et qui prête 
Yl2:13 revenez à Jéhovah, car il est c. 
Ex 34:6 ; Ps 103:8; 111:4 ; 116:5. 

COMPENSATION, 1Tm 5:4 doivent en c. 
Ex 21:34 ; Lv 24:18. 

COMPENSER, 2S 12:6. 

COMPÉTITION, 1Co 9:25 à une c. se maîtrise 

COMPLET, 1Ch 28:9 sers-le d'un cœur c. 
2Ch 16:9 ceux dont le cœur est c. à son égard 
Ga 3:3 êtes-vous rendus c. dans la chair 
Col1:28 présenter tout homme c. en union 
1Co 13:10 ; Je 1:4. 

COMPLOTER, Ps 37:12 Le méchant c. contre 

COMPOSER. Voir aussi RÉDIGER. 
Éz 17:2 c. une parole proverbiale 
Éz 24:3 c. une parole proverbiale 
Ac 1:1 Le récit, je l'ai c. 

COMPOSITION, Ex 30:32 selon sa c. 

COMPRÉHENSION, 1Co 14:20 aux facultés de c. 
Ép 3:4 c. que j'ai du 

COMPRENDRE, Ps 119:27 Fais-moi c. la voie 
Ps 119:34 Fais-moi c., pour que j'observe 
Pr 28:5 ceux qui cherchent Jéhovah c. tout 
Is 6:9 Entendez encore, mais nec. pas 
Dn 12:8 j'entendis, mais je nec. pas 
Dn 12:10 aucun méchant nec. 
Ac 4:13 c. que c'étaient des hommes sans 
1Co 14:9 paroles faciles à c. 
Ép 5:17 c. quelle est la volonté 
Jb 6:24 ; Ps 82:5; Js 43:10; Mc 7:18. 

COMPTE, Rm 4:8 ne tiendra aucun c. 
Rm 9:28 Jéhovah fera rendre des c. 
Rm 14:12 chacun de nous rendra c. 
1Co 13:5 ne tient pas c. du mal subi 
2Co 5:19 ne tenant pas c. de leurs fautes 
Phm 18 quelque chose, mets cela sur mon c. 
Hé 4:13 à qui nous devons rendre c. 

COMPTÉ, Le 22:37 il a été c. avec des sans-loi 
Rm 4:24 à qui cela doit être c. 
Je 2:23 cela lui fut c. comme justice 

COMPTE, NE TENIR AUCUN, Jr 5:4 ; 9:3; 10:25. 

COMPTER, Ps 90:12 comment c. nos jours 
Ps 147:4 Il c.le nombre des étoiles 
Rm 4:5 foi c. comme justice 
Rm 9:8 enfants de la promesse sont c. comme 
Ré 7:9 foule que personne ne pouvait c. 

COMPTES, RENDRE DES, Ho 4:14 ; Ze 10:3. 

CONCÉDER, Mt 19:8 Moïse vous a c.le droit 

CONCEPTION, Ho 9:11. 

CONCERNER, Rm 14:7 ne vit que pour ce qui le c. 
Hé 2:17 choses qui c. Dieu 

CONCERT, Le 15:25 a entendu un c. de musique et 

CONCESSION, 1Co 7:6 je dis cela parc. et non 

CONCEVOIR, Lv 12:2 Si une femme c. une semence 
Ps 51:5 dans le péché ma mère m'ac. 
Le 1:31 tuc. dans ta matrice 
Rm 9:10 Rébecca a c. des jumeaux de 
Ép 3:20 de toutes les choses que nous c. 
Hé 11:11 Sara a reçu le pouvoir de c. 
Ru 4:13. 

CONCITOYENS, Ép 2:19 vous êtes c. des 
Le 19:14. 

CONCLURE, Gn 15:18 c. avec Abram une alliance 
Dt 5:2 Jéhovah ac. une alliance 
Ps 89:3 j'ai c. une alliance envers David 

CONCLUSION, Is 46:10 ; Jr 5:31. 

CONCLUSIONS, TIRER DES, Le 2:19. 
CONCORDANTS, Mc 14:561eurs témoignages pas c. 

CONCUBINE, Jg 19:25 sa c. ; abusèrent toute la nuit 
1R 11:3 trois cents c. 
Gn 22:24 ; Ex 21:8; 2S 3:7; Est 2:14. 

CONDAMNATION, Rm 5:18 faute le résultat fut lac. 
Rm 8:1 ; 2Co 3:9. 

CONDAMNÉ, Le 6:37 vous ne serez c. 
Ac 22:25 fouetter un homme qui n'est pas c. ? 
Mt 12:37; 1Co 11:32. 

CONDAMNER, Is 54:17 Toute arme, tu lac. 
Rm 8:3 a c. le péché dans la chair 
Je 5:6 Vous avez c., vous avez assassiné 
Mt 12:7, 41, 42 ; 20:18; Rm 8:34 ; Tt 2:8 ; Hé 
11:7; lJn 3:20. 

CONDAMNER A MORT, 2Co 3:6 code c., mais 

CONDAMNER SOI·M~ME, Tt 3:11 il s'est c. 
CONDITION, Rm 5:4 c. d'homme approuvé 

1Co 7:24 Dans lac. où chacun a été 

CONDITION DIVINE, Ps 8:5 inférieur à ceux de c. 

CONDUCTEUR, Mt 23:10 pas appeler c., un seul C. 
1Co 3:10 sage c. de travaux 

CONDUIRE, Dt 32:12 Jéhovah seul le c. 
Ps 23:3 Il me c. à cause de son nom 
Ps 31:3 tu me guideras et me c. 
Ps 43:3 ta lumière et ta vérité me c. 
Ps 143:10 c. dans le pays de la droiture 
Js 3:12 ceux qui te c. te font errer 
Is 9:16 ceux d'entre eux qu'on c. 
Is 11:6 un petit garçon les c. 
1Co 16:13 c.-vous en hommes, devenez forts 
2Co 1:12 nous nous sommes c. dans le monde 
Ex 13:21; Pr 23:19 ; Ga 5:18; 2Th 3:7. 

CONDUIT, Mt 4:1. 
Rm 8:14 ceux c. par l'esprit sont fils de Dieu 

CONDUITE, Mt 16:27 il rendra à chacun selon sa c. 
Ga 1:13 mac. autrefois dans le judaïsme 
Ga 6:16 marcheront selon cette règle de c. 
1Tm 4:12 deviens un exemple en c. 
Je 3:13 montre, par sa belle c., ses œuvres 
1P 2:12 Ayez une belle c. parmi les nations 
1P 3:16 décrient votre bonne c. 
2P 2:7 c. déréglée 
Ép 4:22 ; Hé 13:7; 1P 1:15, 18 ; 3:1, 2. 

CONDUITE FIDÈLE, Is 26:2 nation qui garde une c. 

CONFESSER. Voir aussi RECONNAÎTRE. 
Lv 5:5 qu'il c. en quoi il a péché 
Ezr 10:11 maintenant, c.-vous à Jéhovah 
Pr 28:13 [à] qui les c., il sera fait miséricorde 
Je 5:16 C. vos péchés les uns aux autres 
Lv 16:21 ; 26:40 ; Jos 7:19; 2Ch 30:22 ; Ne 9:2 ; 
Mt 7:23 ; 1Jn 1:9. 
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CONFESSION, Ne 1:6 c. à propos des péchés d'Israël 

Ps 32:5la c. de mes transgressions 
Dn 9:4. 

CONFIANCE, Ps 56:11 En Dieu j'ai placé ma c. 
Ps 84:12 heureux l'homme qui met sac. en toi 
Ps 146:3 pas votre c. dans les nobles 
Pr 3:5 Mets tac. en Jéhovah de tout 
Pr 3:26 Jéhovah sera tac. 
Pr 11:28 Celui qui met sac. dans sa richesse 
Pr 29:25 qui met sa c. en Jéhovah sera protégé 
Is 26:3 c'est en toi qu'on met sac. 
Is 31:1 qui placent leur c. dans les chars 
Jr 7:4 votre c. dans des paroles trompeuses 
Jr 17:5 Maudit l'homme qui place sa c. 
Mi 7:5 Ne placez pas votre c. dans un ami 
2Co 1:9 c. non pas en nous, mais [en] Dieu 
Ép 3:12 accès avec c. par notre foi 
Ph 3:3 ne plaçons pas notre c. dans la chair 
2Th 3:4 nous avons c. dans le Seigneur 
Hé 3:14 si nous retenons ferme lac. 
Ps 9:10; 32:10; Pr 14:26 ; 28:26 ; Ec 9:4 ; Is 
12:2 ; 36:4 ; 2Co 1:15. 

CONFIANCE EN SOl, Ps 85:8 pas à lac. 

CONFIDENTIELLE, Am 3:7 révélé son at!aire c. 

CONFIÉE, Rm 3:2 ; 1Co 9:17; Ga 2:7; Tt 1:3. 
CONFIER, Le 16:11 qui vous c.le bien 

2Tm 2:2 ces choses c.-les à des hommes 
1P 4:19 c. leurs âmes 

CONFINS, Is 26:15 Tu as reculé tous les c. 

CONFIRMÉ, Hé 2:3 salut a été c. pour nous 

CONFLIT, Jg 12:2 Yiphtah dans un c. avec 

CONFONDRE, Gn 11:7 c. leur langage 

CONFONDUE, Ac 2:6 bruit, la multitude fut c. 

CONFORME, Ph 3:21 rendu c. à son corps 

CONFORMER, Rm 12:2 cessez de vous c. à 
1P 1:14 cesser de vous c. dans votre ignorance 

CONFUS, Ps 35:26 Qu'ils soient c. 
1Co 14:8 trompette émet un appel c. 

CONFUSION, Ezr 9:6 j'éprouve c. à lever ma face 
Is 22:5 c'est le jour de c. 
Ze 14:13la c. de par Jéhovah deviendra générale 
Dt 28:20 ; Pr 15:16 ; Éz 7:7; Ac 19:29. 

CONGÉ. Voir aussi ADIEUX. 
Ne 13:6 je demandai c. au roi 

CONGRÉGATION. Voir aussi ASSEMBLÉE. 
Ac 16:5 c. continuaient à croître 
Ac 20:28 faire paître la c. de Dieu 
1Co 14:34 que les femmes se taisent dans les c. 
Ép 5:24 la c. est soumise au Christ 
Co!1:18 il est la tête du corps, lac. 
Hé 12:23 c. des premiers-nés inscrits 
Ex 12:6 ; Dt 9:10 ; 1Co 14:19; Ga 1:13; Ép 1:22. 

CONNAISSANCE, Pr 1:7 commencement de lac. 
Pr 15:7 les sages disséminent la c. 
Ec 9:10 nic. ni sagesse dans le shéol 
Is 11:9 terre remplie de la c. de Jéhovah 
Is 53:3 destiné à avoir c. de la maladie 
Dn 1:4 dans lac. et le discernement 
Dn 12:4 la vraie c. deviendra abondante 
Ho 4:6 parce qu'il n'y a pas de c. 
Le 11:52 vous avez enlevé la clé de lac. 
1 Tm 6:20 que l'on appelle faussement la c. 
Gn 2:9 ; 2R 10:11 ; Ps 19:2 ; 31:11 ; 88:8, 18 ; Pr 
1:29; 8:10; 9:9 ; 10:14 ; 14:18 ; Js 44:25; 53:11 ; 
Jr 3:15; Ml 2:7; Rm 11:33 ; 1Co 8:1 ; 2P 3:18. 

CONNAISSANCE EXACTE, Rm 10:2 zèle selon lac. 
Ép 4:13 parvenions à l'unité dans lac. 
Ph 1:9 abonde avec c. et discernement 
Col1:9 remplis de lac. de sa volonté 
1 Tm 2:4 hommes parviennent à une c. 
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2Tm 3:7 jamais parvenir à une c. de la vérité 
Hé 10:26 péché après avoir reçu la c. 
Rm 1:28 ; 3:20; Col 3:10 ; 2Tm 2:25 ; 2P 2:20. 

CONNAITRE, Gn 3:5 comme Dieu, c. le bon et le 
Dt 32:17 vos ancêtres nec. pas 
Jb 22:21 Apprends à le c. 
Jr 31:34 tous mec., du plus petit au plus grand 
Dn 11:32 du peuple qui c. son Dieu 
Na 1:7 Jéhovah c. ceux qui cherchent refuge 
Jn 8:32 c. la vérité, la vérité vous libérera 
Jn 10:14 je c. mes brebis et mes brebis mec. 
Jn 17:3 vie éternelle: qu'ils apprennent à te c. 
2Co 5:16 nous nec. personne selon la chair 
Hé 5:13 nec. pas la parole 
Ps 37:18 ; 55:13 ; ls 43:10 ; Ac 18:25 ; 26:5. 

CONNU, Mt 10:26 secret qui ne vienne à être c. 
1Co 13:12 tout comme je suis c. de 

CONNU D'AVANCE, 1P 1:20 il a été c., avant 

CONSACRER. Voir aussi REMPLIR LA MAIN DE 
POUVOIR. 
Ec 12:12 sec. beaucoup [aux livres] 

CONSCIENCE. Voir aussi CŒUR. 
Rm 9:1 mac. témoigne 
lCo 4:4 je n'ai c. de rien contre moi 
1Co 10:29 serait jugée par lac. d'un autre? 
1 Tm 1:19 possédant foi et bonne c. 
1 Tm 4:2 marqués au fer rouge dans leur c. 
Hé 9:14 purifiera notre c. des œuvres mortes 
Hé 10:2 aucune c. de péchés 
Ac 23:1; 1Co 8:12; 2Co 1:12; 1P 3:16, 21. 

CONSCIENTS, Mt 5:3 Heureux ceux qui sont c. de 

CONSÉCRATION. Voir aussi ATTACHEMENT À 
DIEU, ATTACHEMENT EXCLUSIF. 
Ex 39:30 ; Lv 8:9. 

CONSEIL, Ps 33:11 Le c. de Jéhovah tiendra 
Pr 22:20 avec c. et connaissance 
Is 25:1 des choses merveilleuses, des c. 
Is 46:10 Mon c. tiendra 
Is 46:11l'homme pour exécuter mon c. 
Mt 27:1 tinrent c. contre Jésus 
Ac 20:27 vous annoncer tout le c. de Dieu 
1Co 4:5 manifestera les c. des cœurs 
Ps 1:1; 5:10 ; 33:10 ; 73:24 ; 119:24 ; Pr 19:21 ; 
Is 14:26 ; 23:9 ; 40:13 ; Hé 6:17. 

CONSEILLÉ, Mt 19:10 pas c. de se marier 

CONSEILLER 1, Pr 24:6la multitude des c. 
Is 9:6 C. merveilleux, Prince de paix 
Rm 11:34 qui est devenu son c. 
Jb 12:17; Pr 15:22; Is 1:26; Mi 4:9. 

CONSEILLER 2, Is 14:24 je l'ai c., cela se réalisera 

CONSENTIR, Pr 1:10 te séduire, n'y c. pas 
1Co 7:12, 13 c. à habiter 

CONSÉQUENCES, Jb 13:26 c. des fautes 

CONSERVÉE, Pr 13:22 fortune du pécheur est c. 

CONSERVER. Voir aussi GARDER. 
Jb 23:12 J'ai c. les paroles 

CONSIDÉRÉ, 1S 18:23 un homme peu c. ? 
ls 9:15 l'homme hautement c. 

CONSIDÉRER, Ps 119:128 j'ai c. tes ordres comme 
Pr 5:6 ne c. pas le sentier de la vie 
Rm 4:19 c. son corps déjà atteint par 
Ph 3:7 c. comme perte à cause du Christ 
Ph 4:8 continuez à c. ces choses 
Hé 3:1 o. l'apôtre et 
Hé 10:29 c. comme chose ordinaire le sang 
Hé 11:26 o. l'opprobre du Christ comme une 
Hé 13:7 c. leur conduite, imitez leur foi 

CONSISTER, Ép 2:15 c. en décrets 

CONSOLATEURS. Voir aussi ASSISTANT. 
Jb 16:2 ; Ps 69:20 ; Na 3:7. 

CONSOLATION, Le 2:25 lac. d'Israël 
Rm 15:4 grâce à la c. des Écritures 
2S 3:35; Is 66:11 ; Jr 16:7; 2Co 1:3 ; Ph 2:1. 

CONSOLÉ, Jr 31:15 d'être c. au sujet de ses fils 
Mt 5:4 ; 2Co 1:4 ; Col 2:2. 

CONSOLER, Is 49:13 Jéhovah ac. son peuple 
Is 61:2 pour c. tous les endeuillés 
Jn 11:19 Juifs venus c. Marthe 
1Co 14:3 celui qui prophétise bâtit etc. 
2Co 1:4 c. ceux dans [les] tribulations 
1Th 2:11 de vous c. et de rendre témoignage 
Gn 37:35 ; Jb 2:11 ; Is 40:1. 

CONSOLIDER, Ph 4:17 qui c. votre compte 

CONSPIRATION, Is 8:12 ne devez pas dire: C.! 
Jr 11:9; Éz 22:25 ; Ac 23:13. 

CONSPIRER, 1S 22:8 vous avez c. contre moi 
1R 15:27; 2R 9:14; 10:9; 15:10; 21:23; Ne 4:8; 
Am 7:10. 

CONSTAMMENT, 1Th 1:3 nous nous rappelons c. 

CONSTANCE, Dn 6:16, 20 tu sers avec c. 

CONSTANTE, Is 26:3 préserveras dans une paix c. 

CONSTELLATION, Jb 9:9 ; Am 5:8. 
CONSTELLATION DE KESIL, Jb 38:31. 

CONSTERNATION, Jb 41:25. 

CONSTITUER, Ps 21:6 tu le c. béni pour toujours 
Je 4:4 sec. ennemi 

CONSTITUÉS, Rm 5:19. 

CONSTRUCTION, 1Co 3:9 Vous êtes lac. de Dieu 
Ép 2:21 toute la c., harmonieusement 
1R 6:38; 2Co 5:1. 

CONSTRUCTIVES, Rm 14:19. 

CONSTRUIRE, Hé 3:3 qui c. a plus d'honneur 
Hé 3:4 celui qui a c. toutes choses 

CONSULTER, Lv 19:31 nec. pas ceux qui [prédisent] 
Ga 1:16 je n'ai pas c. la chair 
2S 21:1 ; 2Ch 20:4. 

CONSUMER, Ex 3:2 le buisson ne sec. pas 
Gn 41:30 ; Hé 10:27. 

CONTEMPLER. Voir aussi REGARDER. 
Is 30:10 c. des choses trompeuses 

CONTEMPORAINS, Gn 6:9 Noé parmi ses c. 

CONTENANCE, Ps 38:6 ; Is 21:3. 
CONTENIR, ls 48:9. 

CONTENTER, 1Tm 6:8 nous nous c. de ces 

CONTESTATION. Voir aussi LITIGE. 
Is 66:16 prendra en main lac. 
Hé 6:16. 

CONTESTER. Voir aussi COMBATTRE, CRITIQUER. 
1Co 11:16 si quelqu'un semble vouloir c. 

CONTOURS, 1Co 13:12 voyons les c. étant indécis 

CONTRACTER, Ne 9:38 nous c. un engagement 

CONTRADICTEURS, Tt 1:9 reprendre les c. 

CONTRADICTION, 1 Tm 6:20 c. que l'on appelle 
Hé 12:3 a enduré une telle c. 

CONTRAINTE, Ps 107:39 par suite de la c. 
Is 53:8 À cause de la c. il a été enlevé 
1P 5:2 Faites paître le troupeau, non par c. 
1Co 7:37; 2Co 9:7; Phm 14. 

CONTRAIRE, Est 9:1. 

CONTRAIREMENT, Ac 18:13. 
CONTRE, Is 19:2 la guerre chacun c. son frère 

Mt 12:30 Qui n'est pas avec moi est c. moi 
Rm 8:31 Si Dieu est pour nous, qui serac. 
Ml3:5 ; Mt 10:35 ; 12:25 ; Rm 11:24 ; Ép 6:12. 

CONTRECŒUR, 1S 15:32 Agag alla vers lui à c. 

CONNAITRE- CORPS 
CONTREMAITRES, 2Ch 8:10 les c. établis 

CONTRE NATURE, 1Co 6:9 à des fins c. 
Jude 7 après la chair pour un usage c. 

CONTRIBUTION, Ex 25:2 ils prennent une c. 
2Ch 31:10 apporter lac. à la maison 
Éz 45:1 vous offrirez une c. à Jéhovah 
Éz 48:21 Lac. sainte et le sanctuaire 
'Rm 15:26 ; 2Co 9:13. 

CONTRIT, Is 66:2 celui qui a l'esprit c. 

CONTROVERSE. Voir aussi CONTESTATION. 
Ac 17:18 parler dans un esprit de c. 

CONVAINCU, Rm 8:38 je suis c. que ni mort 
Hé 6:9 nous sommes c. de choses meilleures 

CONVENABLE, 1Co 11:13. 

CONVENANCE, Gn 33:14 mon voyage à ma c. 

CONVENIR, Le 3:8 des fruits qui c. à la repentance 
Mt 3:15; Tt 2:1 ; Hé 2:10 ; 7:26. 

CONVERSION, Ac 15:3 c. des gens des nations 

CONVERTI, RÉCEMMENT, lTm 3:6 pas un homme r. 
CONVICTION, 1Th 1:5 avec ferme c. 

CONVOITER, Pr 21:10 L'âme du méchant ac. 
Rm 7:7 ne dois pas c. 
Rm 13:9 ne dois pas c. 
Je 4:2 vous assassinez et vous c. 

CONVOITISE, Mc 7:22 du cœur sortent les c. 
Le 12:15 gardez·vous de [la] c. 
Rm 7:7 n'aurais pas connu lac. si la Loi 
lTh 2:5 trompeuses pour dissimuler lac. 
Pr 23:6 ; Rm 1:29 ; Col 3:5 ; 2P 2:3, 14. 

CONVULSER, Ps 29:8 fait se c. le désert 

CONVULSIONS, Is 13:8 ; 21:3; Dn 10:16. 
Mc 9:26 secoué de beaucoup de c., il sortit 

COOPÉRER, 1Co 16:16 tout homme qui c. 
Rm 8:28 ; Ép 4:16. 

COPIE, Hé 9:24 une c. de la réalité 

COPISTE, Ezr 7:6 ; Ps 45:1; Jr 36:10. 

COQ, Mt 26:34, 74, 75 ; Mc 14:30. 

COR, Lv 25:9 faire retentir le c. 
Éz 33:6 s'il voit l'épée, [et] ne sonne pas duc. 

CORAUX, Pr 8: 11 sagesse mieux que les c. 

CORBEILLE, Jr 24:2; Am 8:1. 

CORDE, Ps 2:3 jetons loin de nous leurs c. ! 
Is 54:2 Allonge tes c. et tes piquets 
Jn 2:15 fouet avec des c., il chassa 
Jos 2:15 ; Ps 18:4 ; 129:4 ; Jr 38:13. 

CORDEAU, 2R 21:13le c. pour Samarie 
Ps 19:4 Par la terre leur c. est sorti 
Is 28:10 c. sur c. 
Is 28:17 je ferai du droit le c. 
2S 8:2 ; Jr 31:39. 

CORDON, Ec 4:12 un c. triple ne se rompt pas vite 

CORE. Voir QORAH. 

CORNE, Dn 7:8 une autre c., une petite, monta 
Ré 17:12 les dix c. représentent dix rois 

CORNEILLE, Ac 10:1, 3, 22, 24, 25, 30, 31. 

CORNEMUSE, Dn 3:5, 10, 15 le son de la c. 

CORPOREL, Le 3:22; 1Tm4:8. 

CORPS, Mt 10:28 ceux qui tuent le c., ne peuvent 
Rm 12:1 présenter vos c. comme sacrifice vivant 
1Co 6:15 vos c. sont des membres de Christ 
1Co 6:20 Glorifiez Dieu dans le c. que vous 
1Co 12:18 Dieu a placé les membres dans le c. 
1Co 15:44 semé c. physique, relevé 
Col1:18 tête duc., premier en 
Hé 10:5 tu m'as préparé un c. 
Jg 14:8; Mt 26:12 ; 27:52 ; Le 11:34 ; Jn 2:21; 
Rm 8:11 ; lCo 15:40. 



CORPS DU CHRIST - CROITRE 
CORPS DU CHRIST, Ép 4:12 construction duc. 
CORRECTEMENT, 2Tm 2:15 expose c.la vérité 
CORRECTION. Voir DISCIPLINE. 
CORRESPONDRE, Ga 4:25 Agar c. à la 
CORRIGÉ, Hé 12:5 ne défaille pas quand tu esc. 
CORRIGER, Dt 8:5 Jéhovah te c. 

Ps 2:10 laissez-vous c. 
Ps 94:10 Celui qui c.Ies nations 
Ps 118:18 Yah m'ac. avec sévérité 
Pr 9:7 Qui c. le moqueur 
Pr 29:19 pas c. par de simples paroles 

CORROMPRE, 1P 1:4 héritage qui ne peut se c. 
2Co 11:3 ; Ré 19:2. 

CORROMPU, Ps 14:3 tous sont c. 
Éz 20:44 vos manières d'agir c. 
2Tm 3:8 hommes à l'intelligence c. 
1Tm 6:5. 

CORRUPTIBLE, 1Co 15:53 ceci qui est c. 
Rm 1:23; 1Co 9:25 ; 15:54 ; 1P 1:18, 23. 

CORRUPTION, Rm 8:21 esclavage de la c. 
1Co 15:42 semé dans lac., relevé 
Ga 6:8 moissonnera de sa chair la c. 
2P 2:19 se trouvent esclaves de la c. 
Ac 2:27, 31 ; 13:36 ; 1Co 15:50 ; 2P 1:4. 

CORTÈGE, Col2:15 dans un c. triomphal 
Ps 68:24 ; 2Co 2:14. 

CORTÈGE DE F~TE, Ps 118:27. 
CORVÉE, Jb 7:1 ; 14:14. 
COTIE DE MAILLES, 1S 17:5; Is 59:17. 
COU, Ex 32:9 ; 34:9 ; Le 15:20 ; 17:2 ; Ac 20:37. 
COUCHE 1. Voir aussi LIT. 

Gn 49:4 ; 1Ch 5:1 ; Jb 17:13. 
COUCHE 2, Is 40:15 c. de poussière sur la balance 
COUCHER, Dt 27:21 celui qui c. avec une bête 

Ex 22:16 ; Dt 22:28. 

COUCHÉS, Is 56:10. 
COUCHETIE, Mc 2:4 ; 6:55 ; Jn 5:8 ; Ac 5:15. 
COUDÉE, Mt 6:27 Qui peut ajouter une c. à sa vie 

Gn 6:15; Ex 27:1; Éz 41:8; Ré 21:17. 
COULEUR DE FEU, Ré 6:4 ; 12:3. 
COULEUR ÉCARLATE, Ré 17:3 bête sauvage de c. 
COUP, Ex 9:14 mes c. contre ton cœur 

Lv 26:21 vous infliger sept fois plus de c. 
Dt 25:3 De 40 c. il pourra le battre 
2Ch 21:14 Jéhovah porte un c. à tes fils 
Éz 24:16 enlève la chose désirable par un c. 
Le 12:4 7 sera battu de nombreux c. 
1Co 9:26 je dirige mes c. de façon à 
Pr 19:29 ; Le 12:48 ; 2Co 6:5; 11:24. 

COUPABLE, Ho 13:1 c. à propos de Baal 
1Co 11:27 boit la coupe indignement sera c. 
Je 2:10 c. à l'égard de tous 
Is 24:6 ; Éz 22:4 ; Ze 11:5. 

COUPE, Ps 116:13la c. du salut grandiose 
Is 51:17 sac. de fureur 
Is 51:22 mac. de fureur 
Jr 25:15 Prends cette c. du vin de la fureur 
Mt 10:42 donne à boire une c. d'eau froide 
Le 22:20 c. représente la nouvelle alliance 
Le 22:42 Père, si tu veux, écarte cette c. 
1Co 10:21 c. de Jéhovah et c. des démons 
Gn 44:12 ; Jr 51:7; Mt 20:22; 1Co 10:16. 

COUPÉ, Rm 11:22 toi aussi tu seras c. 
2Ch 26:21 ; Ps 88:5 ; Is 53:8. 

COUPER, Dt 7:5. 
COUPER LES JARRETS, Jas 11:6 ; 2S 8:4. 
COUR, Mt 5:22 répondra devant la C. suprême 

Ex 27:9 ; 2Ch 4:9 ; Éz 8:16. 

COURAGE, Jas 5:1 il n'y eut plus de c. en eux 
2Co 5:6 Nous avons bon c. 
2Ch 15:8 ; Mt 8:28 ; Ac 28:15; Hé 13:6. 

COURAGEUX, Dt 31:6 Soyez c. et forts 
Ph 1:14 c. à dire la parole de Dieu 
Nb 13:20 ; Jas 1:6, 7 ; 1Ch 19:13 ; 28:20. 

COU RAIDE, Dt 9:6. 

COURAMMENT, Hab 2:2 puisse la lire c. 

COURBES, Le 3:5 les c. devront devenir des chemins 
COURIR, Pr 1:16 leurs pieds c. vers le mal 

Pr 28:22 Un homme envieux c. avec hâte 
Is 1:23 Chacun d'eux c. après les cadeaux 
Yl 2:9 Sur la muraille ils c. 
1Co 9:24 c. tous, un seul reçoit le prix 
1 Tm 5:13 c. les maisons 
Hé 12:1 c. avec endurance la course 
1P 4:4 ne c. plus avec eux 
Is 40:31 ; Ph 2:16. 

COURONNE, Éz 21:26 enlève lac. 
1Th 2:19 Quelle est lac. dont nous nous glorifions 
2Tm 4:8 m'est réservée la c. 
Ré 2:10 je te donnerai lac. de vie 
Est 8:15 ; Mt 27:29; Je 1:12; 1P 5:4. 

COURRIERS, Est 3:13 les lettres par le moyen de c. 
COURROUX. Voir COLÈRE. 
COURSE, Ec 9:11la c. n'est pas aux rapides 

1Co 9:24 coureurs, dans une c., courent tous 
2Th 3:1 parole de Jéhovah poursuive sa c. 
2Tm 4:7 j'ai achevé lac. 
Hé 12:1 courons lac. placée devant nous 
Ac 13:25 ; 20:24. 

COURTE, Is 59:1 main de Jéhovah pas trop c. 
Ré 12:12 sachant qu'il n'a qu'une c. période 
Is 50:2. 

COURTOISIE, 2S 11:8 le cadeau de c. du roi 
COUSIN, Col 4:10 Marc le c. de Barnabas 

COÛTEUX, 1R 5:17 ; 7:9, 11. 
1 Tm 2:9 se parent, non avec des vêtements c. 

COUTUME, Jg 21:25 Chacun avait c. de faire 
1Ch 15:13 recherché selon lac. 
Jr 10:3 les c. ne sont qu'une vapeur 
Ac 16:21 ils annoncent des c. 
Lv 18:30; Ac 6:14 ; 15:1; 26:3; 1Co 11:16. 

COUVERCLE. Voir aussi PROPITIATOIRE. 
Ex 25:17 faire un c. d'or pur 

COUVERTURE, Jg 4:18 elle le recouvrit d'une c. 
2S 17:19 une c. sur la face du puits 

COUVRIR, Lv 17:13 verser le sang et le c. 
Pr 17:9 Celui qui c. la transgression 

CRACHER, Ga 4:14 vous n'avez pas c. de dégoût 
Mt 26:67; 27:30. 

CRAIE, Is 44:13 ilia dessine à lac. 
CRAINDRE, 1S 15:24 j'ai c. le peuple 

1Ch 16:25 Jéhovah, on doit le c. plus 
Ps 25:14 L'intimité avec Jéhovah à ceux qui le c. 
Ps 33:8 Que tous les gens c. Jéhovah 
Ps 34:7 L'ange autour de ceux qui le c. 
Ps 118:6 je ne c. pas 
Pr 14:16 Le sage c. et se détourne du mal 
Pr 31:30 la femme qui c. Jéhovah obtient 
Le 12:4 Nec. pas ceux qui tuent le corps 
Ac 10:35 en toute nation l'homme qui le c. 
Ps 112:7; Pr 3:25 ; Le 2:25; Ac 2:5 ; 8:2 ; 22:12. 

CRAINTE. Voir aussi PEUR. 
Ps 111:10 Lac. de Jéhovah est sagesse 
Pr 8:13 Lac. de Jéhovah signifie 
Rm 13:7 à qui exige lac., la c. 
Ph 2:12 menez votre salut avec c. 
1P 3:14 l'objet de leur c., ne le craignez pas 
1Jn 4:18 Il n'y a pas de c. dans l'amour 

1602 
CRAINTE DE DIEU, Jb 4:6 ; 22:4 ; Hé 5:7; 12:28. 
CRAINTE DES DIVINITÉS, Ac 17:22 voués à lac. 
CRAMPE, 2S 1:9 la c. m'a saisi 
CRAMPONNER, Jn 20:17 Cesse de te c. à moi 
CRANE, Nb 24:17 il brisera le c. 

Mt 27:33 ; Mc 15:22 ; Le 23:33. 
CRÉANCIER, Dt 15:2 ; 1S 22:2 ; 2R 4:1. 

CRÉATEUR, Ec 12:1 Souviens-toi de ton Grand C. 
Is 40:28 Jéhovah, le C. de la terre 
Is 43:15; 1P 4:19. 

CRÉATION, Rm 1:20 depuis lac. du monde 
Rm 1:25 vénéré la c. plutôt que Celui qui 
Rm 8:20 lac. a été soumise à la futilité 
Rm 8:22 toute lac. ne cesse de gémir 
2Co 5:17 en union avec Christ, nouvelle c. 
Ga 6:15 nouvelle c. est quelque chose 
Ré 3:14 le commencement de lac. de Dieu 
Col1:15, 23; 1Tm 4:4; Hé 4:13. 

CRÉATURE, Je 1:18 prémices de ses c. 
Lv 11:10; Éz 1:5 ; Ré 4:6 ; 5:6 ; 8:9. 

CRÉATURES VOLANTES, Gn 1:20; Lv 11:13. 
CRÉER, Gn 1:1 Au commencement Dieu c. 

Gn 1:27 ille c. ; mâle et femelle il les c. 
Ps 51:10 C. en moi un cœur pur 
Is 4:5 Jéhovah c. un nuage le jour 
Is 45:18 qui n'a pas c. la terre pour rien 
Is 65:17 je c. de nouveaux cieux 
Col3:10 image de Celui qui l'ac. 
Ré 4:11 tu asc. toutes choses 
Is 43:7; 45:7, 12 ; 57:19 ; 65:18 ; Ép 2:10. 

CRÉÉS, Col1:16 par son moyen toutes choses c. 
Ps 104:30. 

CREUSER, Pr 26:27 Qui c. une fosse y tombera 
Gn 50:5 ; Jr 18:20. 

CREUSET, Pr 17:3 Le c. est pour l'argent 

CREVASSÉES, Jr 2:13. 
CREVER, Jg 16:21lui c. les yeux 
CRI, Ps 89:15 peuple qui connaît les c. de joie 

Jos 6:5; Ezr 3:13; Ps 47:1 ; Is 12:6. 
CRI DE COMMANDEMENT, 1Th 4:16 avec un c. 
CRIER, Jos 6:20 le peuple c., la muraille tomba 

Is 12:6 Pousse des cris etc. de joie 
Is 65:24 avant qu'ils c., moi je répondrai 
Le 19:40 les pierres c. 
Is 58:1 ; Jr 25:34 ; Le 18:7; Ac 21:34. 

CRIME, Le 23:4 ne trouve aucun c. en cet homme 
CRIMINELLES, 1P 4:3 dans les idolâtries c. 
CRIQUET, Na 3:15 comme dévore le c. 
CRIS DE JOIE, Jb 38:7 les étoiles poussaient des c. 

Is 54:1 Pousse des c., femme stérile 
Ps 20:5; 92:4 ; 95:1 ; Is 65:14. 

CRITIQUÉ, 2Co 6:3 notre ministère ne soit pas c. 
CRITIQUER, Gn 21:25 Abraham c. Abimélek 

Jb 40:2 qui c. de combattre le Tout-Puissant ? 
1Tm 5:1 Nec. pas un homme d'âge mûr 

CRITIQUES, Ps 18:43 échapper aux c. du peuple 
CROCHETS, Éz 38:4 des c. dans tes mâchoires 
CROIRE. Voir aussi FOI. 

Hab 1:5 une action que vous nec. pas 
Jn 5:24 c. celui qui m'a envoyé 
Hé 11:6 c. qu'il est, qu'il récompense 
Je 2:19 les démons c. et frissonnent 
1Jn 5:1 c. que Jésus est Christ 
Ex 4:5; Mt 21:32 ; Ac 4:32 ; 15:7; 16:31; 2Th 
2:12; 1Jn 4:1. 

CROISER, Lv 19:19 ne pas c. tes animaux 
CROITRE, Mc 4:8 c., ils donnaient du fruit 

Jn 3:30 Celui-là doit c., mais moi 



1603 
Ac 6:7 parole de Dieu continuait à c. 
1Co 3:7 mais Dieu qui fait c. 
Col1:6 porte du fruit etc. dans le monde 
Col1:10 c. dans la connaissance exacte 
Col2:19 [le corps] continue à c. 
Le 12:27; 2Co 9:10. 

CROIX. Voir POTEAU DE SUPPLICE. 

CROTIES, Éz 4:12. 

CROYANCES, Ac 18:13 d'autres c. dans le culte de 

CROYANTS, Ac 5:14 c. continuaient d'être ajoutés 
1 Tm 6:2 reçoivent le bienfait sont des c. 
1P 2:7 précieux, parce que vous êtes des c. 

CRU, 1 Tm 3:16. 

CRUCHE, 1S 26:11, 16 ; 1R 19:6. 

CRUCIFIER. Voir ATTACHER SUR UN POTEAU. 

CRUEL, Pr 5:9 ; 11:17 ; 12:10; Is 13:9 ; 2Tm 3:3. 

CUIR, 2R 1:8 ceinture de c. autour de ses reins 

CUIRASSE, Ép 6:14 c. de la justice 
1 Th 5:8 portons la c. de la foi et de l'amour 

CUISINIER, 1S 8:13; 9:23, 24. 

CULPABILITÉ, Gn 26:10 venir sur nous lac. 
1Ch 21:3 une cause de c. pour Israël ? 
2Ch 28:10 des cas de c. contre Jéhovah 
Jr 51:5le pays a été plein de c. 
Ezr 9:13; Ps 68:21. 

CULTE, Ex 10:26 de quoi rendre un c. à Jéhovah 
Ac 25:19 au sujet de leur c. de la divinité 
Ac 26:5 secte la plus stricte de notre c. 
Col 2:18 un c. des anges 
Je 1:26 le c. de cet homme est futile 
Je 1:27 Le c. qui est pur 
Ac 18:13; Col 2:23. 

CULTIVATEUR, Gn 9:20 Noé commença par être c. 
Jn 15:1 mon Père est le c. 
Je 5:7 Le c. attend le fruit 
Gn 4:2 ; ls 61:5 ; Jr 14:4 ; 51:23 ; Mt 21:33 ; 2Tm 
2:6. 

CULTIVÉE, Hé 6:7 pour qui elle est c. 

CULTIVER, Gn 2:5 pas d'homme pour c.le sol 
Gn 3:23 l'expulsa d'Éden pour c. le sol 
Ze 13:5 Je c. le sol 

CULTURE, 1Co 3:9le champ en c. de Dieu 

CUSCH. Voir KOUSH. 

CUVES, YI 2:24 ; 3:13 ; Ze 14:10. 

CYGNE, Lv 11:18; Dt 14:16. 

CYMBALE, 2S 6:5 fêtaient avec des c. 
lCo 13:1 je n'aie pas l'amour, une c. qui 

CYRUS, Is 44:28 C.: Il est mon berger 
ls 45:1 Jéhovah à son oint, à C. 
2Ch 36:22 ; Ezr 1:2, 7; 5:13; 6:3, 14. 

D 
DAGON, 1S 5:3 D. était tombé sur sa face 

Jg 16:23 ; 1S 5:2, 4, 5, 7. 

DALILA, Jg 16:4, 6, 10, 12, 13, 18. 

DALLAGE, 2Ch 7:3 ; Est 1:6 ; Jn 19:13. 

DAMAS, 2S 8:6 ; Is 7:8; Ac 9:2. 

DAMNATION. Voir JUGEMENT. 

DAN, Jg 5:17 O. demeurait-il sur des navires? 
Gn 30:6; 46:23; 49:16 ; Dt 33:22. 

DANGER, 1Co 15:30 en d. à toute heure 
2Co 11:26 d. des brigands 
Le 8:23; Ac 19:27, 40; Rm 8:35. 

DANIEL, Dn 12:9 Va, D., car ces paroles sont scellées 
Éz 14:20 ; Dn 6:2 ; 12:4 ; Mt 24:15. 

DANSE, Ex 15:20; 32:19; 1S 18:6 ; Ps 30:11 ; 
149:3; Lm 5:15; Le 15:25. 

DANSER, Jg 11:34 jouant et d. 

DARD, Jb 41:7 Rempliras-tu sa peau de d. 

DARIQUES, 1Ch 29:7 dix mille d., de l'argent 
Ezr 8:27 petits bols d'or valant mille d. 

DARIUS, Ezr 6:12 ; Dn 6:28 ; Hag 1:1. 

DATHAN, Nb 26:9; Dt 11:6 ; Ps 106:17. 

D'AVANCE, Mc 13:23 ; Rm 9:23. 

DAVID, 1S 18:3 Yonathân et O. 
Mt 21:9 foules criaient :Sauve, le Fils de O.! 
Le 20:41 que le Christ est le fils de D. ? 
Ac 2:34 D. n'est pas monté aux cieux 
1S 16:13 ; Ps 89:3 ; Is 9:7; Ac 2:29. 

DÉBARRASSER, ls 1:24 je me d. de mes adversaires 
Is 52:2 O.-toi de la poussière 

DÉBAT, Mi 6:2; 1Tm 2:8; 6:4. 

DÉBAUCHE, Ép 5:18 ; Tt 1:6 ; 1P 4:4. 

DÉBITEUR, Le 7:41 ; 13:4 ; Rm 1:14 ; 15:27. 

DÉBORA, Jg 4:9, 14 ; 5:1, 7, 12, 15. 

DEBOUT, Rm 14:4 Jéhovah peut faire tenir d. 
1Co 10:12 que celui qui pense être d. 

DÉBRIS, Am 6:11la petite maison en d. 
ls 30:14. 

DÉBUT, Pr 9:10 La crainte de Jéhovah est led. 

DÉCAPITER, Mt 14:10; Mc 6:16; Le 9:9. 

DÉCAPOLE, Mt 4:25; 5:20; Mc 7:31. 

DÉCÉDÉE, Nb 5:2. 

DÉCÉDER, Mt 22:25 ; Ac 2:29. 

DÉCEMMENT, 1Co 14:40 que tout se fasse d. 

DÉCENCE, 1Co 12:23 peu convenables ont une d. 
1 Th 4:12 marchiez avec d. 

DÉCEVOIR, Rm 5:5 l'espérance ne d. pas 

DÉCHAINER, Ps 62:3 Jusqu'à quand vous d.-vous 

DÉCHETS, Ph 3:8 les considère comme un tas de d. 

DÉCHIRER, ls 64:1 si tu avais d. les cieux 
YI 2:13 D. vos cœurs 
2S 3:31; Ec 3:7. 

DÉCIDÉ, Is 28:22 il y a une extermination, d. 
Dn 9:26 ce qui est d., des désolations 
Dn 11:36 ce qui est d. doit être fait 
1 Tm 6:9 d. à être riches 
Is 10:22. 

DÉCIDER. Voir aussi DÉTERMINER. 
2Ch 25:16 Dieu a d. de te supprimer 
1Co 2:2 ; Tt 3:12. 

DÉCISION, Pr 16:10 La d. inspirée doit être sur 
YI 3:14 dans la basse plaine de la d. 
Ac 27:42 d. des soldats 
Rm 14:13 prenez la d. : ne pas mettre 
1Co 7:37 d.: de garder sa virginité 
Ac 15:19; Je 2:4 ; Ré 16:7. 

DÉCISION JUDICIAIRE, Dt 4:8la nation qui ait des d. 
1Ch 16:14 dans toute la terre sont ses d. 
Ps 19:9 Les d. de Jéhovah sont vérité 
Ps 25:9 Il fera marcher les humbles dans sa d. 
Ps 119:91 Selon tes d. ils ont tenu 
Ps 119:108 enseigne-moi tes d. 
Ps 149:9 exécuter sur eux lad. écrite 
Tse 2:3 humbles qui avez pratiqué Sad. 
Lv 18:5; 1R 3:28 ; Ps 36:6; Éz 11:20. 

DÉCLARATION, Ac 7:38; Rm 3:2; 11:4. 
1 Tm 5:12 repoussé leur première d. de foi 
1Tm 6:13 belle d. publique 

DÉCLARATION PUBLIQUE, Rm 10:10 fait lad. 
Hé 13:15 fruit de lèvres qui font une d. 

CROIX- D~G~N~RER 
DÉCLARATIONS SACRÉES, Ac 7:38. 

Rm 3:2 les d. leur ont été contlées 
Hé 5:12 choses élémentaires des d. de Dieu 
1P 4:11 parle comme les d. de Dieu 

DÉCLARÉ JUSTE, ls 43:9 afin d'être d. 
Rm 2:13 pratiquants de !aloi seront d. 
Rm 3:24 d. par sa faveur imméritée 
Rm 5:1 d. par suite de la foi 
1Tm 3:16 a été d. dans l'esprit 
Je 2:24 un homme sera d. par les œuvres 
Rm 3:20; 5:9; Ga 2:16 ; Je 2:21, 25. 

DÉCLARER, Jb 32:3 ils d. Dieu coupable 
Le 16:15 qui vous d. justes devant 
Rm 5:18 le résultat c'est qu'on les d. justes 
Rm 8:33 Dieu qui les d. justes 
Ex 23:7; Ps 72:17; 94:21. 

DÉCLARER JUSTES, Jb 27:5 impensable de vous d. 
Rm8:30. 

DÉCOMBRES, Am 6:11la grande maison en d. 

DÉCOMPOSITION, Is 38:17la fosse de lad. 
DÉCOURAGÉ, Pr 24:10 d. au jour de la détresse 

Ps 109:16. 

DÉCOURAGEMENT, Ex 6:9 Israël, par d. 

DÉCOURAGER, Nb 32:7 Pourquoi d.-vous Israël? 
Éz 1:3:22 vous d. le cœur du juste 
Éz 21:7 tout esprit se d. 
Col 3:21 pour qu'ils ne se d. pas 

DÉCOUVERTES, 2P 3:10 œuvres seront d. 

DÉCOUVRIR 1, Éz 22:10 on a d.la nudité 

DÉCOUVRIR 2, 1P 1:11 d. quelle époque 

DÉCRÉPIT, 2Ch 36:17 ni du vieillard d. 

DÉCRET, Ps 94:20 il façonne le malheur par d. 
Mi 7:11 ce jour-là le d. sera loin 
Rm 1:32 connaissent le juste d. de Dieu 
Ép 2:15 commandements consistant end. 
Co12:14 document qui consistait end. 
Est 1:20; Le 2:1 ; Ac 16:4 ; Co12:20. 

DÉCRÉTÉ, Jb 23:12 ce qui est d. pour moi 

DÉCRÉTER, Pr 8:15 d. la justice 

DÉCROITRE, !s 60:20 ta lune ne d. pas 

DÉÇU, Mi 3:7les devins seront d. 
Rm 9:33 sa foi en lui ne sera pas d. 
Rm 10:11 met sa foi en lui ne sera pas d. 
1P 2:6 foi en elle ne sera d. 

DÉDAIGNER. Voir aussi REPOUSSER. 
Éz 16:31 en d. le salaire 

DÉDAIGNEUX, Ps 10:4 le méchant, son air d. 

DÉDUCTION, Lv 27:18 une d. sur la valeur 

DÉESSE, 1R 11:5, 33 ; Ac 19:27, 37. 

DÉFAILLIR, Hé 12:5 ne d. pas quand tu es corrigé 

DÉFAUT, Jb 4:18 il impute du d. 
Ps 50:20. 

DÉFAUT, SANS, Ex 12:5Ie mouton sera s. 
Ép 5:27 congrégation soit sainte et s. 
Ex 29:1 ; 1P 1:19. 

DÉFENDRE, 2R 20:6 je d. cette ville 
Ph 1:7 d. la bonne nouvelle 
2R 19:34 ; Is 31:5; Ze 9:15. 

DÉFENSE, Le 12:11 vous répondrez pour votre d. 
Ac 25:16 l'occasion de parler pour sa d. 
Ph 1:16 pour lad. de la bonne nouvelle 
2Tm 4:16 Dans ma première d., personne 
1P 3:15 toujours prêts à présenter une d. 
Ze 12:8; Ac 19:33 ; 2Co 12:19. 

DÉFIGUREMENT, ls 52:14 grand led. 

DÉFINITIVEMENT, Jr 23:39 à l'abandon, d. 

DÉFORMER, 2P 3:16 d. [les] Écritures 

DÉGÉNÉRER, Ho 10:1 Israël est une vigne qui d. 



DÉGOÛT- DÉSERT 
DÉGOÛT, Ps 22:24 ni eu en d.l'a!Hiction 

Ga 4:14 vous n'avez pas craché de d. 
Lv 11:13; Dt 7:26. 

DÉGOÛTÉ, Hé 3:10 d. de cette génération 
Hé 3:17 Dieu a-t-il été d. pendant 40 ans? 

DÉGOUTTER, Éz 7:17 tous les genoux, ils d. d'eau 

DÉGUISER, 1R 22:30 il s'agit de me d. 
1R 20:38; 2Ch 35:22. 

DEHORS, 1Th 4:12 ce qui concerne les gens du d. 
1 Tm 3:7 beau témoignage de gens du d. 
Hé 13:11 animaux brûlés end. du camp 

DÉLAI, Jb 14:13 und. pour te souvenir de moi 

DÉLAISSER, Dt 4:31 Jéhovah ne te d. pas 
Jg 6:13 Jéhovah nous ad. 
1S 12:22 Jéhovah ne d. pas son peuple 
Jr 7:29 Jéhovah d. la génération 
Jr 15:6 C'est toi qui m'as d. 

DÉLECTER, Ps 37:11 ; Is 58:14. 

DÉLÉGATIONS, Ps 78:49 des d. d'anges 

DÉLÉGUÉS, 2Ch 8:10 les chefs des d. 

DÉLICATS, Ps 141:4. 
DÉLICES. Voir aussi PLAISIR. 

Ec 2:8. 
DÉLICIEUSES, Ec 12:10 trouver les paroles d. 

DÉLIÉES, Mt 18:18 choses d. dans Je ciel 

DÉLIER, Ré 1:5 nous ad. de nos péchés 
DÉLIVRANCE, 1S 30:8 d'opérer une d. 

Est 4:14 soulagement et d. surgiront 
Le 21:28 votre d. approche 
Hé 9:12 obtenu pour nous une d. éternelle 

DÉLIVRER, Ps 34:4 de mes frayeurs il m'ad. 
Ps 34:19 Jéhovah Je d. 
Pr 10:2 la justice d. de la mort 
Pr 14:25 Un témoin véridique d. des âmes 
Jr 1:19 je suis avec toi, pour te d. 
Le 24:21 cet homme doit d. Israël 
Rm 7:24 Qui me d. du corps 
2Co 1:10 il continuera à nous d. encore 
1Th 1:10 d. de la colère qui vient 
2P 2:9 Jéhovah sait d. les hommes 
Ex 3:8 ; 2S 14:6 ; Jb 10:7; Ps 7:2 ; 18:17; 33:19 ; 
Is 5:29; 50:2 ; Dn 8:4 ; Ac 12:11. 

DÉLOYAL, Pr 14:14 L'homme au cœur d. 

DÉLOYAUTÉ, Lv 19:11 ne pas agir avec d. 
Ps 44:17; Jr 6:13. 

DÉLUGE, Gn 6:17 j'amène led. 
Gn 7:17 d. eut lieu pendant quarante jours 
Gn 9:11 plus retranchée par les eaux d'und. 
Mt 24:38 jours d'avant Je d. : ils mangeaient et 
2P 2:5 il a amené und. sur un monde 
Gn 7:7; 10:1, 32 ; Ps 29:10. 

DEMANDE, Ps 20:5 Que Jéhovah accomplisse tes d. 
Jn 17:9 Je fais une d. à leur sujet 
Jn 17:20 Je fais une d., non pas seulement 
Ps 2:8. 

DEMANDER, Dt 10:12 d. de toi, craindre Jéhovah 
Ps 40:6 sacrifice tu n'en as pas d. 
Mt 7:7 Continuez à d., et on vous donnera 
Ac 23:34 d. de quelle province 
Ép 3:20 au-delà de toutes choses que nous d. 
Je 1:6 d. dans la foi, sall'S douter 
Je 4:3 d., et pourtant ne recevez pas 
1Jn 5:14 d. selon sa volonté 
Dt 18:19 ; Mt 2:4 ; 6:8 ; Jn 14:13 ; Ac 21:33 ; Rm 
1:10; 1Co 1:22 ; 2Co 8:4. 

DÉMANTELÉE, Jr 51:58 Babylone sera d. 

DÉMANTELER, Is 22:5 qui d.Ja muraille 

DÉMARCATION, Ex 8:23 j'établirai une d. entre 

DÉMENCE, Ec 2:2 J'ai dit au rire : O.! 
2Tm 3:9 leur d. sera évidente pour tous 
Le 6:11. 

DÉMENT, 1S 21:13 se conduisit comme un d. 
Ho 9:7 il sera d. l'homme aux paroles 
2P 2:16 empêché l'action d. du prophète 

DEMEURE, Ps 74:20 des d. de la violence 
Is 32:18 dans une d. de paix 
Jr 25:37 Les d. paisibles sont sans vie 
Éz 34:14 elles se coucheront dans une bonne d. 
Hab 3:11June -se sont arrêtés, dans leur d. 
Mc 5:3 Il avait sa d. parmi les tombes 
Jn 14:2 maison de mon Père beaucoup de d. 
Dt 26:15; Ps 91:9 ; Jr 31:23; Jude 6 ; Ré 18:2. 

DEMEURER, Jg 5:17 Dân d.-il sur des navires? 
Is 42:7 ceux qui d. dans les ténèbres 
Jn 3:36 colère de Dieu d. sur lui 
Jn 6:27 nourriture qui d. pour la vie 
Jn 8:31 Si vous d. dans ma parole, vous 
1Co 3:14 Si l'œuvre de quelqu'und., il 
Ép 6:3 tu d. longtemps sur la terre 
Ph 1:25 je d. avec vous tous 
1Jn 2:17 qui fait la volonté de Dieu d. 
Jn 15:4 ; 1Co 7:20 ; 13:13 ; 2Jn 9. 

DÉMOLIR. Voir aussi DÉMANTELER. 
Rm 14:20 Cesse de d. l'œuvre 
Ec 3:3. 

DÉMONIAQUE, Je 3:15 terrestre, animale, d. 
DÉMONISÉ, Mt 15:22 ; Jn 10:21. 
DÉMONS, Dt 32:17 Ils sacrifiaient aux d. 

1Co 10:21 et à la table des d. 
1 Tm 4:1 à des enseignements de d. 
Je 2:19Jes d. croient et frissonnent 
Ré 16:14 paroles inspirées par des d. 
Ps 106:37; Mt 12:24 ; 1Co 10:20; Ré 18:2. 

DÉMONS EN FORME DE BOUCS, Lv 17:7. 
Is 13:21les d. y bondiront 

DÉMONSTRATION, 1Co 2:4; Hé 11:1. 

DÉMONTRER, Ac 18:28. 
DÉMORALISÉS, Jos 2:9 d. à cause de vous 
DÉNATURER, Ga 1:7 d. la bonne nouvelle concernant 

Pr 31:5. 

DENIER, Mt 20:2 un d. par jour 
Mt 20:9 ils ont reçu chacun un d. 
Mc 12:15 Apportez-moi und., que je l'examine 
Mt 20:10, 13; 22:19 ; Le 20:24. 

DÉNOMBRER, Jb 38:37. 
DENTS, Éz 18:2 les d. des fils qui sont agacées 

Yl1:6 Ses d. sont des d. de lion 
Jb 19:20 ; Pr 10:26; Dn 7:7, 19 ; Mt 8:12. 

DÉNUDER, Ezr 4:14 voir qu'on d.le roi 
Col 2:15 O. les gouvernements 

DÉPART, Le 9:31 parler de son d. 
2P 1:15 après mon d., vous soyez capables de 

DÉPEINT, Ga 3:1 Jésus ouvertement d. sur un poteau 
DÉPENDRE, Jg 18:7 habitait là sans d. de personne 

Rm 9:11 d., non pas des œuvres 
1P 4:11 homme qui d. de la force que Dieu 

DÉPENS, 2R 15:20. 
DÉPENSE, Le 14:28 d'abord pour calculer lad. 

Ac 21:24. 
DÉPENSÉ, 2Co 12:15 je serai d. pour vos âmes 

DÉPÉRIR, Is 19:8 Les pêcheurs d. bel et bien 
Ho 4:3 tous ceux qui y habitent d. 
2Co 4:16 homme extérieurement d. 
1S 2:5; Jr 14:2. 

DÉPIT, Jb 6:2 si mon d. était pesé 
Ps 6:7 Mon œil s'est affaibli de d. 
Pr 17:25 fils stupide est un d. pour son père 

Ec 1:18 il y a abondance de d. 
Ec 7:3 Mieux vaut Je d. que Je rire 
1S 1:6 ; Ps 112:10. 

DÉPLACER, Ze 14:4 la montagne se d. 

DÉPLAIRE, Gn 21:11; 28:8; 48:17. 

DÉPORTATION, Mt 1:11la d. à Babylone 
DÉPOSÉE, Ze 5:11 elle devra être d. là 
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DÉPOSER 1, Ex 16:33 une jarre de manne et d.-la 
DÉPOSER 2, Nb 35:30 un seul témoin ne peut d. 

DÉPOSSÉDER, Jg 11:24 c'est lui que nous d. 

DÉPOT, 2Tm 1:14 beau d., garde-le grâce à l'esprit 

DÉPOUILLÉ, Ps 102:17 prière de ceux qui [sont] d. 
2Co 3:10 a été d. de la gloire 
Ps 76:5; 1Tm 6:5. 

DÉPOUILLER, Ml3:8 L'homme d.-t-il Dieu? 
2Co 11:8 J'ai d. d'autres congrégations 
Lv 19:13 ; Jg 9:25 ; Pr 22:23 ; Is 59:15 ; Jr 21:12 ; 
Hab 2:8. 

DÉPOUILLES. Voir aussi BUTIN. 
Jos 8:2. 

DÉPOURVU DE RAISON, Jr 10:14 s'est montré d. 
Ps 49:10 ; 92:6 ; 94:8. 

DÉPRIMÉ, Ph 2:26; 1Th 5:14. 

DÉRACINÉ, Mt 15:13; Le 17:6; Jude 12. 

DÉRAISONNABLE, Le 12:20 Homme d., cette nuit 
Le 11:40; 1Co 15:36 ; 2Co 11:16 ; 1P 2:15. 

DÉRÈGLEMENT, 1P 4:3 quand vous alliez dans les d. 
Pr 10:23; Ga 5:19. 

DÉRISION. Voir aussi RIRE. 
Ho 7:16. 

DERNIER, Is 44:6 Jéhovah Je premier et Je d. 
Hag 2:9 La gloire de cette d. maison 
Mt 19:30 beaucoup qui sont premiers seront d. 
1Co 15:26 d. ennemi, mort réduite à rien 
1Co 15:45 d. Adam un esprit donnant la vie 
Ré 22:13 Je suis le premier et Je d. 
Mt 20:8, 16; Mc 9:35 ; lJn 2:18 ; Ré 1:17. 

DERNIER JOUR, Jn 6:54 ressusciterai au d. 
2Tm 3:1 d. des temps critiques seront là 
Je 5:3 ce que vous avez amassé dans les d. 
2P 3:3 dans les d. il viendra des moqueurs 
Ne 8:18 ; Jn 11:24 ; 12:48. 

DÉROBÉES, Pr 9:17 Les eaux d. sont douces 

DÉROBER, 2S 21:12. 
Mt 6:20 où les voleurs ne percent ni ne d. 

DÉROUTE, Dt 7:23; 1S 14:20. 
DERRIÈRE, Gn 19:17 Ne regarde pas d. toi 

Mt 16:23 il dit à Pierre: Passe d. moi, Satan ! 
Ph 3:13 Oubliant les choses qui sont d. 
Ps 50:17; Is 38:17; Éz 23:35; Yl2:3. 

DÉSAFFECTION, Nb 14:34 ce que c'est que mad. 

DÉSAGRÉGER, Jr 49:23 Elles se sont d. 

DÉSAPPROUVÉ, Rm 1:28 à une mentalité d. 
1Co 9:27 je ne me trouve d. 
2Co 13:5-7 ; 2Tm 3:8. 

DÉSARROI, Is 22:5 ; Mi 7:4. 
DÉSASTRE, Dt 32:35Je jour de leur d. 

Éz 35:5l'épée, au temps de leur d. 
2S 22:19 ; Jb 31:23; Pr 17:5 ; Jr 18:17. 

DESCENDANCE, Ps 37:25 ni sa d. cherchant 
Gn 9:9; Ps 25:13; Is 14:20 ; 59:21 ; 65:23. 

DESCENDRE, Ps 133:3 rosée qui d. sur Sion 
Ép 4:9 d. dans les régions inférieures 
Ré 21:2 Nouvelle Jérusalem, qui d. du ciel 
Pr 30:4; Rm 10:7; 1Th 4:16. 

DÉSERT, Dt 8:16Jui qui dans Je d. t'a nourri 
Is 35:6 des eaux auront jailli dans le d. 
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Éz 34:25 elles habiteront dans led. en sécurité 
Mt 3:3 Écoute ! Quelqu'un crie dans le d. 
Hé 11:38 Ils ont erré dans les d. 
Ré 12:6 femme s'est enfuie dans led. 
Le 1:80. 

DÉSERTEURS, 2R 25:11les d. qui étaient passés 
DÉSERTIQUE, Is 35:1la plaine d. sera joyeuse 

Is 51:3 sa plaine d. pareille au jardin 
Is 35:6 ; 41:19 ; Jr 50:12. 

DÉSESPÉRÉ 1, Jb 6:26. 

DÉSESPÉRÉ 2, Is 57:10; Jr 2:25 ; 18:12. 

DÉSESPÉRER, 1S 27:1 ; Ec 2:20. 

DÉSHONNEUR, Pr 3:35 les stupides exaltent le d. 
1Co 15:43 semé dans le d., relevé 
1Co 11:14 ; 2Co 6:8 ; 11:21 ; Hé 6:6. 

DÉSHONORANT, Rm 9:21 récipient d. ? 
DÉSHONORÉS, Ac 5:41 d. pour son nom 

DÉSIGNER, Le 10:1le Seigneur end. soixante-dix 
Ac 17:31 juger par un homme qu'il a d. 
1 Th 5:9 Dieu nous ad., non pour la colère 
lTm 1:12 me d. pour un ministère 

DÉSIGNÉS, Nb 1:17; 1Ch 12:31 ; 2Ch 31:19. 
Jude 4 d. par les Écritures pour ce jugement 

DÉSIR. Voir aussi CONVOITISE. 
Gn 3:16 vers ton mari sera tond. 
Ps 37:7 attends-le avec un ardent d. 
Ps 145:16 tu rassasies Je d. de toute 
Jn 8:44 accomplir les d. de votre père 
Rm 1:15 ardent d. de vous annoncer la 
lTm 6:9 nombreux d. insensés et nuisibles 
Tt 2:12 rejeter les d. de ce monde 
Je 1:14 entraîner et séduire par son d. 
Je 4:1 de vos d. insatiables de plaisir sensuel 
2P 3:3 allant selon leurs propres d. 
lJn 2:16 d. de la chair et d. des yeux 
1Jn 2:17 monde et son d. aussi 
Gn 4:7; Pr 24:1 ; Ct 7:10; Ga 5:24 ; 2Tm 2:22 ; 
Je 3:4 ; 1P 2:2 ; 2P 2:18. 

DÉSIRABLE, Éz 24:16 la chose d. à tes yeux 
Dn 11:38 au moyen de choses d. 
Dn 11:43 il dominera sur les choses d. 
Hag 2:7 les choses d. de toutes les nations 

DÉSIR CHARNEL, Ga 5:16 aucun d. 
1P 2:11 à vous abstenir des d. 

DÉSIR DE L'AME, Is 56:11 forts par led. 

DÉSIR ÉGOISTE, Ps 106:14 manifesté leur d. 

DÉSIRER, Ex 20:17 pas d.la femme de ton semblable 
Ps 45:11le roi d. ta beauté 
Mi 2:2 Ils ont d. des champs 
Tt 1:5 choses qui laissaient à d. 
Am 5:18; Rm 1:11 ; Ph 1:23; 2Tm 1:4. 

DÉSIRS SEXUELS, Rm 1:26. 
Col 3:5 impureté, d., envies nuisibles 
1Th 4:5 non dans des d. avides 

DÉSOBÉIR, Hé 3:18 qui avaient d. 

DÉSOBÉISSANCE, Rm 5:19 d. de ce seul homme 
Ép 2:2 qui opère dans les fils de lad. 
Hé 2:2 acte de d. ont reçu une rétribution 
2Co 10:6 ; Ép 5:6. 

DESOBÉISSANT, Rm 10:21 un peuple qui est d. 

DÉSŒUVRÉS, Mt 20:3 d'autres d. 
1Tm 5:13 d., courant 
Tt 1:12 bêtes sauvages, goinfres d. 

DÉSOLATION, Mt 12:25 réduit end. 
Mt 24:15la chose immonde qui cause lad. 
Dn 9:18. 

DÉSOLÉE, Is 62:4 on ne dira plus qu'elle est d. 
Ga 4:27les enfants de lad. 
Yl 3:19 ; Tse 1:13. 

DÉSORDONNÉ, lTh 5:14 ; 2Th 3:6, 7, 11. 

DÉSORDRE, 1Co 14:33 un Dieu, non pas de d. 
2Ch 15:5; Am 3:9 ; Le 21:9; 2Co 6:5 ; 12:20; Je 
3:16. 

DESPOTE, Éz 31:11 je le livrerai en la main du d. 

DESSÉCHÉE, ls 34:10; Mc 3:3. 

DESSÉCHER, Je 1:11le soleil d. la végétation 
ls 19:5 ; Mt 13:6 ; 21:19 ; 1P 1:24. 

DESSEIN, Gn 48:14 à d. il plaça ainsi ses mains 
Pr 16:4 Jéhovah a tout fait pour son d. 
Rm 8:28 les appelés selon son d. 
Ép 3:11 selon led. éternel 
Rm 9:11 ; Ép 1:11 ; 2Tm 1:9. 

DESSINER, ls 44:13 il la d. à la craie 

DESTIN, DIEU DU, Is 65:11. 

DESTINÉES À LA DESTRUCTION, Col 2:22. 

DESTINER D'AVANCE, Rm 8:29 d. à être modelés 
Rm 8:30 ceux qu'il a d. sont aussi appelés 
1Co 2:7 sagesse cachée, que Dieu ad. 
Ép 1:5 d. à être adoptés grâce à Jésus 

DESTINÉS D'AVANCE, Ép 1:11 d. selon le dessein de 

DESTITUER, 2R 23:5. 

DESTRUCTEUR, 1Co 10:10 périrent par le d. 
Hé 11:28 d. ne touche pas leurs premiers-nés 

DESTRUCTION, Mt 7:13 route qui mène à la d. 
Jn 17:12 excepté Je nts de d. 
Rm 9:22 vases de colère dignes de d. 
lTh 5:3 Paix et sécurité! alors une d. 
2Th 1:9 punition judiciaire d'une d. 
2Th 2:3 se révèle, le fils de d. 
1 Tm 6:9 qui plongent les hommes dans la d. 
2P 2:1 amenant sur eux·mêmes une prompte d. 
2P 2:3leur d. ne sommeille pas 
Ré 17:8 bête sauvage va aller à la d. 
Jb 28:22 ; Hé 10:39 ; 2P 3:7, 16. 

DESTRUCTION, LIEU DE, Pr 27:20. 
DESTRUCTION, POUVOIR DE, Ho 13:14 p., 0 Shéol? 

DÉTACHER, Is 45:1 je d.la ceinture des rois 
1Co 7:27 Cesse de chercher à t'en d. 

DÉTENTION, MAISON DE, 1R 22:27. 

DÉTERMINER, Ac 4:28 d. d'avance comme 

DÉTESTABLE, Dt 27:15 une statue -chose d. 
Pr 3:32 l'homme plein de détours est d. 
Pr 12:22 Les lèvres mensongères sont d. 
Pr 16:5 cœur orgueilleux est d. pour Jéhovah 
Pr 28:9 même sa prière est chose d. 
2Ch 28:3; 33:2 ; Is 41:24 ; Tt 1:16. 

DETESTER, Jb 19:19 mes intimes me d. 
Ps 5:6 sang et tromperie, Jéhovah led. 
Ps 119:163le mensonge ; je led. 
Dt 7:26 ; Ps 106:40. 

DÉTOURNER, Pr 16:14 l'homme sage lad. 
Rm 11:26 d. les pratiques impies 

DETOURS, Pr 3:32 l'homme plein de d. 
Pr 4:24 éloigne de toi les lèvres pleines de d. 

DÉTRESSE, Ps 46:1 facile à trouver durant les d. 
Pr 11:8 Le juste est délivré de lad. 
Pr 24:10 découragé au jour de lad. 
Dn 12:1 ce sera un temps de d. tel 
Tse 1:15 un jour de d. et d'angoisse 
Dt 28:53, 57; 2S 22:7; Pr 17:17; Is 8:22 ; Jr 19:9. 

DÉTRUIRE, Is 26:14 d. toute mention d'eux 
Jr 1:10 pour d. et pour démolir, pour bâtir 
Mt 10:28 d. l'âme et le corps dans la géhenne 
Je 4:12 un seul qui peut sauver et d. 
Jude 5 d. ceux qui ne faisaient pas preuve de foi 
Le 17:27. 

DéSERTEURS - DIABLE 
DÉTRUIT, Jn 3:16 ne soit pas d. mais ait la vie 

2P 2:12 animaux nés pour être pris et d. 
Ps 49:12; 2Co 4:9. 

DETTE, Rm 4:4 à qui travaille, Je salaire est une d. 
2R 4:7; Ne 10:31; Mt 6:12 ; 18:27. 

DEUIL, Is 19:8 pêcheurs devront mener d. 
Is 60:20 jours de ton d. seront terminés 
Jr 4:28 Je pays sera end. 
Éz 24:17 Tu ne dois pas faire Je d. des morts 
YI1:9 ils sont end. les ministres de Jéhovah 
Am 1:2 terrains de pâture se mettront en d. 
Mt 5:4 Heureux ceux qui sont dans Je d. 
Ré 18:11 marchands sont dans le d. 
Ré 21:4 nid., ni cri, ni douleur 
Gn 37:35; Ne 8:9 ; Est 4:3; Ps 30:11 ; Éz 7:12 ; 
Ho 4:3; Le 6:25; Je 4:9. 

DEUX, Hé 11:37 ont été sciés en d. 

DEUX FOIS PLUS, Ré 18:6 Rendez-lui d. 

DEUXIÈME MORT, Ré 2:11 par lad. 
Ré 20:6 sur ceux-là lad. n'a pas pouvoir 
Ré 20:14 Cela représente lad., le lac de feu 
Ré 21:8 Cela représente la d. 

DÉVASTATION, Dn 9:2. 

DÉVASTÉE, Éz 6:6 les villes seront d. 
Is 60:12 ; Jr 26:9; Ré 17:16 ; 18:19. 

DÉVASTER, Ga 1:13 j'ai continué à lad. 
Ga 1:23. 

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE, Le 2:52 d. et faveur 

DEVENIR, Ps 2:7 je suis d. ton père 
Mt 13:15le cœur est d. insensible 

DEVENIR NOMBREUX, Gn 1:28 Soyez féconds et d. 
Gn 9:1, 7; 35:11 ; Jr 23:3. 

DÉVERSER, Tse 3:8 d. sur eux mes invectives 
Éz 21:31; Na 1:6. 

DEVIER, Dt 16:19 ne pas faire d.le jugement 
Jb 33:27 d. ce qui est droit 
Pr 17:23 faire d. les sentiers du jugement 
Ac 1:25 Judas a d. pour s'en aller 
Rm 3:12 Tous les hommes ont d. 
Ex 23:2, 6 ; 1S 8:3; Jb 23:11; 31:7; 34:12 ; Ps 
44:18. 

DEVIN, Dt 18:14 ces nations écoutaient les d. 
Jos 13:22 Balaam, Je d. 
1S 6:2; Is 3:2; 44:25; Jr 27:9 ; Mi 3:7; Ze 10:2. 

DÉVOILÉ, 2Co 3:18 visage d., nous reflétons la gloire 

DÉVOILER, Pr 11:13 d. les propos confidentiels 

DEVOIR, Le 21:7 quand ces choses d. arriver? 
Rm 13:8 Ne d. rien à personne 
Ga 3:23 foi qui d. être révélée 
Ép 3:15 toute famille d. son nom 
Le 24:21 ; Jn 11:51; Ac 13:34. 

DEVORÉE, Tse 3:8 toute la terre sera d. 
Tse 1:18 ; Ze 9:4. 

DÉVORER, Pr 30:8 Laisse-moi d. la nourriture 
Is 24:6 l'imprécation a d. le pays 
Jr 30:16 ceux qui te d. seront dévorés 
Dn 7:7 une 4• bête, d. et broyait 
Ml 3:11 je réprimanderai celui qui d. 
Ml4:1le jour qui vient les d. 
Ga 5:15 à vous mordre et à vous d. 
lP 5:8 un lion rugissant, cherchant à d. 
Ré 12:4 il puisse d. son enfant 
Ré 20:9 feu descendu du ciel les a d. 
Is 27:10; 31:8; Jr 46:10; Éz 34:28; Am 5:6. 

DIABLE, Jn 8:44 de votre père le O. 
Ép 4:27 ne donnez pas de champ au D. 
Ép 6:11 tenir ferme contre (le] D. 
Hé 2:14 il puisse réduire à rien leD. 
Je 4;7 opposez-vous au 0., et il fuira 



DIACRE - DISSIMULI! 
1P 5:8 Votre adversaire, le D., circule 
1Jn 3:8 D. pèche dès le commencement 
1Jn 3:8 pour détruire les œuvres du D. 
Ré 12:12 Malheur, parce que le D. est descendu 
Ré 20:2 qui est le D. et Satan, et l'a lié 
Mt 4:1, 8; 25:41; Jn 13:2; Jude 9. 

DIACRE. Voir ASSISTANTS MINISTÉRIELS. 

DIADÈME, Ré 19:12 sur sa tête de nombreux d. 
2S 1:10; Ps 89:39 ; Pr 27:24 ; Ré 12:3. 

DIALECTE, Mt 26:73 tond. te trahit 

DIAMANT, Éz 3:9 pareil à und., plus dur 

DICTATEUR, Is 1:10; 3:6. 

DIEU, Gn 1:1 Au commencement D. 
Ex 12:12 sur les d. d'Égypte des jugements 
Ex 20:3 pas avoir d'autres d. contre ma face 
Dt 7:16 tu ne devras pas servir leurs d. 
Jg 2:17 relations immorales avec d'autres d. 
2Ch 20:15la bataille est celle de D. 
Ps 4 7:7 D. est Roi de toute la terre 
Ps 75:7 Car D. est le juge 
Ps 82:6 j'ai dit : Vous êtes des d. 
Ps 90:2 pour des temps indéfinis tu es D. 
Is 9:6 O. fort, Père éternel, Prince de paix 
Dn 3:18 tes d. ne sont pas ceux 
Le 20:25 mais les choses de D. à D. 
Rm 2:11 il n'y a pas de partialité chez D. 
Rm 13:6 ils sont serviteurs publics de D. 
1Co 8:5 il y ait ceux qu'on appelle d. 
1Co 14:33 D. est un D., non de désordre 
2Co 1:3 D. et Père de notre Seigneur 
2Co 4:4 d. de ce système de choses 
2Co 7:10 tristesse qui vient de D. 
Hé 12:29 D. est aussi un feu dévorant 
1P 1:23 parole du D. qui subsiste 
1Jn 4:8 D. est amour 
Ex 20:5 ; 23:24 ; 2R 19:15 ; Jb 35:2 ; Jr 10:10 ; 
Col 3:12 ; Tt 1:7. 

DIEU DE LA CHANCE, Is 65:11. 
DIEU DU DESTIN, Is 65:11 pour le D. un vin 
DIEU ÉTRANGER, Jos 24:20 ; Ps 81:9. 
DIEU UNIQUE-ENGENDRÉ, Jn 1:18 [Jésus] 
DIEUX SANS VALEUR, Lv 19:4 ; 26:1 ; Ps 96:5. 

Hab 2:18 faire des d. qui sont muets 

DIFFAMER, 1Co 4:13 on nous d., nous supplions 
DIFFÉRÉ, Pr 13:12 Une attente d. rend le cœur 

Éz 12:25, 28 Rien ne sera plus d. 

DIFFÉREND, Is 41:21 Présentez votre d. 
Jr 25:31 Jéhovah a un d. avec les nations 

DIFFÉRENT, Ph 3:15 si vous avez une opinion d. 
Est 1:7; Dn 7:3, 7, 19, 23, 24. 

DIFFICILE, 1R 10:1 par des questions d. 
Dn 2:11 chose que demande le roi est d. 
2P 3:16 certaines choses d. à comprendre 
Dt 1:17. 

DIFFICULTÉS, 1Co 7:26 en raison des d. 
DIGNE, Le 20:35 jugés d. de parvenir 

Ac 5:41 jugés d. d'être déshonorés 
Ac 13:46 pas d. de la vie éternelle 
Ép 4:1 marcher d'une manière d. de l'appel 
Ph 1:27 conduisez-vous d'une manière d. 
Col1:10 marcher d'une manière d. de Jéhovah 
Col1:12 le Père vous a rendus d. 
1Th 2:12 marcher d'une manière d. de Dieu 
2Th 1:5 être jugés d. du royaume 
1 Tm 3:8 que les assistants soient d. 
1Tm 5:18 L'ouvrier est d. de son salaire 
Hé 11:38le monde n'était pas d. d'eux 
Ré 4:11 Tu es d., Jéhovah, parce que 
Ph 4:8; 1Tm 1:15; 3:11; Tt 2:2. 

DIGNE DE CONFIANCE, Ps 78:8 pas d. avec Dieu 
DIGNE DE FOl, Ps 19:7 rappel de Jéhovah est d. 

Dn 2:45 et son interprétation d. 
Dn 7:16 demander des renseignements d. 

DIGNE DE LOUANGES, Ph 4:8 quelque chose d. 

DIGNITAIRE, Pr 14:28 la ruine d'und. 
DIGNITÉ, 1Ch 16:27 D. et splendeur 

Jb 37:22 Sur Dieu lad. est redoutable 
Ps 111:3 Son action est d. et splendeur 
ls 30:30 Jéhovah fera entendre lad. de sa voix 
1 Tm 3:4 enfants en toute d. 
Jb 40:10 ; Jr 22:18; Dn 2:6, 37; Ze 6:13. 

DILIGENT, Pr 10:4 ; 13:4 ; 21:5. 
OlMES. Voir aussi DIXIÈME. 

Hé 7:5 ordre de percevoir des d. 
Hé 7:9 Lévi reçoit des d., a payé des d. 

DIMINUER, Gn 8:8 les eaux avaient d. 
Éz 5:11. 

DIMINUTION. Voir aussi RÉDUCTION. 
Rm 11:12 leur d. signifie richesse 

DINA, Gn 30:21 ; 34:1, 3, 5, 13, 26; 46:15. 
DINER, Le 14:12 und., n'appelle pas tes amis 
DIRE, Is 30:10 O.-nous des choses douces 

Jn 8:43 ne savez-vous pas ce que je d. ? 

DIRECTEURS. Voir aussi CONDUCTEUR. 
1Ch 23:4; Ezr 3:8, 9. 

DIRECTION, 1R 8:48 ils prient end. de leur pays 
Ph 3:16 marcher dans la même d. 

DIRECTIVES, 1Ch 6:32 ; 1 Th 4:1. 
DIRIGER. Voir aussi DOMINER, MAÎTRISE DE SOI, 

MAÎTRISER. 
1Ch 21:10 Je d. contre toi trois choses 
Ne 11:17 d.les chants 
Ps 21:11 ont d. contre toi ce qui est mauvais 
Jr 10:23 pas à l'homme de d. son pas 
1Co 9:26 d. mes coups de façon à ne pas 
1Co 12:28 aides utiles, aptitudes à d. 
Col3:15 la paix du Christ d. vos cœurs 
2Th 3:5 continue à d. vos cœurs 
Hé 13:7, 17 ceux qui vous d. 
Jb 37:12; Pr 12:5. 

DISCERNEMENT, Pr 2:11le d. te préservera 
1Co 10:15 à des hommes qui ont du d. 
2Tm 2:7le Seigneur te donnera du d. 
Pr 2:2 ; 3:19 ; 10:23; 11:12 ; 17:27; 24:3. 

DISCERNER, Pr 1:2 pour d. les paroles 
Pr 19:25 pour qu'il d. la connaissance 
Jn 20:9 d. pas l'Écriture : il devait ressusciter 
1Co 11:29 s'il ne d. pas le corps 
1S 3:8 ; 1R 3:9 ; Pr 20:24 ; Dn 10:14. 

DISCIPLE, Is 8:16la loi parmi mes d. 
Mt 28:19 d. de gens d'entre toutes les nations 
Jn 8:31 dans ma parole, vous êtes mes d. 
Mt 10:24, 42 ; 26:26, 56. 

DISCIPLINE, Pr 6:23 les blâmes de la d. sont vie 
Pr 15:33 La crainte de Jéhovah est cl 
Pr 22:15 le bâton de la d. l'éloignera de lui 
Pr 23:13 Ne refuse pas la d. au garçon 
Is 26:16 ta d. était sur eux 
Jr 5:3 Ils ont refusé d'accepter lad. 
Hé 12:5 ne dédaigne pas lad. de Jéhovah 
Hé 12:6 celui que Jéhovah aime, ille d. 
Hé 12:11 toute d. ne semble pas être une joie 
Jb 5:17; Ps 50:17; Pr 1:2; 4:13; Ép 6:4. 

DISCIPLINER, Ho 7:15 Et moi je d. vraiment 
2Tm 3:16 Écriture pour d. dans la justice 

DISCIPLINÉS, 1Co 11:32 sommes d. par Jéhovah 
DISCOURS, Ps 49:13 prennent plaisir à leurs d. 

Ac 15:32 par de nombreux d. 
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DISCUSSIONS, Ph 2:14 faire toutes choses sans d. 

1 Tm 6:4 malade mentalement de d. 
2Tm 2:23 Refuse les d. sottes 
Tt 3:9 évite les d. sottes 
Ac 25:19. 

DISCUTER, Jb 13:3 avec Dieu plaisir à d. 
Mc 1:27 ils se mirent à d. 
Mc 8:16 ils se mirent à d. entre eux 
Mc 9:10 ils d. entre eux 
Le 22:23 d. : qui était celui 
Jude 9 d. au sujet du corps de Moise 
Mc 8:17. 

DISCUTEUR, 1Co 1:20 Où est le d. de ce système 
DISETTE, Ne 5:3 pendant lad. 

Mt 24:7 des d. dans un lieu après l'autre 
Mc 13:8; Le 21:11 ; Ré 6:8. 

DISLOQUER, Is 51:6 les cieux se d. comme une fumée 

DISPARAITRE, Nb 16:33 au shéol, ils d. 
Jb 11:20 lieu où ils peuvent fuir d. 
Ps 10:16 Les nations ont d. de sa terre 
Ps 68:2 les méchants d. de devant Dieu 
Lm 3:22 que nous n'avons pas d. 
Hé 8:13 ancienne alliance est près de d. 
Jr 10:11. 

DISPARITION, Jb 31:29; Pr 24:22. 

DISPENSATION, 2Co 3:9 d. de la justice 
DISPENSE, Ec 8:8 pas de d. dans la guerre 

DISPENSÉ, 1Tm 1:4 plutôt que soit d. 

DISPENSER, ls 9:15. 
1P 1:12 mais pour vous, qu'ils d. 

DISPERSER, Gn 11:9 Jéhovah les avait d. 
Ps 147:16 il d.le givre comme 
Pr 11:24 homme qui d. s'accroît 
Jr 23:2 C'est vous qui avez d. mes brebis 
Mt 12:30 qui ne rassemble pas avec moi d. 
Ps 144:6 ; Jr 30:11 ; Éz 5:10; 34:21 ; Hab 3:14 ; 
Ze 1:19; Jn 10:12. 

DISPERSÉS 1, ls 11:12 il réunira les d. 
ls 56:8 Jéhovah rassemble les d. 
Ps 147:2; ls 16:3, 4. 

DISPERSÉS 2, Ps 68:1 que ses ennemis soient d. 
Ze 13:7 Frappe, que les brebis soient d. 
Ac 8:4 ceux d. traversaient le pays 
Je 1:1 aux douze tribus qui sont d. 
1P 1:1 aux résidents temporaires d. 
Gn 11:4 ; ls 27:13; Éz 34:5, 12. 

DISPOSÉES, Na 2:9. 
DISPOSITION, Pr 16:1les d. du cœur 

Am 1:11 il a supprimé toute d. 
Rm 13:2 opposé à la d. de Dieu 
Ép 6:7 Soyez esclaves avec de bonnes d. 
Éz 43:11. 

DISPUTE, Ps 80:6 objet de d. pour nos voisins 
Pr 6:19 déchaîne des d. 
Pr 28:25 l'âme arrogante excite la d. 
Rm 2:8 ceux animés d'un esprit de d. 
Ga 5:20 accès de colère, d., divisions 
Ph 1:17 par esprit de d. 
Ph 2:3 ne faisant rien par esprit de d. 
Je 3:16 où il y a jalousie et esprit de d. 
Pr 16:28; 18:19; 22:10; 26:21 ; 2Tm 2:23; Tt 
3:9. 

DISSÉMINER, Pr 15:7 sages d. la connaissance 
DISSENSION, 1Co 1:11 qu'il existe des d. parmi vous 

Ac 15:2; 23:7. 
DISSIMULÉ, Jb 14:13 dans le shéol tu me tenais d. 

Pr 27:5 blâme déclaré qu'un amour d. 
Jr 16:17 Elles n'ont pas été d. de devant moi 
Le 8:17 de d. qui ne vienne à être connu 
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DISSIPER, Le 15:13 fils ad. son bien 

DISSOLUTION, Jb 8:19 la d. de sa voie 

DISSOUDRE, 2Co 5:1 si notre maison vient à se d. 
Jb 7:5 ; Ps 58:7. 

DISSOUS, Js 28:18 alliance avec la Mort sera d. 
2P 3:10 éléments brûlants seront d. 

DISSUADER, Ac 21:14 il ne se laissait pas d. 
DISTINCTION, Lv 11:47 faire une d. entre 

Éz 22:26 pas de d. entre chose sainte et 
Rm 10:12 pas de d. entre Juif et Grec 
1Co 1:28 Dieu a choisi les choses sans d. 
Je 2:4 des d. de classe parmi vous 
MI 3:18 ; Ac 15:9 ; Rm 3:22 ; Je 3:17. 

DISTINGUER, Dn 6:3 Daniel se d. 
Hé 5:14 exercées à d. 

DISTRACTION, 1Co 7:35 service sans d. 

DISTRAITE, Le 10:40 Marthe était d. 
DISTRIBUER, Rm 12:8 d., avec libéralité 

Ac 4:35 ; 1Co 12:11. 
DISTRIBUTION, Ac 6:1. 

DISTRICT, Dt 34:3 ; Ne 12:28; Le 3:1. 
DISTRICT DU JOURDAIN, Gn 13:10. 
DISTRICTS ADMINISTRATIFS, 1R 20:14 ; Est 1:1 ; Ec 

2:8; Éz 19:8. 

DITES, Ac 13:27 choses qu'ont d. les Prophètes 

DIVAN, Ps 41:3 sur led. de douleur 

DIVERSITÉ, 1Co 12:4 d. de dons, même esprit 

DIVERTISSEMENT, Jg 16:25 Samson donne des d. 
Pr 21:17 Qui aime le d. 

DIVIN, Jos 22:22 D., Dieu, Jéhovah 
Ac 17:29 que l'Étre d. soit semblable à de l'or 
Col2:9 en lui la qualité d. habite 
2P 1:4 devenir participants à la nature d. 
Ps 50:1 ; 82:1 ; 83:1 ; 118:27 ; Js 46:9; Ac 10:22; 
2P 1:3. 

DIVINATION, Nb 22:7Ies paiements de lad. 
Dt 18:10 personne qui exerce la d. 
1S 15:23 rébellion est comme le péché de d. 
Éz 13:6 ainsi qu'une d. mensongère 
Éz 13:9 prophètes font du mensonge une d. 
Mi 3:11 ses prophètes pratiquent la d. 
2Ch 33:6 ; Éz 13:23. 

DIVINEMENT, Ac 7:20 Moise était d. beau 
DIVINITÉ, Ac 17:18 annonciateur de d. étrangères 

Ac 25:19 culte de la d. 
Rm 1:20 puissance éternelle et sa O. 

DIVISÉ, On 2:41; 5:28 ; 11:4 ; 1Co 1:13. 

DIVISER, Mc 3:24 si un royaume se d. 
Jg 7:16. 

DIVISION, Mt 10:35 je suis venu mettre la d. 
Le 12:51 Non pas la paix, mais la d. 
Rm 16:17 l'œil sur ceux qui suscitent d. 
1Co 1:10 qu'il n'y ait pas de d. parmi vous 
Jn 9:16 ; 1Co 11:18 ; Ga 5:20. 

DIVISION (classes des prêtres), 1Ch 27:1; 2Ch 5:11; 
8:14 ; Ezr 6:18 ; Le 1:5. 

DIVORCE, Dt 24:1 pour elle un acte de d. 
Js 50:1 Où est l'acte de d. de votre mère 
Jr 3:8 je lui ai donné son acte de d. 
Ml2:16 il a haï led. 

DIVORCÉE, Lv 21:7 pas non plus une femme d. 
Lv 22:13 si la fille d'un prêtre devient d. 
Nb 30:9 le vœu d'une d. 

DIVORCER, Mt 1:19 Joseph proposa de d. d'avec elle 
Mt 5:31 d. d'avec sa femme, qu'il lui donne 
Mt 19:7 Pourquoi Moïse a-t-il prescrit de d. 
Mt 19:9 d. sauf pour motif de fornication 
Mc 10:11; Le 16:18. 

DIX, Ex 34:28 sur les tablettes les D. Paroles 
Ze 8:23 d. hommes saisiront le pan d'un Juif 
Ré 2:10 une tribulation pendant d. jours 
Gn 18:32 ; 2R 20:11 ; Mt 25:1; Ré 13:1. 

DIXIÈME, Gn 14:20 Abram lui donna led. 
Lv 27:30 tout d. appartient à Jéhovah 
Nb 18:26 prélever pour Jéhovah led. du d. 
Ne 10:38 les Lévites percevront le d. 
Ml 3:10 Apportez tous les d. au magasin 
Mt 23:23 vous donnez le d. de la menthe 
Le 18:12 je donne le d. de tout 
Lv 27:32 ; Dt 14:22 ; 2Ch 31:12 ; Ne 13:12. 

DOCILITÉ, Phm 21 Ayant confiance en ta d. 

DOCTRINE. Voir aussi ENSEIGNEMENT. 
Mt 15:9 pour d. des commandements d'hommes 
1Tm 1:3 de ne pas enseigner une autre d. 
1 Tm 6:3 Si quelqu'un enseigne une autre d. 
Hé 6:1 d. fondamentale concernant Christ 

DOCUMENT, Col 2:14 effacé led. 
DOÉG, 1S 21:7; 22:22. 

DOIGT, Ex 8:19 C'est led. de Dieu! 
Ex 31:18 tablettes écrites du d. de Dieu 
Jr 52:21 épaisseur de quatre d. 
On 5:5Jes d. écrivaient sur le mur 
Le 11:20 par le d. de Dieu j'expulse les démons 
Ps 8:3; Is 58:9; Mt 23:4 ; Jn 20:25. 

DOMAINE, On 6:26. 

DOMESTIQUE, Le 16:13 d. ne peut être esclave de 
Rm 14:4 Qui es-tu pour juger led. 

DOMINATION, Ps 145:13 ta d. subsiste 
On 7:27 toutes les d. les serviront 
On 11:3 un roi avec une d. étendue 
1R 9:19; Is 22:21; Dn 4:3, 34; 7:6; Mi 4:8. 

DOMINATION PRINCIÈRE, Is 9:6 d. sur son épaule 
DOMINER, Gn 1:18 pour d. de jour et de nuit 

Gn 3:16 ton mari te d. 
Gn 37:8 vas-tu d. sur nous ? 
Dt 15:6 tu d. sur de nombreuses nations 
Jg 8:23 Je ne d. pas sur vous 
2S 23:3 Quand celui qui d. est juste 
Ps 8:6 d. sur les œuvres de tes mains 
Ps 59:13 que Dieu d. jusqu'aux extrémités 
Ps 103:19 sa royauté ad. sur tout 
Ps 119:133 chose malfaisante ne d. sur moi 
Pr 29:2 quand le méchant d., le peuple soupire 
Ec 8:9 l'homme a d. l'homme à son détriment 
ls 42:14 Je me d. 
Mt 16:181'hadès ne lad. pas 
Jn 12:35 les ténèbres ne vous d. pas 
Rm 6:9 la mort ne d. plus sur lui 
Rm 6:14 le péché ne doit pas d. sur vous 
1Tm 2:12 ne permets pas à la femme de d. 
ls 3:4 ; On 11:39; 1Co 7:9. 

DOMPTÉE, Je 3:7 va être d. et a été d. 
DOMPTER, Je 3:8 la langue, personne ne peut lad. 
DON, Ps 68:29 des rois t'apporteront des d. 

Pr 18:16 Led. que fait un homme 
Mt 19:11 Tous les hommes n'acceptent pas led. 
Ac 8:20 te rendre maître du d. gratuit de Dieu 
Rm 5:16 led. a eu pour résultat une 
Rm 6:23 d. que Dieu donne, c'est la vie 
1Co 7:7 chacun a son propre d. de Dieu 
1Co 12:4 diversité de d., mais même esprit 
1Co 14:12 désirez des d. de l'esprit 
lTm 4:14 Ne néglige pas le d. en toi 
Hé 6:4 qui ont goûté le d. gratuit céleste 
Hé 11:4 témoignage au sujet de ses d. 
Je 1:17 Tout beau d. vient d'en haut 
Is 18:7 ; Éz 20:39 ; Mt 7:11 ; 2Co 9:15 ; Ép 2:8. 

DON GRATUIT, Rm 5:17 d. de la justice 

DISSIPER - DOUZE 
DONNER, Pr 22:9 il a d. de sa nourriture 

Mt 10:8 reçu gratuitement, d. gratuitement 
Le 12:48 à qui l'on a beaucoup d. 
Ac 20:35 plus de bonheur à d. qu'à 
1Co 3:2 d. du lait, non à manger 
Ph 4:13 grâce à celui qui me d. 
1 Tm 1:4 d. lieu à des questions 
Jb 1:21; Ps 112:9; Ec 2:26; 5:19; Le 6:30; 1Tm 
5:14. 

DONNER DE LA JOIE, 2Co 2:2 reste-t-il pour me d. 

DONNER DE LA PUISSANCE, 1Tm 1:12 Christ m'ad. 
DONNER DE L'INTELLIGENCE, On 9:22. 

On 11:33 ils d. à la multitude 
DONNER DU BON TEMPS, Le 16:19 se d. de jour en 

Le 12:19; Ac 7:41 ; Ré 11:10. 

DONNER LE JOUR, Is 66:7 elle ad. à un enfant mâle 

DONNER LIBRE COURS, Rm 3:5 d. à sa colère 

DONNER ORDRE, Jos 1:9 Ne t'ai-je pas d.? 
ls 45:12. 

DORMIR, 1R 18:27 peut-être qu'il d. 
Jb 3:13 j'aurais d. alors 
Éz 34:25 en sécurité et d. dans les forêts 
Mt 13:25 Pendant que les hommes d. 
1 Th 4:13 au sujet de ceux qui d. dans la mort 
1 Th 5:6 ne d. pas comme les autres 

DOTHAN, Gn 37:17 ; 2R 6:13. 

DOUBLE, Ex 22:7 il compensera au d. 
1 Tm 3:8 assistants non d. dans leur langage 

DOUBLE PORTION, ls 61:7; Ze 9:12. 
DOUCEREUSES, Ps 12:3 retranchera les lèvres d. 
DOUCEUR, 1Co 4:21 amour et d. d'esprit 

2Co 10:1 d. et bonté du Christ 
Ga 6:1 redresser dans un esprit de d. 
2Tm 2:25 instruisant avec·d. ceux 
1P 3:15 présenter une défense avec d. 
Ga 5:23 ; 1 Tm 6:11 ; Tt 3:2. 

DOUCEUR FEINTE, Dn 11:21, 34 au moyen d'une d. 

DOULEUR, Ex 15:14 les d. saisiront les habitants 
Ps 41:3 sur le divan de d. 
Ps 51:5 j'ai été mis au monde dans les d. 
Pr 10:22 il n'ajoute aucune d. avec elle 
Pr 15:1 une parole qui cause de lad. 
Is 53:4 quant à nos d., il les a portées 
Jr 6:24 des d. comme celles d'une femme 
Ac 2:24 Dieu en déliant les d. de la mort 
1 Th 5:3 destruction subite comme les d. 
1 Tm 6:10 transpercés partout de bien des d. 
Ré 12:2 crie dans les d. de l'accouchement 
Ré 21:4 ni d. ne seront plus 
Gn 3:17; Ps 32:10; 48:6 ; 55:4 ; Is 13:8; 23:4 ; 
51:2 ; 54:1 ; Jr 22:23; Mt 24:8; Ga 4:27; Ré 
16:10. 

DOULEURS DE L'ACCOUCHEMENT, 
Ga 4:19 de nouveau dans les d. 

DOUTER, Je 1:6 demander dans la foi, sans d. 
Mt 21:21 ; Mc 11:23. 

DOUTES, Rm 14:23 s'il a des d., il est condamné 
Jude 22. 

DOUX, Dn 11:32 apostasie au moyen de paroles d. 
1Th 2:7 devenus d. comme une mère 
2Tm 2:24 il faut qu'il soit d. envers tous 
Je 3:11 source ne fait pas jaillir led. et 
1P 3:4 esprit d. et paisible 

DOUX DE CARACTÈRE, Mt 5:5 Heureux ceux d. 
Mt 11:29 je suis d. et humble de cœur 
Mt 21:5 Ton Roi vient à toi, d. 

DOUZE, Gn 49:28 sont les d. tribus d'Israël 
Mt 10:2 les noms des d. apôtres 
Je 1:1 aux d. tribus qui sont dispersées 



DRACHME- ÉCRIT 

DRACHME, Le 15:8 femme perd une d. 

DRAGON, Ré 12:17 d. s'est mis en colère 
Ré 12:3, 7, 9 ; 13:2 ; 16:13; 20:2. 

DRESSER, ls 21:5 Qu'on d.la table 

Dt 28:7; Ps 92:11 ; Mt 10:21. 

DROIT 1, Ex 21:9 le d. des filles 
Ex 21:10 rien ne sera diminué de son d. 
Dt 18:3 le d. des prêtres sur le peuple 
2S 19:28 comme d. pour crier 
Ps 140:12 led. de l'affiigé 
Is 28:17 je ferai du d. le cordeau 
Is 32:1 gouverneront comme princes pour led. 
!Co 9:5 le d. d'emmener une sœur comme 
!Th 4:6 à léser ses d. 

Dt 21:17; !Ch 24:19 ; Jb 29:14 ; ls 1:17; Jr 22:3. 

DROIT 2. Voir aussi JUSTE. 
Jg 17:6 faire ce qui était d. à ses yeux 
2R 10:15 Ton cœur est-il d. 
Jb 1:8 un homme intègre et d. 
Ps 11:7les hommes d. contempleront sa face 
Ps 19:8 Les ordres de Jéhovah sont d. 
Ps 49:14 les hommes d. les tiendront dans 
Ps 97:11 joie pour ceux qui ont le cœur d. 
Pr 2:21les hommes d. résideront sur la terre 
Pr 12:6 la bouche des hommes d. 
Pr 14:12 Il existe une voie qui est d. 
Pr 15:8 prière des hommes d. est un plaisir 
Pr 15:21l'homme de discernement va d. 
Pr 16:25 une voie qui est d. devant un homme 
Ec 7:29 Dieu a fait les humains d. 
Jr 26:14 Faites-moi ce qui est d. à vos yeux 
Mi 7:2 parmi les humains pas un homme d. 
Le 3:5 courbes devront devenir des chemins d. 
Jn 1:23 Rendez d. le chemin de Jéhovah 
2Co 8:21 nous nous préoccupons de ce qui est d. 
Ga 2:14 ne marchaient pas d. selon la vérité 
Hé 12:13 faire des sentiers d. pour vos pieds 
Hé 13:18 conviction d'avoir une conscience d. 
Pr 12:15; Am 3:10. 

DROIT 3, Ga 2:9. 

DROIT D'A[NESSE, Gn 25:34 Ésaü méprisa led. 
Gn 27:36 Mon d., il l'a pris 

DROIT DE CITÉ, Ph 3:20 d. se trouve dans les cieux 

DROIT DE PASSAGE, Ezr 4:13 ni impôt, nid. 

DROIT DE PREMIER-NÉ, Gn 43:33. 
!Ch 5:2 mais le d. était à Joseph 

DROITE, Ps 21:8 ta d. trouvera ceux 
Ps 45:4 ta d. t'enseignera 
Ps 110:1 Assieds-toi à mad. 
Mt 20:23 s'asseoir à ma d. et à ma gauche 
Mt 25:33 il mettra les brebis à sa d. 
Ac 7:55 Jésus debout à la d. de Dieu 
Hé 10:12 s'est assis à la d. de Dieu 
Ex 15:6 ; Jg 5:26 ; Is 62:8 ; Hé 1:3. 

DROIT LÉGAL, Éz 21:27 celui qui a led. 

DROITS DE CITOYEN, Ac 22:28. 

DROITURE, Gn 20:5 dans la d. de mon cœur 
!Ch 29:17 tu prends plaisir à lad. 
Jb 6:25 Les paroles de d. 
Jb 33:23 faire connaître à l'homme sa d. 
Ps 25:21 Que lad. me [préserve] 

Mi 2:7 qui marche avec d. 
Jb 33:3 ; Ps 143:10; Pr 14:2 ; ls 26:10 ; 59:14. 

DO, Pr 3:27 le bien à ceux à qui il est d. 
Rm 13:7 Rendez à tous ce qui leur est d. 
1Co 7:3 Que le mari rende à sa femme son d. 

DUCS, Jos 13:21 ; Ps 83:11 ; Mi 5:5. 

DUPER, Jr 20:7 Tu m'as d., ô Jéhovah 

DUR, Dn 2:15 un ordre si d. de la part du roi 
Dn 5:20 que son esprit devint d. 

Hé 5:11 devenus d. d'oreille 
Ex 1:14 ; 2S 3:39; 19:43 ; Éz 3:8 ; Ac 26:14. 

DURABLE, Hé 10:34 une possession d. 
Jr 49:19 ; 50:44 ; Mi 6:2. 

DURCIR, Ne 9:16 nos ancêtres ont d. leur cou 
Pr 29:1 Un homme qui d. son cou 

DURÉE, Ps 89:4 7 ce qu'est la d. de ma vie 
Jb 11:17; Ps 39:5. 

DURÉE DE LA VIE, Mt 6:27 ; Le 12:25. 

DURÉE INDÉFINIE, !s 55:3; Jr 50:5; 51:39 ; Éz 35:5, 
9; Dn 12:2. 
Jr 51:57 ils s'endormiront d'un sommeil de d. 
Hab 3:6 les collines de d. se sont courbées 

DURETÉ, Ec 8:1 la d. de son visage est changée 

DURETÉ DE CŒUR, Mt 19:8 ; Mc 10:5. 

DUR TRAVAIL, Ec 2:24 le bien à cause de son d. 

DYSENTERIE, Ac 28:8 oppressé par la d. 

E 
EAU, Gn 6:17 le déluge des e. sur la terre 

Ex 14:2lles e. se fendaient 
Jos 9:27 ramasseurs de bois et puiseurs d'e. 
Pr 25:25 Comme de l'e. fraîche pour une âme 
ls 11:9 connaissance de Jéhovah comme lese. 
ls 12:3 de l'e. aux sources du salut 
ls 30:20 de re. sous forme de l'oppression 
ls 55:1 Venez vers l'e. achetez et mangez 
Jr 2:13 citernes incapables de retenir l'e. 
Am 8:11 soif, non pas d'e., mais d'entendre 
Mt 10:42 donne à boire une coupe d'e. froide 
Jn 4:14 Celui qui boira de l'e. n'aura pas soif 
Jn 7:38 de lui couleront des fleuves d'e. vive 
Ré 7:17 les guidera vers des e. de la vie 
Ré 22:17 prenne l'e. de la vie 
Nb 20:10 ; Jn 5:7; Ré 17:1, 15; 22:1. 

ÉBAL, Gn 36:23 ; Dt 11:29 ; 27:4 ; Jos 8:30. 

ÉBATTRE, Ps 104:26. 

ÉBED-MÉLEK, Jr 38:7, 8, 10-12; 39:16. 

ÉBER, Gn 10:21, 24 ; 11:16 ; Le 3:35. 

ÉBRANLÉ, Mt 24:29 puissances des cieux seront é. 
1 Th 3:3 ne soit é. par ces tribulations 
Hé 12:28 un royaume qui ne peut être é. 

ÉBRANLER, Hag 2:7 j'é. toutes les nations 
Hé 12:26 Sa voix a é.la terre 
Le 6:48 ; 2Th 2:2. 

ÉCARLATE, Jos 2:18 Ce cordon de filé. 
Is 1:18 vos péchés sont comme l'é. 
Lv 14:49 ; Jr 4:30 ; Mt 27:28. 

ÉCARTER, Pr 22:6 il ne s'en é. pas 
Is 47:11l'adversité; tu ne pourras l'é. 
1Tm 1:6 s'é. de ces choses 
1 Tm 6:21 certains se sont é. de la foi 
2Tm 2:18 Ces hommes se sont é. de la vérité 

ÉCHANGE, Rm 1:12 é. d'encouragements 
Ru 4:7; Jb 15:31. 

ÉCHANGER, Jb 28:17. 

ÉCHAPPÉ, 2P 1:4 é. à la corruption dans le monde 
2P 2:20 avoir é. aux souillures 

ÉCHAPPER, Ps 40:17 Celui qui me fait é. 
Jr 25:35 et un moyen d'é. 
Am 9:1 pas un ne parviendra à s'é. 
Le 21:36 vous parveniez à é. 
1 Th 5:3 et ils n'é. en aucune façon 
2P 3:5 il leur é. ceci 
2S 22:2 ; Ps 18:2 ; 144:2 ; Pr 11:21 ; 19:5 ; Ec 
8:8 ; Ac 28:1, 4 ; Rm 2:3 ; Hé 2:3 ; 11:34. 

ÉCHARPE, Ex 28:4 ; 39:29 ; Lv 8:7; Is 22:21. 
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ÉCHAUFFER, Pr 24:19 Ne t'é. pas contre 

Ps 37:1, 7, 8 ; ls 41:11; 45:24. 

ÉCHELLE, Gn 28:12 é. atteignait les cieux 

ÉCHEVELER, Lv 10:6 Ne laissez pas s'é. vos têtes 

ÉCHOUER, Ezr 4:5 faire é. leur conseil 
Pr 15:22 Les plans é. là 
Is 44:25 fais é.les signes des vains parleurs 

ÉCHUE, Ps 16:5la part qui m'esté. 

ÉCLAIR, Jb 38:35 Peux-tu envoyer des é. 
Ps 97:4 Ses é. ont illuminé le sol 
Mt 24;27 de même que l'é. sort de l'est 
Le 10:18 Satan tombé du ciel comme un é. 
Ré 11:19 des é., des voix et une grêle 
Ex 20:18; Jb 37:3; Na 2:4; Ré 4:5; 8:5. 

ÉCLAIRÉ, Jb 33:30 é. de la lumière 
Ép 1:18 yeux de votre cœur ayant été é. 
Hé 6:4 ont été é. une fois pour toutes 
Hé 10:32 après avoir été é., vous avez 

ÉCLAIRER, Ép 5:14 le Christ t'é. 
Ré 21:23. 

ÉCLAT, Ps 89:44 mettre un terme à son é. 
Pr 4:18 lumière brillante dont l'é. augmente 
Pr 15:30 L'é. des yeux réjouit 
Dn 12:3 brilleront comme l'é. de l'étendue 
Dn 2:31. 

ÉCLATER, Mt 9:17; Le 5:37; Ga 4:27. 

ÉCLUSES, Gn 7:11 ; 2R 7:2 ; Ml 3:10. 

ÉCOLE, Ac 19:9 discours dans la salle de l'é. 

ÉCOURTÉ, Nb 11:23 La main serait-elle é.? 
Mt 24:22 si ces jours-là n'étaient é. 
Pr 10:27. 

ÉCOURTER, Rm 9:28 achevant cela et l'é. 
Mc 13:20. 

ÉCOUTER, Jg 2:20 Israël n'a pas é. ma voix 
Pr 1:5 Un sage é. et gagnera 
Is 55:3 ~ .• et votre âme restera en vie 
Mt 17:5 mon Fils, le bien-aimé, é.-le 
Mc 12:37 la foule l'é. avec plaisir 
Le 10:16 Qui vous é. m'é. moi aussi 
Jn 8:4 7 Celui qui est de Dieu é. Dieu 
Jn 8:4 7 vous n'é. pas, vous n'êtes pas de Dieu 
Jn 9:31 Dieu n'é. pas les pécheurs 
Jn 18:37 qui est du côté de la vérité é. ma voix 
Ac 3:23 âme qui n'é. pas ce Prophète sera 
Gn 3:17 ; Dt 4:30; 8:20; 1R 20:36 ; Jb 34:34 ; Ps 
34:11 ; 69:33 ; 81:11 ; Pr 8:34 ; Jr 11:8 ; Hag 
1:12 ; Ml 3:16 ; Mt 11:15 ; Ac 4:19. 

ÉCRASÉ 1, ls 58:6 renvoyer libres les é. 
Ps 9:9 ; Le 4:18. 

ÉCRASÉ 2, Is 53:5 il était é. pour nos fautes 
Is 57:15 avec celui qui esté. et humble 

ÉCRASEMENT, !s 22:5 jour d'é. et de 

ÉCRASER, Ps 94:5 Ton peuple ils continuent à l'é. 
Is 53:10 Jéhovah a pris plaisir à l'é. 
Rm 16:20 Dieu é. Satan sous vos pieds 
Dt 9:21 ; Ps 72:4 ; 74:14. 

ÉCRIRE, Ex 17:14 É. cela en mémorial 
Ex 34:28 é. sur les tablettes les paroles 
Pr 3:3 É.-les sur la tablette de ton cœur 
Jr 31:33 dans leur cœur je l'é. 
Jr 51:60 Jérémie é. dans un seul livre 
Hab 2:2 É.la vision, et présente-la 
Jn 5:46 celui-là a é. à mon sujet 
Jn 8:6 Jésus se mit à é. de son doigt 
Jn 19:21 N'é. pas : Le Roi des Juifs 
Ex 24:4 ; 34:27; Jas 24:26 ; ls 30:8 ; Jn 19:19; 
21:24 ; Ré 1:11 ; 3:12 ; 21:5. 

ÉCRIT, Ex 31:18 é. du doigt de Dieu 
Ps 149:9 exécuter la décision judiciaire é. 
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Le 21:22 que les choses é. soient accomplies 
Rm 15:4 choses é. jadis ont été é. pour 
1Co 10:11 ont été é. pour nous avertir 
Ré 14:1 son nom é. sur leurs fronts 
Ré 21:27 ceux é. dans le rouleau de l'Agneau 
Est 1:22 ; Ps 102:18 ; Ml 3:16 ; Mt 4:4 ; Ré 1:3 ; 
17:5. 

ÉCRITEAU, Jn 19:19 Pilate écrivit un é. et le mit sur 

ÉCRITOIRE. Voir ENCRIER. 

ÉCRITS, 2Tm 3:15 tu connais les é. sacrés 
Jn 5:47. 

ÉCRITURE, Ex 32:16 l'é. était !'é. de Dieu 
Mt 21:42 lu dans les É. 
Mt 22:29 vous ne connaissez ni les É. ni Dieu 

Le 4:21 cette parole de l'É. est accomplie 
Le 24:27 leur interpréta dans toutes les É. 
Le 24:32 nous ouvrait pleinement les É. 1 
Le 24:45 saisir le sens des É. 
Jn 5:39 scrutez les É., parce que 
Jn 10:35 l'É. ne peut être annulée 
Jn 13:18 afin que l'É. s'accomplisse 
Ac 17:2 il raisonna à partir des É. 
Ac 17:11 examinant les É. chaque jour 
Ac 18:24 Apollos était versé dans les É. 
Rm 15:4 consolation des É., J'espérance 
2Tm 3:16 Toute É. est inspirée de Dieu 
2P 1:20 aucune prophétie de l'É. ne provient 
2P 3:16 déforment [les] É. 
Dn 5:7; Jn 20:9 ; Ac 8:32 ; 1Co 15:3, 4 ; Je 4:5. 

ÉCROULEMENT, Pr 16:18 Avant l'é., l'orgueil 
Pr 18:12 Avant !'é.le cœur est orgueilleux 
Is 1:28; Jr 4:6; 51:54; Lm 1:7; 2:11. 

ÉCROULER, Ps 58:7. 
ECZÉMA, Dt 28:27 Jéhovah te frappera d'e. 

ÉDEN, Gn 2:15 l'installa dans le jardin d'É. 
Is 51:3 il rendra son désert pareil à l'É. 
Éz 28:13 Tu étais en É. 
Éz 36:35 pays est devenu comme le jardin d'É. 
Gn 2:8 ; 3:23, 24 ; YI 2:3. 

ÉDIFICATION. Voir BÂTIR. 

ÉDIFICE. Voir aussi CONSTRUCTION. 
Am 9:6 son é. au-dessus de la terre 

ÉDIFIER. Voir BÂTIR. 

ÉDOM, Gn 25:30; 36:8 ; Jr 49:7; Ob 1. 

ÉDRÈI, Nb 21:33 ; Jas 12:4 ; 13:31 ; 19:37. 

ÉDUQUÉ, Ac 13:1 é. avec Hérode 

ÉDUQUER, Jb 15:5 ta faute é. ta bouche 
Pr 22:6 É. le garçon selon la voie pour lui 

EFFACÉ, Ex 9:15 afin que tu sois e. de la terre 
Ps 69:28 soient e. du livre des vivants 
Ac 3:19. 

EFFACER. Voir aussi ESSUYER, NETTOYER. 
Ex 32:33 lui que j'o. de mon livre 
Ps 51:1 e. mes transgressions 
Jr 18:23 n'o. pas leur péché de devant toi 
Ré 3:5 n'e. en aucune façon son nom 
Gn 6:7; Ex 23:23; Dt 9:14 ; 2Ch 32:21 ; Ps 83:4 ; 
Col2:14. 

EFFERVESCENCE. Voir aussi TUMULTE. 
Pr 29:8 une ville en o. 

EFFONDREMENT, Jr 6:14 ils essaient de guérir l'o. 
Is 30:13 ; 65:14 ; Jr 30:12 ; 50:22. 

EFFORCER, Ga 2:10; 1Th 2:17. 
2Co 5:9 nous nous o. de lui être agréables 
Ép 4:3 vous e. d'observer 

EFFORTS, Le 13:24 Faites de vigoureux e. 

EFFRAYANTE, Dn 7:7 une 4• bête, o. 

EFFRAYER, Ph 1:28 vous laisser o. en rien 

EFFROI, Ex 15:16 Sur eux [tombera] !'e. 
1S 11:7l'e. de Jéhovah tomba sur le peuple 
2Ch 19:7 que l'e. de Jéhovah vienne sur vous 
Hé 12:28 service avec crainte de Dieu et o. 
Dt 28:66 ; Is 12:2 ; 24:17; Jr 30:5. 

EFFRONTÉ, Pr 21:29 méchant a pris un aire. 

ÉGAL, Is 46:5 À qui me rendrez-vous é. 
Jn 5:18 se faisant é. à Dieu 
Ph 2:6 n'a pas songé à [être] é. à Dieu 
Mt 20:12 ; Ré 21:16. 

ÉGALER, Pr 3:15; 8:11. 

ÉGALISATION, 2Co 8:14 par une é. votre superfiu 

ÉGARÉES, Ré 18:23 les nations ont été é. 

ÉGAREMENT, OPÉRATION D', 2Th 2:1llaisse une o. 

ÉGARER, Ps 119:118 ceux qui s'é. loin de 
Pr 28:10 Qui é.Ies hommes droits 
Is 28:7 se sont é. à cause de la boisson 
Mt 18:12 brebis, l'une d'elles s'é. 
Mt 24:4 Prenez garde que personne ne vous é. 
Mt 24:24 faux prophètes se lèveront de façon à é. 
Le 21:8 Prenez garde de ne pas vous laisser é. 
1Co 15:33 Ne vous é. pas. Les mauvaises 
Ga 6:7 Ne vous é. pas : on ne se moque pas 
Hé 3:10 Ils s'é. toujours dans leurs cœurs 
1P 2:25 des brebis, en train de vous é. 
lJn 1:8 nous nous é. nous·mêmes 
1Jn 3:7 Petits enfants, que personne ne vous é. 
Ré 12:9 Satan, qui é. la terre entière 
Ré 20:3 ne puisse plus é. les nations 
1Co 6:9; 2Tm 3:13 ; Ré 19:20. 

ÉGAYER, Ec 2:3 é. ma chair par le vin 

ÉGLISE. Voir CONGRÉGATION. 

ÉGLON, Jas 10:3; Jg 3:12, 14, 15, 17. 

ÉGOISTE, Nb 11:4 exprima un désiré. 

ÉGORGER. Voir TUER. 

ÉGYPTE, Ps 68:31 Des objets viendront d'É. 
Is 19:23 grande route d'É. en Assyrie 
Is 31:1 Malheur à ceux qui descendent en É. 
Dn 11:43 sur toutes les choses désirables d'É. 
Ré 11:8 É., où leur Seigneur a été attaché 
Gn 37:36 ; 41:41 ; Ex 11:5; Mt 2:15. 

ÉGYPTIEN, Ex 14:18 les É. sauront que je suis 
Is 31:3 Les É. sont des hommes et non Dieu 
Gn 16:1 ; Ex 2:11; 7:5 ; Is 19:2. 

ÉHOUD, Jg 3:15, 21 ; 4:1. 

ÉLARGIR, Dt 19:8 si Dieu é. ton territoire 
Is 5:14 le shéol a é. son âme 
Is 54:2 É.!'emplacement de ta tente 

ÉLÉALÉ, Nb 32:3, 37 ; Jr 48:34. 

ÉLÉAZAR, Ex 6:23 ; Nb 20:26 ; Dt 10:6. 

ÉLECTION. Voir CHOIX. 

ÉLÉMENTAIRE. Voir FONDAMENTALE. 

ÉLÉMENTS, 2P 3:10 é. seront dissous 

ÉLÉVATION, Gn 4:7 n'y aura-t-il pas é.? 
Je 1:9 se glorifie de son é. 

ÉLEVÉ, Is 2:11 Jéhovah seul sera é. 
Is 26:5 la cité é. 
Is 57:15 Celui qui esté., dont le nom 
Le 16:15 é. parmi les hommes est immonde 
Rm 12:16 ne pensez pas à ce qui esté. 
Éz 17:22 ; Mt 11:23 ; 23:12 ; Ac 2:33. 

ÉLÈVE, Le 6:40 é. pas au-dessus de son enseignant 

ÉLEVER, Ex 15:1 il s'esté. hautement 
1S 2:7 C'est Jéhovah qui é. 
lS 2:10 é. la corne de son oint 
Ps 46:10 je m'é. parmi les nations, je m'é. 
Pr 14:34 La justice é. une nation 
Is 2:2 é. au-dessus des collines 

i!CRITEAU -EMPORTER 
Is 14:13 Au-dessus des étoiles j'é. mon trône 
Is 58:1 É. ta voix comme un cor 
Dn 6:3 le roi avait l'intention de !'é. 
Dn 11:36 il s'é. au-dessus de tout dieu 
Mt 23:12 Quiconque s'é. sera humilié 
Ac 5:31 a é. celui-ci comme Agent principal 
Ph 2:9 Dieu l'a é. à une position supérieure 
1P 5:6 pour qu'il vous é. au moment voulu 
Nb 24:17; Ps 37:34 ; 57:5. 

ÉLI, 1S 1:3 ; 2:11 ; 3:15 ; Mt 27:46. 

ÉUHOU, Jb 32:2; 34:1; 35:1; 36:1. 

ÉLIPHAZ, Jb 2:11 ; 42:7, 9. 

ÉUSHA, 2R 4:32 É. arriva, le garçon était mort 
2R 6:17 chars de feu autour d'É. 
1R 19:16, 19 ; 2R 2:2, 9, 15; 5:8; 6:18. 

ÉLIYA, lR 18:21 É. dit : Jusqu'à quand 
2R 2:9 É. dit à Élisha : Demande 
2R 2:11 É. monta aux cieux dans la tempête 
1R 18:36,40; Ml4:5; Mt 17:11,12. 

ÉLOGE. Voir LOUER. 

ÉLOIGNER, Pr 30:8 É. de moi la parole mensongère 
Is 29:13 ils ont é. de moi leur cœur 
Hé 3:12 manque de foi en s'é. 
Jos 1:8 ; ls 52:11. 

ÉLOIGNÉS, Col1:21 vous étiez autrefois é. 
Ép 2:12; 4:18. 

ÉLOQUENT, Ac 18:24 Apollos, un homme é. 

ÉLU. Voir CHOISI. 

ÉLYMAS, Ac 13:8 É.le sorcier 

ÉMANATION, Ré 18:2. 

ÉMASCULER, Ga 5:12 se faire é., les hommes 

EMBARRAS, Ac 5:24 ils furent dans !'e. 
EMBAUMER, Gn 50:2 Les médecins o. Israël 
EMBELLIR, Ezr 7:27 pour e.la maison de Jéhovah 

Ps 149:4 llo. les humbles 
Is 55:5 Jéhovah t'aura e. 
Is 60:13 e. le lieu de mon sanctuaire 

EMBRASÉ, Ex 3:2 buisson était e. 
Dt 4:11. 

EMBRASSER, Le 7:38 ; 15:20; Ac 20:37. 
Ps 2:12 E. le fils, de peur qu'Il ne s'irrite 

EMBRYON, Ps 139:16 Tes yeux ont vu mon e. 

EMBUSCADE, Jr 51:12 les gens seront en e. 
Jas 8:2 ; Jg 16:9 ; 1S 15:5. 

ÉMERVEILLEMENT, Mc 5:42 ; Ac 3:10. 

ÉMINENT. Voir aussi HONORABLE. 
Ph 3:8 valeur é. de la connaissance 
Ac 25:23. 

ÉMISSION, Lv 15:16 une é. de sperme 

ÉMISSION SÉMINALE, Lv 18:23 à aucune bête ton é. 
Lv 20:15 donne son é. à une bête 
Lv 22:4 rendu impur par une é. 

EMMAGASINÉES, Lv 11:36 où sont e. les eaux 

EMMANUEL, Is 7:14 ; 8:8 ; Mt 1:23. 

EMMAÜS, Le 24:13 village nomméE. 

EMMENER, Le 22:54 ; 1Co 9:5. 

ÉMOTION, Mc 16:8 et une forte é. les saisissaient 

ÉMOUSSÉES, 2Co 3:14 facultés mentales é. 

ÉMOUSSER, Ec 10:10 un outil de fer s'est é. 
ÉMOUVOIR. Voir aussi TROUBLER. 

2Th 2:2. 

EMPECHER, Mc 9:38 nous avons essayé de l'en o. 
Ac 11:17 pour pouvoir e. Dieu? 
Ga 5:7 Qui vous a e. [d' ]obéir 
1 Th 2:16 nous e. de parler aux nations 

EMPORTER, Ex 17:11les Israélites l'o. 
Jg 16:5 vois avec quoi nous pourrons l'e. 



EMPOURPRER- ENSEIGNEMENTS TROMPEURS 
1S 2:9 pas par la force que l'homme l'e. 
1S 26:25 David ne manquera pas de l'e. 
Ps 9:19 Que le mortel ne l'e. pas 
Ps 129:2 ils ne l'ont pas e. sur moi 
Jr 1:19 ils ne l'e. pas sur toi 
Jr 20:11 ceux qui me persécutent ne l'e. pas 

EMPOURPRER, YI 2:6; Na 2:10. 
EMPRESSÉ, 2Co 8:17, 22. 

EMPRESSEMENT, Ac 17:111a parole avec e. 
2Co 8:8 à cause de l'e. des autres 

EMPRUNTÉ, 2R 6:5. 

EMPRUNTER, Dt 28:12 toi tu n'e. pas 
Ps 37:21 Le méchant e. et ne rend pas 
Dt 15:6 ; Ne 5:4 ; Mt 5:42. 

EMPRUNTEUR, Pr 22:7; Is 24:2. 
ENCEINTE, Is 7:14 La jeune fille deviendra e. 

Gn 4:1 : Ec 11:5; Le 1:24. 
ENCENS, Ré 8:4 e. avec les prières 

Lv 16:13; Dt 33:10 ; Ps 141:2. 
ENCENSOIR, Hé 9:4 avait un e. en or et l'arche 
ENCENS PARFUMÉ, Ex 25:6 huile pour l'e. 

Ex 30:7. 
ENCERCLÉE, Is 1:8 comme une ville e. 

Hé 11:30 Jéricho, e. 
ENCERCLER, Le 19:43 ennemis t'e. 
ENCLAVES, Jos 16:9 d'Éphraïm avaient des villes-a. 
ENCLIN, Pr 29:22 ; Na 1:2. 
ENCLOS, Mi 2:12 comme du petit bétail dans l'e. 

Tse 2:6 puits pour bergers et e. à moutons 
Jn 10:16 autres brebis, pas de cet e. 

ENCONTRE, Ac 17:7 à l'e. des décrets 
Rm 16:17 à l'e. de l'enseignement 

ENCOURAGEMENT, Rm 1:12 échange d'e. 
2Co 8:17 [Tite] s'est montré sensible à l'e. 
Ph 2:1 Si donc il y a quelque e. en Christ 
Hé 6:18 puissant e. à saisir l'espérance 
Hé 13:22. 

ENCOURAGER, Dt 3:28 Établis Josué, e.-le 
2Ch 35:2 il les e. dans le service 
Ac 14:22 e. à demeurer dans la foi 
!Co 14:3 bâtit ete. et console les hommes 
Hé 10:25 nous e. mutuellement, d'autant plus 
Ac 11:23; 2Co 9:5 ; 1P 5:12. 

ENCOURAGÉS,1Co 14:31 apprennent et soient e. 

ENCOURIR, lJn 5:16, 17 péché ne fait pas e.la mort 
ENCRE, 2Co 3:3 inscrite non avec de l'e. 

Jr 36:18 ; 2Jn 12 ; 3Jn 13. 
ENCRIER, Éz 9:2, 3, 11 homme avec un e. 
ENDEUILLÉS, Is 61:2 pour consoler tous lese. 
ENDOLORI, Ps 69:29. 
EN·DOR, Jos 17:11 ; 1S 28:7. 
ENDORMIR, Ps 121:4 Il ne somnolera ni ne s'e. 

Jr 51:57 ils s'e. d'un sommeil de durée 
Mt 25:5 elles se sont assoupies et se sont e. 
1Co 15:20 prémices de ceux qui se sont e. 
1Co 15:51 ne nous e. pas tous dans la mort 
Ps 13:3; Mt 27:52 ; Ac 7:60; 13:36 ; 1Co 15:6, 
18 ; lTh 4:14 ; 2P 3:4. 

ENDORMIS, Dn 12:2 ceux qui sont e. se réveilleront 
ENDROIT ROCAILLEUX, Mt 13:5, 20 ; Mc 4:5, 16. 

ENDUIRE, Ps 23:5 Tu as e. ma tête d'huile 
Is 34:6 elle s'e. de la graisse 
Éz 13:10 qui l'e. de badigeon 
Lv 14:42, 48 ; Éz 13:14. 

ENDURANCE, Le 21:19 Par votre e. 
Rm 2:7 e. dans une œuvre qui est bonne 
Rm 5:3, 4 tribulation produit l'e., et l'e. 
Rm 15:4 grâce à notre e. nous ayons l'espérance 

Hé 12:1 courons avec e. la course 
Je 5:11 entendu parler de l'e. de Job 
Le 8:15; 1Th 1:3; 2P 1:6; Ré 13:10. 

ENDURCI, Ex 7:14 Le cœur de Pharaon este. 
ENDURCIR, Dt 15:7 tu ne devras pas e. ton cœur 

1S 6:6 Pourquoi e. votre cœur comme Pharaon 
Is 6:10 o. leurs oreilles 
Hé 3:8, 15 n'e. pas vos cœurs 
Hé 3:13 s'e. par le pouvoir du péché 
Hé 4:7 n'o. pas vos cœurs 
Pr 28:14 ; Ac 19:9. 

ENDURCISSEMENT, Rm 11:25 un e. est arrivé 
ENDURER, Mt 24:13 celui qui aura e. jusqu'à la fin 

Rm 12:12 E. dans la tribulation 
1Co 10:13 au-delà de ce que vous pouvez e. 
Hé 12:7 pour la discipline vous e. 
1P 2:20 vous l'a., agréable auprès de Dieu 

ÉNERGIE. Voir aussi VIGOUREUX. 
1S 2:4 ; 2S 22:40 ; Ps 18:32. 

ÉNERGIE VITALE, Ps 60:12 Par Dieu l'é. 
Pr 31:3 Ne donne pas ton é. aux femmes 
Yl2:22 figuier et vigne donneront leur é. 
Na 2:3 ses hommes pleins d'é. sont vêtus 
Ps 84:7; 118:15 ; Jr 48:14. 

ÉNERGIE VIVE, Jb 40:16 ; Is 40:26. 
Is 40:29 donne de la force à celui sans é. 
Ho 12:3 avec son é. il a lutté avec Dieu 

ENFANCE, 2Tm 3:15 depuis ta toute petite e. 

ENFANT, Ps 8:2 De la bouche des e. 
ls 9:6 Car un o. nous est né 
Is 13:16 leurs e. seront mis en pièces 
Mt 18:3 Si vous ne devenez pas des petits e. 
Mt 19:14 Laissez lese., cessez de les empêcher 
Le 9:47 prit un petite., le plaça près de 
1Co 7:14 vos e. seraient réellement impurs 
Ép 6:1 E., obéissez à vos parents 
Ép 6:4 pères, n'irritez pas vos e. 
lJn 5:21 e., gardez-vous des idoles 
Ré 12:5 Et son e. a été emporté 
Ex 2:3, 10; 1R 3:26 ; Is 66:7; Rm 8:16 ; 2Co 
12:14; Ép 5:8; 1Th 2:7; 1P 2:2. 

ENFANTER. Voir ACCOUCHER, DOULEUR. 
ENFANT MALE, Is 66:7 elle a donné le jour à un e. 

Ré 12:13 femme qui a mis au monde l'e. 

ENFER. Voir GÉHENNE, HADÈS, SHÉOL, 
TARTARE. 

ENFERMER, Rm 11:32 Dieu les a e. tous ensemble 
Ga 3:22 e. sous le péché 

ENFLAMMER, Rm 1:27 se sont e. dans leur passion 
Je 3:6 langue e. la roue de la vie 
Ex 22:24; Nb 11:33; Dt 31:17; Jg 2:14; 3:8; 
6:39 ; 10:7; 2Co 11:29. 

ENFREINDRE, Ps 119:126 On a e. ta loi 
ENFUIR, S', Nb 35:15; Is 35:10. 
ENGAGEMENTS, Rm 1:31 manquant à leurs e. 

ENGAGER, Dn 11:40 le roi du Sud e. le combat 
Mt 20:1 e. des ouvriers pour sa vigne 

ENGAGER (un procès), Pr 25:8. 
ENGENDRÉ, Jn 1:18 le dieu unique-a. 

Jn 3:16 Dieu a donné son Fils unique-o. 
Hé 11:17 Abraham, a offert son unique-a. 
1Jn 4:9 a envoyé son Fils unique-a. 

ENGENDRER, Dt 32:18 Le Rocher qui t'a e. 
ENGINS, Ec 9:18 sagesse mieux que des o. de combat 
ENGLOUTI, 2Co 5:4 soit e. par la vie 

ENGLOUTIR, Ré 12:15 pour la faire e. par le fteuve 

ENGOURDI, Ps 143:4 ; Dn 8:27. 
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ENGOURDIR, Ps 38:8 Je me suis e. 

Hab 1:4 la loi s'e. et la justice 

ENGOURDISSEMENT, Lm 2:18 Ne t'accorde aucune. 
ENGRAISSER, Pr 28:25. 

Jr 5:28 Ils ont e. ; ils sont devenus luisants 
Je 5:5 e. vos cœurs au jour de 

ENHARDIR, Est 7:5; Ac 5:3. 
ÉNIGME, Jg 14:12 ; Ps 78:2. 

ENIVRER, Gn 9:21 [Noé] s'e. 
Pr 5:19 Que ses seins t'e. 
Hag 1:6 On boit, mais non jusqu'à s'e. 
Ép 5:18 ne vous e. pas 
1Th 5:7 ceux qui s'e. s'e.la nuit 

ENLEVER, Jn 10:12 les brebis - le loup les e. 
1Co 5:7 E.le vieux levain 
Col 2:18 Que personne ne vous e.le prix 

ENNEMI, 1R 8:33 battu devant l'e. 
Ps 8:2 pour faire que l'e. [cesse] 
Ps 110:2 Va soumettre au milieu de tes e. 
Mi 7:6 e. sont les hommes de sa maisonnée 
Mt 10:36 les e. de l'homme seront les gens 
Mt 13:39 l'e. qui l'a semée, c'est le Diable 
Rm 12:20 si ton e. a faim, donne-lui 
1Co 15:25 mis tous lese. sous ses pieds 
1Co 15:26 dernier e., mort réduite à rien 
Je 4:4 ami du monde se constituee. de Dieu 
Mi 4:10; Mt 22:44 ; Rm 11:28. 

ENQU~TE, Jb 34:24 brise les puissants sans e. 
ENOU~TER, Dt 13:14 tu devras rechercher, e. 
ENRACINÉS, Ép 3:17 e. et établis sur le 

Col 2:7 e. et bâtis en lui 
ENREGISTREMENT GÉNÉALOGIQUE, 

1Ch 4:33 ; 2Ch 31:16. 

ENREGISTRER, Le 2:1 décret pour se [faire] e. 

ENREGISTRÉS 1, Nb 3:22 ; 26:7. 

ENREGISTRÉS 2, Nb 1:44. 
ENREGISTRÉS GÉNÉALOGIQUEMENT, Ezr 8:1. 
ENRICHIR, 1S 2:7 C'est Jéhovah qui e. 

Pr 10:22 La bénédiction de Jéhovah e. 
ENROUER, Ps 69:3 ma gorge s'este. 
ENROULER, Is 8:16 E. l'attestation 

Hé 1:12 tu les e. comme un manteau 
Ré 6:14 retiré comme un rouieau qu'one. 

ENROULÉS, Is 34:4 cieux seront e., comme un livre 

ENSEIGNANT. Voir aussi INSTRUCTEUR. 
Ps 119:99 plus que mes e. 
Mt 23:8 un seul est votre e., tandis que 
Jn 3:10 Tu es un e. d'Israël et pourtant 
Jn 13:13 Vous m'appelez E. et Seigneur 
2Tm 4:3 accumuleront des e. pour eux-mêmes 
Hé 5:12 vous devriez être des e. 
Mt 10:24 ; Ép 4:11 ; Je 3:1 ; 2P 2:1. 

ENSEIGNEMENT, Pr 4:2; !Tm 4:6; 6:1. 
Dt 32:2 Mon e. ruissellera comme la pluie 
Pr 1:5 Un sage gagnera en e. 
Mt 16:12 se méfier de l'e. des Pharisiens 
Ga 6:6 avec celui qui donne cet e. oral 
Ép 4:14 emportés par tout vent d'e. 
Col 2:22 commandements ete. des hommes ? 
1Tm 4:1 faisant attention à des e. de démons 
!Tm 4:16 Fais attention à toi et à ton e. 
Hé 13:9 pas emporter par des e. étrangers 

ENSEIGNEMENT SALUTAIRE, 2Tm 4:3 pas l'e. 
Tt 1:9 exhorter par l'e. et reprendre 
Tt 2:11es choses qui conviennent à l'e. 

ENSEIGNEMENTS TROMPEURS, 
2P 2:13 délices leurs e. 
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ENSEIGNER. Voir aussi INSTRUIRE. 

2Ch 17:9 ils e. parmi le peuple 
Ezr 7:10 Ezra préparé à o. 
Jb 33:33 je t'e.la sagesse 
Ps 25:4 ô Jéhovah ! E.-moi tes sentiers 
Ps 25:9 ile. aux humbles sa voie 
Ps 34:11la crainte de Jéhovah que je vous o. 
Ps 94:12 Heureux l'homme que tu o. 
Ps 143:10 E.-moi à faire ta volonté 
Ps 144:1 Jéhovah o. à mes mains le combat 
Is 29:13 commandement d'hommes qu'on o. 
Is 48:17 Jéhovah, qui t'o. pour ton profit 
Jr 31:34 ils n'o. plus chacun son frère 
Jr 32:33 on les o., se levant et o. 
Mt 5:19 quiconque o. ces commandements 
Mt 7:29 il les o. en homme qui a pouvoir 
Mt 15:9 o. des commandements d'hommes 
Mt 28:20 leur e. à observer tout ce 
Mc 6:6 il circulait par les villages en o. 
Jn 7:16 Ce que j'o. n'est pas de moi 
Jn 8:28 comme le Père m'a e., moi je dis 
Jn 14:26 l'esprit saint vous o. 
Ac 4:2 contrariés de ce qu'ils o. le peuple 
Ac 5:42 maison en maison, ils continuaient à a. 
Ac 18:25 parlait et o. avec exactitude 
Ac 20:20 vous o. en public et de maison 
Rm 12:7 qui o., qu'il s'applique à 
1Co 4:17 comme je les o. partout 
1Tm 2:7 o. des nations en foi et vérité 
2Tm 2:2 seront qualifiés pour o. les autres 
2Tm 2:24 doux envers tous, capable d'e. 
2Tm 3:16 Toute Écriture est utile pour o. 
Tt 1:11 o. des choses qu'ils ne devraient pas 
Ex 4:12; Dt 4:5; 1S 12:23; Ps 45:4; 71:17; Mt 
11:1 ; Le 12:12 ; Ac 5:25 ; 11:26 ; Rm 2:21 ; Ga 
6:6; 1Tm 2:12; Tt 1:9; 2:12. 

ENSEIGNÉS, Is 54:13 tes fils seront des o. de Jéhovah 

ENSEMENCÉES, Éz 36:9. 
ENSERRER, Is 51:13 la fureur de celui qui t'o. 
ENTAILLE, Lv 21:5 pas d'o. dans la chair 

ENTENDRE, Jos 9:9 o. parler de sa renommée 
Ps 19:3 aucune voix ne s'a. 
Ps 34:2 les humbles e. et se réjouiront 
Pr 15:29 il o. la prière des justes 
Is 65:24 alors qu'ils parleront encore, j'o. 
Is 66:8 Qui a o. parler d'une chose pareille ? 
Am 8:11 une faim d'e. les paroles 
Mt 7:24 Tout homme qui o. mes paroles 
Mt 10:27 ce que vous o. murmurer, prêchez-le 
Mt 13:13 a., ils e. en vain et n'en saisissent 
Jn 5:28 ceux qui sont dans les tombes o. sa voix 
Rm 10:14 comment o.-ils sans quelqu'un qui 
Ré 22:17 quiconque o. dise : Viens ! 
Jb 42:5 ; Ps 85:8; Pr 20:12 ; Is 34:1 ; 40:28 ; 
43:9 ; 64:4 ; Mt 13:23; Le 8:10 ; Jn 5:24 ; Ac 9:7; 
1Co 2:9 ; 1Jn 5:14 :Ré 3:20. 

ENTERRÉ, Ac 2:29 David est décédé et a été e. 
Rm 6:4 o. avec lui par notre baptême 
Ru 1:17; 1Co 15:4. 

ENTERRER, 2R 9:10 personne ne l'o. 
Éz 39:11 o. Gog et toute sa foule 
Le 9:60 Laisse les morts o. leurs morts 
Gn 23:4 ; Dt 21:23 ; Ps 79:3 ; Jr 14:16 ; 16:4, 6 ; 
19:11; Éz 39:13-15. 

ENTETÉ, 2Tm 3:4 traîtres, o. 
Tt 1:7; 2P 2:10. 

ENTIER, Na 1:15; Hab 1:9 ; Ml3:9. 

ENTOURER DE SOINS, Ép 5:29; 1Th 2:7. 

ENTRAILLES, Tse 1:17leurs o. des excréments 

ENTRAINER. Voir aussi MJ!:LER. 
Ps 62:4 vous o. loin de votre dignité 

2Tm 2:4 servant comme soldat ne se laisse o. 
2P 2:20 e. de nouveau dans ces choses 

ENTRAINÉS, Gn 14:14 ses hommes bien o. 

ENTRAVÉES, 1P 3:7 vos prières ne soient pas o. 

ENTRAVER, Hé 12:1 péché qui nous e. 

ENTRAVES, Is 58:6 délier les o. de la méchanceté 
ENTRÉE, Éz 33:30 aux o. des maisons 

Lv 8:3, 33; 16:7; Jos 19:51 ; 2P 1:11. 

ENTREPÔTS, 2Ch 8:4 ; 17:12. 

ENTREPRISE, Ac 5:38 si cette o. vient des hommes 

ENTRER, Is 26:2 pour qu'e. la nation juste 
Mt 25:21 E. dans la joie de ton maître 
Ac 14:22 o. dans le royaume de Dieu 
Pr 4:14 ; 18:6 ; 23:10; Mt 19:17; Rm 5:12 ; Hé 
4:6, 10; 9:12, 24. 

ENTRETIEN, 2S 3:17 Abner avait eu un o. 

ENTRETIEN CONFIDENTIEL, Ps 64:2 ; 83:3. 
Pr 15:22 où il n'y a pas d'o. 

ÉNUMÉRER, Ps 50:16 é.-tu mes prescriptions 

ENVAHIR, 2Ch 24:23 Syrie o. Juda 

ENVELOPPE, Js 25:7la face de l'o. 

ENVELOPPÉE, 1S 25:29 o. dans le sac de vie 
Ho 13:12 La faute d'Éphraïm est o. 

ENVELOPPER. Voir aussi ENROULER. 
2Ch 24:20 l'esprit o. Zekaria 
Ps 104:2 t'o. de lumière 
Ho 4:19 Un vent l'a o. de ses ailes 

ENVENIMER, Ps 38:5 blessures se sont o. 
ENVIE, Dt 12:20 ton âme a o. de viande 

Pr 3:31 Ne porte pas o. 
Ph 1:15 Certains prêchent Christ par o. 
1 Tm 6:4 De ces choses naissent o. 
Je 4:5 une tendance à l'o. que l'esprit 
1P 2:1 Rejetez toute o. 
2S 23:15; Ps 37:1; 73:3 ; Ho 10:10 ; Rm 1:29 ; Tt 
3:3. 

ENVIER, Ps 106:16 ils se sont mis à o. Moise 
Pr 23:17 Que ton cœur n'o. pas les pécheurs 
Pr 24:1 N'a. pas les hommes mauvais 
Ga 5:26 nous e. les uns les autres 
Gn 26:14. 

ENVOLER, Ré 12:14 s'o. au désert 

ENVOYÉ, Js 30:4 ses o. atteignent Hanès 
Ph 2:25 Épaphrodite, votre e. 
Pr 13:17; 25:13; Ob 1. 

ENVOYER, Ps 43:3 E. ta lumière et ta vérité 
Ps 110:2 Le bâton, Jéhovah l'o. de Sion 
Js 6:8 Qui o.-je et qui ira 
Js 55:11 succès dans ce pour quoi je l'ai o. 
Is 61:1 m'a o. pour panser le cœur brisé 
Jr 16:16 j'o. chercher de nombreux chasseurs 
Jr 25:15 les nations vers lesquelles je t'o. 
Ml 3:1 Voyez ! J'o. mon messager 
Ml4:5 Voyez! Je vous o. Éliya 
Mt 10:16 Je vous o. comme des brebis 
Mt 11:10 j'o. mon messager devant toi 
Jn 20:21le Père m'a o., moi je vous o. 
Ga 4:4 arrivé le temps, Dieu a o. son Fils 
Gn 24:7; Ex 3:14 ; Mt 10:5; 13:41 ; 21:34 ; Le 
10:1 ; Jn 14:26 ; Ac 3:20; 8:14 ; 1Co 1:17 ; 1Jn 
4:9. 

ENVOYÉS, Rm 10:15 prêcheront, à moins [d'être] o.? 
ÉPANCHER, Ps 62:8. 

ÉPARGNER, Rm 11:21 ; 2Co 1:23. 

ÉPAULE, Ne 9:29 ils ont présenté une é. rebelle 
Js 9:6 domination princière sur son é. 
Ze 7:11 ils présentaient une é. rebelle 
Jos 4:5; Js 10:27; 22:22; Éz 29:18. 

ENSEIGNER- ~PROUVER 
ÉPÉE, Jg 3:16 Éhoud se fit une é. 

Jg 7:22 l'é. de chacun contre l'autre 
1S 17:47 ni par l'é. que Jéhovah sauve 
Js 2:4 ne lèvera pas l'é. contre une nation 
Éz 33:6 guetteur, s'il voit venir l'é. 
YI 3:10 Forgez vos socs en é. 
Mi 4:3 devront forger leurs é. en socs 
Mt 26:52 ceux qui prennent l'é. périront par l'é. 
Ép 6:17 é. de l'esprit, la parole de Dieu 
Hé 4:12 qu'aucune é. à double tranchant 
Ré 19:15 sort une longue é. aiguisée 
Dn 11:33; Mt 10:34 ; Le 21:24 ; 22:38. 

ÉPHA, Dt 25:15 Tu auras toujours un é. exact 
Ex 16:36 ; Lv 19:36 ; Éz 45:11. 

ÉPHÉMÈRE, Ps 39:4 combien je suis é. 

ÉPHÈSE, 1Co 15:32 ; Ré 2:1. 

ÉPHOD, Ex 28:6; 1S 23:9; 30:7; Ho 3:4. 

ÉPHRAIM, Gn 41:52 ; Jos 14:4 ; Ps 78:67. 
ÉPHRATHA, Ru 4:11 ; Ps 132:6; Mi 5:2. 
ÉPILEPTIQUE, Mt 4:24 ; 17:15. 

ÉPINE, Js 55:13 Au lieu du fourré d'é. 
Mt 7:16 récolte jamais des raisins sur des é. 
Mt 13:22 celui qui a été semé parmi les é. 
2Co 12:7 m'a été donné une é. dans la chair 

ÉPIS, Gn 41:5 sept é. 
Ru2:2. 

ÉPONGE, Mt 27:48 ; Mc 15:36 ; Jn 19:29. 

ÉPOQUE, Gn 1:14luminaires; signes pour les é. 
Dn 2:21 C'est lui qui change temps et é. 
Ac 1:7 temps ou é. placés sous son pouvoir 
Ac 3:19 é. de rafraîchissement viennent 
Ga 4:10 observez scrupuleusement les é. 
1 Th 5:1 quant aux temps et aux é. 
2Tm 4:2 prêche la parole, en é. favorable 
1P 1:11 découvrir quelle é. particulière 

ÉPOQUE DE FeTE, Tse 3:18; Ze 8:19. 

ÉPOUVANTAIL, Jr 10:5 un é. dans un champ 
ÉPOUVANTE, Jr 8:15 temps de guérison, mais : l'é. ! 
ÉPOUX, ÉPOUSE, Js 62:5l'allégresse de l'é. 

Mt 25:1 sont sorties à la rencontre de l'é. 
Ré 21:2 é. parée pour son mari 
Ne 2:6; Ps 45:9 ; Pr 18:22 ; Is 61:10; 62:5 ; Jr 
33:11 ; Mt 9:15; 25:5, 6, 10 ; Jn 3:29 ; 1Co 9:5 ; 
Ré 18:23. 

ÉPREUVE, Ps 26:2 ô Jéhovah, mets-moi à l'é. 
Is 7:12 je ne mettrai pas Jéhovah à l'é. 
Ml 3:10 mettez-moi à l'é. à ce propos 
Ml 3:15 ils mettent Dieu à l'é. 
Mt 4:7 Tu ne dois pas mettre Jéhovah à l'é. 
Le 8:13 au moment de l'é., ils font défection 
1Co 10:9 Ne mettons pas Jéhovah à l'é. 
2Co 13:5 à l'é. si vous êtes dans la foi 
Hé 4:15 à tous égards, mis à l'é. comme nous 
Hé 11:36 ont reçu leur é. par des moqueries 
Je 1:12 qui continue d'endurer l'é. 
Je 1:13 Que personne, dans l'é., ne dise 
2P 2:9 délivrer de l'é. les hommes 
Ré 2:10 soyez pleinement mis à l'é. 
Ré 3:10 je te garderai de l'heure de l'é. 
Le 22:28; Ac 5:9; Ga 4:14 ; Hé 2:18 ; Je 1:2. 

ÉPROUVÉ, Jb 34:36 que Job soit é. jusqu'au bout 
Js 28:16 une pierre é., l'angle précieux 
Hé 11:37 ont été lapidés, ont été é. 
Je 1:13 ne dise: Je suis é. par Dieu 

ÉPROUVER, Dt 13:3 Jéhovah vous é. pour savoir 
2Ch 9:1la reine vint pour é. Salomon 
Rm 12:2 pouvoir é. personnellement 
1Co 3:13 é. de quelle sorte est l'œuvre 
Ga 6:4 chacun é. ce que vaut son œuvre 
1Th 2:4 Dieu, qui é. nos cœurs 



ÉPUISÉ - ÉTEINDRE 
1P 4:12 qui vous arrive pour vous é. 
Jg 2:22 ; 1Jn 4:1. 

ÉPUISÉ, Jb 3:17 ceux qui sont é. 
ls 40:29 donne de la force à celui qui est é. 
Dn 8:27 moi, Daniel, je me sentis é. 

ÉPUISER, Ps 71:9 quand ma force s'é. 
Is 40:28 Il ne s'é. ni ne se lasse 
Is 40:31 ils marcheront et ne s'é. pas 
Gn 21:15 ; 1R 17:16. 

ÉPURÉ, Ps 12:6 affiné, et sept fois é. 
ÉQUIPÉ, 2Tm 3:17 é. pour toute œuvre bonne 
ÉQUIPEMENT, Ép 6:15 de l'é. de la bonne nouvelle 

ÉQUIPER, Hé 13:21 vous é. pour faire sa volonté 
ÉQUITABLE, Dn 11:6 un accord é. 

Dn 11:17 il y aura des conditions é. 
ÉQUITÉ. Voir aussi DROIT. 

Pr 16:8 abondance de produits sans é. 

ÉQUIVALOIR, 2S 17:3 Il é. au retour de tous 
ÉRIGER, Mt 21:33 un pressoir et é. une tour 

Rm 14:1 non pour vous é. en juges 
ERRANT, Ps 36:11 ne me fasse pas devenir o. 

Ps 95:10 un peuple au cœur e. 
ls 53:6 comme des brebis nous étions o. 

ERRER, Ps 119:110 je n'ai pas e. loin 
ls 35:8 les sots n'y o. pas 
Jr 50:6 Leurs bergers les ont fait e. 

ERREUR, Lv 4:2 Si une âme pèche par o. 
Nb 15:25 être pardonné ; car c'était une o. 
Jb 6:24 l'e. que j'ai commise 
Jb 19:4 avec moi que logera mon e. 
Ép 4:14 au moyen de l'invention de l'e. 
Je 5:20 qui ramène un pécheur de l'o. 
2P 2:18 dont la conduite est marquée par l'o. 
1Th 2:3; 2P 3:17; lJn 4:6. 

ÉSAIE. Voir ISA!E. 

ÉSAO, Gn 25:34 É. méprisa le droit d'aînesse 
Jr 49:10 moi, je dénuderai réellement É. 
Ob 18 la maison d'É. comme du chaume 
Gn 25:27, 30 ; 36:8 ; Ob 21; Hé 12:16. 

ESCABEAU, Ps 110:1 tes ennemis comme un e. 
Ac 2:35 ; Hé 10:13. 

ESCALADER, Pr 21:22 Un sage a o. la ville 
ESCARPEMENT, Mc 5:13; Le 8:33. 
ESCLAVAGE, Ex 6:5les Égyptiens réduisent en e. 

Rm 8:15 n'avez pas reçu un esprit d'e. 
Rm 8:21 création libérée de l'e. 
Ga 5:1 pas mettre sous le joug de l'e. 
Hé 2:15 assujettis à l'e. toute leur vie 
Ex 2:23; Ga 4:24. 

ESCLAVE. Voir aussi SERVITEUR. 
Ps 116:16le fils detone. 
Mt 6:24 ne peut travailler comme un e. 
Mt 24:45 Quel est l'e. fidèle et avisé 
Mt 24:48 si ce mauvaise. dit dans son cœur 
Mt 25:30 jetez l'e. bon à rien dans les ténèbres 
Le 12:37 Heureux ces e. que le maître trouve 
Le 17:10 Nous sommes des e. bons à rien 
Jn 8:34 qui pratique le péché este. du péché 
Jn 13:16 e. n'est pas plus grand que son maître 
Ac 2:18 sur mes e. mâles et sur mes e. femelles 
Rm 6:6 ne plus être e. du péché 
Rm 6:16 e. parce que vous lui obéissez 
Rm 7:6 nous soyons e. par l'esprit 
1Co 7:23 cessez de devenir e. des hommes 
Ga 1:10 je ne serais pas e. de Christ 
Ga 3:28 il n'y a nie. ni homme libre 
Ré 19:2 vengé le sang de ses o. 
Ps 86:16; Mt 20:27; Le 1:38 ; Jn 8:35 ; Ac 7:7; 
Rm 6:17-20; Ga 4:7, 9 ; 2Tm 2:24 ; 1P 2:16; 2P 
2:19. 

ESCORTÉ, Rm 15:24 être e. un bout de 

ESDRAS. Voir EZRA. 

ESPACES, Jb 38:18 réfléchi aux e. de la terre 

ESPAGNE, Rm 15:24 je me rendrai en E. 

ESPÈCE, Gn 1:11 selon leurs e. 
Éz 4 7:10 En leurs o. seront les poissons 
Je 3:7 toute e. de bêtes va être domptée 
Gn 1:25 ; 6:20; Lv 11:14 ; Dt 14:13. 

ESPÉRANCE, Ac 26:7 à propos de cette o. je suis 
Rm 5:5 l'e. ne déçoit pas 
Rm 8:20 l'a soumise, en raison de l'e. 
Rm 8:24 e. qu'on voit n'est pas une e. 
Rm 15:4 grâce à notre endurance, nous ayons l'a. 
Ép 2:12 pas d'e. et étiez sans Dieu 
lTh 4:13les autres qui n'ont pas d'o. 
Hé 6:19 Cette e., comme une ancre 
Hé 10:23 déclaration publique de notre e. 
1P 3:15 vous demande la raison de l'e. 
!Co 9:10; Ép 4:4 ; Col1:27. 

ESPÉRER, Ps 25:3 aucun de ceux qui e. en toi 
Is 40:31 ceux qui e. en Jéhovah reprendront 
Mt 12:21les nations e. en son nom 
Hé 11:1l'attente de choses qu'one. 
Pr 20:22 ; Mi 5:7. 

ESPIONNER, Ga 2:4 faux frères, pour o. notre liberté 

ESPIONS, Hé 11:31 Rahab avait accueilli les e. 
Gn 42:14, 31; Jos 2:1. 

ESPOIR, Jb 14:7; Ps 146:5. 

ESPRIT, 2S 23:2 l'e. de Jéhovah a parlé par moi 
2R 2:9 me reviennent deux parts de ton o. 
Jb 12:10 l'o. de toute chair d'homme 
Jb 27:3 l'e. de Dieu sera dans mes narines 
Jb 33:4 L'e. de Dieu m'a fait 
Ps 51:17 sacrifices à Dieu, c'est une. brisé 
Ps 104:29 Si tu retires leur e., ils expirent 
Ps 146:4 Son e. sort, il retourne à son sol 
Ec 3:19 la bête; l'homme ont tous un même o. 
Ec 3:21l'e. des humains, s'il monte en haut 
Ec 12:7 l'e. retourne au vrai Dieu 
Is 8:19 à ceux qui ont une. de prédiction 
ls 19:14 a mêlé l'e. de désarroi 
ls 42:1 J'ai mis mon e. en lui 
Is 61:1 L'e. [de] Jéhovah est sur moi 
Ze 4:6 ni par la puissance, mais par mon e. 
Mt 3:16 comme une colombe l'e. de Dieu 
Mt 26:41 L'e. est ardent, mais la chair 
Le 24:39 un o. n'a ni chair ni os 
Jn 4:24 Dieu est unE., l'adorer avec l'e. et 
Ac 2:17 répandrai mon e. sur toute chair 
Ac 7:51 obstinés, vous résistez à l'e. saint 
Rm 8:6 penser à l'o. signifie vie et paix 
Rm 8:9 si l'o. de Dieu habite en vous 
Rm 8:11l'e. de celui qui a relevé Jésus 
Rm 8:16 L'e. témoigne avec notre e. 
Rm 11:8 a donné une. de profond sommeil 
1Co 2:10 e. scrute toutes choses 
1Co 2:11les choses de Dieu, sinon l'o. 
!Co 3:16 l'e. de Dieu habite en vous? 
2Co 3:6 code condamne à mort, l'e. rend à la vie 
2Co 3:17 là où est l'e., là est la liberté 
Ép 2:22 un lieu où Dieu habite par l'o. 
Ép 4:30 n'attristez pas l'o. saint de Dieu 
Ép 6:17 épée de l'e., la parole de Dieu 
2Tm 1:7 nous a pas donné une. de lâcheté 
Je 4:5 avec une tendance à l'envie que l'e. 
1P 3:19 prêcher aux e. en prison 
Ré 22:17 o. et épouse continuent à dire 
Jb 32:8; Pr 16:18 ; Yl2:28; Jn 16:13 ; 1Co 15:45 ; 
Ga 5:22 ; 1P 3:18. 

ESPRIT DE RÉBELLION, Éz 44:6. 
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ESPRIT SAINT, Ps 51:11 ton o., ne me l'enlève pas! 
Mt 1:18 elle se trouva enceinte de par l'e. 
Mt 12:32 celui qui parle contre l'e. 
Le 3:22 l'o. sous une forme corporelle 
Jn 14:26l'assistant, l'e., que le Père enverra 
Ac 2:4 ils se remplirent tous d'e. 
Ac 11:16 vous serez baptisés dans de l'e. 
1Co 6:19 le corps est le temple de l'e. 
Ép 4:30 n'attristez pas l'e. de Dieu 
Hé 6:4 sont devenus participants de l'e. 
2P 1:21 ils étaient portés par l'e. 
Is 63:10 ; Mt 3:11 ; Mc 13:11 ; Ac 20:28. 

ESSAIMS, Ex 8:24. 

ESSUYER, Jn 12:3lui e. les pieds avec ses cheveux 
Ré 21:4 e. toute larme de leurs yeux 
Is 25:8 ; Le 10:11. 

EST, Ps 75:6 ni de l'e. que vient l'élévation 
Mt 2:1 des astrologues venus de l'E. 
Gn 3:24 ; Éz 8:16 ; Mt 8:11 ; 24:27; Le 13:29. 

ESTHER, Est 2:7; 7:6; 8:2. 

ESTIME, 1Th 5:13 e. à cause de leur travail 

ESTIMÉ, 2R 5:1 Naamân, un homme e. 
Ze 11:13. 

ESTIMER, Rm 6:11 e.-vous comme morts 
1Co 4:1 Que l'homme nous e. comme 
2Co 10:2 certains nous e. comme si nous 
Ph 2:3 e. que les autres sont supérieurs 

ESTOMAC, Dt 18:3 on doit donner au prêtre l'e. 
1 Tm 5:23 vin à cause de ton e. 

ESTRADE, Ne 8:4 se tenait sur une o. en bois 
2Ch 6:13; Tse 1:9. 

ESTROPIÉ, Mt 18:8. 

ESTROPIER, Ex 22:10. 
ÉTABLI, Ps 93:2 Ton trône est solidement é. 

Ac 10:42 é. par Dieu comme juge 
1 Tm 2:7 j'ai été é. prédicateur et apôtre 
2P 1:12 fermement é. dans la vérité 
Mt 18:16 ; 2Tm 1:11; Hé 5:1; 8:3. 

ÉTABLIE LÉGALEMENT, Hé 8:6. 

ÉTABLIR, Ps 7:9 é. le juste 
Is 2:2 la maison de Jéhovah s'é. 
Jn 15:16 je vous ai é. pour porter du fruit 
Ac 14:23 ils é. des anciens dans chaque 
Ac 17:26 il a é. les temps fixés 
Rm 3:31 Au contraire, nous é. la loi 
Tt 1:5 pour que tué. des anciens 
Hé 1:2 Fils qu'il a é. héritier 
Gn 6:18; Dt 28:9 ; Ps 96:10; Is 9:7 ; Rm 10:3. 

ÉTALAGE, 1Jn 2:16 orgueilleux é. de moyens 

ÉTALONS, Jg 5:22 ; Jr 8:16 ; 50:11. 

ÉTANCHE, Pr 27:15 Un toit non é. qui vous oblige 

ÉTAPES, Nb 33:1les é. d'Israël 
ÉTAT, 1Co 7:20. 

ÉTAT D'ESPRIT, 1P 4:1 du même é. 

ÉTAT D'ISRAEL, Ép 2:12 de l'é. 

ÉTÉ, Gn 8:22 é. et hiver jamais ne cesseront 
Jr 8:20 l'é. tlni ; nous n'avons pas été sauvés 
Mt 24:32 des feuilles, savez que l'é. est proche 
Ps 74:17; Pr 30:25 ; Ze 14:8. 

ÉTEINDRE, Jb 18:5 La lumière des méchants s'é. 
Pr 13:9 la lampe des méchants s'é. 
Is 1:31 sans personne pour é. 
Is 34:10 Ni la nuit ni le jour elle ne s'é. 
Is 66:24 leur feu ne s'é. pas 
Jr 21:12 qu'il n'y ait personne pour é. 
Mt 12:20 il n'é. pas la mèche de lin 
Mc 9:48 où le feu ne s'é. pas 
Ép 6:16 é. les projectiles enflammés 
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1 Th 5:19 N'é. pas le feu de l'esprit 
2S 21:17; 2R 22:17; Pr 20:20; 24:20; Éz 20:48; 
Am5:6. 

ÉTEINTES, Ps 118:12 elles ont été é. comme un feu 

ÉTENDRE, Mt 8:11 s'é. à table avec Abraham 

ÉTENDU, !Co 8:10 voit, é. dans le temple d'une idole 
Mt 26:20; Le 22:27. 

ÉTENDUE, Ps 19:1l'é. J'annonce 
Dn 12:3 brilleront comme l'éclat de l'é. 
Gn 1:6 ; Ps 150:1 ; Éz 1:22 ; 10:1. 

ÉTERNEL. Voir aussi TEMPS INDÉFINIS. 
Is 9:6 Dieu fort, Père é. 
Jn 17:3 la vie é. : qu'ils apprennent à te 
Rm 1:20 puissance é. et sa Divinité 
Rm 5:21 pour la vie é. par Jésus 
Rm 6:23 don que Dieu donne, c'est la vie é. 
2Co 4:18 choses qui ne se voient pas sont é. 
lP 5:10 Dieu vous a appelés à sa gloire é. 
Jude 6 il!es a réservés avec des liens é. 
Gn 49:26 ; Hab 3:6 ; Mc 3:29 ; Le 16:9 ; Ép 3:11 ; 
lJn 5:11. 

ÉTERNITÉ, lTm 1:17 au Roi d'é. 
Jude 25 puissance et pouvoir pour J'é. passée 
Ré 15:3 Justes sont tes voies, Roi d'é. 

ÉTERNUEMENTS, Jb 41:18 Ses é. font briller 

ÉTERNUER, 2R 4:35 le garçon se mit à é. sept fois 

ÉTHIOPIE, 2R 19:9 ; Est 1:1 ; ls 20:5. 

ÉTHIOPIEN, Dn 11:43; Ac 8:27. 

ÉTIENNE, Ac 6:5 ; 7:59; 8:2; 22:20. 

ÉTINCELER, Éz 21:15 J'épée faite pour é. 

ÉTOILE, Nb 24:17 une é. sortira de Jacob 
Jg 5:20 Du ciel les é. ont combattu 
Jb 38:7 quand !es é. du matin poussaient 
Is 14:13 Au-dessus des é. de Dieu 
Is 47:13 ceux qui observent les é. 
Dn 12:3 les perspicaces brilleront comme les é. 
!Co 15:41 é. diJJère en gloire d'une é. 
Ré 2:28 je lui donnerai J'é. du matin 
Ré 12:1 sur sa tête une couronne de 12 é. 

ÉTOILE DU MATIN, Jb 38:7 les é. poussaient 
2P 1:19 é. se lève, dans vos cœurs 
Ré 2:28 je lui donnerai l'é. 
Ré 22:16 racine de David, l'é. 

ÉTONNEMENT, 2Th 1:10 être regardé avec é. 
Ré 17:6 étonné d'un grand é. 

ÉTONNER, Le 4:22 s'é. des paroles de sa bouche 
Le 2:18; Ac 7:31. 

ÉTOUFFEMENT, Jb 7:15 mon âme choisit J'é. 

ÉTOUFFER, Mt 13:22 ; Mc 4:7, 19 ; Le 8:7. 
ÉTOUFFÉS, Le 8:14. 

ÉTRANGER. Voir aussi RÉSIDENT ÉTRANGER. 
lR 8:41 Et J'é. aussi ne fait pas 
Ps 18:44 des é. viendront me flatter 
Ps 69:8 Je suis devenu un é. pour les fils 
ls 56:6 les é. qui se sont joints à Jéhovah 
!Co 14:11 serai un é. pour celui qui parle 
Hé 11:13 ils étaient des é. dans 
Jb 19:15; Is 2:6; 56:3 ; 60:10 ; 61:5 ; Éz 16:32 ; 
Mt 25:35; Le 24:18 ; Jn 10:5 ; Ép 2:12, 19; Hé 
11:9. 

ÉTRANGLER, 2S 17:23 Ahithophe! s'é. 

~TRE 1, Hé 1:3 représentation de son ê. 

~TRE 2, Gn 31:49 quand nous s. hors de vue 
Ex 3:14 Je s. ce que je 
Je 5:7 Le cultivateur é. patient 
lJn 4:18 parce que la crainte e. un frein 

~TRE DIVIN, Ac 17:29 t soit semblable à de l'or 

ÉTREINDRE, 2R 4:16 tué. un fils 
Ct 2:6 sa droite - elle m'é. 
Gn 29:13 ; 48:10; Pr 4:8 ; Ec 3:5. 

ÉTROIT, Mt 7:14 é. est la porte 
2Co 4:8 pressés, mais non à l'é. 
2Co 6:12 à J'é. dans vos affections 

ÉTUDES, Jn 7:15 il n'a pas fait d'é. ? 

EUNICE, 2Tm 1:5 ta mère E. 

EUNUQUE, Mt 19:12 des e. qui sont nés tels 
Is 56:3, 4 ; Jr 38:7; Ac 8:27. 

EUPHRATE, Gn 2:14; 15:18; Ré 9:14. 

ÉVALUÉES, lS 2:3 les actions sont é. justement 

ÉVANGÉLISATEUR, Ac 21:8 Philippe J'é. 
Ép 4:11 certains comme é., comme bergers 
2Tm 4:5 fais l'œuvre d'un é. 

ÉVANOUIR, Am 8:13 les belles vierges s'é. 

ÉVAPORER, Ex 16:14 ; Is 44:27. 

ÈVE, Gn 3:20; 2Co 11:3; 1 Tm 2:13. 

ÉVEILLÉ, !Th 5:6 demeurons é. et dans notre bon 
Ré 16:15 Heureux celui qui reste é. 
Le 21:36 ; !Co 16:13; Ép 6:18; Col4:2. 

ÉVEILLER, Hab 2:19. 

ÉVÉNEMENT IMPRÉVU, Ec 9:11. 

ÉV~OUE. Voir SURVEILLANT. 

ÉVIDENT, Ga 3:11 juste auprès de Dieu, c'est é. 
Hé 11:1 La foi est la démonstration é. de 

ÉVITER, 2Tm 2:16 é. les discours vides 
Tt 3:9 é. les disputes au sujet de la Loi 

ÉVOCATEURS D'ESPRITS, Dn 1:20 ; 2:2 ; 4:7; 5:7. 

EXACTE, lCo 13:12 e. comme connu de façon e. 
Hé 1:3la représentation e. 

EXACTEUR, Dn 11:20 fera passer une. 
EXALTER, Ps 34:3 e. ensemble son nom! 

Pr 14:29 homme impatient e.la sottise 
Ps 118:28 ; Is 25:1. 

EXAMINÉ, !Co 2:15lui-même n'este. par personne 
1Co 4:3 peu d'importance que je sois e. par 
!Co 11:28 s'approuve après s'être e. 
!Co 14:24. 

EXAMINER, !Ch 29:17 un Dieu qui e.le cœur 
Ezr 8:15 j'e. de près le peuple 
Ps 11:5 Jéhovah e. le juste 
Ps 26:2 E.-moi, ô Jéhovah, afllne mon cœur 
Ps 37:10 tu e. son lieu 
Jr 17:10 j'e.les reins 
Ze 13:9 je les e. comme on e. l'or 
Ac 7:31 s'avançait pour e., la voix de 
Ac 17:11 e. les Écritures chaque jour 
!Co 2:14 spirituellement on lese. 
!Co 2:15 J'homme spirituel e. toutes choses 
!Co 4:3 Je ne m'e. pas non plus moi-même 
!Co 4:4 celui qui m'e., c'est Jéhovah 
Hé 8:1 choses que nous sommes en train d'e. 
IR 3:21 ; Ps 11:4 ; 139:23 ; Jr 9:7; 11:20 ; 20:12. 

EXASPÉRER, Gn 45:24 Ne vous e. pas 
Col 3:21 Pères, n'e. pas 

EXCELLENCE, Ct 1:1 chant pare. de Salomon 

EXCELLENT, Ac 24:3 très e. Félix 
1 Th 5:21 tenez ferme ce qui est e. 
Rm 2:18; Hé 1:4 ; 8:6. 

EXCEPTÉ, Is 45:5 Moi e., il n'y a pas de Dieu 

EXCÈS, Mt 23:25 pleins de pillage et d'e. 

EXCÈS DE VIN, lP 4:3 passions, e. 

EXCITÉES. Voir aussi INCITER. 
Rm 7:5 passions e. par la Loi 

EXCITER, Jr 43:3 Barouk t'e. contre nous 
Rm 10:19 J'o. votre jalousie 

~TEINTES- EXIGER 
!Co 10:22 e.-nous la jalousie de Jéhovah ? 
Jb 2:3 ; Pr 29:9. 

EXCLURE. Voir aussi EXPULSER. 
Is 66:5 qui vous e. à cause de mon nom 

EXCRÉMENTS, Pr 30:12 lavée de ses e. 
Dt 23:13; 1R 14:10; Éz 4:12 ; Tse 1:17. 

EXCUSE, Jn 15:22. 

EXCUSÉ, Le 14:18, 19; Rm 2:15. 

EXCUSER, Le 14:18. 

EXÉCUTER. Voir aussi RÉALISER. 
2Ch 34:31 e.les paroles de l'alliance 
Ps 148:8 feu quie. sa parole 
Ps 149:9 e.la décision judiciaire 
Jude 15 e. le jugement contre tous 
Ex 12:12; Jr 23:5; 44:25; Mi 5:15. 

EXÉCUTÉS, Ré 20:4 ceux e. à la hache 
EXEMPLE, Mt 13:10 en te servant d'e. 

Mt 13:34 il ne leur parlait pas sans e. 
Mt 13:35 Je veux ouvrir ma bouche par des e. 
Mt 24:32 apprenez du figuier pris comme e. 
Le 8:10 pour les autres, c'est par des e. 
lCo 10:11 e., pour nous avertir 
Ga 3:15 je parle en utilisant un e. humain 
Ph 3:17 l'e. que vous avez en nous 
1 Th 1:7 vous êtes devenus un e. pour tous 
!Tm 4:12 deviens une. pour les fidèles 
Tt 2:7 te montrant une. de belles œuvres 
Hé 9:9 Cette tente est une. pour le 
Hé 11:19 en manière d'e. 
Je 5:10 prenez comme e. les prophètes 
lP 5:3 devenant des e. pour le troupeau 
2P 2:6 donnant aux impies un e. 
Mt 15:15 ; Mc 4:10, 11; 12:1, 12 ; 13:28 ; Jn 
13:15; 2Th 3:9 ; Hé 4:11 ; Jude 7. 

EXEMPLE-TYPE, !Tm 1:16 patience faisant de moi J'e. 

EXEMPTE, 1S 3:14 ne sera pas rendue e. de punition 
Hé 13:5. 

EXERCÉ, Hé 5:14 e. à distinguer le bien et le mal 
2P 2:14 ont le cœur e. à la convoitise 

EXERCER, Dt 18:10 personne qui e. la divination 
Dt 32:41 j'e. la rétribution contre ceux 
Jn 11:26 qui e.Ja foi ne mourra pas 
Ac 24:16 je m'e. sans cesse 
Rm 10:10 avec le cœur qu'on e. la foi pour 
2Co 4:13 nous e. la foi, et nous parlons 
!Tm 4:7 e.-toi en ayant pour but 
Hé 4:3 nous qui avons e.la foi 

EXERCER LA FOl, ls 28:16 quie. ne sera pas 
Rm 10:4 pour que tout homme qui e. ait 
Ga 3:22 promesse donnée à ceux qui e. 

EXERCICE, lTm 4:8 J'e. corporel est utile à peu 
EXHALER, Pr 12:17 Qui e. la fidélité 

Pr 14:25 un trompeur e. des mensonges 
Pr 19:5 qui e. des mensonges n'échappera pas 

EXHIBER, !Co 4:9 e. les derniers, nous les apôtres 
EXHORTATION, !Tm 6:2 Continue de faire ces e. 

Jb 20:3 ; 36:10; Ho 5:2 ; Rm 12:8. 

EXHORTER, 1 Th 2:11 e. chacun de vous 
2Tm 4:2 e., avec patience 
Tt 2:15 Continue à e. et à reprendre 
Hé 3:13 à vous e. mutuellement 
Jude 3 vous e. à livrer un dur combat 
!Co 16:15; 2Co 2:8; Ph 4:2; !Th 4:1; 5:14; Tt 
1:9; Hé 13:19. 

EXIGENCE, Rm 8:4 juste e. de la Loi 
EXIGENCES LÉGALES, Le 1:6 e. de Jéhovah 

Hé 9:10 des e. se rapportant à la chair 
EXIGER, Dt 4:24 Jéhovah e. un attachement exclusif 

Le 12:48 on e. beaucoup de lui 



EXIL-FAUX 
EXIL, 2R 18:11 Assyrie emmena Israël en e. 

ls 5:13 aller en e., faute de connaissance 
Jr 13:19 Juda a été emmené en e. 
Éz 25:3 ; Am 1:5. 

EXILÉS, Ezr 6:16 ; ls 20:4. 

EXISTENCE, Ec 1:10 ee qui est arrivé à l'o. 
2Co 5:17 choses nouvelles venues à l'e. 
Col1:17 par son moyen toutes choses ont reçu l'e. 
Je 3:9 à l'o. à la ressemblance de Dieu 
Mc 2:27; Le 15:12 ; Jn 1:3. 

EXISTER, Lm 3:29 Peut-être e.-t-il un espoir 
Dn 2:28 ile. un Dieu dans les cieux 
Dn 3:29 il n'e. pas d'autre dieu comme 
Ac 5:17 secte des Sadducéens quie. 
Ac 17:28 par lui nous avons la vie et e. 
Rm 13:1 autorités qui e. se trouvent placées 
Ré 4:11 à cause de ta volonté elles ont e. 

EXODE, Hé 11:22 o. d'Israël 

EXPÉDIER, Is 57:9. 
EXPÉDITION MILITAIRE, Nb 31:14. 

EXPÉRIENCE, Jg 3:2 ; Hé 10:33. 

EXPIRATION, Jb 11:20 e. de l'âme 

EXPIRER, Gn 7:21 e. toute chair sur la terre 
Gn 25:8 Abraham e. et mourut 
Jb 14:10 l'homme e., et où est-il? 
Ps 104:29 Si tu retires leur esprit, ils o. 
Le 23:46 Quand il eut dit cela, ile. 
Gn 6:17; Jb 34:15. 

EXPLICATION, 2Ch 13:22 ; 24:27. 

EXPLICITE, Rm 9:19 résisté à sa volonté o.? 
EXPLIQUÉE, Ne 8:8 la loi était e. 

EXPLOITER, Jr 25:14 des nations les ont o. 
2Co 7:2 nous n'avons e. personne 
2P 2:3 ils vous e. 
Jr 27:7; 30:8 ; 2Co 12:17, 18. 

EXPLOITS, 1Ch 17:19, 21. 

EXPLORER, Nb 13:2 Envoie des hommes e. le pays 
Ec 1:13 appliqué mon cœur à e. la sagesse 
Ec 2:3 J'ai e. avec mon cœur 
Ec 7:25 pour e. et rechercher la sagesse 
Jas 2:3. 

EXPORTATION, 1R 10:28 l'e. des chevaux d'Égypte 

EXPORTER, 2Ch 1:17 ils e. d'Égypte 

EXPOSER, 1R 8:31 pour l'e. à l'imprécation 
Col 2:15les a e. en public 
Hé 6:6 l'e. au déshonneur public 

EXPOSÉS, Hé 10:33 e. comme dans un théâtre 

EXPROPRIATIONS, Éz 45:9 Levez vos e. 

EXPULSÉ, Jn 9:22 e. de la synagogue 
Jn 12:42 ne pas être e. de la synagogue 

EXPULSER, Mt 10:1 pouvoir sur les esprits pour e. 
Jn 16:2 On vous e. de la synagogue 

EXPULSER DES DÉMONS, Mt 7:22 que nous avons o. 

EXTASE, Ac 10:10; 11:5; 22:17. 

EXTÉRIEUREMENT, 2Co 4:16 homme e. dépérit 

EXTÉRIEURES, 2Co 11:28 ces choses e. 
EXTERMINATION, Is 10:22 Une e. est décidée 

Tse 1:18 une e. de tous les habitants 
Ne 9:31 ; ls 28:22 ; Dn 9:27. 

EXTERMINER, Jr 9:16 jusqu'à ce que je les aie e. 
Éz 20:13 afin de lese. 
Ex 33:5; Nb 25:11 ; Dt 28:21 ; Jas 24:20 ; 2S 21:5. 

EXTERMINÉS, Ps 18:37 qu'ils ne soient e. 
2S 22:38. 

EXTORQUÉ, 2Co 9:5 non quelque chose d'e. 

EXTORQUEURS, 1Co 6:10 nie. n'hériteront du 

EXTRAORDINAIRE, Gn 18:14 trope. pour Jéhovah 
1Co 12:31 je vous montre une voie e. 
2Co 4:17 gloire dont le poids e. 
Ép 1:19!'e. grandeur de sa puissance 
Dt 17:8; Dn 4:36 ; 6:3. 

EXTR~ME, 2Co 1:8 soumis à une pression e. 
EXTRÉMITÉS, Jb 38:13 les e. de la terre 

Ps 2:8 pour ta propriété les e. de la terre 
Ps 72:8 du Fleuve aux o. de la terre 

EXULTER, Ps 25:2 Que mes ennemis n'o. pas 
Ps 94:3 Jusqu'à quand les méchants vont-ils e.? 
Pr 28:12 Quand les justes e. 
1S 2:1 ; Is 35:1 ; Jr 32:41. 

ÉZÉCHIAS. Voir HIZQIYA. 

ÉZÉKIEL, Éz 1:3; 24:24. 

EZRA, Ezr 7:6 ; 10:1 ; Ne 8:1, 6. 

F 
FABLE, Jb 30:9 je suis devenu leur 1. 

1 Tm 1:4 faire attention à des 1. 
1Tm 4:7 refuse ces 1. 
2Tm 4:4 ils se tourneront vers des 1. 
Tt 1:14 pas attention à des 1. juives 
2P 1:16 1. habilement inventées 

FABRICANTS, Is 45:16 les 1. de formes 
FACE, Ex 10:29 Je ne chercherai plus à revoir ta 1. 

Ex 33:20 Tu ne peux voir ma 1. 
Mt 26:39 il tomba sur sa 1., priant 
2Co 4:6 les illuminer par la 1. de Christ 
Ga 2:11 Céphas, je lui ai résisté en 1. 
Ac 25:16. 

FACE A FACE, 1Co 13:12. 

FACILE, Ex 4:10 un homme à la parole 1. 

FAÇON, 1 Tm 3:12 présidant de belle 1. leurs 
FAÇONNER, Jb 10:8 Tes mains m'ont 1. 

Jb 36:3 à Celui qui m'a 1. 
Rm 9:20 objet façonné dira à qui l'a 1. 

FAÇONNER LE MALHEUR, Ps 94:20. 
FACULTÉ, Rm 7:181. d'accomplir ce qui est excellent 

Hé 5:14 ont les 1. de perception exercées 
lP 1:13 mobilisez vos f. pour l'action 

FACULTÉ DE RÉFLEXION, 2P 3:1 stimule votre 1. 

FACULTÉS MENTALES, 2Co 3:14 leurs 1. émoussées 
Ph 4:7la paix de Dieu gardera vos 1. 

FAIBLE, Ne 4:2 Que font ces 1. Juifs? 
Yl 3:10 Quant au 1., qu'il dise 
Mt 26:41 L'esprit est ardent, la chair est 1. 
1Co 1:25 chose 1. de Dieu plus forte que 
1Co 1:27 Dieu a choisi les choses 1. 
1Co 12:22 membres qui semblent 1. 
1 Th 5:14 soutenez les 1., soyez patients 

FAIBLESSE, Ac 14:15 aux mêmes 1. que vous 
Rm 8:26 vient en aide à notre 1. 
Rm 15:1 porter les 1. de ceux qui ne 
1Co 2:3 venu chez vous dans la 1. 
1Co 15:43 semé dans la 1., relevé dans la 
2Co 12:9 puissance rendue parfaite dans la 1. 
Hé 4:15 puisse compatir à nos 1. 

FAIBLIR, !s 42:3. 

FAILLIR, 2P 1:10 vous ne 1. jamais 
FAIM, Is 65:13 vous, vous soulfrirez de la 1. 

Am 8:11 une 1., non pas de pain, une soif 
Mt 5:6 Heureux ceux qui ont 1. 
Jn 6:35 n'aura pas du tout 1. 
Rm 8:35 Qui nous séparera ? la 1., ou 
Ré 7:16 Ils n'auront plus 1. et plus soif 
Dt 28:48; 32:24 ; Ne 9:15; Ps 50:12 ; Is 29:8; 
2Co 11:27. 

FAIRE, Nb 23:23 Ce que Dieu a 1.! 
1R 19:13 Qu'as-tu à 1. ici 
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Mt 24:46 maître le trouve en train de 1. ainsi! 
Rm 13:10 L'amour ne 1. pas de mal au 
Ép 2:3 !.les choses que voulait la chair 
Ép 6:6 1. la volonté de Dieu de toute leur âme 
1Tm 1:19 ont 1. naufrage 
Rm 12:20; Ph 2:3; 1Tm 5:21. 

FAIRE ATTENTION, Ml3:16 Jéhovah 1. 
1Tm 4:16 F. à toi et à ton enseignement 
Le 21:34 ; Ac 5:35. 

FAIRE BON ACCUEIL, Rm 14:1. 
Le 15:2 Cet homme 1. à des pécheurs 
Rm 14:3 qui mange, Dieu a 1. 
Rm 15:7 1. comme Christ nous a 1. 

FAIRE DE TORT, 2Co 7:2 Nous n'avons 1. à personne 

FAIRE JOUR, 2S 2:32. 
FAIRE LE BIEN, 1P 3:17 souffrir parce qu'on 1. 

Ac 10:38; 1P 2:15; 4:19. 
FAIRE MAL, Jb 14:22. 
FALLOIR, 1 Th 3:4 nous 1. subir des tribulations 

Hé 2:1 il nous 1. prêter une attention 
Je 3:10 1. pas que ces choses 

FALSIFICATION, Pr 11:3 ; 15:4. 
FALSIFIER, 2Co 4:2 ne 1. pas non plus la parole 

FAMILIÈRES, Ps 139:3 mes voies te sont 1. 
FAMILLE, Gn 12:3 les 1. du sol 

Ps 107:41 en 1. comme un troupeau 
Ze 14:17les 1. de la terre à Jérusalem 
Ép 3:15 à qui toute 1. doit son nom 
Gn 28:14 ; Jr 1:15 ; 10:25; 25:9 ; Ac 3:25. 

FAMINE. Voir aussi DISETTE. 
Gn 41:57 la 1. pesait fortement 
Jr 14:15 par la 1. [ils] disparaîtront 
Ru 1:1 ; Jr 5:12 ; 11:22 ; 42:17 ; Ré 18:8. 

FARD, Jr 4:30 agrandissais tes yeux avec du 1. 
FARDEAU, Ps 55:22 Jette ton 1. sur Jéhovah 

Ga 6:2 porter les 1. les uns des autres 

FARDEAU COÛTEUX, 1 Th 2:6, 9 ; 2Th 3:8. 
FAROUCHE, Dt 28:50. 
FATIGUÉ, Jg 8:4 1. mais continuant 

Pr 25:25 Comme de l'eau fraîche pour une âme 1. 
FATIGUER, Jr 15:6 Je me suis 1. d'avoir du regret 

FAUSSE HUMILITÉ, Col2:18 prend plaisir à une 1. 

FAUSSEMENT, Le 3:14 n'accusez personne 1. 
1 Tm 6:20 que l'on appelle 1. la connaissance 

FAUSSES COUCHES, 2R 2:19, 21. 
FAUSSETÉ. Voir aussi MENSONGE. 

Pr 30:8 Éloigne de moi la 1. 
ls 28:15. 

FAUTE, Gn 15:16 la 1. des Amariles 
lR 8:4 7 Nous avons péché et commis une f. 
Ezr 9:6 nos 1. se sont multipliées 
Jb 31:11 conduite déréglée, une 1. qui 
Ps 51:5 Dans la 1. j'ai été mis au monde 
Ps 130:3 Si tu épiais les 1. 
ls 53:5 il était écrasé pour nos 1. 
ls 57:17la 1. de son gain injuste 
Jr 33:8 je pardonnerai toutes leurs 1. 
Mt 6:14 pardonnez aux hommes leurs 1. 
Mt 18:15 va exposer sa 1. entre toi et lui seul 
Rm 4:25 livré pour nos 1. 
Rm 5:15 Car si par la 1. d'un seul homme 
Col2:13 Il a voulu pardonner nos 1. 
Ex 5:16 ; 20:5 ; Lv 16:21; Dt 5:9 ; Jos 22:17; Mc 
11:25 ; 2Co 5:19 ; Ép 2:1. 

FAUX, Ex 20:16 pas déposer en 1. témoin 
Éz 13:6 ils ont vu en vision ce qui est 1. 
Ze 5:4 qui fait un 1. serment en mon nom 
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Mt 24:24 f. Christs et f. prophètes 
2Co 11:13 de tels hommes sont de 1. apôtres 
Lv 6:3 ; Ps 27:12 ; Pr 6:19 ; 19:5 ; Mt 26:59 ; Ga 
2:4. 

FAUX PAS, Rm 14:13 ou une cause de f. 
Rm 11:11, 12 ; Ga 6:1. 

FAUX PROPHÈTE, Mt 7:15 1. en vêtements de brebis 
lJn 4:1 beaucoup de 1. sont sortis dans le 
Mt 24:11; 2P 2:1 ; Rê 16:13. 

FAVEUR, Gn 4:4 regardait avec f. Abel 
Jb 9:15 J'implorerais la 1. de mon 
Ps 30:8 je demandais f. 
Ze 12:10 je répandrai l'esprit de f. 
Le 2:52 Jésus continuait à progresser en f. 
Ps 37:21 ; Pr 3:4 ; 28:23; Ec 9:11. 

FAVEUR IMMÉRITÉE, Rm 5:21 f. règne par la justice 
Rm 11:6 si par 1., plus en raison des œuvres 
2Co 12:9 Ma 1. te su11lt 
Ép 2:8 par cette 1., vous avez été sauvés 
Hé 2:9 par la f. de Dieu il goûte la mort 
Hé 4:16 Avançons vers le trône de la 1. 
Je 4:6 aux humbles il donne la 1. 
Jn 1:17; Rm 5:15; 2Co 6:1; Hé 10:29; 12:28. 

FAVORABLE, Ga 6:10 disposons d'un temps 1. 

FAVORISER, Ps 140:8 Ne 1. pas ses complots 
FAVORITISME, Je 2:1 avec des actes de 1.? 

Je 2:9 si vous continuez à faire du 1. 

FÉCONDÉ, Je 1:15 désir f. donne naissance au péché 
FÉCONDER, Jb 21:10 Son taureau 1. 

FÉCONDS, Gn 1:28 Soyez f. et devenez nombreux 
Gn 9:1, 7; Lv 26:9 ; Jr 23:3. 

FÉLICITER, 1Ch 18:10 pour 1. David 
Ec 4:2 j'ai !.les morts 

FÉLIX, Ac 23:24 ; 24:3, 25, 27. 
FEMELLE, Gn 1:27 mâle et 1. il les créa 

Rm 1:26 1. ont changé l'usage naturel de 
FÉMININ, 1P 3:7 vase plus faible, le vase 1. 

FEMME, Gn 2:22 Dieu bâtit en 1. la côte 
Gn 2:24 l'homme devra s'attacher à sa f. 
Gn 3:15 une inimitié entre toi et la 1. 
Gn 6:2 les fils [de] Dieu [prirent] des 1. 
Lv 18:23 une 1., devant une bête 
Jg 5:24 Yaël sera bénie parmi les 1. 
28 1:26 plus merveilleux que l'amour des 1. 
Ps 128:3 Ta 1. sera comme une vigne 
Pr 5:18 réjouis-toi avec la f. de ta jeunesse 
Is 54:6 Jéhovah t'a appelée comme unef. 
Jr 16:2 Tu ne dois pas prendre de 1. 
Jr 51:30 hommes de Babylone devenus des 1. 
Ml 2:14 entre toi et la 1. de ta jeunesse 
Jn 2:4 Qu'ai-je à faire avec toi, f.? 
Jn 19:26 Jésus dit à sa mère: F., regarde! 
1Co 7:2 que chaque homme ait sa propre f. 
1Co 7:391. est liée aussi longtemps que 
1Co 11:3 chef de la 1., c'est l'homme 
1Co 11:10 1. doit avoir un signe 
1Co 11:12 la f. vient de l'homme 
1Co 14:34 que les 1. se taisent dans les 
Ép 5:22 Que les f. soient soumises à 
1 Tm 2:11 Que la 1. apprenne en silence 
1Tm 2:12 ne permets pas à la 1. d'enseigner 
Tt 2:4 r. aiment leurs maris 
Ré 12:1 une 1. revêtue du soleil 
Ré 12:17 s'est mis en colère contre la 1. 
Rê 14:4 sont pas souillés avec des 1. 
Rê 17:3 1. assise sur une bête sauvage 
Rê 21:9 montrerai l'épouse, la 1. de l'Agneau 
Dt 29:11; 31:12 ; 1R 11:3, 4 ; 2Ch 20:13; Dn 
11:37 ; Mt 11:11 ; 24:41 ; Ép 5:23, 28 ; 1 Tm 3:2. 

FENDRE, Gn 7:11 ; Nb 16:31. 

FENeTRE, Ac 20:9 Assis à la 1., il est tombé 
Gn 8:6; Jg 5:28; Pr 7:6 ; 2Co 11:33. 

FER, Ps 2:9 les briseras avec un sceptre de 1. 
Ps 107:10 Prisonniers dans l'affiiction et les 1. 
ls 60:17 au lieu du 1. je ferai venir l'argent 
Dn 2:33 ses jambes étaient en f. 
1Tm 4:2 au 1. rouge dans leur conscience 
1R 6:7; Jr 1:18; 28:14 ; Ré 2:27; 12:5. 

FERME, Ps 78:37 Leur cœur n'était pas 1. 
1Co 15:58 devenez 1., inébranlables, ayant 
2Co 1:7 notre espérance pour vous est 1. 
Col1:23 établis sur le fondement et 1. 
1 Th 3:13 rendre vos cœurs 1. 
Hé 3:6 retenons 1. jusqu'à la fin l'espérance 
Hé 6:19 espérance à la fois sûre et 1. 

FERMÉES, Rê 21:25 portes ne seront pas 1. le jour 

FERMENT, 1Co 5:7 exempts de 1. 
FERMENTER, Mt 13:33 toute la masse ait 1. 

Ga 5:9 de levain fait 1. toute la masse 

FERMER, Gn 7:16 Jéhovah 1. la porte 
Dt 15:7 ne pas f. ta main devant [le] pauvre 
Jg 3:23 Éhoud f. les portes 
Is 26:20 entre dans tes chambres, 1. tes portes 
Mt 23:13 vous, Pharisiens, vous !.le royaume 
Mt 25:10 festin de mariage ; on a 1. la porte 
Rê 3:8 porte, que personne ne peut 1. 
Is 22:22; Ml1:10; Ré 11:6 ; 20:3. 

FERMETÉ, Col 2:5 la f. de votre foi 
2P 3:17 ne déchoir de votre f. 

FERVENT, Ac 10:2 un homme 1. et qui craignait Dieu 
Ac 10:7 il appela un soldat 1. 

FESTINS, Jude 12 dans vos 1. d'amour, les rochers 

FESTUS, Ac 24:27; 26:24. 

FeTE, Ex 23:14 Trois fois dans l'année une 1. 
Ex 23:15 la f. des Gâteaux sans levain 
Ex 23:161. de la Moisson, 1. de la Rêcolte 
Lv 23:4 Voici les 1. saisonnières de Jéhovah 
Le 22:11. des Gâteaux sans levain 
Ex 10:9; Lv 23:6; Nb 28:17; Jn 2:23; 5:1; 6:4; 
7:8, 10, 37 ; 1Co 5:8. 

FefER, 18 18:7. 

FEU, Is 66:16 comme le 1., Jéhovah prendra 
Tse 3:8 par Je 1. de mon zèle toute la terre 
Ze 3:2 un tison arraché du f.? 
Ml 3:2 comme le 1. de l'a11lneur 
Hé 12:29 Dieu est aussi un 1. dévorant 
2P 3:7 amassés pour le 1. et réservés 
Rê 17:16 la brûleront complètement par le 1. 
1R 18:38 ; Mt 3:11, 12 ; 1Co 3:13. 

FEU DÉVORANT, Dt 4:24 ; 9:3 ; Hé 12:29. 
FEUILLES, Ré 22:2 1. pour la guérison des nations 

FIANCÉE, Ex 22:16; Dt 22:23, 25, 27, 28. 

FIANCER, Dt 28:30 Tu te f. à une femme 
Ho 2:19, 20 je te f. à moi 

FIDÈLE 1, Ps 16:10 que ton 1. voie la fosse 
Ps 37:28 Jéhovah ne quittera pas ses 1. 
Ps 50:5 Rassemblez auprès de moi mes 1. 
Ps 97:10 Il garde les âmes de ses 1. 
Ps 116:15 précieuse est la mort de ses 1. 
Pr 2:8 il gardera la voie de ses 1. 
Mi 7:2 Le f. a disparu de la terre 
18 2:9 ; Ps 31:23; 145:10; 149:1, 9 ; Ac 2:27; 
13:35. 

FIDÈLE 2, Dt 7:9 ; 33:8 ; Ne 9:8 ; 13:13 ; 1Co 4:2 ; 
1Th 2:10; Hé 7:26; Ré 15:4; 19:11. 
28 22:26 Avec qui est 1., tu te montreras f. 
Pr 13:17 un envoyé 1. est guérison 
Pr 14:5 Un témoin f. ne mentira pas 
Pr 27:6 blessures [de celui] qui aime sont f. 

FAUX PAS- FILS 
Jr 3:12 je suis 1., c'est là ce que déclare Jéhovah 
Mt 24:45 Quel est donc l'esclave 1. et avisé 
Le 16:10 1. dans ce qui est petit est f. 
2Co 1:18 aussi vrai que Dieu est f. 
2Tm 2:2 confie-les à des hommes 1. 
1P 4:19 confier leurs âmes à un Créateur 1. 
Rê 2:10 Montre-toi f. jusqu'à la mort 
Rê 3:14 témoin 1. et véridique, commencement 
Rê 17:14 avec lui, appelés, et choisis, et f. 

FIDÉLITÉ, Dt 32:4 Dieu de 1., chez qui 
Dt 32:20 des fils en qui il n'y a pas de 1. 
Ps 40:10 J'ai proclamé ta 1. et ton salut 
Ps 40:10 Je n'ai pas caché ta 1. 
Ps 91:4 Sa 1. sera un bouclier 
Ps 117:2 la 1. de Jéhovah est pour 
Hab 2:4 par sa f. il restera en vie 
Le 1:75 avec 1. et justice devant lui 
Ép 4:24 la volonté de Dieu dans une 1. 
1Th 3:7 tribulation grâce à la 1. que vous montrez 
2Tm 3:2 les hommes seront sans 1. 
Tt 2:10 faisant preuve d'une bonne 1. 
2R 12:15; 2Ch 19:9 ; 31:12; Ps 33:4 ; 36:5; 
85:10, 11 ; 119:90 ; Is 25:1 ; Ze 8:3 ; Rm 3:3. 

FIEL, Mt 27:34; Ac 8:23. 
FIER, SE. Voir aussi CONFIANCE. 

Ps 49:6 ; Jr 46:25. 
FIERS, ls 2:11les yeux f. seront abaissés 

2Th 1:4 nous sommes 1. de vous parmi les 
FIERTÉ, Je 4:16 Toute 1. de ce genre est mauvaise 
FIÈVRE, Mt 8:15 ; Jn 4:52; Ac 28:8. 
FIÈVRE BROLANTE, Dt 32:24 ; Hab 3:5. 

FIGER, Ex 15:8 les eaux se sont f. 
Tse 1:12 des hommes qui se f. sur leur lie 
Ze 14:6les choses se f. 

FIGUIER, Mi 4:4 sous sa vigne et sous son f. 
Mt 24:32 apprenez du 1. pris comme exemple 
1R 4:25; Mt 21:19-21 ; Le 13:6, 7. 

FIGURES, Ac 7:43 f. que vous aviez faites 
FIL À PLOMB, Am 7:7, 8; Ze 4:10. 
FILET, Ps 9:15 au 1. qu'elles avaient caché 

Jn 21:11 Je 1. ne se rompit pas 
Jos 23:13 ; Ps 10:9 ; Ec 9:12 ; Is 51:20 ; Jn 21:6, 
8; Rm 11:9. 

FILLE, Gn 5:4 Adam devint père de 1. 
Is 52:2 lève-toi, captive, 1. de Sion 
Yl 2:28 vos fils et vos f. prophétiseront 
Le 23:28 F. de Jérusalem, cessez de pleurer 
Dn 11:6,17; Mt 21:5; Ac 2:17; 2Co 6:18. 

FILLETTE, Le 8:54. 
FILS, Gn 6:2les f. [de] Dieu [prirent] des femmes 

Dt 6:7 tu les inculques à ton f. 
Jb 1:6 les 1. du vrai Dieu entrèrent 
Ps 2:7 Jéhovah m'a dit : Tu es mon 1. 
Ps 2:12 Embrassez le 1., de peur qu'Il ne s'irrite 
Ps 45:16 A la place de tes ancêtres, tes 1. 
Pr 4:3 j'ai été un vrai 1. pour mon père 
Is 9:6 un 1. nous a été donné 
Is 14:12 tu es tombé, 1. de l'aurore! 
Is 54:13 tous tes 1. seront des enseignés 
Is 60:14 les 1. de ceux qui t'aftligeaient 
Yl 2:28 vos 1. et vos filles prophétiseront 
Mt 1:21 Elle mettra au monde un 1., Jésus 
Mt 3:17 Celui-ci est mon F., le bien-aimé 
Le 16:81. de ce système de choses sont 
Jn 3:16 Dieu a donné son F. unique-engendré 
Jn 17:1 glorifie ton 1., pour que ton f. te 
Rm 8:14 conduits par l'esprit sont f. de Dieu 
2Co 6:18 serez pour moi des f. et des filles 
1Th 5:51. de la lumière et f. du jour 
Hé 12:7 Dieu vous traite comme des 1. 
Dn 3:25; Jn 17:12; Hé 11:24. 



FILS DE L'HOMME - FORNICATION 

FILS DE L'HOMME, Mt 10:23 avant que n'arrive le F. 
Mt 12:40 F. sera dans la terre trois jours 
Mt 24:30 signe du F. apparaîtra dans Je ciel 
Le 17:26 ainsi en sera-t-il aux jours du F. 
Mt 8:20 ; 17:22 ; Le 18:8 ; Jn 3:13. 

FILS D'HOMME, Éz 2:1 F., tiens-toi debout 
Dn 7:13 quelqu'un de semblable à un 1. 
Ré 14:14 semblable à un 1., avec une couronne 

FILTRER, Is 25:6 vins sur leur lie et qu'on a 1. 

FIN, Jb 42:12 il bénit la 1. de Job 
Is 9:7 à la paix il n'y aura pas de 1. 
Dn 11:27la 1. est encore pour le temps fixé 
Mt 10:22 celui qui aura enduré jusqu'à la 1. 
Mt 24:14 alors viendra la 1. 
1Co 10:11 1. des systèmes de choses sont 
1P 4:7 1. de toutes choses s'est approchée 
Ec 2:14 ; 3:19 ; 9:2 : Jr 17:11 ; Éz 7:2 ; Dn 12:4 ; 
Ré 2:26. 

FINALE, Is 2:2 dans la période 1. des jours 
Éz 38:16 Dans la période 1. des jours 
Dn 10:14 à ton peuple dans la période 1. 
2P 2:20 situation 1. est pire 
Jr 23:20 ; Éz 38:8 ; Dn 2:28 ; 8:19. 

FINANCIÈREMENT, Lv 25:35 ton frère 1. faible 

FINESSE, Pr 1:4 ; 8:5, 12. 

FIXE, 1R 8:49 le lieu 1. où tu habites 
Ps 89:14. 

FIXÉ, Hé 12:2 les yeux 1. sur l'Agent principal 
Dn 11:27, 35 ; Ac 17:26. 

FIXER, Gn 30:28 F.-moi ton salaire 
Ac 17:31 il a 1. un jour où il va juger 
2Co 3:7 ne pouvaient 1. les regards 
2Co 3:13 Israël ne 1. pas les regards 
Ps 119:90; Pr 3:19 ; Ac 1:10; 3:12. 

FLAGELLER, Ac 5:40 firent venir les apôtres, les 1. 

FLAMBER. Voir aussi ENFLAMMER. 
Na 2:13. 

FLAMBOYANT, 2Th 1:8 feu 1., quand il fera venir 
Gn 3:24 ; Is 4:5 ; Lm 2:3. 

FLAMME, Ct 8:6 feu, la 1. de Y ah 
Éz 20:4 7 La 1. embrasée ne s'éteindra pas 
Dn 3:22 ceux que la 1. de feu tua 
Dn 11:33 ils trébucheront par l'épée et la 1. 
YI 2:3 derrière lui unef. consume 
Ps 83:14 ; Is 5:24 ; 10:17 ; 43:2 ; Hé 1:7. 

FLÂNER, Ho 7:14 À cause de leur vin doux, ils 1. 
Rm 12:11 Vaquez à vos occupations sans 1. 

FLAITER, Dt 33:29 tes ennemis te 1. servilement 
Pr 28:23 celui qui f. avec sa langue 
2S 22:45 ; Ps 18:44 ; 66:3 ; Pr 29:5. 

FLAITERIE, 1 Th 2:5 Jamais avec des paroles de 1. 

FLAITEUSE, Pr 26:28. 

FLÉAU, Ps 106:29 un 1. éclata parmi eux 
Ze 14:12 1. dont Jéhovah frappera les peuples 

FLÈCHE, Dt 32:42 J'enivrerai mes 1. 
2R 13:17 La 1. de salut de Jéhovah 
Ps 127:4 Comme des 1. dans la main 
Is 49:2 il a fait de moi une 1. polie 
Hab 3:11 Comme la lumière allaient tes 1. 
1S 20:20; Ps 18:14 ; Jr 50:14 ; 51:11. 

FLÉTRIR, Je 1:11le riche se 1. [dans] ses activités 
1P 1:4 héritage qui ne peut se 1. 
1P 5:4 couronne de gloire qui ne peut se 1. 

FLEUR, 1Co 7:36 passé la 1. de la jeunesse 
Ex 37:17; Is 5:24 ; 27:6. 

FLEURIR, Is 35:1la plaine désertique 1. 

FLEUVE, Is 66:12 la paix comme un 1. 
Ré 16:12 versé son bol sur le 1. 
Ré 22:1 m'a montré un 1. d'eau de la vie 
Gn 2:10; Ps 46:4 ; 107:33. 

FLOTS. Voir aussi INONDATION. 
Yon 2:3. 

FLOITE, 1R 9:26 ; 10:11 ; Is 33:21. 

FLOITER, Gn 7:17l'arche 1. au-dessus 

FLOT TORRENTIEL, Is 28:18 Le 1. débordant 

FLOTE, 1Co 14:7 joué sur la 1. ou sur la harpe 
Mt 11:17; Le 7:32. 

FŒTUS AVORTÉ, Ps 58:8. 

FOl. Voir aussi CROIRE. 
Gn 15:6 il eut f. en Jéhovah 
1R 10:7 Je n'ai pas ajouté f. aux paroles 
Ps 78:22 ils n'avaient pas eu f. en Dieu 
Le 1:1 faits auxquels on ajoute f. 
Le 18:8 trouvera·t·illa f. sur la terre? 
Jn 3:16 tout homme qui exerce la 1. en lui 
Jn 9:35 f. dans le Fils 
Jn 11:48 tous f. en lui, et les Romains 
Jn 12:42 parmi les chefs, beaucoup eurent f. 
Jn 12:44 Qui a f. en moi a 1. non seulement 
Ac 10:43 qui a f. en lui reçoit Je pardon 
Rm 4:13 c'est grâce à la justice par la f. 
Rm 10:9 si tu exerces la f. dans ton cœur 
Rm 10:14 en qui ils n'ont pas f.? 
Rm 14:23 ce qui n'est pas par 1. est péché 
Ga 3:8 déclarerait justes en raison de la 1. 
Ga 3:11 juste vivra en raison de la f. 
Ga 6:10 ceux apparentés dans la f. 
Ép 4:5 un seul Seigneur, une seule f. 
Ph 1:29 mettre en lui votre f., souffrir 
2Th 3:2 la f. n'est pas le bien de tous 
1Tm 6:12 Combats le beau combat de la f. 
2Tm 4:7 j'ai observé la f. 
Hé 11:1 La f. est l'attente assurée 
Hé 11:6 sans la f. impossible de lui plaire 
Hé 12:2 notre 1. à la perfection: Jésus 
Je 2:26 la f. sans œuvres est morte 
1P 1:7 valeur éprouvée de votre 1. 
1P 5:9 solides dans la 1., sachant 
lJn 5:4 qui a vaincu le monde: notre f. 
Yon 3:5 ; Jn 2:11 ; 4:39; 7:48; 9:36, 38 ; Rm 4:3 ; 
2Co 5:7; Ép 6:16; 1Tm 4:1. 

FOl, MANQUE DE, Rm 4:20 il n'hésita pas par m. 
Rm 11:20 pour leur m. elles ont été arrachées 
Mt 13:58 ; Mc 6:6 ; 1 Tm 1:13; Hé 3:19. 

FOIE, Ex 29:13 ; Pr 7:23 ; Éz 21:21. 

FOIS, Lv 26:18 vous châtier sept 1. 
Jos 6:15 marcher autour de la ville sept 1. 
Pr 24:16 le juste peut tomber sept 1. 
Mt 18:22 non pas sept f., mais : Jusqu'à 77 f. 

FOLIE, Is 9:17 toute bouche profère la 1. 
Jr 25:16 comme des hommes pris de 1. 
Ac 26:24 le savoir te mène à la 1.! 
2Co 11:1 un peu de 1. 
Ec 1:17 ; 2:12 ; 7:25 ; 9:3 ; 10:13. 

FOLLE ALLURE, Na 2:4. 

FOLLEMENT, Is 44:25Ies devins agissent 1. 
Jr 51:7 les nations continuent d'agir 1. 

FONCIÈRES, Ps 49:11leurs propriétés 1. 

FONCTION, 1Ch 23:28 leur 1. était pour le service 
Ac 1:20 Sa f., qu'un autre la prenne 
Rm 12:4 beaucoup de membres pas la même 1. 
2Co 11:12 dans la 1. dont ils se glorifient 
1 Tm 3:1 aspire à une 1. de surveillant 
Nb 7:7; 1Ch 26:12 ; Ne 13:30 ; Ac 25:1. 

FONCTIONNAIRES DE (lA) COUR, 2R 9:32; Is 39:7. 

FONCTIONNEMENT, Ép 4:16 1. de chaque membre 

FOND, Ps 40:8 ta loi est tout au 1. de moi 
Ps 51:6 la véracité dans le 1. de l'homme 

FONDAMENTALE, Hé 6:1 doctrine 1. concernant le 
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FONDATION, Mt 13:35 cachées depuis la 1. 

lP 1:20 connu d'avance, avant la f. du monde 
Ré 13:8 tué, depuis la 1. du monde 
2S 22:8 ; Mi 1:6 ; Hab 3:13; Mt 25:34 ; Le 6:48 ; 
Jn 17:24 ; Ép 1:4 ; Hé 4:3. 

FONDEMENT, 1Co 3:11 ne peut poser d'autre 1. 
Ép 2:20 bâtis sur le 1. des apôtres 
Hé 11:10 la ville ayant des 1. véritables 
Ps 102:25 ; Pr 10:25 ; Is 51:16 ; Rm 15:20. 

FONDER, Jb 38:4 quand j'ai 1. la terre ? 
Ps 78:69 la terre qu'il a 1. pour des temps 
Ps 104:5 Il a 1. la terre sur ses lieux fixes 

FONDRE, Jos 2:11 notre cœur s'est mis à 1, 
Ps 58:8 Comme une limace qui 1. 
Ps 68:2 la cire 1. à cause du feu 
Ps 97:5 les montagnes ont f. comme de la cire 
Ps 147:18 Il envoie sa parole et les 1. 
Is 1:25 je 1. tes scories 
Am 9:5 qui touche le pays, si bien qu'il 1. 
2P 3:12 éléments brûlants 1.! 
Jos 14:8 ; Ps 46:6 ; 107:26 ; Is 13:7 ; 19:1 ; Éz 
24:11 ; Na 1:5. 

FONDS, Jn 7:17; 14:10. 

FONDUS, Éz 22:21, 22. 

FORCE, Ex 9:16 pour te faire voir ma 1. 
Jg 5:31le soleil se lève dans sa 1. 
Ps 59:17 ô ma F., pour toi 
Ps 62:11la 1. appartient à Dieu 
Ps 110:2 Le bâton de ta 1., Jéhovah 
Ec 5:8 suppression par la 1. du jugement 
Is 2:21la 1. redoutable de Jéhovah 
Is 11:2 esprit de conseil et de 1. 
Is 12:2 Jéhovah est ma 1. et ma puissance 
Is 40:29 Il donne de la 1. à celui 
Ze 4:6 Ni par des 1. militaires, mais 
Mc 12:30 aimer Jéhovah de toute ta 1. 
Ac 18:28 avec 1. il prouvait 
Ph 4:13 j'ai cette 1. grâce à celui qui 
Ex 15:2, 6 ; Jg 16:17; 1S 2:9 ; 2R 19:3 ; Jb 37:23 ; 
Ps 8:2 ; 28:8 ; 110:3 ; Is 40:31 ; 52:1 ; 63:1 ; Jr 
51:30 ; Dn 1:4 ; Hag 2:22 ; Je 5:16. 

FORCE AGISSANTE, Gn 1:2 la 1. de Dieu se mouvait 

FORCES MILITAIRES, Ze 4:6 Ni par des 1. 
Éz 37:10; 38:4, 15; YI 2:11, 25. 

FORCES SPIRITUELLES MÉCHANTES, Ép 6:12. 

FORCE VITALE, Dt 6:5; 2R 23:25. 

FOR~TS, Éz 34:25 elles dormiront dans les 1. 

FORGER 1, Gn 4:22 qui 1. toutes sortes d'outils 
FORGER 2. Voir aussi TRAMER. 

Pr 14:22 ceux qui 1. le mal 

FORMATION, 1P 5:10 Dieu achèvera votre 1. 

FORME, Dt 4:15 vous n'avez vu aucune 1. en Horeb 
Ps 17:15 me rassasier pour voir ta 1. 
Ps 107:40 errer dans un lieu sans 1. 
Jn 5:37 vous n'avez pas vu sa f. 
Ph 2:6 se trouvant dans la 1. de Dieu 
2Tm 3:5 ayant une 1. d'attachement à Dieu 
ls 53:2 ; Ac 23:25 ; 1 Th 5:22. 

FORMÉ, Is 43:10. 

FORME D'ENSEIGNEMENT, Rm 6:17 obéi à la 1. 

FORMER, Hé 12:11 à ceux qu'elle a 1. un fruit 
Is 37:26 ; 45:9, 18 ; Jr 10:16. 

FORNICATEUR, 1Co 5:9 cesser de fréquenter les 1. 
Ép 5:5 aucun 1. n'a d'héritage dans le 
1Tm 1:10; Hé 12:16; 13:4. 

FORNICATION, 2R 9:22 les 1. de Jézabel 
1Co 5:1 parler de 1. chez vous, et d'une 1. 
1Co 6:13 le corps n'est pas pour la 1. 
1Co 6:18 Fuyez la 1. Tout autre péché 
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1Co 10:8 Ne pratiquons pas la 1., comme 
Ga 5:19 œuvres de la chair sont 1. 
Ép 5:3 Que 1. ne soient pas mentionnées 
Col 3:5 pour ce qui est de la 1. 
1 Th 4:3 que vous vous absteniez de la 1. 
Ré 17:2 rois de la terre ont commis la f. 
Éz 43:7, 9 : Ho 2:2 : 4:12 ; 5:4 ; 6:10; 9:1. 

FORT, Gn 6:4 les hommes 1., de renom 
Ex 13:9 par une main 1. que Jéhovah 
Jos 1:7 sois courageux et très f. 
Pr 18:10 Le nom de Jéhovah est une tour 1. 
Is 9:6 Dieu 1., Père éternel 
Jr 51:57 j'enivrerai ses hommes f. 
Ac 19:20 parole de Jéhovah [était] la plus 1. 
Rm 15:1 faiblesses de ceux qui ne sont pas 1. 
1Co 1:27 pour faire honte aux 1. 
1Co 16:13 en hommes, devenez 1. 
1P 5:10 il vous rendra 1. 
Ré 12:8 il n'a pas été le plus 1. 
Jos 6:2 ; Ct 3:7. 

FORTEMENT, 2Tm 4:15 très 1. opposé 

FORTERESSE, Ps 18:2 Jéhovah est ma 1. 
Ps 37:39 leur 1. au temps de la détresse 
Ps 91:2 ma 1., mon Dieu en qui je veux 
Dn 11:31 ils profaneront la 1. 
Na 1:7 Jéhovah est bon, une 1. au jour 
Ze 9:12 Revenez à la f., prisonniers 
2Co 10:4 renverser des 1. 
Ps 28:8 ; Pr 10:29 ; Is 25:4. 

FORTIFICATION, Ps 89:40 ; Le 19:43. 

FORTIFIÉE, Is 17:3 ; 25:12. 

FORTIFIER, Ezr 6:22 pour 1. leurs mains dans l'œuvre 
Ne 2:18 Ils 1. leurs mains 
Is 35:3 F.les mains qui sont faibles 
Éz 34:4 malades, vous ne les avez pas f. 

FORTUNE, Gn 30:11 Léa dit: Avec bonne 1. l 
Pr 13:22 la 1. du pécheur est 
Ec 5:10 qui aime la f. ne se rassasiera pas 

FOSSE, Jb 33:24 descendre à la 1. 
Is 14:15 parties les plus reculées de la 1. 
Dn 6:7 jeté dans la f. aux lions 
Mt 15:14 les deux tomberont dans une 1. 
Ps 40:2 ; Is 38:18 ; Éz 26:20. 

FOU, Pr 1:7 discipline, ce qu'ont méprisé les 1. 
Mt 5:22 dit : F. abject J sera passible 
Jn 10:20 Il a un démon et est 1. 
1Co 14:23 ne diront-ils pas que vous êtes 1.? 
2Co 11:23 je réponds comme un 1. 
1S 21:15 ; Ec 7:7; Jr 50:38. 

FOUET, Jn 2:15 fait un 1. avec des cordes 
1R 12:11 ; Pr 26:3 ; Na 3:2. 

FOUETIER, Mt 10:17 vous 1. dans leurs synagogues 
Mt 23:34 il y en aura que vous 1. 
Hé 12:6 1. tout homme qu'il accueille comme 

FOUILLER, Ob 6 comme on a 1. ceux d'Ésaü ! 

FOULE, 2Ch 20:15 à cause de cette 1. nombreuse 
Éz 32:20 Entraînez-la, ainsi que toutes ses 1. 
Mt 21:9 les f. criaient : Sauve, nous t'en prions 
Ré 7:9 une grande 1. de toutes nations 
Éz 39:11 ; Mt 13:34 ; Mc 3:9 ; Jn 6:5. 

FOULÉ, Le 21:24 Jérusalem sera 1. par les nations 
Is 25:10 ; Ré 14:20. 

FOULE M~LÉE, Nb 11:4 1. exprima un désir égoïste 

FOULER, Is 28:28 qu'on la 1. 
Is 63:3 L'auge à vin, je l'ai 1. 
Is 63:3 Je les 1. dans ma colère 
MI4:3 vous 1. aux pieds les méchants 
Ré 11:2 nations, 1. aux pieds la ville 
Jos 1:3 ; Jb 40:12 ; Ps 44:5; 60:12 ; Éz 34:18. 

FOULES RASSEMBLÉES, Ps 26:12. 

FOULEURS, Jr 25:30 un cri -comme celui des 1. 

FOUR, Ps 12:6 affiné dans un 1. en terre 
Is 48:10 le 1. de fusion de l'alfiiction 
On 3:17 Il nous sauvera du 1. de feu 
Dt 4:20; On 3:19; Ml4:1; Mt 13:42. 

FOURNIR, 2Co 9:10 qui 1. amplement de la semence 
Ga 3:5 Celui qui vous 1. l'esprit et 

FOURRIER EN CHEF, Jr 51:59 Seraia était le 1. 

FOYER, SANS, 1Co 4:11 maltraités et s. 
Is 58:7; Lm 1:7; 3:19; 4:15. 

FOYERS DE LUMIÈRE, Ph 2:15 brillez comme des 1. 

FRACASSER. Voir aussi METTRE EN PIÈCES. 
Éz 9:2 chacun avec son arme pour t. 

FRACTURE, Lv 21:19 ; 24:20. 

FRAGILE, On 2:42 royaume sera en partie 1. 

FRAIS, 1Co 9:7. 

FRANCHEMENT, Pr 24:26 celui qui répond f. 

FRANCHISE, Ac 2:29 vous parler avec !. 
2Co 3:12 nous usons d'une grande f. 
Hé 3:6 retenons ferme notre 1. 
Ph 1:20; 1Tm 3:13. 

FRANC-PARLER, Mc 8:32 c'est avec 1. 
Ac 4:13 remarquèrent le f. de Pierre et 

FRANGE, Mt 9:20 ; 23:5 ; Mc 6:56. 

FRAPPÉ DE STUPEUR, Mc 9:15; 14:33 ; 16:5. 

FRAPPÉES, Mt 7:28 les foules étaient 1. de sa 

FRAPPER, 1R 22:34 et 1. alors le roi 
Ps 141:5 Si le juste me 1. 
Éz 9:5 Passez par la ville et f. 
Mi 5:1 ils !.le juge d'Israël 
Ml4:6 et nef. bel et bien la terre 
Ac 12:13 Quand il 1. Rhode vint répondre 
Ex 17:6; Mt 7:7 ; 26:31 ; Ac 23:3 ; Ré 3:20. 

FRAPPER À MORT, Lv 24:21 Celui qui 1. une bête 

FRATERNITÉ, Ze 11:14 rompre la 1. 

FRAUDULEUSEMENT, Ml 3:5 ceux qui agissent 1. 

FRAUDULEUSES, Pr 28:16 en pratiques 1. 

FRAYER, Is 40:3 F.Ie chemin de Jéhovah 
Is 57:14 ; 62:10 ; Ml 3:1. 

FRAYEURS, Ps 55:4 les f. de la mort sont sur moi 

FREIN, lJn 4:18 parce que la crainte est un 1. 

FRELATÉ, 1P 2:2 lait non 1. de la parole 

FRÉMIR, Is 6:4 Les pivots se mirent à 1. 
Éz 32:10 leurs rois 1. d'horreur 
Éz 27:35. 

FRÉMISSANT, Ho 3:5; Mi 7:17. 

FRÉQUEMMENT, Le 5:33 ; Ac 24:26. 

FRÉQUENT, Ec 6:1 un malheur 1. parmi les humains 

FRÉQUENTER, 1Co 5:11 cesser de f. celui qui 
2Th 3:14 cessez de le!. 

FRÉQUENTÉS, Jg 5:6 les sentiers n'étaient pas 1. 

FRÈRE, Gn 4:9 Où est Abel ton 1. ? 
Ne 4:14 combattez pour vos 1. 
Ps 49:7 aucun d'eux ne peut racheter un 1. 
Ps 122:8 À cause de mes 1. 
Ps 133:1 pour des 1. d'habiter unis 
Pr 18:24 tel ami plus attaché qu'un 1. 
Pr 27:10 un voisin proche qu'un f. éloigné 
Jr 31:34 ils n'enseigneront plus chacun son f. 
Hag 2:22 chacun par l'épée de son f. 
Mt 23:8 tandis que vous êtes tous f. 
Mc 13:12le !.livrera son 1. à la mort 
1P 5:9 toute la communauté de vos 1. 
Ré 12:10 a été jeté, l'accusateur de nos 1. 
Gn 43:3 ; Éz 38:21 ; Mt 5:22 ; 12:49, 50 ; 18:15 ; 
25:40 ; Ac 15:36 ; Hé 2:11. 

FRIANDISES, Gn 49:20. 

FORT- FURIEUX 
FRISSON, Is 33:14 un f. a saisi les apostats 

FRISSONNER, Ps 119:120 ma chair a 1. 
Je 2:19 pourtant les démons croient et f. 

FROID, Jr 36:30 au 1. pendant la nuit 
Ré 3:15 tu n'es ni f. ni bouillant 
Gn 8:22 ; Jb 37:9; Mt 10:42 ; Ré 3:16. 

FROIDURE, Ps 147:17 Devant sa 1., qui peut tenir? 

FRONT, 1S 17:49 il frappa le Philistin au 1. 
Éz 9:4 faire une marque sur le 1. des hommes 
Ré 14:1 nom de son Père sur leurs 1. 
Ré 14:9 reçoit une marque sur son 1. 
Éz 3:9 ; Ré 7:3; 9:4 ; 17:5 ; 20:4 ; 22:4. 

FRONTIÈRE, Ex 16:35 à la f. de Canaan 
Is 19:19 près de sa 1. une colonne 
Dt 11:24 ; Ps 74:17 ; Is 60:18. 

FRUIT, Ps 127:3 le 1. du ventre est une 
Pr 13:2 Du f. de sa bouche l'homme 
Is 65:21 des vignes et mangeront leurs 1. 
Éz 34:27 L'arbre devra donner son f. 
Éz 47:12leur f. servira de nourriture 
Mt 7:19 arbre qui ne produit pas de beaux 1. 
Mt 7:20 à leurs 1. vous reconnaîtrez 
Mt 21:43 à une nation qui en produira les f. 
Jn 15:2 sarment qui ne porte pas de f. 
Rm 7:4 produisions du f. pour Dieu 
Ga 5:22 le 1. de l'esprit est amour, joie 
Ph 1:11 remplis du 1. de justice 
Col1:10 porter du 1. en toute œuvre bonne 
Hé 13:15 f. de lèvres qui font une déclaration 
Gn 3:3; Le 3:8 ; Jn 4:36; 15:8, 16. 

FUGITIF, Gn 4:16 au pays de la Condition de F. 
Gn 4:12 ; Éz 17:21. 

FUIR, Is 53:3 il était celui que les hommes 1. 
Jr 25:35 lieu où ils pouvaient 1. a disparu 
Jr 51:6 F. du milieu de Babylone 
Mt 23:33 comment pourrez-vous 1. le jugement 
Mt 24:16 ceux qui sont en Judée 1. 
Je 4:7 opposez-vous au Diable, et il 1. 
Pr 28:1 ; Is 52:12 ; Jr 16:19 ; 1Co 10:14. 

FUITE, Mt 24:20 votre f. n'arrive pas en hiver 
Dt 32:30. 

FUMÉE, 2R 22:17 1. sacrificielle pour d'autres dieux 
Ps 37:20 les méchants s'évanouiront en 1. 
Ps 68:2 Comme la 1. est chassée 
Is 34:10 sa 1. montera pour des temps indéfinis 
Is 51:6 les cieux se disloqueront comme une 1. 
Jr 7:9 faire de la 1. sacrificielle pour Baal 
Jr 44:25 1. sacrificielle pour la reine des cieux 
Ré 14:11 1. de leur tourment monte à jamais 

FUMÉE SACRIFICIELLE, Jr 44:5; Ml1:11. 

FUMER 1, Ex 30:7 Aaron [fera] !.l'encens 

FUMER 2, Ps 80:4 jusqu'à quand 1. de colère 

FUMIER, Ps 83:10 ; Jr 25:33 ; Le 13:8. 

FUNÈBRE, 2S 1:17 ce chant 1. sur Saül 
Jr 16:5 maison où se tient un festin 1. 

FUNESTE, Jb 30:12 élever leurs obstacles f. 
Ec 7:14 dans un jour 1. vois que 
Is 54:16 l'homme 1. pour l'œuvre 
Éz 38:10 tu méditeras un projet 1. 
Nb 23:23; 24:1; Éz 5:16. 

FUREUR, Ps 76:10 la 1. de l'homme te louera 
Pr 11:4 ne serviront à rien au jour de la f. 
Pr 14:16 le stupide se met en 1. 
Pr 15:1 Une réponse douce détourne la 1. 
Jr 6:11 je suis plein de la 1. de Jéhovah 
Jb 19:29; Ps 78:59 ; 79:6 ; 89:38 ; Pr 6:34 ; 
19:19; 22:24 ; 26:17; 27:4 ; Mi 7:9 ; Col 3:8; Ré 
14:10 ; 15:1. 

FURIEUX, Pr 15:18 Un homme 1. excite 
Éz 5:15 avec fureur et blâmes 1. 
Éz 25:17. 



FURONCLES - GONFLER D'ORGUEIL 
FURONCLES, Ex 9:11 ; Jb 2:7. 

FURTIVEMENT, Ru 3:7 elle vint 1., découvrit ses pieds 

FUSEAU, Pr 31:19 ses mains saisissent le 1. 
FUTILE. Voir aussi VAIN. 

Je 1:26 tromper son cœur, culte 1. 
1Co 3:20 ; Tt 3:9. 

FUTILITÉ. Voir aussi NÉANT. 
Rm 8:20 création soumise à la 1. 

G 
GABAON. Voir GUIBÉÔN. 

GABRIEL, Dn 8:16 ; 9:21 ; Le 1:19, 26. 

GAD, Gn 30:11 ; 49:19; Jos 18:7. 

GAGE. Voir aussi SALAIRE. 
2Co 1:22 le g., l'esprit, dans nos cœurs 
2Co 5:5 donné le g. de ce qui est à venir 
Ép 1:14 g. par anticipation de notre héritage 

GAGNER, Pr 11:30 qui g. des âmes est sage 
Mt 16:26 g.le monde entier, mais le paie 
1Co 9:20 comme un Juif, afin de g. des Juifs 
1Co 9:19-22. 

GAGNÉS, 1P 3:1 maris soient g. grâce 

GAIETÉ, Ac 14:17 comblant vos cœurs de g. 

GAIN, Pr 11:181a justice, un g. véritable 
ls 23:18 Song. et son salaire 
Jr 6:13 tous se font un g. injuste 
1 Tm 6:6 de grand g. cet attachement à Dieu 
Jg 5:19 ; ls 56:11. 

GAIN MALHONNtTE, Tt 1:11 enseignant pour un g. 
lP 5:2 ni par amour d'un g., mais avec ardeur 
1Tm 3:8; Tt 1:7. 

GALAAD. Voir GUILÉAD. 

GALILÉE, Mt 4:23; Jn 2:11; 7:41, 52. 

GALILÉEN, Mc 14:70; Le 13:1; Jn 4:45. 

GAMALIEL, Ac 5:34 ; 22:3. 
GANGRÈNE, 2Tm 2:17 s'étendra comme la g. 
GARANT, Pr 6:1 si tu t'es porté g. 

Gn 43:9; Pr 11:15; 17:18; 27:13. 

GARANTIE, Ac 17:31 à tous les hommes une g. 
Hé 6:16. 

GARANTIR, 2Co 1:21. 
GARÇON, Pr 22:6 Éduque le g. selon la voie 

Is 11:6 un petit g. les conduira 
ls 65:20 on mourra étant encore un g. 
Mt 2:16; 17:18 ; 21:15; Jn 4:51. 

GARDE, 2S 20:3 dans une maison de g. 
Ne 13:141a g. de la maison de Dieu 
Is 21:11 G., où en est la nuit? 
Is 62:6 j'ai préposé des g. 
Ru 4:16; Jr 51:12 ; Mt 27:66 ; Ac 4:3; 5:18. 

GARDÉ, Ga 3:23 nous étions g. sous la loi 
GARDE PERSONNELLE, 1S 22:14 chef sur ta g. 

GARDE PRÉTORIENNE, Ph 1:13 parmi la G. 

GARDER, Gn 17:9 tu g. mon alliance 
Dt 7:9 le Dieu fidèle, qui g. l'alliance 
Ps 39:1 Je g. mes voies 
Ps 80:18 Puisses-tu nous g. en vie 
Ps 119:50 ta parole m'a g. en vie 
Ps 121:5 Jéhovah te g. 
Ps 145:20 Jéhovah g. tous ceux qui l'aiment 
Ps 146:9 Jéhovah g.les résidents étrangers 
Pr 2:8 il g. la voie de ses fidèles 
Ec 7:12 sagesse g. en vie ses propriétaires 
Is 56:2 g. le sabbat pour ne pas le profaner 
Le 17:33 quiconque perd son âme la g. 
Ac 3:21 que le ciel doit g. 

Ph 4:7 g. vos cœurs et vos facultés 
1 Tm 6:20 g. ce qui est mis en dépôt chez toi 
1P 3:10 qu'il g. sa langue 
1Jn 5:21 enfants, g.-vous des idoles 
Ré 16:15 g. ses vêtements de dessus 
Gn 30:31 ; Ex 20:6; Jb 36:6; Ps 34:20 ; 97:10; 
119:25, 107; 121:3 ; Pr 14:3 ; Is 56:1 ; Jr 49:11; 
Mc 5:14 ; 2Tm 1:12 ; Je 1:27; Jude 21, 24. 

GARDIEN, Gn 4:9 Suis-je le g. de mon frère? 
Est 2:3, 8, 15 Hégaï le g. des femmes 
Mt 8:33; Le 8:34. 

GARNISON, 2S 8:6 g. dans la Syrie 
1S 10:5; 1Ch 18:13. 

GATER, Pr 29:21 Si l'on g. son serviteur 

GATH, Jos 11:22 ; 1S 17:4 ; 1Ch 18:1. 

GAZA, Jg 1:18; 16:1; Jr 47:5; Ac 8:26. 

GAZE, Is 40:22 les cieux comme une fine g. 
GÉANTS. Voir NEPHILIM. 

GÉDÉON. Voir GU!DÉÔN. 
GÉHENNE. Voir aussi HINNOM. 

Mt 10:28 détruire l'âme et le corps dans la g. 
Mt 23:15 exposé à ailer dans la g. deux fois 
Mt 23:33 fuir le jugement de la g. 
Mc 9:43 aller avec deux mains dans la g. 
Le 12:5 pouvoir de jeter dans la g. 
Je 3:6 la langue est enflammée par la g. 
Mt 5:22, 29, 30; 18:9; Mc 9:45, 47. 

GÉMIR, Éz 9:4 des hommes qui soupirent et qui g. 
Rm 8:22 toute la création ne cesse de g. 
Jr 51:52 ; Éz 26:15; 32:18 ; Mi 2:4 ; 2Co 5:2. 

GÉMISSEMENT, Ex 2:24 Dieu entendit leurs g. 
Jr 31:15 À Rama on entend des g. 
Rm 8:26 l'esprit sollicite avec des g. 
Jr 9:10, 20 ; Éz 27:32 ; Am 5:16; Mi 2:4. 

GENDRE, Gn 19:12 ; Ex 3:1; Jg 1:16. 

G~NE, 2R 4:13 tu t'es imposé pour nous cette g. 
2R 8:11 au point de causer de la g. 

G~NÉ, 2R 2:17 jusqu'à ce qu'il se sente g. 
GÉNÉALOGIE, lTm 1:4 g. qui ne mènent à rien 

Hé 7:3 sans père, sans mère, sans g. 

GÉNÉRATION, Dt 32:5 G. tortueuse et pervertie 
Ec 1:4 Une g, s'en va, et une g. vient 
Lm 5:19 Ton trône est de g. en g. 
Mt 24:34 cette g. ne passera pas 
Le 11:51 sang sera réclamé à cette g. 
Ép 3:5 Dans d'autres g., ce secret n'a pas 
Ph 2:15 au milieu d'une g. tortueuse 
Col1:26 caché depuis les g. passées 
Gn 9:12 ; Ex 3:15 ; Ps 48:13 ; 78:4 ; 79:13 ; 
100:5 ; 119:90; Mt 12:39 ; 23:36; Le 21:32. 

GÉNÉREUSE, Pr 11:25 L'âme g. engraissera 

GÉNÉREUSEMENT, Je 1:5 demande, car il donne g. 

GÉNÉROSITÉ, Dt 15:9 ne devienne sans g. 
Pr 23:6 de qui a l'œil sans g. 
2Co 8:2 la richesse de leur g. 
2Co 9:11 enrichis pour toutes sortes de g. 

GENNÉSARETH, Mt 14:34 ; Le 5:1. 

GENOU, Rm 11:4 pas plié le g. devant Baal 
Ph 2:10 au nom de Jésus plie tout g. 
Is 45:23; Éz 7:17; Rm 14:11 ; Hé 12:12. 

GENS D'ÉLITE, Dn 11:15 le peuple de ses g. 

GENTILS. Voir NATION. 
GERME, Jr 23:5 je susciterai à David un g. juste 

Ze 3:8 j'introduis mon serviteur G. 
Is 61:11 ; Jr 33:15; Ze 6:12. 

GERMER, Ps 72:7 le juste g. 
Ps 92:7 les méchants g. comme la végétation 
Is 42:9 Avant qu'elles ne se mettent à g. 

ls 66:14 vos os g. comme l'herbe tendre 
Is 4:2; Jr 33:15. 

GESTION, 1Co 9:17 une g. m'a été confiée 
Le 16:2 ; Ép 3:2 ; Col1:25. 

GETHSÉMANÉ, Mt 26:36; Mc 14:32. 

GIBIER, Gn 27:3 chasse du g. pour moi 
Gn 27:5 Ésaü s'en aila pour chasser du g. 
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Pr 12:27 La nonchalance ne lèvera pas de g. 

GIFLE, Jn 18:22 donna une g. à Jésus 
Jn 19:3. 

GIFLER, Mt 5:39. 
GIVRE, Ex 16:14 [manne]: fin comme le g. 

Jb 38:29 le g. du ciel 
Ps 14 7:16 il disperse le g. comme 

GLACE, Éz 1:22le scintillement de la g. 

GLANER, Ru 2:8 pas g. dans un autre champ 

GLANURE, Lv 19:9 ; 23:22. 

GLISSANTS, Ps 35:6 ; Jr 23:12. 
GLISSER, Ga 2:4 s'étaient g. pour espionner 

Jude 4 certains hommes se sont g. parmi vous 
Pr 23:31 ; Ct 7:9. 

GLOIRE, Ps 19:1 Les cieux proclament la g. de Dieu 
Pr 18:12 avant la g. il y a l'humilité 
ls 42:8 je ne donnerai mag. à aucun autre 
ls 43:7 que j'ai créés pour mag. 
Mt 5:16 vos belles œuvres rendent g. à votre Père 
Mt 25:31 Fils de l'homme arrivera dans sa g. 
Le 2:14 G. à Dieu dans les hauteurs 
Rm 9:23 richesse de sa g. à des vases 
2Co 3:8 dispensation de l'esprit avec g. 
Ré 21:23 car la g. de Dieu l'illuminait 
1Ch 16:24 ; Ps 29:9 ; 79:9; 102:16; Hab 2:14 ; Jn 
1:14 ; Rm 1:23; 3:23 ; 1P 5:4. 

GLORIEUX, Ne 9:5 qu'ils bénissent ton nom g. 
Ps 24:7 que le Roi g. entre! 
2Co 4:4 g. bonne nouvelle concernant Christ 
Ps 29:3; 66:2; 145:5 ; Is 11:10; Jr 14:21. 

GLORIFIÉ, Jn 15:8 Père est g. en ceci 
Rm 8:17 pour être g. avec lui 
Jn 7:39 ; 17:10 ; 2Co 9:3. 

GLORIFIER, Ps 50:15 et tu me g. 
ls 60:13 je g. le lieu de mes pieds 
ls 61:6 vous vous g. de leur gloire 
Jn 17:1l'heure est venue; g. ton fils 
Jn 17:5 Père, g.-moi auprès de toi-même 
Rm 1:21 ils ne l'ont pas g. comme Dieu 
Rm 5:3 g.-nous dans les tribulations 
Rm 15:17 J'ai donc lieu de me g. en Christ Jésus 
1Co 1:29 afin que nulle chair ne se g. 
1Co 1:31 Celui qui se g., qu'il se g. en Jéhovah 
1Co 6:20 g. Dieu dans le corps que vous 
Ga 6:4 alors il aura lieu de se g. 
Ph 2:16 j'aie lieu de me g. au jour de Christ 
Hé 5:5 Christ ne s'est pas g. lui-même 
Ré 18:7 Dans la mesure où elle s'est g. 
Ps 34:2 ; 86:12 ; 97:7; Pr 27:1 ; Is 25:3 ; Dn 5:23; 
Jn 12:28; 17:4 ; Rm 3:27; 15:6; Ép 2:9 ; 1P 2:12. 

GLOUTON, Pr 23:20 ; Mt 11:19. 
GOG, Éz 38:16 nations me connaissent, ô G. 

Éz 39:11 je donnerai à G. une tombe 
Éz 38:2, 3, 14, 18; Ré 20:8. 

GOINFRES, Tt 1:12 g. désœuvrés 

GOLGOTHA, Mt 27:33; Jn 19:17. 
GOLIATH, 1S 17:23 G. le Philistin de Gath 

1S 17:4 ; 21:9 ; 22:10. 
GOMORRHE, Mt 10:15 plus supportable pour G. 

Gn 18:20; 19:24 ; Is 1:9 ; Rm 9:29 ; Jude 7. 
GONFLER,1Co 8:1 connaissance g.,l'amour bâtit 

GONFLER D'ORGUEIL, 1Co 4:6 ; 5:2; 13:4. 
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GORGE, Pr 3:3 Attache-les à ta g. 

Pr 3:22 vie pour ton âme et charme pour ta g. 

GORGÉ, Hab 2:16 tu seras g. de déshonneur 
Jb 10:15 ; 14:1 ; Pr 1:31. 

GOSHÈN, Gn 45:10; 47:4 ; Ex 8:22 ; 9:26. 

GOSIER, Ps 149:6 les chants dans leur g. 

GOOTER, Hé 6:4 g. le don gratuit céleste 
lP 2:3 vous ayez g. que le Seigneur est bon 
Mt 16:28; Col 2:21 ; Hé 2:9. 

GOUTIES DE ROSÉE, Jb 38:28 naissance aux g. 

GOUVERNAIL, Je 3:4 bateaux, on les dirige par un g. 

GOUVERNEMENT, Rm 8:38 ni anges ni g. 
lCo 15:24 il aura réduit à rien tout g. 
Ép 1:21 au-dessus de tout g. et pouvoir 
Ép 6:12 lutter contre les g. célestes 
Col 2:15 Dénudant g. et pouvoirs 
Tt 3:1 obéir aux g. et aux autorités 
Ép 3:10; Col1:16 ; 2:10. 

GOUVERNER, Js 32:1 g. comme princes pour le droit 
Pr 8:16. 

GOUVERNEUR, Mt 2:6 les g. de Juda 
Jr 51:23; Ml1:8; Mt 10:18; 1P 2:14. 

GRACE 1. Voir FAVEUR IMMÉRITÉE. 

GRACE 2, lCo 11:25 nouvelle alliance g. à mon 

GRACE 3, Pr 26:25. 

GRACES, !Ch 16:8 Rendez g. à Jéhovah 
Ps 92:1 Il est bon de rendre g. à Jéhovah 
Ps 97:12 rendez g. à son saint mémorial 
Ps 107:8 qu'on rende g. à Jéhovah pour 
Rm 14:6 mange pour Jéhovah, car il rend g. 
1Co 14:17 Tu rends g. de belle façon 
2Co 9:15 G. soient rendues à Dieu pour 
Ép 5:20 au nom de Jésus rendant g. 

GRACIEUSES, Gn 49:21 Il donne des paroles g. 

GRAIN, YI 2:19 je vous envoie le g., le vin 
!Co 15:37 non pas le corps, mais un g. nu 
Yl1:10; Mc 4:28; 1Co 9:9. 

GRAIN DE MOUTARDE, Mt 17:20 ; Le 13:19. 

GRAISSE, Éz 34:3. 
1S 15:22 être attentif vaut mieux que la g. 

GRAND, Dn 5:11estin pour mille de ses g. 
Dn 7:8, 20 proférait de g. choses 
Dn 7:11 des g. paroles que proférait 
Jn 14:28Ie Père est plus g. que moi 
Hé 7:7 le plus petit béni par le plus g. 
lS 10:23. 

GRAND DIEU, Dn 2:45 Le G. a fait connaître au roi 

GRANDE DAME, 1R 11:19 ; 15:13; Jr 13:18 ; 29:2. 

GRANDE FOULE, Mc 12:37 la g. l'écoutait 
Ré 7:9 g. que personne ne pouvait compter 
Ré 19:6 voix d'une g. et bruit d'eaux 

GRANDE MULTITUDE, Le 5:6 une g. de poissons 

GRANDE ROUTE, Js 11:16 g. sortant d'Assyrie 
Js 35:8 une g. ; la Voie de la Sainteté 
Js 62:10 remblayez la g. Débarrassez-la 
Pr 16:17; Js 19:23; 40:3 ; Jr 31:21. 

GRANDES RUES, Mt 12:19 ; Ac 5:15. 

GRANDEUR, Dt 33:26 Dieu, dans sa g. 
1Ch 29:11 À toi, Jéhovah, sont la g. 
Ps 93:1 de g. Jéhovah est vêtu 
Js 28:1 Malheur à la couronne de g. 
Éz 7:11 il n'y a pas de g. en eux 
Dn 4:22 ta g. a grandi 
Ép 1:19 extraordinaire g. de sa puissance 
Est 1:4 ; Ps 68:34; 71:21 ; 145:3, 6. 

GRANDIR, Ps 138:2 tu as g. ta parole au-dessus 
Éz 38:23 je me g. et me sanctifierai 
Dn 11:36 le roi se g. au-dessus de tout dieu 
Ps 41:9 ; Js 10:15; 42:21; Ép 4:15 ; 1P 2:2. 

GORGE- GUIRLANDE DE CHARME 
GRAND-MÈRE, 2Tm 1:5 ta g. Lois 

GRAND PR~TRE, Nb 35:25 la mort du g. 
Hé 3:1 considérez l'apôtre et g.- Jésus 
Hé 6:20 Jésus, qui est devenu g. 

GRANDS AIRS, Ps 55:12 de g. contre moi 
Dn 8:25 il prendra de g., et il ravagera 
Ps 35:26 ; 38:16 ; Jr 48:26 ; Lm 1:9 ; Dn 8:4. 

GRANDS-PARENTS, 1 Tm 5:4 envers leurs g. 

GRAS, Jg 3:17. 

GRATUIT, Rm 3:24. 

GRATUITEMENT, Mt 10:8 reçu g., donnez g. 
1Co 9:18 la bonne nouvelle g. 
Ré 22:17 prenne l'eau de la vie g. 
Ré 21:6. 

GRAVÉ, 2Co 3:7 code qui a été g. en 

GRÉ, Ps 105:22 lier au g. de son âme 
Rm 8:20 non de son propre g. mais de celui 

GREC, 1Co 1:22 G. cherchent la sagesse 
Ga 3:28 Il n'y a ni Juif ni G. 
Jn 19:20; Rm 1:16; 1Co 10:32 ; 12:13. 

GRÈCE, Dn 10:20; 11:2 ; Ze 9:13. 

GREFFÉ, Rm 11:17, 19, 23, 24 olivier g. 

GREFFIER, Ac 19:35 g. eut apaisé la foule 

GR~LE, Js 28:17 la g. devra balayer le mensonge 
Ex 9:22 ; Jb 38:22; Ps 148:8; Ré 8:7. 

GRENOUILLES, Ex 8:2 la plaie des g. 
Ré 16:13 paroles qui ressemblaient à des g. 

GRIFFES, Ps 141:9 Garde-moi des g. du piège 

GRILLER, Js 43:2 la ftamme ne te g. pas 

GRINCEMENTS, Le 13:28 pleurs et g. de dents 
Mt 8:12; 13:42; 22:13 ; 24:51 ; 25:30. 

GRINCER, Ps 37:12 il g. des dents 

GRISÉ, Pr 5:19. 

GROGNER, 1P 4:9 Soyez hospitaliers, sans g. 
GROIN, Pr 11:22 un anneau d'or, au g. d'un porc 

GRONDEMENT, Jb 36:33 Son g.l'annonce 

GRONDER, Ps 98:7 Que g.la mer 
Jr 51:38 ils g. comme des lions 

GROTTE, Jr 7:11 devenue une g. de bandits 
Mt 21:13 vous en faites une g. de bandits 

GROUPE INTIME, Ps 89:7; 111:1; Jr 15:17. 

GROUPES, Pr 30:27 toutes divisées en g. 

GRUAU, Lv 2:14 le g. de grain nouveau 

GUEDALIA, 2R 25:22 ; Jr 39:14; 40:5, 6. 

GUÉHAZI, 2R 5:20 ; 8:4. 

GUÉRI, Mt 8:13 le serviteur fut g. à cette heure-là 
Ac 5:16 et tous étaient g. 
1P 2:24 par ses meurtrissures vous avez été g. 
Éz 47:9. 

GUÉRIR, Ex 15:26 Jéhovah qui te g. 
Dt 32:39 J'ai blessé grièvement, et moi je g. 
Js 30:26 Jéhovah g.la grave blessure 
Jr 6:14 g.I'etfondrement de mon peuple 
Jr 33:6 je les g. et leur révélerai 
Jr 51:9 Nous avons voulu g. Babylone 
Mt 9:35 g. toutes sortes de maladies 
Mt 13:15 ne reviennent, et que je ne les g. 
Le 4:23 Médecin, g.-toi toi-même 
Hé 12:13 afin que ce qui est boiteux g. 
Ré 13:3 mais sa blessure mortelle s'est g. 
2Ch 7:14; Ps 6:2; 107:20; 147:3; Ec 3:3; Js 
19:22 ; Jr 3:22 ; 17:14 ; 30:17; Éz 34:4 ; Mt 8:7; 
12:15; 19:2; 21:14; Mc 3:2; Le 6:7; 9:11; 10:9; 
13:14 ; Ac 10:38 ; Ré 13:12. 

GUÉRISON, Pr 12:18la langue des sages est g. 
Pr 13:17 un envoyé fidèle est g. 
Js 53:5 il y a eu g. pour nous 

Ml4:2 justice, avec la g. dans ses ailes 
Le 13:14 cette g. le sabbat 

Ré 22:2 feuilles pour la g. des nations 
ls 6:10. 

GUÉRISSEUR, Pr 17:22 Un cœur joyeux comme g. 
2Ch 16:12; Jr 8:22. 

GUERIZIM, Dt 11:29 ; Jos 8:33; Jg 9:7. 

GUERRE, Ps 46:9 Il fait cesser les g. 
Ps 144:1 enseigne à mes doigts la g. 
Js 2:4 ils n'apprendront plus la g. 
YI 3:9 Proclamez ceci : Sanctifiez la g. ! 
Ze 14:3 Jéhovah fera la g. contre ces nations 
Mt 24:6 parler de g. et de nouvelles de g. 
2Co 10:3 ne faisons pas la g. selon la chair 
2Co 10:4 armes de notre g. ne sont pas 

!Tm 1:18 continues à faire la belle g. 
Ré 12:7 g. a éclaté dans le ciel 
Ré 12:17le dragon s'en est allé faire la g. 
Ré 16:14 g. du grand jour de Dieu 
Js 13:4; Jr 50:22; Ho 1:7; 2:18; Mi 4:3; Ze 
14:2 ; Le 21:9 ; Je 4:1; Ré 19:11, 19. 

GUERRIER, Ex 15:3 Jéhovah est un g. 

GUETTER, Gn 31:49 Jéhovah g. entre moi et toi 
Dt 19:11 s'il l'ag. 

Pr 8:34 Heureux l'homme qui m'écoute en g. 
Mi 7:7 pour moi, c'est Jéhovah que je g. 
Hab 2:1 je g. pour voir ce qu'il dira 
Le 11:54. 

GUETTEUR, Js 21:6 Va, poste un g. 
Js 52:8 Tes g. ont élevé la voix 
Js 56:10 Ses g. sont aveugles 
Éz 3:17 un g., voilà ce que j'ai fait de toi 
Éz 33:6 g., si vraiment il ne sonne pas du cor 
Jr 6:17; Mi 7:4. 

GUIBÉA, Jg 20:5, 13, 37; ls 10:29. 

GUIBÉON, Jos 10:6Ies hommes de G. envoyèrent 
Jos 10:12 Soleil, tiens-toi immobile sur G. 
1R 3:5 À G., Jéhovah apparut à Salomon 
Ne 3:7 hommes de G. travaillèrent aux réparations 
Jos 9:3 ; 10:1, 10 ; 11:19; 2Ch 1:3. 

GUIBÉONITE, 2S 21:1 il a mis à mort les G. 
2S 21:3, 9 ; 1Ch 12:4 ; Ne 3:7. 

GUIDE, 1S 9:16 l'oindre comme g. sur Israël 
lS 25:30 t'instituera comme g. sur Israël 
2S 7:8 pour devenir g. sur Israël 
Js 55:4 Je l'ai donné comme g. 
Mt 15:14 g. aveugles, voilà ce qu'ils sont 
Mt 23:16 Malheur à vous, g. aveugles, qui dites 
!Ch 13:1 ; 2Ch 32:21 ; Rm 2:19. 

GUIDÉON, Jg 8:23 G. dit : Jéhovah dominera sur vous 
Hé 11:32 en racontant ce qui concerne G. 
Jg 6:24, 27, 34, 39; 7:2, 4, 7; 8:4. 

GUIDER, Ps 31:3 à cause de ton nom tu me g. 
Pr 11:3 L'intégrité des hommes droits les g. 
Jn 16:13 vous g. dans toute la vérité 
Ac 8:31 si quelqu'un ne me g. ? 
Ps 48:14 ; Js 49:10 ; Ré 7:17. 

GUILBOA, 1S 28:4 ; 2S 1:21 ; 1Ch 10:8. 

GUILÉAD, Jos 21:38 ville de refuge en G. 
Mi 7:14 Qu'ils paissent en Bashân et G. 
Nb 26:29; 32:40; Jr 8:22 ; Ze 10:10. 

GUILGAL, Jos 4:20 douze pierres à G. 
Jos 9:6 vers Josué, au camp de G. 
Jg 3:19 carrières qui étaient près de G. 
Jos 5:9 ; 10:6; 1S 10:8; 11:14, 15. 

GUIMAUVE, Jb 6:6 jus visqueux de la g. ? 

GUIRLANDE, Js 28:5 Jéhovah comme une g. de beauté 

GUIRLANDE DE CHARME, Pr 1:9. 



HABILE - HOMICIDE 

H 
HABILE, Mt 26:4 se saisir de Jésus par un moyen h. 

Jb 5:12. 

HABILEMENT, 2P 1:16 fables h. inventées 

HABILETÉ, Ec 2:21 ; 4:4. 

HABILETÉ POLITIQUE, Ac 7:19 h. contre notre race 

HABITANT, Jg 5:7 Les h. de Ja campagne 
Is 6:11 pour être sans un h. 
ls 12:6 ô h. de Sion 
Is 24:5 Le pays a été profané sous ses h. 
Is 33:24 Aucun h. ne dira: Je suis malade 
Jr 51:29 objet de stupéfaction, sans h. 
Jr 25:29; 26:15 ; Ho 4:1 ; Ze 12:8. 

HABITÉ, Is 44:26 Elle sera h. 
Is 45:18 qui J'a formée pour être h. 
Éz 38:12 des lieux dévastés de nouveau h. 
Is 13:20; Jr 6:8; Éz 12:20. 

HABITER, Nb 35:34 Je pays où vous h. 
1R 8:49 Je lieu fixe où tu h. 
Ps 27:4 h. dans Ja maison de Jéhovah 
Ps 133:1 bon pour des frères d'h. unis 
Is 40:22 h. au-dessus du cercle de la terre 
Is 54:3 ils h. les villes désolées 
Is 65:21 ils bâtiront des maisons et les h. 
!Co 3:16 que J'esprit de Dieu h. en vous? 
Ép 2:22 un lieu où Dieu h. 
Ps 61:7; 68:16 ; Pr 21:9, 19 ; ls 32:18 ; Ac 17:26. 

HABITS, Is 63:1 honorable dans ses h. 
[S 3:22. 

HABITUDE, 1Co 15:33 compagnies ruinent les h. 
1 Tm 3:2 surveillant soit modéré dans ses h. 
1 Tm 3:11 femmes modérées dans leurs h. 
Tt 2:2 vieillards modérés dans leurs h. 
Hé 10:25 h., mais nous encourageant 

HABITUEL, Ph 2:29 Réservez-lui l'accueil h. 

HABITUÉS, 1Co 8:7 h. à l'idole, mangent un aliment 
HACHE, Dt 19:51a h. a atteint son semblable 

2R 6:5 le fer de h. tomba dans l'eau 
1R 6:7; Le 3:9. 

HADASSA, Est 2:7le tuteur de H. 

HAD~S. Mt 16:181es portes de l'h. ne la domineront 
Le 10:15 Jusqu'à l'h. tu descendras! 
Ac 2:31 n'a pas été abandonné à l'h. 
Ré 1:18Jes clés de la mort et de l'h. 
Ré 20:14 mort eth. jetés dans Je feu 
Mt 11:23 ; Le 16:23 ; Ré 6:8 ; 20:13. 

HAINE, Ps 139:22 je Jes hais d'une h. totale 
Pr 8:13 crainte de Jéhovah signifie h. du mal 
Pr 27:6 baiser de quelqu'un qui a de la h. 
Mt 24:9 vous serez les objets de la h. 
Jn 3:20 des choses viles a de la h. pour 
Jn 7:7 monde a de Ja h. pour moi 
Jn 12:25 qui a de la h. pour son âme 
Jn 15:19 Je monde a de la h. pour vous 
1Jn 3:15 qui a de Ja h. est un homicide 
1Jn 4:20 de Ja h., c'est un menteur 
Ps 139:21 ; Pr 10:12 ; 13:24 ; Éz 23:29 ; Mt 
10:22 ; Jn 15:18. 

HAIR, Ex 18:21 hommes qui h. Je gain injuste 
Dt 19:6 ne le h. pas auparavant 
Ps 11:51a violence [Jéhovah la] h. 
Ps 97:10 aimez Jéhovah, h. ce qui est mauvais 
Pr 1:29 ils ont h.Ja connaissance 
Pr 6:16 six choses que Jéhovah h. 
Pr 15:10 quiconque h. Je blâme mourra 
Pr 28:16 qui h.Je gain injuste prolongera 
Ec 3:8 un temps pour aimer et pour h. 
Mt 5:43 aimer ton prochain et h. ton ennemi 

Mt 6:24 il h. l'un et aimera l'autre 
Le 6:22 Heureux quand les hommes vous h. 
Le 6:27 faire du bien à ceux qui vous h. 
Le 14:26 h. pas son père, et sa mère 
Jn 17:14Je monde les ah. 
Rm 7:15 ce que je h., c'est ce que je fais 
Rm 9:13 J'ai aimé Jacob, Ésaü, je l'ai h. 
Hé 1:9 justice, et as h.l'illégalité 
Lv 19:17; Ps 21:8 ; 25:19 ; 44:7; 69:4 ; Pr 5:12 ; 
Jn 15:25; Tt 3:3 ; Jude 23; Ré 17:16. 

HALETER, ls 56:10 Ses guetteurs h. 

HAMÂN, Est 7:10 On pendit H. au poteau 
Est 3:5 ; 5:11 ; 6:11 ; 7:6, 9 ; 8:2, 7; 9:10. 

HAMA TH, Nb 13:21 ; Is 10:9 ; Jr 49:23. 

HANCHES, Jr 1:17 tu ceindras tes h., et te lever 
Ex 12:11 ; Is 11:5; 45:1; Jr 13:11. 

HANNA, 1S 1:2, 20; 2:1, 21. 

HAPPER, Ps 57:3 ; Éz 36:3 ; Am 8:4. 

HARAN, Gn 11:26-29, 31, 32; 27:43; Ac 7:2. 

HARCELER, Nb 25:17 Qu'on h. les Madianites 
Jg 14:17 elle l'avait h. 
Jg 16:16 comme elle le h. par ses paroles 

HARDI, Jb 41:10 Nul n'est assez h. pour 
2Co 10:2 compte prendre des mesures h. 

HARDIESSE, Ép 6:20 avec h. comme je dois en parler 
1Th 2:2la h. par le moyen de notre Dieu 
Ac 4:29, 31 ; 14:3; Hé 10:19. 

HARDIMENT, Ac 9:27 il avait parlé h. 
HAR·MAGUÉD0N, Ré 16:16 lieu qu'on appelle H. 

HARMONIE, 2Co 6:15 h. entre Christ et Bélial ? 

HARMONIEUSEMENT, Ép 2:21 h. assemblée 
Ép 4:16; Col 2:2, 19. 

HARPE, Gn 4:21 ancêtre de ceux qui manient la h. 
Ps 33:2 Rendez grâces à Jéhovah sur la h. 
Ps 49:4 sur une h. je vais révéler 
Is 23:16 Prends une h., fais le tour de la ville 
Ré 15:2 vainqueurs, ayant des h. de Dieu 
lS 16:23; Ps 137:2 ; Is 5:12; Ré 14:2. 

HASARD, Le 10:31 par h., un prêtre descendait 

HÂTER, Pr 19:2 qui se h. avec ses pieds pèche 
Pr 28:20 se h. pour acquérir des richesses 
Ec 5:2 que ton cœur ne se h. pas 
Tse 1:14 Le jour de Jéhovah se h. 
Jg 9:48 ; lS 23:27; Na 2:5. 

HÂTIVEMENT, 1 Tm 5:22 Ne pose h. les mains 

HAUT, Le 19:12 homme de h. naissance s'est rendu 
!Co 1:26 de gens de h. naissance 
Ph 3:14 prix de l'appel vers Je h. 
lTm 2:2 ceux qui sont h. placés 
Dt 2:36 ; Ps 139:6 ; Dn 8:3. 

HAUTAIN, lS 2:3 Ne parlez pas sur un ton h. 
Pr 6:17 des yeux h., une langue 
Pr 16:18 avant le faux pas, l'esprit h. 
Ps 73:8; 101:5 ; 131:1 ; Pr 30:13 ; Rm 11:20. 

HAUTEUR, Rm 8:39 ni h. ni profondeur 
HAUTEUR SORE, Ps 18:2 Jéhovah est ma h. 

Ps 59:17 car Dieu est ma h. 
Ps 9:9 ; 62:6 ; 144:2. 

HAUTS LIEUX, Lv 26:30; Ps 78:58. 
HÉBER, Gn 46:17; Nb 26:45; Jg 4:11. 

HÉBREU, Ex 3:18 le Dieu des H. 
Ré 16:16 qu'on appelle en h. Har-Maguédôn 
Gn 14:13; Yon 1:9; 2Co 11:22 ; Ph 3:5. 

HÉBRON, 1R 2:11 À H. il aval! régné sept ans 
Gn 23:2 ; Jos 10:36; Jg 1:20; 28 2:1. 

HÉMORROIDES, Dt 28:27 ; lS 5:6 ; 6:4. 

HENNISSEMENTS, Jr 13:27 actes d'adultère eth. 
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HÉNOK, Gn 5:22 H. continua de marcher avec Dieu 

Gn 5:24 ; Le 3:37; Hé 11:5 ; Jude 14. 
HÉRAUT, Dn 3:4 Je h. criait avec force 

HERBE, Ps 37:2 comme l'h., ils se flétriront 
Mt 13:25 son ennemi a semé de Ja mauvaise h. 
2R 19:26; Ps 103:15 ; Is 40:8; 51:12. 

HÉRÉSIE. Voir SECTES DESTRUCTRICES. 

HÉRISSER, Jb 4:15 les poils de ma chair se h. 

HÉRITAGE, Ps 2:8 je te donne les nations pour h. 
Ép 1:14 gage par anticipation de notre h. 
Col1:12 h. des saints dans la lumière 
lP 1:4 h. qui ne peut se souiller 
1P 5:3 ceux qui sont l'h. de Dieu 
Nb 18:20; Éz 47:22; Ép 5:5; Hé 9:15. 

HÉRITER, Mt 19:29 h. de Ja vie éternelle 
Mt 25:34 h. du royaume préparé pour vous 
lCo 15:50 et Je sang ne peuvent h. du 
Hé 6:12 grâce à Ja foi h. des promesses 
Gn 21:10; Mt 5:5; lP 3:9 ; Ré 21:7 

HÉRITIER, Mt 21:38 Voici l'h.; tuons-Je 
Rm 8:17 h.: h. de Dieu, mais cohéritiers 
Ga 3:29 semence d'Abraham, h. 
Ép 1:11 nous avons été désignés comme h. 
Hé 1:2 Fils établi h. de toutes choses 
Rm 4:13 ; Ga 4:7; Hé 6:17; 11:9. 

HERMON, Ps 133:3 comme la rosée de l'H. 
Dt 3:8; Jas 12:1 ; 13:5 ; Ps 89:12 ; Ct 4:8. 

HÉRODE, Mt 2:1 aux jours d'H.Je roi 
Le 23:12; Ac 4:27; 12:1. 

HÉROS, Is 33:7 Leurs h. ont crié 

HÉSITER, Dt 7:10 Il n'h. pas à l'égard de 
Ec 5:4 vœu à Dieu, n'h. pas à t'en acquitter 

HEURE, Mt 24:36 jour eth. personne ne les connaît 
Le 22:53 c'est ici votre h. et Je pouvoir 
Jn 17:11'h. est venue ; glorifie ton fils 
1Jn 2:18 Petits enfants, c'est la dernière h. 
Ré 3:10 te garderai de l'h. de l'épreuve 
Ré 17:12 reçoivent pouvoir, une h. 
Mt 24:44, 50 ; 26:45 ; Ré 14:7, 15 ; 18:10. 

HEUREUX, Ps 144:15 H.Je peuple dont le Dieu 
Mt 5:3 H. ceux qui sont conscients de leur 
Mt 24:46 H. cet esclave si son maître 
Jn 13:17 h. êtes-vous si vous les faites 
lTm 1:11 bonne nouvelle du Dieu h. 
1Tm 6:15l'h. et unique Souverain 
1P 3:14 souffrez à cause de la justice, h. 
1P 4:14 vous êtes h., parce que J'esprit 
Dt 33:29; 1R 10:8 ; Pr 3:13; 16:20 ; 29:18 ; Dn 
12:12 ; Ml 3:15; Le 12:37; Je 1:12. 

HEURTER, Pr 3:23 ton pied ne h. rien 
HINNOM, 2Ch 33:6 ses fils par le feu dans H. 

Jos 15:8; 2R 23:10 ; 2Ch 28:3 ; Ne 11:30 ; Jr 
7:31 ; 19:2; 32:35. 

HIRAM, 1R 5:1, 10 ; 7:13, 45 ; 9:11 ; 10:11. 

HISTOIRE, Gn 2:4 ; 5:1 ; 6:9; Mt 1:1. 
HITTITE, Gn 23:10; Jg 1:26 ; 2S 11:3. 

HIVER, Gn 8:22 été eth. jamais ne cesseront 
Ps 74:171'été et l'h. -toi qui les as formés 
Ze 14:8 Cela aura lieu en été et en h. 
Mt 24:20 que votre fuite n'arrive pas en h. 

HIZQIYA, 2R 19:1, 15 ; Is 36:7; 38:2. 
HOBAB, Nb 10:29 ; Jg 4:11. 

HOLOCAUSTE, Ps 40:6 H. tu n'en as pas demandé 
Gn 8:20; Lv 16:24 ; 1S 15:22 ; Ps 51:16 ; Jr 19:5. 

HOMICIDE, Nb 35:11 des villes de refuge [pour]J'h. 
Dt 19:4 le cas de J'h. qui pourra s'y enfuir 
Jn 8:44 a été un h.lorsqu'il a commencé 
1Jn 3:15 qui a de la haine est un h. 
Nb 35:6, 25 ; Dt 4:42 ; Jos 20:3, 5. 
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HOMMAGE, Dn 2:46 il rendit h. à Daniel 

Hé 1:6 que les anges de Dieu lui rendent h. 

HOMME. Voir aussi HUMAIN, MARI, MORTEL. 
Gn 2:7 Dieu forma l'h. 
Ex 18:21 choisir des h. capables 
Jb 34:15 l'h. retournera à la poussière 
Pr 27:21 un h. est selon sa louange 
Pr 29:25 Trembler devant les h. tend un piège 
Jr 10:23 pas à l'h. de diriger son pas 
Jr 17:5 Maudit l'h. qui place sa confiance dans l'h. 
Éz 34:31 vous, mes brebis, vous êtes des h. 
Ze 8:23 dix h. saisiront le pan d'un Juif 
Mt 4:4 L'h. doit vivre, non pas de pain seul 
Mt 4:19 je vous ferai pêcheurs d'h. 
Mt 15:9 ils enseignent des commandements d'h. 
Le 16:15 ce qui est élevé parmi les h. est 
Ac 5:29 obéir à Dieu, plutôt qu'aux h. 
Rm 5:12 par un h. le péché est entré 
Rm 7:22 selon l'h. que je suis intérieurement 
1Co 15:47 Le premier h. est de la terre 
1Co 16:13 conduisez-vous en h., devenez forts 
2Co 4:16 h. intérieurement se renouvelle 
Ga 1:10 que je cherche à plaire à des h.? 
Ép 3:16 forts quant à l'h. intérieurement 
Ép 4:13 parvenions à l'état d'h. adulte 
2P 3:11 quel genre d'h. il vous faut être 
Gn 6:4, 9; Ex 33:20 ; Ps 49:20 ; 115:16 ; 118:6; 
144:4; 146:3; Is 2:22; Jr 5:26; Yl2:7; Tse 3:4; 
Ac 17:5 ; 1Co 1:25 ; Ph 2:8; 2Tm 2:2 ; 3:2. 

HOMME DE DIEU, 1Tm 6:11; 2Tm 3:17. 

HOMME D'ILLÉGALITÉ, 2Th 2:3. 

HOMME FORT, Ps 19:5; 33:16; Pr 16:32 ; ls 3:2 ; 
42:13; Jr 9:23 ; 14:9 ; Tse 1:14. 

HOMME LIBRE, Ga 3:28 ni esclave ni h. 
Ép 6:8; Col 3:11. 

HOMME OUI FRAPPE, 1 Tm 3:3 ; Tt 1:7. 

HOMME ROBUSTE, 1Ch 23:3 ; Jb 3:23; Ps 34:8; 
37:23; 89:48 ; Pr 6:34 ; 20:24 ; 29:5 ; Is 22:17 ; 
Jr 17:5 ; YI 2:8. 

HOMMES D'AUTREFOIS, Mt 15:2 ; Hé 11:2. 

HOMMES QUI COUCHENT AVEC DES HOMMES, 
1Co 6:9. 

HOMME TIRÉ DU SOL, 1S 15:29 pas un h. pour 
Jb 34:11; Ps 39:5; 108:12; Pr 3:4. 

HONNEUR, Rm 13:7 à qui exige l'h., l'h. 
Hé 5:4 cet h., non de lui-même 
Est 6:9; lTm 1:17; 6:16 ; Hé 2:9 ; Ré 4:11. 

HONORABLE, Is 23:9 avec mépris les gens h. 
Rm 9:21 tel récipient pour un usage h. 
Mc 15:43; Ac 13:50 ; 17:12. 

HONORER, Ex 20:12 H. ton père et ta mère 
1S 2:30 ceux qui m'h., je les h. 
Pr 3:9 H. Jéhovah de tes choses de valeur 
Le 18:20 H. ton père et ta mère 
Rm 12:10 vous h. les uns les autres 
Ép 6:2 H. ton père et ta mère 

HONTE, Is 30:3 pour vous un sujet de h. 
Is 54:4 tu ne seras pas couverte de h. 
Tse 3:5l'injuste ne connaissait pas la h. 
Ze 13:4 les prophètes prendront h. 
Mc 8:38 celui qui prend h. de moi 
Rm 1:16 je n'ai pas h. de la bonne nouvelle 
1Co 1:27 pour faire h. aux sages 
Ph 3:19 leur gloire réside dans leur h. 
Hé 11:16 Dieu n'a pas h. d'eux, d'être 
Hé 12:2 a enduré un poteau, méprisant la h. 
1P 4:16 comme chrétien, qu'il n'ait pas h. 
Ré 16:15 on regarde sa h. 
Is 65:13 ; Éz 7:18; Le 9:26 ; 1Co 4:14 ; 2Th 3:14 ; 
2Tm 1:8. 

HONTEUX, Ps 83:17 h. et troublés 
Pr 14:34 péché est quelque chose de h. 
1Co 14:35 h. pour une femme de parler dans 
Ép 5:4 ni conduite h., ni propos 
Ps 25:3 ; Rm 1:26; 1Co 11:6. 

HOREB, Dt 5:2 une alliance avec nous en H. 
Ex 3:1 ; 17:6; Dt 9:8 ; 29:1 ; Ps 106:19. 

HORREUR, Éz 4:16; 12:19. 

HOSPITALIERS, 1P 4:9 Soyez h. envers les autres 

HOSPITALITÉ, Mt 25:35 vous m'avez accueilli avec h. 
Rm 12:13 voie de l'h. 
Je 2:25 a accueilli les messagers avec h. 

HOSTILES, Ps 23:5 ceux qui se montrent h. 

HOTE, Ps 15:1 qui sera l'h. de ta tente? 
Le 19:6 l'accueillit en h. avec joie 
Rm 16:23 Gaïus, mon h., vous salue 

HOULDA, 2R 22:14 H. la prophétesse 

HUILE, Ps 23:5 Tu as enduit ma tête d'h. 
ls 25:6 banquet de mets ruisselants d'h. 
Is 61:3 l'h. d'allégresse au lieu du deuil 
Mt 25:4 les avisées avaient pris de l'h. 
Ex 29:7; 1S 16:13 ; Le 7:46; Hé 1:9. 

HUIT, 1P 3:20 h. âmes, ont été transportés 
Gn 17:12 ; 1S 17:12; Ec 11:2; Le 2:21. 

HUMAIN, Nb 31:28 une âme, tant des h. 
1Co 9:8 dis selon des normes h. 
Ga 1:11 n'est pas une invention h. 
Nb 16:32; Jos 11:14 ; Pr 15:11; Ec 3:10 ; Éz 
36:10. 

HUMANITÉ, Ac 28:2. 

HUMBLE, Nb 12:3 Moïse était le plus h. 
Ps 37:11Jes h. posséderont la terre 
Pr 3:34 il témoignera de la faveur aux h. 
Is 61:1 annoncer de bonnes nouvelles aux h. 
Tse 2:3 cherchez Jéhovah, vous tous, h. 
Ze 9:9 Il est h., et monté sur un âne 
Mt 11:29 je suis h. de cœur 
Rm 12:16 entraîner avec ce qui est h. 
Je 4:6 aux h. il donne la faveur imméritée 
Ps 10:17; 22:26; 138:6; Pr 16:19 ; 29:23 ; ls 
11:4 ; 29:19; Am 2:7; 2Co 10:1. 

HUMEUR, Jb 11:19 dans une h. douce 

HUMILIATION, Pr 18:13 sottise eth. 
Je 1:10 et Je riche de son h. 
ls 45:16 ; Éz 16:54 ; 36:32. 

HUMILIÉ, Is 54:4 ne te sens pas h. 
Ph 3:21 transformera notre corps h. 
Ps 35:4 ; Is 41:11 ; 50:7; Jr 22:22 ; Le 14:11. 

HUMILIER, Dt 8:2 afin de t'h. 
1Ch 17:10 j'h. tous tes ennemis 
Dn 4:37 h. ceux qui marchent avec orgueil 
Mt 23:12 quiconque s'tl. sera élevé 
Ph 2:8 il s'est h. lui-même 
Je 4:10 H.-vous aux yeux de Jéhovah 
1P 5:6 H.-vous sous la main puissante 
1R 21:29; 2R 22:19; 2Ch 7:14 ; 12:6 ; Mt 18:4. 

HUMILITÉ, Pr 15:33 avant la gloire l'h. 
Pr 22:4 Le résultat de l'h. c'est la gloire 
Tse 2:3 cherchez l'h. 
Ph 2:3 estimant avec h. 
Col 2:18, 23 un culte et une fausse h. 
Ac 20:19; Ép 4:2 ; Col 2:23 ; 3:12. 

HURLEMENT, Jr 25:36 le h. des majestueux 
Ze 11:3 Écoute ! Le h. des bergers 

HURLER, Is 13:6 H., car le jour est proche ! 
Je 5:1 vous les riches, pleurez, h. 
Is 23:1, 6 ; 65:14 ; Jr 25:34 ; Éz 21:12. 

HUTTES, Dt 16:13 la fête des H., tu la célébreras 
Lv 23:42 ; Dt 16:16 ; Ezr 3:4 ; Ne 8:14. 

HOMMAGE- IMAGE 
HYMÉNÉE, 1Tm 1:20 H. [livré] à Satan 

2Tm 2:17 De ce nombre sont H. et Philète 

HYPOCRISIE, Mt 23:28 vous êtes pleins d'h. 
Le 12:1levain des Pharisiens est h. 
Rm 12:9 Que votre amour soit sans h. 
2Co 6:6 par un amour sans h. 
1Tm 4:2 h. d'hommes qui disent des mensonges 
1P 1:22 sans h. aimez-vous 
1Tm 1:5; 2Tm 1:5. 

HYPOCRITE 1, Mt 7:5 H.! retire d'abord 
Mt 15:7 H.! Isaïe a prophétisé à votre sujet 
Mt 24:51lui assignera sa part avec les h. 

HYPOCRITE 2, Mt 23:13 scribes et Pharisiens, h.! 
Je 3:17 la sagesse est non h. 

HYSOPE, Ps 51:7 me purifier avec J'h. 
Lv 14:6 ; Nb 19:6 ; Jn 19:29 ; Hé 9:19. 

1 
IDÉE, Jb 23:13 il n'a qu'une i. 

Jb 42:2 aucune i. n'est irréalisable 
Ps 10:4 ses 1. sont : Il n'y a pas de Dieu 
Ps 21:11 ; Pr 12:2 ; 24:8 ; Jr 23:20. 

IDOLATRE, 1Co 5:11 cesser de fréquenter uni. 
1Co 5:10 ; 6:9 ; 10:7 ; Ép 5:5. 

IDOLÂTRIE, !Co 10:14 fuyez l'i. 
Col 3:5 convoitise, laquelle est i. 

IDOLE, Ps 106:36 i. devinrent un piège 
Yon 2:8 ceux qui observent les i. de mensonge 
Ac 15:20 des choses souillées par les i. 
1Co 8:4 une i. n'est rien 
2Co 6:16 Je temple de Dieu a-t-il avec les i.? 
lJn 5:21 enfants, gardez-vous des i. 
Ps 115:4; Is 48:5; Mi 1:7; Ac 7:41. 

IDOLES VAINES, Ps 31:6 1., sans valeur 

IGNOMINIE, Pr 13:5les méchants se couvrent d'l. 

IGNORANCE, Ac 17:30 les yeux sur une telle 1. 
1Th 4:13 i. au sujet de ceux qui dorment dans 
Hé 9:7 péchés d'i. du peuple 
1P 2:15 vous museliez J'i. des hommes 
Ac 3:17; Ép 4:18; 1P 1:14. 

IGNORANT, 1 Tm 1:13 parce que j'étais i. et j'ai agi 
Hé 5:2 agir avec mesure envers les 1. 

IGNORER, 2Co 2:11 nous n'i. pas ses intentions 
2P 2:12 qu'ils i. et dont ils parlent en mal 

ILE, Ps 97:1 Que les 1. se réjouissent 
Js 40:15 ; 41:1 ; 42:12 ; Ré 6:14 ; 16:20. 

ILLÉGALITÉ, Mt 13:41 ceux qui commettent l'i. 
Mt 24:12 parce que l'i. se multipliera, l'amour 
2Co 6:14 quels rapports ont la justice et l'i.? 
2Th 2:7 mystère de cette 1. est à l'œuvre 
Hé 1:9 aimé la justice, et haï l'i. 
lJn 3:4 pratique l'i. et ainsi Je péché est l'i. 
Mt 7:23; 23:28 ; Rm 6:19; 2Th 2:3. 

ILLÉGITIME, Dt 23:2 ; Hé 12:8. 

ILLICITES, Rm 13:13 non les relations sexuelles i. 

ILLUMINÉE, Ré 18:1 terre i. de sa gloire 

ILLUMINER, 2Co 4:6 nos cœurs pour les i. 
Ps 77:18 ; 97:4 ; Ré 21:23. 

ILLUSTRE, Ac 2:20 i. jour de Jéhovah 

IMAGE, Gn 1:26 Faisons l'homme à notre i. 
Ex 20:4 Tu ne dois pas te faire d'l. sculptée 
Ps 78:58 leurs i. taillées excitaient 
Is 42:8 ni ma louange aux i. taillées 
Dn 2:31 ô roi, tu regardais, et voici : une i. 
Dn 3:18 l'i. d'or, nous ne l'adorerons pas 
Mt 22:20 i. et inscription, de qui sont-elles? 
1Co 15:49 porterons l'i. du céleste 



IMAGES MENTALES - ING~NIEURS 

Ré 14:9 adore la bête sauvage et son i. 
Ré 20:4 n'avaient adoré ni la bête ni son i. 
Mi 5:13; Hab 2:18 ; Rm 8:29 ; Col1:15. 

IMAGES MENTALES, Dn 4:5 i. sur mon lit 

IMAGINATION, Ps 73:7les i. du cœur 
Pr 18:11 dans son 1. comme une muraille 

IMAGINER, Lv 7:24 autre usage qu'on i. 
Est 4:13 N'i. pas en ton âme 
Is 14:24 comme je l'ai i., cela arrivera 
Ph 1:17 s'i. me susciter de la tribulation 
Je 1:7 que cet homme ne s'i. pas 

IMITATEURS, 1Co 11:1 Devenez mes i. 
Ép 5:1 Devenez i. de Dieu, comme des 
Hé 6:12 pas paresseux, mais soyez i. 
1Co 4:16; Ph 3:17; 1Th 1:6; 2:14. 

IMITER, 2Th 3:7 il faut nous i. 
2Th 3:9 en exemple pour que vous nous i. 
Hé 13:7 i. leur foi 

IMMINENT, 2Tm 4:6 ma libération est i. 
IMMOBILE, Ex 15:16 ; Jas 10:12, 13. 

IMMORALE, Ps 73:27 d'une manière i. 

IMMORTALITÉ, 1Co 15:53 mortel revête l'i. 
1Tm 6:16 celui qui seul a l'i. 

IMMUABLE, Hé 6:17 caractère i. de son 
Hé 6:18 deux choses i. 

IMPARTIALE, 1P 1:17 le Père juge de façon i. 

IMPATIENT, Pr 14:29. 
IMPATIENTER, Jb 21:4. 
IMPÉNÉTRABLE, Ze 11:2 la forêt i. 
IMPÉRIALES, 2Ch 32:9 toutes ses forces i. 

IMPÉRIEUSE, Rm 13:5 raison i. d'être soumis 

IMPÉTUEUSE, Hab 1:6 la nation amère et i. 

IMPIE, Rm 5:6 Christ, est mort pour des i. 
Rm 11:26 détournera de Jacob les pratiques i. 
1 Tm 1:9 loi est promulguée pour les i. 
1P 4:18 ; 2P 2:6 ; 3:7; Jude 15. 

IMPIÉTÉ, Rm 1:18 colère contre toute i. 
2Tm 2:16 avanceront toujours plus dans l'i. 
Tt 2:12 nous enseignant à rejeter l'i. et 

IMPLANTATION, Je 1:21 i. de la parole 

IMPLORER, Gn 25:21 Isaac i. Jéhovah 
Gn 42:21 il i. compassion 
Ex 8:30 Moïse i. Jéhovah 
Jg 13:8 Manoah se mit à i. Jéhovah 
Jb 9:15 J'i. la faveur de mon 
Is 19:22 il se laisserai. par eux 
Dt 3:23 ; Est 4:8. 

IMPORTANCE, 1R 16:31 ; Is 49:6. 
1Co 4:3 pour moi, c'est chose de peu d'i. 

IMPORTANT, Mt 23:23 laissé les points les plus i. 
2Co 8:20 cette contribution i. 
Ph 1:10 les choses les plus i. 

IMPOSÉES, Hé 9:10 exigences légales i. jusqu'au 

IMPOSER, Ne 10:32 i. des commandements 
Col 2:23 culte que l'on s'i. 

IMPOSSIBLE, Mt 19:26 Aux hommes cela est i. 
Le 1:37 chez Dieu aucune chose i. 
Hé 6:18 il est i. que Dieu mente 
Hé 10:4 i. que le sang de taureaux et de boucs 
Mt 17:20; Mc 10:27; Hé 11:6. 

IMPOSTEUR, Mt 27:63 ; 2Tm 3:13. 
IMPOSTURE, Mt 27:64 cette dernière i. sera pire 

IMPOT, Mt 17:24 votre enseignant ne paie pas 11. ? 
Mt 17:25 De qui les rois reçoivent-ils (l'ji.? 
Le 23:2 interdisant de payer les i. à César 
Rm 13:7 à qui exige l'i., 11. 

IMPOTENT, Ac 14:8 homme i. des pieds 

IMPRÉCATION, Js 24:6. 

IMPROVISER, Am 6:5 qui i. au son de l'instrument 

IMPUISSANCE, Rm 8:3 une i. du côté 

IMPUISSANT, 2R 14:26 il n'y avait ni i. ni inutile 

IMPULSIONS SEXUELLES, 1Tm 5:11 veuves, leurs i. 
IMPUNI, Ex 20:7 Jéhovah ne laissera pas i. 

Jr 25:29 et vous, vous pourriez rester i. ? 
Jr 30:11 ; 49:12. 

IMPUR, Jb 14:4 pur de qui est i. 
Is 6:5 je suis un homme i. des lèvres 
Js 35:8 L'i. n'y passera pas 
Is 52:1 il ne (viendra] plus chez toi, l'i. 
Is 64:6 nous devenons comme l'i. 
1Co 7:14 vos enfants seraient réellement i. 
2Co 6:17 cessez de toucher la chose i. 
Ré 16:13 trois paroles inspirées i. 
Lv 11:8 ; Hag 2:13; Ac 10:14 ; Ré 18:2. 

IMPURETÉ, Lm 1:9 Son i. est dans les pans 
Éz 18:6 une femme dans son i. 
Mt 23:27 ressemblez à des tombes pleines d'i. 
Rm 1:24 Dieu les a livrés à l'i. 
1Th 4:7 appelés, non pour tolérer l'i. 
Éz 39:24 ; Rm 6:19 ; Ép 5:3. 

INACCESSIBLE, 1Tm 6:16 une lumière i. 
INACTIF, Rm 6:6 corps pécheur devienne i. 

Je 2:20 la foi en dehors des œuvres est i. 1 
2P 1:8 empêcheront d'être soit i., soit stériles 

INANIMÉES, 1Co 14:7. 
INAPERÇUS, 2S 4:6 ils passèrent i. 
INAUGURATION, 2Ch 7:91'1. de l'autel 

Nb 7:10 ; Ezr 6:16 ; Ne 12:27; Dn 3:2 ; Jn 10:22. 
INAUGURÉE, Hé 9:18 alliance pas 1. sans le sang 

INAUGURER, Dt 20:5 maison neuve et ne l'a pas i. 
1R 8:63 Israëll.la maison de Jéhovah 
Hé 10:20 voie qu'il ai. pour nous 

INCENDIE, 1P 4:12 ; Ré 18:9. 
INCERTAINES, 1Tm 6:17 pas dans des richesses i. 

INCERTITUDE, Le 12:29. 
INCERTITUDE ANXIEUSE, Le 12:29 être dans une i. 
INCIRCONCIS, Is 52:1 plus chez toi l'i. 

Ac 7:51 Hommes obstinés et i. de cœur 
Lv 26:41 ; Éz 32:24 ; Hab 2:16 ; 1Co 7:18. 

INCIRCONCISION, Ga 5:6 ni l'i. mais la foi 
Rm 2:25, 26 ; 1Co 7:19 ; Col3:11. 

INCITER, 1R 21:25 Jézabel sa femme i. 
Hé 10:24 pour nous i. à l'amour et 
Jas 15:18; Jg 1:14 ; 1Ch 21:1. 

INCLINATION, Gn 6:5 toute i. de son cœur 
1Ch 28:9 discerne toute i. des pensées 
1Ch 29:18 garde cela comme l'i. du cœur 
Gn 8:21 ; Dt 31:21 ; Is 26:3. 

INCLINATION PARTIALE, 1Tm 5:21 préjugé, 1. 

INCLINER, 2Ch 7:3 ils s'i.la face 
Ps 17:11; Pr 5:1, 13. 

INCOMPRÉHENSIBLE, Ps 114:1 un langage i. 
Jr 33:3 des choses i. 

INCONNU, Ac 17:23 À un Dieu i. 
2Co 6:9 ; Ga 1:22. 

INCONSIDÉRÉMENT, Pr 12:18 parle i. 
INCONVENANT, 1Co 13:5 n'agit pas de façon i. 

Dt 23:14; 24:1. 
INCORRUPTIBILITÉ, Rm 2:7 cherchent i. par 

1Co 15:42 relevé dans l'i. 
1Co 15:50 corruption n'hérite pas de 1'1. 
Ép 6:24 aiment dans l'i. 
2Tm 1:10 répandu la lumière sur l'i. 

INCORRUPTIBLE, Rm 1:23 gloire du Dieu i. 
1Co 9:25 couronne corruptible, nous une i. 

1Co 15:52 les morts seront relevés i. 
1Tm 1:17 Or au Roi d'éternité, i. 
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1P 1:23 semence non pas corruptible mais i. 
1P 3:4 la parure i. de l'esprit doux 

INCRÉDULES, 2Co 4:4 aveuglé l'intelligence des i. 

INCROYABLE, Ac 26:8 Pourquoi juge-t-on i. 
INCULQUER, Dt 6:7 tu les i. à ton fils 

INCURABLE, Is 17:11 jour de la douleur i. 
Jb 34:6 ; Jr 15:18 ; 30:15. 

INDE, Est 1:1 ; 8:9. 
INDÉCENCE, Jr 23:13 j'ai vu de l'i. 

INDÉCIS, 1Co 13:12 voyons, les contours étant i. 
Je 1:8; 4:8. 

INDEMNE, Jb 9:4 en sortir i. ? 

INDEMNITÉ, Ex 21:22 lui imposer une i. 

INDESCRIPTIBLE, 2Co 9:15 i. don gratuit 
INDESTRUCTIBLE, Hé 7:16 puissance d'une vie i. 

INDICE, Ph 1:28 cet i. vient de Dieu 
INDIFFÉRENTS, Mt 22:5 i., s'en sont allés 

INDIGNATION, 2Ch 29:8 l'i. de Jéhovah 
Is 34:2 de l'i. contre toutes les nations 
Mc 3:5 regardés avec i., il dit: Tends ta main 
Dt 29:28 ; Jr 10:10 ; 50:13 ; Mc 14:4. 

INDIGNE, Gn 32:10 je suis i. de toutes les 
Ex 20:7 prendre le nom de manière 1. 
Jb 1:22 ; 24:12. 

INDIGNÉ, Mc 10:14 En voyant cela, Jésus fut i. 
Is 57:17. 

INDIGNEMENT, 1Co 11:27 coupe du Seigneur i. 

INDIGNER, Gn 41:10 Pharaon s'était i. 
Ex 16:20 Moïse s'i. contre eux 
Nb 16:22 ; Ec 5:6 ; Mt 21:15. 

INDIQUER, 1S 16:3 celui que je t'i. 
Hé 12:27 encore une fois i.la suppression 
1P 1:11 i. l'esprit qui était en eux 

INDISCIPLINÉS, 1Tm 1:9; Tt 1:6, 10. 

INDIVIDUELLEMENT, Rm 12:5 i., appartiennent les 
INDULGENT, Ne 9:30 tu as été i. avec eux 
INEFFICACITÉ, Hé 7:18 en raison de son i. 
INÉPUISABLE, Le 12:33 trésor i. dans les cieux 

INERTES. Voir aussi SANS VIE. 
Jr 51:6. 

INEXCUSABLE, Rm 1:20 ils sont i. 
Rm 2:1 Tu es i., ô homme, si tu juges 

INEXISTANT, Is 41:12, 24, 29. 
INEXPÉRIMENTÉ, Ps 19:7 sage l'homme i. 

Pr 22:3les i. doivent en porter la peine 
2Co 11:6 je suis i. quant à la parole 
Ps 119:130 ; Pr 1:22; 14:15; 21:11 ; Éz 45:20. 

INEXPRIMABLES, 2Co 12:4 entendu des paroles i. 
INFAMIE, Éz 23:10 devenue i. pour les femmes 

INFECTS, Is 28:8 tables pleines de vomissements i. 

INFÉRIEUR, Ps 8:5. 

INFIDÈLES, Le 12:46 une part avec les i. 
2Tm 2:13 si nous sommes i., il demeure fidèle 

INFIDÉLITÉ, 1Ch 10:13 Saül à cause de son i. 
Jos 7:1 ; 22:22 ; Éz 17:20; 18:24. 

INFLAMMATION, Dt 28:22 1. et chaleur fébrile 
Ac 28:6 à le voir enfier d'i. 

INFORMATEUR, 2S 15:13 uni. vint dire à David 
Jr 51:31 uni. à la rencontre d'un autre i. 

INFORME, Gn 1:2la terre était i. 

INFORTUNE, Ob 12. 
INFUSER, 2Tm 4:17le Seigneur m'ai. de la puissance 

INGÉNIEURS, 2Ch 26:15 l'invention des i. 
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INGUÉRISSABLE, Mi 1:9 i. est le coup qu'elle a reçu 

Na 3:19 Ton coup est devenu i. 
Jr 30:12. 

INIMITIÉ, Gn 3:15 une 1. entre toi et la femme 
Rm 8:7 penser à la chair signifie i. contre 
Je 4:4 amitié pour le monde est i. contre 

ININTELLIGENT, Rm 1:21leur cœur i. 
INIQUITÉ. Voir FAUTE, ILLÉGALITÉ. 
INITIATIVE, 2Co 8:6 Tite en avait pris l'i. 

2Co 8:10 voilà un an, vous avez pris 1'1. 
Jn 5:19, 30 ; 7:28 ; 8:28, 42. 

INJURE, Ép 4:31; 1Tm 6:4. 
INJUSTE, Jr 2:5; Rm 3:5. 

Ex 18:21 hommes qui haïssent le gain i. 
Pr 15:27 qui fait un gain i. attire l'ostracisme 
Ac 24:15 justes [et] i. 
1Co 6:9 i. n'hériteront pas du royaume 
Hé 6:10 Dieu n'est pas i. pour oublier 
1P 3:18 un juste pour des i. 

INJUSTEMENT, 1P 2:19 soulfre i., c'est agréable 
INJUSTICE, Lv 19:15 pas commettre d'i. 

Dt 32:4 Dieu, chez qui il n'y a pas d'i. 
Ps 92:15 mon Rocher, pas d'i. 
Ps 125:3 vers aucune i. 
Tse 3:5 Jéhovab ne commettait pas d'l. 
Rm 9:14 Y a-t-il de l'i. chez Dieu? 
lJn 5:17 Toute i. est péché 
Ré 22:11 qui pratique 1'1., qu'il pratique 1'1. 
Ps 7:3; Pr 29:27; Éz 3:20; Ré 18:5. 

INNOCENCE, Ho 8:5 quand seront-ils incapables d'i. ? 
INNOCENT, Jos 2:17 Nous sommes i. quant à 

Ps 94:21le sang de l'i. 
Mt 10:16 montrez-vous i. comme des colombes 
Mt 27:24 Je suis i. du sang de cet homme 
Rm 16:19 i. quant à ce qui est mauvais 
Ph 2:15 irréprochables et i., enfants de Dieu 
Ex 23:7; Dt 19:10; Ps 24:4 ; Pr 6:17. 

INNOMBRABLES, Hé 11:12 grains de sable, i. 
INONDATION, Dn 9:26 la fin sera par l'i. 

Na 1:8 Par l'i., il fera une extermination 
INQUIÉTER, 1S 9:5 mon père s'i. de nous 

Ps 38:18 je m'i. de mon péché 
Mt 6:25 Cessez de vous i. au sujet de 
Mt 10:19 vous i. pas de ce que vous aurez à dire 
Le 10:41 Marthe, tu t'i. et tu t'agites 
1Co 7:32 qui n'est pas marié s'i. des choses 
Jr 17:8; Mt 6:34 ; Ph 4:6. 

INQUIETS, 2Co 1:8 i. pour nos vies 
INQUIÉTUDE, Mc 4:19 les 1. de ce système 

1Co 7:32 que vous soyez exempts de toute 1. 
Jb 10:1 ; Ps 142:2; Mt 6:34 ; 13:22 ; Le 8:14 ; 
21:34 ; 1P 5:7. 

INSCRIPTION, Ex 39:30 une i. en gravures 
Mt 22:20 image et i., de qui sont-elles ? 
Dt 10:4. 

INSCRIRE, Ex 39:30 i. sur elle une inscription 
Is 30:8 i.-le dans un livre 

INSCRIT, 2Co 3:2 lettre, i. sur nos cœurs, connue 
Hé 12:23 i. dans les cieux 

INSCRUTABLE, Rm 11:33 Que ses jugements sont i. 
Jb 5:9 ; 9:10; Ps 145:3 ; Pr 25:3. 

INSECTES, Dt 28:42 les i. en prendront possession 
INSENSÉ, Ps 14:1 L'i. a dit dans son cœur 

Ps 7 4:18 un peuple 1. a traité ton nom 
Jr 17:11 ; Le 24:25 ; 1Tm 6:9 ; Tt 3:3. 

INSENSIBILITÉ, Mc 3:5 affligé de l'i. 
Ép 4:18 à cause de l'i. de leur cœur 

INSENSIBLE, Is 6:10 Rends i. le cœur 
Rm 11:7 sont devenus i. 

INGU~RISSABLE - INTERVALLE 
INSÉRÉES, 2Ch 20:34 paroles i. dans le Livre 
INSIGNIFIANT, Ps 119:141 Je suis i. et 

Ze 13:7 ma main sur ceux qui sont 1. 
Mt 2:6 Bethléhem, tu n'es pas la ville la plus i. 
Jb 14:21; Jr 14:3; 30:19. 

INSINUATIONS, Hab 2:6 contre lui des i. 
INSINUER, 2Tm 3:6 hommes qui s'i. dans 

INSISTANCE, 2Tm 4:2 fais-le avec 1. 
INSOLENCE, ls 9:9; Mt 22:6; Le 18:32; Ac 14:5. 

1S 12:25 faites ce qui est mauvais, avec 1. 
1Th 2:2 traités avec i. 

INSOLENCE DU CŒUR, Lm 3:65. 

INSOLENT, Tse 3:4 Ses prophètes étaient des i. 
2R 19:3; Is 33:19; 37:3 ; Éz 2:4 ; Rm 1:30. 

INSONDABLE, Ép 3:8 i. richesse du Christ 
INSOUCIANCE, Pr 1:321'1. des stupides 
INSOUCIANTES, Is 32:9 Filles i. 
INSPECTÉE, Le 19:44 temps où tu as été i. 
INSPECTION, 1P 2:12 au jour de son i. 
INSPIRATION, !Ch 28:12 plan architectural par 1. 

Mt 22:43 David par i.l'appelle Seigneur 
Ré 1:10 Par l'i. je me suis trouvé au jour 

INSPIREE, Pr 16:10 La décision i. doit être sur 
2Tm 3:16 Toute Écriture est i. 

INSPIRER, Ré 19:10 témoignage à Jésus i. 
INSTABLE, Je 1:8 homme indécis, i. 
INSTALLATION, Ex 29:22 ; Lv 7:37 ; 8:28. 
INSTALLER, 1Ch 9:22 que David et Samuel avaient 1. 

INSTANCE, 1S 20:28 David m'a demandé avec 1. 
Pr 6:3 presse ton semblable avec 1. 

INSTANT, Ps 30:5 sa colère n'est que pour uni. 
Is 54:7 pour un petit i. je t'ai abandonnée 
Le 4:5lui montra en un 1. 
1Co 15:52 en un 1., en un clin d'œil 
1 Th 5:3 destruction sur eux à 1'1. même 
Ezr 9:8; Is 26:20; 27:3. 

INSTINCT, Pr 30:24 quatre choses sont sages d'l. 
INSTITUER, 1S 25:30 il t'l. comme guide 

1S 13:14. 
INSTITUTION, Hé 7:11 prêtrise comme i. 

INSTRUCTEUR, Is 30:20 ton Grand 1. 
Mt 13:52 tout 1. public, après qu'il a été enseigné 
Mt 23:34 j'envoie vers vous des 1. publics 
2Ch 35:3 ; Ezr 8:16 ; Pr 5:13 ; Hab 2:18. 

INSTRUCTEUR PUBLIC, Mt 13:52; 23:34. 
INSTRUCTION. Voir aussi ENSEIGNEMENT. 

Rm 15:4 choses ont été écrites pour notre i. 
2P 3:16 les personnes sans i. déforment 
Dt 17:10. 

INSTRUIRE, Ezr 7:25 vous l'i. 
Ne 8:9 les Lévites 1. le peuple 
Jb 35:11 nous 1. plus que les bêtes 
Ps 25:8 Jéhovah 1. les pécheurs dans la voie 
Is 2:3 Jéhovah nous i. de ses voies 
1Co 2:16 pensée de Jéhovah, pour 1'1. 
1Co 14:19 pour 1. oralement les autres 
Jg 13:8 ; Ps 25:12; 27:11 ; 32:8 ; Mi 3:11 ; 2Tm 
2:25. 

INSTRUIT, Ac 7:22 ; Rm 2:18. 
INSTRUMENT, Ps 71:22 sur l'i. à cordes 

Ps 77:6. 
INSUFFISANT, Dn 5:27 pesé et trouvé i. 

INSULTE, Ps 4:2 ma gloire être un objet d'l. 

INSULTER, 1Co 4:12; 1P 2:23. 

INSULTEUR, 1Co 5:11 cesser de fréquenter un 1. 
1Co 6:10 ni 1., n'hériteront du royaume 

INTÈGRE, Gn 6:9 Il se montrait i. 
Jb 2:3 un homme i. et droit 
Jb 12:4 objet ~e risée, l'i. 
Ps 15:2 Celui qui marche de façon 1. 
Éz 28:15 Tu as été 1. dans tes voies 
Gn 17:1 ; Dt 18:13 ; Ps 119:1; Pr 28:10. 

INTÉGRITE, Jos 24:14 servez-le avec 1. 
Jb 31:6 Dieu pourra connaître mon i. 
Ps 26:11 je marcherai dans mon i. 
Pr 14:32 trouvera refuge dans son 1. 
Pr 20:7 Le juste marche dans son 1. 
Tt 2:7 i. dans ton enaeignement 
1R 9:4 ; Jb 27:5; Ps 7:8; 25:21 ; 41:12 ; 78:72 ; 
Pr 2:7; 11:3. 

INTELLECTUELS, Mt 11:25 caché ces choses auxi. 
1Co 1:19l'intelligence des 1., je la pousserai 

INTELLIGENCE, Ps 147:5 on ne peut raconter son 1. 
Pr 3:5 ne t'appuie pas sur ton i. 
Pr 9:10 la connaissance du Très-Saint est 1'1. 
Is 29:14 l'i. de ses hommes avisés se cachera 
Rm 12:2 en renouvelant votre 1. 
2Co 4:4 dieu de ce système a aveuglé 1'1. 
1Jn 5:20 Fils de Dieu nous a donné l'i. 
1Ch 22:12 ; Pr 4:7; Rm 7:25; 1Co 1:19 ; Ré 
13:18 ; 17:9. 

INTELLIGENT, Jb 32:8 les rend 1. 
Ps 119:104 à tes ordres je me montre i. 
Je 3:13. 

INTENDANT, Le 12:42 Quel est 1'1. fidèle 
1Co 4:11. de saints secrets de Dieu 
Tt 1:7 exempt d'accusation en tant qu'l. 

INTENSE, 1P 4:8 les uns pour les autres un amour 1. 

INTENSÉMENT, 1P 1:22 aimez-vous i. 

INTENTION, Ex 32:12 C'est dans une mauvaise 1. 
Le 1:51 orgueilleux dans 1'1. 
2Co 2:11 nous n'ignorons pas ses i. 
Hé 4:12 à même de discerner les 1. du cœur 

INTERCÉDER, Nb 21:7 1. auprès de Jéhovah 

INTERCESSIONS, 1Tm 2:1 prières,!. 

INTERDICTION, Dn 6:7, 9, 12, 13, 15. 
INTERDIT, Ze 14:11 il n'y aura plus d'i. 

Dt 13:17; Ezr 10:8. 
INTERESSER, Ps 41:1 Heureux celui qui s'i. au petit 

INTER~T. Mt 25:27 je recevais avec un 1. 
1Co 13:5 [l'amour] ne cherche pas ses i. 
Ph 2:4 i. personnel sur celles des autres 
Ph 2:21 cherchent leurs i., non de Christ 
Ex 22:25; Pr 28:8; Jn 16:7; 1Th 2:15. 

INTÉRIEUR, Ps 5:9leur i. n'est qu'adversité 
Le 11:39 votre 1. est plein de pillage 

INTERIEUREMENT, Rm 7:22 l'homme que je suis 1. 
2Co 4:16 homme que nous sommes i. se 
Ép 3:16 l'homme que vous êtes 1. 

INTERPRÉTATION, Gn 40:8 1. appartiennent à Dieu 
Ec 8:1 qui connaît l'i. d'une chose? 
Dn 2:4 nous indiquerons 1'1. 
Dn 5:16 que tu peux fournir des 1. 
Dn 5:26 Voici 1'1. de la parole 
1Co 12:10 1. des langues 
!Co 14:26 une 1. Que tout se fasse 
2P 1:20 ne provient d'une i. personnelle 

INTERPRETER, Dt 32:27 adversaires ne l'i. à tort 
Mt 16:3 Vous savez 1. l'aspect 

INTERROGATION, Jg 5:16 de grandes 1. du cœur 
INTERROGER, Mt 22:46; Le 23:14 ; Ac 4:9. 

INTERRUPTION, Ezr 6:8 dépense payée sans i. 

INTERVALLE, Gn 32:16laisserez un i. entre 
1Co 14:7 ne met un 1. entre les notes 



INTERVENIR - JÉHOVAH 
INTERVENIR, Ps 106:30 Phinéas se leva et i. 

ls 53:12 il s'est mis à i. 
Is 59:16 que personne n'i. 

INTESTINS, Ex 29:13 graisse qui recouvre les i. 

INTIMES, Jb 19:19 mes i. me détestent 
Ps 38:11 mes i. se sont tenus 
Jr 23:22 tenus dans le groupe de mes i. 
Jb 19:14 ; Jr 23:18 ; Éz 13:9. 

INTIMITÉ, Jb 29:4 quand l'i. avec Dieu était 
Ps 25:14 L'i. avec Jéhovah appartient 
Ps 55:14 nous goûtions une douce i. 
Pr 3:32 Son i. est avec les hommes droits 

INTRIGUE, Pr 16:28 Un homme d'i. déchaîne 

INTRIGUÉS. Voir aussi CONFONDUE. 
1P 4:4 ils sont i. et parlent 
1P 4:12 ne soyez pas i. par l'incendie 

INTROUVABLES, Rm 11:33. 

INUTILE, Mt 12:36 toute parole i. 
Rm 3:12 Tous les hommes sont devenus i. 
Tt 3:9 les discussions sottes sont i. 

INVASION, Mi 5:1 ô fille d'i. 
INVECTIVER, Nb 23:7 i. contre Israël 

INVECTIVES, Is 26:20 jusqu'à ce que passent les i. 
Jr 10:10 nations ne supporteront pas ses i. 
Dn 11:30 lancera des i. contre l'alliance sainte 
Tse 3:8 déverser sur eux mes i. 
Ps 69:24 ; Is 10:5, 25 ; Dn 8:19 ; Na 1:6. 

INVENTÉES, 2P 1:16 fables habilement i. 

INVENTER, 1R 12:33 8• mois, qu'il avait i. 
Ne 6:8 choses que tu i. 

INVENTEUR, Ex 35:33 ouvrages d'i. 
INVENTION, 2Ch 26:15l'i. des ingénieurs 

Ga 1:11 n'est pas une i. humaine 
Ép 4:14 au moyen de l'i. de l'erreur 

INVENTORIÉES, Ex 38:21 choses qui furent i. 

INVISIBLE, Rm 1:20 ses qualités i. 
Col1:15 Il est l'image du Dieu i. 
1Tm 1:17 Roi d'éternité, i. 
Hé 11:27 comme s'il voyait Celui qui est i. 

INVITER, Ex 34:15 quelqu'un t'i. et tu mangeras 

INVITÉS 1, Tse 1:7. 
INVITÉS 2, Jn 2:2 ; Ré 19:9. 

Mt 22:14 beaucoup sont i., peu sont choisis 

INVOLONTAIREMENT, Nh 15:29; Jos 20:3. 
Nb 35:11 qui frappe une âme à mort i. 

INVOQUER, Ps 145:18 près de ceux qui l'i. 
Ac 2:21 qui i. le nom de Jéhovah 
Gn 4:26 ; Ac 22:16 ; Rm 10:13. 

IRRÉALISABLE, Gn 11:6 rien ne sera i. pour eux 
Jb 42:2 aucune idée n'est i. pour toi 

IRRÉPROCHABLE, Ph 2:15 i. et innocents, enfants 
1Th 2:10 nous nous sommes montrés i. 
1Th 3:13 i. en sainteté devant notre Dieu 
1 Th 5:23 conservés i. lors de la présence de 
1 Tm 3:2 surveillant soit i. 
1Tm 5:7 donner ordres, pour qu'elles soient i. 
1Tm 6:14 observer d'une manière pure et i. 
Hé 8:7 si cette alliance avait été i. 

IRRESPECTUEUSES, Éz 35:12 tes choses i. 
IRRÉVÉRENCE, 2S 6:7l'abattit pour cet acte d'i. 

Ne 9:26. 

IRRIGUER, Ec 2:6 ; Éz 17:7; Yl3:18. 

IRRITATION, Ép 4:26 soleil ne se couche sur votre i. 
IRRITÉ, Ps 79:5. 

IRRITER, 1R 11:9 Jéhovah s'i. contre Salomon 
Ezr 5:12 nos pères ont i.le Dieu 
1Co 13:5 [l'amour] ne s'i. pas 
Ép 6:4 pères, n'i. pas vos enfants 
Jb 19:2 ; Ps 2:12 ; Is 51:23. 

ISAAC, Gn 17:19 tu devras l'appeler 1. 
Rm 9:7 ta semence viendra par 1. 
Gn 22:9 ; Mt 8:11 ; Hé 11:17, 20. 

ISAIE, Is 1:1; Mt 15:7; Rm 15:12. 

ISCARIOTE, Mt 10:4 ; 26:14 ; Jn 6:71. 

ISMAeL. Voir YISHMAËL. 

ISOLÉ, Mt 14:13 Jésus se retira dans un endroit i. 

ISOLER, Pr 18:1 Qui s'i. cherchera son désir 

ISRAeL, Gn 35:10 1. sera ton nom 
Ex 4:22 1. est mon fils, mon premier-né 
1Ch 17:21 une nation comme ton peuple 1. 
Ho 1:10 1. comme les grains du sable 
Rm 9:6 pas tous ceux issus d'l. sont 1. 
Ép 2:12 éloignés de l'état d'l. 
Gn 32:28 ; Ps 135:4 ; Is 8:14 ; 10:20 ; Éz 36:22 ; 
Ac 13:23 ; Hé 8:10. 

ISRAÉLITE, Jn 1:4 7 un véritable 1. 
Rm 11:1 moi aussi je suis 1., de la semence 

ISSAKAR, Gn 30:18; Jg 5:15; Ré 7:7. 

ISSUE, 1Co 10:13 il préparera aussi l'i. 

ISSUS, Hé 2:11 ceux sanctifiés sont i. d'un seul 

ITALIE, Hé 13:24 Ceux d'l. vous envoient 

IVRE, Jn 2:10 quand les gens sont i., le vin 
Ré 17:6 femme i. du sang des saints 
Jb 12:25; Ps 107:27; Is 19:14 ; Ac 2:15. 

IVROGNE, Pr 23:21 i. dans la pauvreté 
ls 28:1 Malheur [aux] i. d'Éphraïm 
1Co 5:11 cesser de fréquenter un i. 
lCo 6:10 ni i., n'hériteront du royaume 

J 
JABIN. Voir YABIN. 

JACOB, Gn 25:33 il vendit à J. son droit 
Nb 24:17 une étoile sortira de J. 
Jr 30:7 le temps de la détresse pour J. 
Éz 39:25 je ramènerai les captifs de J. 
Rm 9:13 J'ai aimé J., mais Ésaü, je l'ai haï 
Hé 11:9 Isaac et J., héritiers avec lui 
Gn 25:26 ; Ps 14:7; Mi 1:5 ; Mt 22:32. 

JACQUES 1, Mt 4:21; Mc 10:35; Le 6:14. 

JACQUES 2, Mt 10:3; Mc 15:40; Le 24:10. 

JACQUES 3, Mt 13:55 ; 1Co 15:7; Je 1:1. 

JADE, Ex 28:20; Éz 28:13. 

JADIS, Rm 15:4 écrites j. pour notre instruction 
JAeL. Voir YAËL. 

JAH. Voir YAH. 

JAILLIR, Le 17:24 l'éclair en j. 
Je 3:11 j. le doux et l'amer 

JAIRUS, Mc 5:22 ; Le 8:41. 

JAKIN. Voir YAKÎN. 

JALOUSIE, Dt 32:16 Ils excitaient sa j. 
Ps 78:58 ils excitaient sa j. 
Pr 6:34 la fureur d'un homme, c'est la j. 
Pr 14:30 la j. est une pourriture pour les os 
Rm 10:19 J'exciterai votre j. 
1Co 10:22 excitons-nous la j. de Jéhovah ? 
Nh 5:14 ; Ec 9:6; Éz 8:3 ; 1Co 3:3. 

JALOUX, Ex 34:14 Jéhovah, dont le nom est J. 
Nh 11:29 Es·tu j. pour moi? 
Ze 1:14 Jéhovah [a] été j. pour Jérusalem 
1Co 13:4 L'amour n'est pas j. 
2Co 11:2 Je suis j. à votre sujet 

JAMAIS, Is 57:16 ; Am 1:11. 

JAMBES, Jn 19:33 ils ne lui brisèrent pas les j. 

JAMBIÈRES, 1S 17:6 Il avait des j. de cuivre 

JAPHET, Gn 5:32 ; 9:27 ; 1Ch 1:5. 

JARDIN, Gn 2:8 Dieu planta un j. en Éden 
Jr 31:12 Leur âme deviendra comme un j. 
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Am 9:14 feront des j., et en mangeront les fruits 
Gn 2:15 ; 3:24 ; ls 51:3; 58:11 ; Éz 36:35. 

JARRE, Jg 7:16 j., avec des torches 
Hé 9:4 la j. d'or contenant la manne et 
Jg 7:19, 20 ; Lm 4:2. 

JAVAN. Voir YAVÂN. 

JAVELOT, Jos 8:18, 26 ; 1S 17:6. 

JEAN 1, Mt 3:1 J.le Baptiste vint 
Mt 11:11 pas de plus grand que J. le Baptiste 
Mt 14:10 ; 21:25 ; Mc 1:9 ; Le 1:13. 

JEAN 2, Ré 22:8 c'est moi, J., qui entendais 
Mt 4:21 ; Ac 3:1 ; Ga 2:9 ; Ré 1:4. 

JÉBUS. Voir YEBOUS. 

JÉBUSI. Voir YEBOUSI. 

JÉCONIAS. Voir YEKONIA. 

JÉHOIADA. Voir YEHOIADA. 
JÉHOIAKIM. Voir YEHO!AQIM. 
JÉHOIAKIN. Voir YEHOIAKIN. 

JÉHOVAH, Gn 18:14 trop extraordinaire pour J. 
Ex 5:2 Qui est J.? Je ne connais pas J. 
Ex 6:3 en ce qui concerne mon nom de J. 
Ex 9:29 saches que la terre appartient à J. 
Ex 15:3 J. est un guerrier. J. est son nom 
Ex 20:7 le nom de J. de manière indigne 
Ex 32:26 Qui est du côté de J.? 
Ex 34:6 J., J., Dieu miséricordieux et 
Lv 19:2 saints, car moi, J., je suis saint 
Dt 4:24 J. ton Dieu est un feu dévorant 
Dt 6:5 tu dois aimer J. de tout ton cœur 
Dt 10:17 J. est le Dieu des dieux 
Dt 32:9 la part de J., c'est son peuple 
1S 2:6 C'est J. qui tue et qui garde en vie 
1S 16:7 J. voit ce que vaut le cœur 
1S 17:4 7 ni par la lance que J. sauve 
1S 17:4 7 à J. appartient la bataille 
2S 22:32 qui est Dieu en dehors de J. 
2R 13:17 La flèche de salut de J. 
Ne 4:14 J.le Grand et le Redoutable 
Ps 3:8 Le salut appartient à J. 
Ps 19:7 La loi de J. est parfaite 
Ps 22:28 la royauté appartient à J. 
Ps 33:12 la nation dont le Dieu est J. 
Ps 34:8 Goûtez et voyez que J. est bon 
Ps 83:18 dont le nom est J., tu es le Très· Haut 
Ps 94:1 Dieu aux actes de vengeance, J. 
Ps 113:5 Qui est comme J. notre Dieu 
Ps 125:2 J. est autour de son peuple 
Pr 18:10 Le nom de J. est une tour forte 
Pr 21:31le salut appartient à J. 
ls 26:4 Yah J. le Rocher des temps indéfinis 
ls 30:18 J. est un Dieu de jugement 
ls 33:22 J. est notre Juge, notre Législateur 
ls 40:28 J., le Créateur ne s'épuise ni 
ls 59:1 La main de J. n'est pas trop courte 
ls 60:19 J. une lumière de durée indéfinie 
ls 61:1 L'esprit du Seigneur J. est sur moi 
Is 61:2 l'année de bienveillance de J. 
ls 66:1 J. : Les cieux sont mon trône 
Jr 10:10 J. est le Dieu vivant et le Roi 
Jr 51:6 temps de vengeance appartient à J. 
Ho 12:5 J. des armées, J. est son mémorial 
Na 1:2 J. exige un attachement exclusif 
Na 1:3 J. est lent à la colère 
Hab 2:20 J. est dans son saint temple. Silence 
Tse 2:3 cherchez J., vous tous, humbles 
Tse 2:3 cachés au jour de la colère de J. 
Ml3:6 je suis J. ; je n'ai pas changé 
Mt 1:20 l'ange de J. lui apparut 
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Mt 4:10 J. ton Dieu que tu dois adorer 
Mc 12:29 notre Dieu est un seul J. 
Le 1:38 Marie dit : Vois! L'esclave de J.! 
Le 1:46 Marie dit : Mon âme magnifie J. 
Le 2:9 la gloire de J. rayonna autour d'eux 
Le 2:26 avant d'avoir vu le Christ de J. 
Jn 12:13 celui qui vient au nom de J. 
Ac 2:34 J. a dit à mon Seigneur : Assieds-toi 
Ac 9:31 marchait dans la crainte de J. 
Ac 21:14 Que la volonté de J. se fasse 
Rm 14:8 vivons pour J., mourons pour J. 
Rm 15:11 Louez J., vous toutes, nations 
1Co 10:21 table de J. et table des démons 
1Co 10:26 à J. appartient La terre et ce 
2Co 3:17 Or J. est l'Esprit; et 
Ép 2:21 ètre un temple saint pour J. 
Col 3:23 de toute votre âme, comme pour J. 
1 Th 4:15 vous disons par la parole de J. 
1 Th 5:2 jour de J. vient comme un voleur 
2Th 2:2 le jour de J. est là 
2Tm 2:19 J. connaît ceux qui lui appartiennent 
Hé 12:6 celui que J. aime, il le discipline 
Hé 13:6 J. est mon aide; je n'aurai pas peur 
Je 4:15 Si J. le veut, nous ferons ceci 
Je 5:15 J. le relèvera 
1P 1:25 parole de J. subsiste pour toujours 
2P 3:9 J. n'est pas lent 
2P 3:10 jour de J. viendra comme un voleur 
Jude 9 Mikaël dit : Que J. te réprimande 
Ré 4:8 Saint, saint, saint est J. Dieu 
Ré 19:6 J. notre Dieu, le Tout-Puissant 
Jos 24:15 ; 1S 14:6 ; 1Ch 29:11 ; Ne 8:10 ; Ps 
31:23 ; 118:23 ; Pr 3:5 ; 8:13 ; Is 12:2 ; 43:10; 
55:8; Jr 17:10 ; 23:24 ; Dn 9:4 ; Jn 1:23 ; 1Co 
1:31 ; Ga 3:6 ; Col 3:13 ; Hé 8:11 ; Je 5:11 ; 1P 

3:12. 

JÉHOVAH (dans la Bible de Darby), Ex 6:3; Ps 

83:18, note ; Is 12:2 ; 26:4. 

JÉHOVAH DES ARMÉES, Is 8:13; 9:7; 47:4. 

JÉHOVAH-NISSI, Ex 17:15 un autel du nom de J. 

JÉHOVAH-SHALOM, Jg 6:24 un autel [appelé] J. 

JÉHOVAH-VIRÉ, Gn 22:14 du nom de J. 

JÉHU. Voir YÉHOU. 

JEPHTÉ. Voir YIPHTAH. 

JÉRÉMIE, 2Ch 36:21 ; Jr 1:1 ; Dn 9:2. 

JÉRICHO, Hé 11:30 les murailles de J. sont tombées 

Jos 2:1 ; 8:2 ; IR 16:34. 

JÉROBOAM. Voir YAROBAM. 

JÉRUSALEM, Jos 10:1le roi de J. apprit 
28 5:5 à J. [David] régna pendant 33 ans 
Is 65:18 je crée J. cause de grande joie 
Éz 9:4 Passe au milieu de J. 
Mt 23:37 J., J., la ville qui tue les prophètes 
Le 21:24 J. sera foulée par les nations 
Ga 4:26 J. d'en haut est libre, elle est 
Hé 12:22 approchés d'une ville, la J. céleste 
Ré 21:2 Nouvelle J., qui descendait du ciel 
Jos 15:8 ; Ps 122:6 ; 125:2 ; Is 52:1 ; 62:6 ; Yl 
2:32; Mi 4:2; Ze 8:3; Ré 3:12. 

JÉSCHURUN. Voir YESHOUROUN. 

JE SERAI, Ex 3:14. 

JESSÉ, 1S 16:1 ; Is 11:1 ; Rm 15:12. 

JÉSUS, Mt 1:21l'appeler du nom de J. 
Mt 27:37 Celui-ci est J.le Roi des Juifs 
Ac 4:13 ceux qui étaient avec J. 
Ac 9:5 Je suis J., que tu persécutes 
Ph 2:10 au nom de J. plie tout genou 
Ré 20:4 du témoignage qu'ils rendaient à J. 
Mt 3:16 ; 27:17 ; Le 2:43 ; Jn 1:45 ; 17:3; Ac 
2:36 ; Rm 6:23 ; Hé 2:9 ; 3:1 ; Ré 1:5. 

J~HOVAH (dans la Bible de Darby) - JUGE 

JETÉ, Mt 3:10 ; 5:25; 7:19. 

JETER, Gn 4:8 Caïn se j. sur Abel 
Jg 18:25 que des hommes ne se j. sur vous 
1S 22:17 se j. sur les prètres de Jéhovah 

JÉTHRO. Voir YITHRO. 

JEU, Pr 10:23 dérèglement est comme un j. 
2Tm 2:5 si quelqu'un lutte dans les j. 

JEUNE, Ps 37:25 J'étais un j. homme 
Ps 110:3 j. gens comme des gouttes de rosée 
Éz 9:61. homme, vierge, vous les tuerez 
Yl 2:28 vos j. gens verront des visions 
Pr 20:29; Mt 19:22; Ac 2:17; lTm 5:1, 2, 11,14; 
1Jn 2:14. 

JEÛNE, Is 58:5 Est-ce là ce que tu appelles un j. 
Yl1:14 Sanctifiez un temps de j. 
2Ch 20:3 ; Yon 3:5. 

JEUNE FILLE, Is 7:14 La j. deviendra enceinte 

JEUNE HOMME, 1S 17:56 ; 20:22. 

JEÛNER, Mt 6:16 Quand vous j., cessez de donner 
Mc 2:18 tes disciples n'ont pas l'habitude de j. 1 
Le 5:33 Les disciples de Jean j. 
Le 5:34 ne pouvez faire j. les amis de l'époux 

Est 4:16; Jr 14:12. 

JEUNESSE, Gn 8:21 inclination mauvaise dès sa j. 
Jb 33:25 sa chair plus fraîche que dans la j. 
Ps 103:5 sans cesse ta j. se renouvelle 
Pr 5:18 réjouis-toi avec la femme de ta j. 
Is 54:4 tu oublieras la honte de ta j. 
1Tm 4:12 Que personne ne méprise ta j. 
2Tm 2:22 Fuis les désirs de la j. 
28 19:7; Ps 71:17 ; Ec 11:10; Ml 2:14 ; Mc 10:20; 
Ac 26:4. 

JÉZABEL, 1R 16:31 ; 21:15, 23; 2R 9:30. 

JIZRÉEL. Voir YIZRÉEL. 

JOAB. Voir YOAB. 

JOACHAZ. Voir YEHOAHAZ. 

JOAS. Voir YEHOASH 

JOB, Jb 2:3 J., un homme intègre et droit 
Éz 14:14 au milieu de lui : Noé, Daniel et J. 
Je 5:11 entendu parler de l'endurance de J. 
Jb 1:1, 9, 22; 3:1; 38:1; 40:1; 42:10, 12. 

JOIE, Ne 8:10 la j. de Jéhovah est votre forteresse 
Est 8:17 j. et allégresse pour les Juifs 
Ps 97:11 j. pour ceux qui ont le cœur droit 
Ps 100:2 Servez Jéhovah dans la j, 
Ps 126:5 moissonneront avec un cri de j. 
Is 65:18 je crée Jérusalem cause de j. 
Le 10:21 il fut transporté de j. et dit 
2Co 9:7 Dieu aime celui qui donne avec j. 
Hé 12:2 Pour la j. placée devant lui 
Hé 12:11 discipline ne semble pas être une j. 
1Ch 16:31 ; Ezr 3:12 ; Est 8:16 ; Ps 118:24 : Ec 
8:15 ; Is 25:9 ; Le 2:10 ; Jn 16:22 ; 2Co 7:4 ; Hé 
10:34. 

JOINDRE, Dn 11:34 se j. au moyen d'une douceur 
Ac 17:4 devinrent croyants et se j. 

JOINTURES, Ép 4:16 ; Col 2:19; Hé 4:12. 

JOUS, Is 52:7 j.les pieds de celui qui apporte 
Rm 10:15 Qu'ils sont j. les pieds de ceux 

JONADAB. Voir YEHONADAB, YONADAB. 

JONAS. Voir YONA. 

JONATHAN. Voir YONATHÂN. 

JOPPÉ, 2Ch 2:16; Ezr 3:7; Ac 9:42. 

JORAM. Voir YEHORAM. 

JOSAPHAT. Voir YEHOSHAPHAT. 

JOSEPH 1, Gn 47:15 vers J.: Donne-nous du pain! 
Ps 105:17; Ac 7:9 ; Hé 11:22. 

JOSEPH 2, Mt 1:19; Le 3:23; Jn 6:42. 

JOSIAS. Voir YOSHIY A. 

JOSUÉ, Dt 31:23 ; Jos 3:7; Hé 4:8. 

JOTHAM. Voir YOTHAM. 

JOUE, Jb 16:10 Us ont frappé mes j. 
Mt 5:39 te gifle sur la j. droite, tourne aussi 

Lm 3:30 ; Mi 5:1 ; Le 6:29. 

JOUÉ, Mt 2:16 Hérode, voyant qu'il avait été j. 

JOUER, Ex 8:29 que Pharaon ne se j. pas de nous 
Jg 16:10 Tu t'es j. de moi 
lS 16:17 un homme qui sache bien j. 
Jb 40:20 ; 41:5. 

JOUG, Mt 11:30 j. est doux et ma charge légère 
Mt 19:6 ce que Dieu a attelé au même j. 
Dt 28:48; Jr 28:14 ; Mt 11:29 ; Ga 5:1. 

JOUIR, Ne 9:25 ils ont j. de la vie 

JOUISSANCE, Hé 11:251. temporaire du péché 

JOUR, Gn 1:5 Dieu appelait la lumière J. 
Nb 14:34 un j. pour une année 
Pr 4:18 jusqu'à ce que le j. soit établi 
Is 2:2 dans la période finale des j. 
Dn 2:44 aux j. de ces rois-là 
Ml 3:2 qui supportera le j. de sa venue 
Mt 24:22 si ces j.-là n'étaient écourtés 
Mc 13:32 j.-Ià ou l'heure, personne ne les connaît 
Le 9:22 être tué, et le troisième j. relevé 
Ac 10:40 Dieu l'a relevé le troisième j. 
Ac 17:11 examinant les Écritures chaque j. 
Ac 17:31 il a fixé un j. où il va juger 
Rm 14:5 Tel juge un j. supérieur à un autre 
2Co 6:2 C'est maintenant le j. du salut 
2P 3:8 mille ans comme un j. 
Ex 19:11 ; Ps 61:8; 68:19 ; 90:12 ; Pr 3:16 ; Is 
58:2 ; Jr 7:25 ; 25:33 ; Am 8:11 ; Ze 8:23 ; Le 
13:32; 24:21; Rm 13:12; 1Co 15:4, 31; Hé 7:27. 

JOURDAIN, Nb 35:14 ; Jos 3:13; Mc 1:9. 

JOUR DE JÉHOVAH, Tse 2:3 cachés au j. 
Yl2:11; Tse 1:14; 2Th 2:2. 

JOUR DE ROUTE, Nb 11:31. 

JOUR DES PROPITIATIONS, Ac 27:9. 

JOUR DU JUGEMENT, Mt 10:15 Gomorrhe au J. 

JOURNELLEMENT, Le 19:47 enseignait j. dans le 

JOYEUX, Jg 16:25 leur cœur était j. 
Ps 149:2 qu'ils soient j. en leur Roi 
Is 35:1 plaine désertique sera j. et fleurira 
Is 65:18 soyez j. pour toujours 
Ph 2:19 Timothée, pour que je sois j. 
Ps 13:5 ; 35:9 ; 113:9 ; Is 49:13 ; 61:10; YI 2:23 ; 
Ze 9:9. 

JUBILATION, Jb 3:22 se réjouissent jusqu'à la j. 
Hab 3:14 Leur j. était comme celle 

JUBILÉ, Lv 25:10; 27:24 ; Nb 36:4. 

JUBILER, 1Ch 16:35 pour j. en ta louange 
Ps 68:4 Y ah ; j. devant lui 
Ps 106:47. 

JUDA, Gn 49:10 Le sceptre ne s'écartera pas de J. 
Jr 31:31 je conclurai avec J. une alliance 
Mi 5:2 J., de toi sortira [le] chef 
Ps 60:7; Jr 50:4 ; Mt 2:6 ; Hé 8:8. 

JUDAISME, Ga 1:13 ma conduite autrefois dans le j. 

JUDAS, Mt 26:25; Le 6:16 ; 22:48. 

JUDE, Jude 1 J., esclave de Jésus Christ 

JUDÉE, Mt 24:16; Le 21:21. 

JUDICIAIRE, Jude 7. 

JUGE, Jg 2:16 Jéhovah suscitait alors des j. 
Ac 10:42 j. des vivants et des morts 
Ac 13:20 a donné des j. jusqu'à Samuel 
Rm 14:1 en j. de ses scrupules 
Dt 16:18; Ps 2:10; Is 1:26 ; Tse 3:3 ; Je 2:4. 



JUG~- LANGUE 
JUGÉ, Ps 9:19 nations soient 1- devant ta face 

Jn 3:18 a déjà été j., parce qu'il 
Jn 16:11 chef de ce monde a été j. 
1 Tm 5:17 anciens j. dignes d'honneur 
Ré 11:18 temps où les morts vont être j. 
Ps 37:33; 109:7; Ac 25:9. 

JUGEMENT, ls 2:4 il rendra 1- au milieu des nations 
YI 3:2 je me mettrai en 1- avec elles 
Mt 12:41 hommes de Ninive lors du j. 
Mt 23:33 pourrez-vous fuir le 1- de la géhenne ? 
Jn 5:29 pour une résurrection de 1-
Rm 11:33 Que ses j. sont inscrutables 
1Co 11:29 et boit un j. contre lui-même 
2Th 1:5 une preuve du juste 1- de Dieu 
Hé 9:27 mourir une fois, mais après cela un j. 
Hé 10:27 une certaine attente terrible du 1-
Jc 2:13 La miséricorde se glorüle du 1-
1P 4:171. commence par la maison de Dieu 
2P 2:3 le 1- ne traîne pas 
2P 3:7 réservés jusqu'au jour de 1- des impies 
1Jn 4:17 franchise au jour du 1-
Ré 19:2 ses j. sont vrais et justes 
Ex 7:4; 12:12; Ps 89:14; Js 1:17; 26:9; 54:17; 
Jr 25:31 ; Ac 24:25; Jude 6. 

JUGER, Pr 29:14 un roi l.les petits avec fidélité 
Mt 19:28 vous siégerez, 1- les douze tribus 
Le 6:37 cessez de 1., et vous ne serez 1-
Jn 5:22 le Père ne j. personne, mais 
Jn 12:48 La parole le j. au dernier jour 
Ac 17:31 il a fixé un jour où il va j. 
Rm 2:1 toi qui j. tu pratiques les mêmes 
Rm 14:4 Qui es-tu pour j.le domestique 
Rm 14:5 Tel j. un jour supérieur à un autre 
1Co 5:13 tandis que Dieu j. ceux du dehors? 
1Co 6:2 que les saints j. le monde ? 
Col 2:16 ne vous j. sur le manger 
2Tm 4:1 Jésus, doit j.les vivants et 
Hé 13:4 Dieu j. fornicateurs et adultères 
1P 1:17le Père j. de façon impartiale 
Ex 18:26; Ps 9:8; 58:11 ; 82:1 ; 109:31; Is 11:4 ; 
Jr 11:20; Mi 3:11; Jn 3:17; 8:50. 

JUIF, 2R 18:26 dans la langue des J. 
Est 8:17 beaucoup se faisaient passer pour J. 
Ze 8:23 saisiront le pan d'un J. 
Rm 2:29 est J. qui l'est au-dedans 
Rm 3:29 est-il seulement le Dieu des J. ? 
1Co 1:23 pour les J. occasion de trébucher 
1Co 9:20 Pour les J. je suis devenu comme J. 
Ga 3:28 Il n'y a ni J. ni Grec 
Ré 3:9 disent J., et pourtant ne le sont 
Ne 4:1 ; Est 3:4 ; Mt 2:2 ; 27:11 ; Col 3:11. 

JUMEAU, Gn 25:24 ; 38:27; Jn 11:16 ; 20:24. 
JURER, Gn 22:16 je j. par moi-même 

Ps 15:4 Il a 1- pour ce qui est mauvais 
Js 14:24 Jéhovah l'a j., en disant: 
Is 45:23 J'ai j. par moi-même 
Mt 5:34 Ne 1- pas du tout: ni par le ciel 
Ac 2:30 Dieu lui avait j. par serment 
Hé 6:131- par quelqu'un de plus grand 
Dt 6:13 ; Jos 2:20; Ps 89:3, 35; 132:11; Js 65:16 ; 
Jr 12:16. 

JUSTE, Gn 18:25le Juge fera ce qui est 1-
Dt 32:4 Le Rocher, il est j. et droit 
28 23:3 Quand celui qui domine est j. 
Ps 34:19 Nombreux sont les malheurs du j. 
Ps 37:25 je n'ai pas vu le j. abandonné 
Pr 15:28 Le cœur du j. médite 
Pr 29:2 Quand les j. deviennent nombreux 
Js 26:2 Ouvrez, pour qu'entre la nation j. 
Js 26:7 tu aplaniras le chemin que suit le j. 
Am 5:12 montrez hostiles envers le j. 
Ml 3:18 distinction entre un j. et un méchant 

Mt 13:43 les j. resplendiront comme le soleil 
Ac 24:15 résurrection tant des j. que 
Rm 3:10 pas de j., pas même un 
Rm 3:26 soit j. même quand il déclare j. 
2Th 1:6 il est j. pour Dieu de rendre 
Hé 10:38). vivra en raison de la foi 
Je 4:17 sait faire ce qui est j. et pourtant 
lP 3:12 yeux de Jéhovah sont sur les j. 
Gn 7:1 ; Ps 1:5 ; Is 29:21 ; 53:11 ; Mt 5:45 ; Rm 
2:13; 2Tm 4:8; Hé 12:23. 

JUSTICE, Ru l:lles juges rendaient la j. 
Jb 27:6 ma j. je ne la lâcherai pas 
Jb 40:8 annuleras-tu ma j. ? 
Ps 37:28 Jéhovah aime la j. 
Ps 45:7 Tu as aimé la j. 
Pr 11:19 qui prend position pour la j. 
Pr 21:3 Pratiquer [la JI- est préférable 
Pr 21:7 ils ont refusé de pratiquer la 1-
Pr 29:4 Par la 1- un roi maintient un pays 
Pr 31:9 juge avec 1- et plaide 
Is 26:9 les habitants apprendront la j. 
Is 32:1 Un roi régnera pour la j. 
ls 45:8 les cieux nuageux ruissellent de j. 
Is 50:8 Qui est mon adversaire en 1- ? 
Js 60:17 comme préposés aux corvées, lai. 
ls 61:3 on les appellera grands arbres de j. 
ls 61:8 moi, Jéhovah, j'aime lai. 
!s 61:10 enveloppé du manteau de la j. 
Jr 11:20 Jéhovah juge avec j. 
Mi 6:8 pratiquer la 1., d'aimer la bonté 
Tse 2:3 Cherchez la j., cherchez l'humilité 
Ml 2:17 Où est Je Dieu de la j. ? 
Mt 5:10 à cause de la j. 
Mt 12:20 qu'il fasse sortir la j. avec succès 
Le 18:7 est-ce qu'il ne fera pas que j. soit rendue 
Le 23:41 c'est j., ce que nous méritons 
Jn 16:8 des preuves au sujet de la j. 
Ac 10:35 qui pratique la j. est agréé de lui 
Ac 17:31 il va juger la terre avec j. 
Rm 1:17 en elle la). de Dieu se révèle 
Rm 10:3 ne connaissant pas la j. de Dieu 
1Co 6:1 Ose-t-il aller en j. devant des injustes 
!Co 6:6 on va en j. frère avec frère 
1Co 15:34 d'une façon conforme à la j. 
Ph 1:7 la faire reconnaître en j. 
2Tm 3:16 Écriture pour discipliner dans la 1-
Hé 2:2 rétribution conforme à la j. 
1P 2:23 à celui qui juge avec j. 
1P 3:14 si vous souffrez à cause de la j. 
2P 3:13 dans ceux-ci habitera la j. 
Ré 19:11 il juge et fait la guerre avec j. 
Gn 15:6; Is 9:7; 11:4 ; 28:6 ; Dn 12:3 ; Mi 3:1, 
9; 7:9 ; Hab 1:4 ; Mt 5:6. 

JUSTICE PUNITIVE, Ac 28:4 1- ne lui a pas permis 

JUSTIFICATION, Rm 5:18 par un seul acte de j. 

JUSTIFIER. Voir aussi DÉCLARER JUSTES. 
Est 7:4 la détresse ne se j. pas 

K 
KÉDESCH. Voir QÉDESH. 
KEMOSH, Jg 11:24 ; 1R 11:7; Jr 48:7. 

KÉNITE. Voir QÉNITE. 

KERÉTHITES, lS 30:14 ; 28 20:7. 

KÉTURAH. Voir QETOURA. 

KINNÉRETH, Nb 34:11; Jos 11:2. 

KISCH. Voir QISH. 

KISCHON. Voir QISHÔN. 
KOUSH, Gn 10:6-8 ; Is 11:11 ; Jr 46:9. 
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L 
LABAN, Gn 24:29; 29:5; 31:24, 48 ; 32:4. 
LABEUR, Pr 14:23 Par toutes sortes de 1. 

1Co 15:58 votre 1. n'est pas vain pour 
2Co 11:23 dans les 1. bien plus 
Ré 14:13leurs 1., les accompagnent 
Ps 128:2 ; !Co 3:8 ; 1 Th 2:9 ; 3:5 ; 2Th 3:8. 

LABOURÉE, Pr 13:23 La terre 1. des hommes 

LABOURER, Pr 20:4 le paresseux ne 1. pas 
1Co 9:10 qui 1. doit 1. avec espérance 

LABOUREUR, Am 9:13 le 1. rejoindra le moissonneur 

LAC, Ré 19:20 1. de feu embrasé 
Ré 21:8 1. embrasé de feu et de soufre 

LAC DE FEU, Ré 20:14, 15. 

LACHE, Dt 20:3 ; Jb 23:16 ; ls 7:4. 

LACHES, Ré 21:8, 1., leur part dans Je lac de feu 

LÂCHETÉ, 2Tm 1:7 pas un esprit de 1. 

LACHIS. Voir LAKISH. 
LAISSER, Ex 9:16 je t'ai 1. exister 

Pr 5:4 ce qu'elle 1. est amer 
Mt 23:23 1. les points les plus importants 
Rm 9:29 Si Jéhovah avait 1. une semence 
Jn 11:48. 

LAIT, Ex 3:8 pays ruisselant de 1. et de miel 
1Co 3:2 donné du 1., non à manger 
Hé 5:12 au point d'avoir besoin de 1. 
1P 2:2 désir pour Je 1. non frelaté 
Lv 20:24 ; Jg 4:19 ; Is 7:22; 55:1 ; 60:16. 

LAKISH, Jos 10:3; 2R 14:19 ; Jr 34:7. 
LAME, Gn 3:24 la 1. ftamboyante d'une épée 

LAMEK, Gn 4:18 ; 5:25 ; 1Ch 1:3 ; Le 3:36. 
LAMENTATION, Mi 1:8 une 1. comme les chacals 

Mt 2:18 à Rama, pleurs et beaucoup de 1. 
Yl2:12 ; Ze 12:11. 

LAMENTER, Ec 3:4 un temps pour se 1. 
Jr 25:33 On ne se 1. pas sur eux 
Ze 12:10 ils se 1. sur Lui comme sur un tlls 
Jn 16:20 Vous pleurerez et vous vous 1. 

LAMPE, 2S 22:29 tu es ma 1., ô Jéhovah 
1R 15:4 Dieu lui donna une 1., son tlls 
Ps 119:105 Ta parole est une 1. pour mon pied 
Pr 6:23 le commandement est une 1. 
Pr 13:9 la 1. des méchants s'éteindra 
Mt 5:15 allume une 1. pour la mettre 
Mt 6:22 La 1. du corps, c'est l'œil 
Mt 25:1 dix vierges qui ont pris leurs 1. 
Le 12:35 que vos 1. brlllent 
Ré 22:5 pas besoin de la lumière de la 1. 
Ps 18:28 ; Pr 21:4 ; Ré 4:5. 

LANCE, Ps 46:9; Is 2:4 ; Mi 4:3. 

LANCER, ls 3:16 les 11lles en 1. des œillades 
Éz 10:21. [les braises] sur la ville 

LANGAGE, Gn 11:7 Descendons et confondons leur 1. 
Ps 19:2 un jour fait jaillir Je 1. 
!Tm 3:8 assistants non doubles dans leur 1. 
Ps 81:5 ; Éz 3:5, 6. 

LANGES, Jb 38:9 l'obscurité pour ses 1. 
LANGUE, Gn 11:1 une seule 1. et les mêmes mots 

2S 23:2 sa parole a été sur ma 1. 
Ps 31:20 loin de la querelle des 1. 
Ps 34:13 Préserve ta 1. de ce qui est mauvais 
Ps 39:1 pour ne pas pécher par ma 1. 
Pr 6:17 yeux hautains, une 1. mensongère 
Pr 16:1 de Jéhovah vient la réponse de la 1. 
Pr 18:21 mort et vie sont au pouvoir de la 1. 
Is 32:4 la 1. des bègues sera prompte 
Is 35:6 la 1. du muet poussera des cris de joie 
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Is 54:17 toute 1. qui se dressera contre toi 
Dn 7:14 peuples et 1. le servent tous 
Tse 3:9 je changerai en une 1. pure 
Ze 8:23 dix hommes de toutes les 1. 
Ze 14:12 sa 1. pourrira dans sa bouche 
Ac 2:3 1. comme de feu devinrent visibles 
Ac 2:6 entendait parler dans sa propre 1. 
1Co 13:1 Si je parle dans les 1. des anges 
1Co 13:8 les 1., elles cesseront 
1Co 14:5 plus grand que celui qui parle en 1. 
1Co 14:9 au moyen de la 1. ne prononcez 
1Co 14:22 les 1. servent de signe 
Ph 2:11 toute 1. reconnaisse Jésus 
Je 1:26 ne tienne pas sa 1. en bride 
Je 3:6 la 1. est un feu 
Is 36:11 ; Jr 5:15; 1Co 12:10; 14:6, 13, 19 ; Je 
3:8; Ré 7:9. 

LANGUE RUSÉE, Tse 3:13 pas une 1. 

LANGUIR, Ps 119:81 Mon âme a 1. après 
Jr 31:12 ils ne recommenceront plus à 1. 
Ph 1:8 je 1. après vous tous 
Gn 31:30; Jb 14:15; Ps 84:2; 119:123. 

LANGUISSANT, Ps 88:9 mon œil est 1. 
Jr 31:25 toute âme 1. je la remplirai 

LAODICÉE, Col2:1 ; 4:16 ; Ré 1:11; 3:14. 
LAPER, Jg 7:5 Quiconque 1. de cette eau 

LARGEMENT, Dt 15:8 tu ouvres 1. ta main 
2Co 9:6 celui qui sème 1. 

LARGEUR, Ré 20:9; 21:16. 

LARME, Ps 126:5 Ceux qui sèment avec 1. 
Ré 21:4 essuiera toute 1. de leurs yeux 
ls 25:8; Le 7:38; Hé 5:7; Ré 7:17. 

LARVE, Jb 7:5 Ma chair s'est revêtue de 1. 
Jb 25:6 un mortel, qui est une 1. 
Mc 9:48 où leur 1. ne meurt pas 
Ex 16:24; Jb 17:14 ; 24:20 ; ls 14:11. 

LASSANTES, Ec 1:8 Toutes les choses sont 1. 

LASSER, Is 40:31 Ils courront et ne se 1. pas 

LAVÉ, 2P 2:22 truie qui a été 1. 
Pr 30:12 ; 1Co 6:11. 

LAVER, Ps 51:2 L.-moi de ma faute 
Is 4:4 Jéhovah aura I.Ies excréments 
Jr 2:22 si tu te 1. avec de l'alcali 
Ré 7:14 1. leurs robes dans le sang 
Jr 4:14 ; Mt 15:2 ; Jn 9:11; 13:5. 

LAZARE, Le 16:20 ; Jn 11:1, 2 ; 12:1. 

LÉA, Gn 29:23; Ru 4:11. 
LEÇON, Jg 8:16. 
LECTEUR, Mt 24:15 1. exerce son discernement 

LECTURE, 1Tm 4:13 t'appliquer à la 1. publique 

LECTURE PUBLIQUE, Ac 13:15; 1Tm 4:13. 

LÉGÈRETÉ, Jr 3:9 prostitution à cause de sa 1. 
LÉGERS, Pr 25:14 Comme des nuages 1. 

LÉGISLATEUR, ls 33:22 Jéhovah est notre L. 
Je 4:12 un seuil. et juge 

LÉGUMES, Rm 14:2 faible mange des 1. 
LENT, Mc 6:52 leur cœur était 1. à comprendre 

Mc 8:17 le cœur 1. à comprendre 
2P 3:9 Jéhovah n'est pas 1. 
Le 24:25 ; Je 1:19. 

LÉOPARD, Jr 13:23 ou un 1. ses taches? 
Ct 4:8 ; !s 11:6 ; Dn 7:6 ; Ré 13:2. 

LÈPRE, Nb 12:10 Miriam était frappée d'une 1. 
Lv 13:2; Dt 24:8; 2R 5:3, 27; Le 5:12. 

LÉPREUX, Mt 11:5 ; 26:6 ; Le 4:27. 

LÉSER, 1Th 4:6 1. ses droits 

LESSIVE, Jr 2:22 ; Ml 3:2. 

LETIRE, 2R 19:14 prit les 1. et les lut 
2Co 3:11. de recommandation de vous? 
Ezr 4:7; 7:11 ; Jr 29:29 ; Ac 23:25. 

LEVAIN. Voir aussi FERMENT, PÂTE AIGRIE, SANS 
LEVAIN. 
Mt 16:6 méfiez-vous du 1. des Pharisiens 
Le 13:211. qu'une femme a pris et caché 
1Co 5:7 Enlevez le vieux 1. 
Ga 5:9 de 1. fait fermenter toute la masse 
Mt 13:33; 16:12 ; Mc 8:15 ; Le 12:1. 

LEVAIN, SANS, Ex 13:6 tu mangeras des gâteaux s. 
Lv 2:4 gâteaux en forme de couronne, s. 
Mt 26:17 premier jour des Gâteaux s. 
1Co 5:8 avec des gâteaux s. de sincérité 
Ex 12:17; Jg 6:21 ; 18 28:24. 

LEVANT, Dn 11:44 des nouvelles venant du 1. 
Ré 16:12 rois venant du soleill. 

LEVÉ, Am 4:5 De ce qui est 1. 
Ex 12:15 ; 34:25 ; Lv 2:11 ; Dt 16:3; Ho 7:4. 

LEVER, Ec 1:5le soleil aussi s'est 1. 
Is 28:21 Car Jéhovah se 1. 
Is 60:1 s'est l.la gloire de Jéhovah 
Dn 12:1 se 1. Mikaël, le grand prince 
Dn 12:13 tu te 1. à la fin des jours 
Na 1:9 La détresse ne se 1. pas une deuxième 
Tse 3:8 au jour où je me 1. pour le butin 
Mt 14:19 1. les yeux vers le ciel, il dit 
Hé 7:15 Melkisédec, se 1. un autre 
2P 1:19 une étoile du matin se 1. 
Ps 3:7; 9:19 ; Ép 5:14. 

LÉVI, Gn 29:34 on l'appela du nom de L. 
Ex 32:26 tous les fils de L se réunirent 
Dt 10:9 L. n'a pas eu de part 
Ml 3:3 il devra purifier les fils de L. 
Gn 35:23 ; Nb 18:21 ; Ps 135:20; Ré 7:7. 

LÉVIATHAN, Is 27:1 L., le serpent tortueux 
Jb 41:1; Ps 74:14; 104:26. 

LÉVITES, Nb 3:12 les L. devront m'appartenir 
Nb 8:19 Je donnerai les L. à Aaron 
Nb 35:6 aux L. : six villes de refuge 
Nb 3:41 ; 1Ch 15:2, 16 ; 2Ch 23:7. 

LÈVRES, Pr 10:211. du juste continuent à paître 
Pr 15:7 1. des sages disséminent la connaissance 
Is 6:5 Malheur à moi ! je suis impur des 1. 
Ho 14:2 offrir les taureaux de nos 1. 
Ml 2:7 1. du prêtre doivent garder la connaissance 
Mt 15:8 Ce peuple m'honore des 1. 
Hé 13:15 sacrifice de louanges, fruit de 1. 
1P 3:10 ses 1. du langage de tromperie 
Jb 2:10; Ps 31:18; 106:33; Is 30:27. 

LIBAN, Dt 3:25 ; Is 35:2 ; Éz 17:3. 

LIBATION, Is 30:1 verser une 1., non avec mon esprit 
2Tm 4:6 je suis déjà répandu comme une 1. 
Nb 28:7; Ph 2:17. 

LIBÉRALITÉ, Rm 12:8 distribue, avec 1. 
LIBÉRATEUR, Rm 11:26 1. viendra de Sion 

Ac 7:35. 
LIBÉRATION, Le 4:18 prêcher aux captifs la 1. 

Ph 1:23 ce que je désire, c'est la 1. 
2Tm 4:6 le moment de ma 1. est imminent 

LIBÉRATION PAR RANÇON, Rm 3:24 ; Ép 4:30. 
1Co 1:30 sagesse, justice, et 1. 
Ép 1:7 1. grâce au sang 
Col1:14 notre 1., le pardon de nos péchés 
Hé 9:15 1. des transgressions commises 
Hé 11:35 ils n'acceptaient pas de 1. 

LIBÉRÉ, Rm 6:18 vous avez été 1. du péché 
Rm 7:2 1. de la loi de son mari 
Rm 8:21 création sera 1. de l'esclavage 
2R 15:5 ; 2Ch 26:21 ; Ps 88:5. 

LANGUE RUSeE - LION 
LIBÉRER, Le 6:37 Continuez à 1., et vous serez 

Jn 8:32 la vérité vous 1. 
Hé 2:151. ceux qui étaient assujettis 
Rm8:2. 

LIBÉRER PAR RACHAT, Ga 4:5. 

LIBÉRÉS PAR RANÇON, Rm 8:23. 
LIBERTÉ, Lv 19:20 la 1. ne lui a pas été donnée 

Lv 25:10 proclamer la 1. dans le pays 
Is 61:1 proclamer la 1. aux captifs 
Jr 34:17 je proclame pour vous une 1. 
Éz 46:17 lui appartenir jusqu'à l'année de 1. 
Rm 8:211. des enfants de Dieu 
1Co 10:29 pourquoi ma 1. serait-elle jugée 
2Co 3:17 où est l'esprit de Jéhovah, est la 1. 
Ga 2:4 glissés pour espionner notre 1. 
Ga 5:1 pour une telle 1. Christ nous a 
Ga 5:13 Vous avez été appelés pour la 1. 
Je 1:25 loi parfaite de la 1. 
1P 2:16 possédant votre 1., non pour 
2P 2:19 Alors qu'ils leur promettent la 1. 

LIBRE, Ga 4:26 la Jérusalem d'en haut est 1. 
Ex 21:2 ; Is 58:6. 

LIBYE, Ac 2:10 Égypte et de la région de la L. 
LIBYENS, Dn 11:43 Les L. seront sur ses pas 
LIE, Is 25:6 vins qu'on a laissé reposer sur leur 1. 

LIÉ, Ps 146:7 en liberté ceux qui sont 1. 
1Co 7:39 femme est 1. aussi longtemps que 
Le 13:16 ; Ac 20:22 ; Rm 7:2. 

LIEN, Ps 2:3 Rompons leurs 1. 
Éz 20:37le 1. de l'alliance 
Dn 4:15 des 1. de fer et de cuivre 
Mc 7:35le 1. de sa langue 
Ép 4:3 unité dans le 1. de la paix 
Ph 1:13 mes 1. devenus manifestes 
Col 3:14 amour, 1. d'union parfait 
Ps 116:16 ; Is 58:6; Jr 30:8 ; Na 1:13 ; Ac 20:23 ; 
26:31; Col4:3; Phm 16; Hé 11:36. 

LIER, Ps 149:8 1. leurs rois avec des chaînes 
Mt 13:30 Ramassez la mauvaise herbe et 1.-la 
Mt 16:19 ce que tu 1. sur la terre sera 1. dans 
Mt 23:4 Ils 1. de lourdes charges sur les hommes 
Ré 20:2 l'a 1. pour mille ans 
Nb 30:2 ; Ps 118:27. 

LIESSE, Pr 11:10 une ville est en 1. 
Is 22:2 cité en 1. 
Is 23:7; Tse 2:15. 

LIEU, 1R 8:49 le 1. fixe où tu habites 
Ps 37:10 tu examineras son 1. 
Pr 15:3 Les yeux de Jéhovah sont en tout 1. 
Ec 3:20 Tous vont vers un même 1. 
Mt 24:15 chose se tenant dans un 1. saint 
1 Tm 1:4 donnent 1. à des questions 
Di 12:11; Ps 91:1 ; Éz 39:11; Ré 12:6. 

LIEU DE REPOS, Ps 23:2 il me conduit près de 1. 
Ps 132:14 C'est ici mon 1. pour toujours 
Is 11:10 son 1. deviendra glorieux 
1R 8:56; Ps 95:11; Is 28:12; 66:1. 

LIEU SOR, Ps 12:5. 
LIEUX DÉSOLÉS, Ezr 9:9 rétablir ses 1. 
LIGAMENTS, Col2:19 uni au moyen de ses 1. 

LIGNÉE, Jb 18:19 ; Ac 17:28. 
LIGOTER, Gn 22:9. 

LIGUER, 2R 12:20; 14:19. 

LIN, Éz 9:2 un homme vêtu de 1. 
Ré 19:8 1. représente les actes de justice 
Lv 16:4; Dt 22:11; Dn 12:6, 7; Ré 19:14. 

LION, Pr 28:1les justes sont comme un 1. 
Is 11:7 le 1. mangera de la paille 
Is 35:9 Là il n'y aura pas de 1. 



LIRE - MAITRE 
Hé 11:33 fermé la gueule des 1. 
1P 5:8 Diable circule comme un 1. rugissant 
Ré 5:5 Le L. qui est de la tribu de Juda 
Jg 14:9; 1S 17:36 ; Ps 91:13 ; Dn 6:27; Yl1:6 ; 
Mi 5:8 ; Tse 3:3. 

LIRE, Ne 8:8 lis 1. à haute voix la loi 
Js 29:11 L. ceci à haute voix 
Js 34:16 Cherchez dans le livre et 1. 
Hab 2:2 celui qui y 1. à haute voix 
Ré 1:3 Heureux celui qui 1. à haute voix 
Ex 24:7; Dt 17:19 ; Le 4:16. 

LISTE, 1 Tm 5:9 Qu'on mette sur la 1. une veuve 
LIT, Ps 139:8 si j'étendais mon 1. dans le shéol 

Is 28:20 le 1. s'est révélé trop court pour 
Mi 2:1 pratiquent ce qui est mauvais, sur leurs 1. 
Hé 13:4 le 1. conjugal soit sans souillure 
Ps 36:4 ; Js 57:2 ; Le 8:16. 

LITIGE, Dt 19:17 deux hommes qui ont le 1. 
Jb 31:13 dans leur 1. avec moi 
Dt 17:8; 21:5; 25:1. 

LIVRE, Ec 12:12 à faire beaucoup de 1. 
Js 29:111es paroles du 1. scellé 
Js 34:16 Cherchez dans le 1. de Jéhovah 
Dn 7:10 des 1. furent ouverts 
Dn 9:2 je discernai par les 1. le nombre 
Dn 12:4 scelle le 1., jusqu'au temps de la fin 
Hé 9:19 aspergea le 1. et tout le peuple 
Ex 17:14 ; Mc 12:26 ; Ac 19:19; Hé 10:7. 

LIVRÉ, Le 22:22 Fils de l'homme est 1. ! 
Rm 4:25 li a été 1. pour nos fautes 
Le 4:6. 

LIVRER, Is 37:19 on a !.leurs dieux au feu 
Mt 26:21 L'un de vous me 1. 
Mt 27:3 Judas, qui l'avait 1. 
Jn 18:2 Judas, celui qui le 1. 
1Jn 3:16 a 1. son âme pour nous 
Ps 118:18; Mt 10:17; Jn 6:64 ; 13:2. 

LOGER, Pr 15:31 qui écoute 1. au milieu des sages 
LOGIQUE, Le 1:3 écrire dans un ordre 1. 
LOGIQUEMENT, Ac 9:22 prouvant 1. que le Christ 
LOI, Ex 24:12 je veux te donner la 1. 

Est 3:8 leurs 1. sont différentes 
Est 9:1 s'exécuter la parole du roi et sa 1. 
Ps 19:7 La 1. de Jéhovah est parfaite 
Ps 40:8 ta 1. est tout au fond de moi 
Pr 6:20 n'abandonne pas la 1. de ta mère 
Js 2:3 de Sion sortira la 1. 
Is 24:5 tourné les 1., altéré la prescription 
Dn 6:15 la 1. appartenant aux Mèdes 
Le 16:16 L. et Prophètes jusqu'à Jean 
Le 24:44 choses écrites dans la 1. de Moïse 
Jn 10:34 N'est-ii pas écrit dans votre L. 
Rm 2:14 naturellement les choses de la 1. 
Rm 4:15!à où il n'y a pas de 1. 
Rm 7:2 libérée de la 1. de son mari 
Rm 7:12 La L., elle, est sainte 
Rm 7:22 Je prends plaisir à la 1. de Dieu 
Rm 7:23 guerre contre la 1. de mon intelligence 
Rm 8:2 libéré de la 1. du péché et 
Ga 3:24 L. est devenue notre précepteur 
Ga 6:2 accomplissez la 1. du Christ 
Hé 10:1la L. possède une ombre des choses 
Je 2:8 accomplissez fidèlement la 1. royale 
Ne 9:13 ; Js 8:16; Jr 31:33 ; Dn 6:5 ; Mt 5:17; Rm 
6:14 ; 10:4 ; 13:8 ; Ga 3:19 ; 2P 2:8. 

LOIN, 2Co 5:9. 
LOIS, 2Tm 1:5 ta grand-mère L. et 
LONGANIMITÉ. Voir aussi PATIENCE. 

Rm2:4. 
LONGUEUR, Ép 3:18. 

LOT 1, Le 17:28 comme aux jours deL.: ils 
2P 2:7 il a délivré le juste L. 
Gn 11:27; 19:29. 

LOT 2, Dn 12:13 tu te lèveras pour ton 1. 

LOUANGE, Ps 66:17 1. avec ma langue 
Is 42:8 ni ma 1. aux images taillées 
Js 60:18 tes murailles :Salut, et tes portes : L. 
Mt 21:16 des nourrissons tu as produit une 1. 
1Co 4:5 pour chacun, la 1. viendra de Dieu 
Hé 13:15 offrons à Dieu un sacrifice de 1. 
Ps 65:1 ; 71:8 ; 79:13 ; 111:10; Js 62:7; Hab 3:3 ; 
Tse 3:19 ; Rm 2:29. 

LOUER, Jg 11:40 allaient 1. la fille 
Ps 6:5 dans le shéol, qui te 1.? 
Ps 119:164 Sept fois je t'ai 1. 
Pr 27:2 Qu'un étranger te 1. 
Ec 8:15 j'ai 1. la joie 
1Co 11:2 je vous 1. parce que vous tenez 
Hé 2:12 je veux te 1. par des chants 
1R 8:33 ; Ps 9:1 ; 63:3 ; 109:30; 138:1 ; Le 2:13 ; 
Ac 2:4 7 ; 3:8. 

LOUER YAH, Ps 115:17 sont pas les morts qui 1. 
Ps 150:6 Que tout ce qui respire 1. 
Ré 19:1 grande foule dit: L.! 
Ps 102:18 ; 147:1; Ré 19:3, 4, 6. 

LOUP, Js 11:6 le 1. résidera avec l'agneau 
Éz 22:27 Ses princes sont comme des 1. 
Mt 10:16 comme des brebis au milieu des 1. 
Jn 10:12 voit venir le 1. et abandonne 
Ac 20:29 1. tyranniques entreront chez vous 

LOYAUX, Ps 31:23 préserve les hommes!. 

LUC, Co!4:14 ; 2Tm 4:11. 
LUCARNE, Js 11:8 la 1. du serpent 

LUCIFER. Voir BRILLANT. 

LUE, 2Co 3:2 connue et 1. par tous 
Ac 13:27. 

LUIRE, Js 13:10. 
LUISANTS, Jr 5:28 ils sont devenus 1. 

LUMIÈRE, Ps 97:11 La 1. pour le juste 
Ps 119:105 Ta parole est une 1. pour ma route 
Pr 4:181. brillante dont l'éclat augmente 
Js 42:6 en 1. des nations 
Js 60:1 répands de la 1., car ta 1. est arrivée 
Mt 5:16 que votre 1. brille devant les hommes 
Jn 3:19 mieux aimé les ténèbres que la 1. 
Jn 8:12 Je suis la 1. du monde 
2Co 11:14 se transforme en ange de 1. 
1Tm 6:16 qui habite une 1. inaccessible 
Je 1:17 Père des 1. célestes 
1P 2:9 des ténèbres à sa prodigieuse 1. 
Gn 1:3 ; Dn 5:11, 14 ; Ze 14:6; Jn 5:35 ; 2Co 4:4 ; 
1Jn 1:5, 7; Ré 22:5. 

LUMIÈRES CÉLESTES, Je 1:17 Père des 1. 

LUMINAIRE, Ps 74:16 toi qui as préparé le 1., le soleil 
Gn 1:14-16; Éz 32:8. 

LUNE, Ps 104:19la 1. pour les temps fixés 
YI 2:10 Le soleil et la 1. se sont assombris 
Hab 3:11 Soleil - 1. - se sont arrêtés 
Le 21:25 signes dans le soleil et la 1. et les 
Ac 2:20 soleil en ténèbres et 1. en sang 
Ré 12:1la 1. était sous ses pieds 
Jos 10:12 ; YI 2:31 ; Col 2:16 ; Ré 21:23. 

LUTTER, Gn 32:24 se mit à 1. avec [Jacob] 
Rm 15:30 à 1. avec moi dans des prières 
2Tm 2:5 si quelqu'un 1. dans les jeux 
Co!4:12; 1Tm 4:10. 

LUXE, Pr 19:10 Le 1. ne convient pas [au] stupide 
Le 7:25 ; Je 5:5 ; Ré 18:7. 
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M 
MACÉDOINE, Ac 16:9 Passe en M. 

Ac 20:1 ; 1Co 16:5; 2Co 8:1 ; 1 Th 1:7; 4:10. 
MACHINE, 2Ch 26:15 ; Éz 26:9. 
MÂCHOIRE, Jg 15:15 une m. d'âne 
MADIÂN, Jg 6:1 Israël en la main de M. 

Ex 2:15 ; Jg 9:17; Hab 3:7; Ac 7:29. 
MADIANITE, Gn 37:36; Nb 25:17; 31:2. 
MAGASIN, Gn 41:56 ouvrit les m. à grain 

Jb 38:22 les m. de la neige 
Dt 28:12 ; Mt 3:12 ; 6:26. 

MAGICIEN, Mi 5:12 tu n'auras plus de m. 
Js 2:6 ; Jr 27:9. 

MAGIQUE, 1S 15:23 ; Js 1:13; Am 5:5. 
MAGISTRATS, Ezr 7:25; Ac 16:20, 22, 38. 

MAGNIFICENCE, Ac 19:27 sa m. réduite à rien 
2P 1:16 devenus témoins oculaires de sa m. 

MAGNIFIÉ, Ps 40:16 M. soit Jéhovah! 
Ph 1:20 sera m. par le moyen de mon corps 
Ps 35:27; 70:4 ; Ml1:5 ; Ac 19:17. 

MAGNIFIER, Ps 34:3 m. Jéhovah avec moi 
Le 1:46 Marie dit : Mon âme m. Jéhovah 
Ac 10:46 en langues et m. Dieu 
Jb 36:24 ; Ps 69:30. 

MAGNIFIQUE, Js 23:18 salaire pour la couverture m. 
Js 42:21 grandir la loi et la rendre m. 
Ac 2:11 des choses m. de Dieu 

MAGOG, Éz 38:2 tourne ta face contre Gog de M. 
Éz 39:6 j'enverrai un feu sur M. 
Ré 20:8 Gog et M., pour les rassembler 

MAHER-SHALAL·HASH-BAZ, ls 8:1, 3. 

MAIGRE, Js 17:4 ; Éz 34:20. 
MAIN, 2R 10:15 donne-moi ta m. 

Ps 8:6 sur les œuvres de tes m. 
Js 35:3 Fortifiez les m. qui sont faibles 
Js 59:1 La m. de Jéhovah n'est pas trop courte 
Dn 2:34 pierre détachée, non par des m. 
Ze 14:13 contre la m. de son compagnon 
Le 9:62 mis la m. à la charrue et regarde 
1Tm 4:141e collège a posé les m. sur toi 
Hé 10:31 tomber entre les m. du Dieu vivant 
1P 5:6 Humiliez-vous sous la m. de Dieu 
Ex 17:12; Ps 21:8; 24:4; 49:15; Js 65:22; Jr 
38:4 ; Dn 5:5 ; Ho 13:14 ; Tse 3:16; 2Co 5:1 ; Hé 
9:11. 

MAISON, Ps 27:4 habite dans la m. de Jéhovah 
Ps 127:1 Si Jéhovah ne bâtit la m. 
Is 2:2 la montagne de la m. de Jéhovah 
Js 6:11 que les m. soient sans un homme 
Js 65:21 ils bâtiront des m. et les habiteront 
Hag 2:7 je remplirai de gloire cette m. 
Mt 21:13 Ma m. sera appelée une m. de prière 
Mt 23:38 Votre m. vous est abandonnée 
Mc 3:25 si une m. se divise contre elle-même 
Ac 7:48 Très-Haut n'habite pas dans des m. 
Ac 20:20 en public et de m. en m. 
Rm 16:5 congrégation qui est dans leur m. 
1P 2:5 d'être bâtis en m. spirituelle 
2S 7:13; Ps 84:10 ; Mc 10:30; Hé 3:3, 6. 

MAISON D'HABITATION, 2Co 5:2 dans cette m. nous 
MAISONNÉE, Mt 10:36 ennemis de sa propre m. 

Gn 7:1; 47:12; Pr 27:27; 31:15; Ép 2:19. 
MAISON PATERNELLE, Nb 17:2 un bâton [par] m. 

Jos 22:14 ; 1Ch 23:11 ; 24:4, 31 ; 26:13. 
MAITRE, Gn 4:7 te rendras-tu m. de lui? 

1S 28:7 m. du pouvoir médiumnique 
Mt 6:24 comme un esclave pour deux m. 
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Mt 25:21 Entre dans la joie de ton m. 
Rm 14:4 pour son m. qu'il tient debout 
Col4:1 vous aussi avez un M. dans le ciel 
!Th 4:4 se rendre m. de son propre vase 
Ps 123:2 ; ls 26:13 ; Ml1:6 ; Mt 9:38 ; Le 12:45; 
Ép 6:9 ; Col 3:22. 

MAITRE DE MAISON, Mt 10:25le m. Béelzéboub 
Mt 13:27; 20:1 ; 21:33 ; 24:43. 

MAITRE DE SOl, Tt 1:8 hospitalier, m. 

MAITRES MONDIAUX, Ép 6:12 contre les m. de 

MAITRESSE PIERRE, Ze 4:7 il fera sortir la m. 
MAlTAISE, lCo 7:5 votre manque de m. 
MAlTAISE DE SOl, Ac 24:25 parler de justice, de m. 

Ga 5:23 ; 2Tm 3:3; 2P 1:6. 

MAITRISER, Pr 16:32 qui m. son esprit 
Ac 19:16 les m. l'un après l'autre 
lCo 9:25 participe à une compétition se m. 

MAJEST~. Dn 5:18 a donné à Neboukadnetsar la m. 
Hé 1:3 à la droite de la M. dans les hauteurs 
Hé 8:1 du trône de la M. dans les cieux 
Jude 25 au seul Dieu soient gloire, m. 
Dn 4:36 ; Ze 11:3. 

MAJESTUEUX, 1S 4:8 de la main de ce Dieu m. 
Ps 8:1 Jéhovah, que ton nom est m. 
Ps 76:4 Tu es plus m. que les montagnes 
Ps 136:18 entrepris de tuer des rois m. 
Is 33: 211e M., Jéhovah 
Jr 25:34-36 m. du troupeau 
Mi 2:8 vous arrachez l'ornement m. 
Jg 5:13 ; Ps 16:3. 

MAJORIT~, 2Co 2:6 réprimande infligée par la m. 

MAL, Gn 34:25; 43:6; 50:15; Ex 21:17; 18 23:9; 
25:26; Pr 2:14 ; 12:20; 14:22; ls 11:9; Ac 
18:10; 2Tm 1:8 ; 2:9 ; 4:5; Ré 7:2 ; 9:4. 
Pr 6:18 pieds qui ont hâte de courir vers le m. 
Is 65:25 On ne fera pas de m. 
Le 10:19 rien ne vous fera du m. 
Rm 7:19 m. que je ne veux pas que je pratique 
Rm 12:17 à personne le m. pour le m. 
Rm 13:10 L'amour ne fait pas de m. au 
1Tm 6:1 ne parle jamais en m. 
2Tm 2:3 pour ce qui est de supporter le m. 
Tt 2:5 afin qu'on ne parle pas en m. 
lP 3:9 rendant pas le m. pour le m. 
1P 3:13 qui vous fera du m. si vous devenez 
2P 2:10 des glorieux, mais ils parlent en m. 
Ré 9:10 pouvoir de faire du m. aux hommes 

MALADE, 2S 13:5 me donne du pain de m. 
Pr 13:12 attente différée rend le cœur m. 
Is 33:24 Aucun habitant ne dira : Je suis m. 
Éz 34:4 Les brebis m., vous ne les avez pas 
!Co 11:30 beaucoup sont faibles et m. 
Je 5:14 Quelqu'un parmi vous est-il m. 1 
2R 20:1 ; Mll:8 ; Mt 25:39 ; Jn 11:2. 

MALADE MENTALEMENT, !Tm 6:4. 

MALADIE, Dt 28:61 toute m. qui n'est pas écrite 
Ps 103:3 pardonne ta faute, guérit tes m. 
Pr 18:14 esprit d'un homme peut endurer sa m. 
Mt 8:17 Il a pris nos m. et nos affections 
Jn 5:5 un homme dans sa m. depuis 38 ans 
Ga 4:13 à cause d'une m. de ma chair 
1 Tm 5:23 un peu de vin à cause de tes m. 
Ex 23:25; 2Cb 21:15. 

MALAISE, Pr 23:29 Pour qui le m. 1 

MALE, Gn 1:27 m. et femelle il les créa 
Gn 7:2 deux seulement, le m. et sa femelle 
Éz 16:17 tu te faisais des images de m. 
Rm 1:27 m. avec m., ont laissé l'usage 

MAITRE DE MAISON- MARCHER 
MAL~DICTION, Ga 3:13libérés de la m. de la Loi 

Dt 11:26; Pr 26:2 ; Ré 22:3. 

MALFAISANT, Pr 6:18 trame des projets m. 
Pr 12:21 Rien de m. n'arrivera au juste 
Pr 17:4 la lèvre m. 
Is 10:1 promulguent des prescriptions m. 
2Th 3:2 délivrés des hommes m. 
Jb 34:36; Ps 14:4 ; 59:2 ; 64:2 ; 92:7; 94:4 ; 
101:8 ; 125:5 ; 141:4 ; Pr 21:15; Éz 28:24. 

MALFAITEUR, Ps 37:9 les m. seront retranchés 
Jr 23:14 ils ont fortifié les mains des m. 
1P 2:12 parlent contre vous comme m. 
lP 4:15 qu'aucun ne souffre comme m. 
Ps 22:16; 37:1; 119:115 ; Jr 20:13. 

MALHEUR, Dt 32:23 J'accumulerai des m. 
Ps 27:5 il me cachera au jour du m. 
Ps 34:19 Nombreux sont les m. du juste 
Ps 94:20 il façonne le m. par décret 
Is 6:5 M. à moi ! Car je suis réduit au silence 
Js 31:1 M. à ceux qui descendent en Égypte 
Is 45:7 qui fait la paix et crée le m. 
Jr 1:14 du nord le m. se déchaînera 
Jr 25:29 je commence à faire venir le m. 
Jr 38:4 non la paix de ce peuple, mais le m. 
Am 6:1 M. à ceux qui vivent tranquilles 
Am 6:3 Bannissez-vous le jour du m. 
Rm 3:16 Ruine et m. sur leurs chemins 
1Co 9:16 m. à moi si je n'annonçais pas la 
Je 5:1 riches, hurlez sur vos m. 
Ré 12:12 M. à la terre et à la mer 
Jb 20:22; Ps 71:24 ; 107:26 ; Jr 2:27; 25:6. 

MALHONN!TE, Dn 6:4 rien de m. en [Daniel] 

MALICE, SANS, Rm 16:18; Hé 7:26. 

MALIN, 2Co 12:16 j'ai été m. et je vous ai pris 
Dt 28:35; Jb 2:7. 

MALTRAITÉ, Ac 7:24 vengeance pour le m. 
Hé 11:25 choisissant d'être m. 
Hé 13:3 Pensez à ceux qui sont m. 

MALTRAITER, Éz 18:7 s'il ne m. aucun homme 
Éz 18:12 s'il a m. le pauvre 
Éz 22:7 on a m. l'orphelin et la veuve 
Éz 22:29 ils ont m. l'atlligé et le pauvre 
Ex 22:21; Pr 19:26; Js 49:26 ; Jr 22:3; Éz 45:8. 

MALVEILLANT, Ép 4:31 Que toute amertume m. 
MAMELON, Is 66:11 au m. de sa gloire 

MAMR~, Gn 13:18; 23:17; 35:27 ; 50:13. 

MANASS~, Gn 41:51; 48:13; 2R 21:16-18. 
MANDAT, Hag 1:13; Ac 26:12. 
MANGEOIRE, Pr 14:4 pas de bovins, la m. est nette 

Le 2:7, 12, 16. 
MANGER, Gn 2:17 tu ne dois pas en m. 

Gn 3:19 À la sueur de ton visage tu m. 
Lv 17:14 ne devez m. le sang d'aucune chair 
Dt 28:53 tu m. le fruit de ton ventre 
Ec 2:24 qu'il m., boive et fasse voir le bien 
Is 11:7 lion m. de la paille comme le taureau 
ls 65:13 Mes serviteurs m., mais vous 
Jr 15:16 Tes paroles, j'ai entrepris de les m. 
Jr 19:9 m. la chair de leurs fils 
Mt 26:26 m., Jésus prit un pain 
Rm 14:6 celui qui m., m. pour Jéhovah 
2Th 3:10 veut pas travailler, qu'il ne m. pas 
Ré 2:7 accorderai de m. de l'arbre de vie 
Ps 22:26; ls 65:21 ; Éz 3:1; Jn 6:53. 

MANGER ET BOIRE, ls 21:5. 
Mt 11:19 [Jésus] est venu m., cependant on dit 
Mt 24:38 jours d'avant le déluge, m. 
Le 10:7 Restez dans cette maison, m. 
Rm 14:17 royaume ne signifie pas m. 
Col 2:16 Que personne ne vous juge sur le m. 

MANIÈRE, 28 18:27 la m. de courir d'Ahimaats 
Ps 110:4 prêtre à la m. de Melkisédec 
Ac 1:11 viendra de la même m. que vous 
Ph 1:27 conduisez-vous d'une m. digne 

MANIÈRE D'ENSEIGNER, Mt 7:28 ; Le 4:32. 

MANIÈRE D'~TRE, Ph 2:8 par sa m., il s'est trouvé 
MANIÈRE DE VIVRE, Ac 26:4 m. dès ma jeunesse 

MANIFESTATION, 2Th 2:8 par la m. de sa 
!Tm 6:14 jusqu'à la m. de notre Seigneur 
2Tm 4:1 t'ordonne solennellement par sa m. 
lCo 12:7; 2Tm 1:10; 4:8; Tt 2:13. 

MANIFESTE, Le 8:17 qui ne devienne m. 
Rm 1:19 qui peut être connu de Dieu est m. 
lCo 3:13l'œuvre de chacun deviendra m. 
1 Tm 5:24 péchés deviennent m. par la suite 
Ga 5:19. 

MANIFEST~, Coll:26 saint secret m. à ses saints 
Col 3:4 Quand Christ, notre vie, sera m. 
lJn 1:2 vie a été m., et nous avons vu 
1Jn 3:2 ce que nous serons n'a pas été m. 
Jn 3:21 ; 1 Tm 3:16 ; lP 5:4 ; 1Jn 3:8 ; Ré 15:4. 

MANIFESTER, Jn 17:6 J'ai m. ton nom 
Jn 21:1 Jésus se m. 
Tt 2:11la faveur imméritée s'est m. 
Hé 9:26 il s'est m. une fois pour toutes 
Rm 3:21 ; !Co 4:5. 

MANNE, Ex 16:31 Israël appelait cela m. 
Ex 16:35 fils d'Israël mangèrent la m. 40 ans 
Jn 6:49 ancêtres ont mangé la m. et sont morts 
Hé 9:4 contenant la m. et le bâton d'Aaron 
Ré 2:17 je donnerai un peu de la m. cachée 
Jos 5:12 ; Ne 9:20; Ps 78:24. 

MANOAH, Jg 13:2, 8, 21. 

MANŒUVRES, Ép 6:11 m. du Diable 

MANQUE DE FOl, Mc 6:6 il s'étonna de leur m. 
Rm 4:20 il n'hésita pas par m. 
Rm 11:23 s'ils ne demeurent dans leur m. 
Hé 3:19 n'ont pu entrer à cause de leur m. 
Mt 13:58; Rm 3:3; 11:20; !Tm 1:13. 

MANQUER, Ec 1:15 ce qui m. ne saurait être 
2Co 8:14 compense ce qui leur m. 
Hé 11:32 le temps me m. si je poursuis 
Je 1:5 Si l'un de vous m. de sagesse 

MANTEAU, ls 61:3le m. de louange au lieu 
18 15:27; Ezr 9:3; Ps 109:29. 

MANTEAU SANS MANCHES, Is 59:17 comme d'un m. 
Is 61:10 enveloppé du m. de la justice 
Ex 28:4 ; Jb 1:20. 

MANUSCRIT, Col 2:14 effacé le document m. 
MARAUDEURS, 18 30:8 ; 1R 11:24 ; Ps 18:29. 
MARCHAND, Jb 41:6 partageront entre des m. 

Is 23:8 Tyr, dont les m. étaient honorables 
Ré 18:3 m. se sont enrichis 
Is 23:2 ; Éz 27:21 ; Mt 13:45 ; Ré 18:11. 

MARCHANDISES, Ne 10:31 des m. le jour du sabbat 
Éz 27:27 qui échangent tes m. 
Éz 28:18 l'injustice concernant tes m. 
Éz 26:12 ; 28:5, 16. 

MARCHAND ITIN~RANT, Mt 13:45. 

MARCHE, YI 2:8. 
MARCHÉ, 1Co 10:25 se vend au m. de la viande 

MARCHEPIED, Is 66:lla terre est mon m. 
Ps 99:5; 132:7; Lm 2:1; Je 2:3. 

MARCHER, Gn 6:9 Noé m. avec Dieu 
Dt 6:7 quand tu seras assis et quand tu m. 
Jos 6:3 m. autour de la ville une fois 
Ps 23:4 je m. dans la vallée de l'ombre 
Ps 26:11 je m. dans mon intégrité 
Ps 68:7 tu as m. par le désert 



MARDOCHeE- MENSONGE 
Pr 10:9 Qui m. dans l'intégrité 
Is 30:21 Voici le chemin. M.-y 
Is 35:9 là devront m. les rachetés 
Jr 10:23 Il n'appartient pas à l'homme qui m. 
Mi 6:8 m. modestement avec ton Dieu 
Hab 3:12 tu m. par la terre 
Jn 6:19 ils aperçurent Jésus qui m. sur la mer 
Ac 9:3lla congrégation m. dans la crainte 
Ép 2:2 vous m. selon ce monde 
Ép 4:1 m. d'une manière digne de l'appel 
Ép 5:15 garde comment vous m. 
lJn 2:6 m. tout comme celui-là a m. 
Gn 5:24 ; Ac 3:8 ; 2Th 3:11. 

MARDOCHÉE. Voir MORDEKAI. 

MARI, Rm 7:2 liée par la loi à son m. 
!Co 7:2 que chaque femme ait son m. 
lCo 7:14 le m. non croyant est sanctifié 
2Co 11:2 je vous ai promis à un seul m. 
Ép 5:25 M., continuez à aimer vos femmes 
Col 3:19 M., continuez à aimer vos femmes 
lP 3:1 femmes, soyez soumises à vos m. 
Ré 21:2 comme une épouse parée pour son m. 
Ru 1:11 ; Jr 29:6 ; 44:19; Éz 16:45 ; !Co 7:34 ; 
14:35 ; Col 3:18 ; 1 Tm 3:2. 

MARIAGE, Mt 22:2 un roi a fait un festin de m. 
Le 20:35 ne sont pas données en m. 
Jn 2:1 il y eut un festin de m. à Cana 
2Co 11:2 promis en m. à un seul mari 
Hé 13:4 Que le m. soit honorable chez tous 
Ré 19:9 repas du m. de l'Agneau 
Gn 34:9 ; Dt 7:3; Jos 23:12 ; lS 18:23 ; Le 17:27; 
!Co 7:38. 

MARIAGE LÉVIRATIQUE, Dt 25:7 consommer le m. 
Gn 38:8 ; Dt 25:5. 

MARIE 1, Mt 1:16 M. de laquelle est né Jésus 
Mt 13:55 ; Mc 6:3; Le 1:27; 2:19, 34. 

MARIE 2, Mt 27:56 parmi elles était M. la Magdalène 
Mc 16:1 ; Le 8:2; 24:10 ; Jn 20:1. 

MARIE 3, Mt 27:56 M. la mère de Jacques 
Mc 15:47; 16:1 ; Le 24:10; Jn 19:25. 

MARIE 4, Le 10:42 M. a choisi la bonne part 
Le 10:39 ; Jn 11:1; 12:3. 

MARIE 5, Ac 12:12 M. mère de Jean surnommé Marc 
MARIE 6, Rm 16:6 M., qui a accompli beaucoup de 
MARIÉ, Rm 7:2 femme m. liée par la loi à son mari 

!Co 7:32 pas m. s'inquiète du Seigneur 
!Co 7:33 m. s'inquiète des choses du monde 

MARIER, Mt 22:30 les hommes ne se m. pas 
Mt 24:38 se m. et étaient données en mariage 
lCo 7:11 qu'elle reste sans se m. ou 
!Co 7:39 se m., seulement dans le Seigneur 
!Tm 4:3 interdisant de se m., ordonnant de 
!Co 7:9, 28, 36 ; 1 Tm 5:14. 

MARINS, Éz 27:9, 27, 29 ; Yon 1:5. 
MARMITE, Nb 11:8 ; Jg 6:19. 
MARMONNER, Jb 27:4 ma langue ne m. pas 

Ps 2:1 communautés n'ont-elles cessé de m. 
Ps 38:12 ; Is 59:3, 13. 

MARQUE, Éz 9:4 faire une m. sur le front 
Jn 20:25 dans ses mains la m. des clous 
Ga 6:17 sur mon corps les m. 
Ré 13:17 vendre, sauf celui qui a la m. 
Ré 14:9 adore la bête, reçoit une m. 
Ré 14:11 adorent la bête, reçoit la m. 
Ré 20:4 pas reçu la m. sur leur front 

MARTEAU, Jr 23:29 Ma parole comme un m. 
lR 6:7 ; Is 41:7; Jr 50:23. 

MARTELER, Jg 5:26 Elle a m. Sisera 
Ex 39:3. 

MARTHE, Le 10:41 ; Jn 11:39; 12:2. 
MASSACRER, Jr 50:21, 27. 

MASSAGE, Est 2:3, 9, 12. 

MASSE, Le 11:29 les foules se pressaient en m. 
Rm 9:21 faire de la même m. tel 
!Co 5:7 une m. nouvelle, exempts de ferment 
Ga 5:9 de levain fait fermenter toute la m. 

MASSUE, Jr 51:20 m., comme des armes de guerre 

MATELOTS, Ac 27:27 ; Ré 18:17. 

MATÉRIEL, Gn 45:20 ne s'apitoie pas sur votre m. 
MATERNITÉ, 1Tm 2:15 préservée grâce à la m. 
MATIN, Ps 30:5 au m. c'est un cri de joie 

Ps 49:14 dans la soumission au m. 
Is 28:19 m. après m. il passera 
Jg 6:28 ; 2R 19:35 ; Mc 1:35; Ac 28:23. 

MATRICE, Ps 110:3 venant de la m. de l'aurore 
Ho 9:14 Donne-leur une m. qui avorte 
Jn 3:4 ; Ga 1:15. 

MATIHIEU, Mt 9:9; 10:3; Le 6:15 ; Ac 1:13. 
MATURITÉ, Hé 6:1 portons-nous vers la m. 
MAUDIRE, Jb 2:5 vois s'il ne te m. pas 

Pr 24:24 les peuples le m. 
Rm 12:14 bénissez et ne m. pas 
Gn 12:3; Nb 23:8 ; Jb 2:9 ; 3:8 ; Pr 11:26. 

MAUDIT, Gn 3:17 m. est le sol 
Dt 21:23le pendu est chose m. de Dieu 
Jn 7:49 cette foule, ce sont des m. 
Ga 3:13 M. tout homme pendu à un poteau 
lCo 12:3; 16:22 ; Ga 1:8. 

MAUVAIS, Gn 3:5 connaissant le bon et le m. 
Jr 2:13 mon peuple a commis deux choses m. 
Dn 11:27 cœur porté à faire ce qui est m. 
Hab 1:13 trop purs pour voir ce qui est m. 
Mt 24:48 si ce m. esclave dit dans son cœur 
Rm 16:19 innocents quant à ce qui est m. 
1Co 10:6 gens qui désirent des choses m. 
1Co 15:33 Les m. compagnies ruinent les 
Ép 5:16 parce que les jours sont m. 
1Tm 6:10 racine de toutes sortes de choses m. 
Je 1:13 Dieu ne peut par des choses m. 
Gn 2:9; Lv 27:10; Mt 12:35; Le 16:25 ; Rm 12:9. 

MAUVAIS TRAITEMENTS, Hé 11:37 en butte aux m. 
MÉCHANCETÉ, Ps 45:7 tu hais la m. 

Ps 84:10 dans les tentes de la m. 
Ec 7:15 méchant dure longtemps dans sa m. 
Ac 8:22 Repens-toi de ta m. 
1Co 14:20 tout-petits pour ce qui est de la m. 
1 Th 5:22 Abstenez-vous de toute forme de m. 
Ps 5:4 ; 125:3; Éz 3:19 ; Mt 22:18. 

MÉCHANT, Jb 11:20 les yeux du m. s'épuiseront 
Ps 9:17 Les m. s'en retourneront vers le shéol 
Ps 37:10 le m. ne sera plus 
Pr 15:8 Le sacrifice des m. est détestable 
Pr 29:2 quand le m. domine, le peuple soupire 
ls 57:21 pas de paix pour les m. 
Éz 3:18 avertir le m. de se détourner 
Éz 33:11 je prends plaisir, non à la mort du m. 
Dn 12:10 m. agiront méchamment, et aucun m. 
Mt 6:13 délivre-nous du m. 
Ép 6:16 les projectiles enfiammés du m. 
1Jn 5:19 monde se trouve au pouvoir du m. 
Ps 145:20 ; Jr 12:1. 

MÉCONNAISSABLE, Pr 26:24 de la haine se rend m. 
Jr 19:4 rendre ce lieu m. 

MÉCONTENT, Mi 2:7 L'esprit de Jéhovah est-il m. 
MÉDECIN, Gn 50:2 Les m. embaumèrent Israël 

Jb 13:4 vous êtes des m. sans valeur 
Le 4:23 M., guéris-toi toi-même 
Le 5:31 en bonne santé qui ont besoin de m. 
Col 4:14 Luc le m. bien-aimé 
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MÉDIATEUR, 1Tm 2:5 un seul m. entre Dieu et 

Hé 12:24 Jésus le m. d'une alliance nouvelle 
Ga 3:19, 20; Hé 8:6 ; 9:15. 

MÉDIE, Ezr 6:2 ; Est 1:3; Dn 8:20. 

MÉDISANCES, 2Co 12:20 m., chuchotements 
MÉDISANTS, Rm 1:30 m., haïsseurs de Dieu 

MÉDITATION, Ps 19:14 la m. de mon cœur 
Ps 104:34 Que ma m. soit agréable 

MÉDITER. Voir aussi VOIX BASSE. 
Gn 24:63 Isaac m. dans la campagne 
Ps 48:9 Nous avons m. ta bonté de cœur 
Ps 77:12 je m. sur toute ton action 
Ps 143:5 j'ai m. sur ton action 
Pr 15:28 Le cœur du juste m. pour répondre 
Ac 4:25 Pourquoi les peuples ont-ils m. sur 
Dt 32:29 ; Ne 6:2; Ps 36:4 ; Mi 2:3 ; Na 1:11. 

MÉDIUM, Lv 19:31 Ne vous tournez pas vers les m. 
Lv 20:27 en qui il y a un esprit de m. 
Dt 18:11 ni personne qui consulte un m. 
lS 28:3; 2R 21:6; 23:24 ; lCh 10:13 ; Is 8:19 ; 
19:3; 29:4. 

MÉDIUMNIQUE, POUVOIR, 1S 28:7 maîtresse du p. 

MÉFAIT, Is 59:4 ; Éz 11:2. 

MÉFIANCE, 1S 18:9 Saül regarda David avec m. 
MÉFIER, Mt 7:15 M.-vous des faux prophètes 

Mt 10:17 M.-vous des hommes 

MEGUIDDO, Jg 5:19 près des eaux de M. 
Jos 12:21 ; 2R 9:27; 23:29 ; 2Ch 35:22. 

MEILLEUR, Hé 8:6 médiateur d'une alliance m. 
MEILLEURE RÉSURRECTION, Hé 11:35. 
MÉLANGE, Ré 18:6 deux fois plus de ce m. 
M~LER, Ezr 9:2 ils se sont m. avec les peuples 

Pr 14:10 nul étranger ne se m. 
Pr 24:21 Ne te m. pas à ceux qui veulent 
2Th 3:11 se m. de ce qui ne les regarde pas 
1 Tm 5:13 se m. des afiaires des autres 
lP 4:15 qu'aucun ne se m. 

MELKISÉDEC, Hé 5:6 à la manière de M. 
Gn 14:18 ; Ps 110:4 ; Hé 6:20; 7:1, 15. 

MÉLODIES, 2S 22:50 j'exécuterai des m. 
Jb 35:10 Celui qui donne des m. dans la nuit 
Ps 9:11 Exécutez des m. pour Jéhovah 
Ps 4 7:7 exécutez des m., agissant avec prudence 
Ps 119:54 Tes prescriptions sont des m. 
Ps 18:49 ; 57:9 ; 66:2; 135:3; 144:9. 

MEMBRES, Rm 6:13 présentez vos m. à Dieu 
Rm 7:23 loi du péché qui est dans mes m. 
!Co 6:15 vos corps sont des m. de Christ 
1Co 12:18 Dieu a placé les m. dans le corps 
!Co 12:27 vous êtes le corps du Christ, m. 
Col 3:5 ; Je 3:6 ; 4:1. 

MEMBRE VIRIL, Is 57:8 Tu as contemplé le m. 
M~ME, Hé 1:12 ils seront changés, tu es le m. 

lP 2:7 m. pierre rejetée 
MÉMORANDUM, Ezr 6:2 on trouva le m. 
MÉMORIAL, Ex 12:14 ce jour devra servir de m. 

Ps 135:13 () Jéhovah, ton m. de génération 
Is 26:8 Vers ton nom et ton m. le désir 
Ex 3:15 ; 13:9 ; Ne 2:20; Ps 30:4 ; Ho 12:5. 

MENACE, Ac 4:29 sois attentif à leurs m. 
Ac 9:1 Saul, respirant encore m. et meurtre 
Ép 6:9laissant de côté la m. 

MENACER, 1P 2:23 Quand il souJ!rait, il ne m. pas 
MENDIANT, Le 16:20 m. nommé Lazare 
MENER, Ph 2:12 m. à bien votre propre salut 
MENOTIES, Jr 40:1, 4. 
MENSONGE, Jb 13:4 des badigeonneurs de m. 

Ps 12:2 On se dit sans cesse des m. 
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Ps 41:6 des m. que proférera son cœur 
Pr 6:19 un faux témoin qui exhale des m. 
ls 28:15 nous avons fait du m. notre refuge 
Jr 5:31les prophètes prophétisent avec m. 
Dn 11:27 à une table ils [proféreront]le m. 
Jn 8:44 c'est un menteur et le père du m. 
Rm 1:25 troqué la vérité contre le m. 
Ép 4:25 rejeté le m., dites la vérité 
2Th 2:11 ils se mettent à croire au m. 
Jg 16:10; Ps 7:14; Tse 3:13; Ze 10:2; 1Tm 4:2; 
Ré 14:5 ; 21:27; 22:15. 

MENSONGER, 2Th 2:9 avec signes et présages m. 
Ex 23:7; Ps 119:104 ; Pr 6:17; Is 9:15 ; Éz 13:6. 

MENTALITÉ, Rm 1:28 une m. désapprouvée 
Col 2:18 sa m. charnelle 

MENTEUR, Pr 19:22 vaut mieux qu'un homme m. 
Jn 8:44 Diable, m. et père du mensonge 
Rm 3:4 véridique, même si tout homme m. 
lJn 1:10 nous faisons de lui un m. 
1Jn 5:10 pas foi en Dieu fait de lui un m. 
Pr 30:6 ; 1Jn 2:4, 22 ; 4:20; Ré 21:8. 

MENTION, Ps 6:5 dans la mort nulle m. de toi 
ls 26:14 détruire toute m. d'eux 

MENTIONNER, Ph 3:18 beaucoup- je les m. souvent 
MENTIR, Nb 23:19 pas un homme pour qu'il m. 

Pr 14:5 Un témoin fidèle ne m. pas 
Col 3:9 Ne vous m. pas les uns aux autres 
Hé 6:18 il est impossible que Dieu m. 
Ps 89:35; Hab 2:3. 

MÉPRIS, Ps 78:59 Dieu eut un m. pour Israël 
Ps 89:38 tu continues d'avoir du m. 
Ps 89:39 Tu as repoussé avec m. 
Pr 12:8 deviendra objet de m. 
Lm 1:8 Tous l'ont traitée avec m. 
Ga 4:14 vous ne l'avez pas traité avec m. 
Hé 10:29 avec m. la faveur imméritée ? 
Jb 31:34 ; Ps 107:40; Pr 18:3 ; Is 23:9. 

MÉPRISABLE, 2Co 10:10 et sa parole m. 
Est 3:6. 

MÉPRIS DE LA LOI. Voir ILLÉGALITÉ. 

MÉPRISÉ, Is 53:3 Il était m., que les hommes fuient 
Ec 9:16 ; Ob 2. 

MÉPRISER, Ps 51:17 cœur brisé, tu ne le m. pas 
Ps 106:24 ils en sont venus à m. le pays 
Pr 1:7 Sagesse, voilà ce qu'ont m. les fous 
Tt 2:15 Que personne ne te m. 
Pr 6:30 ; 11:12 ; 23:9, 22 ; 30:17 ; Éz 17:19. 

MER, Gn 1:10 il l'appela M. 
Ex 14:21 faire de la m. un sol ferme 
Ps 72:8 Il aura des sujets de la m. à la m. 
ls 11:9 comme les eaux recouvrent la m. 
ls 57:20 méchants sont comme la m. agitée 
ls 60:5 vers toi l'opulence de la m. 
Dn 11:45 ses tentes-palais entre la m. 
Le 21:25 mugissement de la m. 
1Co 10:2 baptisés par le moyen de la m. 
Jude 13 vagues sauvages de la m. rejettent 
Ré 20:13 la m. a rendu les morts 
Ré 21:1 avaient disparu, et la m. n'est plus 
ls 17:12 ; Éz 27:27; Yon 1:15; Ré 7:3. 

MERCENAIRES, Jr 46:21. 

MÈRE, Gn 3:20 Ève, la m. de tout vivant 
Ex 20:12 Honore ton père et ta m. 
Ps 51:5 dans le péché ma m. m'a conçu 
Pr 6:20 n'abandonne pas la loi de ta m. 
Pr 23:22 ne méprise pas ta m. 
Le 8:21 Ma m. et mes frères sont ceux 
Ga 4:26 la Jérusalem d'en haut est notre m. 
Gn 2:24 ; Jg 5:7; Is 49:1 ; Le 12:53 ; 14:26. 

MERIBA, Ex 17:7; Nb 20:13; Dt 32:51. 

MENSONGER - MIS!RICORDIEUX 
MÉRITE, Le 6:32, 34 quel m. avez-vous ? 

1Co 8:8 mangeons, nous n'avons aucun m. 
1P 2:20 quel m. y a-t-il 

MÉRITER, Mt 10:10 l'ouvrier m. sa nourriture 
Ac 26:31 rien qui m. la mort 
Le 23:15 ; Ac 23:29; Rm 1:32. 

MER ROUGE, Hé 11:29 traversé la m. 
Ex 10:19; 15:4 ; Ne 9:9; Ac 7:36. 

MER SALÉE, Jos 3:16 la mer de la Araba, la m. 
MERVEILLEUSEMENT, Ps 139:14 je suis fait m. 
MERVEILLEUX, 2S 1:26 ; Mt 21:42. 

Ps 31:21 il a rendu m. sa bonté de cœur 
Is 9:6 on l'appellera Conseiller m. 

MÉSOPOTAMIE, Gn 24:10; Dt 23:4 ; Ac 2:9. 

MESSAGE, 1Jn 1:5 ; 3:11. 

MESSAGER, Jos 6:17 Rahab a caché les m. 
Is 33:7 les m. de paix pleureront amèrement 
Éz 17:15 en envoyant ses m. en Égypte 
Ml 3:1 J'envoie mon m. 
Mt 11:10 j'envoie mon m. devant toi 
1S 4:17; 2S 18:26; 2R 9:18; Pr 13:17; 17:11; 
Is 14:32. 

MESSIE, Dn 9:26 après les 62 semaines, M. 
Jn 1:41 Nous avons trouvé le M. 
Jn 4:25 Je sais que M. vient, Christ 

MESURE, 1S 17:9 si je suis à sa m. 
Mt 7:2 avec la m. dont vous mesurez 
Le 6:38 belle m., tassée, débordante 
Le 12:42 m. de vivres en temps voulu ? 
2Co 10:2 prendre des m. hardies contre 
1Th 2:16 comblent la m. de leurs péchés 
Hé 5:2 Il peut agir avec m. 
Jr 30:11 ; Rm 12:3 ; Ép 4:16. 

MESURER, 2S 8:2 m. deux cordeaux 
Is 65:7; Ze 2:2. 

MÉTAL FONDU, Ex 32:4 ; Hab 2:18. 
MÉTHODES, 1Co 4:17 m. pour ce qui est de 

METHOUSHÉLAH, Gn 5:21, 25, 27 ; Le 3:37. 

MÉTIER, Ac 18:3 ; Ré 18:22. 

METIRE, Pr 26:6 qui m. des alfaires dans la main 
Ga 5:1 m. sous le joug de l'esclavage 
Phm 18 quelque chose, m. cela sur mon compte 

METIRE À L'ÉPREUVE, Jb 23:10 il m'aura m. 
MmRE EN AVANT, Ga 5:26 ne pas nous m. 

Ph 2:3 désir de vous m. 
METIRE EN PIÈCES, Ex 15:6 Jéhovah peut m. 

Ps 2:9 Tu les m. 
Ps 89:23; Dn 12:7; Mi 1:7; 3:3; Ze 11:6. 

MEULE, Jg 9:53 ; Jb 41:24 ; Ré 18:21. 

MEULE D'ÉMERI, Ze 7:12 leur cœur comme une m. 
MEULE DE MOULIN, Le 17:2 attache au cou une m. 
MEURTRE, Mi 3:10 bâtissant Sion avec des m. 

Mt 5:21 ; 15:19; Ac 8:1. 
MEURTRIER. Voir aussi HOMICIDE. 

Nb 35:31 pas de rançon pour l'âme d'un m. 
Ac 3:14 ; 7:52; 1P 4:15. 

MEURTRIR, Gn 3:15 il te m. à la tête 
MEURTRISSURES, 1P 2:24 par ses m. vous avez été 

MIDI, Dt 28:29 tâtonnant en plein m. 
1R 18:27 à m. Éliya se [moqua] d'eux 
Is 16:3 en plein m. 
Am 8:9 je ferai coucher le soleil en plein m. 
Ps 37:6 ; 91:6 ; Is 58:10 ; Jr 15:8. 

MIEL, Ex 3:8 ruisselant de lait et de m. 
Ps 19:10 plus douces que le m. 
Ps 119:103 plus que le m. à ma bouche 
Éz 3:3 devint dans ma bouche comme du m. 
Jg 14:9 ; Pr 25:27; Is 7:15; Ré 10:10. 

MIETTE, Mt 15:27 les chiens mangent des m. 
MIEUX, Ec 2:24 rien de m. qu'il mange 

MIGRATRICE, Lv 11:22 manger la sauterelle m. 
MIKA, Jg 17:1 ; 2Ch 34:20; Mi 1:1. 
MIKA!L, Dn 12:1 se lèvera M. 

Ré 12:7 M. et ses anges ont lutté 
Dn 10:13, 21 ; Jude 9. 

MIKAIA, 1R 22:8 ; 2R 22:12 ; 2Ch 13:2. 

MILITAIRE, Nb 31:14. 
MILLE, Dt 7:9 jusqu'à m. générations 

lR 19:18 sept m. n'ont pas plié devant Baal 
Jb 33:23 un porte-parole, un entre m. 
Ps 50:10 les bêtes sur m. montagnes 
Ps 84:10 dans tes cours vaut mieux que m. 
Ps 91:7 M. tomberont à ton côté 
Ré 14:1 cent quarante-quatre m. 

MILLE ANS, Ps 90:4 m. sont à tes yeux 
2P 3:8 un jour devant Jéhovah est comme m. 
Ré 20:2 a saisi Satan, et l'a lié pour m. 
Ré 20:4 ont régné avec le Christ pendant m. 

MILLIER, ls 60:22 Le petit deviendra un m. 
MILLION, 1Ch 21:5; 22:14; 2Ch 14:9. 
MINCE, Pr 24:10 Ta force sera m. 
MINE, Le 19:16 ta m. a rapporté dix m. 

1R 10:17; Ezr 2:69 ; Le 19:13, 24, 25. 
MINISTÈRE, Ac 20:24 j'achève le m. 

Rm 11:13 des nations, je glorifie mon m. 
1Co 12:5 diversité de m., pourtant même 
2Co 4:1 avons ce m. selon la miséricorde 
2Co 5:18 donné le m. de la réconciliation 
2Co 6:3 que notre m. ne soit pas critiqué 
1 Tm 1:12 me désignant pour un m. 
2Tm 4:5 accomplis pleinement ton m. 
Ac 21:19; Rm 12:7; 2Co 8:4 ; 9:1 ; Col4:17. 

MINISTÉRIELLE, Ép 4:12 pour une œuvre m. 
MINISTRE, Rm 13:4 le m. de Dieu pour ton bien 

Rm 15:8 Christ est devenu m. des 
Rm 16:1 Phœbé notre sœur, qui est m. de 
2Co 3:6 qualülés m. d'une nouvelle alliance 
2Co 11:15 ses m. se transforment 
1Tm 3:10 qu'ils servent comme m. 
1Tm 4:6 tu seras un excellent m. de Christ 
Ps 103:21 ; Is 61:6; 2Co 3:3; 6:4 ; Ga 2:17 ; Col 
1:23. 

MIRACLE. Voir aussi PRÉSAGE. 
Ex 4:21 vous accomplissiez les m. devant 
Ex 11:9 afin que se multiplient mes m. 
Ps 71:7 je suis devenu comme un m. 
Is 8:18 enfants donnés pour signes et m. 
Dt 29:3; Ne 9:10; Ps 105:5; Jr 32:20. 

MIRIAM, Ex 15:20; Nb 12:1 ; 20:1 ; 26:59. 

MIROIR, 1Co 13:12 ; Je 1:23. 
MIS EN PIÈCES, Is 8:9 soyez m. 

Jr 46:5leurs hommes forts sont m. 
MISÉRABLE, Rm 7:24 Homme m. que je suis ! 

Ga 4:9 m. choses élémentaires 

MISÉRICORDE, 1Ch 21:13 ses m. sont nombreuses 
Pr 28:13 [à] qui les confesse, il sera fait m. 
Mt 9:13 Je veux la m. et non le sacrifice 
2Co 1:3 le Père des tendres m. 
1 Tm 1:13 il m'a été fait m. 
Je 2:13 La m. se glorifie du jugement 
Je 3:17 pleine de m. et de bons fruits 
1P 2:10 maintenant ceux à qui on a fait m. 
Ex 33:19 ; 2S 24:14 ; Ne 9:19, 27; ls 54:7 ; Hab 
3:2; Ze 1:16. 

MISÉRICORDIEUX, Dt 4:31 Jéhovah est un Dieu m. 
Ne 9:17 tu es un Dieu compatissant et m. 
Mt 5:7 Heureux les m. 



MISSION - MORTIER 
Le 6:36 devenir m., comme votre Père 
Le 18:13 sois m. envers moi, un pécheur 
Hé 2:17 un grand prêtre m. et fidèle 
Je 5:11 Jéhovah est tendre et m. 
2Ch 30:9 ; Ps 78:38 ; 86:15 ; Hé 8:12. 

MISSION, Jr 48:10 la m. de Jéhovah avec négligence 

MITSPA, Jos 11:3 ; Jg 10:17 ; Ho 5:1. 

MITSPÉ, Jos 11:8 ; Jg 11:29. 

MOAB, Dt 29:11'alliance au pays de M. 
Ru 1:1, 22 ; 2R 1:1 ; 2Ch 20:22 ; Dn 11:41. 

MOBILES, Jb 11:12 acquerra de bons m. 
Ho 4:11 vin, ôte les bons m. 

MODELÉ, Rm 8:29 destinés d'avance à être m. 
MODÈLE, 2Tm 1:13 Retiens toujours le m. 

1P 2:21 Christ, vous laissant un m. 
Ex 25:9, 40 ; Hé 8:5. 

MODÈLE DE L'AUTEL, 2R 16:10. 

MODÉRÉ DANS SES HABITUDES, 
1 Tm 3:2 surveillant soit m. 
1 Tm 3:11 de même que les femmes soient m. 
Tt 2:2 Que les vieillards soient m. 

MODESTE, Pr 11:2 la sagesse est avec les m. 
Tse 3:12 un peuple humble et m. 

MODESTEMENT, Mi 6:8 marcher m. avec ton Dieu 

MODESTIE, 1Tm 2:9 les femmes se parent avec m. 
MOELLE, Hé 4:12 division des jointures et de leur m. 

MOINS, Gn 24:55. 

MOIS, Ex 12:2 sera pour vous Je premier des m. 
Ga 4:10 observez scrupuleusement les m. 
Ré 22:2 donnant leurs fruits chaque m. 
2R 15:13 ; 1Ch 27:1 ; Est 3:7 ; Dn 4:29. 

MOISE, Ex 2:10 elle J'appela M. 
Nb 12:3l'homme M. était Je plus humble 
Mt 17:3 leur apparurent M. et Éliya 
1Co 10:2 tous ont été baptisés dans M. par 
Hé 11:24 Par la foi, M., devenu grand 
Ré 15:3 chantent Je chant de M. 
Ex 3:13; 4:20 ; 7:1 ; Ac 3:22; 7:22 ; Hé 3:2. 

MOISI, Is 3:24 ; 5:24. 

MOIS LUNAIRE, 1R 6:37; 8:2 ; Ezr 6:15. 

MOISSON, Gn 8:22 semailles et m. ne cesseront 
YI 3:13 une faucille, car la m. a mûri 
Mt 9:37 la m. est grande, mais les ouvriers peu 
Mt 13:39 La m., c'est l'achèvement d'un système 
Jn 4:35 champs : blancs pour la m. 
Ré 14:15 m. de la terre est tout à fait mûre 
Ex 23:16; Pr 10:5; Jr 8:20; 51:33. 

MOISSONNER, Ec 11:4 regarde les nuages ne m. pas 
Ho 8:7 c'est J'ouragan qu'ils m. 
Mi 6:15 tu sèmeras, mais tu ne m. pas 
2Co 9:6 qui sème chichement m. chichement 
Ga 6:7 ce qu'un homme sème, ille m. 
Ga 6:9 nous m., si nous ne 
Ré 14:15 Mets ta faucille et m. 
Mt 6:26 : Le 12:24; Jn 4:38; 1Co 9:11. 

MOISSONNEUR, Ps 129:7 Je m. n'a pas rempli 
Mt 13:39 les m., ce sont des anges 
Jn 4:36le m. reçoit un salaire 

MOLEK, 2R 23:10 passer par Je feu pour M. 
Lv 18:21 ; 20:2 ; 1R 11:7; Jr 32:35. 

MOLESTER, Ru 2:15 ; 1S 25:7, 15. 

MOMENT, Ga 6:9 le m. venu nous moissonnerons, si 
Ép 5:16 rachetant Je m. propice 

MOMENTANÉE, 2Co 4:17 tribulation soit m. 
MOMENT PROPICE, Ép 5:16; Col4:5. 

MONDE. Voir aussi SYSTÈME DE CHOSES, TERRE 
HABITÉE. 
Mt 24:21 depuis le commencement du m. 

Jn 3:16 Dieu a telJement aimé Je m. 
Jn 14:19Je m. ne m'apercevra plus 
Jn 14:30 le chef du m. vient 
Jn 15:19 du m., Je m. serait attaché 
Jn 17:16 Ils ne font pas partie du m. 
Jn 18:36 royaume ne fait pas partie [du] m. 
Rm 1:20 se voient depuis la création du m. 
Rm 4:13 Abraham serait héritier d'un m. 
lCo 4:9 un spectacle pour Je m. 
Je 4:4 amitié pour Je m. est inimitié 
2P 3:6 le m. d'alors a été submergé 
1Jn 2:2 sacrifice pour ceux du m. entier 
1Jn 5:19 m. se trouve au pouvoir du méchant 
Mt 25:34 ; Jn 8:23 ; 17:5, 6 ; Ép 1:4 ; 2:2 ; Je 
1:27; 1Jn 2:15, 16 ; Ré 17:8. 

MONNAIE, Mt 10:29 deux moineaux une pièce de m. 
MONSTRES, Gn 1:21 créer les grands m. marins 

MONTAGNE, Ex 3:12 vous servirez Dieu à cette m. 
Jg 5:5 Les m. ont ruisselé devant Jéhovah 
Ps 2:6 mon roi sur Sion, ma m. sainte 
Ps 46:2 les m. chancellent au cœur de la mer 
Is 2:2 s'établira au-dessus du sommet des m. 
Is 2:3 montons à la m. de Jéhovah 
Is 11:9 aucun mal dans toute ma m. sainte 
Is 52:7 Qu'ils sont jolis sur les m. les pieds 
Jr 16:16 ils les chasseront sur toute m. 
Dn 2:45 de la m. une pierre a été détachée 
Dn 11:45 la m. sainte de la Parure 
Mi 1:4 les m. fondront sous lui 
Mt 4:8 sur une m. haute et lui montra 
Mt 17:20 à cette m.: Transporte-toi d'ici à là-bas 
Mc 13:14 se mettent à fuir vers les m. 
Le 3:5 toute m. et colline aplanies 
Ré 6:16 disent aux m. : Tombez sur nous 
Is 40:12 ; 41:15; 65:25 ; Jr 51:25 ; Éz 35:8 ; Am 
9:13 ; Hab 3:6. 

MONTANTS, Dt 6:9 les écrire sur les m. de porte 

MONTER, Gn 28:12 les anges de Dieu m. et 
1Ch 17:17 l'homme qui m. 
Ps 135:7 Il fait m. des vapeurs 
Tse 1:9 tous ceux qui m. sur l'estrade 
Jn 3:13 aucun homme n'est m. au 
Jn 6:62 Fils de l'homme m. là où il était 
Jn 20:17 je ne suis pas encore m. vers Je Père 
Ac 2:34 David n'est pas m. aux cieux 
Ré 13:11 bête sauvage qui m. de la terre 
Jg 13:20 ; Ps 24:3 ; 68:18 : 139:8 : Pr 30:4 ; Rm 
10:6; Ép 4:8-10. 

MONTRÉE, Ép 2:7. 

MONTRER, 2Ch 16:9 m. sa force en laveur 
Hé 11:14 m. bien qu'ils cherchent 
Gn 12:1 ; Rm 9:22 ; Ép 2:7; 1 Tm 1:16 ; Ré 22:6. 

MONT SÉIR, Dt 2:5 c'est à Ésaü que j'ai donné le m. 
MONT SINAI, Ex 19:20 Jéhovah sur le m. 

Ex 24:16 la gloire de Jéhovah sur le m. 
Ex 31:18 ; Lv 7:38 ; Ne 9:13 ; Ac 7:30. 

MONT SION, Ps 48:2 m. cité du Grand Roi 
Ps 125:1 m. qui ne peut chanceler 
Is 29:8 nations font la guerre contre le m. 
YI 2:32 au m. il y aura les rescapés 
Ob 21 des sauveurs monteront au m. 
Hé 12:22 un m. et une ville du Dieu vivant 
Ré 14:1 Agneau debout sur le m. 
2R 19:31 ; Ps 78:68 ; ls 8:18 ; Mi 4:7. 

MONUMENT, 18 15:12; 2S 18:18. 

MOQUER, 1R 18:27 Éliya se mit à se m. d'eux 
2Ch 30:10 on riait et on se m. d'eux 
2Ch 36:16 se m. de ses prophètes 
Ps 2:4 Jéhovah se m. d'eux 
Pr 1:26 je me m. quand viendra 
Pr 3:34 S'il s'agit de moqueurs, il s'en m. 
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Pr 19:28 se m. du droit 
Le 14:29 spectateurs pourraient se m. 
Ac 17:32 d'une résurrection, certains se m. 
Ga 6:7 on ne se m. pas de Dieu 
2R 2:23; Ps 59:8 ; Éz 22:5 ; Hab 1:10 ; Mt 27:29 ; 
Le 18:32 ; 22:63. 

MOQUERIE, Hé 11:36 reçu leur épreuve par des m. 
Ps 44:13 ; Éz 23:32. 

MOQUEUR, Ps 1:1 pas assis sur le siège des m. 
Pr 3:34 S'il s'agit de m., il s'en moquera 
Pr 14:6 Le m. a cherché la sagesse 
Pr 19:25 Tu dois frapper Je m. 
Pr 20:1 Le vin est m. 
2P 3:3 viendra des m. avec leurs moqueries 
Pr 1:22 ; 9:7; 13:1 ; 15:12 ; 19:29. 

MORALEMENT PUR, Mi 6:11 m. avec des balances 

MORCEAU, Mt 9:16 ; 14:20 ; 15:37; Mc 2:21 ; Le 
5:36 ; Jn 13:26, 27, 30. 

MORDEKAI, Est 3:2 M. ne s'inclinait pas 
Est 7:10 au poteau préparé pour M. 
Ezr 2:2 ; Ne 7:7; Est 2:5 ; 6:10 ; 9:3; 10:3. 

MORGUE, Is 2:11 m. des hommes devra se courber 

MORIA, Gn 22:2 ; 2Ch 3:1. 

MORS, Is 30:28 un m. entre les mâchoires 
Je 3:3 un m. dans la bouche des chevaux 

MORT 1, Dt 30:19 j'ai mis devant toi la vie et la m. 
Jb 38:17 portes de la m. mises à découvert 
Ps 116:15 précieuse est la m. de ses fidèles 
Pr 16:25 les voies de la m. en sont la fin 
Ec 7:1le jour de la m. que le jour 
Is 25:8 engloutira la m. pour toujours 
Rm 4:19 corps déjà atteint par la m. 
Rm 5:12 m. s'est étendue à tous 
Rm 5:17 m. a régné de par lui seul 
Rm 6:10 la m. dont il est mort 
Rm 6:23 salaire que paie Je péché, c'est la m. 
1Co 15:21 m. vient par un homme 
1Co 15:26 dernier ennemi, m. réduite à rien 
Hé 2:9 il goûte la m. pour tout homme 
Hé 2:14 qui a le moyen de causer la m. 
Je 3:8Jangue pleine d'un poison qui donne la m. 
Ré 2:10 fidèle jusqu'à la m. 
Ré 20:14 m. et hadès jetés dans Je feu 
Ré 21:4 m. ne sera plus 
Ps 89:48 ; Éz 33:11 ; Jn 8:51 ; Rm 7:9. 

MORT 2, Ps 115:17 pas les m. qui louent Yah 
Ec 9:5 les m. ne savent rien 
Mt 8:22 laisse les m. enterrer leurs m. 
Jn 5:25 m. entendront la voix du Fils 
Mt 22:32; Ré 14:13; 20:13. 

MORT 3, Is 26:14 sont m. ; ne vivront pas 
Rm 5:8 pécheurs - Christ est m. pour nous 
Rm 6:11 m. par rapport au péché 
Ép 2:1 à la vie, alors que vous étiez m. 
lTh 4:16 m. en union avec Christ ressusciteront 
Hé 11:13 Dans la foi, tous ceux-là sont m. 
Le 16:22 ; Rm 14:9 ; 2Co 5:15. 

MORTEL 1, Jb 15:14 Qu'est_,e qu'un m. 
Jb 33:12 Dieu est bien plus que Je m. 
Ps 9:19 Que le m. ne l'emporte pas 
Jb 36:25 ; Ps 8:4 ; 55:13 ; 144:3 ; Is 13:7; 33:8 ; 
51:12; Jr 20:10. 

MORTEL 2, Gn 42:4 pourrait arriver un accident m. 
Ex 21:22 sans qu'il y ait d'accident m. 
Rm 6:12 à régner dans vos corps m. 
1Co 15:53 ceci qui est m. revête l'immortalité 
2Co 4:10 endurons le traitement m. 
Rm 8:11 ; 2Co 4:11. 

MORTIER, Pr 27:22 si tu pilais le sot dans un m. 
Gn 11:3; Ex 1:14; Lv 14:42. 
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MOSAIQUES, 1Ch 29:2 les m., en quantité 

MOTIF, Ph 1:17 non pour un m. qui est pur 
2Tm 1:12 pour ce m. je subis ces choses 

MOTIF DE CONDAMNATION, Jn 18:38 trouve aucun m. 

MOTS, Rm 6:19 avec des m. tout humains 

MOUCHETÉS, Gn 31:10 boucs étaient rayés, m. 

MOUDRE, Ec 12:3 les femmes chargées de m. 

MOURIR, Gn 2:17 tu en mangeras, tu m. 
Gn 3:4 Vous ne m. pas du tout 
Ec 3:2 temps pour la naissance et pour m. 
Ec 3:19 Comme m. l'un, ainsi m. l'autre 
Éz 18:4 L'âme qui pèche - elle m. 
Jn 11:26 foi en moi ne m. pas du tout 
Rm 6:9 Christ, ne m. plus ; la mort n'est 
Col 3:5 Faites m. votre corps 
Ec 9:5; Jr 16:4 ; Le 20:36; 21:16; Hé 9:27. 

MOUSTACHE, Mi 3:7 ils se couvriront la m. 
Lv 13:45 ; 2S 19:24 ; Éz 24:17. 

MOUSTIQUE, Jr 46:20 un m. viendra contre l'Égypte 
Mt 23:24 filtrez le m. mais avalez le chameau ! 

MOUTON, Ps 44:22 des m. destinés à l'abattage 
Is 53:7 mené comme un m. à l'abattage 
Tse 2:6 puits pour bergers et enclos à m. 
Ac 8:32 Comme un m. mené à l'abattage 
Jr 51:40 ; Rm 8:36. 

MOUVEMENT, Jn 16:13 parlera pas de son propre m. 

MOUVOIR, Gn 1:2 la force agissante se m. 
Gn 1:21 âme vivante qui se m. 
Gn 1:24 ; 8:17. 

MOYEN, Mt 26:4 un m. habile et le tuer 
Mc 14:1 se saisir de lui par un m. habile 
Hé 2:14 qui a le m. de causer la mort 
Lv 27:8 ; Nb 6:21 ; Éz 46:7. 

MOYENS DE SUBSISTANCE, Ps 49:6 ; 62:10. 

MOYENS D'EXISTENCE, 1Jn 2:16 étalage de ses m. 

MUET 1, Is 35:6 la langue du m. poussera des cris 
Mt 12:22 : 15:30. 

MUET 2, Is 56:10 Ses guetteurs sont des chiens m. 
Is 53:7; Éz 3:26 ; 24:27; Mt 9:32 ; Le 1:22 ; 1Co 
12:2. 

MUGISSEMENT, Le 21:25 du m. de la mer 
MULTIPLES, Jh 11:6 m. sont les choses de la sagesse 

MULTIPLIER, Gn 26:4 je m. ta semence 
Hab 2:6 m. ce qui n'est pas à lui 
Mt 24:12 illégalité se m., l'amour 
Ac 6:7 le nombre des disciples se m. 
2Co 4:15 faveur s'est m. 
Gn 17:2 ; 26:24 ; Ex 11:9 ; Dt 8:1 ; Jr 33:22. 

MULTITUDE, Pr 11:14 salut dans la m. des conseillers 
Pr 15:22 dans la m. des conseillers 
Jn 21:6 à cause de la m. des poissons 
Je 5:20 et couvrira une m. de péchés 
lP 4:8 amour couvre une m. de péchés 
Le 2:13; 5:6; Hé 11:12. 

MUR, Dn 5:5 ils écrivaient sur le m. du palais 

MURAILLE, Is 26:1 Il met le salut pour m. 
Éz 38:11 habitant tous sans m. 
YI 2:7 hommes de guerre escaladent une m. 
Hé 11:30 les m. de Jéricho sont tombées 

MURMURE, Ps 90:9 achevé nos années tel un m. 
Ph 2:14 sans m. 
Nb 14:27; 17:5. 

MURMURER, Jude 16 des gens qui m. 
Ex 16:7; 1Co 10:10. 

MORS, 1Co 2:6 sagesse parmi ceux qui sont m. 
Ph 3:15 tous ceux qui sont m. 
Hé 5:14 la nourriture solide pour les hommes m. 

MUSELER, 1P 2:15 vous m. l'ignorance des hommes 
Dt 25:4 ; 1Co 9:9 ; 1 Tm 5:18. 

MUSICIENS, Ezr 7:24 les Lévites, les m. 

MUSIQUE, Lm 5:14. 

MUTILER, Ph 3:2 ceux qui m. la chair 
MYRIADES, Hé 12:22 ; Jude 14 ; Ré 5:11. 

MYRRHE, Mt 2:11 ; Jn 19:39. 

MYSTÈRE. Voir aussi SAINT SECRET. 
2Th 2:7 m. de cette illégalité est à l'œuvre 
Ré 17:5 un m. : Babylone la Grande, la mère 
Ré 17:7 Je te dirai le m. de la femme 

N 
NAAMAN, 2R 5:1 ; Le 4:27. 

NAGER, ls 25:11. 

NAISSANCE, Ec 3:2 un temps pour la n. 
Ec 7:1 jour de la mort que le jour de san. 
Je 1:15 désir donne n. au péché 
1P 1:3 nous a donné une nouvelle n. 
Ex 28:10 ; Éz 16:3. 

NAITRE, Is 9:6 Car un enfant nous est n. 
Mt 1:16 de Marie, de laquelle est n. Jésus 
Le 2:11 vous est n. aujourd'hui un Sauveur 
Jn 3:3 Si quelqu'un ne n. de nouveau, il 
Ps 87:5 ; Mt 2:1 ; Jn 18:37 ; 1Co 15:8. 

NAIVE, Ho 7:11 semblable à une colombe n. 

NAIVETÉ, Pr 9:13 Elle est la n. même 

NAOMI, Ru 1:2,19; 2:1, 2, 20; 4:9, 14, 17. 

NAPHTALI, Gn 30:8; Ex 1:4 ; Mt 4:13. 
NARINES, Gn 2:7 dans ses n.le souille de vie 

NATHAN, 2S 12:7 N. dit : Cet homme, c'est toi ! 
2S 7:3 ; 12:5, 13 ; 1Ch 17:1, 2. 

NATHANA~L, Jn 1:45-49; 21:2. 

NATION, Ex 19:6 prêtres et une n. sainte 
2S 7:23 y a-t-il une seule n. comme Israël 
Ps 9:17 toutes les n. qui oublient Dieu 
Ps 33:12 lan. dont le Dieu est Jéhovah 
Is 2:2 vers elle devront amuer toutes les n. 
ls 2:4 n. ne lèvera pas l'épée contre n. 
ls 26:2 n. juste qui garde une conduite fidèle 
Is 66:8 une n. naîtra-t-elle en une seule fois ? 
Jr 25:32 Un malheur sort de n. en n. 
Tse 2:1 Rassemblez-vous, ô n. 
Tse 3:8 ma décision est de réunir les n. 
Hag 2:7 les choses désirables de toutes les n. 
Mt 12:21les n. espéreront en son nom 
Mt 21:43 vous sera enlevé et donné à une n. 
Mt 24:7 Carn. se lèvera contre n. 
Mt 24:14 en témoignage pour toutes les n. 
Mt 25:32 les n. seront rassemblées devant lui 
Le 21:24 temps fixés des n. soient accomplis 
Le 21:25 et sur la terre angoisse des n. 
Le 23:2 homme, trouvé bouleversant notre n. 
Ac 15:14 Dieu s'est occupé des n. 
Ép 4:17 ne marchiez plus comme ceux des n. 
1P 2:12 Ayez une belle conduite parmi les n. 
Ré 11:18 Mais les n. se sont mises en colère 
Gn 22:18 ; Ac 10:35 ; Rm 3:29 ; Ré 7:9. 

NATURE, Ép 2:3 par n. des enfants de la colère 
2P 1:4 participants à lan. divine 
Rm 1:26; 2:27; 11:24; 1Co 11:14. 

NATUREL, Lv 18:23 violation de ce qui est n. 
Rm 1:27 mâles ont laissé l'usage n. de 
Rm 1:31 ; 11:24 ; 2Tm 3:3. 

NATURELLEMENT, Rm 2:14. 
NATURE RAISONNABLE, Ph 4:5 n. soit connue 

NAUFRAGE, Ps 48:7 tu fais faire n. aux navires 
2Co 11:25; lTm 1:19. 

NAVIGUER, Ac 27:5 n. à travers la pleine mer 
Ré 18:17 homme qui n. n'importe où 

MOSAÏQUES -NOÉ 
NAVIRES, Ps 48:7 naufrage aux n. de Tarsis 

Ps 107:23 descendent sur la mer dans les n. 
Is 23:1 Hurlez, n. de Tarsis 
Dn 11:40 se précipitera avec de nombreux n. 
Jg 5:17; Is 43:14 ; Éz 30:9; Dn 11:30. 

NAVIRES À RAMES, Is 33:21 Aucune flotte den. 

NAZARÉEN, Ac 24:5la secte des N. 
Jn 19:19; Ac 2:22. 

NAZARETH, Jn 1:46 quelque chose de bon de N.? 
Mt 2:23; 4:13 ; 21:11. 

NAZIRÉEN, Nb 6:2, 18-21; Jg 13:5 ; 16:17. 

NÉ, Jb 14:1 L'homme, n. de la femme, vit peu 

NÉANT, Ps 24:4 Mon âme vers ce qui n'est que n. 

NEBO, Nb 32:3; ls 15:2 ; 46:1; Jr 48:1. 

NEBOUKADNETSAR, 2Ch 36:7 N. les amena 
Jr 27:6 tous ces pays en la main de N. 
Dn 3:1 N.le roi fit une image d'or 
Ezr 5:12 ; Dn 2:1 ; 3:16, 24, 28; 4:18, 31. 

NEBOUKADRETSAR, Jr 25:9 N. le roi de Babylone 
Jr 43:10 ; 50:17 ; Éz 26:7; 30:10. 

NÉCESSAIRE, Ph 1:24 n. que je reste dans la chair 
Je 2:16 ne leur donniez pas ce qui est n. 

NÉCESSAIREMENT, Hé 7:12. 
NÉCESSITÉ, 1Co 9:16 n. m'en est imposée. Oui, 

NÉFASTE, Lv 26:6. 

NÉGLIGENCE, Ezr 4:22 qu'il n'y ait nulle n. 
Jr 48:10 exécute la mission avec n. 

NÉGLIGER, Jos 18:3 Jusqu'à quand n.-vous d'entrer 
1Tm 4:14 Ne n. pas le don en toi 
Hé 2:3 si nous avons n. un salut 

NÉGUEB, Dt 1:7 dans la Shéphéla, dans le N. 

NEIGE, Jh 38:22 les magasins de lan. 
Ps 51:7 je devienne plus blanc que lan. 
Ps 147:16 Il donne lan. comme 
Is 1:18 péchés blancs comme lan. 
Dn 7:9 vêtements blancs comme lan. 
Ex 4:6; Ps 148:8; Pr 25:13; 26:1; Ré 1:14. 

NEPHILIM, Gn 6:4 ; Nb 13:33. 

NETHINIM, Ezr 7:24 N. et ouvriers de cette maison 
Ezr 8:20 N. donnés [aux] Lévites 
1Ch 9:2 ; Ezr 2:43; Ne 10:28; 11:21. 

NETTOYER, 2R 21:13 je n. Jérusalem comme on n. 
Je 4:8. 

NETTOYEUR DE V~TEMENTS, Mc 9:3. 
NEVEU, 1Ch 27:32 le n. de David était conseiller 
NEZ, Éz 8:17 ils avancent le rameau vers mon n. 
NICODÈME, Jn 3:1, 4, 9 ; 7:50 ; 19:39. 

NIER, Gn 18:15 ; Mt 26:70; Jn 18:25. 

NIL, Is 19:7; Jr 46:8 ; Éz 29:3 ; Ze 10:11. 

NIMROD, Gn 10:9 Comme N., puissant chasseur 

NINIVE, Yon 1:2 va à N.la grande ville 
Yon 3:5 hommes de N. se mirent à avoir foi 
Mt 12:41 hommes deN. se lèveront 
Gn 10:11; Yon 3:2, 3 ; 4:11 ; Tse 2:13. 

NINIVITES, Le 11:30 un signe pour les N. 

NISAN, Ne 2:1; Est 3:7. 
NIVEAU, Is 28:17 et de la justice le n. 

2R 21:13. 

NOBLES, Jh 12:21le mépris sur les n. 
Ps 146:3 pas votre confiance dans les n. 
Ac 17:11 sentiments plus n. que 
Ps 107:40 ; 118:9 ; Jr 27:20 ; 39:6. 

NOCES, Mt 22:10 la salle den. a été remplie 

NOÉ, Gn 6:9 Ceci est l'histoire deN. 
Gn 7:23 que N. et ceux avec lui qui survivaient 
Gn 9:1 Puis Dieu bénit N. 
Le 17:26 comme aux jours de N. 



NOIRCEUR - OBSTINI! 
Hé 11:7 Par la foi, N., après avoir été 
Gn 5:29 ; 9:17; Mt 24:37. 

NOIRCEUR, ls 8:22 n., temps difilciles 
Jb 10:22; Am 4:13. 

NOM, Ex 6:3 en ce qui concerne mon n. Jéhovah 
Ex 9:16 proclame mon n. dans toute la terre 
Ex 20:7 pas prendre le n. de manière indigne 
Ps 23:3 à cause de son n. 
Pr 10:7 le n. des méchants pourrira 
Pr 18:10 Le n. de Jéhovah est une tour forte 
Pr 22:1 Un n. est préférable [aux] richesses 
Ec 7:1 Un n. vaut mieux qu'une bonne huile 
Is 12:4 Invoquez son n. 
Is 62:2 on t'appellera d'un n. nouveau 
Éz 36:22 mon saint n. que vous avez profané 
Mt 6:9 que ton n. soit sanctifié 
Mt 12:21!es nations espéreront en son n. 
Mt 24:9 objets de la haine à cause de mon n. 
Le 21:12 devant des rois à cause de mon n. 
Jn 14:14 demandez en mon n., je le ferai 
Jn 17:26 je leur ai fait connaître ton n. 
Ac 4:12 il n'y a pas d'autre n. donné 
Ac 15:14 des nations un peuple pour son n. 
Rm 10:13 qui invoquera le n. de Jéhovah 
Ép 3:15 à qui toute famille doit son n. 
Ph 2:9 n. qui est au-dessus de tout autre n. 
Ré 2:3 supporté à cause de mon n. 
Gn 2:19; Ex 3:15; 1Jn 2:12. 

NOMBRE, Ex 1:20 le peuple croissait en n. 
Rm 11:12 leur n. signifiera 
Ré 7:4 n. de ceux qui ont été scellés 
Ré 13:18 calcule le n. de la bête 
Rm 9:27; Ré 5:11 ; 13:17; 20:8. 

NOMBREUSE, Dt 26:5 devenu une nation forte et n. 
Éz 38:15 des forces militaires n. 

NOMBRIL, Pr 3:8 guérison pour ton n. 

NONCHALANCE, Pr 12:27 La n. ne lèvera pas 

NONCHALANT, Pr 10:4 travaille d'une main n. 
Pr 12:24 ; 18:9 ; 19:15. 

NON-CROYANT, 1Co 6:6 en justice devant des n.? 
1Co 14:22 servent de signe, pour les n. 
2Co 6:14 attelage disparate avec des n. 
2Co 6:15 Ou un fidèle avec un n. 

NON CROYANT, 1Co 7:12 femme n., et pourtant elle 
1Co 7:14 le marin. est sanctifié 

NON MARIÉE, 1Co 7:34 la femme n., et la vierge 
NON· MARIÉS, 1Co 7:8 je dis aux n. et 
NORD, Ps 48:2 mont Sion sur les côtés du n. 

ls 14:13 dans les parties reculées dun. 
Is 41:25 J'ai suscité quelqu'un dun. 
Jr 1:14 dun. le malheur se déchaînera 
Dn 11:44 des nouvelles venant dun. 
Jr 50:9 ; Am 8:12 ; Ze 2:6; Le 13:29. 

NORMALE, 2Co 4:7 puissance qui passe lan. soit de 

NORMALEMENT, Mc 7:35 il se mit à parler n. 

NORMES, lCo 9:8 dis selon des n. humaines 

NOTER, 2Th 3:14 n. cet homme, cessez de le 

NOTES, 1Co 14:7 un intervalle entre les n. 
NOUN, Ex 33:11 ; Dt 32:44 ; 1Ch 7:27. 

NOURRI, 1Tm 4:6 n. des paroles de la foi 
Ré 12:14 est n. pendant un temps 

NOURRICE, Ex 2:7; 2S 4:4 ; Is 49:23. 

NOURRIR, 1Th 2:7. 
Mt 25:37 t'avons vu avoir faim et t'avons n. 
Ac 24:15 espérance que ces hommes n. 
Ré 12:6 pour qu'on l'y n. 1260 jours 

NOURRISSON, Is 65:20 plus de n. 
Jr 44:7; Mt 21:16. 

NOURRITURE, 1R 19:8 la force de cette n. 
Mt 24:45 donner leur n. en temps voulu 
Jn 4:34 Man. est de faire la volonté de 
Jn 6:27 Travaillez, non pour la n. qui périt 
Jn 6:55 ma chair est vraie n. et mon sang 
1 Tm 6:8 ayant n. et vêtement 
Hé 5:14 n. solide pour les hommes mûrs 
Ps 136:25; Mt 6:25; Ac 14:17. 

NOUVEAU, Ps 51:10 au-dedans de moi un esprit n. 
Ec 1:9 il n'y a rien de n. sous le soleil 
Is 42:9 j'annonce des choses n. 
Is 65:17 voici que je crée de n. cieux 
Is 66:22 les n. cieux et lan. terre 
Mt 26:29 le boirai, n., avec vous 
Jn 13:34 Je vous donne un commandement n. 
2Co 5:17 avec Christ, il est une n. création 
2Co 5:17 choses n. venues à l'existence 
Co!3:10 revêtez-vous de la personnalité n. 
Hé 6:6 attachent de n. sur le poteau 
1P 1:23 vous avez reçu une n. naissance 
2P 3:13 n. cieux et une n. terre 
Ré 14:3 ils chantent comme un chant n. 
Ré 21:5 faire toutes choses n. 
Ga 6:15 ; Hé 10:20 ; Ré 3:12. 

NOUVEAU-NÉS, Ac 7:19. 

NOUVEAUTÉ, Rm 6:4 marchions en n. de vie 

NOUVELLE, Ps 40:9 J'ai annoncé la bonne n. 
Pr 25:25 une bonne n. d'un pays lointain 
Is 40:9 de bonnes n. pour Sion 
Is 61:1 oint pour annoncer de bonnes n. 
Dn 11:44 des n. qui le troubleront 
Mt 24:6 parler de guerres et den. de guerres 
Mt 24:14 cette bonne n. du royaume 
Pr 15:30 ; Is 52:7; Éz 7:26 ; Na 1:15; Le 22:20 ; 
Rm 10:16 ; 2Co 11:4. 

NU, Gn 3:7 s'aperçurent qu~ls étaient n. 
Jb 1:21 N. je suis sorti du ventre de ma mère 
2Co 5:3 nous ne serons pas trouvés n. 
Hé 4:13 n. et mises à découvert 
Je 2:15 se trouvent n. et 
Ré 3:17 tu es pauvre, et aveugle, et n. 
Ré 16:15 pour qu'il ne marche pas n. 
Ré 17:16 la rendront dévastée et n. 
Gn 2:25 ; Jb 26:6; Ho 2:3 ; Mt 25:36. 

NUAGE, Gn 9:13 arc-en-ciel dans le n. 
Pr 25:14 Comme des n.!égers 
Ec 11:4 qui regarde les n. ne moissonnera pas 
Is 14:14 Je monterai au-dessus des n. 
YI 2:2 un jour de n. et d'obscurité 
Le 21:27 venir dans un n. avec puissance 
Ac 1:9 un n. le déroba à leur vue 
1Th 4:17 emportés dans des n. 
Ré 1:7 vient avec les n., tout œil le verra 
Ex 13:21 ; 1R 8:10 ; Mt 24:30; 1Co 10:2. 

NUDITÉ, Mi 1:11 dans une honteuse n. 

NUÉE, Hé 12:1 une si grande n. de témoins 

NUISIBLE, Col 3:5 envies n. et la convoitise 
2R 4:41. 

NUIT, Gn 1:5 les ténèbres, il les appela N. 
2R 19:35 cette n.-!à, l'ange de Jéhovah 
Ps 19:2 une n. révèle la connaissance 
Is 21:11 Garde, où en est lan.? 
Jn 9:4 la n. vient où personne ne peut 
Rm 13:12 Lan. est avancée ; le jour s'est 
1 Th 5:2 vient comme un voleur dans lan. 
Ré 22:5 Et il n'y aura plus den. 
Jos 1:8; Le 18:7; Jn 6:17; 1Th 5:5; Ré 7:15; 
12:10. 

NUPTIALE, SOMME D'ARGENT, Gn 34:12; 1S 18:25. 

0 
OBED, Ru 4:17, 21, 22 ; Le 3:32. 

OBED-ÉDOM, 2S 6:10·12; 1Ch 13:13. 
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OBÉIR, Ex 19:5 si vous o. strictement à ma voix 
1S 15:22 O. vaut mieux qu'un sacrifice 
Jr 35:14 ils ont o. au commandement 
Ac 5:29 o. à Dieu, plutôt qu'aux hommes 
Rm 6:16 esclaves parce que vous lui o. 
2Co 10:5 pensée pour o. au Christ 
Ép 6:1 Enfants, o. à vos parents 
Ép 6:5 Esclaves, o. à vos maîtres 
2Th 1:8 vengeance sur ceux qui n'o. pas 
Tt 3:1 o. aux gouvernements 
Hé 5:9 salut pour tous ceux qui o. 
Hé 11:8 Abraham, a o. en sortant 
Hé 13:17 O. à ceux qui vous dirigent 
Ex 24:7; Ps 18:44 ; Jr 35:8; Dn 7:27; Mt 8:27; 
Ac 5:32 ; Rm 2:8 ; 6:17; lP 1:2 ; 3:1, 6 ; 4:17. 

OBÉISSANCE, Gn 49:10 à Shilo appartiendra l'o. 
Rm 5:19 l'o. de cette seule personne 
Rm 6:16 o. pour la justice 
Hé 5:8 appris l'o. de par les choses qu'il a subies 
Rm 16:26; 2Co 7:15; 10:6 ; 1P 1:22. 

OBÉISSANT, Ph 2:8 devenu o. jusqu'à la mort 
2S 22:45; Ac 7:39; 2Co 2:9; 1P 1:14. 

OBJET, Pr 14:20 un o. de haine 
ls 8:12 l'o. de sa crainte 
1P 3:14 o. de leur crainte, ne le craignez 
Gn 24:53; Ex 3:22; 1R 7:51. 

OBJET DE RISÉE, Jb 12:4 un o. pour son semblable 

OBLIGATION, Dt 11:1 ; Ec 12:13. 

OBLIGÉ, 2Th 1:3 o. de rendre grâces 
Ac 28:19; Ga 2:3. 

OBLIGER, 2R 4:8 elle l'o. à manger le pain 
Ga 2:14 o. les gens des nations 
Mt 14:22. 

OBLIQUER, Pr 4:27. 
OBSCÈNE, Rm 1:27 ; Ép 5:4 ; Col 3:8. 
OBSCUR, 2P 1:19. 
OBSCURCIR, Jb 38:2 celui qui o. le conseil 

Rm 1:211eur cœur s'est o. 
Rm 11:10 leurs yeux s'o. 

OBSCURE, Pr 1:6 une sentence o. 
OBSCURITÉ, Is 9:1l'o. pas comme dans le passé 

2P 2:171'0. des ténèbres 
Jude 13 est réservée pour toujours l'o. 
Dt 28:29 ; Pr 4:19; Is 8:22 ; 58:10 ; YI 2:2 ; Tse 
1:15. 

OBSCURITÉ ÉPAISSE, Éz 34:12 au jour de l'o. 
OBSERVER, Pr 6:20 O. le commandement 

Mt 6:26 O. attentivement les oiseaux du ciel 
Mt 23:3 o.-le, ne faites pas selon leurs actions 
Mt 28:20 leur enseignant à o. tout ce 
Jn 14:15 vous o. mes commandements 
Jn 14:21 Qui les o. m'aime 
Rm 14:6 qui o. le jour l'o. pour Jéhovah 
Ga 4:10 Vous o. scrupuleusement les jours 
Pr 28:7; Ré 22:7. 

OBSTACLE, 2Th 2:7 celui qui fait o. se trouve écarté 
Lv 19:14; Is 57:14. 

OBSTACLES QUI FONT TRÉBUCHER, Mt 18:7. 
OBSTINATION, Jr 3:171'o. de leur cœur mauvais 

Jr 7:24 ; 9:14 ; 11:8; 13:10; 18:12. 

OBSTINÉ, Ps 78:8 une génération o. et rebelle 
ls 1:23 Tes princes sont o. 
Is 30:1 Malheur aux fils o. 
Is 65:2 étendu mes mains vers un peuple o. 
Dt 21:18 ; Ps 66:7; Pr 7:11. 
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OBSTINER, Ex 7:3 s'o. le cœur de Pharaon 

Ex 14:17 je laisse s'o. le cœur des Égyptiens 
Jos 11:20 laisser s'o. leur cœur 
Ru 1:18 elle s'o. à aller avec elle 
Rm 9:18 il laisse s'o. qui il veut 

OBTENIR, 1Co 9:24 le prix ? Courez de manière à l'o. 

OCCASION, Gn 31:28 donné l'o. d'embrasser 
Rm 7:8 péché, trouvant une o. 
1Co 7:211ibre, saisis l'o. 
2Co 5:12 o. de vous glorifier à notre sujet 
Ga 5:13liberté comme une o. pour la chair 
Ph 4:10 l'o. vous manquait 
1Tm 5:14 donnent à l'adversaire aucune o. 
Hé 11:15 ils auraient eu l'o. d'y retourner 

OCCASION DE TRÉBUCHER, Rm 14:20. 

OCCUPATION, Ec 1:13l'o. funeste 
Rm 12:11 Vaquez à vos o. sans Jlâner 
Gn 46:33; 47:3; Ec 2:23; 3:10; 4:8; 5:3. 

OCCUPER, 1R 18:27 il est un dieu ; il s'o. sûrement 
2R 16:15 quelque chose dont je m'o. 
Ps 119:97 ta loi o. mes pensées 
Ec 5:20 Dieu l'o. avec la joie 
Jr 8:12 Au temps où l'on s'o. d'eux 
Jr 51:18 Au temps où l'on s'en o. 
Am 4:13. 

OCCUPER DE SES AFFAIRES, S', 1 Th 4:11. 

ODEUR, Gn 8:21 respirait une o. reposante 
2Co 2:15 pour Dieu une agréable o. 
Ép 5:2 sacrifice en parfum d'agréable o. 
Is 3:24 ; 5:24. 

ŒIL, Jb 42:5 maintenant mon œ. te voit 
Ps 11:4 Ses y. examinent les tlls des hommes 
Pr 15:3 Les y. de Jéhovab sont en tout lieu 
Pr 16:2 voies d'un homme sont pures à ses y. 
Jr 16:17 mes y. sont sur toutes leurs voies 
Ze 14:12 ses y. pourriront dans leurs orbites 
Rm 16:17 avoir l'œ. sur ceux qui suscitent 
1Co 2:9 L'œ. ne les a pas vues, et l'oreille 
1Co 15:52 en un clin d'œ. 
Ép 1:18 y. de votre cœur ayant été éclairés 
Ph 2:4 ayant l'œ, non par intérêt personnel 
Hé 12:2 les y. fixés sur l'Agent: Jésus 
1P 3:12 y. de Jéhovah sont sur les justes 
1Jn 2:16 désir des y. et l'orgueilleux 
Ré 1:7 tout œ. le verra 
Ré 21:4 essuiera toute larme de leurs y. 
Mt 13:16; Mc 8:18 ; 2Co 4:18 ; Ga 6:1. 

ŒIL POUR ŒIL, Dt 19:21 ; Mt 5:38. 
ŒUVRE, Ps 8:61e fais dominer sur les œ. 

Ps 71:17 j'annonce tes œ. prodigieuses 
Ps 104:24 Que tes œ. sont nombreuses 
Ps 150:2 Louez-le pour ses œ. de puissance 
Pr 8:22 la plus ancienne de ses œ. 
Ec 9:10 ni at. ni sagesse dans le shéol 
Is 28:21 opérer son œ. - son œ. est insolite 
Jn 14:12 il fera des œ. plus grandes 
Jn 17:4 achevé l'œ. que tu m'as donnée 
Ac 26:20 œ. qui conviennent à la repentance 
Rm 8:28 Dieu fait coopérer toutes ses œ. 
Ga 5:19 œ. de la chair sont manifestes 
Tt 2:14 peuple zélé pour les belles œ. 
Hé 10:24 nous inciter aux belles œ. 
Je 1:25 quelqu'un qui fait l'œ. 
Je 2:26 la foi sans œ. est morte 
Je 5:16 supplication, quand elle est à l'œ. 
Is 41:24; 45:9; 1Co 3:13; 2Ttn 3:17. 

ŒUVRE DE TÉMOIGNAGE, 
Ré 6:9 œ. qu'ils possédaient 

ŒUVRES DE PUISSANCE, 1Co 12:10, 29; Ga 3:5. 

ŒUVRES EXTRAORDINAIRES, Ac 19:11 œ. par Paul 

OFFENSER, Éz 32:9 j'o. le cœur de peuples 
Dt 4:25; 31:29; 1R 16:33; Ac 24:16. 

OFFERT, Ezr 1:6 ; Hé 9:28. 
OFFICIER, 2R 17:32 qui o. pour eux 

Hé 7:13 o. à l'autel 

OFFICIERS, Ac 16:35 envoyèrent les o. de police 

OFFRANDE, Gn 4:4 Abel et son o. 
1Ch 29:9 des o. volontaires à Jéhovah 
Ml 3:3 qui présentent une o. avec justice 
Hé 10:14 par une seule o. sacrificielle 
Ezr 2:68 ; Ml1:11 ; 3:4 ; Ép 5:2. 

OFFRIR, Hé 9:14 Christ, s'est o. lui-même à Dieu 
Hé 10:12 o. un seul sacrifice pour les péchés 
Hé 11:17 Abraham, a pour ainsi dire o. Isaac 
Gn 22:13 ; Ps 56:12 ; Ac 8:18. 

OIGNON, Nb 11:5 des poireaux, des o., et de l'ail ! 

OINDRE, Ex 28:41les o. et remplir leur main 
Jg 9:81es arbres allèrent o. un roi sur eux 
1S 16:13 Samuel l'o. 
Ps 45:7 t'a o. avec l'huile d'allégresse 
Is 61:1 Jéhovah m'a o. pour annoncer 
2Co 1:21 celui qui nous a o., c'est Dieu 
Hé 1:9 Dieu, t'a o. avec l'huile 
Ex 40:13, 15; 1S 16:12 ; 1R 1:34 ; 19:16. 

OINT, 1S 2:10 la corne de son o. 
2S 19:21 appelé le mal sur l'o. de Jéhovah 
1Ch 16:22 Ne touchez pas à mes o. 
Ps 2:2 les rois contre son o. 
Ps 20:6 Jéhovab [sauve] son o. 
Ps 105:15 Ne touchez pas à mes o. 
Is 45:1 à son o., à Cyrus 
Éz 28:14 le chérubin o. qui couvre 
Hab 3:13 pour sauver ton o. 

OISEAU, Is 46:11 qui appelle un o. de proie 
Mt 8:20 renards ont des tanières et les o. des abris 
Ré 18:2 repaire de tout o. impur et haï 
Gn 9:10; Lv 14:4 ; 17:13; Dt 14:11; Ps 79:2; Is 
31:5; Ac 10:12. 

OISIFS, Jg 9:4 ; 11:3; 2Ch 13:7. 
OLIBAN, Ex 30:34 ; Jr 41:5. 

OLIVES, Ex 27:20. 
OLIVIER, Jg 9:8 dirent à l'o.: Règne sur nous 

Ps 128:3 Tes ftls comme des plants d'o. 
Rm 11:17 o. sauvage, greffé parmi elles 
Ré 11:4 deux o. et deux porte-lampes 
Dt 28:40; Ne 8:15; Ps 52:8; Ze 4:11 ; Rm 11:24. 

OLIVIERS, MONT DES, Le 22:39; Ac 1:12. 
OMBRE, 1Ch 29:15 Nos jours sont comme une o. 

Ps 17:8 me cacher à l'o. de tes ailes 
Ps 23:4 dans la vallée de l'o. profonde 
Col 2:17 sont une o. des choses à venir 
Hé 8:5 et une o. des choses célestes 
Hé 9:5 chérubins couvrant de leur o. le 
Hé 10:1 une o. des bonnes choses à venir 
Je 1:17 de variation de la rotation de l'o. 
Ps 57:1 ; 91:1 ; 144:4 ; Is 30:2. 

OMBRE PROFONDE, Jb 3:5 ; Ps 23:4 ; Is 9:2. 

OMÉGA, Ré 1:8; 21:6 ; 22:13. 

OMER, Ex 16:16, 18, 36. 
OMRI, 1R 16:16, 21-23, 27-29; Mi 6:16. 

ONCLE, Lv 20:20; 25:49; 1S 10:15. 

ONCTION, 1Jn 2:20 une o. qui vient du saint 
Ex 30:25; 40:15 ; Lv 8:12 ; Nb 4:16. 

OPAQUES, Ex 10:22. 
OPÉRATION, 1Co 12:6 diversité d'o. 

1Co 12:11 ; Col 2:12 ; 2Th 2:9. 

OPHIR, Is 13:12 l'or d'O. 
1R 9:28 ; 10:11 ; Jb 28:16; Ps 45:9. 

OBSTINER - OREILLE 
OPINION, 1Co 1:10 unis dans la même o. 

Ph 3:15 si vous avez une o. différente 
OPPOSANT, 1S 29:4 pas un o. dans la bataille 

lR 5:4 Il n'y a pas d'o., et rien de mauvais 
2S 19:22 ; 1R 11:14, 23, 25; Ps 109:6. 

OPPOSER, Nb 22:32 C'est moi qui suis sorti pour m'o. 
2Tm 3:8 et Jambrès s'o. à Moïse 
Hé 10:27 jalousie va consumer ceux qui s'o. 
Je 4:6 Dieu s'o. aux orgueilleux 
Je 4:7 o.-vous au Diable, et il fuira 
Je 5:6 le juste. Ne s'o.-t-il pas à vous ? 
1P 5:9 o.-vous à lui, solides 
Ps 38:20; 71:13; 109:4, 20, 29 ; Ze 3:1 ; Mt 5:39 ; 
2Th 2:4; lTm 1:10; 2Tm 4:15. 

OPPOSITION, Col 2:14. 

OPPRESSEUR, Jg 6:9; Ec 4:1 ; Is 16:4. 

OPPRESSION, Ps 72:14 De l'o. il rachètera 
Pr 29:13 ; ls 14:4 ; 54:14 ; 59:13 ; Jr 6:6. 

OPPRIMER, Ex 3:9 dont les o. les Égyptiens 
Ex 23:9 Tu ne dois pas o. [!']étranger 
Jg 4:3 il avait o. les fils d'Israël 
Jr 7:6 si vous n'o. pas la veuve 
Is 52:4. 

OPPRIMÉS, Jr 50:33; Ac 10:38. 
OPPROBRE, Is 25:8 l'o. de son peuple, il l'ôtera 

Is 51:7 Ne craignez pas l'o. des mortels 
Hé 10:33 exposés comme dans un théâtre aux o. 
Hé 11:26 l'o. du Christ comme une richesse 
1S 17:26; Ps 22:6; 69:7; Is 4:1. 

OPULENCE, Is 60:5l'o. de la mer 
OR, Pr 16:16 la sagesse vaut mieux que l'o. 

Éz 7:19 leur o. deviendra une chose dégoûtante 
Tse 1:18 ni leur o. ne pourront les délivrer 
Hag 2:8 L'argent est à moi, et l'o. 
Ml 3:3 il devra les épurer comme l'o. 
Je 5:3 Votre o. et votre argent sont rouillés 
Ex 12:35; Ps 19:10; Pr 8:10 ; Ré 21:18, 21. 

ORAL, Ga 6:6. 
ORALEMENT, Ac 18:25. 
ORDINAIRE, Ac 4:13 Pierre et Jean, des gens o. 

1Co 14:24 s'il entre un homme o., il est 
ORDONNANCE. Voir aussi PRESCRIPTION. 

Ex 12:14 une o. pour des temps indéfinis 
Éz 37:24 ils garderont mes o. 
Tse 2:2 Avant que l'o. n'enfante 
Hé 9:1l'ancienne alliance avait des o. 
Lv 18:5; Nb 10:8; Jb 38:33; Jr 31:35. 

ORDONNÉ, Ga 5:25 marcher de manière o. 
Ph 3:16 marcher de manière o. 
1Tm 3:2 surveillant soit sain d'esprit, o. 

ORDONNER, Dt 6:6 paroles que je t'o. aujourd'hui 
Éz 9:11 J'ai fait comme tu me l'as o. 
2Tm 2:14 leur o. devant Dieu 
Tt 1:5 des anciens, comme je te l'ai o. 
Ex 7:2 ; Nb 9:8; Dt 5:33 ; Ps 78:5 ; 105:8 ; Jr 1:7. 

ORDRE, Gn 3:17 cet o. :Tu ne dois pas en manger 
Ps 19:8 Les o. de Jéhovah sont droits 
Is 28:10 o. sur o., o. sur o. 
Mt 4:6 Il donnera à ses anges un o. 
1Co 14:40 que tout se fasse avec o. 
Col2:5 me réjouissant et voyant le bon o. 
lTh 4:2 quels o. nous vous avons donnés 
1 Tm 1:5 Le but de cet o. c'est l'amour 
1Tm 1:18 Cet o., je le confie à toi, Timothée 
Ps 119:93, 110; Dn 3:29 ; Ac 1:4. 

ORDURES, Is 5:25 cadavres comme les o. 
1Co 4:13 devenus comme les o. du monde 

OREILLE, Pr 20:12 L'o. qui entend, Jéhovab [l'a faite] 
Is 35:5 s'ouvriront les o. des sourds 



ORGANE G~NITAL- PARADIS 
Jn 18:10 Pierre lui coupa l'o. droite 
1Co 12:16 si l'o. disait :je ne suis pas un 
2Tm 4:4 détourneront leurs o. de la vérité 
Je 5:4 sont entrés dans les o. de Jéhovah 
Dt 5:1; 2R 21:12 ; Mt 13:16 ; Ré 2:7. 

ORGANE GÉNITAL, Lv 15:2, 3; Éz 23:20. 
ORGANISER, Pr 9:2 Elle a o. l'abattage 

ORGANISME, Pr 5:11 o. arriveront à leur fin 
1S 21:5 ; Pr 11:17; 14:30. 

ORGIE, Am 6:7 l'o. devra s'éloigner 
1P 4:3 excès de vin, o., beuveries 
Rm 13:13 ; Ga 5:21. 

ORGUEIL, Ps 10:2 Dans son o. le méchant 
Pr 16:18 Avant l'écroulement, l'o. 
1 Tm 3:6 de peur qu'il ne se gonde d'o. 
Ps 31:23 ; 59:12 ; Pr 8:13; 14:3 ; 29:23; Jr 13:9 ; 
48:29 ; Mc 7:22. 

ORGUEILLEUX, Pr 15:25 La maison des o. 
Pr 16:5le cœur o. est détestable 
Pr 18:12 Avant l'écroulement le cœur est o. 
ls 2:12 sur tout homme o. et hautain 
Tse 3:11 gens qu'anime une joie o. 
Ze 11:3les o. fourrés ont été pillés 
Le 1:51 a dispersé ceux qui sont o. 
Je 4:6 Dieu s'oppose aux o. 
2S 22:28 ; Ps 94:2 ; 2Tm 3:2. 

ORIENT, ls 2:6 ; Jr 49:28. 

ORIENTAUX, Éz 25:4 je te livre aux O. 
Gn 29:1 ; Jg 6:3, 33 ; 7:12 ; 8:10 ; 1R 4:30; Jh 
1:3 ; Éz 25:10. 

ORIGINE, Éz 29:14 au pays de leur o. 

ORNÉ, Le 21:5 temple, o. de pierres 

ORNEMENT, Mi 2:8 du vêtement vous arrachez l'o. 
1Ch 16:29 ; Ps 29:2 ; Pr 14:28. 

ORPHELIN DE PÈRE, Ps 68:5 Père des o. 
Ex 22:22 ; Dt 10:18 ; Ps 10:14 ; Jr 5:28. 

ORPHELINS, Je 1:27 soin des o. et des veuves 

OS, Ps 34:20 Il garde tous les o. de celui-là 
Pr 14:30 la jalousie est une pourriture pour les o. 
Pr 25:15la langue douce peut briser un o. 
Jr 20:9 un feu brûlant dans mes o. 
Jn 19:36 Pas un de ses o. ne sera broyé 
Gn 2:23; Jh 10:11 ; Ps 22:14 ; Hab 3:16. 

OSCILLER, 2S 22:8 la terre se mit à o. 
Jb 34:20 ; Ps 18:7. 

OSER, Rm 5:7 quelqu'un o. même mourir 
Rm 15:18 je n'o. pas dire 

OSSEMENTS, Éz 37:1la vallée-plaine était pleine d'o. 
Mt 23:27 au-dedans pleines d'o. de morts 

OSTENSIBLEMENT, Le 17:20 ne vient pas o. 
OSTRACISME, Gn 34:30 attiré l'o. sur moi 

Jos 7:25 as-tu attiré l'o. sur nous 
Jg 11:35 ma fille, que je frappais d'o. 
1S 14:29 ; lR 18:18 ; Ps 39:2 ; Pr 11:17; 15:6, 27. 

OTAGES, 2R 14:14 il prit les o. à Samarie 

OTÉES, Js 54:10 les montagnes peuvent être O. 

OTER, Éz 20:38 j'O. ceux qui se révoltent 
Éz 21:26 O. le turban, enlève la couronne 
1Co 5:13 O. le méchant du milieu de 

OTHNIEL, Jos 15:17; Jg 3:9. 
OUADIS, Jr 31:9 marcher vers des o. d'eau 

OUBLI, Ps 88:12 dans le pays de l'o. 
2P 1:9 laissé tomber dans l'o. la purification 

OUBLIÉ, Is 65:16 les détresses anciennes seront o. 
Ps 9:18 ; Jr 50:5. 

OUBLIER, Dt 4:23 de peur que vous n'o. 
Jh 19:14 ceux que je connais m'ont o. 
Ps 9:17 les nations qui o. Dieu 

Js 49:15 femmes peuvent o., moi je ne t'o. pas 
Jr 23:27 faire o. mon nom à mon peuple 
Ho 4:6 tu continues d'o. la loi de ton Dieu 
Ho 8:14 Israël o. son Auteur 
Ph 3:13 O. les choses qui sont derrière 
Hé 6:10 Dieu n'est pas injuste pour o. 
Dt 6:12 ; Ps 10:11; 45:10; 78:7; Jr 30:14 ; Hé 
13:16. 

OUI, Mt 5:37 Que votre O. signifie O. 
2Co 1:20 sont devenues O. par son moyen 

OUI-DIRE, Jh 42:5 ; Ps 18:44. 

OUR, Gn 11:28 ; 15:7. 

OURAGAN, Ho 8:7 c'est l'o. qu'ils moissonneront 
Pr 1:27; 10:25; Js 66:15. 

OURIM ET THOUMMIM, Ex 28:30 ; Ezr 2:63. 
OURIYA, Jr 26:21 O. prit peur, s'enfuit 

OURS, lS 17:37 ; Is 11:7. 

OUTIL, Ec 10:10 un o. de fer s'est émoussé 
OUTRAGER, Jh 20:3 une exhortation qui m'o. 

Ps 55:12 pas un ennemi qui m'o. 
Ps 74:10 l'adversaire o. 
Ps 74:18l'ennemi a o. 
Mt 5:11 Heureux êtes-vous lorsqu'on vous o. 
1S 31:4 ; Ps 44:16 ; 79:12; 89:51 ; 119:42 ; Pr 
14:31 ; Jr 38:19 ; Tse 2:10 ; Le 6:22; Rm 15:3. 

OUTRAGÉS, 1P 4:14 o. pour Christ, heureux 

OUTRANCE, lCo 2:1 pas avec o. de langage 

OUTRES, Mt 9:17; Mc 2:22; Le 5:37. 
OUVRAGE, Dt 27:15 o. des mains d'un ouvrier 
OUVRIER, Ne 4:22 de garde la nuit et d'o. le jour 

Pr 8:30 près de lui comme un habile o. 
Mt 9:37 la moisson est grande, mais les o. peu 
Mt 20:1 engager des o. pour sa vigne 
Le 10:7l'o. est digne de son salaire 
2Tm 2:15 o. qui n'a à rougir de rien 
Je 5:4 Le salaire des o. crie 

OUVRIR, Gn 3:5 yeux ne manqueront pas de s'o. 
Js 35:5 s'o. les oreilles des sourds 
Jn 19:34 lui o. le côté d'un coup de lance 
Dt 11:6 ; Ps 22:13; Lm 3:46. 

OUZZA, 2S 6:6 O. avança la main vers l'arche 

OUZZIYA, 2Ch 26:21 O. le roi resta lépreux 
2Ch 26:1 ; Js 6:1; Mt 1:8. 

p 
PACIFIQUE, Mt 5:9 Heureux les p. 

Je 3:17la sagesse d'en haut est pure, p. 
PAGNES, Gn 3:7 Ils se firent des p. 
PAIEMENT, Ho 9:7 les jours du p. mérité 
PAILLE, Jh 21:18 Deviennent-ils comme la p. 

Mt 7:3-5 ; Le 6:41, 42. 

PAIN, Am 8:11 une faim, non pas de p. 
Mt 4:4 L'homme doit vivre, non pas de p. seul 
Mt 16:12 non du levain des p., mais 
Mt 26:26 prit un p. et le rompit 
Le 9:13 rien de plus que cinq p. et 
Jn 6:35 Je suis le p. de vie 
lCo 10:17 un seul p., avons part à ce p. 
1Co 11:26 que vous mangez ce p. 
Gn 3:19; Ps 37:25 ; Is 55:2 ; Mt 6:11. 

PAIN DE PROPOSITION, Ex 25:30 ; 1S 21:6; 2Ch 
4:19. 

PAINS DE PRÉSENTATION, Mt 12:4. 

PAISIBLE, lTm 2:2 à mener une vie calme et p. 
lP 3:4 l'esprit doux et p. 
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PAITRE, Éz 34:8les bergers se p. eux-mêmes 

Éz 34:31les brebis que je fais p. 
Jn 21:17 Jésus dit: Fais p. mes brebis 
Ac 20:28 faire p. la congrégation de Dieu 
1P 5:2 Faites p. le troupeau, de bon gré 
Ré 7:17 l'Agneau les fera p. 
Ré 12:5 p. les nations avec un bâton de fer 
Jr 3:15 ; Éz 34:14, 16, 23 ; Jude 12. 

PAIX, 2R 9:22 Y a-t-illa p., Yéhou ? 
Ps 29:11 bénira son peuple par la p. 
Ps 37:11 se délecteront de l'abondance de p. 
Ps 72:7l'abondance de p. jusqu'à 
Pr 12:20 pour ceux qui conseillent la p. 
Ec 3:8 un temps pour la guerre et pour la p. 
Js 9:6 Père éternel, Prince de p. 
Js 32:18 dans une demeure de p. 
Js 33:7 les messagers de p. pleureront 
Is 60:17 j'établirai comme surveillants la p. 
Jr 6:14 Il y a la p.! alors qu'il n'y a pas de p. 
Mi 3:5 crient : P. ! mais sanctifient la guerre 
Mt 5:24 fais la p, avec ton frère 
Mt 10:34 je suis venu mettre non la p. 
Le 2:14 p. parmi les hommes de bienveillance 
Jn 14:27 je vous donne ma p. 
Rm 12:18 soyez en p. avec tous les hommes 
Rm 14:19 les choses qui favorisent la p. 
Rm 16:20 Dieu qui donne la p. écrasera 
2Co 13:11 continuez à vivre en p. 
Ép 6:15 chaussés de la bonne nouvelle de p. 
Ph 4:7 p. de Dieu qui surpasse toute pensée 
Col1:20 faisant la p. grâce au sang versé 
1 Th 5:3 P. et sécurité ! destruction subite 
Hé 12:11 un fruit de p., c'est-à-dire la justice 
1P 3:11 qu'il cherche la p. et la poursuive 
Ré 6:4 accordé d'ôter la p. de la terre 
Nb 25:12 ; Jos 9:15 ; Ps 28:3; 35:27; 119:165 ; 
122:8; Js 26:3; 52:7; 54:13; Éz 34:25; 37:26; 
Mi 5:5 ; Jn 16:33 ; Je 3:18. 

PALAIS, Ps 137:6 ma langue se colle à mon p. 
Jb 34:3; Pr 24:13; Ct 5:16; Lm 4:4. 

PALAIS DU GOUVERNEUR, Mt 27:27; Jn 18:28. 
PÂLE, Ré 6:8 cheval p. ; celui qui était dessus 
PÂLIR, Js 29:22 sa face ne p. pas 

Tse 2:1 nation qui ne p. pas de honte 

PALMES, Ré 7:9 p. dans leurs mains 

PALMIER, Nb 33:9 à Élim il y avait 70 p. 
Jn 12:13 prit les rameaux des p. 
Jg 1:16 ; 4:5; Ps 92:12 ; Yl1:12. 

PALPER, lJn 1:1 regardé et que nos mains ont p. 

PALPITER, Ps 38:10 Mon cœur a p. 

PAN, Js 6:lles p. de son vêtement 
Jr 2:34 dans les p. les traces de sang 
Ze 8:23 dix hommes saisiront le p. d'un Juif 

PANIER, 2Co 11:33 descendre dans un p. 
Mt 14:20; 15:37. 

PANSE, Ps 73:4 leur p. est grasse 

PANSER, Js 61:1 p. ceux qui ont le cœur brisé 

PAPYRUS, Ex 2:3 ; Jh 8:11 ; Js 18:2. 
PÂQUE, Ex 12:11 C'est la P. de Jéhovah 

Lv 23:5 Au 1er mois, c'est la P. 
Jn 2:13la P. des Juifs était proche 
Jn 6:4 la P. était proche 
Jn 13:1la fête de la P. était venue 
1Co 5:7 Christ notre p. a été sacrifié 
Ex 12:27, 48; Mc 14:1; Le 2:41; Hé 11:28. 

PARABOLE. Voir EXEMPLE. 

PARACHEVER, 2Co 7:1 p. la sainteté dans la crainte 

PARADIS, Le 23:43 Tu seras avec moi dans le P. 
2Co 12:4 il a été emporté dans le p. 
Ct 4:13; Ré 2:7. 
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PARAITRE, Pr 23:31le vin quand il p. rouge 
1P 4:18 où p. l'impie et le pécheur ? 
Mt 23:28 ; 2Co 13:7; Hé 9:24. 

PARALYSÉ, Mt 4:24; 9:2; Le 5:24. 

PARAPET, Mt 4:5 ; Le 4:9. 

PARC, Ne 2:8; Ec 2:5. 

PARCHEMINS, 2Tm 4:13 apporte les p. 

PARCOURIR, Mt 23:15 vous p. la mer et la terre 

PARCOURS DE JOUR, Ac 1:12. 
PARDON, Ne 9:17 tu es un Dieu de p. 

Mt 26:28 pour le p. des péchés 
Mc 1:4 baptême pour le p. des péchés 
Ac 2:38 baptisé au nom de Jésus pour le p. 
Col1:14 libération par rançon, le p. 
Hé 9:22 p. sans que du sang soit répandu 
Ex 4:10; Le 1:77; 24:47; Ac 10:43; Hé 10:18. 

PARDONNÉ, Je 5:15 il lui sera p. 

PARDONNER, Ex 32:32 si tu p. leur péché ... , sinon 
1R 8:50 tu devras p. à ton peuple 
Jr 31:34 je p. leur faute, et leur péché 
Mi 7:18 p. la faute 
Mt 12:31 péché contre l'esprit ne sera pas p. 
Jn 20:23 Si vous p. les péchés de n'importe 
1Jn 1:9 il est fidèle et juste pour p. 
Ex 23:21 ; 34:9; Nb 14:19 ; 1S 15:25 ; 1R 8:36 ; 
Ps 25:11, 18; 99:8; Is 55:7; Mt 9:6; Mc 2:7; 
11:25 ; 2Co 2:10. 

PARÉE, Ré 21:2 une épouse p. pour son mari 
PAREILLEMENT, 1P 3:1 P., femmes, soyez soumises 

PARENT, Ru 3:2 Boaz n'est·il pas notre p.? 
Mt 10:21les enfants contre les p. 
Le 18:29 quitté p., ou enfants à cause du 
Le 21:16 serez livrés par p. et amis 
2Co 12:14 qui doivent amasser pour leurs p. 
Ép 6:1 obéissez à vos p. 
2Tm 3:2 désobéissants à l'égard de leurs p. 
Mc 13:12 ; Le 2:27; Rm 1:30; Col 3:20. 

PARENTÉ, Le 14:12 ; Ac 10:24. 

PARER, Jb 40:10 p.·toi de supériorité 
1 Tm 2:9 que les femmes se p. avec modestie 
Tt 2:10 afin de p. l'enseignement de Dieu 
1P 3:5 se p. les femmes, se soumettant 

PARESSE, Pr 19:15 La p. fait tomber un sommeil 
Pr 31:27 elle ne mange pas le pain de la p. 
Ec 10:18 Par suite d'une grande p. 

PARESSEUX, Pr 6:6 Va vers la fourmi, p. 
Pr 15:19 Le chemin du p. est comme 
Pr 20:4 le p. ne labourera pas 
Pr 26:15 Le p. a enfoui sa main 
Mt 25:26 Esclave méchant et p. 
Jg 18:9 ; Pr 10:26; 13:4 ; 19:24 ; 21:25; 26:13; 
Hé 6:12. 

PARFAIT, Dt 32:4 Le Rocher, p. est son action 
Ps 19:7 La loi de Jéhovah est p. 
Éz 28:12 plein de sagesse et p. en beauté 
Mt 5:48 être p., comme votre Père est p. 
Jn 17:23 qu'ils soient rendus p. 
Rm 12:2 la volonté de Dieu, p. 
Hé 2:10 p. à travers des souffrances, l'Agent 
Hé 7:19la Loi n'a rien rendu p. 
Hé 7:28 établit un Fils, p. pour toujours 
Hé 10:14 rendu p. à perpétuité 
Hé 11:40 pas rendus p. en dehors de nous 
1Jn 4:18 amour p. jette dehors la crainte 
2S 22:31 ; Ps 18:32 ; 2Co 12:9 ; Ph 3:12 ; Hé 5:9; 
9:11 ; Je 1:17. 

PARFUM, Éz 8:11le p. d'encens 

PARFUMÉ, Ex 25:6; 30:7 ; Mt 26:7; Le 7:46 ; Jn 
11:2. 

PARLER, Pr 17:9 qui p. sans cesse d'une chose 
Ac 17:18 se mirent à p. avec lui 
Rm 1:8 on p. de votre foi 
Jb 28:22. 

PARLER EN MAL, 1P 4:4 sont intrigués et p. 
Ac 18:6. 

PAROLE, Ex 4:10 un homme à la p. facile 
Ex 34:28 écrire les Dix P. 
J g 3:20 J'ai pour toi une p. de Dieu 
Ps 119:103 ont été douces tes p. 
Ps 119:105 Ta p. est une lampe pour mon pied 
Pr 4:10 Entends, mon fils, et accueille mes p. 
Pr 25:11 une p. dite en son temps 
Is 50:4 répondre par une p. à l'épuisé 
ls 55:11 ainsi sera ma p. 
Jr 8:9 Les sages ont rejeté la p. de Jéhovah 
Mt 4:4 de pain seul, mais de toute p. 
Mt 12:37 par tes p. tu seras condamné 
Mt 24:35 mes p. ne passeront nullement 
Jn 1:1 Au commencement la P. était, et la P. 
Jn 1:14 la P. devint chair et résida 
Jn 6:63 p. que je vous ai dites sont esprit 
Jn 12:47 si quelqu'un entend mes p. et 
Jn 17:17 ta p. est vérité 
Rm 10:8 la p. de la foi, que nous prêchons 
Rm 16:18 par des p. doucereuses ils séduisent 
1Co 14:9 ne prononcez pas des p. faciles à 
Ph 2:16 tenant fermement la p. de vie 
Col 4:6 Que votre p. soit assaisonnée de sel 
1Tm 4:9 digne d'être acceptée est cette p. 
2Tm 2:15 expose correctement la p. de vérité 
2Tm 4:2 prêche la p., avec insistance 
Tt 2:8 p. saine qu'on ne peut condamner 
Je 1:22 devenez des pratiquants de la p. 
2P 1:19 p. prophétique rendue plus certaine 
Jb 6:25; Ps 19:14. 

PAROLE DE DIEU, Mc 7:13 vous annulez la p. 
Ép 6:17 épée de l'esprit, la p. 
Hé 4:12 p. est vivante et puissante 
Ré 19:13 on l'appelle La P. 
Le 8:11; Ac 6:7; 1Th 2:13; 2Tm 2:9; Hé 11:3; 
2P 3:5. 

PAROLE INSPIRÉE, Ho 9:7l'homme aux p. 
1 Tm 4:1 p. dit que dans les périodes à venir 
1Jn 4:1 croyez pas toute p., mais éprouvez 
Ré 16:13 trois p. impures qui ressemblaient 
1Co 12:10. 

PAROLE PROVERBIALE, Ps 49:4 vers une p. 
Hab 2:6 proféreront une p. 
Dt 28:37; Ps 44:14 ; 78:2 ; Is 14:4 ; Éz 17:2 ; 
18:2 ; Mi 2:4. 

PAROLES AMBIGU~S, Dn 8:23 roi comprenant les p. 

PAROLES ORGUEILLEUSES, 
2P 2:18 prononcent des p. 

PAROLES SALUTAIRES, 1Tm 6:3 n'admet pas les p. 
2Tm 1:13 Retiens le modèle des p. 

PART, Dt 32:9 la p. de Jéhovah, c'est son peuple 
2R 2:9 deux p. de ton esprit 
Ps 119:57 Jéhovah est ma p. 
Is 53:12 je lui donnerai une p. 
Mt 24:51 sa p. avec les hypocrites 
Le 15:12 donne-moi la p. du bien 
1Co 1:9 appelés à avoir p. avec Christ 
1Co 7:17 Jéhovah a donné à chacun une p. 
1Co 10:17 p. à ce seul pain 
1Co 10:21 p. à la table de Jéhovah et des 
2Co 6:15 quelle p. un fidèle a-t-il? 
Ré 20:6 a p. à la première résurrection 
Ps 11:6 ; 17:14 ; 142:5 ; Ec 9:6 ; Jr 10:16 ; 12:10 ; 
Ze 2:12 ; Ép 3:6 ; 1Jn 1:6, 7. 

PARTAGE, Rm 12:3 que Dieu lui a donné en p. 

PARAITRE -PASTEUR 
PARTAGER, 2Co 1:7 vous p. les souffrances 

Ga 6:6 p. avec celui qui donne cet 

PARTIAL, Lv 19:15 ne pas te montrer p. 
Dt 10:17 Dieu ne se montre p. envers personne 
Jb 32:21 que je ne me montre p. envers 
Ac 10:34 Dieu n'est pas p. 
Je 3:17 ne faisant pas de distinctions p. 
Pr 18:5. 

PARTIALITÉ, Dt 1:17 pas de p. dans le jugement 
Pr 28:21 Faire preuve de p. n'est pas bien 
Rm 2:11 il n'y a pas de p. chez Dieu 
Ps 82:2 ; Ép 6:9; Col 3:25. 

PARTICIPANT, 1Co 9:23 p. de la bonne nouvelle 
Hé 3:1 p. de l'appel céleste 
1P 5:1 un p. de la gloire qui doit être 
2P 1:4 devenir p. à la nature divine 
Hé 3:14 ; 6:4 ; 12:8. 

PARTICIPATION, 1Jn 1:3. 
1Co 10:16 La coupe, p. au sang du Christ 
2Co 6:14 quelle p. la lumière a avec les 
Ph 3:10 p. à ses souffrances 
Col1:12 p. à l'héritage 

PARTICIPER, Ph 1:7; 1 Tm 5:22. 
1P 4:13 vous p. aux souffrances du Christ 
Ré 18:4 ne voulez pas p. avec elle 

PARTICULARITÉS, Éz 43:llla Maison, et ses p. 
PARTICULIER, Ép 4:16 chaque membre en p. 

Mt 6:6; 1 Th 5:13. 
PARTIE, Ps 63:9 ; Rm 11:25 ; 1Co 12:23. 

PARTIEL, 1Co 13:10 ce qui est p. sera aboli 

PARTIELLEMENT, lCo 13:9 nous prophétisons p. 
PARTIES GÉNITALES, Dt 25:11 [l']a saisi par ses p. 

PARTIES SEXUELLES, Ex 20:26 ; Éz 16:36. 

PARTIR, Le 15:13; 20:9. 

PARURE, Is 28:5 une couronne de p. 
On 11:45 la montagne sainte de la P. 
1P 3:3 que votre p. ne soit pas celle 
1P 3:4 p. incorruptible de l'esprit doux 
Is 4:2 ; 13:19 ; Éz 20:6 ; Dn 8:9 ; 11:16. 

PARVENIR, Le 20:35 dignes de p. à ce système 
Rm 9:31 Israël, n'est pas p. à cette loi 
Ép 4:13 p. à l'unité dans la foi 
Ac 26:7 ; Ph 3:11. 

PAS, Ps 37:31 ses p. ne vacilleront pas 
Pr 4:12 ton p. ne sera pas à l'étroit 
Jr 10:23 pas à l'homme de diriger son p, 
Ps 44:18. 

PASSÉ, 1P 4:3 c'est assez dans le temps p. 
Ép 4:22. 

PASSER, Dt 21:23 ne p. pas la nuit sur le poteau 
Pr 17:28 sot [qui] garde le silence, p. pour sage 
Jr 8:20 La moisson est p. 
Jr 37:14 Je ne p. pas aux Chaldéens 
Ac 16:9 P. en Macédoine et aide-nous 
2Co 4:7 puissance qui p. la normale 
Je 3:10 choses continuent à se p. de la sorte 
Ps 90:4 ; Hé 11:11. 

PASSIBLE, Mt 5:22 dit : Fou, sera p. de la géhenne 
Mt 26:66 Il est p. de mort 
Rm 3:19 soit p. d'une peine devant Dieu 

PASSION. Voir aussi CONVOITISE, DÉSIR. 
Mt 5:28 éprouver une p. pour eUe 
Rm 7:5 p. pécheresses excitées par la Loi 
1Co 7:9 se marier que de brû1er de p. 
Ga 5:24 sur le poteau la chair avec ses p. 
2P 1:4 échappé à la corruption du fait des p. 

PASTÈQUES, Nb 11:5 nous nous souvenons des p. 

PASTEUR. Voir BERGER. 



PATE AIGRIE- Pt=RE 
PATE AIGRIE, Ex 12:19 sept jours durant pas de p. 

Ex 12:15 ; Lv 2:11 ; Dt 16:4. 

PATIENCE, Rm 2:4 méprises-tu la richesse de sa p. 
Rm 9:22 Dieu, avec beaucoup de p. 
2Tm 4:2 exhorte, avec p. et art d'enseigner 
Hé 6:12 grâce à la foi et à la p. héritent 
2P 3:15 comme salut la p. de notre Seigneur 
Pr 25:15 ; Ze 11:8; Ga 5:22 ; Ép 4:2 ; Col 3:12 ; 
Hé 6:15 ; 1P 3:20. 

PATIENT, 1Co 13:4 L'amour est p. et bon 
1 Th 5:14 soutenez les faibles, soyez p. 
Je 5:7 Soyez donc p., frères 
Ec 7:8; Mt 18:26, 29 ; Je 5:10; 2P 3:9. 

PÂTURAGE, Ps 79:13 le troupeau de ton p. 
Jr 25:36 Jéhovah pille leur p. 
Éz 34:14 Dans un bon p. je les ferai paître 
Jn 10:9 il entrera et trouvera des p. 
Ps 100:3; Jr 23:1 ; Lm 1:6; Éz 34:18. 

PÂTURE, Jr 9:10 ; YI 1:19 ; 2:22 ; Am 1:2 ; Tse 2:6. 
PÂTURER, Is 49:9. 
PAUL, Ac 26:24 Tu deviens fou, P. ! 

Ga 1:1 P., apôtre, ni de la part des hommes 
Phm 1 P., prisonnier pour Christ 
Phm 9 P., un vieillard, maintenant prisonnier 
Ac 13:9; 1Co 1:12 ; Tt 1:1; 2P 3:15. 

PAUVRE, Ps 69:33 Jéhovah écoute les p. 
Jr 2:34 traces de sang des p. 
Le 4:18 annoncer de bonnes nouvelles aux p. 
Jn 12:8 Les p., vous les avez toujours avec vous 
2Co 6:10 comme p. mais faisant des riches 
2Co 8:9 il est devenu p. pour vous 
Je 2:5 Dieu a choisi ceux qui sont p. 
Ex 23:6 ; 1S 2:8 ; Jb 24:4 ; Ps 9:18 ; 72:4 ; 
107:41 ; 132:15; Is 14:30 ; 25:4 ; Jr 5:28; Am 
8:4 ; Mt 11:5 ; Mc 12:43. 

PAUVRETÉ, Pr 13:18 dans la p. et le déshonneur 
Pr 30:8 Ne me donne ni p. ni richesse 
2Co 8:9 vous deveniez riches par sa p. 
Ré 2:9 Je connais ta tribulation et ta p. 
Gn 45:11; Pr 6:11 ; 20:13 ; 24:34 ; 30:9. 

PAYÉ DE RETOUR, Rm 11:35 pour devoir être p. 

PAYÉE, Is 40:2 sa faute est vraiment p. 

PAYER, Is 66:6 Jéhovah p. à ses ennemis 
Rm 12:19 À moi la vengeance ; moi qui p. 
Rm 13:6 pour cela vous p. aussi des impôts 

PAYER DE RETOUR, 
Hé 10:30 À moi la vengeance; moi qui p. 

PAYS, Gn 12:1 Va-t'en de ton p. 
Gn 13:15Ie p., je te le donnerai 
Ex 3:8 p. bon et vaste, p. ruisselant 
Is 66:8 Un p. sera-t-il mis au monde 
Dn 11:41 il entrera dans le p. de la Parure 
Yon 1:8 d'où viens-tu? Quel est ton p. 
Ml 3:12 un p. de plaisir 
Mt 13:57 Un prophète dans son propre p. 
Ps 88:12 ; 107:3; Éz 36:35 ; 39:27; YI 2:3. 

PAYS DE LA CESSATION, Is 38:11. 
PAYS DE L'OUBLI, Ps 88:12 dans le p. 

PAYS D'EN BAS, Éz 31:14 ; 32:18. 
PAYS DES VIVANTS, Ps 52:5; 142:5; ls 38:11 ; 53:8. 
PEAU, Gn 3:21 de longs vêtements de p. 

Jb 2:4 Mais Satan dit : P. pour p. 
Jb 19:26 ma p., qu'on a enlevée 
Jr 13:23 Un Koushite peut-il changer sa p. ? 
Éz 37:6 j'étendrai sur vous de la p. 

P~CHE, Le 5:4 lâchez vos filets pour la p. 

PÉCHÉ, Gn 4:7 il y a le p. tapi à l'entrée 
Nb 32:23 votre p. vous atteindra 
Ps 19:12 De p. cachés déclare-moi innocent 

Ps 32:1 Heureux celui dont le p. est couvert 
Ps 51:5 dans le p. ma mère m'a conçu 
Ps 79:9 couvre nos p. à cause de ton nom 
Is 1:18 Si vos p. sont comme l'écarlate 
Is 6:7 propitiation est faite pour ton p. 
Jr 31:34 de leur p. je ne me souviendrai plus 
Mt 12:31 p. contre l'esprit pas pardonné 
Mt 26:28 pour le pardon des p. 
Mc 3:29 blasphème contre l'esprit saint, p. éternel 
Jn 1:29 qui enlève le p. du monde ! 
Ac 3:19 Repentez-vous, pour que vos p. 
Rm 4:8 heureux l'homme du p. de qui 
Rm 5:12 par un homme le p. est entré 
Rm 5:21 p. a régné avec la mort 
Rm 6:23 salaire que paie le p., c'est la mort 
Rm 7:7 n'aurais pas appris à connaître le p. 
Rm 8:2 libéré de la loi du p. et de la mort 
Rm 14:23 ce qui n'est pas fait par foi est p. 
2Co 5:21 n'a pas connu le p., il l'a fait p. 
Hé 10:12 un seul sacrifice pour les p. 
Hé 10:17 ne me souviendrai plus de leurs p. 
Hé 10:26 pratiquons le p. volontairement 
Hé 12:1 du p. qui nous entrave facilement 
Je 1:15 naissance au p.; p. enfante la mort 
Je 4:17 sait et ne le fait pas, c'est un p. 
Je 5:15 a commis des p., sera pardonné 
Ré 18:4 ne voulez pas participer à ses p. 
Éz 33:14; Ac 10:43; 1Tm 5:24; Hé 11:25; 1Jn 
1:8, 9 ; 2:1 ; 5:16. 

PÉCHER, 1R 8:46 il n'y a pas d'homme qui ne p. 
1R 8:47 Nous avons p. et commis une faute 
Rm 3:23 Tous ont p. et n'atteignent pas à 
Rm 5:12 parce que tous avaient p. 
1Co 6:18 qui pratique la fornication p. 
Ép 4:26 Soyez en colère, pourtant ne p. pas 
lJn 3:8 Diable p. dès le commencement 

P~CHER, Jr 16:16 à coup s(ir il les p. 

PÉCHEUR, ls 65:20 p., bien qu'âgé de cent ans 
Mt 11:19 un ami des p. 
Le 15:2 Cet homme mange avec des p. 
Le 15:7 joie dans le ciel pour un seul p. qui 
Le 18:13 sois miséricordieux envers moi, un p. 
Jn 9:31 nous savons que Dieu n'écoute pas les p. 
Rm 5:8 alors que nous étions encore p. 
Rm 5:19 beaucoup ont été constitués p. 
Rm 6:6 notre corps p. devienne inactif 
Rm 7:13 que le péché devienne bien plus p. 
1 Tm 1:9 loi est pour les p. 
1Tm 1:15 Christ est venu pour sauver des p. 
Hé 7:26 grand prêtre séparé des p. 
Je 5:20 qui ramène un p. de l'erreur 
1P 4:18 où paraîtra l'impie et le p. ? 

P~CHEURS, Jr 16:16 chercher de nombreux p. 
Éz 47:10 près de lui se tiendront des p. 
Mt 4:19 je vous ferai p. d'hommes 

PECTORAL, Ex 28:15 tu devras faire le p. d'or 
Ex 25:7; 28:29 ; Lv 8:8. 

PEINE, Hé 12:11 toute discipline semble une p. 
1P 2:19 supporte des p. 
1P 4:18 sauvé avec p. 
Pr 22:3; 27:12 ; Jn 4:38. 

PEINER, Is 65:23 Ils ne p. pas pour rien 
Mt 11:28 Venez à moi vous qui p. 
1Co 16:16 qui coopère et p. 
Ga 4:11 je n'aie p. pour rien 
Yon 4:10 ; Jn 4:38 ; 1Co 15:10. 

PÉLEG, Gn 10:25; 11:16-19. 
PELLE, Mt 3:12 ; Le 3:17. 
PENCHER, Ps 62:3 comme une muraille qui p. 

Jg 9:3 ; 1S 8:3 ; ls 46:2. 
PENDRE, Jos 8:29 Il p. le roi de Aï 

Jos 10:26 Josué les p. à cinq poteaux 

Est 7:10 On p. Hamân au poteau 
Ac 5:30 le p. à un poteau 
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Ac 10:39 ils l'ont supprimé en le p. à un poteau 
Gn 40:22 ; Est 8:7 ; Mt 27:5. 

PENDU, Dt 21:23 le p. est chose maudite 

PENDUS, Est 9:14 ; Lm 5:12 ; Le 23:39. 
PÉNIBLE, Ph 3:1 écrire n'est pas p. 

PENSÉE, Ps 94:11 Jéhovah connaît les p. 
Ps 139:2 Tu as été attentif à ma p. 
Ps 139:23 connais mes p. troublantes 
Ps 146:4 en ce jour-là périssent ses p. 
Pr 12:5 Les p. des justes sont jugement 
ls 55:8 vos p. ne sont pas mes p. 
Dn 6:14 sa p. sur Daniel afin de le sauver 
Am 4:13 ce qui occupe sa p. 
Mt 22:37 aimer Jéhovah de toute ta p. 
Le 11:17 Connaissant leurs p. il leur dit 
Rm 11:34 à connaître la p. de Jéhovah 
Rm 12:16 Ayez même p. 
1Co 2:16 à connaître la p. de Jéhovah 
2Co 10:5 faisons toute p. captive 
Ph 4:2 avoir même p. dans le Seigneur 
Ph 4:10 avez fait revivre vos p. pour moi 
Hé 4:12 est à même de discerner les p. 
Hé 8:10 je mettrai mes lois dans leur p. 
Ré 17:17 Dieu a mis au cœur d'exécuter sa p. 
Gn 6:5 ; Ps 40:5 ; Jr 29:11; Rm 14:5 ; 1Co 1:10 ; 
Ph 4:7. 

PENSER, Gn 19:29 Dieu p. à Abraham 
Ps 8:4 Qu'est-ce que le mortel pour que tu p. 
Jr 29:11 pensées que je p. à votre égard 
Ml3:16 un livre pour ceux qui p. à son nom 
Mt 5:17 p. pas que je sois venu détruire 
Mt 16:23 tu p., non les pensées de Dieu, mais 
Mt 24:44 à une heure que vous ne p. pas 
Le 12:51 P. que je sois venu donner la paix 
Jn 11:13 ils p. qu'il parlait 
Jn 13:29 Quelques-uns p., puisque 
Rm 8:5 p. aux choses de la chair 
Rm 8:6 P. à la chair signifie la mort 
Rm 12:3 ne pas p. de lui-même plus 
1Co 8:2 p. avoir appris quelque chose 
1Co 10:12 que celui qui p. être debout 
Ga 6:3 p. être quelque chose alors qu'il 
Ph 3:19 ils ne p. qu'aux choses de la terre 
Col 3:2 P. aux choses d'en haut 
Hé 2:6 Qu'est l'homme pour que tu p. à lui 
Jr 18:11 ; 23:27; Mt 10:34 ; Jn 5:39 ; 1Co 3:18 ; 
14:37; Ph 3:4 ; Hé 10:29. 

PENTEC0TE, Ac 20:16 ; lCo 16:8. 
Ac 2:1 tandis que s'écoulait la fête de la P. 

PÉOR, Nb 23:28 ; 25:18 ; 31:16; Jos 22:17. 

PÉQAH, 2R 15:25 ; 2Ch 28:6 ; ls 7:1. 
PERCEPTIBLE, 2Co 2:14 rend p. en tout lieu l'odeur 
PERCER, Mt 6:19 où les voleurs p. et dérobent 
PERCÉS, Jb 30:17 mes os ont été p. 

PERCHE-SIGNAL, Nb 21:8. 
PERÇUES, Rm 1:20 qualités p. par les choses faites 
PERDITION. Voir DESTRUCTION. 
PERDRE, Mt 10:39 qui p. son âme à cause de moi 

Le 9:24 qui p. son âme à cause de moi 
Le 9:25 gagne le monde mais se p. lui-même 
Jn 18:9. 

PERDU, Ps 119:176 J'ai erré comme une brebis p. 
Le 15:24 mon fils était p. et il est retrouvé 
Le 19:10 chercher et sauver ce qui était p. 
Éz 34:4 ; Mt 15:24. 

PÈRE, Ps 89:26 Tu es mon P., mon Dieu 
Pr 17:6 la beauté des fils, ce sont leurs p. 
Is 64:8 Jéhovah, tu es notre P. 
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Mt 6:9 Notre P. dans les cieux, que ton nom 
Mt 23:9 n'appelez personne votre p. sur la terre 
Le 2:49 être dans la maison de mon P. ? 
Jn 8:44 Vous venez de votre p. le Diable 
Jn 14:28le P. est plus grand que moi 
1Co 4:15 votre p. par la bonne nouvelle 
Ép 6:4 p., n'irritez pas vos enfants 
Je 1:17 descend du P. des lumières 
Gn 2:24 ; Pr 6:20; 23:22 ; ls 38:19 ; Ml4:6 ; Mt 
10:37: 26:29 ; Jn 10:30; 14:6, 24 ; Ga 1:14 ; Ép 
4:6 ; Ré 14:1. 

PERFECTION, Ps 50:2 Sion, p. de la beauté 
Hé 12:2 notre foi à la p.: Jésus 
Ps 119:96 ; Lm 2:15; Le 8:14 ; Hé 7:11. 

PÉRIMÉE, Hé 8:13 il a rendu p. l'ancienne 

PÉRIODE, 1 Tm 4:1 dans les p. à venir 
Ré 12:12 sachant qu'il n'a qu'une courte p. 

PÉRIR, 2S 1:27 elles ont p., les armes de guerre ! 
Ps 2:12 que vous ne p. loin de la voie 
Ps 9:6 La mention d'eux p. 
Ps 146:4 en ce jour·là p. ses pensées 
!s 29:14 la sagesse de ses sages devra p. 
Is 60:12 nation qui ne te [servira] pas p. 
Mt 18:14 que p. un seul de ces petits 
!Co 1:18 sottise pour ceux qui p. 
2Th 2:10 tromperies pour ceux qui p. 
Hé 11:31 Par la foi, Rahab n'a pas p. 
2P 3:9 il ne veut pas que p. 
Dt 30:18; Ps 37:20; Ec 9:6 ; Jr 7:28; Mi 4:9; Ac 
8:20 ; Jude 11. 

PERLE, Mt 7:6 ne jetez pas vos p. devant les porcs 
Mt 13:45, 46 ; Ré 17:4 ; 18:12 ; 21:21. 

PERMANENTE, Jr 15:18. 

PERMETTRE, Le 4:41 ; Ac 19:30; 28:4. 
Hé 6:3 que nous allons faire, si Dieu p. 

PERMIS, Mc 2:26 ; Ac 22:25 ; lCo 10:23; 2Co 12:4. 
Mc 12:14 Est-il p. de payer l'impôt par tête? 
Le 14:3 Est-il p., le sabbat, de guérir? 
Le 20:22 Nous est-il p. de payer à César ? 
1Co 6:12 Toutes choses me sont p., mais toutes 

PERPÉTUITÉ, Lv 25:23 ne se vendra pas à p. 
Hé 7:3 il demeure prêtre à p. 
Hé 10:12, 14. 

PERPLEXE, 2Co 4:8 p., mais non sans issue 
Ga 4:20 parce que je suis p. à votre sujet 
Ac 2:12. 

PERPLEXITÉ, Le 9:7; Ac 10:17 .• 
PERSE, Ezr 1:8; 6:14 ; Est 1:14 ; Dn 8:20. 

PERSÉCUTER, Jb 19:22 Pourquoi me p. 
Jr 20:11 ceux qui me p. trébucheront 
Mt 5:11 vous outrage, vous p. 
Mt 5:12 on a p. les prophètes 
Mt 5:44 prier pour ceux qui vous p. 
Mt 10:23 Quand on vous p. dans une ville 
Mt 23:34 vous p. de ville en ville 
Le 21:12 vous p., vous livrant aux prisons 
Jn 15:20 S'ils m'ont p., ils vous p. aussi 
Ac 7:52 Lequel des prophètes n'ont-ils pas p. ? 
Rm 12:14 Continuez à bénir ceux qui vous p. 
1Co 4:12 quand on nous p. nous supportons 
Ga 1:13 j'ai continué à p. la congrégation 
Dt 30:7; Ps 119:86, 161. 

PERSÉCUTÉS, Mt 5:10. 
2Co 4:9 sommes p., mais non abandonnés 
2Tm 3:12 dans l'attachement à Dieu seront p. 

PERSÉCUTEUR, 1 Tm 1:13 que j'aie été un p. et 
Ps 119:157; 142:6 ; Jr 15:15; 17:18. 

PERSÉCUTION, Is 14:6 p. sans retenue 
Mt 13:21 p. survenue à cause de la parole 

Rm 8:35 ou la p., ou la faim, ou la nudité 
2Co 12:10 p. et diiDcultés, pour Christ 
Mc 10:30 ; Ac 13:50 ; 2Th 1:4 ; 2Tm 3:11. 

PERSÉVÉRANCE, Ép 6:18 éveillés avec toute p. 

PERSÉVÉRER, 1S 23:22 p. encore et voyez 
Rm 12:12 P. dans la prière 
Col4:2 P. dans la prière 
1Tm 4:16 P. dans ces choses 

PERSISTER, 1 Tm 5:5 p. dans les prières nuits et 
PERSONNAGES DE MARQUE, Am 6:1. 

PERSONNALITÉ, Rm 6:6 vieille p. attachée sur le 
Ép 4:22 rejeter la vieille p. qui correspond 
Ép 4:24 revêtir la p. nouvelle 
Col 3:9 Dépouillez·vous de la vieille p. 

PERSONNE, Ex 33:14 Ma p. même ira 
Ac 3:19 de la p. de Jéhovah 
2Co 5:16 p. selon la chair 
Hé 9:24 Christ devant la p. de Dieu 
1P 3:4 p. cachée du cœur 
Jude 16 admirent les p. pour en tirer profit 

PERSONNEL, Ph 2:4 ayant l'œil, par intérêt p. 
Dt 4:20; Ph 2:25, 30; 2P 1:20. 

PERSONNELLEMENT, 1Co 12:27 Christ, membres p. 

PERSPICACE, Pr 1:3la discipline qui rend p. 
Pr 14:35 plaisir dans le serviteur p. 
Dn 11:33 Quant aux p. parmi le peuple 
Rm 3:11 il n'y en a pas un qui soit p. 
Ps 119:99; ls 44:18; Jr 9:24; Dn 12:3, 10. 

PERSPICACITÉ, Pr 13:15 Bonne p. procure faveur 
Pr 16:22 la p. est une source de vie 
Pr 19:11la p. d'un homme retarde sa colère 
1Ch 28:19; Ps 111:10 ; Pr 3:4 ; Jr 3:15. 

PERSUADÉ, Le 16:31 ne se laisseront pas p. si 
Ac 26:26 p. que pas une de ces choses 
Rm 14:14 je suis p. dans le Seigneur Jésus 

PERSUADER, Pr 25:15 Par la patience on p. 
2Co 5:11 nous continuons à p. les hommes 

PERSUASIF, 1Co 2:4 pas dans des paroles p. 
PERSUASION, Pr 7:21 sa force de p. 

Pr 16:23 à ses lèvres il ajoute la force de p. 
Ga 5:8 telle p. ne vient pas de Celui qui 

PERTE, Is 4 7:9 p. des enfants et veuvage 
lCo 3:15 il subira une P·~ mais sera sauvé 
Ph 3:7 comme une p. à cause du Christ 

PERVERSE, Dt 9:12 ton peuple a agi de manière p. 
Pr 8:13 bouche p. je [la] hais 
Pr 10:31la langue p. sera retranchée 
Pr 23:33 des choses p. 
Ac 20:30 des hommes diront des choses p. 
Pr 2:12. 

PERVERSITÉ, Dt 32:20 une génération pleine de p. 
Pr 6:14 La p. est dans son cœur 
Is 29:16 Quelle p. que la vôtre! 
1Co 5:8 levain de méchanceté et de p. 

PERVERTI, Dt 32:5 Génération tortueuse et p. 
Pr 12:8 celui dont le cœur est p. 
Mt 17:17 0 génération sans foi et p. 
Ph 2:15 au milieu d'une génération p. 

PERVERTIR, Gn 6:11la terre se p. 
Ac 13:10 p. les voies droites 

PESANT, Ze 12:3 de Jérusalem une pierre p. 
1Jn 5:3 ses commandements ne sont pas p. 

PESÉ, Jb 6:2 si mon dépit était p. 
Dn 5:27 p. dans la balance et trouvé 

PESER, Jb 31:6 me p. dans une balance exacte 
Is 40:12 Qui a p. les montagnes 

PESON, Pr 16:11 Le p. et la balance justes 

PESTE, Éz 38:22 en jugement par la p. 
Le 21:11 dans un lieu après l'autre, des p. 

PERFECTION - PHILADELPHIE 
Ac 24:5 cet homme est une p. 
Dt 28:21; Ps 78:50; Jr 14:12 ; Am 4:10. 

PETIT, Ps 41:1 celui qui s'intéresse au p. 
Is 60:22 Le p. deviendra un millier 
Jr 31:34 du plus p. au plus grand 
Mt 11:11 un p. dans le royaume 
Mt 25:40 fait à l'un des plus p. de mes frères 
Le 9:48 qui se conduit comme un p. est 
Le 16:10 fidèle dans ce qui est tout p. 
Hé 7:7 le plus p. béni par le plus grand 
Hé 8:11 tous me connaîtront, du plus p. 
Mt 5:19 ; Le 12:26; 1Co 15:9; Je 3:5. 

PETIT BÉTAIL, Ps 78:52 ; Mi 2:12. 
PETIT TROUPEAU, Le 12:32 N'aie pas peur, p. 

PEU, Pr 15:16 Mieux vaut p. dans la crainte 
Is 28:10 ici un p., là un p. 
Dn 11:34 secourus par un p. de secours 
1Tm 4:8 exercice corporel utile à p. 
Hé 2:9 quelque p. au-dessous des anges 
2R 3:18; Ps 37:16; 1Co 5:6; 1Tm 5:23. 

PEUPLE, Ex 19:5 bien particulier parmi tous les p. 
Dt 33:29 p. qui connaît le salut 
1S 12:22 à faire de vous son p. 
Pr 14:28 Dans la multitude du p. il y a 
Pr 29:2 un méchant domine, le p. soupire 
Pr 29:18 pas de vision, le p. est sans frein 
Is 2:3 des p. iront et diront: Venez 
Is 62:10 Frayez le chemin du p. 
Jr 5:31 mon p. a aimé qu1il en soit ainsi 
Jr 31:33 eux deviendront mon p. 
Ho 2:23 n'étaient pas mon p. : Tu es mon p. 
Ho 4:9 il en sera du p. comme du prêtre 
Ac 4:25 p. ont médité sur des choses vaines 
Ac 15:14 tirer un p. pour son nom 
Rm 9:25 Ceux qui n'étaient pas mon p. 
Tt 2:14 un p. qui soit le sien, zélé 
Hé 8:10 eux deviendront mon p. 
Hé 9:19 aspergea le livre et tout le p. 
Hé 11:25 d'être maltraité avec le p. de Dieu 
1P 2:9 p. destiné à être une propriété 
Ré 7:9 de toutes nations et tribus et p. 
Ré 17:15 eaux représentent des p., des foules 
Ré 18:4 Sortez d'elle, mon p., si vous 
Ex 24:7; 2S 7:23; Est 8:17; Is 6:5; 32:18; 56:7; 
Tse 3:9 ; Ze 8:22 ; Ac 3:23 ; Rm 15:11 ; 2Co 6:16 ; 
Hé 2:17; 10:30. 

PEUPLE M~LÉ, Ex 12:38 un p. monta aussi 
Ne 13:3 séparer d'Israël tout le p. 

PEUPLIERS, Ps 137:2 Aux p. au milieu d'elle 
PEUR, Gn 3:10 j'ai eu p. parce que j'étais nu 

Dt 9:19 j'avais p. de la colère dont Jéhovah 
Dt 20:8 Quel est l'homme qui a p. ? 
Jg 7:3 qui a p. et qui tremble ? 
Jb 9:28 j'ai p. de toutes mes douleurs 
Is 51:12 avoir p. d'un mortel qui mourra 
Jr 1:8 N'aie pas p. car je suis avec toi 
Hé 13:6; Ré 2:10. 

PHARAON, Gn 41:55le peuple [cria] vers P. 
Ex 5:2 P. dit : Qui est Jéhovah ? 
Ex 9:13 place-toi devant P. 
Rm 9:17 à P. : pour cela je t'ai laissé 
Ex 6:29; 14:18; Is 19:11 ; Ac 7:10. 

PHARISIEN, Mt 5:20 scribes et des P. 
Mt 23:26 P. aveugle, purifie d'abord l'intérieur 
Le 18:11 P. s'est mis à prier 
Jn 12:42 à cause des P., ils ne le confessaient pas 
Ac 5:34 P. Gamaliel, enseignant de la Loi 
Mt 12:14 ; 23:15, 23, 27, 29; Le 5:21. 

PH~NOMÈNE, Ex 3:3 voir de près ce grand p. 
Jb 38:36 donné l'intelligence au p. céleste 

PHILADELPHIE, Ré 1:11 ; 3:7. 



PHIL~E- PLEURS 
PHILÈTE, 2Tm 2:17 Hyménée et P. sont 

PHILIPPE 1, Mt 10:3 ; Jn 1:43 ; 6:5 ; 12:21. 

PHILIPPE 2, Ac 6:5 ; 8:5, 26; 21:8. 

PHILISTIN, Jg 3:3 les seigneurs de l'Axe des P. 
Jg 16:30 Que mon âme meure avec les P. 
18 4:10 P. combattirent et Israël fut battu 
18 17:36 ce P. incirconcis devra devenir 
18 31:8 P. [trouvèrent] Saül et ses fils 
ls 2:6 magiciens comme les P. 
Éz 25:15Ies P. ont agi par vengeance 
Jg 14:4 ; 18 17:37, 43; Tse 2:5; Ze 9:6. 

PHILOSOPHES, Ac 17:18 des p. stoïciens 

PHILOSOPHIE, Col 2:8 sa proie au moyen de la p. 

PHINÉAS, Nb 25:7 P. vit cela 
Nb 31:6 ; Jas 22:30 ; Jg 20:28 ; Ps 106:30. 

PHYSIQUE, 1Co 2:14 l'homme p. ne reçoit 
1Co 15:44 semé corps p. relevé corps 

PIÈCE LA PLUS RETIRÉE, 1R 6:5; Ps 28:2. 

PIÈCES 1, Jr 51:20 je mettrai en p. des nations 

PIÈCES 2, Mt 26:15Iui fixèrent trente p. d'argent 
Mc 6:8 pas de sacs, pas de p. de cuivre 

PIED, Ps 119:105 une lampe pour mon p. 
Is 52:7 les p. de celui qui apporte de bonnes 
Rm 16:20 écrasera bientôt Satan sous vos p. 
1Co 15:25 mis tous les ennemis sous ses p. 
Ép 6:15 p. chaussés de l'équipement 
ls 59:7; Le 1:79 ; Rm 10:15 ; Hé 2:8. 

PIEGE, Dt 7:16 leurs dieux, ce sera un p. pour toi 
Jas 23:13 ces nations devront devenir un p. 
Jg 2:3leurs dieux deviendront un p. 
Ps 11:6 Il fera pleuvoir des p. 
Ps 38:12 cherchent mon âme tendent des p. 
Ps 64:5 ils parlent de cacher des p. 
Ps 106:36 idoles devinrent pour eux un p. 
Pr 14:27 pour détourner des p. de la mort 
Pr 18:7 lèvres sont un p. pour son âme 
Pr 29:25 Trembler devant les hommes : un p. 
Is 29:21 ceux qui tendent des p. 
Le 21:35 comme un p. il viendra 
Rm 11:9 leur table devienne pour eux un p. 
1Co 7:35 non pour vous tendre un p. 
1Tm 6:9 riches tombent dans un p. 
2S 22:6; Ps 91:3; Is 8:14; Jr 18:22; 2Tm 2:26. 

PIERRE 1, Mt 16:16 P. dit: Tu es le Christ 
Jn 21:15 Jésus à Simon P. : m'aimes-tu 
Ac 10:26 P. le releva, disant: Lève-toi 
Mt 26:75 ; Jn 18:10 ; Ac 8:20; 10:13. 

PIERRE 2, Ps 91:12 tu ne heurtes quelque p. 
Is 60:17 au lieu des p., du fer 
Is 62:10 Débarrassez-la des p. 
Dn 2:34 qu'une p. ait été détachée 
Mt 21:42 La p. que les bâtisseurs ont rejetée 
Le 19:40 (S'ils] se taisaient, les p. crieraient 
Rm 9:32 trébuché sur la p. qui fait trébucher 
1P 2:6 Je pose en Sion une p., choisie 

PIERRE ANGULAIRE, Jb 38:6 ; Mc 12:10; 1P 2:6. 
Mt 21:42 devenue la principale p. 
Ép 2:20 Jésus est la p. de fondement 

PIERRE TOMBALE, 2R 23:17 Quelle est cette p.? 

PIÉTÉ. Voir ATTACHEMENT À DIEU, CRAINTE DE 
DIEU. 

PIÉTINEMENT, Éz 34:19 par le p. de vos pieds 

PIÉTINER, Is 28:18 devenir un lieu qu'on p. 
Dn 8:13l'armée des choses à p. 
Mi 7:10 ennemie deviendra un lieu qu'on p. 
Hé 10:29 p. le Fils de Dieu 
ls 26:6 ; Dn 7:23. 

PILATE, Mt 27:2 le livrèrent à P. 
Mt 27:22 P. dit : Que ferais-je de Jésus ? 

Mc 15:15 P. leur relâcha Barabbas 
Le 23:12 Hérode et P. devinrent amis 
Jn 19:6 P. dit: je ne trouve pas de motif de 
Le 13:1 ; Jn 18:37; 19:12, 22 ; 1 Tm 6:13. 

PILLAGE, Éz 34:28 plus un objet de p. 
Dn 11:33 ils trébucheront par le p. 
Is 22:4 ; 42:22; 51:19; 59:7; 60:18; Jr 6:7; 
20:8 ; 48:3 ; Éz 45:9; Ho 7:13; Am 3:10 ; Hab 
1:3 ; Hé 10:34. 

PILLARDS, Jn 10:8 Tous sont des voleurs et des p. 

PILLER, Ps 17:9 des méchants m'ont p. 
Gn 34:27; 2Ch 20:25 ; Jr 25:36 ; 51:55 ; Rm 2:22. 

PILLEURS, Ac 19:37. 

PILON, Pr 27:22 dans un mortier avec un p. 

PILORI, Jr 29:26 tu dois le mettre au p. 

PINCER, Pr 16:30 Se p. les lèvres 

PINCEUR DES FIGUES, Am 7:14 j'étais p. 

PIQUANT, Éz 28:24 plus de p. malfaisant 

PISTES, Ps 23:3 Il me conduit sur les p. de 

PITIÉ, Is 49:13 il témoigne de la p. 
YI 2:18 Jéhovah aura p. de son peuple 
Mt 15:32 Jésus avait p. de cette foule 
Mt 20:34 Pris de p., Jésus leur toucha 
Rm 9:15 J'aurai p. de qui j'ai p. 
Gn 43:14; 1R 8:50; Ps 40:11; Jr 15:5 ; Ze 11:5, 
6; Mc 6:34. 

PLACE 1, Gn 19:2 sur la p. publique 
Dt 13:16; Jg 19:15 ; ls 59:14. 

PLACE 2, Jn 14:2 Je vais vous préparer une p. 
2Co 5:20 ambassadeurs à la p. de Christ 
Ré 4:2 ; 12:8. 

PLACE DU MARCHÉ, Mt 11:16; Ac 16:19. 
Ac 17:17 raisonnait avec les gens sur la p. 

PLACE FORTE, Is 34:13. 

PLACER, Ps 82:1 Dieu se p. dans l'assemblée 
Nb 11:16 ; Jb 1:6; Pr 22:29. 

PLACÉS, Rm 13:1 autorités p. de par Dieu 
lTm 2:2 de rois et de ceux haut p. 

PLAGE, Mt 13:2 ; Ac 21:5; 27:39. 

PLAIDER, Pr 22:23 Jéhovah p. leur cause 
ls 1:17 p. la cause de la veuve 
Jr 30:13 personne qui p. ta cause 
Jb 13:15. 

PLAIE, Ex 11:1 encore une p. sur Pharaon 
Jr 50:13 simera à cause de toutes ses p. 
Ac 16:33 il lava leurs p. 
Ré 15:1 sept anges avec sept p. 
Ré 18:4 pas recevoir votre part de ses p. 
Ré 22:18 Dieu lui ajoutera les p. 
Ex 12:13 ; Pr 20:30; Jr 19:8; Ré 9:20; 11:6 ; 
21:9. 

PLAIGNANT, Mt 5:25 que le p. ne te livre 

PLAINDRE, 1Co 15:19 les plus à p. de tous les 
Jude 16 qui murmurent, qui se p. 
Jb 42:11; Is 51:19 ; Na 3:7. 

PLAINE C0TIÈRE, Ct 2:1 safran de la p. 

PLAINTE, Pr 21:13 cri de p. du petit 
Mt 5:25 avec celui qui porte p. contre toi 
Col 3:13 sujet de p. contre 

PLAIRE, Jn 8:29 je fais les choses qui lui p. 
Rm 8:8 selon la chair ne peuvent p. à Dieu 
Rm 15:1 non nous p. à nous·mêmes 
Rm 15:3 Christ ne s'est pas p. à lui-même 
Ga 1:10 je cherche à p. à des hommes? 
Ga 1:10 Si je p. à des hommes, je ne serai 
lTh 2:4 p., non aux hommes, mais à Dieu 
1 Th 4:1 manière dont vous devez p. à Dieu 
2Th 1:11 Dieu accomplisse tout ce qu'il lui p. 

Hé 11:6 sans la foi impossible de lui p. 
Ps 69:31 ; 1Co 10:33 ; 1 Th 2:15. 

PLAIRE AUX HOMMES, Ép 6:6 ; Col 3:22. 
PLAISANTER, Gn 19:14 Lot, quelqu'un qui p. 

Gn 21:9le fils d'Agar p. 
Pr 26:19 Est-ce que je ne p. pas? 
Jr 15:17 le groupe intime de ceux qui p. 
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PLAISANTERIES, Ép 5:4 p. obscènes - choses pas 

PLAISIR, 1Ch 29:3 p. à la maison de Dieu 
Ps 1:2 son p. est dans la loi 
Ps 22:8 puisque Jéhovah a pris p. en lui 
Ps 40:8 À faire ta volonté, j'ai pris p. 
Ps 149:4 Jéhovah prend p. en son peuple 
Pr 8:11 tous les p. ne peuvent l'égaler 
Pr 21:1 partout où il prend p. à 
Is 1:11 vos sacritlces? Je [n'y] prends pas p. 
Is 55:11 exécuter ce en quoi j'ai pris p. 
Is 56:4 qui ont choisi ce à quoi j'ai pris p. 
Jr 9:24 à ces choses que je prends p. 
Éz 33:11 je prends p., non à la mort du méchant 
Yon 1:14 as agi selon ce en quoi tu as pris p. 
Le 8:14 entrainer par les inquiétudes et les p. 
2Co 12:10 je prends p. dans les faiblesses 
Ph 2:13 pour son bon p. 
1Tm 5:6 aux p. sensuels 
2Tm 3:4 amis des p. plutôt qu'amis de Dieu 
Hé 10:38 mon âme ne prend pas p. en lui 
Je 5:5 vous vous êtes livrés aux p. sensuels 
Nb 14:8; 1S 15:22; 1Ch 29:17: Ps 147:11; Pr 
14:35 ; ls 53:10; Ml1:8 ; Rm 7:22 ; Ép 1:5 ; 2Th 
2:12 ; Tt 3:3. 

PLAN 1, Jos 18:4 le pays et en dressent le p. 
Ex 26:30 ; 1R 6:38. 

PLAN 2, Pr 15:22 Les p. échouent là 
Pr 19:21 ; Éz 22:29. 

PLANTATION, Is 5:7 les hommes de Juda sont la p. 

PLANTE 1, Éz 43:7 le lieu de la p. de mes pieds 
ls 37:25; Éz 1:7 ; Ml4:3. 

PLANTE 2, Jb 14:9. 
Ps 69:21 pour nourriture une p. vénéneuse 
Mt 15:13 Toute p. que mon Père céleste 

PLANTÉ, Ps 1:3 comme un arbre p. près de [!']eau 
Is 40:24 ; Jr 17:8 ; Le 17:6. 

PLANTER, Gn 2:8 Dieu p. un jardin en Éden 
Ps 94:9 qui p. l'oreille, ne peut[ -ill entendre? 
Is 51:16 pour p. les cieux [et]la terre 
Is 65:22 ne p. pas pour qu'un autre mange 
Jr 1:10 pour démolir, pour bâtir et pour p. 
Jr 2:21 je t'avais p. comme un cépage 
lCo 3:6 J'ai p., Apollos a arrosé, mais 
Jr 18:9 ; 31:28 ; Am 9:14 :Mt 21:33. 

PLAT, Hé 12:16 Ésaü, qui en échange d'un seul p. 
Mt 14:8 ; Mc 6:25. 

P!..ATRE, Dn 5:5 sur le p. du mur 

PLEIN GRÉ, Ho 14:4 Je les aimerai de mon p. 

PLEIN MIDI, Is 59:10 avons trébuché en p. 
Tse 2:4 en p. on la chassera 

PLÈNITUDE, Col 2:10 vous avez une p. par lui 
Ép 1:23; 4:13. 

PLEURER, Is 30:19 tu ne p. certainement pas 
Is 33:7 les messagers de paix p. amèrement 
Éz 24:16 tu ne dois pas p. 
Yl1:5 Réveillez-vous, ivrognes, et p. 
Rm 12:15 p. avec ceux qui p. 
Je 5:1 p., hurlez sur vos malheurs 
Ré 18:9 les rois de la terre p. 
Jr 31:16 ; 50:4 ; Mi 1:10 ; Le 6:21 ; 23:28 ; Ré 
18:15. 

PLEURS, Ps 30:5 les p. peuvent venir loger 
Is 65:19 on n'y entendra plus le bruit des p. 
Jr 3:21 ; Mt 8:12 ; 13:50. 
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PLEUVOIR, Gn 2:5 Jéhovah n'avait pas fait p. 

Gn 7:4 encore sept jours, et je fais p. 
ls 5:6 s'abstenir de faire p. 
Mt 5:45 p. sur les justes et sur les injustes 
Ps 11:6; Je 5:17. 

PLIER, Ép 3:14 je p. les genoux devant le Père 
Ph 2:10 au nom de Jésus p. tout genou 

PLONGER, 2R 5:14 il se p. dans le Jourdain 
1 Tm 6:9 p. les hommes dans la ruine 

PLUIE, Yl2:23 p. d'automne et p. de printemps 
Je 5:7 reçoive la p. précoce et la p. tardive 
Dt 11:14 ; 32:2 ; Jb 38:28 ; Ps 72:6 ; Is 55:10 ; Ze 
14:17; Ré 11:6. 

PLUIE TORRENTIELLE, Gn 7:12 ; 1R 17:7. 

PLUME, 3Jn 13 t'écrire avec de l'encre et une p. 

POIDS, Hé 12:1 débarrassons-nous de tout p. 
Dt 25:15; Éz 4:16; 2Co 4:17. 

POIL DE CHAMEAU, Mc 1:6 vêtu de p. 

POINÇON, Ex 21:6 ; Dt 15:17. 

POING, ls 58:4 le p. de la méchanceté 

POINT, Mt 23:23-laissé les p. les plus importants 

POINT DE VUE, 1S 18:8 à son p. était mauvaise 
Ec 2:17; 1P 4:6. 

POINT DU JOUR, Jb 24:14. 

POISON, Je 3:8langue pleine d'un p. 

POISSON, Éz 47:9 il y aura de très nombreux p. 
Yon 1:17 préposa un grand p. pour avaler 
Mt 12:40 dans le ventre de l'énorme p. 
Mt 14:19 prit les cinq pains et les deux p. 
Ps 105:29; Ec 9:12 ; Éz 29:4, 5 ; Yon 2:10. 

POITRINE, Le 18:13 se frappait la p. 
Le 23:48 ; Jn 13:25. 

POLICE, Dn 3:2, 3 les magistrats de p. 

POMMES, Pr 25:11 des p. d'or dans des ciselures 

POPULAIRE, Jr 8:6 retourne à la voie p. 
POPULATION, Pr 14:28le manque de p.: la ruine 

POPULEUX, Ps 110:6 Je chef sur un pays p. 

PORC, Lv 11:7le p. est impur pour vous 
Mt 7:6 ne jetez pas vos perles devant les p. 
Le 15:15 et l'a envoyé garder les p. 
Mt 8:30 ; Mc 5:11 ; Le 8:33. 

PORT, Ps 107:30 il les conduit au p. 

PORTAIL, Ac 12:14 Pierre se tenait devant le p. 

PORTE, Gn 22:17 la p. de ses ennemis 
Ex 12:22 sang sur la p. 
Dt 6:9 les écrire sur les montants de p. 
Jb 38:17 p. de la mort mises à découvert 
Pr 17:19 Quiconque hausse sa p. 
ls 26:20 ferme tes p. derrière toi 
ls 28:6 repoussent la bataille loin de la p. 
ls 38:10 j'entrerai dans les p. du shéol 
ls 60:11 tes p., on les tiendra ouvertes 
ls 62:10 passez par les p. 
Mt 7:14 étroite est la p. qui mène à la vie 
Mt 16:18les p. de l'hadès ne la domineront pas 
Ac 14:27 ouvert aux nations la p. de la foi 
Ré 3:20 Je me tiens à la p. et je frappe 
Dt 31:12 ; Jg 3:23; 16:3 ; Ps 127:5; Pr 1:21 ; Is 
26:2; 60:18; Mt 24:33 ; 25:10 ; Le 16:20 ; 1Co 
16:9; Hé 13:12. 

PORTÉ AU COMPTE, Rm 5:13 péché n'est p. quand 

PORTÉE D'ARC, Gn 21:16 à la distance d'une p. 

PORTE-LAMPES, Ex 25:31 un p. d'or pur 
1Ch 28:15; Hé 9:2 ; Ré 1:12, 13, 20: 2:1. 

PORTE-PAROLE, 2Ch 32:31les p. des princes 
Jb 16:20 des p. contre moi 

PORTER, Ps 68:19 Jéhovah qui p. la charge 
Ps 69:7 j'ai p. l'opprobre 

Mt 13:23 qui p. du fruit 
Jn 15:2 pour qu'il p. plus de fruit 
Ac 15:29 vous abstenir du sang. P.-vous bien ! 
Rm 8:33 Qui p. une accusation contre 
Rm 11:18 p. la racine, mais la racine te p. 
Rm 15:1 forts, devons p. les faiblesses 
Ga 6:5 chacun p. sa propre charge 
Col1:10 p. du fruit en toute œuvre bonne 
Jb 34:31 ; Ps 128:3; Éz 17:23 ; Rm 13:4 : 1Co 
15:49; Col1:6 ; Hé 9:28 ; 13:13. 

PORTEUR D'ARMES, 1S 14:6; 31:4. 

POSITION, Rm 13:1 placées dans leurs p. relatives 
Ob 4; Jude 6. 

POSSÉDÉ, Ac 7:45 Josué dans le pays p. par 

POSSÉDÉ DE DÉMONS, Mc 1:32; Le 8:36. 

POSSÉDER, Ps 37:11les humbles p. la terre 
2Co 6:10 et pourtant p. toutes choses 

POSSESSION, Gn 22:17 p. de la porte de ses ennemis 
Is 49:8 qu'on reprenne p. 
Is 57:13 prendra p. de ma montagne sainte 
Nb 13:30; Dt 1:21 ; 2Ch 20:11; Ps 44:3 ; 69:35 ; 
Éz 36:12. 

POSSESSION HÉRÉDITAIRE, 1R 8:36; 21:3. 

POSSIBLE, Mt 19:26 à Dieu tout est p. 
Mt 24:24 égarer, si p., ceux qui ont été choisis 
Mt 26:39 si p., que cette coupe passe loin 
2Tm 2:15 Fais tout ton p. pour te présenter 
Hé 4:11 notre p. pour entrer dans ce repos 
2P 1:10 faites votre p. pour votre appel 
2P 3:14 faites votre p. pour être sans tache 
Ac 2:24 ; Rm 12:18 ; 1Co 11:20. 

POSTE, 1Ch 9:22 installés à leur p. 

POSTER, Ps 2:2 Les rois de la terre se p. 

POSTÉRITÉ. Voir aussi SEMENCE. 
Jb 18:19; Dn 11:4. 

POTASSE, Jb 9:30 mes mains avec de la p. 
POT-DE-VIN, Dt 10:17 Dieu n'accepte pas de p. 

Ps 26:10 la droite est pleine de p. 
Mi 3:11 Ses chefs jugent pour un p. 
Ex 23:8 ; Pr 17:23 ; Is 1:23 ; 5:23 ; 33:15. 

POTEAU, Dt 21:22 mis à mort et pendu à un p. 
Jos 8:29 Il pendit le roi de Aï à un p. 
Ac 5:30 Jésus, Je pendant à un p. 
Ga 3:13 Maudit tout homme pendu à un p. 
1P 2:24 porté nos péchés sur le p, 

POTEAU DE SUPPLICE, Mt 27:40 descends du p. ! 
Mc 15:32 Que le Christ descende du p. 
Le 9:23 qu'il prenne son p. jour après jour 
Le 23:26 sur lui le p. pour le porter 
Ép 2:16 réconcilier deux peuples grâce au p. 
Ph 2:8 la mort, oui la mort sur un p. 
Ph 3:18 ennemis du p. du Christ 
Col2:14 disparaître en le clouant au p. 
Hé 12:2 a enduré un p., méprisant la honte 
Mt 10:38; Jn 19:31; 1Co 1:17; Ga 6:14. 

POTEAU SACRÉ, Dt 7:5; Jg 3:7; 6:25; lR 15:13 ; 
2R 13:6 ; 21:3; Is 17:8. 

POTIER, Ps 2:9 comme un récipient de p. 
ls 29:16 Le p. doit-il être comme de l'argile? 
Is 64:8 Nous sommes l'argile, tu es notre P. 
Jr 18:6 l'argile dans la main du p. 
Mt 27:7 Je champ du p. pour enterrer 
Rm 9:21 Est-ce que le p. n'a pas pouvoir 
Is 30:14 ; 41:25; Jr 18:4 ; Lm 4:2. 

POUDRE, Ct 3:6 toutes sortes de p. aromatiques 
2Ch 34:4 ; Na 1:3; Ml4:3. 

POUPE, Mc 4:38; Ac 27:29, 41. 

POURPRE, Pr 31:22 ; Dn 5:16 ; Ac 16:14. 

POURRI, Is 40:20 Il choisit un arbre qui n'est pas p. 
Mt 7:18 ni un arbre p. produire de beaux fruits 

PLEUVOIR- PR~ 
Mt 12:33 que l'arbre soit p. et son fruit p. 
Ép 4:29 Qu'aucune parole p. ne sorte de 

POURRIR, Pr 10:7 le nom des méchants p. 
Ze 14:12 la chair de chacun p. 
Je 5:2 Votre richesse s'est p. 
Is 34:4; Ze 14:12. 

POURRITURE, Pr 12:4 une p. dans ses os 
Pr 14:30 la jalousie est une p. pour les os 

POURSUITE, Jg 8:4 mais continuant leur p. 
Ec 1:14 vanité et p. de vent 
Ec 2:22 qu'est-ce qu'un homme a pour la p. 

POURSUIVRE, Jg 4:22 Baraq qui p. Sisera 
Pr 15:9 il aime celui qui p. la justice 
Rm 9:30 nations, ne p. pas la justice 
Rm 14:19 p. les choses 
lCo 14:1 P. l'amour, continuez à rechercher 
Ph 3:12 je p. ma course pour voir si 
1P 3:11 qu'il cherche la paix et la p. 
Ps 71:11 ; 83:15; Jr 29:18 ; Na 1:8. 

POURTANT, 1P 1:7 or périt et p. est 

POURVOIR, 1 Tm 5:8 si ne p. pas aux besoins 

POUSSE, Is 11:1 une jeune p. sortira 
Is 53:2 Il s'élèvera comme une jeune p. 

POUSSER, Ex 35:21 dont le cœur les y p. 
Ex 36:2 homme que son cœur p. 
Jg 13:25 l'esprit commença à le p. 
Jb 38:7les nJs de Dieu p. des 
Yl2:1 p. un cri de guerre 
Ze 9:9 P. des cris de triomphe, ô fille de Sion 
Dt 33:17; lR 22:11 ; Ps 44:5. 

POUSSER DES CRIS, Lv 9:24 ; Is 44:23; Jr 31:7. 

POUSSIÈRE, Gn 2:7 Dieu forma l'homme de la p. 
Gn 3:19 tu es p. et tu retourneras à la p. 
Ps 72:9 ses ennemis lécheront la p. 
Ec 12:7 la p. retourne à la terre 
Dn 12:2 qui sont endormis dans le sol de p. 
Mt 10:14 secouez la p. de vos pieds 
!Co 15:4 7 premier homme est fait de p. 
Ex 8:16; Ps 103:14 ; Ec 3:20; ls 40:15. 

POUTRE, Le 6:42 retire la p. de ton œil 

POUVOIR, Mt 28:18 Tout p. m'a été donné 
Jn 5:27 donné [au] Fils d'homme p. pour 
Jn 10:18 J'ai p. de la livrer 
Jn 19:11 aucun p. s'il ne t'avait été accordé 
Ac 1:7 que le Père a sous son p. 
1Co 7:4 La femme n'a pas p. sur son 
1Co 15:24 réduit à rien tout p. 
Ép 1:21 au-dessus de tout p. 
Ép 2:2 chef du p. de l'air 
Col1:13 délivrés du p. des ténèbres 
Mt 7:29 ; 20:25 ; Le 4:6; 12:5 ; Col 2:15 ; Ré 
17:12. 

PRATIQUANT, Je 1:22 devenez des p. de la parole 
Rm 2:13 ; Je 1:23. 

PRATIQUE, Le 16:8 fils plus sages de façon p. 
Rm 8:13 faites mourir les p. du corps 

PRATIQUER, Rm 2:1 tu p. les mêmes choses 
Rm 7:19 mal que je ne veux pas que je p. 
Rm 9:11 rien p. de bon ou de vil 
2Co 5:10 lui revient pour les choses qu'il a p. 
Ph 3:2 prenez garde à ceux qui p. le mal 
Tt 3:8 p. de belles œuvres 
lJn 1:6 ne p. pas la vérité 
1Jn 3:6 en union avec lui ne p. pas le péché 
Ps 141:4; Mi 2:1; Rm 1:32; 2:2; 7:15; 1Tm 
5:20 ; Hé 10:26. 

PRATIQUER CE QUI EST MALFAISANT, 
Jb 34:22 ; Pr 10:29. 

PRÉ, Ps 23:2 Dans des p. où l'herbe abonde 
Ps 65:13; ls 30:23. 
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PRÉCÉDER, 1Th 4:15 ne p. en rien ceux endormis 
PRÉCEPTEUR, 1Co 4:15 dix mille p. en Christ 

Ga 3:24 la Loi est devenue notre p. 

PR~CHÉ, Mt 24:14 royaume sera p. 
1Co 9:27. 

PR~CHER, Mt 4:17 Jésus commença à p. 
Mt 10:7 Quand vous irez, p., en disant 
Mt 10:27 p.·le du haut des toits 
Le 4:19 pour p. l'année que Jéhovah agrée 
Le 8:1 de village en village, p. 
Ac 10:42 il nous a ordonné de p. au peuple 
Rm 10:14 entendront·ils sans quelqu'un qui p.? 
Rm 10:15 comment p.-ils, à moins qu'ils 
1Co 1:21 par la sottise de ce qu'on p. 
1Co 1:23 nous p. Christ attaché sur un poteau 
1Co 2:4 et ce que j'ai p. n'ont pas consisté 
2Tm 4:2 p. la parole, avec insistance 
Mt 3:1 ; 4:23; 9:35 ; Ac 28:31 ; Rm 15:19; Ga 
2:2 ; 1P 3:19. 

PRÉCIEUX, Ps 116:15 p. aux yeux de Jéhovah 
Ps 139:17 tes pensées me sont p. ! 
Pr 3:15 Elle est plus p. que les coraux 
Is 43:4 tu as été p. à mes yeux 
1P 1:19 un sang p., oui le sang du Christ 
1P 2:4 rejetée par les hommes, mais p. 
1S 26:21 ; 1P 2:6; 2P 1:4 ; Ré 17:4. 

PRÉCIPITATION, ls 32:4 qui agissent avec p. 
Pr 21:5. 

PRÉCIPITÉ, Pr 29:20. 
PRÉCIPITER, Mt 8:32. 
PRÉDESTINER. Voir DESTINER D'AVANCE. 
PRÉDICATEUR, 1Tm 2:7 j'ai été établi p. 

2Tm 1:11 j'ai été établi p. et apôtre 
2P 2:5 Noé, p. de justice 

PRÉDICATION, Le 11:32. 
1Co 15:14 n'a pas été relevé, p. est vaine 

PRÉDICTION, Ac 16:16; 1Tm 1:18; 4:14. 
PRÉDIRE, FAIRE MÉTIER DE, Lv 20:6. 
PRÉDIRE LES ÉVÉNEMENTS, Lv 19:31 métier de p. 

2R 21:6 ; 23:24 ; Is 19:3. 
PRÉFÉRABLE, Pr 21:3 jugement est p. 

Pr 16:16 ; 22:1. 
PRÉFÉRENCE, Ex 23:3 pas de p. dans un différend 
PRÉFET, Dn 2:48 ; 3:2 ; 6:7. 
PRÉJUDICIABLE, Hé 13:17 cela vous serait p. 

PRÉJUGÉ, 1 Tm 5:21 ces choses sans p. 

PRÉLEVER, Dt 26:12 p. tout le dixième 
PRÉMICES, Lv 23:10 p. de votre moisson 

1Co 15:20 p. de ceux qui se sont endormis 
Je 1:18 nous soyons p. de ses créatures 
Rm 8:23 ; 11:16 ; 1Co 16:15; Ré 14:4. 

PREMIER, Is 44:6 Je suis le p. et le dernier 
Éz 36:11 plus de bien qu'en votre p. état 
Mt 19:30 beaucoup qui sont p. seront derniers 
Ac 15:7 dès les p. jours Dieu a fait 
Ac 26:23 comme le p. à être ressuscité 
Col1:18 celui qui est le p. en toutes choses 
1Tm 1:15 pécheurs. De ceux-là je suis p. 
Is 48:12; Mc 9:35; Hé 10:9; 3Jn 9. 

PREMIÈRES CHOSES, Is 42:9 Les p. -les voilà 
Is 43:9 peuvent-elles nous faire entendre les p. 

PREMIER-NÉ, Col1:15 p. de toute création 
Col1:18 p. d'entre les morts, premier en 
Hé 1:6 il introduit son P. dans la terre 
Hé 12:23la congrégation des p. qui 
Ex 4:22; 12:29; Dt 21:17; Rm 8:29. 

PREMIERS FRUITS MORS, Ex 23:16 ; Ne 10:35. 
PREMIERS SIÈGES, Mt 23:6 ; Le 11:43 ; 20:46. 

PRENDRE, Pr 8:10 P. ma discipline et non l'argent 
Dt 20:14. 

PRENDRE A GAGES, Gn 30:16. 

PRENDRE EN MAIN (un procès), Jr 51:36 je p. ton 
1S 24:15; Ps 43:1 ; 74:22 ; 119:154 ; Jr 50:34. 

PRENDRE FEMME, Le 14:20 Je viens de p. et 
PRENDRE GARDE, Dt 8:11 P. à toi, de peur que 
PRENDRE PLAISIR, Hé 13:16. 

PRÉOCCUPER, 2Co 8:21 nous p. de ce qui est droit 
PRÉPARATIFS, Jr 46:14 faisant des p. pour toi 

Éz 38:7. 

PRÉPARATION, Mt 27:62; Jn 19:14, 31, 42. 
PRÉPARÉ, Ps 37:23 p. les pas de l'homme 

Mt 25:34 héritez du royaume p. pour vous 
Le 1:17 apprêter à Jéhovah un peuple p. 
2Tm 2:21 il sera p. pour toute œuvre bonne 
Pr 21:31 ; Mt 20:23 ; 25:41. 

PRÉPARER, Ps 8:3 la lune et les étoiles que tu as p. 
Am 4:12 p.-toi à rencontrer ton Dieu 
Le 21:14 ne pas p. par avance 
Jn 14:2 je vais vous p. une place 
Rm 9:23 qu'il a p. d'avance pour la gloire 
1Co 2:9 Dieu a p. pour ceux qui l'aiment 
1Co 14:8 qui se p. au combat? 
Hé 10:5 tu m'as p. un corps 
Hé 11:16 il leur a p. une ville 
Est 7:10; Ps 78:20; Pr 30:25; Mt 11:10. 

PRÉPOSER, Nb 1:50 ; Ezr 7:25; Is 62:6; Jr 1:10; 
Yon 1:17; Ac 6:3. 

PRÉPOSÉS, Is 60:17 comme p. aux corvées 
PRÉSAGE, Dt 18:10 personne qui cherche les p. 

Ze 3:8 des hommes qui servent de p. 
Ac 2:22 Jésus, montré par Dieu grâce à des p. 
Hé 2:4 témoignages par des p. 
Gn 30:27; 44:5; Dt 13:1, 2 ; 2R 21:6; Éz 12:11 ; 
24:24, 27; Y12:30. 

PRESCIENCE, Ac 2:23 conseil et p. de Dieu 
1P 1:2 selon la p. de Dieu le Père 

PRESCRIPTION, Dt 4:1 écoute les p. 
Dt 4:40 Tu dois garder ses p. et ses 
Jg 11:39 cela devint une p. en Israël 
Ezr 6:18 la p. du livre 
Ps 119:12 ô Jéhovah! Enseigne-moi tes p. 
Is 10:1 ceux qui promulguent des p. malfaisantes 
ls 24:5 ils ont altéré la p. 
Ex 18:20; Lv 10:11; Ne 9:13 ; Ps 50:16; 119:5, 
8, 48, 71, 80; Jr 31:36 ; Ml3:7. 

PRESCRIRE, 1Co 7:17 je le p. dans les congrégations 
1Co 9:14 p. de vivre par le moyen de 

PRESCRIT, Lv 23:37 ce qui est p. pour chaque jour 
Jr 5:24 garde les semaines p. de la moisson 

PRÉSENCE, Mt 24:3 le signe de ta p. 
Mt 24:37la p. du Fils de l'homme 
1Co 15:23 au Christ durant sa p. 
2Co 10:10 sa p. en personne est faible 
Ph 2:12 obéi, non seulement durant ma p. 
2P 1:16 puissance et p. de notre Seigneur 
2P 3:4 Où est sa p. promise? 
1Jn 2:28 pas remplis de honte lors de sa p. 
Mt 24:27; 1Th 4:15; Je 5:7, 8; 2P 3:12. 

PRÉSENT 1, Ga 1:4 du p. système de choses mauvais 
Rm 7:18 ; 8:18; 1Co 5:3. 

PRÉSENT 2, Mt 5:24. 
PRÉSENTATION, Mt 12:4 ; Le 6:4. 
PRÉSENTER, Rm 6:13 p.-vous à Dieu 

Rm 12:1 p. vos corps comme sacri11ce 
2Co 11:2 vous p. comme une vierge pure 
2Tm 2:15 te p. à Dieu approuvé 
Ép 5:27. 

PRÉSERVATION, Gn 45:5 pour la p. de la vie 
PRÉSERVER. Voir aussi SÉCURITÉ. 

Jb 33:18 Il p. son âme de la fosse 
Ps 25:21 Que la droiture me p. 
Ps 31:23 Jéhovah p. 
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Ps 34:13 P. ta langue de ce qui est mauvais 
Ps 40:11 Que ta bonté de cœur me p. 
Ps 79:11 p. ceux qui sont voués 
Pr 4:23 p. ton cœur, car de lui viennent 
Pr 16:17 Qui p. sa voie garde son âme 
ls 27:3 ; 49:8. 

PRÉSIDENT, Mc 5:22 ; Le 8:49; 13:14 ; Ac 13:15 ; 
18:8. 

PRÉSIDER, 1Th 5:12 égards pour ceux qui p. 
1 Tm 3:5 p. sa maisonnée 
Rm 12:8 ; 1 Tm 5:17. 

PRÉSOMPTION, Nb 14:44 Ils eurent la p. de monter 
Dt 18:20 le prophète qui a la p. de dire 
Ps 19:13 des actes de p. 
Pr 13:10 Par la p. on ne fait que provoquer 
ls 10:12 la p. de ses yeux 
Jr 50:31 Je suis contre toi, ô P. 
Dt 17:12; Pr 11:2 ; Jr 49:16; Éz 7:10. 

PRÉSOMPTUEUX, Ps 119:78 Qu'ils aient honte, les p. 
Is 13:11 je ferai cesser l'orgueil des p. 
Ps 86:14 ; 119:21 ; Pr 21:24; Ml 3:15; 4:1. 

PRESSÉ, Lv 22:24 les testicules p. ou écrasés 
2Co 4:8 Nous sommes p. de toute manière 
Ph 1:23. 

PRESSER, Ex 12:33les Égyptiens p. le peuple 
Jb 32:18. 

PRESSION, Ps 55:3 la p. du méchant 
Pr 30:33 la p. de la colère 
Ps 66:11; 2Co 1:8. 

PRESSOIR, Y1 3:13 le p. est devenu plein 

PRESSOIR A VIN, Jg 6:11 battre le blé dans le p. 
Ré 19:15 foule le p. de la fureur de Dieu 

PRESSURER, Ps 89:22 ennemi ne le p. 

PRtTER, Ps 37:26 au long du jour il p. 
Pr 22:7 serviteur de l'homme qui p. 
Le 6:35 p. sans intérêt 
Ex 22:25 ; Dt 28:44 ; Ps 112:5 ; Pr 19:17. 

PR~TER ATIENTION, Ex 2:25 Dieu regarda et p. 
Hé 2:1 p. aux choses entendues 

PRtTEUR, Is 24:2 du p. comme de l'emprunteur 

PRÉTEXTE, Dn 6:4 trouver un p. contre Daniel 
Le 20:4 7 comme p. font de longues prières 
2Co 11:12 p. pour être trouvés nos égaux 
Ph 1:18 que ce soit par p. ou en vérité 
Jude 4 p. au dérèglement 

PRtTRE, Gn 14:18 Melkisédec, p. [de] Dieu 
Ex 40:13 Aaron devra me servir en tant que p. 
Ps 110:4 Tu es p. pour des temps indéfinis 
Is 28:7 P. et prophète - ils se sont égarés 
Mi 3:11 ses p. instruisent pour un prix 
Ze 3:1 Yoshoua grand p. se tenait devant 
Hé 3:1 apôtre et grand p. - Jésus 
Ré 20:6 p. de Dieu et régneront mille ans 
1S 2:35; Jn 19:15 ; Hé 5:5; 9:25. 

PR~TRE8-MAGICIENS, Gn 41:8; Ex 7:11; 9:11 ; Dn 
1:20; 2:2; 4:7. 

PRtTRISE, Ex 40:15 une p. pour des temps indéfinis 
Hé 7:24 sa p. sans aucun successeur 
lP 2:5 p., afin d'offrir des sacrifices 
1P 2:9 une p. royale, une nation sainte 
Nb 25:13 ; Jos 18:7 ; Ne 13:29 ; Hé 7:11. 

PRtTS 1, 1Tm 6:18 être généreux, p. à partager 

PR~TS 2, Pr 22:26 se portent garants pour des p. 
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PREUVE, 2Co 2:9 m'assurer de la p. 

2Th 1:5 une p. du juste jugement 
Ac 1:3; Ph 2:22. 

PRËVENIR, Mt 24:25 Voyez! Je vous ai p. 
Ga 5:21 je vous ai p. 

PRÉVOIR, Hé 11:40 Dieu p. quelque chose 

PRIER, 1R 8:48 ils p. en direction de la maison 
2Ch 6:32 étranger p. vers cette maison 
2Ch 7:14 s'humilie, s'il p., cherche ma face 
Jr 7:16 ne p. pas en faveur de ce peuple 
Mt 5:44 p. pour ceux qui vous persécutent 
Mt 6:9 Vous devez donc p. ainsi 
Mt 24:20 P. sans cesse pour que votre fuite 
Mt 26:41 p. pour que vous n'entriez pas en 
Mc 11:24 Tout ce que vous demandez en p. 
1 Th 5:17 P. constamment 
Je 5:16 p. les uns pour les autres 
Mt 6:5 ; Ac 10:9 ; 21:39; Rm 8:26 ; 1Co 14:15 ; 
2Co 5:20; 10:2 ; Ga 4:12. 

PRièRE, 1R 8:28 te tourner vers la p. 
1R 8:49 tu devras entendre leur p. 
Pr 15:8 la p. des hommes droits est un plaisir 
Pr 15:29 il entend la p. des justes 
Mt 21:13 Ma maison sera une maison de p. 
Mc 12:40 comme prétexte font de longues p. 
Ac 10:4 p. et dons sont montés devant Dieu 
Rm 12:12 Persévérez dans la p. 
Ph 4:6 par la p. avec action de grâces 
Col4:2 Persévérez dans la p. 
1P 4:7 soyez vigilants en vue des p. 
Ps 102:17; Pr 28:9; Is 1:15; 56:7; Ép 6:18; 1Tm 
2:1 ; 1P 3:7; Ré 8:4. 

PRINCE. Voir aussi AGENT PRINCIPAL, 
CAPITAINE, CHEF. 
Ps 45:16 comme p. dans toute la terre 
Is 9:6 Père éternel, P. de paix 
Is 32:1 gouverneront comme p. pour le droit 
Dn 10:13le p. du royaume de Perse 
Dn 12:1 se lèvera Mikaël, le grand p. 
Jos 5:14 ; Jb 34:19 ; Dn 8:11, 25; Tse 1:8. 

PRINCESSES, 1R 11:3 ; Est 1:18; Is 49:23. 

PRINCIPAL, Ps 137:6 mon p. sujet de joie 
Pr 4: 7 La sagesse est la chose p. 

PRINCIPAUX PERSONNAGES, Ac 13:50; 25:2. 

PRINCIPES. Voir aussi CHOSES ÉLÉMENTAIRES, 
RÈGLE. 
Is 32:5 l'homme sans p. 
Is 32:7 Quant à l'homme sans p. 

PRINTEMPS DE LA VIE, Ec 11:10 p. sont vanité 
PRINTEMPS, PLUIE DE, Yl 2:23 d'automne et p. 

PRIS AU PIÈGE, Pr 12:13 l'homme mauvais est p. 

PRISCILLE, Ac 18:2, 18, 26. 

PRISE, Ze 14:2 Jérusalem sera p. 

PRISON, 1P 3:19 prêcher aux esprits en p. 
Ré 2:10 de jeter quelques-uns en p. 
Ré 20:7 Satan sera délié de sa p. 
Mt 5:25 ; 11:2 ; 25:36; Le 22:33 ; Ac 5:19, 21 ; 
16:26. 

PRISONNIER, Is 42:7 sortir du cachot le p. 
Is 49:9 pour dire aux p. : Sortez ! 
Ép 3:1 Paul, le p. de Christ 
2Tm 1:8 pas honte du Seigneur ni de moi, p. 
Jb 3:18; Ps 69:33; 79:11 ; 102:20 ; Is 14:17; Ze 
9:12; Mt 27:15 ; Ac 16:25. 

PRIVATION, Ps 35:12 p. pour mon âme 

PRIVÉ 1, Ga 2:2 prêche parmi les nations, en p. 

PRIVÉ 2, Is 38:10 p. du reste de mes années 
1Th2:17. 

PRIVÉ D'ENFANTS, Gn 43:14 ; Is 49:21. 

PRIVER, 1Co 7:5 Ne vous p. pas l'un l'autre 

PRIVILÈGE, Ph 1:29 à vous le p. a été donné 
2P 1:1 foi, le même p. que nous 

PRIX, Jos 6:26 au p. de son premier-né 
Is 55:1 venez, achetez sans argent et sans p. 
Mi 3:11 ses prêtres instruisent pour un p. 
1Co 6:20 vous avez été achetés à un p. 
1Co 9:24 un seul reçoit le p. 
Ph 3:14 vers le but pour le p. 
Col 2:18 Que personne ne vous enlève le p. 
Dn 11:39 ; Mt 27:9 ; Ac 5:3; 1Co 7:23. 

PRIX MAGNIFIQUE, Ze 11:13. 

PROCÈS, Jb 23:4 J'introduirai un p. 
Ps 74:22 ô Dieu, prends en main ton p. 
Pr 25:8 Ne sors pas pour engager un p. 
Is 34:8 rétributions pour le p. de Sion 
Mi 6:2 Jéhovah est en p. avec son peuple 
1Co 6:7 des p. entre vous 
2S 15:4 ; Ps 43:1; Pr 18:17; Ho 4:1 ; 12:2. 

PROCHAIN, Le 10:27 aimer ton p. comme toi-même 
Le 10:36 ; Rm 13:10; Ép 4:25. 

PROCHE, Jr 23:23 un Dieu p., et non lointain 

PROCLAMATION, Yon 3:2 à Ninive la p. 
PROCLAMÉ, Ps 102:21. 

PROCLAMER, Ex 9:16 qu'on p. mon nom 
Lv 25:10 p. la liberté dans le pays 
Dt 32:3 je p. le nom de Jéhovah 
2R 10:20 pour Baal ils la p. 
Ps 19:1 Les cieux p. la gloire de Dieu 
Ps 119:13 j'ai p. les décisions judiciaires 
Is 61:1 pour p. la liberté aux captifs 
Jr 34:17 p. la liberté chacun à son frère 
Dn 5:29 Daniel, on p. à son sujet 
Yl 3:9 P. ceci parmi les nations 
Mc 5:20 p. ce que Jésus avait fait pour lui 
Le 8:39 p. par toute la ville ce que Jésus 
1Co 9:14 p. la bonne nouvelle de vivre par 
1Co 11:26 à p. la mort du Seigneur 
Ex 33:19; Ps 79:13 ; 88:11 ; 96:3 ; 119:26 ; Pr 
20:6; Is 61:2; Jr 19:2 ; 34:8; Yon 3:5. 

PROCONSUL, Ac 13:7; 18:12 ; 19:38. 

PRODIGE, Ex 15:11 Celui qui fait des p. 
Ps 88:10 Pour [les] morts feras-tu un p. 1 
Dn 4:3 que ses p. sont puissants ! 

PRODIGIEUX, 1Ch 16:9 à tous ses actes p. 
Jb 42:3 choses trop p. pour moi 
Ps 26:7 proclamer toutes tes œuvres p. 
Ps 78:12 avait agi de façon p. 
Ps 89:5 loueront ton acte p. 
Ps 98:1 p. sont les choses qu'il a faites 
Ps 107:8 à Jéhovah pour ses œuvres p. 
Ps 136:4 Celui qui fait des choses p. 
Ps 145:5 les choses de tes œuvres p. 
Is 29:14 Celui qui agira de façon p. 
Dn 11:36 contre Dieu des choses p. 
1P 2:9 des ténèbres à sa p. lumière 
Jb 10:16 ; Ps 77:11. 

PRODIGUER, Is 46:6 p. l'or de la bourse 
PROOUCTION, Dt 28:33 ta p., un peuple [la] mangera 

Éz 34:27 la terre donnera sa p. 
Ps 85:12 ; Ze 8:12. 

PRODUIRE, Mt 21:16 tout-petits tu as p. une louange 
2Co 5:5 celui qui nous a p., c'est Dieu 

PRODUIT, Pr 3:9 Honore Jéhovah de tous tes p. 
Is 27:6 ils rempliront de p. la surface du sol 
Mt 26:29 ce p. de la vigne 
Ac 2:45 distribuaient le p. à tous 

PROFANATEURS, !Tm 1:9. 

PREUVE - PROPHitrE 

PROFANE, Éz 28:16 Je t'expulserai comme p. 
!Co 9:6 dispenser de tout travail p. 

PROFANÉ, Ps 106:38 le pays fut p. 
Is 24:5 pays a été p. sous ses habitants 
Jr 3:1 ; Mi 4:11. 

PROFANER, Lv 21:12 Il ne p. pas le sanctuaire 
Nb 35:33 c'est le sang qui p. 
Ps 89:34 Je ne p. pas mon alliance 
Jr 3:9 elle p. le pays 
Jr 23:11 prophète [et] prêtre se sont p. 
Éz 36:20 on a p. mon saint nom 
Dn 11:31 ils p. le sanctuaire 
1Tm 4:7 p. ce qui est saint 
1 Tm 6:20 p. ce qui est saint 
2Tm 2:16 discours qui p. ce qui est saint 
Lv 19:12; Ps 55:20; Is 47:6; Jr 34:16; Éz 7:21; 
39:7. 

PROFIT, Hé 12:10 nous discipline pour notre p. 
Mt 16:26. 

PROFITABLE, Ac 20:20 choses qui étaient p. 

PROFONDE, Jb 12:22 à découvert les choses p. 
Ps 69:2 Je suis entré dans des eaux p. 
1Co 2:10 l'esprit scrute les choses p. de Dieu 
Ps 92:5 ; Dn 2:22 ; Le 5:4 ; 2Co 8:2. 

PROFONDEUR, Mt 13:5; Rm 8:39 ; Ép 3:18. 

PROGÉNITURE, Dt 7:13. 

PROGRÈS, Ph 3:16 où nous avons fait des p. 
Jn 8:37; Ga 1:14; Ph 1:12, 25; 1Tm 4:15; 2Tm 
3:9. 

PROIE, Ps 124:6 en p. à leurs dents 
Pr 12:12 Le méchant a désiré la p. 
Col 2:8 vous entraînera comme sa p. 
ls 31:4 ; Éz 22:27; Na 2:13. 

PROJECTILES, Ép 6:16 les p. enfiammés du méchant 

PROJET, Pr 6:18 qui trame des p. malfaisants 
Is 8:10 Formez un p., et il sera rompu 
Le 23:51 pas en faveur de leur p. 
Rm 13:14 ne faites pas de p. 
Pr 15:26. 

PROJETER, Est 8:3 Hamân avait p. contre les Juifs 
Ps 17:3 je n'ai pas p. le mal 
Dn 11:24. 

PROLONGER, Ps 85:5; Pr 28:16; Ec 8:13; ls 53:10. 

PROMENER, Gn 3:8. 

PROMESSE, Rm 4:13la p. qu'il serait héritier 
Rm 9:4 le service sacré, et les p. 
2Co 7:1 puisque nous avons ces p. 
Ga 3:29 héritiers par rapport à une p. 
Hé 6:12 grâce à la foi héritent des p. 
Hé 8:6 établie sur de meilleures p. 
Hé 11:39 obtenu l'accomplissement de la p. 
2P 3:13 nous attendons, selon sa p. 
Ac 2:39 ; Rm 4:14 ; Ga 3:16; Hé 11:13. 

PROMETIRE, Dt 26:18 Jéhovah te l'a p. 
Tt 1:2 Dieu, a p. avant des temps 
Hé 10:23 car il est fidèle, celui qui a p. 
Je 1:12 couronne de vie, que Jéhovah a p. 
Je 2:5 qu'il a p. à ceux qui l'aiment 
Dt 23:23; 1R 8:56; Ac 7:5 ; Rm 1:2. 

PROMIS, Ac 2:33. 
PROMPT, Ml 3:5 je deviendrai un témoin p. 

Je 1:19 p. à entendre, lent à la colère 
2P 2:1 sur eux-mêmes une p. destruction 

PROMPTITUDE, 2Co 8:11. 

PROMULGUÉE, Dn 2:5, 8; 1 Tm 1:9. 

PROPHÈTE, Gn 20:7 car c'est un p. 
Dt 18:18 C'est un p. que je leur susciterai 
1S 9:9 le p. on l'appelait le voyant 



PROPHeTESSE - PURIFie 
1R 18:22 je suis resté comme p. de Jéhovah 
2R 10:19 convoquez tous les p. de Baal 
Js 9:15 p. dispense un enseignement mensonger 
Jr 7:25 envoyer tous mes serviteurs les p. 
Éz 33:33 sachent qu'un p. s'était trouvé 
Dn 9:24 apposer un sceau sur vision et p. 
Am 3:7 rien qu'il n'ait révélé à ses p. 
Ze 13:5 il dira : Je ne suis pas p. 
Mt 5:12 on a persécuté les p. avant vous 
Mt 7:15 faux p. en vêtements de brebis 
Mt 13:57 Un p. n'est sans honneur que 
Mc 13:22 de faux p. se lèveront 
Ac 3:21 Dieu a parlé par ses saints p. 
Ac 3:22 Dieu suscitera un p. comme moi 
Je 5:10 prenez comme exemple les p. 
Ré 11:18 pour donner leur récompense à tes p. 
Ré 16:13 de la bouche du faux p. 
Ex 7:1 ; Nb 11:29 ; 1Ch 16:22 ; Js 29:10 ; Jr 6:13; 
14:14 ; 23:28 ; Mi 3:11 ; Ml4:5 ; Mt 11:9 ; Jn 
7:40 ; Ré 18:24 ; 19:20. 

PROPHÉTESSE, 2R 22:14 Houlda la p. 
Le 2:36, 37 Anne, une p. de 84 ans 
Ex 15:20 ; Is 8:3 ; Ré 2:20. 

PROPHÉTIE, Mt 13:14 la p. d'Isaïe qui dit 
1Co 14:39 rechercher le don de p. 
2P 1:20 aucune p. de l'Écriture ne provient 
2P 1:21 p. n'a jamais été par l'homme 
Ré 19:10 témoignage à Jésus inspire la p. 
2Ch 9:29 ; 15:8 ; Ne 6:12 ; Rm 12:6 ; 1Co 13:2 ; 
Ré 1:3. 

PROPHÉTISER, Jr 5:31 p. avec mensonge 
Jr 14:14 les prophètes p. en mon nom 
Jr 26:12 Jéhovah m'a envoyé pour p. 
Jr 28:9 prophète qui p. la paix 
YI 2:28 vos fils et vos Illies p. 
Ac 2:17 vos fils et vos filles p. 
1Co 13:9 et nous p. partiellement 
1Co 14:1 mais surtout pour que vous p. 
1Co 14:3 qui p. bâtit les hommes par sa parole 
1R 22:12 ; Jr 23:16 ; 27:10; Éz 39:1 ; Ze 13:3; 
Ré 10:11 ; 11:3. 

PROPITIATION, Ex 30:10 faire p. une fois par an 
Lv 17:11le sang qui fait p. par l'âme 
Dt 32:43 fera p. pour le sol 
Éz 16:63 quand je ferai p. pour toi 
Dn 9:24 faire p. pour la faute 
Rm 3:25 offrande de p. 
Lv 16:6, 16, 30, 33, 34 ; 2S 21:3; Pr 16:6 ; Js 6:7 ; 
22:14 ; 27:9. 

PROPITIATOIRE, 1Ch 28:11la maison du p. 
Hé 9:5Ies chérubins couvrant le p. 
1Jn 2:2 il est un sacrifice p. 
Hé 2:17; 1Jn 4:10. 

PROPOS, Nb 14:36 ; Jb 6:3 ; Pr 4:20. 
PROPOS CONFIDENTIELS, Pr 11:13; 25:9. 

Pr 20:19 calomniateur dévoile les p. 

PROPOSER, Dn 7:25 il se p. de changer temps et loi 
Rm 12:17 P.-vous ce qui est beau 
2Co 1:17 quand je me p. cela 
Ép 1:9 saint secret qu'il s'est p. 
Jg 14:12 ; Éz 17:2. 

PROPRE, Jn 8:44 ; 1Co 10:24. 
PROPRIÉTAIRE, Ex 21:3 ; 2S 11:26 ; 1 Tm 6:1 ; 

Tt 2:9. 
Est 1:17 femmes mépriseront leurs p. 
Mt 21:40 quand le p. de la vigne viendra 
2P 2:1 renieront le p. qui les a achetés 
Jude 4 trahissent notre seul P. et 

PROPRIÉTAIRE-ÉPOUX, 
Js 54:5 ton Grand Auteur est ton p. 
Jr 31:32 moi j'étais leur p. 

PROPRIÉTAIRES TERRIENS, Jos 24:11 ; Jg 9:2 ; 20:5. 
PROPRIÉTÉ, Gn 17:8 en p. pour des temps indéfinis 

Ps 2:8 pour ta p. les extrémités de la terre 
Ps 49:11leurs p. foncières 
Ac 7:5 il ne lui a donné aucune p. 
Ép 1:14 libération par rançon de la p. de 
1P 2:9 destiné à être une p. particulière 

PROSPÉRER, Ps 92:14 Ils p. durant les cheveux gris 
Ac 15:29 vous p. 

PROSPÉRITÉ, Dt 28:11 te fera surabonder de p. 
1R 10:7 Tu as surpassé en sagesse et en p. 
Dt 30:9 ; Ps 68:6 ; Ac 19:25. 

PROSTERNER, Ex 34:14 ne pas te p. devant 
Dt 30:17 si tu te p. devant d'autres dieux 
Ps 138:2 Je me p. vers ton saint temple 
Js 2:8 Ils se p. devant l'œuvre des mains 
Js 44:15 Il a fait une image, et se p. devant 
Is 46:6 il en fait un dieu. Ils se p. 
Ex 20:5 ; Ps 66:4 ; Js 27:13; Ze 14:16. 

PROSTITUÉE, Gn 38:15 Juda la prit pour une p. 
Dt 23:18 ne pas apporter le salaire d'une p. 
Jos 6:25 Rahab la p. 
1R 22:38 et les p. se baignèrent là 
Js 1:21 elle est une p., la cité fidèle 
Ho 4:14 avec les p. sacrées qu'ils sacrifient 
YI 3:3 donnaient l'enfant mâle pour une p. 
Am 7:17 ta femme deviendra une p. 
Mt 21:31Ies p. vous devancent dans le royaume 
1Co 6:15 en faire des membres de p. 
Je 2:25 Rahab la p. déclarée juste 
Ré 17:5 Babylone la mère des p. 
Ré 17:16 haïront la p. et la rendront 
Pr 7:10 ; Mi 1:7; Le 15:30; Hé 11:31 ; Ré 17:1, 
15; 19:2. 

PROSTITUTION, Js 23:17 se livrer à la p. 
Jr 3:1 à la p. avec de nombreux compagnons 
Éz 23:3 elles se sont livrées à la p. 
Jr 3:9 ; Éz 16:29 ; 23:8 ; Na 3:4. 

PROTECTION, Pr 18:11 une muraille de p. 
Ec 7:12 la sagesse procure une p. 

PROTÉGÉ, Pr 18:10 Le juste se trouve p. 

PROTÉGER, 1S 30:23 Jéhovah nous a p. 
Ps 20:1; 59:1 ; 69:29. 

PROUVER, Ac 25:7 ils n'étaient pas capables de p. 

PROVENIR, Ph 3:9 la justice qui p. de Dieu 
PROVERBE, Pr 1:6 pour comprendre un p. 

PROVOQUER, Pr 27:11 répondre à celui qui me p. 
Jr 49:19 qui me p.? 
Jr 50:44 qui me p. ? 
Hé 3:16 et pourtant ont p. l'exaspération? 

PRUDEMMENT, 1S 18:14 David agissait p. 
1S 18:5, 30 ; 1R 2:3 ; 2R 18:7. 

PRUDENCE, Ps 4 7:7 agissant avec p. 
2Ch 30:22 ; Ps 101:2 ; Jr 23:5. 

PRUDENT, Gn 3:1 serpent était la plus p. 
Ne 9:20 ton esprit pour les rendre p. 
Mt 10:16 p. comme des serpents et innocents 

PRUNELLE DE L'ŒIL, Ze 2:8 touche à la p. 

PSAUMES, Le 20:42 ; Ép 5:19 ; Je 5:13. 

PUANT, Ps 38:5 blessures sont devenues p. 
Ex 7:18 ; Ec 10:1. 

PUBLIC, Col 2:15Ies a exposés en p. 
Ac 20:20. 

PUBLICAIN. Voir COLLECTEUR D'IMP0TS. 
PUBLIÉE, Est 3:14 ; 8:13. 
PUBLIER, ls 52:7; Jr 4:15 ; 5:20 ; 31:7; Am 4:5. 
PUBLIQUEMENT, Jn 7:13 ; 18:20. 
PUCE, 1S 24:14 fais-tu la poursuite? une p. 

PUER, Ex 16:20. 
PUISER, Pr 20:5. 
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PUISSANCE, 1Ch 29:12 ta main il y a force et p. 
Ps 106:8 afin de faire connaître sa p. 
Ze 4:6 ni par la p., mais par mon esprit 
Mt 24:29les p. des cieux seront ébranlées 
Ac 1:8 vous recevrez de la p. lorsque l'esprit 
Rm 8:38 ni choses à venir, ni p. 
Rm 9:22 voulant faire connai'tre sa p. 
1Co 4:20 consiste pas en paroles, mais en p. 
1Co 15:43 dans la faiblesse, relevé dans la p. 
2Co 4:7 p. qui passe la normale soit de Dieu 
2Co 12:9 p. du Christ au-dessus de moi 
Ép 6:10 la p. de sa force 
Ph 4:13 celui qui me donne de la p. 
Col 1:29 à l'œuvre en moi avec p. 
2Tm 1:7 pas de lâcheté, mais de p. 
2Tm 3:5 d'attachement, mais trahissant sa p. 
1P 3:22 autorités et p. ont été soumis 
Ré 1:6 à lui la p. pour toujours. Amen 
Ré 11:17 pris ta grande p. et commencé 
1R 15:23 ; 1Ch 29:30 ; Mc 9:39 ; Le 1:35; Rm 
1:16, 20; 2Tm 2:1 ; Hé 6:5; 1P 1:5 ; Ré 12:10. 

PUISSANT, Gn 10:9 Il se montra un p. chasseur 
Ps 135:10 tué des rois p. 
Yl2:7 Comme des hommes p. ils courent 
1Co 1:26 pas beaucoup de p. 
2Co 10:4 pas charnelles, mais p. par Dieu 
2Co 12:10 je suis faible, alors je suis p. 
2Th 1:7 Jésus du ciel avec ses anges p. 
Hé 4:12 parole de Dieu est p. 
Ps 24:8; Js 1:24 ; Rm 4:20; Hé 11:34. 

PUITS, Gn 26:18. 
PULLULEMENT, Gn 1:20. 
PULVÉRISER, 2S 22:43 je les p. 

2Ch 15:16 son idole, la p. et la brûla 
Mi 4:13 tu p. des peuples nombreux 

PUNIR, Ac 4:21 trouvé aucune raison de les p. 
Ac 26:11les p. bien des fois 
2Co 10:6 p. toute désobéissance 

PUNIS, Ac 22:5 à Jérusalem, pour être p. 

PUNITION, Ex 34:7 l'exemption de p. 
Ze 14:19la p. pour le péché de l'Égypte 
1Th 4:6 c'est Jéhovah qui inflige la p. 
Hé 10:29 D'une p. combien plus sévère 
Ex 32:34 ; Nb 16:29 ; Pr 16:5; 19:5 ; Jude 7. 

PUNITION JUDICIAIRE, 2Th 1:9 subiront la p. 
Jude 7 subissant la p. d'un feu éternel 

PUPILLE, Dt 32:10 ; Ps 17:8; Pr 7:2 ; Lm 2:18. 
PUR, Jb 14:4 p. de qui est impur? 

Ps 12:6 Les paroles de Jéhovah sont p. 
Ps 24:4 les mains innocentes et le cœur p. 
Pr 16:2 voies d'un homme sont p. à ses yeux 
Tse 3:9 je changerai en une langue p. 
Mt 5:8 Heureux ceux qui ont le cœur p. 
Jn 15:3 déjà p. à cause de la parole 
Ac 20:26 je suis p. du sang de tous les hommes 
2Co 11:2 vous présenter comme une vierge p. 
Tt 1:15 Toutes choses sont p. pour les p. 
Je 3:17la sagesse d'en haut est p. 
Gn 7:2 ; Lv 10:10; Jb 17:9 ; Ps 19:9 ; Éz 22:26 ; 
Rm 14:20; Ph 4:8; 1Tm 1:5; 6:14; 2Tm 2:22; 
Tt 2:5 ; Je 1:27; 1P 3:2 ; 1Jn 3:3. 

PURETÉ, 2Co 6:6 par la p., par la connaissance 
2Co 11:3 et la p. dues au Christ 
1Tm 4:12 un exemple en p. 

PURIFICATION, 2Ch 30:19 sans la p. 
Jn 2:6; 3:25; Hé 1:3. 

PURIFIÉ, Hé 9:22 toutes choses sont p. avec du sang 
Le 4:27; Hé 10:2. 
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PURIFIER, Éz 36:33 Le jour où je vous p. 

Éz 39:12 p. le pays, pendant sept mois 
Dn 11:35 de p. et de blanchir 
Dn 12:10 Beaucoup se p. 
Ac 10:15 choses que Dieu a p. 
2Co 7:1 p.-nous de toute souillure 
Ép 5:26 la p. avec Je bain d'eau 
Tt 2:14 p. pour lui-même un peuple 
Je 4:8 p. vos cœurs, gens indécis 
lP 1:22 vous avez p. vos âmes 
lJn 1:7 sang de Jésus nous p. 
lJn 1:9 nous p. de toute injustice 
Ex 29:36 ; Nb 19:12 ; 2Ch 29:18 ; Ps 51:2 ; Éz 
45:18 ; Mt 23:25; Ac 11:9 ; Hé 9:14. 

PUTRÉFIÉE, Jr 49:7 Leur sagesse s'est-elle p. 

Q 
QADESH, Gn 14:7; Dt 1:46 ; Ps 29:8. 

QADESH-BARNÉA, Nb 32:8; 34:4 ; Dt 1:2; 9:23 ; Jos 
10:41 ; 15:3. 

QÉDESH, Jos 20:7; Jg 4:9 ; !Ch 6:72. 
QÉNITE, Gn 15:19 ; Jg 1:16 ; 5:24. 

QETOURA, Gn 25:1 ; !Ch 1:32. 

QIDRON, 28 15:23 ; 2Ch 15:16 ; Jn 18:1. 

QISH, lS 9:1 ; Est 2:5; Ac 13:21. 

QISHON, Jg 4:7; IR 18:40; Ps 83:9. 

QORAH, Nb 16:1 ; 26:9-11 ; Jude 11. 

QORBAN, Mc 7:11 Tout ce que j'ai est q. 

QUALIFIÉ, 2Co 2:16 qui est q. 
2Co 3:5 q., mais notre capacité vient de Dieu 
2Tm 3:17. 

QUALIFIÉS POUR ENSEIGNER, 2Tm 2:2 hommes q. 

QUALITÉ, Rm 1:20 ses q. invisibles se voient 
Col 2:9 toute la plénitude de la q. divine 

QUARANTAINE, Nb 12:14, 15 en q. en dehors du camp 

QUARANTE, Gn 7:4 q. jours et q. nuits 
Dt 29:5 je vous guidais q. ans 
Mc 1:13 dans Je désert q. jours, tenté 
Ex 16:35; Éz 4:6 ; Mt 4:2 ; Ac 1:3. 

QUENOUILLE, Pr 31:19 avancé les mains vers la q. 

QUERELLE, Ps 31:20 la q. des langues 
Pr 17:14 avant qu'éclate la q., prends congé 
Is 41:11 périront les hommes en q. avec toi 
Js 58:4 vous jeûniez pour des q. 
Mt 12:191l ne fera pas de q. 
!Co 3:3 il y a parmi vous jalousie et q. 
Gn 13:7; Ex 17:7; Dt 1:12; Jb 33:19 ; Pr 15:18 ; 
26:17. 

QUERELLER, Pr 3:30 Ne te q. pas sans raison 

QUERELLEUR, Pr 21:9 une femme q. 
Pr 21:19 pays désertique qu'avec une femme q. 
Pr 26:21 un homme q. pour attiser une dispute 
Pr 27:15 pluie et femme q. sont comparables 
!Tm 3:3; Tt 1:7 pas un ivrogne q. 

QUESTION, Ac 22:29. 

QUESTIONS, IR 10:1 ; Ac 23:29 ; 25:20. 
1 Tm 1:4 fables qui donnent lieu à des q. 

QUEUE, Js 9:15le prophète [mensonger], c'est la q. 
Dt 28:13, 44 ; Ré 9:10; 12:4. 

QUITTER, Ps 27:10 Si mon père et ma mère me q. 
Ps 37:28 il ne q. pas ses fidèles 
Js 1:4 Us ont q. Jéhovah, se sont retirés 
Js 1:28 ceux qui q. Jéhovah disparaîtront 
Éz 9:9 ils ont dit : Jéhovah a q. le pays 
Mt 19:29 tout homme qui a q. père ou mère 
Pr 28:13; Jr 17:13 ; Ac 8:13 ; 18:2. 

R 
RABBA, Dt 3:11 à R. des fils d'Ammôn? 

2S 11:1 ; Jr 49:2 ; Éz 25:5. 
RABBI, Mt 23:8 ne vous faites pas appeler R. 

Jn 1:38 ; 3:2. 

RABSHAQÉ, 2R 18:17 ; Js 36:2, 12 ; 37:4. 

RACE, lP 2:9 vous êtes une r. choisie 

RACHAT, Ga 3:13 Christ, parr., nous a libérés 
Ex 21:30 ; Nb 3:49; Ps 49:8. 

RACHEL, Gn 29:28 lui donna R. pour femme 
Mt 2:18 R. qui pleurait ses enfants 
Gn 29:18 ; 30:22 ; Ru 4:11 ; Jr 31:15. 

RACHETÉ, Js 1:27 Sion sera r. 
Lv 27:29 ; Js 52:3; 62:12. 

RACHETER. Voir aussi LIBÉRATION PAR RANÇON, 
LIBÉRER PAR RACHAT. 
Ex 13:15 je r. tout premier-né de mes fils 
2S 7:23 Dieu est allé r. comme peuple 
Ps 34:22 Jéhovah r.l'âme de ses serviteurs 
Ps 49:7 aucun d'eux ne peut r. un frère 
Is 4 7:4 Quelqu'un qui nous r. 
Ho 13:14 du shéol je les r. 
Col4:5 r.le moment propice 
Dt 9:26 ; Ps 31:5; 44:26 ; 49:15 ; 69:18; 71:23 ; 
72:14 ; 78:42 ; Is 43:1 ; 44:23; 48:20; 52:9 ; Jr 
15:21. 

RACHETÉS, Is 35:9 là devront marcher les r. 
Is 51:10 un chemin pour que passent les r. 
ls 63:4 l'année de mes r. est venue 

RACHETEUR, Ru 4:61e r. dit : Je ne peux pas 
Is 44:24 Jéhovah, ton R. et Celui 
Is 59:20 Je R. viendra à Sion 
ls 63:16 Notre R., tel est ton nom 
Jr 50:34 Leur R. est fort, Jéhovah 
Is 41:14; 44:6; 48:17; 49:26; 54:5; 60:16. 

RACINE, Jb 14:8 sa r. vieillit dans la terre 
Pr 12:3la r. des justes ne chancellera pas 
Is 11:10 la r. de Jessé se dressera 
Rm 11:16 si la r. est sainte, les branches 
lTm 6:10 l'amour de l'argent est une r. de 
Hé 12:15 qu'aucune r. vénéneuse ne pousse 
Pr 12:12 ; Mt 3:10; 13:21 ; Rm 11:18. 

RACONTER, Jg 5:11 r. les actes de Jéhovah 
Ps 78:4 r. à la génération future 
Ac 15:14 Syméôn a r. comment Dieu 
Ac 23:22 Ne va r. à personne que 
1 Th 1:9 eux-mêmes ne cessent de r. comment 
Gn 40:8; 41:12; Ex 24:3; 2R 8:4 ; lCh 16:24 ; Ps 
40:5; 48:13; Jr 51:10. 

RADIEUX, Ps 34:5; Is 60:5 ; Jr 31:12. 
RAFFERMIR, Pr 24:5 un homme r. la vigueur 

Am 2:14 homme ne r. pas sa vigueur 
Na 2:1 R. beaucoup la vigueur 

RAFRAICHISSEMENT, Ac 3:19 époques der. viennent 

RAHAB, Hé 11:31 Par la foi, R. n'a pas péri 
Je 2:25 R. n'a-t-elle pas été déclarée juste 
Jos 2:3 ; 6:17, 23, 25. 

RAIDE, Ex 32:9; 34:9. 

RAILLER, 2Ch 36:16 ils r. les messagers 
Ps 35:16 les apostats qui r. 

RAILLERIE, Ps 44:13 ; 79:4 ; Jr 20:8. 

RAILLEURS, ls 28:22 ne vous comportez pas en r. 
RAISINS, Is 5:2 espérait qu'elle produirait des r. 

Éz 18:2 les pères mangent des r. verts 
Jr 8:13; Mt 7:16 ; Ré 14:18. 

RAISON 1, lS 21:13 [David] déguisa sa r. 
lR 8:4 7 ils reviennent à la r. dans le pays 

PURIFIER - RASSASI~ 

1Co 15:34 Réveillez-vous, revenez à la r. 
2P 2:12 comme des animaux dépourvus der. 
Ps 73:22; Pr 12:1; 30:2; Le 15:17. 

RAISON 2, Ac 18:14. 

RAISON 3, Rm 8:20 en r. de l'espérance 
Ph 3:9 qui provient de Dieu en r. de la foi 
1P 3:15 demande la r. de l'espérance 
Ec 7:25. 

RAISON 4, Ps 69:4 Ceux qui me haïssent sans r. 
Jb 2:3; Ps 109:3; 119:161. 

RAISONNABLE, 1 Tm 3:3 homme qui frappe, mais r. 
Tt 3:2 r., faisant preuve d'une douceur 
Je 3:17 r., disposée à obéir 

RAISONNEMENTS, 2Co 10:5 renversons des r. 
Col 2:4 ne vous abuse par des r. 
Mt 15:19 ; Le 2:35; Rm 1:21 ; 1Co 3:20. 

RAMA, Jr 31:15 À R. on entend une voix 
Jos 18:25 ; Jg 4:5; lS 16:13; Mt 2:18. 

RAMASSER, Mt 3:12 ; Ac 28:3. 
Mt 13:41 ses anges r. hors de son royaume 

RAMASSEURS, Jos 9:21 r. de bois 
RAMEAUX, YI 1:7 Ses r. sont devenus blancs 
RAMENER, Tt 2:4 r. les femmes à la raison 

Je 5:20 qui r. un pécheur de l'erreur 
RAMOTH-GUILÉAD, 1R 4:13; 22:3 ; 2R 8:28. 

RANÇON, Jb 33:24 J'ai trouvé une r. ! 
Ps 49:7 ni donner à Dieu une r. 
Pr 21:18 Le méchant est une r. pour le juste 
Mt 20:28 Fils venu donner son âme comme r. 
!Tm 2:6 s'est donné en r. pour tous 
Ex 30:12 ; Jb 36:18; Pr 6:35; Is 43:3. 

RANÇON CORRESPONDANTE, 1Tm 2:6. 

RANCUNE, Lv 19:18 ni garder r. aux fils 
RANG, Ac 17:4 femmes de premier r. 

1Co 15:23 chacun à son r.: Christ 

RANIMER, Ps 23:3 Il r. mon âme 
2Tm 1:6 r. comme un feu le don en toi 

RAPACITÉ, Hab 2:17 la r. exercée sur les bêtes 

RAPIDES, Ec 9:11la course n'est pas aux r. 
Rm 3:15 pieds r. pour verser le sang 

RAPIDITÉ, Ps 147:15 avec r. court sa parole 

RAPPEL, 2R 17:15 ils rejetaient ses r. 
Ps 19:7 Le r. de Jéhovah est digne de foi 
Ps 119:46 Je veux aussi parler de tes r. 
Ps 119:129 Tes r. sont merveilleux 
2P 1:13 vous stimuler par mes r. 
2P 3:1 je stimule par un r. 
Ps 93:5 ; 119:14, 31, 99, 119; Jr 44:23. 

RAPPELER, IR 17:18 Tu es venu pour r. ma faute 
Is 65:17 on ne se r. pas les choses anciennes 
2Tm 1:5 je me r.la foi qui est en toi 
Hé 10:32 r.-vous les jours passés 
2P 1:12 disposé à vous r. ces choses 
3Jn 10. 

RAPPORT, Rm 6:10 il vit parr. à Dieu 
Rm 11:28 mais parr. au choix divin 

RAPT, Gn 40:15 par un r. j'ai été enlevé 
Dt 24:7 enlève par un r. une âme 
lTm 1:10 ceux qui commettent des r. 

RARE, lS 3:1 la parole de Jéhovah était r. 

RASÉE, 1Co 11:5 femme à la tête r. 
RASER, Dt 21:12; Jg 16:17, 19; 2S 14:26. 
RASOIR, Jg 13:5 ; 16:17; 1S 1:11. 
RASOIR DE BARBIER, Éz 5:1 comme un r. sur ta tête 

RASSASIÉ, Ps 22:26 humbles mangeront et seront r. 
Ps 37:19 aux jours de la famine ils seront r. 
Pr 13:25 que son âme soit r. 
Pr 19:23; YI 2:19. 



RASSASIER - Ri:GLE 
RASSASIER, Ps 17:15 je veux me r. 

Ps 91:16 des jours je le r. 
Ps 145:16 tu r.le désir de toute 
Pr 27:20 Le shéol et les yeux ne se r. pas 
Pr 30:15 trois choses qui ne se r. pas 
Jr 31:14 mon peuple se r. de ma bonté 
YI 2:26 vous mangerez, mangeant et vous r. 
Mi 6:14 tu mangeras et tu ne ter. pas 
Ps 107:9 ; Js 58:10 ; Éz 7:19 : 32:4. 

RASSEMBLER, Lv 8:3 r.l'assemblée à la tente 
Dt 31:12 R. le peuple 
Est 9:18 Juifs à Suse se r. 
Ps 50:5 R. auprès de moi mes fidèles 
Is 40:11 il r.les agneaux 
Is 56:8 J'en r. d'autres auprès de lui 
Jr 23:3 je r. le reste de mes brebis 
Tse 2:1 R.-vous, ô nation qui ne pâlit pas 
Mt 12:30 qui ne r. pas avec moi disperse 
Mt 23:37 r. tes enfants de la manière 
Mt 24:31 ils r. ceux qu'il a choisis 
Ac 4:26 chefs se sont r. contre Jéhovah 
Ré 16:16les ont r. au lieu Har-Maguédôn 
Gn 48:2; 2R 10:18; Ps 106:47; Js 11:12; 43:9; 
54:7; Jr 49:14 ; Dn 10:19 ; Mt 22:10; Ré 16:14. 

RASSEMBLÉS, Ps 26:12 parmi les foules r. 
Js 60:4 Ils ont été r., eux tous 
Mt 25:32 les nations seront r. devant lui 
Jn 11:52 ; !Co 5:4. 

RASSEMBLEUR, Ec 1:1 Les paroles dur. 
Ec 1:12; 7:27; 12:9, 10. 

RASSURANT, Gn 50:21 ; Ru 2:13. 
RASSURER, lJn 3:19 nous r. notre cœur 

RATION, 2R 25:30; Jr 40:5; Dn 1:5. 

RATIRAPER, Dt 19:6 ; Ps 18:37. 

RAVAGER, Ac 9:21 r. ceux dans Jérusalem 

RAYONNANTE, Éz 28:17 à cause de ta splendeur r. 

RÉALISATION, Pr 15:22 il y ar. 

RÉALISER, 2Ch 6:10 Jéhovah r. sa parole 
Ps 21:11 idées qu'ils sont incapables de r. 
Pr 13:19 Un désir r. est agréable 
Jr 33:14 je r.la bonne parole 

RÉALITÉ, Col2:17 r. relève du Christ 
Hé 9:24 qui est une copie de la r. 
Hé 11:1 démonstration der. que pourtant on 

REBATIR, Ezr 6:8 r. cette maison de Dieu 
Js 61:4 r.les lieux dévastés 
Ezr 5:17; Ne 2:17. 

REBATIS, Éz 36:10 les lieux dévastés seront r. 
RÉBECCA, Gn 24:51 ; 27:15 ; 49:31. 
REBELLE, Ezr 4:12 la viller. et mauvaise 

Ps 40:4 vers les gens r. 
Ps 107:11 ils s'étaient montrés r. 
Nb 20:10; Dt 9:23 ; Jos 1:18; Jg 2:19; Jb 24:13; 
Ps 78:8; 106:7; Js 1:20 ; 3:8; Éz 2:3. 

REBELLER, Nb 14:9 ne vous r. pas contre Jéhovah 
1S 12:14 ; 2Ch 13:6 ; Ne 2:19; Ps 78:17, 40, 56 ; 
105:28; Is 63:10; Éz 20:8, 13 ; Dn 9:5 ; Tse 3:1. 

RÉBELLION, 1S 15:23 l'esprit de r. est comme 
Nb 17:10 ; Dt 31:27; Ezr 4:19 ; Jb 23:2 ; Pr 
17:11 ; Éz 2:7. 

REBUT, 1Co 4:13 nous sommes devenus le r. 

RÉCEMMENT CONVERTI, 1Tm 3:6 pas un homme r. 
RECENSEMENT, Ex 30:12 faisant ainsi leur r. 

2Ch 2:17le r. qu'avait fait David 

RÉCEPTION, Le 5:29 Lévi lui fit une grande r. 

RECEVOIR, Mt 10:8 avez r. gratuitement, donnez 
Mc 9:37 Qui r. un de ces petits 
Rm 8:15 n'avez pas r. un esprit d'esclavage 
1 Tm 5:10 elle a r. des étrangers 

Je 4:3 Vous demandez, pourtant vous ne r. pas 
Mc 10:15; Ga 4:5; 1Th 2:13; Je 1:12; 1Jn 2:27. 

RECHERCHE, Éz 34:11 j'irai à la r. de mes brebis 
Am 8:12 à la r. de la parole de Jéhovah 
1Tm 1:4 questions pour les r. 
1P 1:10 investigations et r. minutieuses 
Ezr 4:15; 5:17; 6:1 ; Éz 34:8. 

RECHERCHER, Lv 13:36 le prêtre n'aura pas à r. 
Pr 2:4 si tu le r. sans relâche 
Is 55:6 R. Jéhovah pendant qu'on peut 
Éz 39:14 sept mois ils r. sans relâche 
Am 9:3 S'ils se cachent je les r. 
Ps 9:12 ; 119:2 ; Pr 11:27; Jr 29:13. 

RÉCIPIENT, Ps 2:9 comme un r. de potier 
Jr 25:34 vous tomberez comme un r. 
Mt 25:4 de l'huile dans leurs r. 
Rm 9:21 tel r. pour un usage honorable 
Ré 2:27 brisés comme des r. d'argile 
1S 9:7; 17:40. 

RÉCIPIENT DE TERRE, Mc 14:13; Le 22:10. 

RÉCLAMÉ, Le 11:50 soit r. le sang [des] prophètes 

RÉCLAMER, Mi 6:8 qu'est-ce que Jéhovah r. 
Dt 23:21 ; Éz 20:40. 

RÉCOLTE, F~TE DE LA, Ex 34:22. 
RECOMMANDER, Rm 16:1 ; 2Co 3:1. 

Rm 5:8 Dieu nous r. son propre amour 
RECOMMENCER, Jb 17:10 vous pouvez r. 

RÉCOMPENSE. Voir aussi PAIEMENT, PAYER, 
RÉTRIBUTION, SALAIRE. 
Gn 15:1 Ta r. sera grande 
Ps 127:3le fruit du ventre est une r. 
Mt 5:12 votre r. est grande dans les cieux 
Col 3:24 de Jéhovah vous recevrez la r. 
Hé 11:26 fixés sur la r. 
Mt 6:1, 2 ; 10:41; !Co 3:8; Hé 10:35. 

RÉCOMPENSER, Hé 11:6 il devient celui qui r. 

RÉCONCILIATION, Rm 5:11 avons reçu la r. 
Rm 11:15 ; 2Co 5:18, 19. 

RÉCONCILIER, Rm 5:10 nous sommes r. avec Dieu 
Ép 2:16 r. les deux peuples 
Col1:20 par son intermédiaire de r. toutes choses 

RECONDUIRE, 2S 19:31 afin de le r. au Jourdain 

RÉCONFORT, Mt 11:29 du r. pour vos âmes 

RÉCONFORTÉES, Phm 7 saints ont été r. grâce à toi 
RÉCONFORTER, Mt 11:28 Venez à moi, et je vous r. 

!Co 16:18 Ils ont r. mon esprit 

RECONNAISSANCE, Le 17:9 de r. envers cet esclave 
RECONNAISSANT, 1 Tm 1:12 Je suis r. à Christ 

2Tm 1:3 Je suis r. à Dieu, à qui j'offre 
RECONNAITRE, Dt 33:9 ; lS 2:12; Is 61:9 ; 63:16 ; 

Ho 2:8; 11:3; 2Co 1:13. 
Jr 14:20 r., ô Jéhovah, notre méchanceté 
Mt 7:20 à leurs fruits vous r. 
Ac 24:14 je r. ceci devant toi 
Rm 8:29 ceux qu'il a r. en premier 
Rm 11:2 peuple, qu'il a r. 
Rm 14:11 r. Dieu ouvertement 
!Co 16:18 R. donc de tels hommes 

RECONNUS, 2Co 6:9 inconnus et pourtant r. 
RECRÉATION, Mt 19:28 Lors de la r., quand 
REÇU, Hé 10:26. 

RECUEILLIR, Jr 25:33 on ne les r. pas 
RECUEILS, Ec 12:11. 

RECULÉES, Is 14:13 je m'assiérai dans les parties r. 

RECULER, Dt 19:14 Tu ne devras pas r.les bornes 
Is 59:14 le droit s'est vu forcé de r. 
Hé 10:38 s'il r., mon âme 

RÉCURÉ, Lv 6:28 r. et rincé à l'eau 

REDEMANDÉ, Gn 42:22 son sang est r. 

REDEMANDER, Gn 9:5 je r. l'âme de l'homme 
Éz 33:6 son sang, je le r. du guetteur 
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Éz 34:10 je r. mes brebis de leur main 

RÉDEMPTEUR, Jb 19:25; Ps 19:14 ; Pr 23:11. 
RÉDEMPTION. Voir aussi DÉLIVRANCE, LIBÉRER 

PAR RACHAT. 
Ps 111:9; 130:7. 

RÉDIGER, Le 1:1 r. un exposé des faits 

RÉDIMÉS, Is 35:10 Les r. de Jéhovah reviendront 
REDOUTABLE, Ex 34:10 une choser. 

Dt 10:17 Jéhovah est le Dieu grand et r. 
Ps 45:4 t'enseignera des choses r. 
Ps 91:5 ne craindras aucune choser. 
Ps 111:9 Son nom est saint et r. 
Ps 139:14 d'une r. manière je suis fait 
Js 2:2lla force r. de Jéhovah 
Js 18:2 vers un peuple r. en tous lieux 
YJ2:111e jour de Jéhovah est très r. 
Tse 2:11 R. sera Jéhovah contre eux 
Jg 13:6; !Ch 17:21; Ne 1:5; Jb 3:25; Pr 3:25; 
Jr 49:5; Yl2:31. 

REDOUTER, Js 29:23 le Dieu d'Israël, ils le r. 
REDRESSER, Is 45:13 je r. toutes ses voies 
RÉDUCTION, Ex 5:8 ne pas faire de r. pour eux 

RÉDUIRE EN ESCLAVAGE, Ga 2:4 afin de nous r. 
RÉDUIT, Mi 6:10 l'épha r. contre qui 

1Co 7:29 le temps qui reste est r. 
RÉELLEMENT, Jn 7:28 qui m'a envoyé existe r. 

Ph 2:20 se soucier. des choses 
RÉFLÉCHIR, 1Tm 4:15. 

REFLET, Hé 1:3 Il est le r. de sa gloire 

REFLÉTER, 2Co 3:18 visage r. comme des miroirs 
RÉFLEXION, Pr 5:2 garder la capacité de r. 

Pr 14:17l'homme capable der. est haï 
2P 3:1 claire faculté de r. 

RÉFORMES, Ac 24:2 r. se font dans cette nation 
REFROIDIR, Mt 24:12 l'amour du grand nombre se r. 
REFUGE, Nb 35:6 six villes de r. 

Is 28:17 balayer le r. du mensonge 
Jos 20:2 ; 21:13 ; Pr 14:26. 

RÉFUGIER, Ps 18:2 Je me r. en lui 
Tse 3:12 ils se r. dans le nom de Jéhovah 
Ps 57:1. 

REFUSER, Ps 141:5 que ma tête ne r. pas 
Js 1:20 si vous r. et êtes rebelles 

REGARDÉ, 2Th 1:10 être r. avec étonnement 
REGARDER, Jb 37:24 ne r. aucun des sages 

Ps 94:9 qui forme l'œil, ne peut[ -ill r.? 
Is 51:1 R. vers le rocher 
Ob 13 tu ne devrais pas r. son malheur 
Le 9:62 la main à la charrue et r. derrière 
1Jn 1:1 nous avons r. avec attention et palpé 
Ze 12:10 ; Ac 11:6; Je 1:23 ; Ré 18:9. 

REGARDS, 1P 1:12 anges désirent plonger leurs r. 
ls 17:7. 

RÉGÉNÉRATION. Voir RECRÉATION. 
RÉGION, Ép 4:9 descendu dans les r. inférieures 

Dt 3:4 ; Jos 19:29 ; Mt 4:16. 
RÉGION MONTAGNEUSE DE SÉIR, Gn 36:8 ; 2Ch 

20:10, 22 ; Éz 35:7, 15. 
2Ch 20:23 contre les habitants de la r. 
Éz 35:3 Me voici contre toi, ô r. 

RÈGLE, Lv 5:10 un holocauste, selon la r. 
Nb 9:3le préparerez selon toutes ses r. 
2Ch 8:14 selon la r. de David 
!Co 4:6 pour que vous appreniez cette r. : 
Ga 6:16 marcheront selon cette r. de conduite 
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RÉGLER, 1Co 11:34 les autres questions, je les r. 
RÈGLES, Lv 12:2 souillure de ses r. 

Lv 15:19 sept jours dans la souillure de ses r. 
Lv 15:26 le lit de la souillure de ses r. 
Lv 18:19 approcher une femme pendant les r. 
Éz 36:17 Comme l'impureté des r. 

RÈGNE, Jr 26:1. 

RÉGNER, Ex 15:18 Jéhovah r. 
1S 8:9 le droit du roi qui r. sur eux 
IS 15:11 je regrette d'avoir fait r. Saül 
Pr 30:22 un esclave quand il vient à r. 
Js 32:1 Un roi r. pour la justice 
Éz 20:33 que je r. sur vous 
Rm 5:14 la mort ar. depuis Adam 
Rm 6:12 le péché ne r. dans vos corps 
ICo 4:8 pour que nous r. avec vous 
1Co 15:25 qu'il r. jusqu'à ce que Dieu 
2Tm 2:12 si nous continuons à endurer, nous r. 
Ré 11:15 il r. à tout jamais 
Ré 11:17 tu as commencé à r. 
Ré 20:4 ils ont pris vie et ont r. 
1S 8:11 ; 24:20; 1R 1:5; Jb 34:30; Jr 23:5; Mi 
4:7; 1Co 4:8 ; Ré 19:6. 

REGRET, Jg 21:6 fils d'Israël avaient dur. 
1S 15:29 Il n'aura pas de r. 
Ps 110:4 Jéhovah n'aura pas de r. 
Ze 1:17 Jéhovah aura dur. au sujet de Sion 
Nb 23:19; Jg 2:18; Ps 106:45; Ze 8:14; Hé 7:21. 

REGRETTER, Gn 6:6 Jéhovah r. d'avoir fait les 
Ex 32:14 Jéhovah r.le mal 
Jr 26:13 Jéhovah r.le malheur 
Jr 18:10; Yon 3:10 ; Rm 11:29. 

REGROUPER, Jr 29:14. 

REHABAM, 1R 12:1; 14:21, 29. 

REINE, Mt 12:42 La r. du Sud sera relevée 
Ré 18:7 assise en r., je ne suis pas veuve 
IR 10:1; Est 2:17; Jr 7:18; Dn 5:10. 

REINS, Ép 6:14 r. ceints de vérité 
Gn 35:11 ; Ps 7:9 ; Jr 11:20 ; Le 12:35. 

REJETÉ, IP 2:4 pierre vivante, r., par les hommes 
Mc 8:31 ; Hé 12:17. 

REJETER, 1S 8:7 c'est moi qu'ils ont r. 
1S 15:23 Puisque tu as r. la parole 
Jb 5:17 ne r. pas la discipline 
Jr 8:9 Ils ont r. la parole de Jéhovah 
Mt 21:42 La pierre que les bâtisseurs ont r. 
1 Tm 4:4 rien n'est à r. si on le reçoit avec 
Tt 2:12 r. l'impiété et 
1S 10:19 ; Jr 7:29. 

REJETON, Dn 11:7 dur. de ses racines se lèvera 
Js 14:19. 

RÉJOUIR, Dt 32:43 R.-vous, nations, avec son peuple 
1R 8:66 se r. et ayant le cœur joyeux 
1Ch 29:9 David se r. d'une grande joie 
Ps 97:1 Jéhovah roi! Que les îles se r. 
Ps 104:15le vin qui r. le cœur 
Pr 27:11 Sois sage, mon fils, et r. mon cœur 
Pr 29:2 justes nombreux, le peuple se r. 
Mt 5:12 R.-vous et bondissez de joie 
Jn 8:56 Abraham s'est beaucoup r. 
Ac 5:41 de devant le Sanhédrin, se r. 
Rm 12:15 R.-vous avec ceux qui se r. 
Ga 4:27 R.-toi, femme stérile 
Ph 4:4 R.-vous toujours dans le Seigneur 
Col1:24 Je me r. dans mes souffrances 
Ré 12:12 r.-vous, cieux, et vous qui y résidez! 
Ré 18:20 R.-toi à son sujet, ô ciel 
Pr 8:30 ; Js 65:13 ; Le 13:17; Jn 16:20; Rm 
15:10 ; 2Co 6:10; Ph 4:10; IP 1:8. 

RÉKAB, 2R 10:15 ; 1Ch 2:55; Jr 35:6. 

RÉKABITES, Jr 35:2, 3, 5, 18. 
RELÂCHEMENT, 2Ch 28:19 croître le r. en Juda 
RELÂCHER, Ex 5:8 car ils se r. 

Ex 5:17 il dit: Vous vous r., vous vous r.! 
Jos 10:6 Ne r. pas ta main 
Mt 27:21; Ac 3:13. 

RELATION, Pr 20:19 ; Col2:12. 
1Co 7:24 qu'il y demeure dans sa r. avec Dieu 

RELATIONS (sexuelles), Gn 4:1; 38:26; Jg 21:12. 

RELATIONS IMMORALES, Nb 25:1 des r. avec Moab 
Jg 2:17 ils eurent des r. 
Ps 106:39 n'ont cessé d'avoir des r. 
Ex 34:15; Lv 17:7; 20:5; Nb 15:39. 

RELEVÉ, Mt 28:7 dire à ses disciples qu'il a été r. 
Le 20:37 morts sont r., Moïse l'a indiqué 
1Co 15:44 il est r. corps spirituel 
Col 3:1 Si, vous avez été r. avec Christ 
1Co 15:17, 42; Col2:12. 

RELÈVE, Jb 14:14 jusqu'à ce que vienne mar. 
RELEVER, Is 26:19 Tes morts se r. 

Js 49:8 pour r. le pays 
2Co 4:14 celui qui ar. Jésus nous r. 
Ps 36:12 ; Jr 25:27; Ép 1:20; 2:6. 

RELIEF, Rm 3:7. 

RELIGION, 2R 17:26 Les nations ne connaissent la r. 
2R 17:34 ils agissent selon leurs anciennes r. 

REMBLAYER, Is 62:10 R., r.la grande route 
REMÈDES, Jr 30:13. 
REMERCIEMENTS, 2Co 9:12. 
REMERCIER, 2S 22:50 je ter. 

1Ch 16:4 pour r. et louer Jéhovah 
Jn 11:41 Père, je ter. de ce que tu 
Ac 28:15 Paul a r. Dieu et a pris courage 
1Co 1:4 Je r. toujours Dieu pour vous 
Ré 11:17 Nous ter., Jéhovah Dieu, le 
1Ch 29:13 ; 2Ch 5:13. 

REMETTRE, Mt 6:12 r.-nous nos dettes, comme nous 
2Co 5:19 il nous a r. la parole 

REMETTRE LES CHOSES EN ORDRE, Is 1:18; Mi 4:3; 
2Tm 3:16. 
Hé 9:10 temps pour r. 

REMISE, Dt 15:1, 2. 
REMISES, Mt 11:27. 

REMORDS, Mt 27:3 Judas fut pris de r. 
REMPART, Ps 48:13 Fixez votre cœur sur son r. 

Ps 91:4. 
REMPLI, Hab 2:14 la terre sera r. de la connaissance 

Ac 4:31 ; Col1:9. 
REMPLIR, Gn 1:28 r. la terre et soumettez-la 

Gn 9:1 devenez nombreux, et r.la terre 
Ps 24:1la terre et ce qui la r. 
Ps 96:11la mer et ce qui la r. 
Dn 2:35la pierrer. toute la terre 
Hag 2:7 je r. de gloire cette maison 
Ép 5:18 continuez à vous r. d'esprit 
Gn 6:11; 1R 8:11 ; Ps 81:10; Js 27:6; Jr 51:14. 

REMPLIR DE POUVOIR LA MAIN, 
Jg 17:5 r. pour qu'il lui serve de prêtre 

REMPLIR LA MAIN DE POUVOIR, Ex 28:41. 
Ex 29:33 propitiation a été faite pour r. 
Ex 29:35 Tu mettras 7 jours pour r. 

RENCONTRE, Nb 20:20 ; 2Ch 35:20. 
RENDEZ-VOUS, 1S 21:2 j'ai donné r. 

Am 3:3 s'ils ne se sont pas rencontrés sur r.? 
RENDRE. Voir aussi PAIEMENT, PAYER, 

RÉTRIBUTION. 
Ru 1:1les juges r.la justice 
Ps 116:12 Que r.-je à Jéhovah 

RI!GLER - REPENTIR 
Pr 17:13 quiconque r. le mal pour le bien 
Pr 20:22 Ne dis pas : Je veux r. le mal ! 
Js 59:18 il r. le traitement qu'elles méritent 
Mt 16:27 il r. à chacun selon sa conduite 
Mt 22:21 R. les choses de César à César 
Jn 18:37 r. témoignage à la vérité 
Rm 12:17 Ne r. à personne le mal pour le 
Rm 13:7 R. à tous ce qui leur est dîl 
2Th 1:6 pour Dieu de r. la tribulation 
2Tm 4:14 Jéhovah lui r. selon ses actes 
Jb 33:26 ; Ps 51:12 ; Is 43:6; 66:15; Jr 51:24 ; Mt 
21:41; 1P 4:5; Ré 18:6. 

RENDRE COMPTE, Ec 5:1 ; Mt 26:10; Jn 5:6 ; Ga 
6:1. 
Ac 10:34 je me r. que Dieu n'est pas partial 

RENDRE FÉCOND, Gn 17:6 je r. [Abram] 

RENDRE GRACES, Mt 26:27 une coupe et, ayant r. 
1Co 10:30 Si je prends ma part en r. 

RENDRE HOMMAGE, Le 24:52 ils lui r. 
Mt 2:11 : Jn 9:38 ; Ac 10:25; Ré 3:9. 

RENÉGAT, Is 57:17; Jr 3:12, 14. 
RENIÉ, Le 12:9 sera r. devant les anges 
RENIER, Jos 24:27 vous ne puissiez r. votre Dieu 

Jr 5:12 Ils ont r. Jéhovah 
Mc 8:34 qu'il se r. lui-même 
Le 12:9 qui mer. devant les hommes sera 
1Tm 5:8 il a r.la foi 
Jb 8:18 ; 31:28; Pr 30:9; Mt 10:33 ; Mc 14:30; 
Le 9:23; Jn 13:38 ; Ac 3:14 ; 7:35; 2Tm 2:12; Tt 
1:16. 

RENOMMÉE, Jos 9:9 entendu parler de sa r. 
Nb 14:15; lCh 14:17; Est 9:4. 

RENONCER, Ga 6:9 Ne r. pas à ce qui est excellent 
2Tm 2:19 r. à l'injustice 

RENOUVELER, Ps 103:5 ta jeunesse se r. 
2Co 4:16 homme intérieurement se r. 

RÉNOVER, Is 61:4 ils r.les villes dévastées 
RENVERSER, Pr 12:7 On r. les méchants 

2Co 10:4 r. des forteresses 
Jb 12:19 ; Pr 13:6. 

RÉOUEL, Nb 10:29 Hobab le fils de R. 
RÉPANDRE, Js 53:12 il ar. son âme dans la mort 

Ac 2:17 je r. mon esprit 
3Jn 10 il se r. en paroles méchantes 
Y12:28; Ac 2:33. 

RÉPANDU, Ps 22:14 J'ai été r. comme de l'eau 
1Co 7:2 fornication si r. 
Ps 45:2 ; Mi 1:4. 

RÉPARATION, Ex 32:30 faire r. pour votre péché 

RÉPARTIR, Is 53:12 il r. le butin 
Jos 18:5; Ne 9:22 ; Is 34:17. 

REPAS, Mt 23:6 place la plus en vue dans les r. 
Mc 6:21 Hérode offrit un r. 
1Co 11:20 de manger le r. du Seigneur 
Ré 19:9 Heureux ceux qui sont invités au r. 
Ré 19:17 rassemblez-vous pour le r. de Dieu 
lS 20:24; Le 14:16; 22:20; Jn 13:4; Ac 2:46; 
lCo 11:21, 25. 

REPENTANCE, Mt 3:8 fruit qui convienne à la r. 
Le 15:7 pour 99 qui n'ont pas besoin de r. 
Ac 26:20 œuvres qui conviennent à la r. 
Rm 2:4 Dieu veut te conduire à la r. ? 
2Co 7:10 tristesse produit une r. 
2Tm 2:25 se peut que Dieu leur donne la r. 
Mt 3:11; Le 24:47; Ac 11:18; 2P 3:9. 

REPENTIR, Mt 3:2 R.-vous, car le royaume s'est 
Mt 12:41 se sont r. à la prédication de Yona 
Le 15:7 joie pour un seul pécheur qui se r. 
Ac 3:19 R.-vous et retournez-vous, pour que 



RÉPUQUER- RÉUNIR 
Ré 16:9 ne se sont pas r. pour rendre gloire 
Mt 11:21 ; Le 13:3; 16:30; 17:4 ; 2Co 12:21 ; Ré 
2:5, 21 ; 3:19. 

RÉPLIQUER, Ac 4:14 rien à r. 
Rm 10:21 désobéissant et qui r. 

RÉPONDRE, Pr 1:28 je ne r. pas 
Pr 15:28 le juste médite pour r. 
Pr 18:13 r. sur une affaire avant de l'entendre 
Ec 10:19l'argent r. à tout 
ls 65:24 avant qu'ils crient, moi je r. 
Mt 5:21 r. devant le tribunal 
Mt 5:22 r. devant la Cour 
Jb 14:15 ; ls 58:9 ; Jr 33:3; Col 4:6. 

REPOS, Ex 23:1lla 7• année tu la laisseras en r. 
Jb 3:17 là jouissent du r. ceux 
Hé 4:3 nous entrons réellement dans le r. 
Ex 31:15; Jr 31:2; 47:6; 50:34; Hé 3:11; Ré 
14:11. 

REPOSER, Ex 23:12 le 7• jour se r. ton taureau 
Is 51:4 ; Dn 12:13. 

REPOUSSANTE, Is 66:24 choser. pour toute chair 

REPOUSSER, Ps 89:39 Tu as r. avec mépris 
Is 28:6 r. la bataille loin de la porte 
Le 10:16 qui vous r. mer. moi aussi 
lTh 4:8 r., non pas un homme, mais Dieu 
Hé 10:28 Si quelqu'un a r. la loi de Moïse 
Mc 6:26; Le 7:30; Jn 12:48; 1Tm 5:12; Hé 
12:25. 

REPRENDRE 1, Is 40:31 en Jéhovah r. de la force 

REPRENDRE 2, Jb 40:2 Que celui qui r. Dieu réponde 
Ps 105:14 il r. des rois 
Pr 9:8 Ne r. pas un moqueur 
Rm 2:20 qui r. les déraisonnables 
Ép 5:13 choses qui sont r. sont manifestes 
1 Tm 5:20 r.-les sous les yeux de tous 
2Tm 3:16 utile pour r. 
2Tm 4:2 r., avec toute patience 
Tt 1:13 continue à les r. sévèrement 
Ré 3:19 j'ai de l'alfection, je les r. 
2S 7:14 ; Jb 13:10 ; Ps 50:21 ; Pr 30:6. 

REPRÉSENTANT, Ex 18:19 r. pour le peuple 
Le 8:49 r. du président de la synagogue 
Jn 7:29 je suis un r. de Celui-là 

REPRÉSENTATION, Hé 1:3 r. exacte de son 

REPRÉSENTATION TYPIQUE, Hé 8:5. 

RÉPRIMANDE, Ps 104:7 ; Ec 7:5; Is 66:15. 
Pr 13:1le moqueur n'a pas entendu la r. 
2Co 2:6 Cette r. inl!igée par la majorité 

RÉPRIMANDER, Jb 19:3 dix fois que vous mer. 
Ze 3:2 Que Jéhovah ter., ô Satan 
Is 17:13; 54:9; Le 18:15; 2Tm 4:2. 

REPRIS, Pr 29:1 Un homme qui a été r. sera brisé 
Le 3:19 Hérode avait été r. par lui 
Jn 3:20 que ses œuvres ne soient r. 

REPROCHE, Rm 9:19 ; Hé 8:8. 

REPRODUCTRICE, 1P 1:23 ; 1Jn 3:9. 

RÉPUGNANTE, Lv 11:10, 11, 43 ; 20:25. 

RÉPUTATION, 1Co 4:10 vous avez bonne r. 
2Co 6:8 à la mauvaise et à la bonne r. 

REQUeTE, Ph 4:6 faites connaître vos r. à Dieu 
Hé 5:7 r. à celui qui pouvait le sauver 
1S 1:27; Est 5:6 ; 9:12 ; Dn 6:7, 13. 

REQUIS, 2S 20:24 des r. du travail forcé 

RESCAPÉ, Is 45:20 r. des nations 
YI 2:32 il y aura les r. 
Jos 8:22 ; Is 10:20 ; Jr 42:17; 44:14 ; Éz 24:27. 

RÉSERVE, 2Ch 8:15 à propos des r. 
Pr 15:6 il y a une abondante r. 
Pr 15:16 une abondante r. et de la confusion 

Is 30:6 leurs r. sur la bosse des chameaux 
1P 1:4 Il est tenu en r. dans les cieux pour vous 

RÉSERVÉ, Col1:5 l'espérance qui vous est r. 
Hé 9:27 comme il est r. aux hommes de mourir 

RÉSERVOIRS, Ex 7:19 les eaux dans leurs r. 

RÉSIDENT ÉTRANGER, Gn 15:13 ; Ex 22:21 ; Dt 
10:18, 19; Ps 146:9 ; Is 14:1; Jr 7:6; 22:3 ; Ze 
7:10. 
Lv 24:22 Le r. sera comme l'indigène 
Nb 35:15 pour le r., six villes de refuge 
Ml 3:5 qui repoussent le r. 
Ép 2:19 vous n'êtes plus des r. 

RÉSIDENTS TEMPORAIRES, 1P 2:11. 
Hé 11:13 étrangers et r. dans le pays 

RÉSIDER, Ex 12:48 résident étranger r. chez toi 
Lv 25:45 immigrants qui r. comme étrangers 
Jg 17:8 r. quelque temps là 
ls 52:4 mon peuple descendit pour y r. 
Rm 7:20 mais le péché qui r. en moi 
Hé 11:9 il ar. en étranger dans la terre 
Gn 12:10; 26:3; 47:4 ; Nb 9:14 ; Is 23:7; Jr 
42:17; Éz 47:22. 

RÉSISTANCE, Ps 13:2 de la r. dans mon âme 

RÉSISTER, Ec 4:12 deux ensemble sauraient lui r. 
Le 21:15 adversaires ne pourront r. 
Ac 7:51 vous r. à l'esprit saint 
Ép 6:13 prenez l'armure pour r. 
Ga 2:11 ; Hé 12:4. 

RÉSOUDRE, 2Co 9:7 comme il l'a r. dans son cœur 
RESPECT, Ép 5:33 r. pour son mari 

1P 3:2 conduite pure [et] profond r. 
1P 3:15 avec douceur et profond r. 
2P 2:11. 

RESPECTER, Lv 19:30 vous r. mon sanctuaire 
Hé 12:9 des pères, et nous les r. 
Mc 12:6 ; Le 18:2. 

RESPIRER, Ps 150:6 tout ce qui r. loue Y ah! 

RESPLENDIR, Mt 13:43 les justes r. comme le soleil 

RESSEMBLANCE, ls 40:18 ; Dn 10:16; Rm 8:3. 
Gn 1:26 Faisons l'homme selon notre r. 
Rm 6:5 unis dans la r. de sa mort 
Ph 2:7 il a paru dans la r. des hommes 

RESSEMBLER, ls 46:5. 

RESSENTIMENT, Ps 103:9 ; Jr 3:12 ; Na 1:2. 

RESSERRÉE, Mt 7:14 étroite la porte et r. la route 

RESSOURCES, Pr 13:7 qui fait l'homme sans r. 
ls 60:11les r. des nations 
ls 61:6 Vous mangerez les r. des nations 
lTm 5:5 veuve laissée sans r. 
Jr 15:13 ; 17:3 ; Éz 26:12; Mc 5:26. 

RESSUSCITER, Ac 2:24 l'a r. en déliant 
1Th 4:16 ceux morts avec Christ r. d'abord 
Jn 6:39, 40, 44, 54. 

RESTAURER, 2Ch 24:4 r. la maison de Jéhovah 

RESTE, 2R 19:31 de Jérusalem sortira un r. 
Ps 76:10 dur. des fureurs tu te ceindras 
Jr 23:3 je rassemblerai le r. de mes brebis 
Mi 4:7 de celle qui boitait je ferai un r. 
Rm 9:27 c'est le r. qui sera sauvé 
Rm 11:5 s'est trouvé un r. selon un choix 
Ré 12:17 guerre au r. de sa semence 
ls 10:21, 22 ; 11:11, 16 ; Éz 6:8. 

RESTER, Jas 23:7 ces nations, celles qui r. avec vous 
2Ch 20:17 r. immobiles et voyez le salut 
Ps 125:3 le sceptre ne r. pas posé 
Pr 2:21les intègres sont ceux qui y r. 
ls 28:5 beauté pour ceux qui r. 
Jr 38:4 des hommes de guerre qui r. 
Mi 5:7 ceux qui r. comme une rosée 
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Tse 3:13 ceux qui r. d'Israël, ils ne diront 
Jr 8:3 ; 15:9 ; 39:9 ; Éz 9:8 ; 39:14 ; Mi 2:12 ; Tse 
2:9; Ze 8:11, 12 ; 14:2 ; Ml 2:15 ; Mt 14:20 ; Ac 
15:17. 

RÉSULTAT, Rm 5:181e r. pour des hommes de toutes 

RÉSUMÉ, Ec 7:27 pour trouver le r. 

RÉSURRECTION, Mt 22:30 à la r. ne se marient pas 
Jn 5:29 r. de vie, r. de jugement 
Jn 11:25 Je suis la r. et la vie 
Ac 24:15 r. tant des justes que des injustes 
Rm 6:5 unis dans la ressemblance de sa r. 
1Co 15:42 De même aussi la r. des morts 
Ph 3:11 cette r. qui aura lieu de bonne heure 
2Tm 2:18 disant que la r. a déjà eu lieu 
Hé 11:35 ont reçu leurs morts par une r. 
Ré 20:6 quiconque a part à la première r. 
1Co 15:12, 13, 21 ; Ph 3:10; Hé 6:2. 

RÉTABLI, Dn 4:36 je fus r. sur mon royaume 

RÉTABLIR, Dn 9:25 r. et rebâtir Jérusalem 
Mt 17:11 Éliya vient et r. toutes choses 
Ac 1:6 tu r. le royaume 
Je 5:15 prière r. celui qui est souffrant 

RÉTABLISSEMENT, ls 58:8 ton r. germerait 
Ac 3:21 temps dur. de toutes choses 
Jr 8:22 ; 30:17 ; 33:6. 

RETENIR, Pr 10:19 celui qui r. ses lèvres 
Ps 40:9. 

RETENTIR, Jos 6:5 ils feront r.la corne de bélier 
1Co 13:1 ou une cymbale qui r. 
2Ch 29:28. 

RETIRÉ, Ru 1:13 pour eux, vous vivriez r. 
Le 5:16 il se tenait r. dans les déserts 

RETIRER, Mt 2:12 ; 14:13; Mc 3:7. 

RETOMBER, 2Ch 15:7 que vos mains ne r. pas 
Tse 3:16 Que tes mains ne r. pas 

RETORS, Ps 18:26 tu te montreras r. 

RETOURNER, Gn 3:19 jusqu'à ce que tu r. au sol 
Pr 26:11 un chien qui r. à son vomissement 
Ec 3:20 venus de la poussière, r. à la poussière 
Ec 12:7l'esprit r. au vrai Dieu 
Is 14:27 Sa main, qui peut la faire r. 
Jr 21:4 je r. les armes de guerre 
Mc 13:16 l'homme dans les champs ne r. pas 
Ga 4:9 vous r. à ces faibles choses 

RÉTRACTER, Jb 42:6 je mer. 

RETRAITE, Ps 78:9 fils d'Éphraïm ont battu en r. 

RETRANCHÉ, Ps 37:9 les malfaiteurs seront r. 
Dn 9:26 Messie sera r., avec rien 
2P 2:9 injustes pour être r. 
Ps 37:38 ; Is 56:5 ; Mi 5:9. 

RETRANCHEMENT, Mt 25:46 r. éternel 
RETRANCHER, Dt 4:2 vous n'en devez rien r. 

Ec 3:14 il n'y a rien à en r. 
Ps 34:16. 

RÉTRIBUER, Ru 2:12 Jéhovah r. ta manière d'agir 
Ps 13:6 en Dieu qui r. 
Ps 35:12 Ils mer. par le mal pour le bien 

RÉTRIBUTION, Dt 32:41 j'exercerai la r. contre ceux 
Ps 94:2 revenir la r. sur les orgueilleux 
Is 34:8 un jour de vengeance, une année der. 
Is 35:4 Dieu viendra avec une r. 
Jr 51:56 Jéhovah est un Dieu der. 
Le 14:12 cela deviendrait ta r. 
Rm 11:9 obstacle qui fait trébucher, et une r. 
2Th 2:10 périssent, en r., parce qu'ils 
Hé 2:2 reçu une r. conforme à la justice 
Éz 29:20. 

RÉUNIR, Tse 3:8 ma décision est de r. les nations 
ls 11:12 ; Dn 11:10; Mi 2:12 ; 4:6. 
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RÉUNIS, Ps 102:22. 

RÉUSSIR, Jos 1:8 tu feras r. ta voie 
Ps 1:3 tout ce qu'il fait r. 
Is 53:10 en sa main r. ce qui est 
Gn 39:2 ; Jg 18:5 ; Ps 37:7. 

R~VE, Jr 23:32 prophétisent des r. mensongers 
Gn 41:25; Jr 23:27; Dn 2:28. 

RÉVEILLER, Ps 17:15 quand je mer. 
Is 26:19 R.-vous et poussez des cris 
Is 52:1 R.-toi, ô Sion! 
Dn 12:2 beaucoup qui sont endormis se r. 
Jn 11:11 je vais là-bas pour Je r. 
Rm 13:11 l'heure de vous r. du sommeil 
1Co 15:34 R.-vous, revenez à la raison 
Jr 25:32; YI 1:5. 

RÉVÉLATEUR, Dn 2:28 Dieu le R. des secrets 
Dn 2:47 Dieu des dieux, et R. de secrets 

RÉVÉLATION, 2S 7:27 Jéhovah [a] fait une r. 
Rm 16:25 r. du saint secret 
1Co 1:7 r. de notre Seigneur Jésus Christ 
1P 4:13 durant la r. de sa gloire 
Ép 1:17; 2Th 1:7 ; 1P 1:7, 13 ; Ré 1:1. 

RÉVÉLÉ, Mt 11:25 caché aux sages, r. aux tout-petits 
Le 17:30 le Fils de l'homme doit être r. 
Jn 12:38 bras de Jéhovah a été r.? 
Ép 3:5 secret r. à ses apôtres et prophètes 
Dn 2:30 ; 1Co 3:13. 

RÉVÉLER, Lv 5:1 elle est témoin, ne la r. pas 
Is 40:5la gloire de Jéhovah se r. 
ls 49:9 R.-vous ! 
2Th 2:8 se r.le sans-loi 
1S 2:27; Jr 33:6; Dn 2:47; Rm 1:18; 1Co 2:10; 
Ph 3:15. 

REVENDIQUER, Ps 106:10; 107:2. 

REVENIR 1, 1R 8:48 s'ils r. vers toi de tout leur cœur 
Jb 33:25 qu'il r. aux jours de sa vigueur 
Is 55:11 ma parole ne r. pas sans résultat 
Ml 3:7 R. vers moi, et je r. vers vous 
Nb 10:36 ; Ec 1:6 ; ls 10:21 ; Jr 27:22 ; Éz 35:7; 
Mi 2:8; Le 19:12 ; Ac 15:16. 

REVENIR 2, 1R 4:7 Il r. à chacun d'assurer 

REVENU, ls 23:3 la moisson du Nil, son r. 

R~VER, Yl 2:28 vos vieillards r. des rêves 
Ac 2:17. 

RÉVÉRÉ. Voir REDOUTABLE. 

RÉVÉRER, Ac 17:23 que vous r. sans le connaître 

REV~TIR, Mc 15:17 ils le r. de pourpre 
Le 16:19 homme riche se r. de pourpre 
Col 3:12 r.-vous des tendres affections 

REVUU, Mt 6:29 ; Ré 17:4 ; 19:8. 

REVIVIFIER, Ps 85:6 Ne voudras-tu pas nous r. 

REVIVRE, 2R 8:1 Élisha avait fait r. le fils 
Is 57:15 pour faire r. l'esprit des humbles 
Ph 4:10 avez fait r. vos pensées pour moi 
Hé 6:6 de les faire r. pour la repentance 
Jb 14:14. 

RÉVOLTE, Dt 19:16 pour J'accuser der. 
Is 1:5 vous ajoutez de nouvelles r. 
Is 31:6 enfoncés profond dans leur r. 
Jr 28:16 tu as proféré la r. contre Jéhovah 
Dt 13:5; Is 59:13 ; Jr 29:32. 

RICHE, Pr 13:7 tel homme qui fait le r. 
Jr 9:23 Que le r. ne se vante pas 
Le 18:25 le trou d'une aiguille qu'à un r. 
2Co 6:10 comme pauvres mais faisant des r. 
2Co 8:9 bien qu'étant r., il est devenu 
1Tm 6:9 r. tombent dans un piège 
1 Tm 6:18 être r. en belles œuvres 
Je 2:5 r. en foi et héritiers du royaume 

Je 5:1 Allons, vous les r., pleurez 
Ré 3:17 tu dis : Je suis r., mais tu es 
Le 16:19. 

RICHESSE, Ps 52:7 qui se ne [en] ses r. 
Pr 11:28 Celui qui met sa conflance dans sa r. 
Mt 6:24 des esclaves pour Dieu et pour la R. 
Le 16:9 Faites-vous des amis au moyen des r. 
Rm 9:23 faire connaître la r. de sa gloire 
Rm 11:33 profondeur de la r. de Dieu 
Hé 11:26 considéré l'opprobre comme une r. 
Je 5:2 Votre r. s'est pourrie 
1R 3:11 ; Le 16:11 ; Ép 3:8; Ré 18:17. 

RIDEAU, Mt 27:51le r. se déchira en deux 
Hé 10:20 chemin à travers Je r., sa chair 
Ex 26:31 ; Hé 6:19 ; 9:3. 

RIEN, Is 45:18 la terre, ne l'a pas créée pour r. 
Is 65:23 Ils ne peineront pas pour r. 
1Co 1:28 réduire à r. celles qui sont 
!Co 2:6 chef de ce système réduit à r. 
1Co 8:4 une idole n'est r. dans le monde 

RIENS, 1 Tm 6:5 altercations violentes sur des r. 

RIRE 1, Ps 126:2 notre bouche s'est remplie der. 
Jr 20:7 Je suis devenu un objet der. 
Je 4:9 Que votre r. se change en deuil 
Gn 21:6 ; Pr 14:13; Ec 2:2 ; 3:4 ; 7:3; 10:19. 

RIRE 2, Gn 18:13 Pourquoi Sara a-t-elle r. ? 
Ps 2:4 dans les cieux se mettra à r. 
Ps 37:13 Jéhovah r. de lui 
Pr 1:26 je r. de votre désastre 
Le 6:25 Malheur, vous qui r. maintenant 
Gn 18:15; 21:6; Ps 59:8. 

RISÉE, Hab 1:10 dignitaires sont une r. pour elle 
RISQUER, Rm 16:4 qui ont r.leur cou 

Hé 11:29 en s'y r., les Égyptiens 

RIVALITÉ, Ec 4:4 le travail : ce n'est que la r. 
Ga 5:26 entrant en r. 
Ph 1:15 Certains prêchent Christ parr. 
Nb 25:13; 2R 10:16. 

RIVE, 1Ch 12:15 il débordait sur ses r. 
Mc 4:35 ; 5:21 ; 6:45 ; 8:13. 

ROBE, Le 15:22 Vite, apportez une longue r. 
Le 20:46 scribes désirent circuler en longues r. 
Ré 7:14 lavé leurs r. et les ont blanchies 
Mc 16:5; Ré 6:11 ; 7:9, 13. 

ROC, 2S 22:3 Mon Dieu est mon r. 
Is 8:14 un r. sur lequel on trébuche 
Mt 16:18 sur ce r. je bâtirai 
Le 8:6 Une partie est tombée sur le r. 

ROCHER, Ex 17:6 Tu devras frapper sur le r. 
Dt 32:4 Le R., parfaite est son action 
Rm 9:33 pierre qui fait trébucher et r. de 
1Co 10:4 Ils buvaient au r. spirituel 
lP 2:8 pierre et un r. de scandale 
Nb 20:11; Dt 32:18 ; 1S 2:2; Ps 18:2 ; 62:2 ; Jr 
49:16. 

RODER, 2Ch 16:9 ses yeux r. par toute la terre 
Dn 12:4 Beaucoup r. çà et là 
Jr 5:1 ; Am 8:12 ; Ze 4:10. 

ROGNONS, Ex 29:13. 

ROI, 1S 8:19 un r. au-dessus de nous 
Ps 2:2 Les r. de la terre se postent 
Ps 110:5 brisera des r. au jour de sa colère 
Is 32:1 Un r. régnera pour la justice 
Jr 10:10 Jéhovah est Je R. pour des temps 
Ze 14:9 Jéhovah deviendra r. sur la terre 
Mt 21:5 Vois! Ton R. vient à toi 
Mt 27:37 Jésus le r. des Juifs 
Le 21:12 traînés devant r. et gouverneurs 
Jn 1:49 Rabbi, tu es R. d'Israël 
Jn 18:37 C'est toi qui dis que je suis un r. 

RÉUNIS- ROYAUME 
Jn 19:15 Nous n'avons der. que César 
1Tm 1:17 au R. d'éternité, incorruptible 
Ré 16:14 sortent vers les r. de la terre 
Ré 19:16 R. des r. et Seigneur des seigneurs 
Jg 5:19 ; 9:18; 2Ch 9:22 ; Ps 89:27; Is 41:21 ; Dn 
4:37; Ac 17:7; 1Tm 6:15. 

ROI DU NORD, Dn 11:6-8, 15, 40. 

ROI DU SUD, Dn 11:11, 25, 40. 

ROMAIN, Ac 16:37 des hommes qui sont des R. 
Jn 11:48; Ac 23:27; 25:16 ; 28:17. 

ROMPRE, Ps 2:3 R. leurs liens 
Ec 4:12 un cordon triple ne se r. pas vite 
ls 24:5 r.l'alliance de durée indéfinie 
1P 4:1 ar. avec les péchés 
2P 2:14 incapables der. avec Je péché 
Jg 2:1 ; 1Co 10:16. 

RONDE, Mc 6:6 il circulait à la r. 
Ps 150:4. 

RONGER, Mt 6:19 où mite et rouille r. 
ROSEAU, Éz 40:3, 5; 42:16; Mt 11:7; 27:29. 
ROSÉE, Mi 5;7 au milieu de peuples, comme une r. 

Dt 32:2 ; Jg 6:37; Pr 19:12 ; Dn 5:21. 

ROUAGE, Éz 10:6 du feu dans les intervalles du r. 

ROUCOULER, Is 38:14 ; 59:11. 

ROUE, Éz 1:16 une r. au milieu d'une r. 
Je 3:6 La langue enflamme la r. de la vie 
Ex 14:25; Éz 1:20; 10:6 ; Na 3:2. 

ROUGE, Pr 23:31le vin quand il paraît bien r. 
Is 63:2 Pourquoi tes habits sont-ils r. 
Gn 25:30; Nb 19:2 ; Na 2:3 ; Ze 1:8. 

ROUGE JAUNE, Jg 5:10 des ânesses r. 
ROUGIR, 2Tm 2:15. 

ROUILLE, Éz 24:6, 11, 12. 

ROUILLÉS, Je 5:3. 

ROULEAU, Is 34:4 les cieux enroulés, comme un r. 
Ze 5:1 j'ai vu ; et void: un r. volant 
Le 4:17 lui remit le r. du prophète Isaïe 
2Tm 4:13 apporte le manteau ainsi que les r. 
Hé 10:7 dans le r. du livre il est écrit 
Ré 5:5 a vaincu pour ouvrir le r. 
Ré 20:12 devant le trône, on a ouvert des r. 
Ré 21:27 écrits dans le r. de vie de l'Agneau 
Ezr 6:2 ; Jr 36:2, 27, 32 ; Éz 2:9; 3:1; Ga 3:10 ; 
Ré 17:8. 

ROULER, Jos 5:9 j'ai r.l'opprobre d'Égypte 
Jr 25:34 bergers, r.-vous par terre 
Pr 16:3. 

ROUTE. Voir aussi GRANDE ROUTE. 
Ps 119:105 une lumière pour mar. 
Mt 3:3 rendez droites ses r. 
Mt 7:14 resserrée la r. qui mène à la vie 
Mt 22:9 Allez sur les r. menant hors de la ville 
Pr 1:15 ; ls 59:8; Jr 18:15; Mt 10:5 ; 13:4 ; 
20:17; Mc 11:8; Ac 8:26. 

ROUX, Gn 25:25. 

ROYAL, 2Ch 36:20 le pouvoir r. de Perse 
Ps 45:9 L'épouser. s'est placée 
Le 7:25 ; lP 2:9. 

ROYAUME, Ex 19:6 un r. de prêtres 
2R 19:19 que tous les r. de la terre sachent 
!Ch 29:11 À toi est le r., ô Jéhovah 
Dn 2:44 Je Dieu du ciel établira un r. 
Dn 7:27 r. est un r. de durée indéfinie 
Tse 3:8 je rassemble les r., afin de déverser 
Mt 6:10 Que ton r. vienne. Que ta volonté 
Mt 6:33 Continuez à chercher d'abord le r. et sa 
Mt 24:14 bonne nouvelle dur. sera prêchée 
Mt 25:34 Venez, héritez dur. préparé pour vous 
Le 12:32 a trouvé bon de vous donner le r. 
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Le 22:29 une alliance avec vous, pour un r. 
Jn 18:36 Mon r. ne fait pas partie de ce monde 
1Co 15:24 remettra le r. à son Dieu 
Col1:13 transférés dans le r. du Fils 
Hé 11:33 grâce à la foi, ont vaincu des r. 
Ré 1:6 a fait de nous un r., des prêtres 
Ré 11:15 r. du monde est devenu le r. 
Jos 13:12, 21, 27, 30, 31; Ezr 1:2; Is 9:7; 23:17; 
Jr 25:26 ; Dn 10:13 ; Mt 4:8 ; 2Tm 4:1 ; Je 2:5 ; 
Ré 5:10. 

ROYAUME DE DIEU, Mt 21:43 r. vous sera enlevé 
Mc 4:111e saint secret dur. a été donné 
Le 9:62 regarde derrière n'est pas fait pour le r. 
Le 17:20 r. ne vient pas ostensiblement 
Le 17:21 Car le r. est au milieu de vous 
Ac 14:22 dans le r. à travers [des] tribulations 
Le 6:20 ; Rm 14:17; 1Co 4:20. 

ROYAUME DES CIEUX, Mt 3:2. 
Mt 10:7 prêchez, en disant : Le r. s'est approché 
Mt 23:13 vous fermez le r. devant les hommes 

ROYAUTÉ, 1S 15:28 ; Ho 1:4. 
RUBEN, Gn 29:32 ; 49:3 ; Jg 5:15; Ré 7:5. 
RUBIS, Ex 28:17; 39:10; Éz 28:13. 
RUDE, Pr 13:15la voie des traîtres est r. 
RUE, Pr 1:20 sagesse continue à crier dans la r. 

Is 42:2 ne fera pas entendre sa voix dans la r. 
Éz 7:19 Ils jetteront leur argent dans les r. 
Jr 5:1 ; Éz 11:6 ; 28:23 ; Na 2:4. 

RUER, 1S 15:19 r. avidement sur le butin 
YI 2:9 Dans la ville ils se r. 

RUGIR, Jr 25:30 Jéhovah r. d'en haut 
Ps 22:13; Jr 51:38 ; Éz 22:25; YI 3:16; Am 1:2. 

RUGISSANT, 1P 5:8 Diable circule comme un lion r. 
Tse 3:3. 

RUINE, ls 6:11 que les villes s'effondrent en r. 
Éz 21:27 J'en ferai une r., une r., une r., 
Am 9:11 Et ses r., je les relèverai 
Ac 15:16 je rebâtirai ses r. et je la 

RUINER, 1Co 15:33 Les mauvaises compagnies r. les 
RUISSELER, Is 45:8 les cieux r. de justice 
RUMEUR, Ex 23:1 pas répandre une r. mensongère 
RUMINER, Lv 11:3 ; Dt 14:6. 
RUPTURE, Gn 38:29 tu aies provoqué une r. 

Jg 21:15 Jéhovah avait causé une r. 
RUSE, Jg 9:31 envoya des messagers par r. 

2R 10:19 Yéhou agissait parr. 
Jb 5:13 attrape les sages dans leur r. 
Ps 83:3 ils mènent avec r.leur entretien 
1Co 3:19 attrape les sages dans leur r. 
2Co 12:16 je vous ai pris parr. 
Ps 101:7; Jr 8:5 ; 14:14 ; Le 20:23 ; 2Co 4:2 ; 
11:3. 

RUSÉ, 1S 23:22 il est vraiment r. 
RUTH, Ru 1:4 ; 2:8 ; 3:9 ; 4:13 ; Mt 1:5. 

s 
SABBAT, Ex 20:8 Te souvenant du jour du s. 

Ex 31:13 Surtout, vous garderez mes s. 
Lv 25:8 compter sept s. d'années 
Lv 26:34 la terre s'acquittera de ses s. 
ls 56:4 aux eunuques qui gardent mes s. 
Éz 20:12 mes s., un signe entre moi et eux 
Mt 12:8 Seigneur du s. est le Fils 
Mt 24:20 fuite n'arrive pas le jour du s. 
Mc 2:27 Le s. est venu à l'existence pour l'homme 
Col2:16 ne vous juge à propos d'un s. 
Hé 4:9 Il reste donc un repos de s. 
Lv 25:2, 4 ; Éz 22:8; Ho 2:11 ; Le 14:5 ; Ac 1:12. 

SABLE, Gn 22:17 comme les grains de s. 
Is 10:22 ô Israël, comme les grains de s. 
Mt 7:26 qui a bâti sa maison sur le s. 
Rm 9:27 si Israël était comme le s. de 
Ps 139:18 ; Jr 5:22 ; 33:22 ; Ré 20:8. 

SABOT, Lv 11:3 qui a le s. divisé 
SAC, 1S 25:29 enveloppée dans le s. de vie 

Jb 14:17 Scellée dans un s. est ma révolte 
Jb 28:18 un plein s. de sagesse vaut mieux 

SAC A PROVISIONS, Mt 10:10; Le 22:35, 36. 
SACRÉ, 2Tm 3:15 tu connais les écrits s. 

Ex3:5. 

SACRIFICE, 1S 15:22 Obéir vaut mieux qu'un s. 
Ps 40:6 S. tu n'y as pas pris plaisir 
Ps 50:5 qui concluent mon alliance sur s. 
Ps 51:17 s. à Dieu, c'est un esprit brisé 
Pr 21:3 jugement est préférable au s. 
Is 53:10 son âme comme s. de culpabilité 
Jr 46:10 Jéhovah a un s. au pays 
Dn 9:27 il fera cesser s. et offrande 
Ho 6:6 j'ai pris plaisir, non au s. 
Tse 1:7 Jéhovah a préparé un s. 
Mt 9:13 Je veux la miséricorde et non le s. 
Rm 12:1 présenter vos corps comme un s. vivant 
Hé 10:1 avec les mêmes s. d'année en année 
Hé 10:12 offert un seuls. pour les péchés 
Hé 10:26 péché volontairement, plus aucun s. 
Hé 13:15 offrons à Dieu un s. de louange 
1P 2:5 offrir des s. spirituels agréés 
Nb 15:14 ; Éz 39:17; Ép 5:2. 

SACRIFICE CONSTANT, Dn 8:11; 11:31 ; 12:11. 
SACRIFICE DE COMMUNION, Ex 20:24. 

Lv 3:1 un s. : une bête sans défaut 
SACRIFICE DE CULPABILITÉ, Lv 5:6; Nb 6:12. 
SACRIFIER, Ml1:8 une bête aveugle, pour la s. 

1Co 10:20 nations s., elles s. à des démons 
SADDUCÉENS, Mt 3:7 ; 22:23 ; Ac 23:6-8. 
SAFRAN, Ct 2:1 un s. de la plaine côtière 

Is 35:1 plaine désertique fleurira comme le s. 
SAGE 1, Ps 49:10 que même les s. meurent 

Pr 9:9 Donne à un sage, il deviendra plus s. 
Mt 11:25 tu as caché ces choses aux s. 
Pr 1:5; Ép 5:15. 

SAGE 2, Ps 19:7 rendant s. l'inexpérimenté 
Ps 119:98 plus s. que mes ennemis 
Pr 3:7 Ne deviens pas s. à tes yeux 
Pr 15:20 Un fils s. réjouit un père 
Pr 27:11 Sois s., mon fils, et réjouis mon cœur 
Pr 30:24 quatre choses sont s. d'instinct 
1Co 1:25 chose sotte de Dieu plus s. que 
2Tm 3:15 écrits, qui peuvent te rendre s. 
Jb 35:11 ; Pr 26:16; Le 16:8; Rm 1:22. 

SAGESSE, Ps 111:10 La crainte de Jéhovah est s. 
Pr 1:20 La vraie s. continue à crier dans la rue 
Pr 2:7 conservera avec soin la s. pratique 
Pr 4:7 La s. est la chose principale 
Pr 8:11la s. vaut mieux que les coraux 
Ec 7:11 La s. est bonne et avantageuse 
ls 29:14 la s. de ses sages devra périr 
Jr 8:9 et quelle s. ont-ils ? 
Éz 28:17 Tu as perverti ta s. 
Dn 1:17 Dieu donna perspicacité en toute s. 
Dn 2:21 qui donne la s. aux sages 
Mt 11:19la s. se révèle juste 
Le 16:8 il avait agi avec s. pratique 
1Co 2:5 foi non dans la s. des hommes, mais 
1Co 3:19 s. de ce monde est sottise 
Je 1:5 Si l'un de vous manque de s. 
Je 3:17la s. d'en haut est pacülque 
Dt 4:6 ; Pr 3:13 ; 24:3 ; 29:15; Rm 11:33. 

SAGESSE PRATIQUE, Jb 11:6; 12:16. 
Pr 2:71a s. pour les hommes droits 
Pr 3:21 Préserve la s. 
Pr 8:14 Je détiens conseil et s. 
Pr 18:1 il se déchaînera contre toute s. 
Mi 6:9 celui qui a de la s. craindra ton nom 
Le 1:17 ramener le cœur à la s. des justes 

SAGESSE VARIÉE DE DIEU, Ép 3:10. 
SAINS D'ESPRIT, 1P 4:7 s. et vigilants 

SAINT 1, Ex 26:33le S. et le Très-S. 
Dn 4:17 par la parole des s. 
Dn 7:181es s. recevront le royaume 
Dn 7:25 continuellement, il harcèlera les s. 
Dn 7:27 peuple des s. du Suprême 
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Ac 26:10 j'ai enfermé dans des prisons les s. 
Rm 12:13 Partagez avec les s. selon leurs 
1Co 6:2 que les s. jugeront le monde ? 
Ép 3:8 que le plus petit de tous les s. 
Ép 4:12 redressement des s., pour une œuvre 
Ré 11:18 pour donner leur récompense aux s. 
Ré 17:6 femme ivre du sang des s. 
Dn 7:21, 22 ; Mt 27:52 ; Ré 13:7 ; 18:24. 

SAINT 2, Lv 10:10 distinction entre la chose s. et 
Rm 7:12 La Loi, elle, est s. 
1Co 3:17 le temple de Dieu est s., vous êtes 
Ép 1:4 pour que nous soyons s. et sans 
Ré 4:8 S., s., s. est Jéhovah Dieu 
Ps 2:6 ; ls 52:10; Mt 24:15. 

SAINTES MYRIADES, Dt 33:2 avec lui étaient de s. 
Jude 14 Jéhovah est venu avec ses s. 

SAINTETÉ, Ex 15:11 puissant en s. 
ls 35:8 on l'appellera la Voie de la S. 
Is 65:5 je te communiquerai la s. 
Rm 6:19 esclaves à la justice pour la s. 
2Co 7:1 parachevant la s. dans la crainte 
1 Th 3:13 irréprochables en s. devant Dieu 
Ps 89:35 ; 93:5 ; Hé 12:10. 

SAINTETÉ APPARTIENT A JÉHOVAH, LA, 
Ex 28:36; 39:30; Ze 14:20. 

SAINT LIEU, Ps 150:1 Louez Dieu dans son s. 
SAINT SECRET, Rm 16:25 s. qui a été gardé dans le 

1Co 4:1 intendants de s. de Dieu 
1Co 13:2 que je connaisse tous les s. et 
1Co 14:2 mais il exprime des s. par l'esprit 
1Co 15:51 Je vous dis un s. 
Ép 1:9 fait connaître le s. de sa volonté 
Col1:26 s. qui était caché 
1 Tm 3:16 s. de cet attachement à Dieu 
Ré 10:7 s. de Dieu [annoncé] à ses esclaves 
Mt 13:11; Mc 4:11; Rm 11:25; Ép 3:3, 4 ; Col 
4:3; Ré 1:20. 

SAISI, Ph 3:12 été s. par Christ 

SAISIR, 1Co 7:21 s. l'occasion 
Ép 3:18 être capables de s. 
Jn 7:30 ; 8:20 ; Ac 3:7. 

SALAIRE, Gn 31:7 il a changé dix fois mon s. 
Dt 23:18 le s. d'une prostituée 
Ec 9:5les morts n'ont plus de s. 
Is 23:17 Tyr devra retourner à son s. 
Is 49:4 et mon s. auprès de mon Dieu 
Ze 11:12 mon s.: trente pièces d'argent 
Le 10:7 l'ouvrier est digne de son s. 
Rm 1:27 s. que méritait leur égarement 
Rm 6:23 s. que paie le péché, c'est la mort 
2Co 6:13 et pour s. - élargissez-vous 
Je 5:4 Le s. des ouvriers crie 
Lv 19:13; Pr 11:18 ; Jr 22:13. 

SALARIÉS, Le 15:19 comme l'un de tes s. 
SALE 1, Ze 3:4 ôtez les vêtements s. 

Je 2:2. 
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SALE 2, Ré 22:11. 

SALEM, Hé 7:2 S., c'est-à-dire Roi de paix 
Gn 14:18 ; Ps 76:2. 

SALES IDOLES, Lv 26:30; lR 15:12. 

SALETÉ, Je 1:21 rejetez toute s. 
1P 3:21 enlèvement de la s. de la chair 

SALIVE, 18 21:13 [David] laissait sa s. couler 

SALLE, Ac 19:9 s. de l'école de Tyrannus 

SALMANASAR, 2R 18:9 S. le roi d'Assyrie 

SALOMÉ, Mc 15:40 ; 16:1. 

SALOMON, lR 11:9 Jéhovah sïrrita contre S. 
1Ch 29:23 S. siégea sur le trône de Jéhovah 
2Ch 3:1 S. commença à bâtir la maison 
Mt 6:29 pas même S. dans toute sa gloire 
Mt 12:42 quelque chose de plus que S. 
1R 4:29; !Ch 22:9; Ne 13:26; Ac 7:47. 

SALUT, 2R 13:17 La flèche de s. de Jéhovah 
2Ch 20:17 voyez le s. de Jéhovah 
Ps 3:8 Le s. appartient à Jéhovah 
Ps 13:5 que mon cœur soit joyeux en ton s. 
Ps 33:17 Pour le s., le cheval 
Ps 44:4 Ordonne un s. grandiose pour Jacob 
Ps 85:9 son s. est près de ceux 
Ps 116:13 J'élèverai la coupe du s. 
Ps 119:155 Le s. est loin des méchants 
Ps 149:4 Il embellit les humbles de s. 
Pr 11:14 s. dans la multitude des conseillers 
Pr 21:31le s. appartient à Jéhovah 
Is 12:3 de l'eau aux sources du s. 
Is 26:1 Il met le s. pour murailles 
Is 49:8 en un jour de s. je t'ai secouru 
Is 52:7 celui qui publie le s. 
Is 60:18 tu appelleras tes murailles: S. 
Is 61:10 il m'a revêtu des vêtements du s. 
Hab 3:18 être joyeux dans le Dieu de mon s. 
Le 1:69 a suscité une corne de s. 
Le 1:77 s. par le pardon de leurs péchés 
Le 2:30 mes yeux ont vu ton moyen de s. 
Le 3:6 toute chair verra le s. de Dieu 
Jn 4:22 le s. vient des Juifs 
Ac 4:12 il n'y a de s. en aucun autre 
Rm 10:10 déclaration publique pour le s. 
Rm 13:11 notre s. est plus proche qu'au 
2Co 6:2 en un jour de s. je fai secouru 
2Co 7:10 repentance qui conduit au s. 
Ép 6:17 acceptez le casque du s. 
Ph 2:12 menez votre s. avec crainte et 
2Tm 3:15 te rendre sage pour le s. 
Hé 2:3 si nous avons négligé un s. 
Hé 2:10 l'Agent principal de leur s. 
Hé 5:9 s. pour tous ceux qui obéissent 
Jude 3 écrire au sujet du s. commun 
Ré 7:10 s. nous le devons à notre Dieu 
Ré 12:10 Maintenant sont arrivés le s. et 
Is 26:18; 45:17; Rm 1:16 ; Hé 9:28. 

SALUTAIRE, 2Tm 1:13 Retiens [les] paroles s. 
2Tm 4:3 ne supporteront pas l'enseignement s. 

SALUTATION, 1Co 16:21 Voici ma s. 
2Jn 10 ne lui adressez pas de s. 

SAMARIE, lR 16:24 il acheta la montagne de S. 
Ho 8:6 veau de S. deviendra des copeaux 
Am 8:14 jurent par la culpabilité de S. 
2R 6:20; Is 10:11 ; Jr 23:13 ; Ho 13:16. 

SAMARITAIN, Le 10:33 Mais un certain S. 
Jn 4:9 Juifs n'ont pas de relations avec les S. 
2R 17:29 ; Mt 10:5 ; Le 17:16 ; Ac 8:25. 

SAMSON, Jg 15:16 S.: Avec une mâchoire d'âne 
Jg 16:30 S. : Que mon âme meure 
Hé 11:32 racontant ce qui concerne S. 
Jg 13:24 ; 14:1, 5. 

SAMUEL, 1S 1:20 elle J'appela du nom de S. 
18 8:7 dit à S. : c'est moi qu'ils ont rejeté 
lS 15:28 S. dit : Jéhovah a arraché la royauté 
Jr 15:1 Si Moïse et S. se tenaient devant moi 
18 2:18 ; 3:1 ; 15:22 ; Ps 99:6; Hé 11:32. 

SANCTIFICATION, 1Co 1:30 devenu pour nous s. 
1Th 4:3 ce que Dieu veut: votre s. 
1Th 4:4 maître de son vase dans la s. 
1 Th 4:7 nous a appelés au sujet de la s. 
lTm 2:15 dans la foi et J'amour et la s. 
Hé 12:14 Poursuivez la paix, et la a. 
lP 1:2 avec s. par l'esprit, afin 

SANCTIFIÉ, Éz 20:41 s. sous les yeux des nations 
Le 11:2 Père, que ton nom soit s. 
1Co 6:11 vous avez été lavés, s. 
lCo 7:14 mari non croyant est s. 
2Tm 2:21 vase pour un usage honorable, s. 
Hé 2:11 ceux s. sont issus d'un seul 
Hé 10:10 s. grâce à l'o!Irande de Christ 
Lv 22:32; 1Co 1:2; 1 Tm 4:5. 

SANCTIFIER, Jas 3:5 S.-vous, car Jéhovah 
1R 9:3 J'ai s. cette maison 
2Ch 7:16 je choisis et s. cette maison 
Is 5:16 Dieu se s. par la justice 
Is 29:23 ils s. mon nom 
Jr 1:5 je t'ai s. J'ai fait de toi un prophète 
Jr 51:27 S. contre elle les nations 
Éz 36:23 je s. mon grand nom 
Éz 37:28 moi, je s. Israël 
Éz 38:16 je me s. en toi, ô Gog 
YI 3:9 S. la guerre ! Réveillez les hommes 
Tse 1:7 il a s. ses invités 
Jn 17:17 S.-les par le moyen de la vérité 
Jn 17:19 je me s. pour eux 
2Th 2:13 Dieu vous a choisis en vous a. 
Hé 13:12 pour s. le peuple par son sang 
lP 3:15 s. le Christ dans vos cœurs 
Ex 13:2 ; 29:44; Nb 3:13; Dt 32:51 ; Ép 5:26. 

SANCTIFIÉS, Is 13:3 j'ai donné l'ordre à mes s. 

SANCTUAIRE, Ex 25:8 ils devront me faire un s. 
Lv 19:30 vous respecterez mon s. 
Lv 26:31 je désolerai vos a. 
1Ch 28:10 t'a choisi pour bâtir [un] s. 
Éz 28:18 tu as profané tes s. 
Éz 37:26 je placerai mon s. au milieu d'eux 
Dn 11:31 ils profaneront le s. 
Mt 27:511e rideau du s. se déchira 
Ps 78:69; Ré 15:8; 16:17. 

SANDALE, Dt 25:9 lui retire la s. et lui crache 
Jn 1:27 pas digoe de dénouer la lanière de sa s. 
Ex 3:5 ; Jas 5:15 ; Ru 4:7; Ps 60:8; Mc 6:9. 

SANG, Gn 9:4 s. - vous ne devez pas [le] manger 
Lv 7:26 vous ne devrez manger d'aucun s. 
Lv 17:11l'âme de la chair est dans le s. 
Lv 17:13 en verser le s. et le couvrir 
Lv 17:14 ne devez manger le s. d'aucune chair 
Nb 35:12 refuge contre le vengeur du s. 
Nb 35:33 c'est le s. qui profane le pays 
1Ch 11:19 impensable [que je boive]le s. 
Ps 5:6 L'homme de s., Jéhovah le déteste 
Ps 55:23 hommes de s. n'atteindront pas 
Ps 59:2 des hommes de s. sauve-moi 
Jr 2:34 dans les pans les traces de s. 
Mt 26:28 ceci représente mon s. de l'alliance 
Jn 6:54 qui boit mon s. a la vie éternelle 
Ac 15:20 s'abstenir du s. 
Ac 15:29 vous abstenir du s. 
1Co 15:50 chair et s. ne peuvent hériter du 
Hé 9:22 sans que du s. soit répandu 
lJn 1:7 s. de Jésus nous purifte de tout péché 

SALE 2 -SATAN 
Ré 18:24 chez elle le s. des saints 
Gn 4:10 ; Pr 6:17 ; Éz 3:18; Mt 23:35 ; 27:25; Ac 
20:28 ; Hé 9:20; Ré 7:14 ; 14:20. 

SANGSUES, Pr 30:15 Les s. ont deux tilles 

SANGUINAIRES, Pr 29:10 Les hommes a. haïssent 

SANHÉDRIN, Mt 26:59 ; Le 22:66 ; Ac 5:21. 

SANS DÉFAUT, Ex 12:5 le mouton sera s. 
Ép 5:27 congrégation soit sainte et s. 
Ex 29:1; lP 1:19. 

SANS DÉFIANCE, Jg 18:27 un peuple tranquille et s. 

SANS FORCE DANS LA MORT, Pr 9:18; Is 26:14. 

SANS FOYER, 1Co 4:11 maltraités et s. 
Is 58:7; Lm 1:7; 3:19 ; 4:15. 

SANS FREIN, Ex 32:25 ; Pr 29:18. 

SANS INSTRUCTION, Ac 4:13 s. et ordinaires 

SANS LEVAIN, Ex 13:6 tu mangeras des gâteaux s. 
Lv 2:4 gâteaux en forme de couronne, s. 
Mt 26:17 premier jour des Gâteaux s. 
1Co 5:8 avec des gâteaux s. de sincérité 
Ex 12:17 ; Jg 6:21 ; 1S 28:24. 

SANS-LOI, Le 22:37 compté avec des s. 
2Th 2:8 se révélera le s. 
Ac 2:23. 

SANS LOI, 1Tm 1:9. 

SANS RESPECT, Ps 74:18 a traité ton nom s. 
Pr 1:30 traité 8. mon blâme 
Pr 15:5 sot traite 8. la discipline de son père 
Is 52:5 mon nom était traité s. 
28 12:14 ; Ps 74:10 ; Jr 14:21. 

SANS SOUCI, Pr 11:15 reste s. 

SANS TACHE, Ép 1:4 ; Col1:22 ; 1P 1:19; 2P 3:14 ; 
Ré 14:5. 
Ph 2:15 s. au milieu d'une génération 
Jude 24 vous placer s. 

SANS VALEUR, Pr 12:11 poursuit des choses s. 
Is 1:13 Cessez d'apporter des o!Irandes s. 

SANS VIE, Jr 25:37 demeures paisibles sont s. 

SANTÉ, Pr 4:22 ils sont vie et s. pour leur chair 
Jr 33:6 je fais monter pour elle la s. 

SAPPHIRA, Ac 5:1 Ananias, avec S. sa femme 

SARA, Gn 17:15 S. est son nom 
Gn 17:19 S. ta femme te donne un !lis 
Gn 21:2 S. devint enceinte et donna un fils 
Hé 11:11 Par la foi, S. a reçu le pouvoir de 
1P 3:6 S. obéissait à Abraham, J'appelant 
Gn 25:10 ; Is 51:2 ; Rm 9:9. 

SARMENT, Jn 15:2 Tout s. en moi qui ne porte pas 
Jn 15:4, 6. 

SATAN, 1Ch 21:1 S. incita David à dénombrer 
Jb 1:6 S. aussi entra au milieu d'eux 
Jb 2:2 S. répondit à Jéhovah et dit 
Ze 3:1 S. à sa droite pour s'opposer 
Mt 12:26 si S. expulse S., il s'est divisé 
Mt 16:23 Passe derrière moi, S. ! 
Mc 1:13 quarante jours, tenté par S. 
Le 10:18 Je regardais S. tombé du ciel 
Le 22:3 S. entra dans Judas, Iscariote 
Rm 16:20 Dieu écrasera S. sous vos pieds 
1Co 5:5 livriez un tel homme à S. pour 
2Co 2:11 que nous ne soyons pas dupes de S. 
2Co 11:14 S. se transforme toujours 
2Co 12:7 épine dans la chair, ange de S. 
1Th 2:18 mais S. nous a barré la route 
Ré 2:9 ils sont une synagogue de S. 
Ré 12:9 serpent, celui qu'on appelle S. 
Ré 20:2 S., il l'a lié pour mille ans 
Ré 20:7 S. sera délié de sa prison 
Mt 4:10; Mc 4:15; Ac 26:18; 2Th 2:9. 



SATRAPES- SEIGNEUR 

SATRAPES, Ezr 8:36 ; Est 8:9 ; Dn 3:2, 3, 27. 
SATURER, Is 43:24 ; Lm 3:15. 

SAUL (de Tarse), Ac 7:58 aux pieds [de] S. 
Ac 8:1 S. approuvait le meurtre 
Ac 9:4 S., pourquoi me persécutes-tu ? 
Ac 13:9 S., qui est aussi Paul 
Ac 9:1 ; 11:25; 12:25 ; 13:1 ; 22:7; 26:14. 

SAÜL, 1S 9:17 Samuel vit S. Voici l'homme 
1S 10:11 S. est-il parmi les prophètes ? 
1S 13:1 S. était âgé de [ ?] ans 
1S 15:26 à S.: Je ne reviendrai pas 
1S 16:14 l'esprit de Jéhovah se retira de S. 
1S 18:12 S. commença à craindre David 
1S 31:4 S. dit à son porteur d'armes 
2S 1:17 David chanta ce chant sur S. 
1Ch 10:13 S. mourut à cause de son infidélité 
1S 24:7; 26:2 ; 28:7; Ac 13:21. 

SAULE, Éz 17:5 Comme un s. près des eaux 

SAUTERELLE, Ex 10:4 j'amène les s. 
Pr 30:27 les s. n'ont pas de roi 
Nb 13:33; Dt 28:38 ; Is 40:22 ; Yl1:4 ; 2:25; Mt 
3:4; Ré 9:3. 

SAUVAGE, Gn 1:24 bête s. de la terre 
Rm 11:24 olivier qui est s. par nature 

SAUVÉ, Jr 8:20 nous n'avons pas été s. 
Mt 10:22 celui qui aura enduré sera s. 
Mt 19:25 Qui donc peut être s. ? 
Mt 24:22 jours n'étaient écourtés, nulle chair s. 
Jn 3:17 pour que le monde soit s. 
Ac 4:12 nom par lequel nous devons être s. 
1Co 1:18 nous qui sommes en train d'être s. 
1Co 5:5 l'esprit soit s. au jour du Seigneur 
1Co 10:33 afin qu'ils soient s. 
2Co 2:15 ceux qui sont en train d'être s. 
Ép 2:8 avez été s. par le moyen de la foi 
1Tm 2:4 toutes sortes d'hommes soient s. 
1P 4:18 si le juste est s. avec peine 
Ps 18:3; Is 45:17, 22; Jr 30:7; Le 8:12. 

SAUVER, 1S 14:6 Jéhovah s. avec beaucoup ou peu 
1S 17:47 ni par la lance que Jéhovah s. 
Ps 20:6 Jéhovah s. son oint 
Ps 34:18 il s. ceux qui ont l'esprit écrasé 
Ps 69:35 Dieu s. Sion et bâtira Juda 
Is 59:1 main pas trop courte pour s. 
ls 63:1 Celui qui abonde en force pour s. 
Éz 34:22 je s. mes brebis 
Dn 3:17 notre Dieu est capable de nous s. 
Mt 16:25 celui qui veut s. son âme 
Le 19:10 Fils de l'homme est venu s. 
Ac 23:27 je suis arrivé soudain et l'ai s. 
Rm 10:9 si tu exerces la foi, tu seras s. 
Rm 10:13 qui invoquera Jéhovah sera s. 
1Tm 1:15 Jésus est venu pour s. des pécheurs 
Hé 7:25 il peut aussi s. complètement 
J c 2:14 Cette foi ne peut pas le s. 
Je 4:12 celui qui peut s. et détruire 
Je 5:20 s. son âme de la mort 
1P 3:21 Ce qui vous s. aussi, le baptême 
Jos 10:6; 2R 19:34 ; Ps 106:8; !s 37:20 ; 43:12 ; 
Jr 2:27; 1 Tm 4:16; Tt 3:5 ; Jude 23. 

SAUVEUR, Jg 3:15 Jéhovah leur suscita un s. 
2S 22:3 mon lieu où fuir, mon S. 
Ne 9:27 tu leur donnais des s. 
Is 43:11 en dehors de moi pas de s. 
Is 49:26 moi, Jéhovah, je suis ton S. 
Ob 21 des s. monteront au mont Sion 
Le 2:11 il vous est né aujourd'hui un S. 
Ac 5:31 élevé comme Agent principal et S. 
1Tm 4:10 Dieu, un S. de toutes sortes 
1Jn 4:14 Père a envoyé son Fils comme S. 
Is 19:20 ; Jr 14:8; Ac 13:23; 2Tm 1:10. 

SAUVEURS, Ps 68:20 un Dieu aux actes s. 

SAVOIR 1, Pr 9:9 il gagnera en s. 
Ac 26:24 Le grand s. te mène à la folie ! 

SAVOIR 2, 1S 17:46 s. qu'il existe un Dieu 
Ps 83:18 qu'on s. que toi, dont le nom 
Ec 9:5 les morts, eux, ne s. rien 
Éz 2:5 ils s. qu'un prophète s'est trouvé 
Éz 6:7 faudra que vous s. que je suis Jéhovah 
Rm 8:28 s. que Dieu fait coopérer ses œuvres 
Ga 1:11 je vous fais s., frères, que 
Hé 13:2 sans le s., ont logé 
Dt 4:39; 1S 3:20; Ps 20:6; 139:14 ; Yon 1:12 ; 
Ac 19:15 ; 1Jn 3:2. 

SAVOIR QUE JE SUIS JÉHOVAH, Ex 7:5 ; 14:4 ; Is 
49:23 ; Éz 6:7; 7:4 ; 11:12 ; 12:20; 13:23 ; 14:8 ; 
15:7; 16:62 ; 20:44 ; 22:16 ; 25:5 ; 26:6 ; 28:22 ; 
34:27; 35:9; 37:6; 38:23 ; 39:7. 

SCANDALE, Rm 9:33. 

SCANDALEUSES, Ps 99:8 contre leurs actions s. 
Ps 141:4 se livrer à des actions s. 
Jude 15 choses s. que des pécheurs ont 

SCEAU, Is 8:16 mets un s. autour de la loi 
Dn 9:24 apposer un s. sur vision et 
Jn 3:33 mis son s. : que Dieu est véridique 
Jn 6:27 Dieu, a mis son s. d'approbation 
2Co 1:22 mis son s. sur nous et le gage 
2Tm 2:19 portant ce s.: Jéhovah connaît 
Jb 38:14 ; Ct 8:6 ; Rm 4:11 ; Ré 5:1 ; 7:2. 

SCÉLÉRATESSES, Ac 13:10 toutes sortes de s. 
SCELLÉ, ls 29:11 Je ne peux pas, car il est s. 

Dn 12:9 paroles s. jusqu'au temps de la fin 
Ép 4:30 s. pour un jour de libération 
Ré 7:4 s. : cent quarante-quatre mille 
Ép 1:13 ; Ré 5:1. 

SCELLER, Dn 12:4 ô Daniel, s. le livre 
Ré 22:10 Ne s. pas les paroles de ce rouleau 
Ré 7:3. 

SCÈNE, 1Co 7:31la s. de ce monde [change] 

SCEPTRE. Voir aussi BÂTON DE COMMANDANT. 
Gn 49:10 Le s. ne s'écartera pas de Juda 
Nb 24:17 un s. s'élèvera d'Israël 
Ps 2:9 Tu les briseras avec un s. de fer 
Ps 125:3le s. de la méchanceté ne restera 
Ze 10:11le s. de l'Égypte s'éloignera 
Hé 1:8 s. de ton royaume est s. de droiture 
Est 5:2 ; Ps 45:6 ; Éz 19:14. 

SCIÉS, Hé 11:37 ont été éprouvés, s. en deux 
SCINTILLEMENT, Éz 1:22 le s. de la glace 
SCORPION, Dt 8:15; Le 11:12; Ré 9:10. 

SCRIBES, Mt 5:20 justice des s. 
Mt 7:29 qui a pouvoir, non comme leurs s. 
Mt 9:3; 17:10; Le 5:21, 30. 

SCRUPULES, Rm 14:1 juges de ses s. 
SCRUPULEUSEMENT, Ga 4:10 observez s. les jours 
SCRUTER, Ps 139:1 Jéhovah, tu m'as s. 

Ps 139:23 S.-moi, ô Dieu 
Pr 25:2 c'est de s. une chose 
ls 40:28 On ne peut s. son intelligence 
Jr 17:10 Moi, Jéhovah, je s. le cœur 
Jn 5:39 Vous s. les Écritures, parce que 
Rm 8:27 celui qui s. les cœurs sait 
1Co 2:10 l'esprit s. toutes choses 
Ré 2:23 celui qui s. les reins et les cœurs 
Jb 28:3 ; Ps 64:6 ; Pr 18:17; 28:11 ; Lm 3:40. 

SECOUÉE, Mt 21:10. 
SECOUER, Ne 5:13 je s. mon sein et je dis 

Éz 21:21 Il a s. les flèches 
Am 9:9 je s. la maison d'Israël 
Na 3:12 figuiers si on les s. 

Mt 10:14 s. la poussière de vos pieds 
Ac 13:51 s. la poussière de leurs pieds 
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SECOURS, Jb 6:13 mon propre s. n'est pas en moi 
Ps 46:1 un s. facile à trouver 
Dn 11:34 ils seront secourus par un peu de s. 
Hé 2:18 venir au s. de ceux mis à l'épreuve 
Hé 4:16. 

SECRET 1. Voir aussi SAINT SECRET. 
Ps 44:21 Dieu connaît les s. du cœur 
Ps 51:6 dans le s. de moi-même 
Dn 2:28 Dieu est le Révélateur des s. 
Mt 6:6 prie ton Père qui est dans le s. 
1Co 14:25 s. de son cœur manifestes 
Dt 13:6; Jb 13:10; Pr 9:17; Dn 2:30 ; Mt 6:4 ; 
Ép 5:12. 

SECRET 2, Jg 3:19 J'ai pour toi une parole s., ô roi! 
Ps 91:1 dans le lieu s. du Très-Haut 
Pr 21:14 cadeau fait en s. dompte la colère 
Jn 18:20 je n'ai rien dit en s. 
1S 19:2 ; Rm 2:16. 

SECRÉTAIRE, 2R 12:10 le s. du roi 
Est 3:12 Les s. du roi furent appelés 
Is 33:18; Jr 52:25. 

SECTE. Voir aussi DIVISION. 
Ac 24:5 un meneur de la s. des Nazaréens 
Ac 24:14 la voie qu'ils appellent une s. 
Ac 26:5 s. la plus stricte de notre culte 
1Co 11:19 Il faut qu'il y ait des s. parmi 
Tt 3:10 qui fonde une s., rejette-le 
2P 2:1 introduiront furtivement des s. 
Ac 5:17; 15:5 ; 28:22; Ga 5:20. 

SECTES DESTRUCTRICES, 2P 2:1 introduiront des s. 
SÉCURITÉ, Ps 4:8 tu me fais habiter en s. 

Pr 1:33 celui qui m'écoute résidera en s. 
Pr 3:23 tu marcheras en s. sur ton chemin 
Ph 3:1 mais pour vous c'est une s. 
1 Th 5:3 ils diront : Paix et s. ! 
Lv 25:18 ; Dt 33:28 ; Is 14:30; Ac 27:34. 

SÉDÉCIAS. Voir TSIDQIYA. 

SÉDITIEUX, Mc 15:7 aux chaînes avec les s. 

SÉDITION, Le 23:19 en prison pour une s. 
Ac 21:38 l'Égyptien qui a suscité une s. 
Ac 24:5 est une peste et suscite des s. 

SÉDUIRE, Ex 22:16 si un homme s. une vierge 
Dt 11:16 que votre cœur ne se laisse s. 
2R 18:32 Hizqiya, car il vous s. 
Jb 31:27 mon cœur se laissait s. en secret 
Pr 7:21 Elle le s. par ses lèvres 
Pr 20:19 qui se laisse s. par ses lèvres 
Rm 7:11 péché, m'a s. et tué 
Rm 16:18 par des paroles doucereuses ils s. 
1Co 3:18 Que personne ne se s. lui-même 
2Co 11:3 le serpent a s. Ève par sa ruse 
Je 1:14 chacun s. par son propre désir 
2P 2:14 ils s. les âmes instables 
Dt 13:6 ; Pr 1:10 ; 16:29; Is 36:18 ; 2Th 2:3. 

SÉDUISANTE, Gn 24:16 ; Gn 26:7; Na 3:4. 
SEIGNEUR, Dt 10:17 Jéhovah est le S. des s. 

Ps 110:1 ce que Jéhovah déclare à mon S. 
Ml 3:1le S. que vous cherchez 
Mt 7:22 S., S., en ton nom que nous avons 
Jn 20:18 Marie vint annoncer : J'ai vu le S. ! 
Jn 20:28 Thomas dit : Mon S. et mon Dieu ! 
1Co 7:39 se marier seulement dans le S. 
1Co 8:5 beaucoup de dieux et beaucoup de s. 
Ép 4:5 un seul S., une seule foi 
1Tm 6:15 S. de ceux qui dominent 
Je 2:1la foi de notre S. Jésus Christ 
1P 3:6 comme Sara à Abraham, l'appelant s. 
Ps 136:3 ; Mt 11:25; Ac 17:24 ; 2Tm 2:24. 
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SEIGNEURIE, 2P 2:10 qui méprisent la s. 

Ép 1:21 ; Col1:16 ; Jude 8. 

SEIGNEURS DE L'AXE, Jas 13:3; Jg 3:3 ; 16:5. 
SEIN, Pr 5:19 Que ses s. t'enivrent 

Le 16:22 ; Jn 1:18 ; 13:23. 
SÉIR, Gn 36:8 Ésaü s'établit dans S. 

2Ch 20:23 fini avec les habitants de S. 
Nb 24:18; Jas 24:4 ; Éz 25:8; 35:15. 

SÉJOURNER, Ac 17:21 étrangers qui s. là 

SEL, Gn 19:26 elle devint une colonne de s. 
Nb 18:19 C'est une alliance de s. pour toi 
Mt 5:13 Vous êtes le s. de la terre 
Col4:6 votre parole soit assaisonnée de s. 
Lv 2:13; 2R 2:21 ; Jb 6:6 ; Mc 9:50. 

SELON, Ga 4:23 est né s. la chair 
Col 3:22 obéissez à vos maîtres s. la chair 

SEM, Gn 5:32; 9:26; 11:10; Le 3:36. 

SEMAINE, Ex 34:22 ta fête des S. 
Dn 9:27 à la moitié de la s. il fera 
Gn 29:27, 28; Dt 16:9, 10, 16 ; Dn 9:24-26. 

SEMBLABLE, Ex 20:16; 2S 12:11; ls 14:14. 
SEMÉ, Mt 13:20 s. sur les endroits rocailleux 

1Co 15:44 Il est s. corps physique 
SEMENCE, Gn 1:11 fruit dont la s. est en lui 

Gn 3:15 une inimitié entre ta s. et sa s. 
Gn 22:17 je multiplierai ta s. 
Lv 12:2 Si une femme conçoit une s. 
Mt 13:38 la belle s., ce sont les fils du royaume 
Le 8:11 La s., c'est la parole de Dieu 
Rm 9:29 Si Jéhovah avait laissé une s. 
Ga 3:16 pas : aux s., mais pour une seule :Christ 
Ga 3:29 vous êtes la s. d'Abraham 
Ré 12:17 guerre au reste de sa s. 
Gn 12:7; Rm 9:7; 1Co 15:38; Ga 3:19. 

SEMER, Ps 126:5 Ceux qui s. avec larmes 
Pr 11:18 celui qui s. la justice 
Ho 8:7 c'est le vent qu'ils a. sans cesse 
Mi 6:15 tu s., mais tu ne moissonneras pas 
Le 8:5 Un semeur est sorti pour s. 
2Co 9:6 qui s. chichement moissonnera 
Ga 6:7 ce qu'un homme s., ille moissonnera 
Ec 11:4, 6 ; Ho 10:12 ; Hag 1:6 ; Mt 6:26 ; Le 
19:22; Je 3:18. 

SEMEUR, Mt 13:37 s. de la belle semence, le Fils de 
Jn 4:36 s. et moissonneur se réjouissent 

SENNAKÉRlB, 2R 18:13 S. le roi d'Assyrie 
2R 19:16, 20; 2Ch 32:1, 10, 22 ; Is 37:21. 

SENNE, Mi 7:2 Ils font la chasse, avec une s. 
Mt 13:4 7 royaume des cieux semblable à une s. 
Ec 7:26; Éz 26:5; 47:10. 

SENS 1, Ép 1:8; 4:19. 
SENS 2, Mt 13:14 vous n'en saisirez le s. 

Mc 7:14 ; 8:21 ; Le 8:10. 
SENS 3, Rm 7:6 esclaves dans un s. nouveau par 
SENS DESSUS DESSOUS, 2R 21:13 le retournant s. 
SENSUEL, Je 5:51ivrés aux plaisirs s. 

Éz 23:11; 1Tm 5:6; Je 4:1. 
SENTENCE, Ec 8:11la s. n'a pas été exécutée 

2Co 1:9 que nous avions reçu la s. de mort 
SENTIER, Jg 5:6 les s. n'étaient pas fréquentés 

Ps 16:11 connaître le s. de la vie 
Pr 4:18 le s. des justes est comme la lumière 
Is 2:3 nous voulons marcher dans ses s. 
Yl 2:7 ils ne changent pas leurs s. 
Hé 12:13 faire des s. droits pour vos pieds 
Ps 25:10 ; Pr 3:6 ; Is 3:12; 26:7; Mi 4:2. 

SENTIMENTS INTIMES, Gn 43:30 ; 1R 3:26. 

SENTIR, Pr 31:18 Elle a s. que son commerce 

SÉPARATION, Gn 1:4 s. entre la lumière et 
SÉPARER, Nb 8:14 s. les Lévites d'Israël 

1R 8:53 c'est toi qui les as s. 
Ezr 10:11 s.-vous des femmes étrangères 
Mt 25:32 il s. les gens les uns des autres 
Ac 19:9 il s. d'eux les disciples 
Rm 8:35 Qui nous s. de l'amour du Christ 1 
Rm 8:39 nous s. de l'amour de Dieu en Christ 
1Co 7:10 femme ne se s. pas de son mari 
2Co 6:17 s.-vous, et cessez de toucher 
Ga 1:15 Dieu, qui m'a s. de la matrice de 
Ép 2:14 détruit le mur qui les s. 
Mt 19:6; Mc 10:9 ; 1Co 7:15. 

SEPT, Gn 7:4 encore s. jours, et je fais pleuvoir 
Gn 41:27 s. vaches etHanquées sont s. années 
1R 6:38 il travailla s. ans à sa construction 
Pr 26:16 plus sage que s. qui répondent 
Éz 39:9 allumer des feux pendant s. ans 
Mi 5:5 susciter contre lui s. bergers 
Ze 3:9 Sur cette pierre il y a s. yeux 
Ré 1:4 s. esprits devant son trône 
Ré 1:20 s. étoiles et s. porte-lampes 
Ré 13:1 bête avec dix cornes et s. têtes 
Ré 15:6 s. anges avec s. plaies 
Ré 17:10 s. rois: cinq sont tombés 
Js 11:15; Ze 4:10; Ac 6:3 ; Ré 17:1. 

SEPT FOIS, Lv 16:19 avec son doigt, s. 
Lv 26:28 je vous châtie s. pour vos péchés 
Jas 6:4 marcherez s. autour de la ville 
2R 5:10 te baigner s. dans le Jourdain 
Ps 12:6 paroles comme l'argent s. épuré 
Ps 119:164 S. par jour je t'ai loué 
Pr 24:16 le juste peut tomber s. 
Mt 18:22 non pas : s., mais : 77 fois 
Gn 33:3 ; 1R 18:43; 2R 4:35; Dn 3:19. 

SEPT TEMPS, Dn 4:16 que s. passent sur lui 

SÉRAPHINS, Is 6:6 un des s. vola vers moi 
SÉRIEUX, 2P 1:5. 
SERMENT, Dt 7:8 il gardait le s. juré à vos ancêtres 

Jas 2:17 innocents quant à ton s. 
Jas 9:20 à propos du s. que nous avons juré 
Ps 24:4 n'a pas prêté s. avec tromperie 
Ps 105:9 Abraham, et son s. à Isaac 
Hé 6:17 Dieu est intervenu par un s. 
Gn 26:3, 28 ; Nb 30:2; Jos 9:18; Ps 119:106 ; Ac 
2:30; Hé 7:20, 28. 

SERPENT, Gn 3:4 le s. dit à la femme 
Gn 3:13 Le s. - il m'a trompée 
Ex 4:3 Ille jeta, et le bâton devint un s. 
Nb 21:8 Fais-toi un s. 
Nb 21:9 Moïse fit un s. de cuivre 
2R 18:4 mit en pièces le s. de cuivre 
Ps 91:13 tu piétineras le gros s. 
ls 65:25 s., sa nourriture sera la poussière 
Mi 7:17 lécheront la poussière comme les s. 
Mt 10:16 prudents comme des s. et innocents 
Mt 23:33 S., progéniture de vipères 
Jn 3:14 de même que Moïse a élevé le s. 
Ré 12:9 a été jeté le dragon, le s. originel 
Ré 20:2 a saisi le dragon, le s. originel 
Gn 3:1 ; Ps 58:4 ; Pr 23:32 ; 2Co 11:3. 

SERRÉ, Is 53:7 Il était s. de près 
SERVANTE, Gn 16:1 Saraï avait une s. : Agar 

Ga 4:30 Chasse la s. 
Ga 4:31 non pas d'une s., mais de la 
Gn 12:16 ; Ru 2:13; Ps 123:2; Pr 30:23; Le 
22:56 ; Ac 12:13. 

SERVI, Ac 17:25 n'est pas s. 
SERVICE. Voir aussi SERVICE SACRÉ. 

Ex 12:25 dans le pays, [gardez] ce s. 
Nb 4:19 ils devront les alfecter chacun à son s. 

SEIGNEURIE - SEVRER 
2Ch 7:6 Les prêtres à leurs postes de s. 
2Ch 8:14 les Lévites à leurs postes de s. 
2Ch 29:19 Ahaz avait retirés du s. 
Ezr 8:20 Nethinim pour le s. des Lévites 
Mt 4:10 à lui seul tu dois olfrir un s. sacré 
Jn 16:2 pensera avoir olfert un s. à Dieu 
Ac 27:23 du Dieu à qui j'olfre un s. sacré 
Rm 1:25 vénéré la création lui olfrant un s. 
1Co 7:35 s. assidu du Seigneur 
Hé 12:28 olfrir à Dieu un s. avec crainte 
Ré 7:15lui o1frent un s. sacré jour et 
2Ch 31:2 ; 35:10; Éz 29:18; Rm 9:4. 

SERVICE MILITAIRE, !s 40:2 ; Le 3:14. 
SERVICE OBLIGATOIRE, 1R 11:28. 

SERVICE PUBLIC, Hé 8:6 s. plus excellent 
Hé 10:11 jour après jour pour faire un s. 

SERVICE SACRÉ. Voir aussi SERVICE. 
Mt 4:10 à Dieu seul, tu dois o1frir un s. 
Rm 9:4 Israélites, à qui appartiennent le s. 
Rm 12:1 présenter vos corps : un s. avec 

SERVIR, Dt 7:16 tu ne devras pas s. leurs dieux 
Jas 24:15 choisissez qui vous s. 
lS 2:18 Samuel s. devant Jéhovah 
1Ch 28:9 s.-le d'un cœur complet 
Ps 100:2 S. Jéhovah dans la joie 
Ps 106:36 ils s. leurs idoles 
!s 56:6 les étrangers pour le s. 
Dn 3:17 Dieu que nous s. est capable 
Dn 7:10 Mille milliers le s. 
Tse 3:9 qu'ils le s. épaule contre épaule 
Mt 20:28 le Fils de l'homme est venu, pour s. 
Rm 13:6 serviteurs publics s. à cette fin 
1Tm 3:13les hommes qui s. de belle façon 
2Tm 2:4 Aucun homme s. comme soldat ne 
Hé 1:14 esprits envoyés pour s. 
Hé 6:10 s. les saints et continuez à les s. 
Je 2:16 à quoi cela s.-il? 
Ex 20:5 ; Ps 72:11 ; Is 44:10; 60:12 ; Jr 27:6; Mt 
4:11 ; 25:44 ; Mc 1:13 ; Ép 6:6 ; Col 3:22; 1P 4:10. 

SERVITEUR. Voir aussi ESCLAVE. 
Ps 116:16 Jéhovah, je suis ton s. 
Is 43:10 Vous êtes mes témoins, mon s. 
Is 49:3 Tu es mon s., ô Israël 
Is 53:11 mon s. fera que beaucoup 
Js 65:13 Mes s. mangeront, mais vous 
Is 65:15 il appellera ses s. d'un autre nom 
Jr 25:9 Neboukadretsar, mon s. 
Am 3:7 son a1faire confidentielle à ses s. 
Ze 3:8 j'introduis mon s. Germe 
Mt 12:18 Mon s. que j'ai choisi 
Mc 10:43 grand parmi vous doit être votre s. 
Jn 18:36 mes s. auraient combattu 
Ac 4:30 par le nom de ton s. Jésus 
Pr 11:29 ; Jr 7:25; Dn 3:26. 

SERVITEUR PUBLIC, Rm 13:6 s. de Dieu 
Rm 15:16 s. de Christ pour les nations 
Hé 8:2 s. du lieu saint et de la tente 

SERVITUDE, Ezr 9:9. 
SETH, Gn 4:25; 5:6-8 ; 1Ch 1:1; Le 3:38. 
SEUL, Is 2:11 Jéhovah s. sera élevé 

1Co 8:4 il n'y a de Dieu qu'un s. 
Ne 9:6; Mt 4:4 ; Jn 16:32. 

SÈVE, Ps 32:4 La s. de ma vie s'est altérée 
SÉVERE, Col2:23 traitement s. du corps 
SÉVÈREMENT, Tt 1:13 continue à les reprendre s. 
SÉVÉRITÉ, Rm 11:22 Envers ceux qui sont tombés, s. 
SÉVIR, Ex 10:2 ; 1S 6:6. 
SEVRÉ, Ps 131:2 Mon âme comme un enfant s. 

Is 11:8; 28:9. 
SEVRER, 1S 1:23, 24. 



SEXUELLES- SONDER 
SEXUELLES, 1Trn 5:11 leurs impulsions s. 
SHADRAK, Dn 1:7; 2:49; 3:12-14, 28-30. 
SHARON, 1Ch 5:16 les terrains de pâture du S. 

1Ch 27:29 ; Is 33:9 ; 35:2 ; 65:10. 
SHÉALTIEL, 1Ch 3:17; Ezr 3:2; Mt 1:12. 
SHÉAR-YASHOUB, Is 7:3 S. ton fils 
SHEBA, 1R 10:1 ; 2Ch 9:9 ; Éz 27:22. 

SHEBNA, 2R 18:18 S. le secrétaire 
Is 22:15 ; 36:3, 22; 37:2. 

SHEKÈM, Gn 12:6 ; Jg 9:1. 

SHÉOL. Voir aussi HADÈS. 
Gn 42:38 descendre mes cheveux gris au s. 
1S 2:6 Jéhovah fait descendre au s. 
Jb 7:9 qui descend au s. ne remontera pas 
Jb 26:6 Le s. est nu devant lui 
Ps 6:5 dans le s. qui te louera? 
Ps 9:17 méchants s'en retourneront vers le s. 
Ps 16:10 n'abandonneras pas mon âme au s. 
Ps 55:15 Qu'ils descendent vivants au s.! 
Ps 139:8 dans le s., tu serais là 
Pr 15:24 détourner du s. en bas 
Pr 27:20 Le s. et le lieu de destruction 
Ec 9:10 ni connaissance ni sagesse dans le s. 
Ct 8:6 inllexible comme le s. 
Is 14:15 au s. on te fera descendre 
Is 28:15 avec le S. nous avons une vision 
!s 38:10 j'entrerai dans les portes du s. 
Is 38:18 ce n'est pas le s. qui peut te louer 
Is 57:9 descendre les choses jusqu'au s. 
Éz 32:27 descendus au s. avec leurs armes 
Ho 13:14 du s. je les rachèterai 
Yon 2:2 Du ventre du s. j'ai crié 
Dt 32:22 ; 2S 22:6 ; 1R 2:6; Jb 17:13; Ps 49:15; 
Is 5:14 ; 14:9, 11 ; Éz 32:21. 

SHÉPHÉLA, Dt 1:7 dans la S., dans le Négueb 

SHIBBOLETH, Jg 12:6 S'il te plaît, dis S. 

SHILO, Gn 49:10 jusqu'à ce que vienne S. 
1S 4:3 Prenons pour nous, de S., l'arche 
Jr 26:6 je rendrai cette maison comme celle de S. 
Jos 18:1 ; Jg 18:31 ; Ps 78:60; Jr 26:9. 

SHILOAH, ls 8:6 a rejeté les eaux de S. 
SHIMÉI, 2S 16:5 ; 19:16 ; 1R 2:8, 38, 44. 
SHINÉAR, Gn 10:10 Babel, au pays de S. 

Gn 11:2 une plaine au pays de S. 
ls 11:11 ; Dn 1:2 ; Ze 5:11. 

SHOUNEM, Jos 19:18 ; 1S 28:4 ; 2R 4:8. 
SICLE, Ex 30:13; Éz 45:12 ; Am 8:5. 
SIDON, Éz 28:22 Me voici contre toi, ô S. 

Gn 10:19; Is 23:4; Jr 47:4; Yl3:4; Ze 9:2; Mt 
11:21; Mc 3:8; Ac 12:20 ; 27:3. 

SIÉGER, Ps 2:4 Celui qui s. dans les cieux 
Ps 29:10 Jéhovah s. en roi 
Mt 19:28 vous s. sur douze trônes 
Is 28:6 ; Ré 5:13. 

SIEN, Jn 1:11 les s. ne l'ont pas accueilli 
Jn 15:19 serait attaché à ce qui est s. 
Ac 4:32. 

SIESTE, 2S 4:5 il faisait sa s. de midi 
SIFFLEMENT, 2P 3:10 cieux passeront dans un s. 

2Ch 29:8; Jr 18:16 ; 25:9 ; 29:18 ; 51:37; Mi 6:16. 
SIFFLER, Is 5:26 une nation, il a s. vers elle 

Jr 50:13 il regardera avec stupeur et s. 
Jr 19:8; Lm 2:15. 

SIGNAL, !s 11:10 un s. pour les peuples 
Is 49:22 vers les peuples j'élèverai mon s. 
Is 62:10 Levez un s. pour les peuples 
Jr 4:6 Levez un s. vers Sion 
Jr 50:2 Élevez un s. ; publiez-le 
Is 5:26 ; 13:2 ; 18:3; 31:9 ; Jr 4:21 ; 51:12, 27. 

SIGNAL D'ALARME, Jr 49:2 ; Am 1:14 ; 2:2. 
SIGNATURE, Jb 31:35 selon ma s. 
SIGNE, Ex 8:23 Ce s. aura lieu demain 

Dt 6:8 les attacher comme un s. sur ta main 
Dt 6:22 Jéhovah mettait des s. sur l'Égypte 
Is 7:14 vous donnera un s.: La jeune fille 
Is 8:18 Moi et les enfants sommes pour s. 
Is 19:20 servir de s. et de témoignage 
Dn 4:3 Que ses s. sont grands 
Mt 12:39 génération recherche un s. 
Mt 16:3 les s. des temps, pas les interpréter 
Mt 24:3 quel sera le s. de ta présence 
Le 11:29 aucun s. si ce n'est le s. de Yona 
Le 21:25 des s. dans le soleil et la lune 
Le 23:8 espérait lui voir accomplir quelque s. 
Jn 7:31 pas plus de s. que cet homme 
Ac 2:19 s. sur la terre en bas, sang et feu 
1Co 11:10 femme doit avoir un s. d'autorité 
Ré 12:1 un grand s. dans le ciel 
Ré 15:1 j'ai vu dans le ciel un autre s. 
Ré 16:14 démons qui accomplissent des s. 
Gn 1:14; Is 44:25; Jn 11:47; 20:30; Ac 4:16; 
8:13; 12:17; 19:33 ; 21:40; 1Co 1:22; 2Th 2:9. 

SIGNIFIER, Ac 2:12 Qu'est-ce que cela s.? 
SILAS, Ac 15:22 ; 16:19 ; 17:4 ; 18:5. 

SILENCE, 1S 2:9 méchants sont réduits au s. 
Jb 31:34 je gardais le s. 
Ps 32:3 j'ai gardé le s. mes os s'usaient 
Ps 37:7 Garde le s. devant Jéhovah 
Ps 115:17 ceux qui descendent au s. 
ls 47:5 Assieds-toi en s. 
Jr 49:26 hommes de guerre réduits au s. 
Hab 2:20 S. devant lui, toute la terre ! 
Ze 2:13 S., toute chair, devant Jéhovah 
lTm 2:11 Que la femme apprenne en s. 
Ps 30:12 ; 31:17; 39:2 ; Mt 22:34 ; Ré 8:1. 

SILENCE, PRIX DU, 1S 12:3; Am 5:12. 

SILOAM, Le 13:4 ; Jn 9:7, 11. 
SIMÉON, Gn 29:33 ; 42:24 ; 49:5; Ex 6:15. 
SIMON, Mt 4:18 ; 10:2 ; Mc 3:16. 
SIN, Ex 16:1 au désert de S. 

Éz 30:15 S., la forteresse de l'Égypte 
Ex 17:1 ; Nb 33:11. 

SINAI, Ex 19:20 descendit sur le mont S. 
Ex 31:18 parler avec lui au mont S. 
Ex 24:16 ; Ne 9:13 ; Ps 68:8; Ac 7:30, 38. 

SINCÉRITÉ, Jb 33:3 mes lèvres expriment avec s. 
Ac 2:46 joie et s. de cœur 
1Co 5:8 gâteaux sans levain de s. et vérité 
2Co 1:12 avec une s. qui vient de Dieu 
2Co 2:17 avec s., comme envoyés de Dieu 
Ép 6:5 obéissez dans la s. de votre cœur 
Col 3:22 pour plaire aux hommes, mais avec s. 

SION, Ps 2:6 installé mon roi sur S. 
Ps 110:2 Le bâton, Jéhovah l'enverra de S. 
Ps 132:13 Jéhovah a choisi S. 
ls 2:3 de S. sortira la loi 
Is 28:16 je pose comme fondement en S. 
Is 31:4 la guerre au sujet du mont S. 
Js 62:1 À cause de S. je ne me tairai pas 
Am 6:1 ceux qui vivent tranquilles dans S. 
Tse 3:14 Pousse des cris de joie, fille de S.! 
Mt 21:5 S. : Vois! Ton Roi vient à toi 
Rm 11:26 Le libérateur viendra de S. 
Hé 12:22 êtes approchés d'un mont S. 
2S 5:7; Is 66:8; Rm 9:33 ; 1P 2:6. 

SISERA, Jg 5:20 elles ont combattu contre S. 
Jg 4:7, 9, 13-18, 22; 18 12:9. 

SISTRES, 28 6:5 fêtaient avec des s. 

SITUATION CRITIQUE, Dt 4:30 ; Lm 1:20; Ho 5:15. 

SIX CENT SOIXANTE-SIX, Ré 13:18. 

SOCS, Js 2:4 forger leurs épées en s. 
YI 3:10 Forgez vos s. en épées 
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SODOME, Gn 19:24 sur S. du soufre et du feu 
Mt 10:15 plus supportable pour le pays de S. 
Ré 11:8 appelée dans un sens spirituel S. et 
Gn 18:26 ; Js 1:10; 13:19 ; 2P 2:6 ; Jude 7. 

SŒURS, 1 Tm 5:2 les plus jeunes comme des s. 
SOIF, Js 49:10 ils ne souffriront pas de la s. 

Js 65:13 mais vous, vous souffrirez de la s. 
Am 8:11 une s., non pas d'eau 
Mt 5:6 s. de justice 
Mt 25:44 est-ce que nous t'avons vu avoir s. 
Jn 7:37 Si quelqu'un a s., qu'il vienne 
Ré 7:16 Ils n'auront plus faim et s. 
Ré 21:6 À quiconque a s., je donnerai 
Ré 22:17 quiconque a s. vienne 

SOIN, 2Tm 1:17 il m'a cherché avec s. 
SOIXANTE-DIX, Ex 1:5 sorties de Jacob s. âmes 

Ex 24:1 s. des anciens d'Israël 
Nb 11:25l'esprit sur chacun des s. anciens 
Is 23:15 Au bout de s. ans, Tyr 
Jr 25:11 servir le roi de Babylone s. ans 
Jr 29:10 s. ans à Babylone, en vous ramenant 
Éz 8:11 s. hommes d'âge milr avec [un] encensoir 
Dn 9:2 dévastations de Jérusalem, s. ans 
Dn 9:24 S. semaines ont été déterminées 
Ze 7:5 pendant s. ans, vous avez jeilné? 
Le 10:1 s. autres et les envoya deux 
Jg 9:56 ; 2R 10:1 ; Jr 25:12. 

SOL, Gn 2:7l'homme avec de la poussière du s. 
Gn 3:17 maudit est le s. à cause de toi 
Ex 3:5 le lieu où tu te tiens est un s. sacré 
Jos 3:17 Israël traversait sur un s. ferme 

SOLDAT, 2Tm 2:3 Comme un excellent s. de Christ 
Jn 19:23 ; Ac 10:7; 1Co 9:7; 2Tm 2:4. 

SOLEIL, Jas 10:12 S., tiens-toi immobile 
ls 49:10 chaleur et s. ne les frapperont pas 
Is 60:19 le s. ne sera plus une lumière 
MI 4:2 se lèvera le s. de la justice 
Mt 13:43 les justes resplendiront comme le s. 
Ac 2:20 s. se changera en ténèbres 
Ps 89:36; Ec 1:9; Le 21:25; Ré 7:16. 

SOLENNELLE, 1Th 5:27 obligation s. 
SOLIDE, 2Tm 2:19le s. fondement de Dieu tient 

Hé 5:12 de lait, non de nourriture s. 
Hé 5:14 nourriture s. pour les hommes mûrs 
1P 5:9 opposez-vous à lui, s. dans la foi 

SOLITAIRE, Ps 68:6; Lm 1:1 ; 3:28. 

SOLITUDE, ls 24:1 vide le pays et le réduit en s. 
Is 34: 11les pierres des s. 
ls 43:19. 

SOLLICITER, Rm 8:27 l'esprit selon Dieu s. 
Rm 8:34 Christ Jésus s. pour nous 
Rm 11:2 Éliya, s. Dieu contre Israël ? 
Hé 7:25 est vivant pour s. pour eux 

SOL PRODUCTIF, Ps 9:8 jugera le s. 
ls 26:9 les habitants du s. apprendront 
Ps 24:1 ; 89:11 ; 96:10 ; ls 13:11 ; 24:4. 

SOMMEIL, ls 29:10 un esprit de profond s. 
Jr 51:57 ils s'endormiront d'un s. de durée 
Jn 11:11 Lazare, je vais le réveiller de son s. 
Rm 13:11l'heure de vous réveiller du s. 

SOMMEILLER, ls 56:10 des chiens muets ; aimant s. 
2P 2:3 leur destruction ne s. pas 

SOMNOLER, Ps 121:3 II ne saurait s. 
Na 3:18 Tes bergers ont commencé à s. 

SONDER, 1Ch 28:9 Jéhovah s. tous les cœurs 
Ps 7:9 Dieu s. le cœur et les reins 
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SON DE TROMPETIE, Mt 24:31 ses anges au B. 

SONGER, Ph 2:6 n'a pas B. à une usurpation 
SONNER, !Co 15:52 trompette s., les morts seront 
SONNERIE, 2Ch 13:12. 
SONNERIE MODULÉE, Nb 10:5 sonner une s. 
SONORES, Ps 92:3. 

SORCELLERIE, 2Ch 33:6 il pratiqua la s. 
Mi 5:12 je retrancherai de ta main les s. 
2R 9:22 ; ls 4 7:9 ; Na 3:4. 

SORCIER, Ex 22:18 ne pas garder en vie une s. 
Jr 27:9 n'écoutez pas vos s. 
Ml3:5 un témoin prompt contre les s. 
Ex 7:11 ; Dn 2:2 ; Ac 13:6. 

SORT 1, Mt 16:22 tu n'auras pas un tel s. 
Pr 18:18. 

SORT 2, Est 3:7le Pour, c'est-à-dire le S. 
Jn 19:24 sur mes habits ils jettent les s. 
Ac 13:19 distribué par le s. le pays 
Ac 1:26. 

SORTIR, lS 7:11les hommes d'Israël s. 
Ps 78:65 homme fort qui s. de son vin 
2Co 6:17 s. et séparez-vous 
Ré 18:4 S. d'elle, mon peuple 
Jr 51:45. 

SOT, Pr 12:15 La voie du s. est droite 
Mt 25:2 cinq étaient s. et cinq avisées 
Rm 1:21 ils sont devenus s. 
!Co 1:20 s. la sagesse du monde? 
!Co 1:25 chose s. de Dieu est plus sage que 
!Co 3:18 devienne s. pour devenir sage 
!Co 4:10 Nous sommes s. à cause de Christ 
2Tm 2:23 Refuse les discussions s. 
!Co 1:27 ; Tt 3:9. 

SOTIISE, Ps 69:5 tu as appris ma s. 
Pr 26:4 à un homme stupide selon sa s. 
!Co 1:18 langage du poteau de supplice est s. 
!Co 1:23 Christ attaché sur un poteau, s. 
!Co 3:19 sagesse de ce monde est s. 
2S 15:31; Pr 19:3; Ec 1:17; 2:3, 13; ls 44:25; 
!Co 2:14. 

SOUCHE, ls 11:1 une pousse de la s. de Jessé 
SOUCI, Jr 12:1 pourquoi sont-ils sans s.? 

1Co 12:25 aient s. les uns des autres 
Ps 122:7; Jr 22:21. 

SOUCIEUX, 1S 1:18 son visage ne parut plus s. 
SOUDAIN, Pr 3:25 craindre une chose s. 

Ml 3:1 a. viendra à Son temple 
SOUDOYER, Ne 13:2 s. contre eux Balaam 

Dt 23:4 ; Ne 6:12. 
SOUFFERT, Hé 2:9 pour avoir s. la mort 
SOUFFLE, Gn 2:7 dans ses narines le s. de vie 

Gn 7:22 ; Ps 18:15; ls 25:4 ; 42:5 ; Ac 17:25. 
SOUFFLER, Jn 20:22 il s. sur eux et dit 
SOUFFRANCES, Gn 3:16 ; Ph 3:10 ; Hé 2:10 ; 1P 

1:11; 4:13. 
Is 66:8 pays mis au monde dans les s. 
Jr 22:23 les s., comme celles d'une femme 
Rm 8:18 s. ne pèsent rien 
2Co 1:7 vous partagez les a. 
Col1:24 Je me réjouis dans mes s. 
Hé 10:32 avez enduré un combat dans les s. 
lP 5:9 sachant que les mêmes s. 

SOUFFRANT, Je 5:15 prière rétablira celui qui est s. 
SOUFFRIR, Rm 8:17 s. avec lui pour être glorifiés 

!Co 12:26 un membre s., tous s. 
Ph 1:29 en lui votre foi, s. pour lui 
lP 2:21 Christ a s., laissant un modèle 
lP 3:17 s. parce qu'on fait le bien 
1P 4:1 s. dans la chair a rompu 
Ac 26:23; Hé 2:18; lP 3:14 ; 5:10. 

SON DE TROMPETTE- SPOLIER 
SOUFRE, Ré 21:8 embrasé de feu et de s. 

Gn 19:24 ; Ps 11:6; Éz 38:22; Ré 19:20. 
SOUILLÉ, 2Ch 29:5 ; Ezr 9:11. 

Ml1:7 présentant sur mon autel du pain s. 
Ml1:12 La table de Jéhovah est chose s. 
Rm 14:14 rien n'est s. en soi 
Tt 1:15 pour les gens s. rien n'est pur 

SOUILLER, Ps 79:1 elles ont s. ton saint temple 
Jr 32:34 dans la maison afin de la s. 
Mt 15:18 ce qui provient de la bouche s. l'homme 
1P 1:4 héritage qui ne peut se s. 
Nb 35:34 ; ls 30:22 ; Éz 20:7. 

SOUILLURE, Hé 7:26 tel grand prêtre, sans s. 
Hé 13:4 le lit soit sans s. 
Je 1:27 Le culte qui est pur et sans a. 

SOULAGEMENT, Est 4:14. 
2Th 1:7 s. avec nous lors de la révélation 

SOULAGER, 1S 16:23 ; Jb 32:20. 
SOÜLERlES, Rm 13:13 ni dans les s. 

Ga 5:21 envies, s. 
SOUMETIRE, Gn 1:28 remplissez la terre et s.-la 

Ex 10:3 refuseras-tu de te s. 
Ps 110:2 Va-t'en s. au milieu de tes ennemis 
ls 45:1 Cyrus, pour s. devant lui des nations 
Rm 13:1 Que toute âme soit s. aux autorités 
!Co 15:27 B. toutes choses sous ses pieds 
Ép 5:22 Que les femmes soient s. à leurs maris 
Ph 3:21 de se s. toutes choses 
Col3:18 Femmes, soyez s. à vos maris 
Tt 2:5 se s. à leurs maris 
Hé 2:8 il lui a s. toutes choses 
Hé 13:17 à ceux qui vous dirigent soyez s. 
lP 2:13 s.-vous à toute création humaine 
1P 3:1 femmes, soyez s. à vos maris 
1P 5:5 soyez s. aux hommes d'âge mûr 
1Co 14:34 ; Col2:20 ; Tt 3:1; Hé 12:9. 

SOUMIS, 1S 7:13 les Philistins furent s. 
Rm 8:20 création s. à la futilité 
Rm 10:3 ils ne se sont pas s. à Dieu 
2Co 9:13 a. à la bonne nouvelle 
Ép 5:24 la congrégation est 8. au Christ 
lP 3:22 anges et puissances lui ont été s. 
Le 2:51 ; 10:20. 

SOUMISSION, Gn 1:26 tiennent dans la s. les poissons 
Gn 1:28 tenez dans la s. toute créature 
Ps 49:14 ; 1 Tm 3:4. 

SOUPÇONNER, Gn 34:25 sans qu'on s. rien 

SOUPÇONS, 1 Tm 6:4 naissent mauvais s. 
SOUPESER, Pr 21:2 Jéhovah s. les cœurs 

Pr 24:12 celui qui s. les cœurs 
SOUPIRER, Ps 84:2 Mon âme a a. après Jéhovah 

Pr 29:2 le méchant domine, le peuple s. 
Éz 9:4 marque sur le front des hommes qui s. 
Je 5:9 Ne s. pas les uns contre les autres 
Ex 2:23; ls 24:7; Éz 21:6; 24:17; Hé 13:17. 

SOUPIRS, Ps 12:5 des s. des pauvres 
Ps 79:11 Que les s. du prisonnier 
ls 35:10 le chagrin et les s. devront s'enfuir 
Ps 102:20 ; Lm 1:22 ; Ml 2:13. 

SOUPLE, Gn 49:24 la force de ses mains était s. 
SOURCE, Gn 7:1lles 8. de l'abîme d'eau 

Ps 36:9 auprès de toi est la s. de la vie 
Pr 10:11 juste est une s. de vie 
Pr 14:27 La crainte de Jéhovah est une s. de vie 
ls 12:3 de l'eau aux s. du salut 
ls 35:7 le sol desséché comme des s. d'eau 
ls 49:10 il les conduira près des 8. d'eau 
Jr 2:13 ils m'ont quitté, moi, la a. d'eau vive 
Jn 4:14 en lui une s. d'eau 
2P 2:17 Ces gens-là sont des s. sans eau 

Ré 7:17 vers des a. d'eaux de la vie 
Gn 16:7; 49:22; Pr 13:14 ; ls 41:18 ; Je 3:11; Ré 
16:4. 

SOURD 1, ls 35:5 s'ouvriront les oreilles des s. 
Is 43:8 Faites sortir les a. 
Is 42:18 ; Mt 11:5 ; Mc 7:37. 

SOURD 2, Is 42:19 qui est s. comme mon messager 
Mi 7:16. 

SOURIRE, Jb 29:24 Je leur s. 
SOUS-ENTENDUS, Hab 2:6 une remarque pleine de s. 
SOUs-ESTIMÉ, Ezr 9:13 tu as s. notre faute 
SOUTENIR, Ps 55:22 Jéhovah te s. 

Hé 1:3 s. toutes choses par sa puissance 
SOUVENIR 1, Ps 109:15 qu'il retranche leur 8. 

Pr 10:7 Le s. du juste est en bénédiction 
Ec 9:5 leur s. est bel et bien oublié 
Ml 3:16 un livre de s. écrit 
Le 22:19 Continuez à faire ceci en a. de moi 
Ac 10:4 prières et dons sont montés en a. 
Ec 1:11 ; !Co 11:25. 

SOUVENIR 2, Gn 9:15 je me s. de mon alliance 
Ex 20:8 Te s. du jour du sabbat 
Ne 4:14 S.-vous de Jéhovah le Grand 
Jb 14:13 un délai pour te 8. de moi! 
Ps 25:7 Des péchés de ma jeunesse, ne te s. pas 
Ps 83:4 ne se s. plus d'Israël 
Ec 12:1 S.-toi de ton grand Créateur 
ls 43:26 Fais-moi s.; mettons-nous 
Jr 31:34 de leur péché je ne me s. plus 
Éz 23:19 se s. des jours de sa jeunesse 
Le 17:32 s.-vous de la femme de Lot 
Ac 10:31 de tes dons on s'est 8. 

Hé 13:7 S.-vous de ceux qui vous dirigent 
Ps 137:6 ; ls 43:25 ; Le 23:42 ; 2P 3:2. 

SOUVERAIN, !Tm 6:15 heureux et unique S. 

SOUVERAIN SEIGNEUR, Ps 73:28 S. mon refuge 
Jr 50:25 le S., Jéhovah, a une œuvre 
Le 2:29 S., tu laisses partir libre ton esclave 
Ac 4:24 S., c'est toi qui as fait le ciel et 
Ré 6:10 Jusqu'à quand, S. saint et 
Ps 109:21 ; 140:7; ls 22:14 ; 28:22. 

SPACIEUSE, Jr 22:14 des chambres hautes a. 
Mt 7:13 s. est la route qui mène à la destruction 

SPECTACLE, Na 3:6 je te donnerai en s. 
1Co 4:9 un s. pour le monde 

SPERME, Lv 15:16, 32 ; 18:20. 

SPIRITISME, Ga 5:20 pratique du s. 
Ré 22:15 chiens et ceux qui pratiquent le s. 

SPIRITUEL, Mt 5:3 conscients de leur pauvreté s. 
1Co 2:13 combinant questions a. avec paroles s. 
!Co 15:44 il est relevé corps a. 
Ép 6:12 lutter, contre les forces s. méchantes 
Col 1:8 de votre amour sur le plan 8. 
1P 2:5 vous êtes bâtis en maison s. 
Ré 11:8 ville appelée dans un sens s. Sodome 
Rm 1:11 ; 7:14; lCo 10:3, 4 ; Ga 6:1. 

SPIRITUELLEMENT, 1Co 2:14 s. on les examine 
SPLENDEUR, Ps 145:12la a. de sa royauté 

Ps 149:9 a. appartient à ses fidèles 
ls 53:2 Il n'a ni forme ni s. 
Ép 5:27 la congrégation dans sa s. 

SPOLIATEUR, Ps 72:4 qu'il écrase le a. 
Ps 119:134 Rachète-moi de tout s. 
Jr 22:3 délivrez de la main du s. 

SPOLIATION, Ps 62:10; Jr 22:17; Éz 22:29. 
SPOLIER, Dt 24:14 Tu ne dois pas s. un salarié 

Ps 119:121 ceux qui me s.! 
Pr 22:16 Qui s. le petit pour se procurer 
Am 4:1 vaches de Bashân, qui s. les petits 



SPOLIÉS - TABLETTES 
Mc 10:19 Ne s. personne, Honore ton père 
1Co 6:7 ne vous laissez-vous pas plutôt s. 
Lv 19:13 ; Ps 103:6 ; 119:122 ; Pr 14:31 ; Mi 2:2 ; 
Ze 7:10. 

SPOLIÉS, Ps 146:7le jugement pour les s. 

SQUELETTIQUE, Ps 102:7 Je suis devenu s. 
Tse 2:11 Jéhovah rendra s. les dieux 

STABLES, Col2:7 s. dans la foi 

STATUE, Dt 27:15 l'homme qui fait une s. 

STÉRILE, Jh 3:7 Cette nuit-là- qu'elle devienne s. 
Is 54:1 Pousse des cris de joie, femme&
Le 23:29 Heureuses les s., et 
Tt 3:14 afin qu'ils ne soient pas s. 
2P 1:8 empêcheront d'être soit inactifs, soit s. 
Gn 11:30 ; Ex 23:26 ; 1S 2:5 ; Jh 15:34 ; 30:3 ; ls 
49:21 ; Mt 13:22 ; 1Co 14:14 ; Ga 4:27 ; Ép 5:11. 

STÉRILITÉ, Ép 4:17 s. de leur intelligence 

STRIDENTS, Jr 31:7 poussez des cris s. 
ls 12:6. 

STUPÉFACTION, Jr 18:16 un objet de s. 
Jr 49:17; Mi 6:16. 

STUPÉFAIT, Lv 26:32 vos ennemis seront s. 
Jh 26:11 s. à cause de sa réprimande 
Ps 48:5 Ils ont vu ; ils ont été s. 
Is 59:16 s. que personne n'intervienne 
Jr 4:9 les prophètes seront s. 
Le 2:47 constamment s. de son intelligence 
Ac 2:7 étaient s., ils s'étonnaient 
Ac 9:21 ceux qui l'entendaient étaient s. 

STUPÉFIANTE, Jr 5:30 Une situation s. 

STUPEUR, Is 44:8 ne soyez pas frappés de s. 
Jr 2:12 Regardez cela avec s., ô cieux 
Jr 50:13 Babylone, il regardera avec s. 
Ps 40:15; Éz 3:15 ; 26:16 ; 27:35 ; Mt 15:31. 

STUPIDE, 2S 22:27 comme si tu étais s. 
Pr 13:20 avec les s. s'en trouvera mal 
Pr 14:16 le s. se met en fureur 
Pr 9:13; Ép 5:4. 

STUPIDITÉ, Ec 7:25. 

STYLE, Ps 144:12. 

STYLET, Ps 45:1 Que ma langue soit le s. 
Jh 19:24 ; Is 8:1 ; Jr 8:8; 17:1. 

SUBIR, Le 24:26 que le Christ s. 
2Th 1:9 s. la punition judiciaire 
Hé 5:8 l'obéissance de par les choses qu'il a s. 
Mt 16:21 ; Ré 2:10. 

SUBITE, 1 Th 5:3 alors une destruction s. sera 

SUBMERGÉ, 2P 3:6 monde s. par l'eau 

SUBMERGER, Gn 7:20 les eaux les s. 
SUBORDONNÉS, 1Co 4:1 nous estime comme des s. 

SUBSISTANCE, Gn 34:29 ; Nb 31:9 ; Ps 49:6. 

SUBSISTER, 2S 21:5 nous ne s. [pas en] Israël 
Dn 2:44 royaume s. pour des temps indéfinis 
1P 1:23 parole du Dieu qui s. 
1P 1:25 la parole de Jéhovah s. pour toujours 

SUBSTANCE, Hé 10:1 Loi une ombre, non la s. 

SUCCÈS, 2Ch 20:20 Ayez foi et ayez du s. 
Ps 118:25 Jéhovah, accorde le s. 
Is 54:17 arme contre toi n'aura pas de s. 
Is 55:11 ma parole aura du s. 
Mt 12:20 qu'il fasse sortir la justice avec s. 
1 Th 3:11 dirigent avec s. notre chemin 

SUCCESSEUR, Hé 7:24 pour toujours sans s. 

SUEUR, Gn 3:19 A la s. de ton visage 

SUFFIRE, Jh 21:23 se s. pleinement 
Mt 6:34 A chaque jour s. son mal 
2Co 9:8 toujours et en tout de quoi vous s. 
2Co 12:9 Ma faveur imméritée te s. 

Ph 4:11 appris à me s. à moi-même 
1 Tm 6:6 se s. à soi-même 
2Co 2:6. 

SUFFISANTE, Mt 28:12 ; Ac 17:9. 

SUFFRAGE, Ac 26:10 j'apportais contre eux mon s. 

SUIF, Lv 1:8 disposer le s. par-dessus le bois 
Lv 1:12 son s., [le] disposer par-dessus le bois 

SUITE, 1R 18:21 vrai Dieu, allez à sa s. 
2Ch 9:1la reine de Sheba vint avec une s. 

SUIVRE, Mt 10:38 son poteau et ne s. pas 
Mt 19:28 vous qui m'avez s. 
Jn 8:12 Celui qui me s. possédera la vie 
1P 2:21 modèle pour que vous s. ses traces 
Ré 19:14 armées le s. sur des chevaux 
Mt 4:20; 16:24 ; Jn 10:5, 27; Ac 3:24 ; 1Co 10:4 ; 
1Tm 4:6; 5:10; 2P 2:2. 

SUJET, Jh 30:9 je suis le s. de leur chanson 
Ps 72:8 des s. de la mer à la mer 

SUPER-AP0TRES, 2Co 11:5 vos s. 

SUPERFLU, Le 21:4 ; 2Co 8:14 ; 9:1. 

SUPÉRIEUR, Rm 13:1 soumise aux autorités s. 
2Co 3:10 la gloire qui lui est s. 
Ph 2:3 estimant les autres s. à vous 
Ph 2:9 Dieu l'a élevé à une position s. 
1P 2:13 soit à un roi comme étant s. 

SUPÉRIORITÉ, 1S 15:29 la S. d'Israël 
1Ch 29:11 A toi, Jéhovah, sont la s. et 
Ec 3:19 pas de s. de l'homme sur la bête 
Is 2:19 loin de la splendeur de sa s. 
Is 24:14 Dans la s. de Jéhovah 
Lm 3:18 Ma s. a péri, ainsi que mon attente 
Mi 5:4 la s. du nom de Jéhovah 
Rm 3:1 Quelle est donc la s. du Juif 

SUPPLANTER, Jr 9:4 tout frère veut s. 

SUPPLANTEURS, Ps 49:5 la faute de mes s. 

SUPPLIANT, Jr 7:16. 

SUPPLICATION, Ze 12:10 l'esprit de s. 
2Co 1:11 coopérer par votre s. 
Ép 6:18 avec s. pour tous les saints 
Hé 5:7 Christ a olfert des s. [et] des requêtes 
Je 5:16 s. d'un juste a beaucoup de force 
1P 3:12 ses oreilles vers leur s. 
2Ch 6:21 ; Ps 28:2 ; Dn 9:18. 

SUPPLIER, Mc 7:32 on le s. de poser la main sur lui 
2Co 5:20 comme si Dieu s. par 
1Tm 5:1 un homme d'âge mûr, s.-le comme un 
Hé 12:19 peuple a s. que pas une parole ne 
2R 20:3 ; ls 38:3; Rm 12:1 ; 2Co 6:1. 

SUPPORTER, Ml 3:2 qui s. le jour de sa venue 
Rm 9:22 Dieu, a s. des vases de colère 
1Co 4:12 quand on nous persécute, nous s. 
1Co 10:13 au-delà de ce que vous pouvez s. 
Ép 4:2 vous s. dans l'amour 
2Tm 4:5 s. le mal, fais l'œuvre 
Je 5:10 pour s. le mal prenez exemple 
Je 5:13 Quelqu'un parmi vous s.-t-ille mal? 

SUPPORTS, 1S 2:8 à Jéhovah les s. de la terre 

SUPPRESSION, 2Ch 22:4 ; Éz 9:6. 
Hé 12:27 encore une fois indique la s. 

SUPPRIMÉ, Ps 104:35 Les pécheurs seront s. 
Dn 2:44 un royaume qui ne sera jamais s. 

SUPR~ME, Dn 7:18les saints du S. 
Dn 7:22, 25, 27. 

SÛR, Pr 14:16 le stupide est s. de lui 
Pr 28:1 justes comme un lion s. de lui 
Jr 12:5 dans le pays de paix es-tu s. de toi? 
Éz 30:9 l'Éthiopie qui est s. d'elle 
Dn 2:45 le rêve est s. 
Is 28:16; Hé 6:19. 
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SURABONDAMMENT, Ép 3:20 plus que s. 

SURABONDANCE, 2Co 12:7 de la s. des révélations 

SURABONDER, 1Tm 1:14 a&-, avec la foi 
Je 1:21. 

SURFACE, Gn 1:2 force se mouvait sur la s. 

SURNATUREL, Le 1:22 ; 24:23; 2Co 12:1. 

SURPASSER, Ph 4:7 paix de Dieu qui s. toute pensée 

SURPRENDRE, 1 Th 5:4 jour vous s. comme 

SURVEILLANCE, Ps 141:3 établis une s. à mes lèvres 
Ac 1:20 Sa fonction de s., qu'un autre 
Nb 3:32 ; Ps 109:8 ; Jr 37:21 ; Éz 44:11. 

SURVEILLANT, Gn 41:34 Pharaon prépose des s. 
Ac 20:28 l'esprit saint vous a établis s. 
1Tm 3:1 aspire à une fonction de s. 
1 Tm 3:2 que le s. soit irréprochable 
1P 2:25 le berger et s. de vos âmes 
Ne 11:9 ; Is 60:17; Jr 29:26; Tt 1:7. 

SURVEILLER, Pr 13:3 s. sa bouche garde son âme 

SURVIVANTS, Is 1:9 ne nous avait laissé quelques s. 
YI 2:32 parmi les s., que Jéhovah appelle 

SURVIVRE, 2R 1:2 si je s. à cette maladie 
lTh 4:17 nous qui s. serons emportés 

SUSCITER, Is 41:25 J'ai s. quelqu'un du nord 
ls 41:2 ; 45:13. 

SUSE, Est 1:2 ; 9:6 ; Dn 8:2. 

SUSPENDRE, Ps 137:2. 

SUSPENDU, 2S 18:10. 
SUSPENS, Jn 10:24. 

SUSPENSION, Jh 37:16 la s. du nuage 

SYMBOLE DE LA JALOUSIE, Éz 8:3, 5. 

SYMBOLE DE REPENTANCE, Mc 1:4 ; Ac 19:4. 
Le 3:3 prêchant un baptême s. 

SYMBOLIQUE, Ga 4:24 sont un drame s. 

SYNAGOGUE, Jn 18:20 J'ai enseigné en s. 
Ré 2:9 ils sont une s. de Satan 
Ré 3:9 s. de Satan qui sont Juifs 
Mt 23:6 ; Ac 17:17; 18:26. 

SYRIE, 2R 13:3 ; 2Ch 16:7; Is 17:3. 

SYRIEN, Gn 31:20; Dt 26:5. 

SYRIENNE, Is 36:11. 

SYSTÈME DE CHOSES, Ps 17:14 ce s. 
Ps 49:1 Prêtez l'oreille, habitants du s. 
Mt 13:39 La moisson, c'est l'achèvement d'un s. 
Mt 24:3 signe de l'achèvement du s.? 
2Co 4:4 dieu de ce s. a aveuglé l'intelligence 
Ga 1:4 nous délivrer du présent s. mauvais 
Hé 1:2 duquel il a fait les s. 
Mt 28:20; Mc 10:30; Le 18:30; 1Tm 6:17. 

T 
TABERNACLE, Ex 25:9 fais voir, modèle dut. 

Ps 43:3 venir à ton t. grandiose 
Ps 84:1 Qu'il est beau ton t. 
Éz 37:27 mont. sera vraiment au-dessus d'eux 
2P 1:13 aussi longtemps dans cet. 
Ex 40:17; Ps 78:60; 132:7. 

TABLE, Ps 23:5 tu dresses une t. 
Is 21:5 Qu'on dresse lat. 
Is 28:8 les t. sont pleines de vomissements 
Dn 11:27 à une t. ils [proféreront] Je mensonge 
Ml1:7 Lat. de Jéhovah est méprisable 
Le 22:30 buviez à ma t. dans mon royaume 
1Co 10:21 part à lat. de Jéhovah 

TABLETTES, Ex 34:28 écrire sur lest. 
2Co 3:3 non sur des t. de pierre, mais de chair 
Ex 32:16 ; 34:1 ; Hé 9:4. 
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TABOR, Jg 4:14 descendre du montT. 
TACHE, Je 1:27 sans 1. du côté du monde 

Ép 5:27; 2P 2:13. 

TACHE, SANS, Ép 1:4 : Col1:22; 1P 1:19; 2P 3:14 ; 
Ré 14:5. 
Ph 2:15 s. au milieu d'une génération 
Jude 24 vous placer s. 

TACHÉ, Jude 23 vêtement 1. par la chair 

TÂCHE, Ac 6:3. 

TAILLE, Le 19:3 parce qu'il était petit de 1. 

TAILLER, Lv 25:3 pendant six ans tu 1. ta vigne 
Pr 9:1 elle a 1. ses sept colonnes 

TAILLEURS, 2R 12:12 et aux 1. de pierre 

TAIRE, Ec 3:7 un temps pour se 1. et un temps 
Jr 8:14 ; !Co 14:34. 

TALENT, Ex 38:25, 27; 1R 10:10, 14 ; Mt 18:24 ; 
25:15 ; Ré 16:21. 

TALON, Gn 3:15 tu le meurtriras au 1. 
Gn 49:17; Ps 41:9 ; Ho 12:3 ; Jn 13:18. 

TAMAR, Gn 38:6, 11; Ru 4:12; Mt 1:3. 
TAMBOURINS, 2S 6:5 fêtaient avec des 1. 

TAMMOUZ, Éz 8:14 pleurant le dieu T. 
TANTE, Lv 18:14 ne pas t'approcher de ta 1. 
TAPI, Gn 4:7 il y a le péché 1. à l'entrée 

TARDER, Gn 34:19 le jeune homme ne t. pas 
Jg 5:28 son char de guerre 1. 
Is 46:13 mon salut ne 1. pas 
Hé 10:37 arrivera et ne 1. pas 
Dt 23:21 ; Dn 9:19 ; Hab 2:3. 

TARE, Lv 22:21 ; Pr 9:7; Dn 1:4. 
TARIR, Gn 8:13 les eaux avaient 1. 

TARSIS, Is 23:1 Hurlez, navires de T. 
2Ch 9:21 ; Ps 48:7; Éz 27:12, 25; Yon 1:3. 

TARTARE, 2P 2:4 les jetant dans leT. 
TA TONNER, Dt 28:29 iras 1. en plein midi 

Jb 12:25 Ils t. dans des ténèbres 
TÂTONS, ls 59:10 cherchons à 1. comme des aveugles 

Ac 17:27 le cherchent à 1. et le trouvent 

TATOUAGE, Lv 19:28 ne pas faire sur vous de 1. 

TAUREAU, Ex 21:28 le 1. doit être lapidé 
!s 1:3 Le 1. connaît son acheteur 
Is 11:7lion mangera de la paille comme le 1. 
1Co 9:9 ne pas museler le 1. quand il 
Hé 9:12 le sang de boucs et de 1. 
Lv 16:6 ; Ps 106:20; Pr 7:22 ; Hé 10:4. 

TAXE, Nb 31:28 Comme 1. pour Jéhovah 
TEIGNE, Lv 21:20 dartreux ou qui a la 1. 

TEINT, Dn 5:9, 10 ; 7:28. 
TÉMÉRITÉ, Jb 35:15 pris garde à la 1. extrême 

TÉMOIGNAGE. Voir aussi RAPPEL. 
Ex 25:22 deux chérubins sur J'arche du 1. 
Ex 31:18 donna à Moïse deux tablettes du T. 
Nb 1:50 les Lévites au tabernacle duT. 
Dt 6:17 vous gardiez ses 1. 
Is 19:20 de signe et de 1. pour Jéhovah 
Mt 10:18 traînés devant des rois en 1. 
Mt 24:14 nouvelle du royaume prêchée en 1. 
Jn 8:17 Le 1. de deux hommes est vrai 
Jn 18:37 pour rendre 1. à la vérité 
Ac 6:3 sept hommes qui aient un bon 1. 
1 Tm 3:7 un beau t. de gens du dehors 
2Tm 1:8 Ne prends pas honte du 1. 
Ré 12:17 œuvre : rendre 1. à Jésus 
Ré 20:4 exécutés à la hache à cause du 1. 
1R 2:3 ; !Ch 29:19 ; 2Ch 23:11 ; Hé 3:5 ; Ré 
19:10. 

TÉMOIGNER, 2S 1:16 ta bouche a 1. contre toi 
Is 59:12 nos péchés, chacun a t. contre nous 

Ho 5:5 L'orgueil d'Israël at. à sa face 
Mi 6:3 en quoi t'ai-je épuisé? T. contre moi 
Jn 4:44 Jésus avait 1. [que) dans son pays 
Rm 8:16 L'esprit t. avec notre esprit 
1Jn 5:7 Car il y en a trois qui t. 
Jn 5:37; 8:18 ; Ac 18:5. 

TEMOIGNER DU MEPRIS, Le 23:11 soldats lui 1. 

TÉMOIN, Gn 31:48 Ce tas est 1. entre 
Ex 20:16 Tu ne dois pas déposer en faux 1. 
Lv 5:1 elle est 1. [et) ne la révèle pas 
Dt 19:15 sur le dire de deux 1. 
Jas 24:22 choisi Jéhovah. Nous sommes 1. 
Jb 16:19 mon 1. est dans les hauteurs 
Pr 14:25 Un 1. véridique délivre des âmes 
Is 43:10 Vous êtes mes 1., c'est là 
Is 44:8 Et vous êtes mes 1. 
Mi 1:2 que Jéhovah serve de 1. contre vous 
Ac 1:8 vous serez mes 1. non seulement à 
Ac 10:39 1. de toutes les choses faites 
Ac 13:31 qui sont ses t. auprès du peuple 
Ac 20:26 je vous prends à t. que je suis pur 
Ac 22:15 tu dois être 1. pour lui 
1Co 15:15 nous sommes trouvés de faux 1. 
1 Tm 6:13 Christ Jésus, qui comme t. a fait 
Hé 12:1 nous avons une si grande nuée de t. 
Ré 1:5 Jésus Christ, le T. fidèle 
Ré 11:3 je ferai que mes deux 1. prophétisent 
Ré 17:6 sang des 1. de Jésus 

TÉMOINS OCULAIRES, lP 2:12 elles sont 1. 

TEMPES, Jg 4:21. 

TEMP~TE, 2R 2:1 enlever Éliya dans une 1. de vent 
Ps 83:15les poursuivre par ta 1. 
Jr 23:19 1. de Jéhovah, une 1. tourbillonnante 
Jr 25:32 une grandet. se réveillera des parties 
Am 1:14 dans la 1. au jour de l'ouragan 
Jb 38:1. 

TEMPLE, Ps 11:4 Jéhovah est dans sont. 
Ps 29:9 Dans son 1. chacun dit : Gloire ! 
Jr 7:4 Le 1. de Jéhovah, le 1. de Jéhovah 
Hab 2:20 Jéhovah est dans son saint 1. Silence 
Ze 6:12 il bâtira le 1. de Jéhovah 
Ml 3:1 soudain viendra à Son 1. 
Jn 2:15 chassa hors du 1. tous ces hommes 
Jn 2:19 Abattez cet., en trois jours je 
Ac 17:24 pas dans des 1. faits à la main 
1Co 3:16 vous êtes let. de Dieu 
2Co 6:16 le 1. de Dieu avec les idoles ? 
Ép 2:21 être un 1. saint pour Jéhovah 
2Th 2:4 il s'assoit dans let. de Dieu 
Ré 3:12 colonne dans le 1. de mon Dieu 
Ré 7:15 service jour et nuit dans son 1. 
Ré 11:19 !.-sanctuaire de Dieu dans le ciel 
Ps 27:4. 

TEMPORAIRES, 2Co 4:18 choses qui se voient sont 1. 

TEMPS, Ps 1:3 donne son fruit en sont. 
Ps 31:15 Mes 1. sont dans ta main 
Pr 15:23 une parole en son t. est bonne ! 
Ec 3:1 il y a un 1. pour toute affaire 
Ec 9:11 t. et événement imprévu 
Is 33:2 salut au 1. de la détresse 
Is 49:8 En un t. de bienveillance 
Dn 4:16 que sept 1. passent sur lui 
Dn 7:25 un 1., des 1. et la moitié d'un 1. 
Dn 11:27 la fln est pour let. fixé 
Dn 12:4 scelle le livre, jusqu'au 1. de la fln 
Hab 2:3la vision est encore pour le 1. fixé 
Mt 16:3 les signes des 1., vous n'êtes pas capables 
Mt 24:45 donner leur nourriture en 1. voulu? 
Le 21:24 1. fixés des nations 
Ac 1:7 ne vous appartient pas de connaître lest. 
Ac 3:21 t. du rétablissement de toutes choses 

TABOR- TENTATION 
Ac 17:30 sur les 1. d'une telle ignorance 
!Co 7:29 le 1. qui reste est réduit 
1 Th 5:1 quant aux t., vous n'avez pas besoin 
2Th 2:6 il se révèle en son 1. à lui 
!Tm 2:6 attester en ses propres 1. 
2Tm 3:1 des 1. critiques seront là 
Hé 3:15 1. où fut causée l'exaspération 
Ré 12:14 un 1. et des 1. et la moitié d'un 1. 
Ps 145:15; Jr 5:24 ; 1Co 4:5; Ga 4:4 ; lP 1:20; 
4:17; Ré 11:18. 

TEMPS ANCIENS, Jr 28:8. 

TEMPS CRITIQUES, 2Tm 3:1 1. seront là 

TEMPS FIXÉ, Ps 104:19 Il a fait la lune pour les 1. 
Ec 3:1 Pour tout il y a un 1. 
Dn 8:19 c'est pour le 1. de la fln 
Hab 2:3 la vision est encore pour le 1. 
Rm 5:6 Christ, est mort au 1. 
Nb 9:2, 3; Dt 11:14; Le 21:24; 1Tm 6:15; 1P 
4:17. 

TEMPS INDEFINIS, Gn 9:16 l'alliance pour des t. 
Gn 48:4 ce pays à ta semence pour des 1. 
Ex 3:15 Jéhovah est mon nom pour des 1. 
Ex 31:16le sabbat, alliance pour des 1. 
Ps 90:2 depuis des 1. et pour des t. tu es Dieu 
Ps 136:1-26 sa bonté de cœur est pour des t. 
Ps 145:13 Ta royauté pour tous les 1. 
!s 26:4 Jéhovah est le Rocher des 1. 
Dn 12:3 comme les étoiles, pour des 1. 
Tse 2:9 une solitude désolée, pour des t. 
Gn 3:22 ; Pr 8:23; Jr 3:5; Dn 9:24 ; Yon 2:6. 

TENDANCE, Je 4:5 avec une 1. à l'envie 
TENDONS, Éz 37:6 je mettrai sur vous des 1. 

Éz 37:8 il vint sur eux des 1. et de la chair 

TENDRE, Rm 12:10 ayez une 1. affection pour 
2Co 1:3 ; Col 3:12 ; Je 5:11. 

TENDRESSE, Ct 1:2, 4 ; 4:10 ; 5:1. 
TENDU, Is 14:27 Sa main est t. 

Ph 3:13 1. vers celles qui 

TÉNÈBRES, Gn 1:2 des 1. sur la surface 
Is 42:7 ceux qui demeurent dans les 1. 
Is 45:7 forme la lumière et crée les 1. 
!s 60:2 les 1. couvriront la terre 
Jn 3:19 les hommes ont mieux aimé les 1. 
1 Th 5:4 vous n'êtes pas dans les 1. 
lP 2:9 vous a appelés des 1. 
1J n 1:5 pas de 1. dans l'union avec lui 
Ex 10:21; Yl 2:31 ; 2Co 6:14 ; Ép 4:18. 

TÉNÈBRES DU DEHORS, Mt 25:30 dans les 1. 

TÉNEBREUX, Mt 6:23 ; Le 11:36. 

TENIR, Ps 90:10 ans, ce à quoi ils 1. n'est que 
Is 8:10 Dites une parole, et elle ne 1. pas 
Is 66:22 cieux et la nouvelle terre se 1. 
Ga 5:1 t. bon, ne vous laissez pas 

TENIR À DISTANCE, 2Tm 2:21 se 1. de ces derniers 

TENIR COMPTE, Pr 3:6 Dans tes voies t. de lui 
Pr 29:19 mais il n'en 1. 
Is 59:8. 

TENIR DEBOUT, Ml 3:2 qui se 1. quand il apparaîtra ? 
TENIR FERME, 1Co 16:13 t. dans la foi 

Ép 6:11 t. contre [le] Diable 
Ép 6:13 fait toutes choses pleinement, 1. 
Ph 1:27 t. dans un même esprit 
Ph 4:1 1. de cette façon dans le Seigneur 
2Th 2:15 t. et retenez les traditions 

TENTATEUR, Mt 4:3 leT. vint et lui dit 
1Th 3:5le T. vous ait tentés 

TENTATION, Mt 6:13 ne nous fais pas entrer en t. 
Mt 26:41 pour que vous n'entriez pas en t. 
Le 4:13 le Diable, ayant achevé toute la t. 



TENTE - TOUT -PETIT 
1Co 10:13 Aucune 1. ne vous est survenue 
1Tm 6:9 riches tombent dans lat. 

TENTE, Jg 5:24 Yaël sous la 1. 
Ps 15:1 qui sera l'hôte de ta t.? 
Is 54:2 Élargis l'emplacement de ta t. 
Jr 35:7 vous habiterez sous des 1. 
Hé 9:11 1. parfaite, non faite par des 
Ré 21:3 La 1. de Dieu est avec les humains 
Pr 14:11; ls 40:22 ; 2Co 5:1 ; Hé 8:2. 

TENTÉ, Ga 6:1 de peur que toi aussi tu ne sois t. 

TENTER, 1Co 7:5 de peur que Satan ne vous t. 

TENTES-PALAIS, Dn 11:45 il plantera ses 1. 

TENU, Rm 8:12 sommes 1., non envers la chair 
Ga 5:3 ; 1Jn 2:6. 

TENUE, 1Tm 2:9 se parent dans une 1. bien arrangée 

TENUS POUR JUSTES, Is 53:11. 
TÉRAH, Gn 11:24 ; Le 3:34. 
TERAPHIM, 18 15:23 pouvoirs magiques et 1. 

Ze 10:2 les 1. ont dit des choses magiques 
Gn 31:19 ; 2R 23:24 ; Éz 21:21 ; Ho 3:4. 

TERME, Ga 4:4 le 1. du temps 
Ép 1:10 1. des temps 
Ph 1:6la mènera à son 1. 

TERMES, 2P 2:11 accusation en 1. injurieux 

TERRAIN, ls 42:16 le 1. accidenté en plat pays 
TERRE 1, Gn 1:28 remplissez la 1. et soumettez-la 

Ps 24:1 À Jéhovah appartient la 1. 
Ps 37:29 Les justes posséderont la 1. 
Ps 100:1 vers Jéhovah, g~ns de la 1. 
Ps 115:16la 1., il l'a donnée aux hommes 
Ec 1:4 la 1. tient pour des temps indéfinis 
Is 14:12 tombé du ciel, abattu à t. 
Is 45:18 la 1. formée pour être habitée 
Is 60:2 les ténèbres couvriront la 1. 
Is 65:17 je crée une nouvelle 1. 
Is 66:1la 1. est mon marchepied 
Hab 2:14 la 1. sera remplie de la connaissance 
Mt 5:5 doux de caractère hériteront de la t. 
Le 2:14 sur 1. paix parmi les hommes de 
Le 8:15 ce qui est sur la belle 1. 
2P 3:5 1. compacte au-dessus de l'eau 
Ré 12:12 Malheur à la 1. et à la mer 
Gn 1:9 ; Lv 26:34 ; Jb 38:4 ; Ps 45:16 ; Pr 10:30; 
2P 3:13; Ré 21:1. 

TERRE 2, 2Co 4:7 trésor dans des vases de 1. 

TERRE HABITÉE, Mt 24:14 nouvelle par toute la 1. 
Le 4:5 lui montra tous les royaumes de la 1. 
Ac 17:6 Ces hommes ont bouleversé lat. 
Hé 2:5 il a soumis lat. à venir 
Ré 3:10 épreuve, sur la 1. tout entière 
Ré 16:14 les rois de la 1. tout entière 
Ac 17:31 ; Rm 10:18 ; Hé 1:6 ; Ré 12:9. 

TERRES, Mt 19:29. 

TERRESTRE, Jn 3:12 ; 2Co 5:1 ; Je 3:15. 

TERREUR, Gn 9:2 une 1. de vous sur toute créature 
Gn 35:5la 1. de Dieu vint sur les villes 
Ps 73:19; Éz 26:21. 

TERRIBLE, Hé 10:27 une attente 1. du jugement 
Hé 10:31 1. de tomber entre les mains du 

TERRIFIANT, Dn 2:31 image, son aspect était t. 
TERRIFIÉ, Jos 1:9 ne sois pas 1., car Dieu est 

Éz 3:9 tu ne dois pas être 1. 
Ml 2:5 à cause de mon nom il était 1. 
Is 51:7; Jr 10:2. 

TERRITOIRE, Ps 147:14la paix dans ton 1. 
Jr 31:17 les fils reviendront dans leur 1. 
Mi 5:6 lorsqu'il foulera notre 1. 
Ml1:4 on les appellera le 1. de la méchanceté 
Mc 5:17 s'en aller de leur 1. 

Rm 15:23 je n'ai plus de 1. vierge dans 
2Co 10:15 grands pour ce qui est de notre t. 
Ps 78:54 ; Yl3:6; Am 1:13; Tse 2:8. 

TERRORISER, 1S 16:14 un esprit mauvais let. 

TESSONS, Jb 41:30 Le dessous est comme des t. 
Éz 23:34 tu en rongeras les 1. 

TESTICULES, Jr 5:8 pourvus de 1. vigoureux 

T~TE, Gn 3:15 Il te meurtrira à la 1. 
Mt 8:20 le Fils n'a pas où poser la t. 
Le 21:28 relevez la 1., votre délivrance 
Ac 18:6 Que votre sang soit sur votre 1. 
Rm 12:20 des charbons ardents sur sa 1. 
1Co 11:10 signe d'autorité sur lat. 
Col1:18 il est la 1. du corps 
Col 2:19 ne reste pas attaché à la 1. 
ls 9:15 ; 35:10; Dn 2:38 ; Ob 15 ; Ré 12:1 ; 13:3. 

TËTE DURE, Éz 3:7 ceux d'Israël ont la t. 
TÉTER, Is 60:16. 

THADDÉE, Mt 10:3; Mc 3:18. 

THÉÂTRE, Ac 19:29 ; Hé 10:33. 

THOMAS, Mt 10:3; Jn 20:24 ; Ac 1:13. 

THYATIRE, Ac 16:14 ; Ré 1:11 ; 2:18, 24. 
TIÈDE, Ré 3:16 parce que tu es 1. 

TIMOTHÉE, Ac 16:1; 1Co 4:17; 1Tm 1:2. 

TIRER, 2R 13:17 Élisha dit: T.! 
Jr 50:14 contre Babylone! T. sur elle 
Ex 12:21 ; 1S 20:20 ; Ps 11:2 ; 64:4, 7. 

TIRER DES CONCLUSIONS, Le 2:19 Marie t. 
TISSU, 1Ch 4:21 ; 2Ch 2:14 ; Est 1:6 ; Jn 11:44 ; 

20:7 ; Ac 19:12. 

TISSU ANNEXE, Ex 29:13 ; Lv 3:4. 

TITE, 2Co 2:13; 12:18 ; Ga 2:1; Tt 1:4. 

TITRE, Jb 32:21 je ne conférerai pas de 1. 

TOILE DE SAC, Est 4:1 ; Ps 69:11 ; Ré 11:3. 

TOI·M~ME, Jn 17:5 glorifie-moi auprès de t. 
TOISON, Jg 6:37-40. 
TOIT, Pr 27:15 ; Mc 2:4 ; Le 7:6. 
TOIT EN TERRASSE, Mt 10:27 prêchez-Je des 1. 

Mt 24:17; Le 12:3 ; 17:31 ; Ac 10:9. 

TOLÉRER, Gn 30:20 mon mari me 1. 
Nb 25:13 il n'a 1. aucune rivalité 
2R 10:16 je ne 1. aucune rivalité 
1Th 4:7 non pour !.l'impureté 

TOMBE, Ps 5:9 Leur gosier est une 1. 
Ps 88:11 ta bonté de cœur dans la 1. 
Is 22:16 que tu te sois creusé une 1. 
Is 53:9 il fera sa 1. auprès des méchants 
Mt 23:27 des 1. blanchies 
Mt 23:29 vous bâtissez les 1. des prophètes 
Mt 27:61 et Marie assises devant la 1. 
Is 65:4 ; Jr 20:17 ; Éz 32:22 ; 37:12. 

TOMBE DE SOUVENIR, Mt 23:29 décorez les 1. 
Jn 5:28 ceux qui sont dans les 1. entendront 
Mt 27:52, 60; Mc 6:29 ; Jn 11:17. 

TOMBER, Pr 11:28 confiance dans sa richesse t. 
Pr 24:16 le juste peut 1. sept fois 
Mc 4:39le vent 1., et un grand calme se fit 
Le 11:17 maison divisée contre elle-même t. 
Rm 11:11 trébuché de manière à 1. 
Rm 14:4 pour son propre maître qu'il 1. 
1Co 10:12 prenne garde de ne pas 1. 
Hé 10:31 terrible de 1. entre les mains du 
Ps 37:24; Pr 11:14; Le 23:30; 1Tm 6:9. 

TONNER, Jb 40:9 faire qu'il 1. d'une voix 
Ps 29:3 le Dieu glorieux a 1. 
1S 2:10; 7:10 ; Jb 37:5. 

TONNERRE, Ex 9:23 Jéhovah produisit des t. 
Mc 3:17 Boanergès, qui signifie Fils duT. 
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Ré 6:1 dire comme d'une voix de 1. : Viens ! 
Ps 77:18 ; 81:7. 

TOPER, Pr 6:1 si tu as 1. dans la main 
TOPHETH, 2R 23:10 ; ls 30:33; Jr 7:31. 

TORCHE, Jg 7:16 des 1. à l'intérieur des jarres 
Is 62:1 son salut comme une t. qui brûle 
Dn 10:6 ses yeux comme des t. de feu 
Na 2:4 Leur aspect est semblable aux 1. 
Gn 15:17; Jg 15:4 ; Éz 1:13. 

TORDRE, Is 24:1 Jéhovah a !.la face [du pays] 

TORRENT, Jg 5:21 Le 1. de Qishôn les a emportés 
Éz 47:7 sur la rive du 1. des arbres 

TORRIDE, Jr 4:11 vent 1. des sentiers battus 

TORT, Lv 25:14 ne faites pas du !.l'un à l'autre 
Pr 30:20 Je n'ai pas fait de 1. 
Est 1:16; Lm 3:59 ; Mt 20:13 ; Ac 25:10. 

TORTUEUX, Ps 18:26 avec le 1. tu te montreras 
Pr 4:24 Écarte de toi le langage t. 
Pr 10:9 qui rend ses voies 1. 
Pr 11:20 le cœur 1. [est] détestable 
Pr 19:1l'homme aux lèvres l 
Mi 3:9 qui rendent 1. ce qui est droit 
Ph 2:15 au milieu d'une génération 1. 

TORTURÉS, Hé 11:35 hommes ont été t. parce qu'ils 

TOUCHER, Gn 3:3 vous ne devez pas y t. 
Lv 5:2 une âme 1. à quelque chose d'impur 
1Ch 16:22 Ne 1. pas à mes oints 
Jb 2:5 t. jusqu'à son os et à sa chair 
Ps 104:32 il !.les montagnes, elles fument 
Ps 105:15 Ne 1. pas à mes oints 
Is 6:7 Ceci a 1. tes lèvres 
Is 52:11 sortez de là, ne 1. rien d'impur 
Jr 1:9 Jéhovah lui fit 1. ma bouche 
Hag 2:13 Si un impur 1. à ces choses 
Ze 2:8 vous 1., t. à la prunelle de mon œil 
Le 11:46 vous-mêmes ne 1. pas à ces charges 
2Co 6:17 cessez de 1. la chose impure 
Col 2:21 Ne prends pas, ne goûte pas, ne 1. pas 
Ex 30:29 ; Lv 11:36; 2R 13:21 ; Pr 6:29 ; Jr 
12:14 ; Mt 8:3; 14:36; 20:34 ; Mc 5:30. 

TOUJOURS, Ps 111:8; 148:6; Dn 12:3. 
Ps 104:5la terre ne chancellera pas pour t. 
Is 57:15 Celui qui réside pour 1. 

TOUR 1, Gn 11:4 Bâtissons-nous une 1. 
Pr 18:10 Le nom de Jéhovah est une 1. forte 
2R 9:17; Ps 61:3 ; Mi 4:8; Le 13:4. 

TOUR 2, Jb 1:5; Ps 19:6; Mt 10:23; Rm 15:19. 

TOUR DE GARDE, Gn 31:49 LaT. 
2Ch 20:24 Juda arriva à la 1. 
ls 21:8 Sur la 1., je me tiens 
Is 32:14 et la 1. sont devenus des champs 

TOURMENT, ls 53:11 À cause du 1. de son âme 
Le 16:23 dans les 1., et il a vu Abraham 
Ré 12:2 dans les 1. de l'accouchement 
Ré 14:11 fumée de leur 1. monte à jamais 
Ré 18:7, 10. 

TOURMENTER, Ru 2:22 de peur qu'on ne te 1. 
Mt 8:29 Es-tu venu pour nous t. 
Mc 5:7; Le 8:28; Ré 11:10. 

TOURMENTÉS, Ré 9:5 ; 20:10. 

TOURMENTS MORTELS, Ps 73:4 ils n'ont pas de 1. 

TOURNER, Ec 1:6le vent t. vers le nord 
Is 24:5 ils ont !.les lois, altéré la 
Éz 26:2 on va set. vers moi 

TOURS D'HABITATION, Ps 48:3 Dans ses 1. 
Ps 122:7 absence de souci dans tes 1. 
Is 13:22 ; Éz 19:7; Am 3:9; Mi 5:5. 

TOUT-PETIT, Mt 11:25 révélées aux 1. 
1Co 13:11 Lorsque j'étais un t., je parlais 
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1Co 14:20 t. pour ce qui est de la méchanceté 
Mt 21:16 ; 1Co 3:1. 

TOUT-PUISSANT, Gn 17:1 Je suis le Dieu T. 
Ré 16:14 guerre du grand jour de DieuleT. 
Ex 6:3; Jb 8:3; Js 13:6; Ré 1:8 ; 11:17. 

TRACE, Dn 2:35 on n'en trouva aucune t. 
1P 2:21 modèle pour que vous suiviez ses t. 
Rm 4:12 ; 2Co 12:18. 

TRACTION, Js 18:2 résiste aux efforts de t. 

TRADITION, 1Ch 4:22 paroles de t. ancienne 
Mt 15:3 pourquoi violez à cause de votre t. 
Mc 7:13 annulez la parole de Dieu par votre t. 
Ga 1:14 zélé pour les t. de mes pères 
Col 2:8 tromperie selon la t. des hommes 
Mc 7:3 ; 1Co 11:2 ; 2Th 2:15; 3:6. 

TRADUCTEUR, 1Co 12:30 Tous ne sont pas t. 
1Co 14:28 s'il n'y a pas de t., qu'il se taise 

TRADUIRE, 1Co 14:13 prie pour qu'il puisse t. 
1Co 14:27 dans une langue, que quelqu'un t. 

TRADUIT, Ezr 4:7; Jn 1:42; 9:7. 

TRAFIC, Jb 41:6 Des associés en feront-ils t.? 

TRAHIR, Is 33:1 Malheur à toi quit. 
MI 2:16 prendre garde et ne devez pas t. 
Js 16:3 ; 24:16; Jr 5:11 ; Ml 2:14. 

TRAHISON, Jr 12:1 ceux qui commettent lat. 
Tse 3:4 prophètes étaient des hommes de t. 

TRAINER, Je 2:6 riches vous t. devant les tribunaux 

TRAIT, Jb 20:25. 

TRAITEMENT, 2Co 4:10 let. mortel 
Co!2:23 t. sévère du corps, aucune valeur 
Is 3:11 ; YI 3:4, 7; Ob 15. 

TRAITER, Nb 31:23 tout ce qu'ont. au feu 

TRAITER SANS RESPECT, Dt 32:19 [Dieu]les at. 
Pr 1:30 ont t. mon blâme 

TRAfrRE, Ps 119:158 J'ai vu lest. 
Pr 2:22 les t. en seront arrachés 
Pr 13:2 l'âme des t. n'est que violence 
Pr 21:18 let. prend la place des hommes 
Js 21:2 Le 1. trahit 
Hab 1:13 Pourquoi regardes-tu lest. 
Hab 2:5 parce que le vin est t. 
Ps 59:5 ; Pr 11:3 ; Le 6:16. 

TRAMER, 1S 23:9 Saül !.le mal 
Pr 3:29 Net. rien de mal 
Pr 6:14 Il t. tout le temps 
Pr 6:18 un cœur qui 1. des projets 

TRANCHANT, Ps 149:6 une épée à doublet. 
Hé 4:12 qu'aucune épée à doublet. 

TRANCHE, Ct 4:3 une 1. de grenade 
Ct 6:7 une t. de grenade 

TRANCHER, 1R 20:40. 
TRANQUILLE, Pr 1:33 vivra t. sans redouter 

Am 6:1 Malheur à ceux qui vivent t. 
Le 12:19 tiens-toit., mange, bois 
lTh 4:11 à vous efforcer de vivre 1. 
Ps 35:20; Jr 47:7; 49:31; Ze 1:15. 

TRANQUILLITÉ, Dt 28:65 ; Pr 17:1. 

TRANSCRIRE, Is 10:1 ont t.le malheur 
TRANSFÉRÉ, Hé 11:5 Par la foi, Hénok a été t. 

TRANSFÉRER, 2S 3:10 t. le royaume [à] David 
Col1:13 t. dans le royaume 

TRANSFIGURÉ, Mt 17:2 il fut t. devant eux 
TRANSFORMER, Rm 12:2 t.-vous en renouvelant 

2Co 11:14 Satan set. toujours 
Ph 3:21 t. notre corps humilié 

TRANSFORMÉS, 2Co 3:18 1. en la même image 

TRANSGRESSER, Ps 17:3 Ma bouche ne t. pas 
Jr 34:18 les hommes quit. mon alliance 

TOUT -PUISSANT - TRIOMPHANT 
TRANSGRESSEUR, Ps 37:38 les t. seront anéantis 

Ps 51:13 enseigner tes voies aux t. 
Js 53:12 avec les 1. il a été compté 
Js 48:8; Dn 8:23; Rm 2:25; Je 2:11. 

TRANSGRESSION, Jb 31:33 j'ai couvert mes t. 
Ps 19:13 resté innocent de beaucoup de t. 
Pr 17:9 qui couvre la 1. cherche l'amour 
Pr 18:19 contre qui l'on a commis une 1. 
Js 43:27 ont commis des t. contre moi 
Js 44:22 j'effacerai test. comme avec 
Js 53:5 il était transpercé pour notre t. 
Éz 18:28 Quand il reviendra de ses t. 
Dn 9:24 mettre un terme à la t. 
Mi 7:18 Dieu, passant sur lat. du reste 
Rm 4:15 pas de loi, pas non plus de t. 
Ga 3:19 ajoutée pour rendre lest. manifestes 
Pr 29:16 ; Is 59:20; Jr 2:29; 33:8; Lm 3:42 ; Tse 
3:11 ; Hé 2:2 ; 9:15. 

TRANSGRESSION OUI CAUSE LA DÉSOLATION, 
Dn 8:13 quand cette vision de la 1. 

TRANSMISE, Ac 7:53 Loi t. par des anges 
Ga 3:19 t. par [des] anges, par un médiateur 
Jude 3. 

TRANSPERCÉ 1, Jr 51:52. 

TRANSPERCÉ 2, Lm 4:9. 
Is 53:5 il était t. pour notre transgression 

TRANSPERCER, Jg 5:26 elle lui at. la tête 
Jn 19:37 regarderont vers Celui qu'ils ont t. 
1 Tm 6:10 t. de bien des douleurs 
Ré 1:7 le verra, et ceux qui l'ont t. 
Ps 69:26 ; Ze 12:10. 

TRANSPORTER, 2Ch 28:15 t. sur les ânes 
Mt 17:20 à cette montagne : T.-toi d'ici à là-bas 
1Co 13:2 à t. des montagnes 

TRAQUENARDS, J g 2:3. 

TRAVAIL, Pr 22:29 un homme habile dans sont.? 
Is 66:7 Avant qu'elle [soit] en t., elle a accouché 
lTh 5:13 estime à cause de leur t. 
3Jn 8 devenions des compagnons de t. 

TRAVAIL FORCÉ, Jg 1:28 ; 1R 9:21. 
Pr 12:24 mais la main nonchalante pour let. 

TRAVAILLER, Jn 5:17 Mon Père n'a cessé de 1. 
Jn 6:27 T., non pour la nourriture quî périt 
Rm 4:4 à quit., le salaire est compté 
Ga 5:13 par amour t. comme des esclaves pour 
2Th 3:10 veut pas t., qu'il ne mange pas 

TRAVAILLER DUR, Ps 127:1 bâtisseurs ont t. 
Ph 2:16 ni d'avoir t. en vain 
1Th 5:12 ceux quit. parmi vous 
1Tm 4:10 t. et luttons 
1Tm 5:17 honneur, ceux quit. dans la parole 

TRÉBUCHER, Ps 119:165 pas d'obstacle qui fait t. 
Is 8:14 un roc sur lequel on t. 
Jr 20:11 ceux qui me persécutent t. 
Dn 11:33 ils t. par l'épée et la 1lamme 
Dn 11:35 certains parmi les perspicaces t. 
Mt 5:29 Si ton œil droit te fait t., arrache-le 
Mt 13:41 ramasseront les choses qui font t. 
Mt 13:57 ils t. à cause de lui 
Mt 18:6 qui fait t. un de ces petits 
Mt 26:31 Vous tous, voust. 
Rm 9:33 en Sion une pierre qui fait t. 
Rm 16:17 ceux qui suscitent occasions de t. 
Ph 1:10 et ne fassiez t. personne 
Pr 4:12; Is 8:15; 59:10; Mt 15:12 ; Jn 16:1 ; 1Co 
8:13; Je 3:2. 

TREMBLANT, Dt 28:65. 

TREMBLEMENT, Ps 2:11 soyez joyeux avec t. 
Ph 2:12 menez votre salut avec t. 
Jb 4:14; Jr 30:5. 

TREMBLEMENT DE TERRE, Mt 24:7 t. dans un lieu 
Ze 14:5 ; Mt 27:54 ; Le 21:11; Ré 6:12. 

TREMBLER, Jg 7:3 qui a peur et qui t. ? 
28 22:46 Des étrangers sortiront en 1. 
Is 2:19 pour que la terre t. 
Js 14:16l'homme qui faisait t. les royaumes 
Js 66:5 Entendez, vous qui t. à sa parole 
Éz 38:20 à cause de moi t.les humains 
Dn 6:26 t. devant le Dieu de Daniel 
Mi 4:4 personne qui les fasse t. 
Tse 3:13 personne qui les fasse 1. 
2P 2:10 ils net. pas à cause des glorieux 
Yl3:16. 

TRÈS-HAUT, Ps 83:18 Jéhovah, leT. 
Ps 91:1 dans le lieu secret duT. 
Is 14:14 je me rendrai semblable au T. 
Dn 4:17 sachent que leT. est Chef 
Ac 7:48 T. n'habite pas dans des maisons 
Ps 82:6; Le 1:32, 76 ; 6:35 ; Ac 16:17. 

TRÉSOR, Pr 2:4 recherches comme des 1. cachés 
Js 33:6 la crainte de Jéhovah est son t. 
Mt 6:20 Amassez-vous des t. dans le ciel 
Mt 6:21là où est ton t., là sera ton cœur 
Mt 12:35 de son bon t. de bonnes choses 
Mt 13:44 Le royaume est semblable à un t. caché 
2Co 4:7 ce 1. dans des vases de terre 
Col 2:3 En lui sont les t. de la sagesse 
Pr 10:2 ; Mt 19:21 ; Mc 12:41 ; Le 21:1 ; Jn 8:20 ; 
Hé 11:26. 

TRESSER, Mt 27:29; Mc 15:17; Jn 19:2; 1P 3:3. 

TRESSER LES CHEVEUX, 1 Tm 2:9 pas de se 1. 

TRIBU, Gn 49:28 les douze 1. d'Israël 
Ps 122:4 sont montées les 1., les t. de Yah 
Js 49:6 pour relever les t. de Jacob 
Mt 19:28 sur douze trônes, jugeant les douze t. 
Mt 24:30 toutes les 1. de la terre se frapperont 
Je 1:1 aux douze t. qui sont dispersées 
Ré 1:7 toutes les t. se frapperont la poitrine 
Ré 7:9 de toutes nations et 1. et peuples 
Ex 28:21 ; Ps 74:2; Hé 7:13; Ré 21:12. 

TRIBULATION, Jb 10:17 chez moi c'est t. 
Mt 24:9 on vous livrera à lat. 
Mt 24:21 grandet. telle qu'il n'y en a pas eu 
Jn 16:33 Dans le monde, de la 1., mais 
Rm 12:12 Réjouissez-vous. Endurez dans lat. 
1Co 7:28 auront des 1. dans leur chair 
2Co 1:4 qui nous console dans notre t. 
2Co 4:17 bien que lat. soit momentanée 
1 Th 1:6 accepté la parole au milieu de t. 
2Th 1:6 lat. à ceux qui font subir lat. 
Hé 10:33 exposés aux opprobres et aux t. 
Hé 11:37 dans le besoin, dans la t. 
Je 1:27 prendre soin des veuves dans leur t. 
Ré 2:10 épreuve, t. pendant dix jours 
Ré 7:14 ceux qui viennent de la grandet. 
Mc 4:17; Ac 7:10; 14:22; 20:23; Rm 2:9; 5:3; 
8:35; 2Co 6:4; Col1:24; 1Th 3:3. 

TRIBUNAL, Dn 7:10 Le T. prit place 
Rm 14:10 devant le 1. de Dieu 
1Co 4:3 examiné par un t. humain 
Je 2:6 riches vous traînent devant lest. 
Dn 7:26 ; Mt 5:40; Le 12:58; Jn 19:13 ; Ac 
17:34 ; 18:12 ; 25:10; 2Co 5:10. 

TRIBUNAUX LOCAUX, Mt 10:17 ; Mc 13:9. 

TRIBUT, Ezr 7:24 pas imposer impôt, t. ou droit 
Rm 13:7 à qui exige le 1., le t. 
Ezr 4:13; Ps 72:10. 

TRIOMPHAL, 2Co 2:14 dans un cortège t. 
Col 2:15 les conduisant dans un cortège t. 

TRIOMPHANT, Je 2:13 La miséricorde, 1., se glorifie 



TRIOMPHE- VAIN 

TRIOMPhE, Ps 41:11 ne pousse pas de cris de 1. 
Ps 4 7:1 Poussez vers Dieu des cris de 1. 
Ps 81:1 Poussez des cris de 1. vers Dieu 

TRISTE, Pr 25:20. 

TRISTESSE, .Tn 16:20 votre 1. se changera en joie 
2Co 2:1 ne pas venir de nouveau dans la 1. 
2Co 7:10 1. qui vient de Dieu 
Je 4:9 Abandonnez-vous à la 1. 

TROISIÈME, 2Co 12:2 emporté jusqu'au 1. ciel 

TROMPER, Lv 19:11 vous ne devez pas 1. 
Ob 3 La présomption t'a 1. 
Ze 13:4 afln de 1. 
Jr 29:8; 37:9 ; Ép 5:6. 

TROMPERIE. Voir aussi SPOLIER. 
Lv 6:3 elle use de 1. à ce sujet 
Ps 5:6 L'homme de 1., Jéhovah le déteste 
Ps 24:4 prêté serment avec 1. 
Ps 34:13 Préserve tes lèvres de [la]t. 
Pr 17:4 Un homme de 1. prête l'oreille 
Is 53:9 pas eu de 1. dans sa bouche 
Jn 1:47 en qui il n'y a pas de 1. 
Ac 13:10 ()homme plein de 1. et de 
Col 2:8 philosophie et vaine 1. 
1P 2:1 Rejetez toute 1. 
1P 2:22 pas trouvé de 1. dans sa bouche 
Jb 15:35 ; Ps 10:7; 32:2 ; Pr 12:17 ; Jr 9:6 ; Rm 
3:13 ; 2Th 2:10. 

TROMPETIE, Hé 12:19 ; Ré 8:2. 
Mt 6:2 fais des dons ne sonne pas de la 1. 
1Co 14:8 1. émet un appel confus, qui 
1Co 15:52 un clin d'œil, durant la dernière 1. 
1Th 4:16le Seigneur descendra avec la 1. 

TROMPEUR, Pr 11:1 Une balance 1. 
Pr 20:23 une balance 1. 
Jr 7:4 pas dans des paroles 1. 
Jr 7:8 votre confiance dans des paroles 1. 
Jr 15:18 comme une chose 1. 
Mi 1:14 maisons d'Akzib chose 1. pour Israël 
Mt 13:22 le pouvoir 1. de la richesse 
2Co 11:13 de tels hommes sont des ouvriers 1. 
Ép 4:22 selon ses désirs 1. 
Hé 3:13 par le pouvoir 1. du péché 
2P 2:3 exploiteront avec des paroles 1. 
2Co 6:8 ; 2Jn 7. 

TRONE, 1Ch 29:23 sur le 1. de Jéhovah 
Ps 45:6 Dieu est ton 1. pour des temps 
Ps 97:2 justice [est ]le lieu fixe de son 1. 
Is 9:7 sur le 1. de David et sur son royaume 
Is 14:13 Au-dessus des étoiles j'élèverai mon 1. 
Is 66:1 Les cieux sont mon 1. 
Dn 7:9 jusqu'à ce que des 1. soient placés 
Le 22:30 asseyiez sur des 1. pour juger Israël 
Hé 4:16le 1. de la faveur imméritée 
Hé 12:2 à la droite du 1. de Dieu 
Ré 3:21 s'asseoir avec moi sur mon 1. 
Ré 7:9 grande foule, debout devant le 1. 
Ré 20:4 vu des 1., et ceux assis 
Jr 3:17; Mt 25:31 ; Col1:16. 

TROU, Ps 7:15 il tombera dans le 1. 
Is 24:18 remontera du fond du 1. 

TROUBLANTES, Ps 94:19 mes pensées 1. 

TROUBLE, Is 65:23 pas des enfants pour le 1. 

TROUBLÉ, Ps 55:2 m'empêcher de me montrer 1. 
Gn 45:3; Ps 6:2 ; 90:7; ls 21:3. 

TROUBLER, Ps 2:5 dans son courroux il les 1. 
1P 3:14 ne vous laissez pas 1. 
Ac 17:8. 

TROU D'UNE AIGUILLE, Mt 19:24 ; Mc 10:25. 

TROUPE, Ac 27:1 Julius, de la 1. d'Auguste 
2Ch 25:10; Jb 29:25. 

TROUPEAU, Ps 65:13 Les prés se sont revêtus de 1. 
Ps 79:13 ton peuple et le 1. de ton 
Is 40:11 il fera paître son 1. 
Le 12:32 N'aie pas peur, petit 1., votre Père 
1P 5:3 devenant des exemples pour le 1. 
Jg 5:16; Is 13:20; 60:7; 61:5 ; Jr 25:34 ; Mt 
8:30; 26:31 ; Mc 5:11 ; Le 8:32 ; 1P 5:2. 

TROUVÉ, 2S 1:6 Je me suis t. sur le mont Guilboa 
TROUVER, 2S 14:14 il a 1. des raisons 

Ps 21:8 Ta main 1. tes ennemis 
Pr 8:35 celui qui me 1. 1. la vie 
Pr 11:15 on s'en 1. mal [de s'être] porté garant 
Pr 18:22 A·t·on 1. une bonne épouse? 
Ec 9:10 Tout ce que ta main 1. à faire 
Mt 7:7 continuez à chercher, et voust. 
Mt 7:8 tout homme qui cherche 1. 
Mt 7:14 peu nombreux sont ceux qui la 1. 
Mt 10:39 Qui 1. son âme la perdra 
Le 7:25 ceux qui se 1. dans le luxe 
Le 12:37 que le maître 1. en train de veiller! 
Ph 2:6 se 1. dans la forme de Dieu 
2S 20:1 ; Pr 1:28 ; 2:5; Jr 29:13; Ac 17:27; Ré 
9:6. 

TROUVER BON, Le 12:32 1. de donner le royaume 
TRUIE, 2P 2:22 la 1. lavée est retournée dans la boue 
TSADOQ, 2S 15:24 ; !Ch 29:22; Éz 48:11. 

TSIDQIYA, 2R 24:17 ; Jr 39:2 ; 52:11. 

TSIPPORA, Ex 2:21 donna à Moïse T. sa fille 
TSOPHAR, Jb 2:11 ; 11:1. 

TUBERCULOSE, Lv 26:16 ; Dt 28:22. 

TUÉ, Jr 25:33 les gens 1. par Jéhovah seront 
Mt 16:21 1., et le troisième jour être relevé 
Ré 5:12 Agneau qui a été 1. 
Ré 6:9 t. à cause de la parole de Dieu 
Ré 2:13 ; 9:18 ; 13:15. 

TUER, Nb 25:5 Que chacun de vous 1. ses hommes 
1S 2:6 Jéhovah qui 1. et qui garde en vie 
Ps 44:22 on nous 1. tout au long du jour 
Éz 9:6 petit enfant et femmes, vous les 1. 
Mt 10:28 ne craignez pas ceux qui 1. le corps 
Mt 24:9 à la tribulation et on vous 1. 
Le 12:5 Craignez celui qui, après avoir t. 
Jn 16:2 qui vous 1. pensera avoir 
Ac 10:13 Lève-toi, Pierre, 1. et mange! 
Rm 11:3 Jéhovah, ils ont 1. tes prophètes 
Ré 18:24 sang de tous ceux qu'on a 1. 
Gn 37:20; Ne 4:11 ; Jb 13:15 ; 24:14 ; Ps 139:19 ; 
Am 9:1 ; Ze 11:5 ; Ac 3:15; 7:52. 

TUERIE, Jos 10:10. 

TUÉS, Éz 9:7 remplissez les cours avec les 1. 
ls 66:16 ; Jr 51:49; Éz 6:13. 

TUMULTE, Ps 2:1les nations ont-elles été en t. 
Ps 83:2 tes ennemis sont en 1. 
ls 13:4 Le 1. des royaumes, des nations 
Is 32:14 let. de la ville a été abandonné 
Ac 21:34 rien apprendre à cause du 1. 
1S 4:14 ; Ps 65:7; ls 16:14. 

TUMULTUEUX, Ac 4:25 nations devenues 1. 
Ac 19:40 cet attroupement t. 

TUNNEL, 2S 5:8 Yebousites- par le moyen du 1. 

TURQUOISE, Ex 28:18; Éz 27:16; 28:13. 
TYR, Is 23:1 La déclaration concernant T. 

Is 23:17 Jéhovah s'occupera de T. 
2S 5:11; 1R 7:13; Ps 45:12 ; Éz 27:2. 

TYRAN, Dt 24:7 s'il a agi en 1. 
Jb 27:13 l'héritage des 1. 
Pr 11:16 les 1. saisissent la richesse 

TYRANNIE, Ex 1:13 ; Lv 25:43 ; Éz 34:4. 

TYRANNIQUES, Ps 86:14 ; Jr 15:21. 

TYRANNISER, ls 3:5 se 1. l'un l'autre 

u 
ULCÈRE, Ho 5:13 ; Le 16:21 ; Ré 16:2, 11. 
UNANIMEMENT, Ex 19:8; 1R 22:13. 

UNI, Ps 133:1 pour des frères d'habiter u. 
Rm 6:5 u. à lui dans la ressemblance 
1Co 1:10 u. dans la même pensée et dans 
1Co 6:16 u. à une prostituée est un corps 
1Co 6:17 qui est u. au Seigneur est un 
Ph 2:2 même amour, étant u. d'âme 
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Col 2:2 harmonieusement u. dans l'amour 

UNIFIER, Ps 86:11 U. mon cœur pour craindre 

UNION, Ze 11:7 j'appelai l'autre U. 
1Co 1:30 vous êtes en u. avec Christ Jésus 
2Co 5:17 u. avec Christ, nouvelle création 
Col 3:14 amour, lien d'u. parfait 
Is 45:21. 

UNIQUE, Éz 7:5 un malheur u. vient 

UNIQUE-ENGENDRÉ, Jn 1:14 d'un fils u. 
Jn 3:16 donné son Fils u., afln que 
Jn 3:18; Hé 11:17; lJn 4:9. 

UNIR, Gn 49:6 ; Is 14:20. 

UNISSON, Is 52:8 À l'u. ils poussent des cris 
UNITÉ, Ho 1:11. 

Mi 2:12 les regroupant dans l'u., comme du bétail 
Ép 4:13 parvenions à l'u. dans la foi 

URGENT, 1S 21:8 l'affaire du roi était u. 
Tt 3:14 subvenir à leurs besoins u. 

USER, Dt 29:5 vos vêtements ne se sont pas u. 
Is 51:6 la terre s'u. comme un vêtement 
1Co 7:31 ceux qui u. du monde 

USTENSILES, Is 52:11Ies u. de Jéhovah 
1Ch 22:19; 2Ch 36:7. 

USURE, Lv 25:36 ; Ne 5:7. 

USURPATION, Ph 2:6 n'a pas songé à une u. 

UTILE, 1Tm 4:8l'attachement à Dieu est u. 
2Tm 3:16 inspirée de Dieu et u. 
1Co 12:7; Tt 3:8. 

v 
VACARME, Is 14:11le v. de tes instruments à cordes 

Jr 25:31 un v. parviendra jusqu'à la terre 

VACILLER, Is 24:20 Le pays v. comme un homme ivre 
Is 28:7 ils ont v. quant à la décision 
Is 29:9 ont v., non à cause de la boisson 
Is 35:3 affermissez les genoux qui v. 
Hé 10:23 Tenons ferme sans v. 

VACUITÉ, Na 2:10 Vide et v. 
VAGABONDER, Jr 2:31 mon peuple dit: Nous avons v. 

VAGUE DE CHALEUR, Le 12:55 Il y aura une v. 

VAGUES, Is 51:15 pour que ses v. s'agitent 
Ps 65:7; 89:9 ; Jude 13. 

VAGUES DÉFERLANTES, Yon 2:3 tes v. et tes ftots 

VAILLANT, Jg 6:12 toi, homme fort et v. 
Jg 11:1 Yiphtah était devenu un homme v. 
2Ch 26:17 quatre-vingts hommes v., entrèrent 
Hé 11:34 sont devenus v. dans la guerre 
1S 16:18; 1R 11:28 ; 2R 5:1 ; 1Ch 7:5. 

VAIN, Ps 2:1 marmonner une chose v. 
Ps 60:11 v. le salut qui vient de l'homme 
Jr 19:7 je rendrai v. le conseil de Juda 
Ze 10:2 ils essaient en v. de consoler 
Mt 15:9 en v. ils continuent à me rendre un culte 
1Co 15:58 votre labeur n'est pas v. 
Ga 2:2 pour savoir si je ne courais pas en v. 
Ph 2:16 couru en v. ni travaillé dur en v. 
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1Tm 1:6 détournés vers de v. bavardages 
Ép 5:6. 

VAINCRE, Jn 16:33 J'ai v. le monde 
Rm 12:21 continue à v. le mal 
1Jn 5:4 la victoire qui a v. le monde 
Ré 11:7 bête sauvage les v. et les tuera 
Ré 17:14 l'Agneau les v. 
Ré 21:7 Quiconque v. héritera de ces choses 
Ex 17:13 ; 1Jn 2:13 ; 4:4 ; Ré 5:5 ; 12:11. 

VAINCU, Col2:15 exposés en public comme v. 
2P 2:20 entraîner de nouveau et v. 
Jb 14:10. 

VAINE IDOLE, Dt 32:21 ; 1R 16:13 ; 2R 17:15 ; Jr 2:5. 

VAINQUEUR, Ré 2:7 Au v. j'accorderai 
Ré 3:21 Au v. j'accorderai de s'asseoir 
Ré 15:2 v. de la bête et de son image 
1Jn 5:4, 5; Ré 2:11, 17, 26 ; 3:5, 12. 

VALEUR, Pr 8:18 v. héréditaires 
Pr 11:4 Les choses de v. ne serviront à rien 
Pr 31:10 femme capable, sa v. dépasse celle 
Mt 13:46 trouvé une perle de grande v. 
Ac 19:19 brûlèrent leurs livres [de] v. 
Ph 3:8 perte à cause de la v. éminente 
1P 1:7 v. éprouvée de votre foi 
1P 1:7 foi, de plus grande v. que l'or 
1P 3:4 grande v. aux yeux de Dieu 

VALEUR ÉPROUVÉE, Je 1:3 v. de votre foi 
1P 1:7 afin que la v. de votre foi 

VALEUREUX, Éz 27:11 ce sont des hommes v. 

VALIDE, Hé 9:17 v. sur des victimes mortes 

VALIDÉE, Ga 3:15 une alliance v. 
Ga 3:17 alliance antérieurement v. par Dieu 

VALLÉE, Ps 23:4 la v. de l'ombre profonde 
Is 40:4 Que toute v. soit élevée 

VALLÉE DE LA FOULE DE GOG, Éz 39:11, 15. 

VALLÉE-PLAINE, Is 40:4 le sol accidenté une v. 
Éz 37:1la v. était pleine d'ossements 

VALOIR, Pr 19:28. 

VANITÉ, Pr 13:11 choses provenant de la v. 
Ec 3:19 pas de supériorité, car tout est v. 
Ec 7:15 J'ai vu pendant mes jours de v. 
Ec 9:9 tous les jours de ta vie de v. 
Ec 1:2; 4:4 ; 11:10 ; Is 49:4 ; Jr 10:15. 

VANNER, Ru 3:2 ; Jr 4:11 ; Mt 3:12. 

VANTARD, Pr 21:24 V. présomptueux 
!s 29:20 le v. disparaîtra 

VANTARDISE, Pr 29:8 Les hommes de v. 

VANTER, Ps 94:4 sans cesse ils se v. 
Jr 9:24 que celui qui se v. se v. de ceci 
1Co 13:4 L'amour ne se v. pas 

VAPEUR, Ps 78:33 leurs jours comme une v. 
Ps 94:11 pensées des hommes sont une v. 
Ps 135:7ll fait monter des v. 
Jr 10:13 il fait monter des v. de la terre 
Ps 39:5; 144:4 ; Js 57:13. 

VARIATION, Je 1:17 il n'y a pas de v. 

VASE 1, Ac 9:15 cet homme est le v. que j'ai choisi 
Rm 9:22 v. de colère dignes de destruction 
2Co 4:7 ce trésor dans des v. de terre 

VASE 2, Ps 40:2 de la v. du fond 

VASTE, 2S 22:20 sortir dans un v. espace 

VAURIEN, Ps 18:4 ; Pr 6:12 ; 16:27. 
VAUTRER, 2P 2:22 retournée se v. dans la boue 

VEAU, Ml4:2 comme des v. engraissés 
Ex 32:4 ; IR 12:28; 2R 17:16 ; 2Ch 13:8; Ps 
106:19 ; Is 11:6. 

VÉGÉTATION, Gn 1:11la v. portant semence 
Ps 92:7 les méchants germent comme la v. 
Mi 5:7 comme de grosses averses sur la v. 
Hé 6:7 produit une v. utile 
Ré 9:4 pas faire de mal à la v. 

VÉHÉMENCE, Le 23:10 prêtres l'accusaient avec v. 
VEILLER, Jb 21:32 sur une tombe on v. 

Mt 26:41 V. et priez 
Le 12:3 7 que le maitre trouve en train de v. 
Hé 12:15 v. à ce que personne ne soit privé 

VENANT, Le 21:26. 

VENDRE, Gn 25:31 V.-moi ton droit de premier-né 
Pr 23:23 Achète la vérité et ne la v. pas 
YI 3:8 je v. vos fils et vos filles 
Mt 19:21 va v. tes biens et donne 
Lv 25:14, 25 ; Jg 4:9; Mt 25:9; Le 12:33. 

VÉNÉRATION, 2Th 2:4. 

VÉNÉRER, Rm 1:25 v. la création plutôt que 
VENGEANCE, Gn 4:15 subir la v. sept fois 

Dt 32:35 À moi la v. et la rétribution 
Is 34:8 Jéhovah a un jour de v. 
Is 61:2 pour proclamer le jour de v. 
2Th 1:8 Jésus fera venir la v. sur ceux 
Dt 32:41, 43; 2S 4:8; Ps 79:10; Jr 50:28; Rm 
12:19. 

VENGER, Is 1:24 je veux me v. sur mes ennemis 
Rm 12:19 Ne vous v. pas, bien-aimés 
Ré 19:2 v. le sang de ses esclaves 
Jg 16:28; Est 8:13; Ps 44:16; Jr 15:15 ; 20:10 ; 
Na 1:2 ; Ré 6:10. 

VENGEUR, Nb 35:12 refuge contre le v. du sang 
Rm 13:4 un v. pour manifester la colère 
Nb 35:21 ; Dt 19:6 ; Jos 20:9; Ps 78:35. 

VENIN, Jb 6:4 ; Ps 58:4 ; 140:3. 

VENIR, 1S 17:31 Alors ille fit v. 
Ps 40:7 je suis v., dans le rouleau 
Is 55:1 vous les assoiffés ! V. vers l'eau 
Mt 6:10 Que ton royaume v. Que ta volonté 
Mc 13:26 Fils de l'homme v. dans des nuages 
Le 12:45 dans son cœur : Mon maître tarde à v. 
Rm 8:38 ni choses présentes ni choses à v. 
1Jn 2:16 désir v. du monde 
1Jn 4:11es paroles si elles v. de Dieu 
1Jn 4:6 Nous v. de Dieu. Celui qui ne v. pas 
Ré 22:17 quiconque entend dise : V.! 
Jg 5:28 ; Is 2:3; Mt 16:28 ; 25:34 ; Hé 10:1 ; 
13:14. 

VENT, Ec 1:14 vanité et poursuite de v. 
Ec 11:4 Qui observe le v. ne sèmera pas 
Is 26:18 nous avons enfanté du v. 
Mt 24:31 ceux qu'il a choisis, depuis les quatre v. 
Ac 2:2 semblable à un violent coup de v. 
Ép 4:14 ballottés par tout v. d'enseignement 
Ré 7:1 retenant les quatre v. de la terre 
2S 22:16; Ps 104:3; Éz 37:9; Mt 7:25 ; Jn 3:8. 

VENT DE TEMP~TE, Mt 14:30. 

VENTRE, Jb 1:21 Nu je suis sorti du v. 
Ps 127:3 le fruit du v. est une récompense 
Pr 13:25 le v. des méchants sera vide 
Jr 1:5 dans le v. je te connaissais 
Rm 16:18 esclaves de leur propre v. 
Ph 3:19 leur dieu c'est leur v. 
Gn 3:14; Dn 2:32; Mt 12:40; 1Co 6:13. 

VENU, Ga 6:9le moment v. nous moissonnerons 

VENUE. Voir aussi PRÉSENCE. 
Ml 3:2 qui supportera Je jour de sa v. 

VER, ls 14:11les v. sont ta couverture 
Js 41:14 N'aie pas peur, v. Jacob 

VÉRACITÉ, Ps 51:6 Tu as pris plaisir à la v. 

VAINCRE- VEUVE 
VÉRIDIQUE, Pr 14:25 Un témoin v. délivre des âmes 

Jn 3:33 mis son sceau : que Dieu est v. 
Rm 3:4 que Dieu soit trouvé v. 
2Co 6:8 comme trompeurs et pourtant v. 
Ré 3:14le témoin fidèle et v. 
Ré 19:11. 

VÉRIFIER, Ph 1:10 v. les choses les plus importantes 
!Th 5:21 V. toutes choses; tenez ferme 

VÉRITABLE,lTm 1:2 v. enfant dans la foi 
1Tm 6:19 saisissent fermement la vie v. 

VÉRITÉ, Ps 19:9 Les décisions de Jéhovah sont v. 
Ps 43:3 Envoie ta lumière et ta v. 
Ps 119:160 L'essence de ta parole est v. 
Pr 23:23 Achète la v. et ne la vends pas 
Is 43:9 qu'elles entendent et disent : C'est la v. ! 
Jr 10:10 Mais Jéhovah est Dieu en v. 
Ze 8:16 Dites·vous la v. l'un à l'autre 
Jn 4:24 doivent l'adorer avec l'esprit et la v. 
Jn 8:32 connaîtrez la v., la v. vous libérera 
Jn 14:6 Je suis le chemin, la v., et la vie 
Jn 17:17 Sanctifie-les par la v. ; ta parole est v. 
Jn 18:37 pour rendre témoignage à la v. 
1Co 5:8 gâteaux de sincérité et de v. 
2Co 13:8 ne pouvons rien faire contre la v. 
Ép 6:14 les reins ceints de v. 
2Th 2:10 n'ont pas accepté l'amour de la v. 
1Tm 2:7 enseignant des nations en foi et v. 
1 Tm 3:15 colonne et soutien de la v. 
2Tm 2:15 expose correctement la parole de v. 
Hé 10:26 connaissance exacte de la v. 
2P 1:12 fermement établis dans la v. 
Jn 8:44 ; Rm 1:25; 2Tm 3:7. 

VERROUILLÉE, Le 11:7; Jn 20:19, 26 ; Ac 5:23. 
VERROUILLER, Le 13:25 maître aura v. la porte 

VERSÉ, Tse 1:17 sang v. comme de la poussière 

VERSER, Gn 9:6 Quiconque v. le sang 
Lv 17:13 en v. le sang et le couvrir 
Ps 77:17; Ré 16:1. 

VERTIGE, Ps 60:3 un vin qui nous donne le v. 
Ps 107:27 Ils ont le v. et vacillent 

VERTU, Ph 4:8 s'il y a quelque v., continuez à 
lP 2:9 vous annonciez les v. 
2P 1:3 appelés par la gloire et la v. 
2P 1:5 fournissez à votre foi la v., à votre v. 

VÉSICULE BILIAIRE, Jb 16:13 il répand ma v. 

VÉSICULES, Ex 9:9 des furoncles avec v. 

VESTIBULE, Mc 14:68 il sortit dehors vers le v. 

VÉTEMENT, 2R 10:22 Celui-ci sortit pour eux les v. 
Ps 22:18 Ils se partagent mes v. 
Pr 7:10 ayant le v. d'une prostituée 
Is 61:10 il m'a revêtu des v. du salut 
Tse 1:8 ceux qui portent des v. étrangers 
Mt 6:25 et le corps plus que le v. 
Mt 9:16 ne coud un morceau à un vieux v. 
Mt 23:5 agrandissent les franges de leurs v. 
Mt 27:35 distribuèrent ses v. en jetant les sorts 
Ac 20:33 convoité les v. de personne 
Jude 23 jusqu'au v. intérieur taché 
Pr 27:26; Dn 7:9 ; Mt 6:28 ; 17:2 ; 21:8 ; Jn 19:2 ; 
Ré 3:18; 16:15. 

V~TEMENT DE DESSUS, Mt 5:40 laisse aussi ton v. 
Ré 16:15 reste éveillé et garde ses v. 
Mt 24:18; Hé 1:12; Je 5:2; 1P 3:3. 

VÉTEMENT OFFICIEL, 2R 2:13 le v. d'Éliya 
1R 19:19; 2R 2:8 ; Ze 13:4. 

V!TU, Ré 3:18 ; 4:4 ; 7:9 ; 11:3. 
VEUVAGE, Is 54:4 l'opprobre de ton v. 

Gn 38:14; ls 47:9. 

VEUVE, Ze 7:10 ne spoliez pas la v. 



VIBRANT- VOIE 
Le 20:4 7 qui dévorent les maisons des v. 
Le 21:2 il vit une v. indigente qui mettait 
1 Tm 5:3 Honore les v. qui sont réellement v. 
Je 1:27 prendre soin des orphelins et des v. 
Ré 18:7 assise en reine, je ne suis pas v. 
Is 47:8; Mc 12:43; Le 18:3; 1Co 7:8. 

VIBRANT, Ps 45:1 Mon cœur est devenu v. 

VICTOIRE, Rm 8:37 remportons une v. 
1Co 15:55 Mort, où est ta v. ? 
1Co 15:57 donne la v. par notre Seigneur 
1Jn 5:4 voici la v. : notre foi 
Ré 6:2 pour mener à terme sa v. 

VIDE, 1S 20:18 ton siège sera v. 
Pr 13:25 le ventre des méchants sera v. 
1Tm 6:20; 2Tm 2:16. 

VIDÉ, Is 24:3le pays sera v. 

VIDER, Ml 3:10 v. pas sur vous une bénédiction 
Ph 2:7 il s'est v. lui-même et a pris une 

VIE, Gn 2:7le sou!He de v. 
Gn 3:22 du fruit de l'arbre de v. 
Dt 28:66 tu ne seras pas sûr de ta v. 
1S 25:29 enveloppée dans le sac de v. 
Ps 22:29 ne conservera son âme en v. 
Ps 30:5 sa bienveillance, c'est pour toute une v. 
Ps 32:4 La sève de ma v. s'est altérée 
Ps 36:9 auprès de toi est la source de la v. 
Dn 12:2 se réveilleront pour la v. 
Yon 2:6 de la fosse tu as fait remonter ma v. 
Le 16:25 tes bonnes choses pendant ta v. 
Jn 3:16 ne soit pas détruit mais ait la v. 
Jn 5:26 le Père a la v. en lui-même 
Jn 11:25 Je suis la résurrection et la v. 
Jn 11:25 même s'il meurt, prendra v. 
Jn 14:6 Je suis le chemin, la vérité, et la v. 
Jn 17:3 Ceci signifie la v. éternelle 
Rm 4:17 Dieu, qui rend la v. aux morts 
Rm 6:23 don que Dieu donne, la v. éternelle 
1Co 15:22 en Christ tous seront rendus à la v. 
1Co 15:45 devenu un esprit donnant la v. 
lJn 1:2 v. a été manifestée, nous avons vu 
Ré 2:10 je te donnerai la couronne de v. 
Ré 20:15 pas écrit dans le livre de v. 
Ré 22:14 droit d'aller aux arbres de v. 
Ré 22:17 prenne l'eau de la v. 
Ex 33:20 ; Dt 30:15 ; Jb 11:17 ; Ps 27:1 ; 39:5; Pr 
15:24 ; 22:4 ; Éz 18:32 ; Ml2:5 ; Jn 5:24 ; Je 1:12 ; 
1P 3:10, 18 ; Ré 7:17. 

VIE DE DURÉE INDÉFINIE, Dn 12:2 pour la v. 
VIE ÉTERNELLE, Mt 25:46. 

VIEILLARD, Phm 9. 

VIERGE, Ps 45:14 À sa suite, des v. 
Is 47:1 ô v., fille de Babylone 
Mt 25:1 royaume deviendra semblable à dix v. 
Rm 15:23 plus de territoire v. 
lCo 7:25 qui concerne ceux qui sont v., je n'ai 
2Co 11:2 présenter au Christ comme une v. 

VIES SPIRITUELLES, Hé 12:23 v. des justes 

VIEUX, Le 1:18. 
VIGILANTS, 1P 4:7 v. en vue des prières 

1P 5:8 soyez v. Votre adversaire 

VIGNE, Is 5:7la v. de Jéhovah, Israël 
Is 65:21 ils planteront des v. et mangeront 
YI 2:22 figuier et v. donneront leur énergie 
Mi 4:4 chacun sous sa v. et son figuier 
Tse 1:13 planteront des v., mais n'en boiront pas 
Mt 20:1 engager des ouvriers pour sa v. 
Le 20:9 Un homme avait planté une v. 
Jn 15:1 Je suis la vraie v., et mon Père 
Ré 14:18 vendange la v. de la terre 
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2Ch I7:I6 Amasia, le v. pour Jéhovah 

VOLONTAIREMENT, ICh 29:17 j'ai offert v. 
Ezr I:6 tout ce qui était olfert v. 
Ezr 7:I6 prêtres qui donnent v. pour la maison 
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